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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

L’épidémie COVID 19 continue à perturber nos vies depuis le 

printemps dernier et nous sommes loin d’en avoir terminé 

avec cette situation sanitaire inédite. Pour autant, la vie doit 

poursuivre son cours en changeant nos comportements et en 

nous adaptant. La vigilance est plus que jamais de mise. 

Les services municipaux sont dans cette stratégie 

d’adaptation. Pour les écoles, le périscolaire, le travail de nos 

agents, la gestion des réunions internes, nous mettons tout en 

œuvre pour suivre l’actualité règlementaire afin de vous 

apporter, dans la mesure de nos moyens,  le meilleur service 

public possible. Je remercie nos agents pour leur adaptabilité 

et leur dévouement. 

Je ne reviens pas sur les mesures sanitaires mais je vous 

rappelle que le port du masque est obligatoire pour tous les 

piétons, dès lors que vous sortez de votre domicile. 

Il n’y aura pas de commémoration du 11 novembre en raison 

de la crise sanitaire. Une gerbe de fleurs sera déposée par la 

municipalité. 

Comme au printemps dernier, nos commerçants sont à votre 

service. Le Breizh peut faire des livraisons. L’air du Temps 

propose des plats à emporter. Une liste des plats proposés 

sera mise en ligne sur notre site internet. 

Afin d’assurer une information la plus rapide possible auprès 

des habitants de la commune, le conseil municipal a opté pour 

une application mobile Panneau Pocket. Ce système consiste 

à envoyer instantanément des informations de la mairie et de 

nos services, par une notification et un panneau d’information 

sur les smartphones et les tablettes. Il suffit de mettre en place 

cette application sur vos appareils en la téléchargeant et de 

sélectionner la commune de Monterfil. Voici le lien 

www.panneaupocket.com . C’est à faire une seule fois, 

ensuite, vous serez avertis au fur et à mesure des messages 

diffusés. 

Si toutefois, vous avez des interrogations concernant les 

mesures sanitaires, n’hésitez pas à nous contacter en mairie, 

nous sommes à votre disposition. 

Une fois de plus, je fais appel à votre civisme pour l’application 

de ces mesures.  

Bonne continuation et prenez soin de vous et de vos proches. 

Michel DUAULT 

 

MÉDIATHÉQUE MUNICIPALE 

Avec ce nouveau confinement la médiathèque a modifié ses 
modalités d’accueil et vous propose de passer en mode drive :  
Un système de « drive » : comment ça se passe : 
1 – Choisissez : Choisissez vos documents sur le catalogue en 
ligne, par téléphone ou par mail. 
Si vous n’avez pas une idée précise, n’hésitez pas à nous 
demander des conseils personnalisés ou alors demandez-nous 
de vous concocter une sélection surprise ! 
2 – Réservez : Par téléphone, par mail ou sur 
https://www.mediatheques-broceliande.fr/index 
Nous vous recontacterons dès que vos documents seront prêts 
Et pour déposer ses retours ? 
Un espace est mis à votre disposition pour que vous déposiez 
directement vos documents en retour. Ils patienteront pour 
une quarantaine de 5 jours avant d’être remis en circulation et 
seront alors enlevés de vos comptes. 
Horaires :  

 Lundi de 16h30 à 18h 
 Mercredi 10h-12h et 15h-18h 
 Vendredi 16h30- 19h 
 Samedi 10h30-12h 

INSCRIPTION BOIS DE CHAUFFAGE 

Suite à la dernière tempête de nombreux arbres sont tombés 

sur les terrains de la commune. Ils peuvent empêcher ou gêner 

le passage des randonneurs et la circulation de l’eau de 

certains ruisseaux, c’est pourquoi ils devront être enlevés dans 

les mois à venir. Les personnes qui seraient intéressées par des 

lots sont invitées à se faire connaître en mairie, nous 

communiquerons un peu plus tard sur les modalités 

d’organisation et d’attribution des lots. 

 



ASSOCIATIONS 

PROCHAINE PARUTION DU FLASH INFO 
Afin d’être présent dans le prochain flash info, nous vous remercions de déposer ou de transmettre par mail : mairie@monterfil.fr, vos 
informations pour le samedi 21 Novembre 2020, dernier délai. 

ENDOMÉTRIOSE 

L’ENDOrun revient pour la 3ème édition pour soutenir la 

recherche sur d’endométriose et a besoin de votre soutien ! 

L’association ENDOmind et son ambassadrice la chanteuse 

Imany, organisent pour la 3ème éditio l’ENDOrun, une course 

qui permet de récolter des fonds pour la recherche sur 

l’endométriose. Malgré la pandémie de la COVID-19, 

l’association a décidé de maintenir la course en la rendant 

digitale avec la posibilité de courir partout en France, du 7 au 

22 novembre 2020. 

En raison de la pandémie, impossible d’organiser un 

évènement qui regroupe des milliers de personnes sans 

prendre le risque de voir le nombre de contaminations 

augmenter. Pourtant sans l’ENDOrun, l’association ENDOmind 

ne peut pas récolter de fonds pour la recherche de 

l’endométriose, maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en 

âge d’avoir des enfants, soit entre 2,1 et 4,2 millions de 

femmes en France. L’équipe a donc imaginé un événement qui 

respecte le principe de distanciation sociale et permet à tous 

et toutes de participer : une ENDOrun digitalisée ! 

Qui dit course virtuelle, dit lieu de départ et date libres ! Du 

7 au 22 novembre 2020, les participants de la 3ème édition de 

l’ENDOrun prendront le départ de la course aux quatre coins 

de la France, et même hors de nos frontières. Différentes 

épreuves sont proposées : 3 km, 5 km, 10 km, une marche 

libre, ou même un défi de son choix, le but étant de participer, 

à son rythme. Seul ou accompagné, en groupes ou non, les 

participants ont carte blanche pour courir une course qui leur 

ressemble, mobiliser leur entreprise et participer aux 

challenges qui seront proposés pendant cette période. Pour 

s’inscrire, il suffit de se connecter sur la plateforme dédiée, de 

choisir sa distance, de télécharger et d’imprimer son dossard 

grâce à un mail de confirmation. La participation à la course 

est de 5,50 € et sur chaque participation, 5 € seront reversés à 

la recherche sur l’endométriose. 

Grâce à l’implication de ses partenaires professionnels de 

santé et chercheurs, un programme d’interventions en live 

sur 2 journées sera mis en place le samedi 21 et dimanche 22 

novembre pour informer le public sur la maladie, la recherche 

et les travaux en cours et ainsi donner une dimension plus 

large à cet événement. La diffusion se fera sur les réseaux 

sociaux de l’association. 

En 2019, ce sont plus de 2000 coureurs et coureuses parisiens 

et orléanais qui ont permis à l’association ENDOmind France 

de reverser 6500 € à des projets de recherche… En 2020 nous 

pourrons faire beaucoup plus grâce à l’implication de chacun 

à travers tout le pays. 

Liens utiles : 

• Site internet de l’association : https://www.endomind.org/ 

• Plateforme d’inscription à l’ENDOrun 2020 : 

https://protiming.fr/Runnings/detail/5645 

APE ÉCOLE DU ROCHER – Repas à emporter 

Envie d’un repas préparé : Sauté de porc en Carbonnade et 

son gratin dauphinois ou Colombo de poulet et sa semoule aux 

épices. Foncez et partagez autour de vous car nos cuisiniers 

vont se surpasser ! 

Le vendredi 27 Novembre 2020, l’Association des Parents 

d'Elèves de l'Ecole Publique du Rocher, vous proposera un 

repas à emporter, pour 8,00 € tout compris. 

Cette vente de repas à emporter a pour but de donner un petit 

coup de pouce financier aux sorties pédagogiques des enfants 

de l’école publique. Nous comptons sur votre participation !! 

Réservation : 

• ape.monterfil@gmail.com 

• bon de commande ci-joint ou disponible à la 

médiathèque, à déposer avant le 20 Novembre dans 

la boîte aux lettres « APE » à l’entrée de l’école 

publique du Rocher (chèque à l’ordre de l’APE école 

du Rocher). 

CABINET INFIRMIER 

« Les années passent vite et un nouveau chemin professionnel 

s'ouvre à moi, j'ai quitté mes fonctions d'infirmière libérale au 

sein du cabinet de Monterfil le 7 septembre 2020. 

Mes associées, Barthélémy Patricia et Oger Sophie ont accueilli 

une nouvelle associée, Nozay Lolita, pour me remplacer.  

Je tenais à remercier les habitants et la commune de Monterfil 

pour leur fidélité et la confiance qu'ils m'ont accordée durant 

ces 18 années. 

J'ai fait de belles rencontres, enrichissantes humainement et 

professionnellement. Je vous souhaite à tous une bonne santé 

et j'espère vous croiser souvent. » 

Bardouil Virginie 

AGENDA 
 

 

LUNDI 

02/11 

Don de sang : Prenez RDV sur 

www.dondesang.efs.sante.fr  

Lieu : salle des Fêtes de Plélan-le-Grand, de 

14h30 à 19H00 

Org. : EFS 

 

LUNDI 

02/11 

 

Réunion du prochain Conseil Municipal, à 

20h, salle de la Bétangeais. 

Org. : Mairie de Monterfil 

 


