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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

L’année 2020 va se terminer progressivement pour laisser la 

place aux traditionnelles fêtes de fin d’année. Nos agents, avec 

le Comité des fêtes et autres bénévoles ont travaillé 

activement la semaine dernière afin que Monterfil se pare de 

ses habits de fêtes.  Je les remercie pour leur investissement. 

Cette période festive nous apportera un peu de gaieté dans ce 

contexte de crise sanitaire. L’entrée en vigueur de ce nouveau 

confinement le confirme une fois de plus. Je tiens à vous 

remercier pour le respect de ces mesures contraignantes mais 

nécessaires. 

Cette année, j’ai constaté une recrudescence de dépôts 

sauvages sur notre commune. Déchets issus de chantiers de 

rénovation, que plusieurs d’entre vous nous ont signalés au fur 

et à mesure. Des dépôts de plainte ont été déposés et je 

rappelle que la commune a mis en place une verbalisation 

assujettie d’une amende. C’est difficile de retrouver les 

auteurs, qui la plupart du temps n’habitent pas sur la 

commune. Si vous constatez de nouveaux dépôts, faites le 

nous savoir et le cas échéant nous donner quelques indications 

sur les auteurs, numéro de plaque, nature du véhicule, etc… 

Depuis la semaine dernière, l’entreprise Inéo/Engie intervient 

sur l’éclairage public, elle doit terminer cette semaine. Pour 

des raisons économiques, nous attendons qu’un certain 

nombre de lampes soient obsolètes pour les faire intervenir. 

Merci de votre compréhension. 

Les travaux de fauchage des accotements, des fonds de fossés, 

des talus et hauts de talus vont commencer cette semaine. Je 

fais appel à votre civisme car sur certains abords, de grosses 

pierres extraites des parcelles restent en attente sur les hauts 

de talus et parfois tombent dans le fossé. Vous imaginez les 

dégâts occasionnés quand le tondo broyeur les percute. Je 

compte sur vous pour faciliter le travail des intervenants. 

Je termine cet éditorial par une note plus joyeuse en laissant 

la magie de Noël s’installer doucement mais sûrement. Je vous 

souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Qu’elles soient empreintes de convivialité, de 

bonheur et de joie malgré le contexte sanitaire et les 

incertitudes qui pèsent sur nos organisations respectives. 

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année. 

Michel DUAULT 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

En raison du contexte sanitaire, le traditionnel repas du CCAS 

n’a pas pu avoir lieu, c’est pourquoi les membres du CCAS ont 

décidé d’offrir des bons d’achat aux personnes de Monterfil 

âgées de 70 ans et plus. Ces bons sont nominatifs et seront 

déposés dans les boîtes aux lettres ou remis directement en 

mains propres aux personnes concernées, avant le 15 

décembre. Les bons d’achat devront être utilisés d’ici la fin 

janvier chez les commerçants ayant été touchés par 

l’obligation de fermeture partielle ou complète lors du dernier 

confinement.  

Un appel téléphonique et / ou une visite seront réalisés chez 

ces mêmes personnes par les membres du CCAS. Cet entretien 

aura pour buts d’échanger sur les difficultés rencontrées par 

les uns et les autres lors du confinement et de recenser 

d’éventuels besoins auxquels le CCAS pourra répondre dans le 

futur. 

Pour conduire cet entretien, les membres du CCAS 

proposeront un questionnaire qui sera facultatif ainsi que la 

possibilité de s’inscrire sur le registre des personnes à 

contacter en priorité lors d’une crise sanitaire ou aléas 

climatique. La personne qui fera la visite sera le référent du 

secteur et sera chargée ensuite de faire le suivi des personnes 

inscrites sur ce registre. 

Si des personnes âgées de moins de 70 ans souhaitent être 

inscrites sur le registre des personnes prioritaires, il est 

toujours possible de s’inscrire en mairie ou de demander un 

formulaire à l’adresse suivante : ccas@monterfil.fr. 

Dans les semaines à venir et dès que les contraintes sanitaires 

le permettront, les projets stoppés par le 

confinement reprendront : 

- ateliers de prévention des chutes, de nouvelles dates seront 

proposées   

- les rencontres personnes âgées avec plus particulièrement le 

collectage des souvenirs (prochaine rencontre le 18 Décembre 

2020). 

 



INFORMATIONS COMMUNALES 

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 23 janvier 2021, dernier délai. 

MÉDIATHÉQUE MUNICIPALE 

A partir du samedi 28 novembre 2020, la médiathèque rouvre 
ses portes aux horaires habituelles sauf le dimanche matin 
durant les 15 prochains jours (période de travaux en cours. La 
médiathèque fait peau neuve). 
Le protocole sanitaire reste inchangé : 

- Port du masque obligatoire 
- Lavage des mains obligatoire (gel hydro alcoolique) 
- Sens de circulation 
- Pas plus de 8 personnes en même temps dans les 

locaux 
- Mise en quarantaine des ouvrages. 

Quelques animations vont pouvoir reprendre également dans 
le respect des règles de distanciations. 

 Le jeudi 10 décembre 2020, à 20h30 : rencontre du 
club de lecteurs « Les grignoteurs de livres » 

 Le vendredi 11 et 18 décembre 2020, à 19h00 : reprise 
des ateliers sophrologie. N’oubliez pas de vous inscrire 

 Le samedi 12 décembre 2020, à 10h00 : initiation au 
crochet, sur inscription. 

 Le vendredi 18 décembre 2020, à 14h30 : afin de 
rompre avec l’isolement, les rencontres seniors 
reprennent aussi du service pour un temps de 
discussions, d’échanges… 

 Et enfin le samedi 19 décembre 2020, à 10h00 : c’est le 
retour des couturiers pour le dernier atelier de 
l’année. 

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. Les personnes qui sont 

intéressées par des lots sont invitées à se faire connaître en 

mairie [Inscription jusqu’au 15/12/2020]. L’attribution des 

lots se fera par tirage au sort le samedi 19 Décembre à 9h30 à 

la mairie. 

A VOS AGENDAS 

 
JEUDI 
03/12 

 

Réunion du prochain Conseil Municipal, à 
20h, salle de la Bétangeais. 

Org. : Mairie de Monterfil 

28/12/2020 
30/12/2020 
02/01/2021 

Fermeture du secrétariat de mairie, pour 

cause de congé de l’agent en charge de 

l’accueil.  

 

 

ASSOCIATIONS 
 

COURS DE GALLO A MONTERFIL 

Le Carrefour de la Gallésie et l’Institut de la langue Gallèse 

s’associent pour mettre en place des cours de Gallo sur 

Monterfil. 

 
Ces cours sont à destination de tous mais surtout des 

débutants. 

Planning : 2 lundis par mois de 18h30 à 20h00 

Début des cours le lundi 4 janvier 2021 

Lieu : Salle paroissiale – Maison du Pâtis – Monterfil 

Participation financière : 50 € + 10 € (Adhésion CDLG) 

Informations et inscriptions : 

Mail : contact@gallesie-monterfil.bzh 

 : 06 75 22 80 37 

Attention : nombre place limité du fait du contexte sanitaire. 

Vous aussi apprenez la langue Gallèse ! 

APE ÉCOLE DU ROCHER – Vente de brioches et 
galettes des rois 

L’APE de l’école du Rocher organise cette année encore sa 

vente de galettes et brioches des rois. 

Deux dates de livraison possibles : 

 Vendredi 8 janvier 2021 

 Vendredi 15 janvier 2021 

Horaires de retrait : 

- A l’école entre 16h30 et 17h15 

- A la garderie entre 17h30 et 18h30 

Réservation avant le vendredi 17 décembre 2020. [Coupon ci-

joint en annexe] 

 


