
N°10 – FÉVRIER 2021                                    Lettre d’informations « Vivre à Monterfil » 
 

Retrouvez votre flash info sur notre site : www.monterfil.fr 

  

 
 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ÉDITORIAL 

Chères Monterfiloises, 
Chers Monterfilois, 

C’est dans des conditions très particulières que débute cette 
nouvelle année 2021. En ce début de mois, nous sommes 
encore contraints, pour l’intérêt de tous, de porter le masque 
lors de nos déplacements et d’appliquer les gestes barrières.  

Quelques mots sur les travaux dans la commune. 

Sur la route des Grêles, un chantier d’exhaussement de terrain 
est en cours. Celui-ci est réalisé par la société Gendrot TP, en 
conséquence, la voirie est hors d’usage et un arrêté 
d’interdiction de passage a été mis en place. La durée des 
travaux sera d’au moins une année. 

Concernant le projet éolien, ce projet est validé 
définitivement. Les travaux d’abattage des arbres auront lieu 
courant Juillet (après la période de nidification), dès à présent 
les sondages de sol sont en cours. Comme vous le constatez, 
les voieries de desserte de ces 2 chantiers seront mises à 
l’épreuve. Un constat a été fait avec les entreprises concernées 
et à l’issue des travaux (fin 2022), elles seront refaites par 
Gendrot TP et ABO Wind. 

Également, en cours, le raccordement de 3 unités de 
méthanisation, le tuyau suit la route départementale en 
partant de Treffendel, via Monterfil et Iffendic (la Barricade).   

Les travaux concernant la salle de boxe vont démarrer ce mois 
également, la livraison du bâtiment est prévue fin aout 2021. 
Il y a également beaucoup d’activités de construction sur nos 
deux lotissements. Il ne reste plus que quelques lots à vendre.  

En conséquence, je vous demande d’être prudent dans vos 
déplacements routiers et de bien respecter les limitations de 
vitesse. 

Pour finir avec une note d’optimisme ! Le conseil municipal a 
fixé la journée bénévoles le samedi 17 Avril, en espérant que 
les conditions sanitaires nous le permettent, bien sûr. 

Bonne lecture et bonne continuation. 

Michel DUAULT 

Prenez date de la prochaine réunion de Conseil 
Municipal : Jeudi 18  Février 2021, à 20 heures 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Si nous ne sommes pas confinés à nouveau, voilà le programme 
du mois de février 2021 : 

 Samedi 6 février 2021, à 10 heures : atelier couture 
pour adulte 

 Mardi 9 février 2021, à 14h30 : atelier tricot 
 Vendredi 12 février 2021, à 10h et 11h : rencontre 

bébés lecteurs 
 Vendredi 12 février 2021 : rencontre des aînés autour 

des anciens métiers 
 Samedi 13 février 2021 : atelier éponge tawashi au 

crochet pour adulte 

Qu’est-ce qu’une éponge tawashi ? 

Le tawashi est une éponge zéro déchet qu’on fabrique avec du 
tissu de récup ou en fibre abrasive. On s’en sert pour faire la 
vaisselle, laver la table, décrasser la voiture… 

Merci de penser à vous inscrire, la jauge d’accueil étant de 6 personnes 

maximum 

Le RPAM propose au mois de février et mars, 6 séances en 
Langue des Signes Française à la médiathèque. Venez découvrir 
quelques signes autour de comptines, chansonnettes et 
histoires. 

L’occasion de partager un moment convivial et avec votre 
enfant et lui permettre de se faire comprendre autrement ! 

Sur inscription – Réservé aux 0-3 ans et leurs accompagnants ! 

COVID-19 – NUMÉRO UNIQUE VACCINATION 

Un seul numéro pour prendre rendez-vous ou s’inscrire sur liste 
d’attente : 0805 690 821 
Ce numéro vert (appels gratuits) fonctionne du lundi au vendredi 

de 9h00 à 17h00. 

Quatre nouveaux centres de vaccination se mettront en place 
à compter du 22/02/2021 : Bain-de-Bretagne, Dol-de-Bretagne, 
Liffré et Montfort-sur-Meu. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de rendez-vous 
ou bien pour le déplacement au centre de vaccination, nous 
vous invitons à prendre contact avec l’accueil de la mairie de 
Monterfil. 



INFORMATIONS 
 

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 20 Février 2021, dernier délai. 

DÉMARCHAGE ABUSIF – TENTATIVE D’ARNAQUE… 

On nous relate régulièrement des faits de démarchage abusifs 
plus particulièrement par téléphone que ce soit pour 
l’isolation de la maison, la fourniture d’électricité, la pompe à 
chaleur à 1 euro… 

Quelques conseils : ne souscrivez jamais par téléphone à des 
travaux de cette importance ; mieux vaut privilégier le bouche 
à oreille ou se renseigner près d’organismes officiels tels que 
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) ou 
l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement). Si lors de l’appel ils sont trop insistants et veulent 
vous donner un rendez-vous, soyez ferme mais courtois puis 
stoppez la conversation.  

Attention également si vous recevez un appel et ça raccroche, 
le but de cette sonnerie est vous faire rappeler à un numéro 
surtaxé avec un temps d’attente coûteux. 

Soyez méfiants également avec les démarcheurs à domicile et 
les messages douteux sur internet. 

Tout est bon pour abuser de notre argent alors prudence avec 
ces marchands de rêve. 

RECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 

Le recensement est une étape obligatoire à 16 ans, en 
mairie ou en ligne sur www.mon.service-public.fr  

Cette étape est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (conduite accompagnée, permis de conduire, 
CAP, BEP, BAC, etc…). 

Après le recensement, il faut informer les autorités 
militaires de tout changement de situations. 

Renseignements et contacts : 
CSN Rennes : 02 23 44 50 01 

POINT INFORMATION JEUNESSE 

De l’info pour les jeunes Vous avez entre 11 et 30 ans ? 
Vous recherchez un stage ou un job, vous souhaitez 
découvrir les métiers et les études, vous avez besoin 
d’aide sur Parcoursup, vous êtes à la recherche de bons 
plans… 
Faites comme Léna, Jade, Noam, Ethan, Mathis…. prenez 
contact avec Charlotte, l’animatrice au 07.72.66.25.34 
ou directement sur les réseaux sociaux @broceliandeSIJ 
sur Facebook ou sij broceliande sur Instagram pour avoir 
un coup de main. 
C’est un service gratuit porté par la Communauté de 
Communes de Brocéliande.  

Enquête - Votre avis compte pour nous ! Vous êtes 
parents d’ados ou de jeunes adultes ? Vous êtes un jeune 
entre 11 et 30 ans. Prenez 5 minutes pour répondre à 
notre enquête via le QR CODE qui vous correspond. Vos 
réponses nous permettront d’adapter notre action. Un 

grand merci à vous �  
 
QR Code jeunes  QR Code parents 

    

SMICTOM – Nouvelle collecte des boîtes d’aiguilles 
usagées des particuliers dans les déchèteries 

Du lundi 1er mars au samedi 6 mars 2021, le SMICTOM 
Centre Ouest organise, en partenariat avec l’éco-
organisme DASTRI, une collecte des Déchets d’Activités 
de Soins à Risques Infectieux, à savoir les boîtes 
d’aiguilles usagées des particuliers en automédication. 
Cette collecte, gratuite, concerne uniquement les 
déchets produits par des particuliers qui se soignent par 
eux-mêmes comme les diabétiques par exemple. 
Aiguilles, seringues, lancettes, …, seront ainsi éliminées 
dans le respect de la réglementation. Les professionnels 
de santé possèdent leur propre filière d’élimination. 
Le SMICTOM rappelle que la fourniture des boîtes vides 
est désormais assurée par les pharmaciens. 
Les particuliers concernés doivent se rapprocher de 
ceux-ci pour récupérer une boîte pour le stockage de 
leurs aiguilles. 
Les boîtes pleines seront à déposer du lundi 1er au 
samedi 6 mars 2021, aux jours et heures d’ouverture 
des déchèteries du SMICTOM : Loscouët-sur-Meu, 
Caulnes, Guilliers, Porcaro, Breteil, Gaël, Montauban-de-
Bretagne, Le Verger et Plélan-le-Grand. 
Les usagers devront s’adresser au personnel de la 
déchèterie. Les déchets seront refusés en dehors de ces 
dates. Les déchets devront être conditionnés dans les 
boîtes fournies par les pharmacies. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les 
services du SMICTOM au 02.99.09.57.26 ou consulter le 
site internet du SMICTOM www.smictom-
centreouest35.fr ou le site internet www.dastri.fr  
 

 


