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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditiorial 

Chères Monterfiloises, 

Chers Monterfilois, 

Le 26 mars, Dominique Ferré nous a quittés. La nouvelle 

de son décès nous a particulièrement touchés. Nous  

garderons de lui un souvenir impérissable. Depuis plus 

de quarante ans, il s’est impliqué sans compter dans nos 

fêtes Gallèses. Avec l’aide des bénévoles, il a créé la 

Jaupitre afin de promouvoir les jeux bretons. La Mézon 

du Cârouj a vu le jour grâce à sa persévérance, ainsi que 

« La pré des Jeux ». Les amis de la Gallésie ont diffusé 

dans « Ouest France » un très bel hommage que je 

partage comme nombre de Monterfilois. J’adresse mes 

sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à 

toute sa famille. 

Comme vous le savez, à partir de ce week-end, nous 

repartons pour une nouvelle période de couvre-feu, avec 

de nouvelles mesures sanitaires. Je fais appel au bon 

sens et à la responsabilité de chacun pour le respect de 

ces mesures. La solution pour sortir de cette crise, nous 

la connaissons, c’est la vaccination. Voir l’encart suivant. 

Du fait des circonstances, nous reportons notre 

« Journée Bénévole » à une date ultérieure. 

Le 3 Avril, Maryline et Daniel Salmon vont baisser le 

rideau pour la dernière fois. Une nouvelle page va 

s’ouvrir devant eux. Le Breizh sera fermé jusqu’au 30 

Avril. La relève est assurée car le 1er mai, Laetitia 

Morvan nous accueillera dans cet espace fraichement 

relooké. Entre-temps, Lucie et Laurent Alix assureront 

un dépôt de pain, à l’Air du Temps. Je les remercie pour 

le service qu’ils vont nous rendre pendant ces 4 

semaines. Pour les personnes qui auraient quelques 

difficultés à descendre chercher leur pain, merci de le 

signaler en mairie, le CCAS fera appel à quelques 

bénévoles pour assurer les livraisons. 

Je remercie Maryline et Daniel pour tout le temps passé 

à notre service, 41 ans de présence au quotidien. Je les 

remercie également pour avoir su transmettre leur 

commerce dans les meilleures conditions. Depuis 3 ans, 

nous réfléchissions à la pérennité de cette activité 

indispensable à la vie sociale de notre commune. 

Maintenant que la reprise est assurée, nous avons tous 

la responsabilité de faire perdurer ce commerce, par nos 

actes d’achats. J’adresse tous mes vœux de réussite et 

de bienvenue à Laetitia. 

En cette période de pandémie qui se prolonge, prenez 

bien soin de vous et de vos proches et continuons 

ensemble à faire face à cette épidémie. 

Michel DUAULT 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

Rappel des centres de vaccination autres que les 

professionnels de santé habilités pour la vaccination : 

Bain-de-Bretagne, Bruz - Parc expo aéroport, Combourg, 

Dol-de-Bretagne, Fougères, Liffré, Montfort-sur-Meu, 

Redon, Rennes Le Liberté, Rennes SOS Médecin, Retiers, 

Saint-Grégoire, Saint-Malo CH, Saint-Malo Piscine du 

Naye et Vitré 

 0805 690 821 (numéro vert gratuit) ou bien par 

internet sur www.doctolib.fr  

 



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 mardi 20 avril 2021, dernier délai. 

La mairie peut aider les personnes qui ont des difficultés 

à prendre leurs rendez-vous de vaccination, néanmoins 

le manque de créneaux disponibles dans les centres de 

vaccination nécessite parfois un peu de patience, donc il 

ne faut pas hésiter à appeler chaque jour de préférence 

le matin. 

Contact : Mme Nathalie MORAND, accueil mairie au 

02.99.07.90.47 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Suite aux annonces présidentielles du 31 mars, nous 

sommes dans l'obligation de prendre de nouvelles 

directives : la médiathèque doit à nouveau annuler 

toutes ses rencontres/animations, mais bonne nouvelle, 

elle restera ouverte aux horaires habituels sauf le 

dimanche matin (fermeture).  

 lundi de 16h30-18h 

 mercredi 10h-12h et 15h-18h 

 vendredi 16h30-19h 

 samedi 10h30-12h 

Le protocole sanitaire mis en place : 

• Masque et gel ou lavage des mains obligatoire 

• Sens de circulation, une famille à la fois dans les 

locaux et mise en quarantaine des ouvrages 

Un drive reste toujours possible : 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. 

Permanence Conseil Habitat – Communauté de 
Communes de Brocéliande 

Afin de respecter les conditions sanitaires pour l’accueil 

des personnes au siège de la Communauté de 

Communes de Brocéliande, le format des permanences 

Conseil Habitat change. Elles se feront uniquement sur 

rendez-vous. 

Les habitants souhaitant venir à la permanence du 

CDHAT devront prendre rendez-vous auprès de la 

Communauté de Communes. 

Un planning est tenu par le secrétariat, avec un rendez-

vous toutes les 20 minutes. 

Pour rappel, les permanences ont lieu tous les 2ème et 

4ème mercredis du mois, de 9 à 11 heures, au siège. 

Le Breizh – Fermeture du 04 au 30 avril 2021 

Après 41 ans passés derrière le comptoir du Breizh, 

l’heure de la retraite a sonné et je vous informe de ma 

cessation d’activité le 4 avril 2021. 

Je tiens à remercier l’ensemble de ma clientèle qui m’a 

été fidèle depuis de nombreuses années et vous invite à 

accorder la même confiance à Mme Laëtitia MORVAN 

qui me succèdera et assurera l’ouverture du Breizh le 1er 

mai 2021 

Daniel se joint à moi pour vous dire encore merci et au 

plaisir de vous revoir. 

Maryline SALMON 
 

 

 

Le dépôt de pain sera assuré par 

Le restaurant L’Air du Temps, 

pendant la fermeture du Breizh. 

Merci à Lucie et Laurent. 

 

 

AGENDA 
 

JEUDI 

22/04 

Conseil Municipal, à 20h, à la salle de la 

Bétangeais   

 


