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Éditiorial 

Chères Monterfiloises, chers Monterfilois, 

Arrivons-nous au bout du tunnel ? C’est la question que tout 

le monde se pose aujourd’hui, fatigué de subir depuis des 

mois, les conséquences de la crise sanitaire. Le Président de la 

République et le gouvernement nous annonce des jours 

meilleurs, pour les prochaines semaines. En espérant que tout 

se déroule selon les prévisions car la pandémie nous a appris à 

rester prudents. La solution tient à la réussite de la 

vaccination. 

Samedi 1er Mai, le Breizh va rouvrir ses portes sous un jour 

nouveau. Laetitia vous accueillera dans des locaux rénovés. Un 

point « Epicerie » a été mis en place, pour répondre à la 

demande des habitants et aussi de développer son activité. 

Nous avons la responsabilité de faire évoluer ce commerce de 

proximité et je compte sur vous tous. Je lui adresse tous mes 

vœux de réussite. 

Durant les travaux, Lucie et Laurent de « L’Air du temps », ont 

tenu le dépôt de pains et viennoiseries, afin de nous apporter 

un service de proximité. Je les remercie pour leur engagement 

qui a été apprécié de tous. 

Je vous souhaite un agréable mois de mai. 

Michel DUAULT 

Journée Bénévole 

La traditionnelle journée de travail bénévole est prévue le 

samedi 5 Juin, des équipes de 4 à 5 personnes maximum 

seront constituées ; rendez-vous au local technique entre 

8h30 et 9h30 pour la distribution du travail et des consignes.  

Différents chantiers uniquement en extérieur sont prévus : 

débroussaillage, taille de haies et arbustes, mise en place de 

pelouse et jachère fleurie, ensablement de chemins… Le 

carburant sera fourni, pensez à apporter votre matériel si vous 

pouvez : débroussailleuse, tronçonneuse, serpe, cisaille, 

pelles, gants, masque… 

Des plateaux repas seront distribués le midi, pensez à 

apporter votre vaisselle (thermos pour le café, couverts, verre) 

afin de respecter au maximum les gestes barrières.  

Exceptionnellement cette année, pour des raisons sanitaires 

nous ne pourrons pas accueillir les enfants dans les équipes de 

travail.  

Pour faciliter l’organisation des chantiers et prévoir les repas 

merci de vous inscrire près d’Yvonnick Thomas en appelant au 

06 03 96 16 07 ou à la maire au 02 99 07 90 47.  

Restauration du Calvaire – Appel aux dons 

A l’initiative de l’association Croix et Calvaires en couleurs la 

Fondation du Patrimoine organise une campagne d’appel aux 

dons pour aider la municipalité à financer le projet de 

restauration de son calvaire. 

Tous les dons quelques soit le montant seront utiles, chacun 

est libre du montant. 

Renseignements à la mairie : 02 99 07 90 47 ou par mail : 

mairie@monterfil.fr  

Des dépliants sont disponibles en mairie, médiathèque et dans 

les commerces de Monterfil. 

Offre d’emploi – Services techniques 

La Commune de Monterfil recrute un agent des services 
techniques chargé des espaces verts. 
L’offre d’emploi est consultable en Mairie ou à l’adresse 
suivante : 
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035210400276675-agent-
entretien-espaces-verts-h-f 

Les candidatures sont à adresser en Mairie avant le 31 Mai 
2021 par voie postale ou par mail : secretariat@monterfil.fr 

Médiathèque municipale 

Malgré des conditions sanitaires toujours incertaines, la 
médiathèque reste ouverte du lundi au samedi aux horaires 
habituels : - Lundi : 16h30-18h; Mercredi : 10h-12h et 15h-18h 
Vendredi : 16h30-19h et Samedi :10h30-12h 
Attention, elle sera tout de même fermée la semaine du 10 au 
16 mai inclus. 

Mairie de Monterfil – Fermeture accueil 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le 
mercredi 05 mai 2021. 

Élections Départementales et Régionales 

Inscriptions sur les listes électorales : les personnes ayant 
emménagé à Monterfil en 2020/2021 ou celles ayant changé 
d’adresse sur la commune sont invitées à venir s’inscrire sur les 
listes électorales avant le 14 mai 2021. 
 
Les élections Départementales et Régionales auront lieu les 20 et 

27 juin 2021. 
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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 jeudi 20 Mai 2021, dernier délai. 

Le Breizh – Ouverture 1er Mai 2021 

Après une fermeture d’un mois pour travaux, je vous annonce 

la réouverture du Breizh, le samedi 1er mai 2021. 

Nous vous proposons différents services tel que le tabac, La 

Française des Jeux, une épicerie avec produits frais de 

première nécessitées ainsi qu’un dépôt de pain (La Mie Martin 

– Saint Thurial). 

Un écran télévisé est mis en place pour vous tenir informés de 

l’actualité sportive. Un coin « jeune » avec jeux de fléchette 

vous attende dès la réouverture des bars. 

Horaires d’ouverture : 

LUNDI Fermé Fermé 

MARDI 07h00-13h30 16h00-20h00 

MERCREDI 07h00-13h30 16h00-20h00 

JEUDI 07h00-13h30 16h00-20h00 

VENDREDI 07h00-13h30 16h00-01h00 

SAMEDI 07h00-13h30 16h00-01h00 

DIMANCHE 07h30-13h30 Fermé 

(Fermeture le soir à 19h00 pendant le couvre feux en vigueur Covid-19). 

Nous espérons vite vous retrouvez à table ou en terrasse 

autour d’un verre. 

Laëtitia MORVAN 

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. 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

École de musique intercommunale TRIOLET 24 
♫- Je découvre …. Sous réserve des conditions sanitaires, l’école 
de Musique propose : 6 séances de découverte de la guitare 
pour les enfants de 6 à 10 ans du 5 mai au 9 juin 2021 

 A Bréal le mercredi de 13h à 13h30 
 A Plélan le mercredi de 17h15 à 17h45 

50 € les 6 séances 
Pour les autres instruments, des séances d'essai individuelles 
pourront être proposées au mois de juin. 
Une séance de 20mn - tarif 10€ 
Une séance de 30mn - tarif 15€ 

♫- Une série-concert virtuelle «EN FAMILLE» sur notre page 
FACEBOOK 
Une nouvelle animation virtuelle est diffusée sur notre page 
facebook. Une série-concert "EN FAMILLE" des élèves inscrits 
cette année, de la même famille, frère-sœur, sœur-sœur, 
maman-enfant, mari-femme, s’entraînent depuis début mars 
pour vous présenter leur duo familial. Nos élèves n'entendront 
malheureusement pas encore d'applaudissements, alors 
n'hésitez pas à venir liker pour les encourager ! 

Nous espérons tous pouvoir entendre à nouveau des 
applaudissements au mois de juin. 
Deux concerts d'élèves sont prévus, le 05 juin et le 18 juin, sous 

réserve des futures conditions sanitaires et de l'amélioration de 

l'épidémie. 

♫- Inscriptions – Réinscriptions pour l’année 2021 2022 
L'association préfère opter pour des inscriptions, réinscriptions 
à distance à nouveau cette année. 
La plaquette de présentation et la fiche d'inscription seront 
disponibles sur le site internet de TRIOLET 24 à partir du 20 mai. 
Pour toute demande de renseignements, n'hésitez pas à laisser 
un message sur notre boite vocale au 02 99 60 00 16 et nous 
vous recontacterons. 
Une permanence à Bréal et une à Plélan pourront être 
organisées, en fonction des futures mesures sanitaires. 
Suivez toutes nos actualités sur notre site www.triolet24.fr ou 

notre page facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique 
Pour nous contacter : Triolet 24 - École de musique 
intercommunale associative « 11, rue de Bruz » 35310 Bréal-
sous-Montfort – Mail : dir.info@triolet24.fr  02 99 60 00 16 

 

AGENDA 
 

DIMANCHE 

09/05 

La Jaupitre tiendra son Assemblée 

Générale, en présentiel à La Mézon du 

Cârouj ou en visio-conférence, selon les 

conditions sanitaires. 

Pour y participer, merci de vous inscrire 

par mail contact@jeuxbretons.org  

JEUDI 

26/05 

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

Bétangeais   

 


