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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Editorial 

Chers habitants, 

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de 

protection sanitaire imposées par l’état, modifient 

considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et 

relationnelle. Cependant, on espère en voir la fin dans quelques 

mois. 

La rentrée est faite et s’est bien déroulée. Cette année, nous 

accueillons 188 élèves dans nos deux écoles, soit 3 de moins 

que l’an dernier. Suite à la demande de notre cuisinier Olivier 

Pinsard qui a demandé une disponibilité, nous avons lancé le 

recrutement d’un ou d’une cuisinière. N’ayant pas reçu de 

candidature suffisante, nous avons référencé la société 

Convivio pour la réalisation des repas. 

La vie municipale poursuit son cours. Comme vous avez pu le 

voir, des travaux de rénovation sont engagés sur le local 

attenant à la mairie. Ce local occupé précédemment par 

l’association Adosdétoiles, nous a été restitué, l’association 

ayant souhaité mettre un terme à son action. Ce lieu va être 

aménagé en local paramédical et accueillera une 

kinésithérapeute en pédiatrie dans un premier temps et, une 

autre activité car il y aura 2 salles de consultations. Le moment 

venu, je reviendrai vers vous pour de plus amples informations. 

Les travaux d’aménagement pour le parc éolien viennent de 

commencer. Le déboisement réalisé par l’ONF a commencé 

mardi matin. Les travaux sur les routes et parcelles 

commenceront la semaine prochaine. 

Sur ce flash infos, vous pourrez vous informer sur les 

nombreuses animations prévues pour le mois d’Octobre. Enfin, 

le repas des classes, tant apprécié par tous, aura lieu le samedi 

16 octobre. Cette journée réunira les années 0 et les années 1, 

l’évènement n’ayant pas pu se dérouler l’an passé en raison de 

la pandémie. C’est une bonne occasion de perpétuer cette 

tradition qui nous est chère. Je remercie tout particulièrement 

nos jeunes pour l’organisation de ces festivités. 

Bonne lecture à tous. 

Michel DUAULT 

 

 

Médiathèque municipale 

Dans le cadre de la Fête de la Science en Brocéliande du 28 

septembre au 22 octobre 2021, la médiathèque reçoit 

l’exposition de photos de Jackie Gaborit « Les papillons diurnes 

bretons ». Retrouvez le programme de la semaine de la 

science : https://tourisme-broceliande.bzh/agenda/fete-de-la-

science-en-broceliande/ 

 Vendredi 1er octobre 2021, à 14h30 : dans le cadre de 

la charte du Gallo, nous cherchons des bénévoles afin 

de traduire certains articles du site internet. N’hésitez 

pas à vous renseigner ! 
 Samedi 2 octobre 2021, à 10h30 : Les infirmières 

libérales de l’association Asalée organisent une 

matinée de sensibilisation au cancer du sein avec une 

formation à l’autopalpation. Sur inscription. 
 Jeudi 7 octobre 2021, à 20h30 : rencontre des 

grignoteurs de livres et de leurs coups de cœur. 
 Vendredi 8 octobre 2021, à 10h : Atelier Bébés lecteurs 

autour du potager. 
 Vendredi 8 octobre 2021, à 20h30 : Soirée jeux 

 Samedi 9 octobre 2021, à 10h : « Tout savoir sur le 

contrôle parental ! » Comment s’y retrouver et aider 

son enfant dans ses pratiques numériques ? Un atelier 

proposé par les animateurs numériques de l’Agence 

Départementale dans le cadre du programme de la 

SISM en Brocéliande. Vous pouvez retrouver le 

programme sur notre site internet et sur inscription. 
 Mardi 12 octobre 2021, à 10h : Réunion d’information 

« Conserver son autonomie, quels services, quelles 

solutions ? » avec la participation du CLIC, du SSIAD, 

du CDAS, du CCAS, d’une ergothérapeute et le service 

numérique et administratif de Monterfil. 
 Mardi 12 octobre 2021, à 14h30 : atelier tricote-

grignote-papote 
 Jeudi 14 octobre 2021, à 20h : soirée d’information 

« L’impact de la présence des mineurs sur les réseaux 

sociaux » animée par la coach-thérapeute Julie Fadier. 
 Samedi 16 octobre 2021, à 10h : atelier informatique 

« Les réseaux sociaux », sur inscription. 
 Vendredi 22 octobre 2021, à 14h30 : rencontre du 

groupe « Dires et mémoires ». 

 



AGENDA 

VENDREDI 

08/10/2021 

L’association de gym mixte organise une 

« randonnée pédestre », à 14 heures, 

RDV place du Pâtis pour une balade de 

2h00 environ. 

SAMEDI 

16/10/2021 

Fête des Classes 0 et 1 

10h30 dépôt de la gerbe aux 

monuments aux morts 

10h45 Photo souvenir, à La Chicane 

13h00 Repas servi à la salle de la 

Bétangeais 

20h00 Galette/saucisse 

21h00 Soirée dansante 

Pass sanitaire obligatoire et sur 

inscription avant le 06/10/2021 

JEUDI 

21/10 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

LUNDI 

25/10 

Don de sang, prenez RDV sur 

https://dondesang.efs.sante.fr/  

Salle des Fêtes de Plélan-le-Grand, de 14 

à 19h 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

Cours de Taï Chi 

Les cours de Taï Chi Chouan reprennent à Monterfil au Centre 

de la Bétangeais à compter du jeudi 30 septembre 2021 : 

 2 créneaux horaires, vous sont proposés :  

• Mardi de 9h00 à 10h30  

• Jeudi de 18h30 à 20h00 

Les cours seront assurés par Maïna, et nous accueillons les 

débutants comme les confirmés. 

Par le travail sur l’axe, la relaxation, le Taï Chi gomme petit à 

petit bien des gestes et des tensions qui surchargent notre 

quotidien et la qualité relationnelle. 

Contact : Marie-Hélène STRIOLO au 06.51.12.80.33 

 

L’ADMR de Plélan-le-Grand 

L’ADMR de Plélan-le-Grand a le plaisir de vous annoncer la 

réouverture de son service : « Les déplacements solidaires à la 

demande », à partir du 18 octobre 2021. 

Vous êtes dans l’incapacité de conduire, vous n’avez plus de 

voiture et vous devez vous rendre chez votre médecin, kiné, 

faire des courses, aller chez des amis, etc… 

Contactez-nous au 02.99.06.74.28 

Nos chauffeurs vous attendent. 

ADMR Plélan : 9 A, rue du Marché 35380 PLELAN-LE-GRAND 

 

 
 

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 octobre 2021, dernier délai. 

 

 


