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Editorial 

Chers habitants, 

Après un mois d’octobre plutôt ensoleillé, l’automne frappe à 

la porte et laisse derrière lui nos beaux souvenirs d’été.  

Remarque et constat :  

Des « voitures épaves » stationnent sur les parkings publics de 

la commune. C’est inacceptable et, en conséquence, des 

mesures vont être prises à l’encontre des propriétaires 

indélicats et peu soucieux de notre environnement. C’est une 

véritable pollution dans tous les sens du terme ! C’est 

également valable pour ceux qui stockent plusieurs véhicules 

non roulants dans leurs cours. Un rappel leur sera transmis. 

Afin de ne pas subir une verbalisation, je les invite à faire le 

nécessaire au plus vite ! 

Le 16 octobre, bon nombre d’entre nous se sont retrouvés 

pour la journée des classes O et 1. Nous avons pu apprécier ce 

moment de retrouvailles communales d’autant que le soleil 

était au rendez-vous. Cette journée était très attendue cette 

année. En effet, elle avait une teinte particulière, la crise 

sanitaire nous ayant privés de ces moments de rencontres 

essentiels pour tous. Cette journée a été très réussie. J’adresse 

mes remerciements à l’équipe des 20 ans qui l’ont organisée. 

Comme vous avez pu le constater, notre bourg s’est paré de 

fleurs et nos agents ont mis beaucoup d’attention pour la 

réalisation des aménagements, à l’occasion de la Toussaint. Je 

les en remercie. 

Les travaux d’aménagement des éoliennes ont débuté. 

Comme c’était convenu avec la société Abo Wind, un 

financement participatif va être mis en place et il vous sera 

possible d’y prendre part. Les modalités sont précisées dans ce 

Flash Infos. 

L’an dernier, la crise sanitaire ne nous autorisait pas à 

organiser un repas pour nos aînés. Cette année, les conditions 

actuelles et l’incertitude concernant les risques de 

transmission du virus présentent quelques risques que nous 

ne prendrons pas. Le CCAS va reconduire cette année la 

formule des chèques cadeaux chez nos commerçants. L’an 

dernier, cette opération a été une réussite, le taux de 

participation a largement dépassé le nombre de personnes en 

comparaison avec la formule du repas. 

La cérémonie de l’Armistice du 11 novembre se déroulera à 

10h30, au monument aux morts. Vous êtes cordialement 

invités à nous rejoindre. 

Ce mois de novembre sera riche en animations, animations à 

la médiathèque, randonnées, braderie de l’école du Rocher, 

etc… Prenez quelques instants pour découvrir le programme 

sur la feuille d’information. 

Bonne lecture. 

Michel DUAULT 

Participer au financement du parc éolien de Monterfil 

Après 7 années d’études, le projet 
éolien de Monterfil se concrétise au sud 
de la commune. Le chantier a tout juste 
démarré cet automne et s’étalera sur la 
fin de l’année 2021 et toute l’année 
2022. 

Le futur parc éolien souligne la volonté d’ABO Wind 
d’accompagner les territoires dans la transition énergétique 
tout en associant la population à travers un financement 
participatif. 
Vous souhaitez participer au financement du parc éolien ? 
• Rendez-vous sur www.lendosphere.com/monterfil   
• Du 15 novembre jusqu’à la fin décembre 2021 

Médiathèque municipale 

Et en novembre que fait-on ? La médiathèque vous propose 
pour les vacances de la Toussaint, un Escape Game 
d'Halloween. Il reste quelques places :  
 le mercredi 3 novembre 2021, de 20h30 à 21h30 (Session 

adulte) 
 le vendredi 5 novembre 2021, de 19 à20h (Session ados) 

et de 20h30 à 21h30 (Session adulte) 
 le samedi 6 novembre 2021, 11h15 à 12h15 pour une 

session 9-11 ans et une adulte 
A partir du vendredi 5 au lundi 15 novembre 2021, l'association 
des anciens combattants en partenariat avec l’ONAC vous 
propose une exposition « 100 ans au service du monde 
combattant », un travail de mémoire pour ne pas oublier ! 
 Mardi 9 novembre 2021, à 14h30 : Atelier tricote- grignote 

et papote !  
 Vendredi 12 novembre 2021, à 10h et à 11h: Rencontre 

des bébés lecteurs autour ce mois-ci du sport et de la 
motricité 

 Vendredi 12 novembre 2021, à 20h30 : Soirée jeux de 
société pour les adultes 

 



 Samedi 20 novembre 2021, à 10h : Atelier informatique. 
Débutant accepté. n'hésitez pas à vous renseigner. 

 Vendredi 26 novembre 2021, à 14h30 : Rencontre Dires et 
mémoires autour du patrimoine monterfilois. Si vous avez 
des photos, pensez à les amener 

 Samedi 27 novembre 2021, à 10h : Atelier couture 
Dans le cadre de son programme « Agir pour la biodiversité en 
Brocéliande », la Communauté de Communes, le CPIE et la 
station biologique de Paimpont ont conçus une exposition.  
Celle-ci est intitulée « Les différentes facettes de la biodiversité 
sur la Communauté de Communes de Brocéliande », les 6 
panneaux d’informations reprennent des données collectées 
par les chercheurs de la station. 
Chaque panneau propose également des actions toutes simples 
à mettre en place chez soi. 
L’exposition sera visible face à la Maison du Pâtis du 22/11 au 
17/12/2021. 

AGENDA 

JEUDI 11/11 Cérémonie de l’Armistice du 11/11/1918, à 

10h30, aux monuments aux morts 

JEUDI 25/11 Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

SAMEDI 

27/11 

Réunion de préparation de la Fête des 

Classes 2, à 11h, à la mairie. 

Les jeunes nés en 2002 sont tous conviés à 

cette réunion. 

DIMANCHE 

28/11 

Braderie, de 9 à 17h, à la salle de la 

Bétangeais 

 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
 

Tai Chi Chuan 
Les cours de Tai Chi Chuan ont repris à Monterfil au Centre de 
la Bétangeais depuis le jeudi 30 septembre 2021 : 
2 créneaux horaires vous sont proposés : Mardi de 9h00 à 10h30 
et Jeudi de 18h30 à 20h00. 
Les cours seront assurés par Maïna, et nous accueillons les 
débutants comme les confirmés. Les inscriptions sont possibles 
en cours d’année. 
Par le travail sur l’axe, la relaxation, le Tai Chi gomme petit à 
petit bien des gestes et des tensions qui surchargent notre 
quotidien et la qualité relationnelle. 
Renseignements auprès de : Maïna au 07.62.20.22.70 

Club de Gym mixte 
Le Club de Gym mixte organise une randonnée de deux heures 
environ le vendredi 12 novembre 2021. 
Rendez-vous à 14 heures, place du Pâtis à Monterfil. 

APE de l’école du Rocher - Braderie 
L’association des Parents d’Elèves de l’école du Rocher 
renouvelle sa braderie annuelle. Elle aura lieu le dimanche 28 
novembre 2021, à la salle de la Bétangeais, de 9 à 17h00. 
Venez y flâner et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous 
pourrez vous réconforter autour d’un café, d’une crêpe toute 
chaude, d’une galette saucisse ou encore d’un apéritif… 

!!! Pass sanitaire et port du masque obligatoires !!! 

Contact : ape.monterfil@gmail.com ou au 06 24 52 56 04 

Animation de Noël ! 
Le vendredi 17 décembre 2021, à partir de 17h, dans les rues 
principales de la commune, vous pourrez ressentir la magie de 
Noël, c’est certain. Une vitrine, un atelier du Père Noël, des 
animations chorales et musicales, des illuminations de sapins, 
un marché de Noël… et tout cela à Monterfil ! 
Nous ne manquerons pas de vous faire part d’un programme 
plus détaillé, le mois prochain. A vos agendas ! 

École de musique intercommunale et associative 
Triolet 24 
♫- Je découvre …. 
Sous réserve des conditions sanitaires, l’école de Musique 
propose pour les enfants de 7 à 10 ans en novembre et 
décembre 2021 : 
- 5 séances de découverte de la guitare, à Bréal le jeudi de 18h15 
à 18h45 : 45 € les 5 séances 
- 5 séances d’initiation musicale, à Plélan le mercredi de 14h45 
à 15h30 et à Bréal le jeudi de 16h45 à 17h30 . 45 € les 5 séances 
Et pour les enfants de petite et moyenne section :  
- 5 séances d’Eveil musical à Bréal le samedi de 13h45 à 14h15. 
25 € les 5 séances 

♫ Retrouvons-nous 
Nouveau concert en public ! Les élèves de TRIOLET 24 vous 
proposent un concert goûter. Il aura lieu le samedi 11 décembre 
2021, à 16h30, à St Péran. 

♫ Pack rentrée 
Pour éviter aux familles une nouvelle course aux fournitures, 
l'association a mis en place un pack rentrée, avec tout le 
matériel nécessaire pour les cours de formation musicale et les 
cours d'instrument rangé dans une magnifique sacoche. 
Tarif : 20€ (Un porte vue, un cahier de brouillon, du papier 
musique, un crayon à papier, une gomme et une sacoche) 
Quoi de plus pratique ! Tout y est ! Une façon de ne rien oublier 
et d'avoir toujours tout son matériel. 
 
 
 
 
 
 

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 novembre 2021, dernier délai. 


