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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Editorial 

Chers habitants, 

A l’approche de cette fin d’année, on ne peut qu’espérer que la 
situation sanitaire reste stable et que nous pourrons passer 
sereinement les fêtes de Noël et du Nouvel An. 
Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter les gestes barrières en vigueur et pour inviter à la 
vaccination ceux qui ne l’auraient pas encore faite. C’est en 
jouant collectif que nous combattrons ce virus. C’est aussi en 
jouant collectif et en respectant toutes ces règles, que jusqu’à 
présent, j’ai pu autoriser les moments de rencontres dont nous 
avons tous besoin ! En cas de dérive, je serais amené à durcir 
les règles. 
Je reçois de plus en plus de remarques au sujet de la vitesse 
pratiquée sur les routes de la commune, pas uniquement dans 
l’agglomération ! En conséquence, on me demande de 
remettre de la signalétique, des ralentisseurs et autres rappels 
à l’ordre. Le plus efficace cependant, c’est que chacun prenne 
ses responsabilités. J’en appelle au civisme de tous. 
Nos agents, le Comité des Fêtes et d’autres bénévoles ont 
commencé la décoration et l’illumination du bourg. Le travail 
sera terminé dans la semaine. Je les remercie pour leur 
implication. 
Dans ce flash infos, vous allez retrouver le programme festif du 
mois. Cette année, une nouvelle animation aura lieu le 17 
décembre. Elle a été concoctée par L’AJCL et le Comité des 
Fêtes, je les félicite pour ce partenariat. Je vous invite tous à 
venir ressentir la magie de Noël à cette occasion. 
Bonne lecture, 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Michel DUAULT, Maire de Monterfil 

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 

Logement vacant 

La commune de Monterfil dispose d'un logement vacant type 
T2 situé au n°11 rue de la Mairie. 
Ce logement est composé d'une entrée, d'une cuisine- salle à 
manger et de toilettes au rez-de-chaussée e ainsi que d'une 
chambre et d'une salle de bains avec baignoire à l'étage.  
Renseignements à la mairie de Monterfil : 02 99 07 90 47 

Avis de recrutement 

La commune de Monterfil recrute deux agents contractuels au 
service périscolaire : 
- Un poste de surveillance et aide au repas au Restaurant 
scolaire les jours scolarisés (12h à 13h45) 
- Un poste de surveillance et aide au repas au Restaurant 
scolaires les jours scolarisés (12h à 13h45) et entretien des 
locaux de l'école du Rocher (ménage) les lundis-jeudis et 
vendredis scolarisés (16h45 à 19h15) 
Possibilité de remplacement ponctuel d'agents en cas 
d'absence. 
Candidature à adresser à la mairie de Monterfil 
Contacts Mairie : 02.99.07.90.47 ou 02.99.07.46.93  

Médiathèque municipale 

Animations du mois de décembre  

> Samedi 4 décembre 2021, à 10h : Atelier informatique « La 
messagerie ». 
> Vendredi 10 Décembre 2021, à 10h et à 11h : Rencontre 
« Bébés lecteurs » à la découverte du métier de Père Noël ! 
> Vendredi 10 Décembre 2021, à 20h30 : Soirée jeux de société 
pour les ados et les adultes 
> Samedi 11 Décembre 2021, à 10h : En attendant les fêtes, 
nous vous proposons un atelier parent/enfant pour réaliser vos 
décorations de fêtes - Sur inscription.  
> Mardi 14 Décembre 2021, à 14h30 : Rencontre « Tricote, 
grignote et papote » 
> Vendredi 17 Décembre 2021, à 14h30 : Rencontre « Dires et 
mémoires » 
> Vendredi 17 Décembre 2021, à 16h30 pour les maternelles et 
à 17h30 pour les primaires. Venez écouter des histoires de Noël 
en attendant la venue du Père Noël dans la soirée. Sur 
inscription. 

 



> Samedi 18 Décembre 2021, à 10h : Ateliers informatique et 
couture ! 

Bonnes fêtes à tous. 

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier 
moment pour vous inscrire ! 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? 
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous 
présente les différentes démarches pour vous inscrire. 
Vous pouvez vous inscrire : 

• en ligne, grâce à la télé service disponible sur : Service-
Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et 
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 
6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Démarches carte grise : quelques conseils 
Lors de l'achat ou de la vente d'un véhicule ainsi qu'en cas 

d'emménagement dans la commune, les démarches pour la 

carte grise peuvent s'effectuer sur le site officiel 

gouvernemental : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne 

l'impression d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui 

proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation 

pour un coût supérieur.  
Les personnes préférant bénéficier d'un accompagnement 

peuvent s'adresser à un garagiste agréé par la préfecture. 
Les personnes qui le souhaitent, peuvent également se faire 
aider pour les démarches en ligne à la mairie ou à la 
médiathèque. 

ASSOCIATIONS 
 

Club de Gym mixte 
Le Club de Gym mixte organise une randonnée de deux heures 
environ le vendredi 10 décembre 2021. 
Rendez-vous à 14 heures, place du Pâtis à Monterfil. 

Noël à Monterfil 
L'AJCL et le Comité des fêtes organisent : 
« Noël à Monterfil » le vendredi 17 décembre 2021, à partir de 
16h30 jusqu'à 21h 
Au programme :  
 Lecture d'histoires de Noël à la médiathèque à partir de 

16h30 
 Vitrine de l'atelier du Père Noël à partir de 17h (vieille 

forge) 
 Venu du Père-Noël à partir de 19h45 sur la place de 

l'église avec distribution de chocolats. 
Chaque famille peut apporter une décoration à accrocher dans 
le grand sapin place de l'église. Restauration possible sur place. 
On vous attend nombreux. 

AGENDA 

MARDI 
07/12 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

 

 

 

École de musique intercommunale et associative 
Triolet 24 
♫  - Retrouvons nous, enfin, lors de concerts ! 
Après un an et demi sans entendre d'applaudissements, les 
élèves et les professeurs de TRIOLET 24 ont hâte de retrouver 
la scène et vous, leur public ! 
L'école de musique vous invite à venir les écouter, les 
encourager : 
- le samedi 11 décembre 2021, à 16h30, à St-Péran (salle de la 

gonelle) lors d'un concert pour Noël. 
Entrée Gratuite – Masque obligatoire pour tous et Pass sanitaire 

(+ de 12 ans) 

♫- Noêl approche... 
Vous êtes en panne d'inspiration ? Voici quelques idées de 
cadeaux pour Noël 
- Quelques cours de musique : De 15 à ....€ 
- L'association propose des cartes cadeaux en fonction de votre 
demande. 
- Le Pack rentrée 20€ : Un porte vue, un cahier de brouillon, du 
papier musique, un crayon à papier, une gomme et une 
sacoche) ou uniquement le crayon à papier aux couleurs de 
l'association (2€) 

♫ - Vacances de Noël 
L'école de musique sera fermée du 20 décembre 2021 au 02 
janvier 2022. Reprise des cours lundi 03 janvier 2022 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

BON A SAVOIR 
 

Pour plus de proximité, les agents des Finances publiques répondront 
à toute question en matière d’impôt lors de permanences sans rendez-
vous qui auront lieu le jeudi 9 décembre 2021 de 13h30 à 17h00 à la 
mairie de Plélan-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 janvier 2022, dernier délai. 


