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Editorial 

Chers Monterfiloises, Monterfilois, 

Après un début d’année quelque peu « chahuté » une fois de 

plus par les remous de la crise sanitaire, nous abordons février 

avec espérance…mais tout de même avec prudence. 

L’assouplissement des mesures encadrant notre quotidien 

laisse entrevoir une amélioration de nos conditions d’activité 

tant professionnelles, qu’associatives et personnelles. 

Malgré tout, je constate quelques dérives dans notre quotidien 

de la part de certains inconscients ! le mois dernier, j’attirais 

votre attention sur la vitesse excessive que je constate sur la 

commune et notamment dans le bourg et certains villages. Je 

rappelle que la vitesse est limitée à 30 km/h dans le bourg. 

Quelques-uns ont pris des libertés sur les dépôts de déchets 

laissés aux colonnes de de collecte des verres, dans les 

parterres publics et également dans les fossés communaux. J’ai 

pu faire un rappel très strict aux intéressés car tout finit par se 

savoir ! La prochaine fois, ce ne sera pas un rappel mais une 

amende qui sera peut-être plus pertinente ! 

Les travaux de voirie du lotissement du Closel débuteront enfin 
en mars après de multiples reports. Ceci concerne les rues 
« Pierre Leborgne » et « Simone Morand ». J’appelle à la 
prudence lors de vos déplacements dans ces zones.  

Comme vous, nous avons envie que la vie reprenne un cours 

normal. Nous sommes plus que désireux de voir revenir dans 

notre agenda des évènements suspendus depuis presque deux 

ans. 

Le conseil municipal a fixé la journée « Bénévoles » le samedi 30 

avril. Depuis deux ans, nous n’avons pas eu le plaisir de vous 

rencontrer, nous organiserons une soirée « Retrouvailles 

2022 », elle est prévue le 13 mai, à la Bétangeais. A noter ! 

Restons donc pour l’heure dans une dynamique de vigilance et 

de sécurité au moins jusqu’au printemps, pour qu’enfin nous 

ayons tous la possibilité de participer à ces grands rendez-vous 

amicaux, de tradition à Monterfil. 

Bonne lecture. 

Michel DUAULT, Maire de Monterfil 

CCAS : report de dates 

En raison de la situation sanitaire nous avons dû reporter les 

ateliers prévention  sur le thème de la nutrition qui devaient 

démarrer en janvier, ils sont reprogrammés  à partir de la mi-

mars avec une réunion d’information le lundi 14 Mars 2022, à 

9h30, à la médiathèque. Le spectacle destiné aux aînés prévu 

en mars a été reporté en mai : jeudi 12 Mai 2022, si les 

conditions sanitaires le permettent. 

Brocéliande Communauté – Service ADS 

Depuis le 1er janvier, il est possible d'effectuer toutes les 
démarches d'urbanisme en ligne. 
Déclaration préalable, permis de construire, certificat 
d’urbanisme, permis d'aménager, permis de démolir… selon les 
travaux ou aménagements que vous souhaitez engager sur 
votre terrain, vous devez faire une demande d’autorisation 
auprès du service d’urbanisme de votre commune. Vous 
pouvez désormais faire le dépôt de votre demande en ligne 
grâce au service gratuit ouvert à tous 

: https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pb/gnau/?ref=BROCELIANDE#/ 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les autorisations 
d’urbanisme répondent aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics. Cette possibilité est offerte 
aux particuliers depuis le 1er janvier et aux professionnels dans 
les prochaines semaines. 

Médiathèque municipale 

Au programme pour le mois de février : 

 Du 01/02 au 22/03/2022 : Michel et Françoise 
Coquelle exposent leur travail autour des animaux sauvages 
(photos/scrapbooking) 
 Vendredi 04/02/2022, à 14h00 : Atelier informatique 
autour du traitement des photos (drive, sauvegarde, retouche, 
album…) 
 Samedi 05/02/2022, de 10 à 12h00 : Atelier adultes de 
scrapbooking sur inscription 
 Mercredi 09/02/2022, à 14h00 : Atelier robot et 
codage à partir de 11 ans et sur inscription. Venez avec vos 
parents ! 
 Vendredi 11/02/2022, à 20h30 : Soirée jeux de société 
pour les adultes 
 Samedi 12/02/2022, de 10 à 12h00 : « Petit déj » des 
jobs d’été. Vos ados cherchent du travail pour cet été, nous 



avons la solution ! En partenariat avec le Service Information 
Jeunesse. Au programme les secteurs qui recrutent, l’opération 
argent de poche, partir à l’étranger, baby sitting… 
 Samedi 26/02/2022, à 10h00 : Atelier couture 

Un programme susceptible d’être modifié en raison des 

conditions sanitaires. Pass vaccinal obligatoire. 

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. 

Pénurie de logements : 
Nous sommes très souvent sollicités en mairie pour des 
demandes de location (principalement des T2 et T3) et bien 
souvent nous ne pouvons y répondre.  
Si vous êtes propriétaires d’un logement qui se libère vous 
pouvez nous en informer afin d’en informer les demandeurs de 
logements. 
Nous comptons sur votre collaboration et nous vous en 
remercions par avance. 

Cadre de vie – appel au civisme : 

Stationnement aux abords des écoles : Il nous paraît important 
de rappeler à votre attention le fait qu’il est strictement interdit 
de stationner, même un court instant, sur les passages piétons 
se trouvant en face des écoles, ceci pour des questions de 
sécurité. Le parking du Pâtis par son emplacement stratégique, 
s’il était utilisé à bon escient éviterait ce phénomène de 
bouchon aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Les 
enfants respectent la réglementation en vigueur, s’il vous plait 
veillez à faire de même. 
Vitesse excessive dans le centre bourg et agglomération : Depuis 
plusieurs semaines des Monterfilois nous ont signalé une 
vitesse excessive de certains automobilistes et de leur 
inattention par le non-respect des stop, passage piéton et 
vitesse. Nous vous rappelons que le centre bourg est limité à 30 
km/h. Si d’autres incivilités nous sont signalées, nous vous 
informons que nous serons dans l’obligation de faire appel aux 
services de la gendarmerie afin d’y remédier. 

ASSOCIATIONS 
 

Club de Gym mixte 
Le Club de Gym mixte organise une randonnée de deux heures 
environ le vendredi 11 février 2022. 
Rendez-vous à 14 heures, place du Pâtis à Monterfil. 

Association Jeunesse Culture et Loisirs 
L’AJCL (Association Jeunesse Culture et Loisirs) en collaboration 
avec la médiathèque vous proposent une après-midi jeux de 
société, le dimanche 6 mars 2022, de 14 à 18h. 
Venez en famille ou entre amis avec vos jeux pour nous faire 
découvrir vos coups de cœur. Petite restauration sur place. Pass 
sanitaire et masque obligatoire. 

École de musique intercommunale et associative 
Triolet 24 
L'école de musique fermera ses portes pendant la période des 
vacances d'hiver du 7 au 20 février 2022. 

♫- Je découvre …. du 26 février au 9 avril 2022, sous réserve des 
conditions sanitaires, l’école de Musique propose des séances 
de sensibilisation à la musique (6 séances). 
Pour les enfants de 7 à 10 ans 
- Éveil à la guitare : Découverte de la guitare en s'amusant et en 
chantant, à Bréal le jeudi de 18h15 à 18h45. [50 € les 6 séances] 
- Initiation musicale : Découverte multi-instrumentale (piano, 

synthétiseur, guitare, batterie, harpe celtique et la flûte sous 

réserve), chant, percussions corporelles... à Plélan le mercredi 
de 14h45 à 15h30 ou à Bréal le jeudi de 16h45 à 17h30. 50 € 

les 6 séances 

Et pour les enfants de petite et moyenne section, 
- Éveil musical : jouer avec les sons, avec sa voix, son corps, des 
percussions.... à Bréal le samedi de 13h45 à 14h15. 27 € les 6 
séances 

♫ Retrouvons nous lors de deux concerts en public ! Nous 
sommes ravis de vous retrouver pour le concert « Envol 
d'oiseaux » des élèves de l'école de musique qui se déroulera le 
vendredi 4 mars 2022, à 20h30, salle de l'étang bleu de 
Paimpont. 
→ Ce concert était initialement prévu le 28 janvier et a été 
reporté pour des raisons sanitaires. 
À venir également, l'« apéro-concert » des élèves de l'école de 
musique qui se déroulera le samedi 26 mars 2022, à 11h, salle 
des fêtes de Treffendel. 
Contact :  
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 
Suivez toutes nos actualités sur notre site www.triolet24.fr  

ou notre page facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique 

AGENDA 

JEUDI 
24/02 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

 

 

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 19 février 2022, dernier délai. 


