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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditiorial 

Chères Monterfiloises et Monterfilois, 

Depuis le 24 février, l’Europe a changé de physionomie. 
L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière de 
Wladimir Poutine nous ont soudain replongés quatre-vingt ans 
en arrière, dans la mémoire des massacres de la seconde 
guerre mondiale. Notre première pensée va vers le peuple 
ukrainien, admirable de courage et de détermination. Il est un 
exemple pour toute l’Europe.  

Dès les premiers jours de l’invasion, une plateforme spéciale a 
été créée au sein de l’AMF (Associations des Maires de France). 
Nous vous avons sollicités pour des dons matériels et autres. 
Les dons ont étés acheminés par nos services sur la plateforme 
dédiée. Actuellement, nous ne prenons plus de dons en 
matériel et autres pour l’instant, car l’entrepôt de la Protection 
Civile a un nombre considérable de palettes en attente de 
départ. Vous avez été très nombreux à avoir manifesté votre 
solidarité. Soyez-en remerciés chaleureusement. 

Malgré tout, la vie locale se poursuit. Plusieurs rendez-vous 
sont à l’ordre du jour pour ce mois d’Avril. 

-  Tout d’abord, les échéances électorales des 10 et 24 
Avril. Je compte sur vous pour une participation 
exemplaire à ces scrutins. Nous avons la chance de 
vivre en démocratie et d’en mesurer les privilèges. 

- La « Chasse à l’œuf » organisée par le Comité des 
Fêtes, le dimanche 10 Avril, à 10 h, à la médiathèque. 

- Le rendez-vous des classes 2, qui revient à sa date 
habituelle, le week-end de Pâques. 

- Enfin, le samedi 30 Avril, notre « Journée Bénévoles ». 
Nous vous donnons rendez-vous au local technique, à 
8h30, pour le café d’accueil et le lancement des 
chantiers. Le repas du midi sera assuré et un apéritif 
viendra clôturer cette journée. Ce sera notre 50ème 
« Journée Bénévoles » à Monterfil. Petits et grands, 
vous êtes tous cordialement invités à y participer. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Lors de la dernière, en 2019, nous étions plus de 130 
participants. J’espère que nous serons encore plus 
nombreux cette année.  

Je vous laisse découvrir ce Flash Infos, riche en actualités et 
activités variées. 
Bonne lecture 

Michel DUAULT, Maire 

Médiathèque municipale 

Pour le mois d’Avril, la médiathèque vous propose encore de 
nombreuses animations : 

 Vendredi 1er avril, à 14h : Un atelier informatique 
autour des démarches administratives en ligne : créer 
son compte « Mon espace santé » ou 
« Franceconnect », découvrir des sites comme ANTS, 
ou AMELI, impots.gouv.fr … 

 Samedi 2 avril, à partir de 10h : Le RPE et le SIJ 
organisent un salon des métiers de la petite enfance. 
Un moyen de découvrir les différentes carrières et 
formations possibles. Un temps d’échange et de 
rencontre avec des professionnels. 

 Jeudi 7 avril, à 19h30 : Dominique ALLIOS, maître de 
conférences à l’Université Rennes 2 vous propose une 
conférence pour mieux comprendre les raisons des 
conflits en Ukraine : L’Ukraine, la porte dorée vers 
l’Europe. 

 Vendredi 8 avril, à 10 et à 11h : Rencontre bébés 
lecteurs avec à l’honneur l’auteur et illustratrice 
Malika DORAY. 

 Vendredi 8 avril et 22 avril, à 20h30 : Soirée jeux de 
société entre adultes 

 Samedi 9 avril, à 10h : Rencontre et dédicace avec 
Malika DORAY invitée dans le cadre de la semaine de 
« La petite enfance » organisée par les services de 
Brocéliande Communauté. Sur inscription. 

 Samedi 23 avril, à 10h : Atelier informatique 
 Jeudi 28 avril, à 20h30 : Rencontre du comité lecture 

« Les grignoteurs de livres », ouvert à tous. 
 Vendredi 29 avril, à 14h30 : Rencontre « Dires et 

Mémoires » autour du patrimoine Monterfilois. 
 Samedi 30 avril, à 10h : Atelier couture et journée 

bénévole. 

Toutes ces animations sont gratuites et bien sûr ouvertes à 
tous. N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

 

 

 



CCAS : Spectacle « Monterfil c’était comment 
avant ? » 

Le CCAS de Monterfil en collaboration avec Marie Chiffmine 
organise un spectacle sur le thème « Monterfil c’était comment 
avant ». 

Ce spectacle est gratuit et sur inscription auprès de l’accueil de 
la mairie au 02 99 07 90 47 ou bien par mail : 
mairie@monterfil.fr  

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Carrefour de la Gallésie 
La Gallésie en Fête se relance et recherche de nouveaux 
bénévoles 
Sans forcément être un(e) spécialiste des cultures 
traditionnelles du Gallo, vous pourrez pour autant contribuer à 
l'un des grands moments Monterfilois. 
Si toutefois vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous 
rencontrer à la maison du pâtis de Monterfil le dimanche 10 
avril de 10h30 à 12h30 ou le vendredi 20 mai de 18h30 à 20h30. 

 

Fête des Classes 2 
La Fête des Classes 2 aura lieu le dimanche 17 avril 2022. 
Au programme : 
10h45 : Photo à La Chicane par le Studio Mignot 
13h00 : Banquet 
21h00 : Bal 
Contacts organisateurs : 
Thibaut GUERIN 07 81 84 61 47 – Oriane SAADI 07 83 05 42 70 

Inscription au bar « Le Breizh » 

AGENDA 

JEUDI 

28/04 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

SAMEDI 

30/04 

Journée de travail bénévole, à 8h30, au 

Centre Technique Municipal. Sur inscription 

auprès de l’accueil de la mairie au 

0299079047 ou par mail : 

mairie@monterfil.fr  

 

 

 

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 Avril 2022, dernier délai. 


