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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditiorial 

Chères Monterfiloises et Monterfilois, 

Le mois dernier, je vous avais rappelé l’importance de nos 
rendez-vous démocratiques pour les Elections Présidentielles. 
Je vous exprime toute ma satisfaction concernant la 
fréquentation de notre bureau de vote. Votre taux de 
participation est de 86 et 84 % pour notre commune de 
Monterfil. Je vous félicite pour votre civisme. En 2007, nous 
avions obtenu la « Marianne du Civisme ». Cette année, nous 
sommes dans le peloton de tête et les premiers pour 
Brocéliande Communauté. 

Quelques mots sur les actualités et rendez-vous à venir. 

Samedi 30 Avril : 50ème « Journée Bénévoles ». Rendez-vous au 
centre technique, à 8h30, pour l’accueil et le petit café. Pensez 
à vous inscrire dans la mesure du possible afin de nous faciliter 
l’intendance. Cependant, vous serez toujours les bienvenus 
même si vous ne l’avez pas fait. 

Dimanche 8 Mai : Commémoration du 8 mai 1945. Rendez-vous 
au monument aux morts à 10h30. La cérémonie sera suivie 
d’un apéritif servi à l’Air du Temps. 

Jeudi 12 Mai : « C’était comment avant ? » Spectacle organisé 
par le CCAS, à 14h30, à la Bétangeais 

Vendredi 13 Mai : Soirée retrouvailles organisée par la 
municipalité. Rendez-vous à la Bétangeais à 18h30. Pensez à 
vous inscrire afin que nous ayons une vision du nombre de 
participants pour organiser au mieux cette soirée ouverte à 
tous. Une affiche a été faite avec le programme de la soirée. 
J’espère que vous serez nombreux à y participer. 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement au 
travers de toutes ses manifestations, je vous souhaite une 
bonne lecture de ce flash infos qui mentionne toutes les 
animations sur Monterfil, durant ce mois de Mai. 

Bonne continuation. 

Michel DUAULT, Maire 

 

 

 

 

Médiathèque municipale 

Au mois de Mai fait ce qu'il te plait ! Et venez à la Médiathèque 
pour... 

 Le vendredi 6 mai 2022, à partir de 17h, un atelier 
« Fabrique tes crêpes et galettes sur une billig » - 
Possibilité d'acheter des crêpes et galettes sur place. 
L'argent récolté sera reversé à une association d'aide 
à l'Ukraine 

 Samedi 7 Mai 2022, de 10h à 15h : Ze Gratuiterie ou 
comment trouver votre bonheur : plantes, vêtements, 
livres, jeux, objets divers.... Avec la participation du 
Repair'Café du Centre Social. 
10h : Atelier plantes sauvage comestibles proposé par  
Isabelle Delaunay 

 Vendredi 13 Mai 2022, à 10h et à 11h : Séance bébés 
lecteur à la découverte du monde médicale - Sur 
inscription. 
Vendredi 13 Mai 2022, à 20h30 : Soirée jeux de société  

 Samedi 14 Mai 2022, à 10h et Jeudi 19 Mai 2022, à 
14h30 : Atelier informatique à la découverte des 
tablettes et smartphones. 

 Vendredi 20 Mai 2022, à 14h30 : Rencontre « Dires et 
Mémoires ». 

 Samedi 21 Mai 2022, à 10h : Atelier couture 
 Vendredi 27 Mai 2022, à 20h30 : Soirée jeux 

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

 

 



Bulletin municipal « Vivre à Monterfil » Juillet 2022 

Les associations organisant des manifestations avant la période 
estivale sont invitées à déposer leurs articles en mairie par mail 
à : mairie@monterfil.fr, pour le 1er juin 2022, ceci afin de 
permettre la parution de ces informations dans le bulletin 
semestriel. 
Ce dernier sera distribué dans vos boîtes aux lettres fin juillet. 
Les associations ayant des manifestations en juin sont invitées à 

prendre contact auprès de Mme Nathalie MORAND au 02 99 07 

90 47 ou par mail : mairie@monterfil.fr afin de fixer une date 

limite de dépôt. 

Comptant sur votre compréhension. 

Listes électorales 2022 : inscrivez-vous ! 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections législatives de 2022 ? N’oubliez pas de 
vous inscrire. 
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 
2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 pour 
faire la démarche en mairie ou par courrier. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote. 
Pour vous inscrire en mairie, veuillez-vous présenter muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

CCAS : Spectacle « Monterfil c’était comment 
avant ? » 
Après 2 années sans le traditionnel repas destiné aux aînés de 
la commune, les membres du CCAS ont décidé de proposer aux 
personnes retraitées de la commune un après-midi de détente 
et de convivialité.  
C’est le jeudi 12 Mai 2022, à partir de 14h30, à la salle de la 
Bétangeais que vous pourrez assister à un spectacle avec Marie 

Chiffemine qui racontera avec humour la vie dans le bourg de 
Monterfil au siècle dernier. Après ce retour dans le passé vous 
pourrez vous régaler avec de bonnes crêpes et un verre de 
l’amitié.  
Cet après-midi festif est entièrement gratuit, il vous est offert 
par le CCAS et la Conférence des Financeurs. Les personnes qui 
auraient besoin d’être véhiculées sont invitées à le faire savoir. 
Pour des raisons d’organisation, il est vivement recommandé 
de s’inscrire par mail : ccas@monterfil.fr en appelant le 
0299079047 ou en retournant le coupon suivant à la mairie ou 
à la médiathèque  

COUPON RÉPONSE 

NOM-Prénom :……………………………………………………………………….. 
Participera(ont) au spectacle du 12 mai 2022. 
A besoin d’être transporté (cochez la case suivante) 

 oui   non 
Si oui, précisez l’adresse :……………………………………………………….. 
 

Solidarité avec le peuple Ukrainien 

Un collectif, constitué d’associations et d’élu.e.s locaux, 
s’organise sur le territoire de Brocéliande afin d’accueillir des 
réfugiés ukrainiens dans une maison située à Saint-Thurial. 
Mise à disposition par la commune, celle-ci, inhabitée depuis 
plusieurs années, a besoin d’être nettoyée tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur (jardin). Si vous souhaitez, vous aussi, participer 
aux travaux de jardinage et/ou de nettoyage merci de contacter 
le CCAS de Monterfil : ccas@monterfil.fr ou appeler le 02 99 07 
90 47. 

Nous organiserons prochainement une réunion d’information 
publique pour les habitan.t.e.s de Brocéliande Communauté 
qui désirent connaître les actions de solidarités mises en place 
par les institutions et associations. 

ASSOCIATIONS 
 

Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes vous invite à son assemblée générale le : 

Lundi 2 mai 2022, à 20h, à la salle paroissiale  
de la Maison du Pâtis. 

Ordre du jour :  
 Bilan moral des années 2020 et 2021, 
 Bilan financier, 
 Élection du tiers sortant, 
 Projet 2022. 

Les personnes qui souhaiteraient faire partie du Comité des 
Fêtes sont les bienvenues à l'assemblée générale et en 
prévenant le Comité des Fêtes avant le 2 mai 2022. 
Nous recherchons aussi des bénévoles pour les fêtes à venir, 
dont le principe est de partager un travail d'équipe mais 
toujours dans la bonne humeur.  

AGENDA 

MARDI 

24/05 

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 21 Mai 2022, dernier délai. 


