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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditiorial 

Chères Monterfiloises et Monterfilois, 

Quel bonheur d’avoir pu croiser bon nombre d’entre vous à 

l’occasion de nos derniers évènements : journée bénévoles, 

spectacle du CCAS, soirée retrouvailles et animations de la 

médiathèque. De la joie et beaucoup de bonne humeur ! Après 

pratiquement 2 années d’interruption du fait de la crise 

sanitaire, c’était appréciable. Un grand merci à tous les 

organisateurs et participants qui se sont mobilisés. Vous 

rencontrer lors de ces rassemblements faisait tout simplement 

très plaisir. 

Enfin, nous avons pu restaurer et améliorer la signalétique de 

notre bourg qui en avait bien besoin. Concernant le centre 

bourg, cela a pu être une surprise pour bon nombre d’entre 

vous mais ceci était devenu nécessaire. En effet, les trottoirs 

réservés aux piétons étaient régulièrement pris pour des 

parkings. La commission Voirie a pu trouver une solution pour 

réguler au mieux et sécuriser l’ensemble pour le bien de tous 

sans remettre en cause les activités commerciales nécessaires 

à notre vie quotidienne. Les aménagements ne sont pas 

encore terminés, sur cette partie, un complément de 

signalétique va être déposé dans les semaines à venir. Il en 

résultera que cet espace sera un endroit où le piéton sera 

prioritaire, ensuite les cyclistes et les voitures. Une nouvelle 

fois, je fais appel à votre civisme pour le bon respect des règles 

de stationnement et de respect de la vitesse. 

Au niveau routier, la réfection de la route départementale va 

être engagée, le premier tronçon va commencer sur la route 

d’Iffendic, à l’entrée de Monterfil et rejoindre la Croix du 

Plessis, et ensuite la jonction jusqu’à Treffendel et vers la RN 

24, jusqu’à la limite de Le Verger. Des déviations seront  mises 

en place pour la durée des travaux. 

Ce mois de juin sera dense à tous les niveaux avec des rendez-

vous électoraux pour la désignation de notre député.e ; 

comme aux élections présidentielles, je sais pouvoir compter 

sur votre participation pour ces scrutins. C’est extrêmement 

important pour notre avenir. 

Et enfin pour terminer sur une note plus agréable, ce mois de 

Juin va être riche en animations festives. La Mousterfiloise, 

fêtes des écoles, Gallésie en fête, je remercie tous les 

bénévoles et organisateurs pour l’organisation de celles-ci et 

vous adresse beaucoup de succès. 

Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt. Michel DUAULT, Maire 

Médiathèque municipale 

Pour le mois de juin, la médiathèque vous propose :  

 Vendredi 10 juin 2022, à 10h et à11h : En partenariat 

avec le RPE, la dernière séance bébé lecteur de la 

saison autour de la ferme. Sur inscription. 

et à 20h30, notre soirée jeux de société habituelle. 

 Samedi 11-juin 2022, à 10h : Une séance numérique 

autour des tablettes et smartphones. 

 Vendredi 17 juin 2022, à 14h30 : Un après-midi 

« souvenir » autour du patrimoine monterfilois avec 

le groupe « Dires et mémoires ». 

 Samedi 18 juin 2022, à 10h : Un atelier couture 

Un petit mois en terme d'activité mais de nombreuses autres 

manifestations vous attentent dans les rues monterfiloises. 

Attention la médiathèque sera fermée le dimanche 26 juin 

2022. 

CCAS : réunion d’information projet de logements 
intergénérationnels 

Le projet de construction de logements sociaux qui seront 
situés rue du Closel avance bien.  

Le bailleur social Néotoa qui conduit ce projet en partenariat 
avec la mairie et le CCAS déposera prochainement la demande 
de permis de construire.  

8 logements sont prévus : 2 T2, 4 T3 et 2 T4. Les T2 et T3 de 
plain-pied seront destinés prioritairement aux seniors alors que 
les T4 en duplex seront destinés à accueillir des familles. 

Les personnes qui souhaiteraient intégrer un de ces logements 
sont invitées à se faire connaitre rapidement près de la mairie 
ou près des membres du CCAS  car une réunion sera 
prochainement organisée. Elle aura pour buts d’expliquer les 
conditions d’attribution de ces logements ainsi que de 
présenter les étapes du projet de vie qui sera construit en 
concertation avec les futurs locataires.  

Dispositif argent de poche 

La mairie de Monterfil et le Centre Communal d’Action Sociale 
ont souhaité mettre en place un dispositif « Argent de Poche » 
à destination des jeunes de 16 à 18 ans domiciliés sur la 
commune, afin de leur permettre d’effectuer des petites 
missions d’intérêt public. Ces missions auront lieu pendant les 
vacances scolaires et ont pour but de permettre une ouverture 



sur le monde du travail (ponctualité, respect de la hiérarchie, 
travail en équipe, reconnaissance du travail effectué...).  

Elles permettent également de gagner un peu d’argent de 
poche : 15 euros par mission dans la limite de 5 missions 
maximum par an et par jeune. Chaque mission sera encadrée 
par un agent ou un élu et durera 3h30, elle se déroulera dans 
l’un des services de la commune : technique espaces verts, 
entretien des locaux, et médiathèque. 

Dossier disponible en mairie et à déposer pour le 15/06/2022 

URGENT : recherche aides-soignant.es 

Le SSIAD (Service de soins à domicile) de Plélan le Grand est à la 
recherche d’aides-soignant.es pour cet été. Le service se voit 
aujourd’hui contraint de réduire le nombre de patients 
accompagnés pour éviter les ruptures de soins. N’hésitez pas à 
relayer cette information autours de vous. 

Pour toute demande de renseignements, contactez le service de 
soins au 02 99 06 90 44. 

ASSOCIATIONS 
 

Comité des Fêtes 

 

Korrigans Basket 

Le club des Korrigans organise des séances découvertes du 
basket en juin : 

 Pour les U7 et U9 (années de 2013 à 2016) les 
vendredis 3, 10 et 24 juin de 17h45 à 19h15 

 Pour les U11 (années 2011 et 2012) le mercredi de 16 
à 17h30 

Renseignements : 02 99 07 90 38 

Le vendredi 17 juin 2022, à la salle de sports aura lieu la fête du 
basket ouvert à tous à partir de 18 heures. 

Association Jeunesse Culture et Loisirs 
 

 

 

AGENDA 

DIMANCHE 

12/06 

Kermesse de l’école du Rocher, repas 

champêtre, à partir de 11h30, la Bétangeais 

SAMEDI 

18/06 

Kermesse de l’école Saint Gildas 

JEUDI 

23/06 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

VENDREDI 

24/06 

Assemblée Générale, à 20h, des Korrigans 

Basket 

SAM & DIM 

25 et 26/06 

La Gallésie en Fête, la Bétangeais 

Info : www.gallesie-monterfil.bzh  

 
 
 

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 Août 2022, dernier délai. 

 


