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Retrouvez votre flash info sur notre site : www.monterfil.fr 

  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditorial 

Chères Monterfiloises, chers Monterfilois, 

Avec un peu de retard, je souhaite à nos élèves, nos 
enseignants, nos associations sportives, culturelles et autres 
une très bonne rentrée. 

Cette rentrée s’annonce avec un climat social tendu. 
L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie 
pèsent sur le pouvoir d’achat de chacun. Difficile dans ce 
contexte, d’avoir une vision sereine. La guerre en Ukraine se 
poursuit et l’on peut se demander jusqu’où cela va nous 
entrainer. Dans ce contexte, il est évident que nous devrons 
revoir nos investissements prévus, bien sûr, le but n’est pas 
de les annuler, mais nous serons contraints de les différer en 
fonction des moyens que nous disposerons. 

Actuellement, comme vous l’avez entendu, le coût de 
l’énergie pour les collectivités et entreprises va devenir 
problématique sur l’état de nos ressources financières. Pour 
les collectivités, nous serions sur une projection de 
multiplier notre budget « Energies » par 2.6 à 3, à partir de 
2023. 

Depuis 2 ans nous avions coupé l’éclairage public pendant la 
période d’été. Il vient d’être remis en route avec de 
nouveaux horaires, plus restreint afin de faire des 
économies de consommation. La commission des bâtiments 
communaux est en réflexion sur le chauffage des bâtiments 
publics. 

La préparation du Comice Agricole 2023 est lancée, la 
première réunion a eu lieu la semaine dernière. Le Comice 
Agricole se déroulera à Monterfil le samedi 9 septembre 
2023.  

Les travaux de viabilisation du lotissement « Les Korrigans » 
sont commencés. En conséquence, le secteur sera perturbé 
pendant quelques mois. Soyez prudents lors de vos 
déplacements dans cette zone. 

Sur ce flash-infos, vous allez découvrir l’ensemble des 
animations du mois d’Octobre. 

Bonne lecture. 

Michel DUAULT, Maire 

Modification simplifiée n°1 du PLUi – Mise à 
disposition du public 

Par délibération n°2022-058 du 30 mai 2022, le conseil 
communautaire de Brocéliande communauté a prescrit 
l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du 
plan local d’urbanisme intercommunal et à cette occasion, a 
défini les modalités de la mise à disposition du public. Le détail 
des formalités de la mise à disposition du public est précisé par 
un arrêté n°2022-07 du 10 août 2022. 
Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi porte sur la 
correction d’erreurs matérielles littérales, graphiques et de 
mise en page. 
L’ensemble des éléments du projet de modification simplifiée 
n°1 sera mis à disposition du public accompagné, le cas 
échéant, des avis émis par les personnes publiques associées, 
du : Mercredi 07 septembre 2022 au mercredi 19 octobre 2022 
inclus. 
Le dossier mis à disposition sera composé d’un dossier papier 
constitué des documents relatifs à la procédure et sera 
consultable : 

 En version papier, au siège de la Communauté de 
Communes et dans chaque mairie du territoire 
communautaire, à savoir Bréal-sous-Montfort, 
Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-
Péran, Saint-Thurial et Treffendel, aux horaires 
habituels. 

 En version numérique le site internet de Brocéliande 
communauté (https://www.cc-broceliande.bzh) ou 
sur un poste informatique disponible au siège de 
Brocéliande communauté, 1 rue des Korrigans à 
Plélan-le-Grand (35380), aux horaires habituels 
d’ouverture au public. 

Le public pourra formuler ses observations et propositions 
durant la période visée à l’article 2, dans les conditions 
suivantes : 
 Par écrit à l’appui des registres d’observations à 

feuillets non mobiles déposés au siège de Brocéliande 
Communauté et dans chaque mairie du territoire ; 

 Par mail via l’adresse mail dédiée : plui_MS1@cc-
broceliande.bzh; 

 Par voie postale, toute correspondance devra être 
adressée à : Brocéliande Communauté – Modification 
simplifiée n°1 du PLUi – Pôle aménagement du 
territoire, 1 rue des Korrigans, 35380 PLELAN-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 22 octobre 2022, dernier délai. 

Médiathèque municipale 

C’est un programme chargé que nous vous proposons pour le 
mois d’octobre.  
Dans le cadre de la fête de la science (organisée par la Station 
biologique de Paimpont) et la semaine d’informations de la 
santé mentale, la médiathèque va vivre à l’heure «de la 
préservation de l’eau et de sa biodiversité», grand sujet 
d’actualité avec :  

• Du 30 septembre au 28 octobre : Exposition photos de 
Yann Arthus-Bertrand : « L’eau une ressource vitale » 

• Le mercredi 5 de 16h-18h : Un atelier « création d’un 
nichoir à mésange ». Pour tous les âges ! - Sur 
inscription 

• Le mercredi 12 de 16h-18h : un atelier jeu 
« Gaspido » : comment maitriser sa consommation 
d’eau ! - Sur inscription 

• Le vendredi 14 à  19h et 20h15 : un Escape Game 
« Enigma Botanica » - pour Ados et adultes – Sur 
inscription 

• Samedi 15 de 10h- 12h : un échange de savoir-faire : 
spécial herboristerie ou comment soigner les petits 
maux de l’hiver. Animé par Sophie Uttewiller - Sur 
inscription 

• Samedi 22 de 10h-12h : un autre échange de savoir-
faire : comment reconnaître les champignons - Animé 
par Sonia Daubet et Chantal Codet – Sur inscription 

• Du 28 Octobre  au 25 Novembre : Exposition photos de 
Jean Facelina autour de la forêt de Brocéliande et sa 
biodiversité 

Et pour ceux que ça n’intéresse pas, il reste :  

• Le samedi 1er Octobre 10h : le retour de l’atelier 
couture 

• Le vendredi 7 Octobre 20h30 : La soirée jeux de société 

• Le vendredi 14 octobre à 10h et 11h : Les bébés 
lecteurs 

• Le mercredi 19 octobre 20h30 : La rencontre de nos 
grignoteurs de livres 

• Le vendredi 21 octobre 14h30 : La rencontre dires et 
mémoires 

• Le Vendredi 28 Octobre 19h : Spectacle dinatoire 
« Chez Monique » - Sur inscription et pour adulte 

• Le samedi 29 octobre 10h : La création de 
coussin/cœur pour l’aide aux patientes atteintes du 
cancer du sein (octobre rose) 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

Pays de Brocéliande 
Programme d’actions de 
prévention pour les personnes 
de plus de 60 ans sur le Pays de 
Brocéliande  
Chaque année, l’association 
Pour Bien Vieillir Bretagne 
propose des ateliers de 
prévention ou des réunions 
d’information animés par des 
professionnels.  
Parmi ces ateliers on trouve des ateliers sur le sommeil, la 
nutrition, les activités physiques adaptées, l’équilibre, la 
numérique, la mémoire, l’aide en parenthèse pour les 
aidants… 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir en mairie ou à la 
médiathèque récupérer un programme pour la période de 
septembre à 2022 à mars 2023. 

AGENDA 

JEUDI 

13/10 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

LUNDI  

31/10 

Don de sang, Plélan-le-Grand à La Canopée (Maison de 

l’enfance) 

Réservez votre RDV sur www.dondesang.efs.sante.fr  

MARDI 

22/11 

MSA – Conférence de prévention santé « L’intestin, 

organe souvent mal aimé et pourtant… essentiel pour 

notre santé et notre bien-être ! », de 20 à 22h, salle de 

la Bétangeais. 

Ouvert à tous et gratuit. 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

Catéchisme 
Les séances de catéchisme reprennent à partir du vendredi 30 
septembre 2022, de 16h30 à 17h30, à la Maison du Pâtis 
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours et il est encore possible 
de s'inscrire. 
Contact : danielle.geffroy@laposte.net  

Club des Bruyères 

Le club des Bruyères organise le jeudi 20 octobre 2022, à partir 
de 14 heures, salle de la Bétangeais, une Porte Ouverte pour les 
retraités afin de découvrir les différentes activités proposées 
par le club. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

Changement d’adresse du CMP ET CATTP à Mordelles (antenne 
du Centre Hospitalier Guillaume Régnier) 

Depuis le 12 Septembre dernier, les consultations ont lieu dans 
des bâtiments modulaires « rue du Docteur Dordain » à 
Mordelles. Accueil téléphonique et physique du lundi au 
vendredi, 9h-17h, au 02 22 51 40 66. 

 


