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

  

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditorial 

Chères Monterfiloises, chers Monterfilois, 

Sans véritablement nous en rendre compte, hormis les 
arbres qui se parent de leurs plus beaux atours, nous 
sommes bien en Novembre ! Cette période 
inhabituellement chaude nous interpelle tous. Tout ceci 
renforce la mise place du PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial). Celui-ci n’était pas obligatoire pour 
Brocéliande Communauté, cependant nous avons 
souhaité le mettre en place dès maintenant. Le dossier 
est mis à votre disposition, voir l’encadré suivant 
l’éditorial. 

Il y a un an, je vous annonçais les travaux de construction 
des éoliennes. Le montage est terminé et la mise en route 
est prévue en décembre. 
Le CCAS va reconduire, pour nos aînés, la formule des 
chèques cadeaux chez nos commerçants. Un spectacle 
avec un moment de convivialité leur sera proposé au 
printemps. Nous avons fait ce choix, car l’analyse de cette 
formule fait apparaitre une participation plus importante 
des personnes concernées pour ce dispositif. 
La cérémonie du 11 Novembre se déroulera à 10 h 30, au 
monument aux morts. Des collégiennes ont rencontré 
Alexandre BOUCARD et Bernard H AEGELIN pour 
effectuer un travail sur ce sujet. Vous êtes tous invités, 
petits et grands, à venir nous rejoindre. Je compte sur 
votre présence. 
Nous maintenons les illuminations de Noel malgré le 
contexte sur les économies d’énergie. La période 
d’illuminations sera plus réduite avec l’éclairage public. 
Une concertation avec le Comité des Fêtes a été 
effectuée afin d’enrichir les décors de Noel dans le bourg 
avec des matériels en LED, qui sont peu énergivores. Il est 
important de maintenir cette touche festive dans notre 
commune. 

Ce mois de Novembre reste riche en animations et je vous 
invite à en découvrir le programme dans ce flash infos. 

Bonne lecture 

Michel DUAULT, Maire 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Compétentes en matière de Climat-Air-Énergie, les 
Communautés de Communes de Brocéliande, Montfort et 
Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET 
en 2017, avec la spécificité de Brocéliande Communauté 
territoire « non obligée ». Elles ont mené l’élaboration du 
diagnostic et de la stratégie de façon conjointe au travers d’une 
mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Dans 
ce cadre de la procédure d’adoption du PCAET, une 
consultation publique est organisée par voie électronique sur 
le site internet de Brocéliande Communauté, sur le projet de 
PCAET arrêté par le conseil communautaire du 04/04/2022. Le 
PCAET est établi pour une durée de 6 ans (2023-2028) et 
constitue la réponse stratégique et opérationnelle de la 
Communauté de Communes, en coopération avec les deux 
autres intercommunalités et les acteurs socio-économiques du 
territoire, aux problématiques de dérèglement climatique 
constatées à l’échelle mondiale. 
Le dossier mis à disposition du public comprend : 
1/ Le projet de PCAET arrêté, composé du diagnostic Climat-
Air-Énergie du territoire, de la stratégie territoriale, du 
programme d’actions 2023-2028 et de l’Evaluation 
Environnementale et Stratégique 
2/ L’avis de la MRAe et de l’État sur le projet 
3/ La réponse de Brocéliande Communauté sur la prise en 
compte de l’avis de l’État 
4/ La délibération du conseil communautaire du 04/04/2022 
arrêtant le projet de PCAET 
5/ La synthèse non technique du PCAET 

 En version papier, au siège de Brocéliande 
Communauté, à la mairie de Bréal-sous-Montfort et à 
la mairie de Plélan-le-Grand, aux lieux, adresses, jours 
et horaires d’ouverture suivants : 

Mairie de Bréal-sous-
Montfort (35310) 

2, rue de Bruz 

Mairie de Plélan-le-Grand 
(35380) 

37, avenue de la Libération 

Ouvert du lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Samedi 9h00-12h00 

Ouvert du lundi au vendredi 
9h00-12h / 14h00-17h00 
(16h30 le vendredi) 
1er et 3ème samedi du mois 
9h00-11h30 

Brocéliande Communauté 
1 rue des Korrigans 35380 Plélan-le-Grand 

Ouvert du lundi au vendredi 
9h00-12h30 / 14h00-17h00 



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 novembre 2022, dernier délai. 

 En version numérique à cette adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/4205  

Le public pourra formuler ses observations et propositions 
durant la période visée à l’article 2, dans les conditions 
suivantes : 
Le public pourra formuler ses observations et propositions 
durant la période de consultation par voie numérique, sur le 
registre dématérialisé ou par écrit à l’appui des registres 
d’observations à feuillet mobiles déposés au siège de 
Brocéliande Communauté, à la mairie de Bréal-sous-Montfort 
et à la mairie de Plélan-le-Grand, aux horaires indiqués ci-
dessus. 
Au terme de la période de consultation publique, un bilan de 
l’ensemble des observations sera réalisé et consultable 
pendant un an par voie électronique sur le site internet de 
Brocéliande Communauté. Le Président proposera au conseil 
communautaire le projet de PCAET modifié tenant compte de 
tout ou partie des avis recueillis et sera soumis à approbation. 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque municipale 

Le temps passe trop vite ! Voilà déjà le mois de novembre et 
son programme d'activité ! A vos tablettes 

 Du 28/10 au 25/11, Jean Facélina expose ses photos. 
Un jeune artiste passionné de biodiversité et 
intarissable sur les questions d’environnement que 
vous pourrez retrouver lors de son vernissage le 
vendredi 28 Octobre à 18h 

 Samedi 12 novembre 10h : Atelier informatique 
 Vendredi 18 Novembre 14h30 : Rencontre dires et 

mémoires 
 Samedi 19 Novembre 10h-14h : Gratuiterie spéciale 

Jardinage (plants - outils- graines…). C’est aussi le 
moment d’échanger vos confitures ! – En partenariat 
avec l’association AJCL 

 Samedi 19 Novembre 10h : Atelier échange de savoir-
faire : Comment greffer ses arbustes ? Sur inscription 

 Dimanche 20 Novembre 14h-18h : Après jeux de 
société en famille – Venez faire découvrir aux autres 
vos jeux préférés ! – En partenariat avec l’AJCL 

 Vendredi 25 Novembre 14h-15h30 : Atelier 
informatique 

 Samedi 26 Novembre 10h : Atelier Couture. 

 

ASSOCIATIONS 
 

L’Inter’Val : atelier sophrologie 

Prendre du temps pour soi, pratiquer une méthode qui 
s’appuie sur des mobilisations douces du corps, des 
mouvements respiratoires et des méditations. Retrouvez le 
calme intérieur en participant à ce cycle d’ateliers 
hebdomadaires. Ces séances pour les + de 60 ans seront 
animées par Aurore CHEVALIER, sophrologue. 

La médiathèque de Monterfil vous accueillera les lundis 7, 14, 
21 et 28 novembre et les 5 et 11 décembre 2022. 

Gratuit – sur inscription au 02 99 06 88 90 

La mobilité ne doit pas être un frein, faites nous part de vos 
besoins. 

Korrigans Monterfil Basket : vente de sapins de Noël 

Le Club des Korrigans Monterfil Basket 
organise une vente de sapins de Noël : 
 Nordmann 125/150 à 22,00 € 
 Nordmann 175/200 à 30,00 € 
 Bûche à 4,00 € 

Votre commande devra être accompagnée du règlement avant 
le 19 novembre et à déposer au : « 8, rue de la Mairie » ou lors 
des entraînements. 
Les sapins seront distribués le vendredi 2 décembre chez Joëlle 
LEBORGNE au « 8, rue de la Mairie ». 

Contact : LEBORGNE Joëlle au 02 99 07 90 38 

 

Skol Gouren Monterfil 
La skol gouren Monterfil 
organise un loto de Noël, le 
samedi 10 décembre 2022, à la 
salle de la Bétangeais de 
Monterfil. 
Pensez à réserver vos places par 
SMS uniquement au :  
 07 62 47 03 37 
On vous attend. 
Merci à nos sponsors. 

 

MSA – Conférence « L’intestin, organe souvant mal 
aimé et pourtant essentiel pour notre santé et notre 
bien-être ! 
Les élus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton de 
Montfort-sur-Meu, organisent une conférence de Prévention 
Santé le : Mardi 22 novembre 2022 – 20 h à 22 h, salle de la 
Bétangeais, animée par le Dr Amandine LANDEMAINE, gastro-
entérologue au CHU de Rennes et le Dr Claire GOURIOU, gastro-
entérologue au CHU de Rennes. 
Moment de rencontre et d’échanges avec des spécialistes, cette 

conférence de prévention santé sera l’occasion d’aborder toutes 

les questions relatives à ce sujet d’apporter les informations 

utiles… 

Autant d’interrogations que vous vous posez. Alors rejoignez-
nous et venez nombreux à cette conférence GRATUITE et 
OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes. Entrée libre. 
 

 

 

AGENDA 
 

JEUDI 

17/11 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

 


