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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Editorial 

Chères Monterfiloises et Monterfilois, 

L’année dernière, à la même époque, j’en appelais à la 
responsabilité de chacun pour lutter contre le Covid 19. Cette 
année, j’en appelle à nouveau à la responsabilité de tous, pour 
adopter un comportement quotidien permettant de minimiser 
nos dépenses énergétiques. 

Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments 
publics, nos écoles, nos locaux administratifs, associatifs et 
sportifs, de veiller à la bonne utilisation du chauffage. Jusqu’à 
présent, les conditions météorologiques nous ont été 
favorables et nous avons pu retarder sa mise en route. Je 
compte sur vous tous pour économiser l’énergie autant que 
faire se peut. 

Les décorations de Noël vont être mises en place pour le 9 
décembre par nos agents techniques et les membres du Comité 
des Fêtes. Je fais appel aux bonnes volontés qui aimeraient se 
joindre à eux pour la décoration du bourg. Faîtes-vous 
connaître en mairie. Je vous en remercie d’avance. 

Concernant la grippe aviaire, un nouvel arrêté est en place. Je 
vous invite à le consulter sur Panneau Pocket ou en mairie. 

Le CCAS a reconduit son opération de bons d’achats dans nos 
commerces pour nos aînés. Ils vont être distribués 
prochainement avec la notice d’utilisation et un formulaire 
d’enquête permettant, en retour, une réflexion du CCAS sur le 
sujet. 

Cette période de Noël doit un moment de plénitude et de 
tranquillité retrouvée. Ces moments de bonheur que nous 
allons vivre au sein des différentes animations proposées par 
nos associations, doivent nous permettre de nous retrouver 
pour savourer ces moments particuliers en famille et entre 
amis. Le détail des animations vous est présenté dans ce flash-
infos et je vous invite à les découvrir. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

 

Michel DUAULT, Maire de Monterfil 

 

 

 

Médiathèque municipale 

En attendant Noël, la médiathèque vous attend pour :  

 Les vendredis 2 et 16 Décembre 2022, à 14h30 : Un 
atelier "Dires et Mémoires" 

 Le Vendredi 9 décembre 2022 : Une rencontre bébé 
lecteur autour d'histoire de Noël à 10h et à 11h et une 
soirée jeux de société 20h30 

 Le samedi 10 décembre 2022 : Un atelier informatique 
(comment sauvegarder ses données) à 10h et un 
atelier couture à 11h. 

En attendant la nouvelle année, toute équipe de la 
médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes. 

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier 
moment pour vous inscrire ! 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections sénatoriales de 2023, puis les élections 
européennes de 2024 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette 
inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Vous pouvez vous inscrire : 

• en ligne, grâce à la télé service disponible sur : Service-
Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du formulaire de 
demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
formulaire de demande d'inscription. 

Fraudes et abus de faiblesse sur des travaux de 
rénovation dans les habitations 

Les services de l’État en Ille-et-Vilaine ont constaté plusieurs 
cas de fraudes et d’abus, commis à l’encontre de personnes 
âgées, pour des travaux de rénovation dans les habitations. 

Outre le niveau d’utilité et de qualité des travaux engagés et le 
caractère excessif des montants facturés, les méthodes 
commerciales mises, en œuvre ne respectent pas la plupart du 
temps les dispositions protectrices du code de la 
consommation. 

Plusieurs types d’abus ont ainsi été relevés : 
• la remise en état ou nettoyage de toitures non nécessaires, 



• des travaux pour lutter contre l’humidité qui ont été réalisés 
dans des logements sains, 
• de l’isolation dans des combles déjà isolés, 
• des changements de système de ventilation alors que le 
dispositif existant fonctionnait correctement, 
• l’installation de pompe à chaleur alors qu’un ballon 
thermodynamique neuf est en fonctionnement. 

Le caractère excessif des montants des travaux est presque 
systématiquement relevé, jusqu’à 10 fois les montants 

habituellement pratiqués. Les entreprises malintentionnées 
proposent des crédits à la consommation aux particuliers qui 
sont susceptibles de mettre les propriétaires dans une situation 
de surendettement et placer leurs familles en difficulté 
financière. 

Les victimes repérées : les personnes de plus de 70 ans 

 

ASSOCIATIONS 
 

Noël à Monterfil 
L'AJCL et le Comité des fêtes de 
Monterfil organisent : 
« Noël à Monterfil » le samedi 17 
décembre 2022, à partir de 17 heures 
Au programme :  
 Atelier du Père Noël à partir de 17h 
(vieille forge) 
 Arrivée du Père-Noël à partir de 
19h35 sur la place de l'église avec 
distribution de chocolats. 

Chaque famille peut apporter une décoration à accrocher sur 
sapin place de l'église. Restauration et buvette sur place. 
On vous attend nombreux. 

En collaboration avec la municipalité, les commerces et l’accueil 

de loisirs de Monterfil (L’Inter’Val). 

AGENDA 

JEUDI 
08/12 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie 

SAMEDI 
10/12 

LOTO du Skol gouren, à 20h, salle de la 

Bétangeais. Ouverture des portes à 18h00 

Sur réservation uniquement par SMS au  

07 62 47 03 37 

 

AJCL – Stages de théâtre adultes 
L’AJCL Monterfil section théâtre vous propose 3 stages de 
théâtre adultes au cours de l’année 2023, à la salle de motricité 
de l’école du Rocher de Monterfil. 
Pour le premier stage (les 8 et 22 janvier 2023): inscription 

pour le 16 décembre 2022 au plus tard. 

 
Contact : Anita LECOLLINET 06 68 06 60 95 / Email : 
ajcltheatre@gmail.com 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

L’espace-temps : un présent apaisé pour un futur 
serein 

Le cabinet : L'espace-temps par Emmanuelle HENRY, 
praticienne reconnective prend racine au pied de l'église de 
Monterfil les mardis après-midi à partir de 17H30, au local de 
l'activité de bien-être de Jeannine LOAEC « EnQuête 
d'Énergie ». 

J'accompagne les personnes à réveiller l'énergie vitale qui 
sommeille en elle pour vivre et créer leur vie dans la joie et 
l'harmonie. J'utilise plusieurs pratiques qui ont toutes un point 
commun, celui de faire circuler l'information dans les Corps. 

Pour me contacter me laisser un SMS au 07 62 90 63 36 ou 
m'envoyer un mail à lespacetemps.reflexo@gmail.com 

J'ai aussi une chaine Youtube dans laquelle je donne des 
conseils pour une santé saine et joyeuse. 

L'espace-temps by Emmanuelle HENRY 

Et comme c'est bientôt Noël, j'offre aux 3 premiers SMS reçus 
30 mn de réflexologie plantaire de détente avec le code 
lespace-temps. L'offre est valable le mardi uniquement jusqu'à 
la fin de l'année 2022. 

 
 

 

PROCHAINE PARUTION DU FLASH INFO – FÉVRIER 2023 
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 janvier 2023, dernier délai. 

 


