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Le bim
SAISON CULTURELLE

Bonne année culturelle !

Encore de beaux spectacles surprenants
À l’image du début de saison, 2019
redémarre sur les chapeaux de roue
pour la saison culturelle de Montfortsur-Meu ! Preuve-en est ! Ce mois-ci,
le premier spectacle de l’année Le
Syndrome du Playmobil affiche déjà
complet. Réservez rapidement vos
places pour le prochain spectacle
Pronom de la Cie Vertigo !
Pronom - Cie Vertigo
Pronom est un texte de l’auteur
britannique Evan Placey, spécialisé dans
le théâtre à destination des adolescents.
La pièce raconte une histoire d’amour
entre deux lycéens, dont l’un des deux,
Dean, est né dans un corps de fille mais
s’est toujours senti garçon, et vient de
prendre la décision de commencer une
transition pour changer de genre aux
yeux de tous.

SAISON CULTURELLE

G.R.A.I.N Histoire de fous
La Cie Mmm a encore frappé ! Après
son premier spectacle La Famille vient
en mangeant reçu à Montfort-surMeu en 2017, la comédienne MarieMagdeleine revient dans un seuleen-scène où son propre personnage
d’artiste en herbe débarque au
G.R.A.I.N ou Groupe de Réhabilitation
Après un Internement ou N’importe.
Ce solo épique et collégial est une farce
en cinq actes sur la représentation de
la folie et la folie de la représentation
où il est peu ou prou question de Don
Quichotte, Molière, Schuman, Van
Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des
troubles du comportement.

BILLETTERIE
Tél. 02 99 09 00 17
Email : billetterie@montfort-sur-rmeu.fr

Le samedi 19 Janvier
• Le syndrome du Playmobil
// De Elodie Poux (complet)
Le mardi 22 Janvier
• Pronom
// De la Cie Vertigo
20h30 / Le Confluent
Durée 1h15
Tout public à partir de 13 ans
Tarifs C : De 8 à 12 €
Le jeudi 28 Février
• G.R.A.I.N Histoire de fous
// De la Cie Mmm
20h30 / L’Avant-scène
Durée 1h15
Tout public à partir de 14 ans
Tarifs C : De 8 à 12 €
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Vie municipale
JEUNESSE

« Jette ta bouteille
à la mer » : de nouveaux
ateliers en 2019

EN PRATIQUE

PASSEPORTS & CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
• RDV obligatoire pour
les enregistrements des
demandes et pour les retraits
de plus de 2 titres.
• Sans RDV pour le retrait
d’un ou de 2 titres.
• Sans RDV le vendredi matin
pour des retraits de titres
uniquement.
Horaires du service
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-11h / 14h-16h30
• Jeudi 9h-11h / 14h-15h30
• Samedi 9h30-11h30
BUREAU DE POLICE
Tél. 02 23 43 10 43
• Standard téléphonique :
Lun > Ven. : 9h-12h / 14h-17h
• Accueil physique :
Du lun. / Ma. / Jeu. / Ven. :
9h-12h
Mer. : 10h-12h
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
• Mardi 14h - 19h
• Mercredi 14h - 20h
• Vendredi 10h - 19h
• Samedi 10h-12h / 14h-18h
PERMANENCES EN MAIRIE
• Samedi 12 janvier, de
10h à 12h : Erika GRELIER,
adjointe en charge de la
solidarité, du handicap et la
parité.
• Samedi 19 janvier, de 10h
à 12h : Nathalie LE PALMEC,
adjointe en charge de
l’Enfance et de l’Education.

NOUVELLE ANNÉE

Cérémonie des vœux
à la population

_____

_____

Madame Le Maire, le Conseil municipal
et le personnel communal vous
souhaitent une bonne année.
À l’occasion du passage à la nouvelle année,
toute l’équipe municipale est heureuse de
vous convier à la traditionnelle cérémonie
des vœux qui aura lieu ce vendredi 11
janvier 2019, à 20h, au Confluent, à
Montfort-sur-Meu.

« Jette ta bouteille à la mer » est un groupe
de paroles anonyme et gratuit, réservé
aux adolescents de 10 à 18 ans, vivant
dans l’entourage de personnes ayant une
addiction à l’alcool et qui souhaitent en
parler et en échanger. Les séances ont lieu
à Montfort-sur-Meu, dans les locaux de WE
KER : Tour du Papegaut, les mardis tous les
15 jours, de 18h à 19h30. Prochaines dates
les 22 janvier et 5 février.
Infos : 06 84 03 76 92 / 07 82 81 20 28

JEUNESSE

Le Cap’Jeunes à la neige !
_____

Argent de poche
_____

En partenariat avec Montfort Communauté,
le Cap’ Jeunes Montfort propose un séjour
neige du 6 au 13 avril 2019 pour les 11-17
ans. Des actions d’autofinancement seront
mises en place pour réduire le coût du
voyage évalué entre 400 € et 600 € selon
votre quotient familial. Nombre de places
limitées.
Infos et pré-inscriptions : 06 63 27 70 99 /
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

AU PROGRAMME

HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-12h / 14h-18h
• Jeudi 9h-12h / 14h-16h
• Samedi 9h30-12h

VENDREDI 11 JANVIER

Afin d’offrir une première expérience
professionnelle, tout en gagnant de l’argent,
la ville relance le dispositif « argent de
poche » pour cette année 2019. Elle
souhaite proposer à des jeunes, pendant
les vacances scolaires, des missions sur des
demi-journées dans les différents services de
la mairie. Si vous avez entre 16 et 18 ans et
que vous êtes intéressés par ce projet, merci
de venir vous inscrire à l’accueil de la mairie.

SAMEDI 12 JANVIER

MERCREDI 16 JANVIER

Cérémonie des vœux

Atelier numérique

Atelier numérique

20h / Le Confluent
Accès libre

10h / Médiathèque Lagirafe
Café tablettes
Sur inscription, durée 1h30.

18h / Médiathèque Lagirafe
Organiser son planning
Sur inscription, durée 1h30.
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JEUNESSE

SENIORS

Inscriptions
scolaires
_____

Votre enfant est né en 2015, 2016 ou
2017 et vous souhaitez qu’il intègre la
classe bilingue en maternelle dès la rentrée
2019-2020 ? Les inscriptions sont ouvertes.
Téléchargez le formulaire d’inscription sur le
site montfort-sur-meu.fr - Rubrique « Vie
pratique » -> sous-rubrique « Famille ».

Repas
des aînés
_____

À l’occasion de la nouvelle année, le CCAS
de Montfort-sur-Meu a le plaisir d’inviter les
personnes de 70 ans et plus au repas des aînés
qui se déroulera le samedi 2 février 2019, à
11h30, au Confluent sur la thématique de la
Bretagne.
Tarifs : 12 € pour les Montfortais de + de 70
ans, 24 € pour un accompagnateur. En cas de
besoin, le CCAS peut venir vous chercher et
vous reconduire à votre domicile (à préciser à
l’inscription). Inscription avant le vendredi
18 janvier prochain auprès du CCAS.
Tél. 02 99 09 00 17.

Portes ouvertes
_____

• Portes ouvertes au Lycée Saint-Nicolas la
Providence, 28 rue de Rennes à Montauban de
Bretagne, le samedi 19 janvier de 9h à 12h.
• Portes ouvertes au collège Louis Guilloux à
Montfort le mardi 5 février de 17h15 à 19h30.

VOS DÉMARCHES

Passeports et cartes
nationales d’identité
_____

SAMEDI 19 JANVIER

MARDI 22 JANVIER

MERCREDI 23 JANVIER

Spectacle musical

L’Heure du conte

Atelier numérique

16h / Médiathèque Lagirafe
« Bulle et Bob »
Sur inscription, à partir de 3 ans.
Durée 30 mn env.

17h / Médiathèque Lagirafe
Dans ma marmite à merveilles
Accès libre, à partir de 3 ans

18h / Médiathèque Lagirafe
Interconnecter ses appareils et
organiser ses fichiers
Sur inscription

TRAVAUX EN COURS
• Résidence des Rives du
Meu : Les travaux de remise
en état de l’éclairage public
sont en cours. Un dispositif
provisoire a été installé.

ÉLECTIONS
• S’inscrire sur les listes
électorales : Signalez tout
changement de nom ou
d’adresse.
Possibilité de s’inscrire en ligne
sur www.servicepublic.fr.
Prochaines élections
européennes le dimanche 26
mai 2019.
Date limite d’inscription le 31
mars 2019.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi16 janvier
• Mercredi 23 janvier
BACS VERTS
• Jeudi 17 janvier
• Jeudi 24 janvier

AU PROGRAMME

Facilitez vos démarches pour les demandes
de titres d’identité en prenant rendez-vous
en ligne sur notre site www.montfortsur-meu.fr - Rubrique « Vos démarches ».

À NOTER
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Vie locale
PRATIQUE

PISCINE

PRATIQUE

Coupures de courant

Ocelia
_____

_____

ENEDIS réalise des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électricité.

Horaires (période scolaire) :
Lundi : 17h-18h50
Mardi : 12h-13h20 et 19h30-22h
Mercredi : 7h45-8h45 (sans accueil) et
14h45-18h50
Jeudi : 12h-13h20 et 17h-18h50
Vendredi : 7h45-8h45 (sans accueil) et
19h30-22h
Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 9h30-14h30 et 14h30-18h
Le bassin d’activités et l’espace bienêtre sont également ouverts les lundis,
mardis, jeudis et vendredi de 14h à 16h,
ainsi que le dimanche.

Infirmier(e)s
SCP Briand-Dreuslin-Simon-Royer
Tél. 02 99 09 24 88
ou 06 81 80 04 42
SCM Colober-Chevallier-Merrer
Tél. 02 99 09 12 25
ou 06 07 65 29 62
Ambulances
Clouet - Hubert
Tél. 02 99 09 00 83
Joly Christian
Tél. 02 99 09 70 23
Pompes funèbres
Établissement Thomas
Tél. 02 99 09 26 85
Clouet - Hubert
Tél. 02 99 09 00 83
PF Joly : 02 99 09 70 23
Médecin
15 (tél. fixe)
112 (mobile)

_____

Lundi 21 janvier : 8h30 – 12h15
6 La Lande Nogues
Le Pré Long
Le Patis des Souches
3 La Loge
Le Bout de Lande
Le Prélong
L’Anragot
Lundi 21 janvier : 13h30 – 17h00
6, 16 La Roche
Lundi 22 Janvier : 9h00 – 12h00
La Penlaine de Saint-Lazare
Les Tardivieres
14 Saint-Lazare
St-Lazare
La Penlaine de Saint-Lazare
La Heurtebise
La Maçonnais
Lundi 22 Janvier : 13h30 – 17h00
La Tricaudais
Lundi 23 Janvier : 10h30 – 12h00
27 Le Rocher de Coulon
23, 2, 8 Coulon
25 Route de Plélan
52, 60 La Lande de Coulon
Pour que ces travaux puissent être
réalisés en toute sécurité, si vous deviez
utiliser un moyen de réalimentation
(groupe électrogène, alternateur sur
tracteur,..), il est obligatoire d’ouvrir
votre disjoncteur général ENEDIS (le
positionner sur 0).

Anniversaires :
Il est possible de fêter des anniversaires le
samedi après-midi à Ocelia ! Choisissez
l’une de nos quatre animations, et
célébrez l’événement dans un espace
réservé. Plus de renseignements à
l’accueil, sur réservation.
Cours :
Il est encore possible de s’inscrire pour
le 2e semestre (2018-2019), en gym
aquatique ! Plus de renseignements à
l’accueil.
STATISTIQUE

À votre service

Pharmacies
de garde
_____
WE 12-13 janvier :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.
WE 19-20 janvier :
Pharmacie Charles à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81.

Enquête

Culte

Des ménages issus de 19 000 logements
ordinaires seront interrogés, sur le
cadre de vie et la sécurité en France
métropolitaine, par Mme Roseline
GUICHARD enquêtrice de l’Insee du 1er
février au 15 avril 2019. Les réponses
fournies lors des entretiens restent
confidentielles et serviront uniquement
à l’établissement de statistiques.

WE 12-13 janvier
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac
et à 10h30 à Montfort.

_____

_____

WE 19-20 janvier
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye
et à 10h30 à Montfort.

PROCHAIN NUMÉRO
La parution d’annonces dans le BIM est un service gratuit, réservé à l’information
brève des différents acteurs locaux (services municipaux ou tout autre établissement
public ou service public) ou d’acteurs institutionnels. En complément, retrouvez
le Viv’Asso, quinzomadaire réservé exclusivement à l’actualité associative.
Le prochain BIM paraîtra le vendredi 25 janvier 2018. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 17 janvier
2018 au plus tard. Passée cette date, aucun article ne sera pas pris en compte.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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