
Dans le cadre du Grand Débat 
National, la Ville de Montfort-sur-
Meu vous invite à faire part de vos 
remarques et/ou suggestions pour 
le pays, grâce au Cahier d’expression 
citoyenne disponible à l’accueil de 
la mairie depuis le lundi 21 janvier 
2019. Au cours de la consultation, 
vos réflexions seront portées en 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour 
alimenter le Grand Débat National. 

À la mairie
Je me rends à l’accueil de la mairie, 
aux jours et horaires d’ouverture : les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 16h, le samedi 
de 9h30 à 12h. Dans un bureau dédié, 
j’inscris mes différentes suggestions ou 
remarques sur le Cahier d’expression 
citoyenne. 

À distance 
J’envoies un courrier électronique à : 
grand.debat@montfort-sur-meu.fr
Vos propositions seront imprimées et 
collées dans le Cahier d’expression 
citoyenne, puis adressées au Président 
de la République. 

Réunions publiques ouvertes à tous 
La Ville de Montfort-sur-Meu met à 
disposition des organisateurs du Grand 
Débat National, la salle des Disous 
tous les lundis, du 4 février au 15 
mars, pour l’organisation de réunions 
publiques à 18h. Une attestation de 
responsabilité civile est requise afin de 
couvrir financièrement les éventuels  
dommages matériels et immatériels. La 
réservation de la salle est obligatoire. 
Un kit méthodologique pour 
l’organisation d’un débat est disponible 
sur www.granddebat.fr

Je souhaite organiser une réunion.
Comment réserver la salle ? 
Je réserve en allant sur www.montfort-
sur-meu.fr - Rubrique Vos démarches - 
sous rubrique Location de salles.

février 2016
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Le bim
NATIONAL

Grand Débat National  
Un Cahier d’expression citoyenne en mairie.

GRAND DÉBAT 

Les quatre grands thèmes : 
• la transition écologique,
• la fiscalité et les dépenses publiques, 
• la démocratie et la citoyenneté,
• l’organisation de l’État et des 
services publics.

Plus d’informations sur : 
www.granddebat.fr



VOS DÉMARCHES

Inscriptions scolaires
_____
Votre enfant est né en 2015, 2016 ou 2017 
et vous souhaitez qu’il intègre les écoles 
maternelles publiques du Pays Pourpré et du 
Moulin à Vent 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.

Portes ouvertes :
• Collège Louis-Guilloux à Montfort-sur-
Meu le mardi 5 février de 17h30 à 19h30.

Fête de la musique
_____
La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 
21 juin 2019, à Montfort-sur-Meu. Pour 
une bonne organisation, tous les musiciens, 
qu’ils soient expérimentés ou amateurs, seuls 
ou en groupe, représentants de toutes les 
formes d’expression musicale, sont invités à 
se produire librement afin d’animer les rues, 
les commerces, les places de la ville. Pour 
cela, faites-vous connaître. T. 02 99 09 00 17 
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

SENIORS

Repas des aînés
_____
Pour rappel, 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, à 11h30, au Confluent, 
sur la thématique de la Bretagne. En cas de 
besoin, le CCAS peut venir vous chercher et 
vous reconduire à votre domicile.

Ciné Seniors
_____
Lundi 25 février, à 14h30, au cinéma La 
Cane, Montfort Communauté organise la 
3ème édition de Ciné Seniors : une séance de 
cinéma spécialement dédiée aux plus de 70 
ans à un tarif préférentiel. Au programme, 
la projection du documentaire : « Femme 
Paysanne » en présence de René Duranton, 
le réalisateur. Entrée : 3€.  Inscriptions via les 
Centres Communaux d’Action Sociale de 
chaque mairie du territoire. Pour les trajets, 
des covoiturages peuvent être organisés par 
les CCAS. Des places pour les personnes à 
mobilités réduites sont également réservables. 
Par ailleurs, les personnes malvoyantes 
peuvent profiter d’un équipement adéquat.
Inscription avant le vendredi 15 février.

Vie municipale

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

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 26 janvier, de 10h 
à 12h : Dominique THIRION, 
adjoint en charge des 
délégations de service public, 
gestion des risques.
• Samedi 2 février, de 10h 
à 12h : Réjeanne FOUCARD, 
adjointe en charge de la 
culture et de la jeunesse.

Bébé Bouquine 

10h / Médiathèque Lagirafe
Parce que les livres, c’est bon pour 
les bébés !...
Thématique : « Cantine de 
comptines ». Sur inscription, pour les 
enfants de moins de 3 ans. 

Café-citoyen

18h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « L’enfance en danger ».
Le film « Les Chatouilles » d’André 
Bescond, aborde de manière sensible 
la question de l’enfance abusée et de 
la mémoire traumatique. 
Avec la présence de Nicolas Louin, 
chef de service au sein du Centre de 
l’Enfance Henri Fréville.
Sur inscription, durée : 1h30.

MERCREDI 30 JANVIER

Atelier numérique 

10h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Créations sonores : 
sonneries et musique de téléphone ». 

Tricot-thé ou café ! 

10h30 / Médiathèque Lagirafe
Venez découvrir le tricot ou partager 
votre savoir-faire au sein d’un petit 
groupe motivé et convivial. 
Sur inscription, durée 1h30.



JEUNESSE

Le Cap’Jeunes à la neige !
_____ 
En partenariat avec Montfort Communauté, 
le Cap’ Jeunes propose un séjour neige du 6 
au 13 avril 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. 
Places limitées. Infos et pré-inscriptions 
auprès de Julie Fouquet : 06 63 27 70 99
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

Nuit du sport 
_____ 
La prochaine Nuit du sport aura lieu le 
vendredi 8 février, de 20h30 à minuit 
au COSEC. Trois sports au programme : 
tennis de table, badminton, tennis-ballon, 
démonstration et initiation au Hip-Hop.

Jette ta bouteille à la mer
_____
« 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. 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 5 et 26 février. 
Infos : 06 84 03 76 92 / 07 82 81 20 28

Argent de poche
_____
La Ville de Montfort-sur-Meu relance 
le dispositif « Argent de poche » pour 
cette année 2019. Si vous avez entre 16 et 
18 ans et que vous êtes intéressés par une 
première expérience professionnelle pendant 
les vacances scolaires, sur des demi-journées 
dans les différents services de la mairie, merci 
de venir vous inscrire à l’accueil de la mairie.

ENVIRONNEMENT

Comptez les oiseaux !
_____
Les 26 et 27 janvier, prenez une heure 
pour observer les oiseaux ! Depuis plus de 
10 ans, dans toute la Bretagne, l’opération                            
« Oiseaux des jardins » permet de recenser 
les espèces fréquentant nos jardins en hiver. 
Une initiative qui permet de connaître 
l’évolution des populations d’oiseaux 
communs. Envie de participer ? Choisissez 
un lieu d’observation (votre jardin, un parc, 
seul ou entre voisins...) et notez, pendant une 
heure, tous les oiseaux que vous pourrez y 
voir. Mésange bleue, moineau, merle noir… 
Vous avez des doutes sur l’identification 
d’une espèce ? Bretagne Vivante met à votre 
disposition un lexique illustré des espèces les 
plus courantes pour les identifier.

+ d’infos sur www.bretagne-vivante.org/
comptage-oiseaux-des-jardins

 

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.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 6 février 2019

BACS VERTS
• Jeudi 31 janvier 2019
• Jeudi 7 février 2019

ÉLECTIONS
Signalez tout changement de 
nom ou d’adresse auprès du 
service Élections. Si vous n’êtes 
pas encore inscrits sur les listes 
électorales, faites-le en ligne 
sur www.servicepublic.fr.
Prochaines élections 
européennes le dimanche 
26 mai 2019. Date limite 
d’inscription le 31 mars 2019.
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LUNDI 28 JANVIER

À NOTER

Conseil municipal

20h / Salle du Conseil
À l’ordre du jour : le débat 
d’orientation budgétaire.



PISCINE

Océlia 
_____
Horaires (période scolaire) :
Lundi : 17h-18h50. Mardi : 12h-13h20 
et 19h30-22h. Mercredi : 7h45-8h45 
(pas d’accueil) et 14h45-18h50. Jeudi :            
12h-13h20 et 17h-18h50. Vendredi : 
7h45-8h45 (pas d’accueil) et 19h30-
22h. Samedi : 14h30-18h. Dimanche :                                     
9h30-12h30 et 14h30-18h. Le bassin 
d’activité et l’espace bien-être sont 
également ouverts les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h à 16h, ainsi 
que le dimanche. Possibilité de fêter 
des anniversaires le samedi après-midi 
(plus de renseignements à l’accueil).

• Soirée DJ / Vendredi 8 février 2019, 
de 20h à 22h, venez danser au rythme 
de notre DJ, dans de l’eau colorée ! Tarif 
habituel.

• Saint-Valentin / Jeudi 14 février 2019, 
offre spéciale : pour une entrée achetée, 
-50% sur la 2ème entrée pour les couples !                                                                   
Justificatif : un bisou.

• Cours / Il est encore possible de 
s’inscrire pour le second semestre en 
gym aquatique ! Plus de renseignements 
à l’accueil.

• Soldes / -40% sur la boutique Swind, 
jusqu’au 19 février (dans la réserve des 
stocks disponibles).

STATISTIQUE

Enquête
_____
L’INSEE, en partenariat avec 
l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales, 
réalise du 1er février au 15 avril 2019, 
une enquête sur le thème du cadre de 
vie et la sécurité. À Montfort-sur-Meu, 
quelques ménages seront sollicités. 
Madame Roseline Guichard, enquêtrice 
INSEE, viendra vous interroger, munie 
de sa carte officielle.

CIVISME

Déjections canines
_____
La Ville de Montfort-sur-Meu a constaté 
une recrudescence des déjections 
canines sur les trottoirs. Pourtant, la 
commune met à la disposition des 
propriétaires de chiens des distributeurs 
de sacs gratuits. Un geste simple et 
obligatoire. En effet, tout propriétaire 
de chien surpris laissant la déjection de 
son animal sur l’espace public pourra 
être sanctionné. 

PRATIQUE

À votre service
_____ 
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)

Pharmacies de garde
_____
WE 26-27 janvier :
Pharmacie Devos à Talensac
Tél. 02 99 09 30 03.

WE 2-3 février :
Pharmacie Delys à Médréac.
Tél. 02 99 0 23 12.

Culte
_____
WE 26-27 janvier :
Sam. : messe à 18h30 à Montfort. 
Dim. : messes à 9h30 à Bédée 
et à 10h30 à Montfort.

WE 2-3 février :
Sam. : messe à 18h à Breteil. 
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay 
et à 10h30 à Montfort.

Vie locale
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Le BIM est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 

Directrice de publication : 
Delphine DAVID, Maire de Montfort/Meu 
Responsable : Murielle SEIMANDI, 
conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.
Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Imprimerie mévennaise  
© Mairie de Montfort, Adobe Stock,          
DR.

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 8 février 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 31 janvier 
2019 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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