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Le bim
SORTIR

Saison culturelle

En mars, faites le plein de spectacles !
En mars, la saison culturelle de
Montfort-sur-Meu bat son plein
avec la programmation de trois
spectacles. De quoi faire le plein
d’idées de sorties en famille ou
entre amis !

perce nos vérités. Accompagné du
contrebassiste Joris Vanvinckenroye, il
signe une pépite théâtrale, musicale et
poétique.
Samedi 9 mars, à 20h30, au Confluent.
A partir de 12 ans. Tarifs B : de 9 à 15 €.

ÉVIDENCES INCONNUES
Dans son spectacle hors norme, Kurt
Demey, mentaliste de renom, confesse
au public : « Je suis mentaliste et je
vais être honnête avec vous, je vous
mens ». Activement impliqués, vous
allez suivre l’enquête menée sous
vos yeux et commencer à douter
de la réalité… Les coïncidences qui
s’accumulent deviennent pure magie
et ne manqueront pas de perturber les
plus terre-à-terre d’entre vous. Dans
Évidences Inconnues, Kurt Demey
fascine autant qu’il effraie quand il

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
ADAPTATION DE LA BD DE FABCARO
Si vous n’aviez qu’une seule soirée
pour le théâtre ces jours-ci, laissezvous séduire par Zaï Zaï Zaï Zaï. On y
dénonce les dérives morbides de la
fascination pour la réussite matérielle
dans une société ultra-libérale, mais
on y fait surtout un théâtre de notre
temps. Un théâtre d’aujourd’hui dans
le fond comme dans la forme.
Jeudi 14 mars, à 20h30, au Confluent.
A partir de 14 ans. Tarifs C : de 8 à 12 €.
Complet !

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN V. 1
Alors que le vent se lève, emportant
avec lui de petits sacs plastiques
endormis, ces endormis deviennent,
comme par magie, des marionnettes
sans fil, légères comme les nuages, qui
s’envolent, tournoient, s’épanouissent
dans l’espace en mille variations.
C’est magnifique, délicat, merveilleux,
surprenant. Dans le cercle de cette piste
aux étoiles, Phia Ménard nous emmène
dans une danse joyeuse, sommet de
poésie et d’ingéniosité. L’Après-midi
d’un Foehn Version 1 est un spectacle
inoubliable pour les petits et grands.
Mercredi 27 mars, à 15h30, à l’Avantscène. A partir de 5 ans. Tarif : 7 €.
Billetterie : 02 99 09 00 17.
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
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Vie municipale
DÉMARCHES

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 9 février, de 10h à
12h : Lionel Péron, adjoint en
charge des finances.
• Samedi 16 février, de
10h à 12h : Véronique
Huet, adjointe en charge de
l’environnement.

Grand
Débat National
_____

Nuit
du sport
_____

Prenez place dans le débat public grâce au
Cahier d’expression citoyenne mis en place
à Montfort-sur-Meu et disponible aux jours
et horaires d’ouverture de la mairie.
Vous pouvez également faire part de
votre doléance par mail à : grand.debat@
montfort-sur-meu.fr
Au cours de la consultation, vos réflexions
seront portées en Préfecture d’Ille-et-Vilaine
pour alimenter le Grand Débat National.

Vendredi 8 février, de 20h30 à minuit, au
COSEC. Trois sports au programme : tennis
de table, badminton et tennis-ballon. Gratuit.

Titres
d’identité
_____
Anticipez vos départs en vacances !
Pour toute demande de Carte Nationale
d’Identité et de passeports, prenez garde
aux délais de prise de rendez-vous
et d’obtention des titres d’identité.
Informations et prise de rendez-vous sur
www.montfort-sur-meu.fr / Vos démarches.

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 sur servicepublic.fr
Prochaines élections le 26 mai 2019.
Date limite d’inscription le 31 mars 2019.

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 montfort-surmeu.fr / Vie pratique / Famille.

AU PROGRAMME

EN PRATIQUE

JEUNESSE

JUSQU’AU 2 MARS

Le Cap’Jeunes à la neige !
_____

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

EFFET NUMÉRIQUE

Concours Vidéo
_____

Réalisez la bande annonce de la 3ème édition
de l’Effet Numérique en 2 minutes max.
À gagner : 450 € en bons d’achat Pourpre &
Boutik. Les participants sont invités à réaliser
une courte bande annonce de l’évènement
qui se déroulera du 2 au 13 avril 2019 sur
le territoire de Montfort Communauté.
Inscription jusqu’au 3 mars 2019.
Règlement sur montfortcommunaute.bzh

SAMEDI 9 FÉVRIER

MARDI 12 FÉVRIER

Exposition Pazapart

1er atelier Slam

Bébé Bouquine

Médiathèque Lagirafe
« JEUX DE MOTS » AVEC
GWENAËLLE RÉBILLARD
Un poème normalement ça parle
d’amour est un projet navigant
librement entre les arts et l’écriture,
réunissant oeuvres plastiques, textes
et fragments sonores.
En partenariat avec le réseau Avélia.
Accès libre. Public ado-adulte.

10h / Médiathèque Lagirafe
Ateliers pour slammeurs et poètes,
débutants ou confirmés, animés par
Slam Connexion. Une scène ouverte
de Slam sera proposée le vendredi
1er mars, à 18h30, à Lagirafe. Sur
inscription. À partir de 10 ans.

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Thématique : « Quelles émotions ! ».
Sur inscription. Pour les enfants de 0
à 3 ans.
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Atelier numérique
10h / Médiathèque Lagirafe
Création d’albums photos. Sur
inscription.

SENIORS
ASSOCIATIONS

Lundi 25 février, à 14h30, au cinéma La
Cane, participez à la 3ème édition de Ciné
Seniors : une séance de cinéma spécialement
dédiée aux plus de 70 ans. Au programme,
la projection du documentaire : « Femme
Paysanne » en présence de René Duranton,
le réalisateur. Entrée : 3 €. Inscriptions via
les CCAS de chaque mairie du territoire.
Covoiturage possible. 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.

Séjour
Seniors
_____
Lundi 4 mars, à 10h30, salle des Disous :
réunion d’information sur le prochain
séjour seniors organisé par le CCAS en
septembre 2019. Réservé aux 60 ans et plus.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS au 02 99 09 00 17.

Démarche
citoyenne
_____
Le CCAS recherche des volontaires pour
réfléchir à la place des ainés dans la Ville.
Renseignements au 02 99 09 00 17.

MERCREDI 13 FÉVRIER

Nouveau !
Des permanences
associatives en mairie
sans
rendez-vous !
_____

À NOTER

La Ville propose un nouveau temps
d’accompagnement des associations, via
des permanences bimensuelles, en présence
de Katia Pojé, Chargée de missions Vie
Associative et d’Anne Bruzac de Brocéliande
Richesses Associatives (BRAS). L’occasion de
se rencontrer, de répondre à tout type de
question (salle, communication, événement,
règlementation, vie associative…) et
d’échanger sur tout projet associatif.
Du 4 mars au 1er juillet 2019, hors vacances
scolaires et fériés : permanence tous les
15 jours, le lundi, de 18h à 19h, au Centre
de Ressources (1er étage de la mairie).
Dates : lundis 4 et 18 mars, 1er avril, 6 et 20
mai, 3 et 17 juin, 1er juillet.

Formations
_____
Dans le cadre d’un partenariat entre la
Ville de Montfort-sur-Meu et Brocéliande
Richesses Associatives – BRAS, l’accès
aux formations pour les associations
montfortaises est développé et facilité
en 2019. Ainsi, 4 formations ont été
programmées et prises en charge par la
Ville de Montfort qui permet un accès
gratuit aux associations montfortaises (hors
adhésion annuelle au BRAS). Programme
complet des formations et modalités
de participation disponibles sur www.
montfort-sur-meu.fr
Informations au 02 99 09 00 17.

SAMEDI 16 FÉVRIER

MARDI 19 FÉVRIER

Lecture-projection

2nd atelier Slam

L’heure du conte

19h / Salle du Conseil
Gwenaëlle Rébillard vous propose
une visite de l’exposition autour
d’un apéritif (rose !) suivie d’une
lecture inédite d’Un poème
normalement ça parle d’amour.
En partenariat avec le réseau Avélia.
Accès libre. Public ado-adulte.

10h / Médiathèque Lagirafe
Ateliers pour slammeurs et poètes,
débutants ou confirmés, animés par
Slam Connexion. Une scène ouverte
de Slam sera proposée le vendredi
1er mars, à 18h30, à Lagirafe. Sur
inscription. À partir de 10 ans.

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement. Thématique :
« Quelle histoire ! ». Accès libre, à
partir de 3 ans.

Soirée Jeux de société
20h / Médiathèque Lagirafe
On range à nouveau les jeux
vidéo, les tablettes et la télé, pour
redécouvrir les joies des jeux de
société en famille ! Sur inscription.

AU PROGRAMME

Ciné
Seniors
_____

VOIRIE
• Résidence des Rives du
Meu : les travaux de remise
en état de l’éclairage public
sont en cours. Un dispositif
provisoire a été installé.
• Bd du Général de Gaulle /
Des travaux de branchement
de gaz et d’élagage auront lieu
du 11 au 15 février (entre la rue
de Coulon et le bd Carnot). La
circulation automobile prévue
sur une seule voie s’annonce
difficile. Merci de privilégier
un autre itinéraire pour vos
déplacements.
• Des travaux de voirie
(réfection pavage) sont prévus
au niveau de la médiathèque
du 11 au 15 février. Durant
cette semaine, la circulation
sera interdite depuis la place de
l’église et la place du Tribunal
jusque la place des Marronniers
(sens montant côté Montfort
Communauté).
COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
POUR TRAVAUX
• Jeudi 14 et vendredi 22
février, de 9h à 13h : bd
Carnot, impasse Jacques
Cartier, allée des Luisardières.
• Mardi 26 février, de 13h30
à 17h15 : La Prise Fresnel.
ARCHITECTE DES BATIMENTS
DE FRANCE (ABF)
Permanences en mairie, de
9h30 à 12h (sur rendez-vous) :
• Mercredi 27 février ;
• Mercredi 27 mars ;
• Mercredi 24 avril.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 20 février 2019
BACS VERTS
• Jeudi 14 janvier 2019
• Jeudi 21 février 2019
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Vie locale
PISCINE

STATISTIQUE

Océlia
_____

Enquête
_____

• Horaires du 11 au 24 février 2019
Lundi : 10h-12h et 14h30-18h50.
Mardi : 10h-22h. Mercredi : 10h-12h
et 14h30-18h50. Jeudi : 10h-18h50.
Vendredi : 10h-12h et 14h30-18h50.
Samedi : 14h30-18h. Dimanche :
9h-12h30 et 14h30-18h. Le bassin
d’activités sera également ouvert de
14h30 à 17h les lundis, mercredis,
vendredis ; de 13h10 à 17h les mardis
et jeudis ; et tout le week-end.

L’INSEE,
en
partenariat
avec
l’Observatoire
national
de
la
délinquance et des réponses pénales,
réalise jusqu’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.

• Activités vacances
Pendant les vacances, Océlia propose
des stages d’apprentissage enfant
(10 séances), ainsi que des cours
d’aquabike (lundi 18h50, mardi 12h20
et 19h20, mercredi 19h et jeudi 18h)
et de circuit-training (vendredi 18h50).
Renseignements et réservations à
l’accueil.
• Aqua-volley
Petits et grands sont cordialement
invités à venir participer aux matchs
d’aqua-volley, les lundis, mercredis et
vendredis de vacances, de 14h30 à
17h (le bassin 25m sera partiellement
indisponible sur ces horaires) ! Tarif
habituel.
• Promotions
Offre Saint-Valentin : le 14 février,
pour une entrée achetée, la 2ème à
-50% pour les couples. Soldes sur
la boutique Swind : -50% jusqu’au
19 février, ainsi que quelques packs
promotionnels. Renseignements à
l’accueil.

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 9-10 février :
Pharmacie Dupont-Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.
WE 16-17 février :
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.

Culte
_____

WE 9-10 février :
Sam. : messe à 18h30 à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc
et à 10h30 à Montfort.
WE 16-17 février :
Sam. : messe à 18h à Bédée.
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 22 février 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 14 février
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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