
Le 28 février 2019, la Ville de 
Montfort-sur-Meu lance officiellement 
son nouveau site Internet : www.
montfort-sur-meu.bzh. Vous aurez 
ainsi le plaisir de naviguer sur un site 
Internet totalement reconstruit et 
repensé… 

Ce site Internet est destiné à vous 
informer, vous divertir et vous faire 
participer.

• UNE NOUVELLE MISE EN PAGE 
DYNAMIQUE, ATTRACTIVE ET 
CONVIVIALE, UNE NAVIGATION 
PLUS FACILE ! 
Repensé afin de répondre au mieux aux 
attentes des usagers, le nouveau site 
présente une navigation plus fluide, plus 
intuitive et donc plus aisée. 

• DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Dès la page d’accueil, l’usager aura le 

plaisir de découvrir une offre attractive 
composée d’accès directs pour trouver 
l’information rapidement, comme les 
actualités et les projets politiques, 
l’agenda complet ainsi la carte 
interactive des équipements et des 
services. 

• DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES ! 
Un onglet spécial « Services en ligne » 
permettra à l’usager de réaliser toutes 
ses démarches en ligne (état civil, 
urbanisme, police et sécurité, billetterie, 
portail famille, locations de salle…).
Nouveauté aussi : la possibilité de 
signaler un incident (voirie, éclairage 
public…). Pratique et rapide, ce nouvel 
outil vise à améliorer l’efficacité et la 
réactivité des services municipaux.

• DONNER LA PAROLE À L’USAGER
La grande nouveauté de ce nouveau 
site Internet : un espace concret dédié 

aux échanges et à la concertation entre 
la collectivité et les usagers. Vous avez 
des idées pour votre ville ? Partagez-les 
grâce à la nouvelle plateforme dédiée 
à la démarche participative. Les 
habitants et les acteurs seront incités à 
répondre aux consultations pilotées par 
la collectivité en collaboration avec ses 
services et d’éventuels partenaires. Cet 
espace vise également à mettre en avant 
les résultats des consultations.

Conçu pour renforcer les liens entre la 
ville et les habitants, le nouveau site web 
permettra bien évidemment d’accéder à 
toute l’information liée à l’enfance et 
la jeunesse, à la culture, à la solidarité, 
à l’urbanisme et à l’environnement, à 
la vie associative. 

Les publications de la Ville seront 
également consultables et téléchargeables 
directement depuis le site Internet.  
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NOUVEAU

www.montfort-sur-meu.bzh 
à découvrir très vite, dès le 28 février 2019 ! 

Le bim
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ÉVÉNEMENT

Les Jardins Éphémères, 
c’est maintenant !
_____

Du 5 avril au 15 octobre 2019, la Ville de 
Montfort-sur-Meu accueillera la première 
édition de ses Jardins Éphémères et 
vous invitera entre autres à une balade 
végétale !

Inspirée par l’expérience vannetaise, la 
Ville de Montfort sur Meu, organisatrice 
de l’événement lancé en octobre 2018 en 
partenariat avec le réseau des Petites Cités de 
Caractère et celui des Villes et Villages Fleuris, 
offre une expérience artistique et touristique 
aux visiteurs en leur permettant de découvrir 
six installations éphémères à dominante 
végétale installées au cœur du centre-ville.

Dès le 28 février et pendant tout le mois 
de mars, faites votre circuit off ! Venez 
découvrir les sites sélectionnés en centre-ville 
et les thèmes choisis par les créateurs. Pour les 
reconnaitre, laissez-vous guider par les indices 
que les concepteurs ou la Ville laisseront sur 
chaque site !

Pour vous éclairer, vous pourrez également 
compter sur le nouveau site Internet de la 
Ville et ses réseaux sociaux !

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-sur-Meu en 
2017, la comédienne Marie-Magdeleine 
revient dans un seule-en-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.

Jeudi 28 février, à 20h30, à l’Avant-scène. 
A partir de 14 ans. Tarifs C : de 8 à 12 €.
Billetterie : 02 99 09 00 17.

 

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. 

Samedi 9 mars, à 20h30, au Confluent. 
A partir de 12 ans. Tarifs B : de 9 à 15 €. 

Vie municipale

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

TITRES D’IDENTITÉ
Anticipez vos départs en 
vacances ! Pour toute 
demande de CNI et de 
passeports, prenez garde aux 
délais de prise de rendez-vous 
et d’obtention des titres. 

• 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 23 février, de 
10h à 12h : Jean-Marie 
Deneuve, adjoint en charge 
de l’aménagement urbain.

• Samedi 2 mars, de 10h 
à 12h : Mathilde Sempey, 
adjointe en charge de la vie 
associative et du numérique.

Projection-Rencontre

16h30 / Médiathèque Lagirafe
Valentin Wiel est un jeune Montfortais 
de 18 ans, qui étudie le cinéma à Rennes. 
Lagirafe vous propose de découvrir son 
dernier court-métrage et de dialoguer 
avec lui autour de sa vocation. Une 
rencontre « sur-mesure » pour les jeunes 
passionnés ou curieux de cinéma. 
En partenariat avec le Cap’ Jeunes de 
Montfort et le cinéma La Cane. 
Sur inscription. Public de 12 à 20 ans. 

Ciné Seniors

14h30 / 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.

LUNDI 25 FÉVRIER

Exposition Pazapart

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.



SENIORS

Séjour Seniors
_____
Lundi 4 mars, à 10h30, salle des Disous :                                                                                  
réunion d’information sur le prochain séjour 
seniors à Saint-Pierre-Quiberon organisé par 
le CCAS du 9 au 13 septembre 2019. Réservé 
aux 60 ans et plus. Inscriptions auprès du 
CCAS au 02 99 09 00 17. 

Ateliers Mouvance
_____
Etre en bonne santé passe aussi par une 
activité physique adaptée. Avec les ateliers 
Mouvance, donnez un nouvel élan à votre 
équilibre ! Au programme : 14 séances pour 
améliorer votre condition physique, renforcer 
vos muscles et éviter les chutes.

Du 14 mars au 20 juin 2019, tous les 
jeudis de 14h30 à 16h, salle des Sonous 
(derrière la mairie), des professionnels de la 
Résidence de l’Ourme, en partenariat avec un 
kinésithérapeute, vous conseilleront et vous 
aideront à réaliser des exercices d’équilibre 
faciles pour vous déplacer en toute sérénité 
(Tarif : 56 € / cycle). 

Réunion d’information le jeudi 7 mars, 
de 14h30 à 15h30, salle des Sonous.   
Renseignements au 02 99 09 03 86. 

SOCIAL

Les femmes, le profil 
et l’emploi
_____
Du 11 au 15 mars, le point Accueil Emploi 
organise une semaine d’ateliers et rencontres 
dédiée aux femmes en recherche d’emploi. 
Une nouvelle édition placée sous le thème 
des compétences : comment les cerner et les 
mettre en valeur devant les employeurs ? 
Programme des ateliers disponibles sur 
monfortcommunaute.bzh

Sur inscription au Point Accueil Emploi de 
Montfort Communauté au 02 99 09 25 69 
ou par mail pae@montfortcommunaute.bzh
Inscription possible sur plusieurs ateliers.

Les femmes : hier, 
aujourd’hui et demain
_____ 
Le Groupe Égalité est un collectif d’habitants 
de la communauté de communes qui s’est 
composé il y a deux ans pour promouvoir 
l’égalité dès le plus jeune âge sur le territoire. 
Du 5 mars au 4 avril : ciné pour tous, atelier 
BD pour les jeunes, spectacle, conférence ou 
balade... sont au programme (à retrouver sur 
www.montfortcommunaute.bzh).
Pour en savoir plus ou participer au Groupe 
Égalité : egalite.groupe@laposte.net

Lancement officiel du nouveau 
site web monfort-sur-meu.bzh

 

GRAND DÉBAT NATIONAL
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 à : grand.
debat@montfort-sur-meu.fr 

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 service-
public.fr

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

VOIRIE
• Reprise des enrobés à 
l’entrée du bâtiment Espacil 
près de l’école du Moulin à 
Vent les 25 et 26 février 2019.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
POUR TRAVAUX
• 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 6 mars 2019

BACS VERTS
• Jeudi 28 février 2019
• Jeudi 7 mars 2019A
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JEUDI 28 FÉVRIERMERCREDI 27 FÉVRIERMARDI 26 FÉVRIER

Atelir numérique

18h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Musique en ligne ».
Sur inscription. Durée : 1h30 environ. 

À NOTER

Bébé Bouquine

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés ! 
Thématique : « Les animaux venus du 
froid ». Sur inscription, pour les enfants 
de 0 à 3 ans. 

A livres ouverts

19h15 / Médiathèque Lagirafe
Venez rejoindre l’équipe de la 
médiathèque pour un tour d’horizon 
de lectures et un petit en-cas partagé 
bien mérité. Sur inscription. 

Lancement officiel de la 1ère 
édition des Jardins Éphémères

17h / Salle du Conseil
Sur invitation.



CONCERT

Amadeus on the Road 
présente « Paris-Brest » 
_____
L’Académie Paul Le Flem a le plaisir de 
recevoir Aldo Ripoche au violoncelle,  
et Florence Pavie et son pianomobile, 
pour un concert consacré aux 
compositeurs français, notamment 
ceux de Bretagne.

Rendez-vous le dimanche 24 février, 
à 16h, à l’Avant-scène. Tarifs : de 5 à 
10 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 

Contact : Académie Paul Le Flem
Tél : 02 99 09 05 88
www.academiepaulleflem.jimdo.com

PISCINE

Océlia 
_____
• 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 bien-
être sont également ouverts les lundis, 
mardis, jeudis et vendredi de 14h à 16h, 
ainsi que le dimanche. 

• Anniversaires
Il est possible de fêter des anniversaires le 
samedi après-midi à Océlia ! Choisissez 
l’une de nos quatre animations, et 
célébrez l’événement dans un espace 
réservé. Plus de renseignements à 
l’accueil. Sur réservation.

• Vidange
L’espace aquatique Océlia sera fermé 
pour vidange du 1er au 5 avril inclus.

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

ENVIRONNEMENT

Breizh Bocage
_____
Le programme Breizh Bocage a pour 
objectifs de planter des haies bocagères 
et de créer des talus pour limiter 
l’érosion, améliorer la qualité de l’eau 
et favoriser la biodiversité. 
Si vous avez un projet de plantation 
de haies, de création de talus ou que 
vous avez besoin de conseils, contactez 
le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Meu. Un technicien bocage se déplacera 
pour vous accompagner dans votre 
démarche. NB. La totalité des travaux 
(talutage, plantation, plants, paillage…) 
est prise en charge et réalisée par le 
Syndicat, alors n’hésitez pas !
Contact : 02 99 09 25 46
bocage.meu@orange.fr

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 23-24 février :
Pharmacie Feit à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74.

WE 2-3 mars :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29.

Culte
_____
WE 23-24 février :
Sam. : messe à 18h30 à Saint-Gonlay. 
Dim. : messes à 9h30 à Breteil et à 
10h30 à Montfort.

WE 2-3 mars :
Sam. : messe à 18h à Talensac. 
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et à 
10h30 à Montfort.

Vie locale
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Delphine DAVID, Maire de Montfort/Meu 
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conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.
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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 mars 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 28 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

PROCHAIN NUMÉRO


