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Le bim
JARDINS ÉPHÉMÈRES

En mars, un circuit off à découvrir !...
Et des animations aux Jardins à proposer !
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 !
UN CIRCUIT OFF EN MARS
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.
En attendant l’installation des jardins,
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 ont
laissé sur chaque site !
Ce site Internet est destiné à vous
informer, vous divertir et vous faire
participer.
• ET SI VOUS ANIMIEZ UN JEUDI AUX
JARDINS ?
Pour la 1ère édition des Jardins Éphémères,
les Jeudis aux Jardins égayeront les soirées
d’été via des rendez-vous hebdomadaires
conviviaux organisés par les services de
la Ville de Montfort-sur-Meu et par des
acteurs locaux ou régionaux.
Proposez un rendez-vous un jeudi
soir, de mi-juin à fin août, dans l’un
des jardins ! Un appel à candidature
est lancé à tout porteur de projet local
ou régional (association, acteur culturel,
artistique, commerce de Montfort, etc.)

souhaitant intégrer l’événement en se
portant organisateur d’un rendez-vous.
Les particuliers intéressés à participer sont
invités à se rapprocher d’une association
pour l’organisation de leur action.
Concerts, chants, animations théâtrales,
performances,
rencontres,
lectures,
poésies, ateliers, démonstrations, gym
douce, yoga… Imaginez le rendez-vous
qui vous ressemble, pour un moment de
partage en toute convivialité.
Modalités pour candidater
Sur le nouveau site Internet de la Ville :
www.montfort-sur-meu.bzh, consultez le
dossier d’appel à candidature « Les Jeudis
aux Jardins ». Remplissez le formulaire en
ligne et retournez-le avant le 10 avril
2019.
+ d’infos sur www.montfort-sur-meu.bzh
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Vie municipale
VOS DÉMARCHES

SAISON CULTURELLE

Évidences
inconnues
_____

PRATIQUE

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 9 mars, de 10h
à 12h : Nathalie Le Palmec
adjointe de l’enfance et de
l’éducation.
• Samedi 16 mars, de 10h à
12h : Érika Grelier, adjointe en
charge de l’action sociale.

Totalement relooké et repensé, le
nouveau site Internet de la Ville de
Montfort-sur-Meu a été construit afin de
mieux répondre aux attentes des usagers.
Plus moderne, plus pratique, plus proche
de vous… Des nouveautés à découvrir
sur www.montfort-sur-meu.bzh !

Élections
_____

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.
Samedi 9 mars, à 20h30, au Confluent.
A partir de 12 ans. Tarifs B : de 9 à 15 €.
Billetterie : 02 99 09 00 17.

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.

Zaï
Zaï Zaï Zaï
_____

Restaurant
scolaire
_____
En 2019, le projet alimentaire territorial
baptisé REPAS se poursuit. Prochain rendezvous : la projection du film documentaire
« Regards sur nos assiettes » le vendredi
15 mars, à 18h30, au CFTA de Montfort.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription sur
www.montfortcommunaute.bzh
À cette occasion, les maires signeront une
charte d’engagement pour l’introduction de
produits locaux, durables et biologiques.
A l’occasion de l’opération Goût de France,
le restaurant scolaire ouvre ses portes au
public le 22 mars 2019, de 16h30 à 18h,
Au programme : partage d’un goûter
préparé par une classe de l’école du Pays
Pourpré et visite de l’établissement. Infos :
02 99 09 00 17

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 8 MARS

Rencontre avec les éditions
Gallmeister
18h30 / Médiathèque Lagirafe
Quoi de neuf du côté du polar et des
grands espaces américains ?
Thibault Gendreau viendra présenter les
dernières parutions de l’emblématique
maison d’édition Gallmeister. Et nous
en profiterons pour l’interroger sur ce
curieux métier d’éditeur… En partenariat
avec la librairie La Petite Marchande de
Prose. Sur inscription. Durée : 1h30.
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• SPECTACLE COMPLET
Jeudi 14 mars, à 20h30, au Confluent.
A partir de 14 ans. Tarifs c : de 8 à 12 €.
• ATELIER « À TOI DE JOUER ! »
A partir de quelques scènes du scénario,
vous pourrez découvrir les rouages d’une
fiction radiophonique, au plateau dans le
décor du spectacle. L’objectif est de jouer
en « live » une fiction sonore : s’essayer à
cette incarnation des personnages derrière
une table haute chacun devant un micro, ou
encore associer bruitage et éléments sonores
de l’histoire au texte lu.
Tout public à partir de 14 ans. Sur inscription
dans la limite des places disponibles.
Mercredi 13 mars, à 18h30, au Confluent.
Réservations au 02 99 09 00 17.

SAMEDI 9 MARS

MARDI 12 MARS

Atelier numérique

Bébé Bouquine

10h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Retouche-photo ».
Sur inscription. Durée : 1h30.

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Thématique : « Tout nouveau, tout
beau ! ». Sur inscription, pour les
enfants de 0 à 3 ans.

SOCIAL

URBANISME

ZAC
Bromedou
_____

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 www.
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.

Dans le cadre des études préalables en vue
de la création d’une Zone d’Aménagement
Concerté sur le secteur de Bromedou Nord,
des ateliers participatifs sur l’environnement,
le paysage et les espaces publics puis sur les
mobilités et l’habitat, ont été réunis les 9 et
18 octobre 2018. Dans la continuité de ces
ateliers, la Ville vous convie à une réunion
publique le lundi 18 mars, à 18h30, salle du
Conseil Municipal. A cette occasion, il vous
sera présenté une restitution sous forme
de synthèse des ateliers d’octobre dernier
ainsi que la présentation d’un scénario
d’aménagement. Merci de confirmer
votre participation, par mail : urbanisme@
montfort-sur-meu.fr ; à l’accueil de la mairie.

Du
nouveau pour Béa !
_____

Sorties
_____
Séjours Seniors - Il reste des places pour
le prochain séjour seniors à Saint-PierreQuiberon organisé par le CCAS du 9 au 13
septembre 2019. Réservé aux 60 ans et plus.
Inscriptions auprès du CCAS : 02 99 09 00 17.
Deux autres sorties sont organisées par les
Amis du Foyer : le 5 avril à Saint-Jacut-de-la
-Mer et le 17 mai à Pleurtuit.
Renseignements et réservation auprès de la
Résidence de l’Ourme : 02 99 09 03 86.

MERCREDI 13 MARS

SAMEDI 16 MARS

DU 19 MARS AU 13 AVRIL

Portes ouvertes We Ker

Atelier numérique

« Dans mon jardin, il y a... »

14h / Tour du Papegaut
We Ker accompagne les jeunes de 16
à 25 ans sur les questions d’emploi,
d’orientation, de mobilité, de santé, de
logement ou de budget.

10h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Communiquer sur les
réseaux sociaux ».
Sur inscription. Durée : 1h30.

Médiathèque Lagirafe
En lien avec les Jardins Éphémères qui
fleuriront à Montfort dès le retour du
printemps, Lagirafe vous propose un fil
rouge sur la nature de proximité.
Programme complet et détaillé à
retrouver à la médiathèque ou sur
www.montfort-sur-meu.bzh
Du 19 mars au 13 avril : exposition
« Curieux de nature ».

Atelier numérique
18h / Médiathèque Lagirafe
Initiation à l’informatique (session 2/3)
Dernier cours (3/3) le mercredi 20
mars, à 18h.Sur inscription.

AU PROGRAMME

SENIORS

Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE
35) fait évoluer son réseau de bornes de
recharge Béa. Ce qui va changer : le réseau
Béa intègre un service commun nommé
Ouest Charge qui regroupe les départements
22-29 et 35 et qui est géré par un nouveau
prestataire. Le réseau devient payant à
compter du 1er avril. Les usagers utilisant le
service doivent se réinscrire sur le nouveau site
internet dû au changement de prestataire.
Les bornes de recharge sont en cours de
bascule entre les deux prestataires, ce qui
peut engendrer des dysfonctionnements,
notamment pour les usagers.

À NOTER
VOIRIE
• Travaux d’assainissement
Depuis le 4 mars et pendant 13
semaines, la Ville de Montfortsur-Meu va procéder à des
travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement sur
le secteur de Bromedou afin
d’assurer la pérennité du réseau
ainsi que la préservation de
l’environnement. La circulation
sera perturbée mais maintenue
en demi-chaussée. Toutefois,
à l’occasion de certaines
phases de travaux, l’accès à
certaines impasses ne pourra
pas toujours être conservé en
journée. Les riverains seront
alors informés par l’entreprise
en charge des travaux.
• Rappel de quelques
règles de civisme sur la voie
publique. Pour les adultes, il
est formellement interdit de
circuler en vélo sur les trottoirs
(90 € d’amende). Par ailleurs,
les chiens doivent être tenus
en laisse, sous peine d’une
amende de 38 €.
ARCHITECTE DES BATIMENTS
DE FRANCE (ABF)
Permanences en mairie, de
9h30 à 12h (sur rendez-vous) :
• Mercredi 27 mars ;
• Mercredi 24 avril.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 20 mars 2019
BACS VERTS
• Jeudi 14 mars 2019
• Jeudi 21 mars 2019
NB. Nouvelle collecte des
boites d’aiguilles usagées des
particuliers dans les déchèteries
du SMICTOM Centre-Ouest
jusqu’au samedi 9 mars 2019.
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Vie locale
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 : 9h3014h30 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.
• 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.

ENVIRONNEMENT

Breizh Bocage
_____

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

SOCIAL

La Santé mentale à
l’ère
du numérique
_____
Du 18 au 31 mars 2019, le collectif
Santé mentale du Pays de Brocéliande
organise des conférences, échanges,
débats, ateliers. Thématique de cette
nouvelle édition : la santé mentale à
l’ère du numérique.
Consultez le programme sur http://illeet-vilaine.fr/fr/SanteMentaleBroceliande

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
_____

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.
Jusqu’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

WE 9-10 mars :
Pharmacie Guillou à Saint-Méen.
Tél. 02 99 09 60 04.
WE 16-17 mars :
Pharmacie Esnault à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19.

Culte
_____
6 mars :
Messe à 19h30 à Montfort.
WE 9-10 mars :
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Iffendic et à
10h30 à Montfort.
WE 16-17 mars :
Sam. : messe à 18h30 à Montfort.
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay
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 mars 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 14 mars
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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