
Du 5 avril au 15 octobre 2019, Montfort-
sur-Meu accueillera la première édition 
des Jardins Éphémères. Un événement 
qui promet de belles balades végétales 
au coeur du centre-ville historique 
de Montfort-sur-Meu ! En attendant 
l’inauguration officielle des Jardins 
début avril, la médiathèque Lagirafe se 
met au vert et vous propose un mois 
d’animations sur le thème « Dans mon 
jardin, il y a...», à suivre du 19 mars au 
13 avril 2019.

• Du 19 mars au 13 avril 2019
Exposition « Curieux de nature »
Partez à la découverte de la rainette verte, 
du martinet et des habitants de la mare…
Accès libre. 

• Vendredi 29 mars 2019
Inauguration de la grainothèque 
Un nouveau rayon dans la médiathèque 
Lagirafe ! Partagez vos semences et vos 

astuces avec d’autres amoureux des jardins. 
Inauguration à 17h. Accès libre.

• Vendredi 29 mars 2019
Projection-Débat autour du film « Jardin 
Sauvage », en présence du réalisateur 
Sylvain Lefebvre. 18h30, à la médiathèque 
Lagirafe. Accès sur inscription.

• Samedi 30 mars 2019
10h / Atelier jardinage parents-enfants. 
Réalisez vos semis à quatre mains et voyez-
les pousser à Lagirafe…  Accès libre de 10h 
à 12h. 
15h / Atelier Refuges par Sylvain Lefebvre. 
Création d’abris pour les petits habitants 
des jardins : hérissons, papillons, abeilles… 
Accès libre de 15h à 17h.

Lagirafe est ouverte le mardi, de 14h à 19h ; le 
mercredi, de 14h à 20h ; le vendredi, de 10h à 
19h ; et le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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ENVIRONNEMENT

A la médiathèque Lagirafe,
Place au végétal jusqu’au 13 avril 2019.
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Le bim
PENSEZ-Y !

Et si vous animiez un Jeudi aux 
Jardins ? Pour la 1ère édition des Jardins 
Éphémères, les Jeudis aux Jardins 
réjouiront vos soirées d’été via des 
rendez-vous hebdomadaires conviviaux 
organisés par les services de la Ville 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.). Les particuliers 
intéressés à participer sont invités à 
se rapprocher d’une association pour 
l’organisation de leur action.

Sur 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. 



VOS DÉMARCHES

Élections
_____
Dernières semaines pour s’inscrire sur 
les listes électorales avant les prochaines 
élections européennes le 26 mai 2019. 
Date limite d’inscription le 31 mars (le 
samedi 30 mars, de 9h30 à 12h, pour 
une inscription en mairie). Signalez tout 
changement de nom ou d’adresse auprès 
du service Élections ou sur service-public.fr

Anticipez vos départs 
en vacances ! 
_____
Attention, le planning des rendez-
vous pour le renouvellement de cartes 
nationales d’identité et passeports, est 
complet jusqu’en juin 2019. Consultez la 
liste des mairies équipées en Ille-et-Vilaine 
sur : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

NB. Désormais pour la délivrance d’un 
passeport, d’un permis bateau, le 
renouvellement de la carte nationale d’identité 
ou du permis de conduire en cas de perte ou de 
vol, le timbre fiscal est désormais électronique. 
Le timbre fiscal papier est supprimé. Il peut être 
acheté sur le site timbres.impots.gouv.fr ou 
auprès d’un buraliste équipé de l’application 
Point de vente agréé. Le remboursement d’un 
timbre électronique, acheté il y a moins d’un 
an, s’effectue également sur : timbres.impots.
gouv.fr

Inscriptions scolaires
_____
Portes ouvertes  :
• École privée Notre-Dame : vendredi 
29 mars, de 17h30 à 19h. Visite des 
classes, rencontre avec les enseignantes et 
inscriptions. 18h30 : chants par les élèves ; 
19h : pot de l’amitié.
• Lycée Saint-Nicolas-La-Providence, à 
Montauban-de-Bretagne : vendredi 29 
mars, de 17h à 19h et le samedi 30 mars, 
de 9h à 12h.

Lutte contre les chenilles 
processionnaires
_____

Les propriétaires ou les locataires de 
biens immobiliers relevant la présence 
de chenilles processionnaires dans 
leurs végétaux, sont tenus de prendre 
toutes les mesures nécessaires, chaque 
année, pour éradiquer efficacement la 
colonie. Au regard des enjeux sanitaires et 
des spécificités de ce nuisible, les habitants 
feront appel à un moyen d’action adapté 
à la saison. II pourra s’agir d’un moyen de 
lutte mécanique, biologique, de capture 
par phéromones sexuelles ou équivalent 
permettant des résultats similaires.

Il est fortement conseillé que ces 
moyens de lutte soient mis en œuvre 
par des professionnels et disposant de 
produits homologués.

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh

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 mars, de 10h 
à 12h : Réjeanne Foucard, 
adjointe en charge de la 
culture et de la jeunesse.

• Samedi 30 mars, de 10h à 
12h : Lionel Péron, adjoint en 
charge des finances. 

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Foire aux questions ».
Sur inscription. Durée : 1h30.

Conseil municipal

18h30 / Salle du conseil
A l’ordre du jour : débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUi de Montfort 
Communauté et vote du budget. 

LUNDI 25 MARS

Rencontre avec Fabcaro

16h30 / Médiathèque Lagirafe
En prolongement du spectacle « Zaï Zaï 
Zaï Zaï », l’auteur de la bande dessinée 
ayant inspiré la pièce viendra à la 
rencontre du public de la médiathèque.
Au programme, un dialogue en toute 
simplicité autour de son oeuvre marquée 
par l’humour et l’absurde, de ses envies 
et de ses projets. Une vente-dédicace 
sera proposée à l’issue de la rencontre.
Sur inscription. Durée : 1h30.



RENCONTRE DE TERRITOIRE

L’accès et la participation 
aux loisirs des enfants en 
situation de handicap
_____

Journée de réflexion et d’échange proposée 
aux responsables, professionnels et bénévoles 
des accueils collectifs de mineurs et du 
médico-social, aux collectivités et aux élus 
du département d’Ille-et-Vilaine le vendredi 
29 mars, de 9h à 16h30, à l’Avant-scène, 
à Montfort-sur-Meu. Journée organisée par 
le Pôle Ressources Handicap Loisirs 35 en 
partenariat avec la Ville de Montfort-sur-
Meu. Inscriptions au 02 99 77 12 12. E-mail :                       
loisirshandicap35@gmail.com

GOÛT DE FRANCE

Restaurant scolaire
_____
A l’occasion de l’opération Goût de France, la 
cuisine centrale ouvre ses portes au public le 
22 mars, 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.

 

SENIORS

Sorties
_____
Séjours Seniors - Il reste des places pour 
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 : 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 au 02 99 09 03 86. 

SAISON CULTURELLE

L’après-midi d’un 
Foehn Version 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 petites et les grandes personnes.

Mercredi 27 mars, à 15h30, à l’Avant-
scène. Tarif Jeune public : 7 €. Tout public, à 
partir de 5 ans. Billetterie : 02 99 09 00 17.

 

JURÉS D’ASSISES 
Le tirage au sort des Jurés 
d’Assises devant figurer sur la 
liste préparatoire pour 2019 
est programmé le vendredi 
26 avril, à 11h, salle du 
Conseil municipal, en mairie de 
Montfort-sur-Meu. Il concernera 
les communes de Clayes, La 
Nouaye, Le Verger, Saint-Gonlay 
et Montfort-sur-Meu.

VOIRIE
• Travaux d’assainissement 
Depuis le 4 mars et pendant 13 
semaines,  la Ville de Montfort-
sur-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. 

• 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) 
Permanence en mairie, de 9h30 
à 12h (sur rendez-vous) :
• Mercredi 24 avril.

RAMASSAGE DES DÉCHETS

BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 3 avril 2019

BACS VERTS
• Jeudi 28 mars 2019
• Jeudi 4 avril 2019
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SAMEDI 30 MARSVENDREDI 29 MARSMARDI 26 MARS

Atelier numérique

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.
À 17h : Inauguration de la grainothèque 
partagée
À 18h30 : Projection-débat autour 
du film « Jardin Sauvage » de Sylvain 
Lefebvre.

À NOTER

Bébé Bouquine

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

Visite de quartier Bromedou

Un avis, une question, une proposition ?
Le Maire, Delphine David, accompagnée
de quelques élus dont Corinne Prudor, 
référente du quartier Bromedou, et de
quelques techniciens, viendront à votre
rencontre le samedi 30 mars, à partir de
9h30. Départ 9h30, devant l’entrée du 
lotissement La Cotelais.
Infos : montfort-sur-meu.bzh



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.

• Animation
Zumba Party le jeudi 4 avril, de 19h à 
20h30. La piscine se vidange alors on 
profite du jardin ! Pensez à votre tenue 
de sport (pas de maillot de bain). Ouvert 
à tous dès 12 ans, entrée 8€, inscription 
à l’accueil - Une partie des fonds seront 
reversés à l’association Céhapi pour son 
action pour la ville de Montfort-sur-
Meu.

TNT

Tous à vos postes
_____
Le 26 mars 2019, les fréquences de la 
TNT changent. Pour continuer à recevoir 
la TNT la recherche des chaines est à 
réaliser, à partir de la télécommande de 
votre téléviseur.

SOCIAL

La Santé mentale à 
l’ère du numérique
_____
Jusqu’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://ille-
et-vilaine.fr/fr/SanteMentaleBroceliande

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

Equête Insee
_____
L’INSEE réalise, entre le 15 avril et 
le 22 juin 2019, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie 
des ménages. A Montfort-sur-Meu, 
quelques foyers seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE, chargé de les 
interroger, prendra contact avec eux. 
Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 

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 mars :
Pharmacie Billon Héleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

WE 30-31 mars :
Pharmacie Pisigot à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.

Culte
_____
WE 23-24 mars :
Sam. : messe à 18h à Bédée. 
Dim. : messes à 9h30 à Breteil et à 
10h30 à Montfort.

WE 30-31 mars :
Sam. : messe à 18h à Talensac. 
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye et à 
10h30 à Montfort.

Vie locale
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Le prochain BIM paraîtra le vendredi 5 avril 2019. Merci d’envoyer vos 
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