
 

CINÉMA LA CANE

Jusqu’ici 
Tout Va Bien
1er mars à 20h30
3 mars à 15h
4 mars à 14h30

Une Intime Conviction
2 mars à 17h30
4 mars à 20h30

Qu’est ce 
qu’on a encore fait 
au Bon Dieu (reprise)
2 mars à 20h30
3 mars à 17h30

Les Ritournelles 
de la Chouette
(séance à 3€ )
3 mars à 11h

Deux fils 
3 mars à 20h30

Ouvrir la Voix
(art et essai - séance
suivie d’un débat)
5 mars à 20h30

Vice (VO)
6 mars à 20h30

Grâce à Dieu
7 mars à 20h30
10 mars à 20h30

Black Snake, 
la Légende 
du Serpent Noir
8 mars à 20h30
10 mars à 17h30

Alita : Battle Angel
9 mars à 17h30
10 mars à 15h

Le Chant du Loup
9 mars à 20h30
11 mars à 20h30

All Inclusive
11 mars à 14h30

La Chute de l’Empire 
Américain (art et essai )
12 mars à 20h30

Mango
13 mars à 15h

Les Drapeaux de Papier
13 mars à 20h30

Rebelles
14 mars à 14h30

Soirée Courts Métrages 
14 mars à 20h30

C’est ça l’Amour 
15 mars à 20h30

NB. La 28ème édition du 
Festival CinéMa 35 en 
Fête aura lieu du 13 au 
19 mars 2019 inclus.

+ d’infos : 
www.facebook.com/
CinemaLaCane.
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L’INFORMATION ASSOCIATIVE 
DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

FOCUS

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LA VIE ASSOCIATIVE
SUR MONTFORT-SUR-MEU.BZH 

Vous étiez impatients de le 
découvrir ? C’est aujourd’hui chose 
faite ! Depuis le 28 février 2019, 
retrouvez toute l’actualité de la Ville 
et notamment de la vie associative, 
sur le nouveau site Internet officiel :                                                                         
www.montfort-sur-meu.bzh

Repensé afin de répondre au mieux aux 
attentes des usagers, le nouveau site 
présente une navigation plus fluide, 

plus intuitive et donc plus aisée. Plus 
moderne, plus pratique, plus proche 
de vous…, l’accès à l’information est 
simplifié afin que chacun trouve ce 
qu’il cherche le plus rapidement. 

Parmi les grandes nouveautés, un 
agenda complet, ouvert également 
aux associations locales, permet de 
recenser les nombreuses manifestations 
qui se tiennent sur la Ville : sorties, 

spectacles, soirées-débats... En effet, 
en plus des événements organisés par 
la Ville, les associations ont désormais 
la possibilité de faire connaitre, d’un 
simple clic, leurs manifestations grâce 
à l’Open Agenda Ville de Montfort ! 

Les publications de la Ville 
sont également consultables et 
téléchargeables directement depuis le 
nouveau site Internet.



 

PROCHAIN NUMÉRO 

La parution d’annonces dans le Viv’Asso est un service gratuit, réservé exclusivement 
à l’actualité associative de Montfort-sur-Meu. En complément, retrouvez le Bim, 
quinzomadaire réservé à l’actualité de la vie municipale et aux acteurs institutionnels.
Le prochain Viv’Asso paraîtra le vendredi 15 mars 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 7 mars au plus 
tard. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

Le VIV’ASSO 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, DR.

Vie associativeVie associative
LOISIRS

CLUB DE L’AMITIÉ
• Thé dansant le dimanche 3 mars, 
à 14h, au Confluent, animé par 
l’orchestre Danielle Nicolas.
• Concours de belote le lundi 4 mars, 
au Confluent. Engagement : 8€ /équipe.

UTL 35
• Stage pratique : « Les gestes de 
premiers secours ». Rappel aux 20 
participants : séance le mardi 12 
mars, à 14h.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org

CULTURE

UTL 35
• Conférence le mardi 5 mars, 
à 14h15 au cinéma La Cane, à 
Montfort : « La maladie de Lyme » 
par Cécile L’Hote, auteure.
• Sortie culturelle jeudi 14 mars : 
« La route du lin, les toiles en 
Bretagne ». Rendez-vous, parking 
Cottin, ZA de la Nouette, départ à 8h. 
Au programme : 10h, visite guidée de 
la maison des toiles et la manufacture 
à Thélo, déjeuner à Thélo ; 15h, visite 
de l’enclos paroissial du village du 
Quillo ;16h15 visite de l’atelier de 
tissage à Uzel.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org 

CERCLE MONTFORTAIS 
Le Cercle Montfortais organise son 
Fest-Noz le samedi 2 mars à partir 
de 20h30, au Confluent, à Montfort. 
Sur place : buvette, gâteaux, crêpes...
Entrée : 7 €, gratuit pour les -12 ans. 

CULTE

PAROISSE SAINT-LOUIS-MARIE 
EN BROCÉLIANDE
Dimanche 3 mars, salle polyvalente 
à Talensac : repas de la paroisse Saint-
Louis-Marie en Brocéliande.   
d Inscriptions au Presbytère.

SPORT

RAID BREIZH ATTITUDE
5ème édition du Trail les 13 et 14 avril 
prochains avec comme parrain le 
lyonnais Yoann Stuck, très connu 
dans le milieu du Trail. L’association 
remettra 1€ par engagement, reversé 
à deux associations : le Sourire de 
Tylia et le Sentier des 3 Abbayes.
d Renseignements et inscriptions sur 
https://www.klikego.com/

ATELIER CORPOREL
La prochaine matinée de gym 
holistique aura lieu le samedi 23 
mars, de 9h30 à 12h30, au Rheu. 
Gym douce, pour tout adulte, 
elle aide à parvenir à l’équilibre 
par la Tonicité, la détente active, 
le placement osteo-articulaire, la 
respiration, tout en respectant le 
rythme et l’état de chacun. 10 
personnes max. Covoiturage possible.
d Contact : 06.80.08.49.10 et 
lateliercorporel@gmail.com

MUSIQUE

ACADÉMIE PAUL LE FLEM
Dimanche 10 mars, à 16h, à l’Avant-
scène : « Hommage à Nina Simone ».                             
Sophia Tahi rendra hommage à la 
célèbre chanteuse Afro-Américaine 
Nina Simone. La jeune chanteuse 
franco-marocaine sera accompagnée  
par Pierrick Biffot (basse), Michael 
Jammier (batterie) et Gabriel Jégo 
(clavier). Entrées  : de 5 à 10 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans
d Contact : 02 99 09 05 88
www.academiepaulleflem.jimdo.com

SOLIDARITÉ

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG
Collecte de sang lundi 11 mars, 10h 
à 13h et 15h à 18h30, au Confluent.

FRANCE ADOT 35
Réunion publique sur les greffes 
d’organes le vendredi 8 mars à 20h, 
salle des Disous.

RANDONNÉES

AMIS DES SENTIERS 
DE BROCÉLIANDE
• Randonnée pédestre par Monts et 
par Vaux le samedi 2 mars.
Rendez-vous à 9h30, autour de 
l’église de Louhétel.
d Contacts : 06 82 50 10 52 
06 74 92 68 33.

UTL 35
• Balade découverte jeudi 7 mars : 
« De Boutavent à la Chambre au 
Loup ». Rappel aux 30 inscrits : 
rendez-vous à 13h50 au parking de 
Boutavent ou 13h30 parking des 
Douves pour covoiturage.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org

ASSOCIATION DE RANDONNEURS 
ROUGE GORGE
Dimanche 10 mars : randonnée 
pédestre sur le « Circuit des trois 
rivières », à Evran. Environ 17 km, 
sans aucune difficulté. Départ à 
10h du parking de la piscine Océlia 
(covoiturage) ou rendez-vous à 
10h30 au port d’Evran. Prévoir le 
pique-nique.
d Contacts : Hubert au 06 84 14 18 
33 ou Claudine au 06 85 27 73 33

NOUVEAU ! 

DES PERMANENCES 
ASSOCIATIVES EN MAIRIE 
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). 
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).
d Infos : 02 99 09 00 17.


