
Le service Relais Parents Assistants 
Maternels  de Montfort Communauté 
organise, samedi 27 avril, de 9h30 à 
12h30, la seconde édition du rendez-
vous de la petite enfance et de la famille. 
À cette occasion, la salle du Confluent 
se transforme en jardin pour accueillir 
les tout-petits et leur faire découvrir les 
bonheurs qu’offre la nature à travers 
différents ateliers. 

• AU PROGRAMME
Les assistantes maternelles animeront un 
espace « cocoon » et sensoriel pour les 
bébés et un atelier d’éveil au jardin pour 
les plus grands. 
Place aux livres ! Le réseau des médiathèques 
Avélia proposera un espace lecture, avec 
une lecture animée en langue des signes à 
10h30. 
L’Aparté apportera une touche créative 
avec son atelier land art.
Les petits artistes pourront aussi réaliser 

une fresque nature avec de la pomme 
de terre, des fruits et des légumes, 
accompagnés par la Halte-Garderie « Les 
P’tits Loustics ».
Qui dit jardin, dit jardinage ! Pour encadrer 
les enfants, les professionnels des « Crèches 
de Célia » seront présents. 
L’association « Du Sourire au Lien » animera 
un atelier de médiation animale. Attendez-
vous à croiser des lapins, des moutons, des 
chèvres, un poney et un âne !
Les petits pourront même observer les 
escargots, grâce à un atelier mis en place 
par les animatrices d’espaces jeux !
L’exposition « Jardins et Nichoirs », présentée 
par la Maison du Patrimoine en Brocéliande, 
sera également à découvrir.

Plus d’informations :
Service Petite Enfance de Montfort 
Communauté / 02 99 09 88 12 /
petiteenfance@montfortcommunaute.bzh 
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JOURNÉE PETITE ENFANCE

Rendez-vous petite enfance
Tous au jardin avec les tout-petits !
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Le bim
PENSEZ-Y !

Le Relais Parents Assistants Maternels, 
animé par deux coordinatrices, offre un 
espace de conseils, d’informations et 
d’échanges gratuit et ouvert à tous, au 
sujet des modes d’accueil existants. 

Il organise également, un mardi par 
mois, de 18h à 20h, des réunions 
d’information collective pour les 
parents. Ce temps permet d’obtenir 
des renseignements sur le rôle et les 
obligations du parent ainsi que sur le 
projet d’accueil de l’enfant.

Le RPAM propose des permanences 
du mardi au vendredi de 14h à 17h30. 
Accueil sur rendez-vous physique ou 
téléphonique (02 99 09 88 12).  



VOS DÉMARCHES  

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

Élections
_____
Les prochaines élections européennes auront 
lieu dimanche 26 mai de 8h à 18h. Pour 
voter, munissez-vous de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité. Selon votre lieu de 
domicile, plusieurs bureaux de vote seront 
ouverts à la Mairie, salle du Confluent et à 
l’école du Moulin à Vent. 

Nouveau : le Chèque 
Premier Logement
_____

Vous souhaitez acheter un logement ancien 
ou vous avez un projet de construction à 
Montfort-sur-Meu ? Faites une demande 
de Chèque Premier Logement ! L’objectif 
de cette initiative est d’apporter une 
aide financière visant à aider les primo-
accédants à s’installer. Cinq enveloppes 
de 5000 € seront réparties dans cinq 
ménages.Retrouvez toutes les conditions 
pour y bénéficier sur montfort-sur-meu.bzh.

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. Depuis mars 2019, 
la ville de Montfort-sur-Meu a mit en place 
un arrêté concernant cette mesure.

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 20 avril, de 
10h à 12h : Jean-Marie 
Deneuve, adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et des grands travaux.
• Samedi 27 avril de 10h 
à 12h : Réjeanne Foucard, 
adjointe en charge de la 
culture et de la jeunesse.

Tirage au sort des jurés 
d’Assises
11h/Salle du Conseil Municipal 
Tirage au sort des jurés d’Assises devant 
figurer sur la liste préparatoire pour 
2019. Il concernera les communes de 
Clayes, La Nouaye, Le Verger, Saint-
Gonlay et Montfort-sur-Meu. 

Lectures partagées

10h/ Médiathèque Lagirafe
Avis  aux  amoureux  de  lecture: toute  
la  journée,  un  micro  est  à votre   
disposition   pour   lire   un court extrait 
d’un texte que vous souhaitez  partager
avec  le  public de la médiathèque.
Rendez-vous à 18h autour d’un pot bien 
mérité pour échanger sur ce moment.

VENDREDI 26 AVRIL

Bébé bouquine

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés ! 
Thématique : « Dans mon jardin il y a...  ».
Sur inscription. Pour les enfants de 0 
à 3 ans. 



PATRIMOINE

Visite guidées
_____

D’avril à septembre, suivez le guide ! Trois 
visites thématiques vous sont proposées pour 
découvrir la Tour du Papegaut, les Jardins 
Éphémères et pour se balader au coeur de la 
ville. Prochaine visite : la Tour du Papegaut, 
dimanche 5 mai, à 15h. Inscriptions et 
renseignements sur www.montfort-sur-meu.bzh.

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. 

Une autre sortie est organisée par les Amis 
du Foyer le 17 mai à Pleurtuit.
Renseignements et réservation auprès de la 
Résidence de l’Ourme : 02 99 09 03 86. 

JEUNESSE

Journée Portes Ouvertes
_____
Le lycée Saint-Nicolas la Providence de 
Montauban-de-Bretagne ouvre à nouveau 
ses portes le samedi 18 mai de 9h à 12h. À 
cette occasion, découvrez les différentes filières 
techniques proposées. 
Contact : 02 99 06 52 84 / 
montauban-de-bretagne@cneap.fr

SAISON CULTURELLE

Écoute ta mère et mange 
ton short
_____
Un vrai concert rock pour vous les enfants ! Des 
textes qui décoiffent et qui parlent de vacances 
au camping, des stars de télé-réalité... Venez 
chanter à tue-tête avec les chanteurs et dansez 
avec toute votre énergie ! Avec Écoute ta Mère 
et Mange ton Short ! c’est sûr, de l’ambiance 
il y en aura !

Mercredi 24 avril, à 15h, au Confluent. 
À partir de 6 ans. Tarifs jeune public : 7 €. 

Billetterie : 02 99 09 00 17.

AMÉNAGEMENT

Coupures d’électricité
_____
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, Enedis programme des travaux 
qui entraîneront deux coupures d’électricité. 
Mercredi 24 avril entre 13h30 et16h30. 
Les quartiers concernés : impasse Simone de 
Beauvoir, rue Hélène Boucher, rue Olympe 
de Gouges et allée Simone Signoret.

Mardi 30 avril entre 13h30 et 17h30.  
Les quartiers concernés : impasse de la 
Toucherie, impasse des Metairies et impasse 
des Écuries.

L’alimentation pourra être rétablie à tout 
moment sans préavis.

 

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

BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Jeudi 2 mai 2019

BACS VERTS
• Vendredi 26 avril 2019
• Vendredi 3 mai 2019
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Visite de quartier

Un avis, une question, une proposition ? 
Le Maire, Delphine David, accompagnée 
de Jean-Michel Pettier, conseiller municipal, 
référent du quartier, viendront à votre 
rencontre le samedi 27 avril, à partir de 
9h30, pour une visite du secteur Centre-
Parc. 

À NOTER

Rencontre avec Sandra Le Guen

14h/ Médiathèque Lagirafe
Autrice de littérature jeunesse, Sandra Le  
Guen  signe  des  romans  et  des albums   
tout   à   tour   poétiques, émouvants, 
engagés .Avant   de   dialoguer   avec   
elle   pour découvrir  ou  redécouvrir  son  
œuvre, elle  nous  invitera  à  une  visite  
guidée de  son  exposition  «J’écris, je 
crée», visible  à  Lagirafe  du  19  avril  au  
15 mai.Un  petit  gouter  et  une  vente-
dédicace seront  proposés  à  l’issue  de  
la rencontre. Durée 2h. 

L’heure du conte en musique

17h30/ Médiathèque Lagirafe
Les élèves et professeurs de l’École de 
Musique   du   Pays   de   Brocéliande 
accompagneront  cette  heure  du  
conte autour du jazz manouche et de 
Django Reinhardt.
Sur inscription, à partir de 6 ans.



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.

SOCIAL

Enquête 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. 

 

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

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. 

Nuisances sonores
_____
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises tels que tondeuse 
à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique, outil de 
percussion… ne peuvent être effectués 
que de 8h30 à 20h les jours ouvrés, de 
9h à 12h et de 13h30 à 19h les samedis 
et sont interdits les dimanches et jours 
fériés.

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 20-21 avril :
Pharmacie Le Goff Didier à Montfort-
sur-Meu. 
Tél. 02 99 09 00 41.

WE 27-28 avril :
Pharmacie Hélène Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.

Culte
_____
WE 20-21 avril :
Sam. : veillée Pascale à 21h à  Montfort.
Dim. : messes de Pâques à 10h30 à 
Montfort, Pleumeleuc et Iffendic. 

WE 27-28 avril :
Sam. : messe à 18h à Saint-Gonlay.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac et  
à 10h30 à Montfort. 

Vie locale
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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 3 mai 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 25 mai 
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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