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QUINZOMADAIRE DU 5 AU 19 AVRIL 2019
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
JARDINS ÉPHÉMÈRES

Jardins Éphémères
Les oeuvres prennent racine dans le centre-ville
Du 5 avril au 15 octobre 2019, les
Jardins Éphémères vont s’inscrire dans
le paysage Montfortais. Parcourez la
ville pour découvrir les six jardins qui
vont colorer le coeur de ville. Envie
d’être guidé ? Différentes animations
vous sont proposées ! Le programme
est à retrouver, dès ce week-end,
dans votre boîte aux lettres.
• L’INAUGURATION DES JARDINS
Vous êtes invités à l’inauguration des
jardins, vendredi 5 avril, pour découvrir
les six oeuvres imaginées par des
concepteurs régionaux. Durant cette balade
Monseigneur Calixte de Nigremont, dans le
rôle de maître de cérémonie, apportera joie
et bonne humeur.
Le circuit se terminera autour d’un verre
de l’amitié à la chapelle Saint-Joseph.
Rendez-vous le vendredi 5 avril à 18h,
devant le parvis de la médiathèque
Lagirafe.

• ET SI VOUS ANIMIEZ UN JEUDI AUX
JARDINS ?
Participez vous aussi à ce projet en
proposant un rendez-vous un jeudi soir,
de mi-juin à fin août, dans l’un des
jardins ! Concerts, chants, animations
théâtrales, rencontres... on vous laisse
carte blanche ! Un appel à candidature
est lancé à tout porteur de projet local
ou régional (association, acteur culturel,
artistique, commerce de Montfort, ect...).
Les particuliers intéressés à participer sont
invités à se rapprocher d’une association
pour l’organisation de leur action.
Modalités pour candidater
Sur le 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.

PENSEZ-Y !
D’avril à septembre, suivez le guide !
Trois visites thématiques vous sont
proposées.
La Tour du Papegault : découvrez
les différentes fonctions de la tour
à travers l’histoire et admirez la vue
imprenable sur la ville du haut du
chemin de ronde.
Jardins Éphémères : Embarquez
pour une balade artistique, végétale
et patrimoniale à travers six
installations au coeur de la ville.
Montfort l’inattendue : cette
balade commentée saura vous
surprendre avec la Tour Papegault, les
richesses patrimoniales et les Jardins
Éphémères.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire sur www.montfort-sur-meu.bzh
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Vie municipale
ENVIRONNEMENT

VOS DÉMARCHES

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 6 avril, de 10h à
12h : Érika Grelier, adjointe en
charge de l’action sociale.
• Samedi 13 avril, de
10h à 12h : Véronique
Huet, adjointe déléguée à
l’environnement.

Nouveau : le chèque
premier logement

Lutte contre les chenilles
processionnaires

Vous souhaitez acheter un logement ancien
ou vous avez un projet de construction à
Montfort ? Faites une demande de chèque
premier logement ! L’objectif de cette
initiative est d’apporter une aide financière
visant à aider les primos 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.

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 Montfortsur-Meu a mit en place un arrêté
concernant cette mesure. 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

_____

____

Anticipez vos départs
en
vacances !
_____
Attention, le planning des rendezvous 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.

AU PROGRAMME

PRATIQUE

VENDREDI 5 AVRIL

Inauguration des Jardins
Éphémères
18h / Parvis Médiathèque Lagirafe
À l’occasion de l’inauguration des Jardins
Éphémères, découvrez les six oeuvres en
compagnie de Monseigneur Calixte de
Nigremont.
Tout public.
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AMÉNAGEMENT

Coupure d’électricité
_____

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, Enedis programme des travaux
qui entraîneront une coupure d’électricité
mercredi 24 avril entre 13h30 et 16h30.
SAMEDI 6 AVRIL

MARDI 9 AVRIL

L’effet numérique

L’effet numérique

Médiathèque Lagirafe
10h-12h : Escalier interactif et musical.
D’une marche à l’autre, quand l’escalier
devient instrument de musique, qui saura
produire un air connu ?
Tout public - Accès libre

Médiathèque Lagirafe
14h-16h : Réalité virtuelle.
Tenté par un plongeon dans la réalité
virtuelle ? Il suffit de venir tester les
casques proposés par la médiathèque
Lagirafe. Sensations garanties !
Tout public - Accès libre

14h-16h : Makey-Makey
Jouer du piano avec des bananes,
transformer de la pâte à modeler en
manette de jeux vidéo !
Sur inscription. Dès 8 ans

NUMÉRIQUE

JEUNES

L’effet numérique
ème
3
édition
_____

Atelier
Job d’été
_____

Du 2 au 13 avril, l’effet numérique s’invite à
Montfort-sur-Meu pour sa troisième édition.
Au programme, des animations gratuites
pour que les nouvelles technologies n’aient
plus aucun secret pour vous ! Tenté par un
plongeon dans la réalité virtuelle ? Envie
d’apprendre à coder ? Cet événement est fait
pour vous !
Retrouvez le programme complet en ligne sur
le site montfortcommunauté.bzh.

Tu recherches un job pour les vacances ?
Jeudi 18 avril, le Cap’Jeunes organise un
atelier pour aider les jeunes de plus de 16
ans dans leur recherche d’emploi pour l’été.
De 15h à 17h au Cap’Jeunes.

SAISON CULTURELLE

Écoute ta mère et mange
ton
short
_____

SENIORS

Sorties
_____

MERCREDI 10 AVRIL

Un vrai concert rock pour vous, les enfants !
Des textes qui décoiffent et qui parlent de
vacances au camping, des stars de téléréalité... 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.

DU 19 MARS AU 13 AVRIL

L’effet numérique

« Dans mon jardin, il y a... »

Médiathèque Lagirafe
16h-18h : Codage Star Wars.
Un atelier pour apprendre à coder de
façon ludique avec Scratch et combattre
le côté obscur de la force !
Dès 8 ans - Accès libre

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 ».

VENDREDI 26 AVRIL

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, SaintGonlay et Montfort-sur-Meu.

AU PROGRAMME

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.

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 24 avril.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 17 avril 2019
BACS VERTS
• Jeudi 11 avril 2019
• Jeudi 18 avril 2019
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Vie locale
PISCINE

ENVIRONNEMENT

Océlia
_____

Breizh Bocage

• Horaires (vacances scolaires)
Lundi : 10h-12h et 14h30-18h50. Mardi :
10h-22h. Mercredi : 10h-12h et 14h3018h50. Jeudi : 10h-18h50. Vendredi
: 10h-12h et 14h30-22h. Samedi :
14h30-18h. Dimanche : 9h30-12h30 et
14h30-18h

_____

_____

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

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)

• Programme des vacances
Mercredi 17 avril : Parcours Ninja.
Lundi 8, mercredi 10 et vendredi 12
avril : Aqua Volley.
Lundi 15 et vendredi 19 avril : Parcours
Aquatique.
Séances d’aquabike.
Stage de natation enfant.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.
• 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.

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.

PRATIQUE

À votre service

Pharmacies
de garde
_____
WE 6-7 avril :
Pharmacie Rouault à Montauban-deBretagne.
Tél. 02 99 06 53 94.
WE 13-14 avril :
Pharmacie Montaudoin à Saint-Méenle-Grand.
Tél. 02 99 09 61 22.

Culte
_____
WE 6-7 avril :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc et
à 10h30 à Montfort.
WE 13-14 mars :
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 10h30 à Montfort,
Bédée et Iffendic.

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 19 avril 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 11 avril
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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