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Le bim
16-18 ANS

Vous avez l’âme d’un jeune entrepreneur ?

Rejoignez l’aventure
Coopérative Jeunesse de Services
L’été approche, c’est le moment de
décrocher un job ! Après la réussite des
éditions précédentes, la Ville de Montfortsur-Meu et le BRAS (Brocéliande Richesses
AssociativeS), renouvellent pour une
troisième édition, le dispositif Coopérative
Jeunesse de Services (CJS) en 2019.
Destinée aux jeunes de 16 à 18 ans, la
Coopérative Jeunesse de Services propose,
le temps d’un été, un projet d’éducation à
l’entrepreneuriat coopératif.
Comme il n’y a pas d’âge pour
entreprendre, les jeunes, en fonction
de leurs compétences et des besoins
du territoire, vont mener des missions
d’entreprise. Ils seront amenés à définir
des prestations à vendre, à calculer des

prix, à gérer des plannings... Les décisions
seront prises collectivement, favorisant
ainsi l’esprit d’équipe.
Pour mettre en place ce projet, les jeunes
seront répartis dans des groupes de 12 à
15 personnes. Durant les mois de juillet et
août, ils seront épaulés par un animateur
jeunesse et un animateur économique qui
arriveront dès le 10 juin à Montfort-surMeu et installés à l’Avant-scène. Ces deux
référents leur permettront d’obtenir une
pédagogie portée sur le travail de groupe,
et une autre portée sur l’entreprise.
Pour les jeunes, la CJS répond en partie
au besoin de trouver un emploi rémunéré,
mais surtout de vivre une expérience
enrichissante de gestion d’entreprise.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Pour en savoir plus sur la Coopérative
Jeunesse de Services, toute personne
(jeune ou parent) est invitée à participer
à la réunion publique du mardi 21 mai, à
18h30, à l’Espace Jeunes d’Iffendic.
Des
temps
d’information
auront
également lieu au lycée René Cassin à
Montfort-sur-Meu (dates communiquées
prochainement).

Plus d’informations au 02 99 09 00 17.
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Vie municipale
VOS DÉMARCHES

PRATIQUE
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

Anticipez vos départs
en
vacances !
_____

Inscrivez votre maison
aux
Trophées de l’habitat
_____

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 primoaccédants à s’installer. Cinq enveloppes
de 5000 € seront réparties dans cinq
ménages. Retrouvez toutes les conditions
pour y bénéficier sur montfort-sur-meu.bzh.

SAMEDI 18 MAI

Le PAE sera fermé vendredi 17 mai, de
10h15 à 12h, en raison d’une session de
formation pour les conseillères. Il sera
exceptionnellement ouvert de 8h30 à
10h15. En raison du pont de l’Ascension, le
PAE sera fermé le jeudi 30 et le vendredi
31 mai. Il sera exceptionnellement ouvert le
mercredi 29 mai, de 9h à 12h.

HABITAT

Nouveau : le Chèque
Premier
Logement
_____

AU PROGRAMME

PERMANENCES EN MAIRIE
• Samedi 18 mai, de 10h à
12h : Dominique Thirion, adjoint
en charge des Délégations de
Service Public et de la gestion des
risques.
• Samedi 25 avril de 10h à 12h :
Lionel Péron, adjoint en charge
des finances, des marchés publics
et des affaires juridiques.

Fermetures
exceptionnelles
_____

Attention, le planning des rendezvous pour le renouvellement de cartes
nationales d’identité et passeports, est
complet jusqu’en août 2019. À noter
également : retard de production des
cartes d’identité, de 3 semaines à
1 mois, par la préfecture. Consultez la
liste des mairies équipées en Ille-et-Vilaine
sur : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

Pour cette première édition des Trophées de
l’habitat, Montfort Communauté propose aux
habitants ou aux propriétaires de logement
du territoire de présenter leur projet de
construction à un jury composé d’élus et de
professionnels. L’occasion de faire valoir leur
originalité ou leur faible empreinte écologique.
Pour participer, il suffit d’habiter le territoire, de
choisir sa catégorie de logement, de prendre sa
maison en photo et de remplir un questionnaire
en ligne avant le 31 août.
Les maisons récompensées seront présentées
lors d’une soirée le mardi 24 septembre et
les propriétaires recevront un bon d’achat de
500 € dans une enseigne de bricolage du
territoire.

VENDREDI 24 MAI

SAMEDI 25 MAI

Atelier numérique

Concert sandwich

Visite de quartier

10h/ Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Fortnite expliqué aux
parents ».
Durée 1h30. Sur inscription.

12h30/ Médiathèque Lagirafe
Envie de vous détendre en musique
pendant votre pause-déjeuner ? Venez
assister à un concert des élèves et
enseignants musiciens tout en
dégustant votre casse-croûte dans
le forum de la médiathèque !
En partenariat avec l’École de musique
du Pays de Brocéliande.
Durée 45 min. Accès libre, tout public.

Un avis, une question, une proposition ?
Le Maire, Delphine David, accompagnée
de Marie-Odile Gandin, conseillère
municipale, référente du quartier,
viendront à votre rencontre le samedi
25 mai, à partir de 9h30, pour une
visite du secteur Les Tardivières.
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SENIORS

VISITES GUIDÉES

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.
Inscription auprès du CCAS : 02 99 09 00 17.
Sortie au château - Montfort Communauté
organise, le 4 juin, à 14h, une visite du château
de la Chasse à Iffendic. Reservée aux 70 ans et
plus. Tarif : 5 €. Inscription auprès du CCAS
jusqu’au 24 mai. Possibilité de transport.

La Tour du Papegaut et
les
Jardins Éphémères
_____
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 19 mai à 15h.

EMPLOI

Dans la continuité des actions mises en oeuvre
pour rompre l’isolement des personnes âgées,
le CCAS propose une offre de mission en
service civique de 8 mois pour accompagner
les personnes âgées vivant à domicile pour des
activités de lien social.
Mission : proposer des temps d’échange et
des actions pour lutter contre la solitude.
Merci d’adresser votre candidature (lettre
et CV) à actionsociale@montfort-sur-meu.fr

DIMANCHE 26 MAI

Élections européennes
Les prochaines élections européennes
ont 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, au Confluent et au groupe
scolaire public du Moulin à Vent.

Embarquez dans un
canoë
_____
À Montfort-sur-Meu, on ne manque pas
d’idées pour vous faire découvrir le charme
de la Petite Cité ! Laissez vous tenter
par une balade exceptionnelle en canoë.
Cécile, médiatrice culturelle de Montfort
Communauté et Melaine, animateur au club
de kayak de Brocéliande, vous emmènent sur
l’eau, à la rencontre des petits coins cachés
de la ville médiévale pour comprendre son
histoire. Des places sont encore disponibles
le 7 juin , le 19 juillet et le 20 septembre à
19h. Inscription sur www.lacdetremelin.com.

LUNDI 27 MAI

MARDI 28 MAI

Ciné séniors

Conférence sport-santé

14h30/ Cinéma La Cane
Une séance de cinéma spécialement
dédiée aux plus de 70 ans. Au
programme, la projection du film :
« Tanguy le retour ».
Entrée : 3 €. Inscription auprès du CCAS.

20h/ Le Confluent
Assistez à une conférence-débat sur
« l’activité physique pour une meilleure
santé » mardi 28 mai, à 20h, salle
du Confluent. Le professeur Carré,
cardiologue et médecin du sport au
CHU de Rennes, interviendra durant cet
échange.

VOIRIE
• Travaux d’assainissement
Dernières semaines de travaux !
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. 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 €.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 29 mai 2019
BACS VERTS
• Jeudi 23 mai 2019
• Vendredi 31 mai 2019

AU PROGRAMME

Le CCAS recherche un
service
civique !
_____

À NOTER
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Vie locale
PISCINE

ENVIRONNEMENT

Océlia
_____

Pesticides

• 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.

Depuis le 1 janvier 2019, il est
strictement interdit pour les particuliers
d’utiliser du désherbant, type Roundup.
L’objectif est de réduire progressivement
l’utilisation
de
ces
produits
phytosanitaires, dont les effets nocifs
sur la santé et la biodiversité ont été
prouvés dans plusieurs études.
Toute personne ne respectant pas
cette loi risque une amende pouvant
atteindre 30 000 €, assortie d’une peine
de 6 mois de prison ferme.

AMÉNAGEMENT

Inventaire cours des
cours
d’eau
_____
Dans le cadre de la mise en œuvre
du SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux) Vilaine,
l’EPTB Vilaine, en collaboration avec
le Syndicat du Meu, a engagé la
réalisation d’un inventaire des cours
d’eau sur l’ensemble du bassin-versant
du Meu.
Une carte actualisée des cours d’eau
a été éditée. Celle-ci sera mise à la
disposition du public en mairie du 6 au
25 mai, aux jours et heures d’ouverture
de la mairie. Un guide méthodologique
expliquant la démarche des inventaires
est également consultable, ainsi qu’un
registre des observations.

_____

er

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 18-19 mai :
Pharmacie Feït Jean-Louis à Irodouër.
Tél. 02 99 39 83 74.
WE 25-26 mai :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03.

Culte
_____
WE 18-19 mai :
Sam. : messe à 18h à Talensac.
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye
et à 10h30 à Montfort.
WE 25-26 mai :
Sam. : messe à 18h à Bédée.
Dim. : messes à 9h30 à Iffendic 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 31 mai 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 23 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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