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CULTURE

L’Opéra s’invite à Montfort-sur-Meu
avec le Vaisseau Fantôme
Opéras sur écran(s) revient pour une
6ème édition, jeudi 13 juin à 20h, avec
« Le Vaisseau Fantôme » de Richard
Wagner. Diffusée depuis l’AngersNantes Opéra, la pièce sera retransmise
dans 40 villes, dont Montfort-sur-Meu.

La
Ville
de
Montfort-sur-Meu
organise, tout au long de l’année, de
nombreux événements pour ouvrir la
culture à tous. Concerts, spectacles,
conférences... L’offre est variée pour
tous !
Le 13 juin prochain, l’œuvre
emblématique de Richard Wagner,
« Le Vaisseau Fantôme», sera diffusée
gratuitement et en direct au cinéma La
Cane. Cette pièce romantique, créée
sur les planches de l’Opéra de Rennes,
sera retransmise, pour la première

fois, depuis l’opéra de Nantes-Angers.
Venant à la rencontre du public,
l’Opéra se décloisonne en faisant
découvrir son univers. Un événement à
ne pas manquer, qui clôturera la saison
de l’Opéra de Rennes.

les personnages de cette légende. Si les
chants joyeux des marins revenus au port,
le chœur des fileuses et le père de Senta,
apportent à l’ouvrage de savoureux
moments de détente.

• RÉSUMÉ DE L’OEUVRE
Sur le thème, très romantique, du
capitaine hollandais devenu fantôme
errant à la recherche de celle qui le sauvera
de la damnation, le jeune compositeur a
d’abord construit un formidable livret, qui
met en présence son héros avec Senta,
la jeune fille idéaliste et amoureuse qu’il
recherchait. Mais la malédiction sera la
plus forte. Ce texte une fois construit, il
ne restait plus au musicien qu’à y faire
souffler les tempêtes qui fondent sur

PENSEZ-Y !
Réservez vite votre place pour la
retransmission du Vaisseau Fantôme.
La jauge est limitée.
Pour éviter de vous déplacer, achetez
directement vos billets depuis le site
internet du cinéma La Cane.
Renseignements : 02 99 09 09 37 /
www.cinemalacane.fr
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Vie municipale
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 1er juin : pas
de permanence en mairie.
Possibilité de prendre rendezvous, ultérieurement, avec
Nathalie Palmec.
• Samedi 8 juin, de 10h
à 12h : Mathilde Sempey,
adjointe en charge de la vie
associative et du numérique.

Anticipez vos départs
en
vacances !
_____

Montfort
c’est sport !
_____

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

JARDINS ÉPHÉMÈRES

Top départ pour les
Jeudis aux Jardins !
_____

Pour la 1ère édition des Jardins Éphémères, les
Jeudis aux Jardins réjouiront vos soirées d’été
via des rendez-vous hebdomadaires conviviaux
proposés par les services de la Ville de Montfortsur-Meu et les associations locales ! Concerts,
chants, animations théâtrales, performances,
rencontres, lectures, atelier, démonstrations,
yoga… Des animations à découvrir au
fil de votre promenade dans les Jardins !
Premières dates :
• Balade urbaine en Bus Hippomobile,
dimanche 2 juin, de 15h à 17h, Place des
Douves.
• Viva España ! Jeudi 6 juin à 20h30,
Place Saint-Nicolas.
Tout public. Accès libre et gratuit.

AU PROGRAMME

PRATIQUE

SPORT

SAMEDI 5 JUIN

Montfort c’est sport, le rendez-vous
incontournable des passionnés de sport ! En
juin, les services de la Ville de Montfort-surMeu, en partenariat avec les associations
locales, invitent les Montfortais à découvrir
de nombreuses pratiques sportives, dans
différents quartiers de la Ville. Sympa non ?
Basket, disc golf, escrime, pétanque, tennis
ballon, kayak, zumba, volley, tir à l’arc...
Vous aurez le choix ! Gratuit et ouvert à
tous, venez passer des moments conviviaux et
sportifs.
Rendez-vous chaque samedi du mois
de juin, de 10h à 12h. Premières dates :
samedis 8 et 15 juin. Renseignements :
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

AMÉNAGEMENT

Coupure
d’électricité
_____

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, Enedis programme des travaux
qui entraîneront une coupure d’électricité
mardi 4 juin entre 8h30 et 12h30. Les
quartiers concernés sont : le Rocher de
Coulon, Coulon, Route de Plélan et La
Lande de Coulon. L’alimentation pourra être
rétablie à tout moment sans préavis.

SAMEDI 8 JUIN

MARDI 11 JUIN

Ateliers numériques

Conférence

L’heure du conte

18h/ Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Messagerie électronique ».
Durée 1h30. Sur inscription.

16h/ Médiathèque Lagirafe
Les bâtiments fantômes de Montfort
avec Yann BARON, attaché de
conservation du Patrimoine. Bâtiments
disparus ou projets jamais réalisés,
beaucoup d’édifices montfortais ne
conservent d’existence que dans nos
mémoires. La conférence en présente les
plus emblématiques en projection, puis
lors d’une déambulation sur le terrain.
Durée 1h30. Sur inscription.

17h/ Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants tout
simplement.
Thématique : « Tous au cirque ! ».
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Bébé bouquine
10h/ Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Thématique : « Tapis de lecture au
jardin ».

TOURISME

VISITES GUIDÉES

Inauguration du Pop’Up La Tour du Papegaut et
Store
les
Jardins Éphémères
_____
_____
Vendredi 7 juin, à 17h, il y aura du nouveau
dans le paysage montfortais ! Une boutique
itinérante va s’installer place de Guittai. Ce
nouveau lieu d’accueil et d’informations de
la Ville, proposera un espace boutique avec
des affiches, des cartes postales, des totebags, des mugs, des magnets, des carnets...
pour offrir ou se faire plaisir !

Laissez parler votre
créativité !

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 cœur de la
ville.
Prochaines visites : les Jardins Éphémères,
dimanche 2 juin à 15h et la Tour du
Papegaut, dimanche 9 juin à 15h.
Inscriptions obligatoires auprès de Yann Baron
au 02 99 09 00 17 ou en ligne sur le site
www.montfort-sur-meu.bzh

_____

MERCREDI 12 JUIN

Atelier numérique
18h/ Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Réseaux sociaux ».
Durée 1h30. Sur inscription.

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.

VENDREDI 14 JUIN

Inauguration du terrain de
football synthétique Pasteur
19h30/ Stade Pasteur
À l’occasion de l’inauguration du terrain
de football synthétique du stade Pasteur,
l’équipe du stade Rennais History Club sera
présente pour jouer un match.

TRAVAUX EN COURS
Interrompues depuis novembre,
les travaux de la salle Charlet,
boulevard de l’Abbaye, ont
repris. Le changement de
la toiture va être effectué.
Le chantier s’achèvera le 15
septembre 2019.
VOIRIE
• 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 19 juin
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Jeudi 13 juin 2019
BACS VERTS
• Jeudi 6 juin 2019
• Vendredi 14 juin 2019

AU PROGRAMME

Les trois labels « Communes du Patrimoine
Rural », « Petites Cités de Caractère » et
« Union des Villes d’Art et d’Histoire et des
Villes Historiques de Bretagne », organisent
la 1ère édition du concours photo « Objectif
Patrimoines », du 17 mai au 15 juillet,
dans les 86 cités labellisées de Bretagne.
Partagez vos plus belles photos, par
mail ou sur Instagram, de Montfortsur-Meu pour tenter de remporter des
lots et de voir votre photo exposée.
Plus d’informations sur le réglement
sur www.montfort-sur-meu.bzh

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.

CIVISME

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.

_____

er

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
SOCIAL

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 1-2 juin :
Pharmacie Le Corguille à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.
WE 8-9 juin :
Pharmacie Montaudoin à Saint-MéenLe-Grand.
Tél. 02 99 09 61 22.

Enquête
Insee
_____

Culte
_____

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.

WE 1-2 juin :
Sam. : messes à 17h à Montfort
et à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay
et à 10h30 à Montfort.
WE 8-9 juin :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 10h30 à Bédée
et 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 14 juin 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 6 juin
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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