
Il y a du nouveau dans le paysage 
montfortais ! Depuis une semaine, le 
Kub Info s’est installé place de Guittai. 
Ce lieu d’accueil et d’information est 
le point de rendez-vous de ceux qui 
souhaitent découvrir la Ville. Sans 
oublier l’espace boutique, qui propose 
différents produits.

Sobre et moderne, le Kub Info, situé place 
de Guittai, est le nouvel espace d’accueil 
et d’information de la Petite Cité de 
Caractère.

Ici, vous trouverez toutes les informations 
pratiques et utiles pour partir à la 
découverte de la Ville !
Un agent d’accueil sera présent, durant les 

jours et horaires d’ouverture, pour vous 
guider dans votre visite de Montfort-sur-
Meu.

Une petite partie boutique propose 
également affiches et cartes postales, 
sacs, mugs et magnets… pour offrir ou se 
faire plaisir !

Le Kub Info est modulable et amovible. 
Son lieu d’implantation pourra évoluer 
selon les événements et/ou manifestations 
qui animent la vie montfortaise.

La billetterie pour l’escape game  
« Le Laboratoire de Merlin » se situera 
également dans cet espace, à compter 
du 15 juin. .

#76 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 1

KUB INFO

Ouverture du Kub Info
Le nouvel espace d’accueil et  
d’information de Montfort-sur-Meu
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Jours et horaires d’ouverture du Kub 
Info, de juin à août 2019 :

• le mercredi, de 14h à 18h ; 
• le jeudi, de 14h à 18h ;
• le vendredi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ;
• le samedi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ;
• le dimanche, de 14h à 18h.

Plus d’informations au 02 99 09 00 17 
www.montfort-sur-meu.bzh



JARDINS ÉPHÉMÈRES

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 Montfort-sur-Meu et les associations 
locales. Concerts, chants, animations théâtrales, 
performances, rencontres, lectures, ateliers, 
démonstrations, yoga… 

• MéliMélodies enchante les Petits Rats de 
l’Opéra, jeudi 20 juin, de 20h15 à 21h, 
Mail Renée Maurel et Chapelle Saint-Joseph.
• Chouette, des histoires au jardin ! Jeudi 
20 juin à 18h30, 19h et 19h30, Mail 
Renée Maurel.
• Comedia, le conte participatif ! Jeudi 27 
juin, de 18h30 à 19h30, Place de Guittai.
• Yoga sur les bords du Garun, jeudi 27 
juin de 18h30 à 20h, à l’Étang de la Cane.
• La France en chansons, jeudi 27 juin à 
20h30, place Saint-Nicolas.
Tout public. Accès libre et gratuit.

Le laboratoire de Merlin
_____
Cet été, l’escape game est de retour 
dans la Tour du Papegaut ! Une 
expérience immersive à vivre en famille 
ou entre amis dans la tour médiévale. 
Inscription en ligne obligatoire à partir 
du 15 juin.

Plus d’infos sur www.montfort-sur-meu.bzh

 Montfort c’est sport !
_____

Montfort c’est sport, le rendez-vous 
incontournable des passionnés de sport ! En 
juin, les services de la Ville de Montfort-sur-
Meu, 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. Prochaines dates : samedis 
15, 22 et 29 juin. Renseignements :  
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

Inauguration du terrain 
de football 
_____
Pour clôturer la saison sportive, la Ville de 
Montfort-sur-Meu organise l’inauguration 
des nouveaux équipements du stade 
Pasteur, vendredi 14 juin, à 19h30.

Ce rendez-vous festif et convivial sera 
marqué par la présence du Stade 
Rennais History Club qui jouera un 
match d’exhibition sur ce terrain.  
Ouvert à tous. 

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 15 juin, de 10h 
à 12h : Jean-Marie Deneuve, 
adjoint en charge de l’urbanisme, 
de l’aménagement du territoire et 
des grands travaux.
• Samedi 22 juin de 10h à 
12h : Erika Grelier, adjointe en 
charge des affaires sociales.

Lectures partagées

19h15 / Médiathèque Lagirafe
Venez faire un tour d’horizon des 
lectures de la médiathèque et profitez 
d’un petit en-cas partagé bien mérité. 
Durée 2h. Sur inscription. 

Atelier numérique

18h/ Médiathèque Lagirafe 
Thématique « Montage photo/ vidéo ». 
Durée 1h30. Sur inscription.

MERCREDI 19 JUIN

Atelier numérique

10h/ Médiathèque Lagirafe 
Thématique « Nettoyer et protéger 
son PC ». 
Durée 1h30. Sur inscription.

SPORT

ESCAPE GAME



MUSIQUE

Fête de la musique
_____
En avant la musique ! Comme chaque année, 
le 21 juin rime avec la fête de la musique. Plus 
de 30 groupes animeront les rues de la Ville. 
Au programme : musiques traditionnelles, 
reggae, pop-rock, jazz... et bien d’autres styles 
musicaux ! Deux food trucks seront également 
présents pour ravir les gourmands. Retrouvez 
la programmation et toutes les conditions de 
circulation et de stationnement sur le site de 
la Ville.

OUVRAGE  
« Une petite ville en 
Bretagne » 
_____
Saviez-vous qu’une ancêtre de Henri IV était 
une Montfortaise ? Voici l’une des multiples 
découvertes que vous pourrez faire au fil 
des deux tomes de l’ouvrage de Jean-Pierre 
Ducloyer (ancien Président de l’Écomusée 
du Pays de Montfort et ancien rédacteur 
de Glanes en Brocéliande) qui paraîtront 
fin septembre 2019 « Une petite ville en 
Bretagne. Montfort. Des origines au XXIe 
siècle ». En somme, une véritable petite 
encyclopédie de Montfort !

Tous les bénéfices réalisés sur la vente de ce 
livre sont destinés à l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose ».

Bon de souscription disponible sur 
montfort-sur-meu.bzh

VISITES GUIDÉES

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. Prochaines visites : les Jardins 
Éphémères, dimanche 16 juin à 15h et la 
Tour du Papegaut, dimanche 23 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

Embarquez dans un 
canoë
_____
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 19 juillet et le 20 septembre à 19h. 
Inscription sur www.lacdetremelin.com. 

 

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) :
• Mercredi 26 juin 2019

BACS VERTS
• Jeudi 20 juin 2019
• Jeudi 27 juin 2019
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Restitution ateliers 
participatifs

14h/ Salle du Conseil municipal
Le CCAS de Montfort-sur-Meu a 
souhaité réaliser une étude visant à 
améliorer l’offre de services proposés 
aux personnes âgées montfortaises. Les 
élèves de l’École des hautes Études en 
Santé Publique ont été chargés de mener 
cette étude. Une restitution va être faite, 
pour mettre les points évoqués durant 
cette étude. 

À NOTER

Concert - sandwich

12h/ Médiathèque Lagirafe 
Détendez-vous  en  musique  le  temps 
d’une pause-sandwich, pour un voyage 
sonore autour de l’Irlande, la Bretagne 
et  Israël...  Accordéon,  clarinette, 
violon, flûte et violoncelle  seront 
de la partie  pour  ce  concert  de  
musique traditionnelle, classique et 
contemporaine. 
Accès libre. Tout public. Durée 1h.

Visite de quartier

Un avis, une question, une proposition ? 
Le Maire, Delphine David, accompagnée 
de Jérôme Guérin, conseiller municipal, 
référent du quartier, viendront à votre 
rencontre le samedi 29 juin, à partir 
de 9h30, pour une visite du secteur 
Campagne. 



LA PÊCHE MONTFORTAISE

Fête de la pêche
_____
Samedi 15 juin c’est la fête de la  
pêche ! À 8h30, sur le site de la Harelle, 
un concours de pêche à la truite sera 
organisé. Buvette et restauration sur 
place.
Contact : Hervé au 06 14 80 79 88 ou 
Yannick au 06 60 20 48 26

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.

ENVIRONNEMENT

Pesticides
_____
Depuis le 1er 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

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 15-16 juin :
Pharmacie Legoff Didier à Montfort-
sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41.

WE 22-23 juin :
Pharmacie Guillou à St-Méen-le-Grand. 
Tél. 02 99 09 60 04. 

Culte
_____
WE 15-16 juin :
Sam. : messe à 18h à Breteil. 
Dim. : messes à 9h30 à Talensac et à 
10h30 à Montfort.

WE 22-23 juin :
Sam. : messes à 17h à Montfort et  
à 18h à La Nouaye.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc et  
à 10h30 à Montfort. 

Vie locale
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