
Pour votre plus grand bonheur, 
l’Escape Game « Le Laboratoire de 
Merlin » revient cet été ! Du 16 juillet 
au 14 août, vivez une expérience 
immersive en famille ou entre amis 
dans la Tour du Papegaut !

Les vacances approchent, c’est le 
moment de préparer votre programme ! 
Et si vous optiez pour un Escape Game ?

En équipe de 4 à 6 joueurs, vous aurez 
45 minutes pour résoudre des énigmes 
autour de la légende de Merlin au 
cœur de la Tour médiévale, qui vous 
envoûtera avec son charme historique.

À Camelot, en Bretagne, Arthur 
règne grâce à l’éclat d’Excalibur, à 
la vaillance de ses chevaliers, et à la 
puissance de son enchanteur : Merlin !  

Malheureusement, entre magie, 
alchimie et conseils avisés, le sage ne 
peut assurer seul tout le travail qui 
s’impose au Royaume de l’Orge. Aussi, 
il recherche des apprentis. Et c’est 
parmi les écuyers que l’enchanteur 
espère trouver ces esprits vifs. Oserez-
vous entrer dans son laboratoire et 
tenter de relever son défi dans le temps 
imparti.
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ESCAPE GAME

Escape Game « Le Laboratoire de Merlin »,
à vivre en famille ou entre amis!

#77 
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Le bim
À NOTER

Escape Game « Le Laboratoire de 
Merlin », du 16 juillet au 14 août 2019 
dans la Tour du Papegaut.

Séances du lundi au dimanche, 
excepté le jeudi. 
Dès 14 ans (enfant de + 10 ans si 
accompagné d’un adulte).
Groupe de 4 à 6 joueurs.
Durée : 45 min.
Tarif : 60 € par créneau. 

Planning consultable en ligne sur 
www.montfort-sur-meu.bzh
Information, réservation et règlement 
au Kub Info, place de Guittai.



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 août 2019. Pour 
vos prises de rendez-vous, le planning 
sera à nouveau ouvert au public 
à partir 1er août pour des rendez-
vous possibles à compter du mois 
de septembre. Consultez la liste des 
mairies équipées en Ille-et-Vilaine sur : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

Canicule : adoptez
les bons réflexes !
_____
En cas de fortes chaleurs, retrouvez les bons 
gestes à suivre sur www.montfort-sur-meu.bzh

NB. Toute personne adulte en situation de 
handicap et âgée de plus de 65 ans peut 
s’inscrire sur le registre tenu par le CCAS. 
Il suffit de remplir la fiche d’inscription 
disponible en mairie et/ou téléchargeable 
sur le site Intenet de la Ville et de la 
transmettre au CCAS.

En cas de déclenchement du plan national, 
les personnes seront contactées par 
téléphone ou recevront une visite à domicile, 
effectuée par un administrateur du CCAS.

FESTIVITÉS

Les Tablées du 12 juillet
_____
Boire un verre en terrasse en attendant 
le feu d’artifice, ça vous tente ? Pour bien 
débuter vos vacances ou tout simplement 
votre week-end, la Ville de Montfort-sur-Meu 
et les commerçants vous invitent à investir la 
rue Saint-Nicolas, piétonne pour l’occasion, 
dans une ambiance conviviale et festive ! Des 
tables y seront dressées pour vous restaurer !
Au programme : à 19h commémoration  du  
14 juillet et à 19h15 repas partagé.

 
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. Gratuit et 
ouvert à tous, venez passer des moments 
conviviaux et sportifs

Dernière date : samedi 29 juin, place des 
Douves (badminton, tir à l’arc, roller et 
poney).  

Contact : julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

Vie municipale

PRATIQUE
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HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture  
du 8 juillet au 30 août inclus : 
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-12h / 14h-17h
• Jeudi 9h-12h / 14h-16h
• Fermé le samedi matin, du 
13 juillet au 24 août inclus.

TITRES D’IDENTITÉ
Anticipez vos départs en 
vacances ! Pour toute 
demande de CNI et de 
passeports :
• 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 28 juin, de 
10h à 12h  : Jean-Marie 
Deneuve, adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et des grands 
travaux.
• Samedi 6 juillet, de 10h 
à 12h : Réjeanne Foucard, 
adjointe en charge de la 
culture et de la jeunesse.

Conseil municipal

20h/ Salle du conseil

Consultez l’ordre du jour sur le site 
Internet de la Ville.

MERCREDI 3 JUILLET

Visite de quartier Campagne

Un avis, une question, une proposition ?
Le Maire, Delphine David, accompagnée
de Jérôme Guérin, référent du quartier 
Campagne, viendront à votre rencontre 
le samedi 29 juin, à partir de 9h30. 
Départ 9h30 à l’Asnière.
Infos : montfort-sur-meu.bzh

Temps de convivialité 
associatif

18h30/ L’Abbaye

Temps de convivialité et de rencontres 
inter-associatif. Sur invitation. 



TOURISME

Le Kub Info
_____

Il y a du nouveau dans le paysage 
montfortais ! Leïla vous accueille dans le 
nouvel espace d’information de la petite 
cité de caractère. Tout l’été, venez-vous 
inscrire aux visites guidées de la Ville, 
achetez vos places pour l’Escape Game 
Le Laboratoire de Merlin et flâner dans 
l’espace boutique.
Retrouvez les jours et horaires d’ouverture 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

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, rencontres, 
lectures, ateliers... Des animations à découvrir 
au fil de votre promenade dans les Jardins ! 
Premières dates :
• Pause massage détente, jeudi 4 juillet, 
de 18h30 à 20h, à l’Étang de la Cane.
• Lecture théâtrale participative, jeudi  
11 juillet à 18h30, mail Renée Maurel.
• Afro Vibes, jeudi 11 juillet à 19h30, 
place des Douves.
• Histoires contées comme à la Veillée ! Jeudi 
11 juillet à 20h30, à l’Étang de la Cane.
Tout public. Accès libre et gratuit. 

VISITES GUIDÉES

Les Jardins Éphémères
_____
Jusqu’en 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. 

Prochaine visite : les Jardins Éphémères, 
dimanche 30 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

Montfort-sur-Meu, 
l’inattendue !
_____
En période estivale, cette balade commentée 
saura vous surprendre avec la Tour du 
Papegaut, les richesses patrimoniales et les 
Jardins Éphémères. 

Prochaines dates : dimanche 4, 6 et 11 
juillet de 16h à 18h, place de Guittai.

Gratuit sur inscription obligatoire sur  
www.montfort-sur-meu.bzh

 

TRAVAUX EN COURS
• Rue de Gaël : travaux de 
modification de la voirie 
(rétrécissement de la chaussée)
Une déviation sera mise en 
place durant les travaux, du 
8 au 31 juillet.

• Rue de la Tannerie/rue 
de Coulon : réfection du 
revêtement de voirie. Une 
déviation sera mise en place du 
29 au 31 juillet.

• Chemin d’accès à la station 
d’épuration : réfection du 
revêtement de voirie. La route 
sera barrée du 29 au 31 juillet, 
avec un accès uniquement à 
Véolia.

• 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.

DÉGRADATIONS
• La Ville constate une 
augmentation des dégradations 
(tags...) qui ne resteront 
pas sans suite. Elle déplore 
ces agissements, qui font 
systématiquement l’objet 
d’une plainte auprès de la 
gendarmerie. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS

BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
•Mercredi 10 juillet 2019

BACS VERTS
• Jeudi 4 juillet 2019
• Jeudi 11 juillet 2019
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Ciné’Mômes

15h/ Médiathèque Lagirafe 
Deux séances pour que les enfants 
découvrent la diversité des genres du 
cinéma : films d’animation, courts 
métrages, comédies musicales, et bien 
plus encore… 
Accès libre. De 3 à 10 ans. Durée : 2h.

À NOTER

Bébé bouquine

10h/ Médiathèque Lagirafe
Cet été les histoires se racontent en 
plein air... si le soleil est au rendez-vous ! 
Thématique : « ça sent les vacances ».

17h/ Médiathèque Lagirafe 
Des histoires racontées aux enfants, tout 
simplement. 
Thématique : « On joue dehors ».

JARDINS ÉPHÉMÈRES

Inauguration CJS

18h/ Avant-scène
Cet été, la Coopérative Jeunesse de Service 
(CJS) se structure pour sa 3ème édition ! 
Elle permet aux jeunes de 16 à 18 ans 
de s’initier, en groupe, à l’entreprenariat 
coopératif, le temps d’un été. Leurs 
missions : devoir définir les prestations 
vendues, calculer les prix, faire connaître 
leur offre de service et les bénéfices…

Contact : 02 99 09 03 64 / 07 66 47 44 73 
cjs.montfort@gmail.com

 L’heure du conte



PISCINE

Océlia 
_____
• Horaires jusqu’au 8 juillet (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 : 9h00-
12h30 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. 

• Inscriptions pour les cours et 
autres activités ouvertes :
Adhérents : jusqu’au 30 juin.
Nouveaux membres : dès le 1er juillet.

• Stages apprentissage enfant :
- Du 8 au 19 juillet : à 10h30, 11h20 
ou 17h30. 
- Du 22 juillet au 2 août : à 10h30, 
11h20 ou 17h30.
- Du 12 au 22 août (hors 15 août) :  
à 10h30 ou 11h20.
Test de niveau obligatoire avant 
inscription. Renseignement à l’accueil 
de votre piscine Océlia.

• Activités adulte :
Gym aquatique le lundi et le vendredi à 
18h20. Aqua Bike le mardi à 19h20 et 
le mercredi à 19h.

• Animations de l’été :
Tous les jours dès 14h30, structures 
gonflables en extérieur et dans le bassin 
sportif.

ENVIRONNEMENT

Pesticides
_____
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit, 
pour les particuliers, d’utiliser des 
pesticides comme le glyphosate. 
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.

VOS DÉMARCHES

Partez zen en
vacances !
_____
Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécurité 
de votre logement ? Sachez que 
vous pouvez demander aux services 
de police ou de gendarmerie de la 
Ville de Montfort-sur-Meu de surveiller 
gratuitement votre domicile au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes dans 
le cadre de l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV). Il sufft de remplir le 
bulletin d’inscription disponible sur 
montfort-sur-meu.bzh (rubrique : 
Vie pratique / Sécurité / OTV) et de 
le déposer à l’accueil de la mairie. 
L’inscription peut se faire jusqu’au jour 
J du départ.

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 29-30 juin :
Pharmacie Rouault à Montauban.  
Tél. 02 99 06 53 94. 

WE 6-7 juillet :
Pharmacie Billon-Héleux à Romillé. 
Tél. 02 99 23 24 56.

Culte
_____
WE 29-30 juin :
Sam. : messe à 18h à Saint-Gonlay. 
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et  
à 10h30 à Montfort.

WE 6-7 juillet :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messe à 10h30 à Montfort.

Vie locale
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