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Le bim
COMMÉMORATION

Les Tablées du 12 juillet

Un moment à partager ensemble !
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-surMeu et les commerçants vous invitent
à investir la rue Saint-Nicolas et la
rue de Hennau, dans une ambiance
conviviale et festive ! Des tables y
seront dressées pour vous restaurer !
Programme des festivités :
• 17h45-19h
Suivez le défilé des véhicules de pompiers
en centre-ville.
Parcours : rue château d’eau, rue du grand Clos,
rue de l’Ourme, bd Villebois Mareuil, rue de
Hennau, rue de l’Horloge, rue des Dames, rue
de Coulon, rue de la Tannerie, bd de Gaulle,
bd Carnot, rue de la Gare, rue de l’Étang de la
Cane, rue des Arcades et place Saint Louis-Marie
Grignion (Église).

CIRCULATION

• 19h
Assistez à la cérémonie officielle devant le
Monument aux morts.
À PARTIR DE 19H15
Les tablées du 12 juillet
Buvette et restauration rue de Hennau
et rue Saint-Nicolas proposées par
la Cave Saint-Nicolas, les Couleurs du
Vignoble, le Fournil Saint-Nicolas, le Bar de
la Tour, la Scala, Épicerie Perrette, la Perle
des Rizières, le Bistrot Saint-Nicolas, ParisKebab, Dominos Pizza, la Golotte ; et les
food-trucks : Milpâtes et Debrin Burger.
Ambiance musicale assurée par le Centre
Créatif Musical de Montfort-sur-Meu,
place Saint-Nicolas.
• 23h30
Feu d’artifice à l’Étang de la Cane.

Défilé / La circulation automobile
sera perturbée sur le parcours du défilé
et pendant sa progression.
Cérémonie / Le stationnement et
la circulation des véhicules seront
interdits le 12 juillet, de 14h à 19h30 place
de l’Église et bd Léon Moutet.
Animations / Le stationnement et la
circulation seront interdits :

.

- place et rue Saint-Nicolas (n°2 au 28), à
partir de 14h ;
- rue de Hennau, rue de l’Horloge, rue SaintNicolas (n°30 au 42) et rue des Arcades, à partir
de 18h et cela jusqu’à 1h.
Feu d’artifice / Le stationnement et la
circulation sont interdites à partir de 18h,
après le passage du défilé des pompiers :
rue des Arcades (et parking), rue Étang de la
Cane (et parkings) ; la circulation est interdite
sens Est-Ouest mais autorisée sens Ouest-Est
afin d’évacuer les véhicules.
Des déviations sont mises en place.
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Vie municipale
SPORT

VIE ASSOCIATIVE

PRATIQUE

Forum
des associations
_____

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.

Le forum des associations aura lieu le
samedi 7 septembre, de 13h30 à 17h30,
sur le site de la Cotelais (Salles des Batailles
et du Confluent) à Montfort-sur-Meu. Un
rendez-vous unique pour effectuer vos
inscriptions à de nombreuses activités de
sport et de loisirs !
Avis aux associations : les inscriptions au
Forum des associations sont ouvertes ! Pour
s’inscrire au Forum, remplissez le bulletin de
participation téléchargeable sur montfortsur-meu.bzh, avant le 9 août 2019.

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
Fermeture du bureau de police
les jeudis 11, 18 et 25 juillet.
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
Lagirafe fermera ses portes du
30 juillet au 17 août.
PERMANENCES EN MAIRIE
• Reprise des permanences
le samedi 31 août, de
10h à 12h : Nathalie Le Palmec,
adjointe en charge de l’enfance
et de l’éducation.

VOS DÉMARCHES

dans

un

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 19 h.
Inscription sur www.lacdetremelin.com.

ESCAPE GAME

Canicule : adoptez
les bons réflexes !

Le Laboratoire de Merlin
_____

_____

En cas de fortes chaleurs, retrouvez les bons
gestes à suivre sur montfort-sur-meu.bzh
NB. Toute personne adulte en situation de
handicap et/ou 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.

De nouvelles permanences
à_____
l’Antenne 3C

Du 16 juillet au 14 août, 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. En groupe de 4 à 6
joueurs, vous aurez 45 minutes pour fabriquer
une potion en relevant les défis de Merlin.
Dès 14 ans (enfant de plus de 10 ans si
accompagné d’un adulte). Tarif : 60 € par
créneau.
Information et réservation en ligne sur
www.montfort-sur-meu.bzh.
Règlement obligatoire au Kub Info (place de
Guittai) avant votre réservation.

La Chambre du Commerce et de l’Industrie
d’Ille-et-Vilaine assure 3 jours par semaine,
les lundis, mercredis et vendredis, une
permanence dédiée aux porteurs de projet. La
réunion d’information « Envie de créer ou de
reprendre » aura lieu une fois par mois le lundi
matin et l’atelier Marché/ Business Model
Canvas, une fois par mois le mercredi matin.
Informations à antenne3c@ille-et-vilaine.cci.fr

AU PROGRAMME

PASSEPORTS & CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
• 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
NB. Aucun retrait de titre ne
sera possible :
• Tous les samedis, du 6 juillet
au 31 août inclus.
• Du vendredi 16 août au
vendredi 23 août inclus.

Embarquez
canoë
_____

JEUDI 18 JUILLET

JEUDI 25 JUILLET

MARDI 30 JUILLET

Jardiner avec la nature

Lectures poétiques

Don du sang

19h / Place Saint-Nicolas
Vous souhaitez tout connaître du
jardinage ? Par ici ! Les Jardiniers
Brétilliens vous donnent rendez-vous
pour un temps d’initiation !
Tout public. Accès libre et gratuit.

18h30 / Place Saint-Nicolas
Dominique Ferré, poète anonyme,
anodin, et altruiste, propose un apéro
poésie original et amical durant lequel
il tente de répondre à la question
« Mais où va-t-on chercher tout ça ? »
Adulte. Accès libre et gratuit.

10h30/ Le Confluent
L’Établissement Français du Sang
organise une collecte de sang, de 10h à
13h15 et de 15h à 18h30, au Confluent
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TOURISME

Les
Jeudis aux Jardins
_____

Pour la 1ère édition des Jardins Éphémères,
les Jeudis aux Jardins réjouissent 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, démonstrations,
yoga…
Prochaines dates :
• Jardiner avec la nature, jeudi 18 juillet,
de 19h à 20h30, place Saint-Nicolas.
• Lectures poétiques « Mais où va-t-il
chercher tout ça ? », jeudi 25 juillet,
de 18h30 à 20h, place de Guittai. Adulte.
• Soirée bretonne, jeudi 1er août, de 19h
à 22h, place Saint-Nicolas.
• Yoga sur les bords du Garun, jeudi 8
et 22 août, de18h30 à 20h, à l’Étang de la
Cane. À partir de 16 ans.
• Apiculture d’ici et de là-bas, jeudi 15
août, à 18h30, place Saint-Nicolas.
• Fest’Anim, jeudi 22 août, de 18h30
à 22h, place des Douves.
• Atelier d’écriture. La Potée Ose, jeudi
29 août, de 18h30 à 20h, à l’Étang de la
Cane.
• Mytho et Psycho sont dans un bateau :
la psychologie dans la Reine des Neiges et
Stars Wars, jeudi 29 août, de 20h à 21h,
à l’Étang de la Cane. À partir de 16 ans.

JEUDI 15 AOÛT

Le
Kub Info
_____
À NOTER

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 la boutique du Kub Info, le nouvel
espace de la Petite Cité de Caractère.
Horaires et jours d’ouverture : du mercredi
au jeudi et le dimanche, de 14h à 18h; le
vendredi et le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h.

VISITES GUIDÉES

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 : les 18, 20, 25, 27 juillet
et les 1er, 3, 17, 24, 29 et 31 août.
Rendez-vous le jeudi de 16h à 18h, et le
samedi de 10h à 12h, place de Guittai.
Gratuit
sur
inscription
obligatoire
sur www.montfort-sur-meu.bzh

JEUDI 22 AOÛT

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Apiculture d’ici et de là-bas

Fest’Anim

Forum des associations

18h30/ Place Saint-Nicolas
L’association Ny aina Madagascar vous
révèle tous les secrets de l’apiculture en
France et à Madagascar à travers un
temps d’échanges et de conseils.
Tout public. Accès libre et gratuit.

18h30/ Place des Douves
Le groupe Kazh an toennoù vous
donne rendez-vous pour une soirée
exceptionnelle : découverte d’instruments,
concert de musique bretonne et Fest-noz.

13h30 / Salles des Batailles et du
Conﬂuent.
Un rendez-vous unique pour effectuer
vos inscriptions à de nombreuses
activités de sport et de loisirs !

Yoga
18h30/ Étang de la Cane
Venez-vous initier au yoga à l’occasion
d’un atelier. Il est préférable d’arriver en
début d’atelier et d’apporter une serviette.
À partir de 16 ans. Accès gratuit.

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.

AU PROGRAMME

JARDINS ÉPHÉMÈRES
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Vie locale
PISCINE

ENVIRONNEMENT

Océlia
_____

Pesticides

• 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 : 9h0012h30 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.
• 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.

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.

_____

er

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.
SOCIAL

Enquête
INSEE
_____
L’INSEE réalise, de juillet 2019 à
octobre 2020, une enquête statistique
et de recherche sur la diversité des
populations en France. À Montfort-surMeu, 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.

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 14-15 juillet :
Pharmacie Charles à Montauban-deBretagne
Tél. 02 99 06 40 81.
Tout l’été, pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche de chez
vous, composez le 3237 depuis votre
téléphone (n° accessible 24h/24).

Culte
_____
WE 14-15 juillet :
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac et à
10h30 à Montfort.
Pour connaître les lieux et horaires
des messes, consultez le site Internet :
paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr

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 6 septembre 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 29 août
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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