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QUINZOMADAIRE DU 6 AU 20 SEPTEMBRE 2019
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
CULTURE

Journées Europénnes du Patrimoine,
faites votre programme !
Les 21 et 22 septembre prochains
auront lieu les Journées Européennes
du Patrimoine, avec pour thématique
« Arts et Divertissements ». Retrouvez
le programme détaillé des animations,
libres et gratuites.
Samedi 21 septembre 2019
• Étang de la Cane
> 19h-20h30 : repas médiéval sur
inscription avant le 9 septembre 2019.
Tarifs / Adultes : 15 € ; enfants - de 12
ans : 6 €. Tél : 06 78 38 33 99 / E-mail :
lesseigneursdemontfort@gmail.com
• Kub Info (à côté de la chapelle SaintJoseph
> 18h : Lancement de l’édition du livre de
Jean-Pierre Ducloyer : « Une petite ville en
Bretagne : Montfort ».
• Médiathèque Lagirafe
> 16h-17h : Conférence « Montfort vue par
les artistes, du 17ème au 21ème siècle », par
Yann Baron, Attaché de conservation du

patrimoine, suivie de la visite de l’exposition
« L’Art dans les Cités » à la chapelle
Saint-Joseph. Réservation conseillée :
contact@lagirafe-mediatheque.fr
• Église Saint-Louis Marie Grignon de
Montfort
> 10h30 et 17h30 : Mini-concert et visite
de l’orgue.
> 20h30 : Concert d’orgue.
Dimanche 22 septembre 2019
• Chapelle Saint-Joseph
> 14h-15h : Balade guidée (1h) de la
chapelle Saint-Joseph à l’Abbaye SaintJacques. Départ à 14h, de la chapelle
Saint-Joseph.
• Église Saint-Louis Marie Grignon de
Montfort
> 16h30 : Mini-concert et visite de l’orgue.
• Abbaye Saint-Jacques de Montfort
> 14h-18h : Portes ouvertes de l’église de
l’Abbaye, par l’association des Ouvriers de
Saint-Jacques : accueil, exposition.

TOUT LE WEEK-DEND
• Étang de la Cane
> 10h-18h : Campement, jeux,
tournois, spectacles et marché
médiévaux par l’association des
Seigneurs de Montfort.
> 15h30 : Attaque de la Tour du
Papegaut.
• Chapelle Saint-Joseph
> 14h-18h : Exposition « L’Art dans
les Cités - Petites Cités de Caractère
- Graphistes polonais », accompagnée
des travaux des Ateliers Graphiques
des habitants de Montfort-sur-Meu
et des élèves de l’école maternelle
publique du Pays Pourpré.
• Tour du Papegaut (14ème siècle)
> 14h-18h : Accès libre
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Vie municipale
VIE ASSOCIATIVE

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
• 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 7 septembre, de
10h à 12h : Réjeanne Foucard,
adjointe en charge de la culture
et de la jeunesse.
• Samedi 14 septembre, de
10h à 12h : Mathilde Sempey,
adjointe en charge de la vie
associative et du numérique.

Forum
des assocations
_____

Chœurs
de cinéma
_____

Le forum des associations aura lieu le
samedi 7 septembre, de 13h30 à 18h,
sur le site de la Cotelais (Salles des Batailles
et du Conﬂuent) à Montfort-sur-Meu. Ne
manquez pas ce rendez-vous incontournable
pour vous inscrire à de nombreuses activités
de sport et de loisirs. Plus d’infos au 02 99
09 00 17.

Dans le cadre d’un TAP (Temps d’Activité
Périscolaire) intergénérationnel avec des
élèves de l’école du Pays Pourpré et de
l’IME, la Ville vous propose de participer à
un concert qui ouvrira les festivités de Noël
le 13 décembre 2019.
Cet atelier chant, encadré par Christine
Focki chef de chœur, Treff Fa Si La, se
déroulera du 16 septembre au 14 octobre
et du 4 novembre au 9 décembre (10
séances), les lundis de 15h15 à 16h15, salle
des Disous.
Si ce projet vous intéresse, merci de
vous inscrire auprès d’Elsa Pettier :
mediation.culture@montfort-sur-meu.
fr ou auprès de Justine Lossouarn :
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

VISITE DE QUARTIER

Quartier
Saint-Lazare
_____

Aide scolaire

Un avis, une question, une proposition ? Le
Maire, Delphine David, accompagnée de
quelques élus dont Thierry Tillard, référent
du quartier Saint-Lazare, viendront à votre
rencontre, samedi 21 septembre, pour
visiter ce secteur. Départ à 9h30, carrefour
rue de Talensac et allée Paul Le Flem.

DÉMARCHES

Carte
électeur
_____

_____

Le CCAS propose l’aide scolaire aux familles
montfortaises ayant des enfants scolarisés en
école maternelle et élémentaire. Vous avez
la possibilité de solliciter cette aide financière
si votre quotient familial est inférieur au
plafond fixé par le Conseil d’administration.
La demande s’effectue en ligne, via l’imprimé
de demande d’aide scolaire. Ce document est à
retourner au CCAS avant le 4 octobre 2019.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur
lors des dernières élections, vous pouvez la
récupérer à l’accueil de la mairie, jusqu’au 30
septembre 2019. Vous pouvez également
effectuer un changement d’adresse en ligne,
sur le site www.service-public.fr ou en vous
présentant à l’accueil de la mairie, muni d’un
justificatif de domicile.

AU PROGRAMME

PRATIQUE

SOLIDARITÉ

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

MARDI 10 SEPTEMBRE

Lecture musicale

Visite guidée

Bébé bouquine

Assistez à une lecture avec chansons live
du livre audio « Joey et le mystère des
Manteaux noirs », par Rémi Vidal. Une
vente - dédicace des livres audio de Rémi
Vidal sera également proposée.
Sur inscription. À partir de 7 ans.

15h/ Kub Info, place de Guittai

10h/ Médiathèque Lagirafe

Découvrez les différentes fonctions de
la Tour du Papegaut à travers l’histoire
et admirez la vue sur la ville du haut du
chemin de ronde. Durée : 45 min. Sur
inscription auprès de Yann Baron au 02
99 09 00 17.

Les livres, c’est bon pour les bébés !
Thématique : « Les p’tits loups ».
Sur inscription. De 0 à 3 ans.
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EXPOSITION

SAISON CULTURELLE

«
L’Art dans les Cités »
_____

Du 3 au 29 septembre, Montfort-sur-Meu
accueillera l’exposition « L’Art dans les Cités »,
dans la chapelle Saint-Joseph.
Menée par les Petites Cités de Caractère
Bretagne, cette opération vise à valoriser le
patrimoine architectural. Après six semaines
d’itinérance, des graphistes polonais ont créé
des œuvres à l’image des Petites Cités de
Caractère. Dans cette exposition constituée
de l’ensemble des œuvres, vous retrouverez
deux tableaux sublimant Montfort-sur-Meu.
Consultez les jours et horaires d’ouverture sur
www.montfort-sur-meu.bzh

Découvrez la saison
culturelle
2019-2020 !
_____

À NOTER

Consultez la nouvelle programmation
de
la
saison
culturelle
sur
www.montfort-sur-meu.fr, rubrique Vie
Pratique / Culture ou sur la page Facebook
Saison culturelle de Montfort-sur-Meu.
La billetterie est ouverte et se situe au Centre
de Ressources à la vie associative (1er étage
de la mairie).
Et l’abonnement, vous y avez pensé ?
S’abonner, c’est avant tout, faire de belles
économies tout au long de l’année !
L’abonnement est gratuit et vous permet de
bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble de
la saison. Plus d’infos au 02 99 09 00 17.

TRAVAUX EN COURS
• Interrompues depuis
novembre, les travaux de la salle
Charlet, boulevard de l’Abbaye,
ont repris. Le changement de la
toiture est en cours.
• Des travaux d’éclairage
public vont être entrepris dans
le lotissement des Rives du
Meu (quartier Les Grippeaux).
Début du génie civil le 9
septembre 2019.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
•Mercredi 18 septembre 2019
BACS VERTS
• Jeudi 12 septembre 2019
• Jeudi 19 septembre 2019

EMPLOI

Le CCAS recherche un
service civique !
_____

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

LUNDI 16 SEPTEMBRE

Atelier graphique

Visite guidée

Conseil municipal

14h/ Salle des Disous
La Ville de Montfort-sur-Meu, en
partenariat avec la Planche Graphique,
propose un atelier graphique ouvert à
tous !
Limité à 12 personnes. Sur inscription à
médiation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

15h/ Médiathèque Lagirafe
Embarquez pour une balade artistique,
végétale et patrimoniale à travers six
installations au cœur de la ville.
Durée : 1h. Sur inscription auprès de Yann
Baron au 02 99 09 00 17.

20h/ Salle du conseil
Consultez prochainement l’ordre du jour
sur le site internet de la Ville.

.

AU PROGRAMME

Dans la continuité des actions mises en œuvre
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
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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 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.

SMICTOM

De la place dans vos
placards
!
_____
Le saviez-vous ? 100% des textiles
sont réutilisés ou recyclés. Déposez
vos textiles, linge de maison,
tissus, accessoires, maroquinerie et
chaussures usés, troués, en bon état,
démodés ou trop petits dans les
conteneurs Le Relais ou apportez-les à
des associations locales.
Seule exigence : les textiles doivent
être propres, secs et emballés dans
des sacs bien fermés. Vos dons sont
ensuite soit vendus, soit transformés
en chiffons, en isolants, en nouveaux
vêtements ou en matière première.
Trouvez le conteneur le plus proche
de chez vous sur lafibredutri.fr

_____

er

CIVISME

Jardinage
et bricolage
_____
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 7-8 septembre :
Pharmacie Guillou à St-Méen-le-Grand
Tél. 02 99 09 60 04.
WE 14-15 septembre :
Pharmacie Montaudoin à St-Méen-leGrand.
Tél. 02 99 09 61 22.

Culte
_____
WE 7-8 septembre :
Sam. : messe à 18h à Bédée.
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 14-15 septembre :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Breteil.
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.

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 20 septembre 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 12 septembre
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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