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Le bim
GASTRONOMIE

Quelle terrine sera élue Meilleur pâté de campagne 2019 ?

Tentez votre chance !

Dans le cadre des festivités de fin
d’année, la Ville de Montfort-surMeu organise avec la Fédération
régionale des charcutiers-traiteurs
de Bretagne, la 2ème édition du
Concours National de la meilleure
terrine de pâté de campagne.
Le Village des Charcutiers, implanté
cette année le dimanche 15 décembre
à l’occasion du Village de Noël de
Montfort-sur-Meu, accueillera des
stands et animations valorisant la
charcuterie artisanale de qualité ainsi
que la remise des prix du concours.
Sont admis à participer :
• Les professionnels des métiers de
bouche ;
• Les apprentis des métiers de bouche ;
• Les amateurs et particuliers.

Modalités de participation
La participation est gratuite et ouverte
au niveau national. L’inscription doit
être réalisée obligatoirement en
ligne sur montfort-sur-meu.bzh
avant le 22 novembre 2019. Un
mail de confirmation attestera de la
bonne prise en compte de l’inscription.
Les terrines devront être déposées
ou envoyées au restaurant scolaire
de Montfort-sur-Meu au plus tard le
mercredi 27 novembre, à 16h.
Prix / Récompenses
La catégorie Professionnels se verra
décerner les médailles Or, Argent et
Bronze ; elle sera maintenue à partir de
6 candidats. La catégorie Apprentis se
verra décerner le challenge 2019 ; elle
sera maintenue à partir de 3 candidats.
La catégorie Amateurs / Particuliers se

verra remettre une distinction et des
lots divers ; elle sera maintenue à partir
de 3 candidats.
Jury et remise des prix
Les délibérations du jury, présidé par
le Président des Charcutiers - Traiteurs
de Bretagne, auront lieu le jeudi 28
novembre au restaurant scolaire de
Montfort-sur-Meu. La remise des prix
aura lieu lors du Village de Noël, le
dimanche 15 décembre, à 16h, sous
le chapiteau des Charcutiers (parvis de
la Médiathèque Lagirafe).

À CONSULTER
Règlement complet
téléchargeable sur
www.montfort-sur-meu.bzh
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Vie municipale
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-12h / 14h-18h
• Jeudi 9h-12h / 14h-16h
• Samedi 9h30-12h
NB. Fermeture exceptionnelle
le samedi 2 novembre.
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. Fermeture exceptionnelle
le samedi 2 novembre.
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
NB. Fermeture exceptionnelle
le samedi 2 novembre.
PERMANENCES EN MAIRIE
• Pas de permanence le samedi
2 novembre.
• Samedi 9 novembre, de
10h à 12h : Nathalie Le Palmec,
adjointe en charge de l’enfance
et de l’éducation.

Dernier jour pour vous
inscrire au Concours de
la plus belle vitrine !
_____

Commerçants, artisans... : exprimez votre
créativité pour des fêtes de fin d’année en
vert ! Voici le défi lancé à l’ensemble des
commerçants et artisans ayant une vitrine à
Montfort-sur-Meu. Inscrivez-vous avant
le 31 octobre via le formulaire en ligne
sur montfort-sur-meu.bzh
Période d’exposition minimale : du 6 au 25
décembre 2019. Trois prix sont en jeu :
• le prix du public : 250 €
• le prix de la Ville : 250 €
• le prix du Conseil Municipal Jeune : 100 €
Par ailleurs, 2 bons d’achats d’une valeur de
100 € sont offerts par l’APCAM, au public
participant, sur tirage au sort. Règlement
téléchargeable sur montfort-sur-meu.bzh

Être aidant, être aidé :
des ateliers autour du
bien
vieillir
_____
En partenariat avec l’association Brain Up et
le CLIC du Syndicat Mixte de Brocéliande,
le Centre Communal d’Action Sociale de
Montfort-sur-Meu vous propose de participer
au programme gratuit « être aidant, être
aidé ». Une conférence aura lieu le mardi
5 novembre, de 14h30 à 16h30, salle des
Disous à Montfort-sur-Meu. Elle sera animée
par une psychologue. A l’issue de cette
conférence, vous pourrez vous inscrire à un
atelier gratuit de 6 séances thématiques qui
se déroulera également à Montfort-sur-Meu
toutes les 2 semaines. Le programme est
entièrement gratuit et le nombre de places
est limité. + d’infos au 02 99 09 00 17.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue
!
_____
Vous venez de vous installer à Montfortsur-Meu ? Bienvenue !
Pour faire connaissance et vous donner
des informations pratiques sur notre
commune, la Ville de Montfort-sur-Meu
le plaisir de vous inviter à la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants le samedi
23 novembre, à 10h30, à la médiathèque
Lagirafe. Un verre de l’amitié sera servi à
l’issue de la cérémonie.
Inscription au 02 99 09 00 17 ou par mail :
secretariat.general@montfort-sur-meu.fr

AU PROGRAMME

PRATIQUE

SOCIAL

JEUDI 31 OCTOBRE

Agit’Emploi
_____
Vous recherchez un emploi depuis plus d’un
an ou vous êtes bénéficiaire du RSA (Revenu
de Solidarité Active) ? Venez explorer des
secteurs d’activités qui recrutent lors d’une
réunion d’information le jeudi 7 novembre,
à 14h, salle Juguet à l’Hôtel Montfort
Communauté. + d’infos auprès du PAE au
02 99 09 25 69 ou auprès d’Eurêka Emplois
Services au 02 99 09 11 36.

LUNDI 4 NOVEMBRE

VENDRREDI 8 NOVEMBRE

Tous déguisés pour Halloween

Conseil municipal

Lectures partagées

Le cinéma La Cane et le service
Enfance-Jeunesse de la Ville de
Montfort-sur-Meu proposent des
animations spécial Halloween le jeudi
31 octobre. + d’infos : montfort-surmeu.bzh

20h / Salle du conseil municipal
Ordre du jour complet à consulter sur
montfort-sur-meu.bzh

18h30 / Médiathèque Lagirafe
Les libraires et les bibliothécaires de
Montfort s’associent à nouveau pour
vous inviter à partager vos envies
littéraires. Avis aux amoureux de
lecture : cette soirée vous propose
de lire un court extrait d’un texte
que vous souhaitez partager avec le
public présent. Roman, documentaire,
récit, poésie... Tous les genres sont les
bienvenus. Seule contrainte : le texte
et rien que le texte, en 5 mn max.
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VISITE DE QUARTIER

SAISON CULTURELLE

Les
Grippeaux
_____

Festival
de Blues
_____

À NOTER

Un avis, une question, une proposition ? Le
Maire, Delphine David, accompagnée de
quelques élus, viendront à votre rencontre,
samedi 16 novembre, pour visiter ce
secteur. Itinéraire de la visite en 3 points de
rendez-vous :
• 9h30 : rue du Rhin (rendez-vous devant la
résidence Archipel Habitat)
• 10h15 : La Croix Huchard
• 11h : Parking des Rives du Meu

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché du vendredi sera
maintenu le 1er novembre.
Retrouvez vos commerçants et
producteurs, place des Douves.

CULTURE

Aujourd’hui les chamanes

Projection-Débat
_____

Un film documentaire de Laetitia Merli.
Les rassemblements se multiplient, les
festivals foisonnent, des courants et des
écoles se forment... Le mouvement prend
de l’ampleur. Le film propose une balade
phénoménologique à la rencontre de
chamanes français et du chamanisme
aujourd’hui en France. La projection sera
suivie d’une rencontre
avec
Laetitia
Merli, anthropologue et documentariste.
Mercredi 6 novembre, à 20h, à la
médiathèque Lagirafe. Tout public. Sur
inscription.

Le Festival de Blues, organisé en partenariat
avec Roazhon Blues, annonce une 12ème
édition riche ! Six concerts sont au
programme de deux soirées exceptionnelles
à l’Avant-scène :
Vendredi 15 novembre : Curtis Salgado,
Same Player Shoot Again et Miss Bee & The
Bullfrogs. Samedi 16 novembre : Denis
Agenet & Nolapsters, Dede Priest & J.Clark’s
Outlaws, et Delgres.
Billetterie
• Nouveauté cette année : en ligne
hors
formules
abonnements,
Pass
Blues et réduction Mon Pass Fort.
• Au Centre de Ressources à la vie
associative (1er étage mairie), le lundi
de 14h à 17h, le mardi et le mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
• Sur place, une demi-heure avant le début
du spectacle.

TRAVAUX EN COURS
• Bd du Général de Gaulle
Mise aux normes PMR du quai
bus jusqu’au 31 octobre.
• Bd Villebois Mareuil
Création d’un plateau surélevé
de voirie jusqu’au 31 octobre,
afin de sécuriser l’accès à
l’école Notre-Dame.
• Salle Charlet
Les travaux de toiture et
du bardage extérieur sont
en cours. Le sol sportif fait
actuellement l’objet d’une
rénovation.
• Travaux d’élagage
Campagne d’élagage en cours
par prestataire extérieur.
ARCHITECTE DES BATIMENTS
DE FRANCE (ABF)
Permanence en mairie,
de 9h30 à 12h :
• 20 novembre 2019		
• 11 décembre 2019
Sur RDV : 02 99 09 00 17.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE

MARDI 12 NOVEMBRE

Atelier numérique

Cérémonie du 11 novembre

L’heure du conte

10h / Médiathèque Lagirafe
« Retouches photos ». Sur inscription.

Déroulement
• 10h15 Rassemblement devant la mairie.
• 10h30 Office religieux.
• 11h15 Dépôt de gerbe devant la
plaque de l’abbé Papail.
• 11h30 Cérémonie au Monument
aux morts.
• 12h Hommages au cimetière devant
les tombes du Général Passaga et
de Monsieur Jean-Claude Lebreton,
ainsi qu’au carré des militaires.
• 12h30 Vin d’honneur.

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement ! «Atchoum ! »
Accès libre, à partir de 3 ans.

AU PROGRAMME

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Jeudi 14 novembre 2019
BACS VERTS
• Jeudi 31 octobre 2019
• Vendredi 8 novembre 2019
• Vendredi 15 novembre 2019
EMPLOI
A l’occasion des festivités de
fin d’année, la Ville recrute
trois agents d’accueil et
d’animation pour assurer la
gestion de la patinoire et du
Kub Info. Offre à découvrir sur
montfort-sur-meu.bzh
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Vie locale
VOS DÉMARCHES

Déclaration des
ruches
_____

SANTÉ

Conférence sur la
maladie
de Lyme
_____

PRATIQUE

À votre service

_____

PISCINE

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)

Océlia
_____

Pharmacies
de garde
_____

Déclarez vos ruches jusqu’au 31
décembre 2019 : une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Toutes les colonies d’abeilles sont
à déclarer sur : mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

• Horaires
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. + d’infos à l’accueil.

Les élus MSA du canton de Montfort
organisent
une
conférence
de
prévention santé sur la maladie de Lyme :
«Mieux la connaitre pour mieux réagir
et la prévenir », le jeudi 5 décembre, à
20h, salle de la Bétangeais à Monterfil.
Soirée animée par Jean Poinsignon,
Interne en médecine.
Pour introduire la séance, la vidéo « À
l’attaque des tiques : pour une meilleure
prévention de la maladie de Lyme »
réalisée par la MSA sera diffusée.

CULTE
1er novembre (Toussaint) :
Messes à 9h30 à Bédée et Pleumeleuc,
à 10h30 à Montfort-sur-Meu et à 11h
à Iffendic et Breteil. Temps de prière à
10h30 à Bédée et Pleumeleuc et à 15h
à Montfort-sur-Meu, Iffendic, Breteil et
Talensac.
WE 2-3 novembre :
Sam. : messe à 18h à Talensac.
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 9-10 novembre :
Sam. : messe à 18h à La Nouaye.
Dim. : messes à 10h30 à Montfort-surMeu, Iffendic et Breteil.
11 novembre (Armistice) :
Messe à à 10h30 à Montfort-sur-Meu.

1er novembre :
Pharmacie Esnault à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19.
WE 2-3 novembre :
Pharmacie Dupont-Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.
WE 9-10-11 novembre :
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.

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 15 novembre 2019. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 7 novembre
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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