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Le bim
SOCIAL

Agir contre les violences au sein de la famille.
Du 17 au 26 novembre 2019,
une création théâtrale et un film
sensibilisent les habitants du
Pays de Brocéliande aux violences
intrafamiliales.
L’Agence
départementale,
en
partenariat avec le CCAS de Montfortsur-Meu vous propose deux rendez-vous
dans le cadre du réseau des Violences
Intrafamiliales.
Du théâtre
Le vendredi 22 novembre, à partir de
10h30, place des Douves à Montfort-surMeu, retrouvez une scénette théâtrale
(d’environ 7 minutes dans un minibus)
intitulée « Tu te prends pour qui » par
la compagnie Quida. La situation de cette
scénette est à première vue banale dans
la vie d’un couple. Cependant, les mots
fusent, violents, et leurs enfants, assis à
l’arrière, sont pris à partie malgré eux. La

scène, réaliste, est une forme théâtrale
inspirée du vécu de son autrice, Rachel
Jouvet. Ecrit avec Loïc CHONEAU et
Rachel JOUVET.
Gratuit - À partir de 16 ans.
La représentation sera suivie d’un échange
autour d’un café avec Rachel JOUVET et
des professionnels de l’accompagnement
des victimes de violence.
Du cinéma
Le mardi 26 novembre à 20h30, au
cinéma la Cane, aura lieu un ciné-débat
avec le film « Jusqu’à la garde ».
Le synopsis : Le couple Besson divorce.
Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande
la garde exclusive. La juge en charge du
dossier accorde une garde partagée au
père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Durée 1h34 min

Entrée libre - Gratuit
Le film sera suivi d’un échange autour de
la parentalité et des violences conjugales

À SAVOIR
« Jette ta bouteille à la mer »
Un groupe de parole pour adolescents
de 10 à 18 ans. Anonyme et gratuit.
Leur point commun : un problème
d’alcool dans leur entourage, leur
famille et le besoin d’en parler.
Le groupe peut leur permettre de
rencontrer d’autres adolescents, qui
vivent dans une situation similaire, de
partager leur expérience.
Le rendez-vous : le mardi tous les 15
jours pendant la période scolaire de
18h à 19h30, au 2 rue de Château
(Tour de Papegault) à Montfort-surMeu, dans les locaux de WE KER.
+ d’infos au 06 84 03 76 92
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Vie municipale
GASTRONOMIE

HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-12h / 14h-18h
• Jeudi 9h-12h / 14h-16h
• Samedi 9h30-12h
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
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 23 novembre,
de 10h à 12h : Erika Grelier,
adjointe en charge de l’action
sociale.
• Pas de permanence le samedi
30 novembre.
• Samedi 7 décembre, de
10h à 12h : Rejeanne Foucard,
adjointe en charge de la culture
et la jeunesse.

Derniers jours pour vous
inscrire au Concours
du Meilleur pâté de
campagne
2019 !
_____
Dans le cadre des festivités de fin d’année,
la Ville de Montfort-sur-Meu organise avec
la Fédération régionale des charcutierstraiteurs de Bretagne, la 2ème édition du
Concours National de la meilleure terrine de
pâté de campagne.
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.

Partir
à l’étranger
_____
Une soirée pour s’informer et échanger.
Dans le cadre de leurs études ou de leurs
stages, les jeunes peuvent être amenés à
voyager. C’est une opportunité que favorise
Montfort Communauté avec la possibilité
d’obtenir une bourse plafonnée à 250€ et
réservée aux 16-24 ans. Afin d’échanger
avec des jeunes qui sont déjà partis et pour
rencontrer d’autres partenaires (Jeunes à
Travers le Monde, la Maison de l’Europe…),
une soirée d’information est organisée le
vendredi 29 novembre 2019 de 19h à 21h,
salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté à
Montfort-sur-Meu. Sept jeunes du territoire
viendront témoigner de leur expérience
vécue au cours de l’année 2019.

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
à 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

JEUNESSE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Blablabook
_____
C’est reparti pour une année de Blablabook,
le club de lecture itinérant des médiathèques
du Réseau Avélia.
4 Rendez-vous de 11h à 12h30 :
• Samedi 7 décembre à Talensac.
• Samedi 25 janvier à Breteil.
• Samedi 28 mars à Montfort-sur-Meu.
• Samedi 13 juin à Pleumeleuc.

MARDI 19 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Atelier numérique

Bébé Bouquine

Atelier conférence

10h / Médiathèque Lagirafe
Réaliser un diaporama.

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Histoires pour bricoleurs en herbes.

15h / Médiathèque Lagirafe
Les oiseaux du jardin en hiver.
La LPO vous livrera toutes les astuces
nécessaires à l’observation des oiseaux
en hiver. Réalisation en famille de
mangeoires à partir d’objets recyclés.
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18h30 / Médiathèque Lagirafe
Cultiver un potager bio et écologique.
Le jardinier, journaliste et auteur Denis
Pépin abordera le volet technique et les
conseils adaptés à la saison : protection,
engrais, paillis, entretien du sol.

1336 (Paroles de Fralibs)
Philippe
Durand
_____

VISITE DE QUARTIER

Les
Grippeaux
_____

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

SAISON CULTURELLE

Festival
de Blues
_____
Le Festival de Blues, organisé en partenariat
avec Roazhon Blues, c’est ce week-end !
Au programme : 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.
Si vous n’avez pas encore vos places, retirez
vos billets :
• En ligne hors formules abonnements,
Pass Blues et réduction Mon Pass Fort.
• Au Centre de Ressources à la
vie
associative
(1er
étage
mairie).
• Sur place, une demi-heure avant le début
du spectacle.

TRAVAUX EN COURS
• Bd Villebois Mareuil
Le plateau surélevé de voirie
afin de sécuriser l’accès à
l’école Notre-Dame est en
attente de marquage. Cela
sera effectué dès que les
conditions climatiques le
permettront.
Derrière « 1336 » se cache un décompte des
jours de lutte, ceux passés de la fermeture
de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit
entre Unilever et les ouvriers du groupe
fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336
est aujourd’hui la nouvelle marque des thés
produits par la SCOP qu’ils ont créée en
2015.
Retrouvez sur scène Philippe Durand,
prêtant sa voix à ces hommes et femmes
qui, attachés à leur travail et refusant la
fatalité, ont fait plier le géant économique.
Le comédien donne corps aux rencontres
qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées
auprès des Fralibs dans leur usine, à
Gémenos près de Marseille, en gardant
leurs paroles intactes.
Cette épopée sociale, humaine, retrace les
grands faits de cette aventure collective et
rend un vibrant hommage au courage et
à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur
emploi et un savoir-faire artisanal.

• 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.
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 27 novembre 2019
BACS VERTS
• Vendredi 15 novembre 2019
• Vendredi 22 novembre 2019
• Vendredi 29 novembre 2019

SAMEDI 23 NOVEMBRE

MARDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Tricot’Thé

L’heure du conte

Atelier numérique

10h30 / Médiathèque Lagirafe
« Tricot’Thé », c’est un rendez-vous
rassemblant des débutants et des
experts, des enfants et des adultes, pour
partager la passion de la laine et de la
couture.

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

18h / Médiathèque Lagirafe
Foire aux questions.

AU PROGRAMME

Le jeudi 21 novembre à 20h30 à L’AvantScène à Montfort-sur-Meu.
Tout public, à partir de 14 ans.
Tarif : de 8 à 12€.
Billeterie : 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
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Vie locale
PISCINE

Océlia
_____
• Soirée Zen
Mardi 26 novembre, venez vous
détendre de 19h30 à 22h. Yoga,
massage Watsu, bol tibétain et
plusieurs autres ateliers vous attendent
pour une soirée 100% cocooning.
Sur réservation – Entrée 20 € - Places
limitées.

VOS DÉMARCHES

Déclaration des
ruches
_____
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

SANTÉ
• 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
Offrez à votre enfant un anniversaire
aquatique ! Choisissez une de nos
4 thématiques et profitez d’une
animation d’une heure pour lui et ses
amis suivie d’un accès à toute la piscine.
Plus de renseignements à l’accueil. Sur
réservation.

Conférence sur la
maladie
de Lyme
_____
Les élus MSA du canton de Montfortsur-Meu 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.

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 16-17 novembre :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03.
WE 23-24 novembre :
Pharmacie Delys à Médréac.
Tél. 02 99 07 23 12.
CULTE
WE 16-17 novembre :
Sam. : messe à 18h à Bédée.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 23-24 novembre (Saint-Barbe):
Sam. : messe à 18h à Montfort-sur-Meu.
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 29 novembre 2019. Merci d’envoyer
vos informations à l’attention du service communication pour le jeudi 21
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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