
« Montfort en fêtes ! » est de retour 
avec la fête foraine, la Saint-Nicolas, 
le marché de Noël, la patinoire... du 
30 novembre 2019 au 5 janvier 2020.

Fête Foraine
Du samedi 30 novembre au dimanche 
15 décembre. Vous aimez les sensations 
fortes ? Vous allez être servis ! 
Cette année, la fête foraine voit ses 
horaires et jours d’ouverture élargis ! 
Inauguration le mercredi 4 décembre 
à 13h30, place de l’Eglise.

Lancement des festivités
Vendredi 6 décembre à 18h30. 
Boulevard Villebois Mareuil devant 
l’Avant-Scène. La Ville de Montfort-
sur-Meu vous invite à la mise en 
lumière d’un grand sapin. Ambiance 
chaleureuse avec vin chaud, boissons 
et gourmandises. Ouverture officielle 
de la patinoire pour de belles glissades 
en famille dès 17h, ou avec les jeux sur 

glace à partir de 20h ! Soirée-concerts 
à partir de 20h organisée par les 
commerçants au square de la gare et 
au bar le Galop’1.

Week-end Saint-Nicolas
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
en centre-ville. La traditionnelle Saint-
Nicolas avec foire le samedi, fête foraine 
au grand complet tout le week-end, 
et défilé festif le dimanche, un défilé 
renouvelé par les commerçants qui ne 
manqueront pas de nous surprendre !

Nuit du sport spéciale Noël !
Vendredi 13 décembre de 20h30 à 
minuit, Boulevard Villebois Mareuil. 
Profitez gratuitement en famille* des 
plaisirs de la glisse lors de la Nuit du 
sport ! Pour l’occasion, le Cap’Jeunes 
tiendra un stand de boissons chaudes 
afin de financer leurs projets !
*Les enfants de -12 ans sont acceptés, 
accompagnés d’un adulte.

Village de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Sam. 10h-20h / Dim. 10-19h. 
Boulevard Villebois Mareuil et rue du 
Tribunal. Placé cette année sous le signe 
de l’éco-responsabilité, il rassemble près 
de 40 artisans et créateurs sélectionnés 
pour la qualité de leurs produits et 
appréciés par les gastronomes et les 
amateurs de cadeaux. Des ateliers 
et un escape game sont à vivre en 
famille le samedi. Le dimanche, place 
au Village des charcutiers-traiteurs de 
Bretagne sous chapiteau ! Et chaque 
jour à 11h, suivez l’arrivée du Père Noël 
sur le Village... en vélo !
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ÉVÉNEMENT

C’est parti pour 37 jours de fête !
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À CONSULTER
Le programme complet et 

téléchargeable sur 
www.montfort-sur-meu.bzh 



MONTFORT EN FÊTES !

La patinoire de Noël 
_____
Pour sa 2e édition, la patinoire de Noël 
s’agrandit et fait place aux jeunes !
Installée sur le mail Renée Maurel (Bd 
Villebois Mareuil) du 4 déc. au 5 janv., 
la patinoire s’étend sur 160m2 pour sa 2e 
édition, soit 50m2 de glisse supplémentaire ! 
De quoi convaincre les plus sportifs de 
s’adonner au plaisir de la glisse ! Et pour 
eux justement, le rendez-vous est donné 
chaque vendredi avec des initiations et jeux 
sur glace, ambiance son et lumière garantie 
de 20h à 22h ! 
Les petits ne sont pas oubliés, la patinoire 
est équipée de supports de glisse ours 
et pingouins, de chaises luge, de patins 
double-lame, de casques et de gants à 
disposition.

Horaires d’ouverture de la patinoire :
• Du 4 au 20 décembre 2019
Fermée le lundi.
Mardi et jeudi : 16h30-19h.
Mercredi : 14h-19h.
Vendredi : 17h-22h.
Samedi : 10h-12h30 & 14h-19h.
Dimanche : 10h-12h30 & 14h-18h.
• Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Fermée les lundis et mercredis.
Mardi, jeudi, samedi et dimanche : 14h-18h.
Vendredi : 14h-22h.

Tarifs : 2 € pour 30 mn de glisse (location 
des patins incluse).

MONTFORT EN FÊTES !

Concert 
intergénérationnel 
«Chœur de cinéma»  
_____
Le vendredi 13 décembre à 19h30, venez 
assister à un concert intergénérationnel 
sur le thème des comédies musicales et 
chansons de film. Un projet participatif, une 
aventure humaine et artistique. Organisé 
dans le cadre d’un TAP (Temps Activité 
Périscolaire) intergénérationnel, avec des 
élèves de l’école du Pays Pourpré, de l’IME 
les Ajoncs d’Or et des adultes de la chorale 
du club de l’Amitié. Ce concert sera dirigé 
par Christine Focki (Chef de choeur). Sur 
inscription : mediation.culturelle@montfort-
sur-meu.fr

Le grand repas de noël 
des charcutiers
_____
Nouveau rendez-vous de la Fédération 
Régionale des Charcutiers-Traiteurs cette 
année : le grand repas de Noël le samedi 
14 décembre salle du Confluent à partir 
de 19h30. Un dîner d’exception, avec mets 
créatifs et savoureux spécialement réalisés 
pour l’occasion. Le tout dans une ambiance 
musicale assurée par les groupes du CCMM 
et concert dansant de musiques actuelles à 
l’issue du repas ! Tarif : 40€/pers. Réservation 
obligatoire : www.montfort-sur-meu.bzh

MONTFORT EN FÊTES !

Vie municipale

PRATIQUE
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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
NB. Fermetures exceptionnelles 
le mercredi 4 et le samedi 7 
décembre après-midi.

PERMANENCES EN MAIRIE
• Pas de permanence samedi 
30 novembre.
• Samedi 9 décembre, de 
10h à 12h : Réjeanne Foucard, 
adjointe à la culture et la 
jeunesse. 

Lancement des festivités 

18h30 / L’Avant-Scène

Assistez à l’illumination de l’une des 
pièces maîtresses de ces fêtes : un 
magnifique sapin, surplombant le mail 
Renée Maurel depuis les marches de 
l’Avant-scène. Saveurs sucrées et salées, 
vin chaud et boissons seront proposés 
par Le Fournil Montfortais et le Galop’1.
Participez à l’ouverture officielle de 
la patinoire à l’occasion d’une soirée 
nocturne avec ambiance musicale, jeux 
et animations sur glace jusqu’à 22h !

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Collecte d’oreillers

La déchèterie de la commune du Verger 
recycle vos couettes, oreillers, coussins, 
sacs de couchage et surmatelas. À 
déposer dans des sacs de collecte 
transparents disponibles à côté du 
caisson mobilier.

Bébé Bouquine !

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
« Bien au chaud sous ma couette ».



 

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.

• Montfort en Fêtes !
Retrouvez toutes les 
modalités de circulation et 
de stationnement pendant 
cette période de festivités sur 
le site internet de la Ville : 
www.montfort-sur-meu.bzh, 
rubrique Montfort en Fêtes !

ARCHITECTE DES BATIMENTS 
DE FRANCE (ABF)
Permanence en mairie, 
de 9h30 à 12h :  
• 11 décembre 2019 
Sur RDV : 02 99 09 00 17.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 11 décembre 2019
BACS VERTS
• Jeudi 5 décembre 2019
• Jeudi 12 décembre 2019
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Atelier numérique

18h / Médiathèque Lagirafe 
« Réseaux sociaux »

À NOTER

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe 
« Nettoyer et protéger sson appareil »

MONTFORT EN FÊTES  

Atelier Furoshiki
_____
Art Japonais d’emballage cadeau en tissu, 
à retrouver sur le village de Noël samedi 
14 décembre de 10h à 18h par Tendance 
Japon. Le Furoshiki est un tissu japonais 
traditionnel qui peut être utilisé de manières 
multiples. Plus souvent utilisé comme 
sac de transport ou comme emballage 
cadeau réutilisable, pratique et écologique. 
Pour l’utiliser de façon optimale il est 
recommandé de s’initier aux méthodes de 
pliage. Comparable à celles de l’origami 
pour le papier, le pliage des furoshikis est 
une technique accessible à tous.

Concert de noël
_____
L’association « Entraide et Amitié» et 
l’association « Les Amis du Foyer », en partenariat 
avec la Ville et le CCAS de Montfort-sur-
Meu, vous proposent un spectacle de Noël 
réservé aux plus de 70 ans. L’orchestre 
A Tempo de Dinan, composé de douze 
musiciens et de huit chanteuses, organise 
le vendredi 6 décembre 2019 un concert 
de Noël, à 14h45, au Confluent à Montfort-
sur-Meu. Tarif : 2 €. À partir de 70 ans. 30 
places disponibles sur inscription auprès du 
CCAS.

Cent Mètres Papillon
_____
« Avant de devenir comédien, j’étais nageur 
de haut niveau. Je nageais tous les jours, 
matin et soir. Le week-end aussi. Durant 
ces années, je me suis rendu compte que 
la compétition me rendait mutique. Elle 
me faisait douter de moi-même. J’en 
venais à me demander ce que je faisais là.  
Sur mes épaules, un poids, devenu trop 
lourd à porter. Alors j’ai changé de club, 
et un nouvel entraîneur a permis une re-
découverte... ». Par le Collectif Colette, 
Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de 
Maxime Taffanel, alias Larie, un adolescent 
épris de natation. Il nage, suit le courant 
en quête de sensations, d’intensité et de 
vertiges. Au rythme de rudes entrainements 
et de compétitions éprouvantes, il rêve 
d’être champion. Son récit témoigne de ses 
joies et de ses doutes, au fil de l’eau. Jeudi 5 
décembre à l’Avant-Scène à 20h30. Durée 
: 1h05. Tout public, à partir de 12 ans. Tarif 
: de 8 à 12 €

Billetterie
• Nouveauté cette année : achetez 
vos billets en ligne hors formules 
abonnements 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.

L’heure du conte

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

MUSIQUE

SAISON CULTURELLE



VISITE DE QUARTIERS

Restitution
_____
Le mercredi 11 décembre aura lieu 
la restitution du bilan des visites de 
quartiers, à 20h, à l’Avant-scène.

Accès libre et ouvert à tous.

Océlia 
_____
• 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 : 9h30-
14h30 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. 

• 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. 

ÉCOLOGIE

Collecte de papiers
_____ 
Collecte de journaux, pub, annuaires 
et magazines à l’école Notre-Dame. 
Afin de financer les projets de l’école, 
l’APEL (l’association des parents 
d’élèves) met à disposition sur le 
parking (entrée côté terrain de foot), 
une benne à papier, pour collecter de 
vieux journaux, annuaires, catalogues, 
publicités, revues. Pas de cartons,  
plastique, classeur ou intercalaire.
Du vendredi 6 décembre au jeudi 19 
décembre. École Notre-Dame, 13, rue 
Villebois-Mareuil, Montfort-sur-Meu.

CULTE

WE du 30 nov. et 1er déc. : 
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc et 
à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
8 décembre :
Messes à 9h30 à Talensac et à 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.
Sainte-Barbe à 18h à Bédée.
WE 14-15 décembre :
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 9h30 à Iffendic et à 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

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 30 novembre-1er décembre :
Pharmacie Guillou à St-Méen-le-
Grand. 
Tél. 02 99 09 60 04. 
WE 7-8 décembre :
Pharmacie Pisigot à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.
WE 14-15 décembre :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29.

Vie locale
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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 13 décembre 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 5 décembre 
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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