
Le Village de Noël de Montfort-
sur-Meu rassemble chaque année, 
depuis plus de 10 ans, près de 
quarante artisans et créateurs 
sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits, traditionnels et originaux 
appréciés par les gastronomes et 
les amateurs de décoration et de 
cadeaux.

Le Village de Noël se tiendra le samedi 
14 et le dimanche 15 décembre. Il sera 
installé au cœur de la ville, sur le Mail 
Renée Maurel (bd Villebois Mareuil) et rue 
du Tribunal, à proximité de la patinoire et 
de la fête foraine. Il sera placé cette année 
sous le signe de l’éco-responsabilité.

> Programme du samedi (10h-18h) :
Des animations à vivre en famille : 
Maquillage, ateliers Éco 7-12 ans 
(fabriquer son gel douche et cuisiner un 

goûter de Noël), atelier Furoshiki (art 
japonais d’emballage cadeau en tissu), 
escape game dès 8 ans « L’Empire aux 
Trousses » dans l’univers de Star Wars.
Tarifs : maquillage gratuit, ateliers et 
escape game 2€ sur inscription obligatoire 
le jour J au Kub Info.

> Programme du dimanche (10h-19h) :
Village des Charcutiers
Stands de vente, dégustations, 
animations, pièces décor… avec la 
participation de la Fédération régionale 
des charcutiers-traiteurs de Bretagne et la 
Faculté des métiers, Loste Tradi-France et 
les Éleveurs de porcs bretons. 
Résultats du Concours du meilleur pâté 
de campagne à 16h.

Rencontres-dédicaces – 14h-17h, au 
Kub Info.
• Jean-Pierre Ducloyer : « Montfort, 

une petite ville en Bretagne », ouvrage 
historique en 2 tomes.
• Valérie Thiébaut : « Le Mystère de 
Brocéliande », roman jeunesse. Collection 
« Deviens un Héros d’Armor ».

Et chaque jour à 11h, suivez l’arrivée 
du Père Noël sur le Village… en vélo !
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FESTIVITÉS

Village de Noël / 14 -15 décembre 2019
Assistez à l’arrivée du Père Noël en vélo !
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A NOTER !

Le bim

Les animations du Village
Le samedi :
• 11h-12h30 /15h30-18h : rencontre 
avec le Père Noël.
• 10h-18h : maquillage, ateliers et 
escape game.
Le dimanche :
• 11h-12h30 /15h30-18h : rencontre 
avec le Père Noël.
• 16h : remise des prix du concours 
de la meilleure terrine de campagne.
• 14h-17h : rencontres décidaces.



Cérémonie des voeux 
à la population
_____
Madame Le Maire, le Conseil municipal 
et le personnel communal vous 
souhaitent d’agréables fêtes de fin 
d’année pour vous et vos proches. 
À l’occasion du passage à la nouvelle année, 
toute l’équipe municipale est heureuse de 
vous convier à la traditionnelle cérémonie 
des voeux qui aura lieu le vendredi 10 
janvier 2020, à 20h, au Confluent, à 
Montfort-sur-Meu. 

NUIT DU SPORT

Les plaisirs de la glisse !  
_____
Fun, rires et activités sur glace, ça vous 
dit ? C’est parti !

Rendez-vous le vendredi 13 décembre 
pour la Nuit du sport « spéciale glisse » avec 
entrée gratuite jusqu’à minuit ! Rendez-vous 
à la patinoire, boulevard Villebois Mareuil 
sur le mail Renée Maurel. Petite restauration 
sur place. Les fonds récoltés permettront 
au Cap’Jeunes de financer des projets. Tout 
public.
Contact : Julie Fouquet
Tel : 06 63 27 70 99 
ou julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

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) jusqu’au 5 janv., la patinoire 
s’étend sur 160m2 ! Ambiance son et 
lumière garantie de 20h à 22h chaque 
vendredi avec des initiations et jeux sur 
glace. 

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).

Repas de Noël des 
charcutiers annulé
_____
Faute d’un nombre suffisant d’inscrits, le 
repas des charcutiers est annulé. Le concert 
du CCMM est quant à lui maintenu, 
samedi 14 décembre, dès 20h30, salle du 
Confluent.

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
Fermeture les samedis 21, 28 
décembre 2019 et 04 janvier 
2020. Fermeture à 17h du 
21/12 au 5/01.

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
Fermeture du 21 décembre 
2019 au 5 janvier 2020.

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 23 au 27 
décembre 2019.

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
• Mardi 14h-19h
• Mercredi 14h-20h
• Vendredi 10h-19h
• Samedi 10h-12h / 14h-18h
Ouverture de 15h à 18h 
du 21 décembre 2019 au 5 
janvier 2020. Fermée le 24 
décembre.

PERMANENCES EN MAIRIE
• Samedi 14 décembre, de 
10h à 12h : Véronique Huet, 
adjointe à l’environnement. 
• Pas de permanence samedi  
21 décembre.
• Pas de permanence samedi 
28 décembre.

Village de Noël
10h-19h / Bd Villebois Mareuil
40 exposants, Père-Noël, chapiteau des 
charcutiers, rencontres d’auteurs.

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

LUNDI 16 DÉCEMBRE

Fête Foraine
14h-23h / Secteur Eglise et Place 
des Douves

Fête Foraine
14h-20h / Secteur Eglise et Place 
des Douves

Village de Noël
10h-20h / Bd Villebois Mareuil
40 exposants, animations et ateliers à 
découvrir en famille, Père-Noël.

MONTFORT EN FÊTES !



 

TRAVAUX EN COURS

• 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 !

• Travaux sur le réseau 
électrique
Afin d’améliorer la qualité 
de la distribution électrique, 
une intervention aura lieu 
le lundi 6 janvier 2020. 
Cela entrainera une coupure 
d’électricité entre 08h30 et 
12h. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Jeudi 26 décembre 2019
BACS VERTS
• Jeudi 19 décembre 2019
• Jeudi 26 décembre 2019
• Jeudi 2 janvier 2020
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SAMEDI 21 DÉCEMBREVENDREDI 20 DÉCEMBREMERCREDI 18 DÉCEMBRE

Soirée de Noël

20h / Médiathèque Lagirafe 
Les lutins du Père Noël vous accueillent 
à Lagirafe !

Contes, films d’animation et surprises 
autour d’un bon chocolat chaud en 
attendant le Père Noël au coin de la 
cheminée...

À NOTER

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe 
«Fortnite» expliqué aux parents.

CONCOURS  

Les vitrines de Noël
_____
Du 6 au 25 décembre 2019, votez pour 
votre vitrine préférée grâce aux coupons-
réponses à disposition dans les commerces 
participants. Ces coupons devront être 
déposés en mairie avant le 25 décembre 
ou dans les urnes à disposition dans les 
commerces.

• À gagner :

Pour les commerçants :
Prix Public : cadeau d’une valeur de 250 €
Prix Ville : cadeau d’une valeur de 250 €
Prix CMJ : cadeau d’une valeur de 100 €

Pour le public votant, deux bulletins seront 
tirés au sort et remporteront une dotation 
de 100 € chacun, en bons d’achats valables 
dans le réseau des adhérents de l’APCAM.

Annonce des résultats lors des vœux du 
Maire à la population le 10 janvier 2019.

Arrêt du traitement des 
nids de frelons asiatiques
_____
Compte tenu du faible niveau d’activité 
pour la majorité des nids de frelons 
asiatiques, voire leur abandon pour 
une autre partie d’entre eux, la FGDON 
(Fédération des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) à arrêté les 
traitements.

Projet de ZAC Bromedou 
Nord
_____
Les études préalables au projet de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) étant 
désormais achevées sur le secteur de 
Bromedou Nord, il convient de soumettre le 
projet de ZAC à la consultation du public. 
À compter du 20 décembre 2019, soit 15 
jours avant l’ouverture de la consultation et 
pendant toute la durée de celle-ci, laquelle se 
déroulera pendant 30 jours, du 6 janvier au 4 
février 2020 inclus, le dossier de consultation 
sera mis en ligne sur le site de la commune : 
www.montfort-sur-meu.bzh, rubrique : 
urbanisme. Les observations et propositions 
pourront être déposées sur la boîte mail 
suivante : concertationzac@montfort-
sur-meu.fr entre le 6 janvier et le 4 février 
2020. Tout courriel parvenu après le 4 février 
2020 sera écarté et non pris en compte. 
De même, toute observation, proposition 
ou question qui ne sera pas transmise sur 
l’adresse électronique ne sera pas prise en 
considération. Le public pourra consulter 
les observations et propositions formulées, 
sur le site internet de la commune. Le projet 
étant soumis à évaluation environnementale 
au titre de l’article R. 122-2 du Code de 
l’environnement, la MRAe Bretagne a 
fait part de son avis sur le dossier le 21 
octobre 2019, Montfort Communauté le 4 
novembre 2019, et le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine le 4 novembre 2019. Les 
observations et propositions déposées 
par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision, 
seront rendus publics par voie électronique 
sur le site de la commune, à la date de la 
publication de la décision de création de la 
ZAC et pendant une durée minimale de trois 
mois. 
Plus d’informations : M. Julien CHEVIRE, 
Responsable Aménagement du territoire.

Atelier créatif
14h30 / Médiathèque Lagirafe 
Reliure contemporaine pour adultes 
débutants. Création de carnets simples 
à base de récupération de papiers et de 
cartons. Découvrez les reliures cousues, 
coptes ou japonaises en compagnie 
d’Esther Kauffenstein, artiste graphiste 
diplômée de l’École des Beaux-Arts.

Sur inscription. À partir de 15 ans. 
Durée 2h

PARTICIPATION DU PUBLIC

ENVIRONNEMENT



ÉLECTIONS

Un nouveau CMJ 
_____
Les élections du CMJ auront lieu 
le mardi 17 décembre 2019 à 
9h30. Le Conseil Municipal Junior est 
une instance municipale constituée 
de 15 enfants de CE2 et CM1. Ces 
Montfortaises et Montfortais sont élus 
pour un mandat de 2 ans. Le groupe en 
place a pu participer à de nombreuses 
visites et mises en œuvre d’actions 
concrètes, tel que le remplacement 
des poubelles en centre-ville, la mise 
en place de nouveaux éclairages, etc...

Opération broyage 
_____
Après les fêtes, venez broyer votre 
sapin et repartez avec du broyat pour 
votre jardin ou votre composteur. Du 
30 décembre 2019 au 22 janvier 
2020, déposez votre sapin dans l’enclos 
prévu à cet effet sur le parking Tannerie. 
Les mercredis 8 et 22 janvier, les 
opérations de broyage auront lieu de 
14h à 17h.

Océlia 
_____
• Horaires (vacances scolaires)

Lundi : 10h-12h et 14h30-18h50. 
Mardi : 10h-22h. Mercredi : 10h-12h 
et 14h30-18h50. Jeudi : 10h-18h50. 
Vendredi : 10h-12h et 14h30-22h.
Samedi : 14h30-18h. Dimanche : 9h30-
12h30 et 14h30-18h.
Le bassin d’activités est ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h30 à 17h, 
les mardis et jeudis de 13h10 à 17h, les 
samedis et dimanches de 14h30 à 18h. 

• 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. 

CULTE

WE 14-15 décembre :
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 9h30 à Iffendic et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.
22 décembre : 
Sam. : messe à 18h à Talensac.
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye et à 
10h30 à Montfort-sur-Meu.
24 décembre (Veillée de Noël) : 
Messes à 18h et 22h à Montfort-sur-
Meu, 18h30 à Iffendic, 19h à Bédée.
25 décembre (Noël) : 
Messe à 10h30 à Breteil.
WE 28-29 décembre : 
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Saint-Gonlay et 
à10h30 à Montfort-sur-Meu.
1er janvier : 
Messe à 10h30 à Talensac.

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 décembre :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29.

WE 21-22 décembre :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.

WE 28-29 décembre :
Pharmacie Hélène Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.

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 3 janvier 2020. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 26 
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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