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QUINZOMADAIRE DU 3 AU 17 JANVIER 2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
ÉLECTIONS

Les élections municipales c’est pour bientôt !
Les 1er et 2ème tours des prochaines
élections municipales auront lieu
respectivement les 15 et 22 mars
2020. Cependant, la date limite
d’inscription sur les listes électorales
est fixée au 7 février 2020.

ou via FranceConnect.
2/
Saisissez
vos
informations
personnelles et indiquez la commune
où vous souhaitez vous inscrire.
3/ Fournissez les pièces justificatives
demandées.

Êtes-vous bien inscrit sur les listes
électorales ?
Pour le savoir, rendez-vous sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique «Élections» sur le service
en ligne «Interroger sa situation
électorale».

Pour s’inscrire, une pièce d’identité
et un justificatif d’attache avec la
commune sont obligatoires.
Justificatif d’identité
Seuls la carte nationale d’identité et
le passeport permettent de justifier
simultanément de son identité et de sa
nationalité.
À défaut, vous devez fournir :
• Une pièce justifiant de votre identité
(carte vitale, permis de conduire...).
• Une pièce justifiant de votre
nationalité (acte de naissance de moins
de trois mois, certificat de nationalité,
décret de naturalisation...).
Justificatif d’attache avec la commune
• Un justificatif de domicile de moins

Comment s’inscrire ?
• Par courrier, adressé à votre mairie.
• En mairie, en personne ou en
mandatant un tiers.
• En ligne. Pour cela rendez-vous sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr
dans la rubrique «Élections».
1/ Identifiez-vous ou créez votre
compte sur www.service-public.fr

de 3 mois. Celui du domicile de vos
parents, plus un document attestant
du lien de filiation si vous avez moins
de 26 ans et que vous vivez au domicile
de vos parents.
• Les avis d’imposition de 2018
et 2019, si vous êtes seulement
contribuable dans la commune.
• Une preuve de qualité de gérant ou
d’inscription de la société au rôle de la
commune, si vous êtes gérant d’une
société payant ses impôts locaux dans
la commune.

À SAVOIR
Pour vos démarches en ligne,
rendez-vous dans
votre point numérique.
Consultez les lieux et horaires
d’accueil sur :
www.demarches.interieur.
gouv.fr/points-numériques
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Vie municipale
ÉLECTIONS

HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture
• Lun. / Ma. / Mer. / Ven.
9h-12h / 14h-18h
• Jeudi 9h-12h / 14h-16h
• Samedi 9h30-12h
Fermeture samedi 4 janvier
2020. Fermeture à 17h
jusqu’au 5 janvier 2020.
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 jusqu’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
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
• Mardi 14h-19h
• Mercredi 14h-20h
• Vendredi 10h-19h
• Samedi 10h-12h / 14h-18h
Ouverture de 15h à 18h
jusqu’au 5 janvier 2020.
PERMANENCES EN MAIRIE
• Samedi 4 janvier pas de
permanence.
• Samedi 11 janvier, de
10h à 12h : Nathalie Le
Palmec, adjointe à l’enfance et
l’éducation.
• Samedi 18 janvier, de 10h
à 12h : Jean-Marie Deneuve,
adjoint à l’urbanisme.

Le
vote par procuration
_____

«
BookFace »
_____

Si vous êtes absent le jour du vote, la
procuration vous permet de vous faire
représenter par un autre électeur. Faites
votre procuration le plus tôt possible, des
délais de traitement sont à prévoir.
À qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes
électorales de la même commune. Elle
n’aura besoin d’aucun document pour voter
à votre place. N’oubliez pas de la prévenir
car elle n’en sera pas informée.
Où pouvez-vous la faire ?
Au tribunal d’instance, à la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de police.

Ce projet intergénérationnel est le fruit d’un
partenariat avec le Centre hospitalier de
Montfort-sur-Meu, le collège Louis Guilloux
et le réseau des bibliothèques. Les séniors
ont rencontré les collégiens autour d’une
idée simple et farfelue : photographier une
couverture de livre « en continuité » avec
un visage réel ou une expression corporelle.
Le résultat est parfois saisissant, et c’est
à découvrir en images à la médiathèque
Lagirafe. Du 14 au 25 janvier 2020,
accès libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

Quelles sont les pièces à fournir ?
Le formulaire à remplir sur place ou sur
internet (disponible sur le site www.
demarches.interieur.gouv.fr). Une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport).

Cérémonie des voeux
à la population

EMPLOI

_____

Madame Le Maire, le Conseil municipal
et le personnel communal vous
adressent leurs meilleurs voeux de
bonheur, de santé et de réussite.
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.

AU PROGRAMME

PRATIQUE

EXPOSITION

MARDI 7 JANVIER

Rencontres
_____
Addecco, agence d’intérim à Saint-Méenle-Grand, sera présente au PAE (Point
Accueil Emploi) de Montfort Communauté
le mardi 14 janvier 2020 de 9h à 12h.
Salle Juguet, 4 Place du Tribunal à Montfortsur-Meu. L’agence recrute pour les secteurs
suivants : agroalimentaire, industrie, tertiaire,
logistique et bâtiment. Se présenter avec un
CV.

MERCREDI 8 JANVIER

SAMEDI 11 JANVIER

L’heure du conte

Atelier créatif

Atelier numérique

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement !
« Moi, Papa, Maman... »

14h / Médiathèque Lagirafe
Atelier cartes de voeux.
Il est grand temps d’envoyer ses
voeux !
Profitez-en pour créer des cartes
personnalisées pour vos proches.

10h / Médiathèque Lagirafe
« Café tablettes et smartphones »

Accès libre, à partir de 3 ans.
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Accès libre, de 14h à 16h. Tout public.

SAISON CULTURELLE

ENQUÊTE

_____

L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (Insee) effectue depuis
de nombreuses années sur toute l’année
une importante enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette
enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...).
Elle est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins européens. À cet
effet, tous les trimestres, un échantillon de
logements est tiré au hasard sur l’ensemble
du territoire. Certains de ces logements se
situent à Montfort-sur-Meu. Ces ménages
seront interrogés par un(e) enquêteur(trice)
de l’Insee, muni(e) d’une carte officielle,
qui prendra contact avec les personnes
sélectionnées au cours des mois de janvier
et mars.

ÉDUCATION

Portes ouvertes
_____

Le collège Louis Guilloux de Montfort-surMeu organise des portes ouvertes le mardi
21 janvier 2020 de 17h30 à 19h30. Une
visite du collège et des rencontres avec
l’équipe pédagogique seront proposées aux
élèves (ou futurs élèves) et à leurs familles.

MARDI 14 JANVIER

«Je t’aime papa mais...
merci
d’être mort»
_____
« Je t’aime papa mais… merci d’être mort !»
est le récit d’une enfance particulièrement
violente, mais pas celui d’une victime.
Le personnage trouve à chaque fois la
ressource, la créativité, la poésie pour
faire face au chaos qu’il subit. Aucune
leçon, aucune conclusion toute faite, n’y
sont données. C’est une histoire de vie
suffisamment particulière, puissante et
finalement universelle, pour être racontée et
partagée. Par le théatre des Tarabates, jeudi
23 janvier 2020 à 20h30 au Confluent.
Durée : 1h30. 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.

MERCREDI 15 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

Bébé bouquine

Animation jeux vidéo

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
« Bonne année ! »

14h / Médiathèque Lagirafe
Des jeux originaux à découvrir
ensemble.

10h / Médiathèque Lagirafe
« Communiquer sur Facebook »

Sur inscription, pour les enfants de 0 à
3 ans.

Accès libre, tout public. Durée 2h.

À NOTER
TRAVAUX EN COURS
• 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.
Dans les quartiers suivants :
- 1 au 5, 9 au 25, 29 au 31, 2
au 14, 118 rue des Grandes
Grées.
- 31 rue des Grandes Grées
- 7 rue des Grandes Grées
PROJET DE ZAC BROMEDOU
Du 6 janvier au 4 février
2020 inclus, le dossier de
consultation du public sera
mis en ligne sur le site de la
commune : www.montfortsur-meu.bzh, rubrique :
urbanisme. Les observations
et propositions pourront être
déposées sur la boîte mail
suivante : concertationzac@
montfort-sur-meu.fr
RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 8 janvier 2020
BACS VERTS
• Jeudi 9 janvier 2020
• Jeudi 16 janvier 2020

AU PROGRAMME

L’emploi
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Vie locale
ÉCO-RESPONSABILITÉ

Opération
broyage
_____

Vous avez jusqu’au 22 janvier 2020,
pour déposer 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. Vous pourrez ainsi venir
récupérer du broyat pour votre compost.

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

PISCINE

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 : 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.
CULTE
WE du 4-5 janvier (Epiphanie) :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Breteil et 10h30
à Montfort-sur-Meu (messe avec les
familles).
WE du 11-12 janvier :
Sam. : messe à 18h à La Nouaye.
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 18-19 janvier :
Sam. : messe à 18h à Talensac.
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 4-5 janvier :
Pharmacie Charles à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81.
WE 11-12 janvier :
Pharmacie Delys à Médreac.
Tél. 02 99 07 23 12.
WE 18-19 janvier :
Pharmacie Dupont/Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.

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 17 janvier 2020. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 9 janvier
2020 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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