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Le bim
VOEUX

Une nouvelle année qui démarre fort !
Retour sur les bonnes nouvelles
annoncées lors de la cérémonie
des voeux du Maire qui s’est tenue
vendredi dernier, le 10 janvier au
Confluent.
Les remises de prix vitrines
Dans le cadre des Festivités de fin
d’année, la 2ème édition du Concours
de la plus belle Vitrine de Noël a réuni
cette année 24 commerçants. Bravo aux
lauréats du Concours qui ont été salués
par la municipalité et le Conseil Municipal
Junior pour avoir embelli la Ville par la
qualité de leur décoration tout au long
du mois de décembre. Trois gagnants
ont remporté ce concours divisé en 3
catégories :
• Prix Jeunesse, remporté par Les Ciseaux
d’Elodie.
• Prix Ville, remporté par la Pharmacie
Saint-Nicolas.
• Prix Public, remporté par la Piscine Océlia.

L’obtention du label « Terre de Jeux
2024 »
Retour sur l’appel à candidature du label
« Terre de Jeux » que Montfort-surMeu s’est vue décerner par le comité
d’organisation des Jeux Olympiques de
Paris 2024. Terre de Jeux 2024 entend
fédérer une communauté d’acteurs
locaux convaincus que le sport change les
vies. Cela se concrétisera par des actions
du type «Semaine du sport Olympique»
auprès des écoles et des actions de
communication autour des Nuits du Sport
en partenariat avec Paris 2024.
L’homologation « Petite Cité de
caractère »
Suite à la visite de la commission régionale
le 6 décembre dernier, Montfort-sur-Meu
vient d’être homologuée par le comité
national du label « Petite Cité de caractère
». La candidature de la commune au
titre remonte à 2016. Durant 3 ans,

Montfort-sur-Meu a pu développer
une politique active de sauvegarde,
d’entretien et de restauration du
patrimoine. Procéder à la mise en valeur
du territoire par le biais d’animations et
par la promotion de la Ville auprès des
habitants et des visiteurs. L’obtention de
cette homologation est un plus pour la
commune ; le patrimoine, l’urbanisme et
l’architecture, sont moteurs d’intégration
et de lien social, ils permettent de
redynamiser économiquement les cités,
en développant un tourisme culturel et
patrimonial toute l’année. L’occasion
pour la commune de se lancer dans de
nouveaux projets.

À SAVOIR !
Vous pouvez dès à présent voir
ou revoir le tout nouveau film de
présentation de la Ville, présenté
lors de la cérémonie des voeux,
ici : www. montfort-sur-meu.bzh
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Vie municipale
EXPOSITION

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 18 janvier, de 10h
à 12h : Jean-Marie Deneuve,
adjoint à l’urbanisme.
• Samedi 25 janvier, de 10h
à 12h : Véronique Huet,
adjointe à l’environnement.
• Samedi 1er février, de 10h
à 12h : Mathilde Sempey,
adjointe à la vie associative.

«
BookFace »
_____

Repas
des aînés
_____

Jusqu’au 25 janvier 2020, venez découvrir
un très beau projet intergénérationnel, 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. Accès libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

À l’occasion de la nouvelle année, le CCAS
de Montfort-sur-Meu a le plaisir d’inviter
les personnes de 70 ans et plus au repas
des aînés qui se déroulera le samedi 1er
février 2020, à 11h30, au Confluent.
C’est l’occasion de venir passer un moment
agréable, de partage et de détente, avec
pour cette année, le thème des îles ! Pour
les personnes ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens, le CCAS propose
un service de transport à la demande vous
permettant d’être récupéré et reconduit à
votre domicile. Il est également possible de
venir accompagné au repas. Réservation et
renseignements au 02 99 09 00 17.

Ciné
Seniors
_____

MUSIQUE

La
Fête de la musique
_____

La Fête de la Musique aura lieu le vendredi
26 juin 2020, mais cela se prépare dès
maintenant ! Vous faites de la musique
amateur, seul ou en groupe ? Vous êtes
artistes, groupes, DJ ou vous avez un projet
musical à nous proposer ? L’édition 2020
de la fête de la musique, vous attend ! Pour
cela, faites-vous connaître.
Contact : 02 99 09 00 17 ou
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

AU PROGRAMME

PRATIQUE

SENIORS

SAMEDI 18 JANVIER

Lundi 17 février 2020, à 14h30, au cinéma
La Cane, Montfort Communauté organise
un Ciné Seniors : une séance de cinéma
spécialement dédiée aux plus de 70 ans à
un tarif préférentiel. Au programme, le film :
« Joyeuse retraite » de Fabrice Bracq. Entrée :
3€. Inscriptions via les Centres Communaux
d’Action Sociale de chaque mairie du
territoire. Pour les trajets, des covoiturages
peuvent être organisés par les CCAS. Des
places pour les personnes à mobilités
réduites sont également réservables.
Par ailleurs, les personnes malvoyantes
peuvent profiter d’un équipement adéquat.
Inscription avant le vendredi 7 février.

MARDI 21 JANVIER

MERCREDI 22 JANVIER

Atelier numérique

L’heure du conte

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe
« Communiquer sur Facebook »

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement !
« L’aventure c’est l’aventure »

10h / Médiathèque Lagirafe
« Retouche photo »
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Accès libre, à partir de 3 ans.

CONTE MUSICAL

SAISON CULTURELLE

Antigone
_____

Muriel
Bloch
_____

Conteuse voyageuse, Muriel Bloch pose
ses valises à Lagirafe le temps d’une escale.
Accompagnée de son musicien João Mota,
elle nous proposera un périple exotique
à venir écouter en famille mercredi 22
janvier à 15h à la médiathèque Lagirafe.
Vous y découvrirez des contes venus d’ici
et d’ailleurs, récoltés sur les cinq continents
parcourus par Muriel Bloch. Les touches
musicales percutantes, rythmées ou
subtiles apporteront une dimension toute
particulière à votre voyage. Muriel Bloch a
participé activement au renouveau du conte
en France, elle raconte pour tout public des
récits empruntés aux traditions populaires du
monde entier.

« Que savent les dirigeants que nous ne
savons pas ? Comment déterminer la
justesse de l’action de l’exécutif ? Qu’estce qui trouble et anime les dirigeants d’un
pouvoir en pleine crise, dans ces discussions
off – à l’abri des médias – mais aussi dans
les échanges publics – parfois violents ? »
Deuxième volet du triptyque « Pouvoir / Ou
pas », Antigone est une pièce-débat qui,
au delà de l’antichambre de la tragédie,
porte un débat public sur l’avenir de la
Cité. Empruntant à la pratique du cirque,
les quatre comédiens mettent littéralement
en scène le « corps du pouvoir » par une
succession de jeux de confrontation et
d’agilité, pour mieux faire émerger les corps
en prise avec l’urgence de la décision, la
maîtrise, le déplacement, le combat. Le
jeudi 6 février 2020 à 20h30 au Confluent.

À NOTER
PROJET DE ZAC BROMEDOU
Jusqu’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 22 janvier 2020
BACS VERTS
• Jeudi 23 janvier 2020
• Jeudi 30 janvier 2020

SANTÉ

Et si en 2020 on faisait une bonne action
pour la santé de tous ? Donner son sang est
une très belle démarche solidaire mais cela
peut aussi réduire le risque de développer
certains cancers. Le don contribue à réduire
les réserves de fer et réduit ainsi la quantité
de dommages causés par les radicaux libres
dans le corps. La prochaine collecte de sang,
aura lieu le lundi 6 avril 2020 au Confluent.

SAMEDI 25 JANVIER

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.

MARDI 28 JANVIER

MERCREDI 29 JANVIER

Atelier Tricot

Bébé bouquine

Atelier numérique

10h30 / Médiathèque Lagirafe
Tricot-thé ! (ou café)
« Tricot’Thé », c’est un groupe
rassemblant des débutants et des
« experts », des enfants et des adultes,
pour un rendez-vous autour de la laine.

10h / Médiathèque Lagirafe
À l’abordage, petits pirates !
« Mon pirate à moi ! »

10h / Médiathèque Lagirafe
« Foire aux questions »

Sur inscription, durée 1h30.

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

AU PROGRAMME

Collecte
de sang
_____
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Vie locale
RECYCLAGE

Collecte
de papiers
_____
Du 31 janvier au 13 février 2020,
une benne pour la collecte de papiers
va être installée à l’école maternelle
et primaire Notre Dame. Elle sera
accessible côté cantine (près du
stade). Attention, la benne ne sera
pas accessible le dimanche. Les fonds
récoltés grâce à votre engagement
et votre participation permettront à
l’APEL de financer des projets pour les
enfants.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Opération
broyage
_____

Après les fêtes, venez broyer votre
sapin et repartez avec du broyat pour
votre jardin ou votre composteur. Vous
avez jusqu’au 22 janvier 2020, pour
déposer votre sapin dans l’enclos prévu
à cet effet sur le parking Tannerie. Le
mercredi 22 janvier, l’opération de
broyage aura lieu de 14h à 17h.

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 25-26 janvier :
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 1er-2 février :
Sam. : messe à 18h à Saint-Gonlay.
Dim. : messes à 9h30 à Bédée 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 18-19 janvier :
Pharmacie Dupont/Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.
WE 25-26 janvier :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29.
WE 1er-2 février :
Pharmacie Guillou à St-Méen.
Tél. 02 99 09 60 04.

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 31 janvier 2020. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 23 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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