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QUINZOMADAIRE DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIIER 2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
JEUNESSE

Des vacances de février bien occupées !
Les vacances scolaires de février
arrivent déjà à grands pas ! Elles
débuteront le samedi 15 février
et se termineront le lundi 2 mars.
Mais alors comment occuper ces
vacances ? Pour cela, Montfortsur-Meu propose des activités
diversifiées grâce au Cap’Jeunes
et incite les jeunes à se faire un
peu d’argent de poche en leur
proposant une première expérience
professionnelle.
LE PROGRAMME DU CAP’JEUNES
Le Cap’Jeunes est un lieu d’accueil
de jour pour les adolescents de 10 à
17 ans. À la différence d’un centre
de loisirs, et hors temps d’activité
organisée, les jeunes peuvent aller et
venir comme ils le souhaitent. Ils sont
autonomes pour trouver une activité
qui leur convient. Jeux, bricolage,
babyfoot, billard, et même console
sont à leur disposition. Un animateur

est toujours présent pour les accueillir
et être à leur écoute.
Et pendant les vacances ?
Le Cap’Jeunes ouvre ses portes à
partir de 9h, jusqu’à 18h, du 17 au
21 février et du 24 au 28 février.
Exceptionnellement, des soirées sont
organisées, et le Cap’Jeunes peut
fermer plus tard. Le midi, l’équipe
propose de venir manger sur place. Il
y a une cuisine équipée avec four et
micro-ondes. Ce qui permet d’apporter
son pique-nique ou son Tupperware.
Pour toutes les activités rendez-vous
dans les locaux du Cap’Jeunes situés
Tour du Papegaut. Au programme
pour les vacances de février : stages
patinoire (du lundi 24 février au jeudi
27 février, toute la matinée), piscine,
journée spa & shopping, cirque, atelier
esthétique, customisation de T-Shirt,
escape game, soirée hot dog & jeux
de société, raclette party, ou soirée
fajitas ! Et bien d’autres encore...

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Afin d’offrir une première expérience
professionnelle, tout en gagnant de
l’argent, la ville relance le dispositif
« argent de poche » pour cette année
2020. Elle souhaite proposer à des
jeunes, pendant les vacances scolaires,
des missions sur des demi-journées
dans les différents services de la mairie.
Si vous avez entre 16 et 18 ans et que
vous êtes intéressés par ce projet, merci
de venir vous inscrire à l’accueil de la
mairie.

À SAVOIR
Retrouvez le programme
complet des activités du
Cap’Jeunes pendant les
vacances de février sur :
www.montfort-sur-meu.bzh

#89 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 1

Vie municipale

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 1er février de 10h à
12h : Mathilde Sempey, adjointe
à la vie associative et aux
ressources humaines.
• Samedi 8 février, de 10h
à 12h : Erika Grelier, adjointe
solidarités, politiques sociales.
• Samedi 15 février pas de
permanence.

SENIORS

EXPOSITION

Des
paysages PAZAPA
_____

Ciné
Seniors
_____
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.

Du 22 janvier au 28 mars, le nouveau
PAZAPA invite les habitants de Montfort
Communauté à parcourir les médiathèques
et autres lieux d’exposition pour découvrir des
œuvres d’art contemporain. L’occasion aussi
pour les enfants de participer à des ateliers
dessin, lecture ou photo, gratuits. Dans le
cadre du PAZAP’ART «Paysages», retrouvez
l’exposition «Graphitis» du 7 février au
14 mars à la médiathèque Lagirafe. Pascal
MIRANDE propose une exposition en relief
en utilisant un appareil photographique
argentique et stéréoscopique, et en
intervenant graphiquement dans le paysage.
Sur inscription uniquement. À partir de 6
ans. Durée 2h.

À

DÉMARCHE

Inscriptions
scolaires
_____

MÉDIATHÈQUE

Votre enfant est né en 2016, 2017, 2018
et vous souhaitez qu’il intègre les écoles
maternelles publiques du Pays Pourpré ou
du Moulin à Vent dès la rentrée 2020-2021 ?
Les inscriptions sont ouvertes. Téléchargez
le formulaire d’inscription sur le site de
la ville www.montfort-sur-meu.bzh rubrique Vivre – sous-rubrique Scolarité Inscriptions scolaires.

AU PROGRAMME

PRATIQUE

LUNDI 3 FÉVRIER

Atelier
sérigraphie
_____
La médiathèque Lagirafe vous propose un
atelier sérigraphie le samedi 8 février à 14h.
Julien DUPORTÉ accompagnera les participants
dans la création d’affiches en relief à regarder
avec des lunettes anaglyphes. Sur inscription
uniquement. À partir de 6 ans. Durée 2h.
MARDI 4 FÉVRIER

MERCREDI 5 FÉVRIER

Conseil Municipal

L’heure du conte

Atelier numérique

20h / Salle du conseil

17h / Médiathèque Lagirafe

À l’ordre du jour : vote du budget et
subventions aux associations.

Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement !
« Vive les amoureux »

10h / Médiathèque Lagirafe
« Le cloud Dropbox »
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Accès libre, à partir de 3 ans.

CINÉMA

SAISON CULTURELLE

Tap Part’Ages
_____

Les enfants de CM1 de l’école du Pays
Pourpré, de l’IME des Ajoncs D’Or et les
résidents de la Résidence Autonomie de
l’Ourme partagent leurs après-midi dans le
cadre d’un projet cinématographique. Ce
dispositif offre la possibilité à tous de réaliser
son propre film. C’est une porte ouverte sur la
magie du cinéma et du montage mais avant
tout un moment de partage, de rencontre et
de convivialité ! En partenariat avec Projet
Cinéma 35/Cie ARTEFAKT et Voyage au
pays du 7e art. Du simple jeu d’optique à
la réalisation d’un film en réalité virtuelle,
de la pellicule au numérique, pour chacun
des participants l’opportunité de découvrir
toutes les façons d’exprimer sa créativité.
Les temps forts du projet : des ateliers (11
en tout), une projection, une exposition. Ce
projet sera diffusé dans le cadre de Cinéma
35 en fête. La projection du film, à la manière
de Méliès, se fera le 8 avril au cinéma La
Cane en présence des parents des enfants
et des familles des résidents. L’exposition est
quant à elle déjà en place dans le Kub’Info
déplacé pour l’occasion devant la résidence
de l’Ourme. Cette exposition est gratuite
et en visite libre et ce jusqu’au vacances
scolaires d’avril.

« Papier, ciseaux, forêt,
oiseaux »
_____
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et
là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un
conte enchanté joyeusement foutraque. Dans
cette histoire intemporelle, vous découvrirez
une reine devineresse, un roi amoureux, un
animal mythique, une météo chaotique, un
peuple en colère et un chevalier à la Monthy
Python, cataclop, cataclop... Un spectacle
d’une grande liberté, léger comme du
papier de soie, qui rappelle aux enfants que
l’imagination s’attrape en jouant et qu’on
peut inventer tout un univers avec juste du
papier et des ciseaux ! Par la compagnie
Groenland Paradise, vendredi 14 février
2020 à 18h00 à l’Avant-Scène. Durée : 50
min. Tout public, à partir de 5 ans. Tarif
unique à 7€.

MARDI 11 FÉVRIER

MERCREDI 12 FÉVRIER

SAMEDI 15 FÉVRIER

Bébé bouquine

Animation jeux vidéo

Conférence

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

14h / Médiathèque Lagirafe
Cluedo : qui est l’assassin ?

16h / Médiathèque Lagirafe
Légende arthurienne : la création d’un
mythe régional.

À livres ouverts

Atelier numérique

19h15 / Médiathèque Lagirafe
Lectures partagées

18h / Médiathèque Lagirafe
« Smartphones et tablettes : partage
d’applis »

Rejoignez-les pour un tour d’horizon de
leurs lectures et un petit en-cas partagé
bien mérité.

Accès libre, à partir de 11 ans.
Durée 2h.

Quels sont les éléments qui justifient
l’implantation du mythe arthurien dans
notre région ?
Sur inscription uniquement. Tout public.
Durée 1h30 environ.

TRAVAUX EN COURS
Des travaux d’assainissement
sont en cours depuis lundi
27 janvier, rue des Arcades
et ce pour une durée de 5
semaines. Au cours de ces
travaux, la circulation dans la
rue ne sera donc pas possible,
une déviation a été mise en
place.
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 5 février 2020
BACS VERTS
• Jeudi 6 février 2020
• Jeudi 13 février 2020

AU PROGRAMME

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.

À NOTER
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DÉMARCHE

Carte d’identité
passeports
_____

PISCINE

et Océlia
_____

Le planning des rendez-vous en ligne
Passeports et Cartes d’identité est
momentanément fermé car il est
complet pour les mois de janvier et
février 2020, nous vous invitons à
renouveler votre démarche à partir de
mi-février pour l’ouverture des rendezvous du mois de mars.

ÉLECTIONS

Inscriptions sur
listes
électorales
_____

les

Plus que quelques jours avant la
date limite d’inscriptions sur les listes
électorales fixée au 7 février 2020.
Pour voter aux prochaines élections
municipales qui auront lieu les 15 et 22
mars prochain, vous pouvez effectuer
vos démarches en lignes sur : www.
demarches.interieur.gouv.fr

• 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 1er-2 février :
Sam. : messe à 18h à Saint-Gonlay.
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 8-9 février :
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 1er-2 février :
Pharmacie Guillou à St-Méen.
Tél. 02 99 09 60 04.
WE 8-9 février :
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.
WE 15-16 février :
Pharmacie Montaudoin à St Méen.
Tél. 02 99 09 61 22.

WE 15-16 février :
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
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 14 février 2020. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 6 février
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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