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Le bim
SENSIBILISATION

Une semaine « Défi sans écran »
Les équipes périscolaires et les
enseignants de l’école du Moulin
à Vent, ont construit un projet et
souhaitent prendre le temps de
parler et de débattre autour des
écrans. Une campagne née d’une
volonté de l’école élémentaire de
lancer une action de sensibilisation
sur l’impact des écrans sur les
enfants, sur les familles.
La question du temps passé devant les
écrans est au cœur des défis actuels en
matière d’éducation (vivre ensemble,
climat scolaire, santé, liens familiaux,
prévention des difficultés d’apprentissage,
protection de la vie privée, protection
de l’enfance, éducation aux médias et
à l’information). Le projet « Défi sans
écran » se déroulera sur une semaine
du 23 au 27 mars 2020. Il concerne les
élèves de la maternelle à l’élémentaire.
Il sera décomposé en plusieurs axes

(sensibilisation au travers d’activités,
conférences pour les parents, fête du jeu).
La sensibilisation
Depuis le mois d’octobre déjà et ce
jusqu’au mois de mai, les élèves de la
moyennes section jusqu’au CM2 sont
sensibilisés sur les temps de TAP par
Emilie Breton. Les petites sections seront
quant à elles sensibilisées sur un temps
de classe.
Les parents au coeur de l’échange
• Une conférence pour les parents se
déroulera le lundi 16 mars 2020 à 20h à
l’Avant-Scène, elle sera animée par Emilie
Breton – à cette occasion, les activités
réalisées lors des TAP seront présentées.
• Un Café parents sera proposé le lundi
23 mars 2020 à 9h au sein de l’école du
Moulin à Vent afin d’échanger et débattre
sur le sujet.
La Fête du Jeu
En partenariat avec le projet de l’école
Moulin à Vent et en collaboration avec

l’IME les Ajoncs d’Or, la Fête du Jeu
aura lieu au Confluent le mercredi 25
mars 2020 de 10h à 18h. En présence
de créateurs de jeux ainsi que des
ludothèques. Journée gratuite avec des
jeux pour tous (jouets, jeux de société, de
plein air, traditionnels, jeux vidéos, etc...).
Les animations
• Dans le cadre des Parcours du cœur,
le jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 :
atelier de sensibilisation aux dangers des
écrans pour les CP, CE1 et CE2.
• À la Médiathèque Lagirafe, durant
l’ensemble de la semaine du Défi sans
écran, les PC seront remplacés par des
jeux de société en libre accès. Les ateliers
numériques seront eux aussi remplacés
par des animations jeux de société.
• L’accueil de loisirs, les TAP et l’accueil
périscolaire, proposeront des temps de
lecture orientés autour d’ouvrages sur la
thématique de l’écran.
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Vie municipale
DÉMARCHE

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
15, 22, et 29 février 2020.
Fermeture à 17h (excepté le
jeudi à 16h) du lundi 17 au
au vendredi 28 février.
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 15 février pas de
permanence.
• Samedi 22 février pas de
permanence.
• Samedi 29 février pas de
permanence.

Inscriptions
scolaires
_____

Nuit du sport
_____

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 à la rentrée 2020-2021?
Téléchargez le formulaire d’inscription
sur le site de la ville www.montfort-surmeu.bzh - rubrique Vivre – sous-rubrique
Scolarité - Inscriptions scolaires.

_____

Anticipez vos départs en vacances ! Pour
toute demande de Carte Nationale d’Identité
et de passeports, prenez garde aux délais
de prise de rendez-vous et d’obtention
des titres d’identité. Informations et
prise de rendez-vous sur www.montfortsur-meu.fr - rubrique Vos démarches.
Attention, pendant les vacances scolaires le
service sera fermé les samedis 15, 22 et 29
février 2020.

ÉLECTIONS

Des
volontaires ?
_____

Dans le cadre des Élections Municipales
des 15 et 22 mars 2020, la mairie est à la
recherche de volontaires pour assurer les
permanences des assesseurs et scrutateurs
pour la tenue des bureaux de vote. Si
vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site
de la ville et remplissez le formulaire de
participation : www.montfort-sur-meu.
bzh - rubrique Actualités sur la page
d’accueil.
SAMEDI 15 FÉVRIER

La prochaine Nuit du Sport aura lieu le
vendredi 14 février 2020, de 20h30 à
minuit, au COSEC. Au programme : baseball
et badminton. Gratuit et ouvert à tous !

Budget participatif

Titres
d’identité
_____

AU PROGRAMME

PRATIQUE

JEUNESSE

Avec le budget participatif jeunesse,
le Département d’Ille-et-Vilaine offre
la possibilité aux jeunes bretilliens et
bretilliennes de proposer et choisir des
actions à mettre en œuvre sur leur
territoire. Objectif : favoriser l’implication
des jeunes dans la décision politique
locale en favorisant leur expertise, leur
créativité et leur association, au plus près
de leurs préoccupations. La participation
est ouverte aux jeunes de 11 à 25 ans.
Les idées de projets doivent être déposées
sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr du 3
février au 11 avril 2020. Le Département
y consacre 100 000 € à répartir entre les
différents projets.

MARDI 18 FÉVRIER

LUNDI 24 FÉVRIER

Atelier numérique

L’heure du conte

Yoga flottant

10h / Médiathèque Lagirafe
Fil rouge : débuter en informatique
Initiation 3/3

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement !
« La chasse au trésor»

20h / Piscine Océlia
Séance animée par 2 professeurs
de Hatha Yoga : Venez tester votre
capacité sensorielle à l’équilibre sur le
tapis flottant. Les différentes parties de
votre corps s’alignent pour arriver à un
parfait équilibre en harmonie avec le
support flottant. Les sensations sont plus
profondes. Martine et Loïc seront là pour
vous guider.
9€ la séance d’une heure – Réservation à
l’accueil - Boisson chaude offerte.

Conférence

Soirée jeux de société

16h / Médiathèque Lagirafe
Légende arthurienne : la création d’un
mythe régional.
Sur inscription uniquement. Tout public.
Durée 1h30 environ.

18h / Médiathèque Lagirafe
On range à nouveau les jeux vidéo, les
tablettes et la télé pour redécouvrir les
joies des jeux de société en famille !
Sur inscription, public familial. Durée
2h env.
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EXPOSITION

PAZAP’ART
paysages
_____

Du 22 janvier au 28 mars : expositions,
ateliers et animations dans toutes les
médiathèques du réseau de Montfort
Communauté. Les habitants sont invités 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» jusqu’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.

CONFÉRENCE

Légende
arthurienne
_____

historique et archéologique de ces sites
et de leur apparition dans la mythologie
locale autour d’une conférence samedi 15
février à la médiathèque Lagirafe à partir
de 16h et à suivre en live sur Facebook !

SAISON CULTURELLE

M.
Kropps
_____
« Quand on travaille chez Kropps, on vit chez
Kropps ! » Bienvenue à la 18ème réunion
participative du projet social révolutionnaire
de Mr Kropps. À l’ordre du jour : la question
épineuse de l’habitat collectif ! Forcément
ça cause, ça s’écharpe, ça débat ! Ça
ressemble à une vraie réunion, ça brasse des
mots et des idées, le spectateur se pique
au jeu et intervient dans ce canevas qui
laisse une grande place à l’improvisation.
Un passionnant travail de mise à distance
humoristique, d’équilibre théâtral et de
décalage tout-terrain sur la valeur de ces
idées plus que jamais subversives. On rit
beaucoup parce que c’est drôle, convivial et
intelligent !
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
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.
• Les travaux d’extension du
parking de la gare sont en
cours depuis le début de la
semaine et se poursuivront sur
les prochaines à venir.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 19 février 2020
BACS VERTS
• Jeudi 20 février 2020
• Jeudi 27 février 2020

MARDI 25 FÉVRIER

MERCREDI 26 FÉVRIER

SAMEDI 29 FÉVRIER

Exposition

Atelier « Stop Motion »

Baptême de plongée

20h30 / Piscine Océlia

15h / Médiathèque Lagirafe
La projection de « Jacotolocotoc » de
Thomas Secaz, et de « Dimitri, la mare
imaginaire » d’Agnès Lecreux, sera
suivie d’un atelier Stop Motion en papier
découpé animé par l’équipe de l’UFFEJ
Bretagne.
Sur inscription uniquement. Pour les
enfants de 8 à 12 ans. Durée 2h30.

9h30 / Piscine Océlia
Continuez l’exploration de l’exposition
de 5 œuvres totalement immergées.
Activité encadrée par l’association
Brocéliande Sports Subaquatiques.
9€ la plongée de 15min environ –
Réservation à l’accueil - Boisson chaude
offerte.

Vernissage de l’exposition « Regard en
nature » par Chinook-Art. Des clichés
« simples », des superpositions et des
nus abstraits. Telles sont les œuvres
artistiques que Didier LEPEIGNEUL
conçoit, développe et expose. Son
travail peut être qualifié de « peintures
photographiques ».
Prix d’une entrée - Boisson chaude
offerte.

AU PROGRAMME

Quels sont les éléments qui justifient
l’implantation du mythe arthurien dans
notre région ? Les sites du Val sans Retour, le
tombeau de Merlin, la fontaine de Jouvence
sont-ils des créations de Chevaliers de la
Table Ronde ou ont-ils été recréés par des
écrivains et érudits locaux ? Petit parcours
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Vie locale
PISCINE

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.

prise», shooting photo, initiation à la
Pole dance, défis aquatiques avec jolis
cadeaux à la clé, le tout accompné d’un
DJ qui va mettre le feu au water flow !
Alors à vos maillots pour venir fêter la
Journée de la femme comme il se doit.
SHOPPING

Ouvertures
exceptionnelles des
magasins
_____
Seuls 3 jours fériés seront autorisés
pour les ouvertures exceptionnelles des
magasins sur le territoire de Montfort
Communauté en 2020 : vendredi 8
mai, samedi 15 août et mercredi 11
novembre.
CULTE
WE 15-16 février :
Sam. : messe à 18h à Pleumeleuc.
Dim. : messes à 9h30 à Breteil et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.
WE 22-23 février :
Sam. : messe à 18h à Bédée.
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• Soirée spéciale « Girls »
Océlia vous propose Mesdames, une
soirée 100% filles : « À l’eau les girls »,
100% rire garanti, 100% funk, 100%
décomplexante ! Samedi 7 mars
2020 de 19h à minuit, entrée : 15€
entièrement reversée à l’association
« Eau de rose » pour la lutte contre
le cancer. Au programme : cours
d’Aqua Zumba et Aqua Combat,
karaoké, atelier «Apprendre à lâcher

WE 29 février - 1er mars :
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 15-16 février :
Pharmacie Montaudoin à St Méen.
Tél. 02 99 09 61 22.
WE 22-23 février :
Pharmacie Le Goff à Montfort-surMeu.
Tél. 02 99 09 00 41.
WE 29 février - 1er mars :
Pharmacie Pisigot à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.

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 28 février 2020. Merci d’envoyer vos
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 20 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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