
Des évaluations confirment que 
l’enseignement bilingue contribue 
fortement au développement 
intellectuel de l’élève et à son 
épanouissement. C’est pourquoi 
l’apprentissage de la langue 
bretonne dispensée à Montfort-
sur-Meu sera mis à l’honneur en ce 
début du mois de mars.

Depuis 2016, le groupe scolaire du 
Pays Pourpré accueille une filière 
bilingue français-breton, en maternelle 
de la petite section à la grande section, 
et une classe élémentaire accueille les 
enfants du CP au CE2. Les sections 
supplémentaires CM1 et CM2 seront 
ouvertes au fur et à mesure de la 
progression des élèves. 

Ces classes sont ouvertes à tous les élèves 
de la commune, indépendamment de 
la carte scolaire, ainsi qu’aux écoliers 
des communes dépourvues d’offre 

bilingue dans l’enseignement public. 

Les principes de fonctionnement :  la 
langue bretonne n’est pas traitée 
comme une matière à part mais comme 
langue d’enseignement dans les 
différentes disciplines : mathématiques, 
histoire, EPS, éducation artistique… 
ce qui permet à l’enfant de devenir 
véritablement bilingue. 
L’enseignement se fait dans le cadre 
des programmes officiels de l’école 
primaire et est organisé dans le cadre 
du projet d’école.
La plupart des élèves viennent de 
familles qui ne pratiquent pas la langue 
bretonne, parfois même qui viennent 
d’autres régions ou d’autres pays. La 
connaissance préalable du breton n’est 
donc pas indispensable.

Et si nos enfants apprenaient le 
breton ? Deux rendez-vous pour 
tout savoir et tout comprendre sur 

l’apprentissage de la langue bretonne 
en école maternelle et élémentaire, 
vous sont proposés :

• La Semaine de l’info
Organisée par l’Association des Parents 
d’Élèves Div Yezh Moñforzh, rattachée 
à la filière bilingue du groupe scolaire 
Pays Pourpré. Du 2 au 6 mars 2020.

• La réunion publique d’information
Elle se tiendra le mercredi 11 mars 
2020 à 20h à la mairie de Montfort-
sur-Meu, salle du Conseil Municipal. En 
présence de Fulup Travers, responsable 
de centre et chargé de développement 
à l’Office Public de la langue bretonne.
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À CONSULTER

Pour en savoir plus sur la 
langue bretonne, rendez-vous  
sur le site de l’Office Public :

www.fr.brezhoneg.bzh



DÉMARCHE

La déclaration de 
naissance en ligne
_____
Dès le lendemain de la déclaration de votre 
enfant à l’état civil : 

• Connectez-vous à votre compte ameli, 
rubrique « mes démarches », service « 
Naissance de mon enfant » et complétez les 
informations demandées.

• Vous avez la possibilité de faire un double 
rattachement sur « Inscrire votre enfant sur 
la carte Vitale de l’autre parent ». 

• Mettez ensuite à jour votre/vos carte(s) 
Vitale à l’accueil de la CPAM ou en 
pharmacie. Après la mise à jour, votre enfant 
est inscrit sur votre carte Vitale et ses soins 
sont pris en charge.

Pour bénéficier de ce téléservice, la 
déclaration auprès de la CPAM doit être 
faite avant les six mois de votre enfant né 
en France.

La Fête de la musique
_____
La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 
26 juin 2020, mais elle se prépare dès 
maintenant ! 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

PAZAP’ART paysages
_____
Dans le cadre du PAZAP’ART «Paysages», 
il vous reste quelques jours pour admirer 
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.

Collecte des boîtes 
d’aiguilles usagées 
_____
Du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2020, 
le SMICTOM Centre Ouest organise, en 
partenariat avec l’éco-organisme DASTRI, 
une collecte des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux, à savoir les 
boîtes d’aiguilles usagées des particuliers 
en automédication. Cette collecte, gratuite, 
concerne uniquement les déchets produits 
par des particuliers qui se soignent par eux-
mêmes comme les diabétiques par exemple. 
Les boîtes pleines seront à déposer du lundi 
2 au samedi 7 mars 2020, aux jours et 
heures d’ouverture des déchèteries. Les 
déchets devront être conditionnés dans les 
boîtes fournies par les pharmacies.

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 samedi 29 
février 2020. Fermeture 
à 17h (excepté le jeudi à 
16h) jusqu’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
Fermeture samedi 29 février 
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 vendredi 28 et 
samedi 29 février de 15h à 
18h.

PERMANENCES EN MAIRIE
• Samedi 29 février pas de 
permanence.
• Samedi 7 mars de 10h à 12h : 
Mathilde Sempey, adjointe à la 
vie associative et aux ressources 
humaines.

Atelier numérique

18h / Médiathèque Lagirafe 
« Classer ses photos »

 MERCREDI 4 MARS

Baptême de plongée 

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.

L’heure du conte

17h / Médiathèque Lagirafe

Des histoires racontées aux enfants, 
tout simplement ! 
« Dans la forêt »

Accès libre, à partir de 3 ans.

MUSIQUE

EXPOSITION

RECYCLAGE



 

TRAVAUX EN COURS
• Des travaux d’assainissement 
sont en cours depuis la fin 
du mois de janvier, rue des 
Arcades, ils se poursuivront 
jusqu’à la fin du mois. Au 
cours de ces travaux, la 
circulation dans la rue ne sera 
pas possible, une déviation a 
été mise en place.

• Les travaux d’extension du 
parking de la gare sont en 
cours depuis le début du mois 
de février et ils se poursuivront 
sur les semaines à venir.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 4 mars 2020
BACS VERTS
• Jeudi 5 mars 2020
• Jeudi 12 mars 2020
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SAMEDI 14 MARSMERCREDI 11 MARSSAMEDI 7 MARS

Atelier numérique

18h / Médiathèque Lagirafe 
« Partage de documents en ligne »

À NOTER

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe 
« Musiques et vidéos en ligne »

RÉSIDENCE ARTISTIQUE  

Avec Marjorie Blériot
_____
Du 10 au 14 mars, la médiathèque Lagirafe 
accueille Marjorie Blériot pour une deuxième 
semaine de résidence d’écriture et de mise 
en scène de son prochain spectacle, «Déjà 
Maryvonne – Fiction photogénique». 
Comédienne et créatrice au sein de la 
Compagnie des gens comme tout le monde, 
Marjorie Blériot porte un nouveau projet 
issu du collectage de souvenirs, à mi-chemin 
entre fiction et histoire personnelle. Le 
samedi 14 mars à 16h, elle proposera une 
restitution et une discussion autour de son 
travail en cours.

La question du temps passé devant les écrans 
est au cœur des défis actuels en matière 
d’éducation. 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 : une conférence pour les parents le 
lundi 16 mars 2020 à 20h à l’Avant-Scène, 
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. Un Café parents aura lieu le 
lundi 23 mars 2020 à 9h au sein de l’école du 
Moulin-à-Vent, la Fête du Jeu se déroulera au 
Confluent le mercredi 25 mars 2020 de 10h à 
18h. Tout au long de la semaine retrouvez aussi 
des animations à la médiathèque, à l’accueil de 
loisirs, périscolaire et durant les TAP.

SAISON CULTURELLE

ERSATZ
collectif Aïe Aïe Aïe
_____
« Des casques pour s’immerger dans la 
réalité virtuelle, un corps « améliorable » 
grâce à des organes artificiels, un cerveau 
numérique pour décider à notre place : un 
futur proche ? » Habile manipulateur de 
sons et d’objets, grand orfèvre de l’image, 
le metteur en scène et interprète Julien 
Mellano est un créateur d’expériences. 
Dans ce solo sans parole, il incarne un 
étrange spécimen, mi-homme mi-machine, 
qui semble subir les conséquences d’une 
révolution technologique pas tout à fait 
terminée. Ersatz est un mystifiant face-à-face 
entre l’humain et l’objet. Jeudi 12 mars 2020 
à 20h30 à l’Avant-Scène. Durée : 50 min. 
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.

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe 
« Instagram »

Café Mémoire

15h / Médiathèque Lagirafe 
« Souvenirs de pommes »

Venez raconter vos souvenirs de
jeunesse lorsque vous ramassiez les
pommes dans les nombreux vergers
qui peuplaient notre campagne.

SENSIBILISATION



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 : 
9h30-14h30 et 14h30-18h.
Le bassin d’activités et l’espace bien-
être sont également ouverts les lundis, 
mardis, jeudis et vendredi de 14h à 
16h, ainsi que le dimanche. 

• 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 
prise», shooting photo, initiation à la 
Pole dance, défis aquatiques avec jolis 
cadeaux à la clé, le tout accompagné 
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.

• Exposition «Regard en nature» 
jusqu’au 1er mars 2020. Une 
proposition artistique 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 ». Pas 
de verre, pas d’encadrement afin de 
laisser l’imaginaire libre de prolonger 
l’image… à venir admirer au plus vite !

Copeaux de bois
_____
Suite à la taille de ses arbres, la ville de 
Montfort-sur-Meu propose son surplus 
de copeaux de bois. Pour le paillage de 
vos parterres ou autre aménagement 
jardinier, vous pouvez les retirer sur le 
parking de M.Bricolage à proximité du 
conteneur à verre.

CULTE

WE 29 février - 1er mars : 
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 10h30 à Iffendic et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.

WE 7-8 mars : 
Sam. : messe à 18h à St Gonlay.
Dim. : messes à 10h30 à Montfort-sur-
Meu et à 11h à Talensac.

WE 14-15 mars  : 
Sam. : messe à 18h à Talensac.
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 29 février - 1er mars : 
Pharmacie Pisigot à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.
WE 7-8 mars :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.
WE  14-15 mars :
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

Vie locale
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Delphine DAVID, Maire de Montfort/Meu 
Responsable : Murielle SEIMANDI, 
conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.
Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Imprimerie mévennaise  
© Mairie de Montfort, Adobe Stock,          
DR.

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 13 mars 2020. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 5 mars  
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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