
C’est dans le cadre du projet « Défi 
sans écran » qui se déroulera sur une 
semaine du 23 au 27 mars 2020, que 
la Fête du Jeu a vu naître sa toute 
première édition.

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, 
aura lieu au Confluent mercredi 25 mars 
2020 de 10h à 18h. Une journée gratuite 
qui permet de rassembler et de faire se 
rencontrer des personnes d’âges et de 
cultures différentes. Le jeu est une activité 
essentielle pour le développement, un 
outil d’apprentissage, de transmission 
de savoirs et d’éducation. Le jeu reste 
une occupation de loisir différente et une 
véritable source de plaisir.

Cette journée se déroulera en présence 
de créateurs de jeux, d’entreprises 
d’édition de jeux et des associations. 

Parmi eux nous pourrons compter sur : 
Johann Pouret pour Pauses Jeux Editions, 
l’association Jeux traditionnels de pays / 
boule bretonne, la ludothèque de l’IME 
Les Ajoncs d’Or, l’association La Forge 
Naine, Convention Eclipse, Kor créateur 
sculpteur et auteur de jeux, Ludizone, la 
médiathèque Lagirafe, et bien d’autres 
encore...

La journée débutera à 10h et s’articulera 
autour de tables de jeux animées par 
les enfants du TAP (Temps d’Activités 
Périscolaire) «découverte de jeux» de 
l’école Moulin à Vent et par les enfants 
de l’IME les Ajoncs d’Or. Vous y trouverez 
des jeux de sociétés tels que : le 6 QUI 
PREND, SABOTEUR, DIXIT, WAZABI ou 
encore MILLE SABORDS dans lequel vous 
vous glisserez dans la peau d’un vieux 
loup de mer afin de défier la chance et vos 
adversaires pour réaliser des combinaisons 
de dés et marquer un maximum de 

points. Des jeux traditionnels animeront 
également cette journée.

Joueuses, joueurs, curieux ou passants, 
vous êtes tous les bienvenus à cette 
première édition. Venez partager un 
moment ludique et découvrir des jeux 
originaux. Quelque soit votre âge cette 
journée est faite pour vous ! Alors 
rendez-vous le 25 mars pour découvrir de 
multiples jeux et participer à des parties 
endiablées !
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ÉVÈNEMENT

Le jeu est à la Fête !  
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À CONSULTER!
Retrouvez le programme 

complet de la Fête du Jeu et de 
la semaine «Défi sans écran»  

sur le site de la ville :
www.montfort-sur-meu.bzh
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SENSIBILISATION

Les écrans, on en parle ?  
_____
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.

C’est dimanche !
_____
C’est parti, le premier tour des élections 
municipales 2020 aura lieu ce dimanche 
15 mars. N’oubliez pas de vérifier le lieu de 
votre bureau de vote et de vous munir d’une 
carte d’identité et de votre carte d’électeur.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
18h en continu. Alors à vos bulletins !

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.

Approbation du dossier 
de création de la ZAC et 
création de la ZAC
_____
Par délibération en date du 12 février 2020, 
le Conseil Municipal de Montfort-sur-Meu a 
approuvé le dossier de création et la création 
de la ZAC Bromedou : partie Nord. Le bilan 
définitif du projet est tenu à la disposition 
du public, avec le bilan de la concertation 
préalable, à la mairie de Montfort-sur-Meu 
aux jours et heures habituels d’ouverture 
pendant un mois. Ils sont communicables 
de plein droit sur demande aux personnes 
intéressées et à leurs frais. Le dossier est 
également mis à la disposition du public 
sur le site de la ville de Montfort-sur-Meu 
www.montfort-sur-meu.bzh. Le bilan de 
la prise en considération de la participation 
du public à la procédure d’évaluation 
environnementale est mis en ligne sur le 
site internet de la Ville de Montfort-sur-
Meu www.montfort-sur-meu.bzh pour 
une durée minimale de trois mois.

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

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 14 mars, de 10h
à 12h : Erika Grelier, adjointe
solidarités, politiques sociales.

L’heure du conte

17h / Médiathèque Lagirafe 
Des histoires racontées aux enfants, 
tout simplement ! 
« Voilà le printemps »

Animation jeux vidéo

14h / Médiathèque Lagirafe 
Les jeux vidéo autrement.

Accès libre, à partir de 11 ans. Durée 2h30.

MERCREDI 18 MARS

Atelier numérique

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

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Atelier numérique

18h / Médiathèque Lagirafe 
« Smartphones et tablettes »

ÉLECTIONS

ZAC BROMEDOU : PARTIE NORD



 

TRAVAUX EN COURS
• Les travaux d’assainissement 
rue des Arcades sont en cours 
de finalisation, la rue sera 
prochainement de nouveau 
ouverte à la circulation.
•  Les travaux d’extension 
du parking de la gare sont 
actuellement en cours de 
réalisation. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS
BACS JAUNES
(tous les 15 jours) :
• Mercredi 18 mars 2020
BACS VERTS
• Jeudi 19 mars 2020
• Jeudi 26 mars 2020
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Bébé bouquine

10h / Médiathèque Lagirafe 
Les livres, c’est bon pour les bébés !
« Tapis de lecture : Dans ma maison »

À NOTER

BlaBlaBook 

11h / Médiathèque Lagirafe 
Lecture partagées des 13-16 ans.
Idées lecture, critiques, achats en librairie 
et plus encore...
Sur inscription. Durée 1h30.

EXPOSITION  

Vos sens en éveil !
_____
Du 24 mars au 18 avril retrouvez 
l’exposition « Nos 5 sens » et « Le 
laboratoire de Merlin » dans votre 
médiathèque Lagirafe. Une exposition 
scientifique pour découvrir les cinq sens 
du corps humain, accompagnée de ses 
modules interactifs pour réaliser des 
expériences ! Les différentes manipulations 
proposées vous permettront d’éveiller 
vos propres sens. Touchez les matériaux, 
devinez les différentes odeurs, comparez la 
propagation du son, testez votre adresse en 
portant des lunettes prismes… à découvrir 
sans tarder !

Reproduction de la propagation du son.

Tap Part’Ages
_____
Les enfants de CM1 de l’école du Pays 
Pourpré, de l’IME Les Ajoncs d’Or et les 
résidents de la Résidence Autonomie de 
l’Ourme partagent leurs après-midi dans le 
cadre d’un projet cinématographique. La 
réalisation du film a débuté très récemment, 
le projet sera diffusé dans le cadre du 
festival Cinéma 35 en fête. La projection du 
film se fera le mercredi 8 avril à 19h au 
cinéma La Cane.

Accroche-toi si tu peux !
_____
Certains ont du chien, ceux-là ont du 
chat. Leurs pattes semblent de velours et 
s’articulent tout en souplesse. Guillaume 
Cachera, Nicolas Paumier : deux amis 
de longue date dont les habitudes 
s’entremêlent... Un duo qui ne forme qu’un 
seul corps à quatre bras et quatre jambes, 
pour un voyage de mouvements jonglés d’où 
émerge le flux des balles rondes. Passant 
de la magie à l’humour, de la tendresse au 
conflit, ces deux compères artistes-jongleurs 
embarquent le public dans leur voyage 
poétique. Pour ne rien gâcher, la partition 
musicale mêle sa délicatesse à la grâce des 
jongleurs. Petits et grands sauront apprécier. 
Venez admirer ce spectacle vendredi 27 
mars 2020 à 20h30 à l’Avant-scène. Durée : 
55 min, tout public à partir de 6 ans. Tarifs : 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.

SAISON CULTURELLE

CINÉMA

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe 
« Foire aux questions »

Atelier tricot

10h30 / Médiathèque Lagirafe 



Les femmes : hier, 
aujourd’hui, demain 
_____
Du 14 mars au 28 avril 2020, 
spectacle, expo, ciné-débat, rencontre, 
balade ou encore conférence sont 
au programme des animations 
organisées par le Groupe Égalité, 
collectif d’habitant(e)s de Montfort 
Communauté qui s’est réuni afin de 
promouvoir l’égalité dès le plus jeune 
âge sur le territoire. Les membres 
souhaitent sensibiliser les publics sur 
l’égalité femme/homme. Plusieurs 
temps forts sont au programme 
de l’animation Les femmes : hier, 
aujourd’hui et demain. Retrouvez à 
Montfort-sur-Meu un ciné-débat le 
jeudi 19 mars à 20h30 au cinéma 
La Cane, avec le film documentaire 
«Dans la jungle». Un atelier 
«emploi» permettant de valoriser 
ses compétences et ses expériences 
professionnelles. L’atelier ouvert à 
toutes les femmes du territoire en 
recherche d’emploi se déroulera 
du 11 au 15 mai. Le programme 
complet est à consulter sur www.
montfortcommunaute.bzh

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. 

• Fermeture technique
La piscine Océlia sera fermée du 9 au 
13 mars 2020, pour vidange.

CULTE

WE 14-15 mars : 
Sam. : messe à 18h à Talensac.
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.

WE 21-22 mars : 
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.

WE 28-29 mars : 
Sam. : messe à 18h à Talensac.
Dim. : messes à 9h30 à La Nouaye 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 14-15 mars : 
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

WE 21-22 mars :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.

WE 28-29 mars : 
Pharmacie Esnault à Gael.
Tél. 02 99 07 72 19.

Vie locale
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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 27 mars 2020. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 19 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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