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QUINZOMADAIRE DU 12 AU 26 JUIN 2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
PATRIMOINE

Découvrez Montfort l’Inattendue jusqu’au 30 août 2020
Du 2 juin au 30 août 2020,
découvrez Montfort l’Inattendue,
sous la forme de visites guidées
gratuites. Pour cette nouvelle
saison estivale 2020, cinq formules
de visites sont proposées, pour
des durées et des thèmes au gré
de vos envies.
• Visite « Flash » (45 mn)
Découverte rapide du cœur historique
de la ville et visite de la Tour du
Papegaut. Dates : 26 juin, 31 juillet et
28 août.
• Visite « Découverte » (1h30)
Parcours dans la ville médiévale et
ses faubourgs, remaniés du Moyenâge à nos jours, visite de la Tour du
Papepaut. Dates : 16 et 30 juin, 7 et
19 juillet, 4 et 16 août.
• Visite « Randonnée » (3h)
Visite du centre médiéval, de la Tour

du Papegaut, balade le long du Meu,
visite de l’église de l’Abbaye SaintJacques. Dates : 5 juillet, 2 et 30 août.
• Visite « Thématique » (1h30)
Visite d’une partie de la ville, sous un
angle particulier :
« Au fil de l’eau » : L’eau, élément
du développement de la cité, des
usages quotidiens, du développement
artisanal et industriel. Dates : 11 et 21
juillet et 22 août.
« Patrimoine religieux » : Histoire des
trois églises de Montfort, importance
des établissements religieux dans
l’histoire de la ville. Dates : 21 juin, 25
juillet et 8 août.
• Rallye guidé (2h)
Lors de ce rallye guidé pour toute la
famille, vous parcourez cette Petite
Cité de Caractère muni de votre
livret-énigme à la recherche d’indices.
Votre guide vous aiguille sur les

particularités du patrimoine local et
vous soutient dans cette enquête avec
des informations supplémentaires.
A la recherche de la cane de Montfort,
Louison Buissonnière a besoin de
votre aide. Toutes les canes et leurs
canetons ont disparu des rives du Meu
et du Garun. Ces animaux, symboles
de Montfort-sur-Meu, doivent être
retrouvés avant que ne débute la
grande fête du village le soir-même.
Dates : 12 et 26 juillet,1er et 15 août.

PRATIQUE
LIEUX DE RDV ET HORAIRES
sur montfort-sur-meu.bzh
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
sur montfort-sur-meu.bzh
La visite est organisée à partir
de 4 participants inscrits.
Elle est limitée à 9 personnes.
MESURES COVID-19
Port du masque et distanciation
sociale obligatoires.
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Vie locale
VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
Horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h
• Fermé le samedi et le
dimanche.
Modalités :
Si vous vous présentez
en mairie, l’attente est à
l’extérieur pour permettre
l’accueil d’une personne,
à la fois, à l’intérieur.
Le port du masque
est obligatoire et des
distributeurs de solutions
hydro-alcooliques sont
disposés dès l’entrée. Il est
conseillé aux usagers de
prendre rendez-vous au
préalable (dans la mesure du
possible et en fonction du
service demandé).
PASSEPORTS & CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
• Dépôt des demandes
uniquement par téléphone
au 02 99 09 00 17.
• Retrait des cartes
d’identité et des
passeports uniquement
sur rendez-vous fixé par
téléphone, aux horaires
d’ouverture du service Titres
d’identité : du lundi au
vendredi, de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30.
BUREAU DE POLICE
Tél. 02 23 43 10 43
• Standard téléphonique :
Lun > Ven. : 9h-12h /
14h-17h
• Accueil physique fermé.

SCOLARITÉ

Déploiement du
dispositif 2S2C à
Montfort-sur-Meu
.
_____

En lien avec l’Éducation nationale,
Montfort-sur-Meu déploie le dispositif
2S2C pour les élèves élémentaires de
la commune. Ce dispositif est réservé
aux enfants scolarisés en classe de CP
jusqu’au CM2 afin de favoriser une reprise
d’activité professionnelle pour les parents.
Les élèves qui ne peuvent être directement
pris en charge par un professeur, peuvent
désormais bénéficier d’activités gratuites,
sur le temps scolaire, encadrées par des
agents municipaux ou des associations.
Conditions
• Ce dispositif est réservé aux enfants
scolarisés du CP au CM2 dont les parents ont
repris une activité professionnelle (familles
monoparentales et familles pouvant justifier
par leur employeur d’une impossibilité de
télétravail pour les deux parents).
• Les conditions d’accès à ce service restent
identiques à celles proposées dans les
écoles avec les horaires habituels (8h3011h30/13h30-16h30). Les enfants scolarisés
à l’école du Pays Pourpré seront pris en
charge à l’accueil de loisirs Ti-Koban tandis
que les enfants scolarisés à l’école du Moulin
à Vent resteront dans l’enceinte de l’école.
• Le développement du dispositif ne permet
malheureusement pas une prise en charge
des élèves par le restaurant scolaire. Un
pique-nique est à prévoir par les familles si
les enfants restent présents sur le temps du
midi.
Inscription jusqu’au 3 juillet 2020 via le
portail Montfort F@mille.
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Inscriptions scolaires
_____

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 20202021 ? Les inscriptions sont ouvertes
via le formulaire disponible sur www.
montfort-sur-meu.bzh

MUNICIPALES

2nd tour des élections
_____

Le 2nd tour des élections municipales
aura lieu le 28 juin 2020, si la situation
sanitaire le permet. 5000 communes sont
concernées dont Montfort-sur-Meu.
Informations complémentaires liées aux
dispositions sanitaires à suivre sur montfortsur-meu.bzh
Vous êtes électeur à Montfort-sur-Meu et
vous souhaitez vous porter volontaire pour
les élections municipales de la commune ?
Vous pouvez participer en tant qu’assesseur
(tenue des bureaux de vote) et/ou scrutateur
(dépouillement). Dans ce cas rien de plus
simple, il suffit de remplir le questionnaire
en ligne disponible sur www.montfortsur-meu.bzh/demarche-administrative/
elections/ afin de communiquer vos
coordonnées et vos disponibilités.

CUTLURE

Remboursement
de
vos billets
_____

COMMERCES

Réouverture
des
commerces
_____
En cette phase déconfinement, tous les
commerces sont de nouveau ouverts, en
mettant en place une limitation du nombre
de clients et une gestion des flux pour respecter une distance minimale. Le port du
masque est recommandé : les commerces
peuvent interdire l’accès aux clients sans
masque.

En raison de la crise sanitaire liée au
COVID-19, le service culturel de la Ville de
Montfort-sur-Meu s’est vu dans l’obligation
d’annuler tous les spectacles jusqu’à la fin
de la saison culturelle 2019/20. Si vous
avez acheté des places pour des spectacles
annulés, vos billets sont remboursables
jusqu’au 19 juin 2020.
Modalités
• Connectez-vous sur https://www.montfortsur-meu.bzh/se-divertir/saison-culturelle/
• Veuillez compléter et renvoyer le formulaire
de remboursement téléchargeable dans cet
espace, accompagné de votre (vos) billets(s)
et d’un RIB, avant le 19 juin 2020.
NB. Les billets renvoyés sans ce document
ne seront pas traités. Cette demande de
remboursement ne concerne que les billets
ayant été achetés directement en mairie.
+ d’infos : 02 99 09 00 17 / billetterie@
montfort-sur-meu.fr

La bib’ à emporter
_____

L’équipe de la médiathèque Lagirafe prépare
actuellement la réouverture de l’équipement
(modalités à suivre prochainement sur
montfort-sur-meu.bzh)
En
attendant,
profitez toujours de la bib’ à emporter !
• Consultez la disponibilité des livres, CD et
DVD sur avelia.montfortcommunaute.bzh
• Envoyez votre liste (avec titre / auteur,
votre nom, votre numéro de carte lecteur
et votre numéro de téléphone) par mail à
bibliothequeaemporter.montfort@gmail.
com ou par téléphone au 02 99 07 94 92,
du mardi au samedi de 10h à 12h.
• Puis retirez votre commande lors d’un RDV.

Avec Myloope,
consommez
local !
_____

L’Office de Commerce Pourpre & Boutik
lance sa carte de fidélité multicommerce :
MYLOOPE* ! Vos avantages :
• Consultez vos points fidélité cumulés chez
vos commerçants.
• Profitez des offres privilégiées et bonscadeaux.
• Suivez l’actualité des commerces du
réseau.
• Accédez aux boutiques permettant l’achat
en ligne.
*Carte à retirer gratuitement chez les
commerçants porteurs du logo.

A NOTER
MARCHÉS
Jours, horaires et lieux :
• Vendredi, de 7h à 12h30,
place des Douves, rues des
Dames et de Coulon.
• Samedi, de 7h30 à 12h30,
place Saint Nicolas.
NB. La Ville de Montfortsur-Meu compte sur votre
civisme et votre vigilance
pour appliquer l’ensemble
des prescriptions lié à l’état
d’urgence sanitaire toujours
en vigueur, sur les marchés.
CAV BRETEIL
Le SMICTOM Centre-Ouest
rouvre progressivement le
Centre d’Apport Volontaire
de Breteil aux particuliers
et aux professionnels.
Pour éviter une affluence
trop importante, un
principe d’alternance pair/
impair selon la semaine
et le numéro de plaque
d’immatriculation des
véhicules a été mis en
place. Plannings d’ouverture
disponibles sur www.
smictom-centreouest35.fr
TRAVAUX
• COULON / LES DOUVES
Dans le cadre du plan de
sortie du confinement en
faveur du vélo, divulgué
par le Gouvernement, deux
vélorues ont été aménagées
rue de Coulon et place des
Douves pour donner priorité
aux vélos et piétons.
• GARE
Les travaux d’extension du
parking nord de la Gare
s’achèvent. Il comprend
désormais 76 places de
stationnement pour les
véhicules, et 2 abris-vélos
(en commande) permettant
d’accueillir une vingtaine de
vélos à l’abri.
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Informations utiles
VIE QUOTIDIENNE

ZAC
Bromedou
_____

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. 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
montfort-sur-meu.bzh.
Le bilan de la prise en considération de
la participation du public à la procédure
d’évaluation environnementale est
également mis en ligne sur montfortsur-meu.bzh.

Nuisances
sonores
_____
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises tels que tondeuse
à gazon, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie mécanique, outil de
percussion… ne peuvent être effectués
que de 8h30 à 20h les jours ouvrés, de
9h à 12h et de 13h30 à 19h les samedis
et sont interdits les dimanches et jours
fériés.

Plan Canicule
_____

Le CCAS vous informe de la reconduction
du plan national canicule à compter
du 1er juin 2020. Les personnes
concernées par ce recensement sont
les personnes adultes handicapées et
personnes âgées de plus de 65 ans. Si
vous souhaitez figurer sur le registre,
vous devez renouveler votre inscription
tous les ans. Pour ce faire, et si vous ne
l’avez pas reçu par courrier, nous vous
invitons à retirer une fiche d’inscription
à l’accueil de la mairie.
Contact : 02 99 09 00 17.

COVID-19

Informations
en continu
_____

Retrouvez ici les informations sur la
crise du Coronavirus COVID-19 en
France : www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

Gestes
barrières
_____
Pour vous protéger et protéger les
autres, veillez à respecter les gestes
barrières et éviter la propagation du
coronavirus COVID-19.
Face au coronavirus, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et
celle de votre entourage :
• Se laver les mains régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage unique
et les jeter
• Saluer sans se serrer la main, éviter les
embrassades
• Respecter le dispositif de confinement,
limiter les déplacements et les contacts
La Ville de Montfort-sur-Meu en appelle
à la responsabilité de chacun afin de
protéger les plus fragiles d’entre nous.
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Vous ressentez les premiers signes
de fièvre, toux, gêne respiratoire,
maux de tête, maux de gorge,
courbatures, nez qui coule, perte
de goût ou d’odorat ?
N’attendez pas.
Consultez votre médecin.
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)
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