
Les Journées Européennes du 
Patrimoine auront lieu les 19 
et 20 septembre 2020. A cette 
occasion, partez à la découverte de 
Montfort-sur-Meu l’Inattendue et 
participez à différentes activités.

CINQ VISITES SELON VOS ENVIES
• Visite « Flash » (45 mn)
Découverte rapide du cœur historique 
de la ville et visite de la Tour du 
Papegaut. SAM - DIM | 11H - 17H.
• Visite « Découverte » (1h30)
Parcours dans la ville médiévale et 
ses faubourgs, remaniés du Moyen-
âge à nos jours, visite de la Tour du 
Papepaut. DIM | 11H
• Balade contée (1h30)
Visite du village médiéval des Journées
du Patrimoine et du centre-ville, avec 
les contes et légendes de Montfort et 
Brocéliande. SAM - DIM | 14H.

• Visite « Thématique » (1h30)
« Patrimoine religieux » : Histoire des 
trois églises de Montfort, importance 
des établissements religieux dans 
l’histoire de la ville. SAM | 14H.
• Rallye guidé (2h)
Parcourez la 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. DIM | 14H.

LES SEIGNEURIALES
A l’Étang de la Cane : campement 
médiéval, jeux, tournois, spectacles, 
animés par les Seigneurs de Montfort. 
SAM 10H-22H | DIM 10H-19H.

ANIMATIONS JEUNE sur inscription. 
• Création d’un bouclier sur inscription.
• Combat d’épée

CONFÉRENCE « Le Patrimoine 
architectural de Montfort, son 
inventaire et sa valorisation », à la 
médiathèque Lagirafe. SAM | 16H. 

ABBAYE SAINT-JACQUES
Chantier de nettoyage du four à pain 
avec l’association Tiez-Breiz. 
DIM | 10H-12H.
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PRATIQUE
PROGRAMME COMPLET
sur montfort-sur-meu.bzh

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
sur montfort-sur-meu.bzh

MESURES COVID-19
La Ville de Montfort-sur-Meu se 
réserve le droit de modifier le 
programme,notamment en fonction 
de l’évolution sanitaire liée à 
l’épidémie COVID-19 Port du masque 
et distanciation sociale obligatoires.



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 : 
Lundi > Vendredi : 9h-12h / 
14h-17h.
• Accueil physique :  
Lundi > Vendredi : 9h-12h

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
Ouverture les mardi, 
mercredi, vendredi et 
samedi, de 15h à 18h.     

VOS SERVICES

CULTURE

À découvrir : 
la programmation 
culturelle 2020-21 !
_____

En cette rentrée, laissez-vous tenter par la 
nouvelle programmation culturelle de la Ville 
de Montfort-sur-Meu. Celle-ci est consultable 
sur montfort-sur-meu.bzh Théâtre, poésie, 
humour et musique... 17 rendez-vous vous 
attendent pour cette nouvelle saison 2020-21.

BILLETTERIE
N’attendez pas la dernière minute pour 
réserver vos places ! La billetterie est ouverte. 
Profitez-en pour acheter dès aujourd’hui vos 
places pour cette saison.
• En ligne sur montfort-sur-meu.bzh
• Sur le lieu du spectacle, une demi-heure 
avant le spectacle.
•  Au Centre de Ressources à la vie associative  
(1er étage de la mairie). Ouverture 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.
•  Autres points de vente (hors abonnement) : 
francebillet.com, ticketmaster.fr (réseaux Fnac, 
Super U…). Commission de 1 à 2 € / billet.

Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

Pazapa BD
_____

Jusqu’au 14 novembre, des expos, des 
ateliers, des animations... sont organisées 
dans toutes les médiathèques du territoire, 
à L’aparté et à la galerie Quinconce à 
Montfort-sur-Meu. Autour de la bande 
dessinée et du thème « Nos futurs », il y en 
aura pour les enfants, les ados et les adultes. 
A ne pas manquer !

+ d’infos sur montfortcommunaute.bzh

ADMINISTRATION

Renouvellement 
des CCID 
_____

Dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseils municipaux, 
les Commissions Communales des Impôts 
Directs (CCID) doivent être installées. 

Ces dernières ont pour mission d’assister les 
services fiscaux dans les travaux concernant 
l’assiette des taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, et de la taxe 
d’habitation.

Pour être désignés en vue de siéger à la 
CCID, les commissaires doivent :
• être de nationalité française, 
ou ressortissant d’un Etat membre de l’UE,
• être âgés de 25 ans au moins,
• jouir de leurs droits civils, 
• être inscrits à l’un des rôles d’impôts 
directs locaux de la commune (taxe foncière, 
taxe d’habitation ou cotisation foncière des 
entreprises).

Huit commissaires titulaires et huit 
commissaires suppléants seront désignés par 
la Direction Régionale des Finances Publiques 
sur la base d’une liste de 32 contribuables 
dressée par le Conseil municipal. Toute 
personne souhaitant devenir membre de la 
CCID peut se faire connaitre avant le 18 
septembre 2020 auprès de la mairie. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
secretariat.general@montfort-sur-meu.fr

À noter également : 
_____

Prochain conseil  municipal le lundi 21 
septembre 2020. Retrouvez l’ordre du jour 
complet sur montfort-sur-meu.bzh

Vie locale

2 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | #96



 

#96 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 3

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 Montfort-
sur-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.

TRAVAUX

• VOIE FERRÉE 
SNCF Réseau réalise 
actuellement et jusqu’au  
18 septembre 2020, des 
travaux ferroviaires aux 
abords de la ligne Rennes 
- Brest. Cette opération 
consiste à maîtriser la 
végétation, afin d’éviter 
les chutes d’arbres et de 
branches sur la voie ferrée.

• COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
- Mardi 15 septembre, 
de 8h30 à 12h, dans 
les quartiers et/ou lieux-
dits suivants : rue Hélène 
Boucher, rue Olympe de 
Gouges, allée Edith Piaf.
- Mardi 15 septembre,  
de 11h à 15h, dans les 
quartiers et/ou lieux-dits 
suivants : rue Hélène 
Boucher, rue Olympe de 
Gouges, allée Simone 
Signoret, impasse Simone  
de Beauvoir. 

DON DU SANG
Lundi 14 septembre 2020, 
au Confluent. Rendez-vous 
en ligne sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

A NOTER

SOLIDARITÉ

Le CCAS facilite 
votre rentrée ! 
_____ 

Afin d’aider les familles à financer les 
dépenses liées à la rentrée scolaire, le CCAS 
propose deux aides sociales, sous conditions 
de ressources : 

L’AIDE SCOLAIRE
Elle est réservée aux familles montfortaises 
ayant des enfants scolarisés dans un 
établissement scolaire public ou privé. La 
demande s’effectue en ligne, via l’imprimé 
de demande d’aide scolaire, à retourner au 
CCAS :
• avant le 5 octobre 2020, pour les aides 
relatives aux enfants de maternelle et 
d’élémentaire.
• avant le 11 juin 2021, pour les aides 
relatives à un voyage scolaire d’enfants de 
collège ou de lycée.

LE MON PASS FORT
Ce dispositif permet de bénéficier de 
réductions pour le sport et les loisirs tout au 
long de l’année. 

La demande s’effectue en ligne, toute 
l’année, via l’imprimé de demande Mon 
Pass Fort et à retourner au CCAS.

DES MASQUES AUX ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DE RENTRÉE 
Quatre masques en tissu lavables seront 
offerts* à chaque élève montfortais scolarisé 
au collège et au lycée, sous réserve d’être 
bénéficiaire des aides de rentrée. 
La distribution de 4 masques par élève vise 
à permettre le renouvellement et le lavage 
régulier des masques. Ces masques seront 
adressés par voie postale aux familles 
bénéficiaires.
* avec la participation de Montfort Communauté.

Connaissez-vous 
Navett’O Centre ?
_____
Navett’O Centre, c’est le service de transport 
à la demande proposé par le CCAS.

• Qui peut utiliser le service ? 
- Les montfortais de 70 ans et plus,
- Les personnes de moins de 70 ans
sur présentation de la carte d’invalidité.

• Fonctionnement 
Le service fonctionne le vendredi, de 9h15 à 
11h30. A l’aller comme au retour, l’usager 
est libre de choisir parmi 6 points d’arrêt de 
destination et de départ. 

• Inscriptions
Pour bénéficier de ce service de transport 
à la demande, vous devez obligatoirement 
vous inscrire auprès du CCAS de Montfort-
sur-Meu (Tél. 02 99 09 00 17). Après avoir 
rempli votre dossier d’inscription, vous 
recevrez votre carte de transport nominative.

VILLAGE DE NOËL 2020

Les pré-inscriptions 
sont ouvertes !
_____

Si le contexte sanitaire le permet, le Village 
de Noël 2020 se déroulera le samedi 12 
décembre, de 10h à 20h30, et le dimanche 
13 décembre, de 10h à 19h. 

Le Village de Noël est ouvert aux 
commerçants sédentaires et non sédentaires, 
industriels forains, artisans, producteurs, 
artistes libres pouvant justifier de documents 
réglementaires permettant l’exercice d’une 
activité sur le domaine public.

Vous souhaitez exposer ? Merci de bien 
vouloir remplir le formulaire de candidature 
téléchargeable sur montfort-sur-meu.bzh, 
avant le 30 septembre 2020.



VIE QUOTIDIENNE

Enquête INSEE
_____
Quels produits d’épargne les Français 
privilégient-ils ? À l’aide de quels 
produits financiers les Français 
préparent-ils leur retraite ? Quel 
est l’impact de la hausse des prix 
de l’immobilier sur le patrimoine 
des ménages ? Pour répondre à 
ces questions, l’Insee réalise, du 28 
septembre au 3 décembre 2020, 
l’enquête « Histoire de vie et Patrimoine 
» auprès d’un échantillon de 15 820 
logements dans toute la France.
Les ménages concernés sur la 
commune de Montfort-sur-Meu, 
prévenus individuellement par 
courrier, seront interrogés par Anne 
Le Couls, enquêtrice, dans le strict 
respect des conditions sanitaires. 

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, 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.

Vie associative 
Montfort-sur-Meu 
sur Facebook !
_____ 

Vous souhaitez tout connaitre de la 
vie associative de Montfort-sur-Meu : 
événements sportifs, culturels et/ou de 
loisirs... Rejoignez le groupe !

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 :
• Je respecte une distance d’un mètre 
avec les personnes.
• Je porte un masque quand la 
distanciation sociale ne peut être 
respectée et partout où cela est 
obligatoire.
• Je me lave régulièrement les mains ou 
j’utilise un gel hydro-alcoolique.
• Je tousse ou éternue dans mon coude 
ou dans un mouchoir. 
• Je salue sans serrer la main. J’arrête les 
embrassades. J’évite de me toucher le 
visage notamment le nez et la bouche. 

La Ville de Montfort-sur-Meu en 
appelle à la responsabilité de 
chacun afin de protéger les plus 
fragiles d’entre nous.

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 12-13 septembre :
Pharmacie Pisigot, à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.

• WE 19-20 septembre :
Pharmacie Billon Héleux, à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

Culte 
_____
• WE 12-13 septembre :
Sam. : 18h à Iffendic.
Dim. : 9h30 à Talensac,
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 19-20 septembre :
Sam. : 18h à Pleumeleuc.
Dim. : 9h30 à Breteil,
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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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.


