
En 2020, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Montfort-sur-
Meu poursuit son engagement 
dans l’opération Octobre Rose 
pour le dépistage du cancer du 
sein et la lutte contre la maladie. 
À cette occasion, une marche 
familiale et une soirée-débat se 
tiendront les dimanche 11 et lundi 
12 octobre prochains. 

MARCHE FAMILIALE
INSCRIPTIONS CLOSES
Compte-tenu du contexte sanitaire lié 
à l’épidémie COVID-19, la municipalité 
a dû adapter l’organisation de cette 
édition afin d’accueillir les participants 
dans le respect des gestes barrières. 
Cette année, la balade familiale de 
5 kms se déroulera le dimanche 11 
octobre, sur plusieurs créneaux sur 

lesquels ont pu s’inscrire jusqu’à 30 
personnes maximum par créneau. 

Aucune vente de t-shirts ne sera 
assurée au départ de de l’Étang de la 
Cane. Les participants seront invités à 
rejoindre la marche vêtus de rose. Pour 
celles et ceux qui le souhaitent, vous 
avez également la possibilité de faire 
un don au départ des marches. 
Le Comité Féminin 35 et la Ligue 
contre le Cancer seront présents au 
travers d’un stand de prévention.

Mesures Covid-19 :
• Port du masque obligatoire au départ 
et à l’arrivée des marches.
• Gel hydro alcoolique à disposition.
• Participants attendus 15 min avant 
le départ.

SOIRÉE-DÉBAT AU CINÉMA 
En partenariat avec le Cinéma la Cane 
et le Comité Féminin 35, le CCAS 
propose la projection du film « De Plus 
belle » de Anne-Gaëlle DAVAL, sorti 
en 2017 : une histoire de guérison et 
d’acceptation de soi. 
Rendez-vous le lundi 12 octobre, à 
20h30, au cinéma La Cane. Tarif : 4 € 
avec une possibilité de faire également 
un don sur place. Après le film, un 
temps d’échange sera possible avec 
Mme Thaëron, présidente du Comité 
Féminin 35.
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SOLIDARITÉ

Tous en rose pour Octobre Rose pour 
le dépistage du cancer du sein et la lutte contre la maladie. 

Le bimLe bim
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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
COVID-19

Vous êtes 
symptomatique ? 
Testez-vous.  
_____

Depuis le 28 septembre, la Ville de Montfort-
sur-Meu met à disposition du laboratoire 
Laborizon Bretagne, deux salles communales 
situées à l’arrière de la mairie, dédiées au 
dépistage de la Covid-19. 

À raison de 150 à 200 tests par jour, la 
commune espère ainsi fluidifier l’accès aux 
tests PCR par des prises de rendez-vous plus 
rapides, pour un diagnostic plus efficace. 

Vous avez des symptômes de la 
Covid-19, même légers ? Dès le moindre 
signe, prenez rendez-vous sur doctolib.
fr en tapant Dépistage Covid Montfort 
ou par téléphone au 02 99 133 743, pour 
effectuer un test au centre de Montfort. 

Modalités
• Accès par la cour arrière de mairie. Parking 
à privilégier : place de l’église.
• Port du masque obligatoire aux abords du 
centre de tests PCR et à l’intérieur.
• Merci de vous présenter 5 mn avant l’heure 
du rendez-vous.
• Vous munir obligatoirement de votre carte 
vitale et d’une pièce d’identité.

ADMINISTRATION

Siégez aux CCID ! 
_____

Connaissez-vous les Commissions 
Communales des Impôts Directs (CCID) ? 
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 auprès de la mairie. 

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

Vie locale
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Pazapa BD

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

Atelier numérique

10h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Le Cloud ».

 SAMEDI 10 OCTOBRE

Exposition Philip K. Dick

Médiathèque Lagirafe

Plus de 30 ans après sa mort, Philip 
K. Dick ne cesse de faire l’actualité au 
cinéma, en littérature ou à la télévision.

(Re)-découvrez cet auteur majeur du 
20ème siècle dans une exposition qui 
revient sur sa vie, son oeuvre et sur les 
adaptations pour le cinéma.

Accès libre, à partir de 11 ans.



SAISON CULTURELLE 2020-21

Marion Rouxin 
revient Sur la Nappe
_____
Sur la nappe, on trouve des chansons, une 
guitare, un banjo et des histoires de sucre, 
de pique-nique, de bonbons, de chien qui 
mange de drôles de choses… Des histoires 
rigolotes et des mélodies qui nous emportent 
pour une ronde avec la lune…

Marion Rouxin, à la voix douce et puissante, 
revient sur la scène montfortaise, aux côtés 
du musicien Éric Doria.

Conçu spécialement pour les plus jeunes, 
ce spectacle explore la vocalité, les sons, les 
formes et les couleurs, invitant les enfants 
à partager un voyage sensoriel et poétique. 
Une forme légère qui tient sur une nappe, où 
notre duo épuré et doux, rond, enveloppant 
et un peu fou aussi, malaxe avec brio la 
nourriture pour la transformer en chansons !

Une friandise musicale qui promet de régaler 
petits gourmands et grands gourmets !

Mercredi 4 novembre, à 15h, à l’Avant-
scène. Jeune public, à partir de 3 ans. Tarif 
unique : 7 €. 

BILLETTERIE
• 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

ENQUÊTE PUBLIQUE

Donnez votre avis 
sur le PLUi-H.
_____ 

La réalisation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), valant programme 
local de l’Habitat (PLUi-H), touche au but. 
Dernière étape : une enquête publique 
menée jusqu’au 4 novembre 2020, offre 
la possibilité aux habitants de transmettre 
leurs observations avant son approbation, 
début 2021. Le PLUi prendra ensuite le 
pas sur les documents municipaux. Il 
orientera les projets jusqu’en 2030 vers une 
consolidation de l’attractivité du bassin de 
vie et le développement des mobilités, une 
maîtrise de la dynamique démographique et 
la préservation des ressources du territoire.

Dossier consultable :
• en ligne sur https://www.democratie-
active.fr/plui-montfortcommunaute/ 
• dans l’un des registres papier prévus à cet 
effet et disponible dans chacune des mairies 
ainsi qu’à Montfort Communauté.
• par mail : plui@montfortcommunaute.bzh
• par voie postale, à l’attention de Madame 
la Présidente de la commission d’enquête 
publique.

Permanence en mairie de Montfort : 
le lundi 12 octobre de 9h à 12h.
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VOIRIE
• TEMPÊTE ALEX
Peut-être avez-vous connu 
des désordres suite au 
passage de la tempête 
Alex ? Enedis vous invite 
à la plus grande prudence 
notamment, pour tout 
câble à terre. Ne jamais le 
toucher. Si vous êtes témoin 
d’une situation dangereuse, 
appelez au 09 726 750 35. 

• BD SURCOUF
Route barrée du 19 au 23 
octobre pour la réalisation 
de travaux de remplacement 
des coussins berlinois par 
des coussins lyonnais et 
le remplacement de l’îlot 
central. Merci de suivre la 
déviation mise en place. 

• COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Lundi 12 octobre, entre 9h 
et 13h, dans les quartiers : 
ZA route de Rennes, impasse 
de l’Ébranchoir, ZA des 
Tardivières.

CIMETIÈRE
Pour permettre les reprises 
de concession, plusieurs 
exhumations auront lieu au 
cours des prochains mois. 
Selon les jours, l’accès à 
l’ancien cimetière peut être 
interdit. Merci de respecter 
les panneaux d’affichage.

AIDE SCOLAIRE 
ET MON PASS FORT
Profitez des aides de rentrée 
scolaires pour vos enfants de 
maternelle et d’élémentaire, 
sous conditions de 
ressources :  
l’aide scolaire et le Mon 
Pass Fort. Imprimés de 
demande téléchargeables
 en ligne sur montfort-sur-
meu.bzh
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15h / Médiathèque Lagirafe
Californium / Un « point and click » en 
3 dimensions à la direction artistique 
superbe, qui vous met dans la peau 
d’un avatar de Philip K. Dick, pour une 
expérience délicieusement malsaine. 
Accès libre, tout public. Durée 2h.

L’heure du conte

17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants, 
tout simplement ! A partir de 3 ans. 
Thème : « les animaux en folie ». 

Animation Jeu - Vidéo

15h / Médiathèque Lagirafe
Californium / Un « point and click » en 
3 dimensions à la direction artistique 
superbe, qui vous met dans la peau 
d’un avatar de Philip K. Dick, pour une 
expérience délicieusement malsaine. 
Accès libre, tout public. Durée 2h.

Cercle des lecteurs

19h / Médiathèque Lagirafe
Venez rejoindre l’équipe de la 
médiathèque Lagirafe pour un tour 
d’horizon de lectures et de coups de 
coeur du moment.

Atelier numérique

18h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Foire aux questions ».



FESTIVITÉS

Appel à bénévoles
_____
Vous êtes créatif(ve) et/ou 
bricoleur(euse) ? La Ville de Montfort-
sur-Meu recherche des bénévoles pour 
imaginer et créer la décoration de la 
prochaine édition du Village de Noël.

N’hésitez pas à vous associer aux 
services de la Ville dans l’organisation 
de cet événement incontournable des 
fêtes de fin d’année !

Contact : 02 99 09 00 17 / 
vieassociative@montfort-sur-meu.fr

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 
jusqu’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. 

COVID-19

Pour vous, pour les 
autres, respectez les 
gestes barrières.
_____

Face au coronavirus, il existe des 
gestes simples pour préserver votre 
santé et celle de votre entourage :

Location des salles 
municipales
_____ 
Jusqu’au 10 octobre, sous réserve 
d’une prolongation éventuelle de 
l’arrêté préfectoral : interdiction 
du prêt et de la location des salles 
polyvalentes, des salles des fêtes, des 
tentes, des chapiteaux et structures 
pour des manifestations privées à 
caractère amical, familial ou festif.

Conditions d’emprunt 
des ouvrages à la 
médiathèque Lagirafe
_____ 
• Ouverture au public les mardi, mercredi 
et vendredi, de 15h à 18h.
• Accès limité en temps et en nombre.
• Lavage des mains à l’entrée et à la 
sortie.
• Respect de la distanciation physique.
• Pas de coin lecture sur place.
• Mise en quarantaine des docs rendus.

Informations en continu sur : 
gouvernement.fr/info-coronavirus

PRATIQUE

Bureau de poste
Lundi : 14h-17h. Mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 9h12h et 14h-17h. 
Samedi : 9h-12h.

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 10-11 octobre :
Pharmacie Delys, à Médréac.
Tél. 02 99 07 23 12.

• WE 17-18 octobre :
Pharmacie Cariou, à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.

Culte 
• WE 10-11 octobre :
Sam. : 18h à Breteil.
Dim. : 9h30 à Iffendic,
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 17-18 octobre :
Sam. : 18h à Saint-Gonlay.
Dim. : 9h30 à Pleumeleuc,
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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Informations utiles

Le BIM est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 

Directeur de publication : 
Fabrice DALINO, Maire de Montfort/Meu.
Responsable : Quentin JOSTE,
adjoint en charge des actions citoyennes,
de la communication et du numérique. 
Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Imprimerie mévennaise  
© Mairie de Montfort, Adobe Stock,          
DR.

Port du masque obligatoire : 
• dans les lieux publics clos.
• sur les marchés hedomadaires.

Port du masque recommandé : 
• aux abords des établissements 
scolaires, aux heures d’entrée et 
de sortie des élèves.

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 23 octobre 2020. Merci d’envoyer 
vos informations à l’attention du service communication pour le jeudi 16 
octobre 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

PROCHAIN NUMÉRO


