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Le bim
SOLIDARITÉ

Devenez ambassadeur de solidarité
pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
La crise sanitaire que nous vivons
et les mesures de distanciation
physique imposées à domicile
comme en établissement, ont
lourdement rappelé une triste
réalité, celle de l’isolement des
personnes âgées. Plus que jamais,
le Centre Communal d’Action
Sociale
de
Montfort-sur-Meu
poursuit ses actions de lutte contre
l’isolement, dans le cadre de son
adhésion à l’association MONALISA
(MObilisation Nationale contre
L’ISolement des personnes Âgées).
Être contraint de vieillir dans la solitude
est une épreuve que nous subissons
parfois ou que subissent déjà nos
parents, nos grands-parents, nos
voisins âgés. Devant la crise sanitaire

que nous vivons, le maintien du lien
social est un enjeu majeur.
LES AMBASSEURS DE SOLIDARITÉ
POUR BRISER L’ISOLEMENT
Le rôle des ambassadeurs de solidarité
est de donner un peu de leur temps
pour prendre des nouvelles des
personnes âgées isolées, par téléphone
par exemple, la situation sanitaire
imposant le respect de la distanciation
physique. Chaque personne souhaitant
accorder un peu de temps aux ainés
isolés de Montfort-sur-Meu, peut
rejoindre l’équipe citoyenne Monalisa
de Montfort-sur-Meu.
Vous souhaitez devenir bénévole,
contactez le CCAS de Montfort-surMeu au 02 99 09 00 17.

+ D’INFOS
VOUS VOUS SENTEZ ISOLÉ(E) ?
Contactez le CCAS de Montfortsur-Meu qui vous proposera un
échange avec un binôme de
bénévoles.
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Vie locale
VOS DÉMARCHES
HÔTEL DE VILLE
• Jusqu’au 1er novembre :
Ouverture du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h. Fermé le samedi
et le dimanche.
• À partir du 2 novembre :
Lun. / Ma. / Mer. / Ven. :
9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / 14h-16h
Samedi : 9h30-12h
Modalités :
L’attente est à l’extérieur
pour accueillir une personne,
à la fois, dans la mairie.
Le port du masque est
obligatoire et des solutions
hydro-alcooliques sont
disposées 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 :
• 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 :
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.

JEUNESSE

Intégrez
les CCID.
_____

Jette
ta bouteille à la mer
_____

Les Commissions Communales des Impôts
Directs (CCID) ont pour mission d’assister les
services fiscaux dans les travaux concernant
l’assiette des taxes foncières et de la taxe
d’habitation. Huit commissaires titulaires
et huit 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.

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 : Solène DUBOIS.
T. 02 99 09 00 17
vieassociative@montfort-sur-meu.fr

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

Un problème d’alcool ou d’addiction dans la
famille ? Venez en parler ou rencontrer d’autres
adolescents concernés lors des ateliers Jette
Ta Bouteille à la Mer. Ces rencontres sont
gratuites et animées par des professionnels
dont les principes d’intervention reposent sur
une charte établie par l’Association nationale
de prévention en alcoologie et en addictologie
(ANPAA). Prochains RDV : les mardis 3 et 17
novembre, de 18h à 19h30, dans les locaux
de We Ker, Tour du Papegaut à Montfort-surMeu. T. 07 82 81 20 28 / 06 84 03 76 92.

Le recensement citoyen :
un
acte obligatoire.
_____

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

AU PROGRAMME

VOS SERVICES

Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre le jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de l’anniversaire (ex : un jeune
qui a 16 ans le 5 avril 2020, a jusqu’au 31
juillet pour se faire recenser). Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation
de recensement, puis le certificat de
participation à la JDC sont indispensables
pour se présenter aux examens. Pour vous
faire recenser, présentez-vous en mairie muni
de votre pièce d’identité, du livret de famille
de vos parents et d’un justificatif de domicile.
MARDI 27 OCTOBRE

LUNDI 2 NOVEMBRE

PAZAPA BD

BÉBÉ BOUQUINE

CONSEIL MUNICIPAL

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 !

10h / Médiathèque Lagirafe
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Thématique : « Balade en forêt »

20h / Le Confluent
Ordre du jour téléchargeable
sur montfortcommunaute.bzh

+ d’infos sur montfortcommunaute.bzh
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L’HEURE DU CONTE
17h / Médiathèque Lagirafe
Des histoires racontées aux enfants,
tout simplement. Thématique : « Les
livres magiques »

Sur la Nappe
_____

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’Avantscène. Jeune public, à partir de 3 ans. Tarif
unique : 7 €.
BILLETTERIE
• En ligne sur montfort-sur-meu.bzh
• Sur le lieu du spectacle.
• Au Centre de Ressources à la vie associative
(1er étage de la mairie).
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

DU 3 AU 28 NOVEMBRE

EXPOSITION
« NOS 5 SENS ET LE
LABORATOIRE DE MERLIN »
Une expo scientifique pour découvrir
les cinq sens du corps humain,
accompagnée de ses modules interactifs
pour réaliser des expériences ! Accès
libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

URBANISME

Exprimez-vous
sur le PLUi-H !

A NOTER

_____

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 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.
Jusqu’au 4 novembre. Dossier consultable
sur montfortcommunaute.bzh

Et si vous preniez
vos quartiers
au Petit Saloir ?
_____

Le lotissement du Clos du Petit Saloir est
en cours d’aménagement. Première étape :
la déconstruction de l’ancienne usine du
Grand Saloir Saint-Nicolas. Une fois le
terrain libre, les travaux de viabilisation
pourront débuter avec les premières
élévations de constructions projetées pour
la fin du premier semestre 2021. Il s’agit
d’une opération de renouvellement urbain
inédite sur la ville, offrant un cadre de vie
en bord de Meu. Sur les 23 lots libres de
l’opération, cinq sont encore disponibles à
la commercialisation auprès de l’aménageur.
Contact : Crédit Mutuel Aménagement
Foncier au 0 805 090 080.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

VENDREDI 6 NOVEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

LECTURE SONORE

17h / Médiathèque Lagirafe
Thématique : « Film sur smartphone ».

18h / Médiathèque Lagirafe
Profitez d’une lecture en immersion
sonore autour des grands auteurs de la
science-fiction et de l’anticipation.
Ray Bradbury, George Orwell, Aldous
Huxley, Cormac McCarthy, Hugh Howey
ou encore Alain Damasio seront à
l’honneur. Vous y découvrirez également
quelques voix moins connues des
littératures de l’imaginaire.
Sur inscription uniquement.
À partir de 11 ans.

AU PROGRAMME

SAISON CULTURELLE 2020-21

VOIRIE
• BD SURCOUF
Route barrée jusqu’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.
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.
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.
ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise jusqu’au 3
décembre 2020 une 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.
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Informations utiles
OCÉLIA

Votre programme
pendant
la Toussaint
_____

COVID-19

Un centre de tests
PCR à Montfort
_____

Vous avez des symptômes de la
Covid-19, même légers ? Vous êtes un
cas contact ? Prenez rendez-vous sur
doctolib.fr en tapant Dépistage Covid
Montfort ou par téléphone au 02 99
133 743, pour effectuer un test au
nouveau centre de prélèvements PCR
de Montfort-sur-Meu.
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
Lundi, de 10h à 19h. Mardi, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 22h. Mercredi,
de 10h à 19h. Jeudi, de 10h à 19h.
Vendredi, de 10h à 12h30 et de
14h30 à 22h. Samedi, de14h30 à 18h.
Dimanche, de 9h à 12h30 et 14h30 à
18h.
SOIRÉE AQUADANCE
Venez vous déhancher le mercredi
28 octobre, à 19h45, lors de ce cours
aqua-dabrantesque ! Sur réservation
obligatoire à l’accueil de la piscine.
SOIRÉE HALLOWEEN
Vendredi 30 octobre, de 18h30 à
22h, venez vous amuser et plonger
dans notre « mare de sang » !
• Circuit flottant familial
• Paddle Race
• Tir sur citrouilles
• Concours de Slackline
• Fontaine à sirop
• Bonbons pour tous !
Entrée au tarif habituel.

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.

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

PROCHAIN NUMÉRO
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 6 novembre 2020. Merci d’envoyer
vos informations à l’attention du service communication pour le jeudi 29
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
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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 24-25 octobre :
Pharmacie Dupont-Kermel, à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.
• WE 31 octobre - 1er novembre :
Pharmacie Esnault, à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19.

Culte
• WE 24-25 octobre :
Sam. : 18h à Talensac.
Dim. : 9h30 à Bédée,
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 31 octobre - 1er novembre :
Sam. : 18h à Breteil.
Dim. : messes de Toussaint à 9h30
à Bédée et Pleumeleuc, 10h30 à
Montfort-sur-Meu, 11h à Iffendic et
Talensac. Temps de prière et cimetière :
10h30 à Bédée et Pleumeleuc, 15h à
Montfort, Iffendic, Talensac et Breteil.
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