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HEBDOMADAIRE SPÉCIAL COVID-19 DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
TÉLÉTHON 2020

MontFORtais·e·s, participez à la
FOOORmidable mobilisation du Téléthon !
#TropFort. Tel est le ton donné
au Téléthon qui se tiendra les
4 et 5 décembre 2020, en écho
à la force des familles qui se
battent quotidiennement contre
la maladie, à celle des chercheurs
qui ont transformé les gènes
en médicaments et celle des
bénévoles et donateurs qui se
mobilisent, chaque année, pour
donner à la recherche les moyens
de remporter des nouvelles
victoires scientifiques.
Le contexte sanitaire actuel bouleverse
l’organisation
traditionnelle
du
Téléthon. Les animations prévues
partout les 5 et 6 décembre prochains
ne pourront se tenir. Néanmoins, pour
continuer à faire avancer la recherche,

poursuivre les programmes et les essais
en cours et remporter de nouvelles
victoires contre les maladies rares, le
soutien de tous est indispensable.
Cette année, plus que jamais,
le Téléthon lance un appel à la
mobilisation des villes et de ses
habitants en « FOR ».
MontFORtais·e·s, rejoignez l’élan
de solidarité national aux côtés de
la Ville de MontFORt-sur-Meu.
• Faites un don, dès maintenant.
A compter du 30 novembre jusqu’au
7 décembre inclus, faites un don.
Téléchargez le formulaire de dons sur le
site Internet de la Ville. Une boîte sera
mise à votre disposition pour verser
votre don à l’accueil de la mairie.
Vous souhaitez soutenir le Téléthon

sans bouger de chez vous, c’est
aussi possible. Connectez-vous sur
https://soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-2020.9 et faites votre don
directement en ligne.
• Participez à l’opération :
« 1 Pile = 1 don pour le Téléthon ».
Faites de votre geste éco-citoyen, un
geste de solidarité ! Déposez vos piles
usagées dans les boîtes dédiées à cet
effet à l’hôtel de ville, à la Maison
de l’Enfance et dans les écoles de
Montfort-sur-Meu. Batribox organise
une grande collecte au profit de l’AFMTéléthon. En 2019, ce sont plus de 8
millions de piles qui ont été recyclées
et 48 325 € ont été reversés à l’AFMTéléthon.
+ d’infos : boutique.telethon.fr/
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Vie locale
Informations ci-après susceptibles d’évoluer suivant les annonces gouvernementales à venir.

FESTIVITÉS

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
Ouverture du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h. Fermé le samedi
et le dimanche.
NB. L’attente est à l’extérieur
de la mairie. Il est conseillé
aux usagers de prendre
rendez-vous au préalable
(dans la mesure du possible
et en fonction du service
demandé)
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
Accès fermé au public.
Retour du service en drive.
Réservez en ligne, récupérez
votre commande et profitez à
la maison de vos livres, CD ou
DVD préférés. + d’infos sur
montfort-sur-meu.bzh
ALSH / CAP’JEUNES
• ALSH Ti-Koban ouvert le
mercredi, sur inscription via le
portail Montfort F@mille.
• Cap’Jeunes fermé.
RÉSIDENCE DE L’OURME
• Pour les familles ayant
en charge le ménage et la
gestion du linge, l’accès est
limité à une personne dans le
logement, 2h par semaine.
• Pour les autres familles, les
visites sont limitées à 1h pour
2 membres en même temps,
dans la salle des visites.
DÉCHETTERIE
Ouverte à tous, aux horaires
habituels : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi : 8h3012h / 13h30-18h ; samedi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30 ;
fermé le mardi et dimanche.

Votez pour votre plus
belle
vitrine de Noël !
_____

NOUVEAU

noelvirtuel.fr,
un marché de Noël
regroupant artisans et
commerçants locaux.
_____

Pour la troisième année consécutive, la Ville
de Montfort-sur-Meu organise le concours
des plus belles vitrines de Noël.
Du 4 au 27 décembre 2020, votez
pour votre vitrine préférée sur le thème
« Féérie de Noël en Brocéliande » grâce aux
coupons-réponses à votre disposition dans
les commerces participants. Ces coupons
devront être déposés en mairie et dans les
commerces participants, dans les urnes
prévues à cet effet.
A gagner :
• 1er Prix décerné par le public : 200 €
• 2ème Prix décerné par le public : 100 €
• 3ème Prix décerné par le CMJ : 100 €
Le dépouillement des votes se fera sous
l’autorité de l’élue référente des « Vitrines de
Noël », Madame Christine Fauchoux.
Chaque personne souhaitant voter ne pourra
remplir qu’un seul bulletin de participation.
Les enfants de moins de 18 ans peuvent
participer au vote sous réserve de l’accord
parental.
Le prix sera attribué à la vitrine plébiscitée par
le public. En cas d’égalité, un tirage au sort
sera organisé sous l’autorité de l’élu référent.
y Consultez la liste des commerces
participants sur montfort-sur-meu.bzh

Retrouvez en 1 clic
toute l’actualité de votre Ville
de Montfort-sur-Meu
sur le site Internet :
montfort-sur-meu.bzh
ainsi que sur la page
Facebook officielle :
@villedemontfortsurmeu
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En raison de l’annulation de nombreux
marchés de Noël partout en France, découvrez
noelvirtuel.fr, un marché de Noël en ligne
qui allie solidarité envers les commerçants et
artisans et magie de Noël.
Pour anticiper vos achats de Noël, idées
cadeaux et de décoration, retrouvez
les exposants des marchés de Noël,
notamment de Montfort-sur-Meu, sur
noelvirtuel.fr
Saisissez « Marché de Noël à Montfort-surMeu » et consultez la liste des exposants
retenus pour cette édition et leurs produits.
+ d’infos au 02 99 09 00 17.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Top départ des
illuminations de Noël !
_____

Depuis le 19 novembre, les services techniques
de la Ville de Montfort-sur-Meu sont à pied
d’oeuvre pour installer les illuminations de
Noël partout en ville. Le lancement des
illuminations de Noël sera donné le
vendredi 4 décembre prochain.
À cette occasion, n’hésitez pas à partager
vos plus beaux clichés au grand public en
adressant vos photos par mail au service
communication de la Ville de Montfort-surMeu qui ne manquera pas de relayer vos prises
de vue sur sa page Facebook officielle.
y service.communication@montfort-sur-meu.fr

COMMERCE

Il est urgent de se faire
plaisir !
_____

Nouveau : les chèques
cadeaux bonifiés à
l’occasion des fêtes !
_____

En boostant le pouvoir d’achat des habitants,
les chèques cadeaux bonifiés ont été créés
en vue de soutenir les commerçants locaux.
Pour tout achat de chèques cadeaux Pourpre
& Boutik, une bonification de 25% est offerte
à partir de 20 € de commande. Informations
et commandes sur pourpre-boutik.fr

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Les marchés du vendredi et du samedi sont
maintenus et accueillent exclusivement des
marchands de produits alimentaires, graines,
semences et plants. Les sens de circulation
matérialisés par des barrières et un marquage
au sol sont à respecter.

SOLIDARITÉ

_____

Les personnes âgées, isolées et/ou
vulnérables peuvent bénéficier d’une
aide pour le portage des courses
alimentaires ou des achats en pharmacie.
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide,
de manière ponctuelle ou tout au long du
confinement, ou si vous connaissez quelqu’un
susceptible de pouvoir y prétendre, contactez
le CCAS au 02 99 09 00 17 ou par mail à :
actionsociale@montfort-sur-meu.fr
Cêhapi propose également son aide aux
personnes les plus vulnérables.
T. 07 74 96 62 62, tiers-lieu@cehapi.org

CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Le dépôt des demandes ainsi
que les retraits de cartes
d’identité et de passeports se
font uniquement sur rendezvous par téléphone au 02
99 09 00 17. Les rendezvous déjà programmés pour
le mois de novembre sont
maintenus.
SAISON CULTURELLE
Afin de pouvoir procéder
au remboursement de vos
places de spectacles annulés
en novembre et décembre,
merci de retourner avant
le 27 novembre 2020,
par voie postale en courrier
suivi ou directement dans la
boîte aux lettres de la mairie,
vos billets de spectacles
accompagnés d’un RIB et du
formulaire de remboursement
téléchargeable sur
montfort-sur-meu.bzh.
En cas de difficultés,
contactez la billetterie au
02 99 09 00 17 ou au
07 86 67 16 26.

Décembre approche à grands pas. Alors
pour préparer au mieux vos fêtes, faites
un geste ! Consommez local ! Et pour vous
accompagner, pour y voir plus clair aussi, la
Ville de Montfort-sur-Meu a recensé tous les
commerces ouverts et/ou fermés mais qui
poursuivent leurs activités en commandes,
retraits, livraisons...
Retrouvez cette liste complète sur
montfort-sur-meu.bzh, en actualités, et
chez les commerçants.

Le CCAS au service des
plus vulnérables.

DÉMARCHES

Permanences
du CIDFF
_____
Une réponse à vos questions sur le droit de
la famille (rupture de couple, garde d’enfant,
violences intrafamiliales...) et le droit du
travail (rupture de contrat, congé parental,
harcèlement...) ? Le Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des Familles
d’Ille-et-Vilaine
(CIDFF)
tient
une
permanence juridique à l’hôtel Montfort
Communauté, à raison de 2 jeudis par mois
de 14h à 16h30. Sur rendez-vous uniquement
au 02 99 30 80 89.

EMPLOI
En recherche d’emploi ?
La Ville de Montfort-sur-Meu
recrute actuellement un Chef
d’équipe Propreté urbaine,
un agent Propreté urbaine
et un agent maintenance
bâtiments. Pour postuler,
retrouvez toutes les infos sur
montfort-sur-meu.bzh
VIE ASSOCIATIVE
Le dossier de demande
de subvention 2021 est
disponible sur le site Internet
de la Ville. Il est à retourner
par mail à : vieassociative@
montfort-sur-meu.fr ou par
voie postale pour le mardi
15 décembre 2020, délai de
rigueur.
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Covid-19 / À savoir...
COVID-19

Poursuivons les
gestes barrières !
_____

CONTACTS UTILES

Urgence-sécurité
et écoute.
_____

• En cas de danger immédiat : 17.
• Violences sur les enfants : 119 (ou
sur le site internet allo119.gouv.fr).
• Violences conjugales : 3919 (ou sur
le site internet arretonslesviolences.
gouv.fr).
• Plateforme nationale d’appui
médico-psychologique pour tous les
professionnels de santé :
0800 73 09 58 (n° vert).

Urgence pour ma
santé ou celle de mes
proches :
_____

NB. Le port du masque est OBLIGATOIRE
dans les espaces clos recevant du
public et dans les rues, à partir de 11
ans (recommandé à partir de 6 ans) et
sur toute l’Ille-et-Vilaine.

Vous avez des symptômes de la
Covid-19 ? Vous êtes un cas contact ?
• Restez à votre domicile. Évitez les
contacts. Appelez votre médecin avant
de vous rendre à son cabinet.
• 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-surMeu. Modalités : vous présenter 5 mn
avant l’heure du rendez-vous et vous
munir obligatoirement de votre carte
vitale et d’une pièce d’identité.
• Si les symptômes s’aggravent avec
des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, j’appelle le SAMU
(15) ou j’envoie un message au
numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants (114).

PRATIQUE

Bureau de poste
Lundi : 14h-17h.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h 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 28-29 novembre :
Pharmacie Saint-Nicolas,
à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41.
• WE 5-6 décembre :
Pharmacie Montaudoin,
à Saint-Méen-Le-Grand.
Tél. 02 99 09 61 22.

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

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.
Le prochain BIM paraîtra le vendredi 4 décembre 2020.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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