
Connaissez-vous le Montfort Mag, 
votre bimestriel distribué dans 
votre boite aux lettres ? Qu’en 
pensez-vous ? Quelles sont vos 
rubriques préférées, l’information 
que vous cherchez en priorité, ce 
que vous souhaitez ne plus voir ?  
Votre avis nous intéresse. Faites-
le connaître dans le cadre d’une 
démarche participative menée par 
la Ville de Montfort-sur-Meu. 

Après plus de 4 ans de parution, il est 
naturel, nécessaire et utile de faire le 
point sur le Montfort Mag. 
Que vous soyez lecteur·trice assidu·e ou 
occasionnel·le, partagez vos remarques 
et vos suggestions sur le magazine de la 
Ville en vue de sa refonte au printemps 
2021. 

5 minutes, c’est le temps nécessaire 
pour participer à l’enquête 
Du 1er au 15 décembre, répondez à 
l’enquête en ligne sur montfort-sur-
meu.bzh afin d’évaluer l’attractivité 
du magazine et de mieux cerner vos 
pratiques de lectures comme vos 
attentes en terme de contenu.
Les résultats obtenus permettront ainsi 
de définir des orientations qui serviront 
la nouvelle formule. 

Des enquêtes de terrain
Pour toucher un large public, des 
enquêtes de terrain sur formulaires 
papier, seront également menées pour 
recueillir l’avis et les suggestions des 
usagers, quel que soient leurs âges et 
leurs pratiques de lecture.

Construisons ensemble le futur 
magazine
 Dans une seconde phase, les habitant·es 
seront associé·e·s, conjointement avec 
la municipalité et les services de la Ville, 
à la construction du futur magazine. 
Pour ce faire, un comité de rédaction 
élargi sera constitué pour multiplier 
les regards sur un sujet, un événement 
et envisager de nouveaux modes de 
traitement de l’information.
Le but sera d’aboutir à une meilleure 
représentation de la population dans 
le magazine et de garantir des espaces 
d’expression à des personnes qui ont 
peu la parole d’habitude.
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L’ENQUÊTE

Construisons ensemble
le Montfort Mag de demain !  

Le bimLe bim

#104
HEBDOMADAIRE SPÉCIAL COVID-19 DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

+ D’INFOS SUR
montfort-sur-meu.bzh



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

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 : 8h30-
12h / 13h30-18h ; samedi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30 ; 
fermé le mardi et dimanche.

VOS SERVICES

Vie locale
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FESTIVITÉS

Le Village de Noël 
_____
À moins que des mesures préfectorales 
ne viennent entraver l’organisation de ce 
rendez-vous incontournable des fêtes de fin 
d’année, le Village de Noël de Montfort-
sur-Meu se tiendra les 12 et 13 décembre 
2020, place des Douves.

y Informations complémentaires à suivre 
dans le prochain numéro. 

Votez pour votre plus 
belle vitrine de Noël ! 
_____
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 dans les urnes prévues 
à cet effet, en mairie et dans les commerces 
participants. 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 la 
responsabilité de l’élue référente des « Vitrines 
de Noël », Madame Christine Fauchoux.  

y Consultez la liste des commerces 
participants sur montfort-sur-meu.bzh

COMMERCE

Pour Noël, 
offrez-vous le plaisir 
de consommer local !
_____
La situation économique actuelle nous invite 
plus que jamais à consommer local afin 
d’aider et soutenir le petit commerce. 

Suite aux annonces gouvernementales, 
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine autorise 
les commerces de détail à ouvrir les 
dimanches jusqu’au 27 décembre inclus. 

Alors, pensez-y ! Pour vos idées cadeaux, 
décoration et repas de Noël, votre soutien le 
plus efficace et le plus responsable sera de 
consommer à Montfort-sur-Meu. 

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

Tout 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



SOLIDARITÉ

MontFORtais·e·s uni·e·s 
pour le Téléthon.
_____

#TropFort ! Le ton est donné en écho aux 
familles qui se battent contre la maladie. 
Ici comme ailleurs, rejoignez l’élan de 
solidarité national les 5 et 6 décembre 
prochains. 

Jusqu’au 7 décembre, faites un don 
dans l’urne située à l’accueil de la mairie ou 
connectez-vous sur : https://soutenir.afm-
telethon.fr/telethon-2020.9 pour un don en 
ligne, sans bouger de chez vous ! 

Participez également à l’opération :  
« 1 pile = 1 don pour le Téléthon » 
en déposant vos piles usagées dans les 
boîtes dédiées à cet effet à l’accueil de la 
mairie, à la Maison de l’Enfance et dans 
les écoles. En 2019, plus de 8 millions 
de piles ont été recyclées pour 48 325 €  
reversés à l’AFM-Téléthon. 

Soyons #PlusFort encore en 2020 !

+ d’infos : boutique.telethon.fr/

CULTURE

Lagirafe rouvre 
ses portes ! 
_____
Depuis le 1er décembre, la médiathèque 
Lagirafe rouvre ses portes ! 
Infos pratiques
• Ouverture les mardis, mercredis, vendredis 
et samedi : de 15h-18h.
• Masque obligatoire dès 6 ans.
• Accès limité en temps et en nombre.
• Pas de consultation ni d’installation sur place.
• Réouverture du service de réservation en 
ligne et de la navette inter-médiathèques.

Élections CNRACL 2021
_____
L’élection des représentants des 
employeurs, des actifs et des retraités au 
Conseil d’administration de la CNRACL, se 
déroulera du 1er au 15 mars 2021. Il sera 
possible de voter de façon électronique par 
internet ou par correspondance. Pour ces 
deux modalités, le matériel nécessaire au 
vote sera adressé à chaque électeur. 

Afin de bien recevoir le matériel de vote, 
il est donc recommandé à tout électeur 
d’actualiser ses coordonnées sur les listes 
électorales. Pour ce faire, vérifiez jusqu’au 
19 décembre 2020 votre inscription sur 
la liste électorale de votre commune de 
résidence ou sur le site de la CNRACL.
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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 rendez-
vous par téléphone au 02 
99 09 00 17. Les rendez-
vous déjà programmés pour 
le mois de novembre sont 
maintenus. 

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.

MARCHÉS 
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. 

EN BREF

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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Covid-19 / À savoir... 

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.

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 11 décembre 2020.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

COVID-19

Poursuivons les 
gestes barrières !
_____

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. 

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 :
_____
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-sur-
Meu. 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)

Pharmacie de garde 

• WE 5-6 décembre :
Pharmacie Montaudoin, 
à Saint-Méen-Le-Grand.
Tél. 02 99 09 61 22.

Culte
• WE 5-6 décembre :
Sam. : messe à 18h à La Nouaye.
Dim. : messes à 9h30 à Bédée et à 
10h30 à Montfort-sur-Meu. 


