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Le bim
FESTIVITÉS

Montfort-sur-Meu fête Noël !
Prenez dates.
Depuis plusieurs mois, la Ville
de
Montfort-sur-Meu
travaille
ardemment pour vous proposer des
fêtes chaleureuses et conviviales,
sans pour autant perdre de vue les
enjeux sanitaires et économiques
de cette fin d’année. Cette édition
2020 sera différente. Découvrez
votre programme des festivités
reformaté, dans le respect des règles
de sécurité sanitaire en vigueur.
Devant les difficultés des commerces
de proximité qui font face aux
mesures sanitaires imposées par le
Gouvernement, la municipalité a tenu
à maintenir ses animations de Noël, en
appui à la saison commerciale de fin
d’année.

Le Village de Noël
Pour cette nouvelle édition, le Village
de Noël aura le plaisir de vous
accueillir les 12 et 13 décembre
prochains, place des Douves.
Face aux remparts de la petite cité
médiévale, profitez d’un cadre
exceptionnel, sur les bords du Meu,
pour découvrir les créations des 35
artisans et gastronomes présents.
y Consultez la liste des exposants
sur montfort-sur-meu.bzh
Côté animations
Conditions sanitaires exceptionnelles
obligent, le programme des festivités
sera différent afin de garantir la
sécurité de chacun. Conformément
aux préconisations gouvernementales,

la Préfecture a finalement interdit
toute animation sur le Village de Noël
ainsi que toute restauration sur place.
Seule la vente de plats à emporter et
à consommer à l’extérieur du Village,
sera autorisée.

PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi : 10h - 20h
Dimanche : 10h - 19h
MODALITÉS D’ACCÈS
Afin d’assurer le bon déroulement des
festivités dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur, du gel hydroalcoolique sera également à votre
disposition en entrée, au niveau du pont
de Coulon et en sortie du marché, par
la rue des Douves. Bien évidemment, le
port du masque restera obligatoire sur le
site, comme ailleurs, à partir de 11 ans.
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Vie locale
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
• 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.
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.

Votez pour votre plus
belle
vitrine de Noël !
_____

Pour la 3ème année consécutive, la Ville de
Montfort-sur-Meu organise le concours des
plus belles vitrines de Noël.
Jusqu’au 27 décembre 2020, votez pour
votre vitrine préférée grâce aux couponsréponses à votre disposition dans les
commerces participants. Ces coupons devront
être déposés en mairie et dans les commerces
participants avant le 27 décembre, dans les
urnes prévues à cet effet. En jeu, plusieurs
prix d’un montant total de 400 € !
y Consultez le règlement et la liste des
commerces participants sur montfortsur-meu.bzh

Jouez avec Radio
Fréquence
8!
_____
Du 4 au 18 décembre, jouez et gagnez
avec Radio Fréquence 8 !
Du lundi au jeudi, participez au quiz
musical de Noël et tentez votre chance pour
remporter de nombreux cadeaux ! Parmi eux,
des chèques-cadeaux Pourpre & Boutik et
des places pour le futur Escape Game dans la
Tour du Papegaut.
Enfin, les vendredis 11 et 18 décembre, de
12h à 13h, des animateurs de Fréquence
8 testeront vos connaissances sur Noël à
Montfort-sur-Meu à l’occasion du marché
hebdomadaire. De nombreux lots sont
également à gagner, parmi lesquels des
places pour la saison culturelle 2020-21.
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SOLIDARITÉ

Composez votre boîte
de Noël pour les plus
démunis.
_____
Pour un Noël solidaire, il y a la boîte de
Noël au profit des plus démunis : un
geste simple et fort, soutenu et relayé par le
Cap’jeunes Montfort et l’association Cêhapi.
Prenez une boîte à chaussures et remplissezla avec des attentions de votre choix : un
vêtement chaud, des produits d’hygiène ou
alimentaires, un livre, une gourmandise… Et
pourquoi pas un petit mot réconfortant.
Déposez ensuite votre colis emballé :
• au Cap’jeunes, dans la Tour du Papegaut :
le dimanche 13 décembre, de 11h à 12h, et
le vendredi 18 décembre, de 17h à 18h,
• ou à l’accueil de la mairie, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le
CCAS prépare Noël.
_____
Cette année, pour des raisons sanitaires,
l’arbre de Noël proposé par le CCAS, en
partenariat avec le cinéma La Cane, n’aura
pas lieu. Néanmoins, à l’approche des fêtes,
le CCAS n’oublie pas vos enfants. Cette
année, les administrateurs auront le plaisir
d’offrir un livre à chaque enfant scolarisé
bénéficiant de l’aide sociale. Pour limiter
au maximum les contacts, cet album sera
distribué directement dans votre boîte aux
lettres à compter de la mi-décembre.

COMMERCE

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

A l’occasion de la fin d’année 2020, Montfort
Communauté a choisi de bonifier les achats
de chèques-cadeaux pour les particuliers et
les entreprises, afin de favoriser la reprise
pour des commerçants durement touchés par
la crise sanitaire liées au COVID-19.
Cette bonification est fixée à 25% du
montant de la commande, dans la limite de
25 € par foyer. Ainsi, pour 100 € de chèquescadeaux commandés, vous recevrez 125 €.
y Commandes sur pourpreboutik.fr

Consommez « Mon
Resto à emporter » !
_____

À l’initiative des communes de Montfort
Communauté et de l’Office de Commerce
Pourpre & Boutik, consommons local et sans
modération avec « Mon Resto à emporter ».
Crêpes, pizzas, entrées, plats, desserts,
burgers, kebabs, plats vietnamiens ou encore
repas en bocaux…, les propositions ne
manquent pas à l’échelle du territoire.
Pour connaître en détail les offres de nos
8 restaurateurs à Montfort-sur-Meu, les
modalités de commande et de retrait, rendezvous sur www.montfortcommunaute.bzh

EN BREF

ENQUÊTE

Construisons ensemble
le nouveau Montfort
Mag
!
_____

Après plus de 4 ans de parution, la nouvelle
municipalité souhaite faire le point sur le
Montfort Mag, le magazine de la Ville de
Montfort-sur-Meu.
Edité tous les deux mois, le Montfort Mag
est distribué dans les boites aux lettres de la
commune et est également consultable sur le
site Internet de la Ville
Que vous soyez lecteur·trice assidu·e ou
occasionnel·le, partagez vos remarques et
vos suggestions en répondant à l’enquête
en ligne sur montfort-surmeu.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.

CULTURE

Marjorie Blériot en
résidence à Montfort.
_____

Sous réserve de nouvelles dispositions
gouvernementales, le service culturel de la
Ville de Montfort-sur-Meu aura le plaisir de
recevoir à nouveau le public dans ses salles
de spectacle à partir du 15 décembre. Pour
l’occasion, la compagnie Les Gens Comme
Tout Le Monde en résidence de création du 14
au 18 décembre à l’Avant-scène, vous invite
à découvrir l’envers du décor de son travail
le jeudi 17 décembre, à 18h30, à l’Avantscène. Inscription gratuite, obligatoire :
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Le service Titres d’identité
est ouvert. Le dépôt des
demandes ainsi que les
retraits de cartes d’identité
et de passeports se font
uniquement sur rendez-vous.
Pour programmer un rendezvous, merci de contacter la
mairie par téléphone au
02 99 09 00 17.
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.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché du vendredi sera
exceptionnellement déplacé
sur le parking de la Tannerie,
devant l’ancien magasin
Monsieur Bricolage le
vendredi 11 décembre.
TRAVAUX D’ÉLAGAGE
• Rue du Clos Berhault
Des travaux d’élagage
sont prévus du 15 au 22
décembre. Afin de faciliter
ces travaux, la circulation sera
barrée et le stationnement
interdit sur la rue du Clos
Berhault de 8h30 à 17h15.
Il vous est proposer de
stationner vos véhicules sur le
parking « Rue Duguesclin ».
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Covid-19 / À savoir...
TÉLÉTHON 2020

COVID-19

Soutenez l’opération : Poursuivons les
gestes barrières !
_____

Jusqu’au 15 janvier 2021, 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’AFM-Téléthon. En 2019,
ce sont plus de 8 millions de piles qui
ont été recyclées et 48 325 € ont été
reversés à l’AFM-Téléthon.

DÉMARCHE

_____

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.

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

À votre service

_____

Élections CNRACL

PRATIQUE

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.

#TousAntiCovid
_____

Les commerces rouvrent et davantage
de personnes vont se croiser. Pour
garder le contrôle de l’épidémie, le
Ministère de la Santé recommande de
télécharger l’application TousAntiCovid
dès maintenant. Plus de 10 millions
de français·es l’utilisent déjà. Ils sont
alertés plus tôt en cas de contact avec
le virus et ont accès à un test.

Infirmier(e)s
SCP Briand-Dreuslin-Simon-Royer
Tél. 02 99 09 24 88
ou 06 81 80 04 42
SCM Colober-Merrer-Le Gall
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 décembre :
Pharmacie Rouault,
à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.
• WE 19-20 décembre :
Pharmacie Billon-Heleux,
à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

Culte

• WE 12-13 décembre :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac et à
10h30 à Montfort-sur-Meu.

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