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QUINZOMADAIRE DU 8 AU 22 JANVIER 2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
COVID-19

Point de situation.
Retrouvez les dernières mesures en
vigueur, mises en place en Ille-etVilaine et sur le territoire national,
pour lutter contre la Covid-19.
Port du masque
En complément du respect des gestes
barrière, le port du masque reste
obligatoire en extérieur, sur tout le
territoire du département d’Ille-etVilaine, pour tous les piétons de 11 ans
et plus, jusqu’au lundi 18 janvier 2021.
Déplacements
Depuis
le
15
décembre,
les
déplacements
inter-régions
sont
autorisés mais un couvre-feu de 20h
à 6h du matin est en vigueur en Illeet-Vilaine. Les sorties et déplacements
sans attestations dérogatoires sont
donc interdits pendant le couvre-feu
sous peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Compte-tenu de la nouvelle variante
du Covid-19 détectée au Royaume-Uni,
la France a pris des mesures restrictives
pour les déplacements en provenance
du Royaume-Uni. Un dispositif limitant
la reprise des flux entre le RoyaumeUni et la France est en vigueur. Seules
certaines personnes sont autorisées à se
déplacer vers la France ou à y transiter
depuis le Royaume-Uni, munies d’une
attestation de déplacement.
NB. Toute personne quittant le
Royaume-Uni doit présenter avant son
embarquement une déclaration sur
l’honneur attestant qu’elle ne présente
pas de symptôme d’infection au
Covid-19 et qu’elle n’a été en contact
avec un cas confirmé de Covid-19. Si
cette personne est âgée de 11 ans et
plus, elle doit présenter le résultat d’un
test PCR négatif réalisé moins de 72
heures avant l’embarquement.

Éducation
Les crèches, écoles, collèges et lycées
restent ouverts avec un protocole
sanitaire renforcé dont le port du
masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
La prise en charge périscolaire
(garderie, centres aérés) est également
maintenue tout comme les structures
d’accueil spécialisées pour les enfants
en difficulté physique ou psychique
notamment les instituts médicoéducatifs.
Loisirs
Les salles de spectacles et cinémas
restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Les activités sportives en extérieur et en
intérieur, réservées aux enfants peuvent
reprendre dans le respect des gestes
barrières.
+ d’infos :
gouvernement.fr/info-coronavirus
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Vie locale
VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
Tél. 02 99 09 00 17
• Jours et horaires d’ouverture
Les lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9h à 12h et de
14 à 18h ; le jeudi de 9h à
12h et de 14h à 16h ; et le
samedi de 9h30 à 12h.
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.
• 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 ouvert le
mercredi.
PERMANENCES
DES ÉLU·E·S
• Samedi 9 janvier :
Zoë Héritage, adjointe en
charge de la transition
écologique, des mobilités et
de la biodiversité.
• Samedi 16 janvier :
Jean-Luc Bourgognon,
adjoint en charge du cadre
de vie et de l’urbanisme.

NOUVELLE ANNÉE

VOS DÉMARCHES

Le Maire, le Conseil
municipal et le
personnel communal
vous présentent leurs
meilleurs voeux de santé
et de bonheur pour cette
nouvelle année 2021.

Listes
électorales
_____

Voeux
du Maire
_____

Le
recensement citoyen
_____

Devant le contexte sanitaire actuel dont
l’évolution reste incertaine, la traditionnelle
cérémonie publique des vœux du Maire,
début janvier 2021, n’aura pas lieu.
Retrouvez les vœux de la nouvelle équipe
municipale à la population, accessibles sur
le site Internet de la Ville et sur les réseaux
sociaux dans le courant du mois de janvier.

Repas
des aînés
_____
Le repas des aînés, organisé chaque année
par le CCAS de Montfort-sur-Meu, est un
temps de retrouvailles et de convivialité fort
apprécié. Or, devant le contexte sanitaire,
celui-ci sera reporté à une date ultérieure
afin de laisser passer la pandémie et pouvoir
se rassembler sans risque. Merci de votre
compréhension.

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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Vous venez de vous installer sur la commune
de Montfort-sur-Meu ? Inscrivez-vous sur les
listes électorales. Veuillez vous présenter avec :
• Une carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins d’un an ;
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Il est également possible de vous inscrire ou
de signaler votre changement d’adresse en
ligne sur le site Internet du Service Public.

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). L’attestation de recensement est
indispensable pour se présenter aux examens.
Pour vous faire recenser, présentez-vous en
mairie muni de :
• Votre pièce d’identité ;
• Le livret de famille de vos parents ;
• Un justificatif de domicile.

TÉLÉTHON

Soutenez l’opération :

_____
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.

CONSULTATIONS

VOIRIE

Rapport annuel 2019 sur Rue
_____ Saint-Nicolas
le Prix et la Qualité des
Pour faciliter le démontage du plafond
lumineux, la rue Saint-Nicolas sera fermée
Services
d’eau
potable
_____
Le Rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité
des Services d’eau potable de la Collectivité
Eau du Bassin Rennais, présentant l’ensemble
des missions et actions réalisées durant
l’année 2019, les performances des services
et les investissements en cours et à venir, est
disponible à l’accueil de la mairie et sur le
site Internet de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais : https://www.eaudubassinrennaiscollectivite.fr/espace-doc/rapports-annuels/

à la circulation le lundi 11 janvier, au matin.
Merci de votre compréhension.

Les
_____Tardivières
Le secteur des Tardivières connait
actuellement des travaux de renouvellement
de l’éclairage public pour une durée de
3 semaines. Quelques coupures sont en
prévoir en fin de chantier. Merci de votre
compréhension.

Boulevard
Carnot
_____
Suite à un rapport d’expert indépendant, sept
arbres seront abattus durant les vacances de
février sur le boulevard Carnot. La route sera
barrée de la rue Chateaubriand au boulevard
du Général de Gaulle. Merci de suivre la
déviation indiquée.

Enquête publique
Allée des Ecureuils
_____

Par arrêté du 14 décembre 2020, le Maire
de Montfort-sur-Meu a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de
déclassement d’une partie d’une voie
communale dénommée allée des Ecureuils au
droit du 1, allée des Tardivières.
L’enquête se déroulera à la mairie du
vendredi 15 janvier au mercredi 3 février
2021 inclus, aux jours et heures d’ouverture
de la mairie.
Mme COURONNE, Commissaire-enquêtrice,
recevra en Mairie le vendredi 15 janvier, de
9h à 11h ; et le mercredi 3 février 2021 de
16h à 18h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations
sur le projet pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par écrit ou
par mail (commissaire-enqueteur@montfortsur-meu.fr) à la Commissaire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions de la
Commissaire-enquêtrice
pourront
être
consultés à la mairie dans un délai d’un mois
à compter de l’expiration de l’enquête.

SPORT

Reprise de l’École
Omnisports
_____

Janvier marque la reprise des séances de
l’École Omnisports. A compter du samedi
9 janvier, retrouvez chaque week-end les
séances au COSEC, de 11h à 12h pour les
5-6 ans et de 12h à 12h45 pour les 4 ans.
Bien évidemment, les cours encadrés par
deux animateurs municipaux, sont préparés
dans le respect des gestes barrières.

VIE ASSOCIATIVE
CERCLE MONTFORTAIS
À l’occasion du centenaire du
Cercle Montfortais en 2022,
l’association est à la recherche
de témoignages sur les
activités du Cercle, des
origines jusqu’à nos jours
(plus particulièrement
de 1922 à 1990).
Si vous disposez d’éléments :
photos, articles..., ou
connaissez des personnes
qui accepteraient d’apporter
leur(s) témoignage(s),
merci de contacter le Cercle
Montfortais par téléphone au
06 31 85 27 67 ou par mail :
contact.cerclemontfortais
@laposte.net
MAISON DU PATRIMOINE
EN BROCÉLIANDE
La Maison du Patrimoine en
Brocéliande s’associe avec
la commune de Montfortsur-Meu et l’Université de
Rennes 1 pour valoriser et
sauvegarder un élément
majeur du patrimoine local :
la pomme. Ce projet se
décline en deux étapes :
le recensement des pommiers
présents sur la commune et
la plantation d’un verger de
fruitiers. Pour en savoir plus
et participer au projet « Faites
de la pomme !», rendez-vous
sur le site de la Maison du
Patrimoine en Brocéliande et/
ou au marché le samedi 9
janvier entre 10h et 12h30.
VIV’ASSO
Compte-tenu du contexte
sanitaire limitant la reprise
des activités associatives
sur le territoire, la sortie du
Viv’Asso reste suspendue.
Si vous souhaitez faire
paraitre un article dans le
BIM, merci de faire parvenir
vos éléments à l’adresse :
service.communication@
montfort-sur-meu.fr
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En bref
JEU

SOLIDARITÉ

Commencez l’année Le CCAS au service
2021
en gagnant...
des plus vulnérables.
_____
_____

Un panier de produits 100% issus
de vos commerces locaux.
Comment ? Il suffit de répondre aux
10 questions sur les actions menées en
2020 par Montfort Communauté.
Quiz sur montfortcommunaute.bzh

ENQUÊTE

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

Donnez votre avis sur
le réseau de transport
Permanences
CIDFF
BreizhGo
!
_____
_____
La Région Bretagne organise tout
au long de l’année des moments
d’échanges permettant l’expression
des usagers sur le niveau et sur
la qualité de services des cars et
des trains du réseau de transport
BreizhGo. Compte-tenu du contexte
sanitaire, la Région Bretagne a fait le
choix de dématérialiser cette année
ces moments d’échanges.
Pour donner votre avis sur le réseau de
trnasport BreizhGo, un espace en ligne
dédié sera ouvert à l’adresse suivante :
breizhgo.bzh/a-votre-rencontre
Vous pourrez y accéder du 11 au 24
janvier 2021.
Chaque contribution fera l’objet d’une
analyse de la part des services de la
Région et seront intégrés dans un
compte-rendu diffusé à l’ensemble des
participants.

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 au 02 99 30 80 89.

CULTE

Messes
_____
• WE 9-10 janvier :
Sam. : messe à 18h à Breteil.
Dim. : messes à 9h30 à Talensac
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 16-17 janvier :
Sam. : messe à 18h à Iffendic.
Dim. : messes à 9h30 à Pleumeleuc
et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.

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 22 janvier 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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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-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 9-10 janvier :
Pharmacie Pisigot, à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 29.
• WE 16-17 janvier :
Pharmacie Devos, à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03.
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