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QUINZOMADAIRE DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
CITOYENNETÉ

Du nouveau pour les élections
départementales et régionales.
Le point avec vous.
C’est officiel : les élections
départementales et régionales sont
reportées les 20 et 27 juin 2021, de
8h à 18h. Le nouveau décret du 21
avril précise le dernier calendrier
retenu. Ce qu’il faut retenir :
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter, assurez-vous de votre
inscription sur les listes électorales.
La nouvelle date limite d’inscription
est désormais fixée au vendredi 14
mai 2021. Si vous venez de vous installer
à Montfort-sur-Meu ou si vous avez
déménagé, signalez votre changement
sur service-public.fr ou rendez-vous
en mairie muni·e d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et de votre
carte d’identité ou passeport valide ou
périmé·e de moins de 5 ans. Si vous êtes

âgé·e de 18 ans, vérifiez votre inscription
automatique sur service-public.fr.
Appel à assesseur·se et/
ou scrutateur·trice toujours
d’actualité.
L’organisation des élections nécessite
l’aide de bénévoles pour occuper les
fonctions d’assesseur·se, chargé·e
de vérifier l’identité des votant·es et la
gestion des listes d’émargement, et de
scrutateur·trice, chargé·e de veiller au
bon déroulement du dépouillement. Si
vous êtes inscrit·e sur les listes électorales
de Montfort-sur-Meu et intéressé·e pour
vous porter volontaire, contactez le
service Élections par téléphone au 02
99 09 00 17 ou par mail à : elections@
montfort-sur-meu.fr. NB. Si vous avez
fait part de vos disponibilités avant

l’annonce du report des scrutins, merci
de recontacter le service pour confirmer
votre mobilisation sur les nouvelles dates.
Nouveauté Procuration
Pour gagner du temps, réalisez une
pré-demande sur maprocuration.gouv.
fr (connexion avec France Connect).
Se munir des nom, prénom(s) et date
de naissance du mandataire (personne
qui votera pour vous). Suite à la prédemande en ligne, il est impératif de se
rendre à la gendarmerie avec le numéro
de référence de votre demande ainsi
qu’une pièce d’identité pour valider la
procuration. Vous ne pouvez donner
procuration qu’à une personne inscrite
sur la liste électorale de la même
commune. Un mandataire peut détenir
jusqu’à deux procurations cette année.
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Vie locale
VOS DÉMARCHES

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
Tél. 02 99 09 00 17
Sous réserve de nouvelles
annonces gouvernementales
liées à l’épidémie Covid-19,
la mairie est ouverte au public
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9h à 12h et de
14 à 17h30 ; le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 16h ; et le
samedi de 9h30 à 12h.
NB. L’accueil de votre mairie
sera exceptionnellement
fermé les samedis 1er et 8
mai prochains (jours fériés).
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 ÉLU·E·S
Les permenances en mairie
sont exceptionnellement
suspendues les samedis 1er et
8 mai fériés. Elles reprendront
le samedi 15 mai, de 10h
à 12h, avec Christine
Fauchoux, adjointe en
charge du dynamisme
économique, du commerce,
de l’artisanat et des marchés.

EMPLOI

Inscriptions
scolaires
_____

Montfort
recrute !
_____

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2021-2022 dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques de Montfort-surMeu sont ouvertes. Elles concernent :
• La première inscription de votre enfant en
classe de maternelle ;
• La première inscription de votre enfant
dans une école montfortaise si vous venez
de vous installer sur la commune ;
• L’inscription de votre enfant dans un
nouvel établissement (critères dérogatoires
consultables sur montfort-sur-meu.bzh).
Toute demande d’inscription s’effectue
obligatoirement auprès de la Ville de Montfortsur-Meu. Dans ce cas, veuillez contacter le
service Affaires scolaires – Enfance Jeunesse
qui vous enverra le formulaire correspondant
à votre situation.
Contact : Service Affaires scolaires Enfance
Jeunesse / T. : 02 99 09 00 17

La Ville de Montfort-sur-Meu recherche
des personnes sérieuses et volontaires pour
intégrer ses équipes d’animation.
• A l’ALSH Ti-Koban, les animateur·trices
interviennent sur les temps du matin, du
midi et du soir. Leurs missions peuvent aussi
s’étendre aux vacances, au sein de l’ALSH
Pour plus de détails, n’hésitez pas à prendre
directement contact avec le service.
T. 02 23 43 57 64 ou par courriel à :
accueildeloisirs.direction@montfort-sur-meu.fr
• Au Cap’Jeunes Montfort, l’équipe recrute
trois animateur·trice·s, diplômé·e·s BAFA
et titulaire·s du permis de conduire, pour la
période estivale, du 5 au 23 juillet et du 16
au 27 août 2021. Adressez votre candidature
par mail à l’adresse suivante : julie.fouquet@
montfort-sur-meu.fr

ENVIRONNEMENT

Chasse
aux ragondins
_____

Inventaire
des pommiers
_____
À l’automne 2021 fleurira un verger
communal et participatif à l’Étang de la
Cane. Pour mener à bien ce projet, la
Ville de Montfort-sur-Meu, dans le cadre
de sa politique environnementale et de
préservation des espaces naturels, s’appuiera
de l’expertise des agent·es de la Ville en
charge des espaces verts et de la Maison du
Patrimoine en Brocéliande pour la sauvegarde
de ce patrimoine végétal. Première étape :
recenser tous les pommiers présents sur
la commune, autant sur l’espace public
que chez les particuliers. Si vous êtes
domicilié·e à Montfort-sur-Meu et
que vous possédez un ou plusieurs
pommiers, signalez-vous auprès de la
Maison du Patrimoine.
Tél. 06 19 30 56 53 / 02 56 49 56 10.
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La première campagne 2021 de piégeage des
ragondins sur le Meu et le Garun touche à
sa fin. Elle est organisée par la municipalité
en collaboration avec la FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) et
une équipe de piégeurs. Une autre campagne
doit avoir lieu en septembre et octobre.
Toutefois, la municipalité a constaté que
plusieurs pièges ont été neutralisés ces derniers
jours aux abords du Garun. La désactivation
de ces pièges rend l’efficacité de l’opération
plus difficile, alors que les ragondins sont
considérés comme des nuisibles : ils abiment
les berges et véhiculent des maladies comme
la leptospirose. Nous vous remercions de
respecter le travail des piégeurs et de ne pas
vous approcher des cages.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Extinction des feux !
_____

Afin de limiter la pollution lumineuse, la
Ville de Montfort-sur-Meu, aux côtés des
communes de Montfort Communauté,
procédera à l’extinction de tout l’éclairage
public du lundi 3 mai au mardi 31 août
inclus. Une initiative communautaire qui vise
à préserver l’environnement, notamment la
faune et la flore, en limitant un gaspillage
énergétique, et à réduire la facture énergétique
des communes.

VOIRIE

Travaux en cours
_____

• Réfection des boulevards du Général
de Gaulle et Jacques Cartier.
Des travaux de réfection des revêtements des
boulevards du Général de Gaulle et Jacques
Cartier vont avoir lieu jusqu’au 21 mai
prochain. Ces travaux, gérés par l’Agence
Départementale d’Ille-et-Vilaine, vont avoir
lieu en 3 phases.
Jusqu’au 30 avril : travaux sur le boulevard
du Général de Gaulle, du giratoire des
Grippeaux au giratoire du boulevard Carnot.
Du 3 au 7 mai : travaux sur le boulevard
Jacques Cartier, du giratoire du boulevard
Carnot au panneau d’entrée de ville.
Du 17 au 21 mai : travaux depuis le panneau
d’entrée de ville à l’échangeur de la route de
Talensac.
Durant le chantier, merci de suivre les
différentes déviations indiquées.
• Création d’un nouveau chemin d’accès
au COSEC (travaux jusqu’au 4 mai) pour
dissocier les déplacements liés au centre de
vaccination de l’accès à la salle de sport pour
les pratiquant·es.
• Travaux de réparation de canalisation
d’assainissement rue Saint-Nicolas en
cours jusqu’au 7 mai.

SOLIDARITÉ

Victime de violences,
vous
n’êtes pas seul·e.
_____

Vous êtes actuellement victime de violence,
même confiné·e, vous n’êtes pas seul·e.
Depuis votre téléphone, composez :
• Le 17 : numéro d’urgence pour appeler les
forces de l’ordre.
• Le 114 pour envoyer un sms pour alerter
en silence les forces de l’ordre.
• Le 02 99 30 80 89 : ligne du CIDFF
35 (appel et informations gratuites par
assistance dématérialisée) joignable du lundi
au vendredi, de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Email : secretariat@cidff35.fr
• Le 3919 : numéro national d’écoute des
femmes victimes de violences, du lundi au
samedi, de 9h à 19h.
• Le 0 800 05 95 95 : ligne Viols et Incestes
Femmes Information de 10h à 19h.
• Le 119 si les violences concernent les
enfants.
Par Internet :
arretonslesviolences.gouv.fr
En allant faire vos courses :
Votre pharmacie a reçu des consignes pour
faciliter le signalement des violences. Si
vous êtes accompagné·e, vous pouvez dire
MASQUE 19 à la personne qui vous sert.
En vous déplaçant directement au poste
de police ou à la gendarmerie.

Témoin de violences,
vous devez agir.
Si vous entendez des bruits de coups, des
cris, des pleurs, vous avez le devoir de venir
en aide à la victime, en appelant le 17 ou le
119 s’il s’agit des enfants. La distanciation
sociale imposée par le Gouvernement
n’empêche pas d’intervenir.

VIE ASSOCIATIVE
CEHAPI EN ACTIONS !
De mai à juin, au marché
du samedi matin, place
Saint Nicolas à Montfort
(sauf le 22 mai : derrière
la mairie), des actions
seront proposées autour
de 6 grandes thématiques :
écologie et environnement,
économie circulaire,
solidarité et inclusion, arts
et cultures, mobilités et
climat, consommation et
alimentation.
Pour plus d’info : rendezvous sur www.cehapi.org
RECYCLAGE DES
ORDINATEURS
L’association RÉSO
(Recyclage éducatif et
social d’ordinateurs) recycle
des ordinateurs récupérés
auprès d’entreprises,
administrations, collectivités
et particuliers, pour les
remettre en état et les
proposer gratuitement à des
familles démunies et à des
écoles : https://www.de-bricet-de-broc.fr/reso/
Vous pouvez aider
l’association :
• par des dons financiers qui
permettront d’acheter des
composants informatiques ;
• par des dons de matériels
informatiques dont vous
n’avez plus l’usage ;
• en adhérant à l’association
pour soutenir son action et/
ou participer activement au
recyclage des ordinateurs si
vous avez des connaissances
en informatique ;
• en invitant des familles
démunies de votre
entourage à faire appel à
l’association.
Contact : 06 01 79 74 60
contact.reso@laposte.net
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En bref
Vous ressentez les premiers signes
de fièvre, toux, gêne respiratoire,
maux de tête, maux de gorge,
courbatures, nez qui coule,
perte de goût ou d’odorat ?
N’attendez pas.
Consultez votre médecin.

COVID-19

Tout savoir sur
la vaccination à
Montfort-sur-Meu
_____
Un centre de vaccination dédié
à la Covid-19 est ouvert dans le
complexe sportif du COSEC.
Qui peut se faire vacciner ?
• Les personnes de 18 à 49 ans inclus
souffrant d’une pathologie à très haut
risque de forme grave de Covid-19 ;
• Les personnes de 50 à 55 ans inclus
souffrant d’une pathologie à très haut
risque de forme grave de Covid-19 ou
d’une ou plusieurs comorbidités ;
• Les personnes de 55 ans et plus quel
que soit leur lieu de vie et leur état de
santé (avec ou sans comorbidités) ;
• Les personnes majeures en situation
de handicap, hébergées en maison
d’accueil spécialisée ou foyer d’accueil
médicalisé ;
• Les adultes vivant dans le même
foyer qu’une personne sévèrement
immunodéprimée, enfant ou adulte
(transplantés d’organes solides,
transplantés récents de moelle osseuse
récents, patients dialysés, patients
atteints de maladies auto-immunes
sous traitement immunosuppresseur
fort de type anti-CD20 ou antimétabolites).
• Les femmes enceintes à partir du 2ème
trimestre de grossesse.

Comment prendre rendez-vous ?
• En ligne sur Doctolib Brocéliande ;
• Par téléphone au 0 805 690 821,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Gestes
barrières
_____
Pour vous protéger et protéger les
autres, la Ville de Montfort-sur-Meu
en appelle à la responsabilité de
chacun afin de protéger les plus
fragiles d’entre nous.
Face au coronavirus, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et
celle de votre entourage :
• Je respecte une distance d’un mètre
avec les personnes.
• Je porte un masque quand la
distanciation sociale ne peut être
respectée et partout où cela est
obligatoire.
• Je me lave régulièrement les mains ou
j’utilise un gel hydro-alcoolique.
• Je tousse ou éternue dans mon coude
ou dans un mouchoir.
• Je salue sans serrer la main. J’arrête les
embrassades. J’évite de me toucher le
visage notamment le nez et la bouche.

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 14 mai 2021.
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-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 1er et 2 mai :
Pharmacie de Brocéliande à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81.
• WE 8 et 9 mai :
Pharmacie Legoff à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41.

Messes
_____

• WE 1er et 2 mai :
Sam. : 17h30 à Bédée.
Dim. : 9h30 à Saint-Gonlay et à 10h30
à Montfort-sur-Meu.
• WE 8 et 9 mai :
Sam. : 10h30 à Montfort-sur-Meu.
Dim. : 9h30 à Breteil, à 10h30 à Iffendic
et à Montfort-sur-Meu.
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