
Observer la nature, découvrir la 
faune et la flore qui nous entourent, 
voici le programme proposé par la 
Ville de Montfort-sur-Meu le samedi 
12 juin. Rendez-vous dans la cour 
arrière de la mairie. 

• Nettoyage de la nature (9h-13h)
Aux côtés de l’association Cêhapi, 
participez à une nouvelle action de 
nettoyage des rues et des espaces 
verts de Montfort-sur-Meu. Équipés 
au préalable de gants et de gilets 
rétro-réfléchissants (non fournis), 
l’association vous donne rendez-vous 
dès 9h pour constituer les équipes de 
6 personnes et vous remettre sacs et 
pinces pour le nettoyage. 
Sur inscription : bonjour@cehapi.org
tiers-lieu@cehapi.org

• Le pouvoir des fleurs, des abeilles  
(9h30-13h)

Ny Aïna Madagascar vous propose de 
découvrir l’apiculture d’ici et de là-bas, 

l’un des axes de développement durable 
auprès des populations défavorisées 
de Madagascar. Venez écouter, voir, 
toucher, sentir, découvrir l’abeille grâce 
aux planches pédagogiques et matériel 
qui seront exposés sur place. Accès libre. 

• Amoureux du jardinage (9h30-13h)
Les Jardiniers Brétilliens invitent les 
passionné·es de nature à venir partager 
leurs petits plants de légumes et de 
fleurs en ce début de saison. Profitez 
de cette fête pour participer au troc 
annuel destiné à échanger sur les 
façons de jardiner au naturel et donner 
des conseils sur les expérimentations.  

• Découvrez le projet « Faites de la 
Pomme ! » (10h-12h30) à travers un 
stand d’informations et d’exposition 
proposé par la Maison du Patrimoine 
en Brocéliande. A cette occasion, 
associez-vous au projet porté par la 
Ville de Montfort-sur-Meu, de création 
d’un verger communal à l’automne 

2021, à l’Étang de la Cane, au service 
d’une production alimentaire locale, 
bio et collective.

• Animation fruitière (11h30-12h30)
Connaissez-vous les variétés locales 
de pommes et poires privilégiées afin 
de préserver le patrimoine fruitier du 
territoire ? L’animation proposée par la 
Maison du Patrimoine en Brocéliande 
mettra en lumière l’importance de la 
biodiversité dans le verger, lieu apprécié 
par la faune et la flore sauvages. 

À ne pas manquer également : la 
participation des enfants des Temps 
d’Accueil Périscolaires (TAP) à la 
création de verger communal à l’Étang 
de la Cane. Venez à leur rencontre 
sur leur stand d’informations. Une 
animation enfant sera proposée : un 
atelier recyclage-semis et la création 
d’une carte à semer.

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh
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VOS DÉMARCHES

Départementales 
et Régionales 2021
_____

Les élections départementales et 
régionales auront lieu les 20 et 27 juin. 

Où voter ? 
Les bureaux de vote 1 et 2 seront 
exceptionnellement délocalisés salle des 
Batailles. Les bureaux 3 et 4 resteront situés 
au Confluent. Le bureau 3 sera, par ailleurs,
centralisateur. C’est dans ce bureau que 
seront proclamés les résultats. Enfin, les 
bureaux 5 et 6 seront installés salle Charlet. 

Pièce(s) à fournir
Pour rappel, seule une pièce d’identité 
suffit pour voter : carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, etc. (liste 
complète consultable sur service-public.fr).
La carte électorale n’est pas obligatoire.

Procuration
Réalisez votre pré-demande en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr, muni des 
nom, prénom(s) et date de naissance du 
mandataire (personne qui votera pour vous). 
Puis rendez vous 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.

Appel à bénévoles
La Ville de Montfort-sur-Meu recherche 
encore des personnes pour occuper les 
fonctions 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

Inscriptions scolaires
_____ 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2021-2022 dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques de Montfort-sur-
Meu 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 Montfort-
sur-Meu. Dans ce cas, veuillez contacter le 
service Affaires scolaires – Enfance Jeunesse 
qui vous enverra le formulaire correspondant 
à votre situation. Contact : 02 99 09 00 17.

MARCHÉ

Mobilités et climat 
au coeur de 2 ateliers 
participatifs.
_____ 

Le samedi 5 juin, de 9h30 à 12h30, place 
Saint-Nicolas, des bénévoles de l’association 
Cêhapi et quelques élu·es de la Ville de 
Montfort-sur-Meu proposeront deux 
ateliers en faveur des mobilités durables et 
du climat : 

• Le répar’vélo. Apprenez à entretenir ou 
réparer votre 2 roues ! À cette occasion, 
déposez vos vieux biclous que vous ne 
souhaitez plus garder. Ils seront confiés à 
Eurêka Emplois Services qui leur donnera 
une 2nde vie. 
• Un débat citoyen autour des mobilités 
dans Montfort-sur-Meu. Venez échanger, 
vous informer sur les projets de la 
municipalité, donner vos idées...

HÔTEL DE VILLE
Tél. 02 99 09 00 17
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. 

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·ES
• Samedi 5 juin 2021, 
de 10h à 12h, en mairie :
Quentin JOSTE, adjoint 
en charge des actions 
citoyennes, de la 
communication et du 
numérique.

• Samedi 12 juin 2021, 
de 10h à 12h, en mairie :
Marcelle LE GUELLEC, 
adjointe en charge de la 
culture, de la vie associative 
et du patrimoine.

VOS SERVICES

Vie locale
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SOLIDARITÉ

Soirée spéciale
« Collectif Solidarité »
_____

À l’occasion d’une soirée spéciale 
d’information et d’échanges, la Ville de 
Montfort-sur-Meu et le CCAS vous invitent 
à découvrir les associations locales solidaires 
et leurs missions sur le territoire. Parmi elles : 

• Les Petites Graines
Association montfortaise qui mène des 
échanges internationaux à vocation 
culturelle, sociale et humanitaire avec un 
collège au Congo Brazzaville.

• Un Toit, c’est un Droit
Association rennaise qui met à l’abri des 
personnes migrantes dans des logements 
temporaires.

• Tabitha Solidarité
Association mordelaise chargée d’aider, 
de rechercher des moyens et de mettre en 
œuvre des solutions pour répondre aux 
besoins de personnes migrantes en situation 
de précarité, sur Mordelles et ses environs.

• Un P’tit Coin de Parapluie
Association lailléenne chargée de faciliter 
l’accueil sur le secteur de Laillé des migrants 
et des familles en difficulté sans distinction 
d’opinion, de genre, de religion ou d’origine 
géographique. Il est ouvert à toutes les 
personnes de bonne volonté.

Rendez-vous le jeudi 10 juin, à 20h, à 
l’Avant-scène. A l’issue de cette soirée, un 
appel à la création d’un collectif solidarité 
sera effectué dans le but de mettre en lien 
et créer une dynamique les associations, 
structures et familles du territoire.

+ d’infos au 02 99 09 00 17.

PATRIMOINE

Partez en visite avec 
Montfort l’Inattendue !
_____ 
Partez à la découverte de Montfort, 
l’inattendue du 5 juin au 29 août. Pour 
cette nouvelle saison estivale, six formules 
de visites gratuites, assurées par des guides 
de la commune de Montfort-sur-Meu et 
de Bretagne Buissonnière Guidage, sont 
proposées au gré de vos envies : 

• Visite Découverte Durée : 1h30. 
• Balade Ville - Abbaye Durée : 2h 
• Visite au fil de l’eau Durée : 1h30. 
• Rallye Durée : 1h30. 
• Balade contée Durée : 1h30. 
• Randonnée Durée : 3h.

Détails des visites et calendrier consultables en 
ligne sur montfort-sur-meu.bzh
Réservez votre visite par téléphone au  
06 85 57 58 48 ou par mail à : yann.baron@
montfort-sur-meu.fr 
Chaque visite est organisée à partir de 4 
personnes inscrites. Elle est limitée à 19 
personnes. Port du masque et distanciation 
physique obligatoires.

#ObjectifPatrimoines
_____
Photographiez le patrimoine dans 
les 91 cités labellisées de Bretagne, 
dont Montfort-sur-Meu, Petite Cité de 
Caractère de Bretagne, dans le cadre 
de la 3ème édition du concours photo 
#ObjectifPatrimoines, du 14 mai au 
31 août 2021. Ce concours photo est 
ouvert uniquement aux photographes 
amateur·trices réparti·es en deux catégories :  
enfant (– de 15 ans) et adulte (+ de 15 ans). 
Modalités, conditions de participation et 
règlement complet consultables sur www.
montfort-sur-meu.bzh 
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INSTALLATION 
D’UN PYLÔNE DE 
RADIOTÉLÉPHONIE 
AU LIEU-DIT DU HAUT 
CHEMIN
Permanence de l’opérateur 
Free dans le cadre du projet 
d’installation du pylône le 
mercredi 16 juin, de 14h 
à 17h, en mairie de 
Montfort-sur-Meu. 
Uniquement sur rendez-
vous, limité à 2 personnes 
par créneau. 
T. 02 99 09 00 17 / 
secretariat.general@
montfort-sur-meu.fr

SÉJOUR SENIORS
Participez au prochain séjour 
séniors organisé par le CCAS 
de Montfort-sur-Meu du 12 
au 19 septembre 2021 à 
Hauteville-sur-Mer (50). 
Pour plus d’informations, 
une réunion publique aura 
lieu le mercredi 16 juin, 
à 11h, salle des Disous. 
A savoir : formule tout 
compris, 8 jours/7 nuits, 
réservée aux montfortais·es 
de plus de 60 ans. Tarif 
appliqué par l’ANCV sous 
conditions de ressources.

CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT DU 
PAYS DE BROCÉLIANDE 
Vous souhaitez contribuer 
aux réflexions menées sur 
votre territoire ? Rejoignez le 
Conseil de Développement. 
Conditions : 
• Avoir plus de 18 ans.
• Ne pas détenir de mandat 
d’élu·e local·e.
• Résider ou travailler sur le 
territoire.
• Candidater en renvoyant le 
formulaire téléchargeable sur 
le site Internet de la Ville.
Contact : Christiane Lecoq-
Piel, animatrice du CDD : 
clecoqpiel@pays-broceliande.
fr ou 02 99 61 74 10.

EN BREF
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En bref 

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, Alexandre 
Lamoureux, 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 18 juin 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

COVID-19

Point de situation 
sanitaire en France
_____

Toutes les personnes majeures sont 
désormais éligibles à la vaccination 
Covid-19. Pour prendre rendez-vous 
au centre du vaccination du Pays de 
Brocéliande, à Montfort-sur-Meu, 
faites votre demande :
• En ligne sur Doctolib Brocéliande ; 
• Par téléphone au 0 805 690 821,  du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Parallèlement à la vaccination, le 
déconfinement se déroulera en 4 
étapes progressives jusqu’au 30 juin, 
conditionnées à la situation sanitaire 
dans chaque département :
• 3 mai 2021 : fin des attestations 
de journée et des restrictions de 
déplacement ;
• 19 mai 2021 : couvre-feu repoussé 
à 21h et réouverture des commerces, 
terrasses, musées, salles de cinémas 
et théâtres avec des jauges limitées ; 
• 9 juin 2021 : couvre-feu à 23h et 
réouverture des cafés et restaurants 
en intérieur et des salles de sport ; 
assouplissement du télétravail, en 
concertation avec les partenaires 
sociaux au niveau des entreprises ;
• 30 juin 2021  : fin du couvre-feu.

Gestes barrières
_____
Pour vous protéger et protéger les 
autres, la Ville de Montfort-sur-Meu 
en appelle à la responsabilité de 
chacun·e 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.

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 5-6 juin :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29.
• WE 12-13 juin :
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.

Messes
_____
• WE 5-6 juin :
Sam. : 17h30 à Bédée.
Dim. : 9h30 à Breteil 
et 10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 12-13 juin :
Sam. : 17h30 à Pleumeleuc et à 
Montfort-sur-Meu. 
Dim. : 9h30 à Saint-Gonlay et à 10h30 
à Montfort-sur-Meu.

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.


