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QUINZOMADAIRE DU 18 JUIN AU 9 JUILLET 2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
ÉVÉNEMENT

Profitez d’un vent de nouveautés
avec la Guinguette du Thabor !
Du 30 juin au 28 juillet 2021, rendezvous à la Guinguette du Thabor,
votre nouveau rendez-vous estival
proposé par la Ville de Montfortsur-Meu, en partenariat avec les
associations locales ! Prenez dates.
Alors que l’évolution sanitaire laisse
doucement entrevoir de meilleures
perspectives pour l’été, une nouvelle
saison estivale s’offre à nous. L’occasion
de se retrouver et de se ressourcer à la
Guinguette du Thabor.
• Un lieu festival et populaire.
La Guinguette du Thabor, c’est avant
tout un lieu festif et populaire, aménagé
par l’association Clair de Lune, dans
un cadre agréable et champêtre, au
bord de l’eau, dans le Parc municipal.

Accès du 30 juin au 28 juillet 2021,
du mercredi au dimanche, de midi à
minuit. Entrée libre et gratuite.
• Une programmation estivale.
La Guinguette, c’est aussi une scène
couverte avec une programmation
estivale portée par la Direction culturelle
de la Ville de Montfort-sur-Meu et
par les associations locales. Lectures
publiques, danse, concerts, musique,
jeux... sont au programme. Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !
NB. L’accès à certaines animations est
soumis au préalable à l’inscription des
participant·es sur montfort-sur-meu.bzh
• Une restauration sur place.
La Guinguette, c’est enfin la possibilité
de se restaurer sur place (food-truck).

Profitez également d’une offre de
restauration variée pour satisfaire vos
envies les plus gourmandes parmi les
bars, les restaurants et les boulangeries
de Montfort-sur-Meu.
• Gestes barrières
. Port du masque obligatoire.
. Gel hydroalcoolique à l’entrée.
. Distanciation physique obligatoire.
. Jauge limitée à chaque spectacle
(inscription obligatoire).

À SAVOIR
Pourquoi choisir le nom de Thabor ?
Le cadastre le plus ancien datant de 1809
mentionne la Prairie du Thabor et le Verger
pour nommer les parcelles couvertes par le
parc municipal et le camping de Montfort.

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh
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Vie locale
CITOYENNETÉ

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
Ouverture 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. Fermeture le samedi
durant la période estivale du
5 juillet au 28 août 2021.
BUREAU DE POLICE
T. 02 23 43 10 43
• Standard téléphonique :
Lundi > Vendredi :
9h-12h / 14h-17h.
• Accueil physique :
Lundi > Vendredi : 9h-12h
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
• Ouverture le mardi de 15h
à 18h ; le mercredi de 15h
à 19h, le vendredi de 10h à
13h et de 15h à 18h, et le
samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.
• Masque obligatoire.
• Accès limité en temps et
en nombre.
• Fonctionnement du
service de réservation en
ligne et de la navette intermédiathèques.
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 19 juin 2021,
de 10h à 12h, en mairie :
Pierre GUILLOUËT, adjoint
en charge de la santé, des
politiques sociales, des
solidarités et du handicap.
• Samedi 26 juin 2021,
de 10h à 12h, en mairie :
Zoë HÉRITAGE, adjointe
en charge de la transition
écologique, des mobilités et
de la biodiversité.

Départementales
et
Régionales 2021
_____

CONSULTATION

Trois nouvelles rues
cherchent un nom.
À
vos idées !
_____
Jusqu’au 31 juillet 2021, faites vos
propositions de dénomination des trois
nouvelles rues qui desserviront le futur
quartier du Clos du Petit Saloir, dans le
cadre d’une consultation citoyenne en ligne.

Les 20 et 27 juin 2021, vous serez invité·es
à vous rendre aux urnes pour élire vos
représentant·es au Conseil départemental
et au Conseil régional.

Pour connaître en détail les critères
techniques et thématiques fixés par la Ville
de Montfort-sur-Meu, rendez-vous sur
www.montfort-sur-meu.bzh
A l’issue de cette consultation et sur la base
de vos propositions, le Conseil municipal
procèdera à la dénomination de ces 3 rues
qui composeront le lotissement.

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. Pour émarger, prévoir votre
propre stylo noir ou bleu non effaçable.
Procurations
Pour encourager le vote, le recours à la
procuration est facilité. Les demandes de
procuration peuvent se faire sur www.
maprocuration.gouv.fr ou en gendarmerie.
Chaque électeur·trice peut détenir jusqu’à
deux procurations.
Gestes barrières
L’organisation du scrutin a été réfléchie
pour garantir votre sécurité : distanciation
avec marquage au sol, gel hydroalcoolique
ou point d’eau à l’entrée, désinfection
régulière des isoloirs.
Appel à scrutateurs
Le service Élections recherche encore des
bénévoles pour occuper les fonctions de
scrutateur·trice lors du dépouillement.
Tous les volontaires sont les bienvenu·es.
Seules conditions requises : avoir 18 ans
et être inscrit·e sur les listes électorales
de la commune. Vous êtes intéressé·e ?
Contactez vite le service au 02 99 09 00 17.
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TITRE D’IDENTITÉ

Du nouveau pour
la carte nationale
d’identité
!
_____
La nouvelle carte nationale d’identité (CNI) est
déployée en Ille-et-Vilaine depuis le 14 juin.
• Plus sécurisée ;
• Plus pratique, avec un design modernisé ;
• Au format carte bancaire.
NB. Les cartes à l’ancien format restent
valables le temps indiqué au dos.
+ d’infos sur www.montfort-sur-meu.bzh

RENDEZ-VOUS

Montfort-sur-Meu
fête
la musique !
_____

C’est parti pour une nouvelle édition de
la Fête de la Musique ! Prenez date, elle
aura lieu le vendredi 18 juin à Montfortsur-Meu, dès 9h15 du matin jusqu’à 23h.
Parmi les nouveautés cette année, les scènes
musicales seront réparties sur toute la Ville :
• Lagirafe Médiathèque
• Parc municipal
• Résidence de l’Ourme
• Hôpital de Montfort-sur-Meu
• Parking de la Tannerie
• Cour arrière de la mairie
• Parking École du Moulin-à-Vent
• Rue de l’Oder
• Parking Piscine Océlia
• Rue de l’Étang de la Cane

VISITES GUIDÉES

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

ESCAPE GAME

Saurez-vous découvrir
le
Secret de la Tour ?
_____

Covid-19
Pour garantir les mesures de distanciation
physique et le respect des jauges limitées
par scène musicale, chacun·e doit
obligatoirement venir avec son siège.
Circulation et stationnement
Seront interdits du vendredi 18 juin, à
17h, au samedi 19 juin, à 1h du matin, la
circulation et le stationnement, dans les
secteurs suivants :
• Rue des Ursulines (cour arrière mairie) ;
• Place Saint Nicolas (camping municipal) ;
• Rue de la Tannerie (parking) ;
• Route d’Iffendic (parking du skate-park) ;
• Bd Surcouf (parking de l’école).
Retrouvez toute la programmation sur www.
montfort-sur-meu.bzh

En équipe, enfermé·es dans la Tour du
Papegaut, trouvez les indices et achevez votre
mission avant le temps imparti ! Le Secret de
la Tour, c’est un Escape Game unique à vivre
en famille, entre ami·es ou pourquoi pas
entre collègues ! C’est aussi une aventure
historique co-écrite par Immersive Game
et Yann Baron, responsable du service
patrimoine. Durant leurs recherches, les
joueur·ses apprendront plusieurs anecdotes
entourant l’Histoire de la Tour et de Montfortsur-Meu, de la légende de la Cane à l’origine
de l’emblème de Montfort... Une manière
ludique de découvrir notre patrimoine et
l’histoire de la ville !
• Du 1er juillet au 31 août 2021.
• Inscriptions possibles à partir de 2 personnes,
6 joueurs maximum.
• Tarifs et réservations obligatoires sur www.
montfort-sur-meu.bzh

EN BREF
PLAN CANICULE
Afin de parer aux risques
d’un épisode de fortes
chaleurs, le CCAS de
Montfort-sur-Meu invite les
Montfortais·es de plus de 65
ans, isolé·es ou fragilisé·es
par le handicap, à s’inscrire
sur le registre communal des
personnes vulnérables. Ce
dispositif permet d’assurer
un suivi des personnes
isolées, fragilisées par
l’âge ou le handicap en les
contactant régulièrement
pour offrir une écoute et
déclencher une intervention
ciblée en cas de fortes
chaleurs. Inscription au
02 99 09 00 17 ou à :
actionsociale@montort-surmeu.fr
TRAVAUX
• Pasteur
Le parking du terrain de
football fera l’objet de
travaux de réfection de la
voirie, à compter du 23
juin jusqu’à la fin août.
Pour faciliter la circulation
des usager·es, les espaces
carrossables seront enrobés.
Une quarantaine de places
de parking seront également
aménagées avec des dalles
engazonnées pour favoriser
l’infiltration des eaux
pluviales.
• Voie verte V6
À compter du 25 juin, le
Chemin du Moulin de la
Harelle, situé sur l’ancienne
route de Talensac, fera
l’objet de travaux
d’aménagement d’une
nouvelle piste cyclable le
long du Meu. Sur plus de
600 mètres, elle rejoindra
le pont de l’Abbaye et
proposera des tables de
pique-nique pour une pause
déjeuner au gré de vos
balades.
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En bref
CONCOURS

COVID-19

À votre service

#ObjectifPatrimoines
_____

Jusqu’au 31 août, 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.
Ce concours 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 sur
www.montfort-sur-meu.bzh

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle aire
de bivouac à
Montfort-sur-Meu.

_____

La municipalité a décidé de transformer
les 4 000 m² de l’ancien camping
municipal du Thabor pour agrandir le
parc municipal ouvert toute l’année et
offrir un nouvel espace réservé à une
aire de bivouac. Désormais, à compter
du 30 juin, trois emplacements
seront exclusivement réservés aux
randonneur·ses et cyclotouristes de
passage et aux montfortais·es qui
souhaitent passer une nuit sur place.
Règlement sur montfort-sur-meu.bzh

PRATIQUE

Vaccination
_____
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.

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.

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 9 juillet 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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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 19-20 juin :
Pharmacie Billon-Héleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.
• WE 26-27 juin :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.
• WE 3-4 juillet :
Pharmacie Montaudoin à Saint-Méen.
Tél. 02 99 09 61 22.

Messes
• WE 19-20 juin :
Sam. : 17h30 à Montfort-sur-Meu
et Talensac. Dim. : 9h30 à Iffendic et
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 26-27 juin :
Sam. : 17h30 à Breteil. Dim. : 9h30 à
Bédée et à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 3-4 juillet :
Sam. : 17h30 à Iffendic. Dim. : 9h30 à
Talensac, à 10h30 à Montfort-sur-Meu.
Le BIM est tiré en 1500 exemplaires.
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