
SAISON ESTIVALE

On fait quoi cet été à Montfort-sur-
Meu ? Votre récap’ ici !
Coup d’envoi de la saison estivale !  
Pour l’occasion, montfortaises et 
montfortais auront le plaisir de 
découvrir une programmation 
estivale, riche en activités culturelles 
et sportives, le tout adapté aux 
normes sanitaires en vigueur. 

• Profitez d’un vent de nouveauté 
à la Guinguette du Thabor.
Jusqu’au 28 juillet 2021, rendez-vous 
à la Guinguette du Thabor, au Parc 
municipal, pour votre nouveau rendez-
vous estival proposé par la Ville de 
Montfort-sur-Meu. Dans un cadre 
agréable et champêtre, au bord de 
l’eau, profitez d’une programmation 
portée par la Direction culturelle de 
la Ville de Montfort et les associations 
locales. Lectures, danse, concerts, 
musique, jeux... sont au programme. 

• Partez en visite avec Montfort 
l’Inattendue !
Tout l’été et jusqu’au 29 août 2021, 
partez à la découverte de Montfort, 
l’inattendue. Pour cette nouvelle saison, 
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, parmi lesquelles : 
. 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.

• Saurez-vous découvrir le Secret de 
la Tour ? 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 Montfort-sur-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 !

Programmes complets, informations 
et réservations obligatoires sur 
www.montfort-sur-meu.bzh
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VOS DÉMARCHES

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

Inscriptions scolaires
_____ 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2021-2022 dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques de Montfort-sur-
Meu sont encore possibles. 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.

Recensement citoyen 
_____
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 2021, a jusqu’au 31 
juillet pour se faire recenser). Pour vous faire 
recenser, présentez-vous en mairie muni de 
votre pièce d’identité, le livret de famille de 
vos parents et un justificatif de domicile.

COMMÉMORATION

Retrouvons-nous 
pour la Fête Nationale ! 
_____ 
Au programme des festivités, rendez-vous le 
mardi 13 juillet, en centre-ville de Montfort-
sur-Meu.  
• 17h45-18h45 / Défilé des véhicules des 
pompiers en centre-ville.
• 19h / Cérémonie commémorative devant le 
Monument aux morts.
• À partir de 19h15 / Déambulation de la 
fanfare OOZ Band Fanfare en centre-ville et à 
la guinguette du Thabor, au Parc municipal.

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.
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.

HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
• Ouverture estivale les 
lundi, mardi, mercredi et 
vendredi, de 9h à 12h et de 
14 à 17h ; le jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h. 
• Fermeture le samedi durant 
la période estivale jusqu’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.
• Fermeture estiv ale du 
20 juillet au 7 août 2021. 

ALSH / CAP’JEUNES 
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ !
• ALSH : inscription via le 
portail Montfort F@mille. 
• Cap’Jeunes : inscription via 
le portail Montfort F@mille. 
NB. Fermeture du service du 
26 juillet au 13 août et les 30 
et 31 août. 

PERMANENCES ÉLU·ES
• Interruption des 
permanences durant 
la période estivale.
Reprise le samedi 4 
septembre 2021.

VOS SERVICES

Vie locale
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ENVIRONNEMENT

Une nouvelle aire 
de bivouac à Montfort.
_____ 
Afin d’offrir un nouvel espace réservé à une 
aire de bivouac et agrandir davantage le parc 
municipal, les 4 000 m² de l’ancien camping du 
Thabor ont fait l’objet d’un réaménagement. 
Désormais, trois emplacements sont 
exclusivement réservés et cyclotouristes 
de passage et aux montfortais·es qui 
souhaitent passer une nuit sur place. 
Règlement sur montfort-sur-meu.bzh

NB. A compter du 2 août, retrouvez les 
moutons d’Ouessant de l’Étang de la Cane, 
sur l’aire de bivouac pour de l’éco-pâturage. 

CONCOURS

#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. Règlement complet 
sur www.montfort-sur-meu.bzh 

MONTFORT COMMUNAUTÉ

Partir en livre !
_____
Tout l’été, les médiathèques du réseau 
Avélia vous proposent de « Partir en livre 
». Pour sa 7ème édition, cette grande fête 
du livre jeunesse organisée par le Centre 
National du Livre sur toute la France se 
décline aussi sur le territoire de Montfort 
Communauté. En juillet et août, participez 
à des « Histoires en ballade » à l’occasion 
desquelles les médiathèques planteront 
leur parasol hors de leurs murs pour une 
découverte d’albums mais aussi de petits 
coins sympas du territoire. + d’infos sur 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

SENIORS

Séjour seniors
_____ 
Participez au prochain séjour séniors organisé 
par le CCAS de Montfort-sur-Meu du 12 au 
19 septembre à Hauteville-sur-Mer (50).
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. + d’informations 
auprès du CCAS au 02 99 09 00 17.

Ateliers de prévention
_____ 
Vous avez plus de 75 ans ? Participez aux 
ateliers de prévention ouverts aux seniors 
de la Ville et proposés par la Résidence 
Autonomie de l’Ourme. Les inscriptions 
seront ouvertes à compter du 25 août 2021.

• Les Mardis de l’Ourme : activités variées et 
adaptés aux personnes âgées, sur un cycle de 
8 séances animées par un·e professionnel·le, 
pour prévenir la perte d’autonomie. 
Le mardi, de 10h15 à 11h45. Sur inscription 
au 02 99 09 03 86. Possibilité de transport 
et de restauration à la Résidence (sur 
inscription). 

• Les Jeudis de l’Ourme : programme 
d’activités « Mouvance » consacré à la 
prévention des chutes proposé sur 
un cycle de 8 séances animées par un·e 
professionnel·le. Ces ateliers peuvent utiliser 
le parcours santé intérieur ou extérieur 
adapté aux seniors. Le jeudi, de 14h30 à 
16h30. Sur inscription au 02 99 09 03 86. 
Possibilité de transport et de restauration le 
midi à la Résidence (sur inscription). 

Plan Canicule : pensez-y.
_____ 
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-
sur-meu.fr
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PASTEUR
Le parking du terrain de 
football fait actuellement 
l’objet de travaux de 
réfection de la voirie jusqu’à 
la fin août. Une quarantaine 
de places de parking seront 
également aménagées avec 
des dalles engazonnées pour 
favoriser l’infiltration des 
eaux pluviales. 

VOIE VERTE V6 
Le Chemin du Moulin de la 
Harelle fait 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.

SQUARE DE LA GARE
Les travaux de construction 
de l’immeuble au 22 place 
de la Gare, commencent à la 
mi-juillet. Ils s’arrêteront au 
mois d’août pour reprendre 
en septembre, cela pour un 
an. Pour faciliter la circulation 
des piéton·nes, un passage 
provisoire sera aménagé vers 
le square de la Gare.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
• Vendredi 16 juillet, 
de 8h30 à 13h15, dans 
les quartiers et lieux-dits 
suivants : l’Orée des Petits 
Chemins, impasse du 
Marché au Blé, ruelle des 
Écoles, bd de la Duchesse 
Anne, rue de Gaël.

• Vendredi 16 juillet, 
de 14h30 à 16h30, dans 
les quartiers et lieux-dits 
suivants : la Penlaine, Saint-
Lazare, La Heurtebise et la 
Maçonnais. 

• Jeudi 22 juillet, de 8h30 
à 12h30, dans les quartiers 
et lieux-dits suivants : la 
Lande Nogues, le Pré Long, 
la Tricaudais, le Patis des 
Souches, la Loge, le Bout de 
Lande et Lanragot.

INFOS TRAVAUX



MARCHÉ

Avis de recherche !
_____
Pour diversifier son offre, le marché 
du samedi situé place Saint-Nicolas, 
recherche de nouveaux chalands 
proposant à la vente des produits 
alimentaires attractifs, en filière courte 
ou bio. Informations auprès du bureau 
de Police municipale, rue de Hennau, 
au 02 23 43 10 43.

VIE ASSOCIATIVE

Le forum des 
associations, votre 
rendez-vous rentrée !
_____
Prenez date ! Le traditionnel forum 
des associations aura lieu le samedi 4 
septembre, à Técélia, au Confluent et 
dans la salle des Batailles. Ouverture 
au public à compter de 13h30 jusqu’à 
17h30. + d’infos au 02 99 09 00 17.

COVID-19

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.

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 
_____ 
Tout l’été, pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche de chez
vous, composez le 3237 depuis votre
téléphone (n° accessible 24h/24).

Messes
_____ 
Pour connaître les lieux et horaires
des messes, consultez le site Internet :
paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr
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