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QUINZOMADAIRE DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

(Re)découvrez Montfort-sur-Meu
au fil de visites insolites.
Les Journées Européennes du
Patrimoine à Montfort-sur-Meu
élargissent pour cette nouvelle
année ses propositions avec un
ensemble d’animations sur une
dizaine de lieux emblématiques
du patrimoine de la Petite Cité de
Caractère, du 17 au 19 septembre
2021. Prenez dates !

Visites insolites, découvertes de
bâtiments habituellement fermés
au public, veillée contée ou chants
traditionnels, projection de film et
découverte des coulisses du cinéma,
balade nature, ateliers artistiques
ou
photographiques,
expositions
viendront satisfaire les attentes, selon
les envies de chacun·e.

Envie d’écouter des paroles de femmes
du territoire ? Rendez-vous à l’Avantscène… Envie d’art contemporain ?
Rendez-vous à la chapelle Saint-Joseph
ou à la Tour du Papegaut… Envie de
découvrir l’histoire de la cité dans un
Escape Game ? Même endroit : Tour du
Papegaut… Enfin, envie de vous laisser
porter à votre rythme ? Découvrez les
panneaux photos installés en ville…

Un programme à découvrir !
Le détail de ces propositions est à
découvrir en mairie auprès du service
culturel de la Ville de Montfort-surMeu ou sur montfort-sur-meu.bzh
Modalités
Toutes les animations sont en accès libre
sauf pour les ateliers ou visites pour
lesquels une inscription est requise.

Attention, le passe sanitaire sera
obligatoire à partir de 18 ans. Le port
du masque l’est également pour les
personnes de 11 ans et plus.
Inscriptions
Sur www.montfort-sur-meu.bzh, en
actualités, rendez-vous sur la page
Journées Européennes du Patrimoine.
Pour chaque évènement, cliquez
sur le lien correspondant. Vérifiez le
descriptif pour les infos spécifiques (âge
minimal, conditions particulières…).
Sélectionnez un horaire si plusieurs
séances sont programmées, puis
sélectionnez « s’inscrire ». Enfin
choisissez le nombre de places,
renseignez votre nom et adresse mail à
laquelle vous sera envoyé le billet.
+ d’infos : 02 99 09 00 17.
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Vie locale
VOS DÉMARCHES

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
Ouverture les lundi, mardi,
mercredi et vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h30 ;
le jeudi, de 9h à 12h et de
14h à 16h ; le samedi, de
9h30 à 12h.
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.
ALSH / CAP’JEUNES
• Inscription via le portail
Montfort F@mille.
PERMANENCES DES ÉLU·ES
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 11 septembre,
de 10h à 12h : Michel
Bertrand, adjoint en
charge des finances et de
l’administration générale.
• Samedi 18 septembre,
de 10h à 12h : Candide
Richoux, adjointe en charge
de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse.

Pour une rentrée
plus
facile !
_____

L’AIDE SCOLAIRE
En septembre, le CCAS propose l’aide
scolaire (sous conditions de ressources) aux
familles domiciliées à Montfort-sur-Meu
ayant des enfants scolarisés en maternelle
ou en élémentaire, dans un établissement
scolaire public ou privé. Pour les enfants
scolarisés au collège ou au lycée, une aide
forfaitaire est également possible pour
l’année scolaire 2021·22 afin de financer
une partie d’un voyage scolaire.
La demande s’effectue via l’imprimé de
demande d’aide scolaire téléchargeable en
ligne sur montfort-sur-meu.bzh
Ce document est à retourner au CCAS :
• avant le 8 octobre 2021, pour les aides
relatives aux maternelles et élémentaires ;
• avant le 18 juin 2022, pour les aides
relatives à un voyage scolaire d’enfants de
collège ou de lycée.
LE MON PASS FORT
Attribué par le CCAS de Montfort-surMeu, le Mon Pass Fort est un chéquier
de réductions cumulables, valables sur
le sport et les loisirs, tout au long de
l’année. Ce dispositif s’adresse aux familles
montfortaises sous conditions de ressources.
Le montant indiqué sur chaque coupon
vient en déduction du tarif dont vous êtes
redevables. La demande s’effectue via
l’imprimé de demande Mon Pass Fort
téléchargeable en ligne sur montfort-surmeu.bzh. Il est à retourner au CCAS.
+ d’infos : 02 99 09 00 17
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

CULTURE

Nouveaux regards
sur la saison culturelle
2021·22
_____
Concert, théâtre, cirque, humour… Faites
votre programme ! À l’occasion de cette
nouvelle édition, la saison culturelle 2021·22
intègre désormais la programmation des
associations
culturelles
montfortaises.
N’attendez plus pour réserver vos places, la
billetterie est ouverte.
• Sur Internet
. Sur www.montfort-sur-meu.bzh
(commission : 0.50 € / billet).
. Sur francebillet.com, ticketmaster.fr
(commission de 1 à 2 € / billet).
• À l’Avant-scène jusqu’au 11 sept.
Mar. : 14h-18h. Mer. : 10h-12h30, 14h-18h.
Ven. : 14h-18h. Sam. : 9h-12h.
• En mairie du 12 sept. au 16 oct.
Mêmes horaires.
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

ÉVENEMENT
er

1
Marché des Créateurs
_____
Parmi les nouveautés de la rentrée 2021,
la Ville de Montfort-sur-Meu vous donne
rendez-vous pour le Marché des Créateurs
de Montfort-sur-Meu le samedi 25
septembre 2021, mail Renée Maurel.
Le Marché des Créateurs, porté par la Ville
de Montfort-sur-Meu, se tiendra dans le
cadre du Village des Possibles proposé
par l’association montfortaise Cêhapi. De
10h à 18h, découvrez un grand nombre
d’acteurs porteurs d’idées concrètes pour
répondre aux défis de demain : préservation
de la biodiversité, ressource en eau, achats
solidaires, recyclage et réparation des objets,
ateliers vélo… + d’infos : www.cehapi.org
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COMMERCE

Commerçant·es ?
Participez aux Journées
Nationales du
Commerce
de Proximité.
_____
Soutenue par Montfort Communauté, la
Ville de Montfort-sur-Meu s’inscrit pour la
première fois, cette année, aux Journées
Nationales du Commerce de Proximité, le
samedi 9 octobre, avec pour thématique
commune : le vélo.
Pour l’occasion, plusieurs animations se
tiendront en centre-ville parmi lesquelles la
décoration des vitrines des commerces sur le
thème du vélo, un défilé d’enfants sur des
vélos fleuris, un jeu-concours organisé par
la municipalité avec lots à gagner...
Le succès de cette édition dépendra de
la participation de toutes et tous pour
accompagner
l’élan
des
commerces
montfortais. La municipalité leur offrira tout
son soutien pour se joindre à l’événement.
Vous êtes commerçant·e et vous souhaitez
vous associer à cette opération (décoration
des vélos, don de lots...), merci de contacter
rapidement Solène Dubois, responsable
évènementiel à la Ville de Montfort-sur-Meu
par téléphone au 02 99 09 00 17 ou par
mail à : vieassociative@montfort-sur-meu.fr

SOLIDARITÉ

Appel
à bénévoles
_____
Réunion d’information sur l’action du CCAS
« Monalisa, les ambassadeurs de solidarité »
afin de faire appel à de nouveaux bénévoles :
le mercredi 22 septembre, à 18h, salle
des Disous. Plus d’informations auprès du
CCAS au 02 99 09 00 17 ou par mail à
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

Conférence
_____
Conférence « Crise sanitaire : comment
reprendre pied et se projeter vers demain ? »,
le mardi 28 septembre, de 14h à 16h, salle
des Disous, à Montfort-sur-Meu. Rendezvous gratuit et ouvert à toutes les personnes
de 60 ans et plus, suivi d’ateliers gratuits.
Places limitées. Sur inscription obligatoire
auprès du CCAS au 02 99 09 00 17 ou par
mail à actionsociale@montfort-sur-meu.fr

RENDEZ-VOUS

Octobre Rose 2021
du
30 sept. au 21 oct.
_____

INFOS TRAVAUX
ASSAINISSEMENT
Réhabilitation du réseau qui
passe sous le Meu au niveau
du boulevard du Colombier
du 6 au 17 septembre.
VOIRIE
Création d’un giratoire sur
la RD72 du 13 septembre au
26 novembre.

Pour cette nouvelle édition, le CCAS et la
Ville de Montfort-sur-Meu se mobilisent.
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer :
• Projection du film-documentaire
Personn’Elles - Sur le chemin d’une
nouvelle vie le jeudi 30 sept., à 20h30, au
Cinéma La Cane.
• Balade familiale* de 4 kms, de 9h à
12h, départ de l’Étang de la Cane. Vitalité et
bien-être sont au programme d’une balade
en centre-ville lors de laquelle vous pourrez
participer à des ateliers découverte, animés
par des associations locales.
• Randonnée* de 12 kms à partir de 14h.
Départ de l’Étang de la Cane. Parcours
accessible à partir de 7 ans, non adapté aux
personnes à mobilité réduite. Jauge limitée.
• Cours d’aquagym* proposés par
l’association Eau de rose les jeudi 14 et
21 octobre, à 18h30 à la piscine Océlia.
Places limitées à 12 personnes. Tarif : 12 €.
* Sur inscription obligatoire à partir du
16 septembre au 02 99 09 00 17 ou sur
montfort-sur-meu.bzh

La Semaine Bleue
du
4 au 9 octobre 2021
_____
Un programme d’animations du lundi au
samedi avec la participation de nombreux
partenaires comme la gendarmerie,
l’ADMR, le Clic de Brocéliande, le cinéma
La Cane... A découvrir dès à présent sur
www.montfortcommunaute.bzh
Sur inscription jusqu’au 24 septembre
auprès du CCAS de Montfort-surMeu au 02 99 09 00 17 ou par mail à
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

PISTE CYCLABLE/
CHEMINEMENT PIÉTON
• De la tyrolienne de l’Étang
de la Cane à la salle des
Batailles : élargissement du
cheminement existant et
création d’un cheminement
le long de la voie SNCF.
• Résidence La Montagne,
Boulevard Judicaël : réfection
du chemin (élargissement et
reprise du revêtement).
LE CONFLUENT
Travaux de rénovation de
la verrière. Démarrage du
chantier 2ème quinzaine de
septembre pour 4 semaines.
ÉCOLE PUBLIQUE
DU MOULIN-À-VENT
Remplacement des
menuiseries extérieures du 8
septembre au 5 novembre.
SQUARE DE LA GARE
Les travaux de construction
de l’immeuble au 22 place de
la Gare, se poursuivent avec
l’arrivée d’une grue depuis
le mardi 7 septembre. Pour
faciliter la circulation des
piéton·nes, un passage
provisoire est aménagé vers
le square de la Gare.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
POUR TRAVAUX
Jeudi 16 septembre, de
13h30 à 17h30, aux lieuxdits suivants : la Lande de
Beaumont, Coulon, le Rocher
de Coulon, la route de Plélan
et la Lande de Coulon.
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En bref
SENIORS

VOS DÉMARCHES

Ateliers
de prévention Centre des Finances
_____
publiques de
Vous avez plus de 75 ans ? Participez
Montfort-sur-Meu
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).

MARCHÉ

Avis
de recherche !
_____
Pour diversifier son offre, le marché
du samedi situé place Saint-Nicolas,
recherche de nouveaux étals, en
filière courte ou bio, notamment un
marchand de crêpes et de galettes.
Informations auprès du bureau de
Police municipale, rue de Hennau, au
02 23 43 10 43.

Depuis le 1er septembre 2021, le
service des impôts des particuliers
et le service de gestion comptable
accueillent les usager·es du lundi au
vendredi, de 9h à 12h, sans rendezvous, les lundis et jeudis, de 14h à
16h, sur rendez-vous.

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, respectez les
gestes barrières pour préserver votre
santé et celle de votre entourage

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 24 septembre 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

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 11-12 septembre :
Pharmacie Cariou, à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.
• WE 18-19 septembre :
Pharmacie de Brocéliande, à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81.

Messes
_____

• WE 11-12 septembre :
Sam : 18h à Talensac.
Dim : 9h30 à Iffendic, 10h30 à Montfort.
• WE 18-19 septembre :
Sam : 18h à Pleumeleuc.
Dim : 9h30 à Breteil, 10h30 à Montfort.

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,
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de la communication et du numérique.
Conception : Mairie de Montfort/Meu
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DR.
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