
SOLIDARITÉ

Participez à la 10ème édition
d’Octobre Rose du 30 sept. au 21 oct.
En cette 10ème édition, le CCAS et la 
Ville de Montfort se mobilisent en 
partenariat avec le Comité Féminin 
35, la Ligue contre le Cancer et 
l’association Eau de Rose. Parmi les 
rendez-vous à ne pas manquer :

• La projection de « Personn’elles – 
Sur le chemin d’une nouvelle vie » 
le jeudi 30 septembre 2021, à 20h30, 
au cinéma La Cane. Temps d’échanges 
avec Valérie-Anne Monniot, réalisatrice, 
et des professionnel·les de santé.

• La balade familiale* de 4 km
Dimanche 3 octobre 2021, de 9h à 
12h, au 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. Parmi lesquels : 
une séance de fitness avec Montfort 

Energym ; une démonstration 
d’escrime avec Solutions Ripostes ; une 
initiation au taï chi avec Viêt Tài Chi 
Montfort-sur-Meu ; et une initiation au 
yoga avec Yoga Bien-être et Vitalité.
Jauge limitée à 30 personnes par 
créneau. Départs à 9h, 9h30, 10h, 
10h30 et 11h.  Sur inscription. 

• Le pique-nique musical
Dimanche 3 octobre 2021, de 12h à 
14h, cours arrière de la mairie. Profitez 
de votre pause déjeuner animée 
par l’École de Musique du Pays de 
Brocéliande, pour vous informer sur les 
missions des associations partenaires 
de cette 10ème édition. Le groupe  
« Pure » sera présent à cette occasion.

• La randonnée* de 12 km
Dimanche 3 octobre 2021, à partir de 
14, au départ de l’Étang de la Cane.
Depuis le centre-ville, parcourez les 

sentiers de randonnée qui jalonnent 
la commune de Montfort-sur-Meu. 
Parcours accessible à partir de 7 ans, 
non adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Jauge limitée à 50 personnes 
par créneau : 14h, 14h15, 14h30 et 
14h45. Sur inscription.  

• Les cours d’aquagym*
Jeudi 14 et 21 octobre 2021, à 18h30, 
à la piscine Océlia, à Montfort-sur-Meu. 
Soirée proposée par l’association Eau 
de rose. Places limitées à 12 personnes. 
Tarif : 12 €. Sur inscription.
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MODALITÉS DE PARTICIPATION
* Activités gratuites et ouvertes à 
toutes et tous, sur inscription en ligne 
sur montfort-sur-meu.fr 
Possibilité également, lors de la balade 
familiale et de la randonnée, de faire un 
don de 6 € pour l’achat d’un bandana. 
Les fonds récoltés seront reversés à part 
égale aux partenaires de cette édition. 



ÉVENEMENTS

1er Marché des Créateurs
_____
Rendez-vous pour le Marché des Créateurs 
le samedi 25 septembre, 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

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité.
_____
Pour la première fois à Montfort-sur-
Meu, participez à la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité le samedi 9 
octobre, avec pour thématique : 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... 
Retrouvez tout le détail de ces animations 
bientôt en ligne sur montfort-sur-meu.bzh

Village de Noël 2021
_____
Si le contexte sanitaire lié à l’épidémie 
Covid-19 le permet, le Village de Noël 
2021 se déroulera les 11 et 12 décembre 
2021. Les pré-inscriptions au Village de 
Noël 2021 sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre. Conditions de participation et 
pré-inscriptions sur montfort-sur-meu.bzh 
A réception de votre dossier, les services de 
la Ville de Montfort-sur-Meu reviendront 
vers vous dans les meilleurs délais pour 
vous informer de la suite donnée.

CULTURE

Nouveaux regards 
sur la saison 2021·22
_____
Concert, théâtre, cirque, humour… Faites 
votre programme ! 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).
• En mairie du 12 sept. au 16 oct. 
Mar. : 14h-18h. Mer. : 10h-12h30, 14h-18h. 
Ven. : 14h-18h. Sam. : 9h-12h.
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

Les JEP* se poursuivent 
jusqu’au 10 octobre !
_____
Derniers événements à la galerie Quinconce 
avant la fermeture hivernale et à la chapelle 
Saint-Joseph de Montfort.

• Machines Pneumatiques, du mercredi 
au dimanche, de 14h à 18h, à la Chapelle 
Saint-Joseph. Deux artistes contemporains 
sont accueillis à Montfort-sur-Meu : Michele 
Spanghero et Dominique Blais, l’un pour 
une création autour d’un orgue, l’autre 
pour des peintures en polyptique. Projet 
porté par le Centre d’Art Le Bon Accueil de 
Rennes, la galerie Quinconce de Montfort 
et la commune de Montfort.

• Peau nue et souffle d’orgue, du 
mercredi au dimanche, de 16h à 19h, à 
la galerie Quinconce. L’exposition est une 
collision douce entre la chair des corps 
peints, dessinés ou photographiés par sept 
artistes avec les sons enregistrés de l’orgue 
de l’église de Montfort Saint Louis-Marie 
Grignion par Vincent Malassis à l’occasion 
du relevage de l’instrument. Des images de 
nu telles des peaux sensitives au contact du 
regard et des pulsations de l’orgue.

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 25 septembre, 
de 10h à 12h : Quentin 
Joste, adjoint en charge 
des actions citoyennes, de 
la communication et du 
numérique.
• Samedi 2 octobre, de 10h 
à 12h : Marcelle Le Guellec, 
adjointe en charge de la 
culture, de la vie associative 
et du patrimoine. 

VOS SERVICES

Vie locale
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VOS DÉMARCHES

Coup de pouce !  
_____ 
Afin d’aider les familles à financer la rentrée, 
le CCAS propose deux aides sociales, sous 
conditions de ressources : l’aide scolaire et 
le Mon Pass Fort. Imprimés de demande 
disponibles sur montfort-sur-meu.bzh

Patobus _____ 
Les inscriptions sont ouvertes. Pour 
rappel, le Patobus consiste à accompagner 
les enfants, à pied, sur le chemin de l’école. 
Chaque année, le Patobus a besoin de 
bénévoles, condition indispensable pour 
faire fonctionner ce service. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant ou 
consacrer un peu de temps au Patobus, 
prenez contact avec Julia Orain, référente 
Patobus au 02 23 43 57 64 ou par mail à 
patobus@montfort-sur-meu.fr. 

Argent de Poche
_____
Afin d’offrir une première expérience 
professionnelle aux jeunes de 16 à 18 
ans, la Ville de Montfort-sur-Meu relance 
le dispositif « argent de poche » pour les 
vacances de la Toussaint, du 23 octobre au 
7 novembre. Si vous êtes intéressé.e pour 
réaliser des missions rémunérées sur des 
demi-journées dans les différents services 
de la mairie, déposez votre candidature à 
l’accueil avant le vendredi 8 octobre.

Cours de français
_____ 
Les cours de français pour les langues 
étrangères reprennent à Montfort-sur-Meu :
le lundi, de 10h à 11h15, salle des Sonous 
(derrière la mairie) ; le mardi, de 9h15 à 
10h30, à la Maison de l’enfance (accueil 
gratuit des enfants de -2 ans) ; le vendredi, 
de 10h à 11h15, dans l’annexe de la mairie.
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Nicole BARBÉ au 06 70 57 96 90 
ou Philippe PIROT au 06 95 69 87 85.

SOCIAL

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. Rendez-
vous 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

VIE ASSOCIATIVE

L’actu.
_____

CLIN D’ŒIL SUR L’ART
Partez à la découverte de l’exposition de 
peintures,  dessins, enluminures réalisés lors 
des ateliers adultes et ados les samedi 25 
et dimanche 26 septembre, de 10h à 18h, 
salle n°10, square Pierre Dalibot. 

MÉLIMÉLODIES 
Deux nouveautés en septembre : un 
chœur d’enfants de 6 à 11 ans, chaque lundi 
de 16h45 à 17h45 et le chœur de midi pour 
offrir une pause chantante aux personnes 
en activité chaque vendredi de 12h30 à 
13h30. Venez essayer gratuitement, salle 
des Disous. Contact : 06 37 13 96 04 
melimelodies35@gmail.com

ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY
Le quatuor Elysée, ensemble à cordes 
de renommée internationale, jouera en 
hommage à Alain Fromy le samedi 2 
octobre, à 20h30, à l’église de Montfort. 
Au programme de cette soirée : 
. 25 Miniatures sans paroles interprétées par 
le Quatuor Elysée ;  
. 3 poèmes de Suzanne Bouju pour mezzo 
avec J. Manassès et I. Kiritchenko ; 
. Proses des Cimes pour mezzo avec J. 
Manassès et les choristes des ensembles 
Kamerton et Sévigné sous la direction de O. 
Afonine ;
. Psaume 126  « Si le Seigneur ne bâtit la 
maison » avec l’Atelier de l’Ensemble Vocal  
des solistes : C. Mühlhäuser, J. Manassès, 
M. Lemonnier, A. Adria, le Quatuor Elysée, 
sous la direction C. Mühlhäuser.
. Hiver   « Vous n’êtes qu’un vilain » avec 
tous les chanteurs et musiciens  du concert.

Entrée à 12 € par adulte, gratuite pour les 
-18 ans. Passe sanitaire et port du masque 
obligatoires.
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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 jusqu’au 26 novembre.

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.

INFOS TRAVAUX
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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 : Roudenn Grafik
© Mairie de Montfort, 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 8 octobre 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

SOLIDARITÉ

Séance de dédicace 
à la galerie Quinconce
_____
Parce que septembre, c’est aussi le mois 
dédié au cancer pédiatrique, venez à la 
rencontre de Marie Ruelleux, auteure 
du livre « Notre incroyable Dompteuse 
de Serpent » lors d’une séance de 
dédicace qui se tiendra le samedi 25 
septembre, de 14h à 19h, à la galerie 
Quinconce (face à la gare). 

Une partie des bénéfices du livre sera 
reversée à la recherche contre le cancer, 
aux associations Myosotis de Rennes, Les 
Blouses Roses, Cadet Roussel de Caen et 
la Fondation des Hôpitaux de France.

SERVICES

Centre des Finances 
publiques
_____
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 rendez-
vous, les lundis et jeudis, de 14h à 
16h, sur rendez-vous.

La Poste
_____
De nouveaux horaires pour le bureau 
de Poste de Montfort-sur-Meu, à 
compter du lundi 4 octobre prochain.
Lundi : 14h-18h ; mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h ;  
samedi : 9h-12h30. 

ENVIRONNEMENT

Initiative
_____
Et si vous accrochiez un ruban coloré 
aux banches de vos arbres fruitiers ? 
C’est l’initiative proposée par la Ville 
de Montfort-sur-Meu en ce mois de 
septembre pour ouvrir gratuitement 
la cueillette aux passants. Ainsi, celles 
et ceux qui savent par avance qu’ils ne 
pourront pas cueillir tous les fruits de 
leurs arbres sont invités à jouer le jeu.

Ensemble, luttons contre le gaspillage 
alimentaire en évitant que des fruits ne 
pourrissent sur et sous les arbres, faute 
d’être ramassés.

MARCHÉ

Des nouveautés !
_____
Après le retour des pommes avec 
Bernard Ferré de Montauban le samedi 
18 septembre dernier, profitez du retour 
des huitres le samedi 25 septembre. 
Pour rappel, 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.

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.

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 25-26 septembre :
Pharmacie Delys, à Médréac.
Tél. 02 99 07 23 12.

• WE 2-3 octobre :
Pharmacie Devos, à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03.

Messes
_____ 
• WE 25-26 septembre :
Sam : 18h à Bédée.
Dim : 9h30 à Saint-Gonlay, 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.

• WE 2-3 octobre :
Sam : 18h à Iffendic.
Dim : 9h30 à Talensac, 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.


