
COMMERCE

Fêtons la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité !
Avec le soutien de Montfort 
Communauté, la Ville de Montfort-
sur-Meu est fière d’organiser pour la 
première fois la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité, le 
samedi 9 octobre 2021. Pour cette 
édition, une thématique commune 
a été retenue : le vélo. L’objectif 
de cette journée se veut festif et 
convivial afin de mettre en valeur 
les commerces de proximité.

10h30 | Défilé des enfants sur des 
vélos fleuris, soigneusement décorés 
par les enfants.
Départ depuis l’Étang de la Cane, puis 
rue des Arcades, rue du Hennau, rue 
de l’Horloge, rue des Dames, boulevard 
du Colombier, rue Saint-Nicolas.

10h-17h | Grande tombola
À la clé, de nombreux lots offerts par 
vos commerçant·es !  

10h-17h | Jeu Cherchez l’intrus ! 
Chaque magasin participant a placé un 
intrus dans sa vitrine...  À vous de tous 
les retrouver puis de renseigner le 
bulletin de participation disponible chez 
vos commerçants. De nombreux lots 
dans vos commerces récompenseront 
les gagnant·es. Modalités de 
participation et règlement sur www.
montfort-sur-meu.bzh

15h30-17h | Vélorution* pour tous !  
Prenez le départ à 15h30 aux points 
nommés ci-dessous selon votre lieu 
d’habitation, pour une balade familiale 
d’1h30, en deux roues, vers le centre-
ville jusqu’au parking de la Tannerie à 
17h. À votre arrivée, de belles surprises 
vous attendent !  
• RDV à l’école du Moulin-à-Vent, si 
vous habitez au nord du Meu et à l’est 
du Garun (Launay-Queno, Bel-Air, les 
Tardivières, l’Abbaye...). 

• RDV au lycée R. Cassin si vous habitez 
au nord du Meu et à l’ouest du Garun 
(la Touchère, Bromedou, l’Ourme, la 
Cotelais, la Ville au Manoir...).
• RDV sur le parking rue Pierre Loti, 
si vous habitez au sud du Meu (les 
Grippeaux, la Croix Huchard, la Harelle, 
Saint-Lazare, Coulon...).

17h | Clôture de la grande tombola 
et du jeu « Cherchez l’intrus ! »

18h | Tirage au sort, place St-Nicolas.

Le succès de cette édition dépendra 
de notre participation à toutes et à 
tous. À ce jour, près d’une 40aine de 
commerçant·es ont déjà répondu 
présent·es ! Alors, soyez vous aussi au 
rendez-vous. Pour garantir l’accessibilité 
des  commerces en centre-ville, aucune 
rue ne sera fermée à la  circulation 
pendant la manifestation. 
+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh
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VOS DÉMARCHES

Titres d’identité
_____ 
Anticipez vos demandes de carte nationale 
d’identité et/ou de passeport. Les délais 
d’obtention sont actuellement très longs 
avec 4 à 5 semaines d’instruction (hors 
délais de production et d’acheminement).

Argent de Poche
_____ 
Afin d’offrir une première expérience aux 
jeunes de 16 à 18 ans, la Ville relance le 
dispositif « argent de poche », pendant 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, déposez votre candidature 
à l’accueil avant le vendredi 8 octobre.

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. 

CULTURE

Sahra Halgan, coup de 
coeur du Grand Soufflet 
_____

Accompagnée d’un percussionniste, d’un 
guitariste électrique et d’un claviériste, la 
chaleur transperçante et magnétique de 
la voix de Sahra Halgan transcende entre 
grooves imparables et riffs hypnotiques. 
Icône du Somaliland, territoire du Nord de 
la Somalie, cette chanteuse est une voix 
qui porte, dans tous les sens du terme. Elle 
fait partie de ces artistes qui électrisent les 
musiques traditionnelles, entre la transe du 
blues touareg et le groove de l’Éthio-jazz, 
sa musique panse et danse en un même 
geste. Vendredi 15 octobre, à 20h30, à 
l’Avant-scène. Tout public. 

Billetterie :  
• Sur Internet
. Sur www.montfort-sur-meu.bzh 
. Sur francebillet.com, ticketmaster.fr 
• En mairie jusqu’au 16 oct. 
Mar. : 14h-18h. Mer. : 10h-12h30, 14h-18h. 
Ven. : 14h-18h. Sam. : 9h-12h.
• En mairie du 17 oct. au 22 déc.  
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi matin : 14h-18h

RDV À LA MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE, 
GRATUITS, SUR INSCRIPTION :
• Projection de courts métrages, lectures 
autour des voyages et séance de découverte 
de l’accordéon avec l’École de Musique du 
Pays de Brocéliande le mardi 12 octobre, à 
17h (à partir de 3 ans) ;
• Rencontre publique avec Sahra Halgan le 
vendredi 15 octobre, à 17h. 

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. 

Vacances de la Toussaint : 
Ouverture les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, de 9h  
à 12h et de 14h à 17h ;  
le jeudi, de 9h à 12h et de 
14h à 16h. Fermé le samedi.

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.

Condition d’accès : passe 
sanitaire obligatoire pour les 
personnes de 12 ans et plus.

 
ALSH / CAP’JEUNES 
• Inscription via le portail 
Montfort F@mille. 

PERMANENCES DES ÉLU·ES 
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 9 octobre, de 10h 
à 12h : Pierre GUILLOUËT,  
adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales, des 
solidarités et du handicap.

• Samedi 16 octobre, de 
10h à 12h : Zoë HÉRITAGE,  
adjointe en charge de la 
transition écologique, des 
mobilités et de la biodiversité.

VOS SERVICES

Vie locale
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SOCIAL

Octobre Rose se poursuit.
_____ 
COURS D’AQUAGYM 
Ne manquez pas les cours d’aquagym 
proposés par l’association Eau de Rose les 
jeudi 14 et 21 octobre, à 18h30, à la piscine 
Océlia, à Montfort-sur-Meu. Places limitées 
à 12 personnes. Tarif : 12 €. Inscription sur 
www.montfort-sur-meu.bzh 

VENTE DE REPAS À EMPORTER
organisée par Elodie Verger-Rolland, 
domiciliée à Boisgervilly, diagnostiquée d’un 
cancer du sein Triple Négatif en mai 2017. 
Au menu pour 10 € : couscous ou jambon à 
l’os, et tarte aux pommes. Réservation auprès 
du magasin Utile de Montfort-sur-Meu le 
samedi 9 octobre, de 9h à 11h30. Retrait 
des commandes le samedi 23 octobre, de 
16h à 18h,  à la Biocoop de Montfort-sur-
Meu, ou de 17h à 20h, derrière la mairie de 
Boisgervilly. + d’infos sur la page Facebook 
@Ma Vie de Triplette. Les bénéfices seront 
reversés à l’Institut Gustave Roussy, pour le 
financement d’un programme de recherche 
sur le cancer du sein Triple Négatif, en lien 
avec le collectif #MobilisationTriplettes. 

VENTE DE TOUR DE COU

Tout le mois d’octobre, faites un don de 
6 € pour l’achat d’un bandana auprès 
du CCAS de Montfort-sur-Meu. Votre 
participation sera reversée à part égale aux 
partenaires de cette 10ème édition : le Comité 
Féminin 35, la Ligue contre le Cancer et 
l’association Eau de Rose. 

Des ateliers pour 
reprendre pied après 
le confinement_____
Nos habitudes de vie comme notre rythme 
au quotidien ont été brutalement chambou-
lés par la crise sanitaire. Aujourd’hui, une 
certaine liberté retrouvée amène à recon-
sidérer ces habitudes de vie et à s’adapter 
à nouveau. Le CCAS de Montfort-sur-Meu, 
en partenariat avec Brain Up et le CLIC du 
Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, vous 
propose de participer à 4 ateliers gratuits 
qui vous permettront d’exprimer votre situa-
tion et vos ressentis les 12 et 19 octobre et 
les 9 et 16 novembre, de 14h à 16h, à la 
mairie de Montfort. Inscription obligatoire 
auprès du CCAS au 02 99 09 00 17.

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.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Saint-Nicolas 2021
_____
La foire Saint-Nicolas de Montfort-sur-Meu 
qui se tiendra le samedi 4 décembre 2021, 
de 10h à 18h, se réinvente et s’ouvre à de 
nouveaux exposants soucieux de l’écologie 
et du respect de l’environnement. Vous 
proposez des articles et/ou produits qui 
s’inscrivent dans cette dynamique, déposez 
votre candidature avant le 20 octobre à : 
police.municipale@montfort-sur-meu 

Merci de préciser votre nom et prénom, 
adresse, téléphone et adresse mail, produits 
vendus et nombres de mètres souhaités ; et 
de joindre la copie de votre extrait du RCS 
(Kbis) de moins de 3 mois, la copie de votre 
carte de commerçant.e non-sédentaire et 
la copie de votre attestation d’assurance 
responsabilité civile. 

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh

Village de Noël 2021
_____
Les pré-inscriptions au Village de Noël sont 
ouvertes. Conditions de participation et pré-
inscriptions sur montfort-sur-meu.bzh
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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.

LE CONFLUENT 
Travaux de rénovation de 
la verrière. Démarrage à 
compter du 25 octobre 
pour 4 semaines.

ÉCOLE MOULIN-À-VENT
Remplacement des 
menuiseries extérieures 
jusqu’au 5 novembre.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Renouvellement de 
l’éclairage public bd de 
la Duchesse Anne, entre 
le rond-point de Coulon 
et l’ancien magasin M. 
Bricolage ; travaux route de 
Plélan et allées C. Colomb 
et Magellan à partir du 27 
septembre pour au moins 
4 semaines.

ARBRES FRUITIERS
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 
pour ouvrir gratuitement la 
cueillette aux passants. Vous 
avez des arbres donnant sur 
l’espace public et vous savez 
que vous ne pourrez pas 
récolter tous leurs fruits ?  
Jouez le jeu ! Ensemble, 
luttons contre le gaspillage 
alimentaire en évitant que 
des fruits ne pourrissent 
sur et sous les arbres, faute 
d’être ramassés.

EN BREF



VIE ASSOCIATIVE

L’actu.
_____

QUINCONCE
Jusqu’au 10 octobre, avec Quinconce.
• Machines Pneumatiques, du 
mercredi au dimanche, de 14h à 
18h, à la Chapelle Saint-Joseph. Deux 
artistes contemporains sont accueillis 
à Montfort : Michele Spanghero 
et Dominique Blais, l’un pour une 
création autour d’un orgue, l’autre 
pour des peintures en polyptique. 
• 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. 

HARD CALLING RECORDS
L’association montfortaise présente 
son festival, le Rock-sur-Meu, festival 
100% local. Sur scène, trois groupes 
du pays de Montfort : O-Diod (Pop-
rock), Kewene (Rock français) et 
Breaking Back Bone (neo-metal), pour 
une soirée qui montera en intensité 
de groupe de groupe ! Dans le hall, 
plusieurs stands de producteurs locaux 
seront présents. Déjà amateurs de 
rock comme curieux, familles comme 
jeunes, le festival se veut ouvert à tous 
les publics. Billetterie Helloasso.com 
ou sur directement place.
Samedi 23 octobre, à 20h30, à 
l’Avant-scène. Tout public. Tarif unique 
de 6 €,  gratuit pour les -12 ans. 

SPORT

La Nuit du sport 
de retour ! 
_____
La Nuit du sport va reprendre à 
compter des vacances de la Toussaint. 
La prochaine session aura lieu le 
vendredi 22 octobre, de 20h30 à 
22h, au COSEC. Rendez-vous sportif 
gratuit et ouvert à tous. Passe sanitaire 
obligatoire pour les + de 12 ans.

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.

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 9-10 octobre :
Pharmacie Dupont-Kermel, à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17.

• WE 16-17 octobre :
Pharmacie Feit, à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74.

Messes
_____ 
• WE 9-10 octobre :
Sam : 18h à Breteil.
Dim : 9h30 à Bédée, 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 16-17 octobre :
Sam : 18h à Talensac.
Dim : 9h30 à Iffendic, 
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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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 22 octobre 2021.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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