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BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
CULTURE

On fait quoi cette saison ?
En cette nouvelle édition, la
Ville de Montfort-sur-Meu vous
propose de porter un nouveau
regard sur la saison culturelle qui
devient plurielle. Désormais, la
programmation des associations
culturelles montfortaises rejoint les
rendez-vous proposés par la Ville.
Pour
cette
saison,
concerts,
humour, théâtre, cirque, musique,
expositions nous feront voyager
dans le monde des arts vivants, arts
de diversion qui se caractérisent
par la présence d’acteurs et d’un
public. Tout ce que nous attendons !
Parmi vos prochains rendez-vous :
Égoïste, par Olivia Moore.
C’est le nouveau talent qui émerge de
la génération des femmes humoristes !
Après avoir raconté sa vie de maman
dans « Mère Indigne », Olivia Moore
propose un nouveau one-womanshow, dans lequel elle évoque l’amour
de soi et éventuellement celui éprouvé

pour les autres. Humoriste audacieuse,
au talent chic et choc, Olivia Moore
propose à toutes les femmes un
manifeste anti-culpabilité.
Samedi 23 octobre, à 20h30, au
Confluent. Déconseillé aux - 14 ans.
Rock-sur-Meu
L’association montfortaise présente
son festival Rock-sur-Meu, 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 ! Billetterie Helloasso.com ou
sur directement place.
Samedi 23 octobre, à 20h30, à l’Avantscène. Tout public. Tarif unique de 6 €,
gratuit pour les -12 ans.
Déja Maryvone, par la Cie Les Gens
comme tout le Monde
À la mort de son père, une jeune femme
retrouve parmi les photos de famille

une série de clichés représentant un
personnage méconnu : Maryvone. Qui
est-elle ? Au travers de ces clichés, elle
nous raconte son histoire et évoque le
moment charnière de la vie où l’on se
« métamorphose » : l’adolescence. Ce
portrait intime et touchant est mis en
scène par les frères Pablof. Un jeu de
projection et de manipulation inventif
nous fait plonger dans cette fiction que
l’on perçoit comme si familière.
Mardi 9 novembre, à 20h30, à l’Avantscène.Tout public à partir de 11 ans.

BILLETTERIE
• Sur Internet
. Sur www.montfort-sur-meu.bzh
. Sur francebillet.com, ticketmaster.fr
• En mairie jusqu’au 22 déc.
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi matin : 14h-18h
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Vie locale
VOS DÉMARCHES

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
Jours et horaires d’ouveture
pendant les vacances de la
Toussaint, du 25 octobre au
7 novembre 2021 :
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 23 octobre,
de 10h à 12h : Jean-Luc
BOURGOGNON, adjoint en
charge du cadre de vie et de
l’urbanisme.
• Pas de permanence les
samdis 30 octobre et 6
novembre 2021.

Un nouveau portail
citoyen Police
municipale sur
montfort-sur-meu.bzh
_____

Profitez d’une nouvelle plateforme en ligne
pour réaliser vos déclarations auprès de la
Police municipale, notamment :
• Un déclaration de nuisance sonore ;
• Une demande d’autorisation soirée
tardive ;
• Une demande d’autorisation de débit de
boissons ;
• Des doléances ;
• La déclaration d’un objet perdu ;
• L’opération Tranquillité Absences ;
• La pré-déclaration d’un chien catégorisé ;
• Une demande de rendez-vous avec la
Police municipale.
Toutes les demandes génèrent une alerte
qui permet à la Police municipale d’obtenir
tous les renseignements pré-remplis par
le demandeur, et d’optimiser sa réactivité
pour répondre aux sollicitations.
NB. Afin d’utiliser ce service, vous devez
vous identifier ou créer un compte en ligne

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).

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
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recenser, présentez-vous en mairie muni de
votre pièce d’identité, le livret de famille de
vos parents et un justificatif de domicile.

Déclarez
vos ruches.
_____
Déclarez
vos
ruches
jusqu’au
31
décembre
:
une
obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Quels sont les avantages pour les apiculteurs ?
• Connaitre l’évolution du cheptel apicole ;
• Améliorer la santé des abeilles ;
• Mobiliser des aides européennes pour la
filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

CONSULTATION

La participation
citoyenne
se poursuit.
_____
À l’étude : l’aménagement de la rue de
l’Horloge, en passant par la rue des Dames,
la rue de Guittai, la place des Halles et la
place de Guittai, secteur à forte connotation
historique et patrimoniale. Et pour mener
à bien cette réflexion, la municipalité a
choisi de mettre les habitants au coeur des
échanges en missionnant MANA, Agence
de sociologie et de communication, pour
animer le travail de concertation avec
celles et ceux qui souhaitent participer, du
diagnostic au plan d’actions.
Vendredi 5 novembre, de 9h30 à 12h30,
place de Guittai, venez à la rencontre de
Stéphane Chevrier pour exprimer vos
remarques, idées et attentes vis-à-vis de
l’aménagement et du fonctionnement
de cet espace.

BÉNÉVOLAT

Devenez ambassadeur
de solidarité pour lutter
contre l’isolement des
personnes
âgées.
_____
Plus que jamais, le Centre Communal
d’Action Sociale de Montfort-sur-Meu
poursuit ses actions de lutte contre
l’isolement des personnes âgées, dans
le cadre de son adhésion à l’association
MONALISA (MObilisation Nationale contre
L’ISolement des personnes Âgées).
Chaque personne souhaitant accorder
un peu de temps aux ainé·es de
Montfort-sur-Meu,
peut
rejoindre
l’équipe citoyenne de bénévoles. Pour
ce faire, contactez le CCAS de Montfortsur-Meu au 02 99 09 00 17.

et/ou samedi 27 novembre prochains.
Vous êtes partant·e pour aider à la lutte
contre la faim au profit des familles en
situation de précarité du département ?
Contactez le coordinateur local Eric Letailler
au 06 10 88 29 38.

SOLIDARITÉ

Un don pour
Octobre
Rose 2021
_____
Tout le mois d’octobre, faites un don de
6 € pour l’achat d’un tour de cou auprès
du CCAS de Montfort-sur-Meu. Stretch,
respirant et légèrement isolant, il vous
protègera du soleil, du vent, du froid et de
l’humidité, aussi bien lors de vos courses à
pied ou en randonnée. 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.

La Garantie Jeunes,
un coup de pouce
pour les 16-25 ans !
_____

Cours de Français pour
les
Langues Étrangères.
_____

Les cours de Français pour les Langues
Étrangères (FLE) ont lieu toutes les semaines
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 fonctionner, les
cours demandent toujours de nouveaux
bénévoles pour assurer l’encadrement.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Nicole BARBÉ au 06 70 57 96 90
ou Philippe PIROT au 06 95 69 87 85.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
n’êtes ni scolarisé, ni en formation, ni en
emploi (ou à temps partiel) ? La Garantie
Jeunes peut donner un coup de pouce
à votre projet. Vous bénéficierez d’une
allocation mensuelle de 497.50 € et d’un
accompagnement sur-mesure. Pour plus
d’informations, contactez la conseillère
locale de We Ker, réseau des Missions
Locales : Janique Pincemin.
T. 06 20 49 57 78 / jpincemin@we-ker.org
https://we-ker.org
Le dispositif est accessible sous certaines
conditions. Plus d’informations sur : servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F32700

EN BREF
VOIRIE
Création d’un giratoire
sur la RD72 jusqu’au
26 novembre. Des
perturbations sont à prévoir ;
d’abord une circulation
alternée par des feux
tricolores jusqu’au 24
octobre, puis la fermeture de
la voie du 25 octobre au 14
novembre pour la réalisation
des travaux de réfection de
la voirie.
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 allées C.
Colomb et Magellan jusqu’à
fin octobre.
GOUZET
Des travaux de réfection de
l’ilôt central vont avoir lieu
durant les vacances scolaires
de la Toussaint. La route sera
barrée dans le sens entrant
vers le centre-ville depuis le
giratoire de Launay Quero.
Une déviation sera mise en
place.
POINT ACCUEIL EMPLOI
Fermeture exceptionnelle
du PAE le vendredi 22
octobre.

Collecte annuelle de la
Banque alimentaire.
_____

Pour sa collecte annuelle de denrées
alimentaires sur le secteur de Montfort-surMeu, la Banque alimentaire recherche des
bénévoles pour 2h environ, les vendredi 26
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En bref
VACANCES SCOLAIRES

VIE ASSOCIATIVE

La Nuit du sport
fait son retour !

Randonnées
Rouge-Gorge
_____

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.

Porchains rendez-vous :
• Dimanche 7 novembre : randonnée
à la Vallée de Ropenard en Loutehel
(56). Sentiers boisés sans difficulté
particulière sur 12 km. Rendez-vous
covoiturage à l’entrée du parking
Océlia pour un départ à 13h30.
Contact : 06 99 71 14 91.
• Dimanche 5 décembre : Circuit
de la Roche - Cramoux à Bréal-sous
-Montfort. Contact : 06 99 71 14 91.

_____

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Saint-Nicolas
2021
_____
La foire Saint-Nicolas qui se
tiendra le samedi 4 décembre,
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 par mail à : police.
municipale@montfort-sur-meu.fr
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.

Village
de Noël
_____
si vous êtes créatif·ve et/ou
bricoleur·euse, la Ville de Montfortsur-Meu recherche des bénévoles pour
imaginer et créer la décoration de la
prochaine édition du Village de Noël.
Informations 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.

CULTE

Messes
_____

• WE 23-24 octobre :
Sam : 18h à Breteil.
Dim : 9h30 à Bédée,
10h30 à Montfort-sur-Meu.

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 23-24 octobre :
Pharmacie Guilloux à Saint-Méen-LeGrand.
Tél. 02 99 09 60 04.
• WE 30-31 octobre et 1er novembre :
Pharmacie Esnault à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19.

• WE 30-31 octobre et Toussaint :
Sam : 18h à Talensac.
Dim : 9h30 à Saint-Gonlay, 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
Lundi 1er novembre : 9h30 à Bédée,
Pleumeleuc et Talensac ; 10h30 à
Montfort-sur-Meu ; 11h à Iffendic et
Breteil. Temps de prière à 10h30 à
Bédée et Pleumeleuc ; 15h à Montfortsur-Meu, Iffendic, Breteil et Talensac.

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