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Le bim
ENVIRONNEMENT

Rejoignez le chantier participatif
de plantation du verger communal.
À la Sainte-Catherine, tout arbre
prend racine. Bottes aux pieds
et sécateur à la main, rejoignez
le chantier participatif qui se
déroulera le vendredi 26 novembre
prochain, à l’Étang de la Cane.
Au programme de la journée : la
plantation d’arbres fruitiers qui
composeront le futur verger communal
de la commune. Un endroit qui
bénéficiera aux élèves de la ville, mais
aussi aux familles qui pourront s’y
balader.
Un projet participatif.
Le site du verger communal sera un
lieu de transmission pour partager des
techniques de taille et de greffe auprès
d’un public novice. La Maison du

Patrimoine en Brocéliande proposera
ainsi une animation en mars 2022 en
lien avec le CPIE Forêt de Brocéliande.
En attendant, l’heure est à la plantation.
Ce chantier, qui sera coordonné par
le service des Espaces verts de la Ville
de Montfort-sur-Meu, aura lieu le
vendredi 26 novembre prochain.
Une démarche éducative.
Vingt-six arbres seront plantés selon un
schéma défini par le service des Espaces
verts de la Ville de Montfort-sur-Meu.
Pour l’occasion, la municipalité a
souhaité également que l’ensemble
des écoles de Montfort-sur-Meu soit
associé au projet : les écoles publiques
du Pays Pourpré et du Moulin-àVent, l’école privée Notre-Dame, les
collèges Saint-Louis Marie Grignion

de Montfort et Louis-Guilloux, le lycée
René Cassin, l’IME et le CFTA. C’est
la raison pour laquelle une classe
par école interviendra au cours de la
journée.
Vous souhaitez contribuer à la
plantation du premier verger
communal à Montfort-sur-Meu ?
L’activité est ouverte à toute la
population ! Rejoignez le vendredi
26 novembre prochain, l’équipe de
bénévoles, muni·e de vos gants, de
votre sécateur et de votre pelle. La Ville
vous fournira le repas. Pour la bonne
organisation de cette journée, veuillez
vous inscrire par téléphone au 02 99
09 00 17 ou par mail à : services.
techniques@montfort-sur-meu.fr
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Vie locale
CONSULTATION

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
Jours et horaires d’ouverture :
• Jusqu’au 7 novembre :
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.
• A compter du lundi 8
novembre : 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.
NB. Anticipez vos demandes
de titres d’identité. Les
délais d’obtention sont
actuellement très longs avec
4 à 5 semaines d’instruction
(hors délais de production et
d’acheminement).
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.
NB. Passe sanitaire obligatoire
pour les + 12 ans.
PERMANENCES DES ÉLU·ES
À L’HÔTEL DE VILLE
• Pas de permanence le
samedi 6 novembre 2021.
• Samedi 13 novembre,
de 10h à 12h : Candide
Richoux, adjointe en charge
de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse.

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.

FESTIVITÉS

Saint-Nicolas
2021
_____
La foire Saint-Nicolas qui se déroulera
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.
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Commémoration
du
11 novembre
_____
La cérémonie commémorative de l’Armistice
de 1918 aura lieu le jeudi 11 novembre.
Déroulement :
• 10h15 : rassemblement square P. Dalibot.
• 10h30 : office religieux.
• 11h15 : cérémonie au Monument aux morts.
• 11h45 : hommage au cimetière devant
le carré des militaires.
• 12h15 : vin d’honneur salle des Disous.

SAISON CULTURELLE

Déjà Maryvone
à_____
l’Avant-scène.

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 www.montfort-sur-meu.bzh
• En mairie les mercredis, de 10h-12h30 et
de 14h à 18h ; les vendredis, de 14h à 18h.

SOLIDARITÉ

VIE ASSOCIATIVE

« Les Discrètes,
Paroles de Bretonnes »

Rose Violette aux
couleurs
d’Octobre Rose.
_____

Dans le cadre de l’animation du réseau de
lutte contre les violences intra familiales,
l’agence départementale de Brocéliande
avec le soutien du CCAS de Montfort-surMeu, organise, chaque année, un temps
fort. propose une représentation théâtrale
« Les Discrètes, Paroles de Bretonnes»,
qui retrace la condition des femmes en
Bretagne entre les années 30 et les années
70. La pièce est une adaptation du livre de
la Pleumeleucoise Anne Lecourt. Elle met
en valeur les combats au quotidien de ces
femmes pour faire évoluer leur condition
vers plus d’égalité. Suite à la mise en scène,
Anne Lecourt échangera avec le public.
Jeudi 25 novembre, à 20h30 au centre
culturel de Bréal-sous-Montfort. Tout public.
Gratuit. Sur inscription obligatoire : myriam.
daligault@ille-et-vilaine.fr Sur présentation
du passe sanitaire.

L’association d’art floral Rose Violette
propose des cours une fois par mois sur la
commune de Montfort-sur-Meu.
En hommage à toutes ces femmes et tous
ces hommes touchés par la maladie, le
thème du mois d’octobre était Pink Lady :
une composition à base de rose fuchsia, de
germini rose pâle et de tressage de feuillage.

_____

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

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 8 au 21 novembre
pour la réalisation des
travaux de réfection de la
voirie.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Hameau Saint-Nicolas est
impacté depuis quelques
jours par une panne de
l’éclairage public. Une
équipe d’intervention
est actuellement sur
site pour résoudre cette
difficulté. Merci de votre
compréhension.

Randonnées
Rouge-Gorge
_____
Prochains 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.

Académie Paul Le Flem
_____

Concert : « Histoires de cordes… », un duo
violon-violoncelle qui nous conte et nous
raconte de petites histoires divertissantes
autour de 200 ans de l’histoire de la
musique. Avec Aldo Ripoche, au violoncelle
et Jean-Marie Lions, au violon.
Dimanche 7 novembre, à 16h, à l’Espace
Juguet (Hôtel Montfort Communauté).
Tarifs : 10 €, réduit 5 €, gratuit pour -16 ans.

DÉCLARATION DE
RUCHERS
Déclarez vos ruches
jusqu’au 31 décembre
sur mesdemarches.
agriculture.gouv.fr : 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.
UN NOUVEAU PORTAIL
CITOYEN POLICE
MUNICIPALE
Profitez d’une nouvelle
plateforme en ligne sur
montfort-sur-meu.bzh
pour réaliser vos déclarations
auprès de la Police
municipale. Toutes les
demandes génèrent une
alerte qui permet à la Police
municipale d’obtenir tous
les renseignements préremplis par le demandeur, et
d’optimiser sa réactivité pour
répondre aux sollicitations.
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En bref
BÉNÉVOLAT

Patobus
_____

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.

Collecte annuelle
de la Banque
alimentaire.
_____
Pour sa collecte annuelle de
denrées alimentaires sur le secteur
de Montfort-sur-Meu, la Banque
alimentaire recherche des bénévoles
pour 2h environ, les vendredi 26 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.

COVID-19

Vaccination
_____

Cours de Français
pour les Langues
Étrangères.
_____

Les cours de Français pour les
Langues Étrangères (FLE) ont lieu
toutes les semaines à Montfort-surMeu : le lundi, de 10h à 11h15,
salle des Sonous (derrière la mairie) ;
le mardi, de 9h à 10h30, à la Maison
de l’enfance (accueil gratuit des
enfants de -2 ans) ; le vendredi, de
10h à 11h15, salle des Sonous. 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.

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 6-7 novembre :
Samedi : 18h à Saint-Gonlay.
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc ;
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 6-7 novembre :
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.
• 11 novembre :
Pharmacie Montaudoin à Saint-Méen.
Tél. 02 99 09 61 22.
• WE 13-14 novembre :
Pharmacie Le Goff à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41.

• 11 novembre :
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 13-14 novembre :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : 10h30 à Iffendic, Breteil et
Montfort-sur-Meu.

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