
Depuis plusieurs mois, la Ville de 
Montfort-sur-Meu, en lien avec 
l’APCAM, travaille ardemment 
pour vous proposer des fêtes 
chaleureuses et conviviales, sans 
pour autant perdre de vue les enjeux 
sanitaires de cette fin d’année. 
Un programme d’animations 
qui s’ouvre dès le vendredi 26 
novembre avec la traditionnelle 
Saint-Nicolas et la fête foraine. 

Fête de la Saint-Nicolas
• Animations commerciales du 26 
novembre au 12 décembre : tombola 
et vitrine à estimer. 
• Animations le samedi 4 décembre :
. Village Foodtrucks, place St-Nicolas.
. Commerçants ambulants.
Interdiction de circulation et de 
stationnement, de 5h à 23h : rue 

de Coulon, rue des Dames, rue de 
l’Horloge, rue de la Beurrerie, place 
des Halles, rue de Guittai, rue de la 
Saulnerie, rue de Hennau, rue Saint-
Nicolas, de la rue de Hennau à la rue 
des Arcades, place Saint-Nicolas, rue 
des Arcades, de la rue Étang de la Cane 
à la rue de Hennau.
. Concert du CCMM, de 10h à 18h30, 
place des Halles.
. Camp des Seigneurs de Montfort, 
de 9h à 19h, à l’Étang de la Cane.
. Balades à poneys et à cheval 
breton, de 9h à 19h, zones des 
Tardivières et du Gouzet. 
. Expositions de voitures anciennes, de 
9h à 19h, place des Halles.
• Animations le dimanche 5 décembre : 
Défilé de 15h à 18h, place de la Gare, 
rue Saint-Nicolas, rue du Hennau, parvis 
de la médiathèque et à l’Avant-scène.

Fête foraine
Redécouvrez les grands classiques de 
la fête foraine, place de l’Eglise, puis 
places de la Cohue et des Douves. 
• Samedi 27 novembre / 14h-23h.
• Dimanche 28 novembre / 14h-20h.
• Mercredi 1er décembre / 14h-20h.
• Samedi 4 décembre / 14h-23h.
• Dimanche 5 décembre / 14h-20h.

Inauguration des festivités 
Le lancement des illuminations sera 
donné le vendredi 3 décembre. À 
cette occasion, partagez vos plus beaux 
clichés au grand public en adressant 
vos photos à : service.communication@
montfort-sur-meu.fr La Ville de 
Montfort-sur-Meu ne manquera pas 
de les relayer sur sa page Facebook.

ÉVÉNEMENT

Top départ des festivités 
de fin d’année !  
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ENVIRONNEMENT

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 
de 26 arbres fruitiers qui composeront le 
futur verger communal de la commune. 
Pour l’occasion, la municipalité a souhaité 
que l’ensemble des écoles de Montfort-
sur-Meu soit également associé au projet :  
les écoles publiques du Pays Pourpré et 
du Moulin-à-Vent, 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. À 
leur côté, rejoignez l’équipe de bénévoles, 
muni·e de vos gants, de votre sécateur et 
de votre pelle. Pour la bonne organisation 
de cette journée, veuillez vous inscrire 
au 02 99 09 00 17 ou par mail à :  
services.techniques@montfort-sur-meu.fr

SAISON CULTURELLE

Festival de Blues
_____
Pour cette nouvelle édition du Festival de 
Blues, six concerts sont au programme de 
deux soirées exceptionnelles pour danser et 
chanter au rythme du blues. Rendez-vous à 
20h, au Confluent. 

Vendredi 19 novembre : The Jake Walkers, 
Wax & Boggie et The European Blues All 
Stars. Samedi 20 novembre : Cotton 
Belly’s, The Cactus Candies et Big Dez. 
Tout public. Tarif spécial Blues 1 ou 2 jours. 

L’Invitation au Voyage
_____
L’invitation au voyage est un spectacle 
musical construit autour de poèmes de 
Charles Baudelaire. Il dresse le tableau 
d’une société dystopique où le monde de 
l’entreprise semble avoir tout envahi. Les 
rapports humains sont réduits au strict 
minimum et le travail est devenu l’unique 
valeur à défendre. Ce spectacle tout public, 
prend des allures de comédie musicale et 
déjoue les rouages d’une société effrayante 
en empruntant les mots de Baudelaire.

Jeudi 25 novembre, à 20h30, à l’Avant-
scène. Tout public à partir de 8 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.

TÉLÉTHON

Participez aux 24h 
en relais ! 
_____ 

Réservez dès à présent votre week-end ! 
Coup d’envoi des 24h en relais au profit 
du Téléthon, le vendredi 3 décembre, à 
20h, au stade d’athlétisme de Montfort-
sur-Meu. Conditions de participation :
• Aucune limite du nombre de personnes 
par équipe, tant que le relais avance. 
• Pas d’âge limite pour participer. Les 
enfants seront même ravis de faire quelques 
tours pour faire avancer votre relais. 
• Participation libre. 100% des bénéfices 
seront reversés au Téléthon.

Animations le samedi 4 décembre dans 
l’après-midi pour les enfants. La piste sera 
également en accès libre pour les joggeurs 
n’ayant pu faire une équipe mais qui 
désirent participer à la fête également.

Pour faciliter l’organisation de l’événement, 
merci de signaler votre présence au 07 70 
27 81 62. + d’infos sur Facebook : 24h en 
relais Montfort Téléthon.

HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
• Jours et horaires 
d’ouverture : 
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.

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
• Samedi 20 novembre, 
de 10h à 12h : Quentin 
Joste, adjoint en charge 
des actions citoyennes, de 
la communication et du 
numérique.

• Samedi 27 novembre, 
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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CCAS

Des visites de convivialité 
pour rompre l’isolement. 
_____
L’équipe municipale et les administrateurs du 
CCAS proposent à compter de la fin du mois 
de novembre des visites de convivialité 
pour les personnes de 80 ans et plus 
qui le souhaiteraient, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Ce moment privilégié est 
l’occasion de partager un temps convivial 
et d’évoquer vos attentes afin de mieux y 
répondre. Pour s’inscrire, veuillez contacter 
le CCAS au 02 99 09 00 17. 

SOLIDARITÉ

« Les Discrètes, 
Paroles de Bretonnes » 
_____
L’agence départementale de Brocéliande 
avec le soutien du CCAS de Montfort-sur-
Meu, 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 : myriam.daligault@
ille-et-vilaine.fr Passe sanitaire obligatoire.

VIE ASSOCIATIVE

Art et Danse _____ 
Il est encore possible de s’inscrire aux cours 
de danse jusqu’à début 2022. 

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.

Randonnées 
Rouge-Gorge
_____
Dimanche 5 décembre 
Circuit de la Roche - Cramoux à Bréal-sous-
Montfort. Contact : 06 99 71 14 91.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !
_____
Vous venez de vous installer à Montfort-sur-
Meu ? Bienvenue ! Pour faire connaissance 
et vous donner des informations pratiques 
sur notre commune, la Ville de Montfort-
sur-Meu a le plaisir de vous inviter à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
le samedi 4 décembre, à 10h, à l’Avant-
scène. Inscription au 02 99 09 00 17 ou 
par mail : secretariat.general@montfort-sur-
meu.fr

JEUNESSE

Cap’à la neige !
_____
En partenariat avec Montfort Communauté,
le Cap’Jeunes Montfort propose un 
séjour neige du 9 au 16 avril 2022 à la 
Toussuire. Le coût du voyage est évalué 
entre 350 € et 600 € selon votre quotient 
familial. Nombre de places limitées. Les 
inscriptions débuteront le 1er décembre 
(pré-inscription possible en amont) auprès 
de Julie Fouquet, responsable jeunesse à la 
Ville de Montfort-sur-Meu au 06 63 27 70 
99 / julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr
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VOIRIE
Création d’un giratoire 
sur la RD72 jusqu’au 
26 novembre. Des 
perturbations sont encore 
à prévoir. Merci de votre 
compréhension.

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.

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.

ON RECRUTE !
L’ALSH recrute un·e
animateur·trice à temps 
plein pour l’année scolaire 
2021-2022. Si vous êtes 
intéressé·e, adressez votre 
candidature avant le 15 
décembre, par mail à : 
service.personnel@montfort-
sur-meu.fr

CABANE À DONS
Inauguration de la cabane 
à dons, proposée par le CMJ, 
le samedi 20 novembre, 
à 11h, square Pierre Dalibot. 
Sur invitation à l’attention 
des enfants et des familles.

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. 

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 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.

COVID-19

Vaccination
_____
Lors de son allocution du 9 novembre, 
Emmanuel Macron a appelé les 
personnes non vaccinées à le faire et 
annoncé plusieurs mesures relatives à 
la situation sanitaire :
• À compter du 15 décembre, les 
plus de 65 ans et les personnes ayant 
été vaccinées avec le vaccin Janssen 
devront avoir fait leur rappel pour que 
leur passe sanitaire reste valide ;
• La campagne de rappel sera élargie 
début décembre aux 50-64 ans.

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 20-21 novembre :
Samedi : 18h à Talensac ; 
Dimanche : 9h30 à Saint-Gonlay ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 27-28 novembre : 
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 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 20-21 novembre :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.

• WE 27-28 novembre : 
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.

4 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | #124

En bref 
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Fabrice DALINO, Maire de Montfort/Meu.
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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 3 décembre 2021.
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