
Prenez dates ! Le lancement des 
festivités aura lieu le vendredi 
3 décembre prochain, à 17h30, 
rue du Hennau. Pour des fêtes 
toutes en lumières, la municipalité 
vous donne rendez-vous pour 
un spectacle de feu. Suivront la 
traditionnelle Saint-Nicolas les 4 et 
5 décembre et le Village de Noël les 
11 et 12 décembre. 

Fête de la Saint-Nicolas
• Animations jusqu’au 12 décembre :  
radio Saint-Nicolas sur Fréquence 8 
(90.5 FM), grande tombola avec de 
nombreux lots à gagner, estimation du 
prix de la vitrine de l’auto-école Bobet, 
située 3 ter boulevard Villebois Mareuil 
• Animations samedi 4 décembre :
. Village Foodtrucks, place St-Nicolas.
. Commerçants ambulants.

Environ 40 exposants commerçants et 
associations solidaires. De 9h à 18h.
Itinéraire : rue de Coulon, rue des 
Dames, rue de l’Horloge, rue Saint-
Nicolas, rue du Hennau. 
. Concert du CCMM, de 10h à 18h, 
place des Halles.
. Camp des Seigneurs de Montfort, de 
9h à 18h, à l’Étang de la Cane.
. Balades à poneys et à cheval breton, 
de 14h à 17h30, zones des Tardivières 
et du Gouzet. 
. Expositions de voitures anciennes, de 
9h à 18h, place des Halles.
• Animations 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.

Village de Noël
Samedi 11 décembre, de 10h à 20h, 

et dimanche 12 décembre, de 10h 
à 19h, place des Douves. Plus d’une 
trentaine d’exposants vous attendent ! 
Animations à ne pas manquer : 
• Présence du Père Noël tout le WE, 
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h. 
• Maquillage par Têtes en Fête tout 
le WE, de 11h à 12h30 et de 16h à 
17h30. 
• Chorale de MéliMélodies le samedi 
de 18h à 19h. 
• Déambulation musicale à vélo-
cargo le samedi, de 11h à 12h et de 
17h30 à 19h. 
• Tombola : 2 paniers gourmands à 
gagner. 

Mesures sanitaires, modalités de 
stationnement et de circulation ainsi 
que de collecte des ordures ménagères, 
consultables sur montfort-sur-meu.bzh

ÉVÉNEMENT

Montfort en fêtes. 
Le programme se dévoile !  

#125 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 1

Le bim

#125
QUINZOMADAIRE DU 3 AU 17 DÉCEMBRE 2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU



TÉLÉTHON

Ensemble pour le 
Téléthon 2021 !
_____ 

Si aujourd’hui le Téléthon a tout changé, 
c’est grâce à la mobilisation de tous, 
familles, donateurs, chercheurs, bénévoles, 
partenaires. Au programme des animations 
2021 :

• 24h en relais pour le Téléthon.
Animation proposée par les associations 
sportives :  EAPB, Raid Breizh Attitude et 
Brocéliande Triathlon. Vendredi 3 décembre, 
à 20h, au stade d’athlétisme de Montfort-
sur-Meu. Ouverture musicale à 20h, par le 
bagad. Démonstration de Zumba.
Conditions : constitution libre des équipes. 
Pas d’âge limite pour participer. Pour faciliter 
l’organisation de l’événement, merci de 
signaler votre présence au 07 70 27 81 62. 
Petite restauration sur place. Participation 
libre au profit du Téléthon. Animations le 
samedi 4 décembre dans l’après-midi.
+ d’infos sur Facebook : 24h en relais 
Montfort Téléthon.

• Tournoi de pétanque
Animation proposée par la Pétanque 
Montfortaise. Vendredi 3 décembre, de 14h 
à minuit, derrière la mairie. Participation 
libre. Point restauration.

• Séance de yoga
Animation proposée par l’association Yoga 
Bien-être et Vitalité. Samedi 4 décembre, de 
10h à 12h et de 14h à 16h (séance toutes 
les 30 minutes), dans le hall du COSEC. 
Participation libre.

• Séances au Cinéma La Cane
Du vendredi 3 au samedi 4 décembre. 50 
centimes reversés sur chaque entrée.

Passe sanitaire obligatoire pour l’ensemble 
des actions. Ensemble des profits reversés 
au Téléthon.

COMMERCES

Les Vitrines de Noël
_____ 
Du 3 au 27 décembre, votez pour votre 
vitrine préférée grâce aux coupons-
réponses à disposition dans les commerces 
participants (liste consultable sur montfort-
sur-meu.bzh). Ces coupons devront être 
déposés dans les urnes à disposition dans 
les commerces. A gagner : 1er prix : 200 € ; 
2ème prix : 150 € ; 3ème prix : 100 €.

Nouveau cette année ! Votez en ligne sur la 
page Facebook de la Ville, pour votre vitrine 
Coup de coeur de cette édition. Le commerce 
récoltant le plus de like remportera 50 € ! 
Pour le public votant, deux bulletins seront 
tirés au sort et remporteront : 1er prix : 
100 € en bons d’achats valables dans le 
réseau APCAM ; 2nd prix : 100 € de chèques 
cadeaux Pourpre et Boutik.

Des chèques-cadeaux 
bonifiés pour les fêtes !
_____ 
A l’occasion de la fin d’année, Montfort 
Communauté a choisi de poursuivre la 
bonification de ces chèques-cadeaux locaux 
« Pourpre & Boutik » pour les particuliers 
(dans la limite d’une commande par 
foyer). Cette année, pour une commande 
de 100 € passée jusqu’au 31 décembre, 
20 € supplémentaires sont offerts ! Les 
commandes sont à passer uniquement en 
ligne sur www.pourpre-boutik.fr

HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17
• Horaires d’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

NB. Profitez d’une nouvelle 
plateforme en ligne  sur 
montfort-sur-meu.bzh
pour réaliser vos déclarations 
auprès de la Police 
municipale. 

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
Nouveaux horaires depuis le 
1er décembre : le mardi et le 
mercredi, de 14h à 19h ; le 
vendredi, de 10h à 13h et 
de 15h à 18h ; le samedi, de 
10h à 13h et de 15h à 18h.

NB. Passe sanitaire obligatoire 
pour les + 12 ans.

 
PERMANENCES DES ÉLU·ES 
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 4 décembre, de 
10h à 12h : Pierre Guillouët, 
adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales, des 
solidarités et du handicap.

• Samedi 11 décembre, 
de 10h à 12h : Christine 
Fauchoux, adjointe en charge 
du dynamisme économique, 
du commerce, de l’artisanat 
et des marchés.

VOS SERVICES

Vie locale
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SOLIDARITÉ

Colis de Noël Solidaire
_____ 
Du 1er au 15 décembre, pour un Noël 
solidaire, il y a la boîte de Noël pour les 
personnes sans ressources : un geste simple 
et fort, soutenu et relayé par le Cap’Jeunes 
Montfort et l’association Cêhapi. Prenez 
une boîte à chaussures et remplissez-la 
avec des attentions de votre choix : un 
vêtement chaud, des produits d’hygiène ou 
alimentaires, un livre, une gourmandise… 
Et pourquoi pas un petit mot réconfortant. 

• Contact : 06 63 27 70 99

SAISON CULTURELLE
Idée cadeau pour les fêtes ! Envie de 
faire plaisir ? Pourquoi ne pas offrir des 
places de spectacle à vos proches ? 
+ d’infos au 02 99 09 00 17.

Cirque Piètre
_____ 
Le Cirque Piètre est un spectacle fait de 
bric et de brac, dans un univers proche du 
cabinet de curiosités, où les spectateurs, 
au plus proche de l’artiste, participent à 
cette mise en scène minimaliste qui se joue 
des émotions en reflétant la fragilité des 
hommes et de ces objets égarés.
• Représentations du 3 au 5 décembre : 
vendredi à 14h, samedi à 18h et dimanche 
à 16h, au Confluent. Tout public à partir de 
8 ans. Billetterie sur montfort-sur-meu.bzh
• Ateliers parent-enfant de + 6 ans pour 
découvrir en duo la pratique des arts du 
cirque, avec l’association En Piste. Samedi 
4 décembre, de 9h45 à 11h puis de 
11h15 à 12h30, au Confluent. Gratuit, sur 
inscription au 02 99 09 00 17.

La Délicatesse
_____ 
Alliant poésie et arts plastiques, la Délicatesse 
se compose d’une structure pouvant 
accueillir les enfants de la naissance à 3 ans. 
Les plus grands découvriront un univers 
féérique fait d’oiseaux et d’arbres à plumes, 
que l’on retrouvera mis en scène dans une 
série de photos tendres et fraîches.
• Exposition tout public, dès 3 mois, du 6 au 
18 décembre à la médiathèque Lagirafe.
• Atelier parent-enfant le samedi 11 
décembre, de 15h à 17h, à la médiathèque.
Gratuit, sur inscription au 02 99 07 94 92.

JEUNESSE

Animations festives
_____ 

• Ateliers décos naturelles
Ateliers animés par N. Commandeur les              
8 et 15 décembre, de 15h à 16h30, salle 
des Chantous. Groupe de 10 enfants de 
6 à 12 ans. Prévoir des éléments naturels 
(branches, pommes de pain…).

• Nuit du sport
Vendredi 11 décembre, de 20h30 à 
minuit, au Cosec. Sports : tennis de table, 
handball et hockey. Entrée soumise au 
passe sanitaire.

• Soirée Contes de Noël et feu de camp
Vendredi 17 décembre, à 17h30, Tour du 
Papegaut. Groupe de 15 jeunes, de 12 à 15 
ans.

• Soirée de Noël
Mardi 21 décembre, de 20h à 21h30, à 
la médiathèque Lagirafe. A partir de 3 ans. 
Gratuit, sur inscription au 02 99 07 94 92.

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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NOUVEAUX ARRIVANTS
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

DÉCORATION DU SAPIN 
DE LA POPULATION
Dimanche 12 décembre, 
à 11h, place de la Gare.
Emmenez vos décorations et 
venez partager un moment 
convivial offert par la 
municipalité. 

PLUI MODIFICATION
Le projet de modification 
simplifiée n°1 du PLUi de 
Montfort Communauté 
sera mis à la disposition 
du public à l’Hôtel de 
Montfort Communauté, 
mais également en mairie 
de Montfort-sur-Meu 
aux horaires habituels 
d’ouverture, du 1er au 
31 décembre 2021. Le 
public pourra consigner ses 
observations sur un registre 
ouvert à cet effet.

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.

EN BREF



VIE ASSOCIATIVE

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

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

• Établissement Français du Sang 
Collecte de sang au Confluent, 
à Montfort-sur-Meu, le lundi 6 
décembre, de 14h30 à 19h. Rendez-
vous en ligne sur https://efs.link/FE6dj

• Centre Créatif Musical de Montfort
Concert de rock, folk et metal le 
samedi 11 décembre, à 20h30, à 
l’Avant-scène. 

• Restos du Coeur
Jours et horaires de distribution des 
Restos du Cœur pour la campagne 
d’hiver : mardi et vendredi, de 9h à 11h.

MARCHÉS

Délocalisation du 
marché le vendredi
_____ 
En raison des festivités, le marché 
des vendredis 3 et 10 décembre 
seront délocalisés parking de la 
Tannerie. Les marchés du samedi se 
tiendront place Saint-Nicolas, comme 
habituellement. 

MESSES

• WE 4-5 décembre :
Samedi : 18h à Iffendic ; 
Dimanche : 9h30 à Talensac ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 11-12 décembre : 
Samedi : 18h à Pleumeleuc.
Dimanche : 9h30 à Breteil ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

COVID-19

Point de situation 
_____

• Dose de rappel
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes 
les personnes de 18 ans et plus dès 5 
mois après la dernière injection ou la 
dernière infection à la Covid-19.

• Passe sanitaire
À compter du 15 décembre, les 
personnes de 65 ans et plus et les 
personnes vaccinées avec le vaccin 
Janssen devront justifier d’un rappel 
vaccinal pour que leur passe sanitaire 
soit prolongé. Par ailleurs, les 
personnes de 18 à 64 ans ayant eu 
leur dernière dose de vaccin avant le 
17 juin devront avoir fait leur rappel 
au 15 janvier pour que leur passe ne 
soit pas désactivé (délai de 5 mois pour 
être éligible au rappel et de 8 semaines 
pour réaliser ce rappel). Enfin, depuis 
le 29 novembre, seuls les tests PCR et 
antigéniques datant de moins de 24 
heures seront des preuves constitutives 
du passe sanitaire.

• Gestes barrières
Le port du masque est obligatoire en 
intérieur dans tous les établissements 
recevant du public, ainsi que sur les 
marchés du vendredi et du samedi, par 
arrêté préfectoral. L’aération fréquente 
des lieux clos est plus que jamais 
nécessaire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 mn toutes les heures.

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 4-5 décembre :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62.

• WE 11-12 décembre : 
Pharmacie de Brocéliande à 
Montauban-de-Bretagne.
Tél. 02 99 06 40 81.
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En bref 
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