
Une marionnette en tissu qui lutte 
contre les préjugés, un concert 
Rock’n Toys qui ravivera la jeunesse 
des parents, de la tendresse, de 
l’humour, des acrobaties, du théâtre 
qui nous rappellera que l’Avare de 
M. Molière est une comédie mais 
pas que…, une remise en question 
de l’orthographe française et 
une dictée proposée à Lagirafe, 
un délire chorégraphique et un 
bal interactif, de la magie, sans 
oublier les propositions culturelles 
des associations montfortaises, 
découvrez la nouvelle saison  !

• Chloé Lacan le samedi 15 janvier.
Et pour bien démarrer cette nouvelle 
saison, le service culturel vous propose 

le spectacle théâtral de Chloé Lacan 
intitulé « J’aurais aimé savoir ce que 
ça fait d’être libre » le samedi 15 
janvier prochain, à 20h30 à l’Avant-
scène. 
Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais 
et qui pourtant, vous accompagnent 
toute votre vie. C’est ce qui est arrivé 
à Chloé Lacan, chanteuse, comédienne 
et musicienne avec Nina Simone. Sur 
le papier tout les sépare pourtant : 
l’époque, le pays, la couleur de peau, 
la lutte, le caractère, la tessiture de 
la voix. Mais la découverte de cette 
légende musicale, femme d’exception 
et engagée qu’est Nina Simone, va 
largement contribuer à ouvrir son 
chemin de vie. A travers ce spectacle, 
Chloé Lacan, avec la complicité de 

Nicolas Cloche, multi-instrumentiste, 
nous plonge au coeur du portrait 
fantasmé de l’inoubliable chanteuse 
de jazz. Un récit musical, riche et 
étonnant, revigorant et touchant, 
puissant et bouleversant.

• Billetterie
. En mairie les mardi, mercredi et 
vendredi : 14h-17h30.
. Sur montfort-sur-meu.bzh 
(commission : 0.50 € / billet).
. Sur place, une demi-heure avant le 
spectacle.

• Moyens de paiement
Espèces, chèques à l’ordre du Trésor 
Public, réductions Mon Pass Fort, pass
culture et carte bancaire. 

+ d’infos : 02 99 09 00 17.

CULTURE

Chloé Lacan ouvre le bal en  2022 ! 
Découvrez la nouvelle saison culturelle.  
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NOUVELLE ANNÉE 2022

Voeux du Maire 2022
_____ 

Le Maire, le Conseil municipal 
et le personnel communal
vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année 2022.

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, 
les traditionnels vœux du Maire ne pourront 
se tenir cette année. Néanmoins, le Maire 
Fabrice Dalino et son équipe vous 
donnent rendez-vous prochainement 
sur Radio Fréquence 8 pour répondre 
à l’ensemble de vos questions sur 
les projets en cours : santé, transition 
écologique, démocratie participative… 
+ d’infos à venir sur montfort-sur-meu.bzh

Repas des aînés
_____ 
Le repas des aînés, prévu initialement le 
dimanche 5 février prochain par le CCAS 
de Montfort-sur-Meu, est un temps de 
retrouvailles et de convivialité fort attendu. 
Or, devant le contexte sanitaire, celui-ci sera 
reporté à une date ultérieure afin de laisser 
passer la pandémie et pouvoir se rassembler 
sans risque. Merci de votre compréhension.

Recyclez votre sapin 
pour une nouvelle vie ! 
_____ 
La Ville de Montfort-sur-Meu vous propose 
le broyage de votre sapin de Noël naturel le 
mercredi 19 janvier, de 9h à 12h puis de 
14h à 17h, parking de la Tannerie. Si vous 
ne souhaitez pas récupérer vos copeaux de 
bois, déposez dès à présent votre sapin dans 
l’espace délimité à la Tannerie. Les copeaux 
récoltés seront réutilisés en paillage dans les 
massifs de la Ville.  

VOS DÉMARCHES

En 2022, vérifiez la mise 
à jour de votre situation 
électorale.
_____ 
L’année 2022 sera marquée par les 
Élections Présidentielles les 10 et 24 avril et 
les Législatives les 12 et 19 juin.

• Inscription sur les listes électorales
La date limite pour s’inscrire sur les listes 
électorales est fixée au 6ème vendredi 
précédent le premier jour de scrutin, soit 
le vendredi 4 mars 2022 pour les élections 
présidentielles. Pour s’inscrire, rendez-vous 
sur service-public.fr ou en mairie, munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à votre nom. 
Pour vérifier votre situation électorale, à 
savoir si vous êtes déjà inscrit dans votre 
commune, consultez : service-public.fr

• Procurations
Depuis 2021 déjà, vous avez la possibilité 
de faire vos démarches de procuration 
en ligne sur maprocuration.gouv.fr Cette 
procuration doit ensuite être validée en 
gendarmerie, malgré tout. En 2022, il sera 
désormais possible de donner procuration à 
un électeur inscrit dans une autre commune 
que la sienne. Pour ce faire, le mandataire 
devra toujours se rendre au bureau de vote 
du mandant. Pour toutes procurations 
dorénavant, merci de vous munir du NNE 
(numéro national d’électeur) du mandant 
et du mandataire (numéro indiqué sur la 
carte d’électeur).

• Appel à volontaires
Chaque scrutin mobilisera plusieurs dizaines 
de bénévoles, notamment pour les fonctions 
d’assesseur·e et scrutateur·trice, en charge 
de la vérification de l’identité des votant·es 
et la gestion des listes d’émargement, et 
du dépouillement des bulletins. Tous les 
volontaires seront donc les bienvenu·es. 
Seules conditions requises : avoir 18 ans 
et être inscrit·e sur les listes électorales 
de la commune. Vous êtes intéressé·e ?  
Remplissez le formulaire en ligne sur 
montfort-sur-meu.bzh

Recensement citoyen : 
une obligation.
_____
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 janvier 2022, a jusqu’au 31 
avril pour se faire recenser). L’attestation 
de recensement, puis le certificat de 
participation à la JDC sont indispensables 
pour se présenter aux examens. Pour vous 
faire recenser, présentez-vous en mairie 
muni de votre pièce d’identité ; du livret 
de famille des parents et d’un justificatif de 
domicile.

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. 

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
Ouverture 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 15 janvier, 
de 10h à 12h : Quentin 
Joste, adjoint en charge 
des actions citoyennes, de 
la communication et du 
numérique.

• Samedi 22 janvier, 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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VIE MUNICIPALE

Comité consultatif 
« Foires et Marchés »
_____
La municipalité recherche deux citoyen·nes 
montfortais·es, consommateur·trices des 
marchés de la ville, désirant faire partie du 
comité consultatif « Foires et Marchés » 
pour être acteur·rices des échanges, idées 
et projets avec municipalité et chalands 
représentant les marchés ? Une première 
réunion se tiendra courant du mois de 
janvier ou février en mairie. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter la Police 
municipale au 02 23 43 10 43. 

INCLUSION

Français pour les Langues 
Étrangères (FLE)
_____ 
Les cours de français pour les langues 
étrangères reprennent à Montfort-sur-Meu 
les jeudi et samedi, de 10h à 11h15.

Pour obtenir plus de renseignements, 
veuillez contacter Nicole BARBÉ au 06 70 57 
96 90 ou Philippe PIROT au 06 95 69 87 85.

VIGILANCE

Démarchages frauduleux
_____
Le SMICTOM appelle les usagers à la vigilance 
après le signalement de démarchages 
frauduleux. Des personnes démarchent les 
habitants à leur domicile et leur demandent 
une participation financière pour l’achat de 
calendriers pour les poubelles.

Pour rappel, ni le SMICTOM ni la société de 
collecte THEAUD ne vendent de calendrier :  
il s’agit de démarchages illégaux. Le 
calendrier personnalisé de collecte pour 
votre commune est disponible gratuitement 
sur : smictom-centreouest35.fr

CULTURE

Pazap’Art, 
édition hiver 2022
_____
Apprendre à décrypter une image 
comme on apprend à lire un livre, c’est la 
proposition du prochain festival Pazap’art. 
Des ateliers, visites et projections seront 
proposés du 14 janvier au 29 mars dans 
les médiathèques du territoire de Montfort 
Communauté, autour du thème « le pouvoir 
de l’image ».

Un autoportrait sans portrait, une visite 
d’exposition dans le noir, une projection de 
photographies prises par des non-voyants, 
une stimulation des cinq sens dans un 
lieu « snoezelen », un espace de détente 
d’un nouveau genre… Ces expositions et 
animations pour le moins intrigantes sont 
proposées dans le cadre de Pazap’art, 
événement monté par Avélia, le réseau 
des médiathèques et L’aparté, lieu d’art 
contemporain. De janvier à mars, ces 
deux services de Montfort Communauté, 
s’associent pour proposer des ateliers et 
expositions dans les médiathèques du 
territoire : Breteil, Montfort-sur-Meu, Bédée, 
Talensac, Pleumeleuc, La Nouaye, Iffendic.

Programme complet à consulter sur 
montfortcommunaute.bzh

ENVIRONNEMENT

Phytosignal arrive 
en Bretagne ! 
_____
Vous souhaitez signaler des effets 
indésirables ou vous avez des interrogations 
en lien avec les pulvérisations agricoles 
ou non agricoles de pesticides. Vous 
pouvez appeler la nouvelle plateforme 
téléphonique Phytosignal. Un numéro vert 
gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en 
place en Bretagne par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne.  Il 
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Pour toute question à propos de Phytosignal, 
renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
sur le site Internet de FREDON Bretagne : 
http://fredon.fr/bretagne/
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MAISON DE SANTÉ
Les travaux d’aménagement 
de la Maison de Santé 
dans l’ancien Leclerc ont 
débuté. Les démolitions 
se poursuivent et exigent 
davantage de place sur les 
parkings qui appartiennent 
au propriétaire des murs. 
De ce fait, les barrières qui 
ceignent le chantier vont être 
repoussées et diminueront 
d’autant les parkings souvent 
utilisés par des riverains ou 
usagers de la gare. Merci de 
votre compréhension

SQUARE DE LA GARE
Des difficultés de 
stationnement et de 
circulation sont à prévoir 
jusqu’à mi-février square de 
la Gare et ses abords. Ces 
désagréments sont liés à la 
suppression temporaire de 
places de stationnement et 
la circulation alternée de la 
rue de Rennes à la Gare et 
sur la place de la Gare, pour 
faciliter la construction du 
collectif de 21 logements.

CCAS
• Déposez vos piles 
usagées jusqu’au 14 
janvier à l’accueil de la 
mairie. Les fonds récoltés 
grâce à cette collecte 
seront reversés au profit du 
Téléthon. 
• Et si on privilégiait les 
correspondances par mail ?  
Le CCAS de Montfort-
sur-Meu propose à ses 
bénéficiaires de recevoir 
les informations de la 
Ville de Montfort-sur-
Meu par voie numérique. 
Si vous êtes intéressé·es, 
merci de communiquer votre 
adresse mail à l’adresse 
suivante : actionsociale@
montfort-sur-meu.fr

EN BREF



VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____ 
• Canoë Kayak du Pays de 
Brocéliande. Le CKPB organise 
une double compétition régionale 
de kayak descente et kayak slalom 
le week-end du 15 et 16 janvier 
sur le site du Moulin de la Harelle à 
Montfort-sur-Meu.

• Comité de Jumelage et Cinéma 
La Cane. Le cinéma La Cane en 
collaboration avec le Comité de 
Jumelage de Montfort et l’Institut 
Goethe vous propose du cinéma 
allemand du 27 au 29 janvier 
2022. Deux projections scolaires ainsi 
que trois films publics, en version 
allemande avec sous-titres français.
Au programme :
. Jeudi 27 janvier, à 20h30 : Benni, 
drame social de Nora Fingscheidt.
. Samedi 29 janvier, à 17h30 : Fritzi, 
film d’animation sur le rideau de fer.
. Samedi 29 janvier, à 20h30 : l’Affaire 
Collini, thriller judiciaire.

• Randonnées Rouge-Gorge.
Dimanche 30 janvier (demi-journée) :  
circuit de la Réauté, à Bourg-des-
Comptes (12 km). Renseignements : 
06 49 71 73 76 / asso.rougegorge@
gmail.com

• Réso recherche des bénévoles. 
L’association Réso, Recyclage 
Éducatif et Social d’Ordinateurs 
(reso-informatique.fr), recycle des 
ordinateurs pour en faire don aux 
personnes et familles démunies. 
L’association travaille notamment 
avec la plupart des structures ou 
associations qui interviennent auprès 
de publics connaissant des difficultés.
Profil des bénévoles recherchés :
. être en mesure d’expliquer à des 
personnes comment utiliser un 
ordinateur ;

. ne pas avoir peur de bricoler le 
matériel informatique (nous pouvons 
assurer une formation) ;
. avoir des disponibilités en semaine.
Si vous êtes intéressé·e, contactez 
l’association par téléphone au 
06 52 20 18 91 ou par mail à : 
contact.reso@laposte.net

• Croix-Rouge française. La Croix-
Rouge française lance une campagne 
de sensibilisation auprès du grand 
public. Durant cette période, les 
équipes de l’association viendront 
à la porte des montfortais·es pour 
leur présenter les actions menées 
par la Croix-Rouge française 
avec pour objectif de gagner de 
nouveaux soutiens réguliers. Cette 
opération, menée dans le respect 
des gestes barrières, vise à gagner de 
nouveaux donateurs qui permettront 
à l’association de poursuivre ses 
différentes missions en France comme 
à l’international. Ces visites ne feront 
en aucun cas l’objet d’une quête en 
espèce ou en chèque.

MESSES

• WE 15-16 janvier :
Samedi : 18h à Breteil ; 
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 22-23 janvier : 
Dimanche : 9h30 à Breteil ; 
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)

Vaccination Covid-19
_____
Pour prendre rendez-vous au 
centre de 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.

Pharmacies de garde 
_____ 
• WE 15-16 janvier :
Pharmacie Feit à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74.

• WE 22-23 janvier : 
Pharmacie Gendrin à Idfendic .
Tél. 02 99 09 70 29.
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En bref 
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