
En France, quelque 198 900 hommes 
et femmes vivent un engagement 
quotidien au service des autres, 
en parallèle de leur métier ou de 
leurs études. Les sapeurs-pompiers 
volontaires représentent 79% des 
sapeurs-pompiers de France. Et 
si vous deveniez sapeur-pompier 
volontaire en 2022 ? Les sapeurs-
pompiers de Montfort-sur-Meu 
recrutent.

L’engagement citoyen est le socle de 
l’organisation des secours en France. 
Il permet d’assurer des interventions 
rapides et efficaces, partout et pour 
tous.

CONDITIONS
Cet engagement citoyen est librement 
consenti et ouvert à tous. Cependant, 
il est régi par quelques conditions. 
Il vous suffit d’être une femme ou un 
homme, d’avoir entre 17 et 45 ans et 
de résider à Montfort-sur-Meu. 
Le recrutement des sapeurs-pompiers 
volontaires est également soumis à 
des conditions d’aptitude physique et 
médicale.

FORMATION
Tout sapeur-pompier volontaire 
bénéficie d’une formation initiale à la 
suite de son engagement, adaptée aux 
missions exercées dans son centre de 

secours, puis d’une formation continue 
et de perfectionnement tout au long 
de sa carrière.

ENGAGEZ-VOUS !
Pour s’engager en qualité de sapeur-
pompier volontaire, il suffit de 
contacter le lieutenant Guy GUINOT, 
Chef de centre de Montfort-sur-Meu, 
au 06 98 82 42 21 ou par mail à : 
guy.guinot@sdis35.fr

SOLIDARITÉ

Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ? 
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NOUVELLE ANNÉE

Voeux du Maire 2022
_____ 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, 
le Maire Fabrice Dalino et son équipe 
se sont exprimés sur les projets en cours :  
santé, transition écologique, démocratie 
participative… à l’occasion de la nouvelle 
année lors d’une émission enregistrée 
et diffusée sur Radio Fréquence 8 (90.5 
FM). À visionner en podcast sur la page 
Facebook de la Ville de Montfort-sur-Meu.

À noter également : pour commencer l’année 
2022 sous le signe du partage, de l’échange 
et de la solidarité, Montfort Communauté 
propose une mise à disposition de cartes 
de vœux avec boîte aux lettres (notamment 
dans votre commune) ainsi qu’une 
application dédiée avec des cartes de vœux 
100% locales et 100% gratuites. + d’infos 
sur http://voeux.montfortcommunaute.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.

VOS DÉMARCHES

Élections
_____ 
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

SAISON CULTURELLE

Back to 90’s
_____ 
Après 2 spectacles à succès, une décennie 
de tournées, plus de 800 concerts et des 
millions de vues sur internet, The Wackids 
sont devenus les maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys. Pour ce nouveau spectacle, ils 
embarquent le public dans un retour vers le 
passé qui ravivera la jeunesse des parents et
transmettra aux enfants la culture rock de 
la fin du siècle dernier.

Mercredi 2 février, 18h, à l’Avant-scène. 
Tout public à partir de 6 ans. 75 mn. 
Billetterie : en mairie les mardi, mercredi, 
vendredi de 14h à 17h30 ; sur montfort-
sur-meu.bzh ; et sur place, une demi-heure 
avant le spectacle.

À noter également :
• Jusqu’au 29 janvier, venez revivre à la 
médiathèque votre passion pour les musiques, 
films et livres incontournables, cultes et kitsch 
des années 90. Et ne ratez pas la soirée Blind 
Test le vendredi 4 février, à 20h.
• Venez fabriquer votre instrument de 
musique à l’aide de récup’ : atelier animé 
par N. Commandeur, association Clin d’OEil 
sur l’art, le mercredi 2 février, de 15h à 
16h, à l’Avant-scène (à partir de 5 ans).

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 29 janvier, de 10h 
à 12h : Pierre GUILLOUËT, 
adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales, des 
solidarités et du handicap.

• Samedi 5 février 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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MÉDIATHÈQUE

Nina s’expose à Lagirafe
_____ 
Exposition de croquis et de dessins originaux 
de Bruno Liance issus de l’album « Nina », 
du 1er au 19 février. Rencontre-dédicace le 
samedi 5 février, à 16h, à la médiathèque 
Lagirafe. Retrouvez le programme complet 
de Lagirafe sur montfort-sur-meu.bzh

VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____ 
• 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. 
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.

• Orchestre Symphonique du Pays 
Pourpré (OSPP). Concert classique à 
l’Avant-scène, le samedi 29 janvier, à 20h30. 
Première partie : le quatuor de clarinette        
« Les chaises musicales ». Seconde partie : 
l’OSPP avec l’ouverture « Les deux aveugles 
de Tolède » de Méhul et la symphonie 
périodique n°8 de Pleyel. Entrée libre.

• 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

• La Croix-Rouge française lance une 
campagne de sensibilisation auprès du 
grand public. Durant cette période, 
les équipes viendront à la porte des 
montfortais·es pour présenter les actions 
menées par l’association avec pour objectif 
de gagner de nouveaux soutiens réguliers 
afin de poursuivre ses différentes missions 
en France comme à l’international. 

• Établissement Français du Sang
Don du sang les lundi 14 et mardi 15 
février, au Confluent, avec la participation 
de l’association pour le don de sang 
bénévole. Uniquement sur rendez-vous en 
ligne sur : dondesang.efs.sante.fr

• Cêhapi
Samedi 26 février, Cêhapi vous donne 
rendez-vous pour l’environnement et le 
climat. Au programme : rendez-vous place 
Saint-Nicolas, à partir de 9h30, pour une 
opération de nettoyage de la ville. Puis, 
rendez-vous à 14h, à l’Avant-scène pour 
jouer à la Fresque du climat : en équipe, 
comprenons les impacts de nos actions sur 
le climat. À partir de 14 ans, sur inscription.
Toutes les infos sur www.cehapi.org
Des questions ? Adressez-vous par mail à :  
tiers-lieu@cehapi.org
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VIE MUNICIPALE
La municipalité recherche 
deux citoyen·nes 
montfortais·es désirant faire 
partie du comité consultatif 
« Foires et Marchés » 
pour être acteur·rices des 
échanges, idées et projets 
avec la municipalité et  les 
chalands représentant les 
marchés. + d’infos au  
02 23 43 10 43.  

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.

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.

EN BREF



SOLIDARITÉ

Action sociale
_____
• 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

• Vous souhaitez accorder un peu 
de temps aux ainé·es de Montfort-
sur-Meu ? Rejoignez l’équipe de 
bénévoles Monalisa (MObilisation 
Nationale contre L’ISolement des 
personnes Âgées). Pour ce faire, 
contactez le CCAS de Montfort-sur-
Meu au 02 99 09 00 17.

Cours de Français 
pour les Langues 
Étrangères (FLE)
_____ 
Depuis le début de l’année 2022, 
les cours FLE se déroulent 5 fois par 
semaine : les lundi, jeudi, vendredi 
et samedi, de 10h à 11h15, le 
mardi, de 9h à 10h15. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter 
Nicole BARBÉ au 06 70 57 96 90 ou 
Philippe PIROT au 06 95 69 87 85.

EMPLOI

Protéger, un métier.
_____
Recrutement des Cadets de la 
République : plus de 480 postes à 
pourvoir en 2022. Inscriptions en ligne 
jusqu’au 31 mars 2022, sur www.
devenirpolicier.fr T. 0800 22 0800

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/

MESSES

• WE 29-30 janvier :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 9h30 à Iffendic ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 5-6 février : 
Samedi : 18h à Saint-Gonlay.
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 29-30 janvier :
Pharmacie Guillou à Saint-Méen.
Tél. 02 99 09 60 04.

• WE 5-6 février : 
Pharmacie Lecorguillé à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74.
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En bref 
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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 11 février 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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