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QUINZOMADAIRE DU 25 FÉVRIER AU 11 MARS 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
CITOYENNETÉ

À vos démarches ! Dernière ligne
droite pour voter en avril.
Les
élections
approchent
et
vous vous inquiétez de votre
situation électorale ? Êtes-vous
bien inscrit·e ? Sinon, comment
s’inscrire ? Quelle est la date limite
d’inscription ? Comment faire en
cas de déménagement ou tout
simplement comment voter en cas
d’indisponibilité ? Vos réponses ici.
Deux élections se tiendront au cours de
l’année 2022 : les Présidentielles, dont
le 1er tour se tiendra le 10 avril et le
2nd tour le 24 avril, puis les élections
législatives, les 12 et 19 juin.
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter en avril prochain, il est
impératif de s’inscrire sur les listes
électorales avant le vendredi 4
mars, délai de rigueur. Pour ce

faire, rendez-vous sur www.elections.
interieur.gouv.fr ou en mairie, munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de - 3 mois.
2022 sera également marquée par
la refonte des listes électorales à
Montfort-sur-Meu, engendrant des
modifications du découpage électoral.
De surcroît, chaque personne inscrite
recevra une nouvelle carte électorale
mentionnant, le cas échéant, son
numéro de bureau, à savoir : le bureau
1 dans la salle du Conseil, le bureau 2
dans la salle des Disous, les bureaux 3
et 4 au Confluent, et les bureaux 5 et
6, dans la salle Charlet.
Procurations
En 2022, il sera désormais possible de
donner procuration à une personne
inscrite dans une autre commune que

la sienne. Dans ce cas, le mandataire
devra se rendre au bureau de vote du
mandant. Pour toutes ces procurations,
merci de vous munir du NNE (numéro
national d’électeur) du mandant et
du mandataire (numéro indiqué sur la
carte électorale).
Appel à volontaires
Portez-vous volontaires pour être
assesseur·es et scrutateur·trices, en
charge de la vérification de l’identité
des votant·es et la gestion des listes
d’émargement, et du dépouillement
des bulletins. Conditions : avoir 18 ans
et être inscrit·e sur les listes électorales
de la commune.
+ d’infos au 02 99 09 00 17
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Vie locale
VOS DÉMARCHES

VOS SERVICES

Cartes d’identité
et passeports
_____

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.

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 vaccinal obligatoire
pour les + 12 ans.
PERMANENCES DES ÉLU·ES
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 26 février,
de 10h à 12h : Michel
BERTRAND, adjoint en
charge des finances et de
l’administration générale.
• Samedi 5 mars,
de 10h à 12h : Quentin
JOSTE, adjoint en charge
des actions citoyennes, de
la communication et du
numérique.

Groupes scolaires
publics
_____

Pensez à inscrire votre enfant à l’école
publique à compter du mois de mars. Pour
ce faire, téléchargez la fiche d’inscription
scolaire pour l’année 2022-2023, sur www.
montfort-sur-meu.bzh

HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17

BUREAU DE POLICE
T. 02 23 43 10 43
• Standard téléphonique :
Lundi > Vendredi :
9h-12h / 14h-17h.
• Accueil physique :
Lundi > Vendredi : 9h-12h

SCOLARITÉ

Actuellement, tous les rendez-vous sont
complets jusqu’au 31 mars 2022. Ouverture
du planning pour le mois d’avril, début mars.
Le délai de réception des titres après
enregistrement des demandes est d’environ
deux mois (délai de traitement par la
préfecture). Aussi, il est fortement conseillé
aux personnes ayant besoin d’une pièce
d’identité pour les vacances d’été ou les
examens de fin d’année, d’anticiper au
maximum leurs démarches.
Liste des 34 communes recevant les
demandes de cartes nationales d’identité
et passeports en Ille-et-Vilaine : https://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarchesadministratives/Carte-Nationale-d-identiteCNI/Documents-d-identites-34-communesd-Ille-et-Vilaine-pour-faire-une-demande

Recensement
citoyen
_____
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.
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L’école Notre-Dame
ouvre ses portes !
_____

Vous êtes invité·es le vendredi 1er avril,
à partir de 17h, à découvrir l’école NotreDame. L’équipe pédagogique sera heureuse
de vous rencontrer et de vous faire visiter
l’école. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu
des projets mis en place pour les élèves.

Jeunes lycéens
recherchent familles
d’accueil.
_____

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France pour une
année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils
vivent généralement en immersion dans
une famille française pendant toute
la durée du séjour. Pour les aider dans
cette démarche, l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux les accompagne
pour trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Si l’expérience vous intéresse, contactez
lsabelle Lebaron-Chevallier, responsable
locale à Pleumeleuc au 06 64 95 09 91 ou
par mail à : isabellelebaron1972@hotmail.fr
A noter que cet accueil permet une réelle
ouverture sur le monde de l’autre et constitue
une expérience linguistique pour tous.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La concertation se
poursuit à Guittai.

Emparez-vous du micro !
_____

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.

La Fête de la musique, c’est déjà l’heure
d’y penser ! La 41ème édition se tiendra le
vendredi 17 juin prochain.
Pendant ce temps, se prépare activement
une belle animation.
Grâce à l’implication des acteurs locaux
et aux candidatures des musiciens, la
Ville de Montfort-sur-Meu proposera une
journée musicale et un parcours de scènes
permettant d’aller à la découverte de la
richesse musicale locale. Et vous avez un
rôle à jouer ! Tous les groupes et musiciens
souhaitant proposer leur candidature
pour jouer sur l’un des lieux, préciser leurs
disponibilités, leur style… peuvent, dès
maintenant et jusqu’au 15 avril, demander
le formulaire d’inscription à :
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

COURS DE FRANÇAIS
POUR LES LANGUES
ÉTRANGÈRES (FLE)
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.

_____

À l’automne 2021, vous êtes une quarantaine
de personnes à avoir exprimé vos attentes
quant à l’aménagement futur du secteur de
Guittai lors d’échanges avec M. Stéphane
CHEVRIER de l’Agence de sociologie et
communication MANA, mandatée pour
établir un diagnostic du secteur. Pour
poursuivre le travail de concertation avec
celles et ceux qui le souhaitent, du diagnostic
au plan d’actions, la Ville de Montfort-surMeu vous convie à deux ateliers participatifs
le lundi 28 février et le mardi 22 mars, à
19h, salle du Conseil municipal.
Sur inscription auprès du service Urbanisme
de Montfort-sur-Meu par téléphone au
02 99 09 00 17 ou par mail : urbanisme@
montfort-sur-meu.fr

CULTURE

Le Champs des Possibles
_____

Élise Noiraud signe une comédie humaine,
épopée autofictionnelle déchirante de
drôlerie et de tendresse, et raconte son
parcours de combattante, une sortie
de l’enfance non sans mal ni humour.
Avec verve, ironie et mélancolie mêlées,
l’époustouflante Elise Noiraud parvient en
une petite heure à nous faire partager - et
retrouver - les mille tourments et ridicules,
les mille hontes et joies, les colères et les
désirs de ce qu’on appelle grandir, ou
mûrir...
Jeudi 24 février, à 20h30 à l’Avant-scène.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h25.
• Billetterie : en mairie les mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h30 ; sur montfortsur-meu.bzh ; et sur place, une demi-heure
avant le spectacle.

EN BREF

SOLIDARITÉ

Et si bien vieillir, c’était
d’abord une question
de lien social ?
_____

L’isolement social est un phénomène qui
touche toutes les tranches d’âges, mais
qui est particulièrement accrue chez les
personnes âgées. Pour celles qui n’ont pas
les ressources nécessaires pour entretenir
des relations à distance notamment
durant la crise sanitaire que nous vivons,
l’engagement volontaire des citoyen·nes,
des habitant·es, des voisin·es est essentiel.
Pour tout connaître des actions Monalisa
engagés contre l’isolement des personnes
âgées, découvrir les équipes citoyennes
proches de chez vous, et pourquoi pas
devenir bénévole, contactez le CCAS de par
téléphone au 02 99 09 00 17.

DIM - FREE MOBILE
Par décision n°2018-1391 en
date du 15 novembre 2018,
Free Mobile est autorisé
par l’ARCEP, à partir du
21 août 2021, à exploiter
un bloc supplémentaire
de fréquences de 9,8 MHz
dans la bande 2100 MHz.
L’exploitation de cette
bande de fréquences vise à
permettre le renforcement
du réseau 4G. Dans ce cadre,
Free Mobile va procéder
pour l’ensemble de son
réseau à la mise en service
de ces nouvelles fréquences
2100 MHz qui permettront
l’utilisation de services 3G et
4G. Un Dossier d’Information
Mairie relatif au projet de
Free Mobile est disponible à
la consultation à l’accueil de
la mairie.
EMPLOI
La Ville de Montfort-sur-Meu
recrute. Offres consultables
sur montfort-sur-meu.bzh

#129 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 3

En bref
PRATIQUE

VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____

• Cêhapi
Le samedi 26 février, l’association
Cêhapi vous donne rendez-vous
pour l’environnement et le climat,
autour de deux temps forts. À partir
de 9h30, prenez le départ depuis la
place Saint-Nicolas équipés de gants
et d’un gilet rétroréfléchissant pour
une opération de nettoyage de la ville.
En petits groupes, arpentez les rues et
les espaces verts de la commune pour
faire place nette. Puis, rendez-vous
à 14h, à l’Avant-scène, armé·es de
bonne humeur et de quelques proches
pour jouer à la Fresque du climat, un
jeu collaboratif, basé sur l’intelligence
collective, qui vise à s’approprier le
changement climatique. Tout public,
sur inscription, à partir de 14 ans.
Toutes les infos sur www.cehapi.org
Des questions ? Adressez-vous par
mail à : tiers-lieu@cehapi.org
Le samedi 5 mars, Cêhapi vous
donne rendez-vous à l’Avant-scène à
Montfort pour :
- Des ateliers numériques : partageons
infos, conseils et astuces pour utiliser,
améliorer ou réparer nos ordinateurs.
De 10h à 17h.
- Un café-débat : échangeons entre
jeunes et adultes nos expériences sur
les jeux vidéos et les réseaux sociaux.
De 18h à 20h.
Toutes les infos sur www.cehapi.org
ou par mail à : tiers-lieu@cehapi.org
• Randonnées Rouge-Gorge.
Dimanche 27 février (demi-journée) :
Bois de Soeuvres – Chantepie (11,5
km). Renseignements : 06 49 71 73 76 /
asso.rougegorge@gmail.com

• Maison du Patrimoine
Comment améliorer la biodiversité du
verger ? Où installer des abris et des
refuges pour la petite faune et les
insectes ? En partenariat avec la Ville
de Montfort-sur-Meu, la Maison du
Patrimoine en Brocéliande propose
une animation printanière le samedi
5 mars prochain, au verger communal
situé sur les hauteurs de l’Étang de la
Cane. Au programme de cette journée
pédagogique : atelier de greffage des
pommiers, de 10h à 12h, avec Pierre
Jolivet des Jardiniers Bretilliens pour
découvrir et tester les techniques
de greffe ; puis animation sur la
biodiversité des vergers, de 14h30 à
17h, avec le CPIE Forêt de Brocéliande.
Gratuit. Sur réservation par téléphone
au 06 19 30 56 53.
• Tabitha Solidarité
Concert Jazz du Big Band de la Flume
sous la direction de Briag Soury le
samedi 12 mars, à partir de 19h, salle
de la Biardais, route de Chavagne,
à Mordelles. Soirée au profit de
l’association Tabitha Solidarité.
Entrée libre. Boissons payantes. Passe
vaccinal exigé. Renseignements au
06.22.81.60.65

COVID-19

Centre
de vaccination
_____
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.

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 11 mars 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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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 26-27 février :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94.
• WE 5-6 mars :
Pharmacie Esnault à Gaël
Tél. 02 99 07 72 19.

MESSES
• WE 26-27 février :
Samedi : Pleumeleuc.
Dimanche : 9h30 à Breteil ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 5-6 mars :
Samedi :
Dimanche : 9h30 à Bédée ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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