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

Le bim
SOLIDARITÉ

Guerre en Ukraine :
comment aider les Ukrainien·es
depuis Montfort-sur-Meu ?
En lien avec la Protection civile,
Montfort Communauté et ses
communes organisent une grande
collecte de dons pour venir en aide
aux réfugié·es du conflit UkraineRussie.
Beaucoup de dons ont déjà été
récoltés par la Protection civile. La
Ville de Montfort-sur-Meu tient
d’ailleurs à remercier l’ensemble des
donnateur·trices et les bénévoles pour
leur participation à cette collecte.
Quoi donner ?
Désormais, la priorité est de
récupérer des sacs de couchage (pas
de couverture), des lits de camps,

du matériel logistique (ex : câbles,
rallonges, défibrillateurs, torches,
lampes frontales,…) et des dons
financiers. Il n’est plus nécessaire de
collecter des vêtements, du matériel
médical/médicaments, des produits
d’hygiène et/ou alimentaires y compris
1er âge.
Où et quand donner ?
Si vous souhaitez participer à cette
collecte, merci de déposer votre don
à la mairie de Montfort-sur-Meu, sur
les horaires d’ouverture de l’accueil,
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.

Plus d’informations :
https://don.protection-civile.
org/soutenir
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Vie locale
SCOLARITÉ

VOS SERVICES
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
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.
PERMANENCES DES ÉLU·ES
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 12 mars,
de 10h à 12h : Candide
Richoux, adjointe en charge
de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse.
• Samedi 19 mars,
de 10h à 12h : Marcelle Le
Guellec, adjointe en charge
de la culture, de la vie
associative et du patrimoine.

Quand je serais grande
je serais bilingue, du 14
au 28 mars 2022.

CULTURE

Le Sublime Sabotage
_____

_____

En partenariat avec la Ville de Montfort et
l’association Div Yezh Monforzh, participez
à la semaine d’information sur la classe
bilingue du 14 au 28 mars 2022.
• Exposition à la Maison de l’enfance sur le
bilinguisme, du 14 au 28 mars.
• Portes ouvertes de la classe bilingue
maternelle le samedi 19 mars, de 10h à
12h, à l’école publique du Pays Pourpré.
• Atelier Découverte du breton pour les
tout-petits à la Maison de l’enfance le
samedi 19 mars, de 10h à 12h.
• Réunion d’information avec l’Office des
langues le mardi 29 mars, à 20h, à la
Maison de l’enfance.

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.

Les inscriptions à l’école
publique,
c’est maintenant !
_____

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
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Yohann Métay plonge dans les affres de
l’écriture avec pour objectif la réalisation DU
chef d’oeuvre qui va révolutionner la scène
parisienne, nationale, mondiale ! Mais tout
ne va pas se passer comme prévu. La pression
est forte, le poids sur ses épaules très lourd
et la dépression le guette. Et de nous
expliquer pendant 80 minutes pourquoi il
en est arrivé là, seul sur scène, sans texte,
sans personnage, sans spectacle...
Samedi 12 mars, à 20h30 à l’Avant-scène.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h20.
• Billetterie : en mairie les mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h30 ; sur montfortsur-meu.bzh ; et sur place, une demi-heure
avant le spectacle.

Emparez-vous du micro !
_____

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Mobilités
en centre-ville.
_____

La Ville de Montfort-sur-Meu a défini une
stratégie sur les mobilités en hiérarchisant
les différents modes de déplacement selon
leur vulnérabilité. Après avoir mené des
consultations au cours du 1er semestre
2021 et engagé des premières réalisations,
la Municipalité souhaite œuvrer pour
un centre-ville apaisé autour de la rue
Saint-Nicolas. Aussi, afin que les projets
d’aménagement répondent au mieux
aux besoins et attentes des Montfortaises
et Montfortais, la Ville de Montfort-surMeu vous convie à une réunion publique
le lundi 28 mars 2022 à 20h à l’Avantscène. À cette occasion, la Municipalité
engagera avec vous un dialogue sur les
mobilités actives, la vitesse des véhicules,
l’offre de stationnement et la valorisation
des commerces, et vous présentera ses
propositions d’aménagement.
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 avant le 25 mars.

VOS DÉMARCHES

Titres
d’identité
_____

Rendez-vous complets jusqu’au 30 avril
(ouverture du planning de mai début avril).
Délai de réception des titres après
enregistrement des demandes : environ
7 semaines. 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.

Élections
_____

Pensez à faire dès maintenant vos
procurations. Depuis 2021 déjà, possibilité
de faire une partie de la démarche en ligne
sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ .
Il faut ensuite valider cette procuration en
gendarmerie malgré tout. Depuis janvier
2022, il est également possible de donner
procuration à un électeur inscrit dans
une autre commune que la sienne, ce qui
était impossible jusqu’à maintenant. Le
mandataire devra toujours se rendre au
bureau de vote du mandant. Pour toutes
procurations dorénavant, se munir du NNE
(numéro national d’électeur) du mandant et

du mandataire. Numéro indiqué sur la carte
d’électeur ou à retrouver sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

SOCIAL

Ciné
séniors
_____
Ciné Seniors en partenariat avec le CCAS
de Montfort-sur-Meu, le lundi 28 mars, à
10h et 14h30, au Cinéma La Cane.
Film : « Les Bodin’s en Thaïlande ».
Tarif : 3 €. Inscription obligatoire jusqu’au
18 mars auprès du CCAS. Port de masque
non obligatoire. Pas de pass vaccinal exigé.

Santé
mentale
_____

Exposition de créations : « Pour ma santé
mentale et le respect de mes droits,
écoutons mon témoignage » jusqu’au 13
avril 2022, à l’Avant-scène. Accès libre.
Ouverture au public : les lundi et mercredi,
de 14h à 16h, le vendredi de 10h à 12h.
Accueil des groupes et des partenaires
extérieurs sur demande.

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 par
téléphone au 02 99 09 00 17.

EN BREF
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.
BOIS SAINT-LAZARE
Campagne d’élagage porté
par l’ONF, à partir du 15
mars pour un mois.
Pour les promeneur·ses en
forêt, veuillez ne pas vous
approcher trop près des
travaux d’abattage car il a y
danger.
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.
EMPLOI
La Ville de Montfort-sur-Meu
recrute. Offres consultables
sur montfort-sur-meu.bzh
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En bref
VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____

• Randonnées Rouge-Gorge.
Dimanche 13 mars (journée) :
L’Étang de Chevré, à La Bouexière (16
km). Renseignements : 06 49 71 73 76 /
asso.rougegorge@gmail.com
• 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.
Renseignements au 06.22.81.60.65.
• Espace Médiation EPE35
L’Association Espace Médiation EPE 35
répond à vos questions à propos de
la médiation familiale. Une démarche
utile pour aider à gérer des situations
conflictuelles au sein des familles. Qu’il
s’agisse d’une situation de séparation
ou de divorce, de recomposition
familiale mais également de l’entrée
en établissement d’un proche, une
obligation alimentaire à partager, de
l’organisation d’une aide à domicile.
Depuis fin novembre, l’association
propose, en partenariat avec le
Centre Hospitalier Guillaume Régnier,
une écoute et un accompagnement
téléphonique
aux
parents
et
adolescents qui rencontrent des
difficultés. Un binôme composé d’une
médiatrice familiale du service et d’un
professionnel en santé mentale vous
répond les lundis matin de 9h à 13h et
les mercredis après-midi de 14h à 18h
au 06 24 94 45 39.

Pour toute information, vous pouvez
joindre l’association par téléphone les
lundis, mercredi et vendredis matin de
9h à 13h et les mardis et jeudis aprèsmidi de 14h à 18h au 02 99 38 40 28,
ou par mail à espace.mediation35@
orange.fr
Vous pouvez également vous rendre
sur le site : www.espace-mediation.
com/
Ou sur la page Facebook : @espace.
mediation35

COVID-19

Centre
de vaccination
_____
Le centre de vaccination est ouvert
uniquement le mercredi de 9h à 13h et
de 14h à 18h jusqu’au 30 mars inclus.
Il y a également un nouveau numéro
vert : 0 800 95 35 45, du lundi au
vendredi, de 9h à 18h (numéro vert,
gratuit et anonyme).
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 0 800 95 35 45,
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

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 25 mars 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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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 12-13 mars :
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56.
• WE 19-20 mars :
Pharmacie Cariou à Breteil
Tél. 02 99 06 01 62.

MESSES
• WE 12-13 mars :
Samedi :
Dimanche : 9h30 à Breteil ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 19-20 mars :
Samedi :
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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