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QUINZOMADAIRE DU 25 MARS AU 8 AVRIL 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
MÉDIATHÈQUE

Et si on se retrouvait à Lagirafe ?
C’est le printemps et les animations
fleurissent à Lagirafe, alors prenez
le temps de vous y arrêter et d’y
savourer un morceau de culture.
La « super » exposition
Venez découvrir la «super» exposition
«Super Roots» & «Superheroes» de
Camille Girard et Paul Brunet jusqu’au
29 mars. Tous les mardis et mercredis
de 14h à 19h, vendredis et samedis
de 10h à 13h et de 15h à 18h. Leurs
oeuvres parlent d’un quotidien qui
pourrait sembler simplement banal
mais avec une attention particulière
portée aux détails. Les petits riens et le
grand tout qui composent la vie.
Une quizaine numérique
Dans le cadre de la quizaine numérique
«L’effet numérique» mise en place
par Montfort Communauté, la

médiathèque Lagirafe vous propose
de nombreuses animations 100%
numériques et gratuites.
#Intelligence Artificielle (exposition)
Des ordinateurs sont conçus et
programmés pour effectuer des tâches
relevant de l’intelligence humaine.
Sont-ils pour autant intélligents ?
Du 5 au 29 avril. Tout public.
#Bienvenue dans le monde virtuel
Le mercredi 6 avril deux animations
vous feront plonger au coeur du virtuel :
• Les élèves du lycée René Cassin
présenteront leur création digitale : un
jeu virtuel d’énigmes qui parcourt le
pays de Brocéliande. Accès libre
• L’agence Mediafaune vous présente
un extrait du futur Escape Game en
réalité virtuelle et réel qui sortira sur le
territoire à l’automne prochain. Accès

libre le matin, sur inscription l’aprèsmidi.
#Escape Game Star Wars
Mercredi 13 avril de 15h à 16h30.
Avis au fans de Star Wars, aux amateurs
d’escape games : les forces de l’Empire
attaquent la base rebelle de Hoth. Vous
avez 60 minutes pour fuir de cette
planète maudite ! Sur inscription.
#Atelier codage
Samedi 16 avril de 15h à 16h30.
Apprendre à coder et s’amuser à
réaliser des parcours avec les robots
Bluebot. Sur inscription.
Médiathèque Lagirafe
1 place du tribunal
02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr
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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

Quand je serais grande
je serais bilingue,
jusqu’au 28 mars 2022.
_____

En partenariat avec la Ville de Montfort et
l’association Div Yezh Monforzh, participez
à la semaine d’information sur la classe
bilingue jusqu’au 28 mars 2022.
• Exposition à la Maison de l’enfance sur le
bilinguisme, jusqu’au 28 mars.
• Réunion d’information avec l’Office des
langues le mardi 29 mars, à 20h, à la
Maison de l’enfance.

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 26 mars,
de 10h à 12h : Pierre
Guillouet, adjoint en charge
de la santé, des politiques
sociales, des solidarités et du
handicap.
• Samedi 2 avril,
de 10h à 12h : Zoë Héritage,
adjointe en charge de la
transition écologique, des
mobilités et de la biodiversité.

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.

Portes ouvertes au
Lycée Saint-Nicolas La
Providence
_____

Le lycée Saint-Nicolas La Providence à
Montauban-de-Bretagne ouvre ses portes
ce vendredi 25 mars de 17 h à 19 h et
samedi 26 mars de 9 h à 12 h. Pour plus
d’informations rendez-vous sur le site : www.
lycee-saintnicolas-laprovidence.fr ou par
téléphone au 02 99 06 52 84.
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Les inscriptions à l’école
publique, c’est maintenant !
_____

Pensez à inscrire votre enfant à l’école
publique. Pour ce faire, téléchargez la fiche
d’inscription scolaire pour l’année 20222023, sur www.montfort-sur-meu.bzh

CULTURE

Que du bonheur
_____

En couple, Fred vient de tomber amoureux...
d’une autre ! Et cela bouscule tout... De
fil en aiguille, il va incarner différents
membres de son entourage, chacun ayant
une réaction propre à la situation. Cela va
l’amener à revisiter son histoire, à faire des
choix et à s’interroger sur la question du
bonheur. Dans ce spectacle, Pierre Bonnaud
s’adresse au public comme s’il s’agissait d’un
confident, esquisse des scènes, cherche... La
pudeur le freine, pourtant il y aurait tant à
dire...
En tâtonnant, il accepte peu à peu de se
mettre à nu en incarnant les acteurs de sa
vie familiale, amoureuse, amicale. Cette
galerie de figures plus vraies que nature
développe un éventail de tempéraments
très différents, propice à la confidence. Les
relations dans la famille, dans le couple, dans
le cercle amical, c’est « Que du Bonheur » ?
Vraiment ? Allons voir de plus près…
Un seul en scène où chacun peut se
reconnaître, ou reconnaître un proche,
et qui nous invite avec humour à nous
interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.
Jeudi 7 avril, à 20h30 à l’Avant-scène. Tout
public à partir de 12 ans. Durée : 50min.
• Billetterie : en mairie les mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h30 ; sur montfortsur-meu.bzh ; et sur place, une demi-heure
avant le spectacle.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Parlons
mobilités.
_____

mosaïques, sculptures, collages, aquarelles
et broderies. Elle se compose également
de témoignages de résidents d’EHPAD et
d’un projet radiophonique d’association
d’usagers. Partez à la découverte de ces
témoignages de formes variées. Accueil
des groupes et des partenaires extérieurs
sur demande auprès de la mairie.

VOS DÉMARCHES

Titres
d’identité
_____
Afin que les projets d’aménagement
répondent au mieux aux besoins et attentes
des Montfortaises et Montfortais, la
municipalité vous donne rendez-vous pour
découvrir son stand sur le marché samedi 2
avril. Ce dernier permettra notamment un
échange direct sur la stratégie «mobilités»
définie par la Ville et son souhait d’oeuvrer
pour un centre-ville apaisé autour de la
rue Saint-Nicolas. Ce stand sera l’occasion
d’échanger sur des thématiques précises
telle que l’aménagement temporaire du
centre-ville pour l’été 2022 ainsi que sur le
nouveau tracé de la ceinture verte.

SOCIAL

Santé
mentale
_____

Exposition de créations : « Pour ma santé
mentale et le respect de mes droits,
écoutons mon témoignage » est le fruit
du travail collectif porté par le centre
hospitalier Guillaume-Regnier, le syndicat
mixte du Pays de Brocéliande et Appui Santé
Brocéliande. L’exposition est accessible
librement jusqu’au 13 avril 2022, à
l’Avant-scène, les lundi et mercredi, de 14h
à 16h, le vendredi de 10h à 12h.

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
_____

EN BREF
COUPURES DE COURANT
Enedis, interviendra sur le
réseau électrique le mardi
5 avril et se voit dans
l’obligation de couper le
courant pour la réalisation
de certains actes techniques.
Cette coupure prévue entre
8h30 et 12h concerne
les quartiers ou lieux-dits
suivants : impasse du Clos
Devant ; village du Bouillon ;
allée de la Bigottière ; route
de Plélan ; la Lande du Pré
Long ; Venelle du Long Pré
Long ; le Haut Beaumont.
Une autre coupure est
prévue entre 13h30 et
17h pour une durée
approximative d’une heure,
Boulevard Balzac.

Votre situation électorale est-elle à jour ?
Pensez à faire dès maintenant vos
procurations. Depuis 2021 déjà, vous
avez la possibilité de faire une partie des
démarches de procuration en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr. Il faut ensuite
faire vérifier votre identité en gendarmerie
pour valider la procuration.

BOIS SAINT-LAZARE
Campagne d’élagage portée
par l’ONF, depuis le 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.

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-etformulaires/ISE.

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. Plus d’infos au
02 23 43 10 43.
EMPLOI
La Ville de Montfort-sur-Meu
recrute. Offres consultables
sur montfort-sur-meu.bzh

Cette exposition est le résultat de différents
projets : photos, témoignages audio,
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En bref
VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____

• Randonnées Rouge-Gorge.
Dimanche 3 avril (journée) :
Bords
de
Rance,
à
SaintJouan-des-Guérets
(18
km).
Renseignements : 06 49 71 73 76 /
asso.rougegorge@gmail.com
• Entre cour et jardin et Les baladins
du Papegault
Les troupes théâtrales de Montfortsur-Meu joueront ensemble à l’Avantscène une comédie de Paul Cote,
«Pas toutes à la fois». Certaines
rencontres se font, d’autres risquent
de se faire, certaines ne se font jamais.
Représentations : samedi 26 mars à
20h30, dimanche 27 mars à 15h.
Tarifs : 7€ pour les adultes, 3.50€ pour
les 12 - 16 ans. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
• Cêhapi
Cêhapi vous donne rendez-vous
samedi 2 avril, place Saint-Nicolas
autour des mobilités durables.
Animations de 9h30 à 12h30. Au
programme : apprendre à réparer,
à entretenir son vélo, tests de vélos
électrique, cargo ou tandem. Jeux
sur le thème du code de la route.
Dialogue avec les collectivités sur
les déplacements. À 17h30 rendezvous au cinéma La Cane pour un
Ciné-débat avec le film «Vélotopia»,
l’occasion d’échanger sur les bienfaits
du vélo grâce à ce docu-comédie en
présence du réalisateur. Toutes les
infos sur www.cehapi.org

des énergies et la transmission du
travail collectif. Elle présente des
travaux d’élèves de 5èmeD du collège
Camille Guérin à Saint-Méen-leGrand avec la participation de Camille
Girard et Paul Brunet, duo d’artistes
de Quimper. À découvrir jusqu’au 30
avril 2022, ouverture du mercredi au
samedi de 16h à 19h. Visite gratuite
et commentée mercredi 6 avril à
16h30 (prévoir une demie-heure et sur
inscription). Tous publics et gratuit.
Plus d’infos : quinconcegalerie@gmail.
com ou au 06 27 04 46 58.
• RAIV Roller Artistique Montfort
Une Roller Party aura lieu le samedi
2 avril de 18h à 23h à Montfort-surMeu, salle des Batailles. Déguisement
exigé ! Entrée payante : enfants : 3€ ;
adultes : 5€ ; accompagnateurs non
roulants (boisson offerte) : 2€. Location
de patins possible à 2€. Buvette et
restauration sur place. Réservation des
sandwichs sur : contact@raiv.fr

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
_____

COVID-19

Centre
de vaccination
_____
Le centre de vaccination sera ouvert pour
une dernière fois avant sa fermeture le
mercredi 30 mars de 9h à 13h et de 14h
à 18h. 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.

• Quinconce galerie
«Faisons-le nous-mêmes», est une
exposition sur le thème de la rencontre

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 8 avril 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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• WE 26-27 mars :
Pharmacie Brocéliande à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81.
• WE 2-3 avril :
Pharmacie Esnault à Gaël
Tél. 02 99 .

MESSES
• WE 26-27 mars :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : 9h30 à Breteil ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 2-3 avril :
Samedi :
Dimanche : 9h30 à Saint-Gonlay ;
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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