
ENVIRONNEMENT

La fauche tardive : une méthode 
respectueuse de la nature
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La Ville de Montfort-sur-Meu 
a decidé d’agir en faveur de la 
biodiversité en employant la 
méthode de la fauche tardive dans 
ses espaces verts et aux abords des 
routes.

Qu’est-ce que c’est ?
Le fauchage tardif consiste à retarder 
autant que possible la coupe 
mécanique de la végétation à certains 
endroits pour préserver la biodiversité. 

Concrètement, cela consiste à laisser 
enherbées certaines zones jusqu’à la 
fin de la floraison. Il ne s’agit pas pour 
autant d’un entretien délaissé, mais 
d’un entretien raisonné qui intègre les 
objectifs du développement durable.

Quels bénéfices ?
Cette méthode favorise la nidification 
des oiseaux, la protection de la 
microfaune et la diversification de la 
flore en laissant à la nature le temps 
de développer des zones refuges 
pour les petits animaux et les insectes 
pollinisateurs. Le fauchage tardif 
permet aussi aux animaux de trouver la 
nourriture indispensable à leur survie.

Comme cela se met-il en place ?
Le fauchage tardif ne doit pas être 
mis en place au hasard. Plusieurs 
paramètres sont à prendre en compte :
- l’identification des zones où prolifèrent 
les plantes colonisatrices « indésirables »
- l’établissement d’un plan des zones à 
faucher en priorité.

La réussite du fauchage tardif repose 
sur une prise de conscience collective 
et sur un suivi rigoureux.

Les espaces verts de Montfort-
sur-Meu en quelques chiffres : 

+ de 

43 ha
Espaces verts Centre-ville : 2,8 ha.
Espace vert Détente : 19,1 ha.
Espace Champêtre : 19,5 ha.
Espace Naturel : 1,75 ha.



JEUNESSE

Le programme des 
activités du Cap Jeunes 
pour les vacances d’avril 
est disponible.
_____

Les vacances scolaires d’avril se dérouleront 
du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022. À 
cette occasion et comme à chaque période 
de vacances scolaires le Cap’ Jeunes ouvrent 
ses portes et vous proposent ses meilleures 
activités. 

Pendant les vacances, le Cap’Jeunes 
ouvre ses portes à partir de 9h jusqu’à 
18h. Exceptionnellement, des soirées sont 
organisées et le Cap’Jeunes peut fermer 
plus tard. Le midi, l’équipe te propose de 
venir manger sur place. Il y a une cuisine 
équipée avec four et micro-ondes. Apporte 
ton pique-nique ou ton Tupperware !

Tarifs des activités consultables en ligne 
sur le portail MontfortF@mille. Inscriptions 
obligatoires aux activités sur le portail 
Montfort F@mille, depuis www.montfort-
sur-meu.bzh

Renseignements auprès des animateurs :

yoann.lecorre@montfort-sur-meu.fr

T. 06 63 27 70 99

Les inscriptions à l’école 
publique,  c’est maintenant ! 
_____ 
La rentrée de septembre 2022 se 
prépare dès à présent à Montfort. 
Pensez à inscrire votre enfant à l’école 
publique. Pour ce faire, téléchargez la fiche 
d’inscription scolaire pour l’année 2022-
2023 sur le site de la Ville. Les documents 
suivants vous seront demandés pour la 

nouvelle inscription : le livret de famille, 
une carte d’identité ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance.

Téléchargez la fiche d’inscription scolaire 
pour l’année 2022-2023, sur www.
montfort-sur-meu.bzh

CULTURE

La convivialité
_____ 

L’orthographe française n’est pas susceptible 
d’être remise en question. Or, la liste de ses 
absurdités est longue ! Pourquoi mettre un 
t à édit ou bruit mais pas à abri ? Passion 
pour les uns, chemin de croix pour les 
autres, l’orthographe est sacrée pour tous. 
Tout le monde a un avis sur la question. Et 
pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un 
malentendu… 
Dans « La convivialité », les belges Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron, enseignants 
de français, partagent avec nous leurs 
questionnements sur l’orthographe. 
Ils déconstruisent les règles, nous 
accompagnent dans une réflexion sur 
l’histoire et le rôle social de la langue. C’est 
drôle, déculpabilisant. Un bon moyen de se 
réconcilier avec l’accord du participe passé !

Jeudi 28 avril, à 20h30 à l’Avant-scène. 
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 55 
min.

• 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.

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 9 avril, 
de 10h à 12h : Jean-Luc 
Bourgognon, adjoint en 
charge du cadre de vie
et de l’urbanisme.

• Samedi 16 avril, 
de 10h à 12h : Michel 
Bertrand, adjoint en 
charge des finances et de 
l’administration générale.

VOS SERVICES

Vie locale
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SOLIDARITÉ

Collecte de sang
_____

Le mardi 26 avril prochain aura lieu 
une collecte de sang organisée par 
l’Établissement français du sang au 
Confluent de 14h30 à 19h. Ni le passe 
sanitaire, ni le passe vaccinal ne sont 
nécessaires pour accéder aux collectes. 
Les personnes ayant présenté des 
symptômes de Covid-19 doivent attendre 
14 jours après disparition des symptômes 
pour donner leur sang ou 14 jours après 
avoir été testées positives. S’il n’est pas 
nécessaire d’être vacciné pour donner, il 
est aussi possible de donner son sang sans 
délai après une injection de vaccin contre 
la Covid-19. Le port du masque reste 
recommandé en collecte. Pour donner 
votre sang dorénavant il faut s’inscrire en 
amont sur www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr et sélectionner la collecte de 
«Montfort-sur-Meu».

Santé mentale
_____

L’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.  
Cette exposition est le résultat de différents 

projets : photos, témoignages audio, 
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.

L’exposition se poursuit encore pendant 
quelques jours. Elle sera 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.

VOS DÉMARCHES

Changements des 
horaires d’accueil de la 
mairie
_____

En raison des vacances scolaires d’avril, les 
horaires d’accueil de la mairie se voient 
quelques peu modifiés : 
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 09h00-
12h00 et 14h00-17h00
• Jeudi : 09h00-12h00 et 14h00-16h00
Samedi : FERMÉ
Ces changements sont valables du lundi 11 
avril au dimanche 24 avril.

Élections
_____
Samedi 10 avril c’est le premier tour des 
élections présidentielles 2022. Pour aller 
voter je n’oublie pas : 
- ma carte d’électeur sur laquelle figure 
l’adresse du bureau de vote dans lequel 
vous devez vous rendre (non obligatoire) ;
- pièce d’identité (obligatoire) par exemple, 
le passeport, la carte nationale d’identité, 
le permis de chasse, la carte vitale ou le 
permis de conduire “nouvelle génération”.

 

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

COUPURES DE COURANT
Enedis interviendra sur le
réseau électrique le jeudi
14 avril à la Tricaudais et 
se voit dans l’obligation de 
couper le courant pour la 
réalisation de certains actes 
techniques. Cette coupure 
est prévue entre 13h30 et 
16h30.

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. 

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 

EN BREF

SOCIAL



VIE ASSOCIATIVE

Actualités
_____ 

• Quinconce galerie
«Faisons-le nous-mêmes» est une 
exposition sur le thème de la rencontre 
des énergies et la transmission du 
travail collectif. Elle présente des 
travaux d’élèves de 5èmeD du collège 
Camille Guérin à Saint-Méen-le-
Grand 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. Tous publics et 
gratuit.
Plus d’infos : quinconcegalerie@gmail.
com ou au 06 27 04 46 58.

• L’Atelier Corporel
L’association de redécouverte du corps 
et équilibre corporel pour les adultes 
propose des places pour le dernier 
trimestre aux cours suivants :
- Gym holistique (gym douce méthode 
Ehrenfried) / durée 1h15 / tarif : 55€ 
12 personnes maximum / le jeudi à 
14h ou 20h20.
- Gym Maintien Tonification / durée 1h 
/ tarif 50€ / 15 personnes maximum /
le lundi à 9h, le jeudi à 17h45 ou à 
18h45.
Lieu : salle Jakez Josset au Confluent
Renseignements et inscription : 06 80 

08 49 10 ou lateliercorporel@gmail.
com.

Programme d’avril
_____

Ven 8 avril - 18h>20h
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : TABLE 
RONDE
Visite de l’exposition de l’Espace des 
Sciences suivie d’une table ronde pour 
échanger sur la transition numérique 
et les objets connectés.
Sur inscription - Tout public

Sam 9 avril - 15h>17h
ATELIER MODÉLISATION 3D
Et si vous appreniez à concevoir vos 
objets en 3D ?
Sur inscription - Tout public

Mar 12 avril - 20h
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
On range à nouveau les jeux vidéo, les 
tablettes et la télé pour redécouvrir les 
joies des jeux de société en famille !
Sur inscription - Tout public

Mer 13 avril - 15h>16h30
ESCAPE GAME STAR WARS
Vous avez 60 minutes pour vous 
échapper de la planète Hoth !
Sur inscription - Tout public

Sam 16 avril - 15h>16h30
ATELIER CODAGE
Pour s’initier à la programmation et 
s‘amuser à réaliser des parcours de 
robots.
Sur inscription - 6 ans et +

Mar 19 avril # 10h
BÉBÉ BOUQUINE EN FAMILLE
Sur inscription - 0-3 ANS

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 9-10 avril :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03

• WE 16-17 avril :
Pharmacie Dupont / Kermel à Bédée. 
Tél. 02 99 07 00 17

MESSES

• WE 9-10 avril :
Samedi : 18h à Montfort-sur-Meu.
Dimanche : 10h30 à Bédée ; 10h30 à 
Iffendic ; 10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 16-17 avril : 
Samedi : 21h à Montfort-sur-Meu.
Dimanche : 10h30 à Breteil ; 10h30 à 
Iffendic ; 10h30 à Montfort-sur-Meu.
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En bref 

Le BIM est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 

Directeur de publication : 
Fabrice DALINO, Maire de Montfort/Meu.
 
Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Roudenn Grafik
© Mairie de Montfort, Adobe Stock, 
DR.

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 22 avril 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

Permanence associative
Ouverte à toutes les associations 
montfortaises, la prochaine 
permanence du Pôle ESS Pays de 
Brocéliande se tiendra le lundi 25 
avril, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.

MÉDIATHÈQUE


