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QUINZOMADAIRE DU 5 AU 20 MAI 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
FESTIVITÉS

Ateliers, balades, animations
Venez célébrer la nature !
Montfort-sur-Meu et ses partenaires,
organisent le 4 juin prochain la Fête
de la Nature.
La nature au cœur de la fête.
L’ensemble des animations sera portée
sur la thématique de la nature, de la
biodiversité, de l’environnement. Parmi
elles, de nombreux ateliers, expositions
ou encore actions de sensibilisation à la
conservation du bel environnement qui
nous entoure.
De nombreuses animations.
Au programme :
• Des balades
Au fil de l’eau ; pour explorer les âges
de la terre ; pour partir à la rencontre
de femmes du territoire ou encore
découvrir les jardins de Montfort
Communauté.

• Des actions
Nettoyage de la rivière et des berges,
amélioration de la biodiversité du verger.
• Des expos
Sur les parcs/vergers de Montfort
Communauté, sur le travail des Espaces
Verts de la Ville et même un gros radis !
• Des produits
Vente de jus de pommes par l’association
de parents d’élèves Récré’actions. Un
troc de plantes par Les Jardins Brétiliens.
De l’artisanat malgache, des épices
et peut-être du miel de printemps
montfortais par l’association Ny Aina
Madagascar.
• Des ateliers
Apprendre les principes et techniques
des teintures naturelles. Des ateliers
d’éveil au bien-être, pour permettre
aux enfants de découvrir la nature
autrement. La fabrication d’une
jardinière en bois avec des palettes

recyclées. La création d’une fresque
géante sur le thème de la nature en
utilisant de la peinture végétale et des
pinceaux naturels... En bref, de quoi
ravir petits et grands tout en découvrant
la nature de manière ludique !
Et ce n’est pas que le 4 juin !
La Fête de la Nature débutera à
Montfort-sur-Meu dès le 18 mai avec
de nombreuses animations : projection
d’un film au cinéma La Cane, des
balades, l’ouverture du jardin solidaire
au Lycée René Cassin, des animations
à la médiahèque... et bien d’autres
encore. Côté pratique, vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur place,
foodtruck et buvette seront présents
pour ravir vos papilles.
Programme de la Fête de la Nature
sur : www.montfort-sur-meu.bzh
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Vie locale
SENIORS

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 7 mai,
de 10h à 12h : Fabrice
Dalino, Maire de Montfortsur-Meu.
• Samedi 14 mai,
de 10h à 12h : Marcelle Le
Guellec, adjointe en charge
de la culture, de la vie
associative et du patrimoine.

Le repas des aînés,
organisé par le CCAS a
été décalé au samedi 14
mai 2022.
_____

téléphone au 02 99 09 00 17 ou par mail :
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

CULTURE

Saison culturelle : Goupil
et Kosmao - Compagnie
Monstre(s)
_____

Le repas des aînés 2022 organisé par le
CCAS de la Ville de Montfort-sur-Meu aura
lieu le samedi 14 mai à l’espace culturel
Le Confluent, pour les personnes de 70
ans et + habitant.es de Montfort-sur-Meu.
Au menu : Jurançon et toasts – Dos de
cabillaud entrelardé de fondue de poireaux
– Suprême de poulet bio et ses légumes –
Assiette de fromages locaux – Feuilletine au
chocolat + café
Tarifs : 12€ pour les 70 ans et + // 24€ pour
les accompagnateurs.
Les inscriptions se font directement au CCAS
à la mairie Boulevard Villebois Mareuil. Par
téléphone au 02 99 09 00 17 ou par mail :
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

Vous souhaitez
participer au séjour
entre séniors ? Les
réservations sont
ouvertes.
_____

Le CCAS de la Ville de Montfort-sur-Meu
organise un séjour séniors à Mûr-deBretagne la semaine du 20 au 27 août (8
jours / 7 nuits).
> Ce séjour est destiné aux personnes de
plus de 65 ans.
> Tarif ANCV sous condition de ressources.
Les inscriptions se font directement au CCAS
à la mairie Boulevard Villebois Mareuil. Par
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Dans la pure tradition des numéros de
cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance
avec son assistant Goupil. Les tours de
magie s’enchaînent mais la mécanique va se
gripper car Goupil est un assistant rebelle.
Il faut dire qu’il était d’abord un renard,
puis une écharpe avant de faire ce métier.
Dans un duo comique classique, la magie
nous fait basculer progressivement dans un
univers de film d’animation qui se joue sous
nos yeux. Un hommage aux classiques de
Tex Avery et des studios Pixar.
Mercredi 11 mai, à 10h et 18h au
Confluent. Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 30 min.
• Billetterie : en mairie les mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h30 ; sur montfortsur-meu.bzh ; et sur place, une demi-heure
avant le spectacle.

Nina
Simone’s Songs
_____
Spectacle organisé par La Casbah
Production, (re)découvrez les chansons de
Nina Simone interprétées par Sophia Tahi
vendredi 6 mai à L’Avant-scène à 20h30.
Avec les élèves de 3ème du collège Louis
Guilloux. Entrée libre sans réservations.
Place limitées.

VOS DÉMARCHES

Campagne déclarative
2022 : les agents des
Finances publiques se
déplacent près de chez
vous.
_____

«Passe-moi
le zen»
_____
Une envie de passer un bon moment ?
Alors n’hésitez pas : venez découvrir le tout
premier spectacle de la troupe de théâtre
montfortaise «Le Petit Grain de Folie».
Leur pièce intitulée «Passe-moi le zen»
est un pur moment anti-stress bienvenu,
une comédie actuelle en 3 actes, écrite
par Anny Lescalier, et mise en scène par
Amélie Barth. À L’Avant-scène : le samedi
14 mai à 20h30, et les dimanches 15
et 22 mai à 15h00. Réservation : www.
theatremontfort.wixsite.com ou au : 06 52
20 04 46 ou par mail : lepetitgraindefolie@
gmail.com
Tarifs : 6€ / 3€ (pour les moins de 18 ans).

La campagne de déclaration des revenus
est lancée. Les dates limites de dépôt des
déclarations sont fixées au 19 mai (pour
les déclarations papier) et au 31 mai (pour
les déclarations en ligne). Pour les usagers
dont la situation ne peut être prise en
charge lors d’un contact à distance, la
Direction régionale des Finances publiques
assurera des permanences sans rendezvous dédiées à la campagne déclarative
dans les accueils de proximité ci-dessous :
> France Services de Saint-Méen-le-Grand :
24 mai (après-midi).
> France Services de Romillé : 19 mai
(matin)
> Trésorerie de Montauban : 17 mai 2022
(après-midi).

Les élections Législatives
_____

Concert en duo !
_____

Concert le dimanche 8 mai à 15h à
l’Avant-scène. Deux associations, deux
ambiances… MéliMélodies : un mélimélo de petits ensembles interprétant
des polyphonies anciennes ou actuelles,
françaises ou étrangères. Les Funky
Frogs : groove, rythme, danse, collectif,
joie de vivre et humour : un cocktail
détonnant qui bouscule le chant choral !
Participation libre.

Les élections Législatives auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin prochains. À
cette occasion, il est encore possible de
s’inscrire sur les listes électorales. Vous
avez jusqu’au vendredi 6 mai pour une
inscription en mairie. Il est possible de
vérifier directement sur internet si vous
êtes bien inscrit sur la liste électorale de la
commune et à la bonne adresse : https://
www.elections.interieur.gouv.fr/. Il est
essentiel d’avoir une adresse à jour. En
effet, les retours de courriers faisant suite
aux élections sont susceptibles d’entrainer
la radiation des électeurs concernés. Les
bureaux de vote seront ouverts de 08h00
à 18h00.

EN BREF
BOUYGUES TÉLÉCOM ET
SFR : ÉVOLUTION DANS
LA PARTIE COMMUNE DE
LEURS RÉSEAUX MOBILES
Bouygues Télécom et SFR,
dans le cadre de l’accord de
mutualisation entre les deux
opérateurs, souhaitent faire
évoluer la partie commune
de leurs réseaux mobiles.
Aussi, Bouygues Télécom et
SFR prévoient de convertir la
bande de fréquence 2 100
GHZ, déjà présente sur le site
mobile du Haut Chemin, en
5G. Cette introduction de la
technologie 5G a fait l’objet
d’une autorisation préalable
de l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR) pour ce
site. Elle s’inscrit dans le strict
respect des valeurs limites
d’exposition du public aux
champs électromagnétiques
établis par le décret n°2002775 du 3 mai 2002.
Un Dossier d’Information
Mairie relatif au projet de
Bouygues Télécom et SFR est
disponible à la consultation à
l’accueil de la mairie.
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
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En bref
VIE ASSOCIATIVE
• Cêhapi
En lien avec la Fête de la Nature qui
se déroule le 4 juin prochain, Cêhapi
imagine « Ouvrons nos jardins ».
Pour cela, l’association vous propose,
si vous êtes jardinier.ère avec le
goût de transmettre, d’ouvrir votre
potager, verger ou jardin d’ornement
aux visiteurs afin de partager vos
techniques et inspirations 100 %
naturelles. Vous êtes habitant.e.s
de Montfort et des communes aux
alentours (Breteil, Bédée, Pleumeleuc,
Iffendic, La Nouaye, Saint-Gonlay,
Talensac...), et disponibles le samedi
4 juin de 14h à 17h pour partager ce
que vous faites ? Envoyez un message
sur : tiers-lieu@cehapi.org
• Envie de Vie en Ville
L’association Envie de Vie en Ville vous
convie à la Fête du Soleil, le dimanche
15 mai dans l’ancien camping
municipal de Montfort-sur-Meu, de
10h à 20h. Au programme de la
journée : musique africaine, concerts,
danse (initiation et spectacle), expovente artisanat, contes…
Buvette et déjeuner sur place : accras,
poulet mafé, banane plantin.
En partenariat avec Les Petites graines,
Ny Aïna Madagascar et Dounia Bena.
Plus d’informations sur la page
Facebook : EnvieDeVieEnVille.
• École de Musique du Pays de
Brocéliande
Les réinscriptions auront lieu du lundi
16 au mardi 31 mai, et les nouveaux
élèves pourront s’inscrire du 13 juin
au 6 juillet. Portes ouvertes : du 20
au 24 juin – sites de Montauban et
de Montfort-sur-Meu. Permanences
à Montfort-sur-Meu : le 22 juin de

14h à 18h et le 24 juin de 16h à 19h.
Renseignements auprès du secrétariat,
1 rue du Dr Druais à Montauban - 02
99 06 60 54 – contact@empb.fr –
www.empb.fr
• Surdité LPC 35
Initiation au LPC (Langage Parlé
Complété) samedi 7 mai de 13h30
à 18h. Salle des Disous à Montfortsur-Meu. Au programme : partage
d’expériences, activités et jeux en
LPC pour les enfants, goûter et repas
convivial. Gratuit et ouvert à tous.
• Les Equisports du pays de Montfortsur-Meu
L’association vous propose des
animations tout au long du mois de
juin. Au programme : 11-12 juin :
Concours de dressage Amateur/Club.
Championnat départemental Amateur/
Club. 16-19 juin : Concours d’obstacles
Pro/Amateur. 17 juin : Cinéma plein air. 18
juin : Grand spectacle - Troupe Aitawak.
21-22 juin : Concours d’obstacles
jeunes chevaux. 24-26 juin : Concours
d’obstacles Pro/Amateur.
• Galerie Quinconce
Nouvelle exposition du 7 mai au 30
juin : Le charme de la gravité, éloge de
la légèreté. Vernissage samedi 7 mai à
partir de 16h en présence des artistes,
Sophie Lambert, Sophie Lecomte et
Agnès Ribault. Ouverture de la galerie
du mercredi au samedi de 16h à 19h.
• Centre d’Information pour les
Femmes Etrangères
En vu de la création d’une association,
Mme Amal DEHANE cherche des
bénévoles. Si vous êtes intéressées pour
aider les femmes étrangères dans leurs
démarches administratives et autres,
merci de contacter Mme Dehane au 06
47 42 45 19 / malakof78@hotmail.fr

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 20 mai 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 7-8 mai :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29
• WE 14-15 mai :
Pharmacie Lecorguille à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74

MESSES
• WE 7-8 mai :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 9h30 à Breteil ; 10h30 à
Iffendic ; 10h30 à Montfort-sur-Meu.
• WE 14-15 mai :
Samedi : 18h à La Nouaye.
Dimanche : 9h30 à Breteil ; 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
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