
La musique à la fête dans les 
rues de Montfort-sur-meu.
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QUINZOMADAIRE DU 3 AU 17 JUIN 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

La Fête de la Musique revient dans 
les rues de Montfort-sur-Meu. Au 
programme cette année, pas moins 
de 15 lieux de rendez-vous et des 
styles musicaux pour tous les goûts.

Prenez date, elle aura lieu le vendredi 
17 juin de 18h jusqu’à minuit.

Des scènes musicales réparties sur 
toute la Ville :
• Lagirafe Médiathèque
• Square Pierre Dalibot
• Résidence de l’Ourme
• Hôpital
• Place de l’Église
• Rue du Hennau
• Devant Police Municipale
• Place de Guittai et des Halles
• Place de la Cohue
• Rue Saint-Nicolas
• Place Saint-Nicolas

• Galerie Quinconce
• Parc Municipal
• Rue de l’Étang de la Cane
• Étang de la Cane

De la musique pour tous :
La Fête de la Musique édition 2022 
vous propose des animations en 
journée et en soirée pour ravir tous les 
publics : du rock à la pop en passant 
par la chanson française, la musique 
brésilienne, la soul, le folk ou encore la 
musique traditionnelle bretonne, il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Des animations se dérouleront 
également à la médiathèque le 
vendredi 17 juin, une sieste musicale 
pour les 0-3 ans de 12h30 à 12h50 
et de 17h30 à 17h50. Le samedi 18 
juin de 10h à 13h, le vinyle sera mis à 
l’honneur avec une nouvelle collection 
à découvrir et à emporter !

Circulation et stationnement :  
Seront interdits du vendredi 17 juin 
au samedi 18 juin, la circulation et 
le stationnement dans les secteurs 
suivants :
. Place de la Cohue, Place de l’Église, 
Place des Halles, Place Saint-Nicolas de 
13h à 2h.
. Rue de Hennau, de la rue des 
Arcades à la rue Saint-Nicolas, rue de 
la Beurrerie, rue de Guittai, rue de la 
Saulnerie, rue du Château, rue Saint-
Nicolas, de la rue de Hennau à la rue 
des Arcades, rue Étang de la Cane, de 
la rue de la Gare à la rue des Arcades et 
rue de la Gare de 17h30 à 2h.

Retrouvez le programme complet 
de la Fête de la Musique avec le 
plan des scènes sur : 
www.montfort-sur-meu.bzh

FESTIVITÉS



SENIORS

Vous souhaitez 
participer au séjour 
entre séniors ? Il reste 
quelques places.
_____

Le CCAS de la Ville de Montfort-sur-Meu 
organise un séjour séniors à Mûr-de-
Bretagne 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.

> Tarifs 410 € (pers. imposable) ou 230 € 
(pers. non imposable).

> Transport pris en charge par le CCAS.

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

Ciné séniors.
_____ 
Ciné Seniors en partenariat avec le CCAS 
de Montfort-sur-Meu, le lundi 20 juin, à 
14h30, au Cinéma La Cane. 

Film : « Les folies fermières ». Tarif : 3 €. 
Inscription obligatoire jusqu’au 13 juin 
auprès du CCAS.

Inscription aux transports 
scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo 
_____ 

Les inscriptions aux transports scolaires 
sur le réseau régional BreizhGo (car, train 

et bateau) sont ouvertes. Cette inscription 
se déroule en ligne à l’adresse suivante : 
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-
et-vilaine. La date limite d’inscription aux 
transports scolaires est fixée au 18 juillet 
2022. Pour toute demande reçue après 
cette date, une majoration de 30 euros 
sera appliquée. En cas de réinscription, les 
informations concernant votre enfant sont 
préremplies. Il ne vous reste qu’à les vérifier 
et à les valider.

MME BUTTERFLY de
Giaccomo Puccini
_____
Jeudi 16 juin 2022

20 H 00 | CINÉMA LA CANE

TOUT PUBLIC | ENTRÉE GRATUITE

Transmission en direct de la scène de l’opéra 
de Rennes. Tragédie japonaise en trois 
actes de Giacomo Puccini (1904). L’histoire 
se déroule au Japon. Jeune geisha, Ciao 
Ciao San (Madame Butterfly) est séduite 
puis abandonnée par un officier américain 
indifférent. Alors qu’elle rêve de son retour, 
Pinkerton effectivement revient, mais avec 
sa nouvelle femme et pour récupérer son 
enfant. Cette histoire d’amour contrariée 
illustre aussi le choc de culture entre deux 
civilisations au début du XXe siècle, une 
question d’altérité qui trouve un écho 
particulièrement fort aujourd’hui.

• Réservation : 06 80 62 70 40 ou 02 99 09 
09 37. 

Spectacle chanté en italien, surtitré en 
français. Durée : 2h45 (entracte inclus).

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. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
LE SAMEDI MATIN 
L’accueil de la mairie sera 
fermé les samedis 11 
et 18 juin, en raison de 
l’organisation des élections 
Législatives.

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

• Samedi 11 juin, 
Pas de permanence en raison 
de la fermeture de l’accueil 
de la mairie.

• Samedi 18 juin, 
Pas de permanence en raison 
de la fermeture de l’accueil 
de la mairie.

VOS SERVICES

Vie locale
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CULTURE

SCOLARITÉ



À bicyclette… 
_____
Pour sa première édition, le Festival de 
la Cane vous propose trois journées 
conviviales et festives sur le thème du 
vélo, les 10, 11, 12 et 13 juin 2022. Au 
programme : un festival de cinéma, des 
rencontres, une braderie vélos, des sorties 
vélos, des dédicaces et bien d’autres 
animations... Soirée d’ouverture officielle 
du festival, avec projection du film « The 
Racer » en avant-première, le vendredi 10 
juin à 20h30. Des séances pour tous, le 
week-end : familles, ados, sportifs, novices, 
curieux. Des séances séniors le lundi. 
Douze projections de films allant du thriller 
au documentaire en alliant aventure, 
histoire, fiction, voyage… et en présence 
de réalisateurs, d’aventuriers et de sportifs 
! Des séances à 11h / 15h / 17h30 / 20h30. 
Avec un tarif avantageux à 4€ la séance ou 
un pass journée à 12€ (4 films).

Réserve communale de 
service civique
_____
Vous souhaitez vous engager dans votre 
commune et rendre service ? Rendez-vous 
sur le stand de la Municipalité vendredi 
3 juin sur le marché de Montfort-sur-Meu. 
Ce stand accompagné de la présence 
du SDIS 35 sera également l’occasion 
d’observer la démonstration d’utilisation 

d’un défibrillateur et entraînement au 
massage cardiaque. Cette démo sera 
réalisée par deux jeunes en service civique.

Partez en visite avec
Montfort l’Inattendue !
_____

Partez à la découverte de Montfort, 
l’inattendue du 9 juin au 28 août. Tout 
au long de la saison 2022, 13 formules 
de visites gratuites vous sont proposées, 
pour des durées et des thèmes au gré 
de vos envies. Les visites sont assurées 
par le service patrimoine de la commune 
de Montfort-sur-Meu et des guides de 
Bretagne Buissonnière Guidage.
Détails des visites et calendrier consultables 
en ligne sur montfort-sur-meu.bzh.
Réservez votre visite par mail à : 
virginie.dreano@montfort-sur-meu.fr 
Chaque visite est organisée à partir de 4 
personnes inscrites. Elle est limitée à 19 
personnes.

CITOYENNETÉ

Les élections Législatives
_____
Les élections Législatives approchent, elles 
auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
prochains. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 08h00 à 18h00. Portez-vous 
volontaires pour être 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. Plus d’infos à l’accueil de la 
mairie et au 02 99 09 00 17.
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KERMESSE ÉCOLE NOTRE-
DAME
Venez découvrir la nouvelle 
formule de la kermesse de 
l’école Notre-Dame. Les 
enfants seront heureux 
de vous présenter leur 
spectacle. Différents stands 
seront présents pour 
passer une belle journée, 
notamment une structure 
gonflable de 16 mètres de 
long (Ninja Warrior). Ouvert 
à tous, le dimanche 3 juillet 
à partir de 11h et jusqu’à 
18h à l’Aumônerie – rue de 
l’Abbaye – Restauration sur 
place.

MODIFICATION DES 
HORAIRES DE LA MAIRIE 
EN PÉRIODE ESTIVALE
Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi : 09h00 – 12h00 et 
14h00 – 17h00 (au lieu de 
17h30).
Jeudi : 09h00 – 12h00 et 
14h00 – 16h00.
Samedi : FERMÉ
Ces horaires seront appliqués 
du lundi 4 juillet au mercredi 
31 août.

EMPLOI 
La Ville de Montfort-sur-Meu 
recrute. Offres consultables 
sur montfort-sur-meu.bzh 

EN BREF

FESTIVAL

VISITES GUIDÉES

CITOYENNETÉ



VIE ASSOCIATIVE

• Art et Danse
Vous propose son Gala de fin d’année 
le samedi 4 juin 2022 à 20h30 au 
Confluent. Ouvert à tous, infos et résa 
sur : artetdanse.org/. Tarif : 4€ jusqu’à 
5 ans / 7€ pour les 5 et + et adultes.

• L’Atelier Corporel
Avant la prochaine saison, L’Atelier 
Corporel propose une séance d’essai 
gratuite pour l’un de ses trois cours de 
gym proposés aux adultes : Gym Bien-
être, Gym Maintien & Tonification, 
Gym Holistique. Pour réserver votre 
séance d’essai, prendre contact avec le 
professeur au 06 80 08 49 10.

• Amaterasu
Au dojo du Cosec de Montfort-sur-
Meu, retrouvez toute l’année : cours 
d’Aïkido, de Qi Gong et de Shiatsu. 
L’association propose le 12 Juin :
/ de 10h à 12h un stage de Qi Gong 
(gymnastique traditionnelle chinoise).
Tarif : 20 €.
/ de 14h à 16h un stage de Shiatsu 
(Digitopuncture japonaise).
Tarif : 60 €.
Renseignements et inscriptions au 06 
78 41 30 11 ou sur www.amaterasu-
shiatsu.com ou encore par mail à : 
association.amatearsu@gmail.com

• C.O.C.P.M (COMITE D’ORGANISATION 
CYCLISTE DU PAYS DE MONTFORT)
Retour d’un critérium cycliste dans 
les rues de Montfort-sur-Meu le 
samedi 11 juin 2022. 4ème manche du 
Challenge « Cristos Tour 35 » selon le 
circuit de l’Abbaye.
17h : Pass cycliste (60 km).
19h15 : Course 2, 3, Juniors, Pass’open 
(22 tours de 2 730 mètres). Animateur : 
Gwendal LOUVEL, VC Plélan – local du 
pays de Montfort sur Meu. 

• Les Equisports du pays de Montfort- 
sur-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
Exposition jusqu’au 30 juin : Le charme 
de la gravité, éloge de la légèreté. 
Ouverture de la galerie du mercredi au 
samedi de 16h à 19h.

• Cercle Monfortais
Festival des 100 ans du Cercle 
Montfortais du 8 au 10 juillet. 
Au programme :
Vendredi 8 juillet : concert de 
musique irlandaise à partir de 21h à la 
Guinguette.
Samedi 9 juillet : soirée au Confluent :  
18h : Concert music generation Loais.
19h : Spectacle création des 100 ans.
20h30 : Fest-Noz avec les groupes 
Hamon Martin Quintet , Kendirvi et le 
duo Riopel-Leroy. 8€, gratuit pour les – 
de 12 ans, restauration, buvette.
Dimanche 10 juillet : au Parc Municipal.
11h : Défilé de Bagadoù et danseurs dans 
le centre-ville de Montfort-sur-Meu.
14h30 : Spectacle musique et danse.
17h : Spectacle création des 100 ans.

• Centre d’Information pour les 
Familles Etrangères
Une nouvelle association s‘est créée : le 
Centre d’Information pour les Familles 
Etrangères. Elle aidera ces familles dans 
leurs démarches administratives. Plus 
de renseignements pour aider à son 
fonctionnement : Mme Amal DEHANE 
06 47 42 45 19 / malakof78@hotmail.com

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 4-5 juin :
Pharmacie Saint-Nicolas à Montfort-sur-
Meu.
Tél. 02 99 09 00 41

• WE 11-12 juin  :
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé. 
Tél. 02 99 23 24 56

MESSES

• WE 4-5 juin :
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 10h30 à Bédée.

• WE 11-12 juin :
Dimanche : 9h30 à Saint-Gonlay ; 
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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En bref 

Le BIM est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 
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Fabrice DALINO, Maire de Montfort/Meu.
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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 17 juin 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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