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QUINZOMADAIRE DU 17 JUIN AU 1ER JUILLET 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
FESTIVITÉS

Profitez d’un vent de fraicheur avec la 2nd
édition de la Guinguette du Pré-Thabor.
Du 1er au 15 juillet 2022, rendezvous à la Guinguette du Pré-Thabor,
la seconde édition de votre nouveau
rendez-vous estival proposé par
la Ville de Montfort-sur-Meu, en
partenariat avec les associations
locales !
Alors que l’été approche, une nouvelle
saison estivale s’offre à nous. L’occasion
pour tous de se retrouver et de se
ressourcer à la Guinguette du Pré-Thabor.
• Un lieu festif et populaire.
La Guinguette du Pré-Thabor, c’est
avant tout un lieu festif et populaire,
aménagé par l’association Clair de
Lune, dans un cadre agréable et
champêtre, au bord de l’eau, dans le
Parc municipal. Accès du 1er au 15 juillet
2022, du mercredi au dimanche, de
midi à minuit. Entrée libre et gratuite.

• Une programmation estivale.
La Guinguette, c’est aussi une scène
couverte avec une programmation
estivale portée par la Direction culturelle
de la Ville de Montfort-sur-Meu et
par les associations locales. Lectures
publiques, danse, concerts, musique,
jeux... sont au programme. Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !
NB. L’accès à certaines animations est
soumis au préalable à l’inscription des
participant·es sur montfort-sur-meu.
bzh
• Une restauration sur place.
La Guinguette, c’est enfin la possibilité
de se restaurer sur place (foodtruck).
Comme l’année dernière,
c’est La Fourmi Gourmande qui vous
proposera ses services en continu.
Côté buvette : bière pression, bretonne
et bio, jus de fruits, thé glacé maison,

cidre local, vin, et boissons chaudes.
Côté food-truck : retrouvez les
planches apéro avec des nouveautés
cette année ! Bien sûr, les fameuses
galette-saucisses, mais aussi des
tartines chaudes, paninis, des formules
végétariennes, ainsi que des soirées à
thèmes avec de nouvelles formules à
découvrir chaque semaine ! Profitez
également d’une offre de restauration
variée pour satisfaire vos envies les
plus gourmandes parmi les bars, les
restaurants et les boulangeries de
Montfort-sur-Meu.

À SAVOIR
Pourquoi choisir le nom de Pré-Thabor ?
Le cadastre le plus ancien datant de 1809
mentionne la Prairie du Thabor et le Verger
pour nommer les parcelles couvertes par le
parc municipal et le camping de Montfort.

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh
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Vie locale
RENDEZ-VOUS

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.
MODIFICATION DES
HORAIRES D’OUVERTURE
EN PÉRIODE ESTIVALE
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi : 09h – 12h et 14h
– 17h.
Jeudi : 09h00 – 12h00 et
14h00 – 16h00.
Samedi : FERMÉ
Ces horaires seront appliqués
du lundi 4 juillet au mercredi
31 août.
FERMETURE DE LA MAIRIE
SAMEDI 18 JUIN
L’accueil de la mairie sera
fermé samedi 18 juin, en
raison de l’organisation des
élections Législatives.
BUREAU DE POLICE
• Ouverture aux jours et
heures d’ouverture de l’Hôtel
de Ville. Accueil sur rendezvous au 02 23 43 10 43.
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 18 juin,
Pas de permanence.
• Samedi 25 juin,
de 10h à 12h : Candide
Richoux, adjointe en charge
de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse.

La musique à la fête
dans les rues de
Montfort-sur-meu.
_____

C’est parti pour une nouvelle édition de
la Fête de la Musique ! Prenez date, elle
aura lieu le vendredi 17 juin à Montfortsur-Meu, de 18h jusqu’à minuit. Les scènes
musicales seront réparties sur pas moins de
15 lieux dans toute la Ville :
• Lagirafe Médiathèque
• Square Pierre Dalibot
• Résidence de l’Ourme
• Hôpital
• Place de l’Église
• Rue du Hennau
• Devant le poste de 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
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 toute la programmation sur
www.montfort-sur-meu.bzh
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CULTURE

« L’Art dans les Cités –
Patrimoines en bulles »
_____

Cette exposition est une invitation au voyage
au plus près de chez soi, où habitants comme
visiteurs de passage peuvent (re)découvrir
les lieux qui les entourent, les personnages
de caractère ou la périphérie urbaine, mais
encore partager une anecdote, rire ou
simplement contempler. Au travers d’une
scénographie contemporaine, réalisée par
l’équipe de « La Volumerie », et d’un parcours
jalonné des vidéos de KuB, montrant les
artistes à l’œuvre pendant la résidence et
leur processus de création, l’exposition offre
une vue sur la création contemporaine de la
bande dessinée en Bretagne.
Elle est accompagnée d’un catalogue,
illustré et enrichi des commentaires des
artistes, et d’animations autour de la bande
dessinée dans les bibliothèques et les
médiathèques des communes. Une enquête
permettra également de recueillir la parole
des visiteurs.
Cette exposition est ouverte au public à
Montfort-sur-Meu, à la Chapelle SaintJoseph, les mercredis / vendredis / samedis
et dimanches de 15 h à 18 h. Entrée libre et
gratuite. À découvrir jusqu’au 29 juin.

CCAS

Plan
canicule.
_____

Le plan canicule actif depuis le 1er juin
jusqu’au 15 septembre 2022. Afin de
parer aux risques d’un épisode de fortes
chaleurs, le CCAS de Montfort-sur-Meu
invite les Montfortais·es de plus de 65 ans,
isolé·es ou fragilisé·es par le handicap,
à s’inscrire sur le registre communal des
personnes vulnérables. Ce dispositif
permet d’assurer un suivi des personnes
isolées, fragilisées par l’âge ou le handicap
en les contactant régulièrement pour offrir
une écoute et déclencher une intervention
ciblée en cas de fortes chaleurs. Inscription
au 02 99 09 00 17 ou à : actionsociale@
montort-sur-meu.fr.
Vous pouvez également déposer en mairie
votre formulaire d’inscription au registre
canicule disponible dans les documents à
télécharger sur le site de la Ville : www.
montfort-sur-meu.bzh.

CONCOURS

#ObjectifPatrimoines
_____
Jusqu’au 31 août 2022, photographiez
le patrimoine dans les 91 cités
labellisées
de
Bretagne,
dont
Montfort-sur-Meu, Petite Cité de
Caractère de Bretagne, dans le cadre
de la 4ème édition du concours photo
#ObjectifPatrimoines.
Ce concours est ouvert uniquement
aux
photographes
amateur·trices
réparti·es
en
deux
catégories
:
enfant (– de 15 ans) et adulte (+ de 15 ans).
Modalités, conditions de participation et
règlement complet sur www.montfortsur-meu.bzh.

VISITES GUIDÉES

Partez en visite avec
Montfort l’Inattendue !
_____

Partez à la découverte de Montfort,
l’inattendue jusqu’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 :
• Visite Découverte Durée : 1h30.
• Balade Ville - Abbaye Durée : 2h.
• Visite au fil de l’eau Durée : 1h30.
• Jeu de piste Durée : 1h30.
• Rallye Durée : 1h30.
• Balade contée Durée : 1h30.
• Randonnée Durée : 3h.
• Animaux et végétaux Durée : 2h.
• Années 50 Durée : 1h30.
• Randonnée manoirs Durée : 3h.
• Randonnée Paroisse Coulon Durée : 2h30.
• Crépuscule Durée : 2h.
• Patrimoine religieux Durée : 2h.
• À l’aube Durée : 2h30.
Les visites sont assurées par le service
patrimoine de la commune de Montfortsur-Meu, des guides de Bretagne
Buissonnière Guidage ainsi que Stanislas,
accompagnateur de La nature à votre
porte.
Détails des visites et calendrier consultables
en ligne sur montfort-sur-meu.bzh

EN BREF
KERMESSE ÉCOLE NOTREDAME
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.

DON DU SANG
L’Etablissement Français du
Sang organise une collecte
de sang à Montfort-surMeu le 27 Juin 2022 au
Confluent toute la journée.
Dorénavant, il est nécessaire
de s’inscrire en amont sur
www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr et sélectionner
la collecte de «Montfort-surMeu».

TRAVAUX
La CEBR (Collectivité Eau du
Bassin Rennais) réalise des
travaux de renouvellement
du réseau de distribution
d’eau potable sur le secteur
des Grippeaux. Les travaux
débuteront à partir du 20
juin et ce jusqu’à la fin
septembre 2022.

EMPLOI
La Ville de Montfort-sur-Meu
recrute. Offres consultables
sur montfort-sur-meu.bzh
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En bref
VIE ASSOCIATIVE
• France ADOT 35
Le Tour de Bretagne cycliste des greffés
2022 sera de passage à Montfort-surMeu le mercredi 22 juin. Ce tour
est organisé par l’association AMIGO
Bretagne qui est un collectif de plusieurs
associations militant pour les dons
d’organes. La trentaine de cyclistes
greffés et leurs accompagnateurs feront
une pause citoyenne pendant une
trentaine de minutes place des Douves
de 10h à 10h30, également le club des
Cyclos montfortais accompagnera les
cyclistes greffés pendant 10 km avant et
après Montfort.
• EMPB
L’association École de musique du pays
de Brocéliande ouvre ses portes du 20
au 24 juin prochains. Les inscriptions
à l’EMPB auront lieu du 13 juin au 6
juillet.
• Jeux Traditionnels De Pays - Boule
Bretonne
L’association organise un concours de
Boules Bretonnes à Montfort-sur-Meu le
25 juin 2022. Au programme, le matin :
des tête-à-tête sur trois parties.
L’après-midi : concours en triplettes sur
trois parties. Engagements 5€/joueurs.
Le 1er prix remportera un panier garni,
d’autres lots sont à gagner. Ouvert à
tous. Pour tout renseignements : 06 89
63 36 53.
• Théâtre : « Il faux que je te parle »
Duo comique avec Jean-Claude
Constant et Maxime Réalland. Écrite par
Viviane Tardivel, cette pièce de boulevard
met en scène Erwan et Djamel, deux
grands copains aux caractères opposés,
dont l’amitié va subitement être mise
à mal. Pour toute la famille, à partir de
12 ans. À découvrir à l’Avant-Scène le
25 juin à 20h30. 8€ sur résa et 10€ sur
place. Réservations au : 06 95 63 79 45.

• Les Equisports du pays de Montfortsur-Meu
L’association vous propose des
animations tout au long du mois de
juin. Au programme : 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.
• Cercle Montfortais
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.
14h : Spectacle musique et danse.
Buvette.
17h : Spectacle création des 100 ans.
• MéliMélodies
Les chanteurs de MéliMélodies seront
heureux de vous retrouver tout au
long de leur journée Balade et Chant
le dimanche 3 juillet entre 10h et
17h. Ils vous proposent sept à huit
concerts gratuits de 30 à 40 minutes
dans différents lieux : Étang de la
Cane, au pied de la Tour Papegaut, à
l’église, place des Douves, au pied de
Lagirafe,... pour terminer par l’Happy
Birthday Boby à 17h30 à la Guinguette.
Programme détaillé à venir sur :
latelierchantmelimelodies
Retrouvez-les
également
à
la
Guinguette les 1er et 8 juillet.

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 1er juillet 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 18-19 juin :
Pharmacie Esnault à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19
• WE 25-26 juin :
Pharmacie Delys/Menard à Médréac.
Tél. 02 99 07 23 12

MESSES
• WE 18-19 juin :
Dimanche : 9h30 à Iffendic ; 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
• WE 25-26 juin :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : 9h30 à Breteil ; 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
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