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BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
MOBILITÉS

Une expérimentation multi-modale pour
ré-inventer notre centre-ville.
L’expérimentation
multi-modale
consiste à créer une piste cyclable
double-sens dans l’hyper-centre
de Montfort-sur-Meu et un sens
unique de circulation automobile
sur ce même parcours.
La Ville de Montfort-sur-Meu souhaite
mettre en place une expérimentation
multi-modale au cours de l’été (à partir
du 6 juillet) et ce pour une durée de 4
mois, dans le but de favoriser le partage
de l’espace de circulation dans le centreville pour tout type de véhicules ainsi que
pour les piétons.

Pendant 4 mois, les Montfortais.es
auront la possibilité de s’approprier le
centre-ville. En octobre, un bilan sera
présenté pour décider de la suite. Cette
expérimentation doit être l’occasion de
balades à pied, à vélo, en trottinette (…)
pour (re)découvrir Montfort dans des
conditions plus sécurisées. Partager la
route, c’est cohabiter en toute courtoisie
et sécurité avec de nouvelles habitudes
à adopter pour des trajets plus doux et
sereins ! Enfin, notre objectif est aussi
d’améliorer l’agréabilité de l’expérience
client pour dynamiser la fréquentation
de nos commerces de proximité.

De nombreuses villes ont d’ores et déjà
amorcé un tournant écologique en
faisant le pari d’une mobilité apaisée et
moins polluante ; c’est le moment pour
Montfort de tenter de devenir une de ces
villes modèles.

Les ambitions :
/ Proposer un centre-ville attractif et
apaisé.
/ Valoriser les commerces.
/ Sécuriser davantage le centre-ville.
/ Être un soutien aux mobilités actives.

Les engagements :
/ Maintien complet de l’offre de
stationnement sur tout le parcours.
/ Expérimentation pendant 4 mois,
bilan en octobre.

À SAVOIR
RESTONS EN CONTACT
Nous sommes à votre écoute. Partagez
votre avis et vos suggestions à : mobilites@
montfort-sur-meu.fr (à partir du 6 juillet).

+ 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

Il est temps de prendre
l’air avec la Guinguette !
_____

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.
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.
Fermeture annuelle de la
médiathèque du 26 juillet
au 13 août.
PERMANENCES DES ÉLU·ES
À L’HÔTEL DE VILLE
• Samedi 2 juillet,
de 10h à 12h : Marcelle Le
Guellec, adjointe en charge
de la culture, la vie associative
et du patrimoine.
Pas de permanence des élu.es
les samedis matins du 9 juillet
au 27 août.

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 foodtruck : retrouvez les planches apéro avec
des nouveautés cette année ! Bien sûr, les
fameuses galettes-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.
Retrouvez toute la programmation sur
www.montfort-sur-meu.bzh

C’est parti pour la seconde édition de votre
nouveau rendez-vous estival proposé par la
Ville de Montfort-sur-Meu, en partenariat
avec les associations locales. Rendez-vous à
la Guinguette du Pré-Thabor !

CIVISME

Formation aux premiers
secours
_____

La Guinguette sera ouverte du 1er au 15
juillet.
Quelques temps forts :
> L’ouverture
Vendredi 1er juillet à 18h30.
> Les 100 ans du Cercle Montfortais
Dimanche 10 juillet de 11h à 18h.
Avec au programme :
11h / Défilé en centre-ville.
14h-17h / Spectacles de musiques et danses
bretonnes.
17h-18h / Création unique et inédite pour
fêter les 100 ans du Cercle Montfortais.
> La soirée Dance Floor
Vendredi 15 juillet à partir de 19h.
On commence par s’échauffer avec
Tascablissimo qui propose un concert à
danser pour toute la famille grâce à son tour
du monde à deux voix et cinq instruments.
Puis on se lâche avec Salut Les scopains,
laissez-vous guider sur la piste, pour un
intermède musical kitcho-sexy qui durera
jusqu’au bout de la nuit. Les DJ y sont
déjantés, l’ambiance festive et familiale
avérée !
Une restauration sur place.
La Guinguette, c’est aussi la possibilité de
se restaurer sur place (foodtruck). Comme
l’année dernière, c’est La Fourmi Gourmande
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L’antenne de la Protection Civile du Pays
de Brocéliande, située à Maxent, organise
une formation aux premiers secours, la
Formation PSC1, le 20 juillet prochain
de 8h30 à 17h30. Cette formation est
destinée au grand public dès l’âge de 10
ans, la formation PSC1 permet d’apprendre
à réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes, perte
de connaissance, arrêt cardiaque…
Inscription sur le site www.adpc35.org, la
formation à un coût de 55€ par personne.
Contact : Protection Civile du Pays de
Brocéliande 1, rue du prélois, 35380 Maxent
- contact-broceliande@adpc35.org - 02 23
25 06 31.

CCAS

Plan
canicule : pensez-y.
_____

Le plan canicule est actif depuis le 1er juin
et 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

#Objectif
Patrimoines
_____
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
LE PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le lundi 4 juillet
à 19h Salle du Conseil
Municipal - Ordre du jour
complet téléchargeable sur
www.montfort-sur-meu.
bzh
BOUYGUES TÉLÉCOM/
SFR : IMPLANTATION
D’UNE ANTENNE-RELAIS
À LA COTELAIS – DOSSIER
D’INFORMATION EN
MAIRIE
L’entreprise Circet projette
d’implanter une antennerelais sur le site de la
Cotelais pour les opérateurs
Bouygues Télécom et SFR.
Conformément aux
dispositions de la loi du 9
février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence,
à l’information et à la
concertation en matière
d’exposition aux ondes
électromagnétiques, un
Dossier d’Information en
Mairie (DIM) est disponible
à l’accueil de la mairie sur ce
futur équipement.
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.
COUPURE DE COURANT
Enedis a prévu de réaliser
sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures
d’électricité, le jeudi 28
juillet. Quartiers ou lieuxdits concernés : 1 au 3, 15
au 19, 2, 14 au 20 hameau
Saint-Nicolas.
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En bref
VIE ASSOCIATIVE
• La Pétanque Montfortaise
Le samedi 9 juillet 2022 aura lieu le 1er
concours National Jeunes de pétanque
organisé par La Pétanque Montfortaise
sur les terrains de l’Abbaye à Montfortsur-Meu. Ouvert de 8h à 19h30, cette
compétition recevra 65 équipes venant
des départements nationaux en triplette
(soit environ 200 jeunes joueurs de 7 à
16 ans), dans les catégorie suivantes :
minimes, cadets et juniors ainsi que
leurs entraineurs et parents. Sur place,
petite restauration et buvette. Ouverte
à tout public et notamment aux jeunes
des établissement d’enseignements de
Montfort-sur-Meu.
• Les Scouts de France
Le 30 juillet les Scouts de France
organisent un cinéma en plein air au
Parc Municipal. Le parc sera en partie
fermé pour cet évènement. À partir de
21h avec un stand galettes-saucisses/
crêpes et boisson soft. Le film «Arthur
et les Minimoys» sera diffusé à partir de
22h.
• Les Amis de l’Orgue
L’association a le plaisir de vous proposer
deux concerts d’été :
- Le 13 juillet avec Emmanuel Isambert
(orgue) et Paul Karekesy (violon). Ils
interprèteront des œuvres de Franck,
Ropartz, Bach, Debussy, Ysâye, etc...
- Le 24 août avec Dominique Robert
(orgue) et Benoît Polack (saxophone). Ils
joueront des pièces de Purcell, Haendel,
Xerxès, Bach Offenbach, etc...
À 21h à l’Église Saint-Louis-Marie de
Montfort-sur-Meu. Tarif : 8€ - gratuit
pour les moins de 18 ans. Contact : 06 52
46 16 3O.

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.
FESTIVAL DES 100 ANS DU
CERCLE MONTFORTAIS
Du 8 au 10 juillet.
Au programme :
Vendredi 8 juillet : concert de
musique irlandaise avec Music
Generation Laois, Bro’ Jiggers et Swing
in the Boudoir.
À partir de 21h à la Guinguette du PréThabor. Entrée gratuite.
Samedi 9 juillet : soirée au Confluent :
18h : Concert music Generation Laois.
19h : Spectacle création des 100 ans.
20h30 : Fest-Noz avec les groupes
Hamon Martin Quintet, Kendirvi et le
duo Riopel-Leroy.
Tarif : 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 musiques et danses
bretonnes. Buvette sur place.
17h : Spectacle création des 100 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 2-3 juillet :
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56
• WE 9-10 juillet :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03

MESSES
• WE 2-3 juillet :
Samedi : 18h à Iffendic.
Dimanche : 9h30 à Talensac ; 10h30 à
Montfort-sur-Meu.

• MéliMélodies
Les chanteurs de MéliMélodies seront
heureux de vous retrouver tout au

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