
C’est la rentrée et le moment de choisir 
votre activité pour l’année 2022-23.
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QUINZOMADAIRE DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le Forum des associations, rendez-
vous incontournable du secteur 
associatif local se tiendra le samedi 
3 septembre 2022 à Montfort-sur-
Meu.

TOUS LES LOISIRS À VOTRE 
PORTÉE !
Pour les associations, cette 
manifestation est une formidable 
occasion de se faire connaître, 
de promouvoir leurs activités et 
d’accueillir de nouvelles adhésions. 
Pour les visiteurs, ce temps fort de la 
rentrée leur permet de découvrir ou de 
redécouvrir la diversité et la vitalité du 
tissu associatif local, et de procéder à 
leurs inscriptions aux activités de sport 
ou de loisirs pour la saison à venir. 

LES LIEUX
Basket ou danse ? Musique ou 
peinture ? Choisissez vos loisirs pour 

la prochaine saison parmi les 75 
associations qui seront présentes 
à l’édition 2022 du Forum des 
associations. Elles seront réparties sur 
3 espaces : dans la salle des Batailles ; 
au Confluent et dans la salle de tennis 
Técélia de 13h30 à 17h30.

LES DÉMONSTRATIONS
Les associations vous proposent de 
découvrir ou même de tester leurs 
activités, au programme : 

Salle des Batailles
13h30 - 14h15 : Démo + essai de 
badminton.
14h30 - 15h : Démo + essai de roller 
artistique.
15h15 - 15h45 : Démo + essai de 
tennis de table.
16h - 16h30 : Démo d’escrime assaut 
et piste électrique.

Le Confluent
13h45 - 14h : Orchestre symphonique. 
14h15 - 14h45 : Danse bretonne 
enfant.
15h - 15h30 : Chant avec Méli-
Mélodie.
15h30 - 16h : Céhapi.
16h15 - 16h30 : Dounia Bena.

L’animation « Vélos à Plumes » sera 
présente sur le forum.

RESTONS PRUDENTS
. Port du masque si vous le jugez 
nécessaire.
. Gel hydroalcoolique à disposition à 
chaque entrée de bâtiment.
. Respect des distances de sécurité en 
cas d’attente devant les stands.

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh

ASSOCIATIONS

À SAVOIR



VOS DÉMARCHES

Pour une rentrée en 
toute tranquilité.
_____

L’AIDE SCOLAIRE
En septembre, le CCAS propose l’aide 
scolaire (sous conditions de ressources) aux 
familles domiciliées à Montfort-sur-Meu 
ayant des enfants scolarisés en maternelle 
ou en élémentaire, dans un établissement 
scolaire public ou privé. Pour les enfants 
scolarisés au collège ou au lycée, une aide 
forfaitaire est également possible pour 
l’année scolaire 2022·23 afin de financer 
une partie d’un voyage scolaire. La demande 
s’effectue via l’imprimé de demande 
d’aide scolaire téléchargeable en ligne sur 
montfort-sur-meu.bzh.

Ce document est à retourner au CCAS :
• avant le 7 octobre 2022, pour les aides 
relatives aux maternelles et élémentaires ;
• avant le 16 juin 2023, pour les aides 
relatives à un voyage scolaire d’enfants de
collège ou de lycée.

LE MON PASS FORT
Attribué par le CCAS de Montfort-sur-
Meu, le Mon Pass Fort est un chéquier 
de réductions cumulables, valables sur 
le sport et les loisirs, tout au long de 
l’année. Ce dispositif s’adresse aux familles 
montfortaises sous conditions de ressources. 
Le montant indiqué sur chaque coupon 
vient en déduction du tarif dont vous 
êtes redevables. La demande s’effectue 
via l’imprimé de demande Mon Pass Fort 
téléchargeable en ligne sur montfort-sur-
meu.bzh. Il est à retourner au CCAS.
+ d’infos : 02 99 09 00 17
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

La curiosité au rendez-
vous de la nouvelle 
saison culturelle
2022·23.
_____ 

Concert, théâtre, cirque, humour… Faites 
votre programme ! Cette nouvelle édition 
2022·23 intègre également et comme 
l’année précédente la programmation des 
associations culturelles montfortaises. Des 
spectacles du 11 septembre 2022 au 2 juillet 
2023, de quoi se divertir de nombreuses 
façons !  
Ouverture de la billetterie le samedi 3 
septembre 2022 à l’occasion du Forum des 
associations. 

Pour réserver vos places : 
• Sur Internet
. Sur www.montfort-sur-meu.bzh
(commission : 0.50 € / billet).
. Sur francebillet.com
(commission de 1 à 2 € / billet).
• À partir du 6 septembre, à la billetterie au 
rez-de-chaussée de la mairie.
Mar. et ven. : 14h-17h30. 
Mer. : 10h-12h30, 14h-18h.
Ven. : 14h-17h30. Sam. : 9h-12h.
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

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. 

POLICE MUNICIPALE
Ouverture aux jours et aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville. Accueil sur rendez-
vous 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.

ALSH / CAP’JEUNES
Inscription via le portail

Montfort F@mille.

 
PERMANENCES DES ÉLU·ES 
À L’HÔTEL DE VILLE

• Samedi 3 septembre, 
de 10h à 12h : Christine 
Fauchoux, adjointe en charge 
du dynamisme économique, 
du commerce, de l’artisanat 
et des marchés.

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

VOS SERVICES

Vie locale
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CULTURE



« Happy manif ».
Cie David Rolland Chorégraphie
_____
La saison commence fort... en extérieur 
et avec un spectacle participatif ! Venez 
participer à une déambulation audio-
guidée où l’histoire de la danse se raconte 
dans la nature. Sur la route depuis 
plusieurs années, ce joyeux rassemblement 
éphémère fait étape à Montfort-sur-Meu, 
le temps d’une balade chorégraphique 
inédite et décalée. Casque sur les oreilles 
et guidés par les deux danseurs, nous 
voyagerons à travers l’histoire de la 
danse pour une Happy Manif dédiée 
aux chorégraphes convoquant la nature 
comme source d’inspiration, depuis la 
fin du XIXe : du ballet romantique aux 
improvisations de la danse contemporaine 
en passant par les performances farfelues 
des pionniers de la post-modern danse, le
tout, les pieds bien parallèles !
Samedi 17 septembre, à 18h15 au Parc 
Municipal du Pré Thabor. Tout public à 
partir de 7 ans. Durée : 1h.
• Sur réservation auprès de la billetterie de 
la saison culturelle.
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

Le recensement c’est 
important.
_____ 
Tout jeune de nationalité française doit se 
faire recenser entre le jour de ses 16 ans et 
le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire (ex : un jeune qui a 16 ans 
le 5 avril 2023, a jusqu’au 31 juillet 2023 
pour se faire recenser). Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire et 
indispensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation 

de recensement, puis le certificat de 
participation à la JDC sont indispensables 
pour se présenter aux examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, conduite accompagnée, permis 
de conduire…).  Plus d’infos : www.
montfort-sur-meu.bzh / 02 99 09 00 17

Coupon Sport 35.
_____
Le dispositif Coupon sport du Département 
a pour but d’aider les jeunes bretillien·nes 
âgé·es de 11 à 15 ans (né·es entre 2007 
et 2011), bénéciaires de l’Allocation de 
Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer une 
activité sportive de qualité et régulière. 
Ainsi, le Département finance une partie du 
coût de la licence sportive et de l’adhésion 
à un club agréé par le Ministère des sports 
et alié à l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (A.N.C.V). Pour en bénécier, 
vous devez effectuer une demande lors 
de l’inscription de votre enfant auprès de 
l’association sportive. Vous bénécierez de 
la réduction au moment de l’inscription 
auprès de l’association ou après 
remboursement du club par l’ANCV. Plus 
d’infos : www.ille-et-vilaine.fr / 02 99 09 00 17

Programme d’actions 
de prévention pour les 
seniors.
_____
Le CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) du Pays de Brocéliande 
propose un programme d’actions de 
prévention destinés aux personnes de plus 
de 60 ans, en partenariat avec Pour Bien 
Vieillir Bretagne. Des ateliers sont proposés, 
abordant de nombreuses thématiques 
sous forme de réunions d’information 
ou d’ateliers participatifs. Ces moments 
d’échanges et de convivialité animés par 
des professionnels permettent de bénéficier 
de conseils adaptés et d’acquérir les bons 
réflexes pour préserver la santé des seniors. 
Plus d’infos : clic@pays-broceliande.bzh / 
02 99 06 32 45
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LE PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal 
se tiendra le lundi 26 
septembre à 19h Salle du 
Conseil Municipal - Ordre du 
jour complet téléchargeable 
sur www.montfort-sur-
meu.bzh

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
Les JEP 2022, placées sous le 
signe du patrimoine durable 
auront lieu les 17 et 18 
septembre prochains.
Plus d’infos dans le prochain 
BIM et sur www.montfort-
sur-meu.bzh

PROCHAINE COLLECTE DE 
SANG 
En partenariat avec 
l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), la Ville de 
Montfort-sur-Meu organise 
sa prochaine collecte de 
sang jeudi 29 septembre 
à l’espace culturel Le 
Confluent de 14h30 à 19h.
Plus d’infos sur www.
montfort-sur-meu.bzh

EN BREF

SAISON CULTURELLE

ACTIONS SOLIDAIRES

CITOYENNETÉ



VIE ASSOCIATIVE

• ACADÉMIE PAUL LE FLEM 
Le dimanche 11 septembre, Achille 
Grimaud nous conte et nous raconte la 
Bretagne d’Anatole Le Braz, au travers 
de ses écrits et collectages, tandis 
qu’Aldo Ripoche joue et improvise sur 
une viole de 1764, autour de thèmes 
traditionnels bretons glanés durant une 
vingtaine d’années passées aux côtés 
du chanteur Yann-Fanch Kemener. 
à 17h, cour derrière la mairie. Tarifs : 
10 € - réduit : 5 €. Tout public, gratuit 
pour les moins de 14 ans. Plus d’infos : 
contact.academiepaulleflem@orange.fr 
ou www. academiepaulleflem.jimdofree.
com

• COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des Fêtes de Montfort-sur-
Meu organise un vide grenier dimanche 
11 septembre, place des Douves. De 
8h à 18h.

• CINÉMA LA CANE
C’est la rentrée pour le Cinéma La 
Cane. Découvrez dès à présent la  
nouvelle programmation du cinéma 
jusqu’au 13 septembre sur leur site : 
www.cinemalacane.fr

• ESPACE MÉDIATION EPE35 
L’Association Espace Médiation EPE 
35 répond à vos questions à propos 
de la médiation familiale. Une 
démarche utile pour aider à gérer des 
situations conflictuelles au sein des 

familles. L’association propose, en 
partenariat avec le Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier, une écoute et un 
accompagnement téléphonique aux 
parents et adolescents qui rencontrent 
des difficultés. Un binôme composé 
d’une médiatrice familiale du service 
et d’un professionnel en santé mentale 
vous répond les lundis matin de 9h à 
13h et les mercredis après-midi de 14h 
à 18h au 06 24 94 45 39. Pour toute 
information, vous pouvez joindre 
l’association par téléphone les lundis, 
mercredi et vendredis matin de 9h à 
13h et les mardis et jeudis après-midi 
de 14h à 18h au 02 99 38 40 28, ou par 
mail à espace.mediation35@orange.fr. 
Vous pouvez également vous rendre 
sur le site : www.espace-mediation.
com ou sur la page Facebook : @
espace.mediation35

• 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 

• LE CERCLE MONTFORTAIS
Vous propose les activités suivantes 
pour 2022-23 : 
/ Danse bretonne : enfants - 
ados, portes ouvertes samedi 10 
septembre  salle Jakez Josset (13h30-
15h). Renseignements : 06 49 22 85 
10. Groupe chorégraphique AAN : 06 
71 84 74 84. Loisirs adultes : mardi 
soir.
/ Bagad : cours de bombarde, 
cornemuse, caisses claires , percussions 
Renseignements : 06 72 32 48 57.
/ Accordéon diatonique :  06 83 11 
76 66
/ Cours de breton : le lundi soir. 06 
26 27 04 27.

/ Théâtre adulte : 06 88 80 61 89
(mail : contact.cerclemontfortais@laposte.net).  

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 3-4 septembre :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62

• WE 10-11 septembre :
Pharmacie Brocéliande à Montauban. 
Tél. 02 99 06 40 81

MESSES

• WE 3-4 septembre :
Samedi : 18h à Breteil. 
Dimanche : 9h30 à Bédée ; 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.

• WE 10-11 septembre :
Samedi : 18h à Talensac. 
Dimanche : 9h30 à Iffendic ; 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.
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En bref 

Le BIM est tiré en 1000 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 jeudi 22 septembre 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 12 
septembre, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.


