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d’Octobre Rose du 30 sept. au 02 oct.
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Pour cette 11ème édition, le CCAS, 
la Ville de Montfort et celle de 
Pleumeleuc se mobilisent en 
partenariat avec le Comité Féminin 
35, la Ligue contre le Cancer et 
l’association Eau de Rose. Parmi les 
rendez-vous à ne pas manquer :

• Le concert proposé par l’EMPB. Le 
vendredi 30 septembre 2022, à 20h, à 
L’Avant-Scène, Montfort-sur-Meu.

• Les stands « sport et bien-être »
Le samedi 1er octobre 2022, de 9h à 
18h, Salle l’Etincelle de Pleumeleuc.

• Le concert sur le marché
Le samedi 1er octobre 2022, de 16h à 
18h, Place de l’Église à Pleumeleuc.

• Balades pédestres 5 et 10 kms
Le dimanche 02 octobre 2022, à partir 

de 14h, au départ de l’Étang de la 
Cane. Depuis le centre-ville, parcourez 
les sentiers de randonnée qui jalonnent 
la commune de Montfort-sur-Meu. 
Parcours accessible à partir de 7 ans, 
non adapté aux personnes à mobilité 
réduite.  

• Les stands sensibilisation/
informations/sport et bien-être
Le dimanche 02 octobre 2022, de 
15h à 18h, cour arrière de la mairie, 
Montfort-sur-Meu.

Et bien d’autres animations vous 
attendent au cours du mois d’octobre : 
• Une soirée fille organisée par 
l’association Eau de Rose à la piscine 
Océlia de Montfort.
• Illumination de la Ville et des 
bâtiments communaux aux couleurs 
d’Octobre Rose.

• Vente de bandanas dans les 
commerces participants.
• Vente de lingettes bio dans les 
commerces participants fabriquées par
l’entreprise de couture « Brin de folies » 
en lien avec l’école de Pleumeleuc.
• Décoration des vitrines des 
commerçants aux couleurs d’Octobre 
Rose.
• Fabrication d’une structure aux 
couleurs d’Octobre Rose par les 
écoles et les TAP de la Ville de Montfort.

. Activités gratuites et ouvertes à toutes et 
tous, sans inscription. 

Possibilité également, lors des balades 
pédestres, de faire un don de 6€ pour 
l’achat d’un bandana. Les fonds récoltés 
seront reversés à part égale aux associations 
partenaires de cette édition.

SOLIDARITÉ

À SAVOIR



ÉVÈNEMENT

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité.
_____

Les commerces de proximité ont toujours 
occupé une place essentielle dans 
l’organisation des villes. Aujourd’hui plus que 
jamais, ils répondent à des enjeux essentiels 
pour notre société : proximité, renforcement 
du lien social, réponses aux difficultés 
liées au vieillissement de la population, 
développement durable... La JNCP 2022 
se déroulera le 08 octobre à Montfort-sur-
Meu. Au programme : animations place St-
Nicolas, les commerçants vous proposent un 
moment de convivialité de 11h30 à 14h30. 
Marché à manger, certains commerçants 
déballent sur la place avec les chalands du 
marché qui pour l’occasion sera autour de la 
place avec des tables et des bancs au centre, 
de la musique et des grands jeux en bois qui 
viendront rendre l’ensemble festif. Les Vélos 
à Plumes feront la liaison entre la place St-
Nicolas et le quartier de la Tannerie passant 
devant plusieurs animations commerciales 
(Perette / Pépite / la Cave St-Nicolas). 
Animations au quartier de la Tannerie  : 
Les Couleurs du Vignoble proposera une 
dégustation toute la journée et vous pourrez 
participer à la tombola dans les commerces 
participants. Plein de lots seront à gagner !
+ d’infos : montfort-sur-meu.bzh

Village de Noël 2022
_____
Il est encore un peu tôt mais jamais trop pour 
parler des festivités de fin d’année ! Cette 
année le Village de Noël se déroulera les 10 
et 11 décembre 2022. Les pré-inscriptions 
au Village de Noël 2022 sont d’ores et 
déjà ouvertes. Retrouvez les conditions de 
participation et de pré-inscriptions sur le 
site de la Ville : montfort-sur-meu.bzh 

À réception de votre dossier, les services de 
la Ville de Montfort-sur-Meu reviendront 
vers vous dans les meilleurs délais pour 
vous informer de la suite donnée.

Le nouveau Sher
_____ 

Le Sher c’est le ciseau du tailleur. Et c’est 
aussi une danse traditionnelle klezmer. Dans 
Le nouveau Sher il s’agit de quatre paires de
ciseaux léguées en héritage par une Bubbey 
(une grandmère) qui a bien vécu. Sur 
scène, quatre jeunes femmes, quatre paires 
de ciseaux et une malle pleine de tissus. 
Dans un dernier hommage et comme elles 
le font dans la musique, elles vont aller 
piocher, découper, assembler et ainsi se 
métamorphoser chacune devant nos yeux. 
Cette Bubbey leur a transmis une culture, 
une langue, une musique. Et nos quatre 
musiciennes, les pieds plantés dans le 
présent, s’emparent avec brio de la tradition 
pour y raconter leurs combats d’aujourd’hui.

SAMEDI 08 OCTOBRE - 20h30
Avant-Scène - tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h30

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 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 à l’Hôtel de Ville 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 24 septembre, 
de 10h à 12h : Jean-Luc 
Bourgognon, adjoint en 
charge du cadre de vie et de 
l’urbanisme.

• Samedi 1er octobre, 
de 10h à 12h : Christine 
Fauchoux, adjointe en charge 
du dynamisme économique, 
du commerce, de l’artisanat 
et des marchés.

VOS SERVICES

Vie locale
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SAISON CULTURELLE



La semaine bleue : la 
semaine des seniors.
_____
Du lundi 3 au samedi 8 octobre, 
Montfort Communauté en partenariat 
avec ses 8 communes organise une 
semaine d’animations, d’ateliers et de 
rencontres dédiée aux habitants de plus 
de 70 ans. Avec au programme : séance 
de cinéma, conférence sur le jardinage au 
naturel, des jeux vidéos, un atelier cuisine 
intergénérationnel, une balade guidée sur 
les souvenirs de Trémelin et bien d’autres 
encore ! 
+ d’infos : www.montfortcommunaute.bzh

Les ateliers Pixels.
_____
Vous avez plus de 60 ans ? Vous souhaitez 
vous initier à la tablette numérique autour 
de 7 ateliers organisés par l’association 
Electroni[k]. Les ateliers se dérouleront les 
vendredis du 28 octobre au 9 décembre de 
14h à 16h. Les tablettes sont fournies par 
l’association. Si vous en avez une, n’hésitez 
pas à venir avec ! Renseignements et 
inscriptions obligatoires auprès du CCAS 
de Montfort-sur-Meu au 02 99 09 00 
17 ou par mail à l’adresse suivante : 
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

Mise en place d’une 
antenne-relais sur le site 
de La Cotelais.
_____
Implantation d’une antenne-relais  
Bouygues Télécom/SFR à la Cotelais. 
Dossier d’Information en Mairie déposé 
pour le déploiement de la 2G à la 5G sur 

ce site. Mise en service : 1er trimestre 2023.

Le SMICTOM vous 
accompagne.
_____ 
En 15 ans, la production de vêtements 
a doublé, faisant du textile l’une des 
industries les plus polluantes au monde. 
Mais nous pouvons changer les choses 
en adoptant des écogestes au quotidien. 
C’est en tout cas, ce que nous incite à faire 
le SMICTOM Centre Ouest à travers ses 
infographies et conseils très simples pour 
réduire notre impact sur la planète.
Acheter moins mais mieux
Et si l’on prenait le temps de réfléchir à 
ses besoins en vêtements ? Un grand tri 
dans ses placards permet d’y voir plus clair. 
Toutes les infos et conseils pratiques pour 
vous accompagner sur : www.smictom-
centreouest35.fr

Pose d’une cage pour 
capture de chats errants.
_____
À la demande des habitants, Chenil 
service va poser à partir du lundi 3 
octobre une cage dans le but de capturer 
des chats errants, nombreux dans le 
quartier centre-parc. À l’intérieur, de la 
nourriture sert à appâter les matous. C’est 
pourquoi propriétaires de chats nous vous 
demandons la plus grand prudence et 
d’éviter de faire sortir vos compagnons à 
partir du 3 octobre et jusqu’à nouvel ordre. 
Les chats avec collier et/ou tatoués sont 
relâchés. Ceux qui sont pucés (tatouage 
électronique invisible) ont donc intérêt à 
porter un collier pour l’occasion ou à rester 
au chaud à la maison. Les chats récupérés 
partent à la fourrière la plus proche qui 
les garde 8 jours ouvrés et les fait tatouer. 
Passé ce délai, s’ils ne sont réclamés par 
personne, ils sont proposés aux refuges et 
SPA.
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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

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

OUVERTURE DE LA 
CHASSE
La nouvelle saison de chasse 
2022-23 sera ouverte à 
partir du dimanche 18 
septembre. Restez vigilant 
lors de vos balades à pieds, 
à vélo. Ne vous aventurez 
pas en dehors des sentiers 
balisés. Dans un souci de 
sécurité, tous les usagers de 
la nature doivent s’informer 
(Préfecture, Fédération 
de chasse), être prudents, 
s’équiper pour être vus.

EN BREF

SENIORS

PRÉVENTION

NUMÉRIQUE

RECYCLAGE



VIE ASSOCIATIVE

• SKD MONTFORT SUR MEU 
Le Karaté ? Pas trop tard pour 
commencer !
Vous dépassez la soixantaine et 
regrettez de n’avoir pas pratiqué un 
sport auparavant. Désormais, vous 
vous dites qu’il est trop tard… Eh 
bien non ! Toutes les études montrent 
qu’une activité physique, même légère, 
améliore rapidement les capacités 
cardiaque et pulmonaire, la circulation 
sanguine, la régénérescence cellulaire 
et même le bien-être. L’association 
vous propose un Karaté traditionnel 
et « non sportif », adapté aux seniors. 
Cette adaptation entraîne un dosage 
de l’apprentissage, des répétitions, 
et de l’intensité. La prise en compte 
des limites des pratiquants.es, 
implique discernement, écoute, et 
un accompagnement personnalisé. 
Bien-être physique, bien-être moral, 
préservation du capital-santé, maintien 
du lien social sont les principaux 
bienfaits et objectifs de notre travail. 
Les jeudis de 10h30 à 12h, Salle Jackez 
Josset au Confluent. Plus d’infos : 06 
72 08 56 81 / plemou@club-internet.fr

• CLIN D’ŒIL SUR L’ART 
L’association Clin d’œil sur l’art vous 
invite à découvrir son exposition de 
peintures, dessins, enluminures…
réalisés lors des ateliers adultes et 
ados. À admirer les samedi 24 et 

dimanche 25 septembre. De 10h 
à 18h à la Chapelle Saint-Joseph. Un 
tirage au sort vous permettra d’en 
garder un souvenir personnalisé.

• LE CERCLE MONTFORTAIS
Vous propose les activités suivantes 
pour 2022-23 : 
/ Danse bretonne : enfants - ados. 
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).  

• CÊHAPI
Après le succès de l’édition 2021, 
le Village des possibles revient  le 
samedi 8 octobre 2022, de 10h à 
18h, à Montfort-sur-Meu autour de 
la mairie. Cette journée s’inscrit dans 
le mouvement national de la Fête des 
Possibles qui cherche à promouvoir les 
initiatives citoyennes qui construisent 
une société plus durable, humaine et 
solidaire. Cette journée sera l’occasion 
de rencontrer l’association Cêhapi et 
ses 70 partenaires autour de différentes 
animations sur le thème des modes de 
vie durables et solidaires.
Entrée gratuite. Certains ateliers sont 
sur inscription. Buvette et restauration 
sur place. Plus d’informations sur 
https://www.cehapi.org

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 24 - 25 septembre :
Pharmacie Montaudoin à St Méen.
Tél. 02 99 06 01 62

• WE 1er- 02 octobre :
Pharmacie Dupont/Kermel à Bédée. 
Tél. 02 99 06 40 81

MESSES

• WE 24 - 25 septembre :
Dimanche : 10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 1er- 02 octobre :
Dimanche : 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 6 octobre 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 10 
octobre, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.


