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QUINZOMADAIRE DU 6 AU 20 OCTOBRE 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
COMMERCE

Fêtons la Journée Nationale du
Commerce de Proximité !
Pour sa seconde édition, la
Journée Nationale du Commerce
de Proximité aura lieu le samedi
8 octobre 2022. Cette journée se
veut festive et conviviale, afin de
mettre en valeur les commerces de
proximité de notre Ville.
Pour l’occasion, plusieurs animations
se tiendront en centre-ville parmi
lesquelles :
11h30 à 14h | Marché à Manger
« Les commerçants vous proposent
un moment de convivialité Place StNicolas » Avec un marché à manger :
proposé par O Thai, Pub 28, Influence
Gourmande, Cave St-Nicolas et
Maison K sur la place St-Nicolas.
Les commerçants (Les Rhums de
l’Intrig et L’Aventure à Pied) déballent

sur la place avec les chalands du
marché.
Pour l’occasion les stands du marché
seront disposés tout autour de la
Place St-Nicolas avec des tables et des
bancs au centre, de la musique et des
grands jeux en bois viendront rendre
l’ensemble festif.
11h30 à 13h30 | Les vélos à Plumes
Ils feront la liaison entre la place StNicolas et le quartier de la Tannerie
passant devant plusieurs animations
commerciales (déballage Perrette /
Pépite / la Cave St- Nicolas).
Quartier de la Tannerie
Les Couleurs du Vignoble propose
une dégustation tout au long de la
journée. Les commerçants (Utile, La
vie Claire, Ma P’tite Librairie…) vous

invitent à participer à la tombola.
Venez participer à la tombola dans
les commerces participants, plein de
lots sont à gagner : chèques cadeaux,
livres, bouteilles, gâteaux …
Soyez vous aussi au rendez-vous !

À SAVOIR
Circulation | Stationnement
Pour
garantir
l’accessibilité
des
commerces en centre-ville durant la
manifestation (clientèle, livraison...),
aucune rue ne sera fermée à la
circulation.
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Vie locale
SOLIDARITÉ

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
T. 02 99 09 00 17

Octobre Rose continue !
_____

SAISON CULTURELLE

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 rendezvous 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 8 octobre,
de 10h à 12h : Frédéric
Dessauge, adjoint en charge
de l’action citoyenne, de
la communication et du
numérique.
• Samedi 15 octobre,
de 10h à 12h : Marcelle Le
Guellec, adjointe en charge
de la culture, vie associative
et du patrimoine.

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.

BACK
TO 90’S
_____

VENTE DE REPAS À EMPORTER
Organisée par Elodie Verger-Rolland,
domiciliée à Boisgervilly, diagnostiquée d’un
cancer du sein Triple Négatif en mai 2017.
Au menu pour 12 € : couscous ou jambon à
l’os, et tarte aux pommes. Réservation
auprès de la Biocoop de Montfort-surMeu le samedi 8 octobre, de 9h30 à 12h
ou par bulletin d’inscription à retirer dans
les commerces de Boisgervilly. Retrait
des commandes le samedi 15 octobre,
de 17h à 20h dans la salle derrière la
mairie de Boisgervilly. Plus d’infos sur la
page Facebook @Ma Vie de Triplette. Les
bénéfices de cette vente seront reversés au
Collectif Triplettes Roses qui soutient deux
programmes de recherche sur le cancer du
sein triple négatif, conduits par Gustave
Roussy et l’Institut Curie.
VENTE DE BANDANAS
Tout le mois d’octobre, faites un don de 6 €
pour l’achat d’un bandana auprès du CCAS
de Montfort-sur-Meu. Votre participation
sera reversée à part égale aux partenaires
de cette 11e édition : le Comité Féminin 35,
la Ligue contre le Cancer et l’association Eau
de Rose.

FESTIVITÉ

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
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Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back
to the 90’s est un véritable voyage sonore
et visuel à l’époque où l’on écoutait la
musique sur radio K7, où l’on achetait sa
chanson préférée en CD 2 titres et où les
clips ne se regardaient que sur MTV. Après
deux spectacles à succès, une décennie
de tournées, plus de 800 concerts et des
millions de vues sur Internet, The Wackids
sont devenus les maîtres incontestés du
Rock’n’Toys. Pour ce nouveau spectacle, ils
embarquent le public dans un retour vers le
passé qui ravivera la jeunesse des parents
et transmettra aux enfants la culture rock
de la fin du siècle dernier. Ils dévoilent une
nouvelle panoplie d’instruments-jouets qui
entreront bientôt dans l’Histoire du Rock !
MARDI 25 OCTOBRE - 19h
Avant-Scène - tout public à partir de 6 ans
Durée : 75 min
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

SENIORS

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

annuel des SISM « Pour ma santé mentale,
agissons pour notre environnement ». Au
cours de l’après-midi, le public est invité
à découvrir les actions de l’Association LE
GUE, qui regroupe patients et soignants,
ainsi que des projets individuels ou portés
par divers services du pôle G08. Un temps
d’échanges avec la salle est également
prévu, suivi d’une invitation à partager un
moment de convivialité tout en poursuivant
la découverte des œuvres exposées pour
l’occasion. L’entrée est gratuite et pour
tout public. Pour plus de renseignements :
02 99 09 39 94

Mise en place d’une
antenne-relais sur le site
de La Cotelais.
Implantation d’une antenne-relais Bouygues
Télécom/SFR à la Cotelais. Mise en service :
1er trimestre 2023.

SANTÉ MENTALE

Témoignages.
_____

Chaque année en octobre, dans le cadre
des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM), un collectif d’acteurs
propose des actions au grand public pour
lever les tabous sur la santé mentale. Pour
la deuxième fois consécutive, les usagers
et les soignants du pôle G081 du Centre
Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR)
participent à l’action en apportant leurs
témoignages. Mardi 11 octobre 2022 de
14h à 17h à l’Avant-Scène à Montfort, ils
partagent leurs réflexions autour du thème

LE PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le lundi 07
novembre 2022 à 19h
Salle du Conseil Municipal
- Ordre du jour complet
téléchargeable sur www.
montfort-sur-meu.bzh
DÉMÉNAGEMENT DE
LA PHARMACIE SAINTNICOLAS
Nouvelle adresse : 18 rue
de l’Étang de la Cane. Le
déménagement aura lieu
le week-end du 15 et 16
octobre 2022. La pharmacie
sera donc fermée du samedi
15/10 à 12h30 jusqu’au
lundi 17/10 à 14h.

NUMÉRIQUE

_____

EN BREF

ÉLECTRICITÉ

Coupures de courant
pour
travaux.
_____

Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils
sensibles, nous vous recommandons de
les débrancher avant l’heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher
qu’une fois le courant rétabli. Pendant
la coupure pour suivre son évolution
et connaître l’heure approximative de
rétablissement du courant, vous pouvez
consulter le site : enedis.fr ou télécharger
l’application Enedis à mes côtés. Toutefois
l’alimentation pourra être rétablie à tout
moment avant la fin de la plage indiquée.
Horaires des coupures :
Mardi 25 octobre 2022
de 13h30 à 17h30
Quartiers ou lieux-dits :
6 LA LANDE NOGUES
LE PRE LONG
LE PATIS DES SOUCHES
LA LOGE
LE BOUT DE LANDE
N1 LANRAGOT

ESPACE AQUATIQUE
OCÉLIA
Erratum : pas de soirée fille
organisée par l’association
Eau de Rose chez Océlia au
mois d’octobre.
Horaires période scolaire :
Bassins principaux
Lundi : 12h30-13h30 et
16h30-19h45
Mardi : 12h-13h30 et
19h30-22h
Mercredi : 14h-18h15
Jeudi : 7h45-8h45,
12h-13h30 et 16h30-20h30
Vendredi : 12h-13h30
Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 9h-12h30 et
14h30-18h
Bassin activités
Lundi : 14h-16h
Mardi : 14h-16h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi :14h-16h
Dimanche : 10h45-12h30 et
14h30-18h
Préparez-vous, soirée
Halloween jeudi 17 octobre
de 19h à 22h !
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En bref
STATIONNEMENT
Le vendredi 7 octobre 2022, de 7h
à 15h, la place de l’Eglise (Place Saint
Louis Marie Grignon), sera interdite à
tout stationnement de véhicules. La
cérémonie de prise de commandement
de la Compagnie de Gendarmerie de
Montfort-sur-Meu doit s’y dérouler.
Nous vous invitons à rejoindre les
autres parkings périphériques (ancien
parking CATENA, rue de la Tannerie,
place de Guittai). Merci de votre
compréhension.

VIE ASSOCIATIVE
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.
• COLLECTIF MOT À MOT
Vous souhaitez vous engager dans une
action de solidarité, venez rejoindre le
collectif MOT à MOT à Montfort-surMeu :
- en accompagnant un élève ou un
collégien dans sa réussite scolaire.
Contacts : Marie Paule 06 52 44 64 77
ou Jeanne 06 44 33 41 01
- en accompagnant des adultes d’origine
étrangère à apprendre le français.
Contacts : Philippe 06 95 69 87 85 ou
Nicole 06 70 57 96 90
• 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
• ASSOCIATION CULTURELLE ASSIKO
L’association vous propose du sport
et des loisirs créatifs, pour les enfants
et les seniors. Tous les dimanches à la
salle de gym du Cosec. Séance pour
les enfants de 16h à 17h et pour les
seniors de 17h à 18h30. Contact : 07
48 27 60 53.
• HARD CALLING RECORDS
Rock-sur-Meu 2e édition
Salle Le Confluent - de 19h à 01h - Tarif
unique : 8€ (gratuit pour les moins
de 12 ans). Le Rock-sur-Meu, festival
montfortais 100% dédié à la culture
Rock est de retour pour une seconde
édition, le 22 octobre 2022 cette
fois-ci au Confluent ! À l’affiche, 4
esthétiques rock pour 5 groupes issus
de la scène émergente bretillienne : le
Rock progressif d’Agla & The Crows, le
rock psychédélique de Djiin, le punkrock de SID et le métal de Apocalyptic
Rain et Joy In Mess ! Le Festival Rocksur-Meu se veut à la fois le rendezvous pour tous les amoureux de rock,
mais est aussi à destination de tous·tes
les curieux·euses d’une expérience
musicale rock riche et unique. Proche
de son territoire, le festival mettra
également en valeur des producteurs
locaux avec des stands. Montfort ville
Rock ! Bar et restauration chaude
sur place - billetterie disponible sur la
plateforme helloasso.

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 jeudi 20 octobre 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

4 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | #139

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 8 - 9 octobre :
Pharmacie Feit à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74
• WE 15 - 16 octobre :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29

MESSES
• WE 8 - 9 octobre :
Samedi : 18h à La Nouaye.
Dimanche : 9h30 à Talensac et 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
• WE 15 - 16 octobre :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : 9h30 à Iffendic et 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
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