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Le bim
PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif : il est encore temps
de nous faire part de vos idées !
Montfort-sur-Meu
lance
sa
première édition du budget
participatif : une enveloppe de 25
000 € du budget d’investissement
de la commune est réservée à la
réalisation de vos projets pour la
Ville, ou votre quartier.
À vous de jouer ! Parlez-en
autour de vous, avec vos voisins,
vos amis montfortais. Avec le
budget participatif les habitant·es
de Montfort-sur-Meu âgé·es au
minimum de 16 ans peuvent ainsi
proposer des projets qui répondent à
leurs besoins et à leurs attentes.
Quel type de projet ?
Les propositions présentées peuvent
concerner
tous
les
domaines
d’investissement incombant à la Ville,

par exemple la culture, le sport, la
jeunesse et l’éducation, la solidarité,
le numérique, la prévention et
la sécurité, l’environnement et
l’aménagement de l’espace public.
Les projets d’investissement proposés
ne doivent pas générer de frais
de fonctionnement (recrutement,
entretien…).
L’habitant est au cœur de la
démarche !
Les habitant·es dont les projets
seront retenus pourront les présenter
en séance publique devant les
Montfortais·es. Un vote sera organisé
pour choisir le ou les projets qui
seront réalisés.

Étape 1 : Dépôt des projets. Vous
avez jusqu’au 7 novembre pour nous
faire part de vos idées.
Plus d’infos, règlement et fiche
descriptive du projet (à remplir)
disponible sur www.montfortsur-meu.bzh ou sur jeparticipe.
montfort-sur-meu.bzh
Vous pouvez également retirer un
dossier de participation à l’accueil de
la mairie.
À vos idées !

À SAVOIR
L’étude des dossiers se fera au cours du
mois de novembre, une présentation
des projets réalisables sera faite dans le
prochain Montfort Mag et enfin vous
pourrez voter pour vos projets préférés.
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Vie locale
PATRIMOINE

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
02 99 09 00 17
Changement des horaires
de l’accueil dû aux vacances
scolaires de la Toussaint, à
compter du lundi 24 octobre
et jusqu’au dimanche 6
novembre : lundi, mardi,
mercredi, vendredi : 09h-12h
et 14h-17h. Jeudi : 09h-12h
et 14h-16h.
Samedi : FERMÉ

Quel projet pour la Tour ?
_____

POLICE MUNICIPALE
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.
BILLETTERIE SAISON
CULTURELLE
02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture le mardi et le
vendredi : 14h-17h30 ;
mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h
VIE ASSOCIATIVE
vieassociative@montfort-surmeu.fr
PERMANENCES DES
ÉLU·ES
Pas de permanences
des élu.es en raison de la
fermeture de l’accueil de
l’Hôtel de ville le samedi
pendant les vacances
scolaires.

La tour Papegaut qui marque le centre
historique de la Ville est aujourd’hui
un vestige du rempart qui la protégeait
auparavant. Ce symbole fort du patrimoine
doit subir d’importants travaux pour assurer
sa préservation. Entretenir ce patrimoine,
c’est contribuer au rayonnement de la
Ville, en favoriser l’attrait ou l’attachement.
D’où l’importance de rendre ses lettres
de noblesse à notre belle Tour, la rendre
accessible au plus grand nombre et y
développer de nouveaux projets.
LA BONNE IDÉE !
Les travaux de rénovation de la tour sont
l’occasion d’une réflexion sur sa destination
et sa fonction dans la cité. Quoi de mieux
que de faire appel aux habitants de
Montfort pour essayer conjointement avec
la municipalité de trouver la bonne idée
pour le futur projet qu’abritera la tour du
Papegaut ?
Participez en soumettant votre proposition,
en ligne via le lien cliquable sur le site de la
Ville : www.montfort-sur-meu.bzh
> Date limite de réception des propositions :
28/10/2022.
> Réunion publique de présentation des
propositions : 18/11/2022.
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SAISON CULTURELLE

MA PLACE À TABLE
CIE LES FRÈRES PABLOF

_____

Ma place à table, c’est une petite forme
intime, une quinzaine de spectateurs autour
d’une table recouverte d’une nappe à
carreaux, des histoires, des témoignages et
du pain perdu au caramel. C’est leur façon
de faire, aux frères Pablof. Rencontrer des
gens, les questionner, les écouter, les filmer,
les enregistrer, puis nous donner à entendre
ces paroles en les nappant de leur sauce
à eux. Leur sauce, c’est de la musique,
de la chanson, de l’image, des histoires,
qui se superposent comme dans un plat
de lasagnes. En interrogeant notre place
à table, ils questionnent plus largement
l’esprit de famille, sa représentation, sa
multiplicité. Ils interrogent dans l’intimité
de la cuisine et de la salle à manger, ce qui
fait société, ce qui fait sens commun. Tous
les ingrédients sont là pour faire du théâtre,
pour jouer avec la cuisine familiale ou l’art
d’accommoder les restes !
MARDI 08 NOVEMBRE - 19h
Lieu à définir - tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 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.

EN BREF

_____

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

CÉRÉMONIE

Commémoration du 11
novembre.
_____

À l’occasion de la cérémonie de
commémoration
de
l’armistice,
le
stationnement et la circulation seront
perturbés aux abords de la place de l’Église
le vendredi 11 novembre prochain. De
nombreux emplacements de la place
vont être réservés à la cérémonie, dès le
jeudi soir et jusqu’au vendredi à 13h00.
Par ailleurs, le marché du vendredi 11
novembre 2022 se déroulera bien aux
heures et lieu habituel.

CITOYENNETÉ

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…). À faire en mairie, sans
rendez-vous, en se munissant d’une pièce
d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile Plus d’infos : www.
montfort-sur-meu.bzh / 02 99 09 00 17

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

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.
CHANGEMENT D’ADRESSE
POUR COMPLÉVIE
L’agence de Montfort-surMeu va être transférée au 2,
rue de la Saulnerie au niveau
de l’ancienne pharmacie.
Les coordonnées
téléphoniques et horaires
restent inchangés.
ESPACE AQUATIQUE
OCÉLIA
Horaires vacances du
24/10 ou 06/11 :
Bassins principaux
Lundi, mercredi et vendredi :
10h-19h
Mardi : 14h30-21h
Jeudi : 10h-12h30 et 14h30
à 20h
Samedi : 9h-12h30 et 14h3018h
Dimanche : 9h-12h30 et
14h30-18h
Bassin activités
Lundi, mercredi et vendredi :
13h-17h
Mardi : 14h30-17h
Jeudi : 14h30-17h
Dimanche : 10h45-12h30 et
14h30-18h

. Soirée Halloween jeudi 27
octobre de 19h à 22h.
Pré-vente à l’accueil.
Ouvert le 1er novembre.

.
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En bref
VOS DÉMARCHES
L’accueil de l’Hôtel de ville sera
exceptionnellement fermé le samedi
12 novembre 2022.

VIE ASSOCIATIVE
Permanence associative
Ouverte à toutes les associations
montfortaises,
la
prochaine
permanence du Pôle ESS Pays de
Brocéliande se tiendra le lundi 14
novembre, 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
• 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.

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.
• LA BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire recherche
des bénévoles pour les vendredi
25 et samedi 26 novembre 2022.
Pour sa collecte annuelle de denrées
à la sortie des grandes et moyennes
surfaces alimentaires de notre secteur,
la Banque Alimentaire recherche des
bénévoles 2 heures durant, vendredi
25 et/ou samedi 26 novembre. Deux
heures pour aider à la lutte contre la
faim au profit des familles démunies
de notre département... un acte
généreux ouvert à tous, au service
d’une grande cause. Les collectes sur
le secteur de Montfort-sur-Meu auront
lieu au Super U et Aldi.
Vous êtes partant ?
Merci d’appeler le responsable local de
la collecte de la Banque Alimentaire :
06 10 88 29 38.

• 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

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 03 novembre 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 22 - 23 octobre :
Pharmacie Guillou à St Méen.
Tél. 02 99 09 60 04
• WE 29 - 30 octobre :
Pharmacie de l’Étang de la Cane à
Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41

MESSES
• WE 22 - 23 octobre :
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc et 10h30
à Montfort-sur-Meu.
• WE 29 - 30 octobre :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 9h30 à Saint Gonlay et
10h30 à Montfort-sur-Meu.
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