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Le bim
MOBILITÉS

Fin de l’expérimentation en centre-ville :
les suites du projet mobilités.
L’expérimentation
multi-modale
en place depuis le 6 juillet dernier
et qui a entraîné la création d’une
piste cyclable double sens dans
l’hyper-centre de Montfort-surMeu a pris fin depuis le lundi 24
octobre 2022.

sera présentée prochainement.

La circulation motorisée double sens
a donc été rétablie depuis cette date.

Mise en place d’une « Zone de
rencontre »
Cette zone est limitée à 20 km/h,
elle concerne les rues St-Nicolas, du
Henneau et des Arcades et ce depuis
le 24 octobre dernier.

Votre avis
Merci d’avoir pris le temps de partager
votre avis par le biais du questionnaire
diffusé avec le Montfort Mag de
septembre. Plus de 1500 personnes y
ont répondu.
Vos réponses sont actuellement en
cours de traitement. Une restitution
des résultats au questionnaire
portant sur l’expérimentation vous

Les suites du projet mobilités
Création d’un comité consultatif
Il sera composé de citoyens et d’élus
afin de réfléchir, ensemble, aux
propositions d’aménagements futurs.

Des outils pour favoriser une
circulation motorisée plus douce.
/ Un radar pédagogique pour
sensibiliser au dépassement de
la vitesse autorisée et apaiser la
circulation dans le centre-ville.

/ Des ralentisseurs de vitesse dans les
zones les plus fréquentées.
/ Des sas pour les vélos aux feux afin
d’assurer au mieux la sécurité des
cyclistes.
/ Des chaucidous, contraction de
chaussées à circulation douce, sont
des routes composées d’une voie
centrale pour les véhicules motorisés
et de deux bandes latérales pour les
piétons et cyclistes.
/ Favoriser un meilleur respect du
stationnement en zone bleue.

À SAVOIR
Pour toute question concernant le sujet
des mobilités, n’hésitez pas à prendre
contact avec la municipalité
à l’adresse suivante :
mobilites@montfort-sur-meu.fr
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Vie locale
PATRIMOINE

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
02 99 09 00 17
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi : 09h-12h et
14h-17h. Jeudi : 09h-12h et
14h-16h.
Samedi : FERMÉ
Horaires des vacances
scolaires applicables jusqu’au
dimanche 6 novembre.

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 les samedis 5 et 12
novembre en raison de la
fermeture de l’accueil de
l’Hôtel de ville.

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
> Réunion publique de présentation des
propositions : 18/11/2022.
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SAISON CULTURELLE

DU BALAI
CIE LA BOBÊCHE

_____

Spectacle de marionnette-sac visuel et
musical. C’est l’histoire d’un balayeur de rue,
bougon et renfrogné, et d’un habitant de la
rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer,
se chercher, tenter de s’apprivoiser…
De l’apparente banalité de l’histoire
transparaissent l’humanité, la poésie, et ces
petits riens qui transforment, lorsqu’on le
veut bien, nos quotidiens en fête. À travers
deux personnages de rue, un balayeur et un
SDF, il est question de différence, d’amitié et
aussi à un autre niveau des « invisibles » des
rues. Le spectacle se compose de saynètes
visuelles qui racontent l’histoire de nos deux
personnages. Sur une table presque nue,
les comédiennes Mathilde Henry et Émilie
Rigaud dessinent avec précision un univers
épuré et naïf, proche du burlesque des films
muets. Deux marionnettes-sacs dotées d’un
visage lunaire, auxquelles les marionnettistes
prêtent leurs mains, expriment toutes les
émotions.
MERCREDI 09 NOVEMBRE - 18h
Avant-Scène - tout public à partir de 5 ans.
Durée : 40 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

Retour des jeudis de
l’Ourme.

SOLIDARITÉ

Collecte
de sang.
_____

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

_____

Chaque jeudi, un professionnel vous
accueille selon un programme d’activités
en lien avec la prévention des chutes
«MOUVANCE». Ces ateliers peuvent
utiliser le parcours santé intérieur ou
extérieur adapté aux séniors.
Comment ça se passe ? Ce programme
est organisé autour d’un cycle de 5 à 6
séances incluant obligatoirement le repas.
Déroulé de la journée :
12h : Déjeuner au restaurant de la résidence.
13h30 à 14h30 : Activités libres.
14h30 à 16h : Atelier Prévention des
Chutes «MOUVANCE».
16h à 16h30 : Goûter.
Votre inscription est un engagement
à participer sur l’ensemble du cycle (5
à 6 séances). Ouverts aux personnes
extérieures à la résidence. Renseignements
et inscriptions obligatoires auprès de la
Résidence Autonomie au 02 99 09 03 86.

Le lundi 28 novembre prochain aura
lieu une collecte de sang organisée par
l’Établissement Français du Sang au
Confluent de 8h30 à 13h. Ni le passe
sanitaire, ni le passe vaccinal ne sont
nécessaires pour accéder aux collectes.
Les personnes ayant présenté des
symptômes de Covid-19 doivent attendre
14 jours après disparition des symptômes
pour donner leur sang ou 14 jours après
avoir été testées positives. S’il n’est pas
nécessaire d’être vacciné pour donner, il
est aussi possible de donner son sang sans
délai après une injection de vaccin contre
la Covid-19. Le port du masque reste
recommandé en collecte. Pour donner
votre sang dorénavant il faut s’inscrire en
amont sur www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr et sélectionner la collecte de
«Montfort-sur-Meu».

TRAVAUX

Rue
du Tribunal barrée.
_____
CÉRÉMONIE

Commémoration du 11
novembre.
_____

À
l’occasion
de
la
cérémonie
commémorative de l’Armistice de 1918,
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 ce jusqu’au vendredi 13h00.
Par ailleurs, le marché du vendredi 11
novembre 2022 se déroulera bien aux
heures et lieu habituel.

EN BREF

Des travaux de branchements électriques
vont avoir lieu 4, rue du Tribunal du 7 au 21
novembre 2022. Pour cette intervention,
la rue du Tribunal sera barrée le lundi 7, le
mardi 8 et le mardi 15 novembre. La Place
de la Cohue restera accessible par la rue
du Beloir et par l’ensemble du dispositif de
déviations.

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.
COUPURES DE COURANT
Enedis a prévu de réaliser
sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Horaire des coupures :
lundi 28 novembre 2022
de 08h00 à 12h00
Quartiers ou lieux-dits :
17 au 19, 25 au 37, 34 au
38 bd VILLEBOIS MAREUIL
3, 2 au 6, 1B bd PASTEUR

Sirène
d’alerte.
_____
Des travaux de remise en service de la
sirène d’alerte de Montfort, vont débuter
prochainement. L’équipement étant très
ancien et inactif depuis un bon moment,
il est possible que la sirène se déclenche
inopinément au cours des travaux. Pas
d’inquiètude, tout cela est dans le but de
la rendre à nouveau fonctionnelle.
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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.
• LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire recherche
des bénévoles 2 heures durant, 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. Les
collectes sur le secteur de Montfortsur-Meu auront lieu au Super U et Aldi.
Vous êtes partant ? Merci d’appeler le
responsable local de la collecte : 06 10
88 29 38.
• BOURS’ÉCO
L’association vous propose une bourse
aux jouets et bric à brac les samedi
et dimanche 5 et 6 novembre
2022, salle des Disous (à l’arrière de la
mairie). Dépôt des articles le vendredi
4 novembre.
Contact : 07 67 28 83 98.
• CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’amitié organise son
évènement anniversaire pour les 50 ans
du club, le jeudi 24 novembre 2022.
Au programme : un repas spectacle
avec Jean Piépié à l’animation.
Rendez-vous à 12h au Confluent.

Tarif : 37€/personne. Si vous êtes
intéressés, l’inscription se fait auprès
de l’association au 02 99 09 36 41.
Règlement accepté uniquement par
chèque et avant le 16 novembre.
Ouvert à tous.
• ACADÉMIE PAUL LE FLEM
Le Chœur de chambre Kamerton en
concert à l’Église de Montfort-surMeu.
À l’invitation de l’Académie Paul Le
Flem, et après 2 années d’interruption
pour cause de crise sanitaire, Kamerton
présentera le samedi 12 novembre
2022 à 20h en l’église de Montfortsur-Meu un nouveau programme
dédié aux mélodies du compositeur
anglais Edward Elgar ainsi qu’aux
compositeurs contemporains des
pays Baltes dont la Missa Rigensis du
compositeur letton Ugis Praulins.
Tarifs : 10€, réduit 5€ - Plus d’infos sur :
academiepaulleflem.jimdofree.com ou
contact.academiepaulleflem@orange.fr
• COMITÉ DES FÊTES
Vous propose le Salon des Collections,
les samedi 12 et dimanche 13
novembre 2022. Rendez-vous au
Confluent, le samedi de 14h à 18h30
et le dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Contact : 06 87 59 39 49.
• AFM TÉLÉTHON
En faveur du Téléthon, auront lieu les
24H relais sur la piste d’athlétisme de
Montfort Communauté du vendredi
25 novembre (20h) au samedi
26 novembre (20h). L’idée est de
se relayer autour de la piste entre
le vendredi et le samedi soir sans
interruption.
Chaque
participant
donne ce qu’il veut ou peut. L’ensemble
des dons récoltés seront reversés en
intégralité au Téléthon. Animations
enfants de 14h à 16h. Ouvert à tous,
marcheurs compris ! Contact : 07 70
27 81 62.

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 17 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 04 - 05 novembre :
Pharmacie Esnault à Gaël.
Tél. 02 99 07 72 19
Pharmacie Montaudoin à St-Méen.
Tél. 02 99 09 61 22
• WE 12 - 13 novembre :
Pharmacie Billon-Heleux à Romillé.
Tél. 02 99 23 24 56

MESSES
• WE 04 - 05 novembre :
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 9h30 à La Nouaye et 10h30
à Montfort-sur-Meu.
• WE 11 - 12 - 13 novembre :
Vendredi : 10h30 à Bédée et Montfortsur-Meu.
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 10h30 à Breteil, Iffendic et
Montfort-sur-Meu.
Le BIM est tiré en 1000 exemplaires.
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