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QUINZOMADAIRE DU 24 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Le bim
ÉVÉNEMENTS

C’est parti pour les festivités de fin
d’année !
Pour le plaisir des petits comme
des grands, votre rendez-vous
Montfort en Fêtes, débute dès ce
samedi 26 novembre. Pendant un
peu moins d’un mois - jusqu’au 24
décembre - profitez de l’ambiance
de Noël autour d’animations, de
la Foire Saint-Nicolas ou encore du
village et de ses exposants.
De nombreuses animations*
Les animations commencent samedi
26 novembre par des balades en
poneys et avec le lancement de la
Fête Foraine. Elles se poursuivront
tout au long du mois de décembre
à la médiathèque Lagirafe, autour
d’une soirée spéciale Noël ou encore
pour une lecture au coin du feu.
Vous pourrez également profiter du
week-end de la Saint-Nicolas pour
vous balader en petit train dans les

rues de la Ville ou encore admirer le
défilé. De plus, si vous avez été sage
cette année et espérez recevoir des
cadeaux sous le sapin, n’oubliez pas
de déposer votre lettre au Père Noël
dans la boîte qui sera située rue de
Hennau à partir du 3 décembre.
Le Village de Noël
Les 10 et 11 décembre 2022.
Cette année, le village de Noël se
déroulera Place des Douves, le samedi
de 10h à 21h et le dimanche de 11h à
19h. Vous y retrouverez de nombreux
exposants, proposant leurs produits
issus de l’artisanat ou encore
des gourmandises à (s’)offrir...
Pour toujours plus de magie !
Présence du Père Noël.
Le samedi de 10h à 12h et de 15h à
17h. Ainsi que le dimanche de 11h à
13h et de 15h à 17h.

Maquillage de Noël.
Le samedi et le dimanche de 11h à
13h et de 14h à 16h.
Atelier sculpture sur glace.
Encadré par des professionnels,
venez vous essayer à la sculpture
sur glace ! Le samedi de 14h à 18h.
Activité gratuite et tout public.
Tous en scène !
Nouveauté 2022 : la « Programmation
du Pôle Express’». Il s’agit d’une
scène ouverte située Place des
Douves et qui accueillera spectacles
associatifs et professionnels, le tout
dans une ambiance chaleureuse et un
somptueux décor.

À SAVOIR
*Les jours et horaires détaillés des
animations sont à retrouver sur le
programme complet des festivités sur :
www.montfort-sur-meu.bzh
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Vie locale
À NOTER

VOS SERVICES
HÔTEL DE VILLE
02 99 09 00 17
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi : 09h-12h et
14h-17h30. Jeudi : 09h-12h
et 14h-16h.
Samedi : 09h30-12h

L’accès au centre-ville
pendant les Festivités de
Noël.
_____

JUSQUE TRÈS LOIN
CIE AÏDA / SARAH AMROUS

_____

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.

VIE ASSOCIATIVE
vieassociative@montfort-surmeu.fr
Ouverture le mardi et le vendredi
de 14h à17h ou sur rendez-vous.
PERMANENCES DES
ÉLU·ES
Pas de permanence le 26 nov.
• Samedi 3 décembre, de 10h à
12h : Frédéric Dessauge, adjoint
en charge de l’action citoyenne,
de la communication et du
numérique.
• Samedi 10 décembre, de 10h
à 12h : Marcelle Le Guellec,
adjointe en charge de la
culture, de la vie associative et
du patrimoine.

> Informations complètes sur le site de
la Ville : montfort-sur-meu.bzh.

SAISON CULTURELLE

POLICE MUNICIPALE
Accueil sur rendez-vous à l’Hôtel
de Ville au 02 23 43 10 43.

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

• Du lundi 5 décembre au mercredi 14
décembre, la place et le boulevard des
Douves seront occupés par le Village de
Noël (stationnement et circulation interdits).

Avant la fête, les préparatifs ! Au cours
des prochaines semaines et au rythme de
Montfort en Fêtes, le centre-ville s’adaptera
aux
besoins
d’aménagements
des
différentes animations.
• Le 26, 27 et 30 novembre, 7, 10 et 11
décembre difficultés de circulation dues à
la fête foraine place de l’Église. Le mercredi
30 novembre et le dimanche 4 décembre,
difficultés de circulation dues à la fête
foraine place de l’Église, place et boulevard
des Douves et place de la Cohue.
• Stationnement interdit jusqu’au 12
décembre sur la place de l’Église et le
boulevard Léon Moutet.
• Le marché du vendredi sera déplacé sur le
parking de la Tannerie les 2 et 9 décembre.
• Le marché du samedi 3 décembre se
déroulera aux horaires et lieu habituel.
• Défilé de la Saint Nicolas le dimanche 4
décembre de 14h00 à 18h00, rue de la
Gare, rue Saint Nicolas, rue de Hennau,
boulevard Villebois Mareuil.
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Trois soeurs se retrouvent dans la maison
familiale. Elles s’appellent Jeanne, Ophélie
et Lila, elles ne se sont pas vues depuis
longtemps. Au départ, on ne sait pas ce qui
les rassemble ce jour-là, puis l’on comprend
que c’est le décès de leur père qui les a
conduites à se retrouver là. Malgré le temps
passé, les familiarités et les complicités
remontent vite. Chacune veut se raconter
aux autres, avec pudeur d’abord puis
pour raconter qui elles sont devenues aux
personnes qui les connaissaient autrefois le
mieux et qui sont aujourd’hui comme des
étrangers.
JEUDI 1er DÉCEMBRE - 20h30
Avant-Scène - tout public à partir de 15 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

SENIORS

Retour des jeudis de
l’Ourme.
_____

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.

Démarchage
téléphonique CCAS.
_____

Le CCAS souhaite proposer des visites aux
personnes de plus de 80 ans repérées isolées
à Montfort-sur-Meu. Afin de recenser
les besoins, le CCAS va procéder à des
appels téléphoniques près des personnes
concernées jusqu’à la fin de l’année. Les
visites seront ensuite proposées en début
d’année 2023. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter le
CCAS au 02 99 09 00 17 ou actionsociale@
montfort-sur-meu.fr

SOLIDARITÉ

Collecte
de sang.
_____

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.
Le port du masque reste recommandé en
collecte. Pour donner votre sang, il faut
s’inscrire en amont sur www.mon-rdvdondesang.efs.sante.fr et sélectionner la
collecte de «Montfort-sur-Meu».

VOS DÉMARCHES

Déménagement
du
Centre des Finances
Des animations pour les Publiques
_____
séniors toute l’année !
Déménagement du Centre des Finances
_____

Jusqu’au 15 décembre : une visite, des
spectacles, du cinéma et des ateliers
de loisirs créatifs ! Le programme
des animations seniors de Montfort
Communauté est riche en propositions.
Tous les deux mois un nouveau programme
vous est proposé à retrouver sur le site de
la Ville : www.montfort-sur-meu.bzh
ou sur le site de Montfort Communauté :
www.montfortcommunaute.bzh
Les inscriptions aux activités sont à réaliser
auprès du CCAS : 02 99 09 00 17 ou
actionsociale@montfort-sur-meu.fr

Publiques de Montfort-sur-Meu, à compter
du jeudi 24 novembre, il vous accueillera
au 20, rue de l’Étang de la Cane (site de la
maison de santé). Les guichets du CFP sont
ouverts du lundi au vendredi sans rendezvous de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous
uniquement les lundi et jeudi de 14h00 à
16h00. Les services peuvent être joints par
téléphone du lundi au vendredi :
– le SIP au 0 809 401 401 (de 8h30 à
19h00, service gratuit + prix appel),
– le SGC au 02 99 09 89 57 (de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30).

EN BREF
LE PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le lundi 12
décembre 2022 à 19h
Salle du Conseil Municipal
- Ordre du jour complet
téléchargeable sur www.
montfort-sur-meu.bzh
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 DE SÉCURITÉ
CIVILE
Des travaux de remise en
service de la sirène d’alerte
de Montfort, ont débuté.
L’équipement étant très
ancien et inactif depuis
un bon moment, il est
possible que la sirène se
déclenche inopinément au
cours de ces travaux. Pas
d’inquiètude, tout cela est
dans le but de la rendre à
nouveau fonctionnelle. En
situation d’urgence, l’alerte
de la population est assurée
par les autorités publiques
grâce, notamment, aux
sirènes de sécurité civile.
Celles-ci émettent un son
puissant, appelé « signal
national d’alerte », destiné
à interpeller, de jour comme
de nuit, la population sur la
survenue d’un danger grave,
imminent ou en train de se
produire et qui nécessite
d’adopter un comportement
réflexe de sauvegarde.
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En bref
VIE ASSOCIATIVE
Permanence associative
Ouverte à toutes les associations
montfortaises,
la
prochaine
permanence du Pôle ESS Pays de
Brocéliande se tiendra le lundi 05
décembre, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des
associations, au rez-de-chaussée de
la mairie à Montfort-sur-Meu.
Dossier de subvention 2023
La ville de Montfort-sur-Meu ouvre
les demandes de subventions pour
l’année 2023. Voici un rappel des
pièces à fournir pour que votre dossier
soit considéré complet :
- Le dossier de demande entièrement
complété (si vous n’avez pas reçu le
dossier de demande de subvention,
vous pouvez le demander auprès
de vieassociative@montfort-surmeu.fr ou le télécharger sur www.
montfort-sur-meu.bzh).
- Le budget prévisionnel.
- Le bilan comptable approuvé lors de
la dernière Assemblée Générale.
- Le compte de résultat approuvé lors
de la dernière Assemblée Générale.
- Le contrat d’engagement républicain,
signé.
La date limite de dépôt des dossiers
complets est le 31 décembre 2022
par mail ou voie postale. Le service Vie
Associative se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans la
rédaction de la demande.
• JACQUELINE RÉZEAU
Jacqueline Rézeau vous convie à son
exposition-vente
de
céramiques,
temaris et autres bricoles, au 2 rue de
Gaël à Montfort-sur-Meu. Exposition
ouverte jusqu’au 27 novembre de
11h à 18h. Plus d’infos sur : www.
jacqueline.rezeau.org

• 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.
• LES PETITES GRAINES
Organisent une bourse aux jeux et
jouets, pour financer une future
mission humanitaire au CongoBrazzaville en octobre 2023. Ils seront
présents pendant le week-end de la
Saint-Nicolas, le samedi 3 décembre
de 9h à 18h, Place de Guittai. Vous
souhaitez participer ? Une permanence
pour les inscriptions se tiendra le
mardi 29 novembre à l‘Avant-Scène
de 10h à 14h et de 14h à 16h. Vous
pouvez également vous inscrire par
mail : lespetitesgraines@laposte.net
5€ les 2 mètres de stand. Restauration
sur place assurée par l’association.
• 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.
PRATIQUE

À votre service

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 26 - 27 novembre :
Pharmacie Brocéliande à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81
• WE 3 - 4 décembre :
Pharmacie Delys/Menard à Médréac.
Tél. 02 99 07 23 12
• WE 10 - 11 décembre :
Pharmacie Dupont/Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17

MESSES
• WE 26 - 27 novembre :
Samedi : 18h à Montfort-sur-Meu.
Dimanche : 9h30 à Breteil et 10h30 à
Montfort-sur-Meu.
• WE 3 - 4 décembre :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 10h30 à Iffendic et à
Montfort-sur-Meu.
• WE 10 - 11 décembre :
Samedi : 18h à Pleumeleuc.
Dimanche : 9h30 à Breteil et 10h30 à
Montfort-sur-Meu.

Infirmier(e)s
SCP Briand-Dreuslin-Simon-Royer
Tél. 02 99 09 24 88
ou 06 81 80 04 42

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 15 décembre 2022.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr
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