
Posez vos questions à la cérémonie des 
voeux du Maire.
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Le bim

#143
QUINZOMADAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2023 AU 12 JANVIER 2023
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

À l’occasion du passage à la 
nouvelle année, la municipalité 
a le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des voeux du Maire et 
des membres du Conseil Municipal.

La cérémonie aura lieu le vendredi 13 
janvier 2023, à 20h, au Confluent, 
à Montfort-sur-Meu. Ouverture des 
portes à partir de 19h.

Cette évènement sera l’occasion 
pour la municipalité de revenir sur la 
première partie de son mandat et de 
vous exposer ses projets à venir. 

Un cocktail dînatoire sera servi à 
l’issue de la cérémonie.

Poser vos questions à M. le Maire.
Vous avez une question, vous 
souhaitez la soumettre à l’équipe 
municipale ? Cette année, posez vos 
questions aux élu.es en amont de la 
cérémonie via un formulaire dédié à 
retrouver en ligne sur : 
www.montfort-sur-meu.bzh

Pour trouver le formulaire, 
rendez-vous : 
- dans la rubrique actualités en 
page d’accueil du site de la ville.
- dans la rubrique «Participez» 
puis «Monsieur le Maire, j’ai une 
question !» toujours sur la page 
d’accueil du site.

Après analyse, une réponse vous sera 
apportée soit à l’occasion des vœux 
du Maire, soit par courriel.

Toutes les informations sont à retrouver 
sur : www.montfort-sur-meu.bzh

NOUVELLE ANNÉE

À SAVOIR



FESTIVITÉS

Montfort en Fêtes n’est 
pas terminé ! 
_____

Après le week-end de la Saint-Nicolas et le 
marché de Noël, de nombreuses animations 
se poursuivent encore pour patienter jusqu’à 
Noël et même au delà ! Au programme : 
- Soirée de Noël : contes, projection, 
animation, chocolat chaud. Gratuit, sur 
inscription. Mardi 20 décembre à partir de 
20h à la Médiathèque Lagirafe. À partir de 
4 ans.
- Lecture au coin du feu à Lagirafe, vendredi 
23 et 30 décembre à 11h. Gratuit, à partir 
de 3 ans.
- Footing solidaire de Noël, porté par 
l’association Brocéliande Triathlon : samedi 
24 décembre, rendez-vous à 10h sur la 
piste d’athlétisme à Montfort-sur-Meu.

Toutes les informations sont à retrouver sur 
le programme des festivités disponible en 
ligne dans la rubrique « Actualités » du site 
de la Ville.

Changement des horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de 
ville.
_____
Les vacances de Noël approchant, nous vous 
rappellons que  les horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville changent pendant les 
vacances scolaires. Ainsi, à compter du 
lundi 19 décembre et jusqu’au dimanche 
1er janvier, les horaires seront les suivants :
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 09h00 – 
12h00 et 14h00 – 17h00 (au lieu de 17h30).
- Jeudi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00 
(pas de changement).
- Samedi : FERMÉ (samedi 24/12 et samedi 
31/12).

LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE
CIE LE GRAND CHELEM
_____ 
Le banc de touche est la salle d’attente des 
incertains, des timides, des maladroits, des 
sensibles, des trop sensibles, des douteux, 
des précaires, des suiveurs, des rêveurs... Un 
sas de sécurité pour toute personne encline 
aux doutes et à la peur de l’échec. Il y a 
20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans 
l’Histoire et Léa est restée sur la touche, 
à l’image des footballeurs remplaçants. 
En proie à une crise de légitimité, la jeune 
femme décide de s’auto-titulariser en 
suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe 
de France.

MERCREDI 18 JANVIER - 20h30
Le Confluent - tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h.
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. 
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr

 

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

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

MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
Pendant les vacances scolaires : 
ouverture le mardi de 15h à 
18h ; le mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Les samedi 24 et 31/12 
la médiathèque fermera ses 
portes à 13h.

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-sur-
meu.fr

Ouverture le mardi et le vendredi de 
14h à17h ou sur rendez-vous.

PERMANENCES DES ÉLU·ES 

• Samedi 17 décembre 2022, 
de 10h à 12h : Pierre Guillouet, 
adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales et de la 
solidarité.

Pas de permanence les samedi 
24 et 31 décembre 2022.

• Samedi 7 janvier 2023, de 
10h à 12h : Michel Bertrand, 
adjoint en charge des finances 
et de l’administration générale.

VOS SERVICES

Vie locale
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SAISON CULTURELLE

VOS DÉMARCHES



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

Sobriété énergétique, 
diminution de 
l’éclairage public.
_____ 
Investie sur la question de la transition 
énergétique depuis plusieurs années, la 
ville de Montfort-sur-Meu s’efforce de 
maîtriser ses consommations d’énergie 
et d’encourager les comportements 
éco-responsables de ses usagers. De 
nombreuses actions ont été anticipées 
depuis ces dernières années mais certaines 
sont accélérées face aux enjeux climatiques 
et à la flambée des coûts de l’énergie. 
• Éclairage public : l’extinction de 
l’éclairage public a lieu une heure plus 
tôt qu’à l’accoutumé et ce dans tous les 
quartiers de la Ville.
Les horaires
Jours de semaine et dimanche : de 22h à 
6h30.
Samedi : de 23h à 6h30.
• Les décorations de Noël : réduction du 
périmètre des installations et de la durée 
d’illumination. Dépose prévue à partir du 
5 janvier 2023.

Plus d’informations : www.montfort-sur-
meu.bzh 

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 3e 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 : service-public.fr

Nouveau balisage 
pour l’Espace Trail de 
Brocéliande.
_____ 
Dans le cadre de son développement 
touristique, Montfort Communauté a rejoint 
le réseau « Espace Trail » afin de structurer 
l’offre des activités outdoor et notamment 
le trail-running. Progressivement, 
un nouveau balisage est installé par 
l’association Euréka Emploi Service sur 
certains chemins de randonnée des 8 
communes. Une fois la phase de balisage 
terminée, les traileurs locaux seront invités à 
parcourir ces nouveaux circuits pour valider 
leur bon fonctionnement. Pour les traileurs 
locaux intéressés, il est encore possible de 
rejoindre le groupe Facebook « Espace Trail 
Brocéliande ». Plus d’informations : Office 
de tourisme au 02 99 09 06 50.

 

#143 | BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU | 3

LE PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal 
se tiendra le lundi 30 
janvier 2023 à 19h Salle du 
Conseil Municipal - Ordre du 
jour complet téléchargeable 
sur www.montfort-sur-
meu.bzh

COURS DE FRANÇAIS 
POUR LES LANGUES 
ÉTRANGÈRES (FLE)
Les cours FLE se déroulent 
5 fois par semaine : les lundi, 
jeudi, vendredi et samedi, 
de 10h à 11h15, le mardi, 
de 9h à 10h15. Pour plus 
de renseignements, veuillez 
contacter Nicole BARBÉ au 
06 70 57 96 90 ou Philippe 
PIROT au 06 95 69 87 85.

INFOS PISCINE OCÉLIA

Fermeture pour vidange 
du 19/12 au 25/12 inclus.

Horaires vacances du 26/12 
ou 02/01  : 
Fermeture à 17h00 le 31/12 
et fermé le 1er janvier.

Bassins principaux  
Lundi : 10h-19h
Mardi : 14h30-21h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 10h-12h30 et 14h30 
à 20h
Vendredi : 10h-19h
Samedi : 9h-12h30 et 
14h30-18h
Dimanche : 9h-12h30 et 
14h30-18h

Bassin activités
Lundi : 13h-17h
Mardi : 14h30-17h
Mercredi : 13h-17h
Jeudi : 14h30-17h
Vendredi :13h-17h
Dimanche : 10h45-12h30 et 
14h30-18h

EN BREF

SENIORS VOS DÉMARCHES

MONTFORT COMMUNAUTÉ

ENVIRONNEMENT



Dossier de subvention 2023
La ville de Montfort-sur-Meu ouvre 
les demandes de subventions pour 
l’année 2023. Rappel des pièces à 
fournir :
- 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-sur-
meu.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. 

• LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET 
DU TOUR DE FRANCE 
Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France en tant qu’association 
reconnue d’utilité public et proposant 
des formations sur l’ensemble de la 
région Bretagne, organisent leurs 
Journées Portes Ouvertes les 14 et 15 
janvier 2023 de 9h30 à 17h30 au 2 rue 
Jules-Verne 35000 Rennes. Plus d’infos 
sur : www.formezvousautrement.fr

• NEUROFIBROMATOSES
Afin de soutenir un élève de Montfort-
sur-Meu, atteint d’une maladie 
génétique, la neurofibromatose pour 
laquelle il n’existe aucun traitement, 
l’association Neurofibromatoses et 
Recklinghausen organise une action de 
collecte de matériel d’écriture usagé. 
Pour soutenir cette démarche, nous 
vous invitons à participer à la collecte 
en déposant votre matériel usagé à la 
Maison de l’enfance de Montfort-sur-
Meu. Plus d’infos : anrfrance.fr

• ACADÉMIE PAUL LE FLEM
L’Académie a invité pour ce concert 
de Noël une jeune chanteuse lyrique 
de grand talent Claire Peron, Mezzo-
Soprano.  Aldo Ripoche, au violoncelle 
et Camille Privat, à l’accordéon 
classique, l’accompagneront dans 
des œuvres du répertoire classique 
revisitées pour cette formation mais 
aussi des chants de Noëls traditionnels 
bretons. Rendez-vous à l’Église St 
Louis Marie de Montfort-sur-Meu, le 
samedi 17 décembre 2022 à 20h. 
Tarif 10 €, réduit 5 €. Plus d’infos : 
contact.academiepaulleflem@orange.fr ou 
www.academiepaulleflem.jimdofree.
com

• ASSOCIATION VIÊT TÀI CHI 
L’association organise une matinée 
de Qi Gong le dimanche 22 janvier 
2023 de 9h30 à 12h au Dojo de 
Montfort-sur-Meu. Le Qi Gong est un 
art de santé millénaire, sa pratique a 
des effets bénéfiques sur le corps et 
l’esprit. Puissant anti-stress, il permet 
d’assouplir le corps et de réguler les 
émotions. Une belle occasion pour 
débuter l’année ! Renseignements et 
inscriptions : Ghislaine Commault à :
vtcrennesouest@gmail.com ou au 
07 82 25 46 75.

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
Numéros d’urgence
Police Secours - 17
Pompiers - 18
Samu - 15
Général - 112 (mobile)

Pharmacies de garde 
_____ 
• WE 17 - 18 décembre :
Pharmacie Feit à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74

• WE 24 - 25 décembre :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03

• WE 31 décembre - 1er janvier :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62

• WE 17 - 18 décembre :
Dimanche : 10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 24 - 25 décembre :
Samedi : 18h et 22h à Montfort-sur-Meu, 
18h à Iffendic et 19h à Pleumeleuc.
Dimanche : 10h30 à Breteil.

• WE 31 décembre - 1er janvier :
Samedi : 18h à Bédée.
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 12 janvier 2023.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

VIE ASSOCIATIVE PRATIQUE

MESSES


