
Restauration de la tour Papegaut : venez 
partager vos idées ! 
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Envie de participer et de partager 
vos idées de projets pour la 
tour Papegaut suite à sa future 
rénovation ? Ça tombe bien, une 
nouvelle rencontre sur le sujet va 
avoir lieu prochainement. 

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.

Une première rencontre habitants. 
Un premier échange sur le sujet s’est 
tenu le 18 novembre dernier. La tour du 
Papegaut doit faire l’objet d’importants 
travaux, qui vont s’échelonner de 2023 
à 2025. Afin d’assurer la pérennité des 
investissements engagés, les habitants 
de Montfort ont été conviés à une 
réflexion sur les usages à venir de la 
tour, en tenant compte des contraintes 
techniques, budgétaires et des 
ressources dont dispose la commune. 
Après un tour d’horizon des attentes 
de chaque participants, trois grandes 
thématiques se sont dégagées :
- Un axe autour de l’art.
- Un axe autour d’un musée.
- Un axe autour de l’animation culturelle.
L’arbitrage du projet sera effectué par la 
municipalité.

Un second rendez-vous.
Afin de poursuivre nos réflexions 
conjointes dans l’élaboration d’un 
beau projet pour la tour, la municipalité 
vous propose un second rendez-
vous courant février, afin d’affiner les 
orientations données aux propositions. 
Nous reviendrons très prochainement 
vers vous afin de vous communiquer la 
date exacte et le lieu de cette nouvelle 
rencontre.

Vous pouvez encore participer en 
soumettant votre proposition :
02 99 09 00 17 / : yann.baron@
montfort-sur-meu.fr 
ou encore par courrier à l’adresse 
suivante : Boulevard Villebois Mareuil 
35160 Montfort-sur-Meu

Plus d’infos sur le projet à retrouver sur : 
www.montfort-sur-meu.bzh

PATRIMOINE

À SAVOIR



« À quelle heure on ment ?»
_____
Les troupes théâtrales Entre cour et jardin 
et Les baladins du papegault présenteront 
leur pièce les 21, 22, 28 et 29 janvier 2023 
à l’Avant-scène. Les comédiens répètent, 
tant bien que mal, une pièce qu’ils 
joueront demain soir pour la première fois. 
Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe 
comme prévu : succession de mensonges, 
quiproquos, délires, rebondissements... 
Une comédie désopilante complètement 
déjantée !
Horaires : les samedis 21 et 28 janvier à 
20h30, les dimanches 22 et 29 janvier à 
15h00.
Tarifs :  plein 7€ / 12 - 16 ans : 3,50€ /  
gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert classique.
_____
La vingtaine de musiciens de l’OSPP vous 
présente son concert d’hiver samedi 4 
février 2023. Elle vous interprétera des 
œuvres de compositeurs classiques. L’OSPP 
vous fera trembler dans les tragédies 
grecques, vibrer avec l’opéra Bouffe et rêver 
grâce à une symphonie.
Contact : osdupayspourpre@gmail.com
20h30 | Avant-Scène | Tout public | Entrée 
libre.

BOBO PLAYGROUND
ALEXIS HK
_____ 
Après « Comme un ours », spectacle à 
la croisée du conte, du one man et du 
concert mis en scène par Nicolas Bonneau, 
Alexis HK se dirige vers la couleur, le jeu, et 
l’expérimentation. Avec Bobo Playground, 
son nouvel album, l’auteur à la plume 
joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une 
production frôlant le hip-hop et garde ce 
qui le caractérise depuis toujours : un goût 
exquis de la langue et une mise en bouche 
gourmande, précise et inspirée.

JEUDI 9 FÉVRIER - 20h30
Le Confluent - tout public à partir de 8 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. 
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-17h30. Jeudi : 09h-12h et 
14h-16h.
Samedi : 09h30 - 12h.

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-sur-
meu.fr

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

PERMANENCES DES ÉLU·ES 

• Samedi 14 janvier 2023, de 10h 
à 12h : Jean-Luc Bourgognon, 
adjoint en charge du cadre de vie 
et de l’urbanisme.

• Samedi 21 janvier 2023, 
de 10h à 12h : Marcelle Le 
Guellec, adjointe en charge de la 
culture, de la vie associative, du 
patrimoine.

• Samedi 28 janvier 2023, de 10h 
à 12h : Frédéric Dessauge, adjoint 
en charge des actions citoyennes, 
de la communication et du 
numérique.

VOS SERVICES

Vie locale
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SAISON CULTURELLE

Monsieur Le Maire, le Conseil 
municipal et le personnel 

communal vous adressent leurs 
meilleurs voeux pour cette 

nouvelle année 2023.

La cérémonie des vœux se tiendra 
vendredi 13 janvier 2023 

au Confluent.

Ouverture des portes à 19h.

Début de la cérémonie à 20h.

Dans l’attente de vous y retrouver 
nombreux !



Accompagnement des 
porteurs de projet par 
la CCI d’Ille-et-Vilaine 
sur le territoire de 
Brocéliande.
_____
La mission de la Chambre de Commerce 
et d’industrie d’Ille-et-Vilaine sur le Pays 
de Brocéliande est d’accompagner les 
créateurs-repreneurs sur la mise en place de 
leur projet ainsi que le suivi des entreprises 
dans le cadre du dispositif Pass Création 
financé par la Région Bretagne. Dans ce 
cadre, une fois par mois, des réunions en 
lien avec la création / reprise d’entreprise 
se déroulent à l’Espace Entreprises Le Tissé 
à Montauban de Bretagne, des rendez-
vous en face en face avec des conseillers 
entreprises de la CCI vous sont également 
proposés 2 jours par mois, dans les locaux 
du Syndicat Mixte de Brocéliande, Manoir 
de la Ville Cotterel, 48 rue de Saint-Malo à 
Montauban de Bretagne. Des rendez-vous 
avec des partenaires experts-comptables et 
avocats peuvent également être proposés. 
Contact : Maryline Eon – 02 99 33 66 66 – 
maryline.eon@ille-et-vilaine.cci.fr 

Les rencontres de 
l’intérim.
_____ 
Tous les derniers jeudi du mois, retrouvez 
différentes agences d’intérim du Pays 
de Brocéliande dans un même lieu et 
profitez-en pour les rencontrer, échanger 
et vous inscrire. Prochain rendez-vous le 
jeudi 26 janvier 2023 de 09h à 12h. Une 
seule session pour rencontrer différentes 
agences. Des agences différentes tous les 
mois. Lieu : salle Juguet – Hôtel Montfort 
Communauté – 4 Place du tribunal de 
09h à 12h. Plus d’informations : www.
montfort-sur-meu.bzh 

Recycler c’est bien, 
réemployer c’est mieux !
____

Les magasins BIOCOOP Breizh Nature et 
MAISON VRAC ont mis en place, depuis 
début janvier, un système de réemploi des 
bouteilles en verre avec leur partenaire 
LA STATION, premier centre de lavage 
multi-contenants en Bretagne. Ce projet 
local est développé par l’entreprise La 
Feuille d’Érable, qui s’occupe de faire des 
tournées de récupération et de nettoyage 
pour toutes les bouteilles de bières locales 
DRAO, PAUMELL, et les bouteilles de vin 
de la marque OE. Les produits consignés 
pour réemploi sont identifiables par le 
pictogramme national « Rapportez moi 
pour réemploi ». Plus d’infos : www.
facebook.com/lastation.rennes

Modification possible des 
horaires de collecte des 
déchets.
_____
Une réorganisation des circuits de collecte 
des déchets est actuellement en cours sur le 
territoire du SMICTOM. Cette dernière n’a 
pas d’incidence sur les jours des collectes 
des poubelles vertes et jaunes. Elle peut 
cependant amener à modifier les horaires 
de passage du camion. Les collectes 
peuvent intervenir le jour prévu entre 5h00 
et 22h00 : l’heure de passage n’est jamais 
garantie. La règle est donc que les bacs 
doivent être sortis la veille au soir du jour 
de collecte, pour éviter toute déconvenue.
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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.

PORTES OUVERTES DU 
COLLÈGE LOUIS GUILLOUX 
Jeudi 2 février 2023 de 
17h30 à 19h30 le collège 
Louis Guillou de Montfort 
ouvre ses portes aux familles. 
Les parents des futurs élèves 
de 6e (actuellement en CM2) 
sont les bienvenus pour 
échanger avec le personnel 
encadrant et visiter 
l’établissement.

PERTURBATIONS 
TÉLÉPHONIQUES
Le lundi 23 janvier 2023, la 
mairie de Montfort-sur-Meu 
va s’équiper d’un nouveau 
système de téléphonie, par 
conséquent, le temps de 
l’installation, de nombreuses 
perturbations sont à 
prévoir au cours de cette 
journée pour joindre les 
services administratifs. Nous 
vous remercions de votre 
compréhension.

EN BREF

EMPLOI RECYCLAGE

INFOS PRATIQUES



• RÉCRÉ ACTIONS
L’association des parents d’élèves de 
l’école du Pays Pourpré vous informe 
qu’une benne à papier sera installée 
près de la maison de l’enfance, du 
20 au 22 janvier 2023 à l’occasion 
du RECYCL’ACTIONS ! Les papiers 
récoltés sont : les papiers de bureau 
blanc ou coloré, journaux, magazines, 
livres, cahiers, notices de jeux/jouets, 
enveloppes papiers avec ou sans 
fenêtres, post-it. À noter que les 
papiers suivants sont interdits : papiers 
cadeaux, plastiques, sacs plastiques 
ou cartons plastifiés, papiers plastifiés, 
classeurs, emballages, cartonnettes et 
cartons. Évitez également les papiers 
gras, sales ou mouillés. Cela peut être 
l’occasion d’un petit challenge rigolo 
avec les enfants ! Ils comptent sur vous ! 

• L’ATELIER CORPOREL
Il est encore possible de s’inscrire pour 
les deux prochains trimestres aux cours 
de gym de l’association L’ATELIER 
CORPOREL. Contact et informations à 
lateliercorporel@gmail.com ou auprès du 
professeur au 06 80 08 49 10. 

• SOPHROLOGIE TALENSAC
Vous souhaitez vous accorder du 
temps pour vous ressourcer ? Venez 
découvrir une technique de relaxation 
dynamique ! Séance collective d’une 
heure, le jeudi après-midi de 14h à 
15h à la salle Marie-Pierre à Montfort-
sur-Meu. Cotisation du 26 janvier au 
30 mars 2023 hors vacances scolaires 
: 75€. Contact et informations, 
Laurence Repessé : 06 32 70 14 95 ou 
sophro.talensac@gmail.com

• SKLPROD
Concert Rock au Confluent organisé 
par SKLPROD le samedi 4 février 
2023 à 20h (tarif 5€). Avec KNOCKOUT 
(Heavy Rock Rennes), SUNKENLANE 
(Heavy Rock Rennes/Montfort) et 

un Tribute d’ACDC : DIRTY DEEDS 
(Nantes) en hommage à Bon Scott. 
Contact et informations au 06 63 24 
22 57.

• 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

• 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 
occasion de débuter l’année dans les 
meilleures conditions ! 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 14 - 15 janvier :
Pharmacie Guillou à St-Méen.
Tél. 02 99 09 60 04

• WE 21 - 22 janvier  :
Pharmacie Lecorguille à Pleumeleuc.
Tél. 02 99 07 18 74

• WE 28 - 29 janvier :
Pharmacie Lefeuvre à Irodouer.
Tél. 02 99 39 83 74

• WE 14 - 15 janvier :
Samedi : 18h à Saint-Gonlay .
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc et 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

• WE 21 - 22 janvier  :
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 9h30 à Bédée et 10h30 à 
Montfort.

• WE 28 - 29 janvier :
Samedi : 18h à Talensac.
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
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© 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 2 février 2023.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

VIE ASSOCIATIVE

MESSES

PRATIQUE


