
Habitant.es de Montfort-sur-Meu, si on 
parlait de vos habitudes ?
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Envie de participer et de partager 
vos habitudes quotidiennes 
en termes de mobilités ? Deux 
enquêtes de territoire vous sont 
proposées, votre avis compte. 

L’enquête « Baromètre des Villes et 
Villages Marchables ».
La 2e édition du Baromètre des Villes 
et Villages marchables a été lancée 
par le collectif « Place aux piétons », 
rassemblant la FFRandonnée, Rue de 
l’Avenir, 60 Millions de piétons et le 
Club des villes et territoires cyclables 
et marchables. Nous sommes toutes et 
tous, un jour ou l’autre, piétons dans 
les villes et les villages où nous vivons 
ou travaillons. Nous avons quelque 
chose à dire sur la place du piéton dans 

ces univers. Jusqu’au 1er mars 2023, 
les Français sont invités à donner leur 
avis en répondant à un questionnaire 
en ligne. Vous trouverez le lien du 
questionnaire sur le site de la commune.

L’enquête Mobilités de Rennes 
Métropole.
Rennes Métropole organise une 
enquête sur la mobilité des habitants 
sur un territoire qui s’étend sur le 
département d’Ille-et-Vilaine et 
certaines communes limitrophes du 
département des Côtes d’Armor. 
Elle est réalisée en partenariat avec 
la Région Bretagne, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et les collectivités 
locales qui cofinancent le projet. Elle se 
déroulera du 7 février au 8 avril 2023. 

L’enquête consiste à recenser les 
déplacements effectués durant un jour 
de semaine par la population, selon le 
mode de transport utilisé, la destination, 
le motif et l’heure. Les informations 
ainsi recueillies sont essentielles  
pour adapter les aménagements et 
les services en matière de mobilité 
aux besoins de la population. 
Les personnes sélectionnées en 
sont d’abord informées par une 
lettre-avis, avant d’être contactées. 
Si vous acceptez d’y répondre, 
l’entretien se fera par téléphone.

Lien du questionnaire et informations 
complémentaires à retrouver sur : 
www.montfort-sur-meu.bzh

VIE QUOTIDIENNE

À SAVOIR



Création d’un comité 
consultatif des aînés.
_____
La municipalité a décidé d’encourager la 
participation active des séniors à la vie locale 
en créant un comité consultatif des aînés. 
Le conseil sera composé de 10 membres 
volontaires, avec une égale représentation 
des femmes et des hommes. Les critères 
pour faire partie de cette instance, sont 
avant tout de résider dans la commune, 
avoir au minimum 65 ans et être dégagé 
de toutes obligations professionnelles. Les 
objectifs du comité : impliquer les séniors 
dans la vie locale, faire des propositions sur 
des projets et des réflexions à mener, lutter 
contre l’isolement, favoriser les échanges 
et le lien social pour les aînés de la ville. 
Contact : CCAS de Montfort-sur-Meu au 02 
99 09 00 17 ou à actionsociale@montfort-
sur-meu.fr

Séjour seniors.
_____
Le CCAS de Montfort-sur-Meu organise un 
séjour destiné aux séniors de sa commune 
fin août 2023. La destination n’est pas 
encore définie mais vous pouvez dès à 
présent manifester votre intérêt au 02 99 
09 00 17 ou à actionsociale@montfort-sur-
meu.fr

Modification des horaires 
de la mairie en période 
de vacances scolaires.
_____
Les vacances de février arrivent, nous vous 
rappelons que les horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville changent pendant les 
périodes de vacances scolaires.
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 (au 
lieu de 17h30). 

• Jeudi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 
16h00 (pas de changement).

• Samedi  : FERMÉ (Samedi 18/02 et 
25/02).

Horaires appliqués du lundi 13 février et 
jusqu’au dimanche 26 février.

7 MINUTES, comité d’usine
THÉÂTRE OSTINATO / ROZENN TRÉGOAT
_____ 
Cette pièce est inspirée d’une histoire 
vraie, celle de l’usine Lejaby à d’Yssingeaux 
en Haute-Loire. Onze femmes d’âges, de 
tempéraments et de vécus différents sont 
réunies dans un huis-clos. Elles forment le 
comité d’une usine de textile qui vient d’être 
rachetée par des actionnaires étrangers. 
À l’issue d’une « concertation », Blanche, 
la porte-parole du comité de l’usine, vient 
donner les nouvelles : toutes peuvent garder 
leur emploi à condition de : renoncer à 7 
minutes de pause sur les 15 réglementaires.
La décision est soumise à un vote sans 
abstentions possibles. S’engage alors un 
débat passionné, qui constitue le coeur de 
la pièce. Que penser de ces sept petites 
minutes ? Les points de vue se confrontent, 
s’affrontent, ayant chacun sa cohérence, sa 
raison d’être, sa mécanique.

SAMEDI 11 MARS - 20h30
Avant-Scène - tout public à partir de 14 ans.
Durée : 1h25.

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 4 février 2023, de 10h 
à 12h : Zoë Héritage, adjointe en 
charge de la transition écologique, 
des mobilités et de la biodiversité.

• Samedi 11 février 2023, de 10h 
à 12h : Pierre Guillouët, adjoint en 
charge de la santé, des politiques 
sociales, des solidarités et du 
handicap.

• Samedi 18 février 2023 : pas de 
permanence d’élu.es en raison 
de la fermeture de l’Hôtel de Ville 
pendant les vacances scolaires.

VOS SERVICES

Vie locale
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SAISON CULTURELLESENIORS

DÉMARCHES



Qualité de l’eau sur 
votre territoire.
_____
Enquête sur la qualité de l’eau en 
pays de Brocéliande. Le conseil de 
développement, composé de citoyens 
volontaires du pays de Brocéliande, 
au travers de sa commission «Eau-
Agriculture-Alimentation-Biodiversité», a 
choisi de travailler sur la qualité de l’eau. 
Consulter la population locale fait partie 
de ses missions. Votre avis compte. Pour 
cela, un questionnaire sur la qualité de 
l’eau a été créé. Nous vous remercions 
de prendre quelques minutes pour y 
répondre en scannant directement le QR 
code ci-dessous. 

Recycler c’est bien, 
réemployer c’est mieux !
____
Le réemploi de bouteilles en verre c’est :

- 33% de consommation d’eau en moins.

- 76% d’énergie consommée en moins.

- 79% d’émission de CO2 en moins.

Par rapport à une bouteille neuve à usage 
unique.

Comment ça marche ?

- Achetez des bouteilles ayant le 
pictogramme national « Rapportez moi 

pour réemploi ».

- Une fois les bouteilles vides, rincez-les. 
C’est très important pour que le lavage à la 
Station soit le plus efficace possible et que 
les résidus ne collent pas aux parois.

- Rapportez les bouteilles à votre point relais 
Maison Vrac ou BIOCOOP Breizh Nature, 
mettez-les dans les casiers La Station mis à 
votre disposition en magasin.

- La Station s’occupe de récupérer 
et laver les bouteilles. Elles seront 
ensuite revendues aux producteurs 
locaux à un prix plus abordable que 
des bouteilles neuves. Plus d’infos :  
www.facebook.com/lastation.rennes

Prochaine collecte de sang.
_____
Le lundi 13 février prochain aura lieu 
une collecte de sang organisée par 
l’Établissement Français du Sang au 
Confluent de 14h30 à 19h. 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».

Un projet de formation ?
_____
Des questions sur l’accès à la formation ? 
Quelle que soit votre situation, un conseiller 
formation du Conseil Régional de Bretagne 
répond à vos questions. Le PAE de Montfort 
Communauté accueille une fois par mois, 
la conseillère du Conseil Régional de 
Bretagne. Prochaine permanence le mardi 
14 février 2023. Prendre RDV : 02 99 09 
25 69 ou pae@montfortcommunaute.bzh
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LE PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal 
se tiendra le lundi 27 mars 
2023 à 19h, salle du Conseil 
Municipal - Ordre du jour 
complet téléchargeable sur 
www.montfort-sur-meu.
bzh

COLLECTE DES BOÎTES 
D’AIGUILLES USAGÉES 
• Du lundi 27 février au 
samedi 4 mars 2023.
• Du mardi 30 mai au 
samedi 3 juin 2023.
• Du lundi 28 août au 
samedi 2 septembre 2023.
• Du lundi 27 novembre 
au samedi 2 décembre 
2023. Cette collecte a lieu 
dans les 9 déchèteries du 
Smictom Centre Ouest, aux 
jours et heures d’ouverture 
des déchèteries. Elle est 
réservée aux particuliers en 
automédication. Les Déchets 
d’Activités de Soins devront 
être conditionnés dans 
les boîtes fournies par les 
pharmacies.

COUPURES COURANT
Enedis a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront 
une ou plusieurs coupures 
d’électricité.
Horaires des coupures :
Jeudi 23 et vendredi 24 
février 2023 de 08h45 à 
12h15.
Quartiers ou lieux-dits :
27, 31 au 33, 32 au 52, 27B, 
34B bd CARNOT
7 impasse JACQUES CARTIER
1 au 3, 2 au 4 allée DES 
LUISARDIERES

EN BREF

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ

EMPLOI



• 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.

• OSPP (ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU PAYS POURPRÉ)
La vingtaine de musiciens de l’OSPP 
vous présente son concert d’hiver. 
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.
Samedi 4 février 2023 à 20h30.
L’Avant-Scène - Tout public - Entrée 
libre

• CÊHAPI
L’association vous invite à venir 
participer à une fresque collaborative 
le dimanche 5 février 2023 de 14h 
à 17h. Il s’agit d’un après-midi pour 
réaliser une fresque au choix parmi :
- la fresque du Climat,
- la fresque de la Biodiversité,
- la fresque des Nouveaux Récits,
- l’atelier 2 Tonnes.
Ateliers ludiques et collaboratifs, les 
fresques permettent de comprendre 
les bases du changement climatique, 
la perte de la biodiversité et inventer 

de nouveaux imaginaires ! L’atelier 2 
tonnes, quant à lui, ouvre le champ 
des possibles pour agir pour le climat !

Pour qui ?
Ces ateliers d’environ 3h sont destinés 
à un public de plus de 12 ans pour les 
fresques du climat et de la biodiversité, 
et de plus de 16 ans pour la fresque des 
nouveaux récits et l’atelier 2 tonnes. 
Les enfants plus jeunes pourront être 
accueillis au travers d’animations 
adaptées.
Inscription
Ateliers gratuits mais sur inscription. 
Toutes les informations sur www.
cehapi.org

• LE CERCLE MONTFORTAIS  
Le Cercle Montfortais organise son 
fest-noz annuel le samedi 4 mars 
2023 au Confluent à Montfort-sur-
Meu.
Apéro-concert dès 19h30 avec le 
groupe « Souffle qui peut ».
Fest-Noz à partir de 20h30, au 
programme : Taouarh ; Makadam 
Fentus ; Pennec / Leroy ; Bagad Men 
Ru.       
Entrée : 8 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Sur place : buvette et petite 
restauration (en collaboration avec Div 
Yezh).

• 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

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 : 02 99 09 00 83
Joly Christian : 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 4 - 5 février :
Pharmacie Legoff à Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41

• WE 11 - 12 février :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29

• WE 18 - 19 février :
Pharmacie Rouault à Montauban.
Tél. 02 99 06 53 94

• WE 4 - 5 février :
Samedi : 18h à Iffendic.
Dimanche : 9h30 à Breteil et 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.

• WE 11 - 12 février :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : : 9h30 à Talensac et 10h30 
à Montfort-sur-Meu.

• WE 18 - 19 février :
Samedi : 18h à Saint Gonlay.
Dimanche : 9h30 à Breteil et 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 23 février 2023.
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

PROCHAIN NUMÉRO

VIE ASSOCIATIVE

MESSES

PRATIQUE

Permanence associative
Ouverte à toutes les associations 
montfortaises, la prochaine 
permanence du Pôle ESS Pays de 
Brocéliande se tiendra le lundi 6 
février, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.


