
Chartes des langues régionales, tour 
Papegaut... rencontrons-nous pour échanger.
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Restauration de la tour du 
Papegaut, nouvelle rencontre 
habitants. 
Rencontrons-nous à l’occasion de la 2e 

réunion participative, ouverte à tous, 
concernant la restauration et le projet 
culturel de la tour pour partager notre 
réflexion le vendredi 3 mars 2023 à 
18h à la médiathèque Lagirafe, place 
du Tribunal, à Montfort. Une première 
réunion a eu lieu en novembre, 
dégageant trois grandes thématiques 
pour le devenir de la tour du Papegaut, 
après la longue phase de travaux qui 
s’engage. Trois grands axes avaient été 
proposés par les participants :
- Un axe autour de l’art.
- Un axe autour d’un musée.
- Un axe autour de l’animation culturelle.

Au cours de cette nouvelle réunion, 
quelques points à l’ordre du jour :
- Retour sur les propositions de la 1ère 
réunion.
- Orientations retenues par la commune.
- Échanges avec les participants.
- Rencontre avec l’artiste Georgia 
Nelson, qui interviendra en résidence 
d’artiste pendant la durée des travaux 
de la tour du Papegaut.

Chartes des langues régionales – 
présentation et échanges autour 
de la langue gallèse par l’Institut 
du Galo.
La commune de Montfort s’est engagée 
pour la signature des chartes des 
langues régionales avec l’Office Public 
de la Langue bretonne et l’Institut 

du Galo. L’objectif est de valoriser la 
langue bretonne et la langue gallèse et 
de développer l’emploi de ces langues 
dans la vie publique, le quotidien… 
L’Institut du Galo, partenaire de la 
commune pour la charte du Gallo (Du 
Galo, dam Yan, dam Vèr !) propose 
une présentation générale de ses 
actions, de la langue gallèse et un 
échange avec les participants sur ces 
thèmes le vendredi 10 mars 2023 à 
19h à la médiathèque Lagirafe, place 
du Tribunal, à Montfort.

Accès libre, sans inscription, plus d’infos : 
02 99 09 00 17

yann.baron@montfort-sur-meu.fr

PATRIMOINE

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 l’espace France Services.
_____
Le lundi après-midi, la permanence à 
Montfort-sur-Meu, sera désormais fermée 
au public. Voici un rappel des horaires et 
lieux de permanences :

- Lundi : 9h-12h (à Montfort).

- Mardi : 9h-12h et 14h-17h (à Plélan).

- Mercredi : 9h-12h et 14h-17h (à Plélan).

- Jeudi : 9h-12h et 14h-17h (à Montfort).

- Vendredi : 9h-12h et 14h-17h (à Montfort).

PETITS TERRIENS... 
ENTRE ICI ET LÀ
CIE HANOUMAT
_____ 
Dans Petits Terriens... entre ici et là, une 
danseuse interroge la loi de la gravité 
terrestre en jouant avec des objets culbutos. 
L’espace prend vie par l’oscillation et la 
vibration des objets, les ombres amplifient 
et démultiplient le mouvement délicatement
accompagné par les sons de la Terre, 
pour aller progressivement vers l’envol 
et l’apesanteur. Dans ce spectacle, nous 
questionnons notre rapport à la gravité 
terrestre, une donnée que nous partageons 
tous en naissant sur Terre, avec laquelle 
nous devons vivre et jouer le temps de notre 
vie sur cette belle planète.

DIMANCHE 19 MARS - 16h
Avant-Scène - tout public à partir de 3 ans.
Durée : 40 min.
Tarif D.
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
Mardi et mercredi, de 14h à 
19h ; vendredi, de 10h à 13h 
et de 15h à 18h ; 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

Mardi et vendredi : 14h-17h30 ; 
mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h

VIE ASSOCIATIVE
vieassociative@montfort-sur-
meu.fr

Mardi et vendredi de 14h à17h 
ou sur rendez-vous.

PERMANENCES DES ÉLU·ES 

• Samedi 25 février 2023, de 
10h à 12h : Michel Bertrand, 
adjoint en charge des finances 
et de l’administration générale.

• Samedi 4 mars 2023, de 10h 
à 12h : Jean-Luc Bourgognon, 
adjoint en charge du cadre de 
vie et de l’urbanisme.

• Samedi 11 mars 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 CULTURELLESENIORS

DÉMARCHES



Enquête sur la qualité 
de l’eau.
_____
La Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
autorité organisatrice du service de 
l’eau potable, a confié à l’entreprise 
TRYOM la réalisation d’une enquête 
de satisfaction auprès des usagers du 
service d’eau potable. L’enquête sera 
réalisée par téléphone (numéro appelant 
06 52 52 77 28 ou 02 97 84 19 07) à 
compter du 27 février 2023. Environ 
1800 personnes vont être interrogées 
sur tout le Bassin Rennais. Une analyse 
statistique des réponses sera ensuite 
réalisée par les services afin d’en tirer 
des enseignements. Cette enquête est 
anonyme. Nous remercions par avance 
les usagers pour leur contribution. 

Le deuil, et si on en 
parlait.
____
Le cinéma La Cane et la médiathèque 
Lagirafe s’associent pour vous proposer 
quatre rendez-vous sur Montfort-Sur-Meu :

• le jeudi 23 février à 17h30 : avant-
première du film « Monsieur Constant » 
sans la présence du réalisateur au cinéma 
La Cane.

• le mercredi 1er mars à 18h30 à la 
médiathèque Lagirafe et sur inscription : 
Café Citoyen avec la participation de La 
Coopérative funéraire de Rennes et Nadia 
Lepastourel, thérapeute.

• le jeudi 2 mars à 20h30 : Ciné-
débat autour du documentaire « Et je 
choisis de vivre », avec l’intervention de 
Nadia Lepastourel, thérapeute et des 
représentants du collectif « Vivre son deuil 
Bretagne » au cinéma La Cane.

Stationnement en zones 
bleues.
_____
Avec l’arrivée du nouveau policier municipal, 
une campagne de prévention a débuté pour 
les infractions liées au stationnement, à la 
circulation et incivilités diverses. Nous vous 
informons qu’à compter du mois de mars 
2023, les infractions seront relevées et 
verbalisées sur l’ensemble de la commune. 
Pour rappel, le stationnement est limité 
à 2h en zone bleue du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
le samedi de 9h00 à 12h00. Pour toute 
question, vous pouvez joindre le service de 
la Police Municipale au 02 23 43 10 43.

Fête de la musique.
_____
C’est déjà l’heure d’y penser ! L’édition 2023 
se tiendra le vendredi 16 juin prochain. 
Pendant ce temps, se prépare activement 
une belle animation. Grâce à l’implication 
des acteurs locaux et aux candidatures des 
musiciens, la Ville de Montfort-sur-Meu 
proposera une journée musicale et un 
parcours de scènes permettant d’aller à la 
découverte de la richesse musicale locale. Et 
vous avez un rôle à jouer ! Tous les groupes 
et musiciens souhaitant proposer leur 
candidature pour jouer sur l’un des lieux, 
préciser leurs disponibilités, leur style… 
peuvent, dès maintenant et jusqu’au 23 
mars, demander le formulaire d’inscription 
à : mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr ou 
le remplir directement en ligne, accessible 
depuis la page d’accueil du site de la Ville, 
dans la rubrique Actualités.
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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
• Coupure prévue entre 
8h30 et 13h15 le jeudi 
23 février, elle concerne 
les quartiers ou lieux-dits 
suivants : 
27, 31 au 33, 32 au 52, 27B, 
34B bd CARNOT
7 impasse JACQUES CARTIER
1 au 3, 2 au 4 allée DES 
LUISARDIERES

• Coupure prévue entre 
8h et 12h le vendredi 
24 février, elle concerne 
les quartiers ou lieux-dits 
suivants : 
1 bd CARNOT
24 rue DE LA GARE
1 au 5, 9 rue DE RENNES
2, 20, 24, 20B place DE LA 
GARE

EN BREF

ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

ÉVÈNEMENT

ÉCHANGES



• ÉCOLE NOTRE DAME
Vous êtes invités le vendredi 31 Mars 
à partir de 17h à découvrir l’école 
Notre Dame. L’équipe pédagogique 
sera heureuse de vous rencontrer et de 
vous faire visiter l’école. Vous pourrez 
ainsi avoir un aperçu à travers un 
jeu de piste des projets mis en place 
pour les élèves sur le thème de l’eau. 
Rendez-vous au 13 Boulevard Villebois 
Mareuil.

• ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE
BROCÉLIANDE
En partenariat avec le CCMM
L’EMPB vous donne rendez-vous pour 
deux soirées éclectiques autour des 
musiques actuelles. Plus d’une dizaine 
de groupe du territoire monteront sur 
scène. Rock, reggae, rap, métal et 
électro seront au rendez-vous.
• 16 mars : Conférence autour des
métiers de la musique : 18h-20h
• 17 mars : Concert 1 : 18h - 00h
• 18 mars : Concert 2 : 18h - 00h
Plus d’information : 02 99 06 60 54
Le confluent | Tout public | gratuit.

• 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).

• ACADÉMIE PAUL LE FLEM
Concert en trio.
Un voyage musical dans l’univers 
des musiques d’inspiration populaire 
d’Europe centrale et d’Europe de l’est 
(klezmer, hongroise, roumaine…). 
Avec Camille Privat, accordéon - 
Philippe Martineau, clarinette - Aldo 
Ripoche, violoncelle. À l’auditorium 
Lacoustik 6 à Bédée, le dimanche 
5 mars à 16h. Tarif 10€, réduit 5€. 
Plus d’infos : academiepaulleflem.
jimdofree.com ou par mail : contact.
academiepaulleflem@orange.fr  

• YOGA PAYS DE MONTFORT
Temps de partage pour découvrir 
ensemble le yoga. Bénédicte, 
professeure de yoga de l’association 
Yoga Pays de Montfort vous accueille 
les samedis 18 mars et 1er avril pour 
des cours parents-enfants. Quelques 
places sont encore disponibles pour 
des duos parent-enfant de 3 à 6 ans 
de 9h30 à 10h15 et pour les 7 à 11 
ans de 10h45 à 11h45.
Tarif : 12€ par cours. Les cours se 
déroulent dans la salle de motricité de 
l’école Moulin à Vent. Inscription sur le 
site : www.yoga-montfort.fr

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 25 - 26 février :
Pharmacie Dupont / Kermel à Bédée.
Tél. 02 99 07 00 17

• WE 4 - 5 mars :
Pharmacie Cariou à Breteil.
Tél. 02 99 06 01 62

• WE 11 - 12 mars :
Pharmacie Brocéliande à Montauban.
Tél. 02 99 06 40 81

• WE 25 - 26 février :
Samedi : 18h à Pleumeleuc.
Dimanche : 9h30 à Breteil et 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.

• WE 4 - 5 mars :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 9h30 à Bédée et 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.

• WE 11 - 12 mars :
Samedi : 18h à Breteil.
Dimanche : 9h30 à Iffendic et 10h30 à 
Montfort-sur-Meu.
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En bref 

Le BIM est tiré en 800 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 mardi 14 mars 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 13 
mars, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.


