
Tous en cœur : une semaine autour de la 
différence du 20 au 25 mars.
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QUINZOMADAIRE DU 14 MARS AU 5 AVRIL 2023
BULLETIN D’INFORMATION DE MONTFORT-SUR-MEU

Du lundi 20 au samedi 25 mars 
2023, les communes de Montfort 
Communauté proposent ateliers, 
spectacles et conférences autour 
de la différence.
C’est quoi la différence ? Ça se voit ? 
C’est grave ? Montfort Communauté 
et ses communes mettent le sujet de 
la différence à la portée de tous leurs 
habitants, petits et grands, pour en 
parler tous en chœur et en cœur !
Tout au long de la semaine de 
nombreux rendez-vous vous sont 
proposés à Montfort-sur-Meu, afin de 
sensibiliser tous les publics au sujet du 
handicap. 
Au programme : 
• Lundi 20 mars : atelier parents/
enfants sur les troubles invisibles (DYS)

par « Un arc en ciel dans l’cartable » 
17h15 au Cap’Jeunes.
•  Mardi 21 mars : 
- Lecture bébé signe.
10h00 à la médiathèque Lagirafe.
- Conférence différence & tolérance. 
Temps interactif sur la thématique 
autour de la différence et la tolérance 
par « Un arc en ciel dans l’cartable ».
20h00 à la Maison de l’enfance.
• Mercredi 22 mars : diffusion du film 
« Champions » sur l’acceptation de la 
différence.
15h00 au cinéma la Cane. 
• Vendredi 24 mars : soirée Théâtre 
Miroir - parcours de parents par 
Pierre et Compagnie. Ce spectacle 
propose d’aborder des sujets sensibles 
et d’évoquer des solutions de façon 

originale et participative. Véronique 
Gendry psychologue, anime les 
échanges avec le public entre les 
sketches.
20h30 au Confluent.
• Samedi 25 mars : 
- « Vis ma vie en fauteuil » action en 
lien avec l’APF France Handicap.
10h00 à 12h00 au marché Place St-Nicolas.
- Spectacle interactif « Le voyage 
de Mauricette » composé de deux 
histoires et rythmé par des chansons, 
un jeu, des questions participatives.
16h00 à l’Avant-Scène.

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

sylvie.posseme@montfort-sur-meu.fr

SENSIBILISATION

À SAVOIR



La ville recrute !
_____
La Ville de Montfort-sur-Meu est à la 
recherche d’animateur.trice enfance/
jeunesse et d’un.e chef.fe d’équipe Voirie. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Plus d’informations sur les postes à pourvoir 
sur le site de la Ville : www.montfort-sur-
meu.bzh >>> ville-de-montfort >>> la-ville-
recrute

Les rencontres de l’intérim
_____
La prochaine rencontre de l’intérim se 
déroulera le jeudi 30 mars 2023 de 9h 
à 12h. Salle Juguet à l’hôtel de Montfort 
Communauté - 4 place du Tribunal - 
Montfort sur Meu.

Le chantier du nouveau 
skatepark est lancé ! 
_____
Les travaux du nouveau skatepark ont 
débuté le lundi 6 mars et se poursuivront 
jusqu’à la 3e semaine de juin. Pour une 
ouverture au public début juillet 2023. Ce 
projet se déroulera en 2 phases. Dans un 
premier temps, la construction de l’espace 
skatepark. Dans un second temps, la phase 
d’aménagement des abords. Elle-même 
divisée en 2 sous-parties comprenant, 
la plantation des éléments paysagers et 
l’installation du mobilier urbain. Situé au 
carrefour de nombreux lieux de passage 
(collège, lycée, piscine, Maison de l’enfance, 
école) et au travers l’installation de petits-
jeux et de mobilier urbain, ce lieu se veut être 
un endroit de rencontre, de partage. Entre 
amis, en famille, pour y discuter, prendre le 
goûter, s’amuser ou encore pique-niquer !

MUESLI
COLLECTIF AÏE AÏE AÏE / CHARLOTTE BLIN
_____ 
Au rythme du bruissement des pas dans les 
herbes et des tracteurs qui passent, Sandrine, 
citadine soignée et Lucie, étudiante en plein 
doute, apprivoisent le temps, l’entrée dans 
l’âge mûr et dans l’âge adulte.

La compagnie Aïe Aïe Aïe sera en 
résidence sur la ville en 2023. Elle propose 
d’explorer notre relation au paysage et à 
l’environnement. Pour ce projet, l’artiste 
Charlotte Blin a souhaité réunir les points 
de vue d’artistes, d’agriculteurs et de 
scientifiques ayant pour point commun 
l’univers des champs, des graines et des 
céréales.

Avec le soutien du Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre de la production 
mutualisée.

JEUDI 23 MARS - 20h30 
Avant-Scène - tout public à partir de 11 ans.
Durée : 1h. Tarif C.
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 18 mars 2023, 
de 10h à 12h : Marcelle Le 
Guellec, adjointe en charge de 
la culture, de la vie associative 
et du patrimoine.

• Samedi 25 mars 2023, de 
10h à 12h : Pierre Guillouët, 
adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales et des 
solidarités.

• Samedi 1er avril 2023, de 10h 
à 12h : Zoë Heritage, adjointe 
en charge de la transition 
écologique, des mobilités et de 
la biodiversité.

VOS SERVICES

Vie locale
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SAISON CULTURELLEEMPLOI

TRAVAUX



Enquête sur la 
perception de l’eau 
dans le territoire du 
bassin de la Vilaine.
_____
L’eau, on en parle ? La commission 
locale de l’eau lance une enquête sur la 
perception de l’eau dans le territoire du 
bassin de la Vilaine dans le cadre de la 
révision du SAGE du bassin versant d’Ille-
et-Vilaine. Les choix pour l’eau potable, les 
milieux aquatiques, ou encore la prévention 
des inondations qui seront opérés dans les 
prochaines années s’organisent avec vous. 
Dans ce cadre la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) souhaite associer très largement 
les habitants et les jeunes du territoire à 
la réflexion autour des enjeux liés à l’eau, 
et vous interroger sur votre perception, 
vos attentes pour la gestion de celle-ci. 
Le lien de l’enquête est disponible sur le site 
de la Ville dans la rubrique « Actualités ».

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 
du 1er au 8 juillet 2023 à La Baule-les-Pins. 

Le vrai plus : bénéficiez d’un séjour au tarif 
préférentiel ANCV ! Pour vous présenter 
le séjour, une réunion publique aura 
lieu le 22 mars à 15h en salle du conseil 
municipal. Plus d’infos : 02 99 09 00 17 ou 
à actionsociale@montfort-sur-meu.fr

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 de ce 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, 
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

HORAIRES DES BASSINS 
DE LA PISCINE OCÉLIA  
• Bassins principaux.
Lundi : 12h30-13h30 et 
16h30-19h45
Mardi : 12h-13h30 et 
19h30-22h.
Mercredi : 14h-18h15
Jeudi : 7h45-8h45, 
12h-13h30 et 16h30-20h30
Vendredi : 12h-13h30
Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 9h-12h30 et 
14h30-18h

• Bassins activités.
Lundi : 14h-16h
Mardi : 14h-16h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi :14h-16h
Dimanche : 10h45-12h30 et 
14h30-18h

COUPURES DE COURANT
• Une coupure de courant 
est prévue par Enedis le 
mardi 4 avril entre 8h30 
et 12h00, elle concerne 
les quartiers ou lieux-dits 
suivants : 
- LA COTELAIS

Pour suivre l’évolution de 
la coupure et connaître 
l’heure approximative de 
rétablissement du courant, 
vous pouvez consulter le site 
enedis.fr 
ou télécharger l’application 
Enedis à mes côtés.

EN BREF

ENVIRONNEMENT

ÉVÈNEMENTSENIORS

PRÉVENTION



• 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. 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.
Les réinscriptions pour l’EMPB auront 
lieu du lundi 22 mai au samedi 3 juin 
2023. Les nouveaux élèves pourront 
s’inscrire du 12 au 30 juin 2023.
Portes ouvertes : du lundi 12 au 
vendredi 16 juin. Renseignements 
auprès du secrétariat, 1 rue du Dr 
Druais à Montauban - 02 99 06 60 54 
– contact@empb.fr – www.empb.fr

• RÉSEAU VRAC 
Dans le cadre du Mois du Vrac, La 
Maison Vrac propose un moment 
de convivialité, d’échange de trucs 

et astuces vrac, pour partager ses 
bonnes pratiques et son organisation 
le vendredi 31 mars 2023 à partir de 
17h30.

• ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU 
PAYS POURPRÉ
Le 1er avril 2023 à partir de 20h30, 
l’OSPP vous invite à son concert de 
printemps ! À l’église de Breteil, entrée 
libre. Plus d’infos sur : https://ospp.fr

• YOGA PAYS DE MONTFORT
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.
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

• TOUS AU SEC – SEC POUR TOUS
Réunion publique organisée par Eaux 
& Vilaine le jeudi 23 mars 2023, 19h, 
salle Juguet, Hôtel des Communautés 
à Montfort-sur-Meu, cette réunion est 
destinée aux riverains (propriétaires et 
locataires) du Meu et de ses affluents, 
de Montfort Communauté, dont les 
habitations, commerces, entreprises 
sont situés en zones bleue et rouge 
du Plan de Prévention des Risques 
naturels d’Inondation. Eaux & Vilaine 
y présentera son action ALABRI. Ce 
dispositif vous permettra de faire 
financer un diagnostic de votre bien 
puis de financer également en grande 
partie les travaux nécessaires pour se 
prémunir des inondations.

• SURDITÉ LPC 35
L’association vous propose le 1er 
avril 2023 une journée d’initiation, 
formation et perfectionnement 
en LFPC (langue française parlée 
complétée). Salle des Disous (derrière 
la mairie) à Montfort-sur-Meu. Gratuit 
et ouvert à tous.

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 18 - 19 mars :
Pharmacie Devos à Talensac.
Tél. 02 99 09 30 03

• WE 25 - 26 mars :
Pharmacie Saint-Nicolas/Legoff à 
Montfort-sur-Meu.
Tél. 02 99 09 00 41

• WE 1 - 2 avril :
Pharmacie Gendrin à Iffendic.
Tél. 02 99 09 70 29

• WE 18 - 19 mars :
Samedi : 18h à Talensac.
Dimanche : 9h30 à Pleumeleuc et 
10h30 à Montfort-sur-Meu.

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

• WE 1 - 2 avril :
Samedi : 18h à Bédée.
Dimanche : 10h30 à Iffendic, 10h30 à 
Talensac 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 5 avril 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 3 
avril, de 18h à 19h.
Rendez-vous au Bureau des 
associations, au rez-de-chaussée de 
la mairie à Montfort-sur-Meu.


