MONTFORT

EN FETES
Saint-Nicolas

Village de Noël

Fête foraine

29 NOV 19
05 JAN 20

Patinoire

et plus encore !...
www.montfort-sur-meu.bzh

C’est cadeau !

Trucs et astuces pour un Noël éco-responsable !
UN SAPIN
NATUREL

des paquets
éco-responsables

Optez pour le naturel !
Vous pourrez ainsi
replanter votre sapin
dans votre jardin !
S’il n’est pas en pot,
broyez-le une fois les
fêtes passées, pour
votre compost ou le
paillage de vos massifs.
Nous avons une
solution pour vous, à
découvrir p.12 !

Surprenez vos
proches avec
des paquets écoresponsables !
Utilisez du papier
journal, du papier
kraft, du tissu façon
Furoshiki (p. 9) ou
pourquoi pas des
boites en cartons
peintes ou décorées !

une
UNE
DÉCO

diy
DOdéco
IT YOURSELF

l’argenterie
de grand-mère

DES CADEAUX
D’OCCASION

Pour vos fêtes,
fabriquez vousmême vos objets
déco avec des
matériaux naturels !
Associez vos enfants...
Ils seront ravis !
Et pour les idées,
consultez des tutoriels
gratuits sur le web !

Fini les assiettes
jetables, sortez
votre vaisselle et
pourquoi pas la belle
argenterie de grandmère ! En plus, cela
lui fera plaisir ! Bien
évidemment, on opte
pour les serviettes de
table en tissu.

Donnez une 2 nde vie
à vos objets ! Pour
cela, Internet regorge
de bonnes adresses !
On peut notamment
offrir des livres et
de l’électroménager
de seconde main…
Pensez également aux
cadeaux fait-maison,
très tendance (p. 9) !

> Par ici les festivités ! <

29 NOV
15 DÉC

30 NOV
15 DÉC

Quinzaine Commerciale

À vous les sensations
avec la fête foraine !

proposée par vos
commerçants de l’APCAM.
• Radio Saint-Nicolas sur
Fréquence 8 (90.5 FM).
• Grande tombola avec
de nombreux lots à gagner.
• Estimez le prix de la
vitrine de l’auto-école
Bobet ! Vous êtes le plus
proche en-dessous du prix ?
Remportez tous les cadeaux
présents dans la vitrine.
• Promenades à poney :
du 30 nov. au 11 déc., les
mercredis et samedis, de
14h à 17h30 à l’Étang de la
Cane.
• Mais aussi : chorale chez
vos commerçants, concerts,
marché médiéval, jeux
bretons, défilé de SaintNicolas...
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[REPÈRES]
Du 30 nov. au 15 déc.
Secteur Église, Places des
Douves et de la Cohue
(Douves et Cohue uniquement
du 4 au 8 déc.)
Mercredi : 14h-20h
Samedi : 14h-23h
Dimanche : 14h-20h
Ouvertures exceptionnelles
Vendredis 6 et 13 déc.,
17h-22h

04 DÉC

Inauguration
Fête Foraine
[REPÈRES]
Mercredi 4 déc.
Rendez-vous à 13h30,
place de l’église.
[BON PLAN]
Tarifs réduits
à l’occasion de
l’inauguration !
Merci aux bénévoles qui
assurent la sécurité de la
fête foraine et de la foire
Saint-Nicolas.

P O U R D ES F Ê T ES É CO - R ES P O N SA B L ES !
06
25 DÉC
Votez pour votre
plus belle vitrine !
Du 6 au 25 décembre 2019,
votez pour votre vitrine préférée grâce
aux coupons-réponses à disposition dans
les commerces participants.
Ces coupons devront être déposés en
mairie avant le 25 décembre ou dans les
urnes à disposition dans les commerces.
• À gagner :
Pour les commerçants :
Prix Public : cadeau d’une valeur de 250 €
Prix Ville : cadeau d’une valeur de 250 €
Prix CMJ : cadeau d’une valeur de 100 €
Pour le public votant,
deux bulletins seront tirés au sort et
remporteront une dotation de 100 €
chacun, en bons d’achats valables dans le
réseau des adhérents de l’APCAM.
Concours
de la plus belle vitrine
de Noël

• Résultats lors de la cérémonie
des voeux du Maire à la population
le 10 janvier 2020.

Règlement consultable sur montfort-sur-meu.bzh

« Un Noël pour notre Planète ». Matériaux,
récup’ et transformation d’objets, consommation
énergétique… La thématique est donnée... et les
idées, bonnes à prendre chez vos commerçants !

Commerçants participants :
Boucherie Pierres
Boulangerie les 2R
Breizh Créateurs et Cie
Café de la Tour
Cave Saint-Nicolas
Ciseaux d’Élodie
Delaunay Courtage
EURL L’Aventure à Pied
Galerie Quinconce
Gan Assurances
Institut Maré Maris
La Golotte
La Petite Marchande de Prose
Le Comptoir de vos Vacances
Le Fournil Montfortais
Le Local à Manger
Ma P’tite Librairie
Montfort Optic
Opti’Soins
Pharmacie Saint-Nicolas
Piscine Océlia
Point d’Encre
Sous les Branches Une Fée
Villa Mona by Numéro 19

06 DÉC
06 DÉC
de boules
Lancement des festivités ! Match
bretonnes
[REPÈRES]
18h30, bd Villebois Mareuil sur le mail Renée Maurel.
Assistez à l’illumination de l’une des pièces maîtresses
de ces fêtes : un magnifique sapin, surplombant le mail
Renée Maurel depuis les marches de l’Avant-scène.
Saveurs sucrées et salées, vin chaud et boissons seront
proposés par Le Fournil Montfortais et le Galop’1.
Participez à l’ouverture officielle de la patinoire à
l’occasion d’une soirée nocturne avec ambiance
musicale, jeux et animations sur glace jusqu’à 22h !

P O U R D ES F Ê T ES É CO - R ES P O N SA B L ES !
La Ville a sélectionné ses sapins dans des forêts
locales pour limiter le transport.
Leur décoration tout en récup’ est réalisée par
Eliot Danion en formation de menuiserie, par les
enfants de l’accueil de loisirs Ti-Koban, des TAP des
écoles maternelles du Moulin à Vent et du Pays Pourpré.

proposé par vos
commerçants de l’APCAM.
[REPÈRES]
14h, Étang de la Cane.

Soirée-Concerts

proposée par vos
commerçants de l’APCAM.
[REPÈRES]
20h-22h.
Square de la Gare :
. « Double Face » : Bruno
Radin et ses chanteuses
(variété pop-rock)
. Musique tsigane,
. Cracheur de feu.
Bar Le Galop’1 :
. The Seventeen’s by CCMM.

04 DÉC
05 JAN

Bon plan ! Tous les vendredis,

nocturnes dès 20h avec
initiation hockey, foot sur glace
et jeux !

07
08 DÉC

La patinoire s’agrandit Saint-Nicolas
pour un max de plaisir !
[REPÈRES]
Samedi 7 décembre
9h-18h, en centre-ville.

Ados, adultes et enfants, sur une surface de 160 m²,
équipée en son et lumière, venez vous essayer aux
sports de glisse dans une ambiance conviviale !
[REPÈRES]
Bd Villebois Mareuil sur le mail Renée Maurel.
Du 4 au 20 décembre 2019
Fermée le lundi.
:
+ p e t it s
Mardi et jeudi : 16h30-19h.
P o u r le s g o u in s ,
in
p
o u r s e t p a t in s
Mercredi : 14h-19h.
lu g e s ,
Vendredi : 17h-22h.
a m e ! .. .
d o u b le -l
Samedi : 10h-12h30 & 14h-19h.
Dimanche : 10h-12h30 & 14h-18h.
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Fermée les lundis et mercredis.
Mardi, jeudi, samedi et dimanche : 14h-18h.
Vendredi : 14h-22h.
• Entrée / 2 € pour 30 mn
(location des patins incluse).

Foire

Près de 70 exposants
professionnels vous
attendent ! Exposition
automobile.

Marché médiéval
et animations
Proposé par vos
commerçants de
l’APCAM : artisanat
médiéval par les Seigneurs
de Montfort, jeux
traditionnels bretons,
musique tsigane, cirque
métropole, musique avec
Les Nameless by CCMM.

[REPÈRES]
Dimanche 8 décembre
Rendez-vous à 15h30,
place de la Gare.

Défilé

Proposé par vos commerçants
de l’APCAM : chevaux bretons,
char Saint-Nicolas, circassiens,
chevaliers, cracheurs de feu,
Bagad Men Ru, musique
tsigane…
En amont du défilé,
aubades musicales à 13h30
à la Résidence de l’Ourme
et à 14h30 devant l’hôpital.

13 DÉC
Concert
intergénérationnel
« Choeur de cinéma »

proposé par les enfants
de l’école publique du
Moulin à Vent, l’IME
Saint-Lazare et les résidents
de l’Ourme.
[REPÈRES]
19h30, à l’Avant-scène.

Nuit du Sport
[REPÈRES]
20h30-minuit,
à la patinoire.
Tout public.
Accès libre et gratuit.
Petite restauration sur
place. Les fonds récoltés
permettront au Cap’Jeunes
de financer des projets.

14
15 DÉC
L’incontournable :
le Village de Noël !
[REPÈRES]
Bd Villebois Mareuil sur le mail Renée Maurel,
à proximité de la patinoire, de la fête foraine
et du Kub Info.

SA M E DI / 1 0 H - 2 0 H - DI M A N C H E / 1 0 H - 1 9 H
Près de 40 exposants proposent des produits
artisanaux, issus de l’économie locale et régionale.
Ils ont été sélectionnés pour leur originalité,
leur qualité et la démarche responsable de leur
conception !

P O U R D ES F Ê T ES É CO - R ES P O N SA B L ES !
Une déco tout en récup’ et fait maison grâce
à Breizh Créateurs et Cie, La Cane qui Coud, Clin
d’œil sur l’Art, Récréafil, les Z’arts à la Ferme et les
services techniques de la Ville de Montfort-sur-Meu.

> Des artisans de choix ! <

Gastronomie
CAP’ JEUNES
Soupes, boissons chaudes, gâteaux, crêpes.
COMITÉ DE JUMELAGE
Vin chaud, vins et bière allemande,
gâteaux de Noël allemands.
COMPTOIR DES INDES
Épices, thés, sels / Cuisine indienne sur
place.
DOMINIQUE HOUÉE-PITOIS
Miel, pain d'épices, confiseries, bougies.
DOMAINE ALBERT HERTZ
Vins et crémants d'Alsace.
EARL B. FERY-BERTIN et FILS
Champagnes.
EARL LES COMPAGNONS DE LA LANDE
Viandes de cerf, biche.
ETS GILLES
Fromage des alpages.
FARZ OUEST
Foodtruck breton « fait maison ».
FERME DE L'AUBÉPINE
Volailles fermières, terrines et
rillettes de volaille.
FERME DU LUGUEN
Foie gras et spécialités de canard gras.
GWLADICE
Biscuits alsaciens.
LA FOURMI GOURMANDE
Chichis, confiseries, barbe à papa, gaufres,
beignets, paninis et sandwichs chauds.

LA PART DES ANGES
Rhums arrangés, punchs, accras,
pots créoles.
L’ENVIE DES CHANTS
Confitures, sirops et crème fermière en AB
et paniers garnis de producteurs locaux.
LE SEL DE CELINE
Gros sel, fleur de sel, moulin, salière.
LES ESCARGOTS DE VIRGINIE
Escargots cuisinés.
MOBSBYS BRASSERIE ARTISANALE
Bières artisanales.
NOUGATERIE DES DÉLICES
Nougats, pâtes de fruits, pain d’épices,
biscuiterie bretonne.
TY BOCAL
Conserves de plats cuisinés et tartinables,
bière et cidre.

Artisanat
ATELIER DU PERTUIS
Artisanat numérique éco-responsable et
local réalisé en découpe laser.
BIJOUX DE VERRE
Bijoux avec perles de verre.
BOUCLES ASIE
Bijoux avec pierres naturelles.
BREIZH’O’NATUREL
Objets déco à base de récupération.
DIRECT CRÉATIONS
Préparations pour rhum arrangé,
compositions plantes succulentes.
DU FIL À R’COUD’
Objets déco, créations textiles.

ECLIPSE CRÉATIONS
Maroquinerie et décoration en cuir
repoussé.
FIL À L’OUEST
Tours de cou, chèches, pochettes.
HUAIRURO
Vaisselle en acier émaillé.
KANA
Poterie, céramique.
KCREABIJOUX
Montres avec bracelets en tissu.
KIN’NOTÉ
Tisserande.
LA CANE QUI COUD
Zéro déchet, créations et revalorisations
textiles.
LA CRÈME DES CRÉATEURS
Concept store de vêtements, bijoux
et accessoires made in France.
NATURE ET BULLES
Cosmétique naturelle, zéro déchet.
OOWAKE
Bijoux, attrapes-rêves, minéraux.
ORFÈVRERIE DES SEMEUSES
Bijoux à base d’anciennes pièces de
monnaie.
PATCHOULI
Vêtements et étoles à base de soie, bijoux
en laiton.
TI’MAÏ
Créations textiles zéro déchet.
TOM TOM & MALGANI
Bijoux à base d’éléments naturels.
VERRE ET DIVERS
Déco en verre, bijoux perle de verre.

> Par ici les animations ! <

Retrouvez tous les jours le Père Noël de 11h à 12h30 et de 15h à 18h, au Village
de Noël ! Ne manquez pas son arrivée chaque jour à 11h… en vélo !

18
20 DÉC

Samedi 14 déc.

Dimanche 15 déc.

Animations à vivre en famille :

Stands de vente, dégustations,
animations, pièces décor… avec
la participation de la Fédération
régionale des charcutiers-traiteurs de
Bretagne et la Faculté des métiers,
Loste Tradi-France et les Éleveurs de
porcs bretons.
• Résultats du Concours du meilleur
pâté de campagne à 16h.

Mercredi 18 décembre
14h30, médiathèque
Lagirafe.
Création de carnets simples
à base de récupération de
papiers et de cartons.
À partir de 15 ans. 2h env.
Inscription obligatoire :
02 99 07 94 92.

Rencontres-dédicaces :

Soirée de Noël

[REPÈRES]
14h-17h, au Kub Info.
• Jean-Pierre Ducloyer :
« Montfort, une petite ville en
Bretagne », ouvrage historique
en 2 tomes.
• Valérie Thiébaut :
« Le Mystère de Brocéliande »,
roman jeunesse. Collection
« Deviens un Héros d’Armor ».

Vendredi 20 décembre
20h, médiathèque
Lagirafe.
Contes, films d’animation et
surprises autour d’un bon
chocolat chaud en attendant
le Père Noël au coin de la
cheminée…
À partir de 3 ans. 1h30 env.
Inscription obligatoire :
02 99 07 94 92.

[REPÈRES] 10h-18h

Maquillage, ateliers Éco 7-12 ans
(« Fabriquer son gel douche » et
« Cuisiner un goûter de Noël » ),
atelier Furoshiki (art japonais
d’emballage cadeau en tissu), Escape
Game dès 8 ans « L’Empire aux
Trousses » dans l’univers de Star Wars.
Tarifs : maquillage gratuit, ateliers
et escape game 2 € sur inscription
obligatoire le jour J au Kub Info.

Le Grand Repas de Noël

des Charcutiers-Traiteurs
[REPÈRES] 19h30, au Confluent.
Soirée animée par les groupes
musicaux du CCMM (musiques
actuelles), puis concert dansant.
Tarif : 40 € / pers. (apéritif, entrée,
plat, dessert, boisson et vin compris).
Infos et résa sur montfort-sur-meu.bzh

Village des Charcutiers

Atelier reliure

Le calendrier de vos fêtes !... pour ne rien râter !

+ d’infos sur montfort-sur-meu.bzh
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Village de Noël
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Retrouvez les modalités
de stationnement et de
circulation sur :
montfort-sur-meu.bzh
KUB INFO - Tél. 07 86 67 16 26
APCAM* - Les Vitrines de
Montfort-sur-Meu :
www.montfort-saint-nicolas.fr

*Association pour la Promotion des
Commerçants et Artisans et Professions
libérales du Pays de Montfort
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