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Dernière minute !
Dragan Pechmalbec,
montfortais, handballeur
professionnel au HBC
Nantes, a été sélectionné
en Équipe de France
de handball !
-

Une Ville fière -

QUESTIONS À
Marc-Antoine MÉNARD,
Nouveau Responsable
du Centre Technique
Municipal.
Un éclairage public
plus performant,
un cadre de vie toujours
plus agréable et plus
sain, voici les objectifs
fixés pour 2018.

Voirie, équipements
publics... Quels sont les
projets pour 2018 ?

L'éclairage public,
au coeur des réflexions ?

Et en matière
d'environnement ?

a sécurisation de la voirie sera une

L'éclairage public est au carrefour d’enjeux

Je rappelle que la loi Labbé, entrée en vigueur

des priorités pour 2018. Elle se

majeurs pour la Ville mais aussi pour les

le 1er janvier 2017, interdit l’utilisation des

traduira par des aménagements

usagers. Ce point est d'ailleurs régulièrement

produits phytosanitaires dans tous les espaces

pour sécuriser les traversées

évoqué lors des visites de secteur. Un

verts. Cette loi est une protection indispensable

piétonnes et limiter la vitesse des

éclairage plus performant et plus économe

pour la santé des agents du service des espaces

automobilistes. Route de Rennes, l'entrée de

pour une ville plus sûre et plus écologique,

verts de la Ville et des riverains. Depuis 2016,

ville au niveau du Polygone sera retravaillée

c’est l’objectif fixé par la municipalité.

Montfort-sur-Meu conserve brillamment ses

du printemps à l'été avec notamment des

Fin 2017, le boulevard Villebois Mareuil a déjà

deux labels de "Ville Zéro Phyto" décerné par

aplats de verdure de part et d'autre de la

fait l'objet d'un renouvellement de l'éclairage

Proxalys et de "Ville Fleurie" remis par le

voie. Du côté du boulevard de la Duchesse

public. Cette année, le boulevard de la

Comité Départemental du Tourisme.

Anne, un refuge piéton sera également créé

Duchesse Anne verra le remplacement de ses

Pour cette année 2018, la Ville tentera

afin de faciliter la traversée de la chaussée

points lumineux au profit de luminaires plus

un challenge de taille : obtenir la 2ème

entre le COSEC et la Maison de l'enfance.

esthétiques et surtout moins énergivores.

du concours des Villes et Villages Fleuris !

Les équipements sportifs ne seront pas

Une attention toute particulière sera portée

Par ailleurs, toujours en vue d'améliorer le cadre

en reste. La salle Charlet fera l'objet d'une

sur l'axe Montfort-Iffendic, aux abords du

de vie des usagers et de faciliter le travail des

rénovation complète du bâtiment, de la

Parc de la Touchère, et sur l'axe en direction

agents en propreté urbaine, la Ville va investir

couverture en passant par l'isolation, le

de la Harelle. L'éclairage public sera prolongé

en 2018 dans un désherbeur mécanique, un

chauffage et l'électricité. Les vestiaires du

dans la continuité de l'aménagement de ces

procédé de référence souvent utilisé en milieu

stade Pasteur seront également réaménagés

nouveaux quartiers.

public pour éliminer efficacement les mauvaises

L

pour un meilleur confort des usagers.

herbes sur les trottoirs.
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EN IMAGES

En 2018,
Montfort-surMeu envisage la
création de la Zone
d'Aménagement
Concertée (ZAC) de
Bromedou. Plus de
500 logements seront
créés. L'étude a
débuté en février
dernier par un
diagnostic en
marchant auxquels
bon nombre de
personnes ont
participé, pour
affiner le périmètre
définitif de la ZAC
et appréhender son
évolution.

Depuis septembre
2017, des dizaines
d’étudiants en
architecture de
l’ENSAB décryptent,
analysent et font
des projets sur les
bâtiments et quartiers
de Montfort. Une
première restitution
de leurs travaux au
grand public, a eu
lieu en février. Si
vous avez manqué
le rendez-vous,
une seconde
présentation des
esquisses et des
maquettes aura lieu
le mercredi 11 avril,
à 18h30, à Lagirafe.
Prenez date !
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EN IMAGES

Présentation
officielle de la
nouvelle halte
aux passants,
désormais située
à proximité du
cimetière, en
présence des
élus locaux, des
représentants des
pompiers et de la
police municipale,
de la DDCSPP
et du SIAO 115.

Du 26 au 28
mars, nombreux
ont été les
partenaires
locaux, les
professionnels
et les start-up,
à s'associer
à l'opération
Réseau'lument
Numérique
organisée par le
CCAS ; trois jours
destinés à montrer
les aspects positifs
du numérique au
quotidien.
A l'issue, le
CCAS a remis un
abonnement de
6 mois à Famileo,
à 8 participants.
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ZOOM

BUDGET 2018 : 11 905 000 €
OFFENSIF / STRATÉGIQUE

STRATÉGIE
FINANCIÈRE

STABILITÉ
DE LA
FISCALITÉ

STABILITÉ
MASSE
SALARIALE

PAS DE
RECOURS À
L'EMPRUNT

Le budget 2018 s’inscrit dans les priorités du mandat,
dans le respect des grands équilibres financiers.

Sport
Culture
Animation
Associations
. Petite Cité de Caractère :
brochure touristique, plan cavalier
(vue en perspective de la ville)
. Nouvelle foire Saint-Nicolas
. Journée du Patrimoine
. Fête de la Gastronomie
. Saison culturelle
. Réfection Lavoir Colombier
. Nouveau Site Internet Ville
. Motorisation Perche Saison culturelle
. Jeux Lotissement La Touchère

355 k€

Ecoles
Education
Jeunesse
. Coopérative Jeunesse de Service
. Forum Jeunesse
. Ecoles : réhabilitation de deux classes,
nouvelles tables et chaises
. Augmentation des dotation aux écoles
. Ouverture d’une classe bilingue
élémentaire au Pays Pourpré
636
. Cantine : marmite bain-marie,
conteneur chaud-froid

. Montfort, c’est sport
. Ecole Omnisport
. Réhabilitation des
vestiaires Pasteur *
. Travaux Salle Charlet *
. COSEC : maitrise d’œuvre,
extension eau chaude
. Petit tracteur pour terrain de foot
. Wifi Salle de sport

k€

680 k€

Assainissement
. Mise aux normes SDAGE de la station d’épuration
. Modernisation et réhabilitation réseau de collecte
. Poste de refoulement pour le secteur Saint-Nicolas
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RECETTES
Contribuables
Etat
Autofinancement
Usagers
Excédent Eau

3 304 k€
1 869 k€
750 k€
730 k€
718 k€

Intégration de l'ancien budget Eau Potable

Montfort Communauté
Subventions

Espaces Verts
Forêt
. Renouvellement haies et espaces verts
. Lamier Tracteur pour une coupe
plus régulière des haies
. Adhésion France Bois / Forêt
. Campagne d’élagage
. Entrée de ville Gouzet *
. Tondeuse autoportée
. Plantation Forêt

211 k€

Aménagement Ville
. Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)
. Etude de la maison de santé
. Voirie : réfection chaussée et trottoir,
entretien (nouvelle balayeuse)
. Acquisitions foncières
. Etude centre-ville
. Etude de faisabilité Quartier de la Tannerie
. Stationnement connecté en centre-ville
. Sécurisation Voirie *
. Plan Accessibilité Voirie et bâtiment
. Nouveaux éclairages publics *
. Travaux gendarmerie

590 k€
301 k€

Solidarité
Vie sociale
. Seniors : adhésion Ville Amie des Aînés,
Monalisa (lutte contre l'isolement),
Navett’O Centre
. Participation au côté du CCAS
au Village du Numérique,
. Subvention d’équilibre pour les actions sociales

118 k€

Dette
Poursuite
du désendettement

775 k€

1 587 k€

* Retrouvez plus de détails sur les projets voirie, équipements et éclairage public en page 3 de votre magazine !
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PORTRAIT

" Petite, mon
livre préféré était
Zozo la
Tournade,
un ouvrage
d'Astrid Lindgren.
C'est mon oncle,
également
professeur de
français, qui me
l'a offert lorsque
j'étais en CE1.
Zozo, il parlait
touzzzours
comme zzza et
faizzzait plein
de bétizzzes !
J'ai lu et relu
si souvent ce
livre, écrit avec
beaucoup
d'humour ! "
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PORTRAIT

SANDRA LE GUEN

JOLIE PLUME ET BELLES HISTOIRES
Dans son sac, un cahier, un crayon. Dans sa tête, de belles
histoires à raconter. Sandra Le Guen est auteur jeunesse.
Une aventure éditoriale qui ne fait que commencer...
« Il était une fois, une petite fille dans une coquille Saint-Jacques... Cette
petite fille, c’est moi, il y a 35 ans, un jour de Fête des Fleurs à Montfort ».

Ecrire à hauteur d’enfant

Le goût de l'écriture

l’enfant que j’ai été ». Ce qu’elle apprécie : partir à la rencontre de ses

« Quand j'écris, je m’adresse aux enfants. Peut-être parfois même à

Sandra est native de Montfort-sur-Meu. Depuis toujours, elle aime

jeunes lecteurs, en classe ou en médiathèque. Parler avec eux du

les mots, les livres, les histoires. C’est à René Cassin qu’elle fait ses

livre, mais aussi au travers de ses histoires « des livres en général qui ne

premières armes d’écriture, avec le journal du lycée. « Je rédige mes

doivent pas être réservés à une élite ». Même en maternelle, les enfants

premiers articles et prend vite goût à l’écriture et au partage ». Après

ont plein de questions à poser. Chacun apprend de ces rencontres.

une maîtrise de Lettres modernes, Sandra devient journaliste.

Des temps hors du commun où la parole de l'enfant, fraiche, candide

Chroniqueuse, elle écrit beaucoup. Sur tout. Le jour où elle ne peut

et directe, s'exprime librement. « J’adore les écouter. Ils me donnent

plus en faire son métier, elle crée un blog Maman Baobab consacré

beaucoup : des dessins, des sourires, des photos, leurs mots... ».

à la littérature jeunesse et à la parentalité. Sa plume séduit alors des
illustrateurs qui l’invitent à écrire pour eux des histoires pour enfants...

De nouvelles lignes pour 2018

Comme l'Apachyderme va au bout de ses rêves...

avec Confettis, confettis illustré par Marjorie Béal et Maman a des

Au printemps, plusieurs ouvrages verront le jour. Festivité et humour

En 2016, paraît son premier album jeunesse. Depuis, elle ne s’arrête

poux illustré par Csil. Puis un mini roman sur la résidence alternée

plus. « Du matin au soir, je pense à mes histoires et je griffonne sur mes

- Ma Chambre Rêvée - en juillet. Les parutions d’automne seront des

carnets ». En un an, deux albums et un premier roman voient le jour ;

invitations au voyage, à l’exotisme et à la tolérance.

plus d’une dizaine paraîtront d’ici à l’hiver 2019. « Le temps éditorial est

Pour patienter, Sandra proposera sa première exposition photo

long, ce que j’écris actuellement paraîtra dans un an ou deux seulement ».

« J’écris, je crée » sur le processus de création et d’écriture. Elle sera

Energiques, poétiques, optimistes, drôles ou engagées, ses histoires

visible tout l'été à la médiathèque de Breteil.

jouent sur les émotions et véhiculent ses valeurs : ouverture au

Des séances de dédicaces, il y en aura aussi, notamment le samedi 9

monde, humanisme, différence, place des enfants dans la société. Ses

juin, de 10h à 12h, à la Petite Marchande de Prose. « A chaque sortie

sources d’inspiration ? Son vécu, ses enfants – Célestin et Madeline -

de mes albums, il y a des rencontres touchantes, comme la venue de mes

La Couleur du Vélo, coup de cœur de La revue des livres pour enfants

enseignantes de maternelle et de CP ou celle de mon professeur de latin.

de la Bibliothèque Nationale de France en 2017, en est la parfaite

Même à 40 ans, on a le rouge aux joues... comme la petite fille que l'on

illustration. Mais aussi « mes lectures, les petites scènes du quotidien

appelle au tableau ! ».

qu’attrapent mes antennes toujours ouvertes ».

= http://sandraleguen.blogspot.fr/

À MONTFORT, SI VOUS ÉTIEZ...
Un lieu de travail ?

Un endroit inspirant ?

Un rituel ?

Quand mes enfants sont couchés,

Le dos de la girafe de la médiathèque !

Faire de la confiture quand je ne trouve

j'aime me retrouver dans ma chambre

J'aime la façon dont elle regarde les livres

plus mes mots ! Je me mets aux fourneaux.

pour écrire. Le soir, la nuit. Tout est calme.

et les usagers. L’équipe de Lagirafe est

J’aime le marché du samedi, j’y trouve

Le temps s'arrête. Je peux regarder la lune

d’ailleurs très sympa et de bons conseils.

fruits et légumes. Je les découpe et les fais

et les étoiles par la fenêtre. Personne ne

Je m’y rends régulièrement avec mes

cuire longtemps. Je dose, mélange, laisse

me voit !

enfants, eux jouent ou lisent, moi j’écris

prendre, c’est tout le travail d’écriture ! Et

ou je corrige.

comme dans un pot de confiture, l’histoire

Zoom

doit rentrer dans un format : le livre.
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ACTUALITÉS

Quand Printemps rime avec Déménagement !

Du 18 au 20 mai, la Tour Papegault reçoit !

Côté commerce, ça bouge en centre-ville ! En ce début d'année, Camille

En 2017, la Tour Papegault a fait l'objet d'un coup de fraicheur !

de la boutique Sous les Branches une Fée a pris ses quartiers dans son

Et c'est tant mieux ! Désormais, les 10-17 ans du Cap'Jeunes évoluent

atelier désormais situé au 12, rue de l'Horloge, juste à côté de son

dans un local entièrement repensé pour faciliter les multiples activités

ancien commerce. Poussez la porte de la boutique... Ici, les couleurs

de la structure jeunesse. Mais pas seulement !

sont belles et ça sent tellement bon les fleurs et le printemps !

Parce que ce site patrimonial est aussi votre espace, la Ville vous donne

Autre actualité du moment : l'Office de commerce déménage à compter

rendez-vous à la Pentecôte pour un moment à la fois festif, convivial et

du 1er mai dans les locaux de Montfort Communauté. Une nouvelle

populaire ! Et bien sûr, ouvert à tous ! Inauguration, concerts, spectacles

enseigne prendra place d'ici à cet été. Son nom, vous le connaissez ? ;-)

de rue, repas partagé, marché d'échange de savoirs... Le programme

= Sous les Branches une Fée / Contact : Camille Legay

/ T. 02 99 07 44 01
Email : souslesbranchesunefee@gmail.com / Instagram : Mme Camille

sera riche ! Alors, save the date !

Et si votre enfant étudiait le breton ?

"16 AME" ouvre les portes de votre projet !

Nouveau ! Dès la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, les enfants

Vous avez des envies mais vous avez ni le temps, ni les compétences

inscrits en classe bilingue français / breton pourront poursuivre leur

pour les entreprendre ? Sabine vous propose une large palette

apprentissage des langues jusqu'en classe de CM2.

d’activités aussi étendue que vos besoins : architecture, décoration

Une nouvelle ouverture de classe élémentaire qui va de pair avec la

intérieure, graphisme ! Pour exprimer vos souhaits : analyses, images

mise en place de la filière bilingue maternelle, il y a 2 ans au Pays

3D et plans graphiques seront ses outils de prédilection !

Pourpré ! Déjà 26 enfants sont inscrits en maternelle.

Et les possibilités sont multiples... Réaliser votre permis de construire

= Informations et inscriptions : Sylvie Possémé

ou remplir une déclaration préalable de travaux, repenser vos

T. 02 99 09 00 17 / Email : sylvie.posseme@montfort-sur-meu.fr

= + d'infos au 02 99 09 00 17 / service.culture@montfort-sur-meu.fr

aménagements intérieurs... Parce qu’il n’y a pas de petits projets, que
vous soyez particulier ou professionnel, Sabine donne vie à vos espaces.

= 16 AME / Contact : Sabine Crespel / T. 07 67 54 16 33
Email : 16ame.contact@gmail.com / www.16ame.com / Facebbok : 16AME
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TRIBUNE

GÉRER ENSEMBLE MONTFORT-SUR-MEU

Notre groupe ne votera ni les comptes
administratifs 2017 ni le budget 2018.
Depuis notre arrivée en 2014, notre Groupe « Gérer ensemble
Montfort-sur-Meu » a demandé que soit réalisé chaque année un
inventaire physique des valeurs actives des comptes de notre ville.
C’est une obligation légale, Monsieur le Préfet l’a confirmé par
courrier. A ce jour, pour la présentation, rien n’a été effectué.
Notre Groupe, avec regret et gravité, ne peut voter une image
fidèle, sincère et véritable des comptes de la ville.
Ce que valant de droit.

UNE VILLE QUI AVANCE

Une ZAC en marchant
Nous avons confié à un cabinet l’étude la faisabilité d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) à proximité de la Cotelais. Il s’agit
d’une opération permettant la réalisation d’un ou plusieurs quartiers.
Une rencontre avec une cinquantaine d’habitants s’est déroulée le
03/02/18 à l’initiative de J. Deneuve et V. Huet, adjoints chargés de ce
dossier. Ces citoyens ont été entrainés, sans les élus, par le cabinet
sur le site en toute liberté de parole.
A ce stade, les échanges de ces riverains et de ces passionnés de
patrimoine ont permis de faire ressortir 4 réflexions :
1. La nécessaire analyse de la SAFER pour apporter un regard sur

MONTFORT AUTREMENT

l’impact de la zone sur l’économie agricole.

La piste d'athlétisme

2. La prise en compte des déplacements des nouveaux riverains.

Après 20 ans d'attente, l'Entente Athlétique du Pays de Brocéliande,
un des clubs phares de l'athlétisme breton, va enfin recevoir un
équipement digne des résultats de ses athlètes et qui répondra à leur
premier objectif : amener les jeunes à faire du sport. La proximité des
établissements scolaires y contribuera.
A l'origine, le projet initial prévoyait de réaliser cette piste sur l'ancien
terrain de foot et de créer les aires de lancer sur le terrain stabilisé.
La municipalité de Montfort avait posé deux exigences pour mettre à
disposition le terrain :
- la 1ère , que nous partagions, était d’implanter la piste et les aires de
lancer sur deux hectares, laissant ainsi une disponibilité foncière à la
commune de Montfort.

3. L’intérêt d’un inventaire sanitaire des arbres, d’une étude de protection
des chauvesouris et la conservation de la longère et du verger.
4. L’utilité de l’opération au regard des autres projets de densifications
sur la ville. Une précision est importante : des aménageurs sont déjà
propriétaires de terrains sur ce site. Les enjeux pour la ville sont
simples : maîtriser le coût de ce foncier et valider la pertinence de
l’aménagement. Ce projet ne s’oppose pas aux autres opérations
prévisibles sur la ville.
L’intérêt porté par les participants à cette démarche nous conforte
dans notre pratique d’associer la population dans une démarche
constructive et dépassionnée.

- la 2ième, plus discutable, consistait à décaisser le terrain d'un

Un budget 2018 offensif

mètre, pour permettre la création d’une

nouvelle voie routière

Nous avons adopté le budget 2018 de la ville. Pour maintenir la qualité

derrière les vestiaires, avec une sortie bd de la Duchesse Anne,

du service rendu sans mettre en péril les finances, nous optimisons

ceci pour permettre la construction d'un nouveau supermarché.

depuis plusieurs années nos dépenses de fonctionnement.

Nous aurions récusé cette exigence qui non seulement grevait de

Ainsi, nous dépensons en 2017 : 839 €/montfortais contre 964 €/

105 000 € le budget communal mais induisait également des frais

habitant, moyenne des villes entre 5000 et 10 000 habs. Les efforts

supplémentaires pour Montfort Communauté.

concernent aussi notre dette : avec 868 € de dette moyenne par

Et aujourd'hui une question se pose : la piste n'est elle pas implantée

montfortais, contre 900 € en moyenne pour les villes de notre strate

trop bas ? Le décaissage du terrain ayant mis en évidence de

de population.

nombreuses sources, des puisards ont été réalisés mais seront ils

Dans une situation financière saine, sans augmenter les impôts,

suffisants ? Les excès d'eau sur le terrain laissent place aux doutes.

sans recours à un nouvel emprunt, nous reprenons un fort niveau

Encore une fois nous sommes en situation de déplorer à posteriori

d’investissement en 2018 de l’ordre de 2.6 millions d’euros dont 80%

une décision de la municipalité à la réflexion de laquelle nous n'avons

sont la réalisation de projets et 20% le remboursement de l’emprunt.

jamais été associés.

Comme nous nous étions engagés et comme la loi nous l’autorise,

Quant à la suite du projet, ne serait-il pas plus judicieux de garder

l’excédent budget eau potable est conservé par la ville. En

la totalité des terrains restant en zone de loisirs pour y construire un

investissement, il est consacré aux réserves foncières, aux travaux de

autre équipement, exemple : le boulodrome promis et tant attendu…

la salle sportive Charlet et à une opération à venir sur le cœur de ville.

11

VIE DES QUARTIERS

DE NOUVELLES VISITES DE QUARTIER
POUR CETTE ANNÉE 2018 !
Parce qu'elle le vaut bien,
Montfort-sur-Meu évolue
depuis 2008, notamment
grâce à la participation des
usagers lors des visites de
quartiers. Les remarques
et les idées soulevées lors
de ces visites de terrain
participent à l’amélioration
du cadre de vie.
Un cadre de vie partagé.
Dans cette dynamique, une restitution du bilan des visites de secteur 2017 a été présentée au
public le 26 février dernier au Confluent. A cette occasion, les référents de quartier ont évoqués les
changements opérés et à venir dans chacun quartier (voirie, espaces verts, sécurité, propreté…).
Et au regard des points récurrents dont les usagers ont fait part, diverses actions ont été engagées
ou le seront dans les prochains mois.
Pêle-mêle : la réfection des chaussées (nids de poule…) accompagnée de marquages au sol et de
panneaux de signalisation à remplacer, des bancs à rénover ou remplacer, l’élagage des arbres
dont la campagne est en cours d’achèvement, nettoyage des chemins sablés, lutte contre la
vitesse excessive avec le radar pédagogique…
Soucieuse d’être toujours à votre écoute et de partager avec vous les projets, la Ville de
Montfort-sur-Meu organisera de nouvelles visites de quartier en 2018. >>>
À noter dans vos agendas !

Tous en selle ! ou Le duathlon au quotidien.
« Dans Montfort à vélo, on dépasse les autos… ». Bon, c’est vrai, chanter La Complainte de l’heure
de pointe, c’est un peu exagéré à Montfort (quoique, à certaines heures…). Néanmoins, la Ville de
Montfort-sur-Meu s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique de soutien appuyé
aux différents modes de transports doux. Dans cette continuité, la Ville engagera dans quelques
semaines une démarche « Piétons & Cycles » dont les ambitions sont à la fois simples et essentielles
: réduire la dépendance à la voiture individuelle, favoriser l’intermodalité pour les déplacements
du quotidien, faciliter les déplacements des habitants non motorisés, sécuriser les parcours pour
encourager l’utilisation du vélo…
Un groupe de travail sera ainsi constitué afin d’impulser un changement durable des habitudes
de déplacement sur la commune.

= Pour toute question, contactez Julien Cheviré, responsable de l'aménagement du territoire
au 02 99 09 00 17 / urbanisme@montfort-sur-meu.fr
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À vos agendas !
> Samedi 26 mai 2018 :
BROMEDOU
Référente : Corinne Prudor
> Samedi 16 juin 2018 :
CENTRE-MAIRIE
Référente : Murielle Seimandi
> Samedi 7 juillet 2018 :
CAMPAGNE
Référent : Jérome Guérin
> Samedi 15 septembre 2018 :
CENTRE PARC
Référent : Jean-Michel Pettier
> Samedi 6 octobre 2018 :
SAINT-LAZARE
Référent : Thierry Tillard
> Samedi 13 octobre 2018 :
LES GRIPPEAUX
Référente : Mathilde Sempey
> Samedi 10 novembre 2018 :
LES TARDIVIÈRES
Référente : Marie-Odile Gandin
> Mercredi 19 décembre 2018 :
Restitution du bilan des visites 2018.

