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Mag’chistador
Waouh ! Vous êtes 95 %* à me 

connaitre et autant à me lire ! 

Bon, tout n’est pas parfait 

(déjà, ce billet d’humeur, que 

vous n’aimez pas) et ça, 

je l’ai bien pris en compte. 

Le désir d’actualités est 

notamment fort en vous. Alors 

promis, je me ferai une beauté 

dans les prochains mois.

* Résultats de l'enquête de satisfaction 
sur les outils de communication de la Ville, 
menée en mars 2018.

Portrait
À 65 ans, Pierre Jolivet jardine au naturel. 
Un doux mariage entre nature et culture 
qu’il aime transmettre. Naturellement.
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Parions sport ! 
Pasteur puis Charlet... Les équipements 
sportifs de la Ville de Montfort-sur-Meu se 
rafraîchissent en cette période estivale ! 

Centre et vous ! La ville de Montfort-sur-Meu 
a été retenue dans le cadre de l’appel à projets                 
« Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en 
Bretagne » qui vise à revitaliser les centres 
de vie des collectivités Bretonnes.

Directeur de la publication : Delphine David, Responsable de la rédaction : Murielle Seimandi, 
Maquette : Médiaverbe, Rédaction / Montage : Mairie de Montfort-sur-Meu, Crédits photos : 
Mairie de Montfort-sur-Meu, Fotolia, Dépôt légal : Juin 2018, Tirage : 3 200 exemplaires, 
Papier : Labellisé PEFC et recyclable.

Montfort-sur-Meu
Boulevard Villebois Mareuil - BP 86219
35 162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEX
Tél. 02 99 09 00 17
accueil@montfort-sur-meu.fr
Disponible également sur www.montfort-sur-meu.fr

07

12

03

04

06

10

11

Questions à

En Images

Actualités

Tribune

Sortir
La municipalité remercie 
l'action des sapeurs pompiers 
et des services techniques de 
la Ville de Montfort-sur-Meu, 
lors des inondations 
du vendredi 8 juin 2018. 

Le Maire et les élus 
ont pu également 
mesurer la solidarité 
entre les montfortais. 

Merci à tous !
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QUESTIONS À

Damien Cabiron, 
Architecte et auteur 
du plan cavalier de 
Montfort-sur-Meu. 

Au printemps 2018, 
Montfort-sur-Meu 
se dote d'un plan cavalier. 
Un nouvel outil 
d'attractivité et de 
valorisation de la Petite 
Cité de Caractère !

Concevoir un plan cavalier requiert certaines 
dispositions : avoir le sens de l'espace, le 
goût du dessin, connaitre parfaitement la 
géométrie et enfin avoir un sens artistique. 
Parce que dans chaque plan cavalier, une âme 
se dégage ! Le cadastre constitue ma base 
de travail. Après avoir délimité le périmètre, 
je choisis un angle de vue qui permet au 
regard de bien distinguer l'ensemble du site. 
À Montfort-sur-Meu, nous avons fait le choix 
d'étendre le périmètre sur le centre-historique, 
en intégrant également les constructions 
des années 50. A débuté ensuite un travail 
de relevés sur place, par quartier. Au total,                       
5 000 photos de façades de bâtiments ont été 
prises en 4 jours de travail sur site. Ces photos, 
ensuite assemblées une à une manuellement, 
ont permis la réalisation d'un dessin, lui-même 
retravaillé informatiquement. La confection 
d'un plan cavalier demande une certaine 
virtuosité dans sa construction. Raison pour 
laquelle je suis seul en France à maitriser cette 
technique oubliée.

L e plan cavalier est une technique 
ancienne, datant de l'époque 
assyrienne. Elle consiste à 
représenter une ville en prenant 
un angle de vue tel que serait 

celui d'un observateur installé en hauteur.                                                                       
Ainsi, en un coup d'oeil, vous avez une vision 
globale de la ville, révélant l’urbanisme, 
l’architecture et la nature environnante ! 
Ici, l'intérêt de cet outil est double. D'un 
point de vue technique, c'est une base de 
travail pour les services de la ville en matière 
d'aménagement du territoire. D'un point 
de vue plus touristique, la représentation 
cavalière permet de croiser avec efficacité, 
le repérage qu'offre un plan dit "classique" 
et la découverte illustrée de la ville ! Cette 
opération, déclinée aux 22 communes 
membres du réseau des Petites Cités de 
Caractère de Bretagne, vise à valoriser les 
particularités patrimoniales de chaque petite 
cité et à mieux comprendre leur histoire. Une 
initiative soutenue par la DRAC et la Région 
Bretagne. 

Quelle est votre méthode 
de travail ?

Pourquoi un plan cavalier 
pour Montfort-sur-Meu ? 

Moi qui pensait bien connaitre Montfort-sur-
Meu, notamment en me déplaçant parfois 
dans le secteur en voiture, j'ai réellement 
découvert une toute autre ville en réalisant 
le plan cavalier ! Montfort-sur-Meu est une 
petite cité de caractère qui regorge de détails 
architecturaux, des merveilles parfois bien 
cachées qui ne demandent qu'à être repérées 
et révélées dans une représentation cavalière ! 
Au regard de la taille de la ville, trois mois de 
travail méthodiques ont été nécessaires pour 
réaliser la carte de la commune. À mes côtés, 
mon épouse, Anne Holmberg, a complété 
mon dessin en réveillant subtilement la petite 
cité par des jeux de couleurs et d'ombres 
sur les façades, apportant ainsi de nouvelles 
indications topographiques sur le plan final.

= Retrouvez le plan cavalier de Montfort-sur-Meu 
en page 5 du magazine.

Qu'est-ce qui vous a 
particulièrement marqué
sur la commune ?
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EN IMAGE

Pour le plaisir des 
yeux ! 
Voici un extrait 
du plan cavalier, 
réalisé par Damien 
Cabiron, au 
printemps 2018
(cf. p3). Retrouvez-
le bientôt en 
téléchargement sur : 
www.visiter
montfortsurmeu.fr
= Pour + d'infos : 
consultez le "Guide 
d'aide à la visite" qui 
sera édité début juillet  
2018 par le réseau 
des Petites Cités de 
Caractère de Bretagne.
Cette plaquette sera 
à votre disposition en 
mairie, en office de 
tourisme et dans les 
commerces de Montfort-
sur-Meu.
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ACTUALITÉS

Bal(l)adez-vous avec MéliMélodies ! 
En ce début du mois de juillet, participez à une balade musicale qui 
vous fera découvrir le patrimoine de Montfort-sur-Meu en 10 étapes !                                                                                                                                                
Un rendez-vous hors du commun qui saura vous surprendre grâce 
l'intervention de 80 chanteurs qui se produiront tout au long de 
la journée dans des lieux emblématiques de la Ville. Une initiative 
proposée pour la 2ème édition par MéliMélodies. Une idée originale aussi 
pour un spectacle associatif de fin d'année ! Profitez de ce moment de 
détente assuré lors de cette balade chantée où vous pourrez venir, seul, 
en famille, entre amis… Pour une heure ou pour la journée ! 

= Dimanche 1er juillet, de 10h30 à 18h30. Départ à 10h30, mail Renée Maurel. 
Programme complet sur : https://melimelodies35.blogspot.com/

Dehors, dedans : l'art par Céline Arnal !
L'art pour les connaisseurs aguerris ? Pas seulement ! Et Céline Arnal le 
prouve en ouvrant en centre-ville la galerie Arnal dont la vocation est 
de faire découvrir au grand public des artistes locaux. Pour démarrer, 
trois expositions présenteront dès cet été, le travail de trois duos 
d’artistes, notamment celui de W. Bouwens (à gauche) et S. Lambert (à 
droite). Pour chacune, la découverte d'une œuvre hors les murs. Et si 
vous vous laissiez aller au gré de vos balades au Moulin des Planches ?                        
La frontière entre l'extérieur et l'intérieur n'est pas loin ! Découvrez 
l'œuvre des Étangs d'art, puis faites un saut au 4, rue de Coulon. 

= Galerie Arnal / Ouverture du mercredi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h30. T. 06 27 04 46 58 / Facebook et Instagram : @galerie.arnal

Happy Bastille Day in Montfort-sur-Meu !
Boire un verre en terrasse en attendant le feu d'artifice, ça vous tente ? 
Pour bien débuter vos vacances ou tout simplement votre week-end du 
14 juillet, la Ville de Montfort-sur-Meu et les commerçants vous invitent 
à profiter de la Fête nationale pour se retrouver autour de petits plats 
préparés par nos artisans de bouche. Rendez-vous le vendredi 13 
juillet, à partir de 19h, rue et place Saint-Nicolas. Ambiance musicale 
assurée jusqu'au feu d'artifice tiré à 23h30, depuis l'Etang de la Cane !   

= + d’infos : www.montfort-sur-meu.fr

"Et le meilleur cupcake montfortais est..."
En 2018, la Fête de la Gastronomie devient Goût de France. Et pour 
sa 2ème participation, la Ville de Montfort-sur-Meu propose un grand 
concours de réalisation de cupcakes ouvert aux 8-16 ans. Entouré de 
votre famille, venez vous affronter et démontrer vos talents de cuisinier !                                                                                                                        
Alors, à vos recettes ! Vos cupcakes seront présentés devant un jury de 
professionnels le 22 septembre prochain. Que le "meilleur" gagne !... 

= Déposez les photos de vos préparatifs sur le compte Instagram qui sera  
spécialement créé pour l'événement ! Modalités de participation consultables 
sur www.montfort-sur-meu.fr
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Pasteur puis Charlet... Les équipements sportifs de la Ville de Montfort-
sur-Meu se rafraîchissent en cette période estivale ! 

Remise en forme pour la salle Charlet
1987, c’est l’inauguration de la salle Charlet ! Plus de 30 ans que cet équipement est ouvert aux 
sportifs montfortais et d’ailleurs. Ça mérite donc un petit coup de fraicheur pour un bâtiment qui 
connait ses premières rides ! La consultation des entreprises a débuté. Ainsi les travaux de réfection 
de la salle Charlet seront lancés au cours du second semestre 2018. Coût estimé : 450 000 € qui sera 
réalisé sur deux exercices budgétaires. 
À ce prix, la toiture sera totalement remplacée par une couverture bac acier gris anthracite, tout 
comme le bardage qui deviendra beige. Côté menuiseries, les portes seront remplacées alors que les 
menuiseries extérieures feront l’objet d’une mise en peinture. Quitte à se faire une beauté, autant se 
placer sous une nouvelle lumière qui sera elle aussi rénovée. Et pour les plus frileux, la salle se dotera 
(enfin !) d’un chauffage. Le tout sans oublier la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
du bâtiment conformément aux objectifs de la collectivité pour rendre accessible ses bâtiments. 
Avis aux sportifs donc ! La salle Charlet oubliera ses années d’ici peu. L’occasion peut-être pour 
certains de se dérouiller un peu et faire le beau sur la plage… à l’été 2019 !

Complètement foot ! 
Après l’aménagement d’un terrain de football synthétique en 2017, la Ville de Montfort-sur-Meu a 
poursuivi ses engagements au stade Pasteur avec la création de nouveaux vestiaires. Depuis le 1er 

juin 2018, les footballeurs bénéficient de deux nouveaux vestiaires de 20 m² avec douches ainsi 
que d’un vestiaire pour les arbitres. Un investissement qui permet d’obtenir l’homologation du 
complexe sportif par la Fédération Française de Football. Ces travaux ont été réalisés essentiellement 
par les entreprises locales sur 3 mois. Ces vestiaires, d'un coût total de 70 000 €, ont été financés 
entièrement par la Ville de Montfort-sur-Meu. De quoi, pour les footballeurs du MIF, profiter 
pleinement de leur accession au niveau supérieur pour la prochaine saison !

ZOOM

Parions sport !

Question à 
Thierry Tillard, 
conseiller délégué 
en charge du sport. 

L'opération 
"Montfort, 
c'est sport !" 
est-elle reconduite 
cette année ?  

Incontestablement ! 
C'est le rendez-vous sportif 
attendu en cette période estivale ! 
Comme à chaque édition, 
les animateurs de la Ville et 
les associations qui nous 
accompagnent chaque année, 
se réjouissent de faire découvrir 
leurs activités sportives au plus 
grand nombre, sans esprit de 
compét', dans un climat convivial ! 
Alors chaussez vos baskets ! Les 
équipes encadrantes s'occupent 
du reste : raquettes, ballons, 
canoë...
Les prochains rendez-vous : 
• Samedi 16 juin 2018, 
de 10h à 12h, place des Douves.
• Samedi 23 juin 2018, 
de 10h à 12h, aux Grippeaux.
• Samedi 30 juin 2018, 
de 10h à 12h, à l’Etang de la Cane. 

Devant les nouveaux vestiaires au stade Pasteur : Marc-Antoine Ménard, Responsable du centre technique 
municipal, Damien CODET, Responsable des bâtiments communaux, Romain Levrel, Société Levrel Ingénierie, et 
Thierry Tillard, Conseiller municipal délégué en charge du sport.
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PORTRAIT

"Mon jardin 
idéal ? 
Ce serait la  
permaculture ! 
Une technique 
nouvelle qui ne 
demande pas 
beaucoup de 
travail pour le 
jardinier ! 
Culture en 
lasagnes ou en 
butte, elle permet 
d’avoir une 
bonne qualité 
de produits sans 
trop d'efforts.
On prépare le 
sol. Ensuite, 
on plante des 
variétés qui 
aiment bien vivre 
ensemble, côte à 
côte, et la nature 
fait le reste ! 
Il n'y a plus qu'à 
attendre ".
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PORTRAIT

Retour aux racines
Son attachement à la nature vient peut-être de là... « Mes parents 
avaient une toute petite ferme. Maman me disait toujours : reste à la 
maison, il  y a du travail ! Moi, j’avais envie d’autre chose, aller à l’école ». 
En 1973, Pierre prend la direction de Paris pour le service militaire. 
Il rencontre Marie-Thérèse. Lui est électronicien ; elle, institutrice. Des 
postes intéressants pour les opportunités de carrière. Mais ils ont un 
projet à eux : revenir en Bretagne, leur terre d’origine ! Pierre est de 
Muel, dans le Pays de Saint-Méen. 
En 1981, c'est l'opportunité ! Pierre quitte son poste dans les systèmes de 
sécurité en téléphonie pour rejoindre le Ministère de la Défense, à Bruz. 
Grâce à la loi Roustan, son épouse et ses filles le rejoignent très vite 
pour s’installer à Montfort-sur-Meu. « A mi-chemin entre nos familles, la 
commune répondait à toutes nos attentes : l’accès aux écoles pour nos filles, 
avec la perspective d’un lycée, et les nombreux commerces de proximité ». 
La maison est prête, déjà construite, au Hameau Saint-Nicolas. Le jardin 
n’est pas grand mais convient à la famille. 

Un investissement perpétuel
Le jardinage ? Un loisir, pour les week-ends seulement ! « On ne peut 
pas tout faire non plus, un peu de sérieux ! ». Car Pierre est un homme 
déjà très investi. Par l’enseignement de la catéchèse, plusieurs années, 
mais aussi dans le sport. Joueur, puis arbitre et entraineur, il a le goût 
de transmettre aux plus jeunes les valeurs du handball. « La Cane 
Montfortaise a permis à plusieurs équipes de jouer en nationale ». Une 
récompense pour celui qui était le président du club de l'époque ! 
Et quand Pierre n’est pas sur l'aire de jeux, il aime se ressourcer. Dans 

PIERRE JOLIVET
DANS LE JARDIN DE PIERRE, IL Y A...
…beaucoup de ressources à partager mais surtout un profond 
respect pour la nature. À 65 ans, Pierre Jolivet jardine au naturel. 
Un doux mariage entre nature et culture qu’il aime transmettre. 
Naturellement.

ZoomUn arbre chargé de symbole ? Un espace de verdure ?
Le printemps pour le réveil de la nature 
et le moment de réaliser ses projets de 
jardins. L'automne est également un 
moment extraordinaire pour les couleurs 
et les parfums avant l'hiver.

Le Ginkgo biloba, surnommé l’arbre aux 
mille écus. Il a été offert à mon petit-fils à sa 
naissance. C’est un arbre que j’ai cédé à la 
Ville car il prenait une place folle dans mon 
jardin ! Désormais, il retrouve une seconde 
vie aux Grippeaux, au 13 rue Duguesclin.

L’Etang de la Cane. La vue est belle et 
dégagée. On s’y sent bien avec l’église 
Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort 
qui surplombe le site.

Une saison ? 

À MONTFORT, SI VOUS ÉTIEZ...

ses jardins : à la maison ou près du Meu... Une activité prédominante 
qui a de quoi occuper notre retraité aujourd'hui ! « Il n’y a pas une journée 
sans que je fasse un tour dans les allées de mon potager ». Et de l’huile 
de coude, il en faut pour semer, planter, éclaircir, tailler, récolter ses 
cultures et voir fleurir ses jardins ! Mais il n’en est rien. Pierre apprécie 
de récolter ses propres cultures et de manger sainement. Un état 
d'esprit qu’il aime partager avec l'association des Jardiniers Brétilliens, 
dont il est le référent sur le Pays de Brocéliande depuis 2014. 

Amateur mais responsable
Ne lui parlez pas de pesticides, Pierre voit rouge ! « Si aujourd’hui, 
beaucoup d’espèces animales et végétales ont disparu, c’est à cause de 
l’utilisation de nombreux produits phyto ! ». 
Pierre jardine au naturel. Et des techniques alternatives, il  en connait : 
« le paillage à l’image des espaces verts de la ville, mais aussi le mariage entre 
les plantes : celles qui permettent de guérir les unes et celles qui accueillent 
les insectes des autres ». En bon jardinier, Pierre aime profiter des trocs 
de plantes pour échanger, discuter, partager sur ces pratiques. 
Un engagement qui l’amène aujourd’hui à participer aux réunions et à 
débattre sur des sujets qui le touchent particulièrement : le Plan Climat Air 
Energie Territoriale (PCAET) à l'échelle du Conseil de développement du 
Pays de Brocéliande, mais aussi à s'engager, notamment dans le groupe 
Ensemble, Préservons l’eau à Montfort, aux côtés du CPIE de Brocéliande. 
Tout comme avec le sport, Pierre est actif et ne s’arrête pas. « Un 
investissement de longue haleine qui finira par payer. En vieillissant, il faut 
parfois diminuer le rythme mais ne jamais s’arrêter ! ». 
Une seconde nature !...
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TRIBUNE

GÉRER ENSEMBLE MONTFORT-SUR-MEU

Merci aux étudiants de l'École Nationale 
Supérieure d'Architecture de Bretagne
pour le regard sur Montfort-sur-Meu et en particulier le centre-
ville pour y donner une valeur, leurs propositions d’un centre-ville 
aménagé, gardant l’histoire et le travail de nos anciens, préservant 
le foncier agricole et répondant aux objectifs d’accueil significatif de 
population dans le centre, autour de la vitalité, faisant renaître les 
halles. Notre Groupe ne comprend pas un nouvel audit sur le centre-
ville pour un coût à payer pour les contribuables de 50 000 €.

MONTFORT AUTREMENT

L'enfer de l'Horloge
Il n'est nul besoin de suivre la célèbre course de vélo Paris-Roubaix 
pour réaliser ce qu'est l'Enfer du Nord, les montfortais ont leur propre 
secteur pavé rue de l'Horloge avec, comme pour la course, son lot 
de chutes, de glissades et d’accidents. Cette rue du centre historique 
de notre cité, (en voie d'homologation « Petite Cité de Caractère 
» !), est très empruntée mais malheureusement extrêmement 
accidentogène, que l’on soit à pied, en deux roues ou en voiture. On 
ne compte plus les chutes notamment pour les personnes âgées. 
Pourtant la rue a été classée en « Zone de Rencontre » où selon la 
réglementation « les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée 
et bénéficient de la priorité sur les véhicules ». Sauf que pour éviter 
les trous, les véhicules se déportent et que les vélos, déjà victimes de 
l'inconfort réel du pavage, roulent maintenant sur les trottoirs… 
Nous avions dénoncé en avril 2015 l'état de la rue de l'Horloge et 
suite à notre article, une rénovation partielle avait été engagée 
pendant l'été. Force est de constater que les travaux se sont révélés 
très insuffisants voire même inutiles.
Dans ce dossier, les élus peinent à prendre les bonnes décisions : 
ce n'est pas en colmatant les trous avec de l'enrobé sur des pavés 
tremblants que les choses vont s'arranger. 
Nous pensons pour notre part qu'il faut s'attacher l'avis de personnes 
compétentes et repenser l'aménagement de cette rue, quitte à 
envisager des travaux d'envergure.
Ce ne sont assurément pas les seuls 41 000€ pour travaux de voierie 
inscrits au budget 2018 pour toute la commune qui régleront les 
dégradations de cette rue du centre-ville. 

UNE VILLE QUI AVANCE

Pourquoi la ville de Montfort-sur-Meu souhaite 
modifier ses limites territoriales ?
Lors du conseil municipal du 26 mars 2018, ce dernier a délibéré 
favorablement pour enclencher une démarche officielle sur la 
modification de ses limites territoriales. Ce déplacement des limites 
de la ville porte sur une zone de 44 hectares au sud de Bédée entre 
l’ancienne et la nouvelle route D72. En décembre 2017, lors de 
l'annonce de la création de la commune nouvelle Bédée-Pleumeleuc, 
Delphine David a annoncé aux maires de la communauté de 
communes son intention de profiter de cette nouvelle donne pour 
proposer une révision des limites territoriales particulièrement sur 
Bédée qui cherchera plutôt à se concentrer sur son rapprochement 
urbain avec Pleumeleuc dans les prochaines années qu'à s’intéresser 
à sa proximité avec Montfort.
La zone qui nous intéresse possède une situation très intéressante 
en terme de développement urbain et commercial en raison de sa 
proximité avec la gare, du centre-ville et son accès direct par une 
entrée de ville. De plus, la fréquentation de la gare SNCF est amenée 
à se développer fortement  en raison de l’ouverture de la seconde 
ligne de métro de Rennes. La contrainte des stationnements dans ce 
quartier devient délicate. Sans une maîtrise des terrains sur Bédée, 
il semble difficile de prévoir des nouvelles voies de circulation, des 
aménagements urbains et un nouveau quartier donc une nouvelle 
population.
Une autre raison amène cette réflexion est la prochaine élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui pourrait placer cette 
zone en intérêt communautaire.
A ce jour, le maire de Bédée a répondu par voie de presse sur son 
refus de lancer cette démarche. Espérant une suite favorable pour 
l’intérêt communautaire de notre territoire. 

La réhabilitation de la zone commerciale 
du carré de la Gare
Depuis quelques mois, un nouveau salon de coiffure officie dans cette 
zone. Prochainement, une boulangerie verra le jour. Et tout cela, non 
sans avoir eu quelques remarques de nos concitoyens concernant 
l’ouverture de ces enseignes, qui existent déjà en nombre sur notre 
commune. 
Ce choix ne nous appartient pas en raison du principe de la liberté 
du commerce qui ne permet pas à la mairie de s’opposer à ces 
installations. Les surfaces de vente n’excédant pas 1000 m2 ne sont 
pas soumises à  autorisations spéciales d’ouverture, sauf: restauration 
et débit de boissons, tabac, presse, métaux précieux, brocante et 
antiquités, pharmacie, agence de voyage, etc.
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Ville de Montfort-sur-Meu
En cas de fortes chaleurs, adoptez les bons 
réflexes !  Vous avez + 65 ans, inscrivez-
vous sur le registre du Plan Canicule. 
T. 02 99 09 00 17.

Cap'Jeunes Montfort 
Tout au long du mois de juin, le Cap’Jeunes 
organise une collecte de papier pour 
financer leur séjour à Paris. Déposez vos 
papiers (voir guide de tri sur notre page 
Facebook) les samedis matins dans la salle 
des Sonous, à #montfortsurmeu.

Ville de Montfort-sur-Meu
Pour rappel, à compter du 1er juillet 2018, 
la vitesse sera limitée à 80 km/h sur les 
routes départementales. 
#securiteroutiere #montfortsurmeu

Ville de Montfort-sur-Meu 
Une idée, un projet ? Par ici ! Après un an 
d'activités intenses, Ma Boutique-Relais, 
située au 11, rue Saint-Nicolas, est de 
nouveau disponible pour accueillir un 
nouveau projet dès la rentrée 2018 ! 
Alors lancez-vous ! Pour être sélectionner, 
déposez votre candidature durant l'été 
auprès de l'Office de Commerce. 
+ d’infos : 02 99 09 09 47

Saison culturelle 
de Montfort-sur-Meu
Vivement la rentrée !.. La saison culturelle 
2018-19 est bouclée ! Retrouvez bientôt son 
contenu dans la plaquette qui sera éditée 
en septembre ! Vous êtes impatients ?! 
Nous aussi ! :-) #montfortsurmeu

SORTIR

SUR NOS RÉSEAUX
#montfortsurmeu Spectacles équestres  

Samedi 16 juin 2018, à 21h, 
ZA de l'Abbaye à Montfort-sur-Meu.

Fête de la Musique  
Vendredi 22 juin 2018.
Programme détaillé ci-joint.

#FeteDeLaMusique
#montfortsurmeu

Fête de la Musique 
Montfort-sur-Meu

+ 40 GROUPES
15 SCÈNES MUSICALES

www.montfort-sur-meu.fr
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Breizh Cop - Strategiezh
Mercredi 4 juillet 2018, 14h-16h, Lagirafe.
+ d'infos : www.breizhcop.bzh

Étangs d'art
Jusqu'au 18 septembre 2018
Pays de Brocéliande

Sur inscription 
au 02 99 07 94 92



Souvenez-vous, le Montfort Mag’ vous en a parlé dans son numéro de février 2018 ! 
La ville de Montfort-sur-Meu a été retenue dans le cadre de l’appel à projets « Dynamisme des bourgs ruraux 
et des villes en Bretagne » lancé par l’Etat, la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la 
Caisse des Dépôts, qui vise à revitaliser les centres de vie des collectivités Bretonnes.

Dans cette optique, la Ville de Montfort-sur-Meu souhaite dynamiser son centre-ville en travaillant sur toutes ses dimensions : logement, 
patrimoine, culture, animation, tourisme, commerces, services, équipements, espaces publics, mobilités, environnement. Elle engage pour 
cela une réflexion sur l’aménagement du centre-ville en concertation avec les Montfortaises et Montfortais, afin que le projet d’aménagement 
réponde au mieux à leurs besoins et attentes.

Soyez acteur de cette concertation ! 
La municipalité a choisi de mettre les habitants au cœur de la réflexion sur la dynamisation du centre-ville et a missionné le cabinet TMO 
pour animer le travail de concertation avec tous ceux qui souhaitent participer, du diagnostic au plan d’actions.
Un premier évènement se tiendra le samedi 7 juillet de 9h30 à 14h. Il débutera par une balade urbaine dans le centre-ville qui sera suivie 
d’un café citoyen. Ce dernier aura pour objectif de recueillir vos constats, idées et attentes vis-à-vis de l’aménagement et du fonctionnement du 
centre-ville. 

On compte sur votre avis !
Vous souhaitez participer à cet évènement ? Proposez votre participation ! 
Vous avez jusqu’au 2 juillet pour vous inscrire. Attention, le nombre de place étant limité pour garantir le bon déroulement de la concertation 
(50 personnes maximum), nous vous invitons à vous signaler rapidement de deux façons : soit par mail à urbanisme@montfort-sur-meu.fr ou 
auprès de l'accueil de la mairie au 02 99 09 00 17. 

= Si vous souhaitez plus d'informations sur cette démarche de concertation, contactez M. Julien CHEVIRÉ, Responsable Aménagement du territoire, au 02 99 09 00 17.
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VIE DES QUARTIERS

CENTRE ET VOUS ! 

"La place Saint-Nicolas, un espace pour les piétons",  par les étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. 
Une exposition qui a rassemblé près de 430 visiteurs venus découvrir les travaux d'étude présentés du 1er au 10 juin 2018, dans la Chapelle Saint-Joseph.


