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QUESTIONS À
Inès, Envel et Trystan
nouveaux membres du
CMJ.
Les membres du Conseil
Municipal Junior, élus
par leurs camarades, ont
officiellement pris leurs
fonctions en ce début
janvier et ce pour un
mandat de deux ans.
Pour nous, ils reviennent
sur leur démarche et leur
ambition.
Inès LEYDIER
En CE2
à l'école du Pays Pourpré

Envel ROUAULT
En CM1
à l'école du Moulin à Vent

Trystan GODEST
En CM1
à l'école Notre-Dame

Quelles ont été tes motivations
pour te présenter ?

Comment te sens-tu dans ce
nouveau rôle ?

Quel(s) projet(s) aimerais-tu
voir se réaliser ?

Inès : C’est mon grand frère Eliot qui m’a

Inès : Au début, j’ai été impressionnée et

Inès : J’aimerais que la commune construise

convaincue. Il a fait partie du dernier Conseil

timide. Mais tout le monde nous a mis à l’aise.

Municipal Junior. Il a adoré son expérience,

Je suis très motivée et j’ai hâte de faire mon

tout ce qu’il a pu faire et apprendre pendant

premier conseil municipal.

en béton plutôt qu'en ferraille. J’aimerais

Envel : Ce nouveau rôle et ce qui nous a

ramassage des déchets dans la nature avec

2 ans. Il m’en a beaucoup parlé et ça m’a
motivée à me présenter. Il m’a aussi rassurée
car j’avais quand même un peu peur de me
lancer.
Envel : Si je me suis présenté, c'est parce que
je souhaite contribuer à l'amélioration de la

été expliqué lors de la première réunion
d'information, me motivent beaucoup !
Trystan : Je m'y sens bien !

un nouveau Skatepark. Plus grand que celui
qui

existe

actuellement,

de

préférence

également que l'on organise des journées de
toutes les écoles mais aussi les habitants de
Montfort-sur-Meu.
Envel : Le projet principal que je souhaiterais
développer c'est créer et mettre en forme des

vie des enfants montfortais !

actions en faveur de l'écologie.

Trystan : Ce qui m'intéresse est de participer

Trystan : Je souhaiterais que la Ville soit plus

à l'amélioration de ma ville, de proposer
des idées et d'avoir plus de choses pour les
jeunes.

belle et plus propre. Que le Meu soit mieux
nettoyé et qu'il n'y ait plus de déchets dans la
rivière (par exemple grâce à des randonnées
de nettoyage). Je voudrais une Ville plus
verte et plus fleurie, avec des parcs et des
arbres. Et surtout qu'elle soit accessible ; que
les personnes en fauteuil ou en béquilles
puissent aller partout.
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EN IMAGES

Retour sur un
moment marquant
des Festivités
2019 : pour des
fêtes placées sous
le signe de l'écoresponsabilité, le
Père Noël s'est
déplaçé en vélo !
Et si on suivait son
exemple en 2020 ?
Pour cela, Monfort
Communauté vous
propose un service
de location pour
tester le VAE
(Vélo à Assitance
Electrique). Si vous
êtes convaincus, il est
possible d'obtenir une
aide forfaitaire pour
l'achat d'un vélo neuf.

Pour sa 2ème édition, la
patinoire de Noël
s'est agrandie et
a fait place aux
jeunes ! Installée sur
le mail Renée Maurel
du 4 décembre 2019
au 5 janvier 2020, la
patinoire s'est dotée
pour l'occasion...
de 50m2 de glisse
supplémentaire
soit une surface totale
de 160m2 ! Vous
avez été nombreux à
vous y amuser avec
ambiance son et
lumière garantie, des
initiations et jeux sur
glace pour tous les
âges.
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L'édition 2019 du
Concours de la
plus belle Vitrine
de Noël a réuni
pas moins de 24
commerçants
participants. Bravo
aux lauréats du
Concours organisé
du 6 au 25
décembre 2019 à
Montfort-sur-Meu !
À l'occasion de
la cérémonie des
voeux du Maire,
la municipalité
et le Conseil
Municipal Junior
ont salué la
participation des
commerçants.

Pour bien
démarrer l’année
2020, a eu lieu
la traditionnelle
galette des Rois à
l’École Omnisport.
Ce moment
a contribué à
consolider le lien
entre les enfants.
Dégustation et
bonne humeur
étaient au
programme.
Après les efforts
sportifs de la
matinée, c'était
bien mérité !
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ACTUALITÉS

Du sur-mesure à la portée de toutes !

Fanny Hercouët, psychologue clinicienne

Après 11 ans de modélisme dans le prêt-à-porter, Charlotte Do est

Originaire de la région, Fanny a effectué ses études à l’Université de

devenue créatrice de robes de mariée et de cérémonie sur-mesure

Rennes II où elle a obtenu le titre de Psychologue Clinicienne. Elle a

et vous propose de vous rencontrer à votre domicile. Vous lui ferez

décidé en mars 2019 d'installer son cabinet dans le centre de Montfort-

part de votre projet et elle saura vous guider en vous proposant sur

sur-Meu et y reçoit des adultes, des enfants et des adolescents. Le

croquis des robes uniques adaptées à vos envies, votre morphologie

cadre neutre et bienveillant des entretiens permet à toute personne

et votre budget. C'est dans une relation de confiance et d'échanges

en souffrance psychique de pouvoir s'exprimer librement sur ses

que la réalisation de votre robe pourra alors débuter... jusqu'au

maux et de pouvoir trouver des solutions satisfaisantes sur le long-

dernier essayage avant le Jour J : émotions garanties !

terme.

= Charlotte Do

/ Facebook/Instagram : @charlottedocreations
+ d'infos au 06 17 21 67 62 ou sur www.charlottedo.fr

= Fanny Hercouët / 10, Rue de l'Horloge, Montfort-sur-Meu.
Sur rendez-vous uniquement au 06 32 80 51 52

Fier de notre Montfortais !

Élections : vos démarches en ligne.

Cédric Joly, canoéiste, a été récompensé sportif de l’année au 30èmes

Aujourd’hui, grâce à la mise en place du répertoire électoral unique,

Trophées du sport de la Région Bretagne ! La cérémonie a eu lieu en

les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales peuvent être

fin d'année à Rennes, les prix ont été remis par Jérôme Pineau, ancien

effectuées en ligne. Les préfectures et sous-préfectures mettent à

cycliste et parrain de cette édition 2019. L'occasion pour la Région

disposition de la population des points numériques : des espaces

Bretagne de distinguer de nouveau les athlètes bretons, qui, en 2019,

équipés d’ordinateurs connectés à internet, d’imprimantes et de

par leurs performances sportives, ont hissé haut les couleurs de la

scanners, où les usagers pourront également bénéficier, s’ils le

Bretagne sur les podiums nationaux et internationaux. Après avoir

souhaitent, de l’aide de médiateurs pour la réalisation de leurs

décroché l'or au titre de Champion du Monde de canoë monoplace

démarches en ligne.

en slalom, à La Seu d'Urgell en Espagne, Cédric Joly vise désormais

= Pour connaître les adresses et horaires de ces points numériques :
www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

une place aux Jeux Olympiques de Tokyo. À suivre... de près !

6

ZOOM

Label, homologation : 2020,
une année qui démarre fort !
À l'orée de cette nouvelle année, Montfort-sur-Meu a reçu l'homologation
Petites Cités de Caractère® et a obtenu la labellisation « Terre de Jeux »
décerné par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Question à
Yann Baron,
conservateur
du Patrimoine.
Les Petites Cités
de Caractère®, concrètement
c'est quoi ?
Le concept de Petites Cités de
Caractère® est né au milieu des
années 70 pour valoriser des
communes atypiques, à la fois
rurales par leur implantation,
leur population limitée, et
urbaines par leur histoire et
leur patrimoine.
Le projet des Petites Cités
de Caractère® est, dans ces
communes, de fédérer les
différents acteurs autour d'un
objectif : la sauvegarde du
patrimoine comme levier de
développement des territoires.

La marque des Petites Cités
C’est fait ! Montfort-sur-Meu est une Petite Cité de Caractère ! Après 3 ans d’un travail intense, l’obtention
de cette marque vient en récompense des efforts consentis par tous. La Ville s’est ainsi engagée depuis
3 ans dans une politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration du patrimoine communal
par l’intermédiaire de son Plan d’Aménagement Patrimonial adopté en 2017. L’animation de la cité
est également au cœur de cet engagement : visites insolites, exposition « L’art dans les cités », jardins
éphémères… sont venus rythmer le cœur de ville.
Les Montfortais ne sont pas en reste dans ce succès ! De nombreux bâtiments du centre-ville ont fait
l’objet de restaurations et ont été réappropriés par des habitants ou de l’activité, le tout accompagné
par la possibilité de subvention offerte par la Région pour financer les travaux (jusqu’à 15 % du montant
des travaux visibles depuis l’espace public). Des passionnés du patrimoine ont également contribué à la
constitution de l’inventaire du patrimoine communal.
L’homologation

n’est

cependant

pas

un

aboutissement. De nouveaux travaux sont en cours
(définition du Site Patrimonial Remarquable à la
place du périmètre des Monuments Historiques,
aménagement de la Tannerie) et de nouvelles
actions devront animer le territoire pour que la
Ville conserve son statut durant 5 ans, date du
prochain contrôle. Saisissons-nous de cette belle
opportunité !

Les valeurs de l'olympisme
Suite au dépôt de sa candidature au label « Terre de Jeux 2024 », Montfort-sur- Meu s’est vue décerner
cette belle distinction par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Terre de Jeux
2024 entend fédérer une communauté d’acteurs locaux convaincus que le sport change la vie. Les
objectifs de ce label se décomposent en 4 grands axes :
- inciter à la pratique sportive ;
- faire vivre les émotions des JO à tous ;
- changer le quotidien des français grâce au sport ;
- donner la possibilité à tous de vivre cette belle aventure
des JO.
Cela se concrétisera par des actions comme la « Semaine du sport Olympique » auprès des écoles
et des actions de communication autour des Nuits du Sport en partenariat avec Paris 2024. Autre
possibilité pour la Ville, c'est d'être candidate à recevoir des délégations en préparation ! La demande a
été actée récemment, aujourd'hui une réponse positive se fait attendre... Le pari est de faire vivre haut
et fort les valeurs de l'olympisme sur la Ville !
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PORTRAIT

« Lors de la
célébration
des 30 ans du
jumelage entre
Montfort et
Marktheidenfeld,
Alain a comparé
notre destin
commun à une
croisière sur les
eaux calmes du
Main et du Meu
– avec quelques
tempêtes. Alain
Lory était sur le
pont du navire
« Jumelage » par
tous les temps
et a toujours
mené le navire à
bon port ! C’est
un honneur
pour moi de
remettre à Alain
Lory un signe
visible de notre
gratitude. Je lui
remets ainsi la
stèle d’honneur
du jumelage
de la ville de
Marktheidenfeld.
Alain Lory a
rendu de grands
services à
notre jumelage
trilatéral ».
Helga SchmidtNeder, Maire de
Marktheidenfeld.
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PORTRAIT

ALAIN LORY
DU TEMPS POUR LES AUTRES
Adjoint au Maire, Président de l'APCAM et Président du Comité de
Jumelage... L'implication d'Alain Lory dans la vie communale a été
variée et surtout humainement riche !
accepté la présidence du Comité de jumelage qui a été officialisée lors

Montfortais... pure souche !
Alain est né à Montfort. Il a également épousé une Montfortaise.
« Pour l’anecdote nous habitions dans la même rue ! ». Un Montfortais
depuis toujours, sauf le temps de ses études de 1962 à 1970, durant
lesquelles il a obtenu un bac fabrication mécanique au lycée JoliotCurie à Rennes, puis un BTS technico-commercial. Alain revient à
Montfort-sur-Meu en décembre 1971 après son service militaire. Le
1 janvier 1980, il assure la suite de son père en reprenant le garage
er

Renault autrefois situé à la place de l'actuel Crédit Mutuel. C'est lui

de l’assemblée générale en 1991. Cette présidence à été ponctuée de
nombreux événements marquants. « Ils sont tellement nombreux,
que je ne saurais par où commencer ! ». Tous les 5 ans est célébré
l’anniversaire du jumelage dont la dernière édition a été célébrée en
2013/14. Aujourd’hui, ont parle de Journées Citoyennes, les dernières
ont eu lieu en 2017 à Pobiedziska et en 2019 à Marktheidenfeld,
les deux villes avec lesquelles Montfort-sur-Meu est jumelée,
respectivement situées en Pologne et en Allemagne. En 2017, les

qui transféra l'activité route de Rennes en octobre 1993.

30 ans du comité de Jumelage ont été fêtés à Marktheidenfeld, ville

De conseiller à adjoint.

une attente très forte de nos produits régionaux. Dans le cadre des

C'est en 1983 qu'Alain s'engage dans la vie municipale en tant que
conseiller et ce pendant 18 ans. Puis, pour son dernier mandat, il est
devenu adjoint dans le domaine socio-culturel et à la communication.
Sa présence dans la vie communale s'étendra au monde associatif, en
tant que Président des commerçants pendant 6 ans de 1985 à 1991.
« Mais une grande partie de mon implication dans la vie municipale a été
mon rôle dans le comité de jumelage pendant 33 ans de 1985 à novembre
2018, dont 27 ans en tant que Président ».

dans laquelle a été lancé le premier marché de Noël en 1998, avec
relations avec Marktheidenfeld, nous pouvons noter de nombreux
échanges associatifs, dans le domaine musical ou encore sportif. Les
échanges scolaires qui ont commencé en 1985/86 ont eu une place
prépondérante au même titre que les échanges de pompiers. Ils ont
contribué à la construction du Jumelage entre ces deux villes. « Nous
avons également mis en place à Montfort les Fêtes de la Bière à partir
de 2012. Depuis, il y en a eu une tous les deux ans jusqu’en 2016. 2018
est resté une année sans. Nous espérons que 2020 verra à nouveau une

Le Comité de Jumelage, une longue histoire
d'amitié.
« Ce fût une expérience très riche en découverte et très prenante ». Au
départ au sein du Conseil d’administration du Comité de Jumelage,
il fallait une personne représentante de chaque branche. C'est tout
naturellement qu'Alain a souhaité représenter celle des commerçants
rien de plus normal en tant que Président de l'APCAM (Association
pour la Promotion des Commerçants et Artisans et Professions
libérales du Pays de Montfort) ! C’est à la demande de Monsieur
Jacques Pilorge, à l’époque Maire de Montfort-sur-Meu, qu'Alain a

Fête de la Bière ». Dans le cadre des rencontres franco-polonaise, une
journée anniversaire de la Fête nationale Polonaise a été organisé le 8
mai 2017, ouverte à tous les comités de jumelage qui ont un lien avec
la Pologne et ce en présence du nouveau consul général de Pologne.
Pour terminer, une bonne nouvelle qui nous ravit tous mais d'autant
plus Alain Lory, un Comité de Jumelage s’est installé très récemment
à Pobiedziska. « Que de chemin parcouru depuis la signature officielle
du jumelage en 2015 ! J’ai arrêté la présidence du jumelage en novembre
2018, néanmoins je conserve de très bonnes relations avec les différentes
personnes que j’ai croisées tout au long de ces belles expériences à
Montfort, Marktheidenfeld et Pobiedziska ».

SI VOUS ÉTIEZ...
Une voiture ?

Un souvenir à partager ?

Un moment incontournable ?

Ma première R25GTX, une Renault bien sûr !

Le transfert de notre garage dans la zone des

La marche nordique et son groupe d’amis qui

Tardivières.

va de pair !
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TRIBUNE

GÉRER ENSEMBLE MONTFORT-SUR-MEU
Aucun texte parvenu.

MONTFORT AUTREMENT
Aucun texte parvenu.
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UNE VILLE QUI AVANCE
Aucun texte parvenu.

SORTIR

SUR NOS RÉSEAUX
#montfortsurmeu
Ville de Montfort-sur-Meu

"Papier, ciseaux
forêt, oiseaux"

"Accroche-toi si tu peux"
27 MAR. / 20H30 / L'AVANT-SCÈNE

14 FEV. / 18H00 / L'AVANT-SCÈNE

Pour voir ou revoir le film diffusé lors de la
cérémonie des voeux du Maire, c'est ici !
#voeux2020 #montfortsurmeu

Montfort sur Meu Fête de la
musique 2020
La Fête de la musique à Montfort-sur-Meu,
cela se prépare dès maintenant ! Vous
faites de la musique, seul ou en groupe ?
Vous êtes artistes, groupes, DJ ou vous
avez un projet musical à nous proposer ?
L’édition 2020 de la fête de la musique,
vous attend le 26 juin ! Merci de contacter :
mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr

Ville de Montfort-sur-Meu
En vue des élections municipales des 15
et 22 mars 2020, pensez à vérifier votre
situation électorale, à vous inscrire sur
les listes si ce n'est pas déjà fait, modifier
votre état civil figurant sur votre carte
électorale ou encore faire une demande
de procuration.

Soirée spécial Stade Rennais

JEUDI 30 JANVIER. / 20H30 / CINÉMA LA CANE
+ d'infos sur www.cinemalacane.fr

Le réseau Shelburn (ciné-débat)

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 20H30
+ d'infos sur www.cinemalacane.fr

#electionsmunicipales2020

Ville de Montfort-sur-Meu
Lundi 17 février 2020, à 14h30, au cinéma
La Cane, Montfort Communauté organise
un Ciné Seniors : une séance de cinéma
spécialement dédiée aux plus de 70 ans à
un tarif préférentiel. Au programme, le
film : « Joyeuse retraite » de Fabrice Bracq.
Alors une petite toile, ça vous tente ?
#ciné #seniors #montfortsurmeu
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VIE DES QUARTIERS

INONDATIONS : QUAND L’EAU DEBORDE !

La prévention d’un risque majeur
D’octobre à décembre 2019, la Bretagne a connu un défilé incessant de perturbations entraînant une pluviométrie particulièrement abondante.
Conséquence, les sols saturent, les précipitations ne s’infiltrent plus dans les sols et ruissellent rapidement vers les cours d’eau. C’est ainsi que
le Meu et le Garun sont sortis par deux fois de leurs lits fin décembre. Il faut rappeler que Montfort-sur-Meu est confrontée depuis ses origines
au phénomène d’inondation. Les crues de 1999 et 2001 ont particulièrement marqué les Montfortais avec une hauteur d’eau relevée à 3,08 m à
la station de l’Abbaye le 5 janvier 2001. Commerces et habitations ont été impactés et les rues de la Tannerie, de Coulon, du Hennau et la route
d’Iffendic se sont retrouvées sous les eaux. La fréquence des inondations et l'accroissement de la vulnérabilité des populations et des biens ont
conduit l'État à renforcer la politique de prévention des risques naturels. Ainsi un outil réglementaire a été mis en place en 2005 sur le territoire :
le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) Meu, Garun et Vaunoise qui a permis de délimiter les zones concernées par le risque "crue
centennale" et d'y définir ou d'y prescrire des mesures de prévention. À cet outil s’ajoute Vigicrues, le service d’information indispensable pour la
gestion des risques de crues sur la commune.

La gestion de la crise
Au regard des prévisions de Vigicrues, les services de
la Ville sont en mesure de déterminer la hauteur d’eau
attendue sur la Ville jusqu’à 15 heures avant le pic de crue.
Une anticipation bienvenue pour mettre en œuvre le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). En fonction du risque connu,
ce plan détermine les mesures immédiates de protection des
personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte
et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles,
et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
de soutien à la population. À l’usage spécifique des services
municipaux, il permet d’organiser la continuité du service
public et le retour à la normale en cas de crise. C’est ainsi qu’en décembre dernier, la rue des Arcades a été fermée et que les propriétaires
stationnant sur les parkings riverains ont été alertés. Si les prévisions s’étaient avérées plus alarmistes, des premières distributions de sacs de
sable auraient été organisées, comme lors des crues de l’hiver 2013-2014. Malgré une accalmie début 2020, les records de pluie de la fin d’année
amènent la Ville à maintenir sa vigilance sur le risque inondation pour ces prochaines semaines. L’État va prochainement lancer de nouvelles
études hydrauliques en vue de réviser le PPRi en prenant en compte les nouveaux phénomènes climatiques.
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