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Portrait
Musicien, compositeur, figure associative,
Alain Fromy était un personnage
incontournable de la commune dès lors
qu'il s'agissait de musique classique.
Installé à Montfort-sur-Meu depuis 1980,
il tire sa révérence le 24 août 2020.
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les commerçant·es à repenser drastiquement
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03 Questions à
04 Actualités
06 En Images
10 Tribune
11 Sortir
Directeur de la publication : Fabrice Dalino, Responsable de la rédaction : Quentin Joste,
Maquette : Médiaverbe, Rédaction / Montage : Mairie de Montfort-sur-Meu, Crédits photos :
Mairie de Montfort-sur-Meu, Adobe Stock, Dépôt légal : Octobre 2020, 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.bzh

2

QUESTIONS À
Fabrice DALINO,
Maire de Montfortsur-Meu.

Nouveau Maire de
Montfort-sur-Meu,
Fabrice Dalino présente
les grands principes
et les orientations
politiques qui
rythmeront ce mandat
2020-2026.
Quelle est votre priorité en
tant que nouveau Maire de
Montfort-sur-Meu ?

Quels sont vos premiers
projets pour la Ville ?

Quelle est votre rôle au sein
de l'intercommunalité ?

ous traversons actuellement

Nous poursuivons le travail entrepris pour le

Montfort-sur-Meu doit se positionner aux

une crise sanitaire sans

Petit Saloir et la Maison de Santé. Ces deux

avant-postes de l'intercommunalité. Et

précédent. Elle nous impacte

projets répondent à un réel besoin. Notre

pour cause, beaucoup de leviers se jouent

tous. Mon objectif premier,

priorité est ensuite la mise en œuvre de notre

à l'échelle communautaire. En ma qualité

partagé également par mon

programme, ce pourquoi nous avons été

de Vice-président délégué à l'Économie du

équipe, est d'accompagner et de soutenir

élu·es. L'amélioration de l'environnement,

territoire, je souhaite qu'un lien permanent

sans exception tous les acteurs associatifs

le dynamisme de l'économie locale et le

et constructif anime nos échanges. Le

et culturels, sportifs et économiques du

développement des solidarités seront nos

commerce est un levier stratégique dans

N

territoire, dans cette situation de crise.

axes de travail pour les six prochaines années.

le développement d'un territoire. Ma

Depuis le mois de septembre, devant

Des réflexions en matière d'aménagement

préoccupation première sera donc de faire

l’urgence sanitaire, notamment en Ille-et-

émergent déjà. L'urgence : la rue de

la part belle à l'économie circulaire. Devant

Vilaine, nous avons redoublé d'efforts pour

l'Horloge et la place de Guittai, mais aussi le

la raréfaction des ressources naturelles, je

mettre en place des mesures adaptées,

boulevard Carnot. Comment rééquilibrer les

souhaite étudier avec l'Établissement Public

permettant a minima le maintien de nos

déplacements piétons, vélos, voitures pour

Foncier de Bretagne la possibilité d'acquérir

activités et de nos événements.

réduire la complexité de circulation sur ces

d'anciennes friches pour accueillir de nouvelles

En lien avec les associations et les

axes ? À Pasteur, un parking sera aménagé

activités, et pourquoi pas des services. Ce

fédérations, élu·es, équipes de la Ville et

avec places de stationnement et abri vélos.

sont les éco-activités qui contribueront à

bénévoles ont travaillé collectivement à la

Autre grand dossier : le devenir de l'hôpital

la préservation de l’environnement et à la

définition de protocoles sanitaires adaptés.

de Montfort. Il est urgent de prendre des

protection de nos ressources naturelles. La

L'ouverture d'un centre de tests PCR à

décisions en lien avec le CHU Pontchaillou,

diversification de nos activités économiques

Montfort-sur-Meu, en lien avec le laboratoire

l'ARS et le Département. Tous ces projets

passera également par l'embellissement de

Laborizon Bretagne, a également permis

ne sauraient être portés sans participation

nos zones d'activités pour les rendre plus

de favoriser un diagnostic plus rapide des

citoyenne, notre ADN. Elle est essentielle pour

attractives.

cas positifs, pour un meilleur contrôle de la

nourrir nos réflexions. Lors des prochains

pandémie.

mois, vous aurez tout le loisir de vous
exprimer à travers différentes instances.

3

ACTUALITÉS

Donnez votre avis sur le PLUi-H.

Ça déménage pour Breizh Créateurs et Cie !

La réalisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), valant

Retrouvez désormais Florence et Florence au 6, rue des Arcades à

programme local de l’Habitat (PLUi-H), touche au but ! Dernière étape :

Montfort-sur-Meu, près de La Petite Marchande de Prose, dans leur

une enquête publique offre la possibilité aux habitants de transmettre

nouvelle boutique de 20 m². Certes, la boutique n'est pas grande mais

leurs observations avant son approbation, début 2021. Le PLUi prendra

les idées cadeaux, bijoux, textiles et décorations des sept artisans et

ensuite le pas sur les documents municipaux. Il orientera les projets

créateurs locaux ne manquent pas ! Ça fourmille de belles créations. Le

jusqu’en 2030 vers une consolidation de l’attractivité du bassin de

tout personnalisable ! Dans ce nouvel espace, pas de place aux ateliers

vie et le développement des mobilités, une maîtrise de la dynamique

créatifs. Néanmoins les deux gérantes réfléchissent déjà à un tiers-lieu

démographique et la préservation des ressources du territoire.

pour faire découvrir leurs passions pour la création. À suivre bientôt.

= Jusqu'au 4 novembre. Dossier consultable sur montfortcommunaute.bzh et

= Breizh Créateurs et Cie / 6, rue des Arcades. Ouverture du mardi au vendredi,

Nouvelle boulangerie rue Saint-Nicolas !

Du grand au petit :
le Petit Saloir s'offre une identité.

en version papier aux horaires d’ouverture au public de Montfort Communauté.

Leurs visages vous disent peut-être quelques chose... Et pour cause !
Leur devanture fraichement relookée ne passe pas inaperçue rue SaintNicolas. Depuis le 14 octobre, Khadija et Richard Guérin sont à la tête
de la nouvelle boulangerie Influence Gourmande. Cette nouvelle maison
propose des pains, pâtisseries et divers produits gourmands, tous
fabriqués artisanalement. Et pour leur dégustation, ils ont pensé à tout
en proposant à la vente des produits locaux comme des confitures, du
miel, du jus de pommes maison. De quoi se laisser tenter !

= Influence Gourmande / 20, rue St-Nicolas / T. 02 99 09 12 69. Ouverture du
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mardi au vendredi, de 7h30 à 19h30. Le samedi, de 7h30 à 19h. Le dimanche,
de 7h30 à 12h30.

de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Le lotissement du Clos du Petit Saloir va enfin sortir de terre. Première
étape : la déconstruction de l’ancienne usine du Grand Saloir SaintNicolas. Une fois le terrain libre, les travaux de viabilisation pourront
débuter avec les premières élévations de constructions projetées
pour la fin du premier semestre 2021. Il s'agit d'une opération
de renouvellement urbain inédite sur la ville, offrant un cadre de
vie en bord de Meu. Sur les 23 lots libres de l’opération, cinq sont
encore disponibles à la commercialisation auprès de l'aménageur.

= Contact : Crédit Mutuel Aménagement Foncier au 0 805 090 080.

ACTUALITÉS

Le pain prend des couleurs rue de l'Horloge !

À vos bocaux avec Maison Vrac !

Aux Saveurs de la Tour change de mains. Découvrez à compter du 4

Préparez vos contenants, Maison Vrac ouvre bientôt ses portes au 11,

novembre, Les Couleurs du Pain rue de l'Horloge. Surfant sur la qualité

rue Saint-Nicolas. Son credo : une gamme de produits alimentaires,

des produits préparés avec soin par leurs prédécesseurs, Caroline

d’hygiène et d’entretien, locaux & bio ou issus d’une production

et François Gillot proposeront des pâtisseries haut de gamme, des

raisonnée, le tout en vrac, au prix le plus juste. À l'initiative de ce projet :

viennoiseries 100 % faites maison, des pains bio et spéciaux et du chocolat.

Nausica Mak, la gérante, proposera également des ateliers de couture,

Et pour bien démarrer, Monsieur Paris, Meilleur Ouvrier de France et

de céramique et des activités Do It Yourself au coeur du magasin. Pour

créateur de la baguette La Parisse, vendue en boutique, fera l'honneur

l'heure, place aux travaux de rafraîchissement de la boutique. Tout est

de sa présence le jeudi 5 novembre, à Montfort-sur-Meu.

pensé local jusqu'au mobilier de l'épicerie, signé Boby & Co' à Talensac !

= Les Couleurs du Pain / 4, rue de l’Horloge / T. 02.99 09 19 66. Ouverture du

Ouverture prévue en novembre.

mardi au samedi, de 7h15 à 13h30 et de 15h à 19h30. Le dimanche, de 7h30 à 13h.

= Maison Vrac / 11, rue Saint-Nicolas. Facebook : @maisonvrac

Villa Mona by Numéro 19 pousse les murs.

Pomme donnée vaut mieux
que pomme pourrie !

Franchissez les portes de la boutique Villa Mona by Numéro 19 au Carré de
la Gare et entrez dans un univers chic et somptueux. Grâce à sa nouvelle
surface de vente doublant de 90 à 200 m², découvrez désormais, en
plus des articles de prêt-à-porter et accessoires, un espace dédié à la
décoration et aux cadeaux ! Exit les produits franchisés, faites-vous
plaisir avec des pièces uniques, au budget moyen - haut de gamme,
sélectionnées avec goût par Nathalie Duault Delcourt, gérante de la
boutique, et Véronique. Coup de coeur garanti !

= Villa Mona by Numéro 19 / 10 Bis, rue de Rennes.

+ d'infos au 02 23 43 91 69 / numero19@orange.fr / Facebook : boutiquevillamona

En l'espace de 50 ans, le nombre de vergers disséminés dans le Pays
de Brocéliande a diminué et des variétés de pommes ont disparu.
Pour éviter que des vergers soient délaissés, la Maison du Patrimoine
en Brocéliande met en relation les propriétaires de vergers avec des
personnes désireuses de récolter des pommes dans les communes
du territoire, dont Montfort-sur-Meu.
Vous ne pouvez pas entretenir votre verger ou vous aimeriez profiter de
pommes locales ? Contactez la Maison du Patrimoine en Brocéliande.

= + d'infos : 02 56 49 56 10 / maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com
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Vous avez des
symptômes de la
Covid-19, même
légers ? Vous êtes
un cas contact ?
Prenez rendez-vous
sur doctolib.fr en
tapant Dépistage
Covid Montfort ou
par téléphone au
02 99 133 743, pour
effectuer un test au
nouveau centre de
prélèvements PCR de
Montfort-sur-Meu.
Depuis le 28
septembre, deux
salles communales
situées à l'arrière
de la mairie
sont dédiées au
dépistage.

Pour bien démarrer
la rentrée, le
Conseil Municipal
Junior a rencontré
pour la première
fois la nouvelle
municipalité.
Un temps d'échanges
constructif pour
apprendre à
se connaitre et
réfléchir aux projets
que les jeunes
souhaiteraient
mettre en œuvre
sur la ville.
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Après plus de quatre ans de parution,Pil est naturel, nécessaire et utile de faire le point sur le
Montfort Mag, en consultant ses lecteurs et lectrices. " Sur ce nouveau mandat, notre volonté
politique sera la transparence de l’action publique et l’implication citoyenne dans la conduite des
affaires locales ", explique Fabrice Dalino, Maire de Montfort-sur-Meu. " La refonte du Montfort Mag
associera donc la population".

Une démarche en 2 temps...
Dans les prochaines semaines, la population sera sollicitée via une enquête de lectorat.
Questionnaires en ligne et enquêtes de terrain seront au programme d'une consultation ouverte
à tous. "Une étape simple et importante car elle permettra d'évaluer l’attractivité du magazine et de
mieux cerner les pratiques de lectures comme les attentes des usagers non lecteurs", indique Quentin
Joste, adjoint au Maire en charge des actions citoyennes, de la communication et du numérique.
Les résultats obtenus permettront ainsi de définir des orientations qui serviront la nouvelle formule.
Dans une seconde phase, les habitant·es pourront réfléchir conjointement avec la municipalité
et les services de la Ville au contenu du magazine. Il suivra trois priorités qui font écho aux axes
politiques du mandat : encourager les initiatives locales en faveur de l'environnement, valoriser les
atouts de nos commerces de proximité et faire connaître les actions de solidarité sur le territoire.
Pour ce faire, " un comité de rédaction élargi pourra être constitué pour multiplier les regards sur
un sujet, un événement et envisager de nouveaux modes de traitement de l’information ", suggère
Fabrice Dalino.

d'ateliers ouverts à la population.

Puis à chaque numéro !

Nous espérons lancer la nouvelle

initiatives de terrain. "Le futur magazine devra donc faire témoigner les habitants, en recourant des

formule du magazine à la fin du
premier trimestre 2021.

Le Montfort Mag doit être à la fois le reflet de l’action de la municipalité et le porte-voix des
styles journalistiques qui facilitent la diffusion de la parole complète sous la forme de verbatims et
d'interviews", propose Quentin Joste. In fine, le but est d’aboutir à une meilleure représentation de
la population dans le magazine et de garantir des espaces d’expression à des personnes qui ont
peu la parole d'habitude.
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PORTRAIT

" Alain Fromy a
été l’une figure
marquantes
de la ville à
plusieurs titres.
Il a œuvré à la
conservation
de l’orgue et a
su mettre ses
compétences
d’organiste en
créant l’Ensemble
vocal Alain
Fromy, dont
la renommée
et l'audience
s'étendent bien
au-delà de la
commune.
Son travail et
son implication
locale méritent
d’être salués par
la population et
la municipalité. "
Fabrice Dalino,
Maire de
Montfort-surMeu.
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PORTRAIT

ALAIN FROMY PAR CELLES
ET CEUX QUI L'ONT CONNU.
Musicien, compositeur, figure associative, Alain Fromy
était un personnage incontournable de la commune dès lors
qu'il s'agissait de musique classique. Installé à Montfort-sur-Meu
depuis 1980, il tire sa révérence le 24 août 2020.
J'ai rencontré Alain en intégrant Montfort - Mélodie en 1984. Son

d'année. Les membres de l'association renouvellent leurs remerciements

enseignement, ses exigences m'ont permis très vite de progresser et de

à Alain pour avoir donné ce bonheur…

participer à des créations musicales inédites. Grâce à Alain, j’ai eu le

Gérard Demaure, Président de l'APCAM.

bonheur d'intégrer un chœur mixte qu’il aimait animer jusqu'en Normandie
et en Vendée. Une expérience originale, formatrice et inoubliable !

J'ai commencé à prendre des cours d'orgue avec Alain, à l'âge adulte. Il me

Pour mener à bien ces projets, il fallait bien toute l'énergie et la technicité

disait : « l'apprentissage de l'orgue est un long chemin semé d’embûches ». Je

de ce musicien remarquable.

n'en ai parcouru qu'un petit bout à ses côtés mais il m'a beaucoup apporté

Alain nous quitte laissant derrière lui un concert qu'il avait entièrement

et a su me faire partager sa passion. Il était exigeant mais profondément

composé pour le Quatuor Elysée et pour le chœur. Avec Catherine son

juste, à l'écoute, et ne comptait pas son temps. Selon lui, le don n'existait

épouse, nous espérons pouvoir mener à bien ce projet en avril 2021.

pas : le talent naissait par un travail méthodique et régulier. Croire en ses

Brigitte Mainguy

capacités, ne jamais se décourager, se faire confiance, rebondir sur ses
échecs et se faire plaisir. Voilà la leçon de vie et de musique qu’Alain voulait

Alain a participé activement aux travaux du Conseil de Développement

transmettre à tous. Je suis heureuse de l'avoir connu et d'avoir été une de

du Pays de Brocéliande notamment dans la commission culture comme

ses élèves. J’ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour lui et

animateur et rapporteur. Il a milité et agi pour un projet ambitieux de

je continuerai à apprendre l’orgue en me rappelant ses conseils.

développement des activités culturelles portées par les associations.

Martine Carrot

Alain a plaidé également pour une démocratie moderne, vivante, impliquant
le plus grand nombre de citoyens dans la vie de la cité, en respectant les

C'est en fréquentant l'École de Musique du Pays de Brocéliande que j'ai

missions et les responsabilités des différents partenaires.Pour lui, la loyauté,

rencontré Alain Fromy qui dirigeait l'Atelier de chant choral à Montfort. J'ai

le respect des engagements et des contrats étaient essentiels. Sa force de

trouvé en lui un grand musicien, et plus tard un très bon compositeur, qui

conviction, sa ténacité, son goût pour les autres et le débat, la cohérence

avait à coeur de faire découvrir et interpréter à ses choristes des oeuvres

entre les idées qu’il portait et ses engagements associatifs ont marqué

peu ou pas connues, pas toujours très faciles mais toujours agréables à

profondément toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé.

chanter comme la Cantate pour Sherpa. Il pouvait, avec son savoir et une

Michel Murgalé, Président du Conseil de développement du Pays de

grande patience, nous amener à aimer ces différents morceaux.

Brocéliande jusqu'en 2016.

Il manquera à la musique et il manque déjà beaucoup à tous ceux qui le
connaissaient comme une personne ouverte, franche, amicale et désireuse

Pendant plusieurs années, l’APCAM a eu le plaisir de compter sur

de promouvoir le chant choral pour toutes personnes et tous milieux. Il

l’Ensemble vocal que dirigeait Alain Fromy, à l’occasion de la Saint-Nicolas.

vivait toutes ses journées avec la passion de la musique et avec le plaisir

Le chœur allait de commerce en commerce, le samedi matin, et réjouissait

de pouvoir la jouer à l'orgue, au piano, à la guitare... Il avait encore la tête

les consommateurs et les exploitants avec l’interprétation de chants à trois

pleine de projets !

ou quatre voix. Ces prestations musicales contribuaient à donner du plaisir

Claudine Schmitz, Présidente de l'Ensemble vocal Alain Fromy.

et s’inscrivaient parfaitement dans le programme des festivités de fin
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TRIBUNE
MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN !

La rentrée est faite !
Nous vous souhaitons une bonne reprise professionnelle, universitaire
et scolaire dans ce contexte particulier dû au Covid-19 qui persiste et
qui circule de plus en plus activement. Soyons tous concernés, vigilants
et respectueux des règles sanitaires pour le bien commun.
La rentrée municipale et locale s’est faite avec la composition
des commissions où notre groupe pourra s’impliquer et travailler
notamment sur la délégation finances.
Différents dossiers nous attendent et notamment des projets
immobiliers qui prennent forme sur le secteur gare et lycée.

Avant tout, nous tenons à remercier les électeurs et électrices qui, le
28 juin dernier, ont vu dans nos propositions des réponses concrètes
à leurs préoccupations. Nous mesurons la tâche qui nous attend et
l'abordons avec humilité et pragmatisme.
Depuis notre élection, c'est bien évidemment la gestion de la
pandémie de Covid-19 qui nous occupe pleinement. Nous visons un

Mais avant tout, prenez bien soin de vous.

point d'équilibre, entre la nécessaire prudence qu'impose le contexte

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF

toutes et tous. Nous avons souhaité maintenir les manifestations qui

Les élus de l'énergie du collectif à votre écoute

Octobre rose, festivités de fin d'année... L'organisation, bien sûr, est

sanitaire et la reprise d'une "vie normale" à laquelle nous aspirons

Très investis au cours du mandat précédent, nous sommes et
serons un groupe d'élus engagés pour l'intérêt des montfortais-ses.
Nous travaillerons de façon respectueuse, constructive et vigilante.
Nous souhaitons être utiles dans le débat, fidèles aux convictions
et engagements de notre campagne. Nous tenons à remercier
sincèrement les montfortais-ses qui nous ont fait confiance.
Les premiers mois donnent en général le ton des six prochaines
années. Cette mandature s'annonce morne et nous regrettons
l’absence de projet fédérateur ou de positionnement sur les dossiers
qui étaient engagés. Nous regrettons d'ores et déjà le manque de
soutien affirmé auprès des habitants, associations, commerçants /
artisans pendant la crise sanitaire. Nous avons milité lors des deux
premiers conseils municipaux sur : l'exonération des droits de terrasse
pour les commerçants, un soutien financier aux familles pour la
rentrée scolaire, une information régulière sur les conditions d'accès
aux salles associatives, sportives, de loisirs et culturelles, … Nous
n'avons pas été entendus.
Suite aux effets d'accélération de la crise sanitaire, nous entrons tous
dans un nouveau monde. Quel sera-t-il ? Nous allons lancer dans les
prochaines semaines un appel à vos contributions pour dessiner l'après.
Nous vous ferons vivre nos actualités et celles du conseil municipal sur
notre page facebook.
Une

permanence

physique

trimestrielle

de

nos

élus

sera

prochainement officialisée.
Nous souhaitons saluer nos colistiers, ceux qui n’ont pas été élus. Ils
sont toujours présents à nos côtés et ils continueront à être notre relais.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Groupe l'énergie du collectif
Delphine DAVID – Thierry TILLARD - Erika GRELIER
Dominique THIRION - Mathilde SEMPEY
lenergieducollectif@gmail.com
facebook.com/energieducollectif
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Malgré le contexte, la vie sociale et
économique continue !

rythment la vie à Montfort : forum des associations, saison culturelle,
plus contraignante pour les agent·es de la Ville et les bénévoles. Nous
les remercions de leur dévouement. Mais la tenue de ces événements
est importante pour nos associations et nos commerces. Elle permet
de garder le lien social et contribue au rayonnement de notre ville.
Certaines difficultés n'ont pu être contournées. Il en est ainsi du Patobus
: nous avions prévu de poursuivre l'organisation de l'accompagnement
des élèves à pied pour aller à l'école, mais les restrictions associées au
brassage des élèves suspendent actuellement le dispositif. Toutefois,
nous avons aussi fait preuve de réactivité par l'installation d'un centre
de tests du Covid-19 en PCR qui contribue à réduire le temps d'attente
observé dans les laboratoires alentours.
L’installation d’un dialogue serein entre groupes politiques est une
nécessité, même si nos vues divergent parfois. C’est pourquoi nous
avons mis en oeuvre certains principes liés à une gouvernance
démocratique : Mme Huet, représentante d'un groupe politique
minoritaire, est ainsi devenue vice-présidente de la commission des
finances et un local de réunion sera attribué au groupe politique de
Mme David, qui nous en a fait la demande.
Nos élu·es travaillent enfin à créer les conditions d’une véritable
participation de la population aux grands enjeux du moment. Dans les
prochaines semaines, vous pourrez ainsi témoigner de votre pratique
de la mobilité à Montfort (à pied, à vélo, en transport en commun, en
voiture) et prendre part à des ateliers pour imaginer concrètement nos
déplacements de demain. Le magazine que vous tenez entre les mains
sera lui aussi remanié au terme d’une démarche participative.
Malgré le contexte sanitaire compliqué, nous tenons donc le cap pour
faire grandir Montfort avec vous !

SORTIR

SUR NOS RÉSEAUX
#montfortsurmeu
Ville de Montfort-sur-Meu
[SOCIAL] Profitez des aides de rentrée
scolaires pour vos enfants de maternelle

Lors de vos sorties,
N'OUBLIEZ PAS LES
GESTES BARRIÈRES !

N=
j

Saison culturelle 2020-21
L'AVANT-SCÈNE / LE CONFLUENT
MONTFORT-SUR-MEU

Je respecte une
distance d’un mètre
avec les personnes.

et d’élémentaire, sous conditions de
ressources : l’aide scolaire et le Mon
Pass Fort. Imprimés téléchargeables sur
montfort-surmeu.bzh

Saison culturelle
de Montfort-sur-Meu

Je porte un masque
quand la distanciation
physique ne peut être
respectée et partout
où cela est obligatoire.

L'abonnement à la saison culturelle, vous y
avez pensé ? S’abonner, c’est avant tout,
faire de belles économies tout au long
de l’année ! L’abonnement est gratuit et
vous permet de bénéficier de tarifs réduits
sur l’ensemble de la saison. Deux formules

Je me lave
régulièrement
les mains ou j’utilise
un gel hydroalcoolique.

possibles : un pass adulte et/ou un pass

SAISON
CULTURELLE
2020-21
MONTFORT-SUR-MEU.bzh

jeune (-18 ans.) + d'infos au 02 99 09 00 17.

Ville de Montfort-sur-Meu
[SOLIDARITÉ] Malgré une météo peu
clémente, les 120 participants inscrits,

Je tousse ou éternue
dans mon coude ou
dans un mouchoir.

Village de Noël

12 ET 13 DÉCEMBRE 2020
MONTFORT-SUR-MEU

étaient bien au rendez-vous pour la marche
Octobre Rose ce dimanche ! 427 € de dons
ont été récoltés au profit de La Ligue contre
le cancer et du Comité Féminin d’Ille-etVilaine. Merci aux 14 bénévoles qui se sont
associés à cet événement.

Je salue sans serrer
la main. J’arrête les
embrassades.

Ville de Montfort-sur-Meu
[FESTIVITÉS] La Ville de Montfort-sur-Meu
recherche des bénévoles pour imaginer
et créer la décoration de la prochaine
édition du Village de Noël. N'hésitez pas
à vous associer aux services de la Ville

J’évite de me toucher
le visage notamment
le nez et la bouche.

dans l'organisation de cet événement
incontournable des fêtes de fin d'année !
Contact : Solène DUBOIS. T. 02 99 09 00 17 /
vieassociative@montfort-sur-meu.fr

Informations en continu sur :
gouvernement.fr/info-coronavirus
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VIE DES QUARTIERS
COVID-19

COMMENT VOS COMMERCES SE SONT
RÉINVENTÉS DANS UN CONTEXTE INÉDIT.
Alors que les mesures sanitaires contraignent les commerçant·es à repenser drastiquement
leurs activités, des initiatives locales ont vu le jour afin de maintenir le lien avec la clientèle.
Plus que jamais, la crise sanitaire a mis en lumière une forte solidarité, notamment
l'attachement de la population à ses commerces de proximité.
Fermés durant de longues semaines, les commerces de Montfort-sur-Meu, comme partout, ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire.
À l’heure où le manque de trésorerie est la préoccupation majeure des petites enseignes, ces dernières ont su se montrer innovantes.

La vente à emporter a trouvé sa clientèle.
Et si la vente à emporter était une solution pour traverser
le confinement sans mettre en péril son activité ? Parmi les
commerçant·es de Montfort-sur-Meu, plusieurs l'ont testé.
" Il était juste impossible pour nous de perdre le contact avec
notre clientèle alors que le Local soufflait sa première bougie.
Nous nous sommes lancés dans la vente de plat à emporter.
Pas toujours très rentable car l'emballage coûte cher. Mais
c'était le prix à payer pour maintenir une trésorerie ",
témoignent Morgane et Cécile du Local à Manger. Pour
Dominique de l'Hôtel de l'Ouest, le confinement a permis de
diversifier une demande jusqu'alors inconnue et inexploitée.
" En vendant nos premiers plats à emporter, nous étions loin de
mesurer le besoin auquel nous répondions. L'initiative remporte
un franc succès. Aujourd'hui, nous continuons de servir jusqu'à
20 repas à emporter par jour ! Un bon complément " .

Des livraisons qui occupent les journées.

9 480 €
C'est le montant total des
bons d'achat souscrits par
les clients entre le 5 avril
et le 16 mai 2020, dans les
commerces montfortais !
Grâce à l'achat de bons
d’achats réutilisables après
le confinement, les clients

Pour limiter les pertes et rester actives, plusieurs boutiques ont modifié leurs pratiques, en optant

ont pu afficher leur solidarité

notamment pour le service de livraisons à domicile. " Pas toujours simple à mettre en place, la livraison

et leur fidélité à l'égard de

nécessite du temps, de la préparation et du personnel aussi. Les journées étaient denses ! ", évoque Olivier

leurs commerçants dans un

de l'épicerie Perrette. D'autres enseignes, comme celle

contexte particulièrement

Véronique et Stéphane des Couleurs du Vignoble, se sont

difficile. Une initiative portée

saisies de cette opportunité pour partir à la rencontre de

par Montfort Communauté

leurs clients. " Durant 7 semaines, chaque vendredi, nous

et mise en place par Exig

avons sillonné les routes de campagne pour livrer parfois

informatique à Bédée.

jusqu'à 70 commandes à domicile par jour ! Cette alternative
a bien fonctionné. Aujourd'hui, la livraison est toujours
possible mais les clients préfèrent venir en boutique".
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Des bons d'achat
pour soutenir les
commerçants.

Ce dispositif, également
étendu à 16 commerces
du territoire de Montfort

Drives et e-commerces se sont développés et ont également trouvé leur public. " La période sanitaire a favorisé

Communauté, a permis

des mutations de comportement de consommation que l’on percevait déjà et que l’épidémie a accéléré. Aujourd'hui,

l'achat de 225 bons d’achat

nous gagnons toutes et tous à consommer local. C'est poursuivre le soutien de nos boutiques", rappelle Christine

pour un montant total de

Fauchoux, adjointe en charge du dynamisme économique, du commerce, de l'artisanat et des marchés.

12 000 €.

