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QUESTIONS À

Zoë HÉRITAGE, Adjointe en charge de la transition 
écologique, des mobilités et de la biodiversité.

Frédéric DESSAUGE, Conseiller municipal délégué 
aux mobilités durables. 

Partageons la route,
une stratégie en faveur
des mobilités durables. 

Oui ! Nous souhaitons développer une 
stratégie en faveur des mobilités durables 
sur Montfort pour fluidifier les déplacements, 
réduire les gaz à effet de serre et promouvoir 
la santé des Montfortais·es par une 
augmentation de leur activité physique 
au quotidien. Les déplacements doux 
sur Montfort représentent des modes de 
déplacements très faibles par rapport à 
l’utilisation de la voiture (moins de 10%). 
En cartographiant le temps nécessaire à pieds 
ou en vélo pour se rendre dans le centre-ville 
depuis les différents quartiers de Montfort, 
il apparaît qu’il faut 5 min en vélo et 15 min 
à pieds !

Les études menées entre 2018 et 
2020 ont mis en évidence que 
la voiture est omniprésente à 
Montfort avec une moyenne de 
5478 véhicules sur la commune. 

Des études de flux ont révélé que plus de 
14 000 véhicules par jour franchissaient le 
pont de la rue de Rennes… Se déplacer est un 
aspect essentiel de notre quotidien. Mais de 
nombreuses personnes se disent prisonnières 
de leur voiture. Il est nécessaire de favoriser 
la modification de la répartition modale des 
trafics au profit de modes moins polluants. 
Les modes actifs sont la façon la plus naturelle 
de se déplacer car ils utilisent nos propres 
ressources et notre énergie pour le faire.

Changer la façon de se 
déplacer, c’est un enjeu de 
santé publique ?

Que révèlent les études 
existantes sur les mobilités ?

Notre vision des mobilités durables fait écho 
à la vulnérabilité des usagers sur la route. 
Nous souhaitons renforcer les infrastructures 
ainsi que la protection des personnes les 
plus vulnérables (pas uniquement les piétons 
et les cyclistes, mais également les enfants 
et les personnes à mobilité réduite…) en 
responsabilisant davantage chaque usager 
à l’égard des autres. Notre volonté est bien 
d’arriver à une forme de bienveillance sur la 
route où chacun peut se déplacer en toute 
sérénité. Dans cet objectif, une consultation 
vaste, qui ne laissera personne de côté, 
va être initiée pour identifier les besoins 
et les avis de toutes les parties prenantes 
(Montfortais·es, commerces, écoles, services 
municipaux, élu·es …). A terme, notre ambition 
est de réaliser des aménagements adaptés 
aux déplacements doux pour réduire la 
dépendance à la voiture individuelle et se 
réapproprier l’espace public. 

Présentez-nous votre 
démarche, intitulée 
« Partageons la route ! »…

UNE GRANDE DÉMARCHE DE CONSULTATION
Des outils numériques seront mis en place via le site internet de la ville, des questionnaires 
papiers, des activités périscolaires avec les écoles primaires ainsi que des stands mobiles dans la 
ville... Tout cela permettra d’aller au contact de la population pour recueillir leurs réflexions. Notre 
ambition est de réaliser des aménagements adaptés aux déplacements doux pour réduire la 
dépendance à la voiture individuelle et se réapproprier l’espace public. 

Comment concilier mobilité écologique et accessibilité à tous ? Comment faire de la mobilité 
durable une opportunité pour notre ville ? Transformer nos pratiques de mobilité est une priorité 
pour la transition écologique et nous amène à relever de nombreux défis. Dans les prochaines 
semaines, nous allons engager des actions participatives pour développer et concevoir les 
mobilités de demain dans Montfort. Nous comptons sur votre participation !

75% 
de la population 
montfortaise utilise 
sa voiture pour 
se rendre au travail.
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ACTUALITÉS

Au menu de Mon Resto à emporter ! 
Malgré le confinement, pas question pour les restaurateurs de 
Montfort-sur-Meu de baisser le rideau. À la carte, pas de superflu, 
des plats, des desserts, le tout en vente à emporter, en drive ou en 
livraison dans le respect des règles sanitaires. Crêpes, pizzas, entrées, 
plats, desserts, burgers, kebabs, plats vietnamiens ou encore repas 
en bocaux…, les propositions ne manquent pas ! Les quantités étant 
limitées, il est nécessaire de réserver à l’avance et de privilégier le 
paiement sans contact. Pour connaître en détail les offres de vos 
commerçants, les modalités de commande et de retrait, rendez-vous 
sur www.montfortcommunaute.bzh 

MontFORtais·e·s uni·e·s pour le Téléthon
#TropFort ! Le ton est donné en écho aux familles qui se battent contre 
la maladie. Ici comme ailleurs, rejoignez l’élan de solidarité national 
les 5 et 6 décembre prochains. Jusqu'au 7 décembre, faites un don 
dans l'urne située à l’accueil de la mairie ou connectez-vous sur : https://
soutenir.afm-telethon.fr/telethon-2020.9 pour un don en ligne, sans 
bouger de chez vous ! Participez également à l’opération : « 1 pile = 1 don 
pour le Téléthon » en déposant vos piles usagées dans les boîtes dédiées 
à cet effet à l’accueil de la mairie, à la Maison de l’Enfance et dans les 
écoles. En 2019, plus de 8 millions de piles ont été recyclées pour 48 325 €  
reversés à l'AFM-Téléthon. Soyons #PlusFort encore en 2020 !

Appel à témoins : à quoi ressemblent vos  
jardins quand vient Noël ?!
Ho, Ho, Ho ! Vous avez commencé votre décoration de Noël, peut-être 
même dans votre jardin ? Partagez avec nous vos plus belles photos de 
vos illuminations de Noël ! Tant pis si vous trouvez cela un peu kitsch... 
Vos illuminations égayent les fêtes et participent à la douce féérie 
de Noël. Guirlandes lumineuses, couronnes de Noël scintillantes... 
La déco de Noël anime les jardins et les balcons de lueurs festives et 
chaleureuses. Alors "fêtes" nous rêver ! 

= Contact / Ville de Montfort-sur-Meu - Service Communication
T. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

Biocoop Breizh Nature s'installe à Montfort.
À compter du 14 janvier, changement d'enseigne pour Breiz Nature. 
Amélie Billon, salariée depuis février 2020, reprend les rênes du 
magasin bio sous l'enseigne Biocoop. Une évidence pour cette petite 
fille d'agriculteur bio ! Sur une surface de 300 m², fruits et légumes, 
produits frais et produits d’épicerie mais aussi produits d’hygiène et 
d’entretien seront proposés. Pour consommer mieux et local, plus d’une 
trentaine de partenariats sont déjà construits. L'objectif, aller encore 
plus loin ! Le vrac prendra également le pas sur le tout emballage avec 
près 200 produits référencés. À découvrir vite.

= Ouverture le lundi, de 14h à 19h, du mardi au vendredi : de 9h30 à 13h et de 
14h à 19h ; samedi : 9h30 à 19h.
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ACTUALITÉS

| Enquête en ligne 
du 1er au 15 décembre 2020
sur montfort-sur-meu.bzh

| Ateliers participatifs 

Ecrivons 
le nouveau 

Quid du nouveau Montfort Mag ?  
En novembre dernier, questionnaires en ligne et enquêtes de terrain 
étaient au programme d'une consultation ouverte à tous. Or, les annonces 
gouvernementales du 28 octobre 2020 ont bouleversé le calendrier 
envisagé. À quoi bon imaginer un nouveau magazine dans un contexte 
sanitaire et économique difficile, sans l'implication de la population ? 
La consultation numérique vient tout juste de démarrer. Votre regard 
sera essentiel pour construire votre magazine de demain. Les résultats 
obtenus permettront de définir des orientations qui serviront la nouvelle 
formule. Alors, gardons le cap ! Objectif : printemps 2021. 

=Donnez votre avis sur www.montfort-sur-meu.bzh

Les lutins du CCAS préparent Noël... 
Surveillez votre boîte aux lettres !  
À l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS n’oublie pas vos enfants ! 
Cependant, cette année, pour des raisons de sécurité évidentes, l’arbre 
de Noël en partenariat avec le cinéma La Cane, n'aura pas lieu. 
Qu'importe, le CCAS a plus d'un tour dans son sac... voire même 
dans sa hotte ! Cette année, le CCAS aura le plaisir d’offrir un livre à 
chaque enfant scolarisé bénéficiant de l'aide sociale. Et pour limiter au 
maximum les contacts, l’album sera distribué directement dans votre 
boîte aux lettres à compter de la mi-décembre. Joyeuses fêtes à tous ! 

= Le CCAS reste à votre disposition pour toute demande au 02 99 09 00 17.

Des chèques-cadeaux qui nous boostent ! 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, pour soutenir les commerçants et 
le pouvoir d'achat de ses habitants, Montfort Communauté offre 25% de 
bonification pour l'achat de chèques-cadeaux Pourpre & Boutik, jusqu'au 
31 décembre 2020 ! Ainsi, pour 100 € de commandes, recevez 125 € 
de chèques-cadeaux. Particuliers, entreprises... Favorisez la reprise des 
commerçants durement touchés par la crise sanitaire, en achetant local.  
Ces chèques-cadeaux sont valables chez près d’une centaine de 
commerçants de Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort, Pleumeleuc, Talensac 
et Saint-Gonlay. Profitez-en ! 

= Commandes sur pourpre-boutik.fr ou par téléphone au 02 99 09 88 10.

Le parking Pasteur change son tapis !
Début 2021 s’engagera la réfection du parking situé le long du terrain 
synthétique. D’une capacité actuelle de 38 places, sa reconfiguration 
permettra d’atteindre 45 places de stationnement, dont 2 destinées aux 
personnes à mobilité réduite et 2 arrêts-minute pour desservir l’école 
Notre-Dame. Et finie la plage de bitume ! Des espaces verts délimiteront 
les espaces de parking dont les places seront elles-mêmes composées 
de dalles alvéolaires pré-engazonnées. Le piéton n’est pas en reste 
puisque son espace sera enfin marqué par un trottoir longeant le stade 
pour faire la jonction entre le boulevard Pasteur et la rue des Ursulines.

= Informations complémentaires (plan...) consultables sur montfort-sur-meu.bzh
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ZOOM

L’INVENTIVITÉ COMME RÉPONSE
AU CONFINEMENT
Le second épisode de confinement a mis la population à rude épreuve. 
Heureusement, des initiatives ont émergé pour atténuer ses effets.

« J’étais dépitée lors de la première semaine de fermeture, 
relate Nathalie Duault Delcourt, gérante de Villa Mona 
by Numéro 19, au Carré de la gare. Puis des amies 
commerçantes m’ont poussé à réaliser des photos et des 
vidéos de mes produits, pour les mettre en valeur sur 
les réseaux sociaux ». Avec son téléphone, l’aide de sa 
vendeuse Véronique et une bonne dose d’imagination, 
la gérante crée des clips appréciés et partagés. Au 
fil des semaines, elle se forge une conviction : « Il 
y a un virage à 180 degrés à prendre. La clientèle se 
captera d’abord sur Internet, puis viendra en boutique », 
pronostique Nathalie Duault Delcourt.

COMMERCES. Le numérique au secours des pros

ENFANCE. A l’accueil de loisirs, on joue autrement !
Parfois il a fallu ruser auprès des enfants pour faire accepter le port du masque, présenté comme 
un ‘‘bouclier anti-monstres’’. « De façon générale, les enfants vivent facilement cette nouveauté », 
tempère Stéphanie Chérel, coordinatrice enfance-jeunesse de la Ville. Néanmoins, comment 
garantir la distanciation physique, quand les enfants sont habitués à des contacts rapprochés ? 
« Nous avons retravaillé le format de certains jeux : la bataille navale s’est déroulée dans 2 salles 
différentes avec des talkies-walkies », explique Stéphanie Chérel. « Nous avons aussi maintenu une 
correspondance par lettre avec le foyer logement et l’hôpital de Montfort, à défaut de pouvoir s’y rendre ». 
Le protocole éprouve aussi le lien avec les familles, qui ne rentrent plus dans les espaces de vie. 
Alors, le personnel municipal a renforcé le lien par e-mail et mis en place un petit musée de photos 
au sein de la passerelle de la Maison de l'Enfance. Autant de nouveautés qui pourraient perdurer 
au-delà du confinement.

Encore aujourd’hui, le confinement 
limite nos déplacements. 

Pour certaines personnes, l’idée 
d’une sortie est même difficilement 

concevable car elles se savent 
vulnérables face au virus ou sont 

soucieuses d’éviter toute exposition. 
C’est en pensant à elles que les 

bénévoles de l’association Cêhapi se 
sont organisés pour proposer de faire 

leurs courses (alimentation, pharmacie, 
culture...) et les livrer à domicile. 

« Nous avons constitué un réseau 
de 25 bénévoles, qui se relaient du 

mardi au samedi midi », expliquent les 
membres de l’association. Ils tentent 

d’allier solidarité envers les personnes 
exposées et soutien envers les 

commerces locaux, en privilégiant les 
courses dans les enseignes du

centre-ville.

L’action est complémentaire de celle 
menée par le CCAS, qui maintient un 

lien régulier avec certaines personnes. 
« En 3 jours, nous avons réussi à 

monter un réseau de solidarité », 
souligne le collectif de Cêhapi. Il 

préfigure le service de conciergerie qui 
pourrait être mis en place dans le tiers-
lieu, projet auquel travaille l’association.

Tél : 07.74.96.62.62
tiers-lieu@cehapi.org

SOLIDARITE.
Des bénévoles font

vos courses

Pour GaelleS Coach Fitness, rue de Gaël, le 
confinement rime aussi avec fermeture de son club. 
La coach diplômée refuse pourtant de s’avouer 
vaincue. « Pour garder le lien avec les adhérentes, j’ai 
proposé des cours en visio-conférence, et d’autres en 
replay sur une plate-forme de fitness », explique-t-elle. 
Elle se forme sur le tas, achète micro et webcam et 
se lance dans l’aventure numérique. Cela lui évite 
de rembourser les abonnements aux personnes 
qui suivent ses cours en ligne et maintient donc 
sa trésorerie à flot. Surtout, elle préserve un lien 
permanent avec ses adhérentes. 
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Le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour faire le bilan de ces 
dernières semaines de confinement. Parmi les décisions particulièrement attendues, le Président 
de la République annonce la sortie progressive du confinement et la réouverture à compter du 28 
novembre 2020 des commerces dits « non essentiels » comme les librairies, les magasins de jouets 
ou les boutiques de vêtements. " L’attractivité du centre-ville est un enjeu majeur, plus que 
jamais au cœur de nos préoccupations ", rappelle Fabrice Dalino, Maire de Montfort et Vice-
président de Montfort Communauté délégué à l'Économie du territoire. " À nous désormais de 
réinventer ces fêtes tant attendues par tous. Le défi est de taille ! ".

MONTFORT-SUR-MEU S'ILLUMINE !

Depuis la fin novembre, les agents des services techniques de la Ville sont à pied d'oeuvre pour 
illuminer rues et places de Montfort-sur-Meu aux lumières de Noël. "Des nouveautés, il y en 
a cette année, principalement dans le centre historique pour mettre en valeur les rues 
commerçantes, les places et le patrimoine de la ville", précise Damien Codet, responsable 
bâtiment et éclairage public à la Ville de Montfort-sur-Meu. 
La fontaine à rubans initialement installée face à l'hôtel de ville, prend ses quartiers à la Tannerie, 
à proximité des commerçants. Face à la mairie, admirez désormais un nouveau sapin scintillant 
de plusieurs mètres de haut qui domine le square Pierre Dalibot. Rue de l'Etang de la Cane, onze 
nouveaux décors sur candélabre viennent illuminer le quartier. La place Saint-Nicolas et la rue du 
Hennau font également l'objet de nouveautés avec, pour chacune d'elles, l'installation de guirlandes 
lumineuses en traversée de place et de rue. 

Un Noël à Montfort-sur-Meu, oui ! Mais comment ? Le défi est de taille 
compte-tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19. 
Depuis plusieurs mois, la Ville de Montfort-sur-Meu travaille ardemment 
pour vous proposer des fêtes chaleureuses et conviviales, sans pour 
autant perdre de vue les enjeux sanitaires et économiques de cette fin 
d'année. Cette édition 2020 sera différente, c'est évident. Néanmoins, 
elle aura bien lieu. Votre programme des festivités sera reformaté, 
dans le respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur. 
Pour un Noël festif, sans prendre de risques.

NOËL 
S'OFFRE ICI.

DOSSIER

ENFANCE. A l’accueil de loisirs, on joue autrement !
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DOSSIER

L'INCONTOURNABLE Le Village de Noël
Place des Douves | Samedi : 10h - 20h |Dimanche : 10h - 19h 
À moins que de nouvelles mesures préfectorales ou gouvernementales ne viennent entraver 
l'organisation de ce rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année, le Village de Noël de 
Montfort-sur-Meu se tiendra les 12 et 13 décembre 2020. 

UN NOUVEAU LIEU :
PLACE DES DOUVES.
Pour cette nouvelle édition, le Village de Noël 
aura le plaisir de vous accueillir place des 
Douves, au grand air, sous ses échoppes 
en bois. Face aux remparts de la petite cité 
médiévale, profitez d'un cadre exceptionnel, 
sur les bords du Meu, pour découvrir les 
créations des 35 artisans et gastronomes 
présents sur le Village. 
Et pour assurer votre visite sans risque,
le protocole sanitaire sera appliqué. Aussi, 
seule la vente à emporter sera autorisée, 
sans restauration sur place. De larges allées 
sécuriseront vos déplacements, du gel hydro 
alcoolique sera également à votre disposition en 
entrée et sortie du marché. Bien évidemment, 
le port du masque restera obligatoire sur le site, 
comme partout ailleurs, à partir de 11 ans. 

DES ANIMATIONS 
POUR LA MAGIE DE NOEL.
Conformément aux préconisations 
gouvernementales et suite au décret n°2020-
1262, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie, la 
traditionnelle Saint-Nicolas n'aura pas lieu. 
Il en sera de même pour la fête foraine. 

Néanmoins, plusieurs animations auront lieu 
sur le Village pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. 

Le Père Noël viendra saluer les enfants le 
samedi et le dimanche, de 14h à 17h.  
Des promenades en calèche avec la 
participation des Sabots Bretons animeront 
également le Village. Enfin, profitez de 
l'animation musicale de l'orgue de barbarie 
chaque jour, de 11h à 12h30 et de 15h à 18h. 

u Liste complète des exposants du Village de Noël sur montfort-sur-meu.bzh 
u Idées cadeaux et articles de décoration également en vente sur noelvirtuel.fr,  
un marché de Noël en ligne regroupant artisans et commerçants locaux.

12 > 13 
DÉCEMBRE

Question à 
Christine Fauchoux, 

Adjointe au Maire en 
charge du dynamisme 

économique, du 
commerce, de l'artisanat 

et des marchés.

Quels sont les enjeux 
des festivités pour le 

commerce local ? 

Face au contexte sanitaire actuel 
et devant les mesures imposées 

par le Gouvernement, nous 
connaissons la difficulté des 

commerces de proximité qui font 
face aux consignes sanitaires 
strictes. À quelques semaines  

des fêtes de fin d'année, le 
maintien de l'attractivité du 

coeur de ville est essentiel. C'est 
pourquoi la municipalité a tenu à 

maintenir ses animations de Noël, 
en appui à la saison commerciale 

de fin d’année. L’occasion d’inviter 
Montfortais·es à privilégier le 
centre-ville pour leurs achats 

de Noël. Conditions sanitaires 
exceptionnelles obligent, 

le programme des festivités 
sera différent afin de garantir la 

sécurité sanitaire de chacun. 



9

DOSSIER

COMMERCE 

Votez pour votre plus 
belle vitrine de Noël !
Pour la troisième année consécutive, la Ville de 
Montfort-sur-Meu organise le concours des plus 
belles vitrines de Noël. Du 4 au 27 décembre 2020, 
votez pour votre vitrine préférée sur le thème 
« Féérie de Noël en Brocéliande » grâce aux 
coupons-réponses à votre disposition dans les 
commerces participants. Ces coupons devront 
être déposés en mairie et dans les commerces 
participants avant le 27 décembre, dans les urnes 
prévues à cet effet.
À gagner : 1er Prix décerné par le public : 200 € ; 
2ème Prix décerné par le public : 100 € ; 3ème Prix 
décerné par le CMJ : 100 €. 
Modalités : le dépouillement des votes se tiendra 
sous l’autorité de Madame Christine Fauchoux, 
élue référente des Vitrines de Noël. Chaque 
personne souhaitant voter ne pourra remplir qu’un 
seul bulletin de participation. Les enfants de moins 
de 18 ans peuvent participer au vote sous réserve 
de l’accord parental. En cas d’égalité, un tirage au 
sort sera organisé sous l’autorité de l’élu référent. 

u Consultez la liste des commerces participants 
sur montfort-sur-meu.bzh

JEUX 

Gagnez des chèques-cadeaux 
Pourpre & Boutik, des places 
de spectacles pour la saison 
culturelle 2020-21 et pour 
l'Escape Game ! 
Du 4 au 18 décembre, jouez avec Radio Fréquence 8 ! 
Du lundi au jeudi, participez au quiz musical de Noël et tentez 
votre chance de remporter de nombreux cadeaux ! Parmi eux, 
des chèques-cadeaux Pourpre & Boutik et des places pour le 
futur Escape Game dans la Tour du Papepaut.
Enfin, les vendredis 4, 11 et 18 décembre, des animateurs 
de Fréquence 8 testeront vos connaissances sur Noël à 
Montfort-sur-Meu à l'occasion du marché hebdomadaire. 
Ne les ratez pas. Ils seront présents de 12h à 13h ! De nombreux 
lots sont également à gagner, parmi lesquels des places pour la 
saison culturelle 2020-21.

4 > 18 
DÉCEMBRE

4 > 27 
DÉCEMBRE

POUR NOËL, 
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR 
DE CONSOMMER LOCAL !
La situation économique actuelle nous invite 
plus que jamais à consommer local afin d’aider 
et soutenir le petit commerce. Pour vos idées 
cadeaux, décoration et repas de Noël, votre 
soutien le plus efficace et le plus responsable 
sera de consommer à Montfort-sur-Meu.  
Pour un Noël solidaire. 

Dernière minute ! Suite aux annonces 
gouvernementales, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine 
autorise les commerces de détail à ouvrir les 
dimanches jusqu'au 27 décembre inclus. Pensez-y !
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TRIBUNE

MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS

Nous voilà une seconde fois en période de confinement, synonyme 
de contraintes dans notre quotidien. Il est de notre responsabilité 
individuelle de faire preuve de civisme pour nous protéger 
mutuellement afin d’enrayer cette pandémie rapidement.
Les activités sportives et culturelles sont à l’arrêt, tous les commerces 
de proximité espèrent être ouverts en décembre. Nous sommes 
limités dans nos déplacements dits brefs, alors redécouvrons notre 
commune en empruntant les chemins de balade.
Décembre est là, écorché mais l’effort de la commune avec les 
illuminations nous redonne le sourire. Joyeuses fêtes de fin d’année.

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF

Retard à l’allumage pour la nouvelle majorité !
150 jours depuis l’installation du conseil municipal mais déjà retards et 
atermoiements s’accumulent! 
Les questions, soulevées en commissions par notre groupe, ne 
trouvent pas de réponses en débat en conseil. 
Plus inquiétant, la majorité n'approfondit pas ses dossiers. 
Conséquence: 3 séances de conseils pour exonérer les chalands des 
marchés de la redevance faisant suite au 1erconfinement pour un 
soutien maximal de 1500€; c'est laborieux! On attendra 2021 pour 
connaître leur position sur le 2ème confinement! Patience...
La maison de santé a eu chaud. Il s'en est fallu de peu que la majorité 
nous faisant part en conseil municipal de ses désaccords rejette la 
délibération permettant la poursuite du projet. Sans notre intervention, 
cette maison serait bloquée!
Le plus déroutant concerne l’avenir. Sur le plan vélo par exemple,  
M. le Maire prévient: le plan vélo sera 3 fois moins ambitieux qu’annoncé 
pendant sa campagne. Renoncement, manque d’ambition? Cela 
promet pour la suite.
De notre côté, nous restons vigilants à défendre vos intérêts. D’ailleurs 
informés d'une augmentation de 12% en 2021 puis 3% les années 
suivantes de la redevance incitative par le SMICTOM, le syndicat gérant 
nos ordures ménagères et les déchèteries, nous avons réagit fortement 
en conseil communautaire par la voix de Delphine David. Il nous parait 
inconcevable de pénaliser les ménages sans avoir envisagé d’autres 
pistes. Nous déplorons cette vision archaïque digne du monde d’avant 
et le manque d’anticipation du SMICTOM, qui aurait dû alerter bien 
avant sur sa situation financière dégradée. Nous appelons de nos 
vœux le SMICTOM à revenir à la raison et à abandonner le vote de 
l’augmentation, prévu à la veille de Noël, fin 2020.
Nous restons à vos côtés, nous vous souhaitons de belles fêtes.

D.DAVID T.TILLARD E.GRELIER D.THIRION M.SEMPEY

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN ! 

Vers une offre de soins plus riche
A l'heure où nous écrivons cette tribune, la situation sanitaire du 
pays s'améliore progressivement, même si le nombre de cas positifs 
à la Covid-19 est important et fait peser une pression très forte sur 
le personnel soignant. Nous tenons à saluer toute la population qui 
respecte les contraintes pour freiner l'épidémie, en particulier le port 
du masque dans l'espace public.

C'est cette attitude collective de responsabilité qui permet à la majorité 
de nos commerces de pouvoir ouvrir depuis fin novembre. Là encore, 
les citoyens et les citoyennes ont un rôle à jouer : poussez la porte de 
vos magasins de proximité ! Les coups de coeur de votre libraire, les 
bons conseils de votre magasin de vêtements, les attentions de votre 
salon de coiffure... Renouer le lien est essentiel, d'autant plus en cette 
période.

Cette crise sanitaire est venue rappeler l'importance de pouvoir accéder 
à des soins de qualité. La question ne se réduit pas à nos hôpitaux 
publics, elle touche aussi  au nombre de médecins disponibles sur 
notre territoire, à la gestion locale des petites urgences ou encore à 
l'accès facilité à des soins spécialisés. A Montfort, la maison de santé 
sera bientôt une réalité. Initié par la municipalité précédente, le projet 
a connu un coup d'accélérateur ces derniers mois grâce à notre 
engagement.

Le chantier achoppait jusque-là sur des questions financières. Les 
loyers demandés aux professionnel·les de santé pouvaient apparaître 
trop élevés, freinant les envies d'installation sur le territoire. Nous 
avons décidé que la Ville fasse l'acquisition de 85 mètres carrés 
supplémentaires dans ce nouveau bâtiment. Ainsi, le montant des 
loyers devient conforme aux attentes de celles et ceux souhaitant 
s'y installer. Nous avons pris nos responsabilités pour parvenir à cet 
accord satisfaisant.

Cette dépense ne constitue pas une "perte sèche" dans le budget 
de la Ville : la surface acquise sera mise en location et génèrera 
ainsi des recettes. Par ailleurs, nous avons répondu à l'appel à 
projet "Dynamisation centre bourg" en déposant auprès du Conseil 
départemental un dossier de demande de subvention compensatoire 
pour cette maison de santé.

Ce projet, à découvrir en dernière page du magazine, va donc répondre 
à l'inquiétude légitime de beaucoup de Montfortais·es qui ont vu leur 
médecin partir en retraite ou quitter le territoire. Il offrira aussi une 
nouvelle offre de soins de haute qualité, avec une coordination facilitée 
entre les professionel·les.
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Fermer le coeur avec de la colle, ajouter de peinture en 
bordure et piquer un lacet. Le tour est joué ! 

DIY

LA SUPENSION EN TOILE DE JUTE
L'IDÉE DÉCO POUR LE SAPIN 
À RÉALISER AVEC LES ENFANTS 

Questions à 
Nadine Commandeur, 

décoratrice du Village de 
Noël de Montfort-sur-

Meu depuis 2018. 

Parmi vos créations, 
quel décor vous 

représente le plus ? 
Sans hésiter, la déco du chalet du 
Père Noël, créée l’année dernière. 

Avec Florence et Nadège, deux 
décoratrices bénévoles, nous 

nous sommes mises dans la peau 
du personnage en imaginant une 

maison chaleureuse, pleine de 
paillettes… Tout ce qui peut faire 

étinceler les yeux des enfants !  
Et j’avoue les nôtres.

La récup' d’objets est-
elle le fil conducteur de 

vos créations ? 
Oui, c'est notre priorité ! Quel 

joyeux défi de réaliser des objets, 
suspensions et autres avec des 
choses que tout le monde peut 

avoir chez soi !

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ? 

Je regarde beaucoup de photos, 
les magasins de déco et des 

tutoriels sur Internet.

Un conseil déco à livrer ? 
Mettez en valeur votre intérieur 
aux couleurs de Noël. Faîtes vos 

propres décorations avec vos 
enfants. Noël doit scintiller !  
N’oubliez pas les guirlandes, 

photophores, bougies à leds…
 La maison doit briller pour 

illuminer les yeux des petits et 
des grands.

Pour les fêtes, créez vos suspensions de Noël en toile de jute pour un 
petit côté traditionnel et champêtre. Une forme d'étoile ou de coeur, 
à suspendre dans le sapin. Simple et facile !

Matériel nécessaire
Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de tissu en jute, de la colle vinylique blanche, de la peinture 
acrylique, d'un pinceau, de 2 patrons de 2 tailles différentes, d'une aiguille à coudre et de fil.

Pas à pas

Dessiner un coeur sur 2 carrés de tissu à taille égale. Découper chaque pièce à 1/2 cm du trait.

Peindre un motif de Noël sur un côté du coeur.Appliquer de la colle blanche en bordure de tissu. 
Veiller à laisser une ouverture pour remplir le coeur.

Assembler les deux coeurs et le remplir avec tout ce 
dont vous trouverez : laine, tissu, papier...



ÉTANG DE LA CANE

LA MAISON DE SANTÉ À MONTFORT, 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ ! 
Oublions la friche commerciale de l'Étang de la Cane, la nouvelle maison de santé s'installe bientôt ! 
Après de longues années de réflexions et de concertations avec les professionnels de santé, 
le projet est en place. Pour en parler, deux acteurs essentiels : Pierre Guillouët, Adjoint au Maire 
en charge de la santé et Hervé Couepel, médecin généraliste, responsable de l'association des 
professionnels de santé sur le Pays de Montfort. 

12

VIE DES QUARTIERS

Pourquoi une maison de santé à Montfort-sur-Meu ?
Hervé Couepel. Alors qu'en 2016, la municipalité propose la création d'une maison 
de santé pour répondre à un réel besoin du territoire, notamment de lutte contre la 
désertification médicale, nous créons l'association des professionnels de santé dans le but 

de travailler ensemble, dans un espace commun. Ainsi, le patient est pris en charge dans sa 
globalité par un parcours de soins complet et structuré.

Pierre Guillouët. En accord avec l'Agence Régionale de Santé et en référence au Contrat Local de Santé du 
Pays de Brocéliande, ce projet participe à l'élaboration d'une dynamique de santé à Montfort-sur-Meu en créant 
une offre de santé de proximité. Cet équipement contribue à la redynamisation du centre-ville en proposant 
une activité nouvelle dans une friche commerciale. Cette maison de santé doit être identifiée comme un outil 
de promotion de la santé (information, prévention, éducation thérapeutique...) au bénéfice de la population 
montfortaise. 

Comment s'articulera la future maison de santé ? 
Hervé Couepel. A compter de 2022, près de 20 praticiens rejoindront la maison de santé. Parmi eux : cinq 
médecins généralistes et deux collaborateurs, quatre kinésithérapeutes, un podologue, un ostéopathe, deux 
orthophonistes, un psychologue, deux cabinets infirmiers réunissant douze infirmier·es, et une pharmacie. 
D'autres bureaux sont encore disponibles pour accueillir spécialistes et praticiens qui souhaiteraient 
ponctuellement tenir des consultations.

Pierre Guillouët. Les professionnels de santé disposeront individuellement d'un 
cabinet pour assurer leurs consultations. Des espaces partagés permettront le travail en 
collaboration afin d'améliorer le parcours et le suivi des patients. C'est dans cet esprit que 
la Ville a fait le choix d'acquérir 240 m² pour participer pleinement à cette offre de santé 
de proximité. 

Quelles sont vos pistes de travail pour les mois à venir ?
Pierre Guillouët. Toujours dans le but de faciliter l'accès aux soins, nous souhaitons étudier la mise en place 
de la télémédecine en tenant compte de l'expérience du Centre hospitalier de Montfort dans ce domaine. C'est 
un service nouveau qui permet d'accéder à des consultations à distance. Enfin, dans cet espace, nous aurons 
également deux bureaux dédiés pour des consultations avancées de spécialistes. 

Hervé Couepel. Notre nouvelle organisation implique nécessairement des missions transversales de 
coordination, comme la mise en place de réunions de concertation pluriprofessionnelle, l’utilisation d’un système 
d’informations partagé, l’élaboration de protocoles de soins, etc. Faire appel à un coordinateur permettrait aux 
professionnels de santé de se concentrer pleinement sur leur exercice. 

TRAVAUX
LES GRANDES ÉTAPES 

Dès janvier 2021 
Signature des baux par  
les professionnels de santé.

Février 2021
Lancement des travaux de 
requalification du site par  
le propriétaire de l'ensemble 
immobilier et aménageur du 
projet, Monsieur Georgeault. 

Au programme
La structure du bâtiment ne 
sera pas touchée. Seule son 
enveloppe fera l'objet de 
travaux d'embellissement. 
À l'intérieur : cloisonnement, 
électricité, plomberie, 
revêtement de sol seront au 
programme d'un chantier sur 
10 mois. De grands patios 
seront également créés pour 
apporter une lumière naturelle 
à ce nouvel équipement. 

Janvier 2022
Ouverture de la maison de 
santé.


