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QUESTIONS À

Partager les savoir-faire entre les réseaux 
associatifs de solidarité et les citoyen·nes, 
accueillir, accompagner et créer du lien social, 
telle est la vocation du futur collectif. Bien 
évidemment, ces missions sont évolutives 
selon les besoins, en matière de démarches 
administratives ou d'apprentissage de la 
langue française par exemple. Sur ce dernier 
volet, les familles étrangères peuvent déjà 
suivre des cours de perfectionnement 
en langue française afin de favoriser leur 
intégration. Ces cours ont lieu à Montfort-sur-
Meu, chaque lundi, de 10h à 11h15, salle des 
Sonous (derrière la mairie) ; mardi, de 9h15 à 
10h30, à la Maison de l’enfance (accueil gratuit 
des enfants de – 2 ans) ; et  vendredi, de 10h 
à 11h15, dans l’ancienne bibliothèque (annexe 
de la mairie).. Au delà de l'apprentissage 
de la langue, ces cours permettent de faire 
connaissance avec d'autres familles, de 
partager sa propre culture, d'être accompagné 
dans des démarches administratives et vers 
d'autres services déjà existants. De nouveaux 
bénévoles seraient les bienvenu·es pour 
encadrer ces séances. Une aide aux devoirs 
assurée par des enseignantes retraitées, 
vient également de débuter pour les enfants 
en soutien scolaire. D'autres projets sont 
également à l'étude...

Nous avons ressenti des 
besoins à Montfort-sur-
Meu notamment autour 
de l'accueil des familles 
réfugiées, mais pas 

seulement. La solidarité ne se résume 
pas à une distribution d'aides financières 
ou l'accueil en hébergement d'urgence, 
mais bien à la mise en place d'un réseau 
d'entraide. À l'échelle du territoire, le 
besoin d’engagement citoyen et civique 
exprimé des citoyen·nes, mêlé à l'activité 
des associations de solidarité, nécessite 
d'être orchestré. L'idée du collectif solidarité 
émerge alors naturellement pour faciliter la 
communication et la connaissance mutuelle 
entre les associations membres et les 
citoyen·nes, pour une meilleure synergie 
des actions. 

Quelle est la vocation du 
Collectif Solidarité ? 

Quelle est la genèse 
du projet ? 

Impulsé par la municipalité, le collectif 
est actuellement en cours de réflexion. Il 
regroupe pour le moment une dizaine de 
bénévoles que nous remercions, d'ailleurs, 
chaleureusement pour leur engagement. 
Lors de chaque réunion, les décisions sont 
prises à la majorité des présents. Trois 
rencontres ont déjà eu lieu. La prochaine 
se tiendra le mercredi 1er décembre, à 18h, 
salle du Conseil municipal. Si vous souhaitez 
vous investir dans cette dynamique, il est 
encore temps de vous joindre au groupe ! La 
prochaine phase de travail sera la défintion 
d'une charte qui précisera les valeurs du 
collectif et ses missions. Un collectif, c'est 
un travail de longue haleine pour créer des 
contacts, échanger sur les expériences, 
travailler ensemble à offrir un meilleur accueil 
de l'autre à Montfort-sur-Meu.

Comment s’organise 
actuellement le collectif ? 

Candide RICHOUX, adjointe en charge de 
l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse.
et Pierre GUILLOUËT, adjoint en charge de la santé, 
des politiques sociales, des solidarités et du handicap.

Favoriser les synergies entre les 
réseaux associatifs de solidarité 
et les citoyen·nes, c'est l'initiative 
lancée par la municipalité pour 
faciliter l'inclusion sociale des plus 
fragiles. 
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À la découverte de la Normandie !
Après une année de pause imposée, onze Montfortais·es ont pris la 
route pour Hauteville-sur-Mer (50) à l'occasion d'un séjour seniors 
ANCV organisé par le CCAS de Montfort-sur-Meu, du 12 au 19 
septembre. C'est dans un village vacances situé en bord de mer, 
que nos aînés ont pu profiter d'un programme riche en découvertes 
parmi lesquelles la visite guidée de la ville de Coutances, de sa 
cathédrale Notre-Dame et de son jardin des plantes ; une sortie au 
Mont-Saint-Michel, site le plus fréquenté de Normandie avec plus de 
3 millions de touristes par an, et enfin la visite de l’atelier du cuivre et 
de la Fonderie des cloches à Villedieu-les-Poêles. Tant de souvenirs 
partagés ce lundi 27 septembre autour d’un goûter proposé par le 
CCAS.

Plus de 1300 visiteurs ont poussé la porte 
du Village des Possibles.
Parce que des initiatives concrètes se développent chaque jour et 
constituent de nouvelles habitudes de vie et de nouveaux modes 
de consommation sur notre territoire, l'association montfortaise 
Cêhapi a fait le pari fou de rassembler toutes les initiatives locales 
qui œuvrent pour la transition écologique, afin de découvrir 
leurs réalisations, leurs projets et leurs aspirations. Résultat :  
une grande fête solidaire s'est tenue le samedi 25 septembre, 
lors de laquelle le public a répondu présent. Ateliers, expositions, 
démonstrations, échanges et jeux proposés par 33 acteur·rices, 
étaient au programme d'une journée exceptionnelle.

= Pour rejoindre l'association, adressez-vous par mail à : tiers-lieu@cehapi.org

Les commerces à la fête, ce 9 octobre ! 
Ils ont répondu présents, vous aussi ! Pour cette première édition 
de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, près de 40 
commerçant·es se sont associé·es au programme d'animations 
concocté par la Ville de Montfort-sur-Meu, en partenariat avec 
l'Office de commerce Pourpre & Boutik. Cette année, une thématique 
commune au territoire de Montfort Communauté a été retenue : le 
vélo. À ce titre, la municipalité tient à remercier particulièrement 
les écoles publiques et privée de la Ville, la Maison de l’Enfance, 
les commerçant·es et les élu·es de Montfort Communauté pour 
la décoration des vélos en centre-ville. Saluons également la 
participation de Cêhapi et des Cyclos Randonneurs Montfortais pour 
l'encadrement du défilé des enfants en vélo et de la vélorution.

EN IMAGES
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ACTUALITÉS

Notre devoir : faciliter votre rentrée ! 
Existe-t-il des aides pour financer les activités de votre famille ? Oui, 
selon vos conditions de ressources. Attribué par le CCAS de Montfort-
sur-Meu, aux adultes comme aux enfants, le Mon Pass Fort est 
un chéquier de réductions cumulables, valables sur le sport et les 
loisirs, tout au long de l’année. Comment ça marche ? Le montant 
indiqué sur chaque coupon vient en déduction du tarif dont vous 
êtes redevables. Simple. Pratique ! Et pour les enfants scolarisés de 
la maternelle au lycée, il existe l'aide scolaire. Cette aide forfaitaire 
est versée pour soutenir les familles face aux dépenses de rentrée 
des enfants en maternelle ou en élémentaire, ou pour payer une 
partie d’un voyage scolaire pour les collégien·nes et/ou lycéen·nes. 

= Imprimés de demande disponibles sur montfort-sur-meu.bzh

Patobus : marchons ensemble vers l'école.
Aller à l’école en toute sécurité et sans polluer, c’est possible avec 
le Patobus. Après un arrêt forcé en raison de la situation sanitaire, 
le Patobus rouvre ses inscriptions à l'occasion de cette nouvelle 
rentrée scolaire.  Alors avis aux intéressé·es ! 
Et comme le Patobus a tout du bus : lignes, arrêts, terminus..., il a 
aussi besoin de personnes "moteurs" pour faire fonctionner ce 
service ! Parents, grands-parents... Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant ou consacrer un peu de temps pour accompagner les enfants 
sur le chemin de l'école, prenez contact avec Julia Orain, référente 
Patobus à la Ville de Montfort-sur-Meu. 

= Julia ORAIN, référente Patobus 
T. 02 23 43 57 64. Courriel : patobus@montfort-sur-meu.fr 

Coctum, la cuisine qui vient à vous !
C'est nouveau ! Pour vos pauses déjeuner, profitez de la cuisine 
Coctum, artisanale et éco-responsable. Des repas chauds, livrés à vélo, 
faits maison, frais, sains et variés. Quoi demander de plus ? Coctum 
est une petite entreprise locale attachée à une économie circulaire 
et favorisant les produits des exploitations toutes proches. Les 
ingrédients bruts, entiers et biologiques y sont utilisés pour garantir 
la nature des produits et leurs bienfaits. Alors laissez-vous tenter. 
Rendez-vous sur https://restauration.jesoutiensmescommerces.fr/
coctum/ Commandez le plat que vous souhaitez et faites-vous livrer 
chez vous ou sur votre lieu de travail entre 11h15 et 12h15. 

= Facebook : Coctum Montfort/Meu
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ACTUALITÉS

Octobre Rose jusqu'au 21 octobre 2021.
Déjà 10 ans que le CCAS et la Ville de Montfort-sur-Meu se mobilisent 
pour la lutte contre le cancer du sein et la prévention contre la 
maladie. Rejoignez cette année encore le mouvement en partenariat 
avec le Comité Féminin 35, la Ligue contre le Cancer et l’association 
Eau de Rose. Après la balade et la randonnée pédestre organisées 
le dimanche 3 octobre depuis l'Étang de la Cane, ne manquez pas le 
dernier cours d’aquagym proposé par l'association Eau de Rose, le 
jeudi 21 octobre, à 18h30, à la piscine Océlia, à Montfort-sur-Meu. 
Places limitées à 12 personnes. Tarif : 12 €. 

=  Inscription en ligne sur www.montfort-sur-meu.bzh 

Emblème s'installe rue de l'Horloge. 
Décidemment, la mode est une histoire de famille ! Et parce que 
l'élégance by Villa Mona ne doit pas se restreindre qu'aux femmes, 
Emblème, votre nouvelle boutique de prêt-à-porter homme à 
Montfort-sur-Meu, ouvre ses portes en ce mois d'octobre. À sa tête, 
François Delcourt (à gauche) et Tony vous proposeront une gamme de 
vêtements sport chic, du sweat au jean, en passant par le chino et le 
bombers tellement intemporels ! De grandes marques historiques, 
à forte identité, feront leur apparition comme US Polo, Delahaye ou 
Wrangler. Bref, qualité et conseils personnalisés sont au coeur d'un 
nouvel univers chaleureux. À découvrir vite au numéro 10 !  
 =  Emblème | 10, rue de l'Horloge 35160 Montfort-sur-Meu | T. 02 99 09 51 21
Courriel : embleme.numero10@gmail.com | Facebook : Emblème by Numéro 10

Une nouvelle organisation du service des 
finances publiques à Montfort-sur-Meu.  
Le maillage de la Direction générale des Finances publiques est l'un 
des plus denses de l'administration d'État avec, en 2019, près de 
3 600 points de contact avec le grand public, les entreprises et les 
collectivités locales. Cette présence importante traduit la diversité 
des missions qu'exerce la DGFiP et leur évolution. Cela étant, elle 
doit être repensée pour mieux répondre aux besoins actuels des 
usagers, des collectivités locales, notamment rurales.
Avec des chantiers d'ampleur comme le prélèvement à la source, 
la suppression de petites taxes, la fin programmée de la taxe 
d'habitation, le paiement en liquide externalisé vers d'autres 
réseaux, la poursuite de la simplification de la déclaration de 
revenus, les missions de la DGFIP ont profondément évolué et 
continueront à se transformer. C'est la raison pour laquelle une 
nouvelle réorganisation de la Trésorerie est lancée.  
En septembre 2021, la Direction régionale des Finances publiques a 
signé un bail avec le propriétaire de l'ancienne friche commerciale 
Leclerc Express, Monsieur Georgault. D'ici à l'été 2022, des travaux 
de réhabilitation des locaux sur une surface de 1000 m² sont prévus 
pour une ouverture d'un nouveau centre des impôts en septembre 
2022. Des mutations d'organisation à l'échelle du département d'Ille-
et-Vilaine, sont à prévoir pour les usager·es des centres des impôts 
de Saint-Méen-le-Grand, de Montauban-de-Bretagne, de Rennes et 
de Cesson-Sévigné qui devront désormais se rendre à Montfort-sur-
Meu pour effectuer leurs démarches. 
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ACTUALITÉS

Faut-il se méfier de la dame de fer du 
Haut Chemin ? Ce que dit l'ANFR. 
Du haut de ses 52 mètres, l'installation de l'antenne-relais Free 
au lieu-dit du Haut Chemin questionne, voire inquiète. Quels 
seront les impacts de ce nouveau pylône de radiotéléphonie sur 
la santé et l'environnement des riverain·es ? Impuissante devant 
son installation qui s'est imposée à la commune au printemps, la 
Ville de Montfort-sur-Meu a mandaté l'ANFR* pour mener à bien 
une campagne de mesure des ondes sur le secteur. Éclairage. 

Lorsque l'on passe un appel, le téléphone mobile transforme la voix 
en radiofréquences (ondes électromagnétiques) qui sont transmises 
à l'antenne-relais la plus proche. L’antenne-relais convertit l’onde 
électromagnétique en signal électrique puis l’achemine vers 
l’antenne relais émettrice (sur le même pylône), laquelle ré-émet 
alors le signal vers une autre antenne-relais jusqu’au téléphone 
mobile du correspondant. Ce sont ces ondes électromagnétiques 
parfois accusées de produire des effets néfastes sur la santé. 

Lorsqu’un opérateur de téléphonie mobile envisage une nouvelle 
implantation d’antenne-relais pour satisfaire une demande 
croissante de télécommunication, il réalise un dossier d’information 
à l’attention des riverain·es. De ce fait, la mairie n'est pas appelée à 
se prononcer, ni quant à son implantation, ni en matière d’exposition 
des personnes aux champs électromagnétiques, qui est du ressort 
de l’Agence Nationale des fréquences (ANFR). 

Qu'en est-il aujourd'hui au lieu-dit du Haut Chemin ? En France, le 
seuil d’exposition au champ électromagnétique dans la bande de 
fréquence 100Khz / 6 GHz est de 6 V/m. Au lieu-dit du Haut Chemin, 
le rapport de l'ANFR conclut au respect des valeurs d'exposition 
fixées par le décret du 3 mai 2002 avec un niveau global 
d'exposition mesuré à 0,64 V/m. Ce niveau global d'exposition est 
le résultat de la mesure des champs électromagnétiques émis par 
l'ensemble des installations environnant le point de mesure et qui 
sont en fonctionnement au moment de la mesure.

Le Village de Noël 2021 se prépare !
Si le contexte sanitaire le permet, le Village de Noël 2021 se déroulera 
les 11 et 12 décembre 2021. Une bonne nouvelle pour tous les 
commerces sédentaires et non sédentaires, le monde forain, les 
artisan·es, producteurs·trices et artistes libres. Si vous souhaitez 
exposer, déposez rapidement votre candidature sur www.montfort-
sur-meu.bzh. Enfin, si vous êtes créatif·ve et/ou bricoleur·euse, la Ville 
de Montfort-sur-Meu recherche aussi 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 dans l'organisation 
de cet événement incontournable des fêtes de fin d'année !

= Contact : Solène DUBOIS, Responsable Événementiel.
T. 02 99 09 00 17 / vieassociative@montfort-sur-meu.fr

De l'Argent de poche et une première 
expérience pro, ça vous tente ? 
Afin d’offrir une première expérience professionnelle aux jeunes 
de 16 à 18 ans, la Ville de Montfort-sur-Meu relance le dispositif 
Argent de poche. Si vous êtes intéressé·e pour réaliser des missions 
rémunérées sur des demi-journées dans différents services de la 
mairie, pendant les vacances scolaires, remplissez le formulaire à 
votre disposition à l'accueil de la mairie.

= T. 02 99 09 00 17. Courriel : service.personnel@montfort-sur-meu.fr
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ZOOM

SANTÉ 

Un nouveau 
cabinet de 
radiologie pour 
le territoire à 
Montfort-sur-
Meu.
Fermé depuis la fin du mois de juin, le cabinet de 
radiologie de Montfort-sur-Meu va finalement 
rouvrir ses portes en novembre prochain. Une 
bonne nouvelle aussi bien pour les employé·es 
du cabinet que pour la population du bassin 
de vie de Brocéliande. À l'initiative du projet 
de reprise : la société Merañ, spécialisée en 
téléimagerie médicale, soutenue par Montfort 
Communauté. 

Début avril, le groupe Imagerie médicale de Bretagne annonçait 
la fermeture du cabinet de radiologie de Montfort-sur-Meu.  
« Pour remédier à ce désert médical dramatique, j'ai pris 
immédiatement le dossier en main en lien avec la Région Bretagne, 
l'Agence Régionale de Santé, la Direction de l'hôpital de Montfort-sur-
Meu, le Conseil syndical du Pays de Brocéliande, la Communauté de 
Communes et Madame la Députée. J'ai travaillé pendant plusieurs 
mois avec la Start-Up Merañ  et l'ai orienté dans sa recherche de 
financements privés et publics », témoigne Fabrice Dalino, Maire de 
Montfort-sur-Meu. « Le partenaire le plus réactif a finalement été 
Montfort Communauté laquelle, sur notre proposition, a débloqué 
une avance de 70 000 € que la société de téléimagerie Merañ 
s'engagera à rembourser sous 4 ans ». Une décision validée par le 
conseil communautaire le jeudi 23 septembre dernier. 

Grâce à cette avance sur trésorerie, la société peut désormais 
entamer des travaux de mise aux normes du bâtiment et du 
matériel, et financer les loyers des deux prochaines années. 
En contrepartie, le nouveau cabinet s’est engagé à maintenir le 
site de Montfort-sur-Meu, ainsi que ses 4 salariées : les secrétaires 
médicales et les manipulatrices radio, pendant au moins 4 ans.

La téléradiologie Merañ : 
des avantages notables 

pour la patientèle.
« Là où il n'ya pas de repreneur, il y 
a Merañ », affirme Paul Duchateau. 

Créée en décembre 2020 par 
Cédric Tavernier,  manipulateur 

en radiologie, spécialisé dans 
le transfert d'images, et Paul 

Duchateau, chef de projet en 
télémédecine, Merañ s’appuie sur 

les nouvelles technologies pour 
amener l’expertise des meilleurs 

radiologues au plus près des 
patients. « Nous travaillons avec 

450 radiologues, répartis dans 
toute la France et habitués à la 
téléradiologie. L'avantage, c'est 

que la patientèle ne sera plus 
diagnostiquée par des radiologues 

généralistes mais des sur-spécialistes 
en pédiatrie, en gynécologie ou en 

orthopédie, par exemple ». 
D’ici novembre, le cabinet d’imagerie 

médicale rouvrira ses portes. 
 « Seuls les actes de radiologie seront 

réalisés. Bientôt, des médecins 
tiendront des permanences 

pour des échographies et des 
mammographies. Le matériel est 

déjà acheté pour cela ». 

La téléradiologie :  
en quoi ça change ?
Le cabinet de radiologie de 

Montfort-sur-Meu aura tout 
d'une organisation classique 

sauf que les radiologues 
seront à distance pour 

interpréter les résultats, 
depuis leurordinateur ou 

leur clinique.

1
2 
3
4

Pour les personnes 
âgées et/ou éloignées du 
numérique, vous pourrez 
prendre rendez-vous par 
téléphone, faire l'examen 
au cabinet, puis attendre 
le compte-rendu en salle 

d'attente. 

Je prends rendez-vous 
sur Doctolib.

Je passe l'examen 
au cabinet de radiologie.

Un·e radiologue analyse 
les images à distance. 

 Je consulte mes 
résultats sur Mon 

CabinetRadio.fr
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DOSSIER

Au fil des décennies, les vergers ont régressé au profit de nouvelles 
surfaces agricoles ou de logements urbains. Avec la disparition des 
vergers, les techniques d'entretien sont beaucoup moins partagées 
qu'avant. Les vergers finissent ainsi par disparaître faute de savoir-faire.

En premier lieu, « le verger communal a pour vocation de réintroduire les 
arbres fruitiers en ville et d'en faire un lieu d'observation pour le grand 
public », rappelle Morgane Le Pallec, conseillère municipale déléguée 
aux affaires rurales et à l'alimentation locale. « L'Étang de la Cane, lieu 
de promenade très apprécié, est, par ailleurs, un endroit propice à la 

rencontre et à la discussion entre les habitant·es ».
Dans un deuxième temps, « ce site se veut être un espace pédagogique 
à part entière pour les scolaires afin de comprendre l'intérêt d'un verger, 
découvrir les variétés locales et partager le plaisir d'une alimentation 
locale », ajoute Candide Richoux, adjointe en charge de l'éducation, de 
l'enfance et de la jeunesse.

Un chantier qui se veut participatif. 
Le site du verger communal sera un lieu de transmission pour partager 
des techniques de taille et de greffe auprès d'un public novice. La 

Des pommes, des poires... 
À portée [de]main !
À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Bottes aux pieds et sécateur à la main, rejoignez le chantier 
participatif qui se déroulera le vendredi 26 novembre prochain, à l'Étang de la Cane ! Au programme 
de la journée : la plantation d'arbres fruitiers qui composeront le futur verger communal de la commune. 
Un endroit qui bénéficiera aux élèves de la ville, mais aussi aux familles qui pourront s’y balader.
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DOSSIER

Maison du Patrimoine en Brocéliande proposera ainsi une 
animation en mars 2022 en lien avec le CPIE Forêt de Brocéliande. 
« Nous grefferons des variétés locales, communément appelées 
greffons, sur les portes-greffes que nous planterons le mois 
prochain », détaille Estelle Guilmain de la Maison du Patrimoine 
en Brocéliande. 
En attendant, l'heure est à la plantation. Ce chantier, qui sera 
coordonné par le service des Espaces verts de la Ville de Montfort-
sur-Meu, aura lieu le vendredi 26 novembre prochain. 
« Vingt-six arbres seront plantés selon un schéma que nous 
avons défini. En amont, le terrain sera préparé par une équipe, 
le but étant de faciliter le travail des bénévoles qui rejoindront ce 
chantier participatif », indique Michel Guérin, chef d'équipe du 
service des Espaces verts de la Ville de Montfort-sur-Meu. 

Pour l'occasion, la municipalité a souhaité également que 
l'ensemble des écoles de Montfort-sur-Meu soit associé au projet :  
les écoles publiques du Pays Pourpré et du Moulin-à-Vent, l'école 
privée Notre-Dame, les collèges Saint-Louis Marie Grignion de 
Montfort et Louis-Guilloux, le lycée René Cassin, l'IME et le CFTA. 
« C'est la raison pour laquelle une classe par école interviendra au 
cours de la journée », précise Candide Richoux. 

 Tiens, tiens... Et si vous accrochiez un 
ruban coloré aux branches de vos arbres 

fruitiers ou à coque ? C'est l'initiative 
proposée par la Ville de Montfort-sur-Meu 

pour ouvrir gratuitement la cueillette aux 
passant·es. Pommiers, noyers, noisetiers, 

châtaigniers... Il n'y a plus qu'à vous servir ! 
Ensemble, luttons contre le gaspillage 

alimentaire en évitant que des fruits ne 
pourrissent sur et sous les arbres, faute 

d'être ramassés !

LA BONNE IDÉE !

METTEZ 
LA MAIN À 
LA... TERRE !  
Vous souhaitez contribuer 
à la plantation du premier 
verger communal à 
Montfort-sur-Meu ? 
Ça tombe bien ! L'activité 
est ouverte à toute la 
population ! Rejoignez le 
vendredi 26 novembre 
prochain, l'équipe de 
bénévoles, muni·e de vos 
gants, de votre sécateur et 
de votre pelle. La Ville vous 
fournira le repas. Pour la 
bonne organisation de 
cette journée, veuillez vous 
inscrire par téléphone au 
02 99 09 00 17 ou par mail 
à : services.techniques@
montfort-sur-meu.fr

>>> 
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26
C'est le nombre 
d'arbres fruitiers 
qui seront plantés 
à l'Étang de la Cane 
le vendredi 26 
novembre prochain.
Dans le détail : 
• 8 pommiers porte 
greffe dont 4 hautes 
tiges ( le greffage aura 
lieu en mars)  ;
• 6 poiriers ;
• 2 mirabelliers ;
• 2 abricotiers ;
• 2 pruniers ;
• 2 brugnogniers ;
• 2 pêchers ;
• 2 cerisiers.

EN CHIFFRES

DOSSIER

Question 
à Michel 
GUÉRIN, 
Responsable 
du service 
des Espaces 
verts à la 
Ville de 
Montfort-
sur-Meu.

Pourquoi laisser 
un carré de pelouse 
non tondu au pied 
des arbres ? 
Il s'agit de la gestion différenciée 
des espaces verts qui consiste 
à ne pas appliquer à tous les 
espaces verts la même intensité 
et la même nature de soins 
(tonte, désherbage, arrosage…). 
Ce mode de gestion permet à la 
fois de réduire la consommation 
d’eau mais aussi le nombre 
de tontes, et préserver la 
biodiversité. Pour le service 
espaces verts, c’est l’opportunité 
d’organiser le travail de manière 
plus pertinente, en concentrant 
l’attention sur les sites qui en ont 
le plus besoin et en intervenant 
moins sur les sites naturels.

Un chantier pédagogique, accompagné par les partenaires. 
Savoir planter n’est pas toujours inné. Raison pour laquelle la Maison 
du Patrimoine en Brocéliande et l'association des Jardiniers Bretilliens 
interviendront en proposant des ateliers relatifs à la plantation des 
arbres. Comment planter votre arbre ? Pourquoi ne pas mélanger les 
différentes couches de terre ? Comment s'assurer que votre arbre 
ne se noie pas ou encore comment installer un tuteur efficacement ? 
Autant de questions auxquelles les partenaires répondront. 
« L'idée est aussi de choisir des variétés dont la récolte de fruits pourra 
s'échelonner sur l'année, des mois d'août à décembre environ », 
poursuit Estelle Guilmain. « Bien évidemment, pour faire de ce lieu, 
un espace pédagogique et éducatif, d'autres animations verront le jour 
d'ici à l'année prochaine, notamment autour des ruches installées dans 
le Parc, la fabrication de jus de pommes, la dégustation de variétés 
fruitières... », rapporte Morgane Le Pallec. 

LA MAISON DE L'ENFANCE,
TERRE DE DÉCOUVERTES 
À l'accueil de loisirs Ti-Koban, on apprend tout 
de l'arbre nourricier ! 

Bien plus que ses fruits, l'arbre nourricier a beaucoup à nous 
offrir ! C'est ce que vont découvrir les enfants de l'ALSH Ti-Koban 
qui participeront à une journée d'animations autour de l'arbre 
nourricier, le mercredi 24 novembre prochain. 
Ateliers culinaires à la restauration scolaire et visite d'un bocage 
aux Grippeaux seront au programme de cette journée proposée 
par l'association de l'Arbre Indispensable. 



Côté Talensac, la partie cheminement est 
terminée. Seul le mobilier (tables, bancs...) 
n'a pas été livré en totalité en raison de 
lapénurie actuelle de bois. Côté Iffendic, une 
résine au sol et une signalisation verticale 
seront bientôt posées au niveau du Parc 
de la Touchère pour signaler la traversée 
de voirie. La jonction entre le Parc de la 
Touchère et le COSEC le long du Meu sera à 
l'étude à partir de 2022, en concertation avec 
la police de l’eau. Les travaux de la ceinture 
verte se poursuivent aussi de l'Étang de la 
Cane à la salle des Batailles. La Ville a opté 
pour un sable ciment stabilisé, adapté pour 
la circulation piétonne et les vélos.

Pour limiter l'étalement urbain, la 
réhabilitation des friches et la 
densification sont des pistes prioritaires. 
Les logements en cours de réalisation près 
du lycée et devant le square de la gare 
répondent à cet objectif, de même que 
la conversion de l'ancien supermarché à 
l'Étang de la Cane.

La création de nouveaux potagers 
partagés est à l'étude. Nous avons déjà 
répondu positivement à la demande 
d'extension du potager des Rives du Meu. 

42 m² supplémentaires seront réaménagés 
à cet effet. Les services techniques de la 
Ville interviendront en ce sens dans les 
prochains mois.

Concernant les composteurs publics, avant 
de développer leur nombre, il faut améliorer
le fonctionnement des équipements 
existants, notamment par une sensibilisation 
à leur utilisation. Vos idées et réflexions sont 
les bienvenues !

C'EST EN PROJET
La pose de récupérateurs d'eau de pluie 
sur les bâtiments anciens est rendue difficile 
en raison de contraintes techniques ou d'un 
coût prohibitif. Elle est à réserver aux travaux 
de rénovation lourde. L'installation de 
panneaux photovoltaïques est en revanche 
envisageable sur certains bâtiments.

C'EST FAIT !
Une de nos priorités est de réaliser une 
véritable ceinture verte pour les vélos et les 
piétons. Nous avons décidé du tracé complet 
des différentes pistes qui entoureront 
bientôt la ville. Ce travail minutieux a 
nécessité de fréquentes réunions pour lever 
des obstacles techniques. 

Pour inciter à la pratique du vélo en 
centre-ville, il faut aménager l'espace en 
conséquence. Devant le parking de la gare, 
nous avons ajouté un abri vélo de six 
places. Une demi-douzaine d'attache-vélos 
est également en commande pour mieux 
répartir l'offre en centre-ville.

C'EST EN COURS

Le chantier de la voie verte V6, destinée 
à relier Talensac à Iffendic, se poursuit. 

POINT D'ÉTAPE

12

TRANSFORMER NOS MODÈLES DE SOCIÉTÉ
// ENGAGEMENT DE CAMPAGNE 1/5
Notre équipe est soucieuse de proposer de nouveaux modèles pour changer nos habitudes de 
consommation, développer la mobilité bas carbone et privilégier des logements économes. Quinze mois 
après notre élection, voici l'avancée de notre feuille de route sur ce thème.

RDV dans le n°29  de 
Montfort Mag  pour suivre 
l’avancée de nos projets sur 
le thème Agir pour la santé 
et le bien-être.
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INITIATIVE

Montfort Mag / Pourquoi ce voyage à l'autre bout 
du monde ?
Marcel Charlon / Serait-ce lié à mon goût pour la photo et la vidéo, 
mêlé à mon désir d'aventure et de découvertes de lieux et de cultures 
uniques ? Toutes ces choses réunies m'attirent et me donnent envie de 
concrétiser cet ensemble par un projet concret : l'auto road trip ! 
Attiré par l'art qu'il soit pictural, cinématographique, digital ou théâtral, 
je me suis toujours intéressé aux comportements humains et ses 
différences de perception du monde. Je quitte donc notre société 
pour la retrouver dans un an avec des idées nouvelles mixées à mon 
éducation, ma vision actuelle du monde et mon expérience. 
Je souhaite aussi à travers ce voyage promouvoir les valeurs que je 
porte, à savoir la solidarité. Vous le savez, le monde n'est pas toujours 
joyeux... C'est la raison pour laquelle j'aimerais aider des personnes 
dans le besoin, que je croiserai sur mon chemin. 

MM / Quel est l’itinéraire prévu ?
MC / L'itinéraire est déjà tout tracé : 22 000 kms à parcourir sur sept 
pays, le tout en auto-stop : la France, l'talie, l'Albanie, la Grèce, la 
Turquie, l'Inde et enfin l'Indonésie. Bien sûr, il s'agit d'un itinéraire pré-
défini, qui évoluera sûrement suivant mon périple, les rencontres et les 
évènements qui m'arriveront ! 

MM / Comment as-tu préparé ton voyage ? 
MC / Ce voyage a commencé par la recherche de partenaires qui 
pourraient me soutenir dans mon projet. Pour partir, il me faut de 
l'équipement : une tente, un bon sac à dos, des chaussures de marche 
robustes et des vêtements chauds. J'ai aussi acheté une caméra et un 
drone pour immortaliser mes souvenirs. En complément, j'ai aussi créé, 
il y a quelques semaines, une cagnotte en ligne pour récolter des fonds, 
en vue d'aider des personnes dans le besoin. 

MM / Comment participer au projet ? 
MC / À ce jour, déjà plus de 1000 € ont été récoltés. Si vous souhaitez 
soutenir mon projet en ligne, connectez-vous à ma cagnotte en ligne. 
Votre don contribuera à 70 %, à aider les personnes dans le besoin, le 
reste à réaliser mes déplacements entre des lieux complexes (Turquie 
vers Inde par exemple pour éviter le Moyen-Orient). 
  
MM / Lors du départ, qu'emmèneras-tu avec toi ? 
MC / Ma tente et mon sac à dos, bien sûr ! Et puis ma folie, mes 
ambitions, mon drone et ma caméra pour vlogger et partager 
l'intégralité des moments de joie et de galères que je rencontrerai pour 
faire rire le plus grand nombre ! 

+ d'infos sur www.marcelcharlon.com

ENTRETIEN

Départ 
imminent 
pour 22 000 
kms et 7 pays 
en auto-stop ! 

Son visage vous dit peut-être quelque chose ? Et pour cause, Marcel Charlon, originaire de Montfort-sur-
Meu, est sur le point de quitter sa ville natale pour un périple d'un an en auto-stop. Sa destination : 
Bali, en Indonésie. Un rêve de gosse qui se réalise. 
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TRIBUNE

MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS 
La période de rentrée a permis à tous de reprendre un rythme presque normal, de voir des visages radieux et plus optimistes. Une rentrée 
scolaire avec tous ses élèves dôté du banal masque pour les primaires, une reprise de l’activité économique, le retour de la fréquentation 
des salles culturelles, un nouvel élan de dynamisme pour les associations avec la reprise des activités. Nous sommes heureux de retrouver 
ce lien social qui a tant manqué et de voir renaitre la convivialité.
La commune de Montfort doit rester attractive et accueillir de nouvelles familles. Plusieurs programmes immobiliers sont en cours et vont 
modifier dans les prochains mois le paysage de certains quartiers. Montfort a besoin de primo-accédants pour garantir le maintien des 
structures existantes. Peut-on imaginer la progression de cette évolution immobilière et l’attractivité de notre commune quand il est question 
de révision d’exonération de taxe foncière sur le bâti qui est actuellement de 100% en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de construction à usage d’habitation les 2 premières années.
La décision prise par la majorité est d’appliquer un taux d’exonération de 40 % harmonisé sur le territoire de Montfort Communauté quand 
on sait que Montfort, un peu plus éloignée de la RN 12, n’est pas le premier choix des investisseurs.
Certes, la perte des recettes de la taxe d’habitation doit être comblée, mais n’aurait-il pas été plus adapté de décider d’un taux d’exonération 
de 60–70% dans la période actuelle où le pouvoir d’achat baisse et que l’investissement immobilier et le bâtiment doit être soutenus. Ces 
décisions risquent de profiter à la métropole rennaise qui offre des aides très intéressantes aux investisseurs immobiliers.
Véronique Huet–Montfort pour Vous, avec Vous.

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF 
La majorité vote une hausse d’impôts locaux ! Notre groupe s’y est opposé …
Que ne fut pas notre surprise au dernier conseil municipal de découvrir la décision de la municipalité de limiter à 40% l’exonération temporaire 
de taxe foncière lors de l’acquisition d’une construction neuve ou d’un achat sur plan sur Montfort. Jusqu’à aujourd’hui, les ménages ne 
payaient rien pendant 2 ans.
Par la voix de notre nouveau conseiller municipal, Renan Parthenay, notre groupe a affiché son incompréhension. Tout d’abord, la situation 
financière confortable de la commune ne le justifie pas. D’autre part, cette exonération est un facteur d’attractivité pour l’installation de 
nouvelles populations sur notre commune. C’est un argument affiché par les promoteurs et aménageurs. N’oublions jamais que nous sommes 
en concurrence avec les autres communes même en dehors de Montfort Communauté. L’addition de cette taxe avec la taxe d’aménagement 
et les coûts engendrés par la construction, pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat. Rien ne justifie cette décision ! L’adjoint aux finances a 
tenté une explication hasardeuse : « la ville est attractive et les personnes qui n’ont pas les moyens de venir chez nous peuvent s’installer en 
campagne ! »
Ce dernier argument nous a profondément heurtés. Cela voudrait dire que la majorité municipale ne souhaite pas aider les ménages modestes 
à devenir propriétaires. À la suite de notre réaction, le maire a indiqué qu’il proposera plus de logements sociaux. Quelle vision étriquée pour 
l’aménagement de notre ville !
D.David, T.Tillard, M.Sempey, D.Thirion, R.Parthenay

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN ! Une feuille de route collective
Plus d'un an après notre entrée en fonction, nous inaugurons dans ce magazine une nouvelle rubrique pour témoigner de l'avancée de nos 
travaux et de la fidélité de notre action à nos engagements. Ce rendez-vous régulier dans Montfort Mag a vocation à tisser un lien plus étroit 
avec vous. Il se prolongera par des rencontres avec la population, profitant d'un contexte sanitaire plus rassurant.
Si l'épidémie a bousculé et contrarié notre prise de fonction, ses conséquences ont montré que nos priorités politiques, annoncées lors de la 
campagne électorale, sont pertinentes pour répondre aux enjeux actuels. La réalisation d'une ceinture verte autour de Montfort, le lancement 
réussi de la guinguette pour animer la ville l'été, les consultations sur les mobilités et le projet éducatif de territoire sont, entre autres, de 
premières étapes qui en appellent de futures.
Parallèlement, nous avons dû agir sur certains dossiers qui ne figuraient pas dans notre agenda initial. L'état des bâtiments communaux 
nécessite ainsi des travaux urgents, comme dans la tour Papegaut et à l’Avant-Scène. Le projet de maison de santé demande encore de 
fréquentes médiations entre les parties prenantes, sous l’impulsion de la Ville. La fermeture du cabinet de radiologie a réclamé une mobilisation
réussie pour sa réouverture dans les prochains jours. Tout ceci impacte notamment nos marges de manoeuvre budgétaires, mais ne diminue 
pas nos ambitions.
Nous savons que le respect des engagements électoraux est une exigence, quel que soit l'échelon administratif concerné. Le maintien du lien 
de confiance entre la population et ses représentant·es est une priorité. La transparence de l'action publique et la co-construction avec les 
habitant·es en sont les conditions essentielles.



15

[RE]SORTIR

montfort-sur-meu nouveaux regards 1/2

2221

S a i
o nS

Sculturelle

WWW.MONTFORT-SUR-MEU.BZH     SAISON CULTURELLE DE MONTFORT-SUR-MEU     CULTURE MONTFORT

se
p

ja
n Sahra Halgan

Le Grand Soufflet
CONCERT | VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20 H 30 | L'AVANT-SCÈNE | TOUT PUBLIC.

Égoïste
Olivia Moore
HUMOUR | SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
20 H 30 | LE CONFLUENT | DÉCONSEILLÉ AUX - 14 ANS

Déja maryvone
Cie les Gens comme tout le Monde
THÉÂTRE | SAMEDI 23 OCROBRE 2021
10 H 00 : SCOLAIRE | 20 H 30 : L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS 

Festival de Blues
CONCERT | VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
20 H 00 | LE CONFLUENT | TOUT PUBLIC 

Festival de Blues
CONCERT | SAM 20 NOVEMBRE 2021
20 H 00 | LE CONFLUENT | TOUT PUBLIC

L'Invitation au Voyage
Cie Aïda
THÉÂTRE MUSICAL | JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
10 H 00 : SCOLAIRE | 20 H 30 : L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF C

Cirque Piètre
Cie la Faux Populaire
Le Mort aux Dents
CIRQUE | 3 > 5 DÉCEMBRE 2021
VEN 14 H 00 | SAM 18 H 00 | DIM 16 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

La Délicatesse
Artiste Soco
EXPOSITION | 6 > 18 DÉCEMBRE 2021
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 MOIS | ENTRÉE LIBRE

Billetterie :
• Sur Internet

. sur www.montfort-sur-meu.bzh
. sur francebillet.com, ticketmaster.fr

• En mairie jusqu’au 16 oct.
Mar. : 14h-18h. Mer. : 10h-12h30, 14h-18h.

Ven. : 14h-18h. Sam. : 9h-12h.
• En mairie du 17 oct. au 22 déc.

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi matin : 14h-18h
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CLOS DU PETIT SALOIR

Quand le Clos du Petit Saloir 
rend hommage à trois figures 
historiques... 
Simone Morand, Adrienne Bolland et André Philippe font désormais leur entrée dans l'annuaire des rues 
de Montfort-sur-Meu. Le résultat d'une consultation citoyenne menée auprès des montfortais·es, en 
juillet dernier. Leur point commun ? Pionnières, aventurières et/ou militantes, ces trois personnalités 
emblématiques ont marqué l'histoire locale ou de France, par leurs engagements. 

Alors que les premières constructions vont bientôt sortir de terre, le Conseil municipal, en séance du 20 septembre 2021, désigne les 
trois figures historiques qui donneront leurs noms aux allées du quartier du Clos du Petit Saloir. « Si nommer une rue est un acte essentiel, 
notre choix doit recueillir l'adhésion populaire », affirme Quentin Joste, adjoint en charge des actions citoyennes, de la communication et du 
numérique. « C'est la raison pour laquelle les habitant·es de Montfort-sur-Meu ont été solicité·es, durant l'été, pour proposer des noms aux rues 
qui desserviront le futur quartier du Clos du Petit Saloir ». 

Après quelques semaines de concertation et plusieurs suggestions 
formulées par la population, quatre nouvelles rues voient le jour : 
1. L'allée Simone Morand, montfortaise ayant participé en 1979 à la 
création de l’Écomusée de Montfort-sur-Meu avant d'en assurer la 
direction jusqu’en 1983. 
2. L'allée Adrienne Bolland, aviatrice, résistante  française, célèbre 
pour avoir été la première femme à effectuer la traversée de 
la Cordillère des Andes en avion. 
3. Le passage André Philippe, fondateur de l'usine Loste Grand 
Saloir, en mémoire à l'activité historique du site. 
4. L'allée des Pierres Rouges, en référence à la pierre de Montfort. 

Pour Fabrice Dalino, Maire de Montfort-sur-Meu, « Montfort-sur-
Meu, comme beaucoup de villes françaises, accuse un déséquilibre 
femmes/hommes dans ses dénominations de rues. C’est pourquoi deux 
noms de rues ont été attribués à des femmes ». 

VIE DES QUARTIERS

CONCERTATION 
La participation citoyenne se poursuit.
À l'étude : l’aménagement de la rue de l’Horloge, en passant 
par la rue des Dames, la rue de Guittai, la place des Halles 
et la place de Guittai, secteur à forte connotation historique 
et patrimoniale. Et pour mener à bien cette réflexion, la 
municipalité a choisi de mettre les habitants au cœur des 
échanges en missionnant MANA, Agence de sociologie et de 
communication, pour animer le travail de concertation avec 
celles et ceux qui souhaitent participer, du diagnostic au 
plan d’actions. 
Vendredi 5 novembre, de 9h30 à 12h30, place de Guittai, 
venez à la rencontre de Stéphane Chevrier pour exprimer 
vos remarques, idées et attentes vis-à-vis de l’aménagement 
et du fonctionnement de cet espace.

TRAVAUX Ça tourne à Coulon ! 
Afin de fluidifier l'accès au nouveau lotissement de Coulon et réduire la vitesse des véhicules provenant de la route de Plélan-le-
Grand, des travaux d’aménagement d'un giratoire ont lieu jusqu'à la mi-novembre 2021. Comme tout chantier qui se respecte, 
des perturbations sont actuellement à prévoir. D'abord une circulation alternée par des feux tricolores jusqu'au 24 octobre, puis 
la fermeture définitive de la voie du 25 octobre au 14 novembre 2021 pour la réalisation des travaux de réfection de la voirie.  
À l'issue de ces travaux d'aménagement dont la réouverture est prévue à compter du 22 novembre, une réflexion sera portée sur 
les abords de ce nouveau giratoire, notamment en matière de circulation douce. À suivre bientôt ! 


