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QUESTIONS À
Emmanuelle Frigout, infirmière libérale,

coordinatrice du centre de vaccination du Pays de
Brocéliande, à Montfort-sur-Meu.

Déjà presqu'un an que le centre
de vaccination du Pays de
Brocéliande a ouvert ses portes
au COSEC. L'occasion de faire
le point sur cette organisation
hors-norme à l'heure d'une
nouvelle vague épidémique.
Crise sanitaire : quel
constat tirer en cette fin
d'année 2021 ?

D

Quelles sont les
perspectives pour 2022 ?

epuis son ouverture le 22

La 5ème vague que nous vivons est

février 2021, déjà 25 000

probablement la plus importante que nous

doses ont été délivrées au

ayons connu dans la région, en nombre de

centre de vaccination du

contaminations. Chaque jour, de plus en

Pays de Brocéliande. Une

plus de personnes franchissent la porte

progression qui se poursuit alors que

du centre de dépistage de la Covid-19

nous vivons la 5ème vague épidémique liée

hébergé dans le hall du COSEC, pour

à la Covid-19. Organisé initialement pour

un test PCR ou antigénique. Certes, la

faciliter l'accès des personnes âgées à la

vaccination limite le développement des

vaccination, le centre délivre aujourd'hui

formes graves de la maladie et diminue le

168 doses journalières sur 4 lignes, soit

risque de contamination, mais ne baissons

840 doses par semaine. Parmi la patientèle,

pas la garde. Durant les fêtes et pour bien

95 % se déplacent pour le 3ème rappel ;

entamer l'année 2022, poursuivons le

les 1

maintien des gestes barrières : se laver les

ères

et 2

èmes

injections concernent

davantage les jeunes, éligibles depuis peu à la

mains régulièrement, porter le masque

vaccination. Le centre, financé par l'ensemble

correctement, sur la bouche et sur le nez,

des communes du Pays de Brocéliande, est

dès lors qu'il est obligatoire. Le centre

régi par une convention quadripartite avec

de vaccination du Pays de Brocéliande

l'Agence Régionale de Santé, Interpôle de

poursuivra son activité au moins jusqu'à

Brocéliande, le Centre Hospitalier et la Ville

fin février 2022, du lundi au vendredi. Pour

de Montfort-sur-Meu. J'en profite pour saluer

réserver un créneau, faites votre demande

l'investissement des 140 professionnel·les de

en ligne sur Doctolib Brocéliande ou appelez

santé qui sont intervenu·es sur cette unité

le 0 805 690 821, du lundi au vendredi, de 9h

hors-norme depuis son ouverture ! Qu'on

à 17h. Lors de votre rendez-vous, l'une des

se le dise, malgré un épuisement certain

trois secrétaires médicales vous accueillera

des soignant·es, assurant parallèlement leur

avant d'être pris·e en charge par un médecin,

activité de soin en cabinet ou à l'hôpital,

puis par l'un·e des trois soignant·es du

leur mobilisation concourt à la pérennité du

centre.

Le parcours du vaccin.

CHR PONTCHAILLOU

LUNDI
MATIN

LUNDI
APRÈS-MIDI

Transfert par
les Ambulances
Clouet-Hubert

Transfert par le
CHR Pontchaillou

HÔPITAL
MONTFORT

CENTRE DE
VACCINATION
DE BROCÉLIANDE

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Transfert par les
services de la Ville
de Montfort

CENTRE DE
VACCINATION
DE BROCÉLIANDE

VACCINATION

centre, tant que cela sera nécessaire.
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EN IMAGES

L'ALSH, terre de découvertes !
À l'accueil de loisirs Ti-Koban, on apprend tout de l'arbre nourricier ! Bien plus que
ses fruits pour accompagner un bon gâteau pour le goûter, l'arbre nourricier a
beaucoup à offrir ! C'est ce qu'ont découvert les enfants de l'ALSH Ti-Koban qui ont
participé à une journée d'animations autour de l'arbre nourricier, le mercredi 24
novembre dernier. Atelier culinaire à la restauration scolaire et visite d'un bocage
aux Grippeaux étaient au programme de cette journée proposée par l'association
L'Arbre Indispensable.

Vingt-six arbres constituent désormais
le nouveau verger de l'Étang de la Cane !
La météo hivernale ne semble pas avoir
repoussé l'enthousiasme des enfants des écoles
de Montfort-sur-Meu et du TAP "Faites de la
pomme" à participer au chantier pédagogique
de l'Étang de la Cane. Taille, plantation,
tuteurage, arrosage, paillage... Des étapes de
plantation expliquées aux 200 jardiniers en
herbe, sous le regard aguerri des agents des
espaces verts de la Ville. Saluons la participation
de la Maison du Patrimoine, des Jardiniers
Bretilliens et Ny Aïna Madagascar qui se sont
associés au projet proposé par la municipalité.

5 399,32 € pour le Téléthon 2021.
Une édition mémorable grâce à votre
participation !
Environ 1000 personnes se sont données rendezvous pour fouler la piste d'athlétisme de Montfortsur-Meu le vendredi 3 décembre dernier, à
l'occasion des 24h en relais Montfort - Téléthon.
En chiffres : 13 équipes inscrites dont une solidaire,
10 096 tours ont été réalisés, soient 4038,4 km
parcourus ! Bravo à toutes et tous pour votre
participation et merci aux partenaires locaux :
l'EAPB, Raid Breizh Attitude, Brocéliande Triathlon,
Yoga Bien-être et Vitalité, le Cinéma La Cane et
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GaelleS Coach Fitness. À l'année prochaine !

ACTUALITÉS

Je vote pour...

Quand la gourmandise s'invite dans les
Vitrines de vos commerces... Votez !

Breizh&Green

Jusqu'au 27 décembre, votez pour votre vitrine préférée grâce

nouvelle boutique Breizh&Green qui vient d'ouvrir ses portes à la

aux coupons-réponses à disposition dans les commerces

Tannerie. Trouvez une sélection de petits plaisirs à partager, à offrir

participants*. Pour cette nouvelle édition, 24 commerces sont en

ou à s'offrir : des thés et des infusions, des produits d'hygiène, des

lice ! À gagner : 450 € de cadeaux. Nouveau cette année : votez sur

boissons bretonnes : bières, cidres, rhums, des livres et des petits

la page Facebook de la Ville, pour votre vitrine Coup de coeur de

cadeaux artisanaux. Vous y trouverez aussi les produits chanvrés et

cette édition. Le commerce récoltant le plus de like remportera

à base de CBD. Et ce qui est top pour les fêtes, c'est que la boutique

50 €. Pour le public votant, deux bulletins seront tirés au sort et

vous a préparé des box pour Noël ! De quoi faire des heureux·ses !

remporteront 100 € en bons d’achat valables dans le réseau APCAM

= Breizh&Green | 4, rue de la Tannerie. Facebook : Breizh&Green
Ouverture les lundi, mardi et jeudi, de 14h à 18h ; les mercedi et vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi, de 10h à 19h.

et 100 € de chèques cadeaux Pourpre et Boutik. À vos votes !

= * Liste consultable sur montfort-sur-meu.bzh

C'est le p'tit nouveau de la Tannerie ! Bienvenue dans votre

Et si on vous rendait visite pour les fêtes ?

Des idées au pied du sapin, c'est cadeau !

Vous avez plus de 80 ans et êtes domicilié·es sur la commune de

En manque d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année ? Envie

Montfort-sur-Meu ? C’est avec plaisir que l’équipe municipale ainsi

de faire plaisir ? Pourquoi ne pas offrir à vos proches, des places de

que les administrateurs·trices du CCAS vous proposent une visite

spectacle à la nouvelle saison culturelle 2022 ? Surveillez votre boîte

à votre domicile à l'occasion des fêtes et de la nouvelle année.

aux lettres, la programmation de janvier à juin 2022 vient de sortir !

Un moment privilégié et convivial pour évoquer ensemble vos

Autre possibilité, boostez votre pouvoir d'achat en achetant des

attentes sur la ville. Bien évidemment, ces visites ne se dérouleront

chèques-cadeaux bonifiés Pourpre & Boutik proposés par l'Office

que dans le plus strict respect des gestes barrières. Ensemble,

de Commerce. Pour une commande de 100 € passée jusqu’au 31

poursuivons de tisser des liens solidaires et durables, pour laisser

décembre 2021, 20 € supplémentaires sont offerts aux particuliers.

place à un avenir plus doux. Belle et heureuse année 2022.

= Billetterie Saison Culturelle : 02 99 09 00 17 | montfort-sur-meu.bzh
= Pourpre et Boutik : commande uniquement sur pourpre-boutik.fr

= Inscription auprès du CCAS de Montfort-sur-Meu au 02 99 09 00 17.
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ACTUALITÉS

Nos jeunes
ont du talent !
Du nouveau au 39, bd Villebois Mareuil.
Après 4 projets réalisés en 15 ans sur la commune, la construction
du 39, boulevard Villebois Mareuil est lancée depuis l’été dernier.
Ce programme, porté par Pigeault Immobilier pour Espacil Habitat,
verra la construction de deux immeubles à vocation sociale de 18
logements chacun du T2 au T4. 30 % des appartements, financés
par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), seront attribués aux
locataires en situation de grande précarité. Le reste du programme,
financé par le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), correspondra aux
locations HLM (habitation à loyer modéré). Reste à croiser les doigts
pour que des pénuries de matériaux ne viennent pas entacher la
livraison du chantier, prévue au 1er semestre 2023.

MARCEL EN GRÈCE Point d'étape de notre
auto-stoppeur montfortais.
Envie de voyage et d'évasion ? Quel plaisir de suivre sur YouTube
les aventures de Marcel Charlon dans son périple en auto-stop !
Un projet fou en direction de Bali, parfois semé de galères, mais
tellement riche humainement et culturellement.
Au compteur, déjà plus de 4500 kms parcourus. Après la France
et l'Italie, Marcel a pris le ferry pour l'Albanie. L’épisode le plus
marquant de son périple. « En effet, je passais de l’Union Européenne
à un pays complètement déconnecté de toutes logiques européennes, le
langage et la monnaie fondamentalement ». Sur cette photo, Marcel
est seul sur le pont ce matin-là.

au rendez-vous au cabinet de radiologie Merañ. Grâce à la télé-

« J’avais face à moi un paysage pour moi tout
seul. Un sentiment de liberté que je n’avais
connu auparavant comme si j’avais débloqué
un nouveau 'level' dans un jeu après une
grande période de réflexion et de difficulté en
Italie. Car oui, l'Italie n'est pas friande de l’autostop et la pluie était bel et bien réelle ! ».

imagerie, profitez désormais d'un service de radiologie de proximité

Pour l'heure, Marcel a rejoint la Grèce où il passera les fêtes de fin

Le cabinet de radiologie bat son plein !
Depuis sa réouverture le 8 novembre dernier, la patientèle est

à Montfort-sur-Meu, avec l'assurance de résultats disponibles sous
48h. Pour vos prises de rendez-vous, les équipes vous conseillent de
privilégier la plateforme Doctolib.fr : rapide et facilement accessible.
Les travaux d'aménagement du cabinet seront bientôt terminés d’ici
la fin du mois de janvier 2022.

= MonCabinetRadio | 2, rue du Suroît, Montfort-sur-Meu.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h30.
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d'année. À découvrir bientôt en ligne : son prochain vlog sur la Grèce
après la diffusion des trois premiers épisodes en France, en Italie
et en Albanie. Pour 2022, souhaitons-lui tout le meilleur dans la
poursuite de son périple !

= Pour continuer à soutenir Marcel Charlon dans son aventure, faites un don
en ligne pour alimenter sa cagnotte solidaire : https://www.gofundme.com/f/
aide-marcel-autostop-indonesie

DOSSIER

Montfort-sur-Meu se construit
avec sa jeunesse !
Il n'y a pas d'âge pour s'engager ! Preuve en est, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Montfort-surMeu offre aux jeunes élu·es, la possibilité de devenir des acteur·trices de la vie locale et de ses enjeux.
Un réel apprentissage de la vie démocratique en adéquation avec la politique volontariste de la nouvelle
municipalité en faveur de la consultation citoyenne.
Qui a dit que la démocratie était réservée aux adultes ? Rappelons que

« Les élections du CMJ, comme les élections des délégués de classe,

le CMJ n'a de sens que dans le cadre d'une véritable volonté politique

permettent, de façon concrète, l'apprentissage de la citoyenneté. Elles

locale, d'instaurer une instance de dialogue avec les jeunes, de prendre

sont l'occasion de faire découvrir le fonctionnement de la démocratie

en considération leurs avis et de leur permettre de proposer des

représentative, les droits et les devoirs de chacun et le sens de l'intérêt

actions. A Montfort-sur-Meu, la démocratie participative est l'affaire de

général », indique Emilie Galipot, Directrice de l'école publique

toutes et tous.

élémentaire du Pays-Pourpré. « On enseigne également les différents

Le CMJ, comment ça marche ?
Tous les deux ans, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles privée
et publiques de Montfort-sur-Meu, élisent les élèves qui siégeront
au Conseil Municipal des Jeunes pour un an ou plus (cf. p.9). Dans ce
cas, les candidat·es font campagne et présentent leurs projets à leurs
camarades de classe avant l’élection.

types de suffrage en élargissant à l'organisation du pouvoir politique en
France. Ces élections sont donc un support privilégié aux apprentissages
d'Education Civique et morale à l'école élémentaire ».
Comme le Conseil Municipal des adultes, le CMJ se réunit une fois par mois
sur le temps extrascolaire et en dehors des vacances avec l’animatrice
jeunesse et les élu·es afin de proposer et d’élaborer des projets.
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Clap de fin d'un
mandat électoral

Paroles
d'anciens !

Durant deux ans, 16 enfants de CM1 et CM2 ont rempli leur mandat au
sein du Conseil Municipal des Jeunes. Avec une réalisation majeure :
la cabane à dons installée dans la cour de la mairie !
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, élu·es par les élèves des trois écoles publiques
et privée de la Ville en novembre 2019, ont connu un mandat bien particulier... Leur prise de
fonction a été accompagnée par l'équipe municipale précédente, avant un arrêt brutal de
leurs activités lors du premier confinement. A leur retour quelques mois plus tard, les jeunes
ont découvert d'autres élu·es : Candide Richoux, Zoë Héritage, Patricia Andriamandimby,
Quentin Joste et Frédéric Dessauge ont fait des interventions régulières auprès du CMJ, avec

Pourquoi t’es-tu porté
candidat en 2019 ?
« Je me suis porté candidat en 2019 parce

la présence constante de Julie Fouquet, animatrice du Cap' Jeunes.

que je voulais tenter cette expérience. Déjà

Un laboratoire de démocratie.

des réunions ». Envel ROUAULT

délégué de classe, j’avais l’habitude de faire

« Les 16 enfants du CMJ ont commencé leur mandat avec beaucoup d'idées : installer une maison
pour les oiseaux et les insectes, végétaliser les toits des maisons, installer des composteurs en ville... »,
explique Candide Richoux, adjointe en charge de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse.
Il a ensuite fallu passer toutes ces propositions au tamis, avec plusieurs critères. « Les jeunes
ont pu découvrir que certaines de leurs idées dépassaient les compétences d'une commune »,
détaille Quentin Joste, adjoint en charge des actions citoyennes, de la communication et
du numérique. « Ou que certaines d'entre elles entraient en contradiction : quand l'une voulait
éclairer les parcs de Montfort, l'autre voulait réduire le nombre de lampadaires au nom de la
pollution lumineuse ».
Au fil des rencontres, les jeunes élu·es ont débattu de leurs projets et sélectionné les
idées les plus pertinentes. Ce fut pour beaucoup un véritable exercice démocratique pour
argumenter, convaincre, négocier... Au final, la réalisation d'une cabane à dons a été décidée
collectivement. Plusieurs séances ont été nécessaires pour déterminer l'emplacement, la
taille de l'équipement ou encore les règles d'usage.

Quel souvenir garderas-tu
de ton mandat électoral ?
« J'ai découvert de nouvelles personnes
venant des autres écoles et on travaillait
dans une bonne ambiance ! Par contre,
il faut être souvent disponible pour les
réunions ». Kéiko SERIEYS-PELLETIER

Cette expérience t’a-t-elle
donné envie de t’investir dans
la vie municipale lorsque tu
seras majeure ? Pourquoi ?
« Oui, j'aimerais m'investir dans la vie
municipale quand je serai plus grande. Parce
que j'ai envie de continuer à faire évoluer ma
commune et pourquoi pas à Montfort-surMeu ». Maëlys CHOTARD
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Un espace de dons devant la mairie
« Certains enfants craignaient que la cabane à dons soit mal
utilisée et donne lieu à des dépôts sauvages », relate Candide
Richoux. « Mais il est important que les belles initiatives ne soient
pas découragées, surtout à un âge aussi jeune. Nous avons poussé
les jeunes à aller au bout de leur projet ». La cabane à dons trône
maintenant fièrement dans la cour de la mairie, après une
réalisation soignée des services techniques de la ville et une
décoration réalisée sous la houlette de l'intervenante Nadine
Commandeur. Cette cabane accueille les dons de petits objets
du quotidien, en bon état : vêtements, jouets, ustensiles de
cuisine ou de bricolage... Venez y faire un tour lors de votre
prochaine balade !

La campagne électorale du CMJ
Au mois d’octobre, les élu·es ont rendu visite aux élèves des trois écoles
de la commune pour présenter cette instance citoyenne et les élections
du 10 décembre, destinées à renouveler le CMJ. Une intervention qui a
donné lieu à de nombreux échanges.
Au Pays-Pourpré, les enseignants ont accompagné les élèves candidats
afin qu'ils puissent écrire leur profession de foi et réaliser leur affiche
de campagne. « Nous avons fourni le même matériel à tous les candidats
par souci d'équité. Chacun a eu un temps dédié pour mettre en oeuvre
sa communication », détaille Emilie Galipot. Malheureusement, le
contexte sanitaire n'a pas permis la réalisation d'interventions orales
en classe. « Les affiches ont été installées une dizaine de jours avant
l'élection, sous le préau de la cour afin que tous les électeurs puissent les
consulter facilement pendant les temps de récréations ».
A l'école du Moulin-à Vent, « une vidéo a été réalisée au vu des consignes
sanitaires », relate Candide Richoux.
« Au total, 39 enfants ont fait acte de candidature à ces élections : 11 au
Moulin-à-Vent, 17 au Pays-Pourpré et 11 à l'école Notre-Dame », précise
Julie Fouquet. Tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 des trois écoles
ont pu se rendre pour voter en mairie le vendredi 10 décembre.
Après passage par les urnes, 15 enfants ont été élus.
Félicitations à Léane BOUSTOULER, Loïs DUPRÉ - THEVENIAULT,
Pauline KREMER, Mona LE SAOUT, Éloïse NICOLAS pour l'école
publique Pays-Pourpré ; Emma CHEVALIER, Émilien CHOTARD,
Maïwen COCHENNEC, Lucie COURBOT, Vassily SERIEYS PELLETIER
pour l'école publique du Moulin-à-Vent ; et Lilwenn CHAUVIN,
Marie CORVOISIER, Alexis DAVID, Gabin LESNÉ, Camille WENDER
LHUILLERY pour l'école privée Notre-Dame.

Et en route pour de nouveaux projets !
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TRIBUNE
MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS
Malgré un contexte sanitaire incertain, l’ambiance festive et scintillante annonce la magie de Noël.
Cette période a toujours en préambule les festivités de la Saint Nicolas et je peux comprendre les Montfortais(es) déçu(e)s de cette nouvelle
formule « braderie » ; eux qui se retrouvaient depuis des décennies à la traditionnelle foire pour partager ce moment avec leurs amis et
revoir d’anciens amis. Cette foire Saint Nicolas qui était en sursis depuis ces dernières années par la commune méritait tout simplement de
retrouver un nouveau dynamisme en offrant un concept plus moderne, avec une offre plus élargie afin de répondre aux nouvelles attentes et
aux nouvelles tendances des consommateurs.
Cette période signifie également la préparation budgétaire par l’équipe en place. Mon rôle est évidemment de veiller à l’engagement des
projets de campagne dans l’intérêt des citoyens et avec une maitrise financière assurée pour toujours privilégier le travail de saine gestion. Le
coup d’accélérateur doit être mis sur des projets environnementaux déjà bien initiés, sur le projet de notre centre-ville plus vert et plus doux.
Enfin le contentieux eau potable de la ville avec la communauté de communes a enfin trouvé une transaction à hauteur de 500 000€. Il fallait
sortir de cette situation et la médiation a permis aux différentes parties de trouver un terrain d’entente raisonnable pour la ville de Montfort
qui avait beaucoup plus à perdre.
De très bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous et de vos proches.
Véronique Huet – Montfort pour Vous, avec Vous.

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF 1 million d’euros resteront dans les caisses de la ville grâce à
notre action lors du mandat précédent !
En 2017, le budget de Montfort pour la gestion de l’eau potable affiche un excédent de 1,7 millions €. Une loi oblige la ville à transférer sa
compétence « eau potable » à Montfort Communauté d’ici 2020. Que dit cette loi ? L'excédent peut être transféré ou non, en totalité ou
en partie, lors d’une négociation. C’est là que l’histoire se complique. Le 14/09/2017, Montfort Communauté refuse la négociation, exige le
transfert de ces 1,7 millions €. Cette somme va-t-elle revenir aux montfortais par le biais de travaux sur la commune ? Aucune garantie n’est
donnée. Face à ce flou, notre majorité choisit de voter contre le transfert des 1,7 millions €. Montfort Communauté décide d’intenter une action
en justice contre Montfort ! A l’époque, Mme Le Guellec, conseillère municipale de l’opposition, soutient Montfort Communauté : pour elle,
tout l’argent des Montfortais doit leur revenir. Aujourd’hui, après plusieurs années de procédure, un accord a été trouvé : 1 million reste à la
ville ; nous aurions aimé en conserver davantage.
Mais là surprise ! Mme Le Guellec, aujourd’hui 1ère adjointe, vient de voter pour que la ville conserve le million restant. Ses positions varient
donc en fonction de ses intérêts politiques et non en faveur des montfortais. Cela promet !
Nous remercions les élus de la majorité précédente, notamment ceux qui sont restés constants sur cette position pendant la campagne
électorale.
Bonnes fêtes à tous.
D. David, M. Sempey, T. Tillard, D. Thirion, R. Parthenay

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN ! Vers un nouveau Centre hospitalier
Le 1er janvier, la nouvelle entité juridique du Centre Hospitalier de Brocéliande réunira les hôpitaux de Saint-Méen-le-Grand et Montfort-surMeu, dont les conseils de surveillance avaient voté à l’unanimité la fusion il y a un an. Les Conseils Municipaux des deux communes avaient
également délibéré favorablement.
Dans le cadre des investissements du Ségur de la Santé, cet équipement sera doté d’une enveloppe de 7,2 M€ destinés plus particulièrement
à la reconstruction du volet sanitaire. D’autres aides, venant du Conseil Départemental pour le volet médico-social ou de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie, sont également attendues.
Au total, ce projet représente un investissement de plus de 75 M€ pour la création du futur Centre Hospitalier. Les équipes des deux sites
travaillent depuis plusieurs mois avec un cabinet d’ingénierie sur les futurs aménagements des espaces, la nouvelle organisation et le Projet
Médical Commun. Les relations avec les professionnels libéraux vont être renforcées et permettront de développer les coordinations à venir,
en lien avec le futur Contrat Local de Santé et l’expérimentation « Hôpital de Proximité ».
Quant à l’hôpital montfortais actuel, les contraintes d’un centre moderne, fonctionnel et adapté aux crises sanitaires sont trop importantes
pour qu’il puisse répondre à ces besoins. Un nouvel emplacement devra être trouvé dans le secteur de la gare. Sa vente contribuera au
financement du nouvel équipement.
Avec la réouverture du Centre de Radiologie, les négociations en cours d’aboutissement avec les professionnels de la future Maison de Santé
Pluridisciplinaire et la prolongation de notre centre de vaccination, c’est toute l’offre de soins qui se réorganise sur notre commune !
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SORTIR

Vendredi 17 décembre 2021
SOIRÉE CONTES DE NOËL

Jusqu'au 18 décembre 2021
LA DÉLICATESSE

Mardi 21 décembre 2021
SOIRÉE DE NOËL

Soirée contée pour 15 jeunes de 12 à 15

La Délicatesse se compose d’une structure

Des histoires de Noël pour les petits, des

ans, dans la cour de la Tour du Papegaut,

pouvant accueillir les enfants jusqu'à 3 ans.

projections de courts métrages et plein de

animée par Aurélie Poilvet, conteuse de la

Les plus grands y découvrent un univers

surprises... Chaussons, plaids et chaussettes

forêt de Brocéliande. Feu de camp pour une

féérique fait d’oiseaux et d’arbres à plumes,

de Noël recommandés !

ambiance nocturne.

mis en scène dans une série de photos

20h-21h30 | Lagirafe

17h30 | Tour du Papegaut

tendres et fraîches.

A partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription.

Exposition tout public | Lagirafe

Samedi 15 janvier 2022
J'AURAI AIMÉ SAVOIR CE
QUE ÇA FAIT D'ÊTRE LIBRE
Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais
et qui pourtant, vous accompagnent
toute votre vie. C’est ce qui est arrivé à
Chloé Lacan, chanteuse, comédienne et
musicienne avec Nina Simone.
Billetterie : www.montfort-sur-meu.bzh
20h30 | L’Avant-scène

Vendredi 21 janvier 2022
MEET FRED

Mercredi 2 février 2022
BACK TO THE 90'S

Meet Fred est l’histoire d’une marionnette

Back to the 90’s est un véritable voyage

en tissus, de deux pieds de haut, qui lutte

sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait

quotidiennement contre les préjugés. Un

la musique sur K7 ou CD 2 titres. Avec

spectacle à l’humour brillamment noir avec

humour, les Wackids nous transforment en

une impertinence politique et sociale des

ados souriant béatement, dansant, tapant

plus mordante !

dans les mains, avec nos gamins.

Billetterie : www.montfort-sur-meu.bzh

Billetterie : www.montfort-sur-meu.bzh

14h et 20h30 | Le Confluent

18h | L'Avant-scène

11

VIE DES QUARTIERS
MOBILITÉ

Promenons-nous au vert !
À pied ou à vélo, circulez ! À Montfort-sur-Meu, les
voyants sont au vert pour les déplacements doux. Le
point sur les chantiers en cours et à venir, menés sur
la commune de Montfort-sur-Meu.
Montfort-sur-Meu à l'échelle du piéton.
« Montfort-sur-Meu est une ville à la mesure du piéton, se parcourant
rapidement à pied », indique Zoë Héritage, adjointe en charge
de la transition écologique, des mobilités et de la biodiversité.
Les piétons se déplaçant à la vitesse moyenne de 5 km/heure
(12

minutes/km),

la

marche

est

un

mode

de

déplacement

concurrentiel et efficace en milieu urbain, tant pour les loisirs
que pour se rendre sur son lieu de travail. « Sur de courtes distances, le piéton est bien souvent plus rapide que la voiture ! ».
Dans la chaîne des déplacements, la marche à pied est un maillon essentiel puisque tout déplacement commence ou se termine par de la marche
à pied. La marche à pied est également un moyen de déplacement économique, agréable, durable et qui permet de rester en bonne santé. Bref,
plein de bonnes raisons de pratiquer la marche à pied ! L’objectif de la démarche "Partageons la route !" est donc de favoriser cette pratique et de
permettre une meilleure identification des cheminements piétons.
C’est ainsi que depuis début novembre, vous pouvez découvrir une mise à jour de la signalétique du centre-ville incluant le temps de parcours des
LE CHÊNE
HERBET

piétons pour se rendre à une destination. « Cette signalétique s’inscrit dans la volonté de la municipalité d’améliorer les conditions de déplacement
des usagers et de rendre les espaces publics plus accueillants », poursuit Zoë Héritage. « 7500 € de budget ont été déboursés pour cette opération ».

La ceinture verte trace sa route !
Pour permettre les déplacements doux au quotidien, il est
nécessaire de réaliser des infrastructures permettant de
réaliser des trajets directs, confortables, en toute sécurité,
Le

dans un environnement agréable, le tout dans un réseau

n
ru
Ga

structuré et homogène.
« Cette volonté a mené la municipalité à engager en
2021 la réfection de la liaison douce menant de la salle
des Batailles à la rue de l’Etang de la Cane pour favoriser

PARC D’ACTIVITÉS
DES TARDIVIÈRES

la jonction entre les quartiers Nord de la Ville et la gare.
Quelques aménagements demeurent à finaliser, mais vous

Le Meu

pouvez l’emprunter depuis quelques semaines », explique
Frédéric Dessauge, conseiller municipal délégué aux
mobilités durables.
Cet itinéraire s’inscrit dans une future ceinture verte qui a
pour vocation de faciliter les déplacements interquartiers,
tout en présentant les différentes facettes des paysages

e l’Ourme
Rue d

(urbain, ruraux, industriel…) montfortais. « De nouveaux
tronçons seront aménagés en 2022 pour circuler en toute
sécurité autour de Montfort afin de permettre un passage
confortable des piétons et des cyclistes ou pour éviter que

Le
M

ces derniers ne circulent dans des sites trop fragiles ».
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