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QUESTIONS À
Marcelle LE GUELLEC, 
Adjointe en charge de la culture,
de la vie associative et du patrimoine.

Virginie DRÉANO, 
Directrice des Affaires culturelles
Ville de Montfort-sur-Meu.

La saison culturelle 22-23 
s'annonce riche et variée.
La rentrée est lancée et avec elle la nouvelle saison culturelle ! 

Le parc municipal du Pré-Thabor pour 
y démarrer la saison avec une joyeuse 
déambulation sous casque et en pleine 
nature. Ce temps convivial marquera 
l’ouverture de la saison. 

Nous sommes actuellement en discussion 
avec l’équipe des Restos du Coeur pour y 
accueillir le spectacle "Ma place à table" en 
partenariat avec le CCAS. Nous espérons que 
cela pourra se faire. Cette collaboration avec 
le secteur social nous importe beaucoup. 

Le spectacle de magie mentale "Vrai-Faux" 
sera présenté, en janvier, à Lagirafe. Nous 
avons d’ailleurs construit plusieurs passerelles 
autour de la saison avec la médiathèque (nos 
fameux petits +) qui donnent du corps à la 
saison. La cour de la mairie avec un Fest Noz 
décalé en avril. La Cie C’hoari présentera le 
spectacle "Tsef zon(e)". Un moment hors du 
temps qui retranscrit le plaisir d’être ensemble 
inspiré des fêtes bretonnes. Le cercle 
montfortais en assurera la première partie.

Et pour finir, une randonnée artistique sera 
proposée par la compagnie Aïe Aïe Aïe lors 
de la Fête de la Nature : 3 courts spectacles 
seront à découvrir au cours d’une marche 
collective, agrémentée d’un pique-nique, 
d’un goûter et de bien d’autres surprises à 
construire avec les habitants et associations.

D es moments de plaisirs, de 
partages, de découvertes 
et d’émotions. Elle a été 
construite après une période 
très particulière pour nous tous 

et notamment pour le secteur artistique et 
culturel. La période estivale nous a également 
encore rappelé à quel point notre Terre est 
fragile. Si la situation est inquiétante, nous ne 
souhaitons pas nous enfermer dans une éco-
anxiété mais préserver l’espérance à notre 
niveau en interrogeant, ici et là, la culture et 
la nature.  
 
La nouvelle saison nous invite ainsi à (re)
créer du lien autour du spectacle vivant et 
à s’interroger sur notre environnement, ce 
qui nous entoure et ce qui le compose. Pour 
reprendre les mots de Charlotte Blin, artiste 
en résidence cette année sur la Ville, "Prendre 
le temps de repenser notre rapport au vivant", 
et donc notre rapport à l’autre.

Des temps et des lieux où 
l’on ne l’attend pas...

Que nous réserve la saison 
culturelle 22-23...

L’équipe de la saison culturelle est à votre 
disposition pour vous aider dans vos choix. La 
grille tarifaire est très attractive, l’abonnement 
fait son retour, faites-vous plaisir ! 

Retrouvez également toutes les informations 
nécessaires sur le site de la Ville page 
"billetterie saison culturelle" et sur la page 
facebook "saison Culturelle de Montfort".

Pour aller plus loin...

LES SPECTACLES À VENIR... 
Retrouvez la programmation des 
spectacles à venir en fin de chaque 
Montfort Mag p.14, tous les deux mois. 
Ainsi qu'un résumé plus complet dans le 
BIM tous les 15 jours.

SAISON
CULTURELLE 

22-23
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EN IMAGES

Tout l'été les curieux étaient aux rendez-vous des 
visites de Montfort l'inattendue.
Au cours de l'été et au travers diverses thématiques, les visites 
guidées "Montfort l'Inattendue" ont réservé de jolies balades 
et découvertes aux curieux venus y assister. Animées par 
le service patrimoine de la Ville de Montfort-sur-Meu, des 
guides de Bretagne Buissonnière Guidage ainsi que Stanislas, 
accompagnateur de La nature à votre porte, les visites se sont 
déroulées dans une ambiance détendue, avec la fraîcheur du 
matin pour certaines d'entre elles ou la douceur du crépuscule 
pour d'autres. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister, 
des visites de la Petite Cité de Caractère sont possibles toute 
l'année sur rendez-vous, sinon à l'été prochain ! 

La 2de édition de la Guinguette a battu son plein !  
Du soleil, de la musique, de quoi se restaurer et le tout en 

pleine nature, en voilà une bonne recette pour débuter l'été. 
Vous avez été nombreux à venir applaudir les différentes 

performances associatives ou professionnelles qui ont mis 
l'ambiance lors de la Guinguette 2de édition ! En passant par 

des concerts rock, pop, électro, de variétés françaises ou 
encore de musiques traditionnelles, il y en avait pour tous 

les goûts. Sans oublier les nombreuses animations : des 
démonstrations de danses bretonnes, des jeux de société mis 

à disposition, la réalisation d'oeuvres artistiques ou encore 
des balades. Cette seconde édition placée sous le signe du 

soleil a également vu se créer deux soirées à thème : une 
consacrée à la musique irlandaise et une soirée dancefloor 

pour ravir toute la famille !

Un été animé et ensoleillé pour le Cap'Jeunes. 
Pas de thématique cet été pour le Cap’jeunes, mais un fil rouge, 
apprendre à faire soi-même en s’entourant de ressources précieuses, qui 
permettent de belles rencontres. La saison s’est lancée sur un projet de 
fabrication de transat en palettes, grâce aux conseils avisés des apprentis 
menuisiers de l’IME. Les artistes de Quinconce ont fait découvrir aux 
jeunes l’ancêtre des photos et la musique par ordinateur. Deux lycéennes 
ont partagé leur savoir-faire, dans le manga et le maquillage pour une 
course "zombie run". Les jeunes ont contribué à l’organisation de leurs 
soirées, créant de toutes pièces un cluedo géant, imaginant une émission 
de cuisine et organisant leur soirée cocktail (sans alcool). Ils ont aussi 
fabriqué leurs propres jeux de sociétés, dans l’un des deux stages créatifs 
proposés cette année. Et quand ils ne refont pas le monde, ils nagent, 
boxent, dansent, chantent, naviguent en kayak, observent les reptiles à 
Alligator Bay, ou font de la planche à voile et du camping à Lancieux.
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EN IMAGES

Le forum des associations 2022
Le rendez-vous incontournable du secteur associatif local s'est 
tenu le 3 septembre dernier, avec plus de 75 associations au 
rendez-vous ! De quoi satisfaire les envies de chacun. Boxe ou 
tennis, couture ou danse, pétanque ou peinture, il y en a pour 
tous les goûts à Montfort. Vous avez d'ailleurs été nombreux 
à venir sur place avec une idée bien précise d'activité ou alors 
pour découvrir se qui s'offrait à vous. Vous avez également eu 
le plaisir d'assister à plusieurs démonstrations dans différents 
domaines et même de participer à des essais. Les inscriptions 
dans les diverses associations restent possibles en cours 
d'année selon leur taux de remplissage.

Les Journées Européennes du Patrimoine   
Pour son édition 2022, les Journées Européennes du 
Patrimoine de Montfort vous ont proposé une série 

d’expositions, d’animations, de concerts et de spectacles 
autour de deux grands axes : la place de la nature dans 
le patrimoine de la cité et la fin d’un grand chantier : la 

restauration de l’orgue de l’église Saint-Louis-Marie Grignion. 
Des artistes contemporains se sont emparés de ces thèmes, 

vous avez pu y découvrire leurs créations, suivre des 
conférenciers dans des visites à thème, participer à des 

concerts dans l’église, la chapelle Saint-Joseph ou encore 
chez l’habitant… bref une édition riche tant en terme de 

patrimoine que d'animations !  

Une "Happy Manif" pour le 1er spectacle de la 
saison. 
Les Journées Européennes du Patrimoine ont également 
été le point de départ de la nouvelle saison culturelle de 
Montfort-sur-Meu. Au travers d'une "Happy Manif" les 
participants se sont laissés emporter dans une déambulation 
audioguidée où l’histoire de la danse se raconte dans 
la nature... un joyeux rassemblement éphémère qui a 
fait étape à Montfort-sur-Meu, le temps d’une balade 
chorégraphique inédite et décalée. Un peu plus de 80 
participants ont déambulé dans le Parc Municipal du Pré 
Thabor, le 17 septembre dernier. Une fin de journée animée 
et propice à la détente. De quoi donner le ton de la nouvelle 
saison culturelle !
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ACTUALITÉS 

Journée Nationale du Commerce de Proximité.
Les commerces de proximité ont toujours occupé une place essentielle 
dans l'organisation des villes. Aujourd'hui plus que jamais, ils répondent 
à des enjeux essentiels pour notre société : proximité, renforcement 
du lien social, réponses aux difficultés liées au vieillissement de la 
population, développement durable...  La JNCP de Montfort-sur-Meu 
se déroulera le 08 octobre 2022. Au programme : animations Place 
St-Nicolas, avec une formule du marché inédite pour cette journée. 
Animations au quartier de la Tannerie : dégustation avec Les Couleurs 
du Vignoble et grande tombola dans les commerces participants avec  
de nombreux lots à gagner ! = Plus d'infos : www.montfort-sur-meu.bzh

La Ville a besoin de vous ! 
Nous recherchons des bénévoles pour la sécurisation de nos différentes 
manifestations (Fête de la musique, festivités du 13 juillet, festivités de 
fin d'année...). Les missions diffèrent selon les manifestations :
- cheminement sur la voie publique et renseignement des usagers ;
- signalisation des incidents ; 
- faciliter la circulation ou le passage de cortèges lors des défilés.
Prise en charge de votre boisson ou de votre repas en fonction de la 
durée de la mission. Vous serez encadrés par un.e agent.e ou un.e Élu.e 
de la mairie, qui sera votre référent. Vous serez également accompagné 
par la Police Municipale notamment pour l'explication de votre mission. 

= Plus d'infos : www.montfort-sur-meu.bzh / 02 99 09 00 17

Coupon Sport 35.
Le dispositif Coupon Sport du Département a pour but d’aider les 
jeunes bretillien·nes âgé·es de 11 à 15 ans (né·es entre 2007 et 2011), 
bénéciaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer 
une activité sportive de qualité et régulière. Ainsi, le Département 
finance une partie du coût de la licence sportive et de l’adhésion à 
un club agréé par le Ministère des sports et alié à l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances (A.N.C.V). Pour en bénécier, vous devez 
effectuer une demande lors de l’inscription de votre enfant auprès de 
l’association sportive. Vous bénéficierez de la réduction au moment 
de l’inscription auprès de l’association ou après remboursement du 
club par l’ANCV. = Plus d'infos : www.ille-et-vilaine.fr 

Un peu de mon temps pour les autres.
Dans le cadre de ses actions de prévention, le CCAS de Montfort-sur-
Meu participe à la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
(Réseau Monalisa - Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement
des Ainés). Une équipe de bénévoles, appelée « les ambassadeurs 
de solidarité », intervient au domicile des personnes pour partager 
un moment de convivialité autour d’une discussion, d’une sortie, 
d’un jeu… Les visites sont assurées en binôme, en fonction des 
disponibilités de chacun. La coordination de cette action est assurée 
par le CCAS avec des réunions trimestrielles, des formations possibles
et l’organisation de temps conviviaux entre les bénévoles et les 
personnes âgées. = Plus d'infos : actionsociale@montfort-sur-meu.fr
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ACTUALITÉS 

Au plus près de la population.
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) impose aux communes d’analyser 
les besoins de leur population et de proposer des actions pour y 
répondre. La Ville de Montfort-sur-Meu a pu réaliser cet exercice 
au cours de l'année 2022 grâce au diagnostic réalisé par le cabinet 
Le Compas. L’analyse des données recueillies a permis de dresser le 
portrait social de la cité et de mettre en évidence les indicateurs socles 
des orientations prioritaires. Le dossier ABS de votre commune est 
consultable sur le site de la Ville, dans la rubrique : Vivre > Action 
sociale > CCAS.

=  Plus d'infos : www.montfort-sur-meu.bzh / 02 99 09 00 17

C'est aussi la rentrée des coups de pouce !
Pour cette rentrée 2022-23 le CCAS de la Ville de Montfort-sur-Meu 
vous accompagne dans votre quotidien à travers plusieurs dispositifs : 
/ Le Mon Pass Fort : il vous permet de bénéficier de réductions pour le 
sport et les loisirs tout au long de l’année. 
/ L'aide scolaire : pour les enfants scolarisés en maternelle ou en 
élémentaire, dans le public ou le privé. Ces dispositifs s’adressent aux 
adultes et aux enfants des familles Montfortaises sous conditions de 
ressources. Les demandes s’effectuent via les imprimés dédiés, tous 
disponibles sur le site de la Ville. Cependant, les demandes pour les 
aides scolaires sont possibles jusqu'à une certaine date alors que pour 
le Mon Pass Fort la demande peut s'effectuer toute l'année.

= Plus d'infos : actionsociale@montfort-sur-meu.fr / 02 99 09 00 17

CCAS - POLITIQUE SOCIALE Montfort-sur-Meu 2022 2

CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION 
SOCIALE

POLITIQUE SOCIALE 
Montfort-sur-Meu 2022

Programme d’actions de prévention pour les 
seniors.
Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) du Pays de 
Brocéliande propose un programme d’actions de prévention destiné 
aux personnes de plus de 60 ans. En partenariat avec Pour Bien Vieillir 
Bretagne, ces organismes vous donnent les clés d’une retraite réussie 
en vous proposant de participer à des ateliers de prévention abordant 
de nombreuses thématiques sous forme de réunions d’information 
ou d’ateliers. Ces moments d’échanges et de convivialité animés par 
des professionnels vous permettent de bénéficier de conseils adaptés 
et d’acquérir les bons réflexes pour préserver votre santé.

= Plus d'infos : contactez le CLIC au 02 99 06 32 45 ou par mail à clic@pays-
broceliande.bzh

Centre-ville : l'expérimentation touche à sa fin.
Depuis le 4 juillet dernier une expérimentation multi-modale s'est 
mise en place dans le centre-ville de Montfort-sur-Meu. Cette dernière 
a entrainé la création d’une piste cyclable double-sens de 3 mètres 
et un sens unique de circulation automobile sur le même parcours. 
Aujourd'hui, l'heure est au bilan et à la concertation au travers un 
questionnaire qui vous a été distribué en même temps que ce Montfort 
Mag dans vos boîtes aux lettres. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes 
plusieurs dans le foyer ou non habitant de la commune, vous pouvez 
le retrouver en ligne sur le site de la Ville : www.montfort-sur-meu.bzh 

= Pour toute demande d'informations : mobilites@montfort-sur-meu.fr

27 €
Valeur totale

Mon Pass Fort 
Chéquier enfant

Validité : 31/08/2023
Reproduction interdite.

CCAS de Montfort-sur-Meu
Boulevard Villebois Mareuil
35160 MONTFORT-SUR-MEU
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ACTIONS SOCIALES

Des actions au service de tous 
les publics. 

RENTRÉE RIME AVEC SOLIDARITÉ  

La semaine bleue : la semaine des seniors.
Du lundi 3 au samedi 8 octobre, Montfort Communauté en 
partenariat avec ses 8 communes organise une semaine d’animations, 
d’ateliers et de rencontres dédiées aux habitants de plus de 70 ans. 
Avec au programme : séance de cinéma, conférence sur le jardinage 
au naturel, des jeux vidéos, un atelier cuisine intergénérationnel, une 
balade guidée sur les souvenirs de Trémelin et bien d'autres encore ! 
N'hésitez pas à répendre la nouvelle autour de vous.

Le CCAS de Montfort-sur-Meu se veut attentif et présent pour l'ensemble des publics de la Ville. À travers 
différentes actions, animations ou encore ateliers, le CCAS vous accompagne dans toutes les situations.

Octobre rose, l'édition 2022 sera placée 
sous le signe du bien-être et du sport.
2022 sera la 11e année de mobilisation du CCAS et de la Ville de 
Montfort-sur-Meu pour la lutte contre le cancer du sein et la 
prévention contre la maladie. Faites partie de cette nouvelle édition 
qui se déroulera du 30 septembre au 02 octobre, toujours en 
partenariat avec le Comité Féminin 35, la Ligue contre le Cancer et 
l’association Eau de Rose et nouveauté cette année, également en 
partenariat avec la ville de Pleumeleuc.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 
. Vendredi 30 sept. 2022
CONCERT proposé par l'EMPB.
20h / L’Avant-Scène, Montfort-sur-Meu.

. Samedi 1er oct. 2022
STANDS SPORT ET BIEN-ÊTRE
De 9h à 18h / Salle l’Etincelle de Pleumeleuc.

CONCERT SUR LE MARCHÉ
De 16h à 18h / Place de l'Église à Pleumeleuc.

. Dimanche 02 oct. 2022
BALADES PÉDESTRES 5 ET 10 KMS
14h00 / Départ du site de l’Étang de la Cane, Montfort-sur-Meu. Participation : 6€

STANDS DE SENSIBILISATION/INFORMATIONS/ SPORT ET BIEN-ÊTRE
De 15h à 18h / Cour arrière de la mairie, Montfort-sur-Meu.

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION
Activités gratuites et ouvertes à 
toutes et tous, sans inscription.
Possibilité également, lors des 
balades pédestres, de faire un
don de 6€ pour l’achat d’un 
bandana. Les fonds récoltés 
seront reversés à part égale 
aux associations partenaires 
de cette édition.

PIXELS : des ateliers numériques pour les 
séniors.
Consciente de la fracture 
numérique qui réside entre 
les publics âgés et les jeunes 
générations, l'association 
Electroni[k] propose depuis 
2015 les cycles d’ateliers 
"Pixels" : une formation sur 
l’accessibilité numérique à 
destination des séniors pour 
les accompagner dans leur 
pratique. Ces ateliers pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes seront 
dispensés à la médiathèque Lagirafe du 28 octobre au 9 décembre 
de 14h à 16h. Comment ça se passe ? Inscrivez-vous auprès du CCAS 
de Montfort et venez assister à la réunion d'information le vendredi 
21 octobre 2022 à 14h pour connaître tous les détails de ces ateliers.

= Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CCAS de Montfort-

sur-Meu : actionsociale@montfort-sur-meu.fr / 02 99 09 00 17

+ de nombreuses 
autres animations 
prévues au cours du 
mois d'octobre !
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Montfort-sur-Meu lance sa première édition du budget participatif : une 
enveloppe de 25 000 € du budget d’investissement de la commune est 
réservée à la réalisation de vos projets d’investissement pour la Ville, 
ou votre quartier.
 

À vous de jouer ! Parlez-en autour de vous, avec vos voisins, vos 
amis montfortais ! Nous attendons vos projets pour embellir, 
améliorer votre vie dans Montfort. Avec le budget participatif 
les habitant·es de Montfort-sur-Meu âgé·es au minimum de 
16 ans peuvent ainsi proposer des projets qui répondent à 
leurs besoins et à leurs attentes.

Quel type de projet ?
Les propositions présentées peuvent concerner tous les 
domaines d’investissement incombant à la Ville, par exemple 
la culture, le sport, la jeunesse et l’éducation, la solidarité, le 
numérique, la prévention et la sécurité, l’environnement et 
l’aménagement de l’espace public. Les projets d’investissement 
proposés ne doivent pas générer de frais de fonctionnement 
(recrutement, entretien…). 
Le budget participatif vise à faire émerger des projets qui 
répondent à l’intérêt général. 

L’habitant est au cœur de la démarche !
Ce sont vos projets pour répondre aux besoins des habitants, vous venez les présenter devant la commission. Les habitants dont les projets seront 
retenus pourront les présenter en séance publique devant les Montfortais·es. Un vote sera organisé pour choisir le ou les projets qui seront réalisés.

À VOUS DE JOUER ! 
Lancement du budget 
participatif : édition 1.

Les grandes étapes

PROJET POLITIQUE

J’ai une idee pour ma ville ! 
‘

participatif
BUDGET 

ÉDITION 1 

1ÈRE ÉTAPE 2ÈME ÉTAPE 3ÈME ÉTAPE 4ÈME ÉTAPE 5ÈME ÉTAPE 

Dépôt des dossiers. Étude des Dossiers. Les projets réalisables. Vote des habitants de 
Montfort.

Annonce des résultats.

budgetparticipatif@montfort-sur-meu.fr

/ + d'infos, règlement et fiche descriptive du projet (à remplir) disponible sur 
www.montfort-sur-meu.bzh ou sur jeparticipe.montfort-sur-meu.bzh

OCTOBRE NOVEMBRE DÉBUT DÉCEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 

Un formulaire et le règlement 
du budget participatif vous 

sera remis sur simple demande 
à l’accueil de la Mairie.

Attention date limite de 
dépôt des dossiers : 

07-11-22

Les services municipaux étudieront tous les dossiers 
pour vérifier leur faisabilité technique et leur 

conformité au règlement du budget participatif. Une 
estimation du coût sera faite. Les porteurs de projets 

pourront être sollicités pour tout renseignement 
complémentaire nécessaire à l’étude du projet. 

À l’issue, une commission validera tous 
les projets conformes qui pourront être 
proposés au vote des Montfortais.es. 

Le Monfort Mag de 
décembre présentera 

l’ensemble des projets qui 
seront proposés au vote des 

habitants de Montfort. 

Une réunion publique 
permettra aux porteurs de 
présenter leurs projets aux 

habitants.

Les habitants âgés de plus 
de 16 ans pourront voter 
pour leurs projets favoris.

Chaque vote classera 
ses 3 projets préférés.

Les résultats des votes 
seront annoncés lors de la 
cérémonie des vœux du 

Maire.

Les projets que 
vous aurez choisis 

seront réalisés 
en 2023.
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DOSSIER

La tour Papegaut qui marque le centre historique de la Ville est aujourd'hui un vestige du rempart qui la 
protégeait auparavant. Raison de plus pour perpétuer la préservation de ce symbole fort du patrimoine.

La tour Papegaut c’est l’élément 
le mieux conservé du château de 
Montfort-sur-Meu. Le bâtiment actuel 
ne doit pas faire oublier l’ensemble des 
fortifications auquel elle était reliée à 
l’origine : le donjon à l’ouest et la tour 
du Capitaine à l’est. Les éléments 
proprement militaires (archère et 
canonnière) sont concentrés au rez-
de-chaussée, orientés pour défendre 
le pied de la motte du donjon. À 
l’intérieur, particulièrement aux deux 
premiers niveaux, le soin apporté aux 
aménagements de confort (latrines, 
grandes cheminées, recherche de 
la lumière, décoration sculptée) 
confirme son rôle de logis de prestige. 

Les troisième et quatrième étages, 
beaucoup plus austères, pouvaient 
abriter un corps de garde ou des 
personnels de service. La tour fut 
construite par Raoul VII de Montfort 
à la fin du XIVe siècle et achevée au 
cours du siècle suivant. 
Le saviez-vous ? 
Son nom lui est donné par le jeu de « tir 
au Papegaut », consistant à abattre un 
oiseau de carton aux plumes bariolées, 
sur une perche installée en haut de la 
tour. Strictement réservé à la milice 
bourgeoise de la ville, le vainqueur du 
concours bénéficiait de nombreux 
privilèges. Officialisé en 1482, il est 
supprimé en 1770.

Travaux de réhabilitation
de la tour Papegaut

À la Révolution, le château est déclaré bien 
national. Puis la tour est cédée au département 
et transformée en prison en 1819. Afin de 
s’adapter à sa nouvelle fonction, elle subit de 
nombreux aménagements : l'escalier à vis est 
reconstruit en granit, le troisième niveau est 
coupé en deux par l’ajout d’un plancher, enfin 
des bâtiments annexes et des hauts murs sont 
construits pour délimiter la cour carcérale. 
À l’extérieur, la base de la tour est enterrée 
et isolée par une enceinte circulaire. La vie 
quotidienne pendant la période carcérale est 
mal connue. Les détenus sont répartis dans les 
étages en fonction de leur peine : droit commun, 
prisonniers politiques, etc… Acquise par la Ville 
en 1979, les premiers travaux de transformation 
et de restauration débutent.

UNE PRISON ?

PATRIMOINE

Hier...
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DOSSIER

[Les grandes étapes]

C'est parti 
pour les 
travaux. 
Dans les prochains mois, la Tour va subir 
de nombreuses phases de travaux. 
Pour sécuriser l'ensemble et que 
les intervenants puissent travailler 
confortablement, elle va commencer par être 
échafaudée. S'en suivront le rejointoiement 
total de la tour, le remplacement des 
menuiseries, la révision de la charpente ainsi 
qu'un contrôle de la couverture, la mise aux 
normes de l’électricité, de la ventilation et
du chauffage afin de permettre une 
hygrométrie stable et un maintien
des ouvrages. S'ajouteront à ces phases, 
le drainage en pieds de tour ainsi que le 
traitement des sols étanches de la tour (dalle 
béton + carrelage). 
Une fois que le choix de l'architecte en 
charge du projet sera fait, un planning plus 
précis des actions sera défini. 

La tour du Papegaut est le dernier vestige du dispositif défensif construit au XIVe siècle par 
Raoul VII. Le bâtiment est protégé au titre des « Sites patrimoniaux remarquables ». De ce fait 
les travaux de réhabilitation demandent une étude préalable qui doit être réalisée par des 
architectes spécialisés dans la conservation du patrimoine. Les travaux doivent être effectués 
sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte qualifié, un architecte du patrimoine ou un architecte 
en chef des monuments historiques, cela fait l'objet d'une consultaton en cours. Le début des 
travaux devrait débuter d'ici une douzaine de mois et ils dureront autant de temps.

L'urgence des travaux.
L'ensemble de la façade Sud-Ouest présente des fissures traversantes verticales depuis 
l'appui de la lucarne des combles jusqu'au linteau de la baie du 1er niveau, ce qui a obligé la 
municipalité pour des raisons de sécurité à en interdire l'accès au public. Une partie de la cour 
arrière accessible au Cap' Jeunes a également été condamnée.

[Repères]
Au fil des siècles...
. XIe siècle : édification du premier château de 
Montfort.

. Fin du XIVe siècle : reconstruction du château et 
de la tour du Papegaut.

.  XVe siècle : adaptation de la tour et des 
fortifications à l’artillerie lourde.

. 1682 : le duc de la Trémoille, propriétaire du 
château, le vend pour démantèlement.

. 1819 : la tour du Papegaut est réaménagée pour 
servir de prison du District.

. Années 1950 : la tour est laissée à l’abandon.

. 1979-1984 : la commune restaure la tour du 
Papegaut.

. 1984-2011 : la tour abrite l’Ecomusée du Pays de 
Montfort.

. 2022-2025 : nouvelle campagne de restauration et 
de travaux.

Aujourd'hui...
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Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a pour 
objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural. 
Entretenir ce patrimoine, c'est contribuer au rayonnement de la 
Ville, en favoriser l'attrait ou l'attachement. D'où l'importance 
de rendre ses lettres de noblesse à notre belle Tour, la rendre 
accessible au plus grand nombre et y développer de nouveaux 
projets. 

Une fin des travaux à l'horizon 2025.
Les travaux sur un monument historique classé prennent 
beaucoup plus de temps que pour les autres bâtiments. Ils 
relèvent d’autorisations spécifiques. Ils sont soumis à une 
autorisation administrative accordée par le préfet de la Région. 
Celle-ci est instruite par les services de la direction régionale des 
affaires culturelles et notamment la conservation régionale des 
monuments historiques. La demande d’autorisation est ensuite 
déposée auprès de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 
Les procédures et obtentions des validations ou accords de 
travaux sont longues, il faut compter 12 à 18 mois pour leur bon 
déroulement. Plus une année complète de travaux, voilà qui nous 
amène au 1er trimestre 2025. De quoi laisser le temps de réfléchir 
au projet de demain...

Quoi de mieux que de faire appel aux 
habitants de Montfort pour essayer 

conjointement avec la municipalité de 
trouver la bonne idée pour le futur projet 

qu'abritera la tour Papegaut ?

Après un musée et plus récemment un 
Escape Game quel va être le prochain 

défi de la Tour ? Cette dernière va-t-
elle prendre une dimension culturelle, 
associative, ou même encore sociale ?

Pour cela un comité consultatif auprès des 
habitants va se mettre en place. 

LA BONNE IDÉE !

PARTICIPEZ EN 
SOUMETTANT 
VOTRE 
PROPOSITION 
Ces travaux de rénovation 
de la tour du Papegaut sont 
l’occasion d’une réflexion sur sa 
destination et sa fonction dans 
la cité. Afin que vous puissiez 
nous soumettre un projet ou 
des idées, n’hésitez pas à nous 
en faire part, par téléphone au 
02 99 09 00 17, par mail à : yann.
baron@montfort-sur-meu.fr ou 
encore par courrier à l'adresse 
suivante : Boulevard Villebois 
Mareuil 35160 Montfort-sur-Meu

Cette consultation sera suivie 
d’un temps de rencontre en 
novembre pour échanger et 
affiner les orientations du projet.

Demain...



13

TRIBUNE

MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS 
L’heure de la rentrée et l’heure des bilans !
Le rythme de la rentrée scolaire, sportif ou professionnel est redémarré. Cette période est souvent assimilée au début d’un nouveau cycle. L’été qui 
s’achève a particulièrement été marqué par une suite d’évènements où chacun doit prendre conscience du climat qui change. Le réchauffement 
climatique est entré de vive force dans nos vies. Les pics importants de température en sont l’exemple. Chacun doit s’adapter, et notamment les 
communes. La préservation de notre environnement est essentielle pour notre avenir. L’abattage des nombreux arbres prévus dans le projet de 
réaménagement de la place de Guittai attise de vives réactions. Il est temps de présenter aux Montfortais la réponse à cette décision. L’expérimentation 
en cours du nouveau sens de circulation de la rue Saint Nicolas ou sens de circulation non adapté qui dévie le centre-ville dès votre entrée dans 
la commune lève de fortes mobilisations, vent debout. Il faut continuer à travailler sur ce projet avec tous les acteurs locaux et économiques pour 
poursuivre la mise en valeur de notre centre-ville. A ce jour, tous ces panneaux de signalisation, couteux et polluants pour le visuel n’invitent pas à 
l’embellissement de notre centre-ville. Une décision doit être très vite apportée.
Nous vivons une période délicate où le risque d’inflation à 10% est réel et une augmentation des prix jamais vue en France. Chacun subit la flambée 
des carburants qui amènent les déplacements travail onéreux, de fortes charges pour les entreprises, une augmentation de l’électricité, du gaz et 
puis c’est la période où les foyers reçoivent leurs impôts fonciers qui ont fortement augmenté avec le cumul des différentes lignes d’augmentations. 
Souhaitons que ça ne se poursuive pas !!!
V.Huet

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF 
Où est passée la démocratie participative promise par le maire ?
Tannerie (ex Monsieur Bricolage) … ; Aménagement du centre ville … ; Expérimentation du sens de circulation en ville … ; Relation avec les 
parents d'élèves de l'école Notre Dame … ; Dialogue avec certaines associations … ; et aussi avec les commerçants … Autant de marqueurs qui
confirment l'échec du maire et de sa majorité à instituer un dialogue ouvert, permanent, respectueux avec toute la population ! Si vous n'êtes 
pas concertés, soyez rassurés, nous non plus en tant qu'élus de l'opposition ! Ces dernières semaines nous indiquent même que le maire 
pourrait être obtus ! Dans un contexte de rentrée difficile, se rassembler pour trouver ensemble des solutions et écouter les autres nous 
paraissent indispensables. Triste réalité locale ! 
D.David, T.Tillard, M.Sempey, D.Thirion, R.Parthenay

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN ! 
Réduisons nos consommations d’énergie !
Si la sécheresse et l’été caniculaire que nous venons de traverser nous rappellent combien l’eau est précieuse, une autre ressource fait l’actualité 
depuis plusieurs mois : l’énergie ! Pour le moment les ménages sont relativement protégés par le bouclier tarifaire mis en place par l’État qui plafonne 
à 4 % l’augmentation du coût de l’électricité. L’État stocke également des réserves de Gaz pour passer sans trop d’encombres l’hiver. Mais cette 
protection provisoire sera, à l’évidence, insuffisante pour les foyers les plus fragiles. Par ailleurs, elle ne concerne en aucun cas les entreprises et les 
collectivités qui achètent au prix du marché. À cause de la guerre en Ukraine, on assiste à la flambée des prix du Gaz. Ajoutée à l’arrêt de 32 réacteurs 
nucléaires français sur 56, pour cause de maintenance, cumulés à la spéculation du marché et à son indexation sur le prix du Gaz, cela conduit à 
multiplier jusque par 12 le coût de l’électricité. Dans ces conditions, si nous ne voulons pas fermer des services publics importants comme les piscines, 
nous devons collectivement réduire au plus tôt nos consommations énergétiques. La Ville de Montfort, de concert avec d’autres communes du 
territoire, a ainsi pris récemment la décision de décaler de 3 semaines l’allumage de l’éclairage public. Depuis 2 ans en sus d’investir régulièrement 
sur le changement de lampes plus économes (Led) nous avons réalisé près d’1 million de travaux d’isolation et de rénovation énergétiques à l’école 
du Moulin à Vent et à la salle de l’Avant-Scène. Nous poursuivrons cette démarche en 2023 en réalisant l’achat d’outils de pilotage et de contrôle 
du chauffage et de l’éclairage de nos salles municipales et nous lançons sur le site de la station d’épuration la construction d’un parc solaire en 
autoconsommation pour diminuer de 20 % la facture ! Enfin, pour aller plus loin, nous sensibiliserons les élus, les services municipaux, et l’ensemble 
des utilisateurs de nos équipements aux bonnes pratiques et nous appelons naturellement les entreprises, les commerces et les citoyens à emboîter 
ce pas.
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SORTIR

Samedi 8 octobre 2022
Avant-Scène - À partir de 7 ans

LE NOUVEAU SHER
Dans Le nouveau Sher il s’agit de quatre 
paires de ciseaux léguées en héritage par 
une Bubbey (une grand-mère) qui a bien 
vécu. Sur scène, quatre jeunes femmes, 
quatre paires de ciseaux et une malle pleine 
de tissus. 

Mardi 25 octobre 2022
Avant-Scène - À partir de 6 ans

BACK TO 90’S
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to 
the 90’s est un véritable voyage sonore et 
visuel à l’époque où l’on écoutait la musique 
sur radio K7, où l’on achetait sa chanson 
préférée en CD 2 titres et où les clips ne se 
regardaient que sur MTV.

Mardi 8 novembre 2022
Lieu à définir - À partir de 8 ans

MA PLACE À TABLE
Rencontrer des gens, les questionner, les 
écouter, les filmer, les enregistrer, puis 
nous donner à entendre ces paroles en les 
nappant de leur sauce à eux. Leur sauce, 
c’est de la musique, de la chanson, de 
l’image, des histoires, qui se superposent 
comme dans un plat de lasagnes. 

Samedi 22 octobre 2022
Le Confluent - À partir de 7 ans

ROCK-SUR-MEU
Le Rock-sur-meu, festival 100% dédié à 
la culture Rock est de retour à Montfort-
sur-meu pour une 2de édition. À l’affiche, 5 
groupes pour 4 esthétiques de rock, issus 
de la scène rock émergente bretillienne.

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

CONCERTMUSIQUE

THÉÂTRE

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

Mercredi 9 novembre 2022
Avant-Scène - À partir de 5 ans

DU BALAI
À travers deux personnages de rue, un 
balayeur et un SDF, il est question de 
différence, d’amitié et aussi à un autre 
niveau des « invisibles » des rues. Le 
spectacle se compose de saynètes visuelles 
qui racontent l’histoire de nos deux 
personnages.

MARIONNETTES

Ven. 18 et sam. 19 nov. 2022
Le Confluent - Tout public

MONTFORT BLUES FESTIVAL
Pour cette nouvelle édition du Festival de 
Blues, six concerts sont au programme de 
deux soirées pour danser et chanter au 
rythme du blues.

ASSO

ASSO
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DES TRAVAUX POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES !
Déjà quelques semaines que la rentrée 2022 à eu lieu, les élèves ont pu reprendre le chemin de l'école 
dans les meilleures conditions grâce aux différents travaux réalisés dans les écoles de la commune. 

VIE DES QUARTIERS

AU MOULIN À  VENT - SECTION 
ÉLÉMENTAIRE

Les travaux de rénovation énergétique sur 
l’ensemble du groupe scolaire ont démarré à 
la fin de l'année scolaire 2021-2022 en juillet 
dernier. Plusieurs domaines d'intervention 
pour cette phase de travaux : l'étanchéité, 
l'isolation du bâtiment, la ventilation. Autant 
d'actions pour un impact direct sur les 
usagers et pour l'environnement. En effet, 
ces travaux représentent un gain de confort 
inestimable pour le personnel et les élèves, 
une baisse de la consommation d’énergie et 
par conséquent un moyen de préservation 
de l'environnement. 

Plus en détails...

La réfection de l’étanchéité de la toiture est à 
ce jour presque terminée. Quelques finitions 
restantes seront apportées à la fin complète 
des travaux.

Les travaux d’isolation par l’extérieur sont 
en cours. La partie élémentaire de l’école est 
presque terminée également. 

Concernant les travaux de ventilation. Toutes 
les installations à l’intérieur du bâtiment sont 
faites, et la plupart des équipements en 
toiture sont posés. Il manque un élément 
présent plusieurs fois en toiture (retard de 
livraison) à mettre en place. 

Les travaux suivent le planning annoncé en 
début d’opération avec une fin de travaux 
prévu pour la rentrée des vacances de la 
Toussaint, toujours sous réserve d'imprévus. 

ET AUSSI...

Ce sont les sanitaires de la cour 
élémentaire qui ont été rénovés, les 
travaux sont terminés. 

Les sanitaires filles et garçons ont 
été entièrement réhabilités. Le 
cloisonnement a été refait ainsi que les 
revêtement muraux (peinture et faïence) 
et le revêtement de sol (carrelage). Les 
équipements (lavabos, urinoirs, toilettes) 
ont été remplacés. La plomberie 
(alimentation en eau et évacuation) a 
également été mise à jour afin d'éviter 
les remontées d’odeur.

AU PAYS POURPRÉ
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