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QUESTIONS À

Investie sur la question de la transition énergétique depuis plusieurs années, la ville 
de Montfort-sur-Meu s’est engagée dans plusieurs actions visant à intégrer les enjeux 
énergétiques et climatiques pour mieux vivre aujourd’hui et demain. De nombreuses actions 
ont été anticipées depuis ces dernières années : réalisation de diagnostics, travaux d’isolation, 
installation d’équipements performants. D’autres mesures sont accélérées face aux enjeux 

climatiques et à la flambée des coûts de l’énergie. 

Retour sur les dernières campagnes de travaux : 
    Mise en place d’un procédé de régulation performante.
La GTB : Gestion Technique du Bâtiment est un système informatique qui s’installe dans un bâtiment 
et qui va communiquer avec les équipements de ce dernier afin de contrôler ses installations telles 
que la climatisation, le chauffage, la ventilation, l’éclairage ou encore les systèmes d’alimentation 
énergétique. Le complexe du Cosec en a été équipé. Cela permet d’adapter les températures de 
chauffe, la mise en marche, l’arrêt du chauffage ou encore de l’éclairage en fonction du type d’activité 
et des horaires auxquelles elles sont pratiquées. Ce système de régulation thermique optimisée 
devrait s’étendre prochainement aux salles Charlet et Batailles.

    Rénovation énergétique du bâtiment abritant la restauration municipale.
70 000 € de travaux ont été engagés par la municipalité avec le soutien à hauteur de 20 000 € de 
l’État au travers la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local). Ces travaux ont porté sur la 
rénovation énergétique du bâtiment abritant la restauration municipale.

    Rénovation complète de l'école Moulin-à-Vent.
Pour près d'un million d’euros de travaux dont 90 % portant sur la rénovation énergétique, c'est 
l'ensemble de l’école du Moulin-à-Vent, qui a vu son confort thermique amélioré et qui a déjà pu 
constater une diminution de sa consommation d’énergie. Ces travaux viennent terminer le plan 
d’amélioration énergétique du bâtiment entrepris depuis plusieurs années par la municipalité.

    Autres améliorations.
• Rénovation de la couverture de la salle communale des Disous (partie Bouliste).
• Le programme de travaux pour le remplacement des mâts d’éclairage public est terminé.

Les travaux de rénovation thermique des bâtiments engagés 
par la municipalité se poursuivent activement.

Marc-Antoine Ménard, 
Responsable des 

services techniques et de 
l’ingénierie publique.

 

Où en est la 
rénovation 
thermique 

des bâtiments 
communaux ?

Avec l'arrivée du décret Eco 
Energie Tertiaire, dont le but est 

de diminuer notre consommation 
d’énergie, le calendrier des 

prochaines années - fixé par l'état - 
va s'avérer compliqué à tenir. 

À partir de 2050 les bâtiments de 
plus de 1000m² de surface devront 
réaliser - 60% d’économie d’énergie 

par rapport à une année de 
référence entre 2010 et 2019. 

Au sein de la collectivité, 10 
sites sont concernés par ce 

décret. Les deux écoles, les trois 
salles de sport, les deux salles 
de spectacle, l'Hôtel de ville, la 

médiathèque et l’accueil de loisirs. 
L’école du Moulin-à-Vent est le 

premier bâtiment qui a été rénové 
énergétiquement pour atteindre 

l’objectif fixé par l’état. 
Le coût financier pour la collectivité 

va être très important, 
c'est pourquoi nous développons 

dès aujourd'hui, la production 
d’énergie renouvelable (centrale 
photovoltaïque) afin de faire de 

l'autoconsommation sur nos 
bâtiments publics. C'est-à-dire 
consommer en direct l’énergie 

produite sur site.

Des bâtiments moins 
énergivores.

"

"
220 000€ de travaux engagés dans la rénovation de 
l’Avant-Scène (toiture, isolation et ouvertures).

Un audit énergétique portant 
sur l’Hôtel de ville 

et l’école du Pays-Pourpré 
est programmé en 2023.
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EN IMAGES

Belle mobilisation au sein de la Ville de Montfort-sur-Meu et de Pleumeleuc pour #octobrerose2022, le week-end du 1er et 2 octobre dernier.
Plus de 100 participants au concert proposé par l’EMPB et près de 270 marcheurs pour les balades pédestres. 

#octobrerose2022

En piste pour le Téléthon.
Bonne humeur, convivialité et générosité étaient 
au rendez-vous ! En faveur du Téléthon, ont eu 
lieu les 24H relais sur la piste d’athlétisme de 
Montfort Communauté. Le principe : se relayer 
autour de la piste entre le vendredi et le samedi 
soir sans interruption. Le Bagad Men Ru et les 
filles de GaelleS Coach Fitness ont répondu 
présents à l'appel des organisateurs pour 
l'animation autour de la piste. Pas moins de 
10531 tours réalisés avec 14 équipes et 3 450€ 
récoltés ! Félicitations !

Le 9 novembre 2022, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 du Moulin-à-Vent ont 
participé à l’action Nettoyons la nature. Répartis en 11 groupes, les 105 élèves, 
accompagnés de leurs professeurs et de parents, ont sillonné les quartiers 
environnant l’école. Une grande quantité de mégots et de petits emballages 
ont été ramassés. Certains déchets, moins habituels, ont surpris les élèves 
comme une télévision, un projecteur de chantier ou encore un balai. Les 
élèves ont bénéficié quelques jours plus tard de l’intervention dans leur classe 
d’une animatrice du SMICTOM pour les sensibiliser au tri, à la réduction et à la 
valorisation des déchets. 

Opération nettoyons la nature : 
défi relevé !
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EN IMAGES

Y'a du talent...
Sollicitée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et après avoir réalisé 
une fresque à la caserne de Messac, Melissa Bergane - graphiste 
et créatrice d’enseignes et de décors - a exercé tout son talent à la 
caserne de Montfort-sur-Meu. Deux fresques réalisées au pinceau 
et à la peinture acrylique, ce qui a nécessité un chantier d’un mois 
pour chacune. L'une des fresques représente une jeune femme 
sapeur-pompier en action, l’autre un vétéran. Dans le détail : sur 
l’emblème des pompiers on retrouve le symbole de la Cane de 
Montfort et l’année de création de la brigade : 1830.

La magie de Noël.
Spectacles, ateliers, plats réconfortants et de nombreuses 
créations artisanales ont rythmé le marché de Noël qui s'est 
tenu les samedi et dimanche 10 et 11 décembre derniers sur 
la place des Douves. Vous avez été nombreux a avoir bravé le 
froid pour venir applaudir "la programmation du Pôle Express", 
nouveauté de cette année 2022. Le principe : une scène 
ouverte sur laquelle ce sont succédés spectacles associatifs 
et professionnels. Fête foraine, balades en poneys et en petit 
train, défilé du Saint-Nicolas, soirée de Noël à la médiathèque... 
bref, il y avait de quoi attendre les fêtes dans la joie et la bonne 
humeur ! 

On s'émerveille à l'ALSH Ti Koban !!

#instantsmagiques

La Ville de Montfort-sur-Meu, en partenariat avec 
l'association MyTree, procède au renforcement des 
berges et du ripisylve qui bordent le Meu et le Garun. 
La plantation de la ripisylve vise à la fois à :
- Renforcer la berge pour éviter qu'elle ne s'effondre.
- Améliorer le paysage.
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ACTUALITÉS 

Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers 
et Assimilés.

Le Smictom 
Centre Ouest 
a élaboré son 
Programme Local 
de Prévention des 
Déchets Ménagers 

et Assimilés. Ce document consiste à donner les 
grandes orientations du Syndicat en matière de 
réduction des déchets ménagers et assimilés 
(DMA). Le diagnostic réalisé sur le territoire a 
permis de mettre en évidence 6 grands axes 
(autour desquels s’articulent 14 actions).

= Plus d'infos : www.smictom-centreouest35.fr

Création d’un comité consultatif des aînés.
La municipalité a décidé d’encourager la participation active des séniors à la vie locale en 
créant un comité consultatif des aînés. Le conseil sera composé de 10 membres volontaires, 
avec une égale représentation des femmes et des hommes. Les critères pour faire partie de 
cette instance, sont avant tout de résider dans la commune, avoir au minimum 65 ans et être 
dégagé de toutes obligations professionnelles. Les objectifs du comité : impliquer les séniors 
dans la vie locale, faire des propositions sur des projets et des réflexions à mener, lutter 
contre l’isolement, favoriser les échanges et le lien social pour les aînés de la ville.

= CCAS de Montfort-sur-Meu (02.99.09.00.17) ou actionsociale@montfort-sur-meu.fr

Et si vous deveniez auteur.e 
d'un prochain Montfort Mag ?
À l’occasion d'un numéro hors-série, nous 
vous proposons de devenir auteur.e, 
journaliste, photographe, dessinateur.
trice, etc... alors partant.es ? L'idée est 
que tous ensemble, élèves ; enfants ; 
familles ; seniors, vous vous exprimiez sur la 
thématique du réchauffement climatique 
et plus précisément sur les habitudes que 
vous êtes prêts à changer pour limiter votre 
impact sur l'environnement. Au travers des 
ateliers d'écriture, des interviews ou encore 
des conseils pour la prise de vue et le tout 
accompagné par le service communication 
de la ville, participez au premier magazine 
collaboratif de Montfort-sur-Meu.

= Si vous êtes intéressés faite le savoir par mail à : 
service.communication@montfort-sur-meu.fr

Le dispositif Ecowatt permet à chacun 
d’agir sur sa consommation d’électricité 
afin d’anticiper les risques de coupure 
cet hiver. Le site internet MonEcoWatt, 
également disponible en application, 

vous accompagne dans cette démarche.
Le site Ecowatt propose par ailleurs un 
système « d’alertes vigilance coupure » 

pour vous avertir en cas de tensions sur 
le réseau électrique et de potentielles 
coupures de courant dans la région. 

L’application mobile propose aux 
usagers de recevoir directement sur leur 
smartphone une notification si un signal 

orange ou rouge est envoyé 3 jours à 
l’avance.

= Plus d'infos : www.monecowatt.fr

Faites 
réparer vos 
appareils 
électriques 
et électroniques avec le 
bonus réparation !
Depuis le 15 décembre 2022, un bonus 
réparation s'applique à des produits 
qui ne sont plus sous garantie. Plus 
précisément, il est possible de bénéficier 
d'un forfait entre 10 et 45 € (calculé selon 
le type d'appareil) pour faire réparer 
son produit. Vous souhaitez trouver un 
réparateur participant au dispositif ? 
Rendez-vous sur le site ecosystem.eco.

= Plus d'infos : service-public.fr

Animations seniors, pour les 70 ans et +
Du 19 janvier au 27 mars : un quizz, des crêpes party, des ateliers 
créatifs et une sortie ciné ! 
Pour qui ? Le programme des animations seniors est réservé aux 
habitants de Montfort Communauté âgés de plus de 70 ans.
Comment s’inscrire ? Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès du CCAS de Montfort-sur-Meu : 
actionsociale@montfort-sur-meu.fr / 02 99 09 00 17

= Plus d'infos : www.montfortcommunaute.bzh
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Le bien-être par 
les plantes.
(Im)plantée à Montfort-
sur-Meu, votre boutique 
vous proposera bientôt 
des dizaines de références 
de plantes aromatiques 
et médicinales, à l’unité 
ou en mélange, des 
huiles essentielles et 
des hydrolats, de la 
gemmothérapie et des 

alcoolatures, des cosmétiques naturels, des livres en rapport 
avec le monde fascinant des plantes et bien d’autres merveilles 
végétales… N'oublions pas le plus important : des conseils 
personnalisés afin d’apprendre à utiliser ce que nous offre la 
nature de manière efficace et sécurisée.

= Herboristerie de la Cane / 52 rue Saint-Nicolas / 06 79 52 17 47

Besoin d'un coup de ciseaux, messieurs ?
À la fois salon de coiffure et barbier, "Belle gueule" s’adresse aux 
messieurs en quête de style. Rémi Ismaël s'est installé rue de l’Horloge 
en novembre dernier, c'est un coiffeur passionné et avec l’expérience 
acquise, il s’est lancé en 2020 dans la création de son tout premier 
salon à Mordelles. C’est une réussite, puisque deux ans plus tard, il 
se lance dans une nouvelle aventure avec l'ouverture d'un deuxième 
salon. Les salons Belle Gueule, c’est avant tout un état d’esprit, un 
espace atypique et chaleureux où se mélangent style et génération. 
Un cadre authentique, ou le bien-être de la clientèle y a une grande 
place. Les coiffeurs barbiers sauront vous conseiller au mieux.

= Salon Belle Gueule / 10 rue de l’Horloge / 09 83 81 33 13

Plaisir des yeux... et d'offrir chez l'Atelier 
Songe.
Charline et Gwenaëlle sont ravies de vous accueillir dans leur concept-
store ! Ce dernier s'articule autour de trois espaces : un rez-de-
chaussée, une terrasse et un sous-sol, des conditions idéales pour 
leur projet sur lequel elles travaillent depuis un an et ont suivi une 
formation pour gérer un commerce de proximité. Elles ont d’ailleurs 
été accompagnées par Initiative Brocéliande via un prêt à taux zéro de 
6 000 €, permettant de financer la partie investissement : machines, 
enseignes et électroménager. Anciennes collègues de travail, les voilà 
désormais associées et enthousiastes à l'idée de vous faire découvrir 
leurs trouvailles : art de la table, poteries, décorations, bijoux, 
accessoires de mode, articles pour enfant... elles dénicheront pour 
vous de jolis articles de créateurs français. Et pour que vos moments 
de flânerie soient les plus doux possibles, elles proposent également 
des boissons chaudes, jus de fruit et pâtisseries dans leur espace 
salon de thé. 

= L'Atelier Songe / 2 rue des Dames / 07 65 20 98 65 / contact@lateliersonge.com

Pour une auto bien entretenue !
Un nouveau garage Delko a ouvert zone des Tardivières. Il vous 
accueille du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, 
le samedi de 08h30 à 12h00 pour l'entretien et la réparation de votre 
automobile. Pratique, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et 
même demander un devis.

= Garage DELKO automobiles / 19 impasse de l'Ébranchoir - ZA Les Tardivières / 
02 99 07 33 09 / delko.montfort@delko.fr

ACTEURS ÉCONOMIQUES

C'EST EN COURS...
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PETIT RÉCAP' 
Souvenez-vous Marcel Charlon avait pour 
objectif de partir pour l’Indonésie en auto-stop. 
Un périple solidaire estimé à plus de six mois et 
que Marcel nous ferait vivre avec lui à travers 
ses réseaux sociaux.

Le périple d'une vie.
Pendant 8 mois et au travers d'évènements 
auxquels il ne s’attendait pas - faire du parachute 
en France, avoir une petite amie en Turquie, 
rencontrer le Ministre du Travail à Oman, se faire 
baptiser en Inde, ne pas passer loin de la prison en 
Malaisie ou encore se faire opérer d'une infection 
en Indonésie - Marcel en aura vécu des aventures !  

INTERVIEW
Marcel 
Charlon, 
récit d'une aventure 
extraordinaire.
Comment t'es venue cette idée ? 
Après de grandes études en 
audiovisuel, je voulais profiter de 
la vie, je sortais d'études qui me paraissaient 
trop superflus, trop théoriques, et j'avais besoin 
de concret, de voir des gens. Je voyais sur les 
réseaux sociaux, de belles images de Bali, 
puis j'ai découvert une personne sur internet 
qui deviendra par la suite un ami à qui je fis la 
promesse de le rejoindre un jour là-bas pour 
comprendre sa manière de vivre. Finalement, 
je n'avais pas beaucoup de sous en poche alors 
je suis parti en stop, et j'ai parcouru des milliers 
de kilomètres pour voir cette île et rencontrer 
mon ami. 

Quel est ton plus beau souvenir ?
C'est assez compliqué car j'en ai vécu des 
vraiment fous. J'ai l'impression d'être parti 4 
ans... mais voici quelques anecdotes : 
• Je cherchais un hébergement à Mascate, 
j'étais au bout du rouleau, par hasard j'ai croisé 
le Ministre du Travail Omanais qui m'a pris 
sous son aile et m'a fait vivre une vie luxueuse 
pendant quelques semaines.
• Arrivé à Bali, un ami vivant à Montfort m’avait 

fortement conseillé, via les réseaux 
sociaux, d’aller manger dans un lieu 
très beau à Bali. En arrivant très 
tôt sur le lieu du restaurant, je suis 
tombé sur mes voisins de Montfort, 
les personnes vivant à quelques 
mètres de chez moi en Bretagne 
mais cette fois-ci à l’autre bout du 

monde. Montfort est finalement partout ! 

Prêt à repartir ?
J'ai un nouveau projet de la même durée 
que le premier périple mais encore plus dur 
mentalement et physiquement. J'ai aussi plein 
de projets personnels, mais pour ce qui est du 
voyage, mon idée est de repartir seul à bord 
d'un kayak sur plus de 3500 kms vers le Nord de 
l'Europe, tout dépendra de l'accompagnement 
financier des sponsors. C'est encore en 
préparation, donc rien n'est sûr...

J'ai vécu un voyage extraordinaire, un film, 
une épopée sensationnelle, une chance 
inouïe dans chaque pays, mais la chance se 
provoque.Donc faites le premier pas vers ce 
qui résonne au fond de vous.

ZOOM

@marcelcharlon

Pour suivre son prochain 
périple, rendez-vous sur :

Je recommande vivement d'aider, c'est 
toujours galvanisant de pouvoir aider 
quelqu'un qui vit dans de moins bonnes conditions, on se sent 
utile. Merci à ceux qui ont participé à la cagnotte humanitaire, 
j'ai pu donner accès à des cours d'anglais à un orphelinat de 
femmes musulmanes en Malaisie et aider aux cours et à la 
construction de nouveaux bâtiments scolaires en Indonésie 
dans une fondation. 

LE MOT DE LA FIN

Christian Ly, 
un nouveau policier municipal à 
Montfort.
Un petit retour sur ton parcours ?
Issu d'une formation d'agent de la sûreté ferroviaire, j'ai exercé ce 
métier pendant plusieurs années à la SNCF et notamment à la gare 
de Paris Nord. Pour raisons personnelles, j'ai passé le concours 
de la Police Municipale, que j'ai obtenu en 2010. Par la suite, j'ai 
été recruté à Rennes, Maure-de-Bretagne et Saint-Jacques-de-la-
Lande. Ces différentes structures m'ont donné l'opportunité de 
travailler de façon autonome.

Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ?
Policier municipal, c'est avant tout un métier de proximité, de 
contact avec la population. Évidement l'aspect sécurité est très 
présent dans le métier mais le plus important pour moi c'est d'être 

disponible, d'instaurer un climat de confiance avec les jeunes - avoir 
un rôle de grand frère - privilégier une approche par le dialogue et 
l'échange. "Policier municipal, c'est une fonction très enrichissante pour 
moi, ma façon de voir les choses c'est que nous sommes au service de 
tous".

Quel sera ton champ d'action à 
Montfort ?
Mon rôle a pour objet une présence dissuasive 
afin d'assurer la sureté sur la commune. 
J'ai également un grand rôle de prévention 
auprès des riverains et notamment des plus 
jeunes. Sans oublier de favoriser le contact 
avec les commerçants, m'assurer de rectifier 
les anomalies et surveiller les point écoles. 
Je serai également présent sur le marché 
du vendredi et pendant les différentes 
manifestations.   



C'EST L'HEURE DE LA RESTITUTION.
RÉ-INVENTONS NOTRE CENTRE-VILLE

Dans la poursuite des travaux et des temps d’échanges 
engagés depuis plus d’un an sur le sujet des mobilités à 
Montfort-sur-Meu, nous avons à nouveau sollicité votre avis 
par l’intermédiaire d’un questionnaire en octobre dernier. Ici, 
nous vous présentons la restitution réalisée suite à l'analyse 
des questionnaires récoltés.

PROJET POLITIQUE

PARTAGEONS 

LA ROUTE !
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2022

Questionnaire 
en ligne

39%

43%

18%

RÉPONSES DES MONTFORTAIS.ES
Favorables Défavorables Avis partagé

1482
RÉponSeS

634
Demandes l’arrêt de 

l’expérimentation

581
Demandes 
des évolutions 
du parcours

267
Demandes de conserver 

le parcours

FACILITER LA MOBILITÉ PARTOUT

2021

Questionnaire 
en ligne 1482

RÉponSeS

1233
remplis par les Montfortais.es, 
soit  30% des électeurs

45
remplis par les 
Montfortais.es, 
De 12 à 17 ans

50
remplis par les 

commerçant.es

199
habitante.s

de la 
communauté 

de communes

CONTEXTE

9

Questionnaire de la 
consultation suite 

à l'expérimentation 
disponible 

du 24 septembre au 
10 octobre 2022 via 

le Montfort Mag ou en 
ligne sur le site de la 

Mairie.

De juillet à octobre 2022, une piste vélo et un sens unique pour les voitures ont été mis en place à titre expérimental dans le centre-ville de 
Montfort-sur-Meu. Afin de travailler conjointement avec l'ensemble des usagers, la municipalité a diffusé un questionnaire visant à récolter un 
maximum d'avis sur l'expérimentation mise en place au cours de cette période. 

POPULATION CONSULTÉE
> les Montfortais.es, à partir de 12 ans ;
> les commerçants de Montfort-sur-Meu ;
> les habitant.es de la communauté de commune.

Une première partie du questionnaire proposait 6 choix autour de : 
la conservation, l'adaptation ou l'arrêt de l'expérimentation.
Une seconde partie, demandait un positionnement général 
sur le développement des mobilités douces.

LES PROPOSITIONS

Les réponses

45
remplis par les 
Montfortais.es, 
de 12 à 17 ans



Le fort taux de participation démontre que le 
sujet des mobilités est une question cruciale 
pour les Montfortais.es.
Il touche leur quotidien en facilitant ou compliquant 
leurs déplacements dans la ville. De manière plus 
large, il appelle la réflexion de chacun sur l’évolution 
de la société au regard du changement climatique.

PROJET POLITIQUE

SUITE...

42%
des questionnaires ont exprimé leur 
volonté de revenir à une circulation 
en double sens sur tout le parcours 
de l’expérimentation.

40% 
des questionnaires s’inscrivent dans 
l’évolution des mobilités dans le 
centre-ville de Montfort-sur-Meu.

18% 
des questionnaires sont partagés et 
demandent des aménagements favorisant 
les mobilités douces et/ou le retour au 
double sens sur tout le parcours.

> Pour les Montfortais.es, 23 questionnaires d’écart entre ceux qui 
s’inscrivent dans l’évolution des aménagements pour les mobilités douces, 
et ceux qui demandent un retour au double sens.

> Les habitant.es de Montfort Communauté demandent à 49% le retour au 
double sens de circulation. 

> Pour les commerçants, 28% ont un avis partagé, entre aménagements 
favorisant les mobilités douces et/ou retour au double sens. 

15% 14% 14%

23% 26%
40%

27% 24%

18%

34% 36%
28%

Montfortais Habitants Comcom Commerçants

Répartition des demandes d'évolution

Remettre la rue de l’Etang de la Cane en double-sens

Créer des voies mixtes vélos/voitures (plutôt que des voies séparées)

Changer le sens de circulation des voitures (descente de la rue Saint Nicolas)

Réduire la piste vélo sur une partie seulement du parcours actuel

24% 28% 26%

55% 51% 58%

20% 21% 16%

Montfortais Comcom Commerçants

Avis général sur les mobilités douces

Défavorable Favorable Sans Avis

AVIS GÉNÉRAL SUR LES MOBILITÉS DOUCES
> Les commerçants sont favorables à 58% au développement des 
mobilités douces.

> Les Montfortais.es à 55%.

RÉPARTITION DES DEMANDES D'ÉVOLUTION
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Parmi les réponses des Montfortais.es

Les réponses

40%

42%

18%

RÉPONSES DES MONTFORTAIS.ES
Favorables Défavorables Avis partagé

1233
réponses

517
Demandes l’arrêt de 

l’expérimentation

494
Demandes 
d'aménagements 
en faveur des 
mobilités douces

222
Demandes d’aménagements 

favorisant les mobilités 
douces et/ou demandes d'arrêt 

de l'expérimentation 



DOSSIER

Depuis septembre 2022, Montfort-sur-Meu a lancé 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 pour la Ville, ou votre quartier.

BUDGET PARTICIPATIF

Les grandes étapes

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

Dépôt des dossiers. Étude des dossiers. Présentation des projets Vote 
des Montfortais.es.

Annonce 
des résultats.

OCTOBRE NOVEMBRE - DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER AVRIL

J’ai une idee pour ma ville ! 
‘

[ÉTAPE 3] La présentation
     des projets

En décembre 2022 et janvier 2023, à l'issue de la phase de dépôt, 
les services de la Ville ont analysé les projets, leur faisabilité 
technique, juridique et financière. Cette phase d'étude a permis de 
définir la liste des projets pour lesquels vous pourrez voter dès le 
15 février 2023 et ce jusqu'au 15 mars 2023.  
Chaque Montfortais.e (à partir de 16 ans) devra sélectionner trois 
projets par ordre de priorité et de préférence. Le premier choix 
obtiendra trois points. Le deuxième choix obtiendra deux points. Le 
troisième et dernier choix obtiendra un point. 

À la fin du vote, le total des points sera établi par l'addition des 
votes numériques et papiers (disponibles à l'accueil de la mairie 
et à la médiathèque Lagirafe). Les projets qui obtiendront le plus 
de points, et dont l'estimation financière globale entrera dans 

l'enveloppe budgétaire de 25 000 €, seront désignés comme lauréats. 
Les noms des projets lauréats seront alors portés à la connaissance des 
élus municipaux avant leur mise en ligne sur la plateforme Purpoz fin 
mars 2022.

11

budgetparticipatif@montfort-sur-meu.fr

/ Toutes les informations sur 
www.montfort-sur-meu.bzh ou sur jeparticipe.montfort-sur-meu.bzh

purpoz.com
/ Une question ? Écrivez-nous : 
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PANNEAUX 
D’AFFICHAGE

[CADRE DE VIE, 
ENVIRONNEMENT ET 
AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE PUBLIC]

"Il y a des arbres sur les bords 
du mail qui ne permettent 
pas d'avoir des espaces 
ombragés. Il serait intéressant 
d'aménager le mail avec des 
bancs et chaises pour créer des 
lieux de convivialité ombragés 
et végétalisés". 

AMÉNAGEMENTS DU MAIL
RENÉE MAUREL

1

2
"Les panneaux permettraient d'afficher des 
invitations, des propositions venant de la 
mairie ou d'associations dans les différents 
quartiers de Montfort... et de créer ainsi 
davantage de lien autre que virtuel". [CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC] 
Installation d'un bac à chaine permettant de 
traverser le Meu (de l'ancien Caténa à la place 
du marché). 

BAC À CHAINES

3

12

ESPACE
APPRENTISSAGE VÉLO

"Pour que les enfants puissent apprendre dans un 
lieu protégé avec un côté ludiquen cela permettrait 
de mieux appréhender la route et de séparer 
apprentissage et circulation". Lieu à définir.4



DOSSIER
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INSTALLATION D’ŒUVRE D’ART EN 
CŒUR DE VILLE  

" We cane ! " est un projet culturel et 
artistique qui cherche à faire émerger 

une mémoire collective et historique 
autour de la légende de la Cane de 

Montfort-sur-Meu.  
1. Collecte de récits oraux/écrits/
dessinés sur l’histoire de la Cane. 

Par exemple : intervention à l’école/
collège/EPHAD pour récolter des 

dessins sur le sujet.  
2. Création d’une ou plusieurs 

sculptures à partir de la légende.  

13

WE CANE !

5

6

STATION
RÉPAR'VÉLO

JARDINS
PARTAGÉS

7
Aux alentours du déversoir, rue du 11 juin 1944, réhabilitation du lavoir, pour un lieu de repos, avec du mobilier urbain et des 
luminaires pour mettre en valeur le lieu, végétalisation du déversoir, restauration de la rambarde.

RÉHABILITATION DU LAVOIR9

AIRES
DE JEUX

8

Les structures de 
jeux différentes de 
celles existantes 
permettent de favoriser 
l'activité physique des 
enfants et de leurs 
accompagnateurs. 

Lieu à définir : Parc 
municipal ou Étang de la 
Cane.

Agrandissement des jardins de 
l'Aumônerie et implantation dans 
d'autres quartiers à définir.

Quartier de la Gare. 
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TRIBUNE

MONTFORT POUR VOUS AVEC VOUS 
À l’aube de cette nouvelle année 2023, je vous souhaite tous MES MEILLEURS VOEUX à vous et vos proches les plus jeunes à nos aînés. 
Que cette année 2023 vous apporte la santé, la réussite, la prospérité, le bonheur et la joie dans vos foyers. 
2023 sera fatalement sous le signe de l’accélération de la transition énergétique et avec la flambée des coûts de l’énergie, les collectivités sont en 
premier front. Plusieurs chantiers sont engagés, finalisés et de futurs projets verront le jour. De nouveaux chantiers qui doivent être l’exemple de 
nouvelles technologies, de nouveaux concepts. Le rôle des élus est d’affirmer cette volonté, d’être à la recherche des différentes sources d’économies 
et être surtout garants d’un équilibre financier sain.
2023 doit être synonyme de propulsion et d’affirmation dans l’intérêt de notre ville.
V.Huet

L'ÉNERGIE DU COLLECTIF 
Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Fin de l'expérimentation du plan de circulation en centre-ville ! Le bilan est peu glorieux pour la majorité municipale. La suite, c'est un comité 
consultatif composé d'élus de la majorité, de commerçants, de membres du collectif de la place Guittai et d'habitants. Nous avons proposé au 
maire d'être inventif dans le recrutement des personnes afin de disposer d'un échantillon le plus représentatif de la population montfortaise 
et de ses commerçants comme par exemples faire un appel à candidature auprès de la population et des commerçants, réaliser un tirage 
au sort sur les listes électorales. Une présentation formelle de l'objet, du périmètre d'action de ce comité à l'ensemble de la ville (habitants, 
commerçants) aurait été attendue avant de former ce comité. Nous regrettons cette situation. Nous n'avons pas eu l'occasion de débattre 
au conseil municipal de décembre des priorités budgétaires pour la ville comme nous le faisions habituellement au mois de décembre. Or, la 
crise énergétique, l'augmentation des taux d'intérêt immobilier, l'inflation galopante vont impacter fortement le budget 2023 et sans doute 
pénaliser aussi les budgets suivants. Cela renforce le manque de visibilité sur les projets de la majorité et sur leurs intentions pour 2023 et les 
années à venir. Nous restons à votre écoute sur vos attentes et vos préoccupations. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023.
D.David, T.Tillard, M.Sempey, D.Thirion, R.Parthenay

PARTAGEONS NOS FORCES : INVENTONS DEMAIN ! 
« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain » A. Einstein
Pour la première fois depuis le début de cette mandature, il nous a été donné la possibilité de vous rencontrer afin de vous présenter, sous le 
regard d’Albert Einstein, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour la Nouvelle Année.
Ce moment privilégié était naturellement l’occasion de revenir sur les actions conduites depuis juillet 2020 malgré la succession de crises 
majeures, (sanitaire, énergétique, inflationniste), d’évoquer de nouveaux projets et de dresser des perspectives en phase avec les préoccupations 
qui sont les nôtres. Tout ceci, dans le respect de nos promesses de campagne, en tenant compte des aléas et des imprévus auxquels il est 
impératif de s’habituer. À noter autrement dans l’actualité, comme vous pourrez le lire dans ce magazine, l’excellente participation de nos 
concitoyens qui ne manquent pas d’idées, avec plus d’une dizaine de projets suggérés, au titre du premier budget participatif que nous avons 
pu lancer au moment où les conditions étaient enfin réunies. Vous trouverez, également, le retour sur l’expérimentation multimodale en 
centre-ville qui verra, en 2023, un prolongement dans le cadre des travaux engagés par le comité consultatif réunissant des commerçants, des 
habitants, des experts et des élus.
Recevez à nouveau nos sincères remerciements pour les moments de partages et d’échanges à l’occasion de la cérémonie des vœux du 
13 janvier et, pour les absents ou personnes empêchées il sera bien entendu toujours possible de continuer de nous rencontrer lors des 
permanences hebdomadaires du samedi, de nous écrire ou de nous contacter par tout autre moyen. 

Gwellañ Hetoù ! Ben de cai ! Tous nos meilleurs vœux à toutes et tous !
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SORTIR

Jeudi 9 février 2023
Le Confluent - À partir de 8 ans

ALEXIS HK - BOBO 
PLAYGROUND
« Bobo Playground est pensé comme un 
terrain de jeux poétique et musical, où je 
ris un peu de mon milieu social, que les 
journalistes ont appelé « Bobo ».

Samedi 11 mars 2023
Avant-Scène - À partir de 14 ans

7 MINUTES, COMITÉ D'USINE
Cette pièce est inspirée d’une histoire 
vraie, celle de l’usine Lejaby à Yssingeaux 
en Haute-Loire. Onze femmes d’âges, de 
tempéraments et de vécus différents sont 
réunies dans un huis-clos. Elles forment 
le comité d’une usine de textile qui vient 
d’être rachetée par des actionnaires 
étrangers.

Samedi 4 mars 2023
Le Confluent - Tout public

FEST NOZ - CERCLE 
MONTFORTAIS
Pour le plaisir de danser en experts ou
novices de la danse bretonne... ou juste
pour écouter la musique et partager un
moment convivial.

CONCERT

THÉÂTRE

WWW.MONTFORT-SUR-MEU.BZH     SAISON CULTURELLE DE MONTFORT-SUR-MEU     CULTURE MONTFORT
FÉVRIER - MARS 2023

Deux soirées éclectiques autour des 
musiques actuelles. Plus d’une dizaine de 
groupe du territoire monteront sur scène. 
Rock, reggae, rap, métal et électro seront 
au rendez-vous.

• 16 Mars : Conférence autour des
métiers de la musique : 18h-20h
• 17 Mars : Concert 1 : 18h - 00h
• 18 Mars : Concert 2 : 18h - 00h

Jeudi 23 mars 2023
Avant-Scène - À partir de 11 ans

MUESLI
Au rythme du bruissement des pas dans 
les herbes et des tracteurs qui passent, 
Sandrine, citadine soignée et Lucie, 
étudiante en plein doute, apprivoisent le 
temps, l’entrée dans l’âge mûr et dans l’âge 
adulte. Dans ce spectacle sur table, les 
retrouvailles entre une mère et une fille se 
compliquent dans un champ d’objets
manipulés. Un chassé-croisé parsemé de 
rencontres en rase campagne, de graines 
de céréales et d’aiguilles dans une botte de 
foin. 
Avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne dans 
le cadre de la production mutualisée.

ASSO

Samedi 4 février 2023
Avant-Scène - Tout public

CONCERT CLASSIQUE - OSPP
La vingtaine de musiciens de l’OSPP vous
présente son concert d’hiver. Elle vous
interprétera des œuvres de compositeurs
classiques. L’OSPP vous fera trembler dans
les tragédies grecques, vibrer avec l’opéra
Bouffe et rêver grâce à une symphonie.

ASSO

ASSO
LES AMPLIFIÉS
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE
BROCÉLIANDE
EN PARTENARIAT AVEC LE CCMM

THÉÂTRE

16|17|18 MARS 2023
18h | Le confluent | Tout public | gratuit.

Information à l’EMPB : 02 99 06 60 54

Dimanche 19 mars 2023
Avant-Scène - À partir de 3 ans

PETITS TERRIENS
Dans Petits Terriens... entre ici et là, une 
danseuse interroge la loi de la gravité 
terrestre en jouant avec des objets culbutos.

DANSE



2 0 2 3
- Meilleurs Vœux -

Fabrice Dalino, Maire de Montfort-sur-Meu ,  les membres du 
Consei l  Municipal vous souhaitent une belle année 2023 .

- Gwellañ Hetoù -
- Ben de cai -

Vous n'avez pu être présent 
aux vœux du maire 

et vous avez une question ? 
Remplissez le  formulaire en l igne, 

disponible sur 
www.montfort-sur-meu.bzh 

Vous pouvez également ( re)voir  en l igne la 
présentat ion des projets  de la munic ipal i té 

pour 2023.

POSEZ VOTRE QUESTION


