
 Rue Simon d’Estienne,  

 bourg de Collinée, 

 Commune Le Mené 

 

Pour accompagner l’évolution des modes de vie et adapter nos 

centres-bourgs aux nouvelles manières d’y habiter, travailler, s’y 

promener et y faire ses achats, Le Mené a conduit une étude  

Revitalisation de ses centres bourgs. 
 

Nous vous invitons à en découvrir les conclusions lors d’une 

déambulation informative et festive, où vous rencontrerez les   

acteurs locaux qui « font bourg chez nous  » : 

 

 Marché circuits courts  pour découvrir les richesses gourmandes 

de notre terroir.  
 

Restitution de l’étude sur la Revitalisation des Centres-Bourgs 

de la commune Le Mené, par l’Atelier du Canal et l’IAUR. 
 

Rencontre avec nos partenaires qui répondront aux questions sur 

vos futurs projets, et les aides à la réhabilitation de l’habitat.  
 

Mais aussi la découverte du tissu associatif, de la culture, du 

patrimoine, et quelques surprises... 
 

Si vos pas vous conduisent à Mosaïque, n’hésitez pas à        

découvrir la résidence d’artiste : d’Isabelle PANDAZOPOULOS. 

Vous y trouverez les travaux d’écriture des élèves du Mené ... 

réalisés dans le cadre de la restitution du Contrat Territoire Lecture (2) 

porté par l’ODM. 
 

Alors bonne promenade. 

L’équipe centres-bourgs  

LE MENÉ, NOS BOURGS A COEUR 

Si vous souhaitez prolonger cette  

rencontre, n’hésitez pas à retrouver  

l’équipe au : 

« Point-Relais Centres-Bourgs » 

Mairie déléguée de Collinée 

2, rue Simon d’Estienne 

22330 LE MENÉ 

Téléphone : 02 96 31 40 02 

ou par courriel : 

« nosbourgsacoeur@mene.fr » 

Présentation publique et festive 

de l’Étude Centres-Bourgs du Mené 

Samedi 26 mai 2018 de 10h à 17h 



 

 

 

 «  La revitalisation des centres-bourgs, porte pour la          

commune du Mené, un sens politique fort, envers notre                

population, aujourd’hui composé de 6 500 habitants. 
 

Développer notre territoire pour préparer l’avenir, oui bien sûr,  

la revitalisation des centres-bourgs s’inscrit dans un temps long 

qui dépasse nos simples mandats d’élus. Cependant c’est    

ensemble, avec ses acteurs locaux, sa population, ses élus,  

que la commune du Mené se construit comme une entité     

territoriale solide et pleine d’avenir. 
 

C’est aussi, en s’appuyant sur cette formidable capacité que 

nous avons de travailler ensemble, qu’elle continuera à affirmer ses 

valeurs. 
 

Nous avons su renforcer les liens historiques entre nous :  

Fondés sur la proximité géographique et en poursuivant le    

même but : celui de nous adapter à un monde en train de 

changer et aux besoins de nos bourgs, dans l’objectif  constant 

d’assurer une vie meilleure à nos habitants. 
 

La mission confiée à la commission « Centres-Bourgs » et à nos 

partenaires, dans sa  phase « Etude », par le biais de ce         

diagnostic partagé, nous permet aujourd’hui : 
 

 - d’identifier les leviers pour redécouvrir les qualités et potentiels de 

chaque bourg qui font Comme « une » Le Mené, 
 

- de développer une stratégie de développement et de        

restructuration économique, sociale, urbaine et paysagère des 

cœurs de nos bourgs,      
 

- de dynamiser nos centres-bourgs, dans un souci d’équité et apporter 

l’équilibre nécessaire à la Commune nouvelle.  
 

Je souhaite que ce temps de restitution festif et partagé participe    

pleinement au vivre ensemble.  » 

 

Jacky AIGNEL 

Maire de la Commune Le Mené 

 

 

2 

Médiathèque  

d’Estienne  

16h15 - Visite guidée dans la Médiathèque, de l’exposition « Histoire d’une rénova-

tion remarquable » sur la requalification d’un ancien couvent désaffecté en 

Médiathèque et logements.  

Passage de la rue au juif - Exemple d’aménagement d’espace public. 

14h  -  Rendez-vous sur le parking de la Médiathèque Simon d’Estienne de 

Collinée. Restitution publique de l’Étude par l’Atelier du Canal et l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes.  

15h30 - Présentation commentée  des  panneaux de l’Étude. En présence 

d’élus référents, pour chaque bourg, posez vos questions… Rendez-vous à 

l’ancienne bibliothèque de Collinée.  
Venez découvrir les aides à la rénovation auprès des stands de nos parte-

naires institutionnels : conseils en travaux, aides financières mobilisables... 

Les temps forts 
Ouvert de 10h à 17h - Marché de plein vent, Circuits courts et de  proximité 

dans le Mené - à la découvertes de nos richesses gourmandes... 
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Mairie déléguée de Collinée - Point-relais Centres- Circuits courts et de  

d
a

n
s le

 M
e

n
é

  

1 

3 

Autour de 12h ouverture « en fanfare » en présence de la classe d’instruments  

à vent de l’Ecole Musicale Intercommunale du Mené. 

Grâce à la collaboration de notre tissu associatif, stand de restauration légère 

et buvette. 

Petite salle des associations 

5 
Espace d’information et de jeu d’éveil sur la mobilité. Toutes vos questions 

sur la location de Vélos électriques, modalités d’inscription du Transport à la    

Demande, REZO POUCE,…  Présentation  « le Pays que j’habite » avec les textes du 

collège de Merdrignac créés lors de l’Atelier d’écriture animé par Brigitte Mouchel en 

résidence 2017 sur le Mené (Contrat-Territoire-Lecture /ODCM). 
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