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Le site Graines de Paix définit l'identité culturelle 
comme « ce par quoi se reconnaît une communauté humaine en 
termes de valeurs, de pensées et d'engagement, de langue et de 
lieu de vie, de pratiques, de traditions et de croyances, de vécu 
en commun et de mémoire historique. »
Montfort Communauté trouve, elle, ses traditions, sa langue, 
sa musique dans l’histoire du pays Gallo. 
Pour s’en convaincre, il nous suffit de nous replonger dans le 
magnifique travail de mémoire qui a été mené par Simone 
Morand (1914-2001), fondatrice du Groupe Gallo Breton de 
Rennes,  directrice de l’écomusée du Pays de Montfort et 

infatigable militante de la culture gallèse. 
Ses livres et ses collectes ont sauvé de 
l‘oubli chansons, musique, traditions, 
costumes et recettes de cuisine du terroir.
Mais, il est clair que l'identité culturelle 

est rarement statique. Elle vit sous l’influence des rencontres, 
de l'histoire et de l'actualité. Elle bouge et évolue. 
Notre territoire est maintenant reconnu, à l’échelle 
départementale, pour la qualité de son réseau de médiathèques, 
pour son offre en matière de lecture publique, pour ses 
propositions en matière d’art contemporain (notamment grâce 
à L’aparté)… Ses festivals, comme Coup de Théâtre, à Breteil ou 
la Fête de la BD, à Bedée ont un succès qui dépasse largement 
les frontières communautaires. L’offre culturelle de notre 
communauté passe aussi par la musique grâce à un réseau 
associatif qui nous offre une palette de très grande qualité, 
allant de la  musique classique à la musique celtique, en passant 
par des festivals comme Y’a d’la voix.
Notre identité culturelle est donc aujourd’hui plurielle : des arts 
plastiques à la photographie, du théâtre au cinéma, des arts 
vivants aux arts de rue… C’est une richesse qui nous permet de 
proposer des animations comme les Mercredis du Lac à Tremelin 
l’été. C’est une source potentielle de revenus liée, pour partie, au 
tourisme. C’est aussi une source d’emplois et de vitalité pour nos 
cœurs de bourg, à l’instar de la librairie La Petite Marchande de 
Prose à Montfort. C’est surtout un formidable outil d’éducation, 
de plaisirs et de « Vivre Ensemble ». 

Mes meilleurs vœux 2020 à chacun d’entre vous.

éditorialInfOs  
pratiques

L'hôtel Montfort Communauté  
est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30 (17h le vendredi).

4, place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10

accueil@montfortcommunaute.bzh

LES SERViCES au PuBLiC DE MoNTFoRT CoMMuNauTé : 

Le Point Accueil Emploi
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi). 

Sur rendez-vous au 02 99 09 25 69.  
Les mardis, jeudis et vendredis après-midi uniquement sur RDV.

Le Relais Parents Assistants Maternels
Sur rendez-vous au 02 99 09 88 12  

du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

Le service Sports et Nature
ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.

L’Office de Tourisme (Lac de Trémelin - Iffendic)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Janvier à mars : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

02 99 09 77 29

Les permanences  
à l'hôtel Montfort Communauté

 DÉSIGNATION JOURS ET HEURES  
  DE PERMANENCE

 A.D.I.L. 35 1er jeudi du mois
 (agence Départementale  de 9h à 12h - Fermé pendant
 d’information sur le Logement) les vacances scolaires 
 C.A.F. Les mercredis de 9h à 12h 
 (Caisse d’allocations Familiales) et de 14h à 16h
  Fermé pendant les vacances
  scolaires 
 CARSAT Tous les lundis de 9h à 12h et
 (assurance retraite) de 13h30 à 16h30
  Sur RDV au 3960 
 CDHAT 4e vendredi du mois
 (informations et  de 14h à 16h
 accompagnement pour
 l’amélioration de l’habitat) 

 C.I.C.A.S.  Tous les lundis de 9h15 à 12h
 (Centre d’information Conseil et de 13h30 à 15h50
 et accueil des Salariés) Sur RDV au 0 820 200 189
 (Retraite complémentaire) 

 C.I.D.F.F. 2e et 4e jeudis du mois
 (Centre d’information  Sur RDV au 02 99 30 80 89
 des Femmes et des Familles)
 (aide Juridictionnelle)
 (Permanences juridiques
 de 14h à 17h)
 
 CONCILIATEUR DE JUSTICE 1er jeudi du mois l’après-midi
  sur RDV auprès de la police  
  municipale au 02 23 43 10 43 
 C.P.A.M. Tous les vendredis de 9h à 12h
 (Caisse Primaire  Sur RDV au 3646
 d’assurance Maladie) Fermé pendant les vacances
 (Sécurité Sociale) scolaires  
 ESPACE MÉDIATION Sur RDV au 02 99 38 40 28
 (Médiation Familiale) 

  
Retrouvez les partenaires et les permanences de Montfort 

Communauté, avec les jours et heures d’ouverture, sur le site :  
montfortcommunaute.bzh

C h r i s t o p h e  M a r t i n s  
p r é s i d e n t  d e  M o n t f o r t  C o M M u n a u t é

« La Culture, 
une seconde 
Nature » 
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HôTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ 
4, PLACE DU TRIbUNAL
CS 30150
35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEx
02 99 09 88 10  
contact@montfortcommunaute.bzh

DiRECTEuR DE La PuBLiCaTioN :  
ChRiSToPhE MaRTiNS
RéDaCTioN : STéPhaNiE BéChu, 
SERViCE CoMMuNiCaTioN  
MoNTFoRT CoMMuNauTé 
CRéDiT PhoToS : SERViCE 
CoMMuNiCaTioN MoNTFoRT 
CoMMuNauTé
PhoTo DE CouVERTuRE :  
iSToCkPhoTo
CoNCEPTioN GRaPhiquE 
ET MaquETTE : aCiS&GaLaTé
DiFFuSioN : C-PRES 
iMPRESSioN iMPRiMERiE DES hauTS 
DE ViLaiNE
iSSN : 1764-2604
TiRaGE : 11 100 ExEMPLaiRES

iMPRiMé SuR PaPiER PEFC

PRoChaiN NuMéRo :  aVRiL 2020
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Les sept étoiLes du nord  
de Abi elphinstone
dès 10 ans
l’histoire : Dans un cadre glacial 
et enneigé, une horrible reine 
des glaces menace de prendre 
le pouvoir pour toujours sur la 
terre d'erkenwald. Deux enfants 
vont se rencontrer et partir dans 
une grande quête pour essayer 
de déjouer ses plans. Ce voyage 
initiatique permettra aux deux 
jeunes héros de se découvrir, 
de prendre confiance en eux, 
et de forger leur propre opinion 
sur le monde.

l’Avis de MAud 

Attention ! Ce livre contient 
tous les éléments pour plaire aux 
jeunes lecteurs (et aussi aux 
beaucoup moins jeunes !) : des 
créatures effrayantes, un suspense 
haletant et un rapport à la nature 
omniprésent. Une épopée 
fantastique avec de belles valeurs 
(solidarité, acceptation de la 
différence) à mettre entre toutes 
les mains !
à noter que le livre est un très 
bel objet : tranche colorée et 
petits détails graphiques sur 
chaque page.

MAis Aussi 
le coup de cœur roman  
d’Éric de la médiathèque de 
Montfort-sur-Meu 
Le Cœur converti de stefan 
Hertmans
le coup de cœur dvd d’Anne  
de la médiathèque de talensac 
La Tête haute d’emmanuelle bercot 
le coup de cœur bd de sabine de 
la médiathèque de pleumeleuc  
Les Indes fourbes d’alain ayroles 
et de Juanjo guarnido.

Se cultiver
Le coup de cœur Jeunesse de Maud 
de la Médiathèque de Breteil

vivre

la semaine bleue

Une semaine d’animations, d’échanges et de rencontres 
à destination des plus de 70 ans s’est déroulée dans les communes 
de Montfort Communauté du 7 au 12 octobre 2019.

entreprendre

des 
ouvertures 
limitées
Seuls 3 dimanches 
et 3 jours fériés 
seront autorisés 
pour les ouvertures 
exceptionnelles 
des magasins sur le 
territoire de Montfort 
Communauté* en 
2020. Une restriction 
qui se traduit par 
un protocole signé 
entre la communauté 
de communes, ses 
communes et les 
partenaires sociaux 
pour la période 
2017-2020. Objectif : 
soutenir le commerce 
de centre-ville 
majoritairement 
représenté par des 
indépendants sans 
salariés et préserver 
le dimanche comme 
jour familial.
à noter : Lors du 
conseil du 26 
septembre 2019, 
les élus de Montfort 
communauté 
désapprouvaient, 
à l’unanimité,  
l’ouverture dominicale 
de CORA  et 
apportaient ainsi 
leur soutien aux 
élus et signataires 
respectueux du 
protocole du Pays 
de Rennes. 
* La règle en vigueur autorise 
jusqu’à 12 dimanches et 
n’impose aucune limite pour 
les jours fériés.

 Retrouvez les 
dates d'ouvertures 
exceptionnelles sur  
www.montfort 
communaute.bzh

9 
C’est le nombre 

de dossiers 
ayant reçu le 

soutien du Pass 
commerce et 
artisanat* soit 
une subvention 

de presque 
35 000 euros 
pour environ 
196 000 € de  

travaux éligibles.  
À noter : 

67 000 € de 
travaux ont été 

réalisés par 
des entreprises 

locales.
5 autres 

entreprises ont 
également reçu 
un accord de 
subventions. 

Leur versement 
est en attente 

de la réalisation 
des travaux.

* Dispositif 
de soutien à 

l’investissement 
des TPe, mis en 

place et financé 
conjointement 
par montfort 

Communauté 
et par la région 

bretagne.
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Courant octobre, un jury composé de professionnels et 
d’élus s’est réuni pour décerner les trophées de l’habitat. 
Un concours à l'initiative de montfort Communauté 
pour mettre en lumière et récompenser les personnes 
à l'initiative d’habitats vertueux sur le territoire. 
4 catégories étaient ouvertes aux candidatures.

entreprendre

toi toi 
mon toit
Des matériaux écolos. Des aménagements 
innovants. Des habitants méritants !

Le 1er prix a été décerné 
à Blandine Granjon 
pour sa copropriété 
horizontale de 2013 
située à Iffendic.

Le jury a aimé : le projet 
atypique tant par les 
matériaux ancestraux 
utilisés que par son mode 
de construction participatif.
Le jury a souligné : la 
mutualisation de certains 
équipements (notamment 
le chauffe-eau et la  phyto-
épuration) et d’espaces 
extérieurs favorisant des 
économies d’échelle.

aucun projet recevable

3e catégorie : LeS hABItAtS GROUPéS

4e catégorie : 
PROjet de 
COnStRUCtIOn

1re catégorie :  
LeS COnStRUCtIOnS neUveS

Le 2nd prix a été décerné 
à Sylvie Poizat pour sa 
maison de 1972 rénovée 
en 2014 située à Bédée.

Le jury a aimé : la 
transformation d’un 
pavillon typique des 
années 70 avec un 
système de chauffage 
plus écologique et une 
isolation par l’extérieur.
Le jury a souligné : 
la transformation des 
aménagements paysagers 
optimisant le terrain et 
l’exposition de la maison.

Le 2nd prix a été décerné 
à jérôme deniaud pour 
sa maison en bois de 
2019 située à Iffendic.

Le jury a aimé : 
l’omniprésence du bois 
extérieur et intérieur, 
l’autonomie de la maison 
avec des consommations 
réduites en énergie et en 
eau : un puits alimente 
toilettes et machine à laver.
Le jury a souligné : le 
recours à de petites 
entreprises familiales 
locales.

2e catégorie :  
LeS RénOvAtIOnS

Le 1er prix a été décerné 
à Samuel Richard pour 
sa maison passive de 
2010 située à Iffendic.

Le jury a aimé : le choix des 
matériaux particulièrement 
innovants en 2010 
ainsi que l’économie 
d’énergie réalisée grâce à 
l’orientation de la maison et 
des ouvertures.
Le jury a souligné : la 
difficulté de construire dans 
le périmètre de protection 
des monuments historiques 
qui limite matériaux et 
teintes utilisables.

Le 1er prix a été décerné 
à Alexandre Bouilland 
pour sa maison de 1973 
rénovée en 2014 située à 
Montfort.

Le jury a aimé : 
l’importance donnée à 
l’isolation notamment 
grâce à l’extension en 
bois, la place centrale du 
poêle et  l’espace accordé 
aux ouvertures dans la 
rénovation de l’existant.
Le jury a souligné : 
la complexité d’une 
rénovation comprenant 
un réaménagement de 
l’existant (65 m²) et une 
extension (85 m²).
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Places de stationnement à 
proximité, à la croisée des 
principaux axes de circulation, 
la nouvelle boutique relais 
communautaire a tout pour 
plaire. elle dispose notamment 
de 2 pans de vitrine qui lui 
donnent une belle visibilité 
dans le bourg. il y a quelques 
mois encore, on y trouvait la 
médiathèque municipale. 
mais depuis l’ouverture de 
labulle, le local appartenant à 
la mairie de bédée était resté 
inoccupé. Une vacance que la 
mairie a choisi de transformer 
en opportunité pour un 
porteur de projet grâce au 
service Développement 
économique de montfort 
Communauté et son dispositif 
de boutique relais.

une boutique relAis,  
quÉsAco ?  
sur le principe de la redyna-
misation des centres-villes, elle 
offre aux futurs commerçants 
les meilleures conditions pour 
démarrer une activité, grâce 
à un bail de courte durée et à 

un loyer modéré. les services 
de l’intercommunalité offrent, 
en outre, un accompagne-
ment personnalisé grâce aux 
conseils d’un manager de 
commerce.

coMMent profiter d’une 
boutique relAis ?  
il suffit de déposer un dossier. 
les candidats seront ensuite 
auditionnés par un comité 
d’agrément pour étudier les 
projets et sélectionner le ou 
les lauréat(s). le démarrage 
de l’activité s’effectue dans 
la foulée.

quelle est l’Actu des 
boutiques relAis ?  
installée dans la boutique 
relais de montfort-sur-meu, 
l'enseigne breizh Créateurs 
sort du dispositif pour 
pérenniser son activité. Du 
côté de Pleumeleuc, le local 
commercial du centre-bourg 
est toujours disponible.

 Contact : Service développement 
économique de Montfort Communauté 
02 99 09 88 10 – florian.villain@
montfortcommunaute.bzh

entreprendre

65 M2
C’est la surface de la nouvelle boutique relais de Montfort 
Communauté. Idéalement située au cœur du bourg de Bédée, 
elle est ouverte à toute personne qui voudrait tester son idée 
d’activité commerciale.

15 500
visiteurs sont 

venus à l’office 
de tourisme 
de trémelin 

depuis janvier 
dont près de la 
moitié en juillet 

et août.
Quoi de neuf 
pour 2020 ? 

Le retour 
des navettes 

gratuites depuis 
les communes 

de Montfort 
Communauté 

et la 
programmation 
des Mercredis 

du Lac !

SUMMER ELEMENTS

travailler

pour les 
salariés aussi
le saviez-vous ? 
L’indemnisation par 
Pôle emploi en cas 
de démission devient 
possible sous certaines 
conditions ; l’accès 
à la formation pour 
les salariés évolue… 
Pour avoir plus d’infos 
ou pour toute autre 
question sur l’emploi, les 
reconversions, l’envie de 
changer d’entreprise, 
les conseillères du 
Point Accueil emploi de 
Montfort Communauté 
accompagnent aussi 
les salariés dans leur 
réflexion.

 Contact : Renelle MALnOË et 
Angélique hOYeZ – PAe Montfort 
Communauté – 02 99 09 25 69 – 
pae@montfortcommunaute.bzh.

découvrir

ça passe mieux
Courant novembre, à Trémelin, des travaux 
ont été réalisés du côté de la passerelle qui 
relie le lac au bassin de kayak. Objectif : 
conforter les berges. l’entreprise Jourdanière 
nature (sous maîtrise d'oeuvre de Ouest 
am') a donc procédé à un enrochement. 
montfort Communauté a également profité 
du chantier pour revoir les rampes d'accès 
en bois. Désormais, une pente plus douce 
facilitera le passage des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite. Coût des 
travaux : 23 627,50 € HT



Que dit la loi Égalim ? 
en 2022 : les menus doivent 
intégrer 50 % de produits 
labellisés avec au moins 
20 % de produits issus de 
l’agriculture biologique. Depuis 
le 1er novembre 2019 : les 
menus doivent intégrer 1 repas 
végétarien par semaine.

Que souhaite montfort 
communautÉ ? 
travailler en circuit court entre 
restauration collective et 
producteurs locaux. 

L'essEntiel
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vivre

DANS  
L'ASSiETTE

Pendant 4 semaines, retour en 
images sur les 6 cantines du territoire 
qui ont joué de l’économe, du circuit 

court, et du livre de recettes pour 
repenser leurs menus à la lumière 

des nouvelles législations à la sauce 
Montfort Communauté. 

Bédée

Dos de lieu noir, 
pêché au chalut en 

atlantique Ouest 
et fraîchement 

arrivé de lorient le 
matin même

la bonne recette 
miser sur la pêche 

durable

BReteIL

Céleri rémoulade : 
des légumes bio en 
provenance directe des 
champs du maraîcher 
breteillais Jean-Yves 
roump
la bonne recette 
Profiter des circuits courts

PLeUMeLeUC

Fromage blanc 
de la crèmerie 
de brocéliande 
au lait de vaches 
normande de 
Talensac
la bonne recette 
s’approvisionner avec 
des produits fabriqués 
près de chez soi

tALenSAC

Tartiflette maison et 
sa salade verte : 100 % 
produits frais bretons 
(sauf le reblochon !)
la bonne recette 
Donner du goût en travaillant 
avec des produits bruts 

bilan 

24% 
de bio

(9 % avant le défi)

41% 
de produits 
labellisés

(11 % avant 
le défi)

30% 
de produits 

locaux
(10 % avant 

le défi)

IffendIC

Pâtes à la bolognaise 
végétariennes : quand 

les pois chiches 
remplacent la viande

la bonne recette 
Jouer la carte des 

légumineuses pour les 
apports en protéines

MOntfORt

sauté de bœuf, bio 
et breton, mijoté 

toute la nuit 
la bonne recette 

apporter davantage 
de produits bio 

dans les bons plats 
traditionnels
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ateliers d'anticipation

« Nous sommes en 2050, toute 
la France est sinistrée... Toute ? 
Non ! Montfort Communauté, 
un territoire peuplé d'irréduc-
tibles habitants résiste encore et 
toujours. Comment font-ils ? »
entre scénarii catastrophes et 
utopies, des étudiants de rennes 
2 ont imaginé des coupures 
de journaux datés de 2050, et 
toute une série de situations aux 
frontières du réel. Comment en 
est-on arrivé là ? Quelles actions 
auraient pu être menées ?  Une 
soixantaine d’élus, d'agents, 
d'entreprises, d'associations, 
d'habitants… s’étaient donc 
réunis autour de tables rondes 
pour reprendre en main le 
destin imaginé par les jeunes 
du master aménagement et Col-
lectivités territoriales. Objectif : 
travailler le plan d’actions à défi-
nir dans le cadre du Plan Climat 
air Énergie pour lutter contre 

le changement climatique. Ce 
programme est à établir pour les 
6 prochaines années avec une 
projection jusqu’en 2050.
Pour rappel, suite au diagnostic 
réalisé et à la stratégie 
proposée à l’échelle du Pays 
de brocéliande, la communauté 
de communes doit établir un 
plan d'actions pour réduire 
les gaz à effet de serre, les 
consommations d’énergie et 
les polluants atmosphériques.
Parmi ses atouts face au 
changement climatique, 
en tant que territoire rural, 
montfort Communauté dispose 
d'un potentiel important de 
captation de carbone (prairies, 
forêts). Cependant, ces milieux 
demeurent vulnérables, 
comme il a été relevé pour le 
domaine de Trémelin (risque 
incendie, pression des activités 
humaines).

6 631 
C’est le nombre 

de véhicules 
qui empruntent 

chaque jour 
la bretelle de 
la Rn12 située 
au niveau de 
Pleumeleuc. 

Pour résoudre 
les problèmes 

de bouchons et 
désengorger la 
circulation sur 

les ronds-points, 
notamment 

aux heures de 
pointe, plusieurs 

scénarii de 
réaménagement 

sont actuelle-
ment étudiés 
par Montfort 

communauté, 
les communes 
de Pleumeleuc 
et Bédée ainsi 
que l'état, la 
Région et le 

département. 
des travaux 
pourraient 

ainsi s’engager 
au deuxième 

semestre 2020.
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découvrir

l'insta de l'ot : 
#lacdetremelin
Le Lac de TrémeLin sous 
La brume eT Le givre.

découvrir

la taxe 
additionnelle
Depuis le 1er janvier, le 
conseil départemental 
d’ille-et-vilaine a décidé 
d’instaurer une taxe 
additionnelle à la taxe 
de séjour. + 10 % pour les 
touristes séjournant dans un 
hébergement payant. mais, 
bonne nouvelle pour les 
vacanciers en villégiature 
à montfort Communauté, 
la collectivité a fait le choix 
de baisser sa part pour 
absorber l’augmentation.
avec l’argent récolté, le 
comité départemental de 
tourisme pourra aider la 
mise en place d’actions 
touristiques, implanter des 
circuits de geocaching, 
valoriser les voies vertes…

vivre

objectif 2026
Comment travailler à 
distance, jouer aux jeux 
vidéo, regarder un match 
en très haute définition, le 
tout en famille avec des 
connexions simultanées. 
Les collectivités bretonnes 
répondent « fibre op-
tique ». C’est pourquoi, 
elle s’engage à offrir un 
accès internet en très haut 
débit à tous les Bretons 
d’ici 6 ans*. 50 000 km de 
câbles sont à installer pour 
que, à la ville comme à 
la campagne, tous les ha-
bitants de Bretagne aient 
accès aux mêmes services 
et aux mêmes offres.
* en 2020, 40 % du territoire sera fibré. 
en 2023, 60 % du territoire sera fibré. 
Les travaux ont déjà commencé sur le 
territoire de Montfort Communauté.

 Plus d’infos :  
www.lafibrepourtous.bzh
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décrYptagE

le rpAM
(le relais parents 

assistants maternels) 
C’est le lieu incontournable pour 

tous les parents, les futurs parents, 
les assistants maternels, les gardes à 
domiciles... En bref, pour tous ceux 

qui ont des questions sur les tout 
petits. Les 3 éducatrices de jeunes 

enfants sont incollables, ou presque, 
pour ce qui touche aux 0-3 ans : les 

modes de garde, les contrats des 
assistants maternels, la parentalité, 

la motricité, les émotions…

vivre

ateliers d'anticipation
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IffendIC

tALenSAC

PLeUMeLeUC

MOntfORt- 
SUR-MeU

BRéteIL

LA nOUAYe

SAInt-GOnLAY

Bédée

Pour connaître le rôle et 
les obligations du parent 
employeur, pour élaborer 
le projet d’accueil de 
son enfant, des réunions 
d'informations collectives 
pour les parents sont 
organisées une fois par 
mois : le mardi de  
18h à 20h, à l'Hôtel  
montfort  
Communauté  
sur inscription au  
02 99 09 88 12.

Des réunions info parents
Le  

saviez-vous ?

Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
9h30 - 11h30 
contact : association 
Malins calins

Ouvert le mardi, un 
mercredi sur deux, jeudi 
et un vendredi sur deux  
9h - 11h30
contact : association 
la boîte à grandir

Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
9h - 11h30
contact : association 
Mille et une surprises

Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 - 11h30
contact : association les 
petits chouns

Ouvert le lundi, mardi et 
jeudi - 9h30 - 11h30
contact : association 
Familles rurales

Ouvert le mardi et 
jeudi - 9h15 - 11h30
contact : association 
les petits filous

 toutes les infos sur :  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique vivre

Parce que le mieux 
c’est toujours d’en 
parler, le rPam assure 
une permanence sur 
rendez-vous à l’Hôtel 
montfort Communauté 
ou au téléphone du 
mardi au vendredi de 
14h à 17h30.

Des permanences

On y chante, on y joue, 
on y développe ses 
sens, sa sensibilité, sa 
motricité et surtout on s’y 
rencontre. les espaces-jeux 
associatifs sont ouverts 
à tous les 0-3 ans, qu’ils 
soient accompagnés de 
leur assistant maternel 
ou de leurs parents. les 
éducatrices du rPam 
participent à l’animation 
des espaces-jeux associatifs 
du territoire de montfort 
Communauté.

Des espaces jeux

Conférence, ateliers, concert, 
spectacle pour les tout-petits, 
journée Petite enfance, le 
rPam propose toute l’année 
des animations destinées aux 
0-3 ans et à leur entourage. Pour 
être sûrs de n’en rater aucune, 
transmettez votre adresse mail à  
rpam@montfortcommunaute.bzh

Des rendez-vous toute l’année

70 places sont proposées par 
les 5 crèches communautaires. 

3 micro-crèches à breteil, 
pleumeleuc et talensac, 

et 2 multi-accueils à bédée 
et Montfort-sur-Meu. 

848 
enfants de 

moins de 3 ans 
sur le territoire 

de Montfort 
communauté

206 
assistants maternels 
agréés sont en 
activité pour 
798 places en 
accueil théorique
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idée n°1
fêter les 10 ans de l'aparté
au bord du lac de Trémelin, une ancienne 
maison de chasse ouvre ses portes toute 
l’année aux amateurs de curiosités. exit les 
têtes de cerf accrochées aux murs, depuis 
10 ans, la maison accueille des artistes d’art 
contemporain. Pendant 6 semaines, ils sont 
invités à loger sur place, à l’étage, pour se 
consacrer à leur art. ils offrent ensuite leurs 
œuvres au regard de tous, dans la pièce 
principale du rez-de-chaussée créée en 
2010. l’entrée est libre et une médiatrice de 
montfort Communauté est à la disposition 
de tous, petits et grands, pour une visite 
décodée !

 L’aparté est ouvert toute l’année :  
www.laparte-lac.com

Pour une nouvelle année faite de créativité, d’audace et de curiosité, 
les services de Montfort Communauté livrent 20 bonnes idées pour 
passer une année 2020 sous le signe de l’inattendu ! Comment se 
laisser surprendre ? Il suffit de fermer les yeux, poser son doigt au 
hasard de la page et se faire un programme… improbable !

  la culture,
une seconde nature

Cadeaux
Pour fêter ses 10 ans,  L’aparté 

offre des éditions limitées. 
À chaque exposition, en 

« likant » et en partageant 
les publications Facebook 
de Montfort Communauté, 
vous pourrez remporter, par 

tirage au sort, un exemplaire 
d’une édition d’artiste 

ayant exposé à L’aparté ces 
10 dernières années.

Pour les 0-3 ans 
Les lectures en 
médiathèques
(toutes les dates  
sur www.avelia. 
montfort  
communaute.bzh).

Pour les seniors 
Les séances Ciné seniors 
au tarif unique de 3 € 
(à réserver auprès du CCAS de 
chaque commune).

Pour les enfants 
Les ateliers du PAZAPA 
de janvier à mars et de 
septembre à novembre 
(programme complet sur 
www.montfort 
communaute.bzh).

Pour tous 
4 salles de spectacle et leur 
programmation (Lacoustik à Bédée, le 
Confluent/ L’avant scène à Montfort-sur-
Meu et la Chambre au loup à Iffendic).

Pour les 11-17 ans 
Les journées Mix ton été 
(ateliers photos, ciné, 
art plastique ou BD…) 
avec transport compris. 
Inscription en ligne sur le 
portail famille.

Le bon conseil



idée n°4
partir en livre
Des livres qui sortent des bibliothèques, les pages dans l’herbe 
ou les mots au bord de l’eau : c’est tous les étés dans les 
communes de montfort Communauté. le must : la journée 
Festi’livres sur les bords du lac de Trémelin. save the date : le 
mercredi 15 juillet, des ateliers, des rencontres d’auteurs, des 
jeux… seront animés par l’ensemble des bibliothécaires et 
libraires du territoire.

idée n°6
Devenir un apprenti artiste  
(pour les 2-4 ans)
visiter une exposition avec un jeune 
enfant ? l’aparté et le service Petite enfance 
de montfort Communauté proposent 
de transformer un potentiel scénario 
catastrophe en moment de plaisir. lors des 
journées spéciales pour les tout-petits, une 
visite guidée adaptée est suivie d’un atelier 
pour réaliser ses propres créations « à la 
manière de » l’artiste exposé. 

 Sur inscription au RPAM les mercredis 29 avril et 6 mai 
de 9h30 à 11h30 (enfant accompagné d’un parent ou 
de son assistant maternel)

idée n°5
Aller au lac un 
mercredi d'été
ou TOUs les mercredis du 
8 juillet au 26 août. au lac 
de Trémelin, la scène est 
de sortie devant le petit 
amphithéâtre d’herbe. 
On apporte son pique-
nique, sa nappe ou son 
pliant, et on y profite 
gratuitement de concerts, 
de spectacles et même 
d’une séance de cinéma 
en plein air.  

 Toutes les dates sur  
www.lacdetremelin.com

idée n°2
regarder de bons  
films
Pour le plaisir de choisir un bon 
classique, une nouveauté du 
box-office ou le bon conseil 
de son bibliothécaire, les bacs 
du réseau avélia débordent 
de DvD à glisser dans son 
lecteur à la maison. au hasard : 
Companeros d’alvaro brechner, 
la mule de Clint eastwood 
ou encore Flic ou voyou de 
georges lautner. et pourquoi 
pas une petite série : Orange is 
a new black, Peaky blinders ou 
game of Thrones…sont aussi 
disponibles sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

 Liste des DVD à consulter/réserver sur 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

idée n°3
Assister à un concert 
de musique classique
« Les études du fonctionnement 
du cerveau révèlent que les 
neurones résistent mieux au 
stress grâce à l’effet Mozart »*. 
la musique classique en 
général est réputée pour ses 
vertus apaisantes, pour sa 
faculté à donner de la bonne 
humeur. Pourquoi se priver de 
cet atout en 2020 ? grâce à 
l’académie Paul le Flem ou 
encore à l’Orchestre du chœur 
de brocéliande, il y a forcément 
un concert près de chez soi. 
*michel lejoyeux, auteur du livre Tout 
déprimé est un bien portant qui s’ignore.

Grand fOrmat
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idée n°10
rencontrer quentin 
Montagne
à chacun son art de passer 
un bon week-end. Tous les ans, 
au mois d’avril, les lieux d’art 
contemporain bretons proposent 
le leur. en 2020, l’aparté 
participe à l’événement avec 
Quentin montagne. Un moment 
privilégié avec l’artiste rennais 
entre visite guidée et atelier 
moulage. Chaque participant 
pourra repartir avec son œuvre.

 Art week-end : visite et atelier le 
samedi 25 avril à partir de 14h, gratuit 
sur inscription à L’aparté –  
www.laparte-lac.com

Grand fOrmat

la culture, une seconde nature
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idée n°9
retourner à l'école 
d'autrefois
Faire un voyage dans un 
temps qu’on a connu 
ou pas, avoir le plaisir de 
tremper une plume dans un 
encrier, de porter un bonnet 
d’âne sans prendre le risque 
de se faire taper le bout 
des doigts, c’est possible en 
visitant la maison d’école de 
saint-gonlay. et en 2020, on 
peut même profiter d’une 
exposition sur la musique 
dans l’ancien appartement 
de l’instituteur ou participer 
à une grande dictée, le 
samedi 6 juin.

 Toutes les infos pratiques sur 
www.musee-ecole35.com

idée n°8
Fouiller l'Histoire
sous la terre, des trésors sont 
enfouis par des centaines 
d’années d’histoire. si 
les découvertes ne sont 
pas faites d’or, elles sont 
pour autant tout aussi 
précieuses. au fil des fouilles 
archéologiques et des 
restaurations, le site médiéval 
de boutavent à iffendic 
révèle les traces d’une vie 
de château à l’époque des 
grands seigneurs. 

 Histoire à découvrir au cours 
d’une randonnée, d’une visite 
guidée, d’un atelier de fouille ou 
d’un geocaching. Toutes les infos sur 
www.boutavent.com

idée n°7
Emmener son enfant à 
une lecture en langue 
des signes
au-delà des mots et des images, 
il y a les gestes et les émotions. 
C’est pourquoi les éducatrices du 
relais Parents assistants maternels 

ont pris l’habitude de proposer 
des lectures en langue des 
signes dans le réseau des 
médiathèques de montfort 
Communauté. enfin une langue 

à la portée de tous les bébés qui 
apprennent ainsi rapidement à 
communiquer. 

 Dates à retrouver dans l’agenda du 
réseau des médiathèques : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

50 000 €
C‘est le montant des 

subventions versées par Montfort 
Communauté aux événements 
culturels ayant un rayonnement  

intercommunal



idée n°15
Se faire une pièce 
de théâtre
Quand 15 scènes de théâtre 
se montent à 2 pas de chez 
soi. Quand 300 comédiens 
et musiciens débarquent le 
temps d’un long week-end 
pour se mettre en spectacle 
aux 4 coins des rues de 
breteil, l’occasion est trop 
bonne d’aller voir une 
représentation. en 2020, pour 
sa 10e édition, le festival de 
théâtre amateur « Coup 
de Théâtre » va encore 
dégainer le meilleur des 
troupes du grand Ouest. 

 Du 29 au 31 mai : festival 
de théâtre amateur « Coup de 
théâtre » à Breteil. À suivre sur 
Facebook ou coupdetheatrebreteil.
wix.com/festival

Grand fOrmat
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idée n°11
S'organiser  
une soirée ciné
elle a tout d’une grande, la salle 
de cinéma de montfort-sur-meu. 
264 sièges confortables devant 
un écran de 9x4 mètres, un son 
dolby surround 7.1, un accès 
handicapé, un système pour les 
malentendants et malvoyants… 
et surtout une programmation 
pour tous les publics : des avant-
premières, des films d’animation, 
des séances art et essai. la 
principale différence avec les 
multiplexes : le prix ! à montfort-
sur-meu, on paie de 3 à 5 € la 
séance.

 Programmation à suivre sur  
www.cinemalacane.fr

idée n°14
Sauter dans un pré en Bulles
Qu’on aime, qu’on adore ou qu’on ne 
connaisse pas la bande-dessinée, il y 
a forcément une bonne raison d’aller 
gambader du côté de Pré en bulles, 
à bédée. Pour se faire dédicacer une 
bD, pour découvrir des auteurs et des 
illustrateurs, pour observer les coups de 
crayons, pour participer à des ateliers 
créatifs ou tout simplement pour voir des 
spectacles sous le chapiteau.

 12e édition du festival Pré en Bulles le dimanche 
20 septembre sur le thème « Nos futurs »

idée n°12
Dévaliser les médiathèques
87 610, c’est le nombre de livres, bandes dessinées, 
album jeunesse, mangas… disponibles dans le 
catalogue commun du réseau des médiathèques. 
au plaisir de fouiller dans les rayonnages, de zyeuter 
sur les tables de sélection des bibliothécaires, il y a 
aussi celui de réserver en ligne et de se faire livrer 
dans la médiathèque de son choix. Cerise sur le 
roman : 10 prêts sont autorisés par abonné. Les 
cartes d’abonnement sont gratuites pour les moins 
de 18 ans – 5€ pour les adultes.

 Infos pratiques sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh 

idée n°13
Se laisser tenter par une caravane 
surprise
les jours allongent, la caravane passe. la 
compagnie « le Puits qui parle » prévoit une mini 
tournée qui transitera par bédée, Pleumeleuc 
et Talensac. la joyeuse petite troupe apporte le 
spectacle vivant sur un plateau au cœur des 
communes de montfort Communauté. il suffit 
de venir, s’asseoir et apprécier. les comédiens 
comédiens, musiciens et danseurs feront le reste !

 Dates en juin à retrouver prochainement dans l’agenda 
www.montfortcommunaute.bzh



Grand fOrmat
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idée n°16
Blablabooker
3 rendez-vous « 100% ados qui aiment les livres ». 
le club de lecture du réseau avélia se déplace au 
fil des mois dans les médiathèques de montfort 
Communauté. le samedi de 11h à 12h30, on y parle 
bouquins, romans, bD, mangas… On y donne son 
avis, on fait découvrir des livres aux autres et vice 
versa… C’est aussi l’occasion de participer aux 
achats des médiathèques.

 Prochains rdv : samedi 25 janvier à la médiathèque La Cédille 
à Breteil - samedi 28 mars à la  médiathèque Lagirafe à Montfort-
sur-Meu - samedi 13 juin à la médiathèque La Parchemine à 
Pleumeleuc.

idée n°20
Construire une cabane 
dans la médiathèque
Tout le monde en a une 
en tête. à base d’escaliers, 
de toboggans, de toits qui 
s’ouvrent, de fauteuils pour 
recevoir ses copains. et si 
le rêve devenait réalité, ou 
presque... Dans le cadre du 
PaZaP’arT, mercredi 26 février 
à breteil, l’architecte gaëlle 
goresgue se met à disposition 
des enfants de 5 à 10 ans pour 
élaborer leur projet et réaliser 
une maquette.

 Toutes les expositions et les 
ateliers du PAZAP’ART du 22 janvier 
au 28 mars à retrouver sur  
www.montfortcommunaute.bzh

idée n°17
Aller voir un orgue
Dans l’église de montfort-sur-meu, 
se dresse un imposant orgue 
construit en 1862 et savamment 
restauré sous l’impulsion de 
l’association « les amis de 
l’orgue ». Un instrument qui, 
malgré sa taille modeste, est 
aussi réputé pour sa beauté 
que pour sa palette sonore. 
à découvrir lors d’un concert 
programmé en 2020, aux 
mercredis de l’orgue organisés 
tous les 15 jours pendant l’été 
ou pendant les Journées du 
Patrimoine en septembre.

 Toutes les dates sur  
orguemontfort.fr

idée n°18
Boire un verre  
à la Barakafé
l’unique commerce de saint-
gonlay vaut à lui seul le petit 
détour. Ce bistrot-boucherie 
d’antan transformé en café, salle 
de spectacle, lieu d’exposition 
appartenait autrefois aux 
grands-parents de Johanna, 
l’actuelle gérante. Une histoire 
de famille qui donne ce 
supplément d’âme à ce lieu 
culturel atypique. montfort 
Communauté y soutient 
chaque année des concerts 
ou spectacles. 

 Programmation à suivre sur la page 
facebook de la Barakafé

idée n°19
apprendre à jouer 
d'un instrument
savoir souffler dans 
une trompette ou une 
clarinette, prendre en 
main un violoncelle ou 
une contrebasse, oublier 
la « air batterie » et la « air 
guitar »* pour envoyer du 
son pour de vrai… les écoles 
de musique de montfort 
Communauté offrent toutes 
ces possibilités, la Flume à 
breteil ou l’École de musique 
du Pays de brocéliande à 
montfort-sur-meu propose 
des cours collectifs ou en 
petits comités, avec ou sans 
solfège. en bref, selon les 
envies de chacun.
*activité qui consiste à mimer le geste 
d’un musicien.

 Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Se cultiver



vos voisins ont du Talent

Brieg, 
« comme je serai »

IffendIc

L ongs cheveux bruns, blouson de cuir 
foncé, photos en noir et blanc,  Brieg 
Guerveno est à l’image de son nouvel 
album : sombre comme une mélancolie 

avec une pointe de douceur poétique. La même 
qui perce au travers de sa musique et de sa voix. 
Pour son 4e album qui sort le 24 janvier, l’artiste, 
qui a posé ses valises à Iffendic il y a 10 ans, a 
engagé un tournant. Brieg Guerveno qui s’est 
fait un nom dans l’univers du métal rock depuis 
12 ans qu’il tourne sur des scènes internationales, 
aussi bien au Japon, qu’en Irlande ou qu’aux 
Vieilles Charrues, a choisi d’inviter son public à 
un nouveau voyage dans des ambiances folk 
de cordes et de clavier. « J’ai eu envie de capter 
l’attention avec plus de fragilité, confie l’artiste. 

 
j'ai eu envie de 
capter l'attention 
avec plus de 
fragilité »

aGIr ensemBle           n° 51 JanVIer 202015

Ceux qui me connaissent trouvent que c’est le 
projet qui me ressemble le plus », poursuit-il. Deux 
hivers durant, Brieg Guerveno s’est coupé du 
monde pour y travailler. Dans son petit studio à 
domicile, il a composé la musique à la guitare, 
arrangé la mélodie, fait, défait, réassemblé des 
chansons dans lesquelles il interroge le sens que 
prend le monde qui l’entoure. 
ses émotions, Brieg a choisi de les transmettre 
dans la langue de ses grands-parents : le breton. 
« J’aurais aussi pu bien chanter en anglais, 
genre artiste international » mais en chantant en 
breton, ce Briochin d’origine se sent en accord 
avec lui-même et avec sa façon de vivre. « Je 
suis un artisan de la musique », souligne-t-il. loin 
des artistes formatés par les maisons de disques. 
sur son album, il est en belle compagnie avec 
la violoncelliste Bahia et des personnalités aussi 
diverses que la chanteuse nolwen Korbell ou le 
groupe de métal Klone. 

 « ‘Vel ma vin » - « comme je serai » – est à découvrir  
sur www.briegguerveno.com.
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L a nouvelle chargée du développement 
durable de la communauté de communes 
est aussi souriante que motivée. À 24 ans 
et après une première expérience à 

Fougères Agglomération sur des missions 
Environnement, elle a choisi de mettre son 
énergie au service de Montfort Communauté. 
« Dès mes premiers stages, j’ai su que je voulais 
travailler pour les collectivités territoriales », explique 
manon Gouget. Diplômée d’un master 2 en 
aménagement et urbanisme option environnement 
qu’elle a suivi à Brest, la jeune femme souhaite 
mettre ses compétences au profit des habitants, 
au plus proche du territoire. avec le Plan Climat air 
energie, le projet alimentaire territorial (lire défi des 
cantines p. 7) et les questions de transports, manon 
va pouvoir s’en donner à cœur joie. « J’ai tout de 
suite été plongée dans le bain, car je suis arrivée en 
plein Cap ou pas cap ? » souligne d’ailleurs manon. 
Une première action plutôt encourageante : grâce 
aux habitants qui ont été « cap de covoiturer », 
3 638 km ont été économisés, soit un rennes-moscou. 
« Il reste encore beaucoup de travail sur le sujet ». 
mais manon n’hésite pas à se lancer ses propres 
défis « Je me suis inscrite sur OuestGo la plateforme 
de covoiturage breton. Je partage mon véhicule une 
fois par semaine ». Une façon de mieux comprendre 
les contraintes pour mieux adapter les actions !

Manon est cap’ !
Montfort coMMunauté

romain,  
le sport à cœur

Montfort-sur-Meu

 
J'avais envie 
d'une course qui 
ressemble à Noël »

aGIr ensemBle           n° 51 JanVIer 202016

S ur piste, sur route, dans l’eau, au travail, en 
famille, entre amis, le triathlète montfortais, 
Romain Jeusset  se plaît dans toutes les 
configurations et ne veut faire aucun 

compromis. 
à 34 ans, ce tout nouveau président du Brocéliande 
Triathlon bouillonne d’énergie comme d’idées.  
amateur d’Ironman − 3,8 km de natation, 180 km de 
cyclisme et un marathon − il a fini 6e à celui de saint-

malo en 2018 et prépare 
celui d’annecy pour 2020. 
Pour autant, la performance 
n’est pas son premier moteur. 
romain est un adepte de 
la bonne humeur et de la 
convivialité. Tout comme son 

association qui compte aujourd’hui 75 adhérents de 
14 à 67 ans. On y vient pour le plaisir de se rencontrer, 
de courir, de rouler ou de nager ensemble, quels 
que soient son niveau ou ses envies. « Via le club, 
on peut profiter des équipements communautaires 
avec la piste d’athlétisme et la piscine » souligne le 
Président de l’asso.
au-delà du sport, romain Jeusset et son club cultivent 
aussi la solidarité. Ils ont ainsi lancé l’idée du « Footing 
de noël » en 2018. « J’avais envie d’une course qui 
ressemble à Noël, sans chrono, sans classement, pour 
le plaisir » explique le Président. à l’occasion de la 
dernière édition, tous les bénéfices ont été reversés 
à l’asso iffendicoise les minnie Clochette. le club de 
triathlon est aussi connu pour son organisation du 
Brocéliande Vétathlon et du trail « la nocturne des 
loups », et n’a sûrement pas fini de faire parler de lui !

 Pour en savoir plus : www.broceliandetri.org
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Le principe ? 
Participer à des stages pendant 
les vacances scolaires pour éviter 
la coupure dans la pratique de 
son sport. Bénéficier des conseils 
d’entraîneurs diplômés.

Quand ? 
aux vacances de février, de 
printemps, de la Toussaint et 
de noël. Une à deux journées 
de 9h30 à 16h30. Pour connaitre 
les dates : rendez-vous sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Bouger.

Le saviez-
vous ? 

La communauté de 
communes soutient 
les clubs sportifs de 

basket, de hand, 
de tennis de table 
et d’athlétisme en 

subventionnant 
les emplois des 

encadrants. 6 pro-
fessionnels ont ainsi 
leur poste financé 

au 2/3 par Montfort 
Communauté (dont 

1/3 via le contrat 
de territoire*).  

Le 1/3 restant est à 
la charge du club.

* le dernier contrat de 
territoire signé en 2018 unit 
le Conseil départemental 
à montfort Communauté 
pour le financement de 
projets de développement, 
d’investissement et 
d’animation. l’enveloppe 
financière accordée par le 
Département s’élève à plus 
de  2 142 216 €, soit  
85 €/habitant.

10 
professionnels 

accompagnés de 
bénévoles

Où ? 
Dans toutes les salles et sur 
tous les terrains du territoire 
suivant les saisons et les 
sports.

Qui ? 
les jeunes de 11 à 17 ans.

QueLLe cOnditiOn ? 
Être licencié dans un club 
de basket, hand, badmin-
ton, foot, athlétisme, ten-
nis de table de montfort 
Communauté.

les  
stages  

de perfectionnement  
de montfort communauté

à chaque période de vacances scolaires, les jeunes sportifs de 
Montfort Communauté ont l’occasion de profiter d’un temps consacré 

à leur discipline, en mode interclub. Entre rencontres, échanges, 
émulation et progression, une à deux journées, suivant les âges, sont 

consacrées à un entraînement de perfectionnement. 

Les nOuveautés ? 
Des stages thématiques à 
destination des gardiens et 
des équipes féminines sont 
régulièrement proposés.

à QueL tarif ? 
8 € par jour comprenant 
l’encadrement par un 
professionnel, le déjeuner (au 
restaurant scolaire) et le goûter.

cOmment s’inscrire ? 
les inscriptions s’effectuent en 
ligne sur le portail Famille de 
montfort Communauté :  
www.montfortcommunaute.bzh.

101 
journées  
en 2019

6 
disciplines

827 
inscriptions  

en 2018
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Éveiller 
les tout-petits
Pour 2020, le Relais Parents 
Assistants Maternels de 
Montfort Communauté 
a concocté une petite 
programmation à base de 
briques de lait, de cartons 
de couches, de boîtes à 
œufs et de rouleaux de 
Sopalin… Amateurs de 
magie,  attention les yeux : 
les 3 éducatrices vont 
dévoiler leurs tours pour 
transformer, sans tambours 
ni trompettes, des objets du 
quotidien en jeux d’éveil 
pour les tout-petits.

Au programme : 
 Une soirée d’échanges 

avec les assistants 
maternels sur 
l’accompagnement des 
enfants et l’aménagement 
des espaces
 Une conférence avec 

un psychopédagogue : 
Le Tout-petit et ses réflexes 
archaïques
 Une soirée bricolage pour 

les assistants maternels
 Des ateliers Montessori 

pour les enfants dans les 
espaces jeux de Montfort 
Communauté
 Un spectacle : Arkaïa de 

la compagnie Artamuse

      revoir ses 
abonnements 
téléphonie 
et internet
Parce que l’univers des opé-
rateurs téléphoniques est une 
vraie jungle, depuis début 
septembre, Luc Malotaux et sa 
micro-entreprise Help internet 
propose son aide pour trou-
ver la meilleure offre au meil-
leur prix et surtout qui 
convient le mieux aux 
utilisateurs. Bilan des 
abonnements, éva-
luation des besoins, 
ajustement de l’offre : 
Luc facture 25 % de ce que 
les clients économiseront 
sur une année. Et, comme 
Help internet est reconnue 
Service à la personne, 
ses services sont même 
payables en CESU et 
déductibles à 50 % 
des impôts.

 Plus d’infos :  
www.helpinternet.fr

3

5

9

Aller 
voter
Les prochaines 

élections 
municipales 

se dérouleront 
le dimanche 
15 mars 2020 

pour le premier 
tour. Le second 

tour des élections 
aura lieu le 
dimanche 

22 mars 2020.

1

2

4

parler  
bien-être
Grâce à la chronique 
sur radio Fréquence 8 
animée par Nathalie 
Martinat, passionnée 
de l’humain. Pendant 
une heure, l’émission 
propose de partir à la 
découverte de techniques 
d’épanouissement 
personnel. À chaque 
émission, un professionnel 
est invité et est interrogé 
pour aider à désacraliser 
ces pratiques et à mieux 
les comprendre. 

 À écouter les mercredis, 
samedis et dimanches  
sur 90.5 FM et en podcast sur  
www.frequence8.fr, de 16h à 17h.

participer 
à une 
doudounight
Une soirée un peu 
spéciale est organisée à la 
médiathèque La Mosaïque 
des Mots à Iffendic pour 
les enfants de 4 à 8 ans. 
Vendredi 27 mars à 20h, 
tout le monde est invité à 

venir avec son doudou 
pour écouter des 

histoires qui font 
peur, mais pas 

trop quand 
même. 
Les lectures 
seront 

accom-
pagnées d’un 

saxophone et 
d’une guitare 
pour l’ambiance 
sonore ! 

 Gratuit sur 
inscription  
au 02 99 09 76 75
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8

visiter Bédée au fil de l'eau
Le carnet de route de l’Office de Tourisme pour adultes 
et enfants (à partir de 7 ans) propose un circuit de 
3,5 kilomètres qui allie nature, culture et parcours sportif. 
On observe des vitraux, on traverse un jardin médiéval, on 
joue, on répond à des quizz, on monte sur la motte comme 
un chevalier au temps des seigneurs, et on rejoint le circuit 
de l’étang de Blavon sur les thèmes de la biodiversité et 
du sport. Pour les amateurs de trésors, un geocaching est 
disponible avec l’application Trésors de Haute-Bretagne.

 Plus d’infos :  
www.lacdetremelin.com

prendre 
le train

Ou comment 
aller à Rennes 

depuis la gare de 
Montfort-sur-Meu 

ou de Breteil avec 
les prix ronds TER 
de la SNCF : 5€ 
l’aller – le retour 
est offert. C’est 
gratuit pour les 

moins de 12 ans. 

 
Toutes les infos sur 

www.montfort 
communaute.bzh 

rubrique Vivre

7

profiter du 
Ciné seniors
Le 17 février, pour les plus de 
70 ans, la séance de ciné 
est au tarif unique de 3 € ! 
à l’affiche : Joyeuse retraite, 
une comédie avec Thierry 
Lhermitte et Michèle Laroque. 
« L’heure de la retraite est 
enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! ils s’apprêtent à réa-
liser leur rêve : partir vivre sous 
le soleil du Portugal. Au revoir 
le travail, au revoir la famille, 
au revoir les emmerdes ! ils 
pensaient enfin être tran-
quilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux ! »

 À réserver auprès du CCAS de sa 
commune. Possibilité d’organisation 
de covoiturage

AgiR EnSEMBLE           n° 51 JAnviER 202019
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10      Acheter 
des chèques 
cadeaux
10, 20, 30, 50 euros… au total 
32 000 euros de chèques 
Pourpré boutik ont été 
vendus en 2019. Entreprises, 
écoles, collectivités ou 
particuliers… pour noël, 
la Fête des pères, Fête 
des mères ou simplement 
pour le plaisir d’offrir. 
119 boutiques de Montfort 
Communauté acceptent 
le règlement en chèque 
Pourpré boutik.

 Plus d’infos : pourpre-boutik.fr

Découvrir 
notre carte 
du futur 
Sur le site de Montfort 
Communauté, et en tournée 
dans toutes les mairies, 
4 panneaux font le point sur 
le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Qu’est-
ce qu’un PLUi ? Comment 
s’élabore-t-il ? Quels en sont 
les grandes étapes et les 
principaux documents ? 
Schématiquement et 
en images, l’exposition 
rappelle surtout les grandes 
orientations retenues pour 
le développement du 
territoire : garantir un cadre 
d’habitat de qualité pour 
tous, préserver les paysages, 
organiser les mobilités, 
aménager les bourgs, 
valoriser les ressources 
naturelles…

 Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Vivre
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