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L’année 2020 a été une « Annus horribilis » 
ébranlant nos certitudes en des lendemains toujours meilleurs. 
Jamais l’Europe en paix n’aurait pu imaginer que plus de 
500 000 d’entre nous allaient mourir, victimes d'une pandémie 
et que, tous, nous serions soumis à des restrictions touchant 
à la fois la vie économique, culturelle, sportive, familiale…

Mais, comme dans toute crise, il y a des leçons à prendre, 
des évolutions à accompagner dont certaines viennent 
confirmer nos politiques sur le numérique ou le commerce 
de proximité : notre investissement de plus de 5 millions 

d’euros en faveur du 
déploiement du très haut 
débit, la création d’un 
Office de commerce, nos 
aides à l’implantation…  

Même si la crise est 
planétaire, l’action locale 
a toute son importance : 

organisation matérielle, soutien aux plus démunis. Mais il ne 
faut pas se leurrer, les plus grands défis environnementaux 
sont encore devant nous. C’est pourquoi, c’est à l’échelle 
de la communauté de communes, que nous avons 
choisi de gérer les plans d’actions aussi bien en termes 
d’urbanisme que de climat, d’alimentation responsable 
ou de lutte contre les déchets…. Dès le début de l’année, 
nous devrions aussi prendre une nouvelle compétence 
concernant la mobilité. Nous lancerons alors un chantier 
d’envergure en lien avec le département : la création d’une 
nouvelle piste cyclable entre Pleumeleuc-Bédée et la gare 
de Montfort.

Oui, la meilleure façon de prédire l’avenir, c’est bien de 
le créer et nous ferons tout notre possible pour construire 
ensemble un territoire où l’éducation, la culture, le sport 
seront au cœur de nos fondamentaux et où la solidarité 
et le vivre-ensemble en seront les expressions. 

Pour ce faire, je remercie les élus des huit communes, les 
agents territoriaux, les acteurs économiques, les agriculteurs, 
les associations, tous ceux qui veulent inventer notre avenir.

Je vous souhaite à tous une année 2021 pleine de 
respiration, d’envies et de projets.

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). 

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

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
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10  

ou à accueil@montfortcommunaute.bzh.

L’Office de tourisme (lac de Trémelin – Iffendic)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30.
02 99 09 06 50 

L'aparté (lac de Trémelin – Iffendic)
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

 ADIL 35 uniquement sur rendez-vous
 (Agence Départementale pour  au 02 99 78 27 27
 l'information sur le Logement)  
 CAF uniquement sur rendez-vous 
 (Caisse d’Allocations familiales) www.caf.fr 
 CARSAT 2e et 4e lundis du mois  
 (Assurance retraite) de 9h à 12h et 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) 

 CICAS  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) 

 CIDFF 2e et 4e jeudis du mois
 (Centre d’information sur les droits  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. Permanence suspendue  
  jusqu'à nouvel ordre.  
 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 meilleure 
façon de predire 
l'avenir, c'est 
de le créer »
Peter Drucker
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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
CONCEPTiON grAPhiquE 
ET MAquETTE : ACis&gALATé
DiffusiON : C-PrEs 
iMPrEssiON ATiMCO
issN : 1764-2604
TirAgE : 11 600 ExEMPLAirEs

iMPriMé sur PAPiEr PEfC

PrOChAiN NuMérO :  AvriL 2021
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déCouvrir

l'insta de l'ot* 

*À retrouver sur le compte de l’office de tourisme :  
www.instagram.com/lacdetremelin
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vivre

un peu 
de lecture
Dédié aux parents et aux 
professionnels de la petite 
enfance, Le grand bain est 
la publication éditée par 
le Relais Parents assis-
tants Maternels. À chaque 
numéro, les éducatrices de 
jeunes enfants de Montfort 
Communauté proposent 
un dossier avec des réfé-
rences pour aller plus loin, 
des conseils de lecture et 
des points juridiques. 
en lisant Le grand bain, 
on se tient aussi informé 
sur l’actu du service : 
conférence, réunion 
infos parents, ateliers… 
et pour les amateurs 
d'activités spéciales 
pour les 0-3 ans, le coin 
des bricolos.
Prochain numéro : 
« La musique et le jeune 
enfant » (sortie prévue 
le 15 janvier).

 tous les journaux sont 
téléchargeables sur le site de 
Montfort Communauté, rubrique 
« Vivre, Petite enfance »

qui n’a jamais imposé à sa mémoire 
l’image d’une photo ? un souvenir 
oublié qui se recrée à la faveur d’un 
cliché retrouvé. raphaëlle Peria a choisi 
de faire le travail inverse. imposer à 
ses photos son souvenir tronqué par le 
temps et par sa propre évolution. 
Avec cette démarche que l’artiste a 
poursuivi à l'occasion de sa résidence 
à L’aparté, elle transporte les visiteurs 
dans un voyage dans tous les sens 
du terme. À découvrir du 29 janvier 

au 2 avril sur 
les murs de 
L’aparté. Dans 
la galerie située 
au bord du lac 
de Trémelin, elle 
exposera en 
effet ses photos 
prises lors d’un 
voyage en 
Argentine dans les villes de Epécuen 
et Andalgalà. En les retravaillant 
quelques années plus tard, elle se 
questionne sur les ravages causés 
par l’exploitation touristique d’un lac 
salé et l’exploitation d’une mine de 
cuivre à ciel ouvert. Le cuivre et le sel, 
symboles du développement pour 
ces villes, deviennent des fléaux pour 
leur population. Ce sont ces deux 
matériaux que l’artiste met en avant 
dans ce nouveau projet.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 
29 janvier à 18h30.
Exposition organisée dans le cadre 
du PAZAP'ART Voyage de Montfort 
Communauté programmé du 
12 janvier au 2 avril 2021.

se CuLtiver

ariditatis et inundatio
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eNtrepreNdre

initiative brocéliande
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objectif fibre

C’est le nom de l’association à laquelle adhère Montfort 
Communauté depuis vingt ans. Elle accompagne 
celles et ceux qui se lancent dans une nouvelle activité 
créatrice de biens, de services ou d’emplois. 
Dans sa boîte à outils : des conseils techniques, 
des parrainages et des prêts d’honneur à 0 %. 
En 2019, sur les 8 communes du territoire, 
19 entreprises ont été financées, 189 000 € de prêts 
d’honneur ont été engagés.

92% 
des initiatives soutenues 
sont pérennisées.

 Carte interactive à retrouver  
sur www.megalis.bretagne.bzh

IffenDIC

PleuMeleuC

MontfoRt- 
suR-Meu

BReteIl

la nouaye

saInt-Gonlay

BéDée

talensaC

À la question « Qui a la fibre et 
qui ne l’a pas ? », Mégalis Bretagne 
répond « Tout le monde l’aura ». 
Ce syndicat a en effet été missionné 
pour suivre le chantier titanesque 
lancé par la Région Bretagne en 2016 : 
la connexion de 100 % des foyers 
bretons d’ici 2026. 

2025

2021

2023

2026

année de fin de 
travaux estimée :

COMMENT çA SE PASSE ? 
Les opérateurs privés sont en 
train d’équiper certaines zones 
urbaines denses sur leurs fonds 
propres. Environ 40 % des Bretons. 
reste donc à la charge des  
collectivités de connecter les 
90 % restants de la région. 
un vaste chantier d’initiative 
publique dénommé « Bretagne 
Très haut Débit » est en passe de 
devenir concret dans les com-
munes de Bédée et Pleumeleuc 
où les travaux sont en cours : 
enfouissement de la fibre, pose 
de nouvelles armoires, implanta-
tion de poteaux en campagne, 
etc. une fois les travaux terminés, 
les offres fibre seront progressi-
vement commercialisées par 
les opérateurs Orange, Bouyges 
Telecom, sfr et free.
Montfort Communauté prévoit 
d’investir plus de 5 millions 
d’euros d’ici 2026 aux côtés des 
15 millions financés par le Dépar-
tement, la région, la france et 
l’Europe, soit un budget total de 
plus de 20 millions d’euros pour 
fibrer l’intégralité du territoire 
communautaire.



L'essEntiel

Vous êtes éducateur 
spécialisé et vous travaillez 
en gendarmerie, qu’est-ce 
que vous y faites ?
J’accueille, j’écoute et 
j’oriente. Je suis un facilitateur 
pour les habitants auprès 
de la brigade. Le métier des 
gendarmes est d’assurer 
la sécurité, le mien est de 
traiter des situations sociales. 
Mais, comme l’un et l’autre 
sont souvent étroitement liés, 
travailler ensemble s’avère 
constructif pour tout le monde. 
La création de ce poste était 
très attendue sur le territoire 
de Brocéliande. 

Pourquoi vient-on vous voir ?
Je traite beaucoup de 
situations liées aux violences 
intrafamiliales sous l’angle 
social, c’est-à-dire comment 
trouver un hébergement 
d’urgence, comment prendre 
en charge les enfants (mode 
de garde, scolarisation, etc)… 

eNtrepreNdre

intervenant social 
en gendarmerie, kesako ?
Depuis le 1er septembre, la brigade de Montfort-sur-Meu dispose d’une nouvelle 
corde à son arc. Ni militaire, ni gendarme, ni représentant des forces de l’ordre, 
François Houeix est intervenant social en gendarmerie. Rencontre.
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Comment et où entre-t-on 
en contact avec vous ?
N’importe quel habitant peut 
m’appeler ou me contacter 
par mail. Les gendarmes 
font aussi appel à moi suite 
à des interventions quand 
ils ont détecté une situation 
problématique. Les assistants 
sociaux du CDAs, les CCAs… 
sont aussi des partenaires clés. 
Concrètement, j’organise des 
rencontres à mon bureau, à 
domicile ou dans un bureau 
prêté par la mairie. J’interviens 
aux côtés des bridages 
du Pays de Brocéliande, 
c’est-à-dire Montfort, Plélan, 
Montauban et saint-Méen. 
L’idée, c’est d’être au plus près 
et de faire au plus simple pour 
offrir l’écoute à celles et ceux 
qui en ont besoin.

 Contact : françois Houeix au 
06 17 10 68 05 ou francois.houeix@
gendarmerie.interieur.gouv.fr 

la super 
boîte 

à idées 
Des coups de 
cœur, des his-

toires à écouter, 
des jeux, de la 
musique… la 
super boîte à 

idées du réseau 
avélia est pleine 

de tous les 
bons conseils 

des sept 
médiathèques 

du réseau 
avélia. les 

professionnels 
comme les 

bénévoles l’ont 
rempli au fil des 
confinements… 
et continueront 

de le faire. 
la super boîte 
à idées s’ouvre 

comme une 
malle aux 
trésors les 

jours où les 
médiathèques 
sont fermées, 
les jours de 

pluie, les jours 
d’ennui… un 

super remède à 
la mélancolie !

www.avelia.
montfortcom
munaute.bzh

agir eNsembLe

au secours
le numérique a envahi tous les domaines : le travail, 
la santé, l’école, le commerce… Des nouveaux outils 

toujours plus pratiques. encore faut-il connaître les bons et ensuite savoir 
les utiliser. Heureusement, il existe un site de référence pour aider tout un 
chacun : du plus novice au plus expérimenté. avec des rubriques telles que 
« J’ai besoin d’aide pour voir un médecin » « J’ai besoin d’aide pour travailler 
depuis chez moi » « J’ai besoin d’aide pour faire mes courses sur Internet »… 
et si le besoin recherché ne figure pas, un numéro de téléphone permet de 
prendre directement contact.
www.solidarite-numerique.fr - 01 70 772 372
Le site est initié par une coopérative de médiateurs numériques soutenue 
par le secrétariat d’état chargé du Numérique.

Mais je peux aussi bien 
intervenir lors d'un conflit de 
voisinage ou dans un cas 
de harcèlement scolaire. 
Je donne des infos sur les 
procédures pénales et leurs 
conséquences, ou, à l’inverse, 
j’étudie les possibilités pour 
trouver une alternative. 
L’uniforme, le statut du 
gendarme peut impressionner 
ou faire peur. Avec moi, on 
peut parler très librement, 
d’autant que je suis tenu 
au secret professionnel. 
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RÉNOVATION

TRAVAUX ET 

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

TRANSITION DES 

PROFESSIONNELS ANIMATION ET 

SENSIBILISATION

CONSOMMATION

IMPLICATIONDES COLLECTIVITÉS

1
2

3
DÉPLACEMENTS PRODUCTIONS

AGRICOLESBIODIVERSITÉSTOCKAGE CARBONE

Au printemps dernier, Montfort 
Communauté lançait son 

opération Tournesol, c’est-à-dire 
un recensement des bons plans 

pour le climat. 

objectif 
Établir les priorités 
de celles et ceux qui 
vivent sur le territoire 
de la communauté 
de communes 
en y habitant ou en 
y travaillant. 

Résultats de l’opéRation touRnesol 

vivre

vos priorités 
pour  

le climat

33 
bons plans ont été 
déposés avec une 

forte tendance pour 
les actions en faveur 
des modes alternatifs 
de déplacement et 
de consommation 

22 
fiches 

actions ont 
été établies 
à partir de 
ces idées

196 
personnes ont 

voté et ont 
plébiscité les 

fiches liées au 
développement 
de l’agriculture 

durable

1Re étape 
RécolteR 
les idées paR 
thématique 

2e étape 
ÉVALUER L’INTÉRêT 
DES HAbITANTS 
GRâCE à UN VOTE 
EN LIGNE

La balle est 
désormais dans 
le camp des 
élus du territoire 
pour analyser, 
prioriser, concerter 
et finalement 
décider les actions 
qu’ils mettront en 
œuvre à l’échelle 
de Montfort 
Communauté.

LES CD DE MICHAEL 
KIwANUKA ET LES DVD 
DE LA SÉRIE TV Big LittLe Lies
En 2012, le chanteur britan-
nique à la voix éraillée sortait 
son premier album : « home 
Again » (disque d’or). quatre 
ans plus tard, Michael Kiwa-
nuka, figure montante de la 
soul anglaise, récidive avec 
Love & Hate, salué par la cri-
tique. Le titre Cold Little Heart 
devient même le générique 
de l’excellente série Big Little 
Lies, une sorte de Desperate 
Housewives, version thriller…

L’AVIS DE YOANN 
le casting incroyable avec, 

entre autres, nicole Kidman, Reese 
Witherspoon ou encore Zoé Kravitz 
donne d’autant plus de crédit à 
cette série bien ficelée que ce 
n’est que lors du dernier épisode 
de la saison 1 que l’on apprend 
qui est mort et qui est l’assassin ! 
Jusque-là, on se laisse bercer par 
le scénario où l'on découvre 
l'intimité des personnages et 
l’enquête policière... 
Dans la saison 2, Meryl streep, 
excellente dans le rôle de 
la belle-mère manipulatrice, 
apporte un nouvel élan à la 
série, qui permettra de ré-ouvrir 
l'enquête. une saison 3 serait-
elle dans les tuyaux ?

 série DVD et CD  
disponibles sur www.avelia. 
montfortcommunaute.bzh

se CuLtiver
Le coup de cœur 
de yoann de 
la médiathèque 
de montfort



L'essEntiel

déCouvrir

souviens-toi 
l'été dernier…

… ou celui d’avant ou encore d’avant 
ou celui d’il y a vingt, trente, qua-
rante ou cinquante ans. Ou bien un 
pique-nique en automne, une ba-
lade sous la neige, une escapade 
en bicyclette au printemps… un seul 
impératif : le souvenir doit se situer au 
lac de Trémelin. Et, comme c’est dans 
les vieux pots qu’on fait les meilleures 
soupes, plus le souvenir date, plus il est 
savoureux. « Nous sommes preneuses 
d'anecdotes et de témoignages 
d’habitants qui auraient participé à 
l'évolution du site entre les années 
1970 et aujourd'hui. Chacun a vécu 

et vit encore à Trémelin des moments 
particuliers de sa vie... Cette mémoire 
est précieuse. Nous collectons  
aussi les photos, les vidéos, les vieilles 
affiches... » complète Cécile Delarue, 
médiatrice du patrimoine à Mont-
fort Communauté qui coordonne le 
projet avec l’office de tourisme. une 
exposition en plein air est prévue l’été 
prochain pour retracer l'histoire du site.
L’opération de collectage se déroule 
jusqu’au mois de mars. 

 Contact : Cécile Delarue ou  
sarah anne au 02 99 09 06 50 ou  
cecile.delarue@montfortcommunaute.bzh
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cap de 
travailler au 
changement
le covoiturage, c’est 
économique, sympathique 
et en plus écologique. 
la solution parfaite pour 
préserver l‘environnement 
et supprimer les trop 
célèbres bouchons du 
matin et du soir de la 
Rn12. Pour autant, le 
nombre de covoitureurs 
reste très faible. Problèmes 
de flexibilité, d’horaires, 
de destination… C’est 
pourquoi la DReal* 
Bretagne organise des 
ateliers les 14 et 15 janvier 
2021 à Rennes pour 
réfléchir ensemble à des 
solutions simples à mettre 
en œuvre pour faciliter le 
transport à plusieurs.
De 60 à 80 personnes sont 
attendues, réparties en 
six à huit groupes dont un 
sur les particularités d’un 
territoire comme celui de 
Montfort Communauté : 
rural et péri-urbain. 
la communauté de 
communes s’est donc 
d’ores et déjà engagée 
à convertir les bonnes 
idées en expérimentations. 
expérimentations qui 
pourraient, à terme, être 
déployées à l’échelle 
régionale, voire nationale. 
affaire à suivre !
* Direction Régionale 
de l'environnement, de  
l'aménagement  
et du logement.

récompensée pour ses bonnes idées*, Montfort 
Communauté va recevoir des fonds de l’Agence 

régionale de santé pour poursuivre ses actions 
de promotion en faveur d’une alimentation saine 
et durable. Au programme de 2021 et 2022 : 
l’accompagnement de la restauration collective, 
une conférence climat annuelle et des animations 
d’éducation alimentaire dans les écoles.

*La communauté de communes est lauréate d’un appel à projets 
lancé par l’ADEME (Agence de la transition écologique), la DrAAf 

(la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt) et 
l’Agence régionale de santé.

vivre

ça continue !

?
DE MANGER 

LOCAL



décrYptagE

le  
point  

accueil  
emploi

Quitter son CDI pour se lancer dans un 
nouveau projet, se reconvertir et se former 
ou tout simplement faire le point sur sa 
situation professionnelle : en janvier, avec 
la perspective d’une nouvelle année devant 
soi, c’est forcément le bon moment pour 
sauter le pas. 
Pour commencer du bon pied :  
rendez-vous au Point Accueil Emploi 
de Montfort Communauté.

 ContaCt
Renelle Malnoë et angélique Hoyez, conseillères emploi 
téléphone : 02 99 09 25 69 - Mail : pae@montfortcommunaute.bzh 
site internet : www.montfortcommunaute.bzh, rubrique « travailler et entreprendre »

 Les salariés, les 
indépendants
 Les retraités ou 

les étudiants en 
recherche d’un 
emploi ponctuel 
ou complémentaire
 Et bien sûr les 

demandeurs d’emploi

 Pour savoir par 
où commencer 
 Pour être guidé et 

orienté dans les bonnes 
démarches et vers 
les partenaires
 Pour accompagner 

les démarches auprès 
de Pôle Emploi
 Pour connaître les aides
 Pour s'informer sur 

les entreprises du territoire  
et faciliter la mise 
en relation

Le PAE est ouvert au public :
 les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et accès libre 
à l'espace ressources
 les mardi, jeudi et vendredi 

pour les accompagnements 
personnalisés (uniquement 
sur rendez-vous)

 Entretiens personnalisés 
avec l'une des deux 
conseillères : Angélique 
hoyez ou renelle Malnoë
 Ateliers et animations 

de groupes

Les locaux du 
PAE sont situés 
au 4, place 
du Tribunal à 
Montfort-sur-Meu
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pour qui ?

pour quoi ?

quand ?

comment ?

où ?

Mairie

Médiathèque

Communauté Montfort

Le PAE est un service gratuit de 
Montfort Communauté

En libre  
accès

Un espace informatique avec :
Ordinateurs et tablettes

Accès Internet
Imprimante et scanner

Photocopieur

Un espace téléphonique

Un espace affichage des 
offres d’emploi locales 

et des actualités
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Grand fOrmat

  les commerces : 
l'atout cœur 
        de Montfort Communauté

180, c’est le nombre de commerces* que comptent les huit communes 
de Montfort Communauté. Des salons de coiffure, des boucheries, 
des boulangeries, des épiceries, bijouteries, opticiens, presses, bars ou 
restaurants... Un paysage varié et dynamique à l’image de ses commerçants 
qui n’hésitent pas à se diversifier, se moderniser ou se relooker pour plaire 
et conquérir le cœur de leurs clients. Une opération séduction qui, étape 
par étape, est encouragée et soutenue par la collectivité.

noir mat, gris perle, rouge 
grenat, bleu pétrole… pour 
attirer le regard, chacun son 
style. Dans cette conquête de 
l’autre, pas de robe à froufrous, 
ni de nœud papillon autour 
du cou, mais des boiseries 
vernies, des enseignes polies, 
des vitrines qui brillent et des 
intérieurs cosy... 

SE RELOOKER
Parce que c’est elle qui donne 
la première impression, la bou-
langerie influence gourmande, 
rue saint-Nicolas à Montfort, 
reprise il y a quelques mois, a 
choisi de rafraîchir sa façade. 
« C’était la même devanture 
depuis tellement longtemps que 
plus personne n’y prêtait atten-
tion. Depuis que nous l’avons 
refaite, les passants tournent la 
tête ! » raconte richard guérin. À 
l’intérieur, c’est ambiance home 
staging, à l’image des produits 
des nouveaux propriétaires. Les 
classiques ont été conservés, 
mais ils ont aussi développé 
une large gamme de pains 
spéciaux, tous bio et au levain 
naturel. « Et des petites choses 

Étape 1 : Attirer l'œil

* hors banques, compagnies 
d’assurances, agences 
d’interim, pharmacies…

complémentaires pour se faire 
plaisir autour du pain et des 
viennoiseries : des tartinables, 
des confitures, du thé… » sou-
ligne le nouveau boulanger.

AMbIANCER SON 
INTÉRIEUR
Au studio Bff, le restaurant 
situé au cœur de Talensac, on 
mise aussi sur la qualité de 
l’aménagement. « Toute la déco 
a été refaite, avant l’ouverture, 
en début d’année. On a 
aménagé trois espaces avec 
trois ambiances différentes : 

éclairage tamisé et fauteuils 
en velours pour des repas 
intimistes, manges-debout 
et déco industrielle pour les 
afterworks entre amis et véranda 
lumineuse pour les déjeuners 
au soleil. » explique Baptiste l’un 
des trois associés en charge de 
l’accueil et du service clientèle. 
un agencement, lui aussi, en 
accord avec le menu : planches 
apéro, burgers et brochettes.

InfluenCe GouRManDe
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le stuDIo Bff
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LE COUP DE POUCE DE 
MONTFORT COMMUNAUTÉ
Depuis 2018 et le lancement du Pass 
Commerce Artisanat par Montfort 
Communauté, quinze commerces 
ont déjà joué du pot de peinture, 
de l’éclairage et du lettrage pour se 
présenter sous leur meilleur jour. Le 
principe est simple. Pour des travaux 
de remise aux normes, d’accessibi-
lité ou d’embellissement, la commu-
nauté de communes et la région 
Bretagne, à l’initiative du dispositif, 
financent jusqu’à 30 % du montant 
de la facture. Ainsi, au pressing Les 
P’tites Mains de Bédée, stéphanie 
Legendre a allié coup de neuf avec 
une nouvelle peinture et un nou-
veau mobilier, économies d’énergie 
grâce à un nouvel éclairage et mise 
en accessibilité avec une nouvelle 
cabine adaptée : « J’ai pu réaliser 
davantage de travaux que prévu 
grâce au coup de pouce de la com-
munauté de communes » souligne-
t-elle. Cette aide directe est réservée 
aux petites entreprises de moins 
de huit salariés et aux enseignes 
commerciales situées en centralité. 
« C’est le cœur de nos petites villes 
dans les deux sens du terme. Elles 
sont situées au centre de nos villes 
et sans elles il n’y aurait plus de vie. 
Seulement un grand dortoir » sou-
tient Christophe Martins, Président 
de Montfort Communauté.

les P’tItes MaIns

MaIson VRaC

Le début d'une histoire
Elle attire les regards et alimente les discussions. il faut dire que 
ça fait un moment que tout le monde l’attendait, l’enseigne qui 
investirait le local vacant, 11, rue saint-Nicolas à Montfort-sur-Meu. 
C’est en janvier dernier que tout a commencé quand Nausica Mak 
a choisi d’opérer une reconversion professionnelle pour se lancer 
dans la vente en vrac : un virage à 180° pour cette working girl 
parisienne. « J’avais besoin de faire coïncider mes engagements 
personnels et ma vie professionnelle » résume-t-elle.
un coup de cœur pour Montfort plus tard, et voilà la porteuse de 
projet toquant à la porte du manager du commerce de Montfort 
Communauté. « C’est lui qui m’a fait visiter des locaux. Il m’a ensuite 
aidé dans les démarches d’urbanisme. Et c’est encore grâce à son 
accompagnement que j’ai connu le Pass Commerce Artisanat dont 
j’ai bénéficié pour les travaux et l’achat de matériel, ainsi qu’Initiative 
Brocéliande qui m’a accordé un prêt d’honneur à 0 % » détaille-t-elle. 

JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ
fin novembre, Maison vrac a ouvert ses portes. idéalement située en 
face d’un boucher et d’une nouvelle boulangerie, entre un caviste, 
une presse, « nous jouons la complémentarité du commerce de 
proximité » souligne Nausica. Dans la boutique, 50 % des produits 
sont locaux et la Montfortaise espère bien augmenter la jauge 
rapidement. Presque 100 % des produits sont bio. Et tout est en vrac : 

pas d’emballage à usage unique qui ne 
soit réutilisable ou biodégradable. 
Nausica en est sûre, étude de marché 
à l’appui, le vrac répond à un besoin 
sur le territoire. « Consommer autrement, 
c’est sans doute l’action du quotidien 
la plus visible et la plus encourageante. 
Quand sa poubelle est quasi vide, on 
voit concrètement comment on peut 
faire du bien à la planète. »

Dans le même élan : à Breteil, M. et 
Mme Brevier ont redonné vie à la 
supérette du bourg sous l’enseigne 

CocciMarket. une reprise suivie de près par le manager du 
commerce de Montfort Communauté : négociation du loyer, aides, 
dossier d’accessibilité…

CoCCIMaRKet



le PetIt BReton
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Parce qu’un client satisfait est 
un client heureux et qu’un client 
heureux est leur plus belle vitrine, 
les commerçants ont à cœur 
de répondre à leurs besoins. 
et même plus, si affinités. 

OUVRIR DES HORIZONS
Au restaurant Le Petit Breton 
dans le bourg d’iffendic, 
stéphanie et Erwan Denoual ont 
repris l’établissement il y a trois 
ans avec cette idée du petit plus 
en tête. C’est pourquoi, ils ont 
tout de suite investi dans un four 
à pizza. « On s’est dit qu’il était 
difficile de trouver des pizzas sur 
Iffendic. On a voulu offrir une 
carte régulière aux habitants » 
expliquent les nouveaux 
gérants. Maintenant, tous les 
vendredis et samedis soir, la 
commune profite d’une pizzéria 
« sur place ou à emporter ». 
Cette activité complémentaire 
à la restauration traditionnelle 
proposée le reste du temps 
amène aussi une nouvelle 
clientèle à pousser la porte.

CHANGER DE REGARD
Du côté de Bédée, fatima 
Belbsir, l’opticienne du 

centre-ville, a aussi voulu 
proposer son petit plus lors 
de la reprise de l’enseigne en 
2019. « J’ai installé un auto-
réfractomètre dans la boutique » 
précise-t-elle. un nom barbare 
pour un appareil bien pratique 
au service de ses clients. « Avec 
mon diplôme d’opticienne, je 
suis formée pour contrôler la 
vue » explique la commerçante. 
grâce à son investissement, ils 
peuvent désormais profiter d’une 
adaptation de leur prescription 
lors du renouvellement de leur 
paire de lunettes.

LE COUP DE POUCE 
DE MONTFORT 
COMMUNAUTÉ
Pour financer leurs équipements, 
chacun de ces commerçants de 
centre-ville a bénéficié du Pass 
Commerce Artisanat. Car pour 
acquérir du nouveau matériel 
ou revoir son aménagement, 
le principe est le même : 30 % 
de la facture peut être pris 
en charge sous réserve d’un 
montant minimum de travaux. 
À L’étoffe de Merlin, la boutique 
de créateurs et atelier de 
couture iffendicois, sandrine 

Étape 2 : S'adapter pour durer

Pedrono s’est appuyée sur 
le dispositif pour revoir à la 
fois sa devanture et s’équiper 
d’une brodeuse à dix aiguilles. 
« Régulièrement, les clients me 
demandaient de leur broder 
des noms, des logos… J’ai 
finalement décidé de répondre 
à leur besoin et d’étoffer mon 
activité » explique la couturière. 
Désormais, on peut donc se faire 
personnaliser des articles en 
tissu vendus dans le magasin 
ou venir avec ses propres 
vêtements ou accessoires. 
une activité complémentaire 
dont l’iffendicoise n’a pas fini 
d’explorer les possibles.

à noter : en raison de la crise 
sanitaire, les élus de Montfort 
Communauté ont décidé de 
baisser le seuil des dépenses 
pour profiter du Pass Commerce 
Artisanat. ils ont également 
choisi d’élargir la prise en 
charge au développement du 
numérique. une adaptation en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2021.

 Plus d’infos sur le Pass  
Commerce artisanat : www.montfort 
communaute.bzh, rubrique  
« travailler et entreprendre »

l’étoffe De MeRlIn

oPtIQue BéDée



Grand fOrmat

les commerces : L'atout cœur de montfort communauté

Agir ENsEMBLE           N° 54 JANviEr 202114

le plaisir du sourire complice, 
celui de connaître les goûts 
de l’autre, ses habitudes : 
la relation sur le long terme 
a de nombreux avantages. 
les commerçants du territoire 
l’ont bien compris et tiennent 
donc à fidéliser leurs clients. 
C’est pourquoi l’association 
intercommunale Pourpre 
& Boutik qui regroupe une 
centaine d’entre eux propose 
application, carte de fidélité 
et animations. 

êTRE UNIqUE
Depuis plusieurs mois, la carte 
Myloope se répand auprès 
des enseignes de Montfort 
Communauté. Tout à la fois 
application pour smartphone et 
carte de fidélité multi-enseignes, 
elle a l’avantage de cumuler 
les fonctions. « Comme partout, 
à chaque achat, des points 
sont crédités et permettent de 
profiter d’avantages auprès des 
enseignes locales » explique 
Laurent Michel, le manager 
du commerce à Montfort 
Communauté. sauf que plutôt 
que d’avoir des cartes plein 
les poches, on utilise la même 
partout.  

Étape 3 : La clé de la relation, 
la fidélité

La rencontre 
en ligne
une relation sérieuse et fidèle 
peut-elle se construire sur 
Internet ? Véronique Boillon 
de l’aventure à pied, le 
magasin de chaussures qu’elle 
gère depuis plus de quinze 
ans, n’y croit pas vraiment. 
Pourtant elle a sauté le pas. 
entre deux confinements, 
elle a profité de l’opportunité 
offerte par l’application 
Myloope pour s’offrir une 
vitrine virtuelle. « Mon métier, 
c’est de conseiller les clients, 
de créer du lien », soutient la 
commerçante. « Mais la crise 
sanitaire nous a coupé l’herbe 
sous le pied. Il a bien fallu 
se réinventer pour garder le 
contact. » une relation que la 
gérante a choisi d’entretenir 
d’abord en proposant une 
nouvelle façon de découvrir 
ses collections. Chaussures 
hommes, femmes, enfants, 
chaussons, sacs et accessoires, 
du jour comme de nuit, 
confinés ou déconfinés, il n’y a 
plus de limite au lèche-vitrines.

TOUT SAVOIR
L’avantage de Myloope tient 
aussi dans son application. 
Elle se télécharge gratuitement 
sur les smartphones. une fois 
installée, il n’y a plus rien à 
faire pour être à la pointe des 
nouveautés, au top des bonnes 
affaires. On vous dit tout grâce 
à un système de notifications 
ou simplement en consultant 
la rubrique « Actualité ». 
Les menus du restaurant 
Louis, les créations du fleuriste 
Des lys en délices, les nouvelles 
bouteilles des Couleurs du 
vignoble ou les promos de 
l’agence Le Comptoir de vos 
vacances… Autant d’infos qui 
valent bien les montagnes 
de prospectus distribués dans 
les boîtes aux lettres !

LE COUP DE POUCE 
DE MONTFORT 
COMMUNAUTÉ
impulsée par la communauté 
de communes, la création de 
l’office de commerce et de 
l’association Pourpre & Boutik 
a été accompagnée de 
l’embauche d’un manager du 
commerce par la collectivité : 
Laurent Michel. il est celui 
qu’on appelle quand on ne sait 
pas, qu’on soit installé depuis 
longtemps ou tout récemment 
porteur d’un projet. il assure 
aussi la gestion des outils de 
l’asso : de l’application locale 
Myloope aux chèques-cadeaux 
Pourpre & Boutik. Le saviez-
vous ? il s’en est déjà vendu 
pour 200 000 euros depuis leur 
création, il y a trois ans. 

 Plus d’infos sur la carte de fidélité, 
l’application et les chèques-cadeaux 
sur www.pourpre-boutik.fr

l’aVentuRe À PIeD

76% 
des commerces 

de Montfort 
Communauté 
se situent en 
centre-ville

7,5% 
des commerces 

sont vacants 
en centre-ville 

(moyenne 
nationale 
= 12,5 %)

97 000 €  
d’aide ont été 

attribués avec le 
Pass Commerce 

artisanat
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à la croisée de Talensac, iffendic et Montfort, 
au bout d’une petite route de campagne 
sans issue, un chemin serpente entre 
chevaux et arbres centenaires jusqu’à une 

belle maison de bois surplombant un petit étang. 
Au-dessus, plane dans la brume automnale une 
aigrette blanche. 
C’est là, dans une forêt bien différente de celle 
qu’il a l’habitude de filmer, que vit Luc Marescot. 
Celui qui fut réalisateur d’Ushuaïa Nature 
pendant vingt-deux ans a en effet également 
signé une douzaine de documentaires sur la forêt 
tropicale, de l’Amazonie à la Papouasie-Nouvelle-
guinée en passant par le gabon et le Congo. Au 
fil des tournages et des rencontres, notamment 
celle avec le célèbre botaniste francis hallé, 
l’aventurier, le globe-trotter est devenu un fervent 
défenseur de ces grandes forêts. « L’écosystème 

de la forêt amazonienne sauve notre planète. 
Malheureusement les documentaires n’arrêtent 
pas les tronçonneuses » regrette-t-il. Pourtant, plutôt 
que de baisser les bras, le Talensacois a choisi de 
mettre ses compétences et son réseau au service 
d’un projet ambitieux : la réalisation d’un thriller 
écologique The Botanist qui aurait Leonardo 
DiCaprio en tête d’affiche. L’objectif : attirer un 
public plus large en utilisant 
le glamour du cinéma pour 
susciter l’émotion et faire 
passer le message. Pour y 
parvenir, depuis sept ans,  
Luc, téméraire et obstiné, 
mène sa barque, remontant 
des courants difficiles, sortant 
parfois les rames ou surfant 
sur la vague. C’est cette histoire qu’il nous raconte 
dans ce film qui sortira en 2021 au cinéma : 
Poumon vert et tapis rouge. un documentaire 
d’1h35 dans lequel on le retrouve avec son ami 
francis hallé, Nicolas hulot bien sûr, mais aussi 
Juliette Binoche, Claude Lelouch ou encore Antoine 
de Maximy. un film dans la lignée de Demain* où 

tout est possible à 
force de motivation. un 
feel good movie à ne 
pas manquer !
* film documentaire de 2015 de 
Cyril Dion et Mélanie LaurentL

 Luc,  
le réalisateur 
qui voit vert 
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 Rendez-vous au cinéma 
la Cane, au printemps 2021, 
pour une projection du film 
suivie d’une rencontre avec 
luc Marescot

Malheureusement 
les documentaires 
n'arrêtent pas les 
tronçonneuses »
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romain,  
à couper le souffle

 
La sensation d'être 
en apesanteur 
propulsé sur des 
rails imaginaires 
est très addictive »

à la piscine Océlia, entre un cours d’apprentissage et un 
autre d’aquabike, un sportif de haut niveau vient depuis 
peu s’entraîner. romain hinfray est apnéiste en équipe 

de france Espoirs et habitant de la 
ville de Montfort depuis mai dernier. 
À 34 ans, et avec seulement huit 
ans de pratique, il a déjà réalisé 
un beau podium en se classant 
3e au dernier Championnat de 

france dans 
la section 
Monopalme. 
« J’ai parcouru 225 mètres. Une performance 
que j’ai reproduite ensuite en Coupe de 
France à Saint-Malo » explique le sportif. Car, 
dans l’apnée dynamique, ce n’est pas le 
temps ni la profondeur qui importe, mais la 
distance parcourue. Pour romain, le plaisir 
est autant dans la glisse − « La sensation 

d’être en apesanteur propulsé sur des rails imaginaires est 
très addictive » − que dans l’écoute de soi. « Je n’ai jamais 
autant appris sur moi qu’avec l’apnée » confie le Montfortais 
d’adoption. si la pandémie a mis un gros coup de frein au 
parcours du sportif, ce dernier conserve son objectif : intégrer 
l’équipe de france et participer au Championnat du monde. 

 Pour en savoir plus : consultez le blog de Romain Hinfray :  
http://energie-apnee.fr 
Pour s’initier à l’apnée : contactez Brocéliande sports subaquatiques :  
www.broceliandesub.com

à quelques mètres de l’espace d’accueil 
des bénéficiaires, Yannick Lahaye s’affaire 
dans son nouveau bureau de Président 

de l’antenne locale des restos du Cœur. Ce 
tout jeune retraité de 58 ans vient de prendre la 
succession de Marie-Jeanne Maudet. « Pendant 
plus de six ans, elle a su insuffler à l’association 
montfortaise un état d’esprit remarquable » 
confie-t-il. Alors, quand elle lui a demandé 
de prendre la suite, Yannick a un peu hésité. 
« C’est une grosse structure : 90 bénévoles et 
l’accueil de plusieurs centaines de familles. » 
Mais c’est exactement pour les mêmes raisons 
qu’il a accepté. L’antenne de Montfort a la 
réputation d’être l’une des mieux organisées 
d’ille-et-vilaine. ici, chacun connaît parfaitement 
son rôle : tournée, tri, rangement, distribution… 
une super équipe avec des personnes très 
compétentes dans tous les domaines. Yannick, 
bénévole depuis seulement trois ans, y a trouvé 
une seconde famille. « Quand on est bénévole 
aux Restos, on laisse son ego au vestiaire, on 
rend service aux gens, on est à leur écoute et 
ça nous rend heureux d’être utiles » conclut le 
nouveau Président qui ne cache pour autant 
pas son inquiétude quant à cette campagne 
d’hiver 2020-2021.

 Pour faire un don aux Restos du Cœur :  
www.restosducoeur.org/faire-un-don-financier

Yannick, 
président 
de cœur

moNtfort-sur-meu
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à l'affiche

c'est pas  
mon genre  

Saison 
4
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Après trois éditions tantôt émouvantes, tantôt désopilantes, toujours 
enrichissantes ‒ et une édition annulée l’an dernier pour cause de crise 

sanitaire ‒ la programmation « Les femmes, hier, aujourd’hui et demain » revient 
en force pour interroger, échanger, et démonter les préjugés.

vous pensez que : 
■ Les femmes ne savent pas conduire.
■ Les hommes ont plus  
d’ambition professionnelle.
■ Les filles parlent trop. 
■ Les garçons préfèrent jouer  
avec des voitures.
■ Les femmes s’occupent  
mieux des enfants.
■ Les hommes sont infidèles

Si vous avez coché au moins une de 
ces cases, vous êtes invité à participer 
aux animations gratuites organisées 
par le groupe Égalité* dans le cadre 
du programme « Les femmes, hier, 
aujourd’hui et demain ». Il y en aura 
pour tous les genres ! 
* groupe de citoyen.nes du territoire, engagé en 
faveur de l’Egalité dans tous les domaines de la vie 
quotidienne, à travers des actions concrètes soutenues 
financièrement par Montfort Communauté.  
Pour les rejoindre : egalite.groupe@laposte.net

1  SAMEDI 6 MARS à 20H30 
LA bARAKAFÉ à SAINT-GONLAY
spectacle-théâtre Héroïnes 
par la compagnie On t’a vu 
sur la pointe

MERCREDI 10 MARS à 19H30
MÉDIATHèqUE DE TALENSAC

rencontre 
« éduquer à 
l’égalité filles-
garçons »  
avec Jessie 
Magana 

2  SAMEDI 13 MARS à 20H30
L’AVANT-SCèNE à 
MONTFORT-SUR-MEU
Pièce de théâtre Les Discrètes, 
adaptation du livre d’Anne 
Lecourt, « Paroles de Bretonnes », 
par la compagnie Quidam 
Théâtre

MARDI 16 MARS à 20H30
CINÉMA LA CANE à 
MONTFORT-SUR-MEU
film documentaire Dans la 
jungle suivi d’un débat avec 
Marine Combe, rédactrice en 
chef de Yegg Magazine

3  JEUDI 18 MARS à 20H
LACOUSTIK à bÉDÉE
Conférence « genre et 
ville » avec édith Maruéjouls, 
spécialiste de la géographie 
du genre

 Programmation détaillée sur 
www.montfortcommunaute.bzh

4  SAMEDI 20 MARS à 10H
LA NOUAYE
randonnée contée « Des femmes 
d’ici » par Camille rousselle

VENDREDI 26 MARS à 20H
LACOUSTIK à bÉDÉE 
Projection-débat « Entre deux 
sexes » avec la réalisatrice 
régine Abadia 

DU 9 AU 27 MARS
MÉDIATHèqUE LA bULLE à bÉDÉE
Exposition « Jeunesse et égalité »

DU 8 AU 13 MARS
POINT ACCUEIL-EMPLOI 
à MONTFORT-SUR-MEU
forum « Les femmes, le profil  
de l’emploi » 

1 2
3 4
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Un feuilleton en 7 épisodes

Avélia présente sa nouvelle série

passions

Trahisons

Gratuit sur inscription obligatoire par mail avelia@montfortcommunaute.bzh

Monsieur
olière

roman de 

de
 m

ik
ha

ël
 B

ou
lg

ak
ov

Ve
ng

ean
ce

De décembre 2020 à juin 2021
Par la Compagnie du Commun des Mortels

amour

1

3

Emporter 
son 

resto à 
la maison 

Parce que les 
restos sont fermés, 
parce qu’on aime 

bien manger et 
qu’en plus, on a 
envie de soutenir 
les commerçants 

locaux : voilà 
au moins trois 

bonnes raisons 
de profiter de 

l’action collective 
« Mon Resto à 

emporter » initiée 
par Montfort 

Communauté. 

  
une page dédiée 

aux enseignes, avec 
les lieux, les horaires 

et les modalités 
de réservation est 

à retrouver sur  
www.montfort 

communaute.bzh

2

Commencer 2021  
en gagnant
un panier de produits 100 % issus de vos 
commerces de proximité ! Pour fêter la nouvelle 
année, Montfort Communauté lance un quiz sur 
les actions menées en 2020. une façon de mieux 
connaître sa communauté de communes tout 
en participant à un tirage au sort pour gagner 
l’un des trois cabas remplis de surprises ! 

 Quiz à retrouver sur www.montfortcommunaute.bzh 
jusqu’au 31 janvier 2021

4

Fêter un 
centenaire
Le Cercle Montfortais fête ses 
100 ans en 2022. Pour marquer 
cet anniversaire d’exception, 
l’association dédiée à la culture 
bretonne lance un appel à tous 
les habitants qui ont eu l’occa-
sion de souffler dans une bom-
barde, jouer de la cornemuse, 
danser un an-dro, apprendre 
à parler le breton ou participer 
à un cours de théâtre… pour 
partager leurs souvenirs. L’idée 
du Cercle Montfortais : collecter 
des documents écrits, photos… 
en bref, tous les témoignages 
possibles sur les activités de l’as-
sociation depuis 1922 (principa-
lement de 1922 à 1990).

 Contact : 06 31 85 27 67 ou 
contact.cerclemontfortais@laposte.net 

Ne pas rater 
l'épisode 2
Même si vous n’avez pas 
vu l’épisode 1, il est toujours 
possible de le revoir sur la 
page facebook de Montfort 
Communauté et d’avoir 
le plaisir de suivre le deu-
xième, puis le troisième, le 
quatrième… pour ne plus 
perdre une miette de la folle 
histoire de Molière. grâce 
à des lectures feuilletons, 
valéry forestier de la com-
pagnie Le Commun des 
Mortels embarque son pu-
blic dans le fabuleux Roman 
de monsieur Molière de 
Mikhaïl Boulgakov. À suivre 
jusqu’en juin 2021 au fil des 
sept médiathèques du  
réseau Avélia.
En décembre, plus de 
1 300 personnes ont 
assisté à la lecture des 
quarante premières pages 
retransmise en facebook 
Live sur la page de Montfort 
Communauté : un succès !

 Programme complet  
sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

Agir ENsEMBLE           N° 54 JANviEr 202118

5 pazapartir 
en voyage 
ou comment s’évader en 
restant sur le territoire ! 
le programme du PaZaP’aRt 
concocté par le réseau des 
médiathèques avélia et 
le lieu d’art contemporain 
l’aparté, embarquera petits 
et grands dans un voyage 
entre art et littérature. Il y 
sera question de migrations, 
d’écologie, de grands 
espaces américains… 
Du 12 janvier au 2 avril, des 
expositions proposeront 
des portraits poignants de 
Roms en europe de l’est, 
de migrants de Calais à la 
Méditerranée, de familles 
hindoues... la dizaine 
d’artistes réunis à 
l’occasion de ce PaZa’PaRt 
2021 ouvrira les horizons 
pour laisser percer un 
autre regard. 

 Rencontres et ateliers gratuits 
sur réservation : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

10  
bonnes idées
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Choisir un bon dessin animé 
trop violent, trop compliqué, trop long… pas facile de choisir le bon dessin 
animé pour ses enfants. Heureusement, pour ne plus se tromper, le réseau des 
médiathèques a déniché le site Internet idéal (www.films-pour-enfants.com). 
on y trouve des courts-métrages sélectionnés et classés par âge, thème, genre 
et mots-clés. À la fois éducatifs, poétiques, sensibles, tous les films sont gratuits.
À noter : l’association films pour enfants regroupe des producteurs de films 
d’animation, des réalisateurs et des enseignants. elle est soutenue par le ministère 
de l’éducation nationale, le réseau Canopé, le CnC et l’unesCo.

 www. films-pour-enfants.com

Découvrir 
l'histoire 

locale
À raison de 2 ou 3 numéros 
par an, le Collectif d’auteurs 
du Pays pourpré, rattaché à la 
Maison du Patrimoine, édite sa 
revue Glanes. quatre pages 
consacrées à un personnage, 
un monument ou un lieu 
emblématique de Brocéliande. 
La halte sNCf de Breteil, la 
déviation de Talensac, Pierre 
éveillard, raymond d’Antin 
ou encore l’histoire du cidre : 
des sujets aussi variés que 
richement documentés. Le 
Glanes est distribué à tous 
les habitants de Montfort 
Communauté, mais est aussi 
téléchargeable sur le site 
de Montfort Communauté, 
rubrique « se cultiver ».

 encarté dans ce numéro de Agir 
Ensemble, la revue Glanes n° 94 : 
la chapelle saint-Barthélemy à Iffendic
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Assister aux vœux de Montfort 
Communauté
Crise sanitaire oblige, les élus de Montfort Communauté ont 
décidé d’annuler la traditionnelle cérémonie de vœux de la 
collectivité. elle sera remplacée par une émission spéciale 
sur radio fréquence 8. Vendredi 22 janvier à 18h, Christophe 
Martins, Président de Montfort Communauté, accompagné de 
fabrice Dalino, Vice-Président au développement économique, 
sera dans les studios de la radio locale pour faire le bilan de 
l’année et présenter les perspectives pour 2021. 
les vœux 2021 étant placés sous le signe du commerce de 
proximité, les élus inviteront autour du micro des acteurs 
locaux pour en parler avec eux.

 emission spéciale « Vœux 2021 » à écouter sur radio fréquence 8 
(90.5) ou en facebook live sur la page de Montfort Communauté  
le vendredi 22 janvier à 18h

réduire 
ses déchets
La meilleure résolution de 
2021 ne serait-elle pas de 
faire du bien à sa planète ?  
Et si on réduisait ces déchets 
du quotidien en seulement 
trois gestes :
 Trier dans la poubelle jaune
 Composter individuellement 

ou collectivement
 rapporter piles, ampoules, 

médicaments…
Source : www.ademe.fr  
(Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie 

 Plus d’infos et calendrier 
des collectes 2021 sur  
www.smictom-centreouest35.fr

8
prendre 

un  
rendez-vous 

avec la Caisse 
d’allocations 
familiales, un 

conciliateur de 
justice, l’agence 
départementale 

d’information sur le 
logement, le Centre 

d’information 
des femmes et 
des familles… à 

Montfort-sur-Meu, 
c’est possible 

grâce aux 
permanences 

accueillies dans les 
locaux de Montfort 

Communauté. 

  
Pour connaître 

tous les organismes, 
leurs jours, horaires 

et modalités de 
rendez-vous :  
www.montfort 

communaute.bzh  
ou 02 99 09 88 10 
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