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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.

Christophe Martins
p r é s i d e n t d e M o n t f o r t C o mm u n a u t é

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 dimanche de 13h30 à 17h30
(jusqu'à fin septembre).

La crise sanitaire a mis en lumière la
performance de notre agriculture. Grâce à elle, les Français
n’ont pas connu de pénurie. Pendant ces semaines de
confinement, commerçants, artisans, charcutiers, boulangers,
épiceries… moins visibles que la grande distribution, moins
influents que les plateformes internet, ont rempli nos assiettes.
éleveurs, producteurs, transporteurs, commerçants, artisans
ont fait vivre les territoires. Nous avons eu la chance, sur le
territoire de Montfort Communauté, de profiter de ce tissu
économique local.
Mais cette crise a aussi mis en
avant la fragilité de certains
approvisionnements dépendants des
importations. Nous avons compris que
la France était en train, lentement,
de perdre sa souveraineté alimentaire dans de nombreuses
productions. Pendant des années, sur fond de mondialisation
et de libre-échange débridé, notre tissu alimentaire a été
abîmé : la filière agricole, mais aussi les commerces de détail.
Or, si les crises détruisent, elles doivent aussi permettre de
s’interroger et de préparer l’avenir.
C’est donc l’occasion de reconstruire une alimentation qui
préserve l’économie locale, l’emploi, notre environnement, le
savoir-faire, et bien sûr, le lien social. Ce lien qui nous a unis
à notre boulanger, à notre commerçant de centre-bourg, à
la caissière du supermarché : ce lien qui, bien plus qu’un
simple acte d’achat, était devenu un repère, un moment de
sortie attendu, un temps d’échange… Car oui, derrière l’acte
d’achat, il y a quelque chose de plus précieux : il y a une
rencontre, il y a de la vie…
Et, sur ce point, j’adresse un remerciement particulier aux
Restos du cœur et à leurs bénévoles qui ont repoussé leur peur
de la maladie pour continuer à servir des colis alimentaires à
nos habitants les plus en difficultés.
Cette proximité des commerçants, du monde agricole, des
bénévoles associatifs, fait vivre notre communauté. C’est
pourquoi nous devons les remercier et les accompagner
dans les mutations à venir.

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Septembre : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
02 99 09 77 29.

Les permanences
à l'hôtel Montfort Communauté

DÉSIGNATION
		
A.D.I.L. 35
(Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

JOURS ET HEURES
DE PERMANENCE
1er jeudi du mois
de 9h à 12h - Fermé pendant
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

« une nouvelle
voie est
possible »

CARSAT
Les 2ème et 4ème lundis du mois
(Assurance retraite)
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
		Sur RDV au 3960
CDHAT
(Informations et
accompagnement pour
l’amélioration de l’habitat)

4e vendredi du mois
de 14h à 16h

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	
		
		
C.P.A.M.
(Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)
(Sécurité Sociale)

1er jeudi du mois l’après-midi
sur RDV auprès de la police
municipale au 02 23 43 10 43
Les 2ème et 4ème mardis du mois
de 9h à 12h - Sur RDV au 3646
Fermé pendant les vacances
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
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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
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Vivre

www.ouestgo.fr

Comment éviter le retour massif des voitures
individuelles ? Comment faire face aux impacts
financiers de la crise sanitaire ? Comment aider tous
les jeunes qui n’ont pas pu passer leur permis de
conduire ? En misant sur le covoiturage.
Recherchez et inscrivez-vous sur la plate-forme de
covoiturage gratuite : www.ouestgo.fr
En cas de problème pour se rendre sur le lieu de
travail ou à un entretien d’embauche : contactez le
service Ehop solidaire au 02 99 35 01 56

Travailler et entreprendre

« Je gagne À
consommer local »

47

Finies les dizaines de cartes de fidélité qui débordent du portefeuille, s'accumulent
au fond du sac et disparaissent quand on en a besoin. L’office de commerce Pourpre
& Boutik lance la carte Myloope. 1 carte, déjà 23 commerçants, 100 pour cent local.
ses offres privilégiées, ses
bons cadeaux... Il a aussi
accès aux actualités de tous
les commerçants du réseau.
Grâce à Myloope, certaines
boutiques proposent même
des achats en ligne !
La carte Myloope a déjà
fédéré 23 commerces sur
l'ensemble du territoire de
Montfort Communauté :
boulangeries, boucheries,
supermarché bio, primeurs,
cave à vin, fleuriste, librairie,
bijouterie, couture, optique,
restauration, bar, vêtement
chaussures, garage, agence
de voyages, agence
immobilière…

offres
d'emploi
dont 21 CDi

ont été traitées
par le Point
Accueil Emploi
de Montfort
Communauté
depuis le début
de l'année.
Retrouvez
toutes les offres,
mais aussi les
formations et les
actualités sur la
page du groupe
Facebook
« PAE Montfort
Communauté »,
sur le site
www.montfort
communaute.
bzh
rubrique
Entreprendre et
travailler, ou en
contactant les
conseillères au
02 99 09 25 69

Plus d'infos :
www.pourpre-boutik.myloope.com

Parce que les clients fidèles
ont envie de soutenir les
commerces de proximité et
parce que les commerces
de proximité ont envie de
récompenser leurs clients
fidèles, la carte multicommerces Myloope répond
aux attentes de tous.

Comment ça marche ?
La carte de fidélité Myloope
est à retirer gratuitement dans
les commerces participants.
à chaque passage en caisse,
elle est scannée. Et, grâce
à l’application numérique
Myloope, le client peut, à tout
moment, consulter son compte.
Il y retrouve son suivi fidélité,

agir ensemble
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l'or noir

Vivre

9 conseils
pour valoriser
ses dÉchets verts
Conseil n°1
Pratiquer le mulching,
c’est-à-dire tondre sans
panier quand l’herbe
est plutôt courte pour
protéger la pelouse
de la sécheresse et lui
fournir un engrais
naturel

Conseil n°2
Laisser des
espaces libres
non-tondus pour
favoriser la faune
du jardin

Conseil n°3
Alimenter son
compost pour
apporter de la
matière azotée

Comment demander un
composteur collectif ?

Quand on n’a pas de pétrole, on
peut avoir des idées. Et pourquoi
pas celle de mettre en place
un composteur collectif ? Idéal
pour produire le fameux or des
jardiniers, pour réduire son
volume de déchets ou encore
pour rencontrer ses voisins !
Pas facile de composter quand
on vit en appartement, pas
simple de trouver la bonne
place pour un composteur
dans son jardin, c’est pourquoi
le service Développement
durable de Montfort
Communauté propose des
implantations de composteurs
collectifs que ce soit en bas des
immeubles ou dans un espace
réservé de lotissement. Une
bonne idée à mettre en œuvre
entre voisins.

Il suffit de prendre
contact avec sa mairie
soit au nom d’un groupe
de résidents ou par
l‘intermédiaire de son
syndic
Qui finance le
composteur collectif ?

Montfort Communauté
finance l’achat du
matériel, la commune
réalise l’aménagement
Qui gère le composteur
collectif ?

Conseil n°4
Pailler pour
empêcher les herbes
indésirables de
pousser, et conserver
l’humidité

Conseil n°6
Conseil n°5
Réduire son espace
de pelouse pour
créer un potager,
une petite mare, un
massif de
vivaces

Conseil n°7

Les résidents apportent
leurs déchets et assurent
l’entretien (brassage,
ajout de déchets secs)

Garder les
grosses branches
pour faire du feu
en hiver

Quelle est la recette
du succès ?

L’implication de
suffisamment d’habitants,
un bon emplacement et
l’accompagnement du
SMICTOM

Plus d'infos :
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre ou contacter le
service Développement durable
developpementdurable@
montfortcommunaute.bzh
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Conseil n°8
Construire, avec les
branches et les feuilles
séchées, une cabane
100 % naturelle ou
un abri à hérisson
(auxiliaire du jardin
idéal)

Conseil n°9
Renouveler sa haie
au profit d’arbustes
à croissance
lente, de plantes
grimpantes…

Tous les détails sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre

agir ensemble

Broyer les petites
branches (< à
1cm) à la
tondeuse pour
pailler

L'essEntiel

Agir
ensemble

Cocorico

Votre magazine Agir
ensemble a reçu le prix de
la presse territoriale Cap
Com dans la catégorie
« Meilleure une ». Le jury
a apprécié « (...) le travail
vraiment original qui
met l'humain au centre
de ses productions ». La
récompense salue le travail
conjoint du groupe d’élus
en charge du magazine,
des agents et de l’agence
de communication
Acis&Galaté.
Tous les numéros de magazine
Agir Ensemble sont consultables sur
www.montfortcommunaute.bzh

Entreprendre
et travailler

L'entreprise
masquÉe

Le saviez-vous ? C’est
grâce à l’entreprise
breteillaise Afoplast,
spécialisée dans le
moulage haute précision,
que la PME de Bourg-desCompte (35), Théard, a
pu ouvrir une 2de ligne de
production de masques.
Elle a, en effet, commandé
un nouveau moule. Une
pièce d’une valeur de 30
000 euros fabriquée sur
mesure, permettant de
passer la production de
3000 masques par jour à
6000 masques par jour.
Des masques FFP1-2-3
uniquement destinés aux
professionnels, notamment
du secteur médical.

12 000 €
de bons
d'achat

« jesoutiens
mescommerces.
com »
ont été achetés
auprès des
boutiques
du territoire
pendant la
période de confinement. En un
mois, 225 bons
d’une valeur
moyenne de 50 €
ont été édités
par le manager
de commerce
de Montfort
Communauté.
Une avance
de trésorerie
bénéfique et un
soutien moral
très apprécié
par tous les
commerçants
qui s’étaient
engagés dans
la démarche
à l'initiative
de l’entreprise
bédéenne Exig
(lire aussi p. 15).

Depuis 2017 et le transfert des parcs d’activité
à la communauté de communes, Montfort Communauté réalise
des travaux de réfection de voirie. Mai 2020 : nouvel enrobé
pour le parc d’activité du Chesnôt à Breteil. Coût : 25 000 €.

Se cultiver

Le coup de cœur
« Blablabook »*

d'Anne de la mÉdiathÈque de Talensac
Dans le même bateau
de Zelba

Dès 13 ans
L’histoire : En novembre 1989,
le mur de Berlin tombe. Wiebke
Petersen a 16 ans et pratique
l'aviron à haut niveau. En 1991,
elle intègre la première équipe
de l'Allemagne réunifiée pour
les championnats du monde et
va devoir apprendre à connaître
ses anciennes adversaires

pour former une équipe unie
malgré les bouleversements
qui secouent encore leur pays.
Un récit autobiographique
où la petite histoire se mêle à
la grande.
L’avis de Anne :
C’est une bande dessinée
autobiographique dans laquelle
Zelba (Wiebke Petersen) mêle avec
humour son histoire et celle de la
chute du mur de Berlin. On
redécouvre ce moment historique
à travers les yeux d'une jeune fille
dont les préoccupations tournent
plus autour de ses amitiés, ses
amours et sa passion pour l'aviron.
Une BD agréable à lire et
touchante, accessible à un large
public. à dévorer sans plus tarder ! »

à réserver sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh
* Le Blablabook est le club de lecture
itinérant du réseau Avélia. Il est réservé aux
13-16 ans. Pour y participer : inscription
gratuite auprès de sa médiathèque

Toute l’actu économique
en suivant la page Linkedin de
Montfort Communauté

agir ensemble
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Vivre

Le jeu des 5 diffÉrences
Le frelon asiatique est l’ennemi numéro un des abeilles : une menace pour l'écosystème.
Contrairement à son cousin européen plus impressionnant, mais beaucoup moins agressif
et bien utile au jardin*. Comment reconnaître un frelon asiatique d’un frelon européen.

Elle est noire
avec la face
orange plus
allongée

Elles sont
bicolores :
noir et
jaunes
Il est noir
et velu.

Il comporte
un gros
anneau.

Elle est brunroux avec la
face jaune et
plus arrondie.

Différence n°1
la tête

Elles sont
entièrement
marron.

Différence n°2
les pattes

Il est bicolore :
marron et roux.
Les deux sont
velus.

Différence n°3
le thorax
Différence n°4
l’abdomen

Frelon asiatique

Différence n°5
le nid

* Ils se nourrissent d’insectes indésirables
comme les pucerons, et ils contribuent à
la préservation des récoltes.

Celui du frelon asiatique est en
pleine lumière avec des écailles
concentriques et son ouverture mesure
environ 4cm. Les frelons européens
s'installent, eux, dans des endroits
obscures (tronc, cave, grenier). Son
ouverture est d’environ 10cm.

Télétravailler en dehors de la
maison, c’est possible grâce aux
espaces de coworking. Longtemps
destinés aux indépendants, ils
reçoivent de plus en plus de salariés
qui télétravaillent. Ils ont en effet
le double avantage d’éviter les
déplacements au bureau tout en
séparant travail et vie familiale.
Sans compter, un aménagement
des postes optimal, une meilleure
connexion internet et une ambiance
professionnelle conviviale.
Actuellement il existe 2 espaces de
coworking sur le territoire : Newwork
au 12, rue de Montfort à Bédée
et Exig Coworking au 6, rue de la
Libération à Bédée.

nohciP eniléC

serueh 2

seriatnemmoc 01 sel rioV

.ervig el te emurb al suos nilemérT ed cal eL
nilemert# cal#

Coucher de Soleil sur Montfort

nilemertedcal

à noter : Montfort Communauté
missionne des entreprises habilitées pour
éradiquer les nids chez les habitants.
Pour en bénéficier : contactez votre mairie

Coworking

L’insta de l’ot*
03:8

Frelon européen

Entreprendre et travailler

Découvrir

© Antoine Glémée

Il est
entièrement jaune
avec de fines
rayures et des
petites gouttes
noires.

*à retrouver sur le compte de l'office de tourisme
www.instagram.com/lacdetremelin

Plus d'infos : Service Développement
économique de Montfort Communauté florian.
villain@montfortcommunaute.bzh
agir ensemble
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Vivre

opération
tournesol

Vivre

Do you pix ?

Rechercher des infos, lire des actualités,
stocker ses photos, suivre ses comptes,
communiquer avec sa famille, échanger
avec ses collègues, sécuriser ou sauvegarder
ses données… Pix est le service public en
ligne (gratuit) pour évaluer, développer et
certifier ses compétences numériques.
Des réseaux sociaux au traitement des
données, des droits d’auteur à la vie
privée, en répondant à de petits quizz sur
chaque thématique, on fait le point sur
ses connaissances et on en acquiert de
nouvelles. Et Pix sur la souris, on fait le plein
de trucs et astuces !

Comment baisser les consommations d’énergie et augmenter
la part de renouvelable ? Comment limiter les émissions de
gaz à effet de serre, réduire les polluants atmosphériques et
protéger les espaces naturels du territoire ?

Rendez-vous sur www.pix.fr

26
000
Masques

Agir ensemble

Extension
du parking
gare

Pour encourager les
alternatives à la voiture
et faciliter les transports
en train des habitants
du territoire, Montfort
Communauté a soutenu
la ville de Montfort dans la
réalisation de 76 nouvelles
places de parking — mise
à disposition du terrain
et une enveloppe de
20 000 €*. Situé côté nord,
il complète les 49 places
déjà réalisées en 2015
par la communauté de
communes.

ont été offerts
à chaque
habitant de la
communauté
de communes.
La commande
passée en lien
avec la ville
de Rennes a
complété les
distributions
organisées par
les communes.
Les assistants
maternels du
territoire ont
également
bénéficié de
250 kits de protection (masque
+ spray hydroalcoolique).

en 8 points les grandes
lignes de l’idée proposée.
à qui s’adresse-t-elle ?
Qui la mettrait en place ?
Pourquoi ? Comment ?
Quelles seraient les difficultés ?
Les habitants, mais également
toutes les personnes qui
fréquentent le territoire, sont
invités à y répondre jusqu’au
31 juillet. à la charge, ensuite,
des services de Montfort
Communauté d’étudier
la faisabilité technique et
budgétaire des projets avant
de les soumettre au vote à
la rentrée.

L’opération Tournesol lancée
par Montfort Communauté
s’adresse à tous ceux qui
ont une âme d’inventeur fou
à la professeur Tournesol ou
tout simplement des graines
d’idées qui ne demandent
qu’à germer. L’objectif :
recenser les projets, des
solutions concrètes pour
élaborer, ensemble, un plan
d’actions pour le climat autour
des thématiques du transport,
des modes de consommation,
de l’énergie, de l’habitat...
Comment transmettre
son projet d’action ?
Concrètement, le service
Développement durable de la
communauté de communes a
mis en ligne un questionnaire
pour recueillir les bons plans
de tous. Il suffit d’expliquer

N DES
SITIO ELS
TRAN SSIONN
FE
PRO

Et après ?
Courant septembre, les bons
plans pour le climat et pour
la transition énergétique du
territoire seront présentés aux
habitants. Chacun pourra
alors voter et ainsi faire
connaître ses priorités, ses
choix pour demain.
La collectivité
élaborera
ensuite son
Plan Climat
Air énergie,
c'est-à-dire
les actions
retenues
pour faire
évoluer les
pratiques et
s’adapter aux
changements
climatiques qui
s’annoncent.
IMPL
DES CO ICATION
LLECTIV
ITÉS

ÉNERGIE

PATRIMOINE BÂTI

STO BIOD
CKA IVE
GE RSIT
CA
RBO É
NE

D
CO ÉPLA
NS CE
OM ME
MA NTS
TIO
N

SA
QUALITÉ NTÉ
DE L’A
IR
EAU

Proposez vos idées avant
le 31 juillet 2020 en remplissant
le questionnaire en ligne sur
www. montfortcommunaute.bzh

* dans le cadre de sa
politique mobilité

agir ensemble
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1
fonds covid résistance

208 000 € pour le territoire
(dont 52 000 € financés par Montfort Communauté)
C'est quoi ?

Une avance remboursable
financée par la Banque
des Territoires, la Région
Bretagne, les départements
et les communautés de
communes volontaires.

En local

Combien ?

Pour qui ?

10 000 €

Pour les TPE, PME et
les associations
(demande à
transmettre avant le
30 septembre 2020)

maximum

30 000 €
pour les
assos

Montfort Communauté
La collectivité a anticipé
les versements des Pass
commerces* (sous réserve
d’avoir fini les travaux
sous 6 mois) et des aides
à l’installation des jeunes
agriculteurs.

* Aide financière accordée aux très
petites entreprises du territoire pour des
travaux d’investissement

2 500

covid
19
le soutien

visières ont été offertes par la
communauté de communes
aux entreprises du territoire

130

entreprises ont été appelées
par Florian Villain, en charge
du développement économique,
et Laurent Michel, manager
de commerce

aux entreprises
Pour faire face aux conséquences
de la crise sanitaire, le service
Développement économique de la
Communauté de communes est sur
le pont pour renseigner les entreprises
quelles que soient leurs tailles et les
orienter dans la jungle des dispositifs
nationaux ou locaux. Zoom sur
les mesures principales.

initiative Brocéliande

L’association qui accorde
des prêts d’honneur pour les
nouveaux entrepreneurs du
territoire a reporté de 6 mois
les échéances de prêts

2
Fonds national
de solidarité

La chambre des métiers
a mis en ligne des outils
de formation

C'est quoi ?

Une aide financière défiscalisée mise
en place par l’État et les régions
Combien ?
volet 1

Toutes les mesures de soutien sont
recensées dans la rubrique Entreprendre et
travailler, sur www.montfortcommunaute.bzh.
Contact : Florian Villain, responsable
Développement économique 02 99 09 88 10
ou florian.villain@montfortcommunaute.bzh

1 500 €/mois

© Freepik

Pour qui ?

a distribué des kits de
protection aux commerçants
du territoire

3
prêt garanti par l'État

volet 2
(si le prêt garanti
par l’État n'est pas
accordé) aide
complémentaire

de 2 000 €
à 10 000 €

La chambre de commerce
et d'industrie

C'est quoi ?

Un prêt de
trésorerie garanti
par l’État à
hauteur de 90 %

Entreprises ayant perdu 80 %
de leur chiffre d'affaire en mai
2020 (50 % pour le secteur
culture, sport ou tourisme)
agir ensemble
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Combien ?

25%

du chiffre
d’affaires
annuel
maximum

Pour qui ?

Pour toutes les
entreprises
(disponible
jusqu’au
31 décembre
2020)

Grand fOrmat

qu'est
qu'on fabrique

à Montfort Communauté ?

Consommer local ? Quelle bonne idée ! Mais connaîton tous les produits qui sont fabriqués à deux pas de
chez soi ? Qu’ils se mangent, qu’ils se portent ou qu’ils
égayent le quotidien, pour faire plaisir ou se faire
plaisir, on vous propose un petit tour de marché. Une
dizaine de producteurs et de créateurs locaux ont
installé leurs étales dans les pages de votre magazine.
Approchez, approchez !

Galette
Monsieur Thomas et les galettes, c’est une
affaire qui roule depuis 2006. D’abord en
couple, ils sont maintenant 5 à travailler à
Montfort-sur-Meu. 25 000 à 30 000 galettes
et crêpes y sont réalisées artisanalement
chaque semaine et livrées dans un
périmètre de 20 à 25 km : supermarchés,
boulangeries, boucheries et au magasin
de la zone artisanale des Tardivières. La
raison de leur réputation ? 100 % de blé
noir pour un résultat fin et moelleux !
Le combo parfait avec les saucisses
d’Iffendic ou le fromage de Talensac !
Page Facebook « La Maison de la Galette »
En vente : à la Maison de la Galette à Montfort-sur-Meu.
7, Impasse de l’Ébranchoir à Montfort-sur-Meu

Le saviez-vous ?

Le vendredi c’est le jour
préféré des Bretons pour
manger des galettes.

agir ensemble
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Grand fOrmat

pâtisserie
Le péché mignon de tous les
gourmands du territoire, le
« Meu », a fait son apparition en
2015, avec l’arrivée de Rachel
et Ronan et leur boulangeriepâtisserie les 2R. Longtemps
resté seul en vitrine, il est
maintenant entouré de tartes ou
d’éclairs, mais il reste la star du
comptoir. Sa recette ? Une pâte
briochée, une crème chantilly
et pâtissière fouettée et fruitée.
Pour le reste « chuuut », c‘est un
secret… parsemé d’amandes.
Le « Meu » se décline en
10 parfums, dont les fameux
caramel ou spéculoos, et dans
tous les formats : mini, individuel,
4, 6 ou 8 personnes, il est même
possible de le commander en
40 parts pour son anniversaire !
Page Facebook
« Boulangerie les 2R »
En vente : à la boulangerie les 2R.
18, rue de Guittai à Montfort-sur-Meu

Chapeau
Ils sont chauds, ils sont colorés,
ils sont confortables et en plus
ils sont fabriqués à Montfort-surMeu. Les chapeaux d’Emma
Colin sont la parfaite alternative
aux bonnets d’hiver, l’accessoire
qui fait la différence. Avec pour
matière de prédilection une
belle polaire savamment choisie
chez un fabriquant français,
la créatrice confectionne
chapeaux à bord, casquettes…
À chaque nouvelle saison, elle
propose une quinzaine de
nouveaux modèles avec des
déclinaisons de couleurs et de
finitions. Elle approvisionne ainsi
de nombreuses boutiques dans
le grand Ouest. À Montfort, elle
propose quelques modèles dans
la boutique Ana et les Élégantes.
Site internet : www.emmacolin.com
En vente : à la boutique Ana et les
élégantes et sur commande.
52, rue de Gaël à Montfort-sur-Meu

agir ensemble

11

n° 52 juillet 2020

Grand fOrmat
qu'est qu'on fabrique à Montfort Communauté ?

Et aussi...
le vendredi
de 16h à 19h

le samedi
de 8h30 à 12h30

Les marchés

Le Coin
du Goût

Les magasins de
créateurs

Les magasins de
producteurs

Bédée

Pleumeleuc

le samedi
de 8h à 12h30

La Nouaye
Bréteil

le jeudi
de 16h à 19h

Montfortsur-Meu
Saint-Gonlay

Iffendic

La boutique
fermière La touche
Rolland

L’Étoffe de
Merlin

Talensac

le vendredi
et le samedi de
8h à 12h30

Breizh
créateurs
& Cie

Chez
Perrette

Couverts
Quand les flamants roses, les
pingouins, les coccinelles et
les tortues s’installent autour
de la table à l’heure des repas,
les enfants se précipitent.
C’est le secret des créations
de Véronique. Elle habille
des couverts Guy Degrenne
avec de la résine polymère
ou transforme des assiettes
Duralex avec des pompiers ou
des papillons. Une trentaine de
personnages prennent vie sous
les mains de la créatrice de
« Mes jolis couverts » qui peut
aussi personnaliser chaque
objet au prénom des enfants.
Et, pour le plaisir des parents :
tout passe au lave-vaisselle.
À découvrir aussi : les boîtes à
dents qui brillent dans la nuit, les
coquetiers, les boules à thé...

Saucisse
Au pays de la galette-saucisse, impossible
de passer à côté de la production 100 %
locale de la petite entreprise iffendicoise
Porc direct de Brocéliande. Pour les
amateurs de bonne viande et de circuits
courts, le lieu-dit La Ville-Herviette est the
place to be. Ici, le labo de production
est à quelques mètres seulement de
l’élevage qui côtoie les champs où
poussent le blé et le maïs qui nourrissent
les porcs. Une affaire de famille gérée par
deux frères. Emmanuel élève pendant
que Fabrice découpe et transforme. Rôtis,
côtes, poitrines… sont vendus sous forme
de colis ou au détail, en direct à la ferme
ou sur le marché du samedi de Montfort.
On peut aussi acheter saucisses, rillettes,
terrine ou boudin…

Site internet :
www.mes-jolis-couverts.com
En vente : en ligne sur
www.mes-jolis-couverts.com,
sur les marchés d’été et de Noël.

Site internet : www.porcdirectbroceliande.fr
En vente : sur place, sur le marché du samedi à
Montfort-sur-Meu de 8h30 à 12h30

36 bis, rue de la Fée-Morgane à Iffendic

La Ville-Herviette à Iffendic

agir ensemble
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Grand fOrmat

Céramique
Dans son atelier au fond de son jardin, sur les hauteurs de
l’étang de Careil, Céline travaille l’art de modeler et de
colorer : l’art de la céramique. Sur les thèmes de la nature,
de la forêt, de la mer, elle crée des talismans à suspendre,
mais aussi des bijoux, des boîtes, des coupelles, des tasses…
La céramiste commence par un modelage de l’argile sur
lequel elle vient appliquer des motifs à base de napperons,
de dentelles, de feuillages ou de fleurs… Lors de l’étape de
l’émaillage, la créatrice du « Lézard en mosaïque » pratique
le raku, une méthode ancestrale japonaise qui craquelle la
matière au hasard des chocs thermiques et la brunit de sa
fumée. Chaque pièce se révèle ainsi unique.
Page Facebook « Le lézard en mosaïque »
En vente : à l’office de tourisme du lac de Trémelin, sur sa boutique etsy.com
« LeLezardEnMosaique » et sur commande.
9, Saint-Ahan à Iffendic

Fromage
À la crèmerie de Brocéliande, Marjolaine
est la fée du lait. D’un coup de baguette
magique, d’écrémeuse ou de baratte, elle
transforme les 800 litres de la traite matinale
en crème, fromage, beurre, yaourt... La
gamme des produits s’élargit d’année en
année. Les fromages sont désormais au
lait cru : la tome, notamment, qu’elle soit
à l’ail des ours, au cumin, au sarrasin ou
au piment, mais aussi les petits fromages
frais affinés. Parmi les nouveautés, il y aussi
l’indispensable de l’été : le beurre au
basilic ! Disponibles dans toutes les bonnes
épiceries, l’idéal c’est encore de passer au
magasin à Talensac pour voir l’élevage de
vaches normandes familial.
Page Facebook « Ferme de La Touche Rolland »
En vente : au magasin de la ferme, sur le marché de
Montfort du vendredi et du samedi, sur le marché du
vendredi à Pleumeleuc, au magasin de producteurs Le
Coin du Goût à Pleumeleuc.
La Touche Rolland à Talensac

agir ensemble
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Grand fOrmat
qu'est qu'on fabrique à Montfort Communauté ?

Cidre

poulet
À la pièce, en plat préparé ou en terrine,
la ferme de l’Aubépine vend en direct
le poulet fermier sous toutes ses formes.
Et, pas n’importe quel poulet. Élie et
Fabienne élèvent en plein air des rouges
cous nus réputés pour leur viande
particulièrement moelleuse. Nourris
avec le blé, l’orge et le maïs cultivés sur
l’exploitation, les volailles sont ensuite
vendues sur les marchés de Montfort et
de Pleumeleuc ou transformés et mis en
pot à l’ESAT* de Carentoir. 11 variétés
de terrines et autres rillettes d’oie sont
désormais proposées. Nouveauté :
le bocal de poulet au cidre tout prêt
pour 3 personnes.

Plus qu’un cidre, Coat-Albret
est un enchanteur de pommes.
Installée depuis 1983 dans
le bien nommé bois d’Albret
à Bédée, la cidrerie, qui s’est
transmise de père en fille, a
pour ambition de redonner
des couleurs à la pomme de
crû. Avec ses 120 fournisseurs,
paysans, retraités, actifs,
hommes, femmes, jeunes,
vieux, tous pourvus de petits
vergers traditionnels locaux,
Morgan Berthelot travaille
une cinquantaine de variétés,
garanties sans pesticides.
Reconnaissable à son goût
acidulé, le cidre Coat-Albret
est le résultat d’un savoureux
assemblage entre un produit
local traditionnel, une richesse
humaine et le souhait de
préserver la biodiversité.
Site internet : www.coat-albret.com
En vente : sur place, dans toutes les bonnes
crêperies et les petits commerces locaux.
La Haie-Rénier à Bédée

*Établissement et service d’aide par le travail

Page Facebook « Ferme de l’Aubépine »
En vente : sur place, sur les marchés du samedi à
Montfort et du vendredi à Pleumeleuc, au magasin
de producteur Le Coin du Goût à Pleumeleuc et à la
ferme La Touche-Rolland à Talensac.
L’écaignais à Bédée

agir ensemble
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Mandala
À la fois douces et apaisantes,
les créations en laine feutrée
d’Annika invitent à la méditation.
Sur sa table de travail, au cœur
du bourg de Bédée, toutes sortes
de motifs et d’objets prennent
forme : mobiles, coussins,
chaussons, chapeaux, bols… et
bien sûr les mandalas : le coup
de cœur de la feutrière. Pour
les réaliser elle y consacre des
heures : dessin, formes, motifs,
découpes et enfin le mélange
des fibres de laines colorées.
C’est la magie de la laine
feutrée : c’est beau et tellement
inspirant !
Page Facebook « Kakou création »
En vente : à l’office de tourisme du lac de
Trémelin, à la boutique Breizh Créateurs
& Cie à Montfort-sur-Meu.
6, place de l’Église à Bédée

vos voisins ont du Talent

L'humour des
couleurs du Vignoble

Prêts pour une
tournée de
livraison
ils ont du talent

Les commerçants qui ont
organisé des services de
livraison pour continuer à
assurer l’approvisionnement
des habitants.

ils ont du talent

Les restaurateurs qui ont
inventé un service de menus
à emporter pour continuer de
régaler les habitants.

Le site internet de l'entreprise Exig

jesoutiensmescommerces.fr

ils ont du talent

Les entrepreneurs
qui ont travaillé à
mettre en valeur ou
à assurer les services
utiles aux habitants.

Le clin d'œil du løcal à manger

Dans les fourneaux pour
la vente à emporter
agir ensemble
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vos voisins ont du Talent

« C'est la guerre, journal d'une
famille confinée » : La bande
dessinée créée et diffusée sur
Facebook jour après jour par Nicoby*
*Participez à la campagne
Ulule de Nicoby pour transformer
les pages offertes pendant le
confinement en album :
www.ulule.com/cest-la-guerre-nicoby

ils ont du talent

Les auteurs et illustrateurs qui
ont créé ou offert leurs albums
à la lecture de tous.

L’engagement des Restos du cœur

Ouverts tous les jeudis
quoiqu’il arrive

ils ont du talent

Les bénévoles des associations,
les employés des services à la
personne qui n’ont jamais arrêté
d’accompagner les habitants en
difficulté ou isolés.

ils ont du talent

Les éducateurs, les associations,
et les structures sportives qui ont
inventé une nouvelle manière de
pratiquer du sport ensemble.

Le défi d’Erwan, éducateur sportif
de Montfort Communauté

L’art de détourner
le « basket »

La lecture d'Anne de la
médiathèque de Talensac

Pour le plaisir
des petits…
et des grands
ils ont du talent

Les bibliothécaires et les
services culturels qui ont
alimenté une super boîte
à idées pour continuer à
distraire les habitants.

agir ensemble
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à l'affiche

Les cartes postales
de l'été

Cher habitant,
Ici à Montfort Communauté, tout se passe à merveille.
Le soleil est au rendez-vous. Les paysages sont
magnifiques. Les enfants s’amusent beaucoup en…
On peut même…

Les
nouvelles
de Montfort Communauté

Les
nouvelles
de Montfort Communauté

Salut les copains
Les vacances à Montfort Communauté
sont super ! Hier je me suis inscrit à une
journée moto, demain je ferai de la voile.
Et peut-être, s’il reste de la place, j’irai au
paint ball.
Il ya des activités tous les jours pendant le
mois de juillet !
Si ça vous tente, le programme « Mix ton
été » est en ligne sur
www.montfortcommunaute.bzh.
Les inscriptions se font en ligne sur le
portail famille.
PS : un minibus passera vous chercher dans
votre commune. Il faudra juste apporter
votre pique-nique.
les es
iè r
dernrtes
ca es de
al rt
postn
tfo
mo unauté
m
m
co

Mix ton été

www.montfortcommunaute.bzh

Animations estivales
MIX TON ÉTÉ
DU 29 JUIN AU 24 JUILLET
Réservées aux 11-17 ans
Inscription en ligne
14€ la journée
Transport compris

Pour s’abonner aux cartes postales de Montfort Communauté :
inscription gratuite sur www.montfortcommunaute.bzh

Un petit bonjour de Trémelin où je
vous conseille vraiment de venir faire
un tour.
Cet été, le lieu d ’art contemporain
L’aparté a décidé d’innover avec
une expo en plein air. L’artiste
s’appelle Quentin Montagne, il est
de Rennes. J’adore son travail de
collage coloré autour de la nature qui
nous questionne sur notre rapport
avec le monde sauvage.
Pour les enfants, L’aparté a même
prévu des jeux pour visiter l’expo et
des 2 ateliers « collage » en août.
À très vite !

Les
nouvelles
de Montfort Communauté

Les
nouvelles
de Montfort Communauté
Exposition
QUENTIN MONTAGNE

« Il est, au pays d’Hémonie,
une région boisée… »

DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT
Lac de Trémelin
Devant L’aparté

Pour s’abonner aux cartes postales de Montfort Communauté :
inscription gratuite sur www.montfortcommunaute.bzh

pour connaître la suite

Exposition
www.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble

Animations, activités de loisirs, événements, agenda… Recevez
les cartes postales de Montfort Communauté. à chaque nouvelle
date, une carte postale virtuelle sera envoyée par mail. Pour
s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site de Montfort Communauté
www.montfortcommunaute.bzh, rubrique Sortir.
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10

bonnes idées

1

Se laisser
guider

Sur les traces des seigneurs
de Montfort. Direction le site
archéologique de Boutavent.
En compagnie de Cécile,
médiatrice du patrimoine,
on découvre des histoires de
châteaux et de chevaliers.
On apprend aussi comment
les archéologues explorent
les lieux et retracent l’histoire,
pierre par pierre.

3

Visites guidées
Jeudi 16 juillet, jeudi 20 et
27 août, de 10h30 à 12h

pédaler
Et profiter du
beau temps
pour changer
ses habitudes
de transport. On
laisse la voiture
au garage
et on sort sa
bicyclette. Petit
tour des aides
disponibles :

Tarif : 3 € sur inscription à l’office
de tourisme de Trémelin 02 99 09 06
50 (nombre limité)

Ateliers fouilles
archéologiques dès 7 ans
Mardi 25 août de 10h à 12h30
Tarif : 5 € sur inscription à l’office
de tourisme de Trémelin 02 99 09 06
50 (nombre limité)

5

50 € de
remise pour la
réparation de
votre vélo chez
un professionnel
agréé.
Plus d’infos :
www.coupdepoucevelo.fr
100 € d’aide pour
l’achat d’un vélo
neuf, à assistance
électrique (+ 50 €
en chèque
cadeau Pourpre
& Boutik si le
magasin se situe
en centre-ville).

Chanter
et signer

Les éducatrices de jeunes
enfants du Relais parents
assistants maternels ont
profité du confinement
pour lancer des vidéos
de comptines en langue
des signes. Les tout petits,
les parents, les assistants
maternels, les grands
frères, les grandes sœurs...
apprennent de nouvelles
chansons et découvrent
une nouvelle façon de
communiquer.
Les vidéos sont en ligne sur
la chaîne youTube de Montfort
Communauté ou sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre

Plus d’infos :
www.montfortcommunaute.
bzh rubrique Vivre
Le bonus vélo
à assistance
électrique de
l’État.
Plus d’infos :
www.economie.
gouv.fr/
particuliers/
prime-veloelectrique

2

4

Fabriquer
des objets
buissonniers

À défaut de visiter le muséeécole de Saint-Gonlay avec
sa salle de classe d’antan
et ses expositions dans le
logement de l’instituteur, on
peut toujours se replonger
dans les années où on
savait s’amuser avec un
morceau de bois, une
herbe ou une pomme de
pin. N’est-ce pas magique
de voir du plantain devenir
pistolet, du lierre se
transformer en couronne ou
des glands siffler ?
Tuto à télécharger sur
www.musee-ecole35.com

agir ensemble
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Adopter
un verger

Il y a ceux qui rêvent
d’avoir un verger… et ceux
qui n’en peuvent plus
de l’abondance de leurs
pommiers… Il y a ceux
qui s’imaginent le panier
au bras, cueillant des
fruits directement dans les
arbres… et ceux qui sont
obligés de laisser tomber.
Pour tous, il y a la Maison du
Patrimoine en Brocéliande
et son projet « Adopter un
verger ». L’idée ? Mettre en
relation propriétaires et
consommateurs ; échanger
cueillettes contre bons soins.
Ce projet est financé par
l’Europe (Fonds LEADER), le
Département d’Ille-et-Vilaine
et Montfort communauté
Pour toutes les personnes
propriétaires ou cueilleuses
intéressées, il suffit de s’inscrire
jusqu’au 15 août 2020 auprès
du service Développement durable
de Montfort Communauté au
02 99 09 88 10 ou developpement.
durable@montfortcommnaute.bzh
À noter : Pour faciliter la préservation
des vergers, des animations et
des formations seront organisées
gratuitement pour les personnes
inscrites.

10

Coller

bonnes idées

6

Pour tous les enfants,
dès 6 ans, qui ont l’âme
créatrice, L’aparté, lieu d’art
contemporain à Iffendic,
propose un atelier collage
« Mondes et Merveilles ».
Une activité inspirée du
travail artistique de Quentin
Montagne dont les œuvres
sont exposées en plein air
au bord du lac de Trémelin
pendant tout l’été.

photographier

7

randonner

Le circuit du
Lorinou à SaintGonlay : une
boucle de 9 km
qui débute au
pied de la maisonécole et parcourt
la campagne
environnante.
Mercredi 5 et 26 août
de 10h à 12h
gnilevarT elpoeP Deux heures de
balade pour
Tarif : 3 € sur inscription à l’office
N O I T C E L L OC
découvrir les
de tourisme de Trémelin
chemins creux et
02 99 09 06 50 (nombre limité)
la fameuse butte
de Lorinou d’où
l’on profite d’un
panorama à 360°.
Fiche randonnée :
circuit n° 122 à
télécharger sur
www.broceliandevacances.com

8

Pour mettre en valeur la petite cité de caractère
du territoire : Montfort-sur-Meu. Sur le thème
de l’eau, les participants sont invités à poster
leur photo jusqu’au 31 août. 2 catégories :
enfants (- de 15 ans) et adultes (+ de 15 ans).
30 photos gagnantes seront sélectionnées par
le jury au regard de la qualité, la force et l’originalité des
photos. À gagner : un appareil photo et des entrées dans les
sites touristiques.
Concours co-organisé par les réseaux Communes du
patrimoine rural, Petites Cités de Caractère®, et Union des
Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne.
Plus d’infos : www.patrimoines-de-bretagne.fr

9

Naviguer

Sur le lac de Trémelin
pour découvrir le site sous
un nouvel angle. On fait
gonfler la voile et on barre
le bateau direction le
large. À l’horizon : la forêt.
On s’arrête, on vire. Bref, le
plaisir du catamaran au
cœur de Brocéliande.
À découvrir aussi les cours
d’initiation au paddle
pour se laisser glisser
sur les eaux légendaires
de Trémelin. Debout sur
la planche, un coup de
pagaie à droite, un coup
de pagaie à gauche,
le paddle, accessible à
tous, est une alternative
originale au traditionnel
tour à pied du lac !
Sur réservation auprès de
l’office de tourisme (places
limitées) 02 99 09 06 50

10 partir en livre

Du 8 au 19 juillet, le Réseau
des médiathèques Avélia
fête le livre et la jeunesse.
Pour cette nouvelle édition
2020, crise sanitaire oblige,
« Partir en Livre » se réinvente
au niveau national comme à
Montfort Communauté. Pas
d’ateliers ni de festival du livre
à Trémelin cette année ; par
contre, un rendez-vous tous les
jours à 10h sur Facebook (et
à retrouver sur le site avelia.
montfortcommunaute.bzh).
Au programme des conseils
lectures, des coloriages, des
jeux, des activités manuelles,
des participations d’auteurs…
En bref, une sélection créative
spécialement dédiée aux jeunes
qu’ils soient tout petits ou ados…
Montfort Communauté est
labellisée par le Centre National
du Livre pour l’organisation de
Partir en livre sur le territoire.
à suivre sur la page Facebook
de Montfort Communauté
@montfortcomcom

agir ensemble
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...et plus encore sur
lacdetremelin.com
Nouveau !
Venez tchatter sur
lacdetremelin.com
pour connaître les
dernières actus.

#TREMELIN

Office de tourisme
02 99 09 06 50

lacdetremelin.com

