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Dans un contexte sanitaire des plus anxiogènes, 
les 32 élus de Montfort Communauté ont fait leur rentrée. Avec 
un renouvellement proche de 65 %, c’est un nouveau Conseil, 
enthousiaste, plein d’envies et de projets, qui s’est mis au travail 
afin de relever les défis de notre territoire et de s’atteler aux 
dossiers en cours.

Cependant, comme partout, nous avons dû commencer par 
gérer les premières conséquences de la crise sanitaire, que 
ce soit dans les écoles, les crèches, à la piscine ou dans les 
médiathèques… Elles représentent déjà plus de 400 000 € de 
dépenses directes et imprévues pour Montfort Communauté. 

La crise est devenue aussi économique, notamment dans nos 
cafés, nos restaurants, nos hôtels, nos salles de spectacle et de 
loisirs… Dans tous les secteurs, c’est l’inquiétude qui domine, 
car nous sommes tous touchés. La vie de nos associations est 
chamboulée ; nos vies familiales aussi, isolées et contraintes dans 
nos moments de joie comme dans nos moments de peine.

Pour autant, communes et Communauté, nous avons dû 
nous organiser pour continuer de faire de notre territoire un lieu 
de vie dynamique et attractif. Ainsi, cet été, nous avons maintenu 
les Mercredis du lac à Tremelin, et, à la rentrée scolaire, nous 
avons fait le pari de maintenir toute notre offre culturelle et 
sportive en direction des plus jeunes. De l’apprentissage de la 
voile ou de la natation à la diffusion de l’enseignement musical 
en passant par la découverte de l’art ou par la sensibilisation 
à notre environnement, nous avons, en partenariat avec les 
communes et l’Éducation nationale, préservé nos interventions 
auprès des scolaires.

En investissant dans l’éducation, nous investissons pour l’avenir 
de notre territoire. Nous permettons à chacun et chacune de 
s’ouvrir au monde qui l’entoure.

Alors, parents, bénévoles, éducateurs, professeurs, enseignants, 
personnel des écoles, du périscolaire, des restaurants 
municipaux… merci à vous pour votre investissement quotidien 
auprès de nos enfants.

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
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. 

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

 A.D.I.L. 35 uniquement
 (Agence Départementale  sur rendez-vous.
 d’information sur le Logement)  
 C.A.F. uniquement 
 (Caisse d’Allocations familiales) sur rendez-vous. 
 CARSAT Les 2ème et 4ème 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) 

 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. 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
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IffendIC

TalensaC

PleuMeleuC

MonTfoRT- 
suR-Meu

BRéTeIl

la nouaye

saInT-Gonlay

Bédée

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 :  JANviEr 2021
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Du 1er octobre au 4 novembre, tous 
les habitants peuvent consulter le 
projet avant qu’il ne soit soumis à 
l’approbation de l’ensemble des 
communes. Il comprend notamment 
le découpage du territoire en zones, 
les règles d’aménagement et les 
orientations. Un registre est mis à 
disposition du public pour recenser 
les éventuelles observations.

ViVre

à votre avis

ViVre

11  
kilowatt-

heure
Soit, en 

moyenne, 
l’énergie 

consommée 
par une voiture 

électrique 
pour parcourir 
22 kilomètres*. 
C’est aussi la 

consommation 
économisée 

pour une heure 
d’éclairage des 
cours de tennis 

couverts de 
Técélia, la salle 
communautaire 

située à 
Montfort‑sur‑Meu, 
depuis la mise 
en place de 

luminaires LED 
en juillet.

(*source EDF : une 
smart parcourt 

2 km avec 1kWh)

Dernière étape avant la validation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, l’enquête publique. 

Alain Fromy
On ne le verra plus au clavier d’un orgue ; même si beaucoup 
garderont cette image de celui qui fut l’un des plus célèbres 
compositeurs et musiciens montfortais. alain Fromy est décédé 
lundi 24 août. il est parti mais il laisse derrière lui d’innombrables 
traces de son action et de ses passions. en premier lieu l’orgue 
de l’église saint-louis marie-grignon-de-montfort. l’instrument 
doit la vie à son association qui avait réussi le tour de force, 
dans les années 80, de rassembler 800 000 francs pour sa 
restauration. Une chorale aussi, avec l’ensemble vocal alain 
Fromy. Des partitions enfin, à l’instar de son recueil de 9 chants 
de noël paru fin 2018. son œuvre continuera ainsi de résonner 
longtemps sur le territoire de montfort communauté.

Comment partiCiper à l’enquête publique ?
 se rendre à une permanence de la commission 

d’enquête dans sa mairie : toutes les dates sont 
consultables sur www.montfortcommunaute.bzh
 adresser un mail à plui@montfortcommunaute.bzh
 envoyer un courrier à montfort communauté
 accéder au projet et au registre dématérialisés :  

www.democratie-active.fr/plui-montfortcommunaute



entrePrenDre

envie de changer 
de métier ?
Le CIVAM* et le Pays de 
Brocéliande lancent l’opération 
Dynamiques paysannes pour faire 
découvrir les activités paysannes 
et rencontrer les producteurs déjà 
installés. De l’agriculture à taille 
humaine à l’accueil rural touristique 
ou pédagogique en passant par 
la vente directe, pour en savoir 

plus, échanger, ou être 
accompagné, il suffit de 
contacter Émeline Jarnet 
au CIVAM Bretagne : 
emeline.jarnet@civam-
bretagne.org ou  
02 99 77 39 28 

L'essEntiel
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En partenariat avec la gendarmerie, Montfort Communauté 
a investi dans 3 vélos tout terrain à assistance électrique et un drone 
avec une portée de 4 km pour veiller sur le domaine de Trémelin.

CoMMent ?
Du 13 octobre au 18 décembre, 
9 ateliers sont organisés 
à l’échelle du pays de 
brocéliande*. au programme 
de ces sessions collectives : 
formaliser son idée, étudier 
sa faisabilité, savoir présenter 
son projet. les intervenants se 
chargeront d’apporter des outils 
méthodologiques et de créer 
des échanges avec les 
acteurs locaux.

Pour quI ?
tous les habitants ayant 
un projet qui touche 
au développement 
durable, au maintien 
du lien social, 
à la transition 
écologique peuvent 
participer aux ateliers. 
Un dossier de candidature 
est à remplir. 

coût pour 2 mois 
d’accompagnement : 120 €.
l’épicerie solidaire itinérante l’elfe, 
le tiers lieu numérique l’agora du 
Faune, le créateur de meubles 
étiques en palettes boby & co’ 
ont participé aux précédents 
ateliers d’idéation. À qui le tour ?

 Plus d'infos : Anne Bruzac 
coordination@broceliande‑

richesses‑associatives.org 
02 99 06 32 44

entrePrenDre

qui a une idée ?
Parce qu’on a souvent beaucoup d’imagination, mais qu’on ne sait 
pas comment passer à l’action, l’association TAg35 accompagne tous 
ceux qui souhaitent transformer leur idée d’activité économique 
en projet d’entreprise. Le principe : répondre à des besoins du 
territoire dans les domaines de l’économie sociale et solidaire.

DécoUVrir

L’insta de l’ot* 
Clap de fin pour les MerCredis 
du laC aveC pian'o laC

Céline Pichon

Voir les 10 commentaires

Le lac de Trémelin sous la brume et le givre.
#lac #tremelin

lacdetremelin

2 heures

8:30
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*À retrouver sur le compte Instagram 
Lacdetremelin de l’office de tourisme
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EnviE dE changEr dE métiEr ?

dévEloppEz  
dES métiErS au grand air  

pour unE autrE  
qualité dE viE

Faites germer votre activité 
paysanne en Pays de Brocéliande

rejoignez-nous

* financés par Montfort 
Communauté, la 
communauté de 
communes de Brocéliande 
et la communauté de 

communes de Saint-
Méen-Montauban

* Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural



L'essEntiel

110 000 € : c’est le coût des travaux d’assainissement 
et d’eaux usées engagés à Pleumeleuc pour la viabilisation 
d’une nouvelle tranche du parc d’activité communautaire 
du Pays Pourpré.

ViVre

C'EST LA FêTE !
Le jeudi 19 novembre, 
c’est la fête nationale 
des assistants maternels. 
Pour l’occasion, le 
Relais Parents Assistants 
Maternels leur réserve 
quelques surprises. Tout 
d’abord, la diffusion du 
film Le maître est l'enfant 
d'Alexandre Mourot : un 
documentaire réalisé par 
un jeune père qui emporte 
sa caméra dans une 
classe d’enfants de 3 à 
6 ans. Il fait ainsi découvrir 
une pédagogie fondée 
sur l’autonomie et l’estime 
de soi. La projection 
sera suivie d'un échange 
avec Lucie Louâpre, 
sophrologue, mais 
qui a également exercé 
en tant qu'assistante 
maternelle et mis en 
place, à son domicile, 
la pédagogie Montessori. 
Une source d’inspiration 
pour les professionnels 
qui accueillent des 
enfants chez eux.
Cette soirée, réservée aux 
assistants maternels et 
gardes à domicile, s'inscrit 
dans le thème choisi par 
le RPAM pour l’année 
2020 : L'éveil fait de bric 
et de broc. 

 Gratuit sur inscription au RPAM 
02 99 09 88 12 

partager leurs coups de cœur, 
échanger leurs avis, découvrir 
et faire découvrir. cerise sur 
le gâteau : les membres 
du blablabook participent 
également aux achats des 
médiathèques.

 Gratuit, sur inscription auprès 
des médiathèques

Se cULtiVer

le blablabook 
fait sa rentrée ! 

Sortir
samedi 28  

et 
dimanche  

29 
septembre 

2021
Ce sont les 

nouvelles dates 
du prochain 

comice 
agricole du 
canton de 
Montfort 

(annulé cette 
année pour 
cause de 

COVID). Il se 
déroulera à 
la Chapelle‑
Thouarault 

sur le thème 
« Bourg et 

campagne : 
partageons 

nos valeurs ». 

COMICE AGRICOLE
LA CHAPELLE THOUARAULT 2021

9h à 18h 
ENTRÉE GRATUITESamedi 28 et dimanche 29 sept

Bourg & campagne : 
partageons nos valeurs

• Concours 
• Marché de produits locaux  
• Espace enfants : mini-ferme,
   piscine de paille...

agir ensemble           n° 53 OctObre 20206

Pour tous les jeunes de 
13 et 16 ans, save the date : 
la première rencontre du 
blablabook des médiathèques 
du réseau avélia se déroulera 
en décembre. Pour ceux qui ne 
connaissent pas : le blablabook 
est un club de lecture ados qui 
réunit les fans de romans, de 
bD, de mangas… qui aiment 
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Pour cette année 2020-2021, elles 
sont 11 filles scolarisées en 6e et 
en 5e à profiter des séances tous 
les mardis et tous les vendredis 
de 11h30 à 13h sur le terrain 
synthétique situé à deux pas de 
l’établissement. leur entraîneur, 
antoine lomo, est éducateur 
sportif au club de foot de bédée-
Pleumeleuc. il est épaulé par le 
professeur d’ePs Julien stéphan, en 
charge de la section au collège. 
Pour l’établissement, l’objectif 
est double : à la fois, valoriser les 
compétences, et donc le bien-
être de l’élève, tout en faisant la 
promotion de l’égalité filles-garçons. 
en effet, grâce au sport, les jeunes 
développent le goût de l’effort, le 
travail d’équipe et apprennent à 
renforcer leur solidarité. la section 
mise sur la popularité croissante du 
foot féminin pour accueillir d’autres 
nouvelles joueuses et ouvrir la 
section en 4e et 3e.

Montfort Communauté finance 
les heures de l’éducateur sportif 
mis à disposition du collège.

BoUger

du foot féminin 
au collège
Depuis cette année, le collège Louis Guilloux à Montfort-
sur-Meu offre à toutes les passionnées de football la 
possibilité de s’entraîner 3 heures par semaine dans le 
cadre de leur parcours scolaire. 

ViVre

les 5 règles du smictom

 Pour toute question :  
contactez le SMICTOM au 02 99 09 57 26

Règle n°2 
Un bac plein
Pour réduire le 
nombre de levées 
de son bac vert, 
mieux vaut ne le 
sortir que lorsqu’il 
est plein. 
Et, dans un souci 
d’efficacité, il en 
va de même pour 
les bacs jaunes.

Règle n°3 
Des Déchets en vRac 
Dans le bac jaUne !
Dans le bac jaune, 
uniquement des produits 
recyclables en vrac. 
Les sacs plastiques et 
housses sont proscrits.

Rappel
les bacs jaunes sont 
collectés une fois toutes 
les deux semaines.

Règle n°4 
Un joUR féRié 
= Un Décalage 
De 24h Dans 
les toURnées

Règle n°5
pas D’oRDURe 
ménagèRe 
en DéchetteRies
Les ordures ménagères 
ne sont pas acceptées 
en déchetteries. Un 
seul endroit pour cela : 
son bac vert !

Règle n°1 
Un bac toUjoURs feRmé
Pas de sac supplémentaire 
ni à côté, ni au-dessus de ma 
poubelle. Il ne sera pas collecté.



décrYptagE

le conseil com munautaire
Ils sont 32 femmes et hommes à avoir 
été élus pour débattre et délibérer 
sur les projets et actions de la 
Communauté de communes. Pour les 
6 prochaines années, ces conseillers 
communautaires, représentant les 
habitants des 8 communes du territoire, 
vont faire équipe pour agir ensemble.

agir ensemble           n° 53 OctObre 20208

9 thématiques
Pour gérer les projets 
et le quotidien de 
la communauté de 
communes, les conseillers 
communautaires se sont 
organisés en commissions. 
Autour du président, 
christophe martins, 
réélu le 10 juillet lors du 
1er conseil communautaire, 
pour un 2nd mandat, 
9 vice-présidents seront 
en charge des dossiers de 
Montfort Communauté. 

Christophe martins
président
Iffendic

marCelle le GuelleC
vice-présidente déléguée 

à l’action culturelle 
et la citoyenneté
Montfort-sur-Meu

Joseph thébault
vice-président délégué 

aux sports et à la jeunesse
Bédée

loïC boisGerault 
vice-président délégué 

au patrimoine communautaire 
et au numérique

Saint-Gonlay

Fabienne bondon 
vice-présidente déléguée  

au Développement durable  
et à la transition écologique

La Nouaye

ériC leClerC
secrétaire adjoint  

et conseiller délégué  
à l’égalité des chances

Breteil

marie GuéGuen
Conseillère communautaire

Breteil

miChel barbé
Conseiller communautaire

Iffendic

YanniCk bré
Conseiller communautaire

Iffendic

FrédériC dessauGe
Conseiller communautaire

Montfort-sur-Meu

Candide riChoux
Conseillère communautaire

Montfort-sur-Meu

thierrY tillard
Conseiller communautaire

Montfort-sur-Meu

IFFEnDIC

TALEnSAC

PLEUMELEUC

MOnTFORT‑ 
SUR‑MEU

BRETEIL

LA nOUAyE

SAInT‑GOnLAy

BéDéE



décrYptagE

le conseil com munautaire
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ChrYstèle bertrand
vice-présidente déléguée 

au cadre de vie
Iffendic

FabriCe dalino
vice-président délégué 

à l’économie du territoire
Montfort-sur-Meu

anne-sophie patru
vice-présidente déléguée aux 
Ressources communautaires

Pleumeleuc

armand bohuon
vice-président délégué 

au patrimoine remarquable 
et tourisme durable

Talensac

isabelle ozoux
vice-présidente déléguée 

à la solidarité et petite enfance
Breteil

Jean ronsin
secrétaire et conseiller  

délégué au cycle de l’eau
Bédée

réGine leFeuvre
conseillère déléguée  

au bien vieillir sur montfort 
communauté

Bédée

élisabeth abadie
Conseillère communautaire

Bédée

miChel haloux
Conseiller communautaire

Bédée

roland GiCquel
Conseiller communautaire

Breteil

véronique marie
Conseillère communautaire

Iffendic

sYlvie pinault
Conseillère communautaire

Iffendic

zoé héritaGe
Conseillère communautaire

Montfort-sur-Meu

Jean-luC bourGoGnon
Conseiller communautaire

Montfort-sur-Meu

delphine david
Conseillère communautaire

Montfort-sur-Meu

séverine béthuel
Conseillère communautaire

Pleumeleuc

Christophe leduC
Conseiller communautaire

Pleumeleuc

patriCk le texier
Conseiller communautaire

Pleumeleuc

briGitte berrée
Conseillère communautaire

Talensac

Yves tertrais
Conseiller communautaire

Talensac



Grand fOrmat
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dans le cartable 
        de Montfort Communauté
À 9h, géométrie, à 10h, 
conjugaison, à 11h, 
géographie… les élèves 
vivent aux rythmes des 
apprentissages délivrés 
par l’Éducation nationale. 
Sur le territoire de 
Montfort Communauté, 
les enseignants glissent 
aussi dans les emplois du 
temps quelques activités 
de derrière les fagots 
proposées ou soutenues 
par la Communauté de 
communes. Alors à 14h, 
qui part faire des fouilles 
archéologiques, visiter 
une exposition d’art 
contemporain ou  
plonger dans la  
piscine ? Montfort 
Communauté vide  
son cartable et  
présente toute son  
offre pédagogique



Grand fOrmat
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Des fouilles 
archéologiques
l’aventure se déroule à iffendic 
direction Plélan-le-grand, sur le 
site de boutavent. au bout du 
petit chemin qui s’étire entre 
les ajoncs et les bruyères, une 
prairie, que bordent la forêt et 
l’étang en contre bas, s’offre 
comme terrain de jeu historique 
aux élèves. Des murs de pierres 
rouges sortent des herbes 
hautes, ce sont les bases d’un 
château de l’époque médiévale. 
là où logeaient les seigneurs 
de montfort. cécile, médiatrice 
du patrimoine de montfort 
communauté, y a installé un 
carré de fouilles pédagogiques. 
les enfants du ce2 à la 5e 
viennent y apprendre l’histoire 
du territoire et l’art de 
l’archéologie. À quoi sert un 
vestige, comment l’observer 
et l’interpréter ? À la clé, des 
découvertes, l’apprentissage de 
la patience, et pourquoi pas des 
vocations ?

Des transports pris en charge
Parce qu’il n’y a pas de sortie sans transport, Montfort Communauté 
finance les cars pour de nombreuses activités dans le territoire. 
Une classe lance un cycle équestre pour ses élèves ? La Communauté 
de communes se charge de régler les transports vers les centres 
équestres locaux. Un enseignant veut emmener des enfants voir 
les concours Équipsorts* qui se déroulent en juin et en septembre 
ou bien un film au cinéma La Cane à Montfort ? Le trajet se fera 
gratuitement grâce à la Communauté de communes. Que ce soit 
pour aller à L’aparté, à la Maison d’école de Saint-Gonlay, aux fouilles 
archéologiques de Boutavent, à la piscine ou en classe Voile et Nature, 
la collectivité règle les factures de transport**.
* Les Équisports : concours professionnels et amateurs de sauts d’obstacle et de dressage 
** Dans la limite de 1 transport par an et par école pour les activités patrimoine

Coût 
1 € pour les 

enfants habitant 
Montfort 

Communauté 

Les sorties 
Des visites artistiques  
À chaque exposition de l’aparté, le 
lieu d’art contemporain de montfort 
communauté, sophie, médiatrice 
culturelle, prépare un atelier pour 
mieux explorer le travail de l’artiste 
présenté. elle ouvre ainsi les portes 
sur un univers parfois étrange, mais 
toujours étonnant. De la grande 
section au lycée, les élèves sont 
amenés à penser la démarche 
artistique. en parallèle, les artistes, 
lorsqu’ils sont en résidence – c’est-
à-dire hébergés au-dessus de la 
salle d’exposition pour réaliser leurs 
œuvres –, animent eux-mêmes 
les activités avec les jeunes et les 
enfants. l’occasion d’échanger, de 
comprendre, mais aussi de travailler 
ensemble sur les techniques 
artistiques. 

Coût 
Gratuit pour les 

scolaires du territoire
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Des classes voile 
et Nature
bien connu des parents, parce 
qu’il est offert à tous les enfants 
scolarisés sur le territoire, le cycle 
Voile et nature profite des atouts 
de montfort communauté : 
un site exceptionnel allié 
aux compétences d’agents 
communautaires. Pendant 
quatre semaines, à raison 
d’une journée hebdomadaire, 
des élèves du ce2 au cm2 
se retrouvent à trémelin en 
compagnie de thierry et de 
Jean-marc, pour découvrir la 
navigation sur le lac et la nature 
dans la forêt environnante. Une 
bouffée d’oxygène loin des 
tables de multiplications et des 
fautes d’orthographe. 

Des Découvertes 
D’exploitatioNs
comment apprécier le contenu 
de son assiette ? comment 
comprendre la valeur des 
aliments ? et si les enfants 
allaient à l’origine du goût ? 
Pour les y aider, manon, chargée 
du développement durable, 
a recensé 7 exploitants sur le 
territoire prêts à ouvrir leurs 
portes aux élèves. Fabrication 
du pain au feu de bois, 
transformation du porc, cycle 
de la plante, du lait ou encore 
fabrication de fromages : 
ces visites sont l’occasion de 
mettre ses bottes, d’aller voir 
les animaux, les champs et 
les serres des producteurs 
locaux, et même de profiter de 
dégustations. la communauté 
de communes offre le transport 
aux classes intéressées.

quand la classe 
devient galerie
Et si on accrochait une œuvre au mur de la 
classe ? L’aparté, lieu d’art contemporain 
communautaire, propose à tous les 
établissements scolaires d’emprunter une ou 
plusieurs œuvres d’artistes venus en résidence 
à Montfort Communauté. Et, cerise sur le 
tableau : une fiche de médiation est fournie 
aux enseignants pour explorer les techniques 
artistiques de la création choisie.

Coût 
12,80 € le cycle, 

par enfant 

Coût 
Gratuit pour les 

écoles de Montfort 
Communauté

Des voyages scolaires  
DaNs le temps
cécile, médiatrice du patrimoine, 
emmène toutes les classes du territoire, 
du cP au cm2, et qui le souhaitent, 
passer quelques heures à l’école de 
saint-gonlay. Une école pas tout à 
fait comme les autres. ici, c’est blouse 
obligatoire… la classe dans laquelle 
les élèves rentrent semble sortie 
d’un livre d’Histoire. encriers, leçons 

de morale et 
bonnet d’âne… 
au programme, 
on retrouve les 
activités d’antan : 
atelier d’écriture 
à la plume, 
fabrication 
d’objets 
buissonniers, 

jeux d’osselets ou de cerceaux, et 
ateliers photo ou musique. et, pour 
une immersion complète, montfort 
communauté propose même l’option 
« la cantine d’antan » avec un 
déjeuner au café du village, comme 
dans les années 50 !

Coût 
de 1 € à 4 € pour 

les enfants habitant 
Montfort Communauté 
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la malle aux robots
Proposée par estelle, responsable 
du développement numérique 
à montfort communauté, ce kit 
pédagogique a pour vocation de 
faire découvrir la programmation 
aux cP et ce1. Un point de départ, 
un point d’arrivée ; le robot bluebot, 
sous ses allures de coccinelle, roule 
sur son tapis en ligne droite ou en 
effectuant des virages à 45°. la 
machine doit être correctement 
programmée pour parcourir le 
chemin annoncé et atteindre son 
objectif. en solo ou en équipe, 
les enfants ont vite à cœur de 
s’affronter dans des courses de 
robots ultra programmées !

la malle stéNopé
révélateur, fixateur, bain d’arrêt, les fameuses 
lampes rouges, tissus, pince, gants, bacs, papier 
photo… il ne manque rien dans ce kit d’initiation 
à la photographie. Destinés aux élèves du cP 
au lycée, les ateliers à réaliser autour de la 
technique du sténopé, ou comment fabriquer 
un appareil photo avec une boîte, abordent  
à la fois l’histoire, la chimie et l’art.

Les malles aux trésors
Pour faire des découvertes, pas toujours besoin de prendre le 
car, on peut aussi rester en classe et, par exemple, ouvrir une des 
malles proposées par les services de montfort communauté.

Coût 
Gratuit et réservé 

prioritairement aux scolaires et 
aux médiathèques de Montfort 

Communauté

Coût 
50 € par classe

Le saviez-vous ?
De la grande section au CM2, les élèves 
du territoire bénéficient de séances de 
piscine dans le cadre scolaire. Montfort 
Communauté finance tous les créneaux 
réservés par les établissements publics 
et privés ainsi que le transport en 
car des enfants. Au collège, Montfort 
Communauté règle également presque 
60 % du coût horaire. 
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le jeu géaNt
Quand le plateau de jeu 
mesure 6 mètres sur 7, la partie 
prend tout de suite une autre 
dimension. trémélia est un jeu 
unique inventé par aurélie pour 
le centre communautaire Voile 
et nature. sur le principe du 
jeu de l’oie, il faut répondre à 
des questions : vie quotidienne, 
habitat, eau, recyclage, nature, 
énergie…  l’enfant avance de 
case en case au rythme d’un 
dé en mousse. À la fois ludique 
et pédagogique.

la malle sérigraphie
loin des tablettes numériques, 
des portables ou autres 
écrans de télévision, la malle 
sérigraphie joue avec les 
couleurs primaires : on applique, 
on racle, on superpose, on 
découvre, on plie… la Presse 
Purée, association bien connue 
dans le domaine de l’art 
imprimé, a créé pour les écoliers 
du territoire un atelier portatif : 
quand faire permet de plonger 
dans l’histoire de l’imprimerie. 
et, si en plus c’est beau… !

Des agents aussi
En plus de la mise à disposition 
de ressources matérielles, Montfort 
Communauté propose aussi des ressources 
humaines. Pour accompagner un 
enseignant les services communautaires 
apportent des conseils, trouvent des 
intervenants, suggèrent des animations, 
et peuvent faire le lien avec de 
nombreux partenaires institutionnels, 
associatifs… Cet accompagnement 
pédagogique des équipes enseignantes 
concerne essentiellement les domaines 
culturel et environnemental dont 
l’éducation alimentaire. De compétence 
communautaire, l’École de Musique du 
Pays de Brocéliande peut aussi organiser 
des cours dans les classes (dont des 
ateliers pour les 2-5 ans).

Coût 
Gratuit et réservé 

aux scolaires 
de Montfort 

Communauté

la machiNe à poésie
grâce à la machine à poésie, créée par l’artiste 
rennais Fabien gilles, inventer des histoires devient 
un jeu d’enfant. constituée de 3 rouleaux : un pour 
les noms, un pour les verbes et un pour les adjectifs, 
il suffit, pour faire fonctionner la machine de les faire 
tourner et de recueillir 2 noms, 2 verbes et 2 adjectifs. 
il ne reste, alors, plus qu’à écrire l’histoire qui va 
autour ! idéal pour faire travailler l’imagination 
des élèves du cP au cm2.

Coût 
20 € par école 
et réservé aux 

scolaires de Montfort 
Communauté

Coût 
50 € par classe
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Bédée

u n jeu de société sur la ligue de foot, 
il fallait l’inventer : et bien sébastien 
l’a fait ! Disponible depuis quelques 
jours dans les rayons des Jouéclub 

de la région, du leclerc de Pleumeleuc et de 
sport 2000 à montfort, entre autres, la ligue en 
Or a tous les atouts du best-seller. car qui n’a 
jamais rêvé de posséder le Psg ou le stade 
rennais (ou les deux !) et d’affronter l’O.m. ou 
l’O.l. pour devenir le champion de la ligue ; 
surtout si elle est en or ? la partie se joue en 
deux mi-temps. Une première durant laquelle on 
achète des équipes et une seconde dédiée aux 
matchs de chaque groupe jusqu’à la grande 
finale. c’est simple, mais palpitant. idéal 
pour embarquer toute la famille.
sébastien, bédéen de 41 ans, travaille 
depuis deux ans sur cette boîte de jeu. 
Un défi qu’il s’est lancé avec un copain 
passionné de foot lors d’une discussion 
de fin de soirée, sur fond de souvenirs 
d’enfance. car l’idée sort tout droit d’un 

partout on 
a reçu un 
accueil super 
positif »

placard de sa chambre de petit garçon 
d’où sébastien a dépoussiéré un trésor vieux 
de 30 ans. Quatre feuilles a4 savamment 
coloriées avec une carte de France ponctuée 
de drapeaux des équipes de D1 de 1991, 
une photo, des stades dessinés, des règles 
écrites au stylo bille, et même une photo de 
Pascal Olmeta. c’est fort de cette histoire et 
de son idée que le duo a contacté la ligue de 
foot pour obtenir les droits, présenté sa maquette 
au Festival du jeu international de cannes, 
et a ainsi lancé une première production de 
3 000 exemplaires. « Partout on a reçu un accueil 
super positif » raconte celui qui peut maintenant 

être fier d’avoir créé l’un des 
rares jeux estampillés ligue 1 
Uber eats. Quand les rêves 
d’enfant deviennent réalité…
Sébastien est aidé par Initiative 
Brocéliande, association 
financée par Montfort 
Communauté

Sébastien 
crée la Ligue en or
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damien, jeune 
agriculteur

Bédée

 
Je suis fier de mon 
nouveau métier »

Aujourd’hui je me sens bien dans ce que je 
fais. Je suis fier de mon nouveau métier » 
confie Damien, 37 ans, habitant de bédée 
et agriculteur depuis un peu plus d’un an. 

en septembre dernier, et après cinq mois d’essai*, 
ce petit-fils de fermier est devenu le 4e associé de la 
ferme de saint-lazare à montfort. Une exploitation 
installée en agriculture bio depuis vingt et un 
ans. ici, 100 vaches laitières profitent de quelque 
150 ha enherbés à 90 %. l’attention est portée sur 
l’alimentation : pas d’ensilage, pas d’enrubannage, 
pas d’Ogm… le gaec a d’ailleurs la certification 
lait de foin. Un gage de qualité et d’authenticité 
qui va bien à Damien et ses associés. « le parcours 
a été long, mais nécessaire pour aboutir à quelque 
chose qui me corresponde » souligne-t-il. en chemin, 
il aura pu bénéficier de l’aide à l’installation allouée 
par montfort communauté. Un coup de pouce de 
2000 €. cette somme pourra être complétée par 
3000 € pour l’exploitation, sous réserve de s’engager 
dans des démarches de développement durable. 
alors Damien pense, pourquoi pas, à un bilan 
carbone, un audit énergétique…
* contrat de parrainage de la chambre d’agriculture

«

S ous les arcades de montfort-sur-meu, une petite 
pelouse a poussé sur le trottoir. elle conduit 
directement dans la nouvelle boutique de 
Florence : breizh créateurs & cie. l’enseigne qui 

a été lancée en septembre 2018 grâce au dispositif 
« ma boutique-relais » de montfort communauté a 
trouvé « son chez elle » ; ou quand un projet devient un 
commerce viable. « Je ne me serais pas lancée sans 
l’accompagnement des services de la communauté 
de communes et des conditions qu’elle me proposait » 
confie la créatrice gonlaysienne de 46 ans. « la boutique 
relais m’a permis de tester mon idée jusqu’à avoir 
suffisamment de notoriété pour m’installer » précise la 
gérante. aujourd’hui, dans son local intimiste, à deux pas 
de la librairie, elle rassemble sept autres créateurs locaux 
autour de ses bijoux cuir et de ses créations zéro déchet. 
la boutique propose meubles relookés, abat-jours, 
bracelets, céramiques, articles pour bébé…  
À découvrir ou à redécouvrir !

Florence 
transforme l’essai

Saint-GonLay
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Comment  
occuper  

les kids pendant  
les vacances ?  

1

2

4

Faire du sport
De 11 ans à 17 ans

Du 19 au 30 octobre
en inscrivant aux stages de 
perfectionnement de montfort 
communauté, les licenciés en 
athlé, bad, basket, foot, hand ou 
tennis de table bénéficient de 
journées sportives complètes 
encadrées par des éducateurs 
diplômés. 

 Information et  
inscription en ligne sur  
www.montfortcommnaute.bzh

visiter la cidrerie 
Coat-Albret
Tout public

Mercredi 28 octobre à 14h30
Qu’on soit consommateur 
ou non, il n’y a pas d’âge 
pour s’intéresser à la fabri-
cation d’un des meilleurs 
cidres bretons. installée à 
bédée depuis 1983, la cidrerie 
artisanale coat-albret trans-
forme chaque année quelque 
450 tonnes de pommes 
issues de vergers tradition-
nels. Production annuelle : 
350 000 bouteilles. 

 Gratuit sur inscription auprès 
de l’office de tourisme de Montfort 
Communauté. 

Aller au cinéma
Tout public

Du 21 au 27 octobre
Pendant le festival ciné 
Pays, les 6 cinémas de 
brocéliande, dont la cane 
à montfort, font la fête ! 
comment ? en mettant 
une dizaine de comédies 
à l’affiche au prix unique 
de 4 €. Dont une chouette 

sélection de films d’animation : 
Yakari, Youpi, Les Trolls 2, Poly… 

 Stage mini film
De 8 ans à 11 ans

Jeudi 22 octobre de 9h à 12h
Écrire, tourner, monter… avec 
l’association Zéro de conduite, les 
enfants font leurs premiers pas sur 
les traces de martin scorsese !

  Toutes les infos : www.cinemalacane.fr 
2 € sur inscription au 06 80 62 70 40

participer aux ateliers 
du pazapa bd : du 
dessin et des robots
 lecture deSSinée
Adultes et ados

Vendredi 23 octobre à 19h
l’artiste lomig réalise des 
dessins en direct pendant une 
lecture d’extraits du best-seller 
de Jean Hegland, Dans la forêt

 Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Pleumeleuc  
au 02 99 06 17 91 

 répare ton robot
De 2 ans à 4 ans

Mercredi 28 octobre à 10h
lecture et comptines suivies 
d’un atelier créatif de 
manipulation et d’assemblage 
à la médiathèque d’iffendic.

 Gratuit sur inscription  
au Relais Parents Assistants Maternels  
au 02 99 09 88 12

 atelier dreSSeur de robotS
De 8 ans à 11 ans

Mercredi 31 octobre  
de 14h30 à 16h30
les participants apprivoisent 
des robots interactifs pour 
découvrir les bases du langage 
informatique.

 Gratuit sur inscription  
à la médiathèque de Breteil

Découvrir  
le domaine de Careil
Tout public

Ouvert 7 jours sur 7
On y croise des canards, des grands 
cormorans, des bécassines, mais 
aussi des grenouilles, des papillons, 
des libellules, des chevaux, des 
chèvres ou des moutons ! en bref, 
le domaine de careil est the place 
to be pour une balade en famille ! 
D’autant que l’hiver est le moment 
idéal pour profiter des observatoires 
pour observer ces centaines 

d’oiseaux migrateurs qui font halte 
sur l’étang pour s’alimenter.

 Un livret-découverte gratuit est 
disponible sur www.lacdetremelin.com 
Une chasse au trésor gratuite est 
disponible sur l’application Trésors de 

Haute-Bretagne

5  
super 

activités 
100 % 

locales
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protéger l'eau
En choisissant des produits 
labellisés Terres de 
Sources : on fait un geste 
pour l’environnement, on 
soutient l’économie locale, 
et on est solidaire de ses 
agriculteurs. Le label initié 
par la collectivité Eau du 
Bassin Rennais, soutient 
et encourage les bonnes 
pratiques des agriculteurs 
locaux. Pour en bénéficier, 
il faut s’engager à agir 
pour la protection de l’eau 
potable grâce à un mode 
de production plus vertueux 
pour les ressources en eau. 
Sur le territoire de Montfort 
Communauté, les produits 
de la crèmerie de 
Brocéliande de Talensac 
sont labellisés. On peut 
également trouver des 
produits Terres de Sources 
chez Perette ou au marché 
de Montfort-sur-Meu.

2
« Coworker »

Les espaces de 
coworking sortent 

des grandes 
villes et viennent 
s’installer près de 
chez soi. Pour les 

indépendants, 
ceux qui 

sillonnent les 
routes, les 

starts up, les 
télétravailleurs…, 
selon les formules 

et les besoins,  
on y propose un 

lieu de travail 
partagé équipé 

(connexion 
wifi, salle de 
réunion…) 

mais aussi un 
environnement 

calme et 
convivial (cuisine, 
espace détente, 

terrasse..). 
Un espace de 

travail mais aussi 
un espace de 

rencontres.

  
Deux espaces 
de coworking 
sont proposés 
sur Montfort 

Communauté : 

Exig à Bédée 
www.exig.fr

NewWork  
à Bédée  

www.newwork 
bedee.fr

1

3

5

4
     Acheter 
des livres 
d'occasion 
en ligne
Oubliez les géants du 
commerce électronique 
et pensez Myloope ! Ou 
comment acheter local 
sur Internet ? Un exemple ? 
Grâce aux boutiques en 
ligne du site Myloope 
(la carte de fidélité 100 % 
locale), on peut désormais 
réserver n’importe quel livre 
de l’enseigne montfortaise 
Ma P’tite Librairie. 
À retrouver aussi les 
boutiques en ligne du 
fleuriste De Lys en Délices, 
du restaurant Le Løcal à 
Manger, de l’enseigne 
Bédée Optique, ou encore 
de GaElles Coach Fitness.

 www.pourpre-boutik. 
myloope.com

Lire un coup 
de cœur
Le coup de cœur de  
Morgane de la médiathèque 
Lagirafe à Montfort : 
Le Cercueil à roulettes
d’Alexandre Chardin, aux 
éditions Casterman
À 15 ans, Gabriel se retrouve 
orphelin. Alors qu’il vient de 
perdre sa mère d’un cancer, il 
apprend que sa dernière vo-
lonté était d’être enterrée aux 
côtés de son mari, ce père qu’il 
détestait tant. Il prend alors 
l’incroyable et folle décision de 
déterrer son cercueil, fabrique 
une caisse montée sur un vieux 
châssis de kart, se glisse la nuit 
dans le cimetière et part sur les 
routes, à la recherche de l’en-
droit idéal. Un endroit pour elle.

J’ai adoré ce road-trip 
lumineux, poétique, jamais sinistre. 
Un chemin vers le deuil, c’est 
l’acceptation et le pardon. 
Le récit est semé de rencontres, 
d’aventures et d’émotions. 
Je le conseille à partir de 
13 ans. Alexandre Chardin 
est également l’auteur 
d’autres super romans : 
Mentir aux étoiles, Ma fugue 
dans les arbres, Des 
vacances d’Apaches ou 
encore La Fosse aux Loups. 
Ils sont tous disponibles sur 
le réseau Avélia ! »

 À réserver sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh
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partager la route
Une chaucidou ? Késako ? C’est un mot-valise pour « chaussée » « circulation » 
et « douce ». L’idée : partager la route entre automobilistes et cyclistes. En 
voiture, on réduit sa vitesse, on se déporte pour se croiser. Le vélo est toujours 
prioritaire. À vélo, on reste dans son couloir, on s’arrête au stop, et on met son 
bras pour tourner. Des chaucidoux ont été tracées à Montfort, Talensac… 

PARTAGEONS

CYCLISTES : prioritaires

Réduisez 
votre 
vitesse

En cas de 
croisement
déportez-
vous 

AUTOMOBILISTES : 
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voter pour un projet
Ils sont plusieurs dizaines d’habitants à 
avoir déposé, dans le cadre de l’Opération 
tournesol, des idées, des projets qui 
pourraient aider le territoire à mettre en 
œuvre sa transition écologique. À partir de 
toutes ces propositions, 22 fiches actions ont 
été rédigées sur les thèmes du déplacement, 
de la consommation, de la rénovation, 
de l’agriculture, de la 
sensibilisation… C’est 
maintenant aux 
habitants de voter 
pour leurs priorités, 
et ainsi participer 
à la construction 
du Plan Climat Air 
Énergie Territorial.

 Vote en ligne jusqu’au 
2 novembre sur  
www.montfortcommunaute.bzh

Louer un 
broyeur 
en ligne

Et transformer ses 
branchages en 

paillage. Ça évite 
des allers-retours 
à la déchetterie, 
ça alimente et 
protège le sol, 

les plantes et les 
arbres. Le plus : en 
louant un broyeur 
chez un partenaire 

agréé, on profite 
de 20 € d’aide 

par demi-journée 
grâce Montfort 
Communauté. 

 
Information 

et demande en 
ligne sur  

www.montfort 
communaute.bzh 
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se mobiliser 
pour 
octobre rose
(CAMPAgNE dE LuTTE 
CONTrE LE CANCEr)
Le vendredi 23 octobre de 
17h à 20h, l’équipe du centre 
aquatique Océlia organise 
des animations pour récolter 
des fonds pour l’association 
Eau de rose*. Au programme : 
des cours d’aquabike, 
d’aquacombat, mais aussi 
des jeux en kayak.
* Le saviez-vous ? 
Depuis le 1er octobre, 
l’Association Eau de rose 
propose des cours d’aquagym 

dédiés aux femmes 
touchées par un 

cancer tous les jeudis 
soir à 18h30, à la 
piscine de Montfort.

 Plus d’infos :  
ocelia@orange.fr ou  

au 02 99 09 05 05

Suivre un 
feuilleton

C’est la nouvelle série à 
ne pas manquer ! Elle n’est 
ni diffusée sur Canal+ ni sur 
netflix… Pour la suivre, il suffit 
de se rendre dans les mé-
diathèques du réseau Avélia. 
Chaque mois, un nouvel 
épisode. tirée du Roman 
de monsieur de Molière de 
Mikhaël Boulgakov, la lecture 
feuilleton de la compagnie 
du Commun des Mortels 
s’annonce haletante : de 
la passion, des amours, des 
trahisons, des vengeances… 
En bref, l’histoire d’un des plus 
célèbres comédiens et drama-
turges français comme vous 
ne l’avez jamais entendue.
 Épisode 1 : mercredi 

18 novembre à la 
médiathèque de la nouaye
 Épisode 2 : samedi 

5 décembre à 18h30 : 
médiathèque La Mosaïque 
des Mots, à Iffendic

 Toutes les dates sont  
disponibles sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

regarder 
un film 
gratuitement
Avoir accès aux VOD 
du catalogue d’Arte 
c’est possible grâce à 
son abonnement aux 
médiathèques du réseau 
Avélia. 6 000 programmes 
sont ainsi accessibles : 
films, documentaires, 
dessins animés… tous sont 
téléchargeables (dans 
la limite de 5 par mois) 
ou sont à regarder en 
streaming. On y trouve aussi 
bien des nouveautés que 
des classiques, pour les 
enfants, pour la famille... 
Du film d‘horreur à la 
comédie sentimentale en 
passant par le polar, le plus 
difficile sera de choisir !
Comment faire ? 
Se connecter à 
la médiathèque 
départementale d’Ille-et-
Vilaine. Grâce à sa carte 
de médiathèque Avélia, 
se créer un compte. Une 
fois inscrit, cliquer, choisir, 
et regarder le film.

 Contacter les médiathèques 
du Réseau Avélia 
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Un feuilleton en 7 épisodes
De novembre 2020 à mai 2021

Par la Compagnie du Commun des Mortels

AVÉLIA PRÉSENTE SA NOUVELLE SÉRIE

passions
Trahisons

+ d’infos : www.avelia.montfortcommunaute.bzh 

Monsieur
olière

roman de 
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Vengeance

ÉPISODE 1 : Mercredi 18 novembre à 18h30
         Médiathèque de La Nouaye
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