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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).
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.

Marcelle Le Guellec
V i c e - p r é s i d e n t e d é l é g u é e à l ’A c t i o n
c u lt u r e l l e e t à l a C i t o y e n n e t é

L’office de tourisme (lac de Trémelin – Iffendic)
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30.
02 99 09 06 50
L'aparté (lac de Trémelin – Iffendic)
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
02 99 09 77 29

Ce numéro du magazine Agir vous
parvient dans un contexte sanitaire encore très pesant.
Nous venons d'entrer dans notre troisième
confinement. Tout est compliqué.

Les permanences
à l'hôtel Montfort Communauté

DÉSIGNATION
		

Malgré tout, élus, agents et partenaires de
Montfort Communauté restent mobilisés.

JOURS ET HEURES
DE PERMANENCE

Au fil des pages, vous constaterez que le soutien des
16-25 ans en difficulté se renforce, l’aide à la rénovation
de l’habitat se poursuit, la mise en place du Pass
Commerce Artisanat accompagne de plus en plus
d’entreprises, le déploiement du très haut débit sur
notre territoire continue à progresser. L’économie,
le tourisme, les sports, le développement durable,
la culture et la citoyenneté ne sont pas en reste.

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
(Informations et
accompagnement pour
l’amélioration de l’habitat)

4e vendredi du mois
de 14h à 16h

Toutes ces actions sont le reflet des choix et des
engagements décidés par les élus lors du vote du
budget de Montfort Communauté le 25 mars dernier.
L’équilibre entre dépenses et recettes n’est pas
toujours facile à trouver, d’autant que la crise sanitaire
complique l’exercice. Nous vous en proposons
un décryptage en page 9.

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

CPAM
		

Permanence suspendue
jusqu'à nouvel ordre.

Enfin, notre dossier « Grand format » met en lumière
le travail réalisé sur notre territoire par la gendarmerie.
Trente gendarmes des brigades de Montfort et
de Plélan-Le-Grand sont au plus près des habitants,
commerçants, chefs d’entreprise et élus. Ils font
preuve d’une vigilance accrue sur certains secteurs
sensibles. Nous tenons à les remercier pour la qualité
des échanges et du soutien qu’ils apportent aux élus,
ainsi que pour leur engagement dans la lutte contre
les violences intrafamiliales.

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

agir ensemble
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Le budget de Montfort Communauté

Grand fOrmat

INFOGRAPHIC
LOREM IPSUM DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

OPTION A

sur le terrain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

de la sécurité

OPTION B
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

OPTION C
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper
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Any others?

Friendship?
Peace?
Togetherness?

llo!
He

You can spend it in all the shops
in any of those countries!

t!
Sa
lu

We celebrate
Europe Day on 9 May
every year because
on this day in 1950
an important Frenchman called
Robert Schuman
told people about his
idea to create peace
in Europe once and for all.

Can you give any
examples of how the
European Union
makes your
life better?

3

Do you know when
we celebrate
‘Europe Day’
and why?

Nature
is better-protected
and the air is cleaner
Safe food and
clean tap water
Live, work
and study
wherever you
want in the EU

agir ensemble

Do you know
what this is?

It’s the money used by

19 of the EU countries.

What is your favourite
food? Can you name
some dishes from
other European
countries?

ă!

n
Bu

Prochain numéro : Juillet 2021

Blue =
blue skies
of Europe;

imprimé sur papier PEFC

circle of stars =
the people of Europe;

Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Poland
Portugal
Romania
Netherlands
Spain
Sweden
Slovakia
Slovenia

12 golden stars = unity and perfection.

Olà
!

There are 27 countries
in the European
Austria
Union. Can you
Belgium
name some
Croatia
Bulgaria
of them?
Czechia
Cyprus

This is the flag of
the European
Union. Do you
know why it
looks like
this?

When you think of
the European Union,
what do you
think of?

bonnes idées

Safe toys and
games

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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Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nicosia,
Paris, Prague, Riga, Rome, Sofia, Stockholm,
Tallinn, Zagreb, Valletta, Vienna,
Vilnius, Warsaw.

ensemble

Do you know your
capital city? Can you
name some capital
Amsterdam,
cities of other
Athens, Berlin, Bratislava,
Brussels, Bucharest, Budapest,
European
Copenhagen, Dublin, Helsinki, Lisbon,
countries?

agir

Le groupement de La Vaunoise

L'essEntiel

Entreprendre et Travailler

la garantie jeunes :
un soutien pour les 16-25 ans

Que faire quand on a moins de 26 ans, qu’on n’a pas fait d’études ou qu’on les a
arrêtées, qu’on est sans emploi, qu’on n’a pas de projet ? En bref, quand on est
un jeune en situation difficile. La réponse se trouve dans les locaux de We Ker :
emploi, formation, santé, mobilité, budget…

6

PERSONNES,
5 MOIS,
29 SÉANCES

Depuis le mois
de janvier, le
Point Accueil
Emploi de
Montfort
Communauté
accompagne
des
demandeurs
d’emploi de
longue durée
dans le cadre
du programme
Agit’Emploi.
Objectif :
élaborer
un projet
professionnel
100 %
personnalisé.
Programme
mené avec
le conseil
départemental
d’Ille-et-Vilaine.

Les conseillères de la Mission
locale sont incollables en
matière d’aides. Parmi elles,
la Garantie Jeunes. La formule
qui existe depuis 2015 permet
à un jeune de bénéficier
d’un accompagnement
renforcé pendant une
année complète, tout en
bénéficiant d’une allocation
de 497 € par mois. L'objectif
est de l'aider à dépasser ses
difficultés afin qu'il puisse se
concentrer sur son insertion
dans la vie professionnelle.
Pendant quatre semaines, par
petits groupes de douze, les
participants abordent tous les
sujets : du budget à la santé
en passant par l’hébergement
et la mobilité. On y apprend
à connaître ses droits, mais
aussi les soutiens financiers
dont on peut profiter. Et, bien
sûr, on y parle emploi et projet
professionnel. Les onze mois

suivants sont consacrés à
un programme personnalisé
ponctué de rencontres, de
stages, de recherche de
formation…
#1jeune1solution
Depuis quelques semaines,
la Garantie Jeunes refait
parler d’elle. Elle est, en
effet, au cœur du plan de
relance du gouvernement
#1jeune1solution.
L’objectif : multiplier par
deux les bénéficiaires de
l’accompagnement porté
par We Ker. Comment ?
En assouplissant, notamment,
les conditions d’entrée
en termes de ressources ;
pourquoi ? Pour toucher les
étudiants décrocheurs. Cette
nouvelle Garantie Jeunes,
ouverte à un plus large public,
se déploie sur une période de
9 mois renouvelable. Elle inclut

agir ensemble
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toujours un soutien financier
de 497 €, sous réserve de la
participation mensuelle à
une action collective : atelier
de CV vidéo numérique,
stage en entreprise, visite
de l'Exploratoire à Rennes
qui informe sur l'économie
locale et propose des ateliers
de découverte métiers...
Un programme concocté
sur mesure en fonction des
besoins de chacun par la
conseillère de la Mission
locale We Ker.
Montfort Communauté
soutient We Ker à hauteur
de 40 000 € par an.
Pour en savoir plus : We Ker est
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h, au 4, place
du Tribunal à Montfort-sur-Meu,
sur rendez-vous au 06 46 06 35 10

L'essEntiel

billet d'humeur

voilà ce que je vois quand je
mets mes lunettes de l'égalité…
Selon l'Insee, en 2015, les femmes effectuaient plus des
2/3 des tâches domestiques, sans oublier que les familles
monoparentales sont majoritairement portées par des femmes.
Qui stresse pendant la semaine pour assurer le quotidien,
après le boulot, avec le couvre-feu ? Qui se presse au
supermarché par centaines le samedi pour ravitailler la famille
et donc, par là même, prend plus de risques ?
Je vous le donne en mille…
… les premières de corvée.
Groupe Égalité, collectif d’habitant.e.s
du territoire de Montfort Communauté

Vivre

bon plan : financer
sa rénovation
Comment transformer une maison des
années 1970 avec fenêtres en simple
vitrage et chauffage au fuel en un
habitat isolé et équipé d’une pompe
à chaleur flambant neuve. Sylvie Léon,
installée à Pleumeleuc depuis 2019
avec son mari et ses trois filles, a trouvé
la réponse : profiter des aides à la
rénovation de l’Anah* et de Montfort
Communauté.
Outre le soutien financier, la famille
a aussi bénéficié des conseils gratuits
pour leur rénovation. Le CDHAT**
a, en effet, été mandaté par la
communauté de communes pour
aider tous les habitants à réduire leurs
dépenses énergétiques. « Une personne

est venue visiter notre logement et nous
a donné des préconisations. Par la suite,
le CDHAT nous a suivis tout au long des
démarches, notamment pour remplir
notre dossier de demandes d’aide »,
explique Sylvie Léon qui se réjouit de ce
précieux coup de main. Sur les 33 000 €
de travaux, notamment assurés par des
artisans locaux, 21 000 € d’aides vont
être versés aux nouveaux Pleumeleucois.
Une économie qui va leur permettre
de lancer un nouveau chantier :
l’aménagement d’une suite parentale
au sous-sol.
* Agence nationale de l’habitat.
** Centre de développement pour l'habitat
et l'aménagement des territoires.

Le saviez-vous ?

Le CDHAT assure une
permanence sans rendez-vous
chaque 4e vendredi du mois
de 14h à 16h dans les locaux
de Montfort Communauté
(Montfort-sur-Meu).

agir ensemble
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Se cultiver

une extension
à l'aparté
En créant près de 45 m²
de bureaux à l’arrière
du bâtiment, le lieu d’art
contemporain L’aparté
offrira bientôt au public
un espace d’exposition
supplémentaire. Au total,
75 m² seront dédiés aux
œuvres des artistes invités
en résidence dans cet
ancien relais de chasse
situé sur les bords du lac
de Trémelin. Les travaux
d’extension seront réalisés
à partir de cet été pour
une ouverture prévue
début 2022. La galerie
fermera alors ses portes
pour proposer l’exposition
de Maxime Voidy
exceptionnellement en
extérieur. Une bonne façon
aussi d’attirer le regard des
promeneurs du dimanche !

L'essEntiel

Découvrir

Nous sommes l'étincelle
de Vincent Villeminot
édité chez Pocket
jeunesse

2025 : une partie de la
jeunesse décide de partir
vivre en forêt, dans des
villages autonomes. Leurs
seules politiques : l’amitié
et la liberté.
2061 : Dan, Montana et Judith
vivent dans une cabane avec
leurs parents. Ils chassent,
pêchent et explorent les
ruines alentour. Mais un jour,
les enfants sont enlevés par
d'inquiétants braconniers.
Quand leurs parents décident
de partir à leur recherche,
c'est le passé, le présent et
le futur de ce monde qui se
racontent et s'affrontent.

L’avis de Lucile
de la médiathèque
Labulle à Bédée
Un livre qui parle à la fois
d'amour, de rêves et de violence.
J'ai aimé le côté très cinématographique des descriptions.
L'auteur entrecroise avec talent
plusieurs récits de vie passionnants et les 500 pages qui
composent ce roman passent
à toute vitesse ! Un récit exaltant
et mystérieux que je recommande vivement. »

8:30

Le coup de cœur
du Blablabook

lacdetremelin

Voir les 10 commentaires

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

2 heures

Céline Pichon

Se cultiver

À retrouver sur le compte Instagram de l’office de tourisme de
Montfort Communauté : www.instagram.com/lacdetremelin

Se cultiver

le bon mot

des médiathèques
Mon 1er se
traverse
à dos de
chameau

+

Mon 2e est
la 2e lettre de
l’alphabet

Eh oui, le printemps est LA saison
pour désher-ber ! Son jardin, mais
pas seulement ! Régulièrement,
les bibliothécaires « désherbent »
les rayonnages.
Car, tout comme le jardin, la
médiathèque est, elle aussi, un
lieu vivant dans lequel il est bon
de se séparer des livres devenus
indésirables.

Roman sélectionné par
le Blablabook, comité de lecture
itinérant pour les ados de
13 à 16 ans du réseau Avélia
Roman à réserver sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

=

Mon tout est
ce que font les
médiathécaires
au printemps

Pourquoi ? Pour faire de la place
aux nouveaux arrivants plus
pimpants, mais aussi plus jeunes
et souvent mieux informés !
Mais comment choisir ?
La réponse tient en un mot :
IOUPI : Incorrect, Ordinaire,
Usagé, Périmé, Inadéquat, soit
la liste des critères choisis par
la Bpi (Bibliothèque Publique
d’Information) pour déterminer
si un document doit être retiré.
Voilà comment les bibliothécaires
entretiennent et embellissent
tout au long de l’année les
collections de documents.
Collections à retrouver en ligne sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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© Office de tourisme Montfort Communauté

Souvenir de février :
le lac de Trémelin sous la neige

L'essEntiel

Entreprendre

Soutenir le numérique
Face à la crise sanitaire, les outils numériques sont plus que jamais d’actualité.
Pour soutenir ses commerces et artisans locaux, Montfort Communauté a donc
décidé de mettre en place un Pass Commerce Artisanat numérique*.
Parmi les bénéficiaires, l’agence de voyages breteillaise Cottin.
Pour Les Voyages Cottin, la crise sanitaire a
clairement donné un coup d’accélérateur
à sa démarche de digitalisation. En février
2020, l’enseigne avait commencé à investir
dans une vitrine numérique. « Nous avons
aussi créé une page Facebook », explique la
gestionnaire. Aujourd’hui, pour garder le lien,
la présence sur Internet est indispensable. « Les
gens sont plus chez eux, ils ont davantage de
temps pour se renseigner en ligne », souligne
Virginie Bouté Cottin. D’autant que l’offre est
en passe de changer. Le voyagiste va proposer
des parcours en France, en individuel ou pour
des petits groupes d’amis, sur le thème de
l’œnologie ou en mode slow vacances avec
prêt de vélos à assistance électrique inclus...
Grâce au nouveau site Internet de l'agence,
en partie financé par le Pass Commerce
Artisanat, les habitants pourront passer par une
première phase de renseignements accessibles
en ligne : offres, disponibilités, tarifs… « Nous
nous appuyons sur notre réseau d’agences
indépendantes pour mutualiser nos moyens et
avoir un site clé en main qui proposera en temps
réel les disponibilités de nos tour-opérateurs. »
Le site sera aussi personnalisé avec leurs offres
et des nouveautés comme les listes de mariage
« Voyage de noces ». L’agence profite aussi de
la subvention de Montfort Communauté pour
investir dans une tablette tactile ; une façon
plus sympa de présenter les parcours clients
via des visites en 3D ou des vidéos.
Cinq commerçants et artisans ont déjà profité
du Pass Commerce Artisanat numérique qui
prend en charge 50 % des dépenses.
* En partenariat avec la Région Bretagne.

+ d’infos : Florian Villain du service Développement
économique : 02 99 09 88 10 florian.villain@montfortcommunaute.bzh

Vivre

Bonne nouvelle

Le déploiement de la fibre optique pour le parc d’activité de
La Nouette à Breteil a été avancé. Il est désormais programmé
en phase 2, soit une fin de travaux estimée en 2023.
Carte interactive des phases à retrouver sur www.megalis-bretagne.bzh
agir ensemble
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L'essEntiel

Entreprendre

les « Boby's » de
l'économie sociale
et solidaire

Comment un maçon et un ingénieur thermicien, globetrotters en quête de nouvelles techniques de construction,
sont-ils devenus en trois ans des entrepreneurs avertis
installés à Talensac ?
Vivre

« tu es de
montfort
communauté, si…

tu as connu les bouchons à
la sortie de Pleumeleuc ! »
Bientôt les files de voitures
qui remontent jusque
sur la bande d’arrêt
d’urgence de la RN12
ne seront plus qu’un
lointain souvenir. Depuis
le 9 mars et jusqu’au
31 mai, les services de la
DIRO* ont engagé des
travaux pour la réalisation
d’une voie directe
de « Tourne à droite ».
Depuis l’échangeur de
Pleumeleuc, les véhicules
pourront directement se
rendre dans le centrebourg ou dans la zone
commerciale sans passer
par le rond-point. Et pour
ceux qui empruntent le
giratoire, la route y sera
dédoublée en fin de
bretelle. L’opération devrait
fluidifier et donc sécuriser
le trafic, notamment aux
heures de pointe.
* Direction interdépartementale
des routes Ouest.

Pour connaître les incidences
du chantier sur la circulation :
www.montfortcommunaute.bzh

Combien ça coûte ?
560 000 €. 40 % sont
financés par Montfort
Communauté, 36 %
par l’État et 24 % par
la Région Bretagne.

13

c’est le nombre
de Pass
Commerce
Artisanat
accordés
par Montfort
Communauté
depuis le mois
de janvier. Au
total 62 186 €
d’aides pour
des travaux liés
à l’installation
de nouvelles
enseignes :
magasin bio,
carrosserie,
supérette,
boutique de
prêt-à-porter,
de téléphonie,
rhumerie,
restaurant thaï…

« C’est la magie de l’économie
sociale et solidaire et de ceux
qui la font vivre », expliquent
les deux jeunes créateurs
de l’entreprise Boby and Co.
Car l’économie sociale et
solidaire (ESS) n’est pas un
secteur d’activité, mais bien
un mode de fonctionnement.
Un modèle économique
avec des valeurs, notamment
autour de l’humain et du
développement durable, qui
ont tout de suite plu à Cyril
et Adrien. C’est pourquoi ils
se sont rapidement tournés
vers l’association TAG35
pour mettre sur les rails leur
projet en direction de la
revalorisation de bois de
palettes. Objectif : passer
des idées au projet. Quel
statut ? Quel business plan ?
Quelle clientèle ? Comment
démarcher ? Le duo a
ensuite intégré la coopérative
d’activités et d’emploi Élan

agir ensemble
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Créateur 35. Une solution
pour se lancer en partageant
les fonctions support de
l’entreprise : comptabilité,
communication… « tout en
montant en compétence
pour, à terme, devenir
autonomes », soulignent les
nouveaux entrepreneurs. Ils
ont aussi profité du réseau
de l’ESS grâce auquel les
demandes sont arrivées :
tables de tri pour les cantines
de la ville de Rennes, meubles
pour des boutiques (dont la
Maison Vrac à Montfort-surMeu), librairie… Depuis, ils ne
s’arrêtent plus de transformer
du bois de palettes. Pour
autant, les Boby ont bien
l’intention de rester à taille
humaine.
Pour en savoir plus sur l’ESS, l’aide
à la création d’entreprise, contacter au
pôle ESS de Brocéliande, Anne Bruzac.
+ d'infos : bobyandco.fr
à suivre sur Facebook et Instagram :
@bobyandco.creation

décrYptagE

le budget

de montfort communauté
En juillet 2020, les nouveaux élus de Montfort Communauté
ont pris leur fonction. Huit mois plus tard, ils présentent leur
premier budget. Entre crise sanitaire, pistes de réflexion,
envies et des ressources qui s’annoncent de moins en moins
dynamiques… quoi de neuf pour 2021 ?

Tourisme

Programmation estivale et Navet’O Lac

26 000 €

Économie

Soutien aux entreprises

APHIC

156 000 €

Aide à l’installation de
jeunes agriculteurs

M DOLOR

20 000 €

Travaux
d’aménagement dans
tetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy
les parcs
d’activités
olore magna aliquam erat volutpat. Ut
et signalétique
strud exerci tation ullamcorper

Numérique
Mise en place
du très haut
débit phase 2
et montée en
débit sur Breteil

Mise en accessibilité de la plage
de Trémelin

Sports

Renouvellement des
équipements nautiques
du centre Voile et Nature

3 500 €

Renouvellement du parcours
accrobranche

20 300 €

32 000 €

Travaux à la piscine

211 000 €

486 000 €

Fonds de concours
aux communes pour la
réalisation de 2 terrains
de foot synthétiques
et d'une salle d'arts
martiaux

515 000 €

Déploiement de la
vidéoprotection dans
les parcs d’activités

540 000 €

18 000 €
(lire p. 11)

OPTION A

psum dolor sit amet, consectetuer
g elit, sed diam nonummy nibh euismod
ut laoreet dolore magna aliquam erat
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
exerci tation ullamcorper

OPTION Développement
B
durable

Prise de la
psum dolor sit amet, consectetuer
g elit, sed diam nonummy nibh euismod
compétence
ut laoreet dolore magna aliquam erat
Ut wisi enim ad
minim veniam,» quis
« mobilité
et création
exerci tation ullamcorper
d’un poste de chargé
de mission

26 000 €

Mobilité :
Amélioration de la
voie de décélération
de la RN12

OPTION C 200 000 €

Programme d’action

© Freepik

alimentation
psum dolor sit pour
amet, une
consectetuer
g elit, sed diam nonummy nibh euismod
saine et durable
ut laoreet dolore magna aliquam erat
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
exerci tation ullamcorper

À l’étude
Le projet de territoire.
L’aménagement du secteur de la gare de Montfort-sur-Meu.
La gestion du site du lac de Trémelin à Iffendic.
La création d’une salle pour le tennis de table.
La gestion des équipements d'accueil du jeune enfant
+ la construction d’une nouvelle micro-crèche.

Culture et
citoyenneté
Extension de
L’aparté

Recettes

208 000 €

(lire p. 5)
Programme de
restauration du site
archéologique de
Boutavent

En 2021, le produit de la taxe d’habitation perçu
par la communauté de communes est remplacé
par une fraction de TVA nationale. Désormais, les
recettes de Montfort Communauté seront donc
essentiellement liées au foncier et à l’activité
économique. Or, la crise actuelle aura des
répercussions sur le produit de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) que
perçoit Montfort Communauté.
C’est pourquoi, les élus de Montfort
Communauté ont décidé d’interroger le
financement de leurs futurs projets à travers
un projet de territoire.

5 000 €

Nouveaux sites
Internet

30 000 €

27 400 €

agir ensemble
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Grand fOrmat
que fait la
gendarmerie ?

Les cinq principales activités
de la police sur l’année 2020 :
1. Prévention de proximité
2. Enquête judiciaire
3. Interventions
4. Gestion des flux routiers
5. Accueil

sur le terrain de

la sécurité
agir ensemble
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Grand fOrmat

Ici pas de coursespoursuites spectaculaires,
ni de profileurs installés
au sous-sol, la brigade
de gendarmerie de
Montfort ne sort pas d’un
scénario de série TV.
Pourtant on y parle
aussi violence, crimes et
disparitions inquiétantes...
Coup de zoom sur ceux
qui travaillent à assurer
la sécurité des habitants
du territoire.

Être à proximité

Avec un total de trente
gendarmes, les brigades de
Montfort-sur-Meu et de Plélanle-Grand travaillent ensemble à
assurer la sécurité des habitants
de Montfort Communauté et
de ses environs. « Notre rôle,
c’est de protéger et rassurer
la population », résume le
lieutenant Le Helloco qui dirige
cette communauté de brigades
(COB) depuis août dernier.
Alors pour être au plus près
des habitants, les équipes
patrouillent et circulent sur les
dix-huit communes dont celles
de la communauté de comLe
munes. Un territoire de
bon
410 km². Leur objectif :
numéro
observer, mais surtout
échanger avec les
commerçants, les
Un gendarme
chefs d’entreprise, les
spécialiste des
habitants et bien sûr les
urgences est à
élus. « En discutant, on
l’écoute
va nous signaler aussi bien
une rue où les véhicules circulent trop vite, un véhicule qui
semble suspect, des rôdeurs… »

17

agir ensemble

11

Surveiller les sites
sensibles

Il y a deux ans, les échanges
avec des artisans, entrepreneurs
et élus communautaires ont
conduit à l’installation d’un
dispositif de vidéosurveillance
à l’entrée de deux zones
artisanales à Breteil et à Iffendic.
Un autre est en passe d’être
mis en place à Pleumeleuc.
Dégradations, vols… les
bâtiments désertés dès la fin
de journée ont été identifiés
comme des lieux privilégiés des
cambrioleurs. Désormais, des
caméras filment les plaques
d’immatriculation des véhicules
qui y circulent. Financées par
Montfort Communauté qui gère
les parcs d’activités, elles servent
exclusivement aux maires et aux
gendarmes en cas d’infraction.
« C’est avant tout l’effet dissuasif
qui est recherché », précisent
d’ailleurs les élus.

n° 55 Avril 2021

1

gendarme
pour

1 500
habitants

1 619

interventions
en 2020
(dont près
d’1/3 la nuit)
+ 8 % par
rapport à
l’année
précédente

Grand fOrmat
sur le terrain de la sécurité

Connaître
son territoire

Sur les huit communes de
Montfort Communauté, la gendarmerie a identifié différents
secteurs sensibles pour lesquels
elle fait preuve d’une vigilance
accrue. Ainsi, la proximité de la
RN12, de la RN24 avec le passage respectivement de 60 000
et 40 000 véhicules par jour, mais
aussi de la gare de Montfortsur-Meu et ses 2 000 voyageurs
quotidiens : « Ce sont des portes
d’entrées et de sorties rapides
pour des délinquants qu’ils
soient voleurs ou trafiquants
de stupéfiants », explique le
lieutenant de brigade.
Connaître son territoire, c’est le préalable indispensable
pour mieux le sécuriser. Le lieutenant
Le Helloco rappelle
ainsi qu’à Montfort
Communauté,
la population a
augmenté de 5 %
en cinq ans, soit
autant de nouvelles
habitations et des
zones pavillonnaires sur lesquelles
les gendarmes
devront garder
un œil.

Trémelin, une vigilance accrue
Le lac de Trémelin et ses 400 000 visiteurs annuels fait également
partie des zones de patrouille renforcée. Les parkings notamment
attirent les spécialistes du vol à la roulotte*. « C’est tout simple, les
voleurs sont dans leur voiture sur le parking. Vous, vous sortez de
votre véhicule avec votre sac à main, puis finalement vous décidez
de le laisser à l’intérieur. Eux, ils ont tout observé. Ils vont briser votre
vitre et partir avec votre argent, vos papiers ou votre téléphone »,
racontent les gendarmes. C’est pourquoi, entre incivilités, risques
d’incendie et délinquance, pour faciliter le travail de prévention
des forces de l’ordre, la communauté de communes a investi en
2020 dans trois vélos tout-terrain à assistance électrique. Durant la
période estivale, quatre patrouilles circulent ainsi chaque jour sur
tout le site garantissant une réactivité immédiate. Au guidon de
ces deux-roues, en contact radio, des gendarmes mais aussi des
écogardes. Depuis 2014, Montfort Communauté fait en effet appel
à l’association pour veiller au respect de la nature en informant
et en conseillant sur les bonnes conduites à tenir.
*Vol à la roulotte : vol d’objets dans des voitures en stationnement.

Les points sensibles
sur le territoire
et dispositifs de sécurité

E
E
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Lorient
> Rennes

Grand fOrmat
sur le terrain de la sécurité

cidff* * , mode d'emploi
Deux jeudis après-midi par mois, Adeline Le Normand, juriste
spécialisée dans le droit des femmes et des familles, reçoit
les citoyens. Son rôle : renseigner sur les lois, les procédures,
les dispositifs d’aides, notamment dans les cas de divorce ou
de séparation. Elle accompagne aussi les personnes victimes
de violences conjugales.
Qui prend rendez-vous ?
Il y a ceux qui ne viennent qu’une seule fois. Ils souhaitent avoir des
renseignements sur les pensions, les gardes d’enfants, connaître leurs
droits… et je suis là pour les informer. Les rendez-vous sont anonymes,
confidentiels et gratuits. En tant que juriste, je ne lance pas de
procédure. C’est le rôle d’un avocat. En revanche, si besoin, je peux
les orienter pour un premier rendez-vous gratuit.
Lors des permanences, je reçois aussi des personnes, le plus souvent
des femmes, victimes de violences conjugales. Dans ces cas-là, nous
enchaînerons des rendez-vous réguliers, par exemple tous les mois,
pour réussir à les accompagner et les orienter.

La priorité : lutter
contre les violences
intrafamiliales
Avec la crise sanitaire, les phases
de confinement et déconfinement,
le travail des gendarmes s’adapte.
Au tableau, une stabilisation des
cambriolages, mais davantage de
délits routiers. En 2020, la brigade
de Montfort a également enregistré
une hausse de 10 % des interventions relatives aux violences intrafamiliales. Dans le même temps, le
CIDFF** d’Ille-et-Vilaine note une
augmentation des maltraitances
sur enfants.
« Lutter contre les violences qui
s’exercent au sein du foyer est
une priorité confiée par l’État aux
brigades de gendarmeries depuis
2017 », souligne le lieutenant
Le Helloco. Non que le phénomène
n’était pas traité précédemment,
il est devenu un sujet sur lequel les
gendarmes sont plus que jamais
vigilants, pour lequel ils ont tous
reçu une formation afin d‘acquérir
les bons réflexes dans la prise en
charge des victimes. De même,
l’audition des mineurs est assurée
par un personnel qui a appris à
formuler les questions adaptées
et être à l’écoute.
Aujourd’hui, toutes les déclarations
sont accompagnées. Chaque
alerte déclenche une vérification.
« Nous faisons preuve d’une réactivité plus opérationnelle » exposet-on à la brigade de Montfort.

C’est quoi une violence conjugale ?
Il existe des violences physiques, mais il y a aussi des violences
psychologiques, du harcèlement. Le viol conjugal est une violence
mal appréhendée. La première étape, c’est de se rendre compte
que la situation n’est pas normale. La personne doit parvenir à
comprendre qu’elle est une victime. Et très rapidement alors, nous
devrons organiser sa sécurité. Quoi qu’il arrive, on doit garder le lien.

** CIDFF :
Centre d’Information
du Droit des Familles
et des Femmes.

Quelles sont les difficultés pour aider une victime ?
Il n’est pas si facile de sortir de ce qu’on appelle le cycle des
violences. Dans un premier temps, il y a simplement un climat de
tensions. Mais des tensions qui vont monter jusqu’à l’explosion de
la violence. Ensuite, l’agresseur va culpabiliser la victime « tu l’avais
bien cherché, t’as vu comment t’es habillée… », avant d’entrer dans
la période dite « lune de miel » pendant laquelle il va exprimer son
regret en offrant des cadeaux, par exemple. Et le cycle recommence.
Montfort
Communauté
subventionne le
CIDFF à hauteur
de 15 000 € par an.
Les permanences
ont lieu dans les
locaux de Montfort
Communauté
à Montfort-sur-Meu,
le 2e ou 4e jeudi du
mois de 14h à 16h30.
Rendez-vous
au 02 99 30 80 89

agir ensemble
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Grand fOrmat
sur le terrain de la sécurité

© Adobestock

tous les cas, il est tenu au secret
professionnel. Si la personne le
souhaite, l’intervenant social
peut l’accompagner dans son
dépôt de plainte en gendarmerie (lire l’interview de François
Houeix dans Agir Ensemble
n° 54, p. 6).

#nerienlaisserpasser

5

conseils pour
éviter les
cambriolages
Le
saviez-vous ?
La majorité des
cambriolages se
déroulent en journée et plus
précisément entre 10h et 15h,
en l’absence des occupants
du domicile. Le plus souvent,
les voleurs sont à la
recherche de bijoux et
1
d’argent liquide.
Ne pas
laisser ses
clés sous un
paillasson ou un
pot de fleurs
Prévenir
ses voisins
de son absence
ou s’inscrire
3
à l’opération
2
« Tranquillité
Installer
vacances »
un dispositif

Les moyens de signaler une
violence 24h/24 et 7 jours/7
se multiplient. Comment ?
Soit en appelant le 17, soit en
contactant ou en tchatant
avec la brigade numérique
(www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr). Depuis le début de
l’année, il existe aussi un site
dédié au signalement des violences conjugales, sexuelles ou
sexistes. Et que l’on soit victime
ou témoin, toutes les infos sont
disponibles sur la plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr.
En parallèle, la gendarmerie de
Montfort peut aussi être alertée
par les acteurs locaux : assistantes sociales du CDAS*, le
CIDFF** ou le nouvel Intervenant
Social en Gendarmerie. François
Houeix, en poste depuis le
1er septembre 2020, n’est pas un
gendarme mais un éducateur
spécialisé. Il propose une écoute
attentive, informe la victime de
ses droits et des dispositifs qui
répondent à ses besoins. Dans

De l’alerte à
l’intervention

Concrètement, que se passet-il en cas d’alerte reçue à
la brigade de Montfort ? « Le
gendarme qui reçoit le signalement évalue rapidement la
situation et donc le nombre de
patrouilles à dépêcher », raconte
le lieutenant Le Helloco. « Nous
avons souvent un pic d’appels
le week-end et notamment les
dimanches en fin de journée. »
Là, une partie de l’équipe prend
en charge la ou les victime(s),
quand une autre s’occupe de
l’agresseur. Premier objectif :
faire baisser l’intensité physique
et émotionnelle pour comprendre la situation. Ensuite,
en fonction de la menace que
présente l’agresseur (violence,
alcoolémie…), les gendarmes
peuvent, sur autorisation du
Parquet, enclencher une garde
à vue. À la communauté de
brigades de Montfort-sur-Meu,
en 2020, 49 % des gardés à
vue étaient liés à des violences
intrafamiliales.
* CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale.

d’éclairage
automatique.
Signaler
la présence
d’une
alarme.

5
Se
méfier des
démarcheurs.

4

opération « tranquillité vacances »

Pendant toute absence prolongée de son domicile, il est possible de
s’inscrire gratuitement à la gendarmerie pour faire surveiller son domicile et
ainsi dissuader d’éventuels cambrioleurs. Votre adresse sera alors intégrée
au circuit des patrouilles de la brigade locale afin de vérifier qu’il ne se
passe rien de suspect pendant votre absence. En cas d’anomalie, les
gendarmes vous contactent.
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, il suffit de remplir
un formulaire en ligne sur www.service-public.fr, puis de le remettre à la gendarmerie.

agir ensemble
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vos voisins ont du Talent

Iffendic

Stéphane, joueur double

S

téphane Cantéro joue des mots. En
finesse, au second degré, avec ce qu’il
faut de revendications entre les lignes.
Tour à tour, impertinent, mystérieux et
poète, cet Iffendicois est l’auteur de 100 histoires qu’il a réunies dans Pico-Romans. De
quelques lignes à quelques pages, le livre se
lit d’une traite ou se picore à l’envi. Et avec un
art de la chute particulièrement maîtrisé, il y a
des surprises à chaque coin de page. Quand
on sait que ce primo-romancier est substitut
du procureur général
à Rennes, certaines
histoires se révèlent
C'était pour faire
encore plus savoureusement piquantes.
rire les copains »
Parmi ses préférées,
« il y a celle où les juges sont remplacés par
une machine à sous, sous prétexte qu’ils en
ont marre d’entendre que la justice, c’est
la loterie », s’amuse le magistrat. Les idées,
il les puise d’ailleurs parfois dans son univers
professionnel comme dans « Croisière », la
nouvelle qui ouvre le recueil. Une vraie histoire
de valise flottante dont l’auteur tire six lignes
à couper le souffle. Mais l’inspiration est
partout pour ce touche-à-tout créatif qui a
commencé par raconter des histoires sur son
compte privé Facebook pendant le confinement. « C’était pour faire rire les copains
quand on était tous enfermés chez soi. »
Encouragé par des amis qui en redemandaient, Stéphane s’est alors mis à en écrire
tous les jours. « Ma femme m’a dit que je
pourrais en faire un livre », se souvient-il. Alors
il a revu un peu ses histoires, les a peaufinées
avant de contacter plusieurs éditeurs. « Toufik
Hedna des éditions Hedna m’a recontacté
24h plus tard, il avait lu les 100 histoires et il
adorait ! », se réjouit presque, avec surprise,
Stéphanie Cantéro. Aux dernières nouvelles,
le roman était déjà en réédition.
En attendant les futurs ouvrages, on peut aussi découvrir
cet habitant d’Iffendic en l’écoutant. Car Stéphane Cantéro
joue d’un autre clavier. L’écrivain est aussi musicien et
compositeur dans un groupe électro. Une histoire digne de son
Pico-Romans qui commencerait par deux collègues amateurs
de musique qui se rencontrent ! Ça parlerait ensuite d’une petite
annonce, d’un duo père-fille, pour se finir Comme une évidence
qui s’appellerait Les Blue Cees.
À lire Pico-Romans de Stéphane Cantéro aux éditions Hedna
À écouter sur soundcloud.com/bluecees et à la fête de la musique
de Montfort-sur-Meu le 18 juin 2021
agir ensemble
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Montfort-sur-Meu

Charlotte,
créatrice
à domicile

D

onnez-lui un crayon, vos envies, quelques mois,
et Charlotte vous créera la robe de mariée de
vos rêves. Installée à Montfort-sur-Meu, la pétillante
Charlotte Do s’est mise à son compte il y a deux ans,
après avoir passé douze ans comme modéliste dans
le monde du prêt-à-porter féminin. « C’était un mode
de consommation qui ne me correspondait plus »,
explique la jeune femme.
Tout est parti d’une amie qui lui a demandé d’imaginer
sa robe de mariée et, de fil en aiguille, la couturière
montfortaise en a fait son activité principale.
Pas d’atelier ouvert au public ni de showroom, la
créatrice se déplace au domicile de la future mariée.
Un temps privilégié, en mode cocon. Elle apporte son
carnet, son miroir, sa robe modulable et des échantillons
de tissus. « On passe environ deux heures à échanger
sur ce que la cliente aime, ce qu’elle n’aime pas, sa
morphologie, les matières. C’est sans engagement.
Elle prend sa décision à réception de mon devis. »
En moyenne, une robe Charlotte Do n’est pas plus chère
qu’un modèle en boutique. « Le plus, c’est de faire
cette robe ensemble », souligne la styliste. Il faut compter
environ cinq à six rencontres pendant lesquelles le
duo couturière-mariée continue de parfaire la robe.
« Le jour J, la cliente a déjà une histoire avec sa robe »,
se réjouit Charlotte.

Montfort-sur-Meu

Philippe,
informaticien
militant

p

hilippe Ronflette est un savant mixte entre un
professeur Tournesol et un MacGyver, le tout
en version geek. Cet instituteur à la retraite est
depuis toujours un passionné de programmation.
C’est pourquoi, en 2016, il a rejoint avec enthousiasme
d’autres programmateurs-enseignants pour élaborer le
projet Primtux, un système d’exploitation gratuit, 100 %
libre, dédié aux élèves de 3 à 10 ans. « Nous l’avons
créé pour les écoles mais il peut aussi servir aux familles.
On a développé un environnement protégé, adapté
et pédagogique », explique le Montfortais. Des logiciels
pour la lecture, le calcul, la géométrie, le dessin ou la
découverte du monde… et sur la session administrateur
des adultes, des outils
pour accompagner
les enfants. Bref, le
à l'heure des
système d’exploitation
a tout pour plaire.
confinements, c'est
« Toutes les écoles
plus qu'essentiel
de l’agglomération de
de lutter contre la
Grenoble viennent de
fracture numérique » s’équiper », commente
Philippe. D’autant
que l’un des gros avantages de Primtux, c’est d’être
compatible avec de vieux ordinateurs. En parallèle,
Philippe a donc créé avec deux autres compères
l’association RESO. L’objectif : équiper gratuitement
des écoles, mais aussi les familles qui n’auraient pas
les moyens d’investir dans du matériel informatique.
« À l’heure des confinements, c’est plus qu’essentiel
de lutter contre la fracture numérique », souligne
l’informaticien militant.

En savoir plus : www.charlottedo.fr ou à suivre
sur Facebook et Instagram @charlottedocreations

En savoir plus : primtux.fr ou contacter Philippe
par mail : philippe.dpt35@yahoo.fr

agir ensemble
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à l'affiche

Le groupement

de la vaunoise

La Vaunoise, ce n’est plus seulement le nom d’un cours d’eau qui traverse
le territoire, c’est aussi et surtout, pour les amateurs du ballon rond, le nom du
groupement de jeunes joueuses et du territoire de Montfort Communauté.

1

une nouvelle
organisation

Groupement de jeunes La Vaunoise Football

En se regroupant, les
clubs de football locaux
ont choisi de mutualiser
leurs moyens et leurs
énergies. Le groupement
de La Vaunoise est ainsi
né du rapprochement
de l’USBP et du FCBT
en 2016, suivi en 2019
du MIF. Cette nouvelle
organisation à l’échelle
du territoire de Montfort
Communauté ne
concerne, pour les
garçons, que les équipes
de U14 à U18, c’est-à-dire
les jeunes de 13 à 17 ans.
Une tranche d’âge plus
difficile à fidéliser. Quant
aux équipes féminines,
elles peuvent se former
dès les U6.

deux nouveaux
terrains synthétiques
Dorénavant, fini les problèmes
d’effectifs ou d’équipes trop
hétérogènes. Grâce à cette
nouvelle organisation, les
jeunes peuvent tous jouer, à
leur niveau, sur des terrains
de qualité. D’autant que deux
nouveaux terrains synthétiques
devraient voir le jour à Talensac
et à Pleumeleuc d’ici 2022
(voir le budget de Montfort
Communauté p. 9).

USBP

Union Sportive
Bédée-Pleumeleuc

FCBT

Football Club
Breteil-Talensac

2016

+

MIF

Montfort-Iffendic
Football

2019

Section masculine de U14 à U18 / Section féminine de U8 à U18

2

chiffres
clés

3
6
280
clubs

trois éducateurs

Les clubs avaient aussi envie
de faire profiter les adhérents
de conditions d’encadrement
optimales avec des
entraîneurs diplômés.
Désormais, les trois éducateurs
mutualisent aussi leur temps
en intervenant sur tout le
groupement. Autant de raisons
qui devraient permettre au
groupement de La Vaunoise
de faire progresser ses
équipes.

communes

joueuses
et joueurs

16
50

3

agir ensemble
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L'égalité fille/garçon

Les atouts du regroupement sont
d’autant plus évidents du côté des
féminines. Car si la pratique du football
est en plein essor chez les filles, il n’est
pas toujours simple de constituer des
équipes au niveau d’un petit club
local. La mixité n’étant plus possible
à partir des U14, beaucoup de jeunes
footballeuses étaient contraintes
d’arrêter leur pratique. C’est cette
vocation du club, que la communauté
de communes a souhaité soutenir en
subventionnant le groupement de
La Vaunoise à hauteur de 10 000 €
par an. L’égalité d’accès à la pratique
sportive est un axe fort défendu par
la politique d’égalité homme/femme
de Montfort Communauté.

4

+ d’infos :
www.gjlavaunoise-football.com et à
suivre sur Facebook @gjlavaunoise

10

bonnes idées

1 visiter
en canoë

1h30 en canoë pour
découvrir la petite cité
de caractère de Montfortsur-Meu. Entre histoire du
patrimoine et points de vue
insolites, la balade n’est pas
banale. Accompagné d’une
médiatrice du patrimoine
de Montfort Communauté
et d’un moniteur de canoë,
on peut venir seul, entre
amis ou en famille. Les visites
guidées au fil de l’eau se
dérouleront les vendredis
du 21 mai au 25 juin de
18h30 à 20h.
Enfant : 7 € (de 3 à 7 ans)
Adulte : 11 € (à partir
de 8 ans)
Famille : 32 € (forfait pour
un groupe de 4 personnes
avec au moins 2 adultes
majeurs)
Inscription obligatoire auprès
de l’office de tourisme :
tourisme@lacdetremelin.com
02 99 09 06 50
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Écouter
les infos
locales

Fréquence 8 est
à la radio ce que
Ouest France
est au journal.
Pour être au top
de l’actualité
du territoire
de Montfort
Communauté,
il suffit donc
d’écouter la
matinale animée
par Florian. Du
lundi au vendredi,
de 7h30 à 9h,
il fait le tour des
événements
locaux, de
l’agenda associatif,
en bref d’un
maximum d’infos
dans un rayon
d’une vingtaine de
kilomètres autour
de Montfort.
Radio fréquence 8
s’écoute sur
90.5 FM et sur
www.frequence8.fr
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visiter et jouer
Ce n’est pas parce qu’il n’y
a pas de public, qu’il n’y a
pas d’exposition ! L’aparté,
qui accueille depuis plusieurs semaines le très beau
travail de Raphaëlle Peria,
propose une visite virtuelle.
Un voyage en Amérique du
sud au rythme des souvenirs de l’artiste et au travers
de diverses techniques de
grattage. Et pour mieux découvrir encore, un livret jeux
avec dessin, rébus, motsmêlés… est en téléchargement pour les enfants.
L’exposition de Raphaëlle
Peria est prolongée jusqu’au
18 juin. Si, d’ici cette date, les
lieux culturels sont autorisés
à rouvrir leurs portes au
public, elle sera visible
du mardi au samedi de 14h
à 18h.
Toutes les infos :
www.laparte-lac.com

5
participer

à l'édition
d'un livre

L’histoire des écoles et de
l’enseignement primaire à
Breteil du xviiie au xxie siècle en
306 pages couleur. Bertrand
Monvoisin, célèbre historien et
écrivain local, qui n’en est pas
à son coup d’essai, s’est penché
sur les cinq écoles qui ont
accueilli les enfants breteillais.
Pour soutenir le travail
de Bertrand Monvoisin, il suffit
de pré-commander son livre :
bertrand.monvoisin@laposte.net : 24 €
au lieu de 28 € jusqu’au 15 juillet 2021

Trouver la bonne appli

L’équipe du réseau des médiathèques Avélia partage sa meilleure
trouvaille du moment ! BLOB OPÉRA ou l’appli pour orchestrer son propre
opéra lyrique. à votre disposition, des blobs aux couleurs vitaminées
dont la voix est incarnée par de grands chanteurs. Tout autant délirant
qu’incontournable !
à suivre sur la page Facebook de Montfort Communauté : @montfortcomcom
et sur le site des médiathèques : www.avelia.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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10

bonnes idées

S'inscrire à l'école de musique

À l’école de musique du Pays de Brocéliande, le top départ
est donné le lundi 17 mai (jusqu’au 31 mai), pour les
réinscriptions, et du 7 au 30 juin pour les nouveaux élèves.
Le saviez-vous ? Les enfants peuvent commencer l’éveil
musical dès 4 ans. Ils découvrent les sonorités, le rythme, les
instruments… Et à partir de 7 ans, ils peuvent commencer à
apprendre à jouer de l’accordéon, de la flûte traversière, de
la contrebasse, de la guitare, du violon, de la batterie, de la
clarinette ou de la trompette. Le plus difficile sera de choisir !

Any others?

Friendship?
Peace?
Togetherness?

!
llo
He

Blue =
blue skies
of Europe;

circle of stars =
the people of Europe;

Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Spain
Sweden
Slovakia
Slovenia

12 golden stars = unity and perfection.

There are 27 countries
in the European
Austria
Union. Can you
Belgium
name some
Croatia
Bulgaria
of them?
Czechia
Cyprus

This is the flag of
the European
Union. Do you
know why it
looks like
this?

Do you know
what this is?

It’s the money used by

19 of the EU countries.

You can spend it in all the shops
in any of those countries!

t!

We celebrate
Europe Day on 9 May
every year because
on this day in 1950
an important Frenchman called
Robert Schuman
told people about his
idea to create peace
in Europe once and for all.

What is your favourite
food? Can you name
some dishes from
other European
countries?

Live, work
and study
wherever you
want in the EU

Can you give any
examples of how the
European Union
makes your
life better?

ă!

n
Bu

Do you know when
we celebrate
‘Europe Day’
and why?

Sa
lu

à!

Rendez-vous le samedi 5 juin
à 14h30 au musée-école de
Saint-Gonlay. Au programme, une
dictée enfant dès 8 ans et une dictée
adulte. Des lots sont prévus pour les
meilleurs élèves !
Renseignement : 02 99 09 75 07
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et prendre une feuille et un
crayon pour faire la dictée
de Montfort Communauté.
Entre plaisir des mots à
l’orthographe étonnante,
accords et petites règles de
grammaire de derrière les
fagots, les participants vont
pouvoir s’en donner à cœur
joie avec le texte de l’écrivain
local Bruno Merlin.

Nature
is better-protected
and the air is cleaner

8 retourner
à l'école

When you think of
the European Union,
what do you
think of?

+ d’infos : www.empb.fr - contact@empb.fr - 02 99 06 60 54

Safe food and
clean tap water

+ d’infos :
www.montfortcommunaute.bzh

www.nosgestes
climat.fr
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Safe toys and
games

Du lundi 28 juin au vendredi
30 juillet, les 11-17 ans sont
invités à mixer leur été au
rythme d’activités sportives,
culturelles et numériques :
équitation, char à voile,
mais aussi montage vidéo
ou encore création d’un jeu
d’arcade... 15 € la journée
(transport compris) sur
inscription en ligne à partir
du lundi 26 avril.
à noter : des séjours
thématiques du lundi au
vendredi sont également
organisés.

Alimentation,
transport,
logement…
l’ADEME
(Agence de
l’Environnement et
de la Maîtrise de
l’Énergie) propose
un test pour faire
le point sur sa
part d’émissions
de gaz à effet de
serre. Comment
nos habitudes de
vie contribuent
au réchauffement
climatique ? À la
clé, des conseils
pour réduire
son impact
par secteur et
par niveau de
difficulté.

Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nicosia,
Paris, Prague, Riga, Rome, Sofia, Stockholm,
Tallinn, Zagreb, Valletta, Vienna,
Vilnius, Warsaw.

Mixer son été

Connaître
son
empreinte
sur le climat

Do you know your
capital city? Can you
name some capital
Amsterdam,
cities of other
Athens, Berlin, Bratislava,
Brussels, Bucharest, Budapest,
European
Copenhagen, Dublin, Helsinki, Lisbon,
countries?
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Fêter l'Europe

Le 9 mai, c’est le jour de la fête
de l’Europe ! Pour l’occasion,
Montfort Communauté
propose des jeux pour toute
la famille : cocotte en papier,
puzzle, memory des drapeaux,
quiz et même un jeu gratuit
en ligne pour découvrir les
légendes européennes !
D’ailleurs, quelqu’un sait-il
quel pays européen a pour
capitale Riga ?
Tous les jeux sur
www.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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• À LA JOURNÉE
• EN SÉJOURS

Bédée
Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

ACTIVITÉS RÉSERVÉES
AUX 11-17 ANS

#

MIX
TON
ÉTÉ
JUILLET 2021

SPORT
CULTURE
NUMÉRIQUE

+ d’infos : Montfort Communauté - 02 99 09 88 10
www.montfortcommunaute.bzh

