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Dans les coulisses
de la 

solidarité   



Restos du Cœur, Association d’aide 
à Domicile en Milieu Rural (ADMR), Secours Catholique,  
Croix-Rouge, Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 
Action Logement… sont autant d’associations reconnues 
pour leur utilité sociale, pour l’action qu’elles mènent 
envers les plus fragiles, les plus démunis d’entre nous. Sans 
ces associations, un pan entier de la solidarité nationale 
et locale viendrait à disparaître. 
Disposant d’un savoir-faire qu’elles ont construit au fil des 
années, elles agissent sans bruit, dans la discrétion pour 
une action sociale efficace et de proximité. Elles n’ont rien 
à envier à personne, leur professionnalisme est avéré dans 
des domaines allant de la santé au logement, du transport 

à la petite enfance ou 
du travail à la retraite...
L’État, les collectivités 
locales ne s’y sont 
pas trompés et leur 
délèguent souvent 
nombre de missions. 
Il arrive même que 

dans certains secteurs leur présence supplée l’absence 
et la carence de service public comme nous avons encore 
pu le constater en période de crise sanitaire.
Invisibles mais terriblement efficaces, ces associations accom-
pagnent chacun d’entre nous lors des périodes difficiles. 
Oui, si l’action sociale est l’affaire de tous, individu, État, 
collectivités locales, entreprises… c’est aussi grâce à des 
associations structurées autour de professionnels et de 
bénévoles que notre territoire peut avancer solidairement. 
Merci à tous ces bénévoles, à tous ces professionnels qui 
agissent malgré parfois le peu de reconnaissance affiché. 
Ils sont au cœur et le cœur de notre Communauté.
 

éditorial

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

« L'action n'apporte pas 
toujours le bonheur, 
mais il n'y pas de 
bonheur sans action. »  
William James

É lisabeth, « Babeth », comme disaient ses 
amis, nous a quittés et inutile de vous dire 
qu’elle laisse un grand vide, évidemment 

pour ses proches, mais aussi pour les élus 
et les habitants. Un vide au moins aussi important 
que son investissement dans la vie locale.
Femme de conviction, elle a toujours milité pour 
la justice sociale, la reconnaissance des droits des 
femmes, des minorités, des petits, des sans-noms. 
Engagée, elle avait fait campagne aux législatives 
en tant que suppléante de Marcel Rogemont. 
Elle avait aussi siégé au Conseil régional aux côtés 
de Jean-Yves Le Drian dans l'opposition. Mais ce 
sont surtout pendant ses trente-trois années en 
tant que Maire de La Nouaye qu’elle a donné sans 
compter. De lotissement en réfection des cloches, 
d’aménagement de voirie en fêtes communales, elle 
a été sur tous les fronts. Et lorsqu’un projet lui tenait 
à cœur, que l’on soit sous-préfet ou architecte des 
Bâtiments de France, rien ne pouvait lui résister.
C’est avec cette même envie débordante qu’elle 
s’était investie au sein de Montfort Communauté, 
présente depuis son origine en 1992, jusqu’à son 
retrait de la vie politique, l’an passé. Douée en chiffres, 
ce sont pourtant les lettres qui ont fait parler d’elle. 
Babeth avait la passion du livre et de la lecture 
publique. On lui doit l’ambitieux projet de mise en 
réseau de toutes les médiathèques de Montfort 
Communauté.
Oui, Babeth avait du tempérament. Oui Babeth 
était bavarde. Oui Babeth n’écoutait pas toujours, 
mais Babeth aimait les gens, Babeth aimait servir, 
Babeth était fidèle en amitié et aussi en politique, 
ce qui est rare.
Élisabeth, vous étiez une Grande Dame. Au revoir !

Hommage à 
Élisabeth Burel
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Début avril, le groupe Imagerie 
médicale de Bretagne 
annonçait la fermeture du 
cabinet de radiologie de 
Montfort-sur-Meu à l’été 2021. 
Cette décision soudaine en 
faveur d’un regroupement 
sur Rennes était argumentée 
par la difficulté à recruter de 
nouveaux radiologues. Une 
mauvaise nouvelle aussi bien 
pour les employées que pour 
les habitants de tout le bassin 
de vie de Brocéliande.
Face à cette situation et 
dans le cadre de l'aide à 
l’immobilier économique, 
les élus communautaires 
ont donc pris la décision de 
soutenir la proposition de 
reprise d’un nouveau cabinet. 
La société de télé-imagerie 
Meran, engagée dans la lutte 
contre les déserts médicaux, a 
en effet sollicité auprès de la 
communauté de communes 
une avance de 70 000 € à 

VIVRE

un nouveau 
cabinet  
de radiologie

rembourser sous quatre ans. 
Une demande validée par 
le conseil communautaire 
du 23 septembre. Grâce à 
cette avance sur trésorerie, 
le nouveau cabinet pourra 
financer des travaux de mise 
aux normes ainsi que les loyers 
des deux prochaines années. 
En contrepartie, il s’est engagé 
à maintenir le site de Montfort-
sur-Meu, ainsi que ses salariés, 
pendant au moins quatre ans.
D’ici la fin de l’année, le 
cabinet d’imagerie médicale 
de Montfort rouvrira donc 
ses portes avec la même 
équipe renforcée par un pool 
de radiologues sur site et 
à distance.
À noter : la société Meran 
a pour objectif la mise en 
place d’une charte qualité 
concernant l’accueil des 
patients. 

VIVRE

ça continue !
L’accompagnement pour bénéficier de 
l'aide à l’amélioration de l’habitat proposé 

par Montfort 
Communauté 
est maintenu 
jusqu’à fin 2022.
Le principe ? 
Pour des 
travaux 
concernant 
des économies 
d’énergie, 
d’adaptation 
pour plus 
d'autonomie, 
ou encore des 
travaux lourds 
de réhabilitation 
dans le cadre 

d’un logement indigne ou très dégradé, 
l’ANAH* propose un soutien financier allant 
jusqu’à 55 % des dépenses.
Entre autres conditions, il faut s’adjoindre 
les services d’un opérateur conseil parmi 
lesquels le CDHAT* a été missionné pour 
accompagner gratuitement les habitants 
de Montfort Communauté.
Pour en savoir plus, le CDHAT propose 
une permanence sans rendez-vous tous 
les 4es vendredis du mois de 14h à 16h 
dans les locaux de Montfort Communauté   
Montfort-sur-Meu. 
* ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
* CDHAT :  Centre de Développement pour l'Habitat 
et l'Aménagement des Territoires

 + d’infos : www.montfortcommunaute.bzh  
rubrique « Vivre »

travaux

Montfort Communauté propose 
à ses habitants un service gratuit d’aide 

et de conseils pour : 

► l’étude de faisabilité, l’estimation  
   du coût des travaux..., 
► les aides disponibles,
► le plan de financement
    (apport, aide, emprunt…)

Aides de l’Anah jusqu’à 55%
des dépenses 

subventionnables

VIVRE

le 18 novembre
C’est la Journée nationale des 
assistants maternels. Pour l’occasion, 
les éducatrices du Relais Parents 
Assistants Maternels ont prévu d’inviter 
les professionnels de la petite enfance au 
cinéma. Au programme : le film Le maître 
est l’enfant sera diffusé à 20h sur le grand 
écran de LaCoustiK à Bédée.
À noter : un numéro spécial du Grand 
Bain sera entièrement rédigé par un 
comité de rédaction composé pour 
l’occasion d’assistantes maternelles 
du territoire.

 Séance de cinéma gratuite sur inscription 
sur www.montfortcommunaute.bzh

Les élus de Montfort Communauté 
accompagnés d'employés du cabinet 
et des repreneurs de la société Méran.
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BOUGER

le tour des artisans

*MC : Montfort Communauté

CARROSSERIE 
FÉRAL 

Parc d’activités de 
la Corderie à Iffendic
 Date d’ouverture :  

août 2021
 Accompagnement 

MC* : Pass Commerce 
et Artisanat : 2 685 € 
pour l'achat du matériel 
nécessaire au démarrage 
de l'activité de carrosserie.
 Signe particulier : 

Nicolas Féral a 18 ans 
d’expérience dans la 
peinture automobile. Il 
travaille sur les carrosseries 
de voiture, mais peut 
intervenir sur toutes 
sortes de supports. Il est 
équipé d’un matériel de 
nouvelle génération pour 
la réfection des teintes 
des véhicules réparés. 
Autre atout : il répare et 
remplace les pare-brises.

 Contact : 06 22 99 76 52 - 
carrosserie.feral@gmail.com

LJ MENUISERIE
Parc d’activités de la Nouette à Breteil
 Date d’ouverture : février 2021
 Accompagnement MC* : découpage d'un terrain en zone 

d'activité et mutualisation avec l'entreprise voisine pour l'adapter 
aux besoins de LJ Menuiserie. 
 Signe particulier : depuis sa création il y a 6 ans, l’entreprise de 

Jérôme Legavre n’a pas cessé d’évoluer. D’abord installé à son 
domicile, le menuisier a ensuite loué un local à Saint-Gilles avant 
de construire son bâtiment à Breteil. Spécialiste de la rénovation, 
l’artisan installe tous types de menuiseries et réalise aussi des 
aménagements intérieurs : placards, verrières… 

 Contact : 06 22 82 53 00 - legavrej@gmail.com

PR MAÇONNERIE 
Parc d’activités du Bail 
à Pleumeleuc
 Date d’ouverture : 

mars 2019
 Accompagnement 

MC* : Pass Commerce et 
Artisanat de 657,75 € pour 
l’achat d’un échafaudage.
 Signe particulier : 

l’entreprise de maçonnerie 
créée il y a 3 ans est 
spécialisée dans la 
rénovation de maison 
dans un périmètre de 
15 à 20 km autour de 
Montfort. Avec un planning 
complet jusqu’en 2022, 
les deux associés, Thomas 
Parthenay et Paulin 
Rousseau, cherchent  
à recruter. Débutants 
acceptés !

 Contact : 06 26 56 49 78 - 
contact1.prm@gmail.com

Les élus de Montfort Communauté 
accompagnés d'employés du cabinet 
et des repreneurs de la société Méran.
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l'aide aux 
jeunes 
agriculteurs

Depuis 2019, Montfort 
Communauté a soutenu 
sept agriculteurs dans leur 
installation sur le territoire. 
Comment ? En versant 
2 000 € lors de la création 
ou de la reprise, puis 3 000 € 
maximum, dans le cadre d’une 
formation, d’un diagnostic ou 
de prestations de conseils en 
lien avec le développement 
durable. L’objectif étant aussi 
d’accompagner l’agriculteur 
sur plusieurs années.
Parmi eux, Mathieu Mauny, 
34 ans, vient de reprendre, au 
1er janvier dernier, l’exploitation 
de vaches laitières d’un couple 
parti à la retraite. « Je remplace 
les associés de mes parents » 
explique ce nouvel Iffendicois 
désormais à la tête de 
60 vaches et 50 hectares. Une 
continuité qui pourrait sembler 
toute naturelle, d’autant que 
son frère va bientôt reprendre 
l'exploitation de ses parents. 
Pourtant, il y a encore quelques 
mois, les deux frères étaient 

installés en région parisienne. 
« J’étais directeur général d’une 
entreprise de conseils à Paris » 
explique Mathieu en souriant. 
Un retour aux sources qui était 
devenu nécessaire pour celui 
dont l’enfance avait été bercée 
par le meuglement des vaches 
et qui a été accéléré par la 
crise sanitaire. Aujourd’hui, le 
nouvel agriculteur ne conseille 
plus mais trait des simmentals, 
des holsteins, des jersiaises 
et des rouges scandinaves. 
Un joyeux troupeau élevé 
sur un modèle extensif où 
l’agriculteur veut faire la part 
belle à l’autogestion aussi bien 
en termes administratifs que 
de production et pourquoi, 
pas, un jour, d’énergie : une 
piste pour laquelle Mathieu 
pourrait solliciter les 3 000 € 
complémentaires de soutien 
de Montfort Communauté.

 + d’infos sur l’aide aux 
jeunes agriculteurs sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique « Entreprendre »

SE CULTIVER

Le coup de cœur 
BD blablabook*

CRÉATURES T1, LA VILLE QUI 
NE DORT JAMAIS DE STÉPHANE 
BETBEDER, ÉDITÉ CHEZ DUPUIS 
EN 2021
New York, dans un 
futur proche mais 
apocalyptique... Le chaos 
règne et de la brume 
surgissent des créatures 
terrifiantes. Les adultes 
sont sous l'influence d'une 

entité monstrueuse et les enfants doivent 
s'organiser pour survivre. Comment le 
monde en est-il arrivé-là ? Que sont ces 
créatures ? Que veulent-elles ? Peut-on 
vaincre ces monstruosités ?
L’AVIS DE MARYLINE, BIBLIOTHÉCAIRE À LA 
MÉDIATHÈQUE LA MOSAÏQUE DES MOTS D’IFFENDIC 

Une BD qui ravira les amateurs du genre : 
l'auteur y distille les révélations au compte-
gouttes et entretient un suspens très efficace. »

 BD à réserver sur  
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
* Blablabook, comité de lecture itinérant pour ados 
du réseau des médiathèque Avélia

DÉCOUVRIR

le ciel féerique 
de brocéliande

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

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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La prairie sauvage de 
Boutavent à Iffendic n’en finit 
pas de se dévoiler. Avec un 
nouvel épisode à chaque 
saison, le lieu captive de plus 
en plus de monde. Que l’on 
soit bénévole au Centre de 
recherche archéologique du 
pays de Rennes (CERAPAR), 
élèves du territoire ou tout 
simplement curieux, un château 
médiéval qui sort de terre, 
forcément ça intrigue. D’autant 
qu’il révèle à chaque fois son lot 
de surprises. Ainsi, cette grande 
porte inattendue et finalement 
si logique au carrefour de 
tous les sentiers du secteur ou 
encore cette pièce de monnaie 
à l’effigie de Eude de Porhoët 
en circulation au milieu du 
XIIe siècle. Tout est indice : les 
vestiges de poterie, les traces 
de charbon, les morceaux 
d’ardoise…  « Ici, nous sommes 
dans une maison » indique, 
par exemple, Cécile Delarue, 
chargée du patrimoine à la 
communauté de communes. 

Comment le sait-on ? Aux 
fondations de la cheminée 
qui se trouvent le long de la 
muraille : « Élémentaire, mon 
cher Watson ! »

Restauration du rempart
« Depuis 2015, on 
alterne fouilles, relevés et 
reconstitutions » explique-t-elle. 
Pour cette rentrée 2021, l’heure 
est à la première étape de la 
restauration du rempart sud 
dégagé l’an passé. Le travail est 
fastidieux bien que mécanisé 
pour la première fois. Il faut 
d’abord décaisser le sol avec 
la mini-pelle pour dégager le 
mur. La terre et les pierres sont 
évacuées par camion, puis 
triées pour récupérer, ce qui 
pourra servir à la prochaine 
étape. Au printemps, le mur 
sera consolidé et remonté sur 
environ 1 mètre. Le tout sous le 
contrôle du Service régional de 
l'archéologie.
« Ensuite, on aimerait vraiment 
pouvoir fouiller l’intérieur du 

SE CULTIVER

boutavent se dévoile 
encore un peu plus
Une mini-pelleteuse par-ci, un camion benne par-là, une équipe armée de seaux triant pierres 
et cailloux en haut, des écoliers agenouillés autour du carré de fouilles pédagogiques en bas, 
sous le soleil de début septembre, il y a de l’animation sur le site archéologique de Boutavent. 

château » expliquent en chœur 
les bénévoles du CERAPAR. Car 
Boutavent est l’un de leur site 
de fouilles préféré « Ici, c’est 
beau, paisible et on sait qu’il 
y a encore tant de choses à 
découvrir : c’est passionnant. »

 Site de Boutavent à visiter en libre 
accès à Iffendic, route de Saint-Péran  
(un panneau indique le parking d’entrée).

D É C O U V R I R

C’était chouette !
MALGRÉ UNE MÉTÉO UN PEU 
CAPRICIEUSE CET ÉTÉ ET LA MISE 
EN PLACE DU PASS SANITAIRE FIN 
JUILLET POUR LES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS, LE PUBLIC EST RESTÉ FIDÈLE 
À LA PROGRAMMATION ESTIVALE AU 
BORD DE L'EAU. ENTRE 200 ET 500 
PERSONNES ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS 
DES MERCREDIS DU LAC.
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À la Brasserie de la Tour à 
Montfort, Franck Aubert, le 
patron, se dit rassuré. « Je n’avais 
pas très envie de faire la police 
à l’entrée de mon établissement. 
Mais tout s’est bien passé, je 
n’ai pas eu à refuser de clients. » 
Les clients, en effet, présentent 
leur pass spontanément. « Soit 
ils l’ont et ils viennent, soit ils 
ne viennent plus… » Franck 
reconnaît avoir perdu un peu 
de clientèle au bar mais se 
réjouit d’avoir fait un excellent 
mois d'août. Chez ses voisines 
du Local à Manger, on note un 
léger recul des commandes à 
emporter. « Les clients pensent 
qu’il faut le pass sanitaire pour 
entrer dans le restaurant » 
précise Morgane Lattay. Il est 
donc bon de rappeler que le 
pass n’est pas nécessaire pour 
venir commander ou chercher 
des plats à emporter. Qu’on 
se le dise !

Des clients compréhensifs
Même son de cloche positif 
au Bronson à Bédée où 
Isabelle Mary dit Lio, qui 
craignait les mécontentements 
explique avoir des clients très 
compréhensifs. « Nous avons 

ENTREPRENDRE

ça passe

surtout des habitués. Et ils ont 
très bien accepté la règle. » 
D’autant que presque tous 
avaient leur pass sanitaire 
dès début août. 
Côté sport, chez GaElleS Coach 
Fitness à Montfort, l’obligation 
a aussi été bien vécue. « Les 
adhérents avaient tellement 
envie de reprendre l’activité 
physique et de se retrouver 
que ça n’a pas posé de 
problème. » Le plus compliqué 
a été de prévenir tout le monde 
des modalités au retour des 
vacances. Désormais, 90 % 

Depuis le 9 août, date d’entrée en vigueur du pass sanitaire, les clients des 
restaurants, bars et salles de sports doivent justifier d’un cycle vaccinal complet ou 
d’un test Covid négatif pour entrer. Source d’inquiétude pour des professionnels déjà 
bien éprouvés par la crise sanitaire, comment ça se passe finalement avec le pass ?

250 €
C’est le 

montant de 
l’aide attribuée 

par Montfort 
Communauté 
aux 16-24 ans 
présentant un 

projet de séjour 
à l’étranger 

dans le cadre 
de leurs études 
ou d’un stage.

  
Règlement 
et dossier à 

télécharger sur  
www.montfort 

communaute.bzh 
rubrique  

« Se cultiver »

15
C’est le nombre 

de visites 
ateliers prévues 
avec les élèves 

des écoles 
de Montfort 

Communauté 
dans le cadre 

de la prochaine 
exposition de 
Fabien Gilles 
à L’aparté. 

L’artiste animera 
également 

quatre journées 
de rencontres 

scolaires.
  

Exposition à 
découvrir p.18

D É C O U V R I R3 C’EST LE NOMBRE DE PARTICIPATIONS 
AUX JEUX OLYMPIQUES DU MONTFORTAIS 

LOUIS RADIUS, SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
SOUTENU PAR MONTFORT COMMUNAUTÉ. 
EN FINALE DU 1 500 MÈTRES À TOKYO, IL A FINI 
7E. UN SUPER EXEMPLE POUR TOUS LES SPORTIFS 
DU CLUB DE L’EAPB* DANS LEQUEL IL EST 
LICENCIÉ. FÉLICITATIONS !

 À suivre sur sa page Facebook @Louis-Radius
* Entente Athlétique du Pays de Brocéliande

des clients ont repris le chemin 
des cours en salle où Gaëlle 
Souza-Beaulier continue 
néanmoins d’appliquer des 
jauges strictes ou des pratiques 
en extérieur. Et pour ceux qui 
ne peuvent ou ne veulent pas 
se faire vacciner, elle propose 
également ses cours en visio. 
« Quelle que soit la situation, je 
veux pouvoir maintenir le lien 
tout en assurant la sécurité, on 
a tous trop envie de continuer 
l’activité » conclut avec le 
sourire la coach sportive.
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À la brasserie de la Tour



petites villes  
de demain

Elles sont une trentaine de petites villes en Ille-et-Vilaine  
(moins de 20 000 habitants) à avoir été retenues pour profiter du programme  

« Petites villes de demain ». Parmi elles, Bédée, Montfort-sur-Meu et Pleumeleuc : 
toutes les trois accompagnées par Montfort Communauté.
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 Contact : depuis juillet 2021, Aline Bourdais a été recrutée par la communauté de communes pour piloter l’opération.
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C’EST QUOI « ÊTRE UNE PETITE VILLE DE DEMAIN » ?
 AVOIR UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE
 PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES À PROXIMITÉ
 REVALORISER SON PATRIMOINE 
 RESPECTER SON L’ENVIRONNEMENT

IFFENDIC

TALENSAC

PLEUMELEUC

MONTFORT- 
SUR-MEU

BRETEIL

LA NOUAYE

SAINT-GONLAY

BÉDÉE

DES EXEMPLES

1DES TOURNEVIS
Grâce à la mise à 

disposition de compétences, 
les villes peuvent réaliser 
des études. Décortiquer 
pour mieux comprendre 
les usages locaux. 
Une étude va ainsi être 
menée sur l’état du 
commerce après la crise 
sanitaire à Bédée, Montfort-
sur-Meu et Pleumeleuc, pour 
guider l’action de l’Office 
de Commerce. 

2UN PORTE-MONNAIE
Grâce à des apports financiers  

sur les mesures qui seront ciblées.

3UN CARNET D’ADRESSES
Grâce à la mise en réseau de toutes 

les collectivités « Petites villes de demain » 
et leurs partenaires pour partager 
les expériences et les bons tuyaux.

Avec tous ces outils en poche, Montfort 
Communauté et ses communes vont prévoir 
un programme d’actions pour les années 
à venir sous la forme d’une Opération 
de revitalisation du territoire (ORT).

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’ÉTAT MET TROIS OUTILS À DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS 

MOBILITÉ : 
RÉALISATION DE 

PLANS DE CIRCULATION 
DANS LES COMMUNES

URBANISME : 
AMÉNAGEMENT 
D’ESPACES PEU 

OU PAS UTILISÉS DANS 
LES CENTRES-VILLES

COMMERCE : 
AMÉLIORATION 

DE LA CARTE 
DE FIDÉLITÉ 

LOCALE 
MYLOOPE

Participez à l'enquête en ligne sur www.montfortcommunaute.bzh 
ou sur la page Facebook 



Grand fOrmat

dans les coulisses de  la solidarité
Dans l’ombre d’un bureau, d’un entrepôt, au volant d’une camionnette ou à apprendre à réparer 
une bicyclette, ils sont nombreux sur le territoire de Montfort Communauté à travailler ou 
à donner du temps bénévolement pour aider, soutenir et créer du lien avec celles et ceux qui 
traversent un moment difficile. Petit tour dans les coulisses de la solidarité.

dans les 
coulisses des  
restos du cŒur
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RAMASSER, TRIER 
ET RANGER

Mercredi après-midi, 
l’atmosphère est plutôt calme sur 
la route de la Côtelais : le lycée 
est fermé, la salle de spectacle 
aussi, deux personnes sortent des 
cours couverts de tennis, seules 
quelques voitures, garées un peu 
plus haut aux abords du dernier 
bâtiment en vue, témoignent 



Grand fOrmat

dans les coulisses de  la solidarité

dans les coulisses de la solidarité
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d’une activité. Là-bas, toutes 
portes ouvertes, un entrepôt, 
une camionnette et de jeunes 
retraités qui vont et viennent 
portant cagettes, cartons et 
grands sacs en plastique. 
Bienvenue aux Restos du Cœur, 
la veille d’un jour de distribution.
L’organisation est bien huilée, 
chacun connaît parfaitement 
son rôle. « Je suis bénévole 
depuis 20 ans, explique l’un 
d’entre eux. C’est la force de 
notre association, reconnaît 
Yannick Lahaye, président 
de l’antenne de Montfort : 
des bénévoles efficaces, 
expérimentés et disponibles. »
À 14h, ce mercredi après-midi, 

Les locaux des 
Restos du Cœur 
et d’Eurêka Emplois 
Services sont 
mis à disposition 
gratuitement 
par Montfort 
Communauté.

tout le monde attend le retour 
de la camionnette partie « à la 
ramasse », comme on dit aux 
Restos. Car si l’antenne de 
Montfort reçoit des denrées 
du centre rennais, elle est 
aussi en partenariat avec de 
nombreuses entreprises du 
territoire : des enseignes de 
la grande distribution comme 
de l’agroalimentaire. Des 
transporteurs aussi. Hier, l‘un 
d’entre eux a justement appelé 
pour livrer trois palettes de 
chips, un refus de livraison. Une 
aubaine pour l’association. 
Car, à chaque tournée, c’est la 
surprise. Quantité, diversité, état 
des fruits et légumes… 

Quand le véhicule arrive, le 
suspens est de courte durée, 
les chauffeurs bénévoles font 
directement un point : « il y 
a moins de choses que la 
semaine dernière » annoncent-
ils. Malgré tout, des bonnes 
surprises : des belles tomates 
notamment. L’heure est alors 
au tri et au rangement. Côté 
frais, il y a une chambre froide 
pour les laitages, une autre 
pour la viande et une dernière 
pour les fruits et légumes. 
Conserves et produits secs 
sont rangés sur les longs 
rayonnages de l’entrepôt. 



Grand fOrmat

dans les coulisses de la solidarité

En parallèle, plusieurs bénévoles 
s’affairent d’ailleurs dans les 
rayons. Listing à la main, panières 
alignées devant eux, ils préparent 
les distributions de Plélan, 
Saint-Méen et Montauban. Car 
Montfort est le QG pour tout 
le Pays de Brocéliande. « Nous 
apportons aux bénéficiaires des 
colis tout prêts en fonction de la 
composition familiale. » Demain, 
des bénévoles se rendront donc 
dans ces communes. Ils sont 
un peu plus de 80 bénévoles 
à donner de leur temps à 
l’association montfortaise. « En 
2020, nous avons pu aider près 
de 300 familles sur le territoire 
de Brocéliande » souligne le 
président de l’association 
montfortaise.
Et, en effet, le lendemain matin, 
8h45, jour de distribution, le 
parking est cette fois-ci bien 
chargé. Les bénéficiaires sont 
déjà nombreux, cabas à la 
main, à patienter devant les 
portes qui ouvriront à 9h. 
Derrière, c’est l’effervescence, 
on organise les dernières étals : 
produits frais, surgelés, fruits et 
légumes, pain… L’objectif des 
bénévoles est de rendre le lieu 
aussi convivial et chaleureux 
que possible. Car les Restos du 
Cœur, c’est également l’accueil 
et les échanges : un lieu pour 

créer du lien et être à l’écoute. 
D’autant que, depuis le Covid, 
la partie cafétaria est fermée : 
« Nous avons hâte de la 
retrouver car c’est un espace où 
autour d’un café, on échange 
beaucoup entre bénéficiaires 
et bénévoles. » En attendant, 
ce jeudi matin, les premières 
personnes se présentent à 
l’accueil munies de leur carte. 
Elle indique notamment la 
composition de la famille. 
La distribution des denrées 
fonctionne avec un système 
de couleurs et de points pour 
être le plus équitable possible. 
La couleur indique la tranche 
horaire à laquelle le bénéficiaire 
peut venir. « Le créneau change 
chaque semaine car forcément 
il y a moins de choix en fin de 
matinée, il faut que ça tourne » 
explique une bénévole qui 
s’occupe de l’accueil. Ensuite, 
les denrées ont des points. Plus 
la famille est nombreuse, plus 
on donne de points.

Ailleurs, dans les coulisses 
des Restos du Cœur, d’autres 
bénévoles sont bien occupés. 
Dans une pièce qui jouxte 
l’entrepôt, des vêtements et 
autres couvertures sont empilés 
jusqu’au plafond : c’est le stock 
d’hiver. Car actuellement « Le 
vestiaire », c’est-à-dire les rayons 
vêtements, propose les articles 

d’été. Les stocks sont 
abondés par les 
dons des particuliers 
mais aussi certaines 
grandes enseignes 
qui donnent des 
vêtements neufs. C’est 
une partie importante 

de l’activité de l’association. 
Il faut en effet réceptionner, trier, 
classer par catégorie, par âge, 
par saison. 85 familles ont profité 
du service l’an passé.
De l’autre côté du bâtiment, 
sur rendez-vous, on peut aussi 
bénéficier du savoir-faire de 
deux coiffeuses bénévoles. 

Le saviez-vous ?
Montfort Communauté travaille actuellement avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) d’Ille-et-Vilaine, ses 8 communes mais également tous les acteurs locaux  
à un projet social et familial pour le territoire. L’objectif : mettre en œuvre des actions 
adaptées aux spécificités locales qui pourront être soutenues financièrement par 
la CAF, grâce à la signature d’une convention territoriale globale (CTG).
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DISTRIBUER ET ÉCHANGER FAIRE PLAISIR

Ça prend 
beaucoup de 
temps à organiser, 
mais le plaisir 
des bénéficiaires 
est énorme » 



Des interlocuteurs 
au service des habitants
Le Centre Départemental  
d’Action Sociale (CDAS) 
Situé à Montfort-sur-Meu, le CDAS a vocation 
à accueillir tous les publics qui rencontrent 
des difficultés passagères ou durables. 
Il rassemble des professionnels compétents  
pour les questions liées à : 
 la protection maternelle infantile (PMI),
 la protection de l’enfance, 
 les personnes âgées (aides, logements, services…),
 les personnes handicapées (orientation, 

information, allocations…),
 l’insertion sociale et professionnelle (notamment 

par la gestion des bénéficiaires du RSA), 
 le logement et l’habitat des jeunes. 

 + d’infos : www.ille-et-vilaine.fr – 02 22 93 64 00

Le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)
Chargé de l’action sociale dans sa commune, 
le CCAS est souvent le premier interlocuteur des 
habitants. Il accompagne et oriente les personnes 
dans leur demande d’aide. Il gère des parcs de 
logements sociaux et est notamment compétent 
dans l’aide d’urgence : hébergement, achat de 
carburant, aides alimentaires... Le CCAS est aussi 
connu pour ses actions de lutte contre l’isolement 
des seniors.

 + d’infos : accueil de votre mairie 

Grand fOrmat

dans les coulisses de la solidarité

« Ces coupes et ces brushings 
contribuent au bien-être des 
personnes qui traversent des 
moments difficiles » explique 
Yannick Lahaye. 
Dans le même esprit, les Restos 
du Cœur travaillent sur des 
projets de vacances pour des 
familles ou des personnes 
seules. Huit départs ont pu 
avoir lieu en 2020 grâce à un 
programme national mis en 
place en partenariat avec la 
CAF. « Ça prend beaucoup de 
temps à organiser, mais le plaisir 
des bénéficiaires est énorme » 
souligne le président.
En bref, les bénévoles sont sur 
tous les fronts pour essayer 
d’offrir, à leur mesure, du  
(ré)confort aux personnes qui 
fréquentent l’association : une 
bibliothèque, le journal offert, 
un coin bric-à-brac, des colis de 
Noël pour les 0-8 ans… et bien 
sûr leur écoute.

Moins connus mais tout aussi 
nécessaires, il y a aussi aux 
Restos du Cœur des chauffeurs 
qui sillonnent les routes de la 
communauté de communes 
pour vider les maisons des 
meubles dont les occupants ne 
veulent plus : lits, matelas, tables, 
chaises… L’association est aussi 
preneuse d’électroménager : 
réfrigérateurs ou lave-linge 
notamment. L’an passé, les 
bénévoles ont récolté une 
centaine de dons. Tout est 
entreposé dans un garde-
meubles mis à disposition par 
un agriculteur montfortais. Une 
réserve bien utile, notamment 
dans des situations d’urgence, 
« Récemment, par exemple, nous 
avons été contactés par le CCAS 
pour meubler un logement mis à 
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disposition d’une femme battue. 
Elle était partie sans rien » confie 
Yannick Lahaye.
Pour 2021/2022, les bénévoles 
aimeraient mettre l’accent 
sur l’accompagnement vers 
l’emploi. « Quand on est 
concentré sur des besoins de 
première nécessité, on peut être 
perdu dans les démarches, les 
interlocuteurs » expliquent-ils. 
Leur objectif : créer le lien entre 
les personnes et les structures 
locales : le point accueil emploi 
de Montfort Communauté, Weker 
pour les 16-25 ans ou encore 
Eurêka Emploi Services pour 
l’insertion (à lire ci-dessous). 
Pour que les Restos du Cœur ne 
soient qu’un passage pour la 
majorité des bénéficiaires.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER



Grand fOrmat

dans les coulisses de la solidarité

Direction, cette fois, la commune de 
Breteil. À deux pas de la déchetterie, 
un atelier retient l’attention. À l’extérieur, 
des dizaines et des dizaines de 
bicyclettes sont alignées face à une 
belle rangée de tondeuses sagement 
garées le long de la clôture. À l’intérieur, 
une poignée d’apprentis mécaniciens 
travaille sur des vélos et des pièces de 
moteurs. Ici, depuis cinq ans, on fait 
d’une pierre deux coups : on remet en 
état des cycles et des outils récupérés 
grâce à une convention passée avec 
le SMICTOM*, tout en apprenant des 
gestes professionnels à des personnes 
en recherche d’emploi. C’est l’un des 
chantiers d’insertion d’Eurêka Emplois 
Services (qui en compte également 
d’autres dans le domaine des espaces 
verts et de la mécanique). « Le marché 
du réemploi est en plein boom, 
explique Alain André, le directeur de la 
structure, nos grandes ventes de vélos 
et d’outillages ont beaucoup de succès 
et la demande est croissante. » En 
parallèle, les débouchés sont réels pour 
ceux qui ont appris en pratiquant.

dans les coulisses 
d'Eurêka Emplois 
Services

Aujourd’hui, l’association 
souhaite mettre une corde 
supplémentaire à son arc : 
former des personnes en quête 
d’insertion professionnelle 
aux gestes de la menuiserie 
et de la vente. Comment ? En 
ouvrant une recyclerie, pardi ! 
Un projet audacieux, certes, 
mais fondé sur des besoins 
sociaux, économiques et 
environnementaux indéniables 
quand on voit comment le local 
de récupération « Seconde vie » 
du SMICTOM déborde et que 
l’on connaît les difficultés des 
entreprises locales à recruter. 
Le principe est simple : « Nous 
allons récupérer tous ces 
meubles démodés dont plus 
personne ne veut, mais dont 
le bois est parmi les meilleurs : 
chêne, noyer, frêne… pour 
créer des planches et autres 
découpes commercialisables » 
explique Alain André. 
Une riche idée doublée d’une 
bonne façon d’apprendre 
à se servir de scies à ruban, 
dégauchisseuse, raboteuse 
et autres ciseaux à bois...
Pour mener à bien cette action, 
un  partenariat avec les ateliers 
de l’IME de Montfort pourrait 
voir le jour.
 

En plus de son rayon « bois », 
la recyclerie a l’ambition de 
proposer des rayons vêtements, 
vaisselle et décoration, 
électroménager, jeux et 
jouets... En se rapprochant au 
maximum de l’organisation d’un 
commerce classique, les sept 
ou huit personnes en insertion 
travaillant dans le magasin 
pourraient ainsi acquérir les 
savoir-faire des métiers de la 
vente et être qualifiées pour 
travailler dans toute autre 
enseigne du territoire.
Très intéressés par ce projet 
de développement durable 
orienté vers l’insertion, les élus 
de Montfort Communauté ont 
d’ores et déjà voté en faveur de 
l’achat du bâtiment de l’ancien 
Sport 2000 à Montfort-sur-Meu. 
Sa position centrale, son parking 
attenant en font un site idéal. 
Pour autant, des études sont en 
cours pour évaluer la faisabilité. 
Si tout va bien, une recyclerie 
pourrait voir le jour fin 2023.
* SMICTOM : Syndicat Mixte 
Intercommunal de la Collecte et du 
Traitement des Ordures Ménagères 
* IME : Institut Médico-Éducatif  
Les Ajoncs d’or
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LES CHANTIERS D’INSERTION

LE PROJET DE RECYCLERIE
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vos voisins ont du Talent

BÉDÉE

o n dit qu’il n’y a pas de fumée sans 
feu. Chez les Drouin, à Bédée, on dit 
plutôt qu’il n’y a pas de fumée sans 
fumoir… Le père et le fils ont en effet 

repris l’ancienne auberge du Blavon pour la 
transformer en atelier artisanal de fumage. Et on 
y voit passer aussi bien du saumon, de la truite et 
autres poissons sauvages de saison que du porc, 
du bœuf ou du canard. Une activité atypique 
qui ne manque pas de sel !
« Il n’y a que 3 ou 4 ateliers en Ille-et-Vilaine » 
souligne d’emblée Jean-Philippe qui a lancé 
l’activité en 2019. Car s ‘il existe beaucoup de 
fumeurs occasionnels, en restaurant ou en 
boucherie, les artisans à part entière sont peu 
nombreux. Comment lui est venue l’envie de fumer 
? Tout simplement en travaillant une bonne cuisine 
de marché. Restaurateur depuis 38 ans, le créateur 
de L’Atelier du Blavon avait pris l’habitude de glisser 
des produits fumés dans ses menus. Le désir de 
changer d’univers professionnel tout en conservant 

l’amour des produits frais et locaux, et voilà le père 
rapidement rejoint par son fils, Quentin, installant 
son atelier dans la campagne bédéenne. 
Ici, que du bon et de saison. Le saumon est label 
rouge, bio et d‘Irlande ; la truite est bretonne ; 
le maquereau uniquement disponible de mars 
à octobre selon les arrivages. La viande, aussi, 
est 100 % locale. Tout est tranché à la main et le 
gros sel est livré directement par un paludier de 
Guérande. « On travaille en flux tendu, hors de 
question de bousculer les productions » expliquent 
les deux artisans. « Et à l’ancienne », ils y tiennent ! 
Lever, saler, dessaler, fumer, affiner ou sécher. Le 
processus est le même depuis des siècles pour cette 
technique qui servait jadis à conserver les aliments. 
Aujourd’hui, les goûts ont évolué, le fumage est 
plus subtil. On s’en sert pour sublimer le produit. 
En la matière, L’Atelier du Blavon a assurément 
trouvé la bonne recette puisque leurs produits sont 
reconnus par le collège culinaire de France. Une 
reconnaissance et surtout un gage de qualité.

Jean-Philippe et Quentin, 
fumeurs professionnels

il n'y a que 
3 ou 4 ateliers 
en Bretagne »
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 Les produits 
de L’Atelier du Blavon 
sont disponibles 
sur les marchés de 
Bédée et d’Iffendic, 
à la Maison Vrac 
et chez Perrette 
à Montfort, au 
Coin du Goût à 
Pleumeleuc ou sur  
www.atelier-fumage.fr 
À suivre sur Facebook 
et Instagram



vos voisins ont du Talent

François et sa cane
C ’est une histoire que tout le monde connaît 

dans le quartier de la Tannerie à Montfort-
sur-Meu. Une nouvelle légende de la 

cane presque aussi célèbre que celle datant 
du Moyen Âge dans laquelle une jeune fille se 
faisait transformer en cane par Saint Nicolas pour 
échapper à son ravisseur. Cette fois, l’histoire 
commence en 2012 quand François Clavero, alors 
67 ans, prend sous son aile un poussin qui s’est 
échappé du marché. Le retraité montfortais s’en 
souvient comme si c’était hier ; l’oisillon s’était 
caché dans un buisson au bord de la rivière, 
juste en face de sa maison : « Un petit machin 
blanc et noir, je lui ai jeté des bouts de pain par 
la fenêtre et il a traversé la rue. » Depuis, le canard 
qui s’est d’abord appelé Saturnin, avant qu’on 
ne découvre qu’il s’agissait d’une femelle, est 
devenu la mascotte de François. Elle aussi a donc 
échappé à un funeste destin. Celle qui aurait 
dû finir en magret coule des jours heureux entre 
le moulin et le parc municipal. « Cet été, je l’ai 
retrouvée là où étaient organisées les guinguettes : 
elle mangeait des frites et des gaufres, elle se 
laissait même caresser pour profiter du casse-
croûte » s’amuse François. Pourtant la cane a 
d’habitude un caractère de cochon et elle tient 
à sa liberté. D’ailleurs, quand elle passe faire un 
coucou à François et ses poules, « elle tape avec 
son bec sur le pare-chocs de ma voiture pour que 
je lui ouvre le portail », ensuite le Montfortais la 
relâche toujours… par la fenêtre !

C harlotte Michel-Ménigoz a deux grandes passions 
dans la vie : la cuisine et le vélo. Alors évidemment, 
quoi de plus naturel pour elle que de créer sa 

petite entreprise de restauration-livraison. Dans sa jolie 
maison au bord du Meu à Montfort, elle a donc aménagé 
un laboratoire où elle cuisine chaque jour, depuis début 
octobre, le midi pour les professionnels qui travaillent 
dans le centre de la ville et le soir pour les particuliers. 
Conditionnés en bocaux en verre, les repas sont 

alors prêts à être livrés à tous 
ceux qui les auront commandés 
sur son site Internet  
www.coctum-montfort.fr.  
« Je fais ensuite une tournée 
à vélo pour livrer tous les plats 
chauds avant midi. » Pour 

assurer cette livraison, avec Charlotte, pas de camionnette 
ni de mobylette, la cyclo-cuisinière a investi dans un vélo 
cargo électrique. « Ça correspond à ma façon d’être et 
de penser. » À l’image de ses petits plats préparés à base 
de produits locaux : du circuit court à tous les niveaux !
En parallèle, Charlotte et son mari mènent un deuxième 
projet : ouvrir les portes de leur havre de paix pendant l’été. 
« Notre maison, c’est notre source d’inspiration : on aime 
y vivre, on aime y travailler et on aimerait aussi y partager 
des moments de détente. » Alors de mai à septembre, tous 
les dimanches, Charlotte et Yves son mari accueilleront 
les promeneurs dans leur salon d’été. Rendez-vous donc 
l’année prochaine à l’ombre de leur pergola autour d’un 
jus et d’une part de gâteau. En attendant, il est toujours 
possible de se faire plaisir via le site Internet.

 Information et commandes en ligne : www.coctum-montfort.fr 
et à suivre sur la page Facebook Coctum Montfort

Charlotte, 
cyclo-cuisinière

MONTFORT-SUR-MEU

MONTFORT-SUR-MEU

 
Ça correspond 
à ma façon d'être 
et de penser »
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Bretagne 2870
Le monde a bien changé et la Bretagne n’est pas 
épargnée : toute forme de vie a quasiment disparu, 
l’eau est inexistante et la température élevée. Pourtant, 
des sites remarquables persistent. L’univers de Stéphane 
Heurteau est exposé jusqu’au 27 octobre  
à la médiathèque Lagirafe à Montfort-sur-Meu.

Et pour tout savoir sur 
l’histoire de la science-
fiction, rendez-vous à 
la médiathèque de 
Pleumeleuc pour voir les 
planches originales de la 
dernière bande dessinée 
scénarisée par Xavier Dollo.

à l'affiche

©
 C

lé
m

en
ce

 L
es

né

pour en savoir 
plus sur 
les comics
Deux expositions 
(jusqu’au 30 octobre), 
sinon rien ! La première 
à la médiathèque de 
Talensac est présentée 
par Foxboy (encore 
lui) et revient sur les 
origines, l’histoire et 
les caractéristiques 
du genre. La seconde 
à la médiathèque 
de La Nouaye est un 
concentré du meilleur 
du comics.

en plus
 Spectacle « Je serai 

une super-héroïne » 
Mercredi 13 octobre à 15h 
à la médiathèque d’Iffendic
Pour les 5-8 ans, gratuit 
sur inscription 

 Atelier « Super-héros »
Jeudi 4 novembre à 10h à la 
médiathèque de Talensac 
Vendredi 5 novembre à 10h 
à la médiathèque d’Iffendic
De 18 mois à 4 ans, 
gratuit sur inscription
 Soirée jeux de société 

« Comics Universe »
Vendredi 5 novembre 
de 18h30 à 20h30 à la 
médiathèque de La Nouaye
Dès 9 ans et adultes, 
gratuit sur inscription 
 Atelier « Création 

d’une BD » avec Joub
Mercredi 17 novembre à 14h 
à la médiathèque de Breteil
Dès 10 ans, gratuit 
sur inscription

en plus
 Atelier « Smart City » 

Mercredi 20 octobre 
de 15h à 17h
Dès 8 ans, gratuit 
sur inscription

 Table ronde avec 
Xavier Dollo
Vendredi 22 octobre à 
19h à la médiathèque 
de Pleumeleuc
Ados et adultes, 
gratuit sur inscription
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Nos futurs

Un futur avec  
des super-héros-héroïnes
Foxboy, le justicier emblématique du comics français imaginé par 
Laurent Lefeuvre, est à découvrir, jusqu’au 6 novembre, grâce à 
l’exposition à médiathèque La Mosaïque des Mots à Iffendic. 
De son côté, Imbattable, héros capé et masqué aussi drôle 
qu’inimitable de la BD jeunesse, est à voir à la médiathèque 
de Breteil (exposition Quai des Bulles). 

Comment imaginer demain ? Avec un sujet plus que jamais d’actualité, le réseau des 
médiathèques Avélia, inspiré par la thématique « Nos futurs » du festival de Bédée « Pré en 

bulles », a concocté un PAZAPA bandes dessinées qui nous plonge dans les univers utopiques 
ou dystopiques d’auteurs et dessinateurs de talent. Science-fiction ou réalité en devenir ?

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



Écouter un coup de cœur
Pour trouver le soleil à tous les coups, Yoann, médiathécaire à Lagirafe de 
Montfort-sur-Meu a un bon conseil ! Partir au Mali avec Toumani Diabaté, l’un 
des plus grands joueurs de kora (instrument de musique à cordes, de la famille 
de la harpe que l’on trouve dans toute l’Afrique de l’Ouest). En France, il est 
notamment connu pour sa collaboration avec Matthieu Chedid, sur l’album 
« Lamomali ». Dans son dernier album « Kôrôlén », il est accompagné du London 
Symphony Orchestra : un indispensable pour s’évader, que l’on soit dans 
son salon, en voiture ou au travail…

 Les albums de Toumani Diabaté sont disponibles dans le réseau des médiathèques  
Avélia et à réserver sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh

1

3

Essayer 
le coworking
Montfort Communauté offre 
trois jours d’essai à tous 
ses habitants de plus de 
18 ans et aux entrepreneurs 
domiciliés sur le territoire 
dans l’un des espaces de 
coworking partenaire. Internet 
en haut débit, bureaux en 
open space ou fermés, salle 
de réunion mais aussi cuisine 
et jardin partagés...
L’occasion de tester le travail 
hors de son domicile que 
l’on soit étudiant, salarié, 
indépendant ou créateur 
d’entreprise.

 Pour réserver ou en savoir plus : 
Exig Coworking à Bédée :  
www.coworking.exig.fr 
02 99 06 27 
Newwork à Bédée :  
www.newworkbedee.fr  
contact@newworkbedee.fr  
06 08 46 08 27

4
2

Aller 
au salon 

des auteurs
Deuxième édition 
pour l’événement 

organisé par 
le collectif des 

auteurs du 
Pays pourpré. 
Une vingtaine 

d’écrivains sont 
attendus. Leur 

point commun ? 
Avoir publié au 
moins une fois, 

autoédition 
comprise, et 

habiter le Pays de 
Brocéliande. Des 

auteurs ultra-locaux 
à découvrir le 

samedi 6 novembre 
à la salle Yvon 

Charlès à Breteil.
  

+ d’infos : page 
Facebook @Salon-
des-auteurs-Breteil

5

Découvrir 
un dictateur
Si vous ne connaissez pas 
encore Fabien GILLES, il faut 
absolument vous rendre 
à L’aparté pour découvrir 
l’exposition de Fabien Gilles... 
Jusqu’au 26 novembre, le 
lieu d’art contemporain, situé 
à Trémelin, se transforme en 
effet en musée à la gloire de 
Fabien GILLES. Mais attention 
de ne pas confondre les 
deux homonymes ! Car si 
l’un est artiste, l’autre est un 
personnage de pouvoir aussi 
égocentrique qu’imaginaire. 

 L’aparté est ouvert du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h30 
(fermé les jours fériés) 
+ d’infos : www.laparte-lac.com

    Avoir 
son pack 
Pas d’imprimante, de réseau 
ou de topoguide à jour ? 
L’office de tourisme a tout 
prévu. Un pack avec les 
27 fiches de randonnées 
pédestres du territoire et un 
autre avec 10 circuits VTT 
détaillés. L’indispensable 
pour sillonner tous les chemins 
creux, GR et autres sentiers 
balisés de Saint-Gonlay 
à Bédée en passant par 
Talensac.

 2 € le pack : disponible à l’accueil 
de l’office de tourisme à Trémelin

Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ
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Semaine du
Tourisme Économique

25 > 31 oct.
2021
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www.semaine-tourisme-economique.bzh
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participer 
à un cours 
d'aquagym

et se mobiliser 
pour Octobre rose, 

le mois dédié à 
la lutte contre 
le cancer du 

sein. Comment ? 
Grâce à deux 

soirées organisées 
à la piscine 

intercommunale 
Océlia par 

l’association 
Eau de Rose. 

Les jeudis 14 et 21 
octobre de 18h30 

à 19h15 - 12 € 
la séance.

  
Inscription en 

ligne sur  
www.montfort- 

sur-meu.bzh

Balader les petits 
loups
La balade des petits Loups, le tout nouveau 
livret de découverte édité par l’office de 
tourisme, est en téléchargement gratuit 
sur www.lacdetremelin.com ou à retirer 
à l’accueil. Huit pages pour partir à la 
découverte du petit canyon local, tout en 
apprenant à reconnaître l’ajonc du genêt, 
la linotte mélodieuse ou encore le schiste 
rouge. Et pour ceux qui ne connaissent pas 
encore l’histoire de la Chambre au Loup : 
on vous dit tout, même d’où on peut apercevoir 
la fameuse gueule du loup ! 
Circuit de 2,5 km (1h) à Iffendic au départ 
du parking de la Chambre au Loup

 + d’infos : www.lacdetremelin.com

Faire du 
tourisme 

économique
Du 25 au 31 octobre, la 
Bretagne se met au tourisme 
économique. Exit les visites 
d’églises, de châteaux ou de 
musées, place aux découvertes 
du patrimoine industriel. 
Pendant une semaine, les 
entreprises locales ouvrent leur 
portent pour faire connaître 
et valoriser leur savoir-faire.
À découvrir sur le territoire de 
Montfort Communauté : visite 
et dégustation à L’Atelier du 
Blavon, le vendredi 29 octobre 
de 10h à 11h (lire p. 15) : 
2,50 € sur réservation.

 Liste des entreprises participantes 
et réservation en ligne :  
www.semaine-tourisme-economique.bzh 

AGIR ENSEMBLE           N° 57 OCTOBRE 202119

Se 
perfectionner
Et si les vacances étaient 
propices à faire du sport ! 
Avec Montfort Communauté 
et les clubs locaux, tous 
les jeunes licenciés 
en football, basket-ball, 
handball, tennis de table, 
athlétisme ou badminton 
peuvent profiter de stages 
de perfectionnement avec 
des éducateurs sportifs 
à chaque période de 
vacances scolaires. Tarif : 
8 € la journée, déjeuner 
et goûter compris.

 Dates et inscription en ligne 
sur www.montfortcommunaute.bzh 
> portail « Famille »

Livret de découverte

2.5 km - 1h - Prévoir de bonnes chaussures

La balade des petits Loups
Le vallon de la Chambre au Loup est un espace naturel départemental d’Ille-et-Vilaine.

à Iffendic

6

Éveiller 
les tout-petits
Samedi 16 octobre, tous 
les 0-3 ans sont attendus à 
Bédée pour une matinée 
de découvertes autour des 
cinq sens. Au programme 
: atelier optique créatif, 
parcours sensoriel, espace 
lecture, atelier peinture 
comestible et pâte à modeler 
aux épices, fabrication de 
maracas, espace de détente 
et exploration sensorielle, 
percussions, chants et danses… 
Des animations proposées 
de 9h à 12h par les services 
de Montfort Communauté et 
les professionnels de la petite 
enfance du territoire.
RDV samedi 16 octobre de 9h 
à 12h à la salle polyvalente 
de Bédée - Entrée gratuite – 
Événement soumis au pass 
sanitaire

 + d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh

Les 5 sens
Le rendez-vous

de la petite enfance 
et de la famille

Samedi 16 octobre
2021
Ateliers de 9h à 12h
(entrée libre)

Événement soumis au pass sanitaire

www.montfortcommunaute.bzh

Salle polyvalente à BÉDÉE
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Le rendez-vous
de la petite enfance 

et de la famille

Samedi 16 octobre
2021
Ateliers de 9h à 12h
(entrée libre)

Événement soumis au pass sanitaire

www.montfortcommunaute.bzh

Salle polyvalente à BÉDÉE


