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Vidange de l’étang

Com'une
commune

Pleumeleuc
La nouaye
Montfort-sur-meu
Breteil
Saint-Gonlay
Iffendic

Talensac

Près de chez vous

Bédée

Bédée De mémoire de Bédéen, on
n’avait pas vu ça depuis 25 ans :
l’étang du Blavon vidé de son eau.
Ce dernier a en effet été mis à sec
en novembre dernier. Pendant une
année, la commune va profiter de
cette vidange initiée dans le but
d'éradiquer le très nuisible poissonchat pour effectuer quelques travaux.
Consolidation des berges, curage du
fond, ce sera aussi l’opportunité pour
la mairie de vérifier l’état général de
l’étang. Si tout va bien, la remise en
eau devrait se dérouler à l’automne
prochain. En attendant, voilà une
balade insolite à ne pas manquer.

Projet de
médiathèque

Breteil Parce que le
lieu est devenu trop petit
pour accueillir les livres,
l’espace multimédia, les
animations, les jeux de
société ou encore les
ateliers participatifs…
la mairie de Breteil
envisage de déplacer
sa médiathèque dans
l’ancien presbytère.
L’idée : y créer un tierslieu centré sur la culture,
le partage des savoirs
et l’entraide. Un projet
qui pourrait voir le jour
en 2024.

Sorties culturelles
Sorties nature

Talensac Pour se balader
à Talensac, un nouveau
sentier de randonnée est
désormais balisé. Un projet
mené par la mairie avec
le comité départemental
de tourisme et référencé
dans le guide Brocéliande
à pied proposé par l’office
de tourisme du lac de
Trémelin. à noter : la mairie
de Talensac travaille
depuis presque deux ans
à la refonte des itinéraires
de randonnées de la
commune. Une nouvelle
signalétique financée par
Montfort Communauté
devrait être mise en place
d’ici mars 2022.

Iffendic Une soirée cabaret, des spectacles

pour enfants, une fanfare, un concert, la
diffusion de documentaires… la programmation
du premier trimestre 2022 du centre culturel
de la Chambre au Loup à Iffendic s'annonce
toujours aussi alléchante et à des tarifs
accessibles à tous. En bref, on y court !

Documentaire : Bretagne par le sentier des douaniers
Jeudi 20 janvier à 20h, tarif : 7 €
Conte musical : Zaïna
Samedi 5 février à 16h, tarif : 7 €
Spectacle : Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage
Samedi 12 février à 20h30, tarifs : 12 € et 8 €
Fanfare clownesque : Mademoiselle orchestra
Dimanche 27 février à 16h, tarifs : 12 € et 8 €
Programmation et réservation en ligne :
www.iffendic.fr, rubrique Sortir.

Nouvelle page Facebook

Pleumeleuc La commune de Pleumeleuc a désormais sa page
Facebook. Pour suivre les actus, les infos travaux, la vie municipale,
les événements… il suffit de « liker » ou de s’abonner. Et nul besoin
d’habiter Pleumeleuc pour avoir envie de savoir ce qu’il s’y passe !
www.facebook.com/communedepleumeleuc
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3 questions à
Christophe Martins

président de Montfort Communauté
Le mois de janvier est traditionnellement celui des vœux
aux habitants, qu’en est-il pour cette année ?
à l'heure où j'écris ces quelques lignes, nous traversons
une énième vague de la pandémie. Celle-ci nous oblige
à suspendre certaines festivités et rencontres avec
la population... Ces moments d’échanges et de convivialité
sont pourtant essentiels pour répondre à ses interrogations,
pour expliquer nos choix, nos difficultés, nos contraintes.
C'est pourquoi, beaucoup d'élus ont souhaité maintenir les
cérémonies de vœux en les décalant fin janvier, dans l'espoir
d'une accalmie dans la propagation du virus…
Comment envisagez-vous l’avenir dans ces conditions ?

Mouna, photographe
d'ici ou d'ailleurs
Clara, le plaisir d'offrir
Ticiano, l'as du carreau

22 à l'affiche

Le domaine de Careil

Pratique
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
Retrouvez les partenaires
et les permanences de Montfort
Communauté, avec les jours
et heures d’ouverture, sur le site :
montfortcommunaute.bzh

Nous vivons une époque où nous ne pouvons plus être sûrs
de rien. D’autant qu’à l'angoissante question sanitaire s'ajoutent
celles qu’on ne peut plus reporter à demain : le réchauffement
climatique, la préservation de notre environnement...
Pour autant, je pense qu’il ne faut surtout pas céder à la panique
ou au défaitisme. Au contraire, nous devons collectivement,
avec sérénité et ambition, relever ces enjeux.
Quels sont les souhaits que formule
Montfort Communauté pour 2022 ?
Notre communauté de communes va fêter ses trente ans
d'existence. En chemin, nous avons perdu certains des
fondateurs de cette belle maison qu'est l'intercommunalité.
Je pense à élisabeth Burel, Armand Bohuon ou encore Remy
Demeuré… Mais leurs valeurs continuent d’orienter les souhaits
que nous formulons pour Montfort Communauté. Dès cette
année, ils se traduiront par un nouveau projet de territoire
« Un pied dans demain » avec trois défis majeurs : favoriser
la transition écologique, maintenir l'autonomie du territoire
et développer des services pour tous. (lire p.14)
Porté par cette ambition renouvelée, persuadé que 2022
sera une belle année, je présente à tous les habitants de
Montfort Communauté mes meilleurs vœux.

Suivez-nous sur www.facebook.com/montfortcomcom
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Montfort Communauté et l'Office de tourisme - Conception graphique et Maquette : Acis&Galaté - Diffusion : C-Pres impression ATIMCO - ISSN : 1764-2604 - Tirage : 11 900
exemplaires - imprimé sur papier PEFC

n° 58 Janvier 2022 agir ensemble

04
L'essentiel

Zoom sur
l’économie
circulaire
VIVRE Angéla et Sylvie ne sont pas

du genre à empêcher de tourner en
rond… Bien au contraire puisqu’elles
sont en charge, depuis septembre,
de l’économie circulaire pour le
compte de Montfort Communauté,
la communauté de communes
de Brocéliande et celle de SaintMéen Montauban. Elles y sont
missionnées par le Smictom Centre
Ouest, la collectivité publique qui
gère notamment la collecte des
déchets et les déchèteries sur le
territoire. Coup de zoom sur leurs
objectifs :

Transformer une ligne en rond
« Le schéma classique consiste
à extraire des ressources,
produire, consommer et jeter »
explique Sylvie Le Touche. « Avec
le programme breton "Territoire
économe en Ressources" auquel
nous adhérons, l’objectif est
de créer une boucle en jetant
moins pour extraire moins, grâce
au recyclage ou au réemploi »
complète Angéla Beaupère.

Trois ans pour économiser
les énergies

Pour faire évoluer le schéma à
l’échelle des trois communautés
de communes, les deux chargées
de missions travailleront pendant
trois ans sur :

Un réseau de recycleries avec
des points complémentaires.
La valorisation des déchets verts
pour les services municipaux,
les paysagistes.
La valorisation des gravats :
comment réutiliser des gravats
concassés pour créer des routes,
des terrassements ?
L’accompagnement des acteurs
économiques : diminuer le coût
de gestion des déchets pour
augmenter la compétitivité des
entreprises et des commerces.
Mission financée par
Montfort Communauté,
Brocéliande Communauté et
la communauté de communes
de Saint-Méen-Montauban.
www.smictom-centreouest35.fr

S'initier au BMX

Bouger En plus des stages de
perfectionnement, le service des
sports de Montfort Communauté
proposait pendant les vacances
de Noël une session d’initiation
BMX à tous les jeunes de 11 à 17 ans.
8 € la journée, matériel fourni et
repas compris. L'opération devrait être
renouvelée aux prochaines vacances.

Agit’emploi
ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER

Le Point Accueil Emploi agite ses
services pour accompagner les
demandeurs d’emploi de longue
durée du territoire. Du 4 janvier
au 19 mai, à raison de deux
demi-journées par semaine,
avec un groupe de dix personnes
maximum, des ateliers seront
organisés autour du
projet professionnel, mais
aussi de la confiance
en soi et de l’estime
de soi. En parallèle, les
participants profiteront
de visites d’entreprises, de
centres de formation pour
construire un parcours
adapté à chaque profil.
Pour intégrer le programme,
il faut être demandeur
d’emploi depuis plus d’un
an ou bénéficiaire du RSA.
Point Accueil Emploi
de Montfort Communauté :
02 99 09 25 69 ou
pae@montfortcommunaute.bzh
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L’interview croisée
de deux champions

L'essentiel

J.F. J'adore l'idée de repérer un
poulain et de l'emmener au meilleur
niveau. Quand on est cavalier jeunes
chevaux, on rêve de les voir plus tard sur
des grands circuits ou à la télévision.

Quelles sont à votre avis
les trois qualités à avoir ?

J.F. L’envie, le sens de l’observation
et la patience.
F.R. La motivation, la patience
et le perfectionnisme.

Quelles sont les difficultés
rencontrées ?

Vivre Ils se sont tous les

deux hissés sur la première
marche du podium à
l’occasion de championnats
de France : l’un excelle
sur la selle de jeunes
chevaux, l’autre au volant
de tracteurs. L’Iffendicois
Jérémy Floch et le
Gonlaysien François Robin,
champions mais aussi amis,
livrent leurs clés du succès.

Comment devient-on un champion ?

Jérémy Floch Quel que soit son domaine,
je crois qu’il faut de la motivation car
il n’y a pas de résultat sans travail.
Concrètement, ça signifie d’y être du lundi
au dimanche. C’est du temps, beaucoup
de temps et forcément des sacrifices.
Mais quand on arrive au haut niveau,
la différence se joue parfois d’un bout
du nez de cheval.
François Robin Jérémy comme moi, on est
des compétiteurs, on va aller chercher le
meilleur résultat possible. Pour y parvenir,
c’est bien sûr de l’entraînement pour
améliorer, pour maîtriser son matériel,
trouver le petit truc qui va faire la
différence. Ma première participation
au championnat de France date de 2016,
depuis je n’ai pas pris de congés.

Quelle est votre principale
motivation ?

F.R. C’est l’amour du travail bien fait.
Dans les concours de labour, il faut
présenter de belles lignes propres avec
les mottes bien enfouies quel que soit
le type de terre, de sol, l’humidité.

F.R. En plus du travail, il y a un paramètre
très important, c'est le financement.
Participer à des concours, ça signifie
avoir un bon équipement, pouvoir payer
les déplacements, ceux du tracteur
notamment. Trouver des partenaires,
c'est donc essentiel. J'ai eu la chance
de compter sur l'entreprise Demeuré
et Montfort Communauté. J'espère
trouver d'autres sponsors.
J.F. Je suis complètement d’accord
avec François et je remercie aussi
Montfort Communauté qui a tout de
suite répondu présent pour me soutenir.
C’est une chance. Par ailleurs, dans mon
domaine, sans investisseurs propriétaires,
rien ne serait non plus possible.

Quel est votre prochain défi ?

J.F. À l'heure actuelle, les chevaux font
une pause. Moi aussi, je vais profiter
des fêtes pour passer de bons moments
en famille. Ensuite, on va repartir à
l'entraînement. J'ai déjà rentré de
nouveaux poulains. Rendez-vous l'année
prochaine aux championnats de France
et au mondial.
F.R. Pour ma part, on ne peut pas
concourir plusieurs fois au titre de
champion de France. Par contre, ça
ouvre les portes de ce qu'on appelle les
sélections. Si on parvient à y décrocher
la première place, on part pour les
championnats du monde. Si on finit en
deuxième position, c'est un ticket pour
le championnat d'Europe. à suivre !
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Le tour des agriculteurs

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER Parce que

Montfort Communauté tient à sa ruralité,
elle encourage les jeunes agriculteurs dans
leur installation par un soutien financier. Elle
souhaite aussi pouvoir les accompagner en
les incitant à la formation et aux échanges.
Concrètement, Montfort Communauté verse
2 000 € à l'installation, puis jusqu’à 3 000 €
pour le suivi post-installation dans le cadre
d’un projet de développement durable.

Bruno Cherruet, 37 ans

Damien Orain, 34 ans

Jeune agriculteur à Iffendic
Date de création/reprise : depuis
le 1er janvier 2021, Damien Orain
a repris l'entreprise familiale
à la suite de son père
Activité : exploitation laitière
et céréalière en conventionnel
Signe particulier : Damien et son
frère sont la quatrième génération
à travailler sur la ferme
Piste de développement durable :
réduire les consommations
d’électricité, obtenir la certification
Haute Valeur Environnementale

Jeune agriculteur à Pleumeleuc
Date de création/reprise : depuis le
1er février 2020, Bruno Cherruet a repris
la suite des parents de son associé
Activité : exploitation laitière
Signe particulier : Bruno a quitté
son métier dans le bâtiment pour
devenir agriculteur
Piste de développement durable :
formation sur l’optimisation des
produits phytosanitaires et réalisation
d’un bilan carbone de l’exploitation

10

C’est le chiffre porte-bonheur de Ludivine Malle.
la championne de roller artistique licenciée au club
de Montfort-sur-Meu vient en effet de remporter son
10 e titre de championne de France. Elle a aussi obtenu la 10 e place au
championnat du monde qui s’est déroulé au Paraguay en octobre dernier.

à noter : avec 5 médailles d’or et titres de champion de France, 2 d’argent et 1 de bronze,
le RAIV (Roller Artistique d’Ille-et-Vilaine) devient le premier club français de rollerskating.
www.raiv.fr
agir ensemble n° 58 Janvier 2022
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Ça tourne
SE CULTIVER L’aparté, le lieu d’art contemporain de Montfort Communauté,
a fermé ses portes pour quelques mois, le temps des travaux
d’agrandissement. Alors comme les élèves ne viennent plus à L’aparté, L’aparté
a décidé de venir à eux. Comment ? En transformant les murs de l’école en
galerie d’art, grâce à quatre expositions qui tournent dans les établissements
scolaires du territoire. De la maternelle au collège, neuf écoles se sont inscrites
à ce programme de découverte à domicile. Pour chaque exposition, quatre
à cinq œuvres ont été sélectionnées pour leurs vertus pédagogiques. Et pour
en parler, des artistes et la médiatrice de Montfort
Communauté se déplacent dans les écoles.
à noter : les services de la communauté de communes
s’occupent de l’installation et de l’accompagnement
des enseignants.
* Les œuvres prêtées aux écoles proviennent du fonds
d’art contemporain de Montfort Communauté.

www.laparte-lac.com

Nager en horaires atypiques
BOUGER Pour les amateurs d’ambiance feutrée,
pour ceux qui rêvent d’avoir un bassin rien
que pour eux, pour toutes les personnes
qui jonglent à longueur de journée entre
travail, course et enfants, l’espace aquatique
Océlia propose des plages horaires pendant
lesquelles règne le seul plaisir de la nage.
Le mardi et le jeudi de 7h45 à 8h45 et de 12h à 13h30.

Mam-ma-mia

VIVRE C’est un duo ultra-pétillant,

créatif et tout en sourire. Elles sont
à la fois chanteuses, cheffes cuistots,
artistes, mais elles sont avant tout
assistantes maternelles. Dorothée
et Virginie ont créé leur MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles),
voici cinq ans, dans un logement
qu’elles ont complètement adapté
aux besoins des huit enfants dont
elles s’occupent au quotidien.
Fortes de leur expérience, de leurs
formations, elles ont lancé en
parallèle « Les Moments DoNi »,
des ateliers parents et des ateliers
enfants. Les premiers ont vocation à
soutenir et accompagner les papas et
les mamans grâce à l'apprentissage
de massages, de signes, de yoga... à
destination des bébés. « L’idée, c’est
de créer du lien, mieux communiquer
avec son bébé pour comprendre
ses émotions, ses besoins, ses
frustrations… » Les ateliers enfants
s’adressent, quant à eux, aux 2-10 ans,
par petit groupe, les week-end et les
vacances scolaires pour l'instant.
Au travers d’activités manuelles,
les deux professionnelles de la petite
enfance travaillent l’éveil, la créativité,
la technique et le partage.
Prochaines dates : 29 janvier,
26 février, 26 mars et le 30 avril pour
les ateliers « Signer avec bébé »
et créatifs « À 4 mains ».

www.mam-ma-mia.fr et à suivre sur
Facebook (@mam-ma-mia) et Instagram
(@lesmomentsdoni)
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«

Chantal

«

Bénévole depuis 8 ans
Pleumeleuc
« J’accueille le public, je prépare des
livres, je range, mais ce que je préfère,
c’est l’organisation des animations. »
Signe particulier :
apprécie de partager le goût de
la lecture avec les jeunes

«

Aurélie

«

Bénévole depuis 3 ans
Pleumeleuc
« J’ai commencé par venir
écouter les lectures avec
ma fille, puis je suis passée
de l’autre côté. Maintenant,
c’est moi qui lis les histoires
aux tout-petits. »
Signe particulier :
animatrice d’ateliers créatifs

Paroles de
bénévoles

Bédée

«

«

agir ensemble n° 58 Janvier 2022

«

Manon

«

La Nouaye
BrEteil

Montfort Communauté compte
sept bibliothèques sur ses
huit communes. Plusieurs d’entre
elles fonctionnent notamment
ou exclusivement grâce à
l’engagement de bénévoles.
Qu’ils soient retraités, jeunes, en
activité, hommes, femmes, toujours
très disponibles ou seulement
occasionnellement… ils sont près de
70 à apporter leur touche et surtout
à y trouver leur plaisir.

Félix

«

Pleumeleuc

SE CULTIVER Le saviez-vous ?

Bénévole depuis 1 an
La Nouaye
« Je suis chargé des missions
informatiques et j’apporte
un autre point de vue en tant
qu’ado de 15 ans. »
Signe particulier :
c’est la mascotte de
la médiathèque

«

Marie-Jo

Bénévole depuis 20 ans
Breteil
« À la bibliothèque, je partage
le plaisir de lire : avec les
habitants, les écoliers et même
avec mon mari. On finit toujours
par trouver un livre qui plaît ! »
Signe particulier :
première sur les nouveautés

SaintGonlay

Iffendic

Montfortsur-Meu

Bénévole depuis 7 ans
Talensac
« J’ai toujours voulu participer
à la vie de ma médiathèque.
J’ai commencé à y être
bénévole à l’âge de 10 ans. »
Signe particulier :
membre du club de lecture
ados « Blablabook »
pendant 3 ans

Talensac

«

Véronique, Jeannine
et Raymond

Trio de bénévoles depuis 6, 11 et 7 ans
La Nouaye
« Nous espérons apporter
le plus de bonne humeur possible
à l’équipe comme au public. »
Signe particulier :
aiment les parties de rigolades
et les bonbons

«
«

Régine

«

Bénévole depuis 30 ans
Talensac
« En travaillant
bénévolement à la
médiathèque, j’élargis mon
cercle de connaissances, je
vois de nouveaux visages. »
Signe particulier :
en tandem avec
la bibliothécaire
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Le coup de cœur
du Blablabook

© mybreizheyes

Combien de pas
jusqu’à la lune

L'insta de l'OT

L’automne en forêt
de Montfort
Les plus belles photos du territoire sont à retrouver sur
le compte Instagram de l’office de tourisme de Montfort
Communauté : www.instagram.com/lacdetremelin

Une nouvelle
aide pour
s'équiper

VIVRE Désormais, l’aide attribuée par

Montfort Communauté pour l’achat
d’un vélo ne concerne plus seulement
les modèles électriques. Pour toute
acquisition d’une bicyclette « classique »,
les habitants pourront profiter d’un
versement de 100 € + 50 € en chèques
cadeaux Pourpre & Boutik (si le
deux-roues est acquis dans un
commerce de centre-bourg).
Parmi les conditions : présenter
un revenu fiscal de référence
inférieur à 13 489 €.

www.montfortcommunaute.bzh
Contact : mobilite@montfort
communaute.bzh

de Carole Trébor édité
chez Albin Michel
Dans les années 1920,
Katherine, la benjamine
d’une famille modeste en
Virginie occidentale est
curieuse. Elle s'interroge sur
tout et passe son temps
à calculer des distances.
Après de brillantes études
et alors qu’elle ne rêve que
d'aller sur la Lune, on lui
demande de calculer la
trajectoire d'Apollo 11. Pour
autant, tout au long de son
parcours professionnel,
elle va devoir se battre et
faire face à la ségrégation
et à la misogynie.
L’avis de Anne,
bibliothécaire à Talensac :
« C’est un roman essentiel
qui m’a à la fois beaucoup
appris et ému. Un compromis
très réussi entre fiction, récit
de vie et fait historique.
Tout le monde devrait
connaître le nom de
Katherine Johnson ! »

Le film
les figures de l’ombre

de Theodore Melfi
Le destin extraordinaire des
trois scientifiques afroaméricaines qui ont permis
aux États-Unis de prendre la
tête de la conquête spatiale.
Maintenues dans l’ombre de
leurs collègues masculins et
dans celle d’un pays en proie
à de profondes inégalités,
ces femmes ont une histoire
longtemps restée méconnue
et enfin portée à l'écran.
L’avis d’élise, coordinatrice
du réseau à Montfort
Communauté :
« On ne peut que sortir de
ce film en s’indignant des
efforts déployés pour garder
dans l’ombre ces femmes si
brillantes ! Les actrices ont su
incarner à la perfection ces
personnages à la fois dignes,
intelligents et ambitieux
qui ont fait avancer
simultanément l’humanité,
la cause des femmes et la
cause afro-américaine. »
Une sélection du Blablabook,
comité de lecture itinérant pour
ados de 13 à 16 ans du réseau
Avélia. à réserver sur www.avelia.
montfortcommunaute.bzh
Pour connaitre les prochains
rendez-vous, il suffit
de se renseigner auprès
de sa médiathèque.
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La culture s'offre
aux jeunes

L'essentiel
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“ Avec la Garantie Jeunes,
We Ker m’accompagne
dans mes projets“
projets “

#1jeune1solution

Reprends les rênes
de ton avenir !

Prends RDV près de chez toi
+ D’INFOS

02 99 78 00 78

Crédit photo : ©Jérôme Ganiovecchiolino

Jusqu’à
500€/mois
d’aides

Se cultiver Grâce au Pass culture, tous les jeunes reçoivent pour leurs 18 ans un cadeau
de 300 €. Ils ont ensuite deux ans pour les dépenser en concerts, visites d’expo, places
de ciné, livres, DVD, magazines, instruments de musique ou encore matériels de dessin…
Pour connaître l’ensemble des offres, il suffit de consulter l’application « Pass culture ».
Sur le territoire de Montfort Communauté, le cinéma La Cane et la librairie La Petite
Marchande de Prose font partie des partenaires. « On peut aussi bien s’offrir des
mangas que des romans ou des jeux. L’idée, c’est de se faire plaisir » souligne la gérante
de la librairie montfortaise. « Si le titre n’est pas encore référencé, il ne faut pas hésiter
à nous contacter et nous créons l’offre » complète-t-elle. En bref, quand en plus c’est
à deux pas de chez soi, il n’y a aucune raison de s’en priver !

www.we-ker.org/garantiejeunes

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Fais le test et vois si ça matche !

La Garantie
jeunes s’est
assouplie

ENTREPRENDRE
ET TRAVAILLER Avis

aux 16 à 25 ans
sans emploi qui ne
sont plus à l’école
ni en formation. La
Garantie Jeunes
offre un coup de
pouce pour se
lancer dans un
projet d’insertion
professionnelle
grâce à une
allocation mensuelle
de 497 € et un
accompagnement
sur-mesure des
services de We Ker.
Le saviez-vous ?
We Ker trouve des
solutions pour
que chaque jeune
puisse se rendre
à Montfort pour
suivre les ateliers de
la Garantie Jeunes.

Janique Pincemin :
jpincemin@we-ker.org
ou 06 20 49 57 78
https://we-ker.org
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Relais Petite
Enfance

Relance

Agir ensemble Mercredi 8 décembre,
Montfort Communauté signait le
Contrat de Relance et de Transition
Écologique (CRTE) avec les services
de l’état. Il a vocation à intégrer tous
les dispositifs d’accompagnement de
l’État pour soutenir la communauté
de communes dans ses projets sur la
durée du mandat 2020-2026 (lire p. 14
en rubrique Décryptage « Le projet de
territoire de Montfort Communauté »).

VIVRE C’est désormais le

nouveau nom du RPAM,
service de la communauté
de communes dédié
aux parents et aux
professionnels de
la petite enfance.
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Leçon 1 : « Bonjourer le monde »

L'essentiel

La méthode
d’apprentissage
la Chemine de galo est
à retrouver à la librairie
La Petite Marchande de
Prose à Montfort-sur-Meu
ou à commander en ligne :
www.institutdugalo.bzh,
rubrique Productions.

Au gallo
SE CULTIVER Il en est des langues comme de certaines espèces

qui sont en voie d’extinction. Les langues régionales sont
particulièrement menacées, de nombreuses ont déjà disparu.
Qu’en est-il de la nôtre ?
Ici, la langue régionale, c’est le gallo qui n’est ni un vieux français
déformé ni une variante du breton. Elle est en effet issue d’un
latin populaire qui, de Saint-Brieuc à Guérande, s’est transmise
au fil des générations jusqu’à aujourd’hui. Or, pour rester vivante,
la langue doit être parlée. Aussi, parmi les pistes lancées par
l’Institut du Galo pour faire perdurer la transmission de la langue
gallèse, la toute première méthode d’apprentissage vient d’être
éditée. Avec le soutien de Montfort Communauté.

300

Ils ont bénéficié d’un pass

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER Pour soutenir les
commerçants et artisans dans leurs projets,
Montfort Communauté avec la Région Bretagne
propose un Pass Commerce et Artisanat. Grâce
à ce dispositif, une subvention, jusqu’à 30 %
du montant des investissements (plafonnés à
25 000 € HT), peut être attribuée aux entreprises
indépendantes situées sur le territoire de
Montfort Communauté (voir conditions sur
www.montfortcommunaute.bzh).
En ont ainsi profité pour la création de leur
boutique, la fleuriste de L’Escapade Végétale
à Bédée (lire p. 21), l’enseigne de prêt-à-porter
Emblème à Montfort-sur-Meu, la cyclo-cuisinière
de Coctum (lire P. 16 dans le n° 57), mais aussi
l’épicerie Perrette à Montfort pour des travaux
de rénovation.

C’est le nombre de participations d’habitants de plus
de 70 ans au programme de la Semaine bleue.

Cinéma, ateliers, conférence, théâtre, olympiades, jeux, des
animations étaient organisées tous les jours du 4 au 9 octobre, par les
huit CCAS du territoire et coordonnées par Montfort Communauté.
n° 58 Janvier 2022 agir ensemble
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undapnies d

demain

Dis-moi comment tu te déplaces,
je te dirai qui tu es !

?

C’est quoi
la démobilité ?

C’est un nouveau
mot pour exprimer le
principe de limiter les
déplacements.

À l’heure des questions pressantes de développement
durable et d’empreinte carbone, la façon dont on se
déplace est en train de devenir essentielle. Montfort
Communauté a fait de ces questions de mobilité un
défi pour tous ceux qui vivent sur le territoire. Alors cap
ou pas cap de revoir sa mobilité ou sa démobilité ?

Mieux se déplacer : à vélo
C’est la nouvelle star des déplacements. Le biclou est devenu un incontournable et se décline à l’envi :
avec ou sans cariole, avec ou sans sacoches, avec ou sans assistance électrique... Car désormais
on vélo-course, on vélo-école, on vélo-taffe ! Comment passer du volant au guidon ?

Circuler : les aménagements routiers

Deux-roues électrique ou deux-roues classique,
pour vous aider à choisir Monfort Communauté
propose un service de location de vélos
électriques. 30 € par mois ou 60 € les quatre
mois en hiver. Et en définitive, que l’on préfère
l’électricité ou la force du mollet, on peut profiter
d’aides pour acheter sa bicyclette jusqu’à 250 €.
De 100 € à 200 € pour l’achat d’un vélo électrique
+ 50 € en chèques cadeaux Pourpre & Boutik*.
100 € pour l’achat d’un vélo classique neuf
+ 50 € en chèques cadeaux Pourpre & Boutik*.
* Si l’achat est réalisé dans un commerce
de centre-ville de Montfort Communauté.
Modulation selon le revenu fiscal de référence.
www.montfortcommunaute.bzh
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S’équiper : les aides
à la location et à l’achat

Petit à petit le territoire se maille de pistes
dédiées aux vélos. Des aménagements
qui se développent au fil des usages que
la communauté de communes souhaite
encourager et devant certains besoins
que les habitants font remonter.
Outre les pistes, d’autres
C’est quoi
aménagements font la part belle
le chaucidou ?
à la bicyclette. Ce sont par
C’est une contraction de
exemple les « chaucidoux » de
l’expression « Chaussée
Talensac et de Breteil ou encore
pour les Circulations
les « zones de rencontres »
Douces » qui désigne le
partage de la route avec
de Montfort où la priorité est
une priorité donnée aux
donnée aux piétons, puis aux
cyclistes formalisé grâce
vélos. (Lire la bande dessinée p. 24.)
à un tracé au sol.
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Le réseau de mobilité
Pistes cyclables
actuelles
à venir
en projet

Pleumeleuc

Aires de covoiturage

Bédée

Gares
Box vélos sécurisés

Un pied
dans demain

N12

La Nouaye

BrEteil

Iffendic

Montfortsur-Meu

SaintGonlay

moins Se déplacer

Talensac

La meilleure alternative au déplacement est
sans aucun doute de ne pas ou peu se déplacer.
Encore faut-il pouvoir répondre aux exigences du
quotidien, à proximité : travail, alimentation, loisirs…

Le travail
à proximité

Stationner : les box à vélos

Pratique, le vélo peut aussi se révéler encombrant :
où le laisser, où le mettre en sécurité... ?
C’est pourquoi, des box à vélo ont été installés
aux points les plus stratégiques du territoire.
Et notamment là où on utilise l’intermodalité :
gare, aire de covoiturage, arrêt de bus…

?

C’est quoi
l’intermodalité ?
C’est l’utilisation de
plusieurs modes de
transport au cours
d'un même trajet.

Aller plus loin : le covoiturage
et les transports en commun

Si chacun covoiturait une journée par semaine,
il n’y aurait plus d'embouteillages sur la RN12.
Pour se lancer, il suffit de s’inscrire sur
la plateforme Ouestgo : www.ouestgo.fr
ou 02 99 35 10 77.
Pour se retrouver, deux aires de covoiturage ont
été aménagées par Montfort Communauté à
Pleumeleuc à proximité de la RN12 et à Iffendic.

Parce que le
coworking est
une piste sérieuse
pour travailler
autrement, Montfort
Communauté offre
à tous les habitants
trois jours d’essai
gratuit jusqu’en juin
2022 dans les deux espaces du territoire. Et grâce aux
5 millions d’euros que la communauté de communes
va investir dans la fibre, tous les foyers pourront se
connecter au très haut débit* d’ici 2026.
* Dans le cadre de Bretagne Très Haut Débit,
un projet initié par la Région Bretagne.

Faire ses courses localement

Avec seulement 4,5 % de vacances dans ses locaux
commerciaux, l’Office de commerce de Montfort
Communauté a relevé le défi de maintenir et de
développer des enseignes de proximité qui, pour
beaucoup d’entre elles, sont réunies sous la marque
100 % locale Pourpre & Boutik.
Par ailleurs, la collectivité saisit les opportunités de
développer l’offre de services locaux. Elle a ainsi soutenu
l’installation d’un nouveau cabinet de radiologie à
Montfort-sur-Meu (Voir Agir Ensemble
n° 57, p. 4).

?

C’est quand
les marchés ?

Les jeudis à Iffendic,
les vendredis à Montfort
et Pleumeleuc, les
samedis à Bédée, Breteil
et Montfort.

Aller au marché

Et si au lieu de se rendre
individuellement dans les
commerces, ces derniers venaient
à nous ? C’est le principe de tous les
commerces ambulants, mais aussi
des six marchés proposés chaque
semaine sur le territoire.

n° 58 Janvier 2022 agir ensemble
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Décryptage

Comment sont décidées les actions menées par la communauté de
communes ? Social, environnement, développement économique, sport,
culture, quelles sont les priorités choisies par les élus communautaires ?
Pour définir l’avenir de la communauté de communes, pas de chifoumi, pas
de pêle-mêle de priorités individuelles, ni de décision au doigt mouillé, tout est
étudié et les décisions sont prises collectivement. C’est le projet de territoire.

Dates clés

Avril 2021

Diagnostic du territoire et
concertation de la population

Septembre 2021

Proposition et choix
de scénarios de
développement aux élus

Diagnostic
Un territoire à taille
humaine et bien desservi
(RN et gares)
Un patrimoine naturel et
culturel préservé qui profite
de l’identité de Brocéliande
Des services, des
commerces et activités
de proximité
Un soutien aux clubs
sportifs et aux actions
culturelles

Direction 1
Favoriser la transition
écologique
Les priorités :
Être économe en énergie
en réduisant et produisant
Assurer l’approvisionnement
en eau
Réduire les déchets et
encourager l’économie circulaire
Restaurer les espaces naturels
Développer les mobilités
douces et la démobilité (lire p. 13)
Organiser un tourisme raisonné

Novembre 2021
Rédaction du plan
d’actions

Janvier 2022

Validation du
projet de territoire

Direction 2
Maintenir l’autonomie
du territoire

Les 3
directions

que Montfort
Communauté
souhaite
suivre

Les priorités :
Promouvoir les circuits courts
(producteurs et commerçants
locaux)
Favoriser l’accès au numérique
Accompagner les entreprises
Faciliter l’accès à l’emploi
Soutenir l’installation de
professionnels de santé
S’engager sur la prévention
santé

Direction 3
Développer
des services
pour tous
Les priorités :
Conforter les services
d’accueil enfance/jeunesse
Impliquer les jeunes
Rénover le patrimoine
existant
Adapter les équipements
aux besoins
Renforcer les services
pour les habitants les plus
vulnérables

undapnies d

demain

Nom de code : Un pied dans demain
Valeurs : être solidaire, engagé et à l’écoute
agir ensemble n° 58 Janvier 2022
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2022
30 ans de vie commune
Trente ans de vie commune, autant d’années
à se côtoyer tous les jours, à agir ensemble, à
évoluer aussi. Certains sont partis, d’autres
sont arrivés. Tout le monde a grandi, changé,
à commencer par votre communauté.
Qu’avons-nous fait de ces trente ans ?

n° 58 Janvier 2022 agir ensemble
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Nos 3 lieux
incontournables
Océlia, là où tout
commence

Nos 3 dates clés
Décembre 1992

Le Syndicat
intercommunal de
développement
économique s’est
transformé en
communauté de
communes regroupant
les communes de
Bédée, Breteil, Iffendic,
La Nouaye, Montfortsur-Meu, Pleumeleuc,
Saint-Gonlay et
Talensac.

La construction d’une piscine a
longtemps été le rêve de toutes les
communes du territoire, le souhait de
nombreux d’habitants et un besoin
pour les sportifs comme pour les
scolaires. C’est grâce à la coopération
intercommunale que la piscine Océlia
a pu sortir de terre et ouvrir ses portes
en 1996. Un premier projet d’envergure
à 15 millions de francs. « La réalisation
de la piscine a été l’un des moteurs du
groupement de nos huit communes »
lisait-on dans le premier numéro
du journal de la communauté de
communes (1996).

2006

Trémelin, l’atout
touristique

2020

Dès 1995, le domaine de Trémelin a été
mis à la disposition de la communauté
de communes. Objectif : développer
l’attrait touristique du site qui était devenu
vieillissant. De la remise en état des
équipements : restaurants, gîtes, tour du lac…,
à la construction du centre Voile et Nature
en passant par l’installation de son office de
tourisme, ou l’organisation des Mercredis du
Lac…, Montfort Communauté n'a eu de cesse
d'investir dans cet incontournable de la
destination Brocéliande..

La communauté de
communes s’installe
dans les locaux de
l’ancienne souspréfecture de Montfort
et devient « Montfort
Communauté ».
Montfort Communauté
valide son Plan
Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) :
« Votre carte du futur ».

Le parc d'activités du Pays
pourpré, l’atout économique
Avec ses 28 hectares, soit quatre Roazhon Park,
le parc d’activités du Pays pourpré est la zone
industrielle et artisanale la plus importante de
Montfort Communauté. Pour la créer, la collectivité
a réalisé des réserves foncières année après année
depuis 2006. Elle offre aujourd’hui une opportunité
pour les entreprises en quête d’implantation,
notamment dans les secteurs logistiques et
industriels. Située au bord de la RN12, à cheval sur les
communes de Bédée et Pleumeleuc, elle a déjà attiré
la société XPO en 2016 et le transporteur STEF en 2019.
agir ensemble n° 58 Janvier 2022
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Le béguinage
Il y a dix ans, les premiers locataires
s’installaient dans des pavillons tout
neufs construits au cœur du bourg de
Talensac. Leurs particularités ? Ces
T2 et T3 de 52 m2 et 63 m2, agrémentés
de carrés de jardins surélevés, sont
réservés aux personnes âgées. Une
solution originale pour favoriser le
maintien à domicile des seniors et
rompre l’isolement. Partenaire de ce
projet mené par Habitat 35, Montfort
Communauté a soutenu la construction
dans le cadre de son Plan Local de
l’Habitat (PLH). La communauté de
communes a également financé
l’acquisition de la salle commune
destinée aux animations.

Grand format

Nos 3 projets
les plus insolites
Le manoir
de la Hunaudière
à Talensac, en 2011, cette imposante
bâtisse datant du XVIIe siècle a été
rénovée par Montfort Communauté
pour devenir un gîte d’étape.
Idéalement situé à 200 mètres du
GR, il peut héberger jusqu’à quinze
personnes. Le gite est labellisé
Rando accueil et Tourisme et
handicap. Sa gestion est déléguée
à un prestataire privé.

Le pas de tir
à l’arc
En septembre 2008, Montfort
Communauté inaugurait
son « pas de tir à l’arc »
couvert à Pleumeleuc : un
équipement destiné aux
pratiquants de tir à l’arc
dont les quelque 90 licenciés
du club des Archers de
Brocéliande. Au total, le site
regroupe treize cibles et
une maison des archers. La
communauté de communes
l’a rendu accessible au
handisport en 2012.

Avant travaux

Après travaux

Nos 5 TRANSFORMATIONS les plus surprenantes
1. un terrain de foot

2. un pavillon de chasse

3. une annexe de l’hôpital

4. une salle polyvalente

5. un appartement

Aujourd’hui, je suis un équipement communautaire, lequel ?
A. Le lieu d’art
contemporain L’aparté

B. Les bureaux de
Montfort Communauté

C. La microcrèche de Breteil

D. L’office
de tourisme

E. La piste
d’athlétisme

Réponses : 1-E ; 2-A ; 3-B ; 4-D ; 5-C

Hier, j’étais :

n° 58 Janvier 2022 agir ensemble
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Nos 3 services
les plus utilisés
Le Point Accueil Emploi
C’est un des tout premiers services
proposés par la communauté de
communes à ses habitants en juin 1996.
« Un service de proximité à l’écoute
de sa population locale » lisait-on
dans le premier numéro d’Agir. « Ce
point jouera le rôle de correspondant
unique du chercheur d’emploi. »
Aujourd’hui, le
service est plus que
jamais actif avec
deux conseillères
emploi qui
accompagnent
les habitants
dans leurs projets
professionnels.

Le service urbanisme
C’est un des services aux habitants les plus utilisés. L’instruction
des autorisations du droit des sols était gérée jusqu’en 2015 par les
services de l’état. Depuis, si les demandes de permis de construire,
et autres déclarations préalables sont toujours réceptionnées
en mairie, c’est Montfort Communauté qui a la charge de les
traiter pour le compte de ses huit communes. Chaque année,
1 700 dossiers environ arrivent sur le bureau du service Urbanisme
de la communauté de communes.

ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS DE MONTFORT COMMUNAUTÉ
Les tout-petits

Quel élève ne se souvient pas de ses sorties à
la piscine, à L’aparté, à Boutavent ou encore au
centre Voile et Nature ? Tous ces équipements qui
participent à l’éducation par le sport ou la culture
des enfants sont 100 % Montfort Communauté et,
pour la plupart, animés par des agents employés
de la communauté de communes.

Les animations du RPE
(Relais Petite Enfance)

Spectacles, ateliers,
conférences... toute
l’année, les éducatrices
du RPE organisent des
animations destinées
aux tout-petits. Elles
participent également à
l’animation des espaces
jeux : des lieux propices
à l’éveil des tout-petits.
Six sont proposées toutes
les semaines pour les
0-3 ans accompagnés de
leur assistant maternel
ou de leur parent.
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Les sorties scolaires

Les enfants
Les crèches

En sept ans, Montfort
Communauté s’est dotée
de deux multi-accueils
et trois micro-crèches.
Cette offre d’accueil
collectif vient compléter
celle des 215 assistants
maternels du territoire.
Pour que chaque
habitant puisse trouver
un mode de garde
adapté à ses besoins.

Les écoles de musique

Grâce à l’école de
musique du Pays de
Brocéliande (EMPB) (ou
La Flume pour Breteil),
la musique est à portée
d’apprentissage pour tous.
Montfort Communauté
qui a la tâche de gérer la
compétence « musique »
depuis 2017 finance les deux
structures à hauteur de
230 000 € chaque année.

qui fait quoi ?
Le réseau
des médiathèques
Avec ses 7 000 abonnés,
Montfort Communauté affiche
un nombre de lecteurs bien
supérieur à la moyenne
nationale. Une raison de plus
pour que les sept médiathèques
choisissent en 2014 de tout
mettre en commun et de créer
le réseau Avélia de Montfort
Communauté : adhésion unique,
tarif unique, catalogue et un site
internet commun. Depuis 2017,
une navette permet même de
réserver et rendre ses livres dans
n’importe quelle médiathèque
du réseau.

Comme dans toute union, il y a ce dont on est sûr, ce dont on
doute et ce sur quoi on ne s’est jamais posé de question.
Et si on faisait le point ! Qui fait quoi ? C'est votre communauté
de commune qui s'en occupe ?

La déchetterie

Oui La gestion des déchets est
une compétence de Montfort
Communauté qu’elle a déléguée
à un syndicat : le SMICTOM
centre Ouest 35.

Les espaces jeunes

Non Les espaces jeunes sont
gérés par les mairies.

La salle de tennis

Oui Les courts couverts de tennis
sont un équipement de Montfort
Communauté.

La gestion de l’eau

Oui La gestion de l’eau est
une compétence de Montfort

Les ados
Mixe ton été

Des centaines de jeunes de 11 à 17 ans
profitent de leur mois de juillet pour mixer
les activités. Ils ont peut-être vécu leur
première expérience de vacances sans
parents grâce aux séjours à la semaine
également organisés par le service
des sports de Montfort Communauté.
Certains ont sans doute même descendu
les pistes de ski en participant au
séjour organisé par la communauté de
communes tous les deux ans en avril.

Les bourses Mobilité

Depuis 2009, Montfort
Communauté encourage les
jeunes à partir à l’étranger
dans le cadre de stage, d’études
ou d’une première expérience
professionnelle… en apportant un
soutien financier de 250 €. (Lire
portrait p. 20)

Grand format
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Communauté acquise en 2018
qui est déléguée à la Collectivité
Eau du Bassin Rennais.

La radio Fréquence 8

Non La radio Fréquence 8 est
une radio associative. Elle est
néanmoins largement soutenue
par Montfort Communauté
qui lui met à disposition des
locaux et subventionne son
fonctionnement.

L’Office de commerce

Oui L’Office de commerce est un
service de Montfort Communauté
chargé d’accompagner les
commerçants dans leurs projets.

Ciné senior

Quatre sorties au cinéma à tarif
préférentiel, c’est la proposition lancée
par Montfort Communauté pour rompre
l’isolement des seniors. à 2 € l’entrée, avec
une organisation de transport coordonnée
depuis chaque commune, les séances ont
presque toutes affichées « complet ».

Les seniors

La semaine bleue

Pendant une semaine, en
octobre, les huit CCAS de la
communauté de communes
proposent ensemble une
programmation pour leurs
habitants de plus de 70 ans.
Tous les jours, matin et
après-midi, les seniors sont
invités à participer à des
ateliers, des conférences,
des spectacles ou encore
des jeux.
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Vos voisins
ont du talent

© Cyril Boixel

Photographe
d’ici et d’ailleurs
Pleumeleuc L’histoire de Mouna Saboni avec

Montfort Communauté date de 2010. Quand
l’artiste photographe n’était encore qu’une
jeune Pleumeleucoise de 20 ans, la tête pleine
de questions et d’envies d’ailleurs : « J’étais un
peu tête brulée » se souvient-elle avec un grand
sourire et encore étonnée, douze ans après,
d’avoir obtenu un soutien financier de
la collectivité pour son premier voyage
photographique. « La communauté de
communes m’avait accordé une bourse
à la mobilité. C’est super de se sentir
soutenue quand on est toute jeune, qu’on n’est
personne et qu’on a juste un projet un peu fou. »
Car c’est avec ce soutien et celui de l'association
Jeunes à Travers le Monde que Mouna Saboni
est partie vivre
deux mois dans un
camp de réfugiés en
Palestine. « Je voulais
voir et comprendre
le quotidien de ceux
qui habitent un territoire de conflits » explique-telle comme une évidence. L’expérience a été telle
que la jeune Pleumeleucoise a poursuivi les allersretours en Palestine pendant presque quatre ans.
Aujourd’hui encore, s’installer au cœur du sujet
qu’elle souhaite photographier est son modus

operandi : aller au marché, au café, rencontrer
les voisins... Son travail photographique pourrait
se rapprocher du photoreportage. « Au départ, je
voulais être journaliste » raconte la jeune femme.
« Mais pour prendre des photos, pour trouver
la distance et l’esthétique les plus justes, j’ai
réalisé que j’avais besoin de temps » explique la
diplômée de la prestigieuse
école nationale supérieure de
la photographie d’Arles. « J’ai
besoin d’être proche de celles
et ceux que je photographie.
Je donne de moi pour qu’ils me donnent d’eux. »
Un échange, presque une complicité qui fait toute
la poésie de l’artiste qui travaille aussi le texte
pour mettre en lumière des sujets qui la touchent :
les migrants subsahariens, le harcèlement
sexuel en égypte ou encore le manque d’eau en
Jordanie, Israël et Palestine. Au fil de ses voyages
photographiques, de ses expositions, Mouna
a réussi à retenir l’attention pour devenir une
artiste engagée, une photographe à part entière.
« J’espère que mon exemple amènera d’autres
jeunes de Montfort Communauté à suivre leurs
rêves, même quand ils semblent un peu fous. »

Mouna

«

«

Au départ, je voulais
être journaliste
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Le plaisir d’offrir
Bédée C’est au cœur du bourg de Bédée,

derrière l’église, dans l’ancienne pharmacie
que Clara Dilo a installé sa boutique. Un petit
cocon de couleurs et de verdure. « Il n’y avait
plus de fleuriste depuis deux ans » explique
la nouvelle commerçante qui a
saisi l’opportunité de proposer
une « Escapade végétale »
aux Bédéens. Des habitants
vraisemblablement très contents à l’image de
ce client qui, un bouquet à la main, se réjouit en
quittant la fleuriste : « C'est super de vous avoir,
je souhaite longue vie à votre magasin. »
Ouvert depuis octobre dernier, la boutique est en
passe de devenir un incontournable du « plaisir
d’offrir » car, outre les plantes vertes, grasses,
originales, petites, fleuries, classiques, les fleurs
coupées, séchées ou sous cloche, on trouve
aussi de l’épicerie fine : tartinables, bouteilles en
coffrets tout prêts ou à la demande. à seulement
23 ans, Clara semble déjà être une commerçante
avertie. Ce projet, c’est aussi un clin d’œil à
sa mère : « C’est ma maman qui m‘a transmis
la passion des fleurs. » Pour le reste, la jeune
femme est créative par nature !

Clara

«

«

Il n’y avait plus de
fleuriste depuis deux ans

L’as du
carreau
Pleumeleuc Ticiano a de l’or dans les mains. Trois

médailles d’or en l’occurrence, celles de meilleur apprenti
départemental et régional et celle de meilleur apprenti
de France. Sa spécialité ? Le carrelage. Et ce tout jeune
Pleumeleucois de 17 ans l’explique avec une passion qui
force l’admiration : « Le carrelage, ce n’est pas seulement un
alignement de grands carreaux blancs dans le séjour d’une
maison. » Pour Ticiano, le plaisir réside
dans les calculs et la précision, autant
que dans l’esthétique des compositions.
Pour le concours de meilleur apprenti,
celui qui prépare désormais un brevet professionnel au CFA
de Vannes, a passé 250 heures sur sa maquette. L’épreuve,
encadrée par un dossier, précise scrupuleusement la
structure souhaitée. Seule une partie est laissée à la libre
créativité de chaque concurrent. Là, Ticiano s’est fait plaisir.
Il y a reproduit la médaille de meilleur apprenti dans une
représentation de miroir brisé. « J’ai notamment utilisé la
technique de la mosaïque » souligne cet amateur d’Odorico*.
Pour la suite, le jeune Pleumeleucois a des projets plein la tête.
De nouveaux défis avec l’envie de participer aux Olympiades
des métiers, « une sorte de top chef pour le carrelage »
sourit-il, et au concours de meilleur ouvrier de France. Ticiano
compte aussi concrétiser son brevet professionnel avec,
à terme, le souhait de créer son entreprise. « J’embaucherai
mon père. Il est carreleur, c’est grâce à lui que j’ai trouvé
ma vocation. » En bref, plus qu’une histoire de carreaux,
une histoire de cœur !

Ticiano

* Isidore Odorico : célèbre mosaïste rennais (1893-1941).
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C’est le nombre
d'espèces d'oiseaux
recensées sur le site
de Careil

Le domaine de
Le saviez-vous ?

Au Moyen Âge, le domaine
de Careil était un vaste
étang incluant celui
de Trémelin, dans une
chaîne de fortifications
hydrauliques.
Son rôle ? Protéger le
château de Boutavent,
situé à 3 km à l’ouest (le
site archéologique de
Boutavent est une autre
destination 100 % locale
à ne pas manquer !).
L’étang fut asséché au
XXe siècle pour exploiter
les prairies et les cultures
fourragères nécessaires
à la production du lait.

© Emmanuel Berthier

Careil

Pour les amateurs de belles balades, de nature et de
découvertes, à deux pas du lac de Trémelin, le domaine
de Careil est la destination 100 % locale à ne pas manquer !

découvrir

Cet étang de 43 hectares
bordé de prairies humides est situé sur
un important couloir de migration. Careil
a ainsi la chance d’accueillir au fil des
saisons une multitude d’oiseaux. C’est
particulièrement vrai en hiver quand sur
leur route, depuis le nord de l’Europe, ils
y font halte pour s’alimenter. Reste alors
aux promeneurs à ouvrir l’œil, se munir
de jumelles ou à ouvrir l’une des fenêtres
des observatoires dédiés pour découvrir
le grand cormoran, la mouette rieuse,
la grande aigrette, le héron cendré
ou encore le vanneau huppé...
Pour autant, ce ne sont pas les seuls
animaux étonnants que le promeneur
pourra rencontrer en parcourant les 4 km

de sentier qui font le tour de l’étang. Le
conseil départemental, qui a racheté le
site en 1988 avant de le remettre en eau
en 1997, y a introduit quelques espèces
menacées d’un autre genre. Le cheval
mulassier du Poitou, la vache bretonne
pie noir, la vache Highland Cattle,
le cheval de trait breton, le mouton des
landes de Bretagne et la chèvre des
fossés y cohabitent paisiblement. Grâce
à eux, nul besoin de faucheuse ou autre
tondeuse, les prairies sont entretenues
le plus naturellement du monde.
En bref, aller à Careil, c’est profiter du
spectacle que seule la nature, quand elle
est préservée, sait offrir aux yeux comme
aux oreilles des promeneurs avisés.

5 bonnes raisons de découvrir Careil
Parce qu'on peut
s'y rendre depuis
le lac de Trémelin
en suivant « la
balade des
2 étangs » (11 km)
agir ensemble n° 58 Janvier 2022

Parce qu’on
y trouve des
panneaux pour
identifier les
principaux
spécimens du site

Parce que
le domaine
dispose de
deux observatoires
pédagogiques
à oiseaux

Parce qu’il y a une super
chasse aux trésors à faire
avec les enfants (grâce
à l’application gratuite
de géocaching Trésors
de Haute Bretagne)

Parce qu’une section
y a été aménagée
pour les personnes
à mobilité réduite comme
pour celles ayant des
déficiences visuelles

Se balader
à Breteil

Randonnée pédestre de deux
heures environ, au départ de
la place de l'église de Breteil,
le « circuit de la Balade verte »
propose 8,3 km de marche dans
un paysage de campagne et de
bocage. Cette promenade offre
aussi l’occasion de découvrir
le parc des Mille Ruisseaux,
un petit coin de paradis avec
son petit pont de bois, son
vieux lavoir, ses boucs et les
coassements des grenouilles.
Ce jardin naturel a été imaginé
par une architecte-paysagiste
et réalisé en circuit court avec
notamment la participation
des enfants et des riverains.
Fiche rando n° 111 à télécharger
gratuitement sur
www.broceliande-vacances.com

nos 5 bonnes idées

1

23

4

à l'affiche

Skier
Quand on a entre 11 et 17 ans et qu’on habite Montfort Communauté,
il est possible de partir skier à moindre frais ! Organisée tous les deux
ans, l’opération « Séjour ski » est renouvelée du 9 au 16 avril, cette
année. Direction la station savoyarde de La Toussuire pour 48 jeunes
du territoire. Au programme : ski alpin. Débutants comme initiés
pourront se faire plaisir sur plus de 300 km de pistes. Les premiers
profiteront même de cours dispensés par des moniteurs de l’ESF
(École de ski française).
www.montfortcommunaute.bzh

3

5

CAP
VERS L’ÉTÉ !

Avis aux amateurs d’ateliers créatifs
100 % gratuits, le PAZAP’art est de
retour. Dès le 14 janvier et jusqu’au
29 mars, une quinzaine d’animations
invite de manière ludique à s’interroger
sur le pouvoir de l’image. Le principe
est simple : une médiathèque,
une exposition et des invitations
immanquables. à Iffendic, impossible de
rater la visite d’une exposition invisible
ou la diffusion du documentaire sur
quatre non-voyants photographes. Pour
les plus jeunes, dès 6 ans, qui louperait
l’occasion d’inventer un journal
télévisé à Breteil, un film d’animation
à Bédée, de se mettre en scène ou de
jouer sur les illusions d’optique ? On
vous a dit qu’un labo mobile serait
installé à Pleumeleuc pour développer
les prises de vue en argentique des
photographes en herbe ? Même les
tout-petits ne pourront pas résister à
l’espace d’éveil des sens « Snoezelen » !
Programme coordonné par le réseau
Avélia et L'aparté, en partenariat avec
le FRAC et le FDAC.

LE MOIS

DES
RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTIONS
TOUT LE MOIS DE JANVIER
SOUSCRIVEZ À L'ABONNEMENT DE VOTRE CHOIX
ET NOUS VOUS OFFRONS JUILLET ET AOUT

piscine-ocelia.com I 02 99 09 05 05 I

Prendre une
bonne résolution

Sauver un hérisson

Depuis quand n’avez-vous pas croisé le
chemin d’un hérisson ? Cet insectivore
si apprécié des jardiniers pour son
appétit des escargots, des vers et autres
insectes nuisibles fait partie des espèces
menacées. Victimes de la déforestation,
des pesticides, mais aussi les activités
humaines (débroussailleuse, tondeuse…),
les hérissons ont plus que jamais besoin
que l’on veille sur eux.
Comment ? En les observant d’abord.
Voir ce mammifère nocturne en plein jour
signifie sans doute qu’il est en danger,
blessé ou malade. D’autres petits gestes
peuvent aussi s’avérer très utiles :
construire « une cantine » ou tout
simplement proposer un hibernage
en laissant son jardin au naturel…
Infos et plan à télécharger sur
wwww.montfortcommunaute.bzh

et en être récompensé.
La piscine Océlia
soutient celles et ceux
qui veulent pouvoir dire
en 2022 « Je peux pas,
j’ai piscine ». Pendant le
mois de janvier, pour tout
abonnement, le centre
aquatique de Montfort
Communauté offre juillet
et août ! Alors qui s’inscrit
à l’aquabike, l’aquagym,
le circuit training ou à
la nage loisirs ?
www.piscine-ocelia.com

Programme et modalités d’inscription sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

© Fabien Gilles,
La victoire aux tournesols
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Découvrir pas à pas
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Un pied dans demain

