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L'hôtel Montfort Communauté

est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
4, place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10
contact@montfortcommunaute.bzh
Les services au public de Montfort communauté :
Le Point Accueil Emploi
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h.
Sur rendez-vous au 02 99 09 25 69
les mardis et vendredis après-midi uniquement sur RDV.

Christophe Martins,
président de Montfort
C o mm u n a u t é

Le Relais Parents Assistants Maternels
Sur rendez-vous au 02 99 09 88 12
du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
L’Office de Tourisme
Montfort : du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (fermé le lundi matin).
Trémelin : du lundi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Avec la nouvelle usine du Grand saloir
à Breteil, avec l’arrivée de nouvelles entreprises à BédéePleumeleuc, mais aussi la concrétisation d’une dizaine
d’installations d’entreprises sur le territoire, Montfort
Le service Sports et Nature
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Communauté, au travers de sa politique économique
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.
volontariste, tend à développer et pérenniser l’emploi
L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
sur son territoire.
Juillet-août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
L’investissement financier de Montfort Communauté pour
Septembre-octobre : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
la création de parcs d’activités, mais aussi pour l’accompagnement des projets des entreprises ou des demanLes permanences
deurs d’emploi est fort. Le soutien à l’activité économique
à l'hôtel Montfort Communauté
est de loin le premier budget de
DÉSIGNATION
JOURS ET HEURES
notre Communauté.
		
DE PERMANENCE
Premier budget en 2016, celui-ci
er
A.D.I.L. 35
1 jeudi du mois
(Agence Départementale
de 9h à 12h - Fermé pendant
sera conforté en 2017. Il sera au
Pierre Mendès France
d’Information sur le Logement)
les vacances scolaires
service d’une ambition, celle de
C.A.F.
Les mercredis de 9h à 12h
faire
vivre
nos
commerces
de proximité. Pour cela, nous
(Caisse d’Allocations Familiales)
et de 14h à 16h
		
Fermé pendant les vacances
lancerons l’office de commerce. Nous conforterons notre
		scolaires
soutien à nos agriculteurs en encourageant l’approvisionCARSAT
Tous les lundis de 9h à 12h et
nement local, notamment pour la restauration collective.
(Assurance retraite)
de 13h30 à 16h30
		
Sur RDV au 3960
Il s’agira aussi de poursuivre le développement tourisC.I.C.A.S.
Tous les lundis de 9h15 à 12h
tique. Notre effort portera sur la finalisation des travaux
(Centre d’Information Conseil
et de 13h30 à 15h50
à Tremelin. Enfin, une réflexion sur la fiscalité et un nouet Accueil des Salariés)
Sur RDV au 0 820 200 189
(Retraite complémentaire)
veau soutien aux entreprises seront lancés.
Si Montfort Communauté s’est beaucoup investie pour
e
e
C.I.D.F.F.
2 et 4 jeudis du mois
(Centre d’Information
Sur RDV au 02 99 30 80 89
son tissu économique, ses actions se sont diversifiées.
des Femmes et des Familles)
Partenaire incontournable des associations sportives
(Aide Juridictionnelle)
(Permanences juridiques
de haut niveau, Montfort Communauté soutient aussi
de 14 h à 17 h)
une politique de l’habitat ambitieuse. Nous favorisons
C.P.A.M.
Tous les vendredis de 9h à 12h
l’adaptation de vos logements au vieillissement, à la
(Caisse Primaire
Sur RDV au 3646
d’Assurance Maladie)
Fermé pendant les vacances
dépendance, et nous encourageons la production de
(Sécurité Sociale)
scolaires
logements sociaux.
ESPACE MÉDIATION
Sur RDV au 02 99 38 40 28
Montfort Communauté prépare l’avenir en investissant
(Médiation Familiale)
massivement le champ des nouvelles technologies.
NEOTOA
Permanence le vendredi
Notre Communauté est l’une des premières en France
(Habitat 35)
de 9h à 12h
		
Sur RDV au 02 23 48 80 00
à s’engager dans un projet numérique de territoire.
		
les autres jours
Les défis à relever sont nombreux. Nous continuerons
OPAH
2e et 4e mardis du mois
d’agir en responsabilité dans un souci d’égalité, de
(Opération Programmée
de 14h à 16h
justice et dans le respect de l’aménagement des
d’Amélioration de l’Habitat)
communes. C’est là, l’ambition de Montfort Communauté.

« Gouverner
c'est choisir »

Je vous souhaite, à vous ainsi qu’à vos proches,
une belle année 2017 !

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

montfortcommunaute.bzh
agir ensemble
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L'essEntiel

BOUGER

ÊTES-VOUS
MOBILES ?

Montfort
Communauté
lance une enquête
sur la mobilité
des habitants.
L'objectif est
de connaître
les pratiques
sur le territoire :
distances
parcourues au
quotidien, mode
de déplacement
(voiture, vélo,
train, car,
covoiturage…).
L'enquête
s'intéresse plus
particulièrement
à l'utilisation du
vélo à assistance
électrique
(VAE). Montfort
Communauté
cherche à sonder
les besoins et
les attentes des
habitants quant à
la mise en place
d'un service de
location de VAE
longue durée (de
1 mois à 1 an).
Un questionnaire
sera mis en ligne
début 2017.
Plus d’infos :
www.montfort
communaute.
bzh

BOUGER

Sportifs heureux
Pendant les vacances scolaires, montfort Communauté
propose des stages de perfectionnement aux sportifs
en herbe du territoire. au programme : football,
basketball, handball, badminton, tennis de table…
il y en a pour tous les goûts ! seule condition pour
y participer, faire partie d’un club sportif de la
communauté de communes. les vacances de noël ont
vu plus de 200 jeunes participer aux diverses activités.

TRAVAILLER

SE CULTIVER

L'art en
tout petit

les salles de sport de bédée, Talensac, montfort et
iffendic ont été mises à disposition pour l’occasion. Pour
joseph Thébault, vice-Président en charge des sports.
de montfort Communauté, « plus que de simples
stages de perfectionnement, ces moments permettent
aux jeunes de se retrouver et de partager avec les
éducateurs sportifs des différents clubs et les bénévoles
qui les encadrent, une passion commune. »

une innovation pour l'emploi !

Comment proposer
une médiation de l'art
contemporain aux tout petits ? Une formation des
professionnels de la petite
enfance aura lieu sur le sujet
les 30 et 31 mai prochains.
Cette sensibilisation se fera
en partenariat avec L’aparté
et le FRAC Bretagne.
« Étonnamment, les
enfants sont plus réceptifs
à la découverte de l'art
contemporain qu'on ne le
pense. Ils sont aussi très
créatifs », indique AnneClaude Perrault, responsable
du service petite enfance de
Montfort Communauté.

Un coup de pouce peut
parfois tout changer. montfort
Communauté a décidé d'expérimenter un nouveau dispositif innovant pour aider les demandeurs
d’emploi à retrouver une activité
professionnelle. inspiré de la démarche « Territoire zéro chômeur
de longue durée » menée sur le
territoire de redon, agit'emploi est
le fruit d'une réﬂexion collective
engagée entre le Point accueil
emploi de la Communauté de
Communes (Pae), l’association
eurêka emplois services et
seb 35. « C'est la première fois
que nous travaillons ensemble
sur un projet commun », se félicite
Christophe martins. l’idée de ce
dispositif est simple : offrir les
compétences de base des métiers
de l’hôtellerie-restauration.

agir ensemble
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à l’occasion d’une visite du
novotel de rennes-alma en
novembre dernier, une dizaine de
demandeurs d'emploi du territoire
a pu découvrir l'ensemble des
métiers liés à l'hôtellerie-restauration. six d'entre eux ont choisi
de poursuivre l'aventure et de
bénéficier d'un accompagnement
personnalisé dans les techniques
de recherche d'emploi (recherche
d’offres, Cv, lettres de motivation,
simulation d’entretiens).
Des formations, ateliers et stages
leur seront aussi proposés.
Chacun d’entre eux pourra être
employé par eurêka emplois
services pour réaliser des missions de travail. le groupe peut
accueillir jusqu'à 8 personnes.
l’expérimentation agit’emploi
prendra fin en mai 2017.

L'essEntiel

SE CULTIVER

à vous de
choisir !

Vous êtes fan de romans ?
Vous dévorez les bandes
dessinées ou bien le cinéma
est votre passion ? Vous aurez
désormais accès à tous les
documents du réseau dans la
médiathèque de votre choix.
Au premier trimestre 2017, le
Réseau des Médiathèques de
Montfort Communauté vous
offre un nouveau service : une
navette inter-médiathèques.

VIVRE

Les bienfaits
du paillage

Le SMICTOM Centre-Ouest organisait
le 24 novembre dernier, au nouveau
centre d'apport volontaire de Breteil, une
journée d'animation dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets.
Au programme : démonstration de
broyage et paillage. La gestion des
déchets verts est depuis quelques
années devenue une véritable
problématique dans les déchèteries.
Ces derniers représentent désormais
34 % des apports sur l'ensemble du
territoire du SMICTOM. Bien plus que les
gravats... Afin de réduire ce pourcentage,
Montfort Communauté soutient la
pratique du broyage par les particuliers.
Elle propose à l'ensemble des habitants

Ce qui change
pour le lecteur

de profiter d'une carte de réduction
pour la location d'un broyeur auprès
d’une entreprise du territoire (bons de
réduction allant de 20 à 30 € par demijournée de location, valables
2 fois dans l’année). Facilement
maniable dans le jardin, la machine est
fournie avec l'équipement nécessaire
(gants et casque). Broyer est un vrai
jeu d'enfant. Il suffit d'introduire d'un
côté les végétaux verts et ils ressortent
instantanément en petits morceaux de
l'autre. Ainsi transformés, les déchets
se révèlent être de véritables alliés
pour le jardinier. « Ce broyat constitue
un excellent paillage. Il agit comme
un duvet qui protège le sol durant
l'hiver. Il prévient les coups de gel et
l'envahissement par les herbes dites
" mauvaises "  », explique Jean-Pierre
Letellier, responsable de l'entreprise
Jardins du Possible qui accompagne
les collectivités porteuses de projets
écocitoyens. Le paillis de feuillus est
par exemple un bon fertilisant pouvant
servir sous les arbres fruitiers, au pied
des rosiers et sous certaines plantes
potagères. Le paillis de résineux est lui
idéal au pied des arbres pour éviter de
débroussailler autour.
Plus d'infos auprès du Service
développement durable de Montfort
Communauté au 02 99 09 88 10

agir ensemble
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Vous pouvez réserver un
document via le portail du
réseau et le faire venir dans la
médiathèque de votre choix.
Pour le rendre vous pouvez
profiter de votre passage
dans n’importe quelle
médiathèque, la navette
se chargera de ramener
le document dans sa
médiathèque d’origine.
à l’occasion de la mise
en place de ce nouveau
service, le réseau des
médiathèques fait peau
neuve et change de nom !
Choisissons ensemble le
nouveau nom du réseau :
venez voter dans vos
médiathèques ou sur le site
de Montfort Communauté
jusqu’au 15 janvier 2017.

L'essEntiel

VIVRE

pas d'âge pour
être à la page
VIVRE

2017
PRINTEMPS

Fibre optique
sur le territoire,
le déploiement
se proﬁle. Après
les travaux de
montée en débit
sur la commune
de Talensac,
Monfort
Communauté
accélère.
Au printemps,
les études
préalables au
déploiement de
la ﬁbre optique
sur une partie
des communes
de Bédée et
Pleumeleuc
débuteront. Environ
500 foyers et
entreprises
bénéﬁcieront
du raccordement. Pour cette
opération et
dans le cadre
du programme
Bretagne Très
Haut Débit,
Montfort
Communauté
investit près de
445 € par prise
raccordée.
Les études et
travaux se poursuivront dans les
années à venir
sur l’ensemble
du territoire.
Objectif, offrir à
chaque habitant du territoire
la possibilité
d’accéder à la
ﬁbre optique à
l'horizon 2030.

DÉCOUVRIR

Enfin visibles !

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE
BOUTAVENT, À IFFENDIC, FAIT L'OBJET DEPUIS QUELQUES
ANNÉES DE RECHERCHES HISTORIQUES ET DE SONDAGES
ARCHÉOLOGIQUES IMPORTANTS. LES VESTIGES
DÉCOUVERTS FIN 2015 ONT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉS
ET VIENNENT D'ÊTRE RESTAURÉS. REMPART, MEURTRIÈRES
ET POTERNE SONT DÉSORMAIS VISIBLES PAR TOUS.
LE CHANTIER SE POURSUIT EN 2017...

BOUGER

des Ambitions
sportives
réaffirmées

VIVRE

Solidaires
des éleveurs

La France est actuellement touchée
par quelques cas d'inﬂuenza aviaire
dans la région du Sud-Ouest. La
Bretagne est à tout instant menacée
par cette maladie virale très
contagieuse pour les volailles mais
dont le virus n'est pas transmissible
à l'homme.
Pour éviter la contamination des
élevages avicoles, les éleveurs
professionnels mettent en œuvre des
mesures de conﬁnement de leurs
animaux en bâtiment fermé.
L'état oblige également les
personnes détenant une petite
basse-cour à conﬁner également
ces volailles (petit enclos avec ﬁlet,
un appentis fermé...).
Soyons solidaires des éleveurs qui
nourrissent notre population.

Le Plan sport est dans les starting-blocks !
Objectif principal de ce plan : mutualiser
les moyens en prévision de la construction
de nouveaux équipements qui
proﬁteraient à tous les habitants
du territoire. Parmi les projets
communautaires à venir,
la création d'une piste
d'athlétisme ou encore la
réhabilitation de la base de
kayak. Côté ﬁnancement,
un budget de 10 millions
d'euros est envisagé.
Montfort Communauté y
participerait à hauteur
de 3 millions d’euros
soit 30 %. Le reste du
ﬁnancement relèverait
des communes.
oto
ckph
© isto

agir ensemble

le plaisir des livres se découvre
très tôt. avant même de savoir lire.
Pour marion Dain, de l'association
Yakafaire, il passe notamment par
une découverte visuelle et tactile.
Cette professionnelle de la petite
enfance est intervenue dans
chaque espace-jeux du territoire
durant le mois de novembre
2016 à l'occasion d'un temps de
lecture animé sur le thème de la
ferme, autour d’un tapis à conter.
Une conférence de l'association
accès armor intitulée « Partager
des livres avec les tout-petits » a
eu lieu à la même période. Ce
projet s'inscrit plus largement dans
la démarche développée par le
relais Parents assistants maternels
(rPam) en faveur de la découverte
des livres par les tout-petits. Un
cycle de 4 ateliers de création de
tapis à conter à destination des
professionnels de
la petite enfance
se déroulera de
mars à avril 2017.
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SE CULTIVER

En avant
la musique !

VIVRE

SAISINE
PAR VOIE

ÉLECTRONIQUE

© Dr

« C'est sensiblement la même météo
qu'en Bretagne et la ville ressemble étrangement à Rennes.
Il y a notamment un musée qui me fait beaucoup
penser au Parlement de Bretagne » Maëlise

SE CULTIVER

Des nouvelles
de Lancaster
il n'a pas fallu longtemps à maëlise
Perquis pour s'habituer au climat
et à l'ambiance de lancaster, au
nord- ouest de l'angleterre. « C'est
sensiblement la même météo
qu'en bretagne et la ville ressemble
étrangement à rennes. il y a
notamment un musée qui me fait
beaucoup penser au Parlement
de bretagne », raconte la jeune
fille de 20 ans originaire d'iffendic.
Pour cette étudiante en langues
étrangères, partir en angleterre
avec le programme erasmus
était une évidence. Pour l'aider à
mener à bien son projet, elle a pu
bénéficier de la bourse d'aide à la
mobilité de montfort Communauté.
Depuis le début du mois d'octobre,

maëlise suit des cours à l'université
de lancaster en littérature et
linguistique notamment. « il y a
beaucoup d'étudiants étrangers
comme moi sur le campus. Tout est
fait pour qu'on soit bien intégré »,
observe la jeune fille en colocation
avec deux autres françaises.
maëlise, qui a vite trouvé ses
repères dans la ville, a notamment
« déniché un bon petit crêpier sur
la place du marché ». Comme quoi,
même à des milliers de kilomètres,
la bretagne n'est jamais très loin.

Faire une
démarche
administrative
par Internet,
c’est
désormais
possible !
Depuis le
7 novembre, tous
les citoyens ont la
possibilité de saisir
les différentes
administrations
par voie
électronique.
Désormais,
lorsque vous
contactez une
administration
par mail, via un
service en ligne
ou un formulaire
de contact,
ces démarches
ont la même
valeur qu’un
courrier ou qu’un
déplacement
physique. Que
vous soyez un
particulier, un
professionnel,
une entreprise
ou encore une
association,
n’oubliez pas de
vous identiﬁer
lors de votre
demande pour
que celle-ci soit
recevable.
En savoir plus :
www.servicepublic.fr
Rubrique
Papiers/
citoyenneté

En savoir plus sur l'aide à la mobilité
internationale pour les jeunes du
territoire : www.montfortcommunaute.bzh,
rubrique Se cultiver

agir ensemble
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la compagnie la ronde
bleue place la musique au
cœur des spectacles jeune
public dans un désir constant
d'ouverture au monde. Pour
sa prochaine création, elle
propose aux habitants de
montfort Communauté de
tisser des liens entre l'Orient
et l'Occident grâce à un
projet original et symbolique.
la compagnie, en résidence
au centre culturel d'iffendic, a
choisi de raconter la force du
lien et de la paix au travers
du regard de sadako, petite
japonaise décédée des
suites de la bombe atomique
à Hiroshima. Confiante en
une ancienne légende, elle
plie des centaines de grues
en origami dans l'espoir
de guérir. Puis se sachant
condamnée, elle transforme
son vœu pour qu’aucun
enfant ne meure plus sous
les bombes. la ronde bleue
ambitionne de co-créer son
spectacle la sonata miho et
sa petite forme, la sonatine,
avec l'aide d'adultes
handicapés et des élèves
de l'école primaire d'iffendic.
Un parcours de
29 heures d'ateliers permettra
de donner vie à ce projet
du mois de janvier au
mois d'avril 2017. Celui-ci
donnera lieu à plusieurs
représentations. Tous les
habitants de montfort
Communauté seront invités
à plier des grues en origami
qui seront envoyées en mai
2017 à Hiroshima.

zoOm

1

un premier temps fort
attendu et réussi !

tous

égaux
Parce que l'égalité est le fondement du vivre
ensemble, Montfort Communauté a décidé
de créer une commission « Égalité ».

2

Égalité hommes/femmes :
un premier axe de travail
Parité politique, écarts de salaires, accès à
l'emploi, répartition des tâches domestiques
dans la sphère privée... Les inégalités entre les hommes
et les femmes sont régulièrement pointées du doigt. Il
paraissait donc logique d'aborder le sujet en premier
lieu. « Si la problématique égalité femmes/hommes est
un premier axe de travail, l'objectif est de travailler sur
une notion élargie d'égalité pour le développement
d'une culture d'égalité dès le plus jeune âge sur
l'ensemble du territoire », souligne Christophe Martins,
Président de Montfort Communauté.

" Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits." Près de 70 ans après sa proclamation, l'article
premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme
reste encore un idéal à atteindre. L'égalité ne se décrète
pas elle se construit ! Si Montfort Communauté intègre
déjà la notion d'égalité dans ses politiques publiques,
nous avons décidé de mettre la question au cœur du
débat. Comment ? En créant une commission « Égalité »
qui sera un laboratoire d'idées, un lieu d’échanges pour
encourager les projets des citoyens.

AGIR ENSEMBLE

Vendredi 18 novembre un premier temps fort a
été organisé autour de l'exposition « Politique :
nom féminin singulier » et d'une conférence animée
par l’historienne Nicole Lucas, spécialiste de la place
des femmes et du genre dans l'Histoire. L'exposition
propose aux visiteurs de revivre à travers des textes et
des photos d'archives l'implication sociale et politique
des femmes, au fil des époques. Des Tricoteuses durant
la révolution de 1789, à l'arrivée du droit de vote des
femmes en 1945, « Politique : nom féminin singulier »
présente une série de portraits de femmes qui ont
marqué le paysage politique.
Réalisée par des élèves du collège Rosa Parks de
Rennes, l'exposition circulera sur l'ensemble du
territoire jusqu'au 28 février 2017.

Pour plus d’infos, contactez le service Action Culturelle de
Montfort Communauté : culture@montfortcommunaute.bzh
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quelques
chiffres

CV
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L'égalité à Montfort Communauté :

OFFRIR DES ANIMATIONS
CULTURELLES ACCESSIBLES À TOUS
La culture doit être accessible au
plus grand nombre. Montfort Communauté
en a fait une de ses priorités à travers
notamment le programme de médiation
de L’aparté ou de la Maison d'école de
Saint-Gonlay, la mise en place de la navette
inter-médiathèques et, à partir du mois
d’avril, l’expérimentation du module « Facile
de Lire » à la médiathèque d’Iffendic. Les
médiatrices accueillent très régulièrement
le pubic des Ehpad, de l'IME, du CDAS ou
de la Mission Locale. Cet espace présente
de façon attractive des livres qui s’adressent
plus particulièrement aux adultes qui ne
lisent pas ou peu, ou qui sont en difficulté
avec la lecture.
PERMETTRE À CHACUN DE PROFITER
DES RICHESSES TOURISTIQUES
DE NOTRE TERRITOIRE
Depuis novembre 2008, l'office de tourisme
de Montfort Communauté est labellisé
Tourisme et Handicap pour les quatre
types de handicaps pris en compte
dans le Label : auditif, mental, moteur et
visuel. L’office de tourisme accompagne
également les porteurs de projets sur la
question de l’accessibilité. L’accès aux
sites touristiques est également au cœur
des politiques publiques : aménagement
du Lac de Trémelin, la création de
nouvelles places de parking, la création
de chemins adaptés…

L'EMPLOI AU FÉMININ
De nombreux obstacles matériels,
psychologiques et culturels peuvent
freiner l’insertion professionnelle des
femmes. Avec son initiative « Les femmes,
le profil de l'emploi », le point accueil
emploi (PAE) propose à des demandeuses
d'emploi un accompagnement privilégié
et personnalisé.
MONTFORT COMMUNAUTÉ
ACCUEILLE ET FINANCE DES
PERMANENCES DU CIDFF 35*
À L’HÔTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ.
Tous les 15 jours, une permanence
d’information juridique est là pour
favoriser l’accès au droit. Gratuites, ces
consultations sont ouvertes à l’ensemble
des habitants du territoire. Les femmes,
victimes de violences familiales y trouvent
une écoute attentive et individualisée.
Par l’intermédiaire du PAE de Montfort
Communauté, le CIDFF propose un
bureau d’accompagnement individualisé
vers l’emploi et accompagne des femmes
qui rencontrent des problèmes particuliers
sur le marché du travail. Celle-ci est
financée par Montfort Communauté.

23,5%

TOUS TEMPS DE TRAVAIL CONFONDUS,
LES HOMMES GAGNENT
23,5 % DE PLUS QUE LES FEMMES

* Centre d’Information du Droit
des Femmes et des Familles
$

LUTTER CONTRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Montfort Communauté
fait du développement
numérique un enjeu
politique fort. Elle travaille
à la mise en œuvre d'un plan d’actions
d’ici 2020. L'un des axes stratégiques
retenus vise à permettre à chaque
habitant du territoire quel que soit son
environnement d’avoir un accès facilité
à Internet. Montfort Communauté
proposera également à l’ensemble des
acteurs du territoire (scolaires, habitants,
entrepreneurs, collectivités) des outils et
un accompagnement pour favoriser
l’appropriation des usages du numérique.

AGIR ENSEMBLE
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26,2%

L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
COMPTE 26,2 % DE FEMMES,
ET LE SÉNAT 25 %

16%

DES MAIRES
SONT DES
FEMMES
© Freepik

FAVORISER
L'INTÉGRATION DE TOUS
Montfort Communauté encourage toutes
les pratiques sportives. C'est pourquoi
la communauté de communes met
en conformité les équipements sportifs
et apporte une aide financière aux
associations réalisant des animations
sportives adaptées. En 2012, le pas de
tir à l'arc « Arcelia » à Pleumeleuc a subi
quelques modifications afin d'accueillir
la pratique handisport. L'association
"Pour réussir autrement" reçoit une aide
financière pour la mise en place de
séances multisports.

PLUS
DE

Grand fOrmat
COTISATION FONCIÈRE
MINIMALE : TROUVER
L’ÉQUILIBRE, UN EXERCICE
PAS TOUJOURS FACILE

Pour faire face aux baisses des
dotations de l’État et à la fois maintenir des actions ambitieuses pour
préserver la vitalité économique de
la Communauté de Communes,
Montfort Communauté a fait le choix
d’introduire plus de progressivité
dans une partie de l’impôt des entreprises. Et ce pour ne pas pénaliser
les petites entreprises du territoire.
Malgré cette volonté partagée de
justice et d’équité, trouver l’équilibre
entre maîtrise des finances et fiscalité est un exercice difficile.
Il existe près de 1 200 entreprises
sur le territoire, la majorité (72 %)
n’a pas été ou peu touchée par ce
changement de barème, pour 28%,
la contribution a augmenté fortement ( entre 755 € et 1 800 € pour les
entreprises ayant un CA supérieur à
500 000 € ).
Il s’agit maintenant d’analyser
finement et de quantifier la situation
afin de savoir sur quels leviers nous
pourrons agir. Le problème de la
CFE vient en fait de la disparition
de la taxe professionnelle voulue
en 2010 et de ses effets. Il a fallu se
mettre plusieurs fois en conformité
avec les textes de lois. Et pour plus
d’équité et de proportionnalité, nous
avons dû mettre en place des seuils,
et c’est vrai que les entreprises ayant
les chiffres d’affaires les plus élevés
sont le plus pénalisées.
C’est sur le chiffre d’affaires que
les taxes sont établies, et là-dessus, la Communauté ne peut
rien faire, même si tout le monde
a bien conscience qu’il ne faut
pas confondre chiffre d’affaires
et bénéfice.
Il faut donc trouver d’autres leviers
d’action. Il faut faire l’analyse
factuelle de la situation et voir avec
l’Etat et les services fiscaux comment
améliorer cette situation.
Situation pas toujours facile à
prédire car il nous faut préparer
des propositions plus d’un an avant
leur application dans un contexte
totalement changeant y compris
au niveau législatif.
Plusieurs communautés comme
l’agglomération de Montpellier,
le Grand Angoulême ont été ou
sont actuellement comme Nozay,
Villeneuve sur Lot, Segré, Periers….
touchées par cette difficulté.
Montfort Communauté, prendra et
assumera toutes ses responsabilités et examinera ainsi un nouveau
barème dès février 2017.

com
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Grand fOrmat

Coup de pouce et
ambitions pour les

mErcEs
L

Pas de communes
dynamiques et vivantes
sans commerces de
proximité. Pour renforcer
l’attractivité des centresbourgs, Montfort
Communauté s’engage et
porte plusieurs actions de
développement.

Le déclin des commerces
de proximité n’est pas
inéluctable. Devenue
compétente en matière
de politique locale du
commerce avec la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), Montfort
Communauté a décidé de soutenir
fortement les commerçants du
territoire et de les accompagner
pour résoudre ensemble la situation.
Un diagnostic sur les forces et
faiblesses des commerces de la
communauté de communes a été
réalisé entre septembre 2015 et
mai 2016, l’occasion pour les élus
et les commerçants d’échanger
pour construire un projet partagé
qui réponde aux aspirations des
entrepreneurs, mais aussi aux
besoins des 8 communes.
Les défis à relever sont multiples :
innover pour s’adapter aux nouveaux
besoins des consommateurs,
renforcer la polarité du centre-ville en
travaillant notamment sur la maîtrise
des loyers, améliorer l’ambiance
d’achat sur les marchés, restructurer
l’habitat en cœur de ville, etc.

CRÉATION D’UN OFFICE
DE COMMERCE
Concurrencés par les zones
commerciales en périphérie, les
commerces de proximité misent
plus que jamais sur l’animation
commerciale pour se différencier.
« Un tiers des habitants de Montfort
Communauté n’y habitaient pas il

AGIR ENSEMBLE
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y a cinq ans. Ils ne connaissent pas
forcément bien les commerçants,
explique Florian Villain, chargé de
mission Vie économique à Montfort
Communauté. Cela représente
un énorme potentiel à capter. »
Montfort Communauté a décidé
de leur donner un coup de pouce
en créant un office de commerce.
La communauté de communes
sera parmi les premières à se doter
d’une telle structure en Bretagne.
Quasiment inexistant dans notre
région, ce concept a déjà fait ses
preuves ailleurs en France.
Ce projet novateur et ambitieux est
soutenu par les élus et l’ensemble
des acteurs du commerce du
territoire : la CCI, la chambre des
métiers, l’union des commerçants
de Bédée et Montfort, ainsi que des
commerçants indépendants.

UN NOUVEL OUTIL
POUR LA VALORISATION
DES COMMERCES
L’office de commerce a vocation à
devenir un véritable outil fédérateur
au service des commerçants
pour valoriser leurs initiatives. À sa
tête, un manager de commerce
coordonnera la stratégie et les
diverses actions. L’office se verra
confier 3 actions prioritaires pour
promouvoir les commerces et fidéliser
la clientèle : le lancement d’une
marque de territoire, la mise en place
de chèques cadeaux pour favoriser
les achats locaux et la création d’un
site web décliné en version
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QUELQUES
ENJEUX PAR
COMMUNE
BÉDÉE
Profiter de la présence
du supermarché pour
renforcer l’attractivité
du bourg.

___

BRETEIL
Renforcer l’attractivité
des commerces,
en faciliter l’accès
(stationnement,
circulation,
accessibilité PMR) en
s’appuyant sur le flux
de la rue de Monfort
pour dynamiser
le bourg.

___

IFFENDIC
Renforcer l’attractivité
des commerces,
en faciliter l’accès
(stationnement,
circulation,
accessibilité PMR)
pour dynamiser
le bourg.

___

MONTFORTSUR-MEU
Revitaliser des
espaces fragilisés
Leclerc Express,
rue de la Tannerie
en réfléchissant
à un projet de quartier
global.

___

PLEUMELEUC
renforcer la centralité
au coeur de bourg
par la création d’une
maison de santé
pluridisciplinaire.

___

TALENSAC
Renforcer l’attractivité
des commerces,
en faciliter l’accès
(stationnement,
circulation,
accessibilité PMR)
pour dynamiser
le bourg.
Source : étude Cibles
et stratégies octobre 2015
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mobile pour gagner en visibilité
et communiquer plus largement.
La nouvelle structure ne sera pas
un simple outil de promotion, mais
aussi un lieu de dialogue entre les
commerçants des 8 communes
et les élus. « L’office de commerce
ne se substituera pas aux unions
des commerçants déjà existantes
mais interviendra de manière
complémentaire », selon Christophe
Martins. Pour préparer au mieux le
lancement au printemps prochain,
plusieurs élus et commerçants
ont visité fin novembre l’office
de commerce d’Alençon ouvert
depuis 2013.

BÉDÉE

Karim
UN ŒIL SUR
LE COMMERCE

NOUVEAU CONCEPT DE
BOUTIQUE À L’ESSAI
Le futur office de commerce ouvrira
au mois de mars. Il sera hébergé
dans l’ancien local de « La griffe »
du centre-ville de Montfort-surMeu. Il partagera l’espace avec
l’office de tourisme qui va bientôt
déménager. « Cela permettra
d’associer la promotion touristique
et commerciale », souligne Florian
Villain. Une autre structure intégrera
le local : une boutique à l’essai. Ce
nouveau concept s’adressera à des
porteurs de projet souhaitant tester
leur idée de commerce. Ces derniers
bénéficieront d’un loyer à prix réduit
durant 23 mois maximum. De quoi
leur mettre le pied à l’étrier.

BON BILAN POUR INITIATIVE
BROCÉLIANDE

Financée en partie par Montfort Communauté, la
plateforme « Initiative Brocéliande » accompagne depuis
1999 les créateurs et les repreneurs d’entreprises du Pays
de Brocéliande. Objectif : aider au lancement et à la
pérennité des activités.
Initiative Brocéliande fournit un soutien financier
avec notamment des prêts d’honneur à 0 % et un
suivi après la création par des parrains et marraines
retraités bénévoles.
En 2015, 12 porteurs de projet ont été accompagnés
sur Montfort Communauté. Depuis 1999 ce sont près
de 210 projets soutenus.
Suite à une étude menée début 2016 auprès des
entreprises accompagnées sur le pays de Brocéliande
depuis 5 ans, il en ressort que 85 % des entrepreneurs
aidés sont toujours en activité 3 ans après leur création
et 75 %, 5 ans après. Une belle réussite qui ne demande
qu’à se poursuivre !

AGIR ENSEMBLE
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« Il y a tant de choses à créer.
Nous sommes au début de notre
développement. » Karim Djemaï Z.
voit loin. En tant que président de
l’association des commerçants du
centre commercial de La Bastille à
Bédée, cet opticien de 29 ans ne
manque pas d’idées et d’énergie
pour dynamiser le centre-ville
de la commune. « Quand je me
suis installé en 2013, j’ai eu envie
de donner plus de visibilité à La
Bastille qui est un peu excentrée
par rapport à la place de l’Église
de Bédée », raconte-t-il. D’où l’idée
de rassembler les commerçants
au sein d’une association afin de
créer des événements valorisants.
En 2015, pour la première fois
depuis sa création, le centre
commercial a pu arborer fièrement
des décorations de Noël. L’année
suivante, les quatre boutiques
adhérentes de l’association se
sont cotisées pour s’équiper
d’une enseigne lumineuse.
L’union faisant la force, Karim
Djemaï Z. aimerait désormais

Grand fOrmat

3 questions
À CHRISTOPHE MARTINS,
PRÉSIDENT DE MONTFORT
C O M M U NAU T É

en
chiffres

217

ouvrir plus largement l’association
à l’ensemble des commerçants
de Bédée. « Le bourg est très
dynamique, mais on peut toujours
faire mieux », souligne-t-il. C’est aussi
dans cette optique qu’il soutient
la création de l’office de commerce
de Montfort Communauté. Celui
qui se décrit lui-même comme
un « bosseur » a toujours eu l’âme
d’un entrepreneur. « Au départ,
je voulais devenir ingénieur en
biotechnologies mais je me suis
rendu compte que je n’avais pas
envie d’être salarié. Je souhaitais
faire mes preuves par moi-même »,
affirme Karim. Travailler dans le
domaine de l’optique lui permet
d’allier le médical, le paramédical et
le commerce. Malgré des journées
bien chargées, il trouve le temps
d’endosser une autre casquette,
celle de président de l’association
des opticiens de Bretagne. C’est
ce qu’on appelle un commerçant
engagé !

je n'avais
pas envie d'être
salarié . Je
souhaitais faire
mes preuves par
moi-même »

Karim Djemaï Z.

Montfort
Communauté
disposait en
2015 de
217 commerces
et services,
dont 45 % sur la
commune de
Montfort-sur-Meu.

À LOUER

8%

C’est le taux
de vacance
à l’échelle
de Montfort
Communauté.

69%

de l’offre
commerciale
sur Montfort
Communauté est
en périphérie.

Pourquoi un office de commerce sur
le territoire de Montfort Communauté ?
Nous sommes partis d’un constat simple :
depuis quelques années, les centresbourgs perdent de leur vitalité et de
leur dynamisme.
Il est de notre responsabilité d’élus
de fédérer l’ensemble des acteurs du
commerce sur le territoire pour soutenir et
pérenniser nos commerces de proximité.
C’est ce que nous faisons à travers ce
projet novateur. La création de l’office
de commerce est aussi une marque
de confiance envers nos commerçants
indépendants qui œuvrent depuis parfois
plus de 30 ans au service et au maintien
du lien social sur le territoire. Cet office
qui n’est qu’un outil de développement
et de soutien a vocation à travailler sur
l’ensemble du territoire communautaire,
sur toutes ses communes.
Comment se traduira le soutien
de Montfort Communauté ?
Montfort Communauté apportera un
soutien financier très important inégalé
sur notre territoire, nous y consacrerons
sur les trois premières années près de 300
000 €. C’est un pari pour l’avenir de nos
centres - bourgs. Le fonctionnement de
cet office devrait être associatif mêlant
ainsi commerçants et élus, mais aussi des
représentants des chambres consulaires.
Notre collectivité recrutera un « manager
de commerce » qui devrait accompagner
les projets de cet office. Cet emploi
sera entièrement pris en charge par la
collectivité, de même que les locaux, et
le démarrage des actions décidées par
l’office. Parmi les premières actions on
pourrait créer une marque de territoire
pour valoriser les produits et services du
territoire. Un site Internet pourrait voir le
jour pour recenser et mettre en avant les
actualités des commerçants du réseau.
Les habitants pourraient également
utiliser des chèques cadeaux chez les
commerçants partenaires. Le manager
aura donc pour mission d’accompagner
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les commerçants en conseil et formation.
Le lancement de l’office de commerce
est prévu en mars prochain.
Votre soutien accru aux commerces
de proximité est-il une opposition aux
moyennes et grandes surfaces?
Il ne s’agit pas ici d’opposer les deux
modèles, mais simplement d’offrir
la possibilité aux commerçants
indépendants de se développer et de
vivre du fruit de leur travail.
L’ensemble des études et enquêtes
montre que le citoyen plébiscite
le commerce traditionnel local et
pourtant force est de constater que
le consommateur, lui, se tourne plus
facilement vers les grandes et moyennes
surfaces de périphérie. Il y a donc là un
paradoxe apparent et pourtant nous
devons préparer l’avenir et anticiper, le
vieillissement d’une certaine partie de
la population vivant dans nos centresbourgs. Il convient aussi de prendre en
compte la nécessaire limitation des
déplacements en voiture, la volonté
d’offrir un panel de services de proximité,
médicaux, paramédicaux et autres
prestations à nos concitoyens dans
un lieu unique.
Et ce lieu unique de mixité existe depuis
toujours, il s’agit du centre bourg, du
cœur de nos communes.
La périphérie et les zones commerciales
ont d’autres atouts pour nos populations
et pour l’économie locale (création
d’emplois, limitation de l’évasion
commerciale vers Rennes…)
C’est d’ailleurs dans ce cadre que
d’importants investissements, y compris
financiers, ont déjà été portés et faits
pour les surfaces de périphérie (mise à
disposition de foncier, vente de foncier,
aménagements complémentaires…) par
les communes ou Montfort Communauté.
Mais aujourd’hui il y a lieu de préserver
un nécessaire équilibre entre centre et
périphérie et cela dans l’intérêt de nos
populations d’aujourd’hui et de demain.
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Coup de pouce et ambitions pour les commerces

MONTFORT-SUR-MEU

Catherine

SOIF DE CONVIVIALITÉ ET DE PARTAGE
Qui ne la connaît pas à Montfort-sur-Meu ? Catherine Fortin,
51 ans, tient le bar Le Rallye, une véritable institution dans
la commune. On y sert des canons et de la bonne humeur
depuis 1971. « Je suis une grande bavarde. Mes clients me
disent souvent que je suis incapable de servir et de parler
en même temps », plaisante Catherine. Si elle a la langue
bien pendue, cette dernière sait aussi écouter. « Un bar
est un lieu où on entend beaucoup d’histoires, belles ou
tristes », explique la gérante du Rallye qui assume son rôle de
confidente. « Mais, comme pour les médecins, je suis tenue
au secret professionnel », assure-t-elle. Membre de l’union
des commerçants depuis 30 ans, Catherine Fortin en a pris
la présidence au mois de mars dernier. Avec l’objectif de
pérenniser les animations commerciales déjà existantes ainsi
que l’envie de rallier de nouveaux commerçants. L’union
compte aujourd’hui 90 adhérents : des commerçants,
artisans et professions libérales. « Magasin de proximité ou
grande enseigne, tout le monde a
son mot à dire et participe au bon
fonctionnement de l’association »,
affirme Catherine. Très active, l’union
propose plusieurs temps forts dans
Catherine Fortin
l’année avec, à la clé, toujours de
beaux cadeaux à gagner pour les clients :
la fête du printemps, les fêtes des mères
et des pères, ainsi que la quinzaine
commerciale de la foire Saint-Nicolas.
« Une institution qui existe depuis 100 ans
dans la commune », précise Catherine. Le
bureau de l’union des commerçants se
réunit très régulièrement, au moins une fois
par mois. Il organise aussi fréquemment
des repas informels afin de cultiver
la seule chose qui ne s’achète pas à
Montfort-sur-Meu : la convivialité.

je suis
une grande
bavarde »
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MONTFORT-SUR-MEU

Nathalie & Patrick
DES ARTISANS EN OR

Une petite révolution se prépare dans la bijouterie Nathalie.B à
Montfort-sur-Meu. Courant 2017, l’atelier de joaillerie sera visible
depuis la boutique par tous les clients. « Nous souhaitons mettre
en valeur notre travail artisanal et notre savoir-faire local », explique
Patrick Rivière, joaillier. Avec son épouse Nathalie Bedel, ils ont
décidé de faire le pari de la transparence et ce, afin de conserver la
confiance d’une clientèle fidèle à la maison Bedel depuis 1970. Ayant
grandi dans le milieu de la joaillerie, Nathalie a tout naturellement
décidé d’en faire son métier. Ses premiers dessins d’enfant étaient
des bijoux... Elle a exercé à son compte pendant 4 ans à Laval dans
son propre atelier de création, puis pour un
grand fabricant de bijoux à Lyon, en tant que
conceptrice. En 2010, son mari et elle ont
repris l’affaire familiale à Montfort. Passionnée,
Nathalie crée ses propres collections dans
son atelier. « Elle aime revisiter les bijoux
Patrick Rivière
classiques pour les inscrire dans l’air du
temps », remarque son mari, spécialiste des pierres précieuses. Elle
réalise également des pièces sur mesure ou apporte une nouvelle
jeunesse à des bijoux anciens ou cassés. Dessin, fabrication,
sertissage, finitions... tout est fait sur place. « Nos clients sont acteurs
de la conception de leur bijou. Nous leur donnons par exemple la
possibilité de choisir eux-mêmes les pierres fines ou précieuses à
sertir », explique Patrick Rivière. Par ailleurs, la bijouterie Nathalie.B
propose dans ses ateliers tous les services d’estimation, de gravure,
d’entretien, de réparation en joaillerie et horlogerie.

Nos
clients sont
acteurs de la
conception »
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vos voisins ont du Talent

Travailler
dans deux
entreprises
différentes
et covoiturer,
c'est pas
compliqué ! »

Françoise et Marie
covoiturent depuis
2 ans grâce à Ehop

Pleumeleuc

Françoise
et Marie

COVOITURAGE ET COPILOTAGE :
LA FORMULE GAGNANTE POUR ALLER AU TRAVAIL

F

rançoise et Marie covoiturent
déjà depuis deux ans au départ
de Pleumeleuc. Elles se sont
rencontrées grâce à la plateforme
de covoiturage Ehop, le réseau de
covoiturage domicile-travail en Ille-etVilaine, auquel Montfort Communauté
adhère. Elles ne seraient pas contre l’idée
de rencontrer un troisième covoitureur.
« Quand on voit le nombre de voitures
sur la route pour aller jusqu’à Rennes ! Il
y a beaucoup de gens qui font le même
trajet et qui pourraient partager le voyage
et les frais.»

C’est une évidence pour Françoise et la
raison pour laquelle elle a commencé
à covoiturer. Mais finalement, Françoise
y voit bien d’autres avantages : la
convivialité, le côté agréable de discuter
pendant le trajet. Françoise et Marie
font ainsi le trajet Pleumeleuc - Rennes
(zone de Beauregard), trois à quatre fois
par semaine selon les déplacements
professionnels et les jours de temps
partiel. Les deux covoitureuses alternent
leur voiture chaque jour. Elles habitent à
500 mètres l’une de l’autre et se donnent
rendez-vous directement à leur domicile.
« C’est plus confortable d’attendre au
chaud, chez soi », souligne Françoise.
Leur organisation est très simple : « On
se prévient à l’avance des jours où
l’on pourra covoiturer. Mais si on a du
retard ou si on a un imprévu (Marie a
un bébé), on s’envoie un SMS parfois
même quelques minutes avant l’heure de
partir. On peut donc tout à fait covoiturer
même en ayant un enfant. Comme on se
connaît maintenant, c’est plus facile. »

agir ensemble
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Les équipières ne travaillent pas dans la
même entreprise, mais sur la même zone.
Selon elles, c’est un gros avantage : « Au
moins dans la voiture, on ne parle pas
boulot ! ». Elles sont prêtes à accueillir un
troisième covoitureur à condition que les
lieux de départ/dépose et les horaires
coïncident avec les leurs. Ehop a mis en
relation les deux covoitureuses qui ne
se connaissaient pas avant. Le fait qu’il
y ait un site Internet avec un suivi et un
accompagnement les a sécurisées.
Jusqu’à aujourd’hui, aucune des deux
n’a eu besoin de rentrer en urgence chez
elle. En revanche, elles y ont déjà réfléchi.
Françoise sait qu’un de ses collègues
pourrait la ramener à l’occasion et
Marie peut également compter sur le
papa de sa fille si jamais elle devait
rentrer précipitamment. Mais elles ont
aussi envisagé de se rendre le service
d’un départ anticipé. « Nous formons
un " équipage GPS " : covoiturage
et copilotage ! Cela est un plus, car
on arrive toujours très vite : celle qui
ne conduit pas recherche le trajet le
plus rapide et sans bouchon sur son
téléphone. On commence d’ailleurs à
connaître plein de routes de campagne
entre Rennes et Pleumeleuc. Cela nous a
été très utile lors des manifestations des
agriculteurs : seulement quarante minutes
pour rentrer à la maison alors que tout
était bouché et que d’autres ont mis près
de deux heures ! » Le seul inconvénient
que Françoise peut relever c’est qu’« on
ne peut pas rentrer plus tôt certains jours
si on a moins de travail par exemple, mais
ça, ce n’est qu’un détail, car aujourd’hui,
j’ai envie de dire que tout roule ! »,
conclut Françoise.

vos voisins ont du Talent

PleuMeleuc

christophe
LES « BIO » PANIERS DU MARAÎCHER

Contact : La ferme maraîchage bio à Montfort-sur-Meu, christophe.solere@free.fr

En devenant
père, je me suis
mis à réfléchir à
ce que je donnais
à manger à mes
enfants »

© Alain Clavier

R

ien ne prédestinait Christophe Solère, 34 ans, à cultiver des légumes
en plein air. Il y a encore peu de temps, celui-ci passait l’essentiel
de sa journée enfermé dans un bureau. Un jour, ce juriste qui ne
s’épanouissait plus dans son métier a eu un déclic. « En devenant père,
je me suis mis à réfléchir à ce que je donnais à manger à mes enfants. J’ai fait
la connaissance d’un maraîcher bio et cela m’a plu », raconte-t-il. Pourquoi pas
se reconvertir ? Un projet un peu fou dont il parle en 2012 à son frère, musicien,
qui le suit dans cette aventure et rachète un corps de ferme à Montfort-surMeu pour y installer l’exploitation. Christophe y cultive sur un hectare une
quarantaine de légumes : tomates, concombres, poivrons, courgettes à la
belle saison et pommes de terre, carottes, choux, oignons en hiver notamment.
Tout en bio. Depuis l’automne dernier, il les commercialise en vente directe, sur
le marché de Pleumeleuc ou livre des paniers à domicile. « J’essaie de varier
le contenu et je fais aussi découvrir quelques légumes anciens », explique
Christophe. Le succès a été immédiatement au rendez-vous. « Je ne peux pas
satisfaire toutes les demandes. Quand mon frère me rejoindra d’ici quelques
mois sur l’exploitation, nous pourrons produire plus », affirme Christophe. Pour
le maraîcher, ce changement de vie bien réfléchi a nécessité un temps
d’acclimatation au début. « Les journées sont très longues et il faut accepter
de travailler sous la pluie et dans le froid. » Il a aussi dû faire une croix sur le
confort financier que lui procurait son ancien métier de juriste. Pour autant, il ne
regrette rien, loin de là. « En faisant de la vente directe, je suis en contact avec
mes clients avec qui j’échange sur beaucoup de sujets, remarque Christophe.
C’est très riche humainement parlant.»

MONTFORT-SuR-Meu

Alain

L’ART DE LA COMPOSITION

I

l aurait pu jouer du piano mais l’instrument
fétiche d’Alain Clavier est un appareil photo.
Installé depuis un peu plus de deux ans à
Montfort-sur-Meu, ce dernier s’est découvert
une passion pour la
photographie tardivement.
Cela fait seulement six
ans qu’il a décidé d’en
faire son métier. « J’ai
suivi des études en arts
appliqués puis, avec un
ami, nous avons monté
une agence de graphisme en région parisienne »,
raconte le photographe de 41 ans originaire de
Brest. Le numérique est arrivé et, avec lui, l’envie
de s’essayer à la photographie et à la retouche
d’image. « Je m’y suis mis petit à petit. Ce que je
faisais plaisait et on me sollicitait de plus en plus. »
D’où l’idée de se lancer de manière professionnelle
en Bretagne. Aujourd’hui, son cœur de métier est
la photographie de reportage. Il couvre toutes
sortes d’événements qu’ils soient professionnels,
artistiques ou privés. Il propose aussi de réaliser des
portraits de particuliers. Parallèlement, il continue
à concevoir des supports de communication
graphique pour les entreprises. « Ma double
compétence photographie/graphisme me confère
un bon sens de la composition », remarque Alain.
Son objectif : capter les regards, retransmettre
les émotions avec justesse et mettre en valeur
les personnes qu’il photographie. Travailleur
indépendant, il aimerait aujourd’hui accueillir
dans ses locaux d’autres professionnels ou investir
un espace de co-working. « Pour finalement,
partager bien plus qu’un espace mais aussi nos
expériences, notre café et quelques blagues. La
solitude inhérente à mon métier peut parfois être
un peu pesante », confie-t-il. Avis aux intéressés.

Ce que
je faisais plaisait
et on me
sollicitait de
plus en plus »

© Acis&Galaté

Son site web : www.leo-photo.fr
AGIR ENSEMBLE
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à l'affiche
Alan Fertil & Damien Teixidor,
Homeboyz, 2014
Fonds départemental d’art
contemporain d’Ille-et-Vilaine

ET AUSSI EN FÉVRIER : DEUX ARTISTES EN RÉSIDENCE

À vos portraits...
dans le réseau des
médiathèques
Du 17 février au 4 mars 2017, accompagnez Charlotte
Vitaioli et Joachim Monvoisin dans la création d’une œuvre
collective qui sera présentée au public le samedi 4 mars à
11h30 à la médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic.

© Frac Bretagne

© Frac Bretagne

Muriel Bordier,
Sans réserve, 2013
Fonds départemental
d’art contemporain
d’Ille-et-Vilaine

pazapa
le retour !

Après le succès de la précédente édition consacrée à la
BD, le PAZAPA revient cette année sur la thématique du
portrait. Au programme : des expositions, des ateliers, des
lectures, des rencontres et une résidence d’artistes.
PAZAPA, le nouveau
nom des parcours
culturels sur le
territoire de Montfort
Communauté. Du 3
janvier au 4 mars 2017,
le PAZAPA propose une
découverte pas à pas
de l’art contemporain
à L’aparté et dans
des lieux qui n’y
sont pas forcément
dédiés : le réseau des
médiathèques et le
collège Louis Guilloux
à Montfort-sur-Meu.
Les expositions, les
ateliers, les lectures pour
les tout - petits, les rencontres avec les artistes
seront autant d’occasions de se questionner
sur la notion de portrait
dans sa définition plus
large qu’est celle de
l’identité.

des expos à découvrir
DU 6 JANVIER
AU 17 FÉVRIER

cédric martigny,
histoires

Vernissage le vendredi
20 janvier à 18h30 à
L’aparté (Lac de Trémelin –
Iffendic). Entrée libre.
L’exposition Histoires
marque le lancement du
PAZAPA art contemporain.
Une quinzaine de
photographies retracent
six mois de résidence de
Cédric Martigny au sein du
service d’Action sociale du
pays de Brocéliande.
DU 17 JANVIER AU 4 MARS

exposition
collective,
identité(s)

Dans le réseau
des médiathèques
Chaque médiathèque
présentera une œuvre d’art
contemporain issue du
Fonds départemental d’art
contemporain d’Ille-etVilaine (FDAC) et du Fonds
régional d’art contemporain
de Bretagne (FRAC).
À chaque médiathèque un
programme d’animation.

DU 19 JANVIER
AU 10 FÉVRIER

exposition
collective,
ressemblances

Vernissage et visite de
l’exposition le jeudi
19 janvier, à 18h au
collège Louis Guilloux
(Montfort-sur-Meu).
À l’occasion de cette
exposition, la photographe
Muriel Bordier rencontrera
tous les élèves de 3e du
collège et mènera un atelier
photo intergénérationnel
avec une classe de 5e
Segpa.
Plus d’informations : collège
Louis Guilloux (boulevard
Pasteur, 35160 Montfort-surMeu) et l’EHPAD de Monfortsur-Meu - 02 99 09 06 91.

Charlotte
vitaioli, « le jardin
suspendu »
ou le jardin comme
reflet de soi
Le public accompagnera
l’artiste sur la production
d’un tapis en laine
d’environ 200x150 cm.
Dans la culture persane, le
tapis est associé au jardin
avec ses ornementations
de fleurs, qui évoquent le
paradis. Cette analogie
avec le jardin invite à
penser le tapis comme un
espace de projection de
soi, de la même manière
que l’on cultive une
parcelle à son goût.
Atelier Broderie, à partir
de 10 ans. Gratuit sur
inscription.
RENDEZ-VOUS
21 janvier - 14h30/17h médiathèque La Mosaïque
des Mots, Iffendic
25 janvier - 14h30/17h médiathèque de Talensac
15 février - 10h/12h30 médiathèque de Bédée
18 février - 10h/12h30 médiathèque La
Parchemine, Pleumeleuc

Joachim Monvoisin,
« expoplaton »
ou comment créer, le
portrait d’une exoplanète
L’artiste invite le public à se
projeter dans la description
totalement subjective,
mais tout à fait précise,
d’une exoplanète afin d’en
dessiner ses contours et son
environnement.
Atelier dessin et vidéo,
à partir de 6 ans. Gratuit
sur inscription.
RENDEZ-VOUS
4 février - 14h/16h30 médiathèque La Cédille,
Breteil
11 février - 14h30/17h médiathèque La Mosaïque
des Mots, Iffendic
22 février - 14h30/17h médiathèque Lagirafe,
Montfort-sur-Meu

quelques temps forts
VENDREDI 27 JANVIER DE 18H À 20H

conférence de cédric
martigny, le portrait social
À la médiathèque Lagirafe de Montfort-surMeu. Gratuit, sur réservation.
SAMEDI 28 JANVIER DE 11H À 15H

pique-nique artistique

De Talensac à Breteil en passant par
Iffendic, partez à la découverte du travail
photographique de Didier Lefevre, Dieter
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Appelt et d’André Mérian. Parcours proposé
en partenariat avec le FRAC Bretagne.
Rendez-vous à la médiathèque de Talensac.
Gratuit sur réservation.
MERCREDI 15 FÉVRIER DE 14H À 16H

atelier photo en famille

À L’aparté. Animé par l’artiste Cédric
Martigny. À partir de 8 ans. Gratuit sur
inscription.

10

bonnes idées

1

Adopter
les couches
lavables
POURQUOI ?

✶ Parce que les couches lavables
n’ont plus rien à voir avec les
langes qu’utilisaient nos grandsmères. Elles sont écologiques,
modernes, faciles à mettre et
ergonomiques pour l’enfant.
Il existe plusieurs modèles, tailles
et différentes matières… Informezvous pour trouver le modèle qui
vous correspond le mieux.

3

✶ Parce que, de la naissance à la
propreté d’un enfant, près d’une
tonne de couches jetables sont
mises à la poubelle, soit entre
4 000 et 5 000 couches. Non
recyclables, elles représentent
en moyenne une production de
déchets de 18 kg/hab./an, et
un budget d’environ 1 300 € par
enfant ! En comparaison, l’achat
de couches lavables représente
un budget variant de 300 à 600 €.

visiter
une
expo

© Istockphoto

Pour en savoir plus, consultez
le guide d’utilisation des couches
lavables édité par l’Ademe :
www.smictom-centreouest35.fr,
rubrique réduire ses déchets
à la maison

Chausser
les skis
© Istockphoto

L’exposition
« Femmes des
30 Glorieuses »
présentée
jusqu’au 5 mars
2017 à la Maison
d’école de Saint Gonlay part à
la conquête
du territoire.
Premier arrêt à
la médiathèque
La parchemine de
Pleumeleuc du
10 mars au 30 avril
2017. Rythmée
par des photos
et des objets,
celle-ci retrace les
grandes évolutions
de l’époque.

2plonger dans
l'univers du
numérique

Geek ou amateur, il y en aura
pour tous les goûts pour la 2e
édition du festival l’Effet
numérique ! Rendez-vous
du 3 au 15 avril 2017.
Au programme : une
semaine d’animations
sur tout le territoire afin
de découvrir toutes les
facettes du numérique.

4

Être ému

L’histoire de Miho s’inspire de
celle de Sadako Sasaki, petite fille
japonaise atteinte d’une leucémie
suite à Hiroshima qui plia mille grues
en origami dans l’espoir de guérir
et de faire cesser la guerre dans le
monde. Ce joli message d’espoir
est le point de départ d’une autre
histoire, celle de la co-création sur le
territoire de Montfort Communauté
d’un spectacle musical pour le
jeune public : la Sonata Miho. Pour
le lancement, la compagnie de la
Ronde Bleue, à l’origine du projet,
a choisi une présentation originale
et dynamique alliant
témoignages et extraits
musicaux. De nombreux
intervenants sont attendus
dont Magda HollanderLafon (rescapée de la
Shoah) et Sabine Raynaud
(flûtiste soliste à l’Orchestre
national d’Île - de - France).
Samedi 4 mars à 18h30
au centre culturel d’Iffendic.
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Besoin d’un grand
bol d’air frais ?
Le service Sports
et Nature organise,
avec les services jeunesse
des communes, un séjour à la
montagne pour les 11-17 ans.
Les jeunes seront accueillis
dans la station de Morzine Avoriaz du 8 au 15 avril
prochain. Le tarif de cette
semaine, au cœur des Alpes
en Haute - Savoie, varie de 350
à 550 euros en fonction du
quotient familial.
Les inscriptions se font auprès
du service jeunesse de votre
de commune. N’attendez pas
pour vous inscrire, séjour limité
à 48 personnes.

6

rencontrer
un artiste
à l'aparté

À partir du 23 janvier, le
photographe Maël Le Golvan sera
en résidence à L’aparté. Venez
découvrir son travail à l’occasion
d’une une balade nocturne au
Lac de Trémelin le 24 février de
18h30 à 20h (gratuit sur inscription).
Vernissage le 3 mars à 18h30.
Exposition présentée du 3 mars au
21 avril du lundi au vendredi de 14h à 18h.

10

bonnes idées

8

Se
faire
une
toile

otohpkcotsI ©

Tout beau, tout
neuf. Ou presque.
Labellisé art et
essai, le cinéma
associatif La
Cane à Montfortsur-Meu s’est
refait une beauté
l’été dernier :
amélioration de
l’accès extérieur,
changement de
décoration, de
système sonore,
plus immersif,
remplacement des
sièges en janvier...
La programmation,
elle, a doublé. Les
prix, non !

Se perfectionner

Tous les sportifs en herbe se donnent rendez-vous aux
stages de perfectionnement organisés par le service
Sports et Nature durant les vacances d’hiver et de Pâques.
Cinq activités sont proposées : le football, le basket-ball,
le handball, le tennis de table et le badminton. De quoi
mettre à profit les vacances !
Inscription en ligne obligatoire sur le site de Montfort
Communauté. Places limitées.

7

Pour découvrir les
événements à venir,
rendez-vous sur le
nouveau site de
l’association :
www.cinemalacane-montfortsurmeu.
jimdo.com

9

Flâner
au marché
Légumes bio, huîtres,
volailles, porc, miel...
Nos producteurs
locaux ont du talent !
Retrouvez-les tous les
vendredis de 16h à
19h sur le nouveau
marché alimentaire
de Pleumeleuc, place
de l’Église.

10

réserver

La saison du centre culturel de
la Chambre au Loup d’Iffendic
commence en février ! Vous
pouvez dès à présent acheter
les billets à l’office de tourisme
du pays de Montfort pour les
événements à venir.
✶ 19 février : ciné - concert
« À toute vapeur »
✶ 16 mars : documentaire
« Free to run »
✶ 25 mars : « Stoik » en partenariat
avec Ay Roop
Retrouvez toute la programmation
sur www.paysdemonfort.com
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Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye
Montfort-sur-Meu
Pleumeleuc
Saint-Gonlay
Talensac

Inscription auprès de votre commune
+ d’infos
www.montfortcommunaute.bzh/
02.99.09.88.10

