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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
Nouvelle adresse : 11 rue Saint-Nicolas à Montfort-sur-Meu
Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (fermé le lundi matin).

Le 16 mars dernier, les élus de Montfort
Communauté ont approuvé à l’unanimité le budget
2017. Ce sont les choix politiques qui marqueront l’année.
Le service Sports et Nature
Celui de 2017 reposera sur 3 piliers.
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Premier pillier : l’emploi. Après avoir investi pour accueillir le
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.
Grand Saloir et le transporteur XPO, nous continuons de proL'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
mouvoir nos parcs d'activités. Les contacts noués me poussent
Avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
à l'optimisme. L’arrivée de nouvelles entreprises est synonyme
Mai-juin : du mardi au samedi de 14h à 18h.
Juillet : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
d’emplois, de hausse du
pouvoir d’achat, mais aussi
Les permanences
à terme, de baisse de la
à l'hôtel Montfort Communauté
fiscalité.
DÉSIGNATION
JOURS ET HEURES
Deuxième pilier du budget,
		
DE PERMANENCE
la fiscalité est un levier
er
A.D.I.L. 35
1 jeudi du mois
(Agence Départementale
de 9h à 12h - Fermé pendant
essentiel de l'action publique.
d’Information sur le Logement)
les vacances scolaires
Conscients des enjeux pour
C.A.F.
Les mercredis de 9h à 12h
le territoire, nous avons fait
(Caisse d’Allocations Familiales)
et de 14h à 16h
Georges Danton
		Fermé pendant les vacances
un geste important envers
		scolaires
nos petites et moyennes entreprises en décidant de réduire
CARSAT
Tous les lundis de 9h à 12h et
la Contribution Fiscale des Entreprises et ce, sans augmenter
(Assurance retraite)
de 13h30 à 16h30
		
Sur RDV au 3960
les impôts des ménages, et malgré un contexte économique
C.I.C.A.S.
Tous les lundis de 9h15 à 12h
tendu pour les collectivités locales. Nous poursuivons aussi les
(Centre d’Information Conseil
et de 13h30 à 15h50
investissements en faveur de la qualité de vie avec une microet Accueil des Salariés)
Sur RDV au 0 820 200 189
(Retraite complémentaire)
crèche à Breteil et une piste d'athlétisme. Sans oublier les plus
jeunes et l'éducation : l’ouverture à la culture, à la musique,
e
e
C.I.D.F.F.
2 et 4 jeudis du mois
(Centre d’Information
Sur RDV au 02 99 30 80 89
l’apprentissage de la voile, de la natation, mais aussi du codage
des Femmes et des Familles)
numérique. Enfin, il nous revient aussi de préparer demain avec
(Aide Juridictionnelle)
(Permanences juridiques
les futurs multi-accueils à Bédée et Pleumeleuc, ou encore, la
de 14h à 17h)
construction d’une aire d’accueil des gens du voyage.
C.P.A.M.
Tous les vendredis de 9h à 12h
Troisième pilier de ce budget, la solidarité. Près d’un tiers
(Caisse Primaire
Sur RDV au 3646
d’Assurance Maladie)	Fermé pendant les vacances
des recettes fiscales de Montfort Communauté, soit 800 000 €,
(Sécurité Sociale)
scolaires
sera reversé aux communes pour leurs actions et leurs projets
ESPACE MÉDIATION
Sur RDV au 02 99 38 40 28
au bénéfice de tous.
(Médiation Familiale)
Nous ne stabiliserons la fiscalité des ménages et nous ne
NEOTOA
Permanence le vendredi
baisserons celles des entreprises que si nous continuons
(Habitat 35)
de 9h à 12h
		
Sur RDV au 02 23 48 80 00
d'investir pour l'accueil de nouvelles entreprises et le
		
les autres jours
développement de celles déjà implantées. C'est pourquoi
OPAH
2e et 4e mardis du mois
nous lancerons au printemps l'office de commerce.
(Opération Programmée
de 14h à 16h
Enfin, en 2017, nous allons travailler sur un Projet Alimentaire
d’Amélioration de l’Habitat)
Territorial grâce auquel nous soutiendrons des actions
éducatives et l’éducation au goût. Nous réfléchirons avec
le monde agricole pour favoriser les circuits courts et
Retrouvez les partenaires
l’approvisionnement local des restaurants scolaires.
et les permanences de Montfort
Le budget que nous portons répond aux enjeux, aux besoins
Communauté, avec les jours
et heures d’ouverture, sur le site :
du territoire, et témoigne d'une ambition partagée.

« pour vaincre,
il nous faut de
l'audace, encore
de l'audace,
toujours de
l'audace »

montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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bonnes idées

L'essEntiel
Le budget 2017
Vacances tout compris
Super !
Il était une fois dans l'Ouest
agir ensemble
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L'essEntiel

Le Budget 2017
Jeudi 16 février, le conseil communautaire discutait des orientations
budgétaires pour 2017. Le 16 mars, il votait la répartition du budget
pour cette année. Que faut-il retenir ?

- kcaP noci skooB -

poursuivre
le développement
économique
Politique d’aide aux entreprises
Objectif
Soutenir et aider l’installation et
le développement des entreprises
Gestion de tous les parcs d’activités du territoire
Mise en place d’un office de commerce animé
par un manager de commerce
Création d’une boutique à l’essai
Objectif
Valoriser les commerces de proximité

investir
dans de nouveaux
équipements sportifs
Réalisation d’une piste d’athlétisme
Soutien financier aux communes pour la
réalisation d’équipements (Plan sport)
Objectif
étoffer l’offre en équipements
Mise à disposition d’un minibus
Objectif
Faciliter les déplacements sportifs sur
les lieux de compétition

Aménager
le territoire
Organisation du transfert des
futures compétences (GEMAPI*,
eau et assainissement)
Développement du très haut
débit et des services en ligne
Élaboration d’un
plan local d’urbanisme
intercommunal

répondre
aux besoins des
familles : l'accueil
du jeune enfant

Encourager
la culture pour tous
Mise en place d’une navette
inter médiathèques
Objectif
Simplifier les emprunts de toutes
les ressources du réseau des
médiathèques (lire p. 6)
Création d’un carré de fouille
pédagogique à Boutavent
Objectif
Apprendre l’archéologie aux enfants

Accueillir
et informer
les touristes
et les habitants

Ouverture d’une micro-crèche
à Breteil et projet de
micro-crèche à Pleumeleuc
Objectif
Compléter l’offre
d’accueil collectif

Déplacement de l’office de
tourisme à Montfort (lire p. 8)

©F
ree
pik

Travaux au restaurant et nouvelle
signalétique au lac de Trémelin
Objectif
Conforter les atouts
touristiques

Retrouvez toutes
les informations concernant
le budget sur
www.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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BOUGER

vacances

ENTREPRENDRE
ET TRAVAILLER

© Ljupco/Istockphoto

tout
compris

Partir en vacances en famille c’est bien, partir entre copains,
quand on a entre 11 et 17 ans, ce n’est pas mal non plus
(quelqu’un a dit mieux ?) Alors, exit la journée passée sous
l’abribus du bourg : du lundi 3 au vendredi 28 juillet, tous les
jours une activité, toutes les semaines un camp organisé !
Un jour une pagaie à la main, un
autre une raquette. Un jour sur
une moto, un autre sur un cheval,
et le suivant sur un surf… « on est
à la recherche de diversité et on
est exigeant sur la qualité des
animations que nous proposons »
explique Erwan Derieux, l’éducateur
de Montfort Communauté en
charge du programme. C’est
pourquoi au gré des activités, les
journées se déroulent dans des
lieux différents : Saint-Malo, SaintSuliac, Trémelin… mais que ce soit
à Montfort ou à l’autre bout du
département, il suffira de rester sous

l’abribus de sa commune pour s’y
rendre ! Un car affrété par Montfort
Communauté se chargera d’en
faire le tour. Et cette année, il n’y
aura pas que des activités sportives
avec la mise en place d’un atelier
archéologie à Boutavent ou la
découverte de la BD avec une
dessinatrice. À noter : 4 camps d’une
semaine sont également organisés.
Programme complet sur www.
montfortfortcommunaute.bzh rubrique
Bouger. Inscription à partir de début juin

bouger

193

c’est le nombre
de jeunes sportifs
licenciés qui
ont participé
aux stages de
perfectionnement
organisés
pendant les
vacances de
février.
Prochain rendezvous : vacances
de Pâques et
stage de reprise
fin août.
+ infos et
inscription en
ligne sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Bouger

Les métiers
de la santé
vous
intéressent ?

En mai, le PAE de Montfort
Communauté vous dit tout
sur les métiers de la santé
en établissement : agent
de service hospitalier, aidesoignant, auxiliaire médicopsychologique (AMP), infirmier… Premier rendez-vous, le
mardi 16 mai : des organismes
de formation et un employeur
du secteur information seront
présents pour répondre aux
questions (formations, expérience attendue, conditions de
travail et de recrutement…). Et
pour découvrir les métiers sur
le terrain, second rendez-vous
le jeudi 18 mai, avec une visite
d’établissement de santé.
Événement organisé dans le
cadre des Clés de l’Emploi en
partenariat avec le Pays de
Brocéliande et la Maison de
l’emploi, de l’insertion, et de la
formation professionnelle.
+ d’infos : Point Accueil Emploi
de Montfort Communauté :
02 99 09 25 69 – pae@
montfortcommunaute.bzh

vivre

une nouvelle
Micro-crèche

Depuis la mi-février, à Breteil, Montfort Communauté a
lancé des travaux au rez-de-chaussée de l’immeuble
situé entre la poste et la mairie. D’ici à quelques mois,
cet espace de 237 m² sera transformé en microcrèche. Après celles à Montfort et à Talensac, c’est la
3e structure d’accueil collectif du jeune enfant créée
par la collectivité sur le territoire.
agir ensemble
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Super   !
SE CULTIVER

VIVRE

Et hop !

SE CULTIVER

C'est
facile
de lire

Ce n’est pas parce
qu’on n’a pas le temps,
qu’on est fatigué, qu’on
vient de commencer à
apprendre le français
ou qu’on a jamais aimé
ça, qu’il n’y a pas un
livre, une histoire pour
nous emporter ailleurs,
dans une aventure
incroyable, une histoire
d’amour extraordinaire
ou une enquête
policière ! Les pages
de sable fin s’ouvrent
enfin à tous. Les romans
sortent des rayonnages
resserrés pour se mettre
en pleine face sur des
îlots dédiés. Première
médiathèque du réseau
Avélia à s’essayer
à cette idée issue
des pays nordiques :
la Mosaïque des Mots,
à Iffendic.
En collaboration avec
la MDIV (Médiathèque
Départementale
d’Ille-et-Vilaine)
+ d’infos : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

Pas toujours facile
d’être solidaire
quand on a le
porte-monnaie un
peu serré ou un
emploi du temps
déjà bien chargé.
Il y a pourtant
une bonne façon
qui ne coûte
rien ni en temps
ni en euro, c’est
le covoiturage
solidaire. Ehop
solidaires, de
son petit nom,
propose à chacun
d’inscrire son
voyage quotidien
(lieu et horaires)
et de le proposer
à qui en aurait
bien besoin (de
quelques jours
à quelques
semaines), afin
de se rendre à
un entretien, en
formation ou
au travail. Ce
serait dommage
d’apprendre
qu’un voisin a dû
refuser un emploi
faute de permis
ou de voiture !

Elle ne porte pas de bandeau sur les yeux ni de cape
sur le dos. Pourtant elle file sur les routes de Montfort
Communauté, à bord d’une super navette, pour venir
en aide aux habitants.
Alice Bailly, la nouvelle
coordinatrice d’Avélia (le réseau
des médiathèques de Montfort
Communauté), ne sort pas d’une
histoire fantastique ou du pays des
merveilles, mais de celui de Loudéac
où elle travaillait depuis deux ans,
au service de la lecture publique.
Ses nouvelles missions à Montfort
Communauté : travailler au
programme du PAZAPA (des
animations thématiques qui se
déroulent dans les 7 médiathèques
du réseau), faire venir des nouveaux
publics dans les médiathèques
et prendre en charge la (super)
navette. Car depuis le mois de
mars, il est possible de réserver

n’importe quel roman, film ou bande
dessinée… proposés par l’une des
7 médiathèques d’Avélia (ou depuis
le site Internet), et de les faire venir
dans sa commune. À l’inverse il est
possible de rendre n’importe quel
roman, DVD ou bande dessinée,
dans l’une de ces 7 médiathèques.
C’est pourquoi, chaque semaine,
Alice passera le matin dans toutes
les communes prendre ce que
les habitants auront demandé
ou rendu, et l’après-midi, elle y
retournera pour les déposer là où
ils sont attendus ! Super navette !
+ d’infos :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

+ d’infos :
ehop-solidaires.fr
Réunion d’information le mardi 9 mai,
à 18 h en salle
Juguet, à
l’hôtel Montfort
Communauté

SE CULTIVER

partir à l'étranger

Bon plan : Les jeunes de 16 à 24 ans habitant Montfort Communauté
projetant de partir à l’étranger dans le cadre d’études, d’un stage
ou d’un emploi peuvent bénéficier d’une aide de 250 euros.
Comment faire ? Télécharger le dossier sur www.montfortcommunaute.
bzh rubrique Se cultiver > International. Attention : le dossier doit être
impérativement remis avant la date de départ et avant l’une des 4 dates
de dépôt : 30 janvier, 30 avril, 30 juillet, 30 octobre.
À noter : les voyages effectués à titre personnel et les actions à vocation humanitaires (raids humanitaires…)
sont exclus des critères d’attribution.
agir ensemble
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vivre

Étang de la Cane :
avis d'enquête
publique

Sur les terrains de l’ancienne surface alimentaire
Leclerc, entre la gare et le centre-ville, la ville de
Montfort‑sur‑Meu a des envies de renouvellement urbain. Le projet : y réaliser une opération
mixte, tertiaire/logements, pour répondre aux
besoins de la commune. Pour le mettre en œuvre,
Montfort Communauté doit modifier le Plan
Local d’Urbanisme. Comme le veut la procédure,
depuis le mercredi 29 mars et jusqu’au vendredi
28 avril, le public peut donc consulter le dossier
d’enquête et consigner ses observations sur un
registre à la mairie de Montfort, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf le jeudi
– fermeture à 16 h) et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
La commissaire-enquêtrice tiendra également 3
permanences dont une le lundi 10 avril, de 9 h à
12 h et le vendredi 28 avril de 14 h à 18 h.
Pendant la durée de l’enquête le dossier est
consultable sur le site de Montfort Communauté
www.montfortcommuaute.bzh rubrique Vivre

Le saviez-vous ?

Depuis le 17 novembre 2016, la compétence
« étude, élaboration, approbation, révision
et suivi d’un plan local d’urbanisme
intercommunal, de plan local d’urbanisme
et de document en tenant lieu » est exercée
par Montfort Communauté.

VIVRE

SE CULTIVER

il était
une fois
dans l'ouest
Vrais cowboys ou faux indiens ?
Faux cowboys ou vrais indiens ?
Grâce à ses techniques de Sioux et
ses photomontages, l’artiste Muriel
Bordier brouille les pistes. Dans son
nouveau projet, elle a embarqué
avec elle un groupe improbable
composé de la classe de 5e SEGPA,
du collège Louis Guilloux et des

résidents de l’EHPAD de Montfort.
Une création initiée par L’aparté,
lieu d’art contemporain de Montfort
Communauté dans le cadre de la
2de édition du PAZAPA, sur le portrait
et l’art contemporain en partenariat
avec le département d’Ille-et-Vilaine.

agir ensemble
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Les couches
lavables
sont de sortie

Toutes celles et ceux dont les enfants sont
accueillis à la micro-crèche à Talensac
ou au multi-accueil à Montfort‑sur‑Meu
le savent : dans ces deux établissements
de Montfort Communauté, on a adopté
la couche lavable. Mais une fois rentrés
chez eux, les parents ont-ils le réflexe
de poursuivre la pratique ? Pour les y
encourager, la collectivité propose des kits
gratuits à l’essai. Pendant trois semaines,
et avec les bons conseils des équipes des
deux structures*, les parents volontaires
pourront s’essayer aux changes en tissu.
À l’issue du test, ils feront part de leur
expérience.
*Un projet en partenariat avec l’USPE (Union Sociale Petite
Enfance) en charge de la gestion des 2 structures.

+ d’infos : www.montfortcommunauté.bzh
rubrique Vivre

L'essEntiel

VIVRE

Et
vous ?

vous circulez
comment ? En
voiture, à pied, à
vélo, en TER ? Le
pouce levé, à la
place passager
inoccupée ? Et
vous, où allezvous ? Ici, là-bas,
à Rennes,
ailleurs ?
Montfort
Communauté
s’intéresse à la
mobilité de ses
habitants pour
leur proposer
des solutions
adaptées.
D’avril à mai,
Pierre Vincent
du service
Développement
Durable
est donc
susceptible de
vous contacter
par téléphone
pour vous
soumettre
un petit
questionnaire.
Questionnaire
que vous
trouverez
également
en ligne. Plus
nombreuses
seront les
réponses, plus
ajustés seront
les services
proposés !
+ d’infos :
www.montfort
communaute.bzh
pierre.vincent@
montfortcom
munaute.bzh

2018
SORTIR ET DÉCOUVRIR

C’est l’année au cours de laquelle le nouvel office de tourisme ouvrira ses
portes à Trémelin (Iffendic). Tout de bois vêtu, il sera au plus près des touristes et
excursionnistes : entre l’épée Excalibur et les sentiers de randonnées !
+ d’infos : office de tourisme : 02 99 09 06 50

À découvrir

SORTIR ET DÉCOUVRIR

11, rue SaintNicolas

Dynamiser le territoire, mettre en
valeur les animations, les savoirfaire et les acteurs économiques.
Office de commerce, office de
tourisme : même combat. Alors
pourquoi pas le même local ?
Au 11, rue Saint-Nicolas, l’équipe
en charge du volet touristique
est déjà d’attaque. À sa nouvelle
adresse, elle a notamment ouvert
un espace « boutique » pour
valoriser les spécialités locales,
les fabrications artisanales
et des souvenirs « Destination
Brocéliande ». Coté commerce,
le recrutement du futur manager
est en cours et la boutique à
l’essai ne demande qu’à ouvrir
ses portes.
Du 3 au 15 avril : poussez la porte
de votre nouvel office, découvrez
l’imprimante 3D et repartez avec
un porte‑clés imprimé : c’est l’Effet
Numérique (lire p. 9)
Ouvert du lundi au samedi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 (fermé le lundi matin).

Les travaux de rénovation du restaurant
situé au bord du lac de Trémelin. Réouverture en avril.
+ d’infos sur la
restauration au lac
de Trémelin :
www.lacde
tremelin.com

+ d’infos : 02 99 09 06 50
tourisme@paysdemontfort.com
agir ensemble
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L'effet numérique

Pleumeleuc

Épisode 1

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Bédée

décrYptagE

DU 3
AU 15
AVRIL
2017

des animations et
des rendez-vous
tous les jours

Talensac

Saint Gonlay

Quel est le point commun entre un badge lumineux, un
L’EFFET
piano à bananes, et une lampe en papier qui s’allume
NUMÉRIQUE
#EffetNumerique
quand elle se déplie ? Les trois sont proposés gratuitement
sur inscription lors des ateliers de l’Effet numérique
organisés du 3 au 15 avril. « On a aussi programmé plusieurs conférences
sur des sujets qui nous touchent tous : comment sécuriser ses données, à
quoi sert une imprimante 3D, le numérique peut-il servir l’agriculture, comment
l’archéologie s’empare des nouveaux outils pour expliquer le passé ? » explique
Estelle Le Priol chargée du développement numérique à Montfort Communauté.
Au total 25 rendez-vous sont proposés un peu partout sur le territoire de Montfort
Communauté. De la séance gratuite de cinéma avec le film Her à Montfort,
à la nocturne Arduino pour fabriquer un robot à La Nouaye !

2ème

édition

+ D’infos : Service Développement Numérique de Montfort Communauté
4 place du Tribunal - 35160 Montfort sur Meu
contact@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh

Programme complet de l’Effet Numérique sur www.montfortcommunaute.bzh

le numérique à
montfort communauté

EMBArquEMENT
iMMÉDIAT
À bord de son vaisseau intercommunal, la
mission Développement Numérique de Montfort
Communauté part à la conquête de tous les
habitants pour leur faire découvrir les mondes
merveilleux des nouvelles technologies.

Épisode 2

La carte de notre espace
Un artiste qui va à la rencontre d’une classe de CM2
pour réaliser une œuvre numérique sur le thème du
« territoire vécu », c’est pour le moins innovant. Intrigant
aussi. Du 10 au 15 avril, le nouvel office de
tourisme expose le résultat sous la forme
d'un dispositif interactif. Et le making
of, en bonus ! Pendant 8 séances,
l’artiste Fred Murie et des
élèves de CM2 de l’école
publique du Moulin à Vent
se sont inspirés de la carte
géographique de Montfort
Communauté. Comment
les enfants de 10 ans
ressentent-ils les lieux qui
nous entourent ? Comment
ont-ils traduit leur perception
de l’espace avec l'artiste ?

Épisode 3

L'invasion des robots
Ils sont bleus, ils ont deux yeux ronds, un sourire jusqu’aux
oreilles, et ils font le plaisir des enfants ! Non, ce ne sont pas
des schtroumpfs… mais des bluebots, de petits robots que les
enfants apprennent à programmer dès la classe du CP. Un
jeu d’enfant ! Depuis début mars, Olivier, stagiaire missionné
par le service Développement Numérique de Montfort
Communauté, parcourt les écoles pour faire connaître la
bête et apprendre à l’apprivoiser. Le principe : « on met en
place des défis explique le futur ingénieur pédagogique,
c’est-à-dire un parcours à réaliser pour sortir d'un labyrinthe
par exemple. Il faut ensuite programmer le bluebot grâce
à de gros boutons en forme de flèches. Aller à droite, puis
à gauche, puis tout droit, puis à gauche… » À l’issue des
3 séances programmées dans 5 des écoles de Montfort
Communauté, les enfants seront invités à venir se défier
par robots interposés !

Rendez-vous du 10 au 15 avril,
à l’office de tourisme –
11, rue Saint-Nicolas à Montfort-sur-Meu –
Accès libre

Envie de s’essayer au bluebot : RV mercredi 5 avril, de 14 h à 16 h
à la médiathèque Lagirafe - Accès libre
À noter : mardi 11 avril, de 15 h 30h à 17 h 30 :
atelier Dresseur de robots à la médiathèque La Parchemine,
à Pleumeleuc - Sur inscription
agir ensemble
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Montfort
Communauté voit

LA viE EN

Pas besoin d’être fleur bleue pour comprendre qu’il faut prendre soin
de son environnement sous peine d’en subir les conséquences.
Et pas besoin d’avoir la main verte pour apprendre à avoir les bons
réflexes. Les 8 communes de Montfort Communauté n’ont pas attendu
la loi pour devenir les reines de la binette !

«

40%
des déchets
déposés
en déchetterie
à Montfortsur-Meu
sont des
déchets verts

100%

des communes
de Montfort
Communauté
sont “ zéro phyto ” pour l’entretien de
leurs espaces verts quand seulement
15 % des communes bretonnes le
sont ! » souligne Carole Fouville du
syndicat mixte du bassin versant
du Meu, en charge, notamment,
d’accompagner les communes dans
les pratiques de désherbage naturel.
Une obligation, c’est vrai, depuis
le 1er janvier 2017, mais surtout un
état d’esprit. Car les communes de
Montfort Communauté ont amorcé le
mouvement depuis plusieurs années,
et vont au-delà du simple respect de
la loi. « Elles sont au niveau 5 de la
charte, le niveau maximum. Ça veut
dire qu’elles n’utilisent aucun produit
phytopharmaceutique sur l’intégralité
de leur territoire. Même sur les
terrains sensibles que sont parfois les
cimetières et les surfaces sportives »,
poursuit la responsable.

Changer les habitudes
Ne plus utiliser de produits
phytosanitaires oblige à changer
les pratiques, les habitudes, mais
aussi les points de vue (lire l’encart
sur Pleumeleuc p. 14). Finie la

chasse à la mauvaise herbe !
Vive les herbes folles. Surtout si
elles sont fleuries. Chaque année,
Montfort Communauté distribue aux
communes intéressées des graines
pour créer des jachères fleuries sur
des terrains inexploités. À la rentrée
une cueillette familiale est organisée.
Résultat ça attire les regards, les
enfants, mais aussi les papillons et
tous les insectes dits “ auxiliaires ”.
À l’automne, elles deviennent engrais
verts en se décomposant dans le sol.
À Iffendic, on va encore plus loin
puisque les habitants sont incités à
semer sur le domaine public, et même
au pied de leurs murs. Une brèche
dans le bitume c’est un pot de fleurs
potentiel ! Dans plusieurs communes,
on a aussi opté pour des tondeuses
plus “ traditionnelles ” : les moutons
d’un particulier à Iffendic, les vaches
Salers d’un éleveur à Pleumeleuc,
Breteil a investi dans des boucs, des
bélies et des moutons d’Ouessant
« ça permet de tondre, voire de
débroussailler suivant l’animal, à des
endroits où l’entretien est contraignant
pour nos agents », explique Roland
Gicquel, vice-président de Montfort
Communauté, en charge de
l’environnement à la mairie de Breteil.

agir ensemble
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Jean-Marc Biger, animateur
Nature à Montfort Communauté,
fait découvrir la faune et la flore
de la forêt de Trémelin
à des élèves de CM2 de l’école
du Pays Pourpré de Montfort.

Grand fOrmat
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À Iffendic, des moutons sont chargés
de tondre la pelouse !

En septembre, une cueillette de fleurs
est organisée par Montfort Communauté
sur l’une des jachères fleuries du territoire

3 questions
à R o l a n d G i c q u el ,
v i ce - r é s i d e n t e n c h a rge
d e l ’ e n v i r o n n eme n t
La loi Labbé, ça change quoi ?
Depuis le 1er janvier, les collectivités ne peuvent
plus utiliser de produits pesticides pour l’entretien
de l’espace public. Une étape déjà franchie par
les communes de Montfort Communauté depuis
longtemps. Pour les particuliers, il y a encore un
délai, mais autant s’y mettre. Aujourd’hui, les produits phytosanitaires les plus préoccupants ne sont
plus en libre-service. En 2019, ils seront interdits à la
vente et à l’usage. À nous, élus, d’accompagner les
habitants vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de la santé.
Maltraite-t-on notre environnement ?
À des degrés divers, et parfois en pensant bien
faire. Quand on pose des pièges avec du sirop
sucré dans son jardin, on prend le risque de
détruire des abeilles ou des bourdons… qui sont
d’indispensables pollinisateurs. Il y a aussi des
a priori. Avec les arbres du bocage qu’on sanctuarise par exemple. Alors que le renouvellement
est primordial pour les générations futures (lire
ci-contre).
Un conseil ?
Même sur tout petit terrain, on peut laisser la nature
s’exprimer avec des prairies fleuries, des abris pour
les insectes, des nichoirs, une petite mare… Au
plaisir des fleurs, on ajoutera le plaisir de la faune.
Et pourquoi pas un potager partagé, un peu de
compost ? Faire avec la nature, plutôt que contre,
ensemble, est une source de satisfaction accessible à tous.

Pour les machines plus imposantes, le
choix s’est porté sur la mutualisation
des moyens. Montfort Communauté
a donc investi dans un désherbeur
thermique, un autre mécanique et
dans un broyeur. Une commune est
en charge de l’entretien de chaque
matériel, de son stockage, et les
autres peuvent l’emprunter quand
elles le souhaitent.

Broyer, composter,
tailler, couper
« Il y a aussi des gestes et des
usages oubliés », poursuit Roland
Gicquel. « Les arbres du bocage, par
exemple, ont toujours été considérés
comme une ressource renouvelable
exploitable. En voulant les conserver
en l’état on les condamne à la
dégénérescence. Il faut exploiter
les arbres avant leur fin de vie et
les renouveler. ». Alors à Montfort

agir ensemble
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Communauté, on prend le taureau
par les cornes, ou plutôt l’arbre par
le tronc. Le nouvel office de tourisme
à Trémelin sera réalisé avec du
bois issu de la forêt environnante.
Pins maritimes et pins sylvestres,
ainsi que le châtaignier, serviront
à la charpente et à l’habillage
extérieur et intérieur du bâtiment.
À Breteil aussi, on s’affaire autour
des haies bocagères. Scierie mobile
et réalisation de mobiliers urbains :
pont, cabane, terrasse, pour le
futur parc des 1 000 ruisseaux. De
nouveaux arbres seront ensuite
replantés pour regarnir et régénérer
le bocage.
Si les collectivités s’engagent
complètement, elles veulent aussi
inciter les habitants à joindre l’utile
à l’économique. L’aide financière
de Montfort Communauté pour
la location d’un broyeur, avec ou

Grand fOrmat

À Breteil, des planches et des poutres
ont été découpées à partir des arbres locaux pour
devenir des ponts, des terrasses, des bancs...

Les habitants installent des composteurs
collectifs dans leur quartier.

sans prestataire, va dans ce sens.
Karine, de Bédée raconte : « Tous
les ans, c’était la même corvée. J’ai
beaucoup de fruitiers dans mon
jardin par contre, j’ai une petite
voiture avec un petit coffre. Alors
je passais mon temps à faire des
aller-retour à la déchetterie. Cette
année, c’est Olivier* qui se charge
de tout broyer, et moi, je récupère les
copeaux pour pailler mon jardin ! »
Montfort Communauté finance
également les composteurs collectifs.
Les communes en sollicitent souvent
pour les cantines. Sinon, ce sont des
habitants qui en font la demande
pour leur immeuble ou leur quartier.

Et s’amuser !
Chaque année, quelque 400 enfants
de CE2, CM1, et CM2, de Bédée,
Breteil, Montfort, Iffendic, Pleumeleuc,
et Talensac viennent au centre Vent
à Trémelin, dans le cadre scolaire.
L’occasion de pratiquer la voile,
l’occasion aussi d’apprendre à mieux
comprendre et respecter leur environnement. Les élèves partent en randonnée observer les paysages. Les bottes
dans l’eau, ils identifient, ils trient et
ils classent tout ce qu’ils pêchent ! Et,
magie de la nature, chacun trouve sa

Karine, habitante de Bédée, a fait appel à l’association
Euréka Emploi Service lors de la location d’un broyeur ;
le tout subventionné par Montfort Communauté.

place ! « Je profite du temps du piquenique pour leur parler environnement
et déchets : sandwich “ fait maison ”,
ou pas. Emballages et bouteilles
plastiques… » raconte Jean-Marc
Biger, l’animateur Nature de Montfort
Communauté.
« Notre engagement en matière
de développement durable se
traduit également par le soutien
aux associations », poursuit
Christophe Martins, président de
Montfort Communauté. La Maison
du Patrimoine en Brocéliande,
l’une des principales associations
subventionnées par Montfort
Communauté propose, par exemple,
un programme d’activités gratuites
tous les mois. Les prochaines dates :
les 11 et 14 avril pour les enfants
de 10 à 14 ans : balade nature,
atelier d’écriture et goûter à Breteil.
Le 12 avril, à Iffendic, atelier dessin,
peinture, mobile et origami, sur le
thème de la nature, à partir de 6 ans.
Et pour les plus téméraires, qu’ils
soient petits ou grands, une sortie
nocturne à Breteil, le jeudi 13 avril
de 20 h 30 à 22 h 30 Le renard et
la belette, qui mettra tous les sens
en éveil !

Localisation
des composteurs
Avril 2017

Résidence Les Rosiers
Centre social
Hameau des Poètes

3
Bédée

Restaurant
municipal

13

5
Pleumeleuc

La Nouaye

1

BrEteil

Iffendic

Saint-Gonlay

7

Centre hospitalier
Le Grand Clos
La Chapellerie
Les Rives du Meu
Le Clos de la Harelle
L’Orée du petit Chemin
Restaurant municipal

1
Mairie

Montfortsur-Meu

5

Résidence La Fontaine
Rue de Brocéliande
Quartier de la
Berthelotière
Résidence Le Hattais
Pont Liard

Talensac

1
Résidence du
Béguinage

Sources : BD Carto
Montfort Communauté

* Olivier travaille pour l’association d’insertion
Euréka Emploi Service

agir ensemble

Ecole Le petit Prince
(cantine)
Résidence l’Auzenais
Le Clos Barbé
Le petit Clos
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Pleumeleuc

Sylvain

re s p o n s a b le d e s s er v i ce s t ec h n i q u e s
d e P le u mele u c
« Au départ, mon métier
c’est plutôt de tout bitumer »,
ironise Sylvain Lemonnier,
le responsable des services
techniques de Pleumeleuc.
« Je suis spécialisé dans la voirie.
La gestion différenciée, je m’y
suis mis en arrivant ici en 2013
et je me suis pris au jeu. » Il
faut dire que gérer les espaces
en fonction de leurs usages,
réfléchir en concertation avec
les agents de terrain, les attentes
des habitants, et le « zéro
produit phytosanitaire », c’est
finalement bien plus intéressant
que tailler, tondre ou traiter
dès qu’un brin dépasse du
cordeau ! Sur le sujet, la ville de
Pleumeleuc commence à avoir
une belle expérience (qu’elle
aime à partager avec d’autres
communes) et plusieurs
récompenses en la matière.
Elle est engagée dans le « zéro
phyto » depuis douze ans.
À nombre d’agents égal, il fallait
forcément penser l’entretien
différemment. À Pleumeleuc,
chaque espace vert a donc
été répertorié et classé suivant
son utilisation dans une des
4 catégories, de « espace
soigné » à « espace naturel ».
Et ça change tout ! On y gagne
en biodiversité, en esthétique,

et aussi en temps de travail.
Les matériels évoluent. Montfort
Communauté a investi dans
des broyeurs, des désherbeurs
mécanique ou thermique pour
les communes. Les mentalités
aussi. Dans certains quartiers,
les habitants se sont approprié
les espaces et les utilisent selon
leurs envies.

Montfort-sur-Meu

Cédric

re s p o n s a b le d u m a g a s i n
« j a r d i n er a u n a t u rel »
Fiches pratiques et produits
estampillés « jardiner au naturel », Espace Émeraude, l’une
des enseignes de jardinage
de la communauté de communes, s’est mis au diapason
de la loi interdisant la vente
libre de produits phytosanitaires. Dorénavant pour s’en
procurer, il faudra s’adresser
à l’un des vendeurs. Mais pas
n’importe lequel. Cédric Henri,
le responsable du magasin
explique : « nous sommes
4 vendeurs certifiés. Le principe est très clair. Quand un
client nous demande un désherbant, un anti-limace ou
un anti-puceron chimique…
on doit systématiquement
lui proposer une méthode
alternative. Notre rôle est de
conseiller. Il y a des produits naturels adaptés pour
chaque cas. Sans compter la

Je me suis
pris au jeu »

agir ensemble
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location d’outils : les scarificateurs sont parfaits pour éliminer la mousse des pelouses,
ou les débroussailleuses, pour
les grandes herbes. Il suffit
de connaître l’environnement et le besoin du client.
Moins polluer n’est pas une
contrainte. » C’est d’ailleurs
avec Espace Émeraude que
Montfort Communauté a
contracté un partenariat pour
la location de broyeurs : la
collectivité délivre des bons
de réductions de 20 à 30 €
par demi-journée de location,
2 fois par an.

Moins
polluer
n'est pas une
contrainte »

vos voisins ont du Talent

L’innovation dans
les champs F
Iffendic

ils et petit-fils d’entrepreneur dans
le domaine des travaux agricoles,
Pierre-Henri Hamon a sans conteste
hérité du gène de l’entreprise.
À la tête de l’établissement HamonCoignard à Iffendic, il est aussi le créateur
du réseau national « Cléo, l’innovation
dans les champs ». Car son truc à lui, c’est
l’agriculture de précision, et plus encore,
l’innovation numérique au service des
agriculteurs. Pierre-Henri a donc troqué
la pelle et le doigt mouillé en l’air pour la
technologie de pointe. Trois ans plus tard,
le réseau Cléo rassemble une vingtaine
d’établissements de travaux agricoles. Un
équivalent de 400 personnes qui, voyant
le malaise de l’agriculture, a décidé de
réagir. « On a embauché deux jeunes
ingénieurs qui sont chargés de dénicher en
France, en Europe ou même ailleurs dans
le monde, de nouveaux outils. On teste 5 à
6 innovations par an et on conserve celles
qui sont les plus rentables pour nos clients ».
Si la technologie peut être complexe, le
principe est très simple : mieux comprendre
le vivant pour adapter les pratiques. Le
doigt sur l’écran de la tablette, Pierre-Henri
pointe une carte tachetée de rouge, de
vert, et d’orangé, il explique : « Au moment
des récoltes, quand la moissonneuse
parcourt le champ, un appareillage lui
permet de relever les rendements point
par point. À l’aide de cette carte, on va
pouvoir comprendre les sols. Ici un champ
historiquement bien entretenu, plus loin une
parcelle qui servait autrefois au pâturage,
et ailleurs une zone avec quelques roches.
L’agriculteur va donc savoir où il doit semer
davantage pour obtenir un rendement
homogène ». Pierre-Henri poursuit la
démonstration appliquée au maïs. « Suivant
sa couleur, on va ajuster sa culture.
Peut-être moins de maïs ! Mais s’il est de
meilleure qualité, la vache qui s’en nourrit
produira plus de lait. »
Pierre-Henri en est certain : l’avenir de
l’agriculture est dans le numérique qui
combine le trio gagnant du développement durable « environnement »,
« économie », et « social ».

on teste 5 à
6 innovations par an et
on conserve celles qui
sont les plus rentables
pour nos clients »

+ d’infos : Samedi 8 avril à 10 h et à 11 h :
Conférence Agriculture et numérique au CFTA,
Zone d’Activités de l’Abbaye à Montfort-surMeu. Animée par Pierre-Henri Hamon et Pascal
Lefeuvre, éleveur laitier à Talensac. Accès libre.
www.hamon-entreprise.com

agir ensemble
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vos voisins ont du Talent

Saint-Gonlay

La fée
Johanna

u

ne fleur dans les cheveux, des taches de
rousseur sur les pommettes, dans sa Barakafé
plantée au cœur du petit bourg champêtre de
Saint-Gonlay, Johanna a le regard malicieux
d’une Laura Ingalls allié à l’esprit rock ‘n roll d’une
Catherine Ringer. « Je suis un pur produit familial : le
côté culturel par ma mère qui travaillait en MJC, et les
valeurs de la terre et du travail manuel, par mon père… »
raconte celle qui tient depuis août 2015, les rênes du
bar‑café‑spectacles‑gourmandises. Et la tradition familiale
ne s’arrête pas là puisque cette Gonlaysienne d’origine
se retrouve en lieu et place de ses grands-parents 63 ans
plus tard ! On rembobine ? Nous sommes en 1954, à
Saint-Gonlay : Raymonde et Louis s’installent pour ouvrir
une boucherie‑bar‑tabac dans le petit village. « Au fond
c’était la salle du restaurant séparée par des rideaux,
ici le bar, et à droite la boucherie de papy » raconte
Johanna qui se souvient encore des
dimanches à la sortie de la messe
à courir avec sa grand-mère pour
ouvrir le café. « Elle m’apprenait
à compter en faisant les additions
des clients ! » Les traces du passé, on les retrouve jusque
dans le nouveau gîte que vient d’ouvrir Johanna avec le
soutien de la mairie, propriétaire des lieux, et de nombreux
habitants qui sont venus travailler à sa rénovation
bénévolement. 3 chambres, 2 salles de bain, et un air
d’antan : « La Baraka d’Or c’est tout simplement là où
est né mon père ! » souligne l’enfant du village.

Talensac

La Normande
de Talensac

je suis
un pur produit
familial »

ç

a commence comme dans un film. Hiver est
une belle vache normande qui fait la fierté des
Lefeuvre, une famille d’agriculteurs de Talensac.
Nicolas, le fils, et sa compagne Marjolaine ont
alors l’idée de la présenter à la sélection pour le Salon
de l’agriculture de Paris. Vous devinez la suite ? Une
4e place dans la catégorie des vaches de son âge et
une 2de pour les meilleures mamelles ! « C’est une belle
publicité pour la qualité de nos bêtes », explique la jeune
femme de 25 ans. Et ça tombe bien, car le couple vient
de lancer son activité de vente
directe de lait frais, mais aussi
de viande. « La race normande
est réputée pour sa tendreté
et son goût persillé. Avec la
conjoncture, il faut faire preuve
d’imagination. Les clients
apprécient de savoir d’où vient la viande, et nous, on
aime leur montrer notre façon de travailler. Les enfants en
particulier, on adore leur faire visiter la ferme ! » explique
la pétillante Marjolaine qui rappelle que toutes les pièces
de viande sont emballées sous vide. « C’est pratique. Et
un colis de 8 ou 10 kg rentre dans un tiroir de congélateur
classique ». Comme ils ne manquent pas d’idées, des
produits laitiers et un magasin de producteurs vont voir
le jour dans les prochaines semaines. Une seule adresse :
la « Touche Rolland » à Talensac.

prochain concert

Samedi 8 avril : Humanizers (reggae + cuivre)
Toutes dates à retrouver sur la page Facebook
de la Barakafé
La Barakafé – La Baraka d’Or –
2, rue du Parc de la Pentière à Saint-Gonlay

c'est une
belle publicité
pour la qualité
de nos bêtes »

Découvrez Saint-Gonlay grâce à la nouvelle plaquette
disponible à l’office de tourisme

Toutes les informations concernant la vente directe
sont disponibles sur le site latouche-rolland.wixsite.com/
latoucherolland ou sur leur page Facebook

agir ensemble
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à l'affiche

90.5

Dans votre auto, dans votre salle d'eau
ou dans votre bureau, une seule radio :

Fréquence 8 ! Jingle !

A

u rez-de-chaussée de l’hôtel
Montfort Communauté, dans la
salle juste à côté de l’accueil,
les rideaux sont tirés. Derrière les
fenêtres voilées, la salle d’une vingtaine
de mètres carrés abrite le repaire de
la nouvelle radio locale : Fréquence 8.
Pas un bruit. Dans la pénombre, en ce
début d’après-midi, les ordinateurs, les
casques et les tables de mixage font une
petite sieste. Mais ne vous fiez pas aux
apparences. De l’autre côté du poste, les
émissions s’enchaînent depuis 7 h et se
poursuivront jusqu’à 22 h. Puis, la musique
prendra le relais toute la nuit.

Une radio locale
Le bip de 14 h retentit, les auditeurs
branchés sur le 90.5 sont à l’écoute :
« Fréquence 8 vous donne le top horaire.
Flash actu locale, Bruno Radin, bonjour. »
L’animateur de Fréquence 8 énonce
les dernières infos : résultats sportifs,
spectacles, actualités des commerçants…
l’information de proximité : c’est le crédo
de cette radio. Comme l’était, jusqu’en
2013 à Montfort, RKL : Radio Kérouézée

Locale. Le principe est le même : diffuser
des programmes qui parlent des habitants
et qui leur donnent la parole. Dans la
grille, ça se traduit par des émissions
comme C’est mon avis ou Le café du
matin pendant lesquelles le micro est
ouvert aux coups de cœur comme aux
coups de gueule.

Une radio associative
La radio est hébergée dans les locaux
de Montfort Communauté, mais
elle sillonne aussi tout le territoire
grâce à un équipement portatif.
Pour son émission sur les livres,
Nathalie promène son micro un peu
partout : chez un libraire, dans une
médiathèque ou chez un habitant.
Chacun lui raconte son roman préféré.
« Ensuite, au montage, on alterne
avec des passages du livre que je lis »,
explique la bénévole. Car Fréquence
8 est une radio associative. Pour
l’instant, ils sont une dizaine autour de
la présidente Karine Da Costa. Mais ils
espèrent faire des émules pour assurer
la grille de programmes qui leur a
agir ensemble
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valu l’accord du CSA de diffuser sur la
fréquence laissée libre par RLK.

L’investissement est
aussi financier
Pour permettre à l’association
Fréquence 8 de convaincre le CSA de
leur réserver une fréquence, Montfort
Communauté a assuré l’investissement
financier nécessaire à l’équipement
de la radio. Une première enveloppe
de 25 000 euros a été dégagée pour
l’achat du matériel. Depuis le 29 janvier
et l’autorisation officielle de diffuser sur
le 90.5, d’autres équipements sont à
prévoir. « Notre souhait de dynamiser le
territoire passe par le soutien à ce type
de projet. Fréquence 8, en diffusant à
40 km, voire 50 km à la ronde, valorise
les actions de nos acteurs locaux
qu’ils soient institutionnels, associatifs
ou économiques » soutient depuis le
début de l’aventure Christophe Martins,
président de Montfort Communauté.
Alors, restez à l’écoute !

10

bonnes idées

5

vivre « nature »

1

Écogeste
n° 16

semer

Qui dit « fleurs »,
dit « insectes
butineurs »,
dit « pollinisation »,
dit « potager
réussi et arbres
remplis de
fruits ! » Alors
en avril, après
les dernières
gelées, on
plante, on sème :
tournesol, cosmos,
coquelicots,
LÉGENDE
coréopsis
ou pavot de
Californie... ou un
petit mélange de
tout comme on
en trouve dans les
jardineries.
Le petit plus :
l’entretien est
très simple : un
peu d’arrosage
avec des réserves
d’eau de pluie
Vers
quand il fait
Plélan-le-Grand
chaud et un
fauchage
annuel !

Du 3 au 10 juin, on fête la nature
à Iffendic. Un spectacle pour
les enfants, des expositions
dans le jardin de la mairie, un
atelier au centre de loisirs, un
repas à thème à la cantine, une
projection au centre culturel, des
animations au marché… Des
visites et des animations gratuites
et ouvertes à tous.

2

Programme complet
de la semaine Vie et Nature
sur www.iffendic.fr

ouvrir l'œil

Du 5 mai au 23 juin, on ouvre
les deux yeux sur l’exposition
de Pierre Galopin à L’aparté.
Par le dessin, la peinture…
l’artiste aime créer des
surprises esthétiques ! Son
travail se concentre sur
des produits, des outils et
l’alchimie imprévisible de leur
rencontre.
Pierre Galopin sera en
résidence à L’aparté du 20 mars
au 5 mai
Vers Iffendic

Sortie

Aires de jeux

Départ randonnée

CENTRE ÉQUESTRE

Escalad’arbres

Aires de pique-nique

Poste de secours (juillet/août)
Point de rassemblement

OÙ TROUVER LES BOÎTES ?

Défibrillateur électrique
Wifi gratuit

Salles de réception

3

2

Point informations

4

Poubelles / tri sélectif
Sanitaires
Barrières

+ places PMR

1

82 places

2

259 places

3

92 places

+ places PMR

3

Edition 2016 - Réalisation office de tourisme et Montfort Communauté

Office de
Tourisme
1

L’aparté

Ponton

Plage

Monter sur
ses grands chevaux

partager
ses livres

Les 4 boîtes à livres du lac de
Trémelin reviennent avec le
printemps, remplies de romans
et d’albums pour les enfants.
Le principe : on prend un livre, on
en apporte un : on échange ses
bonnes lectures !

ou plutôt regarder les autres monter, à l’occasion de la Fête du
cheval, organisée par les Équisports de Montfort du 16 au 18
juin et du 23 au 25 juin sur le site de l’Ile‑au‑Moulin à Montfort.
Des compétitions avec des cavaliers de renommée nationale,
des animations, des baptêmes de poneys…
Et ne ratez pas non plus, les concours de saut d’obstacles :
✶ les 22 et 23 avril, 7, 8 et 28 mai ainsi que le 18 juin au centre
équestre de Trémelin.
✶ les 8 et 9 avril, et le 15 mai au centre équestre de La Nouaye
Spectacle garanti !
Avec le soutien de par Montfort Communauté

+ d’infos :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
agir ensemble
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10

bonnes idées

6

Se faire
un film

© Maurice Gautier

Enfiler
des
paniers

8

Fouiller

Les samedis et
dimanches 3 et 4,
puis les 10 et 11
juin, sans oublier
le vendredi 9,
rendez-vous dans
les tribunes des
salles de basket
pour le grand
rendez-vous annuel
des basketteurs.
3 000 joueurs venus
de tout le Grand
Ouest vont se
rencontrer. Toutes les
catégories seront
représentées : des
babys basketteurs
aux seniors !
Événement soutenu
par Montfort
Communauté

Sur le site de l’ancien château
de Boutavent, à Iffendic, le
samedi 17 juin, à l’occasion
des Journées nationales de
l’archéologie
✶ 10 h 30 : visite guidée du site
avec André Corre du Cerapar :
histoire et suivi du chantier de
fouilles
✶ À partir de 14 h : atelier
d’initiation aux fouilles
archéologiques pour les enfants
de 7 à 14 ans (le carré de fouille
fermera à 16 h 30).
+ d’infos :
cecile.delarue@
montfortcommunaute.bzh
02 99 09 77 29
www.boutavent.com

+ d’infos :
www.montfortbasket
festival.fr

10

Bien gérer
ses données

Sécurité informatique, adoptez les
bons réflexes. Comment sauvegarder
ses données, se protéger des virus ou
sécuriser l’accès des enfants. Xavier
Métay de Tertronic vous dit tout le
vendredi 14 avril à 17 h à la Barakafé,
à Saint‑Gonlay.
Dans le cadre de l’Effet Numérique.
+ d’infos :
www.montfortcommunaute.bzh

9

© Marc Oriol

+ de DVD :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

7

© Dmytro Aksonov /Istockphoto

bien installé dans son canapé.
Plus de 500 nouveautés DVD
peuvent être empruntés sur
le réseau Avélia.
La sélection des coordinatrices
du réseau :
✶ Des films coup de cœur :
Mon roi avec Vincent Cassel
ou Chocolat avec Omar Sy
✶ Des classiques : Spectre le
dernier James Bond avec Daniel
Craig ou Plein soleil (1960)
avec Alain Delon
✶ Du fantastique :
Batman vs Superman
✶ En famille : Lego Ninjago
✶ Et pour les enfants : Zootopie

Hérisser le poil

En écoutant des chants a capella. Du quatuor à la polyphonie
occitane, de la chorale d’enfants au chœur de chambre, le
Festival Y a d’la Voix fait vibrer toutes les cordes.
Du 10 au 14 mai, à Iffendic.

agir ensemble

Programme complet sur yadlavoix35.e-monsite.com
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Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye
Montfort-sur-Meu
Pleumeleuc
Saint-Gonlay
Talensac

DU 3
AU 15
AVRIL
2017
des animations et
des rendez-vous
tous les jours

L’EFFET

NUMÉRIQUE

2ème

édition

#EffetNumerique

+ D’infos : Service Développement Numérique de Montfort Communauté
4 place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
contact@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh

