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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
accueil@montfortcommunaute.bzh
Les services au public de Montfort communauté :
Le Point Accueil Emploi
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h (fermé le mercredi).
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).
Au Lac de Trémelin pendant l'été, 7/7jours de 13h30 à 17h30
02 99 09 06 50
Le service Sports et Nature
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.
L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Septembre - mars : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02 99 09 77 29

Les permanences
à l'hôtel Montfort Communauté
DÉSIGNATION
A.D.I.L. 35
(Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

JOURS ET HEURES DE PERMANENCE
1er jeudi du mois
de 9h à 12h - Fermé pendant
les vacances scolaires

C.A.F.
Les mercredis de 9h à 12h
(Caisse d’Allocations Familiales)
et de 14h à 16h
		Fermé pendant les vacances
		scolaires

CARSAT
(Assurance retraite)
		
C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil
et Accueil des Salariés)
(Retraite complémentaire)
C.I.D.F.F.
(Centre d’Information
des Femmes et des Familles)
(Aide Juridictionnelle)
(Permanences juridiques
de 14h à 17h)

Conciliateur de justice	
		
		

Tous les lundis de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Sur RDV au 3960
Tous les lundis de 9h15 à 12h
et de 13h30 à 15h50
Sur RDV au 0 820 200 189
2e et 4e jeudis du mois
Sur RDV au 02 99 30 80 89

1er jeudi du mois l’après-midi
sur RDV auprès de la Police
municipale au 02 23 43 10 43

C.P.A.M.
Tous les vendredis de 9h à 12h
(Caisse Primaire
Sur RDV au 3646
d’Assurance Maladie)	Fermé pendant les vacances
(Sécurité Sociale)
scolaires
ESPACE MÉDIATION
(Médiation Familiale)

Sur RDV au 02 99 38 40 28

NEOTOA
(Habitat 35)
		
		

Permanence le vendredi
de 9h à 12h
Sur RDV au 02 23 48 80 00
les autres jours

OPAH
(Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat)

2e et 4e mardis du mois
de 14h à 16h

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

Notre territoire connaît un dynamisme démographique. Si cette attractivité nous réjouit, elle nous engage.
Depuis de nombreuses années, nous avons fait le choix de
mettre la jeunesse au cœur de nos politiques communautaires.
En 2017, ce sont près de 3,8 millions d’euros qui sont investis.
Du plus jeune âge à l'entrée dans l'âge adulte nous accompagnons les citoyens en devenir.
Du programme « l'art en tout petit » porté par le RPAM et L’aparté
en passant par « les classes archéologie » et les PAZAPA BD et art
contemporain, Montfort Communauté entend faciliter l'accès à
la culture au plus grand nombre.
Outre ces activités, nous poursuivons
notre volonté de démocratiser la
pratique sportive. Les diverses activités
proposées par le service des Sports
Ambrose Bierce
rencontrent un vrai succès. Chaque
année ce sont près de 1 150 jeunes qui y participent.
Les sportifs en herbe et confirmés pourront bientôt exprimer
leur talent sur la future piste d’athlétisme communautaire dont
l’ouverture est prévue à la fin de l’année. Cet investissement
important témoigne de notre volonté d’offrir des équipements
de qualité et accessibles à tous.
Montfort Communauté accompagne ses lycéens et étudiants
dans le cadre de leurs études à l'étranger. Depuis 2009, ce
sont près de 130 jeunes qui ont pu bénéficier d'une bourse à
la mobilité.
Montfort Communauté porte des politiques ambitieuses pour
permettre à chacun, quels que soient ses goûts et son environnement social, de s'épanouir et de s’émanciper.
Si Montfort Communauté agit pour la mobilité des jeunes, elle
entend également le faire pour l'ensemble des habitants du territoire. Conscients des enjeux que représentent les déplacements,
nous avons réalisé un diagnostic pour ajuster au mieux, et dans
le cadre des compétences qui sont les nôtres, nos interventions.
Nous avançons, la seconde moitié de l'année sera riche en
projets et en décisions.
Pour l'heure, je vous souhaite un bel été et une bonne lecture de
notre magazine que nous avons souhaité encore enrichir. Une
rubrique « Courriers des lecteurs », des actualités de l'Antenne
3C* et, encarté, vous trouverez le numéro 84 du « Glanes »,
une nouvelle formule semestrielle de la revue de la Maison
du Patrimoine. Pour en savoir plus sur le territoire que nous
habitons !

« jeunesse.
l'âge du
possible »

* Antenne de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, de la Chambre d'Agriculture
et de la Chambre de Commerce et d'Industrie
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Biger, animateur
Jean-Marc
Communauté,
Nature à Montfort
la flore
la faune et
fait découvrir
Trémelin
de la forêt de
l’école
de CM2 de
à des élèves
de Montfort.
du Pays Pourpré
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VIVRE

vivre

Frelon
asiatique :
mode
d'emploi
1

Courrier
du 19 avril
2017

faisant suite au
dossier du Agir
ensemble n°40 d’avril
L’effort réalisé
par Montfort
Communauté pour le
respect de la nature en
supprimant les produits
phytosanitaires est
louable. Le problème est
que, à Montfort où nous
demeurons (et sans
doute ailleurs), il y a
encore beaucoup trop
de personnes au
comportement insensé,
qui, en lotissements
notamment, se
substituent aux employés
municipaux et
pulvérisent des quantités
de produits dangereux
en désherbant des
parties de trottoirs ou de
voies piétonnes, c’est
lamentable !! Ces gens
n’ont rien compris face
à la dangerosité de ces
produits. Nous pensons
que vous devez
sensibiliser ces
inconscients lors de la
prochaine édition de
votre magazine, par un
article percutant pour
leur faire prendre
conscience de leur
grave erreur. Un silence
de votre part serait
inconcevable. Merci
d’avance. Pour l’équipe.
Anonyme
Pour réagir aux
articles du magazine
Agir Ensemble :
communication@
montfortcommunaute.bzh

Se cultiver
14 enfants de 15 mois à 2 ans et demi ont participé à l’atelier
autour de l'exposition de Pierre Galopin à L’aparté, accompagnés
de leur assistante maternelle ou de leurs parents. L’atelier faisait suite
à la formation "L'art en tout-petit" sur les formes et les couleurs,
organisée par le FRAC* Bretagne, à destination des professionnels
de la petite enfance et de la culture.
* Fonds Régional d'Art Contemporain

SE CULTIVER

une année
à L'aparté

Qu’est-ce qui commence avec des leçons d’amour et se
finit devant des motels ? Indice : Pas besoin de rosir à
l’image de leur nouvelle plaquette. La réponse ? Elle tient
en 6 artistes : c’est la saison 2017-2018 de L’aparté, le lieu
d’art contemporain de Montfort Communauté situé en
bordure du lac de Trémelin.

© Julie Giraud

0%

«

À L'aparté, la rentrée se dessine
donc aux couleurs du soleil… et
de l’amour. Anna Conzatti, jeune
dessinatrice de BD, livre du 8 au
29 septembre une exposition tout en
clins d’œil avec « L’amour en x jours
et en x leçons ». Puis les rendez-vous
s’enchaîneront au fil des saisons.
Du 13 octobre au 8 décembre avec
Vincent Malassis et ses mises en

agir ensemble
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scène de pêcheurs ou l’art de vous
sublimer la banalité avec une photo
et du son. En janvier, l’euphorie
d’une nouvelle année fera écho
à la fantaisie de Loïc Creff, artiste
rennais tendance pop. Puis, en
février, c’est Julie Meyer qui captera
notre regard pour nous donner à
voir les traces laissées par l’homme
sur son environnement. Rika Tanaka,
en mai et juin, nous proposera d’être
les témoins du temps qui passe.
Et enfin : on s’arrêtera devant les
motels de Julie Giraud. Les motels,
avec la nuit qu’ils évoquent et les
néons qui les éclairent, s’exposeront
sur les murs de L’aparté tout l’été.
+ d’infos : L’aparté
www.laparte-lac.com ou 02 99 09 77 29
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Identifier la
présence d’un
nid de frelons
asiatiques.
Ils sont
reconnaissables
à leur abdomen
noir cerclé
d’un anneau
jaune orangé.

2

Prévenir
le référent
communal
de sa mairie
(même en cas
de doute).
La liste des
contacts est
disponible sur
www.montfort
communaute.
bzh

3

Accueillir
l’entreprise
habilitée et
contactée par
la FGDON35*.
Seuls les nids
détruits par
une entreprise
référencée par
la FGDON35
seront pris en
charge par la
collectivité.

4

La facture
sera envoyée
directement
à Montfort
Communauté.
*Fédération
départementale
des Groupements
de Défense contre
les Organismes
Nuisibles.
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ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER

profil : Manager
de commerce
vivre

projet
Alimentaire
Territorial :
c'est parti !

Identité
Laurent Michel, 33 ans,
nouveau manager de
commerce de Montfort
Communauté.

Études
Diplômé d’école de commerce et
master en management public.

Bureau
Domicilié au 11 rue SaintNicolas à Montfort. Souvent
parti dans les cœurs de
bourg à la rencontre des
commerçants.

Expérience
Dix ans en tant que
chargé du commerce
de proximité à la
communauté de
communes de
Merdrignac puis de
Loudéac.
Missions
Accompagner les
commerçants dans leurs
projets de développement et
dynamiser les centres-villes.
Priorités
Mettre en place des chèques
cadeaux locaux, créer une marque
du commerce local et développer
des outils numériques.

+ d’infos : Office de commerce de Montfort Communauté - 02 99 09 09 77

agir ensemble

5

n° 41 juillet 2017

Comment favoriser l’introduction de produits locaux et bio
dans la restauration scolaire ?
Comment réduire le gaspillage alimentaire ? Autant de
questions auxquelles le Projet
Alimentaire Territorial, lancé
par Montfort Communauté
et le Pays de Brocéliande,
va proposer des réponses.
Chaque cantine de Bédée,
Breteil, Iffendic, Montfort,
Pleumeleuc et Talensac va
être suivie pour connaître ses
façons de faire, ses difficultés,
ses atouts. De l'approvisionnement au service des repas
dans les assiettes, les produits
choisis, les modes de préparation vont être analysés par un
cabinet d’étude. L’objectif :
accompagner chaque cantine vers un projet alimentaire
d’établissement travaillé de
concert avec le personnel de
cuisine et de service, les élus
et les parents d’élèves.
En même temps, le sujet de
l’alimentation entrera dans
les classes grâce à un volet
pédagogique autour de
visites de fermes, d’ateliers
de cuisine, de séances et
animations sur l'alimentation
proposées aux écoles. En bref,
créer du lien entre la cantine
et le territoire.

L'essEntiel
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BOUGER

C'est le nombre
de séances des
stages organisés
par le centre
aquatique Océlia.
10 séances
destinées aux
enfants de 7 ans
et plus pour
apprendre à
nager la brasse
et le dos crawlé
pendant les
vacances d'été.
Du lundi
10 au vendredi
21 juillet, à 10h30
et à 11h20
Du lundi 24 juillet
au vendredi
4 août,
à 10h30
et à 11h20
Du lundi 7 au
vendredi 18 août
à 10h30
et à 11h20
+ d’infos :
Océlia centre
aquatique
de Montfort
Communauté 02 99 09 05 05 ou
www.piscineocelia.com

BOUGER

En piste

Huit couloirs, une piste de 400 m, des aires de lancer, des aires de saut, des gradins naturels, des vestiaires...
Rien ne manquera sur la nouvelle piste d’athlétisme réalisée par Montfort Communauté. Un projet à la hauteur
des attentes et du niveau de performance des 400 licenciés de l’Entente Athlétique du Pays de Brocéliande
notamment. Les travaux débutés en juin devraient s’achever à la fin de l’année en fonction des conditions
météo. La piste, également destinée aux scolaires, sera idéalement située à deux pas des collèges et lycées de
Montfort, sur les actuels terrains de football du stade Mainguet. Le terrain est mis à disposition par la Ville qui
devrait prochainement réaliser un nouveau terrain de football en synthétique, derrière la mairie.

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER

SORTIR ET
DÉCOUVRIR

Plouf

On pourra
désormais se
baigner plus
longtemps sous
la surveillance de
l’équipe de Breizh
Sauvetage à la
plage de Trémelin.
En juillet et août,
on pourra nager,
sauter ou tremper
l’orteil en toute
sécurité du lundi
au dimanche
de 13h30 à 19h.
Pour en savoir plus sur
les conditions de baignade
et la qualité de l’eau au jour
le jour : rendez-vous sur
www.lacdetremelin.com ou
suivez la page Facebook
Lac de Tremelin.

Et si vous
deveniez
commerçant
Tentez l’expérience grâce aux
boutiques relais de Montfort
Communauté. Au 11 rue SaintNicolas, la première échoppe du
genre est prête à ouvrir ses portes.
Reste à trouver celui ou celle qui va
pouvoir profiter de sa visibilité au
cœur de la rue commerçante de
Montfort-sur-Meu à moindres frais et
sur une courte durée renouvelable.
« L’idée, c’est de proposer de tester
son idée dans un environnement
sécurisé » explique Laurent Michel,
le manager de commerce chargé
d’accompagner le développement
des commerçants de proximité.
Outre le local idéalement situé en
centre-ville, le loyer modéré et le
bail de courte durée, le porteur de
projet pourra bénéficier d’un prêt
d’honneur à 0 %. Pour poser sa
candidature, il suffit de présenter un
dossier qui sera soumis à un comité
d’agrément chargé de choisir les
projets les plus prometteurs. Alors,
qui veut jouer à la marchande ?

agir ensemble
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02 99 09 09 77
ou laurent.michel@
montfortcommunaute.bzh
Inscription en ligne sur
www.montfortcommunaute.bzh
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SE CULTIVER

Le Gr « BD »
*

Envie d’une randonnée colorée ? À la rentrée on se balade en bleu,
jaune, rouge, vert, rose avec le PAZAPA « Bande dessinée ». Un circuit
qui vous entraîne de médiathèque en médiathèque, d’ateliers en
expositions avec des rencontres et des découvertes incroyables.

Première étape à Pleumeleuc : la
dessinatrice des Colombes du RoiSoleil, la célèbre série de romans
adaptée en bande dessinée,
Mayalen Goust expose ses dessins,
ses aquarelles et propose le
mercredi 27 septembre pour les
8-12 ans un atelier dessin !
Continuez tout droit puis tournez
à droite direction Iffendic pour
découvrir l’exposition « Le vent dans
les sables » du 26 septembre au
23 octobre. Faites une pause en
jaune et rouge à L'aparté au lac
de Trémelin (lire p. 16).
Descendez ensuite sur votre gauche
jusqu’à la médiathèque de Talensac
où Anna Conzatti (lire p. 16)
présente son travail estival réalisé
avec le Cap ado. Restez jusqu’au
4 octobre pour son atelier avec
les 8-12 ans.

Remontez ensuite vers la RN12.
À Bédée, on découvre la vitrine de la
médiathèque entièrement dessinée
par l’illustratrice Marion Barraud.
à l’intérieur, le mardi 24 octobre, elle
anime un atelier pour les enfants.
Poursuivez tout droit vers Montfort
et rencontrez le jour suivant (le
mercredi 25 octobre vers Montfort)
le duo Fanny Montgermont et
Gwenola Morizur, les auteures de
« Bleu Pétrole » ou l’histoire en bande
dessinée de l’Amoco Cadiz. Baladezvous dans Lagirafe et observez leurs
planches.
Ensuite, direction l'est pour une
dernière étape à la médiathèque
de Breteil. Une occasion unique de
découvrir le Barnabé, jolie illustration
rouge, sous toutes ses coutures.
D’abord le mercredi 25 octobre avec
sa créatrice Joséphine Herbelin

agir ensemble
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et son spectacle en illustration
numérique. Ensuite le samedi
28 octobre grâce à un atelier
couture « Fabrique ton Barnabé » le
matin pour les enfants, l'après-midi
pour les ados et les adultes.
À noter : le PAZAPA Bande dessinée
est organisé par Avélia, le Réseau
des Médiathèques de Montfort
Communauté en partenariat avec
le festival Pré en Bulles de Bédée
qui se déroulera le dimanche
24 septembre.
* Chemin de Grandes Randonnées

Toutes les infos sur le PAZAPA BD sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
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ENTREPRENDRE
ET TRAVAILLER

Les marchés
publics
pour tous

Parce qu’un artisan
sachant décrocher
un marché public
est un artisan
gagnant, Montfort
Communauté lance
des formations en
partenariat avec la
chambre de métiers
et de l’artisanat*.
« Décrochez des
marchés publics
avec un dossier
bien préparé »
et/ou « Déposez
votre candidature
sur une plateforme
en ligne ». Au
programme : on
débroussaille
la procédure,
on éclaircit les
documents de
consultation et
on apprend à
constituer une
candidature.
En version « en
ligne », on se
familiarise avec
les plateformes, les
téléchargements
et les réponses
dématérialisées.
Habituellement
proposées à
Rennes, les sessions
se dérouleront les
10 et 11 novembre
ainsi que le
8 décembre à
Montfort-sur-Meu.
* Retrouvez à Montfortsur-Meu une antenne de
la chambre de métiers
et de l'artisanat au sein
de l’antenne 3C, qui
regroupe également la
chambre d’agriculture
et la chambre de
commerce.

Inscription gratuite
pour les artisans
immatriculés au
répertoire des métiers
auprès de Bérénice
Delaplace de la
chambre de métiers
et de l'artisanat d'Illeet-Vilaine
au 02 99 65 32 16 ou
bdelaplace@
cma-rennes.fr

L'essEntiel

SORTIR ET
DÉCOUVRIR
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C’est le nombre
d’arbres plantés
à l’entrée du
lac de Trémelin.
12 Alisiers
torminals
et 12 Pins
sylvestres :
uniquement
des variétés
locales pour cet
aménagement
réalisé par
une équipe de
l’association
Eurêka Emplois
Services.
à terme, le
bois de ces
arbres pourrait
s’insérer dans
un cycle de
renouvellement
en servant de
bois d’œuvre
pour la
construction.

vous êtes ici

SORTIR ET DÉCOUVRIR

Fini les courses d’orientation
au petit bonheur la chance
destination « toilettes », « parking »
ou « restaurant ». Pour améliorer
l’accueil de ses visiteurs sur Trémelin,
Montfort Communauté a renouvelé
toute la signalétique routière et
piétonne. Pêcheurs, gérants du
restaurant, des loisirs, du centre
équestre, club de kayak, centre

voile et nature, L’aparté, office de
tourisme, etc. Tous les acteurs du
site y ont travaillé avec un seul
objectif : permettre à chacun,
quelle que soit la raison de sa
venue au lac de Trémelin, de trouver
facilement l’information recherchée
et l’itinéraire le plus simple pour
rejoindre son centre d'intérêt. Et,
respect de l’environnement oblige,

la conception des panneaux a été
pensée pour réutiliser au maximum
les structures existantes et produire
le minimum de déchets.
Un investissement de 28 000 euros
pris en charge à 80 % dans le cadre
du programme FEADER LEADER de
l’Union européenne.

SORTIR ET DÉCOUVRIR

Hissez haut

SORTIR ET DéCOUVRIR

Devenez
légendaire

Le pavillon bleu de la plage du lac de
Trémelin ! En 2017, seules 2 plages en Ille-etVilaine se sont vu attribuer ce label qui fait
référence dans les domaines du tourisme,
de l'environnement et du développement
durable. Une plage Pavillon bleu, dans
n’importe lequel des 47 pays où l’on en
trouve, se doit d’être équipée de poubelles de tri pour valoriser
les déchets et de sanitaires pour garder une eau de baignade
de qualité. Elle doit être sécurisée, mais aussi accessible
aux personnes à mobilité réduite. Et tout comme la plage
iffendicoise, elle doit informer sur la faune et la flore locales.

Surveillez vos boîtes aux lettres !
Courant juillet, un Pass Découverte de
Destination Brocéliande y sera glissé.
6 offres pour profiter des trésors de
la région et surtout les partager.
Si vous ne le receviez pas : Office de tourisme
de Montfort Communauté - 02 99 09 06 50

Si vous souhaitez valoriser la plage de Trémelin et sa démarche
développement durable, prenez une photo et postez-la avec le
#concourspavillonbleu2017 ou par mail pavillonbleu@teragir.org.
Des séjours sont à gagner avec Pavillon bleu (voir pavillonbleu.org).

agir ensemble
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décrYptagE

À vENDrE
1

Le parc
d'activités de
la Corderie
à l’entrée de la commune
d’Iffendic, sur la route de
Montfort-sur-Meu, des artisans
couvreur, plombier, carreleur,
garagiste, maçon, peintre…
donnent à voir un paysage
économique dynamique
(lire aussi l'article p. 15).
C’est pourquoi de nouvelles
parcelles ont été aménagées
et viabilisées. Dix-sept lots à
partir de 900 m² sont prêts à
accueillir de futures activités
artisanales. Prix de
vente : 20 € HT/
m²

Quinze : c’est le nombre de parcs
d’activités que compte Montfort
Communauté depuis le transfert des
zones communales rendu obligatoire
par la loi au 1er janvier 2017.
Qu’ils soient artisans, industriels,
transporteurs ou commerçants,
l’objectif est le même : conforter les
acteurs déjà en place (voir article p. 7)
et réussir à en attirer de nouveaux.
Coup de zoom sur les zones d’activités
en cours de commercialisation.

Iffendic

2

Le parc
d'activités du
pays pourpré en
Brocéliande
à l’autre bout du territoire de la
communauté de communes, à
cheval entre Bédée et Pleumeleuc
et à deux pas de la RN12 se trouve,
le parc d’activités du Pays Pourpré
en Brocéliande. Vingt-huit hectares
à vocation industrielle. Depuis
juin, la société spécialisée dans le
transport de messagerie et fret XPO
s’y est installée avec ses 74 salariés.
Avec une surface totale de 5 100 m²
(4 400 m² de messagerie et 700 m²
de bureaux), l’entreprise s’est gardé
une possibilité d’extension de
2 200 m² (2 000 m² de messagerie
et 200 m² de bureaux). Reste un
potentiel de 25 ha sur le parc.
Prix de vente : 25 € HT/m²

Pleumeleuc

Chiffres
clés

23 ha

de terrains cessibles
disponibles

3 ha

Bédée

de réserves
foncières

3

Le parc d'activités
de la Nouette
À l'entrée de Montfort, côté Breteil,
plusieurs terrains de 2 000 m² sont
encore disponibles. Le parc, tout
proche de la ville de Montfort, du
parc d’activités des Tardivières et
du nouvel espace commercial Le
Polygone, a récemment accueilli
la nouvelle déchèterie du territoire.
Il a été aménagé en respectant la
charte Bretagne Qualiparc puisqu’il
a notamment conservé son
cadre végétal. Prix de vente :
à partir de 18 € HT/m²

4

Le parc
d'activités du
Domaine

Montfortsur-Meu

agir ensemble

À Pleumeleuc, avec un
accès direct à la RN12,
il reste encore une parcelle
de 4 500 m² disponible.
Prix de vente : 25 € HT/m²
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Grand fOrmat
#mixtonété
En juillet, il part avec
ses copains en camp
de vacances.

#mixtonété
Voyage dans le temps
à Boutavent en juillet
et août, il s’initie à
l’archéologie pendant
les ateliers d’initiation.

Pour garder la forme
et rencontrer les sportifs
des autres clubs, fin
août, direction Trémelin
pour un stage de
reprise de 3 jours
(lire p. 18).

#partirenlivre
Parce que écouter
des histoires en plein
soleil c’est plus sympa
que d’en lire enfermé,
il « part en livre » de
jardins en terrasses
pendant juillet et août.

#mixtonété
Ambiance geek
pour les ateliers
« Stop motion »,
il crée ses films
d’animation

22,8%

des habitants
de Montfort
Communauté
ont moins de
15 ans

#mixtonété
Tous les jours du lundi 3 au
vendredi 27 juillet, il profite d’une
activité sportive ou de loisirs. Une
navette vient même le chercher
à l’abribus de sa commune.

#mixtonété
#partirenlivre
programme complet
www.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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Grand fOrmat

que font

les jeunes
à Montfort Communauté ?
Les pieds qui traînent, les bras qui pendent. Le regard fixé sur un écran,
les fesses collées sur un canapé, le portrait de la jeunesse a la vie dure.
Les ados sont-ils vraiment à l’image de leurs clichés ?

Cliché n°1

Affalés dans des transats
au soleil, les jeunes ne sont pas
en train de ronfler la bouche ouverte.
Au contraire, ils profitent activement
de « Partir en livre » ! Des lectures au
bord du lac de Trémelin, en terrasse
à Pleumeleuc, au jardin médiéval
à Bédée… qui sont organisées par
le Réseau Avélia* du 11 juillet au
20 août. Il se pourrait même qu’ils
se retrouvent dans une caravane
au lac de Trémelin le 21 juillet de
15h à 20h30 pour des lectures de
la compagnie « Le Puits qui parle ».
« Et si on allait graffer le mur de la
mairie de Breteil ? » La proposition
n’est pas lancée par des jeunes
en mal d’occupation. Au contraire,
elle est lancée par le Réseau
Avélia*. Et ce n’est pas à coups de
bombes de peinture que les murs
de Talensac, Breteil, Pleumeleuc
et Bédée vont être graffés, mais
à coups de mousses végétales !
Écologique, artistique et poétique.
Et une bonne façon d’investir sa
commune ! « Partir en livre est
une opération nationale que
Montfort Communauté a décidé de
prolonger tout l’été en proposant
aux jeunes des activités entre
lecture et nature : des chasses
aux livres, des mandalas végétaux,

des lectures en plein air au lac
de Trémelin mais aussi autour des
médiathèques », souligne Élisabeth
Burel, vice-présidente en charge du
Réseau des médiathèques.

agir ensemble
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Grand fOrmat
que font les jeunes à montfort communauté ?

Cliché n°2

Allongés, sur des tapis
quadrillés, les jeunes ne sont
pas en train de faire la sieste. Au
contraire, ça fume au niveau des
méninges. « On doit faire avancer
notre Blue-Bot de case en case
suivant un trajet qui nous a été
indiqué. À chaque fois qu’on
réussit, on obtient un indice pour
résoudre l’énigme finale », explique
l’un des participants. À l’aide des
boutons-flèches avant, arrière,
gauche et droite situés sur le dos du
Blue-Bot, les jeunes programment
leur parcours et « go » ils lâchent
le robot sur le tapis. Dans la salle, il
n’y a pas moins de 8 Blue-Bots en
action. Depuis 9h30 et jusqu’à 16h,
les élèves de 5 écoles collaborent
entre eux à coup de programmation
pour trouver le code secret qui
ouvrira la valise aux trésors : c’est
le Défi des robots, première édition.
« Montfort Communauté a choisi de
développer les activités autour du
numérique. Dans le cadre scolaire,
Olivier Sepulchre a organisé toute
l’année des ateliers « Blue-Bot »
qui se terminent avec ce Défi
des robots », explique Roland
Gicquel, vice-président en charge
du développement numérique à
Montfort Communauté. En dehors
de l’école, les jeunes habitants sont
aussi au rendez-vous quand on leur
propose des animations numériques.
Ateliers complets pendant la
quinzaine de l’Effet numérique en
avril. Et salle comble à La Nouaye
pour la nocturne arduino !

l'aparté,
lieu d'art
contemporain

15
70

rencontres
entre les élèves
et les artistes

ateliers
pédagogiques

✶
sports
Océlia

23
065
scolaires*
accueillis

Centre VENT

4 939

scolaires*
accueillis
*de Montfort
Communauté

Cliché n°3

À quatre pattes par terre, autour
d’un grand bac à sable… les
jeunes ne sont pas en train de faire
des pâtés. Au contraire, concentrés
sur leur truelle, leur pinceau et
leur tamis, ils fouillent leur parcelle
avec délicatesse. Bienvenue sur
l’aire de fouille archéologique de
Boutavent. Ici, on ne creuse pas, on

agir ensemble
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aplanit ! Et on ne déplace surtout
pas les objets avant d’avoir fait un
relevé précis. Depuis le mois d’avril,
13 classes sont venues s’initier aux
fouilles archéologiques. « On ne
cherche pas nécessairement à
trouver des trésors, mais des indices
pour comprendre le mode de
vie des hommes sur une période
donnée », explique Cécile Delarue,
médiatrice du Patrimoine à Montfort
Communauté. Ainsi, les jeunes
travaillent l’observation, la réflexion,
mais aussi la patience et la minutie.
Résultat de l’expérience ? « C’est
trop génial, mais c’est vraiment
fatigant d’être archéologue. »

Grand fOrmat

3 questions
au x C M J d e Ta l e n s ac
Ils ont entre 10 et 11 ans, ils sont 9, et
régulièrement ils se réunissent pendant les TAP
le lundi ou le vendredi après-midi pour parler de
projets dans le cadre scolaire.

Cliché n°4

Le regard planté dans l’écran,
le clic énergique, les jeunes ne
sont pas en train de jouer aux jeux
vidéo. Au contraire, ils sont en train
de créer leur propre animation vidéo
à partir de photos et de dessins...
Ce sont les ateliers « Stop motion »
proposés pendant l’été à L’aparté.
Le lieu d’art contemporain ouvre
ses portes toute l’année aux jeunes.
Des maternelles aux lycéens, dans

le cadre scolaire ou de l’insertion
professionnelle... à l’occasion
d’ateliers comme ceux de cet été,
d’expositions ou de rencontres avec
un artiste, ils apprennent à poser un
autre regard sur le travail artistique,
sur la façon d’appréhender son
environnement. Un pot de yaourt,
quelques bouchons de bouteilles,
on récupère puis on colle le tout.
Un peu de terre et quelques graines
plus tard, chaque création se
transforme en un étrange paysage
(à découvrir tout l’été sous la serre
de L’aparté à Trémelin). « Pour
rendre ces temps de découverte
accessibles à toutes nos écoles,
Montfort Communauté prend
également en charge le transport
depuis les établissements scolaires.
L’éducation à la culture est une
priorité », complète Jean-Louis
Langevin, vice-président en charge
de l’Action Culturelle à Montfort
Communauté.

agir ensemble
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Pourquoi devient-on un jeune
conseiller municipal ?
On voulait pouvoir donner notre avis. On a plein
d’idées et on voudrait qu’elles puissent se réaliser.
C’est comme être délégué de sa classe, on ne
pense pas seulement à ce qui pourrait nous faire
plaisir, mais à ce qui pourrait être utile pour tous
les autres. On pense aussi aux petits. Ce qu’on
décide aujourd’hui, c’est surtout eux qui pourront
en profiter l’année prochaine ou l’année d’après.
Qu’est-ce que vous avez fait pendant cette année
2016/2017 ?
D’abord, on a donné toutes les idées qu’on pouvait avoir. Toutes les choses qui, selon nous, pourraient être mieux à l’école. Et puis, il a fallu faire un
tri. Il y avait des choses impossibles comme un distributeur de bonbons dans la cour : c’est interdit ;
et des idées qui sont devenues des projets : des
nouveaux jeux dans la cour et un journal.
C’est difficile d’être conseiller municipal
pour les jeunes ?
Un peu quand même. On a l’impression que les
autres élèves ne sont jamais contents. Quand on a
eu l’idée des nouveaux jeux, on a demandé à ce
que tous les enfants de l’école puissent voter pour
ceux qu’ils préféraient. Les petits ne sont même
pas venus voter et d’autres ont dit que de toute
façon tout était nul… Finalement, les marquages
au sol des jeux vont se faire cet été. Et nous, à la
rentrée, on sera partis au collège…

Grand fOrmat
que font les jeunes à montfort communauté ?

Inès

is in England
À la rentrée dernière, Inès,
jeune Montfortaise de 22 ans, a
bouclé ses valises et est partie,
dans le cadre de son master en
Management Gestion, étudier
une année à l’étranger. Direction
les East Midlands ! Where ?
Au centre-est de l’Angleterre
et plus précisément dans la
ville de Nottingham et ses
60 000 autres étudiants. Autant
dire un vrai changement de
décor. « C’est tout près de chez
nous mais j’ai découvert un
environnement complètement
différent de celui dans lequel j’ai
l’habitude d’évoluer. » Là-bas, les
installations universitaires sont
« incredible* » : bibliothèques
ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, salles de sport, clubs,
restaurants. Et avec ses 12 heures
de cours par semaine, elle a
tout son temps pour en profiter !
L’étudiante française se réjouit

Cliché n°5

Rassemblés autour d’un bol
de chips, un verre de coca à
la main, les jeunes ne sont pas
en train fêter la fin des cours. Au
contraire, ils échangent sur leurs
projets à l’étranger. Le rendez-vous
de décembre proposé par le service
Mobilité internationale de Montfort
Communauté rencontre chaque
année un fort succès auprès des
lycéens notamment. Ils étaient
une cinquantaine en 2016. La
Maison de l’Europe et l’association
Jeunes à Travers le Monde y
participent. Mais surtout, des
jeunes habitants déjà partis avec
la bourse Mobilité de la collectivité
racontent leur expérience. Lors
de la dernière édition, Maxime,
Gwendal, Charlène et Pauline ont
témoigné respectivement sur un
stage équestre en Angleterre, un
stage dans un zoo en Irlande, un
projet de coopération au Pérou et
un séjour tuteuré en Allemagne.
Pour bénéficier de l’aide de 250 €
de Montfort Communauté, il suffit
d’avoir entre 16 et 24 ans, d’habiter
le territoire et d’avoir un projet dans
le cadre de ses études, d’un stage
ou d’un emploi.
Et pour favoriser encore davantage
l’ouverture de ses jeunes habitants
sur le monde, Montfort Communauté
organisera en 2018 et 2019, des
échanges avec les 14-16 ans des
villes jumelées de Montfort, Breteil,
Pleumeleuc et Iffendic, c’est-à-dire
avec la Pologne, l’Allemagne, le Pays
de Galles et le Maroc.

26

international

aides
à la mobilité
accordées
en 2016

agir ensemble
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aussi du mode d’enseignement
et de la proximité avec les
professeurs. « Les Anglais sont
très ouverts et très agréables à
vivre », raconte Inès qui a fini par
s’habituer aux « darling » des
caissières et aux « wonderfull » et
« lovely » à tout bout de champ !
Seul bémol : la gastronomie et le
handball, « il n’y a pas de club
là-bas car ce sport n’y est pas
populaire ! »

Les Anglais
sont très
ouverts et
très agréables
à vivre »
Inès a profité de la bourse
mobilité de Montfort
Communauté.
* Incroyables en anglais

vos voisins ont du Talent

les emballages
de présentation
d'eci concept,
on les a tous
eus entre
les mains »

Iffendic

Le film de présentation
D
enis Leblay, le gérant de l’entreprise ECI Concept
située dans la zone d’activités de la Corderie,
à l’entrée d’Iffendic, a fait de l’emballage sa
spécialité. Après une longue expérience dans le
domaine, c’est donc tout naturellement, en mars 2015, que
l’Iffendicois a pris la décision de créer sa propre activité
dans un des ateliers relais de Montfort Communauté.
Avec un E comme emballage, un C comme
conditionnement, un I comme industriel, l’entreprise,
comme son nom l’indique, importe des machines pour
l’emballage industriel de l’alimentaire comme du non
alimentaire. Mais la force d’ECI Concept tient dans le
« Concept » : « Notre valeur ajoutée c’est d’accompagner
le client dans son besoin en étudiant tout l’environnement
de son produit ». Denis Leblay écoute son client, comprend
son produit. Puis, il lui propose le bon emballage avec le
bon film et la bonne machine. S’il ne l’a pas référencée,
il sillonne l’Italie (spécialiste en la matière) pour trouver
l’innovation qui répondra au cahier des charges.
Les emballages de présentation d’ECI Concept, on les a
tous eus entre les mains, du biscuit conditionné en part
individuelle par l’artisan du coin au lot promotionnel
proposé en supermarché, c’est aussi aux machines

vendues par l’entreprise d’Iffendic que Pyrex fait confiance
pour emballer ses produits, Georgelin ses paniers
gourmands ou Malo ses yaourts et ses petits-suisses...
Et si l’agroalimentaire est son principal secteur activité,
ECI Concept travaille aussi bien pour les artisans
biscuitiers, confiseurs, chocolatiers que pour les entreprises
du bâtiment.
Denis Leblay, avec son équipe de trois personnes,
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un
agrandissement est prévu avec un showroom, de la
vente directe de films (ceux qui alimentent justement ses
machines), de nouveaux collaborateurs et surtout de
nouveaux marchés. « On va lancer une machine pour
l’emballage des fruits et légumes bio. Embarquée dans le
tracteur, elle emballera directement dans le champ. C’est
un gain de 3 jours de fraîcheur et fini le contact avec
toutes ces mains chargées de manipuler le produit. »
Sur la question de l’environnement, Denis Leblay est aussi
très à l’aise : « Les films plastiques sont en pleine révolution.
Ils sont de plus en plus fins, génèrent de moins en moins
de volume et surtout on s’oriente vers des films à base
de cellulose de bois entièrement recyclables ! »

agir ensemble
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+ d’infos :
www.eciconcept.fr
et retrouvez les
machines d’ECI
Concept en vidéo
sur la chaîne
YouTube de
l’entreprise.

vos voisins ont du Talent

Bédée

Créatrice
de rêves…
et de robes

u

n salon en fer forgé, quelques herbes folles, des
fleurs roses, bleues, jaunes… et une vieille bâtisse
en pierre. L’ambiance est champêtre. Tendance
bohème ! Un lieu rêvé pour un mariage ?
Un lieu idéal pour se faire faire sa robe en tout cas.
C’est lumineux, c’est grand, c’est beau et c’est comme hors
du temps. Fauteuils retapissés, machines à coudre, cahiers
de croquis et bustes de couture, Suzanne Plessix a su créer
en plein cœur de la ferme-gîte « Accueil paysan » de ses
parents à Bédée, un atelier de création de vêtements sur
mesure. Et pas n’importe quels vêtements : ceux des grandes
occasions. « Mes clientes aiment ce moment privilégié dans
un cadre cocooning où on prend le temps de parler autour
d’un thé de leurs envies, de leurs idées. » Ici pas de tissu ou
de dentelle bas de gamme, Suzanne est très attentive à la
qualité et à l’origine de ses matières.
« Je travaille essentiellement à partir
de soie, de coton biologique et de
dentelle de France ou d’Europe. »
Pour un budget à partir de 1 000 €,
il est donc possible à Bédée de se
faire faire la robe de ses rêves : une
création unique. Ça commence par
une prise de contact, idéalement
une année avant le jour J, puis des
croquis. Un patron et un essai sur toile brute plus tard, la robe
est prête pour les dernières retouches. Pour une tenue de
cocktail, Suzanne conseille de la contacter au moins 2 mois
avant l’événement.

Iffendic

En jaune et rouge

Mes
clientes aiment
ce moment
privilégié
dans un cadre
cocooning »

+ d’infos : www.suzanneplessix.fr - s.plessix@laposte.net
ou sur Facebook @suzanneplessix

C

e n’est pas la mamma d’une famille sicilienne
ni une baronne de la mafia napolitaine. Avec
ses lunettes rondes qui entourent ses yeux
malicieux, sa frange enfantine et sa salopette
en jean, ce petit bout de femme de 27 ans a pourtant
l’air tout droit sortie d’un album de bande dessinée.
Sauf que Anna Conzatti n’est pas un personnage de
BD, parce que les personnages de BD c’est elle qui les
crée ! Et installée dans la résidence de L’aparté à Trémelin
pour 6 semaines, au son du chant des mésanges, elle
nous prépare justement un nouvel album assorti d’une
exposition de ses dessins pour la rentrée. « L’amour en
x leçons et en x jours » raconte, en rouge et jaune, la
rencontre entre un Italien et une Française. Clin d’œil
à ses origines, l’histoire commence avec une jeune fille
attablée à la terrasse d’un café. Un jeune homme se met
à lui parler. Quelques dizaines d’années plus tard, le guide
de sa mère « L’italien en 90 leçons »
regarde le lac de Trémelin sur la
table à dessin d’Anna Conzatti
entre deux tasses de jaune et de
rouge. « Je m’inspire du livre de
leçons de ma mère pour inventer
de nouvelles histoires d’amour entre
des personnages fictifs. Toutes les phrases des dialogues
de la bande dessinée vont être tirées du guide. C’est
drôle parce que les mots donnent un premier niveau de
dialogue un peu démodé. Quand les dessins introduisent,
eux, une bonne dose de second degré. »

Je
m'inspire du
livre de leçons
de ma mère »

À découvrir lors de l’exposition à L’aparté au lac
de Trémelin (Iffendic)
du 8 au 29 septembre et au festival de BD Pré en Bulles
à Bédée le dimanche 24 septembre.
Atelier tampon patate avec Anna Conzatti jeudi 13 juillet
de 14h à 16h à L’aparté dans le cadre de #partirenlivre et
à la médiathèque de Talensac mercredi 4 octobre de 14h
à 16h30 dans le cadre du PAZAPA BD (sur inscription).
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à l'affiche

À regarder le nombre de voitures avec comme seul passager le
conducteur, tout le monde sera d’accord pour dire qu’il y a quelque
chose à faire. Pour autant, qui est vraiment prêt à lâcher son volant
ou à ouvrir sa portière ? Alors « Cap ou pas cap » ? Du 2 au 20 octobre
Montfort Communauté lance un défi mobilité à ses habitants.

cap ou pas

La mobilité
des habitants
de Montfort
Communauté
en question

cap ?

Un état des lieux
réalisé ces derniers
mois par Montfort
Communauté montre
la multiplication des
projets à l’échelle
des 8 communes
du territoire :
aménagements
ferroviaires, créations
de voies cyclables,
création d’aires de
covoiturage…
à venir, les résultats
de l’enquête Mobilité :
500 habitants ont été
interrogés sur leurs
habitudes de transport.
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Les règles du défi
Objectif du « Cap ou pas cap ? »
Ne pas utiliser sa voiture individuelle
(ou la partager) pour effectuer
son trajet domicile/travail pendant
3 semaines :
du 2 au 20 octobre.
Défi
du 2 au
Qui peut jouer ?
20 octobre
Le défi est ouvert à tous
Inscription
les habitants du territoire.
en ligne avant
Pour jouer, il suffit
le 20 juillet
de s’inscrire en ligne
avant le 20 juillet sur
www.montfortcommunaute.bzh
Comment jouer ?
Pour ne pas utiliser sa voiture,
tous les coups sont permis : vélo
électrique, covoiturage, train, car,
trottinette, patins à roulettes…
Chaque joueur est aidé de partenaires officiels pour disposer de
moyens alternatifs à l’autosolisme :
la SNCF, le réseau Kéolis, Brocéliande
Bike, covoiturage+… Les joueurs
seront informés de toutes les possibilités offertes selon leur lieu de domicile et de travail à la mi-septembre.
Bon à savoir :
Les abonnements de transport en
commun seront pris en charge et
un vélo à assistance électrique sera
fourni à chaque joueur pendant la
durée du défi.
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Plus de

90%

des
déplacements
quotidiens sont
réalisés en
voiture

Pourquoi jouer ?
✶
✶
✶
✶
✶
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faire des économies
participer à l’amélioration de la qualité de l’air
éviter les embouteillages
être moins stressé et donc plus en sécurité
rencontrer de nouvelles personnes

Variante du
« Cap ou pas cap ? »

Comment gagner le défi ?
Les joueurs d’une même commune
forment une équipe. L’équipe qui aura
réalisé le maximum de kilomètres sans
sa voiture gagnera le « Cap ou pas
cap 2017 ». Attention : un système de
bonus-malus sera appliqué en fonction
du nombre d’équipiers, du nombre de
soutiens sur Facebook…

Et pour marquer encore plus de
points, les joueurs peuvent prolonger
le défi le week-end !
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Du 2 au 20 octobre, les
agents et les élus des communes et de la communauté
de communes sont-ils cap ou
pas cap de faire leurs trajets
dans le cadre de leur travail à
vélo ? Un vélo électrique sera
mis à disposition de chaque
collectivité pendant la durée
du défi !

4

+ d’infos :
Morgane Le Roy 02 99 09 88 10
ou morgane.le-roy@
montfortcommunaute.bzh
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bonnes idées

Glaner
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Bien
finir ses
vacances

en s’inscrivant au
stage de reprise
organisé par
le service des
Sports de Montfort
Communauté en
partenariat avec
les clubs. Destiné
aux licenciés
de basket-ball,
football, handball,
canoë-kayak,
gymnastique,
tennis, badminton,
athlétisme et tennis
de table, le séjour
se déroulera sur
le site de Trémelin
du lundi 28 août
au jeudi 31 août.
Les stagiaires
seront hébergés en
gîte et prendront
leurs repas au
restaurant du lac.
Des transports en
bus seront prévus
afin d’acheminer
les jeunes sur les
complexes sportifs
du secteur. Les
activités seront
encadrées par des
éducateurs sportifs.

+ d’infos : Maison du Patrimoine
en Brocéliande maisondupatrimoinebroceliande.jimdo.com ou
02 56 49 56 10
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Découvrir un
instrument
mystérieux

L’orgue ou ses longs tuyaux
sonores que commandent un
clavier et un pédalier est aussi
complexe que majestueux.
Pour le faire découvrir,
l’association Les Amis de
l’Orgue de Montfort-sur-Meu
organise un petit programme
estival qui devrait plaire aux
novices comme aux initiés.
✶ Mercredi 12 juillet : concert
trompette et orgue avec Sylvain
Perrin et Pascal Tuffery
✶ Mercredis 26 juillet et
23 août : soirée découverte de
l’instrument avec Alain Fromy
✶ Mercredi 9 août : carte
blanche à Jean L’Ange,
organiste de l’église SaintGermain à Rennes
Montfort Communauté soutient
l’association Les Amis de
l’Orgue de Montfort-sur-Meu
+ d’infos :
www.orguemontfort.fr
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partir
en irlande

le temps d’une soirée.
Embarquement le jeudi 20 juillet à
partir de 19h30 au lac de Trémelin
avec le concert du groupe pop
folk celtique « les Churchfitters ».
Les 4 virtuoses emmèneront les
spectateurs au pays du trèfle
à 4 feuilles au son d’un violon
endiablé, d’un banjo funky, de
basses improbables et d’une
batterie pour faire groover le tout !
Pour cette soirée 100 % irlandaise,
les Churchfitters promettent
des compositions originales
flamboyantes et des mélodies
traditionnelles vitaminées au rock.
Un événement organisé par la
mairie d’Iffendic en partenariat
avec Montfort Communauté.

Inscription dans la
limite des places
disponibles :
www.montfort
communaute.bzh
rubrique Bouger
© 4x6/Istockphoto
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les infos du patrimoine. C’est de
nouveau possible avec le retour de
la publication dédiée à l’histoire du
territoire « Glanes en Brocéliande ».
Pour son 84e numéro, le comité
de rédaction présente un spécial
« Haltes SNCF » qui vient faire écho
à la mise en service de la ligne
LGV Rennes-Paris. La revue a profité
de ces quelques années de pause
pour s’offrir aussi une
nouvelle jeunesse. Plus
aérée, plus claire, plus
visuelle mais toujours
aussi intéressante.
Le « Glanes » sera
distribué tous les
6 mois dans les
boîtes aux lettres
des huit communes de Montfort
Communauté avec le magazine
« Agir Ensemble ».
Montfort Communauté soutient
la Maison du Patrimoine en
Brocéliande

agir ensemble
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Entrer
dans
la légende

Avec le 11e trail de
Brocéliande le dimanche
11 septembre sur les chemins
du lac de Trémelin et de
la Chambre au Loup.
Au programme du défi,
3 courses nature et une
marche nordique :
✶ le 49 kilomètres avec
un départ à 8h
✶ le 23 kilomètres avec
un départ à 9h
✶ le 11 kilomètres
(très facile et plat)
avec un départ à 9h45
À noter : le défi des Légendes
de Brocéliande est la seule
course comptant pour le
challenge breton Ouest
Trail Tour
Montfort Communauté
soutient le trail des Légendes
de Brocéliande
+ d’infos + inscription :
www.trailbroceliande.com
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Faire le curieux
et entrer dans les ateliers d’artistes
les samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre. Au total,
une quinzaine de créateurs
locaux ouvriront leurs portes pour
faire découvrir leurs sculptures,
peintures, céramiques, aquarelles...
Pour en savoir plus, rendez-vous
à la Maison du Patrimoine en
Brocéliande, à Iffendic, où se
tiendra également une exposition
collective « Ouverture d’ateliers
#15 » du mercredi 27 septembre
au dimanche 1er octobre.
Montfort Communauté soutient le
collectif d’artistes en Brocéliande
+ d’infos : 07 50 96 46 57 http://artbroceliande.canalblog.com

Paul Duncombe,
APEX : dispositif
d’études n°III-1,
2016
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voir
un feu
d'artifice
et
danser
À Montfort
Communauté,
impossible de
passer à côté de
la fête nationale.
Deux dates et
quatre lieux
différents pour
être sûr d’en voir
une belle bleue !

© Seza - Les Z’Arts à la ferme

Jeudi 13 juillet
aux Pinières
à Breteil ou
à l’étang de la
Cane à Montfort
Vendredi
14 juillet au
Lac de Trémelin
à Iffendic
ou à l’étang
des Forges
à Pleumeleuc
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voir une
exposition
sous serre

L’artiste Paul Duncombe prend
ses quartiers d’été au lac de
Trémelin, à L’aparté, avec une
exposition intérieure/extérieure
à voir du 8 juillet au 25 août.
Fidèle à ses recherches en
cours, Paul Duncombe réalise,
côté salle d’expo du lieu
d’art contemporain, un projet
qui conjugue l’étude de la
botanique, le numérique et le
travail de la sculpture. Côté
jardin, une serre accueille les
étranges sculptures végétalisées
réalisées par les élèves de
maternelle et CP-CE1 de
l’école publique La Fée Viviane
d’Iffendic.
Paul Duncombe est en
résidence à L’aparté du 22 mai
au 8 juillet 2017.
Exposition du 8 juillet au 25 août
2017 et vernissage le samedi
8 juillet à 11h30.
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Faire
la course
sur la moto
des enfants

C’est la bonne idée qu’a eue
un ancien pilote international
de supercross et de motocross
en créant le championnat de
France de Pit Bike. Car la Pit
Bike est une moto tout-terrain
de petite taille surtout destinée
aux enfants qui s’initient à
la pratique du 2 roues. Mais
économique, fiable et agile,
la petite a su plaire aux
grands et ainsi trouver sa
place dans le paysage du
motocross.
À voir le samedi 15 juillet,
à l’occasion du championnat
de France de Pit Bike à Bédée.
Autre rendez-vous motocross :
le dimanche 17 septembre
à Talensac.

Être au courant de tout

ce qui se passe à Montfort Communauté et dans ses 8 communes (Bédée, Breteil, Iffendic,
Montfort, La Nouaye, Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac) grâce à l’application gratuite et
sans abonnement Citykomi. Il suffit de charger l’application Citykomi et de flasher le QR Code
ou de chercher Montfort Communauté parmi la liste des diffuseurs. À chaque nouvelle actualité
diffusée par votre mairie ou votre communauté de communes, vous recevrez directement une
notification. Le panneau lumineux de votre commune est désormais dans votre poche !
+ d’infos : communication@montfortcommunaute.bzh

agir ensemble

19

n° 41 juillet 2017

10

