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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).
02 99 09 06 50

La rentrée a été l’occasion d’inaugurer la
nouvelle unité industrielle du Grand Saloir Saint-Nicolas et
les locaux du transporteur XPO. Autant de signes de notre
dynamisme économique. Un dynamisme que nous devons
tous conforter en ne manquant aucune occasion de
favoriser l’implantation ou le développement d’entreprises.
C’est pourquoi nous soutenons l’office de commerce
intercommunal et ses 100 adhérents qui lancent leur
marque et leurs chèques cadeaux. Nous mettons en place
des formations sur les marchés publics avec les chambres
consulaires ou encore un programme d’aides directes avec
la Région Bretagne. Nous avons allégé la fiscalité sur la
Cotisation Foncière économique. Nous proposons des terrains
à viabiliser à des prix plus que compétitifs. Nous avons repris
toutes les zones d’activités communales et nous avons fait
le choix d’y assurer en priorité la desserte en Très Haut Débit.
Votre Communauté va investir plus de 4 millions d’euros
pour raccorder chacun d’entre vous à la fibre optique (lire
« Dossier »). Pour attirer et garder ses entreprises et leurs
salariés, il est en effet essentiel de prendre soin de notre cadre
de vie. Nous avons ouvert « Arc en Célia » une nouvelle microcrèche à Breteil et une autre est prévue en 2019 à Pleumeleuc.
Nous construisons des équipements sportifs et nous mettons
en place des services à l’habitant.

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)
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	
		
		
C.P.A.M.
(Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)
(Sécurité Sociale)

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

Par ailleurs, dans une période où les contraintes financières
sont de plus en plus importantes pour nos collectivités, nous
devons mutualiser nos services et nous regrouper. Montfort
Communauté continue donc à prendre la charge de
nouvelles compétences. Dernièrement c’était « le cycle de
l’eau » avec la gestion de l’eau potable, des cours d’eau et
la lutte contre les inondations. Mais aussi « la musique » en
partageant le financement de l’école de Musique du Pays de
Brocéliande avec la communauté de communes de SaintMéen Montauban. C’est également le financement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours.

1er jeudi du mois l’après-midi
sur RDV auprès de la Police
municipale au 02 23 43 10 43
Tous les vendredis de 9h à 12h
Sur RDV au 3646
Fermé pendant les vacances
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

Faire Ensemble au travers d’un Plan Local Urbanisme
Intercommunal, partager nos compétences, nos savoir-faire,
nos richesses : c’est cela aussi l’enjeu de la construction
d’un espace de solidarité. Un espace qui crée de la richesse
économique et qui grâce à la qualité et l’importance de ses
services et équipements publics en fait un territoire où il fait
bon vivre.

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

montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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L'essEntiel
1,2,3... rentrée
Sous les talus, les trésors
La piscine rouvrira en janvier
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L'essEntiel

Courriel
du 22 août 2017
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous annoncer ma
2e place aux championnats d’Europe de canoëkayak des moins de 23 ans qui se tenaient
la semaine dernière à Hohenlimburg en
Allemagne ! J’ai aussi remporté la course par
équipe avec mes 2 collègues et concurrents de
l’équipe de France. C’est ma première médaille
en catégorie moins de 23 ans, la première en
catégorie Jeune depuis mes titres juniors en
2013. La compétition s’est très bien déroulée
pour moi, car je finis 2e en qualification, 1er en
demi-finale et donc vice-champion d’Europe en
finale !
Après des mondiaux des moins de 23 ans
ratés, j’avais à cœur de rebondir et c’est une
grande fierté d’avoir réussi à décrocher cette
médaille. Le titre m’échappe de peu à cause
d’une pénalité (j’ai touché la porte 3), alors que
j’allais 1,5 seconde plus vite que le vainqueur.
Cela conclut ma saison de belle manière.
Finalement, j’ai eu
beaucoup de mal
sur les bassins de
standard international
(Pau lors des
sélections équipe de
France et Bratislava –
Vivien
championnats du
ic
et Cédr
monde des moins
v
de 23 ans) mais
j'ai aussi su être
performant dès
que les bassins
correspondaient
mieux à mes
qualités (13e en coupe du monde senior à
Prague, malgré 8 secondes de pénalité et le
meilleur temps de la demi-finale devant tous
les cadors ; et puis ces championnats d’Europe
des moins de 23 ans). Cela confirme mes
impressions de mi-saison : après m’être toujours
entraîné sur des bassins de difficulté moindre,
je n’ai pas encore la qualité physique et
technique pour être compétitif sur des bassins
internationaux. Le staff de la Fédération est aussi
en accord avec mes conclusions, et nous allons
travailler dans ce sens en vue des sélections
olympiques pour Tokyo 2020 et Paris 2024.
Je voulais vous remercier de votre soutien
depuis des années, et j’espère avoir l’occasion
d’échanger avec vous à l’occasion de mon
retour à Montfort pour cette nouvelle saison !

bouger
Bilan : 26 activités pour 197 jeunes encadrés par 11 animateurs.
Au total plus de 600 places ont été proposées par le service
des Sports de Montfort Communauté l’été dernier.
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Ce sport
m'a permis
de voyager
»
à l'étranger
Cédric Joly

Montfort-sur-

8ème édition pour le
festival de musique
mais 1ère fois pour
Montfort Communauté
qui a soutenu
l’événement à
hauteur de 1 500 e.
La collectivité avait
également acheté une
quinzaine de places
pour permettre à des
jeunes du territoire
de faire partie des
30 000 festivaliers
les 25 et 26 août
derniers. Cette
démarche intègre la
politique d’ouverture
culturelle voulue par
la communauté de
communes.
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ENTREPRENDRE

pourpre & boutik

Il va fleurir pendant tout l’automne sur
les vitrines des commerçants de Montfort
Communauté ! Le logo de la marque
Pourpre & Boutik est officiellement lancé !
« La création de Pourpre & Boutik va
permettre de fédérer les commerçants
de nos 8 communes, de les identifier
sur le territoire et de communiquer
d'une seule voix auprès des habitants »,
explique Laurent Michel, manager de
commerce
à Montfort
Communauté.
Et pour se faire
connaître, les
commerçants
de Pourpre &
Boutik ont eu
l’idée d’un jeu.
Du samedi
14 au samedi
28 octobre,
1 000 € de
chèques cadeaux Pourpre & Boutik
(lire aussi p. 18) sont à gagner. Il suffit
d’avoir un smartphone et d’envoyer
gratuitement par SMS un mot clé à
trouver à l’intérieur des 100 boutiques
adhérentes. Un tirage au sort désignera
8 gagnants.
Laurent Michel au 02 99 09 09 47
ou laurent.michel@

Cédric JOLY
Pour réagir aux articles
du magazine Agir Ensemble :
communication@montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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Vivre

1,2,3. . . rentrée

Une nouvelle éducatrice a fait sa rentrée dans l’équipe
du Relais Parents Assistants Maternels (RPAM).
Camille Puil, 27 ans, travaillait depuis
2 ans pour l’association Familles
Rurales avant de rejoindre l’équipe
de Montfort Communauté. « Le
matin, j’animais des espaces jeux et
l’après-midi je travaillais en multiaccueil », raconte l’éducatrice. Avec
Élodie Phélippé et Justine Guérin,
elles seront donc désormais trois
à animer la structure dédiée aux
professionnels de la petite enfance
et aux parents. Ou plutôt 2,5 car
Justine Guérin, depuis quelques
semaines, occupe aussi une partie
de son temps à la coordination
des dossiers communautaires.
La micro-crèche de Breteil était
tout juste ouverte (lire p. 9) que
Montfort Communauté déposait une
demande de permis de construire
pour une nouvelle structure
d’accueil à Pleumeleuc.
Une réorganisation qui profite à tous
avec plus d’interlocutrices pour

les permanences du RPAM, tout en
continuant à assurer l’animation
des 6 espaces jeux de Bédée, Breteil,
Iffendic, Montfort, Pleumeleuc et
Talensac. « Les espaces jeux sont
des lieux de socialisation, de jeux
et d’éveil pour les jeunes enfants
de l'âge de 3 mois jusqu'à l’entrée
à l’école, et sont gérés par des
bénévoles assistants maternels et
parents », rappelle Justine Guérin.
L’équipe du RPAM poursuit
également ses temps d’information
aux parents. Le 7 novembre,
une soirée sera consacrée à la
convention collective pour les
assistants maternels.
Toutes les actions du RPAM sont
à retrouver dans la publication
trimestrielle « Le Grand Bain »
disponible dans tous les espaces
jeux et consultable en ligne sur le
site de Montfort Communauté.

agir ensemble
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Vivre

ils sont
cap

Cap de faire du vélo
(électrique !), cap
d’embarquer une trottinette
dans un autocar, cap de
laisser la bicyclette à la gare
pour prendre le train. Tout ça
pour aller au travail sans leur
voiture !
Du 2 au 20 octobre, ils ont
tenté de nouvelles expériences
pour répondre au défi lancé
par Montfort Communauté.
Certains partaient de Bédée
pour aller à Pleumeleuc,
d’autres de Talensac pour
rejoindre Montfort ou Rennes,
ils étaient sur les routes mais
aussi dans les trains TER, dans
les cars du réseau Illenoo et
même dans des voitures pour
expérimenter le covoiturage.
Grâce aux partenaires de la
communauté de communes,
ils ont pu tester gratuitement
pendant 3 semaines des modes
de transports alternatifs.
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BOUGER

le
saviezvous ?

Montfort
Communauté
encourage la
pratique de
l’équitation.
La collectivité
finance, pour
chaque école
élémentaire
publique et
privée du
territoire,
5 transports
gratuits en car
vers le centre
équestre de
Trémelin ou
de La NouayeBédée. Ces
établissements
scolaires
bénéficient
également
d’une prise en
charge pour
se rendre aux
équisports de
Montfort.
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Se cultiver

blablabook

à partir du mois d’octobre, le réseau
des médiathèques Avélia lance un
club de lecture ado. Des jeunes, des
médiathèques, un minibus, des livres et
l’aventure peut commencer !
Ce nouveau club de lecture itinérant
s’adresse aux 12-15 ans. Il propose des
rencontres et des découvertes autour
des livres, que ce soit des romans, des
mangas ou des BD… Cinq rendez-vous
(un tous les deux mois) le samedi de
11h à 12h30 ont déjà été programmés
dans les médiathèques participantes.
à noter dans l’agenda : samedi 14
octobre à Lagirafe, samedi 16 décembre
à la médiathèque de Talensac, samedi
17 février à la médiathèque La Mosaïque
des mots à Iffendic, samedi 14 avril à la
médiathèque La Parchemine à Pleumeleuc et samedi
16 juin à la médiathèque La Cédille à Breteil.
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

SE CULTIVER

sous les talus,
les trésors

Couche de terre par couche de terre, le château de
Boutavent délivre ses secrets grâce au travail d’une équipe
de passionnés d’archéologie.

Bouger

Dernière couche

20 000 m3 de terre ont été déblayés pour la
réalisation du stade route d’Iffendic à Montfort.
En quelques mois, la piste d’athlétisme est
donc littéralement sortie de terre. La prochaine
étape cruciale du chantier : la pose de la
résine, une couche noire puis une couche
rouge. « Le procédé est chimique et nécessite
des conditions météorologiques précises pour
être posée », explique éric Blaize, responsable
des services techniques de Montfort
Communauté. Les températures fraîches de
ce mois de septembre pluvieux laissent à
penser que l’étape ne sera peut-être franchie
qu’au retour des beaux jours. « Nous savions
que c’était à envisager dans le calendrier
des travaux », souligne Joseph Thébault,
vice-président en charge des Sports. Météo
à suivre !

Difficile de prendre la mesure de
ce que fut autrefois le château
de Boutavent. Sous la mousse, les
genêts, les bruyères ou les orchidées
sauvages, il ne reste plus grandchose a priori de la forteresse
médiévale du XIVe siècle évoquée
dans de rares textes. Alors, comme
des chasseurs d’or du grand Ouest,
les bénévoles du CERAPAR* ont jeté
leur dévolu sur le site de Boutavent à
la recherche de quelques grammes
d’Histoire.
Les opérations de débroussaillage et
les premiers relevés ont commencé
en 2011, mais c’est vraiment
en 2015 que les fouilles se sont
faites plus précises. Les résultats
sont encourageants et le Service
Régional de l’Archéologie a autorisé
une nouvelle phase de sondages.
« Nous voudrions à terme pouvoir
mettre au jour tout le mur d’enceinte
du château. Pour l’instant, nous
n’avons pas les autorisations pour
agir ensemble
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fouiller l’intérieur de la basse-cour.
Nous ne pouvons pas aller trop
vite car tout ce qui est fouillé doit
être ensuite étudié, protégé et
restauré. Tout cela est tellement
passionnant… mais le maître mot
en archéologie c’est la patience ! »,
explique Cécile Delarue, chargée du
patrimoine à Montfort Communauté.

De nouvelles énigmes
Pour cette fois, 50 m² du site ont été
passés au peigne fin au cours du
mois de septembre. Avec encore
une fois son lot de découvertes
et d’interrogations : des bases
de tours beaucoup plus grandes
qu'attendu, un rempart avec
plusieurs époque de construction
superposée... Et surtout la première
pierre réellement sculptée : une
base de cheminée ou de porte ?
Du côté de ce que les archéologues
appellent « le mobilier », c’est-àdire les objets laissés par l’homme,

L'essEntiel

Bouger

en inde

Entreprendre
et travailler

l'emploi
local
sur
facebook

d’autres pépites : quelques ardoises,
des tessons de céramiques et même
une petite pièce de monnaie.
Après cette phase de fouille,
l’équipe est passée aux analyses
et aux relevés afin de réaliser des
plans et des dessins pierre à pierre
très précis. Ils permettront par la suite
d’élaborer le rapport scientifique.
À la fin de la fouille, les vestiges
découverts ont été protégés par un
géotextile et de la terre en attendant
la restauration à venir.
Le plus : le site de Boutavent est
ouvert au public toute l’année
en libre accès et des ateliers
d’initiation aux fouilles sont
organisés régulièrement pour
les enfants.
*Centre de Recherches Archéologiques
du Pays de Rennes.

Retrouvez toutes les infos et photos
des fouilles sur www.boutavent.com.

Comment
recevoir toutes
les offres
d’emploi, les
informations
sur les
ateliers, les
rencontres, les
formations…
du Point
Accueil Emploi
de Montfort
Communauté ?
Simplement
en intégrant
le groupe
Facebook
PAE Montfort
Communauté.
À chaque
nouvelle
actualité, vous
recevez un
message sur
votre compte !

Renelle Malnoë,
Responsable
PAE, au
02 99 09 25 69
ou
pae@montfort
communaute.bzh

C’est là-bas, dans la ville
de Cochin, que Jean-Luc
Le Boulc’h a participé aux
championnats du monde
vétéran de badminton
du 11 au 17 septembre
2017. Licencié au « Volant
enchanteur », club de Montfortsur-Meu, depuis 17 ans, celui
qui est également proviseur de
collège a affronté le numéro
3 mondial : un Anglais qui l’a
battu sur le score serré de 21/18
dans les 2 sets. « J’ai vécu une
très belle expérience, riche
dans les rencontres sur et à
l’extérieur des terrains », confie
le joueur montfortais.
Jean-Luc Le Boulc’h anime
régulièrement des stages de
perfectionnement organisés
par Montfort Communauté.

Se cultiver

et plus si
affinités

Avélia, le réseau des
médiathèques de Montfort
Communauté part à la rencontre
de ses habitants avec une
mission : mieux les connaître
pour mieux les satisfaire !
Tous les 2 mois, Alice, la
coordinatrice d’Avélia, prend
le volant de sa navette, le
coffre chargé de livres, pour
aller à la rencontre des
résidents des EHPAD. « Il ne
s‘agit pas simplement de
ranger une sélection de livres
sur une étagère », explique la
coordinatrice du réseau des
médiathèques. La bibliothécaire
est là pour raconter, proposer,
conseiller et écouter. En bref,
créer un contact privilégié autour
de la lecture. Passés les premiers
rendez-vous où chacun dévoile
ses goûts, d'autres animations
seront proposées aux résidents
dans l'année : lecture à voix
haute, visite d'expositions...
L’expérience a commencé avec
l’EHPAD de Montfort avant de
pouvoir se décliner dans d’autres
communes.

Jean-Luc Le Boulc'h, à gauche,
lors des championnats de France.

Vivre

À pleumeleuc aussi !
Montfort Communauté poursuit
ses investissements en faveur de
la petite enfance et des familles.
Après la micro-crèche à Talensac,
le multi-accueil à Montfort et
la petite dernière à Breteil (lire
p. 9), un permis de construire est
en cours d’instruction pour la
réalisation d’un nouvel espace
d’accueil du jeune enfant sur la
commune de Pleumeleuc, à deux
pas de la médiathèque. Le projet

agir ensemble
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de 285 m² comprend une grande
salle de vie de 58 m², un coin
atelier et repas de 17 m², deux
salles de repos pour les enfants de
13 m² et 19 m². La micro-crèche
aura une capacité d’accueil
de 10 enfants simultanément
(plus une place d’urgence). Les
travaux devraient débuter dans le
courant du premier trimestre 2018.
L’ouverture est envisagée pour le
premier trimestre 2019.

L'essEntiel

Bouger

la piscine
rouvrira
en janvier

31
Vivre

C’est le
nombre
de kilos de
publicités
et autres
prospectus
reçus par
chaque boîte
aux lettres en
une année !
Jetés dans le
bac jaune,
ils seront
recyclés. Et
si vous ne
souhaitez plus
les recevoir,
pensez à
l’autocollant
Stop pub
— vous
continuerez
toujours à
recevoir les
informations
des
collectivités —,
qui est utile
aussi pendant
les vacances.
Ces autocollants sont disponibles dans
vos mairies.

quand ?
Le dimanche 7 janvier 2018 pour tous
les équipements du centre aquatique
(bassin ludique, toboggan, SPA, bassin
d’activités…). Les activités reprendront
le lundi 8 janvier.

pourquoi ?
Lors du gros coup de vent de février
dernier, une partie de la toiture du
centre aquatique s’était envolée.
De procédure en expertise, de
diagnostic en consultation, les travaux
n’ont pas pu être engagés dans les
délais souhaités. « Après cet incident,
nous avons fait vérifier la solidité et la
sécurité de l’ensemble du bâtiment :
du reste de la toiture à la charpente »,
explique éric Blaize, responsable
des services techniques de Montfort
Communauté. Le centre aquatique
profite en outre de cette fermeture pour
travaux pour effectuer la vidange des
bassins.

Combien ?
Le coût des travaux est estimé à
300 000 € dont 140 000 € qui seraient
pris en charge par les assurances.

Sortir et découvrir

the place to be

Au retour des beaux jours, un nouvel office de tourisme
ouvrira ses portes à Trémelin dans un cadre à la fois
chaleureux et moderne.
Le 18 septembre dernier ont commencé les travaux
d’agrandissement de la salle de la fée Viviane. Une salle
un brin défraîchie mais idéalement située au bord du lac
de Trémelin : entre les loisirs et le lieu d’art contemporain
L’aparté. « À cet endroit, on est au plus proche des touristes
et des habitants pour les renseigner sur les activités, les
randonnées et tous les incontournables des alentours :
la chambre au loup, Boutavent, Careil, la Petite Cité
de Caractère de Montfort… mais aussi de Destination
Brocéliande », explique Servane Lerussé, directrice de
l’office de tourisme. Côté travaux, Montfort Communauté
joue la carte nature
avec des matériaux
écoresponsables.
Le bois (pins sylvestres,
pins maritimes et
chênes) vient de
la forêt communale
d’Iffendic. Ces arbres
ont été abattus sur
les conseils de l’Office
national des forêts.

Ent r e p r e nd r e
e t t r ava i l l e r

le soutien breton

Du nouveau pour les artisans et commerçants
en activité ou en création. Montfort
Communauté a signé à la rentrée une
convention avec la Région Bretagne. Objectif :
faire profiter les acteurs économiques du
territoire du Pass’Commerce Artisanat.
Le Pass’Commerce Artisanat ou comment
bénéficier d’un soutien financier pour toute
opération de création, reprise, modernisation
ou extension d'activité. L’aide se traduit par
une participation aux travaux immobiliers,
de mise aux normes ou d'équipements
d'embellissement et d'attractivité. Elle peut
aussi concerner la mise en place d’une
stratégie commerciale et numérique. Elle
est plafonnée à 7 500 € et s’adresse aux
entreprises de moins de 8 salariés.
Le Pass’Commerce Artisanat fait partie de la
politique de développement économique
menée conjointement par Montfort
Communauté et la Région Bretagne dans le
cadre d’une convention signée le 4 octobre
dernier. Elle a pour but d’assurer aux
entreprises, sur le terrain, un accompagnement
lisible, simple et efficace.
Florian Villain, chargé du développement
économique : 06 83 33 65 02
florian.villain@montfortcommunaute.bzh
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décrYptagE

arc en célia :
visite guidée

C’est un bâtiment blanc et noir, situé derrière la mairie de Breteil.
On y vient à pied (c’est dans le bourg) ou en voiture (il y a un parking sur
la place des Courtils), on doit sonner pour entrer, ceux qui vivent là ont
besoin d’être rassurés. Peuplée de couches-culottes (lavables !) de tapis et
de jouets, peuplée de lumières et peuplée de bouts de chou, c’est la petite
dernière des (micro)crèches de Montfort Communauté.

© JazzIRT/Istockphoto

1
La visite
commence
par un petit sas
d’entrée. À droite,
un coin poussettes,
à gauche, les
porte-manteaux
et les casiers pour
chaque enfant.
Et de drôles de
chaussettes bleues.
Ici, il faut montrer
patte blanche ou
plutôt chaussures
propres. Pour
pouvoir entrer
dans l’espace
des enfants,
sur-chaussures
obligatoires !

« Les murs sont
encore un peu
nus », explique
Morgan, la
responsable de
la structure*.
La rentrée s’est
faite il y a tout
juste une semaine.
Néanmoins, hormis
la décoration en
cours, tout est en
place.
* La gestion de
la structure a été
confiée à l’USPE
(Union Sociale
Petite Enfance)
dans le cadre
d’une délégation
de service public.
Contact :
info@uspe-asso.fr

4

2

3

Deux grandes tables
rondes avec ses petites
chaises servent à la
fois pour les ateliers
et pour les repas des
plus grands. Plus loin,
le grand miroir et les
tapis de sol et d’éveil
profitent à tous les
âges, pour s’observer,
se découvrir et
construire une image
de soi. En arrière-plan,
les petits canapés et
les coussins accueillent
les temps de lecture et
de repos.

De l’autre côté, tout en
couleurs, un espace
motricité se place et se
déplace en fonction des
besoins et des envies
des enfants. Et dès que
le temps le permet, les
activités comme les repas
peuvent aussi se dérouler
en extérieur grâce à
une terrasse de presque
40 m² !

5

Un couloir mène
ensuite aux
deux chambres,
l’une avec
des petits lits
bas pour les
plus grands,
d’autres avec
des couchages
pour les
tout-petits.

en
Chiffres

237 m²

Capacité d’accueil de
10 enfants (+1 place
d’urgence)
agir ensemble
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5

professionnelles
(1 éducatrice + 4 CAP
Petite enfance)

La visite se termine
vers les locaux
techniques : une
salle de pause
pour le personnel,
des vestiaires, un
lieu de stockage
et une buanderie.
Sans oublier la
cuisine ! Car ici,
tous les repas sont
préparés maison
avec des produits
locaux et issus
de l’agriculture
biologique.

Grand fOrmat

au pays du

numérique
Margaux est en haut qui joue aux jeux vidéo, Noah est en bas qui
consulte Wikipédia, Martine dans la cuisine écoute la radio en ligne,
dans son canapé René regarde un film en streaming…

E
59%

de la
population
bretonne
est à équiper
en très haut
débit, soit
1 257 510
foyers

n bref, c’est l’histoire d’une
information, puis d’une
autre, puis d’une autre,
puis d’une autre, qui se
transforment en 0 et en 1
(ou autre code mystérieux) pour
circuler dans des kilomètres de
tuyaux. Mais l’information ne va
jamais assez vite, car les hommes
qui la reçoivent sur leur ordinateur,
sur leur tablette, sur leur téléphone…
sont vraiment très gourmands.
Plus ils en consomment, plus ils
en veulent. Alors, on invente des
nouveaux tuyaux et des câbles
invisibles et puis des trucs tellement
fins qu’on se demande bien
comment un film peut passer de
là-bas à ici en un claquement de
doigts… Magie et puissance du
développement numérique. Alors
tout le monde en veut.

Le très haut débit pour tous
« Bretagne Très Haut Débit » (BTHD),
c’est le nom de code de l’opération
confiée non pas au MI6 mais à
Mégalis. Mégalis Bretagne regroupe
les collectivités bretonnes autour de
projets d’aménagement numérique
du territoire et du développement
de services numériques. Pour
cette opération, il a pour mission
d’apporter le très haut débit à

travers la fibre optique à 100 %
des foyers bretons à l’horizon 2030.
« Les opérateurs privés se chargent
de déployer le réseau jusqu’aux
abonnés dans certaines villes
et dans les agglomérations les
plus peuplées selon une logique
économique. Pour le reste, ce sont
les collectivités territoriales qui
prennent le relais par le biais de
Mégalis », explique Roland Gicquel,
vice-président en charge du
numérique à Montfort Communauté.
Pour éviter la fracture numérique et
faire en sorte que chacun bénéficie
du même niveau de service, il
reste donc 59 % de la population
à équiper. Sur 90 % du territoire
breton… Au total 1 257 510 foyers,
entreprises ou services publics sont
concernés par l’opération menée par
Mégalis. Mission impossible ? « Nous
sommes obligés, pour nos habitants,
d’atteindre l’objectif », répond
Christophe Martins, le Président de

agir ensemble

Mieux comprendre

la communauté de communes.
« Mais ce sera une mission longue et
coûteuse. » Un déploiement planifié
en 3 phases : 2014-2018, 2019-2023
et 2024-2030.
Pour Montfort Communauté, la
1re phase a d’abord profité à la
commune de Talensac. « Avant
d’installer la fibre optique dans
chaque foyer, Mégalis a procédé
à des montées en débit pour les
habitants les plus mal desservis »,
souligne Estelle Le Priol, chargée
du développement numérique
à Montfort Communauté. Deux
tiers des habitants de Talensac
ont bénéficié de ce premier
rapprochement de la fibre
optique qui arrive désormais
jusqu’à 2 des 3 sous-répartiteurs
téléphoniques de la commune. Mais
le vrai changement commence
maintenant pour 761 locaux qui
la recevront directement réparties
sur 20 km² au nord de

En moyenne, l’évolution d’une connexion classique à Internet basée
sur le réseau téléphonique (ADSL) vers une connexion via la fibre
optique permet de passer du « haut débit » (entre 8 et 30 Mbit/s) au
« très haut débit » ( > 30 Mbit/s)..
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Grand fOrmat
au pays du numérique

1er périmètre de Montfort Communauté sur Bédée,
Pleumeleuc à recevoir la fibre optique dans le cadre
de l’opération Bretagne Très Haut Débit.

Installation de la
fibre optique.

la communauté de communes. À
cheval sur Bédée et Pleumeleuc, ce
premier déploiement profite aussi à
l’économie en desservant plusieurs
parcs d’activités dont celui du Pays
pourpré en Brocéliande.

C’est l’Effet numérique !
Avoir de bons tuyaux du diamètre
d’un cheveu, c’est bien. Assurer des
services qui en sont à la mesure, ce
serait encore mieux. Alors en 2016,
Montfort Communauté a lancé la
question : « En quoi le numérique
peut-il profiter à notre territoire ? »
Un petit groupe d’habitants s’est
porté volontaire pour évoquer
tous les possibles : à coup d’idées,
de Post-it et de débats, un projet
numérique de territoire a vu le
jour. Ce document, qui trace les
grandes lignes à suivre d’ici à
2020, parle d’attractivité, de lien
social, d’administration numérique
et d’innovation. « Nous suivons
actuellement des pistes pour

rendre notre territoire attirant : tant
au niveau des nouvelles formes
de travail à base de coworking
et de télétravail, que de tourisme
grâce aux services en ligne. Il y a
aussi des atouts propres à l’univers
de l’entreprise : du marketing à
l’agriculture numérique… », souligne
Roland Gicquel.
Au-delà de l’attractivité, les habitants
se sont aussi posé la question du
lien social et de l’échange. « Dans
cette histoire du numérique, il ne
faut oublier personne. Le fossé
pourrait vite se creuser entre ceux
qui ont, ceux qui savent et les
autres », résume le Président de
la communauté de communes.
C’est pourquoi à l’avenir, il
faudra notamment multiplier les
points d’accès wifi et développer
l’éducation au numérique. Mais
Montfort Communauté n’a pas
attendu le top départ pour plonger
ses habitants dans le grand bain du
numérique. Depuis quelques années,
la collectivité multiplie les animations
sur ses 8 communes : c’est l’Effet
Numérique. La première édition a eu
lieu en 2015 : une semaine d’ateliers,
d’échanges sur le numérique. Cette

agir ensemble
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année, en 2017, c’était double ration
avec 15 jours d’animations gratuites
aussi bien pour les enfants que pour
les adultes, les novices ou les initiés.
Prochaine édition : 2019 ! Et c’est
sans compter les ateliers ludiques
de programmation informatique
proposés aux écoles élémentaires
du territoire (voir l’article Bluebot
dans le numéro précédent) grâce à
de petits robots bleus !

La découverte des
contes numériques
à la médiathèque
Lagirafe - L’Effet
Numérique
2017.

Grand fOrmat

BRETEIL

SoliaLab
« J’ai 80 mails non lus dans
ma boîte ! » « Qui a le dernier
bon fichier ? » « Dis donc :
t’as vu ta tête sur Facebook ».
En quelques années, les
outils numériques ont gagné
le monde de l’entreprise
et la sphère sociale. Ils ont
apporté avec eux le meilleur
comme le pire. « On pense
que les outils numériques
nous rendent plus efficaces,
mais il arrive aussi que
l’on perde beaucoup de
temps à chercher à en
gagner », c’est le constat
de Youna Le Gallo et de son
associée, Julie Lemonnier,
qui viennent de lancer leur
organisme de formation
dédié à la communication
numérique. Elles ont choisi
de mettre les pieds dans
le plat et de répondre aux
questions que l’on n’a
pas encore osé formuler.
Quels sont les impacts
humains, économiques
et environnementaux des
usages du numérique en

La technologie numérique au cœur
de notre quotidien (ici l’intérieur
d’une unité centrale d’ordinateur).

« Et vous, vous faites quoi ? »
Ça s’agite aussi derrière les bureaux
des administrations. « Le numérique
crée de nouvelles relations avec le
citoyen dont il faut savoir profiter
pour être plus efficace et plus
transparent », souligne Roland
Gicquel.

4,5
millions
d'euros

seront investis
par la Montfort
Communauté
dans le
déploiement
de la fibre
optique d’ici à
2030, soit une
participation de
445 € par prise
de fibre optique
déployée.

Les mails
peuvent générer
beaucoup
de stress »

agir ensemble
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entreprise ? « Les mails, par
exemple, peuvent générer
beaucoup de stress par leur
quantité, leur fréquence,
leurs notifications. Et puis sur
la forme : pas de bonjour ni
de merci, les collègues ou
les supérieurs en copie... »,
Youna témoigne ainsi de
situations communes qui
finissent par devenir critiques.
Pour les éviter, elle propose
de venir sur site former
les équipes à l’usage du
courrier électronique. Les
deux formatrices abordent
également la question de la
sécurité — « le salarié avec sa
clé USB, ses téléchargements,
est souvent le maillon faible
de l’entreprise » —, du travail
collaboratif ou encore de
l’identité numérique : « les
salariés indiquent sur leur
profil pour qui ils travaillent :
cela peut nuire à l’un comme
à l’autre ». Convaincues
des enjeux de plus en plus
importants qui s’y jouent, les
deux femmes ont donc laissé
leur emploi de documentaliste
et de chargée de mission
formation et numérique
pour aider les entreprises à
optimiser les compétences
numériques de leurs salariés.
+ d’infos : www.solialab.fr –
09 72 56 48 14.

Grand fOrmat
au pays du numérique

Soirée « Découverte du Arduino» à
La Nouaye - L’Effet Numérique 2017.

Des habitants se sont réunis pour travailler
sur les services numériques à développer.

+ d’infos :
Mission
nationale
Très Haut Débit :
www.francethd.fr
Projet Bretagne
Très Haut Débit
Mégalis Bretagne,
rubrique
aménagement
numérique :
www.megalis
bretagne.org
Estelle Le Priol
Chargée du
Développement
Numérique
à Montfort
Communauté :
02 99 09 8810
estelle.le-priol@
montfort
communaute.bzh

Ainsi les mairies proposent déjà
certains de leurs services en ligne :
inscriptions des enfants au restaurant
scolaire, au centre de loisirs,
demandes d’actes d’état civil. Dernier
exemple en date, la réservation des
salles municipales par Internet pour
les associations à Montfort-sur-Meu.
Dans l’idéal, un guichet numérique
unique simplifierait les démarches des
habitants. À Montfort Communauté,
on ne rate pas une occasion de
s’en rapprocher. Un point CAF
accessible en libre-service a été
installé courant juillet à l’accueil.
Les presque 4 000 allocataires du
territoire peuvent venir y consulter leur
dossier ou imprimer une attestation
de paiement. Pour informer au mieux
les habitants, Montfort Communauté
a aussi proposé aux communes
d’alimenter une même application
avec leurs actualités et celles de
leurs associations. En s’abonnant
gratuitement à Citykomi, chacun
peut désormais recevoir directement
les infos locales sur son téléphone
ou sa tablette !

Et parce qu’avec le numérique
on en fait plus qu’hier mais moins
que demain, d’ici à 2020, toutes
les entreprises seront soumises à
l’obligation de dématérialiser leurs
factures. Moins de papier, plus
de transparence et un meilleur
suivi. Courant décembre, une
formation est organisée par Montfort
Communauté à destination des
entreprises locales sur la gestion de
la facturation électronique. « On met
tout en œuvre pour accompagner
les habitants et les acteurs locaux »,
poursuit le Président de Montfort
Communauté qui annonce aussi
la mise en œuvre d’un open data
communautaire en 2018. Grâce

agir ensemble
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à cette volonté de transparence
publique, des données issues de
tous les services seront consultables
aussi bien par les habitants que
par les entreprises ou seront même
utilisables pour des plateformes
de services. On pourra consulter
aussi bien la base de données
des entreprises retenues pour les
marchés publics que des chiffres
clés sur la fréquentation des
équipements communautaires, la
localisation des défibrillateurs sur le
territoire ou la liste des associations
des 8 communes… « Avec l’ouverture
des données, on fait le pari que
certaines d’entre elles trouveront
des usages dont on n’a pas idée
aujourd’hui », s’enthousiasme Estelle
Le Priol. Tout est possible !

Montfort Communauté en ligne
L’actualité de Montfort Communauté
est à suivre sur facebook :
www.facebook.com/montfortcomcom
Les plus belles photos du territoire sont
à partager sur le compte instagram
de l’Office de tourisme :
www.instagram.com/lacdetremelin
Et pour ne rien rater de ce qui se
passe au lac de Trémelin :
www.facebook.com/LacTremelin

vos voisins ont du Talent

Iffendic

Il était
une fois
S

a tête vous dit quelque chose ? Médaille d’or
2017 des meilleurs apprentis de France, Adrien
André, en ce moment, a son article dans tous les
journaux. C’est LE jeune à rencontrer ! Il faut dire
qu’il n’est pas banal cet Iffendicois de 17 ans qui vous
propose, en guise d’entretien, un petit voyage… dans
le temps.
Pas de DeLorean* dans le jardin de chez Adrien, sa
machine à remonter le temps à lui c’est une petite
bâtisse en pierre située près de la longère familiale dans
un hameau d’Iffendic à deux pas de Monterfil. Passé le
pas de la vieille porte en bois vermoulu, l’endroit est peu
éclairé. Malgré le soleil estival, il y fait presque un peu frais
et c’est tant mieux, se dit-on, quand on pose l’œil sur les
braises du four à bois qui trône au milieu de la pièce.
Pour la visite du propriétaire, on n’est pas déçu du
voyage : à gauche une dizaine de compas d’antan, en
face, des pinces, des pinces et encore des pinces à perte
de clous. Plus loin, des marteaux ronds, longs, carrés… et
au-dessus du four : un énorme soufflet. Bienvenue dans
l’antre d’Adrien le forgeron ! Enfin, l’apprenti forgeron.
L’histoire a commencé près d’ici quand Adrien avait 9 ans,
lors d’une visite au musée de la forge à Saint-Malon-surMel. « J’ai trouvé ça magique de voir une barre de fer se
transformer. » Alors il y est retourné. « Avant mes 10 ans,
j’avais déjà forgé mon premier objet : une feuille d’arbre
texturé. » Adrien est tellement enthousiaste que son père
finit par lui offrir sa première enclume. Le début d’une
longue série de cadeaux d’anniversaire atypiques !
En fin de 3e, l’orientation a rejoint la passion. Adrien a
choisi de suivre une filière professionnelle. « Comme j’avais
de bons résultats, un de mes profs m’a dit que je faisais
une connerie » Mais du haut de ses 14 ans, Adrien est
bien sûr de lui. Heureusement, car les débuts au lycée
en filière métallerie ne l’emballent pas. « Par contre, j’ai
adoré mes semaines d’apprentissage auprès de Ludovic
Marsille. Il est meilleur ouvrier de France en serrurerie.
Il travaille pour le Louvre, pour des châteaux ou des
monuments historiques », explique celui qui apprécie
définitivement l’art de travailler le fer. « C’est un métier
où savoir taper sur une barre de fer ne suffit pas. Il faut

C'est un métier où
savoir taper sur
une barre de fer
ne suffit pas  »

savoir dessiner, calculer et surtout savoir être patient. »
Il aura ainsi fallu environ 150 heures de travail à Adrien
pour présenter la table, l’exercice imposé au concours
des meilleurs apprentis de France. Il en aura griffonné
du papier, fait, défait puis refait certaines pièces. Mais il
est heureux aujourd’hui le jeune forgeron, médaillé d’or
départemental, régional et national. Et le voyage continue
puisque Adrien, en rejoignant les Compagnons du Devoir,
est devenu « aspirant » et va entamer un tour de France
de plusieurs années !
* Cette voiture connaît une renommée
internationale grâce à son apparition
au cinéma dans la trilogie « Retour vers
le futur », où elle est convertie en machine
à voyager dans le temps.
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vos voisins ont du Talent

Pleumeleuc

Le boss

v

ous avez aimé Pierre Ambroise Bosse aux
championnats du monde cet été. Vous allez adorer
Valentin Baudrier !
Même discipline, même couleur de médaille,
Valentin a remporté le championnat de France cadet en
juillet dernier. Ce jeune Pleumeleucois de 17 ans court
depuis seulement 4 ans, mais ses résultats font déjà vibrer
les amateurs d’athlétisme. Valentin est d’abord arrivé sur
les pistes un peu par hasard. « Je faisais du foot en club,
j’étais plutôt bon au cross quand on courait au collège.
Un copain m’a dit « tu devrais faire de l’athlétisme. » Il s’est
inscrit à l’EAPB*. Le premier hiver, le lycéen reconnaît ne
pas s‘être beaucoup entraîné pour les cross. Par contre,
dès la saison suivante, il s’est retrouvé au championnat de
France en cadet 1. « J’ai
fini 12e ». Alors Valentin s’y
est mis à fond : planning
d’entraînements, pas
de sorties en soirée, une
alimentation saine et équilibrée. Il fait 5e au 800 m
en salle en février dernier
lors des championnats de
France d’hiver à Nantes. Puis une 1re place
cet été ! Tout en étant lycéen en bac pro
commerce. Car l’un n’empêche pas l’autre,
au contraire. Pour avoir des résultats en
athlétisme, il faut de l’ambition et du mental.
Les mêmes qualités qui lui serviront à
décrocher le bac à
la fin de l’année.
« Les entraîneurs de
l’EAPB sont
de bon
conseil
pour nous
aider à
concilier
les deux
objectifs ».
Ne manquait
plus au tableau qu’un équipement
de qualité : « Avec la nouvelle piste
d’athlétisme, on va pouvoir s’entraîner sereinement sur une piste en tartan, à deux pas de chez nous ! En
plus, ça va sûrement donner envie
à d’autres jeunes de venir courir. »

Montfort Communauté

La dynamique
de groupe

i

Avec la nouvelle
piste, on va pouvoir
s'entraîner
sereinement »

ls sont 15. Ils habitent dans la communauté de communes,
ou à côté. Ensemble, ils forment un groupe au centre
d’étude des techniques agricoles (CETA), une association
d’agriculteurs. Nom de code : écophyto !
Avec le CETA, les 15 agriculteurs sont en formation continue. Ils se
réunissent une fois par mois les uns chez les autres avec Erwan,
leur animateur agricole, pour échanger sur les techniques. Ils
sont presque tous installés en polyculture-vache laitière. « Ça
veut dire qu’on élève des vaches et qu’on cultive du fourrage
et des céréales pour être le plus autonomes possible au niveau
de l’alimentation de nos bêtes », sous-titre Olivier Forest, l’un des
membres du groupe. Surtout, ils ont un centre d’intérêt commun :
réduire les « intrants » (produits phyto, engrais…). Ils veulent
pouvoir être autonomes dans leurs décisions, comprendre
ce qu’ils font pour conduire leurs cultures de
manière indépendante. « La génération de
nos parents voulait avoir un rendement
maximum : produire pour nourrir. » Aujourd’hui,
leurs successeurs prennent conscience des
impacts environnementaux. Ils sont donc à la
recherche de convergence entre environnement
et économie. « Je peux faire des économies en
réduisant l’usage des intrants, mais je peux aussi
perdre 30 % de rendement si je ne traite pas »,
explique Didier Besnard. Alors, ça se présente un peu
comme une partie de poker, ils observent… le sol,
la météo, les plants, et évaluent les risques. Une partie où on peut
donner un coup de fil à un ami. « On discute beaucoup ensemble,
on s’appelle souvent pour savoir ce que va faire l’autre », raconte
Olivier Forest.
Le 13 juin dernier, les 15 agriculteurs ont organisé avec Erwan
une journée chez Chrystèle et Gaétan Lesvier à Bédée pour
présenter leurs résultats. En chiffres, mais aussi grandeur nature
sur des parcelles à l’essai. « Les résultats parlent d’eux-mêmes : à
rendement identique, les gains économiques liés à la baisse des
produits peuvent aller du simple au double », conclut Erwan. Et ils
n’ont pas dit leur dernier mot !
agir ensemble

* Entente Athlétique du Pays de Brocéliande.
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à l'affiche

*L'Amoco Cadiz

L’Amoco Cadiz
était un pétrolier
supertanker libérien
lancé en 1974
pour la société
américaine de
transports pétroliers
et chimiques Amoco
afin de transporter
du pétrole depuis
le golfe Persique
vers l’Europe. Son
naufrage en mars
1978 en bordure des
côtes bretonnes,
à Portsall, localité
côtière faisant partie
de la commune
de Ploudalmézeau
dans le Finistère,
provoqua une
marée noire
considérée,
aujourd’hui encore,
comme l’une des
pires catastrophes
écologiques de
l’histoire.
(Wikipédia)

20

minutes de plaisir.
5 ans de travail

« Une bande dessinée se lit en quoi ? vingt minutes », sourit Gwenola Morizur
qui vraisemblablement en a passé des 20 minutes plongée dans des cases dessinées.
Quand elle ne lit pas ou qu’elle ne travaille pas pour la Maison de la poésie, la jeune
Iffendicoise aime écrire. Alors, en 2012, elle est passée de l’autre côté de la page.
Elle a décidé de tenter l’aventure : rédiger un scénario de bande dessinée.
L’histoire ? Elle l’avait à portée de
chromosome. La petite-fille du maire de
Ploudalmezeau à l’époque de l’Amoco
Cadiz* a grandi avec pour toile de fond une
histoire où les petits se battent contre les
puissants. Avec les petits qui gagnent à la fin.
Un collectif de 76 communes du Finistère et
des Côtes-d’Armor contre un grand groupe
américain.
La forme ? Elle a d’abord pensé à un
documentaire. Mais beaucoup de choses
avaient été écrites, dites, racontées. Hasard et
bonheur des rencontres, elle croise et parle
de son projet à Emmanuel Lepage, célèbre
auteur de BD briochin, qui lui conseille
alors la fiction. « Au même moment j’avais
lu la bande dessinée Un homme est mort
d’Étienne Davodeau qui m’a inspirée sur la
forme », se souvient la scénariste. Elle choisit
donc de raconter une histoire romancée de
sa famille, celle de son grand-père, de sa
femme, de ses enfants et de son village.

L’écriture ? « Rédiger un scénario de bande
dessinée, c’est avoir une écriture visuelle »,
explique Gwenola Morizur. Il y a les dialogues,
mais il y a surtout toute la description, celle
des silences aussi. Chaque page de l’histoire
a ainsi été minutieusement décrite. Page par
page plutôt que case par case : « Je voulais
laisser de la respiration au dessinateur. »
Résultat : 70 pages de descriptions et de
dialogues que Gwenola a alors fait relire
à ses proches.
Les dessins ? « J’aimais beaucoup le
travail de Fanny Montgermont. Sa façon
artisanale de travailler en couleur directe. Elle
n’utilise pas d’ordinateur, elle peint chaque
planche », raconte Gwenola. Elle lui a donc
envoyé son scénario. Et la dessinatrice a dit
oui. Dans la foulée, en août 2013, elles partent
toutes les deux sur les plages de Portsall pour
un repérage. « Fanny voulait connaître la
lumière du lieu. » Immersion totale : elles ont
logé chez le grand-père de Gwenola. Côté
agir ensemble
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personnages, la dessinatrice ne veut rien
savoir pour les réinventer complètement.
L’édition ? En juin 2014, les trois premières
planches sont prêtes. Elles accompagnent
le scénario et sont envoyées à une petite
sélection d’éditeurs. « Pendant l’été, nous
avons eu deux réponses positives. » À partir
de ce moment-là, Fanny a travaillé pendant
2 ans et demi sur les dessins. Moments de
doute, de découragement, le duo a tenu
bon. La bande dessinée Bleu Pétrole est
sortie en avril cette année ! « C’est beaucoup
d’émotion. J’étais curieuse, j’étais inquiète.
Je me servais de la mémoire collective
pour parler d’une histoire très personnelle. »
Depuis, les invitations des libraires et des
festivals de bande-dessinée pleuvent. Il
semblerait même que l’histoire du scénario
de Gwenola ne s’arrête pas là !

10

bonnes idées

1

Se balader
en forêt

✶ Jeudi 26 octobre de 10h à 12h,

on chausse ses baskets de rando
ou ses bottes de sept lieues pour
aller marcher dans la forêt à
Iffendic. Le CPIE* de Brocéliande
entraîne ses promeneurs (dès
6 ans) dans une balade pas
comme les autres au rythme des
contes et des découvertes nature.
✶ Vendredi 27 octobre de 10h à
12h, la forêt de Breteil accueille
un grand jeu de l’oie nature pour
percer les mystères des bois ! Des
questions, des défis, des jeux pour
toute la famille (dès 6 ans).
Montfort Communauté soutient
la Maison du Patrimoine.
*Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement.

offrir
des
chèques
cadeaux
Finis les cassetêtes pour les
anniversaires,
Noël et autres
fêtes où le
« plaisir d’offrir »
se transforme
en « peur de
décevoir ». L’office
de commerce
Pourpre &
Boutik lance
ses chèques
cadeaux. Ils sont
valables dans
100 boutiques
du territoire !

+ d’infos et commande à l’office de
commerce Pourpre
& Boutik – 11 rue
Saint-Nicolas 35106
Montfort-sur-Meu
02 99 09 09 47

4

Acheter un
billet de
spectacle

Un festival qui donne le blues,
un concert qui Fromet ou une
pièce de théâtre tirée par
les cheveux… les spectacles
de la saison culturelle de
Montfort-sur-Meu sont à
réserver à l’office de tourisme
au 11 rue Saint-Nicolas,
02 99 09 06 50.

Brochet #1, 2017. Photographie
couleur 62x82 cm.

3

4

© Vincent Malassis

© FS-Stock/Istockphoto

Gratuit sur inscription
à la Maison du Patrimoine,
02 56 49 56 10

2

Sublimer la banalité

Des pêcheurs à Trémelin, c’est à priori classique. Des pêcheurs exposés sur les murs du lieu
d’art contemporain L’aparté, ça l’est moins ! Pour l’artiste Vincent Malassis venu passer
six semaines en résidence, « Trémelin est le paradis des pêcheurs ». Alors pour son exposition
intitulée La gaule, l’artiste a revisité le thème de la pêche : des hommes, des poissons,
de la lumière, du son...
Exposition à découvrir du 13 octobre au 8 décembre 2017,
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Entrée libre.

agir ensemble
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5

partir à
l'étranger

Avec la bourse mobilité attribuée
par Montfort Communauté, tous
les jeunes de 16 à 25 ans peuvent
profiter d’une aide financière
de 250 € pour concrétiser un
projet à l’étranger (dans le
cadre de leurs études). Pour
accompagner les futurs globetrotters, une soirée d’échanges
et d’information est organisée le
vendredi 15 décembre à 19h à
l’Hôtel Montfort Communauté. Les
jeunes ayant séjourné à l’étranger
en 2017 viendront présenter leurs
expériences : comment ont-ils vécu
ces quelques semaines/mois loin
de chez eux, quelles ont été les
difficultés, qu’est-ce que ce voyage
leur a apporté ?
+ d’infos :
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Se cultiver > International

10

Faire son
cirque

Qui n’a jamais rêvé d’apprendre
à jongler, à faire la roue dans un
cerceau géant, à réaliser des portés
et autres acrobaties ? Pendant
une semaine, grâce aux ateliers
parents-enfants proposés par la
compagnie La Plaine de Joie à
Talensac, l’occasion est offerte à
tous, adultes et enfants, de s’initier
aux plaisirs du cirque. Pour participer
il suffit d’être 2 : un enfant avec un
parent, un grand-parent, un frère ou
une sœur ainé. Succès garanti aux
prochaines fêtes de famille !
Du 23 au 27 octobre 2017
de 10h à 12h.
Salle de la Hunaudières
à Talensac.
Participation pour
la semaine :
10 € par duo.
Enfant dès 6 ans.
Renseignements
et inscriptions :
Cie la Plaine de Joie
06 82 00 90 26
laplainedejoie@yahoo.fr

Faire parler
les cailloux

Avec la société de géologie
de Bretagne, dimanche
12 novembre à 15h, on fait de
la géologie grandeur nature au
vallon de la Chambre au loup.
En observant les falaises, leur
agencement, l’histoire du grand
canyon breton se révèle comme
par magie ! Compter 2 heures
de balade, prévoir tenue et
chaussures appropriées !
Gratuit sur inscription
au 06 79 78 65 26.

8

Jouer au
rugby

Envie de devenir le
nouveau Sébastien
Chabal ?
Le service
Sports et Nature
de Montfort
Communauté
organise des
journées de
découverte
du rugby lors
des stages de
perfectionnement
qui se déroulent
pendant les
vacances scolaires
(à la Toussaint, en
février et à Pâques).
C’est le club de
rugby du Rheu qui
se charge d’animer
cette initiation
destinée aux filles
et aux garçons de
7 à 12 ans.
Pour participer
au stage de
perfectionnement, il
suffit d’être licencié
d’un club sportif
du territoire et de
s’inscrire en ligne
sur
www.montfort
communaute.bzh

9

Coudre
un doudou

Deux ateliers couture « Fabrique
ton Barnabé » sont organisés à la
médiathèque de Breteil le samedi
28 octobre. De 10h30 à 12h30 un
atelier pour les enfants dès 6 ans
et de 14h à 17h, un autre pour les
adultes et les jeunes à partir de
10 ans. Mais qui est Barnabé ?
C’est le petit personnage tout
rouge du spectacle raconté et
dessiné par Joséphine Herbelin :
à découvrir le mercredi 25 octobre
de 14h30 à 15h30.
Gratuit sur inscription à la
médiathèque La Cédille à Breteil,
02 99 06 09 89.
Ce spectacle et les ateliers sont
proposés dans le cadre du PAZAPA
BD. Programmation complète sur
www.montfortcommunaute.bzh.

7

10
Se faire peur

Pendant les vacances de la
Toussaint, direction le cinéma
La Cane pour la 9e édition du
festival « Ciné Pays ». Du 25 au
31 octobre, les séances « jeune
public » sont à 2 € pour les
enfants munis d’un dessin, avec
en plus : un goûter offert ! Pour les
plus grands, tarif unique à 3,50 €.
Au programme : des rencontres
avec les réalisateurs, des débats,
de l’action… et du frisson !
Le 31 octobre dès 20h30, chair
de poule et poils hérissés
garantis à l’occasion de la soirée
Halloween. À l’affiche, deux films,
« Annabelle 2 » suivi de « Ça », à
l’entracte : un quizz Films d’horreur
avec des lots à gagner pour les
vainqueurs, et pour les personnes
déguisées, des friandises offertes.
Qui a crié ?
+ d’infos :
www.cinemalacane.fr
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