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L’actualité des mouvements sociaux nous rap-
pelle à quel point nos territoires ont besoin de mobilités. Nous 
avons la chance, sur le territoire de Montfort Communauté, de 
disposer d’un important réseau de voiries départementales, 
d’une gare, d’une halte ferroviaire et du service de cars Illenoo. 
Même si les transports collectifs ne captent qu’une petite partie 
des déplacements, il est vital de continuer à être bien desservis. 
Derrière la problématique de la mobilité, il y a de nombreux 

enjeux. D’abord 
celui de la sécurité. 
Sans entrer dans le 
débat de la limita-
tion de vitesse, nous 
devons améliorer 
nos infrastructures 
pour que tous, quel 
que soit l’engin, 
puissions circuler 
en toute sérénité. 

Sérénité aussi mise à rude épreuve à cause des embouteillages 
vers Rennes, toujours plus importants et récurrents. Il faudra 
qu’Ensemble, Département, Région, Rennes Métropole et nos 
communautés, nous nous organisions avec l’État pour une meil-
leure gestion « routière ».

Autre enjeu de taille, celui de l’accès à l’emploi. Pour éviter que 
tout le monde ne se déplace à Rennes, il nous faut développer 
l’emploi local. C’est pourquoi, après avoir accueilli XPO sur le 
parc de Bédée-Pleumeleuc, nous sommes très heureux d’y rece-
voir, dans les prochains mois, un nouveau groupe de transport, 
avec, d’ici quatre ans, plus de 110 créations d’emplois. 

Nous changeons d’époque et nous devons nous adapter. C’est, 
par exemple, la mise en place d’un service de location de vélos 
électriques, le projet pour faire que les circuits courts, le bio, 
aient pleinement leur place dans nos restaurants municipaux. 
Mais c’est surtout la volonté de travailler ensemble à l’écriture 
d’un projet commun au travers d’un nouveau Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal. 

Tel le sous-marin Nautilus imaginé par Jules Verne dans Vingt 
mille lieues sous les mers, nous devons être « mobiles dans la 
mobilité » sans oublier nos racines, nos valeurs de solidarité 
(ex. : le programme d’animation destiné à nos aînés) ou nos 
atouts ; et la musique en est un sur notre territoire.

Bonnes vacances et bonne lecture.

éditorialInfOs  
pratiques

L'hôtel Montfort Communauté  
est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30 (17h le vendredi).

4, place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10

accueil@montfortcommunaute.bzh

LES SERVICES AU PUBLIC DE MONTfORT COMMUNAUTÉ : 

Le Point Accueil Emploi
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi). 

Sur rendez-vous au 02 99 09 25 69.  
Les mardis et vendredis après-midi uniquement sur RDV.

Le Relais Parents Assistants Maternels
Sur rendez-vous au 02 99 09 88 12  

du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

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’Office de Tourisme (Lac de Trémelin - Iffendic)
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h

Septembre : du lundi au vendredi de 14h à 18h
02 99 09 77 29

Les permanences  
à l'hôtel Montfort Communauté

 DÉSIGNATION JOURS ET HEURES  
  DE PERMANENCE

 A.D.I.L. 35 1er jeudi du mois
 (Agence Départementale  de 9h à 12h - fermé pendant
 d’Information sur le Logement) 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 Tous les lundis de 9h à 12h et
 (Assurance retraite) de 13h30 à 16h30
  Sur RDV au 3960 
 C.I.C.A.S.  Tous les lundis de 9h15 à 12h
 (Centre d’Information Conseil et de 13h30 à 15h50
 et Accueil des Salariés) Sur RDV au 0 820 200 189
 (Retraite complémentaire) 

 C.I.D.F.F. 2e et 4e jeudis du mois
 (Centre d’Information  Sur RDV au 02 99 30 80 89
 des femmes et des familles)
 (Aide Juridictionnelle)
 (Permanences juridiques
 de 14h à 17h)
 
 CONCILIATEUR DE JUSTICE 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 Sur RDV au 02 99 38 40 28
 (Médiation familiale) 

  
Retrouvez les partenaires et les permanences de Montfort 

Communauté, avec les jours et heures d’ouverture, sur le site :  
montfortcommunaute.bzh

C h r i s t o p h e  M a r t i n s  
p r é s i d e n t  d e  M o n t f o r t  C o M M u n a u t é

« oui, c'est avec 
notre histoire, nos 
spécificités et nos 
envies de construire 
ensemble que 
montfort communauté 
continue d'avancer »

AgIR ENSEMBLE           N° 45 JUILLET 20182
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Avant de prendre son maillot, sa 
serviette et sa bouée pour aller se 
baigner au lac deTrémelin, pensez 
à vérifier les conditions : horaires de 
surveillance, qualité de l’eau, en 
faisant un petit crochet par le site 
internet de l’office de tourisme : 
www.lacdetremelin.com  
ou en suivant leur page  
Facebook @lacdetremelin
Durant l’été, l’équipe de Breizh 
Sauvetage assurera la surveillance 

EntrEprEndrE 
Et travaillEr

les matinales 
des entreprises
Une envie, une idée, un projet ? 
une seule question : comment 
obtenir un financement ?
Rendez-vous le 28 septembre de 
9h à 11h pour la matinale « Des 
solutions de financement pour 
vos projets » ! 3 thématiques 
seront abordées : le finance-
ment participatif, qu’est-ce que 
c’est, comment en profiter ? 
Les solutions de financement 
au niveau régional et le PASS 
Commerce et Artisanat de 
Montfort Communauté.
Toutes les formations, ateliers… 
sont dans l’agenda économique 
sur www.montfortcommunaute.
bzh rubrique Entreprendre et 
travailler

vivrE

zoothérapie
D’avril à juin, 300 tout-petits ont 
profité de rencontres privilégiées 
avec des animaux spécialement 
venus pour les voir. une caresse 
aux lapins, un petit coup de 
brosse aux cochons d'inde, une 
feuille de salade à la chèvre… 
entre chiens, poules et canes, les 
enfants, accompagnés de leurs 
parents ou assistants maternels, 
et sous le regard de la zoothéra-
peute en charge des séances, ont 
apprécié ce contact direct avec 
les animaux. au total 10 séances 
ont été organisées par le rPam* 
dans le cadre du projet annuel sur 
les émotions de l’enfant et leur rôle 
dans la construction de l’estime 
de soi.
* relais Parents assistants maternels

Sortir

infos 
baignade

de tous les baigneurs tous les jours 
du 30 juin au 2 septembre et le 
week-end des 8/9 septembre. Les 
horaires ? De 13h30 à 19h.
Le saviez-vous ? Iffendic a de 
nouveau obtenu le pavillon bleu 
pour, entre autre, la gestion de sa 
plage à Trémelin et la qualité de 
son eau. Et de juin à septembre, 
l’Agence Régionale de Santé 
procède toutes les semaines à 
des prélèvements pour assurer 
une baignade dans les conditions 
optimales de sécurité.
Info + : pour les adeptes de 
plongeons, un ponton est de 
nouveau installé sur la zone 
de baignade.

235
seniors et 

15 accompa-
gnateurs se 

sont retrouvés 
au cinéma 
La Cane de 

Montfort pour 
la projection 
du film Les 

dents, pipi et 
au lit offerte 
par Montfort 

Communauté 
au mois d'avril. 
Une première 
qui ouvre la 

voie à un projet 
de programma-

tion annuelle 
destinée aux 

plus de 70 ans 
sur le territoire. 

Objectif : 
rompre 

l’isolement.

vivrE

Le saviez-vous ?
Depuis quelques mois, il est possible de dialoguer en temps réel avec la gendarmerie via les 
réseaux sociaux Facebook ou sur Twitter. Cela s’appelle la brigade numérique. Composée de 
20 gendarmes et basée à Rennes, elle répond aux sollicitations non urgentes émanant de tout 
le pays. Objectif : renseigner les usagers en matière de démarches ou de prévention et les 
orienter vers des services existants comme la pré-plainte en ligne. 

 www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie/  
ou sur Twitter @gendarmerie. En cas d’urgence : contacter le 17 ou le 112
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BougEr

À rio
En remportant la dernière course des 
sélections Équipe de France qui se sont 
déroulées début mai à Pau, Cédric Joly est 
monté sur le podium des championnats 
de France Élite. Et surtout il a obtenu sa 
première sélection en équipe de France ! 
Aussi, après avoir tout récemment remporté 
le titre de champion d’Europe par équipe, 

il sera au départ des championnats du 
monde à Rio de Janeiro fin septembre. C’est 
la première fois qu’il fait partie des trois 
meilleurs Français autorisés à représenter la 
France dans les compétitions internationales 
de canoë-kayak. Après ses titres mondiaux 
et européens dans les catégories -18 ans et 
-23 ans, il passe le cap des seniors ! 

À Trémelin
Pour tous ceux qui ne 
seraient pas au Brésil pour 
les championnats du 
monde, le lac de Trémelin 
accueillera, de son côté, 
les 29 et 30 septembre, la finale régionale 
jeunes de canoë-kayak !

SE cultivEr

1918-1926 : entrer en paix

Du 12 au 14 ocT.
exposition et rencontre 

avec les collégiens 
et laëtitia rouxel au 

festival de BD Quai des 
Bulles (Saint-malo)

07 08 09 10 11 12

De SepT. À nov.
cycle « la Grande Guerre au cinéma »

jeudi 27 septembre, 20h30  
Cessez-le-feu d’emmanuel Courcol

jeudi 11 octobre, 20h30  
la vie et rien d’autre de bertrand tavernier

mercredi 7 novembre, 17h30  
adama de simon rouby (à partir de 8 ans)
Tarifs : 4 €  pour les séances adulte / 3,50 €   

pour la séance enfant*
tarifs préférentiels proposés dans le cadre de la convention 
signée entre le cinéma la Cane et montfort Communauté.Dimanche 23 SepT.

rencontre dédicace 
avec laëtitia rouxel 

au festival pré en 
Bulles (Bédée) autour 

de l’exposition 
« la Grande Guerre, un 
tournant dans l’histoire 

des femmes ? »

15 eT 16 SepT. 
« la Grande Guerre, un 
tournant dans l’histoire 

des femmes ? » 
aux archives 

départementales d’ille-
et-vilaine. 

Du 12 juilleT au 14 DécemBre 
1918-1926 : entrer en paix, sortir de la Grande Guerre en pays de monfort

Bande dessinée au collège
la deuxième fenêtre s’ouvre, quant 
à elle, sur la condition des femmes 
dans l’immédiat après-guerre. le retour 
brutal au foyer loin des promesses 
d’émancipation entraperçues pendant 
le conflit. sous la forme d’une bande 
dessinée et d’une expo, deux classes 
de 4e du collège louis-guilloux de 
montfort, accompagnées par l’autrice 
et illustratrice laëtitia rouxel, ont travaillé 
pendant huit mois sur « la grande guerre, 
un tournant dans l’histoire des femmes ? »

exposition du 12 juillet 
au 14 décembre
la première fenêtre s’ouvre sur l’en-
trée en paix de 1918 à 1926 au tra-
vers d’une ambitieuse rétrospective. 
sur les murs de la salle d’exposition : 
des jalons de notre mémoire col-
lective. Dans les vitrines : des pièces 
d’époque inédites, sorties tout 
droit de collections privées. le tout 
ponctué d’histoires locales glanées 
au fil d’expéditions dans les archives 
municipales et départementales. 
une exposition qui raconte combien 
le retour à la paix est difficile. Car 
la paix est non seulement fragile, 
mais elle s’acquiert, elle se cultive, 
elle se gagne.

* Ce projet de résidence 
artistique en collège a été 
financé dans le cadre du 
Fonds d’accompagnement 
artistique et territorial (Faat) 
du Département. il a été 
entrepris – en partenariat 
avec le collège – par le 
service Vie sociale de 
l’agence départementale 
du Pays de brocéliande 
et porté par le service 
action culturelle de 
montfort Communauté, le 
service action culturelle du 
Département et le service 
des publics des archives 
départementales.

 Exposition ouverte à l’Hôtel Montfort 
Communauté – 4, place du Tribunal -  
du mardi au samedi de 14h à 18h 
(du 12 juillet au 1er septembre) et du 
lundi au vendredi de 14h à 18h (à partir 
du 1er septembre.) Entrée libre. 
Vernissage de l’exposition le jeudi 
12 juillet à 18h30 en compagnie du  
Duo Séraphine (lire p. 14) 
Accueil des scolaires et des groupes 
le matin sur réservation :  
cecile.delarue@montfortcommunaute.bzh /  
02 99 09 77 29

 Vernissage de l’exposition le jeudi 
13 septembre à 18h30 au collège Louis-Guilloux*

Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Montfort Communauté poursuit son 
devoir de mémoire et ouvre aux habitants deux fenêtres sur la sortie de Grande Guerre. 
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Connecté !
Ce n’est pas parce qu’on est agriculteur ou 
que l’on habite à la campagne qu’on n’est 
pas à la pointe des nouvelles technologies. 
La preuve par le comice ! Drones, tablettes, 
applications, imprimantes 3D et autres 
matériels de créations numériques se sont 
donné rendez-vous le samedi 1er septembre 
à Saint-Gonlay pour la nouvelle édition de la 
fête de l’agriculture sur le thème « La ruralité 

connectée ». Entre 
concours traditionnels, 
banquets et baptêmes 
de tracteurs pour 
les enfants, on parle 
drones et applications 
métiers et on 
découvre le village 
grâce à l’application 
geocaching de 
chasse au trésor ! En 
bref, côté champs, les 
agriculteurs présentent 
leurs bêtes et les 
produits du jardin et 

on s‘inscrit à des ateliers de cuisine… Côté 
bourg, des visites de l’école d’antan sont 
organisées, le Fam’Lab s’installe à la salle 
polyvalente et la Barakafé ouvre ses portes 
à la biodiversité ! Et pour passer de l’un à 
l’autre, on peut même profiter d’un prêt de 
vélo à assistance électrique !

 www.saintgonlay.fr 

eT aprèS ?
Si vous êtes 
convaincus, Montfort 
Communauté offre une 
aide forfaitaire de 100 € 
pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique 
neuf. Pour en bénéficier, 
il suffit d’habiter l’une 
des huit communes de 
l’intercommunalité et 
de réaliser son achat 
auprès d’un magasin 
du territoire.
Et si le magasin se situe 
en centre-ville, on vous 
offre 50€ en chèque 
Pourpré Boutik !

profil a
Expérimenter 
de nouvelles 

sensations

Réponses A, B et C :  
le vélo à assistance 
électrique (le Vae) est 
fait pour vous ! À partir 
du 3 juillet, montfort 
Communauté met 
en place un service 
de location pour 
expérimenter le Vae. 
au tarif de 30 euros 
par mois, renouvelable 
au maximum deux fois.

vouS cherchez pluTôT À : 

profil B 
Ne plus aller  
à la station- 

service

profil c 
Vous sentir  

plus proche de 
la nature

profil D 
Ne jamais rien 

changer

vivrE

à bicyclette !

 Prendre rendez-
vous auprès du 
magasin partenaire :  
Concept Vélo à 
Montfort-sur-Meu -  
02 99 09 03 52  
(en congés du 
10 au 28 août).

 + d'infos : Service  
Développement durable,  
02 99 09 88 10

Il y a Koh Lanta à la télé avant l’été. 
Et il y a Cap ou pas cap à Montfort 
Communauté après la rentrée !
Du 1er au 19 octobre 2018, le 
défi mobilité revient sur le même 
principe que la première édition 
2017 : partager sa voiture ou 
la laisser au garage pour tester 
d’autres modes de déplacement. 
Train, car, covoiturage, vélo à 
assistance électrique ou même 
trottinette, chaque participant est 
accompagné grâce à une feuille de 
route savamment réfléchie, au cas 
par cas, par des partenaires comme 
la SNCF, Illenoo, Brocéliande Bike ou 
Ehop covoiturage. Les nouveautés 
pour l’édition 2018 : le coaching 
par les testeurs 2017 et un QG à la 
gare de Montfort pour des moments 
d’échanges et de convivialité !
En 2017, 22 testeurs ont été cap de 
parcourir plus de 10 000 km sans 
voiture solo. L’équipe 2018 fera-t-elle 
mieux ?

Pour faire partie de l’aventure, 
un formulaire en ligne est à remplir 
sur le site de Montfort Communauté 
à partir du 10 juillet. Une réunion 
d’information est d’ores et déjà prévue 
le jeudi 13 septembre à 18h à la gare 
de Montfort.

 Service Développement durable,  
02 99 09 88 10

vivrE

cap ou pas  
cap 2018

?
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pour être accompagné
par une conseillère du Point 
accueil emploi. l’occasion de 
faire le point et de bénéficier 
de conseils personnalisés sur 
la recherche d’un emploi, les 
démarches administratives ou sur 
des possibilités de formation quel 
que soit son statut (demandeur 
d’emploi, salarié…). le Pae c’est 
aussi le lieu pour prendre contact 
avec d’autres partenaires de l’in-
sertion professionnelle : la mission 
locale, eurêka emplois services…

pour consulter les annonces
ici, pas une offre n’échappe au filet 
des conseillères du Point accueil 
emploi : les offres de Pôle emploi, 
les offres locales, celles des autres 
Points accueil emploi du Pays de 
brocéliande. On y trouve aussi les 
annonces du Centre de gestion 35 
(pour les offres dans les services 
publics), des agences d’intérim et 
de Cap emploi (pour les per-
sonnes handicapées)... et pour 
faciliter les démarches, des sites de 
recherche d’emploi sont spéciale-
ment sélectionnés en fonction de 
chaque profil.

EntrEprEndrE Et travaillEr

j'y vais !
pour imprimer un document, 
ou pour utiliser le scanner, passer 
un appel, profiter d’une connexion 
internet... un espace informatique 
et un espace téléphonique sont 
accessibles en toute autonomie 
ou avec l’appui des conseillères.

pour s’informer
Formation, droit du travail, 
métiers, techniques de recherche 
d’emploi… au Point accueil 
emploi, les conseillères ouvrent 
leur bibliothèque à tous les 
habitants en quête d’infos. 
Le PAE est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h 
à 12h sans RDV / les mardis et 
vendredis après-midi uniquement 
sur RDV.

 PAE - 4, place du Tribunal à 
Montfort-sur-Meu - 02 99 09 25 69 -  
pae@montfortcommunaute.bzh 
Et pour être connecté aux infos  
du PAE : rejoignez le groupe Facebook 
du PAE ou suivez l’actu sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Entreprendre et travailler

193
C’est le nombre 
de porteurs de 
projets qui ont 
bénéficié en 

2017 du soutien 
de l’Antenne 3C, 
un lieu unique à 
Montfort-sur-Meu 

où commer-
çants, artisans, 

industriels, 
prestataires de 
services et agri-
culteurs peuvent 

être conseillés 
et accompa-

gnés dans leurs 
démarches 
de création 

ou de reprise 
d’entreprise. En 
bref, une aide 

sur mesure, dis-
ponible à deux 
pas de chez soi, 
pour tous ceux 
qui se lancent 
(ou qui sont 
déjà lancés) 

dans l’aventure 
entrepreneuriale. 
Comment ? Tous 
les mois, locale-
ment, l’Antenne 

3C organise 
des matinées et 
des ateliers thé-
matiques pour 
les créateurs 

et repreneurs. Il 
est également 

possible de 
prendre ren-

dez-vous auprès 
de conseillers 

spécialisés.

   
Antenne 3C, 
place Saint-

Nicolas à 
Montfort-sur-Meu 
– 02 99 09 32 00  
antenne3c@ille-
et-vilaine.cci.fr 

Agenda  
économique 

à retrouver sur 
www.montfort 

communaute.bzh

BougEr

nouveauté
À partir du 1er juillet, le centre 
aquatique Océlia fait davantage 
de place pour ses nageurs. Les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
le bassin d’activités sera 
désormais ouvert en libre accès 
de 14h à 16h. Il sera également 
accessible le dimanche toute la 
journée en plus du bassin sportif 
et du bassin ludique !
Ce changement intervient dans 
le cadre du renouvellement de 
la délégation de service public 
attribuée à Prestalis par Montfort 
Communauté.

 Plus d’infos : www.ocelia.fr  
ou sur Facebook @ocelia

Sortir

l'nfo touristique
Depuis le mois de juin, l’équipe de 
l’office de tourisme a déménagé sur 
les berges du lac de Trémelin. C’est 
dans ce bâtiment aux allures de 
navire amiral que les conseillères de 
Montfort Communauté accueillent 
les visiteurs pour les orienter vers les 
incontournables de la Destination 
Brocéliande. Un escadron de points 
d’informations, sous forme de bornes 
tactiles, est, quant à lui, à la disposition 
de tous et en accès libre à Bédée, à 
côté de la mairie et à Montfort, au 
4 place du Tribunal, dans la cour de 
l’Hôtel Montfort Communauté.

 www.lacdetremelin.com

v i v r E

Retenez la date !
Mercredi 26 septeMbre 2018 à 20h à bédée pour une 
conférence grand public sur le thèMe de l'estiMe de 
soi aniMée par delphine théaudin, psychologue.

 Relais Parents Assistants maternels 02 99 09 88 12  
ou rpam@montfortcommunaute.bzh



L'essEntiel
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S o r t i r

Direction Lac de Tremelin
désorMais, que l’on vienne de saint-brieuc, 
de rennes ou de lorient, tous les panneaux 
Mènent au lac de tréMelin. au total 
20 panneaux sont en train d'être posés : 
du petit panneau directionnel à la grande 
pancarte sur les routes nationales. une 
opération de presque 14 000 € ttc financée 
à 80 % par le prograMMe européen leader.

vivrE

60 000 m3  
D'eau
Premier chantier pour Montfort 
Communauté depuis le transfert 
de la compétence « eau » le 
1er janvier 2018 : la remise en 
service de l’usine de l’Asnière. 
Elle contribue, pour partie, à 
alimenter en eau le réseau de 
distribution des habitants de 
Montfort-sur-Meu.
Situés sur les hauteurs de la 
ville, les drains, ces tuyaux 
percés qui recueillent l’eau des 
champs avant d’être traitée 
par l’usine de l’Asnière dataient 
de 1930. S’ils recueillaient une 
eau de qualité, leur vétusté les 
rendait impropres à l’utilisation 
(coloration et goût de l’eau, 
problèmes de débit et de 
pression…). « Pourtant cette 
ressource en eau peut fournir 
jusqu’à 60 000 m3 d’eau par 
an », souligne Éric Blaize, 
responsable des services 
techniques à la communauté 
de communes. C’est pourquoi 
Montfort Communauté a 
lancé des travaux de réfection. 
Certaines conduites ont été 
remplacées, d’autres seront 
réhabilités par l’intérieur. 
Au total, 1 170 mètres de 
canalisations vont être revus. 
Des travaux qui coûtent 
quelque 140 000 euros HT mais 
avec, à la clé, une baisse de 
la facture d’eau des habitants 
de Montfort.

11
C’est le 
nombre  

d’entreprises 
ayant participé 

aux deux  
premières  
matinales  

d’information 
sur les thèmes 

du recrutement 
en avril et 

du numérique 
en juin.

   
Présentation 
complète à 

retrouver dans 
la boîte à outils 
de la rubrique 
Entreprendre 

sur le  
www.montfort 

communaute.bzh

Pour patienter avant le grand 
départ ou pour profiter à deux pas 
de la maison du plaisir des congés, 
du soleil et du farniente, le Réseau 
des médiathèques Avélia vous 
propose de Partir en livre ! 

un vrai programme 
de vacances, du 3 juillet 
au 28 août, avec :
✶ Des siestes voyageuses 
accompagnées de goûters 
gourmands. On en profite dès 
4 ans (deux dates sont dédiées 
aux 0-3 ans, sur inscription)
✶ Des balades « Carnets 
de voyage », dès 14 ans, en 
compagnie de l’artiste Charlotte 
Keraudren. On se promène, on 
observe et on apprend à croquer 
son environnement entre deux 
trésors glanés sur le chemin. 
✶ Des ateliers bricolo-poétiques ou 
comment se fabriquer des badges 
(ou des cartes !) en piochant des 
mots et des images dans des livres 
vintage.

✶ Une médiathèque au bord du 
lac pour bouquiner, discuter et se 
détendre.

Mais aussi une expo photo, un 
atelier BD, une soirée frissons et bien 
sûr pas d’été sans un festival ! 

le mercredi 18 juillet de 11h 
à 19h, le lac de Trémelin 
accueille la 1re édition 
du festi’livre. 
Pour l’occasion, les bibliothèques et 
les libraires du territoire s’installent 
au bord de l’eau avec des auteurs 
jeunesse, science-fiction, fantasy… 
Une fête familiale avec des ateliers, 
des histoires chuchotées et des 
espaces de détente qui s’achèvera 
en spectacle avec le Cabaret 
Tortellini et ses numéros de danse 
et de marionnettes à couper le 
souffle !

 www.avelia.montfort 
communaute.bzh

S E  c u l t i v E r

Et vous, vous 
partez où cet été ? 



questionnaire  
en ligne

et vous qui y habitez ou qui 
y travaillez, que pensez-vous 

du territoire de montfort 
communauté ?

en 31 questions et moins 
de 10 minutes, participez à 

dessiner la carte du futur en 
donnant vos impressions et vos 

envies pour demain !
www.montfortcommunaute.bzh 

rubrique vivre 

Ta
le
ns
ac PLU

Service urbanisme de Montfort Communauté - 02 99 09 88 10 - plui@montfortcommunaute.bzh

Exit les plans locaux d’urbanisme communaux. 
Depuis juillet 2016, les élus de Montfort 

Communauté ont décidé de réfléchir ensemble 
au développement du territoire.

décrYptagE

notre carte du

futur
avec qui ?
les maires de chaque 
commune
Avec des entretiens 
individuels.

les habitants 
Avec un questionnaire 
en ligne et deux 
ateliers qui se sont 
déroulés les 13 et 
20 juin à Pleumeleuc 
et à Talensac.

les « experts » 
(c’est-à-dire les 
professionnels ou 
personnes publiques 
associées)
Avec des ateliers 
thématiques :
✶ Économie / 
Commerce / Service / 
Agriculture
✶ Démographie / 
Habitat
✶ Mobilités / 
Équipements publics
✶ Tourisme / Paysage / 
Patrimoine /  
Cadre de vie
✶ Environnement 
/ Développement 
durable

étape 3

se donner 
les moyens 
commenT ?  
réglementer la carte 
du futur
C’est la traduction 
réglementaire de la 
carte du futur. Chaque 
parcelle est qualifiée en 
zones agricoles, zones 
à urbaniser… selon les 
objectifs choisis lors de 
l’étape 2. Un règlement 
est défini pour chaque 
zone.

oBjecTif 
atteindre les objectifs 
fixés

étape 2

définir un projet 
pour demain
commenT ?  
réaliser la carte 
du futur c’est-à-dire 
le paDD (projet 
d’aménagement et 
de Développement 
Durable) 
C’est une projection 
dans l’avenir : le PADD 
expose de manière 
claire et précise les 
orientations et la carte 
du futur pour les 10 à 
15 années à venir.

oBjecTif 
Définir des orientations 
et des objectifs

✶ Exemple : chiffrer 
la production de 
logements à atteindre 
par an

étape 4

approuver 
la carte du futur
commenT ?  
formaliser la procédure 
Grâce, notamment, à 
la mise en place d'une 
enquête publique et 
à l’intervention d’un 
commissaire enquêteur 
indépendant, on 
s’assure de la prise en 
considération de toutes 
les remarques.

oBjecTif 
avoir une carte du futur 
construite ensemble 
dans l’intérêt de tous

étape 1

connaître 
son territoire 
pour connaître 
ses besoins
commenT ? 
faire un état des lieux
C’est le temps du 
diagnostic. Toutes 
les personnes qui 
vivent et qui agissent 
sur le territoire sont 
interrogées pour 
connaître leurs ressentis 
et leurs attentes.

oBjecTif 
identifier les enjeux 
pour l’avenir

✶ Exemple : comment 
répondre aux besoins 
en logement de tous 
les habitants qu’ils 
soient primoaccédants, 
seniors, personnes 
seules…

agir ensemble           n° 45 juillet 20189
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Vous êtes plutôt musique classique ou électro, 
traditionnelle ou punk, lambada ou macarena ? 
Qu’importe ! Dans le juke-box de Montfort 
Communauté, l’orgue d’Alain Fromy côtoie la 
guitare de Noel Gallagher. Alors, mettez une pièce 
ou sortez la partition et embarquez pour un petit 
tour en do ré mi du territoire !

Oubliez Bigflo et Oli, Bouba et 
Chantal Goya… Dans les espaces 
jeux associatifs de Bédée, Breteil et 
Talensac, le duo star se prénomme 
Jacqueline et Annie ou « Chansons 
douces », de leur nom de scène. 
L’une est flûtiste, l’autre chanteuse. 
Elles sont retraitées-bénévoles et leur 
plaisir c’est de partager des petits 
moments musicaux avec les 0-3 ans. 
Elles alternent entre flûte traversière, 
harmonica, xylophone et toutes 
sortes d’instruments aux sonorités 
de grenouilles ou d’oiseaux… le tout 
accompagné de jeux de doigts, de 
danses et de rondes ! En bref : un 
joyeux concert participatif ! Et c’est 
tant mieux, car la musique est une 
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  dans le 
juke-box 

de montfort 
communauté

Donner  
le la

230 000
euros
C’est le 

montant du 
soutien au 
fonction-

nement de 
l’EMPB  

et de La Flume 
engagé par 

Montfort 
Communauté 

en 2018. 

terre d’aventure qui aide chacun 
à grandir. 
Quand on apprend à faire 
de la musique, on apprend à 
développer sa motricité, que ce 
soit en manipulant les instruments, 
en jouant avec ses doigts, ou 
en faisant des vocalises. On 
apprend aussi à s’exprimer. « Mieux 
entendre, c’est mieux comprendre, 
mieux parler et mieux se faire 
comprendre. Faire de la musique 
c’est sensibiliser l’imaginaire, la 
créativité, l’affectivité mais aussi le 
corps, car par essence la musique 
est mouvement », explique Philippe 
Bouteloup, auteur du livre Des 
musiciens et des bébés 1. 



Le saviez-vous ?
Depuis janvier 2017, la compétence 
« Enseignement musical » a été transférée à 
la communauté de communes. Celle-ci est 
déléguée au syndicat mixte intercommunal 
de l’École de Musique du Pays de 
Brocéliande (EMPB), sauf pour la commune 
de Breteil qui adhère au syndicat de l’école 
de musique de La Flume.

Grand fOrmat
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dans le juke-box de montfort communauté
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Chaque année, montfort 
Communauté prévoit une enveloppe 
de 50 000 euros destinée à soutenir 
les manifestations culturelles. 
Et parmi elles, celles ayant trait 
à la musique. « Le soutien aux 
associations est laissé à la discrétion 
de chaque commune, explique 
Jean-Louis Langevin, vice-président 
en charge de l’Action culturelle. 
Par contre, Montfort Communauté 
soutient les événements culturels, 
comme les concerts, car ils 
profitent à tous les habitants en 
dépassant largement les frontières 
communales. » Actuellement, elles 
sont huit à être accompagnées de 
manière privilégiée grâce à des 
aides à la diffusion.

L’ensemble vocal Alain Fromy 
Avec son atelier de chant choral 
ouvert à tous. il réunit les amoureux 
du chant et leur offre le plaisir 
de chanter avec un orchestre. 
L’ensemble organise chaque année 
trois concerts à montfort : un concert 
de noël, un concert Chœur et 
Orchestre au mois de juin et une 
soirée Envie de chanter. 

 www.ensemblevocalalainfromy.fr

Le plus dur, c’est de choisir
C’est pourquoi à l’École de musique 
du Pays de Brocéliande (EmPB) 
comme à l’école de La Flume à 
Breteil, on accueille les enfants dès 
4 ans pour les éveiller aux plaisirs 
de la musique. un jardin musical où 
les enfants apprennent à écouter, 
où ils chantent et expérimentent le 
rythme par séances de 30 minutes. 
« À partir de 5-6 ans, on rajoute la 
manipulation à l’éveil », indique Yves 
Trovel, directeur de l’EmPB. Puis, à 
6 ou 7 ans, le jardin s’ouvre sur le 
champ des possibles avec l’atelier 
multi-instruments. Pendant une 
année, les enfants gratouillent des 
cordes, soufflent dans tout ce qu’ils 
trouvent et tambourinent à l’envi. 
Pour une fois c’est autorisé, et même 
recommandé, pour pouvoir essayer 
tous les instruments enseignés à 
l’école de musique et faire son 
choix !

50 000  
euros

C’est 
l’enveloppe 
prévue par 

Montfort 
Communauté, 

chaque 
année, 

destinée à 
soutenir les 

manifestations 
culturelles

Des associ ations 
qui font vibrer le  territoire

Violon, contrebasse, flûte traversière, 
clarinette, cor, trombone, piano 
ou batterie… tous les instruments 
se louent pour commencer. Le 
temps de découvrir l’instrument, 
d’apprendre le langage de la 
musique et d’expérimenter la 
pratique en groupe : les trois 
piliers qui constituent la formation 
diplômante de l’enseignement 
musical. Et pour que la pratique 
de la musique soit accessible à 
tous, les formules sont adaptées et 
adaptables à ceux qui préfèrent le 
mode loisirs, le mode collectif ou 
même assisté par ordinateur. Les 
tarifs aussi s’adaptent puisque tous 
les parcours sont soumis au quotient 
familial.

 www.empb.fr et pour les Breteillais 
www.laflume-musique.com
1 Extrait de l’ouvrage Des musiciens et des bébés, 
de Philippe Bouteloup, disponible pour tous les 
professionnels de la petite enfance auprès du 
relais Parents Assistants maternels –  
02 99 09 88 12 – rpam@montfortcommunaute.bzh

tick
et

ticket

10 000
euros
C’est le 
montant 

versé à l’EMPB 
par Montfort 

Communauté 
en 2018 pour 

l’achat de 
nouveaux 

instruments.
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Y’a d’la voix
Tous les deux ans, l’association 
iffendicoise organise au mois de mai 
un festival de chant choral. Prochaine 
édition du 17 au 19 mai 2019. 

 yadlavoix35.e-monsite.com

Les amis de l’orgue
Pour découvrir, pour apprendre 
ou pour écouter. Tous les étés, les 
mercredis sont l’occasion d’ouvrir les 
portes de l’église pour faire découvrir 
l’instrument au plus grand nombre 
grâce à une série de concerts. Les 
17 et 26 juillet et les 9 et 23 août. 

 www.orguemontfort.fr

L’Académie Paul Le Flem
Accompagnée pour l’aide à 
la diffusion de quatre concerts 
organisés dans les églises du 
territoire. Prochaines dates : le 16 
septembre à l’église d’iffendic et le 
7 octobre à l’église de Pleumeleuc. 

 www.academiepaulleflem.jimdo.com

D’où vient l’idée 
d’un festival à 
Bréal-sous-Montfort ?
C’est l’idée de deux 
jeunes de 20 ans : mon 
meilleur ami et moi. 
On est tous les deux 
originaires de Bréal. 
C’était en 2007, on est 
partis en week-end 
ensemble et à l’heure 
des grandes idées et 
des plans farfelus, on a 
commencé à imaginer 
comment on pourrait 
animer notre bourg !  
On avait tellement 
d’idées qu’on en est 
arrivés à mettre tout 
sur papier. Le projet 
du festival était né.

Comment passe-t-on 
d’une idée à un des 
festivals à ne pas 
manquer en Bretagne ?
Quand on s’est lancés 
en 2008, on a monté 
une association avec 
des copains et nos 
familles. Une grande 
partie des bénévoles 
était des proches. Et on 
a fait 11 000 entrées. 
Forcément on a voulu 
continuer l’aventure. 
Comme on était novices, 
on avait plein de choses 
à améliorer. En 2009, on 
a réuni 15 000 festivaliers. 
En 2010 on a fait 
une pause du fait de 

nos études qui nous 
amenaient à partir. 
Et 2011 a été l’année 
catastrophe. 50 mm 
d’eau en 48 heures. 
Bilan : 100 000 euros 
de déficit... Mais on a 
remonté la pente grâce 
au soutien de tous. 
L’économie d’un festival 
est très fragile. Du coup 
cette année on tente une 
formule avec trois soirées 
pour mieux répartir nos 
charges et consolider 
notre budget !

Qu’est-ce qui 
caractérise le Festival 
du roi Arthur ?
L’esprit familial et 
convivial. C’est notre 
ADN, notre marque de 
fabrique. Nous n’oublions 
pas d’où nous sommes 
partis. Ce que j’aime 
dans l’organisation d’un 
événement comme 
celui-là, ce sont les 
expériences humaines : 
avec les fournisseurs, 
les partenaires, 
les bénévoles, les 
techniciens… Surtout, on 
a envie de montrer que, 
quel que soit le projet, 
si on joue collectif, on 
peut casser les codes 
du quotidien trop 
souvent individualistes et 
faire de belles choses !

3 questions 
à  S Y LVA I N  G U I L L O T E A U , 
C O - P r é S I D E N T  D E  L ’A S S O C I A T I O N 
D U   F E S T I VA L  D U   r O I  A r T h U r

oCB : l’orchestre et Chœur 
de Brocéliande
Ensemble vocal composé d’un 
chœur et d’un orchestre classique. ils 
associent professionnels et amateurs  
pour diffuser leur répertoire qui court 
du XVie siècle à nos jours, dans tous 
les lieux de vie du territoire.

Le Centre Créatif Musical 
de Montfort. 
C’est l’association à rejoindre pour 
tous les musiciens dont le plaisir 
est de jouer en groupe. reprise de 
musiques actuelles ou créations, 
l’objectif : se produire sur scène ! 
Quatre de leurs concerts sont 
soutenus par montfort Communauté.

L’association Art Culture 
et Loisirs d’Iffendic.
Elle est à l’origine d’une saison 
culturelle avec des artistes de renom, 
mais aussi des découvertes qu’elle 
programme chaque année à la 
salle de spectacle La Chambre au 
Loup. Quatre de leurs concerts sont 
soutenus par montfort Communauté. 

 À suivre sur Facebook : 
@ArtCultureLoisirsIffendic

Le Festival du roi Arthur². 
Avec ses 30 000 festivaliers en 2017, 
l’événement musical de Bréal-sous-
montfort draine tout un territoire. 
En témoignent tous les bénévoles 
habitant montfort Communauté 
impliqués dans l’organisation. C’est 
pourquoi depuis l’an passé, la 
communauté de communes apporte 
un soutien financier à l’association.

 www.festivalduroiarthur.fr
2 Lire 3 questions à sylvain Guilloteau, président 
de l’association du Festival du roi Arthur ci-contre.

Des associ ations 
qui font vibrer le  territoire
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« La musique est un temps d’échange, 
de plaisir partagé, de relation », raconte 
aussi Philippe Bouteloup1. Alors rien de 
tel que de chanter, de danser ou d’aller 
écouter des concerts. Et pas besoin de 
faire des kilomètres pour en profiter. Petit 
florilège des dates à ne pas manquer, 
des spots à ne pas négliger ! 

1 Pour servane, directrice de l’office 
de tourisme, il ne faut pas manquer 
les Mercredis du lac à Trémelin. 

À chaque soirée son petit programme 
musical les pieds dans l’eau. Le 
mercredi 11 juillet, Jean-Yves Bardoul, 
poète-magicien-musicien-humoriste 
monte sur les planches pour le concert 
« normalement ça marche ». Le mercredi 
25 juillet, même scène, le groupe le 
P’tit son offre un cocktail à base de 
jazz, de rock et de musique manouche 
– À consommer sans modération ! Et le 
mercredi 1er août, voyage musical assuré 
par le groupe ADAmH avec des musiques 
du monde et celtiques pour les amateurs 
de culture irlandaise. « Sans oublier 
qu’au lac de Trémelin, tous les jeudis soir 
de l’été c’est karaoké, les vendredis soir 
mini-disco en famille et le dimanche à 
16h, animations musicales », rappelle la 
spécialiste du programme de l’été.

2Le rendez-vous musical de Jérôme, 
alias Apache, musicien iffendicois, 
c’est le Très Tréez Bien Festival. 

Chaque année, il se déroule le 1er week-
end de juillet dans la campagne 
iffendicoise. Et cette année, le samedi 
7 juillet, il sera sur scène avec sa musique 
électro festive3 pour lancer les cinq 
autres groupes programmés à partir de 

19h. Le dimanche, 
l’ambiance est plus 
familiale avec une 
programmation à 
partir de 13h en 
partie consacrée 
aux enfants.

3De son côté, le musicien Dany 
Fournier4, en bon Gonlaysien, invite 
tous les habitants à faire un crochet 

par la Barakafé, pour ses concerts, pour 
son ambiance chaleureuse et l’accueil 
convivial. À l’écart des sentiers battus, ce 
joli troquet de campagne sait attirer des 
artistes hors pair. 

5Enfin pour Céline, coordinatrice du 
réseau des médiathèques Avélia, 
rien de tel que la découverte de 

nouveaux talents produits par des 
labels indépendants. Comment ? En se 
connectant à 1DTouch via le site www.
avelia.montfortcommunaute.bzh. C’est 
gratuit ! « Grâce à la convention que 
Montfort Communauté vient de signer 
avec le département d’Ille-et-Vilaine, 
tous les abonnés des médiathèques ont 
accès à une plate-forme de musique en 
ligne avec un million de titres classés par 
genre, par label, ou grâce aux playlists 
coup de cœur de l’équipe d’1DTouch. »

3 L’album CD Levez-vous d’Apache est disponible  
dans les médiathèques du réseau Avélia.  
À réserver sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh
4 Lire le portrait de Dany Fournier p. 16.

Cinq conseils 
pour écouter de la bonne musique

Le duo 
Séraphine
Sophie tourne la manivelle, Corinne 
chante et harangue la foule. Ensemble, 
elles promènent leur orgue de Barbarie sur 
les marchés, dans les festivals et jusque 
dans les repas de famille ou les maisons 
de retraite, pour partager une musique 
festive et populaire : la musique de rue. 
Quand elles ne forment pas le duo 
Séraphine, Corinne Wissocq est professeur 
de guitare à l’École de Musique du Pays 
de Brocéliande et Sophie Luzé, musicienne 
intervenante à Plancoêt. « La démarche 
artistique des spectacles alimente l’en-
seignement que l’on peut donner à nos 
élèves », expliquent-elles. Une polyvalence 
qu’elles mettent aussi en œuvre dans leurs 
spectacles. Avec une soixantaine de car-
tons pour alimenter leur orgue de Barbarie, 
elles peuvent adapter les chansons et les 
musiques suivant les publics et suivant les 
événements. Et c’est justement ce qu’elles 
ont préparé pour la commémoration 
de la guerre 14-18. Avec « Chansons en 
permissions », un programme dédié, elles 
ont travaillé sur le répertoire des années 
1910 à 1920. Ainsi, elles ont rassemblé une 
heure de chansons de poilus et de ces 
chansonniers qui, à partir de mélodies 
connues de tous, réinventaient des paroles. 
Pour l’occasion, Corinne apportera son 
ukulélé et Sophie son accordéon et elles 
alterneront la musique avec des lectures 
d’extraits de lettres de poilus. Le tout en 
costume d’époque, bien sûr !

 Premier concert à l’Hôtel Montfort 
Communauté : le 12 juillet à 18h30 à l’occasion 
du vernissage de l’exposition « 1918-1926 : 
entrer en paix. Sortir de la Grande Guerre en 
Pays de Montfort ».

Zo
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r

4Le conseil de 
Bruno radin, 
musicien 

montfortais dans 
l’orchestre Double 
Face, serait d’allier 
bonne musique 
et info locale en 
écoutant la radio 
Fréquence 8 sur 
90.5.

 www.treezbienfestival.fr



vos voisins ont du Talent

 
le hockey 
subaquatique n'est 
pas très connu : 
ce n'est pas un sport 
qui passe à la tv  »

La tête 
sous l’eau

Montfort-sur-Meu

i ls ne portent pas de casque, de coudières ou de 
jambières et pourtant ils jouent au hockey à Montfort-
sur-Meu. Y aurait-il une nouvelle patinoire dans le 
secteur ? En tout cas, ne la cherchez pas car ils n’ont 

pas besoin de patinoire non plus… Vous séchez ? Alors, 
enfilez votre maillot de bain et direction la piscine !
Le hockey subaquatique est l’un des rares sports collectifs 
qui se pratiquent sous l’eau. Le principe ? Deux équipes 
de six joueurs s’affrontent en apnée au fond d’une piscine 
et cherchent à shooter un palet d’environ 1,3 kg dans les 
buts de l’adversaire. « C’est un sport hyper dynamique, 
explique Laurent Broustal, président de l’association 
Brocéliande Sports Subaquatiques, et qui oblige à avoir 
un jeu très collectif et stratégique ».  Car pas besoin d’être 
un champion de l’apnée pour bien jouer. « C’est le temps 
de récupération qui est important, il faut pouvoir retourner 
rapidement sous l’eau pour se relayer », poursuit-il. Côté 
équipement, c’est tout simple : une crosse très courte à 
la main (gantée), des palmes aux pieds, un tuba à la 
bouche et un bonnet pour afficher la couleur de son 
équipe ! À Montfort, on peut commencer à jouer au 
hockey subaquatique à partir de 10 ans. Les équipes sont 
mixtes jusqu’à l’âge adulte. Comme ils ne sont pas encore 
assez nombreux pour participer aux championnats 
régional et national, ils font souvent équipe avec d’autres 
clubs, comme celui de La Guerche ou de Combourg, 
pour certaines catégories. Il n’existe en effet que six ou 

sept équipes en Bretagne. « Le hockey subaquatique n’est 
pas très connu : ce n’est pas un sport qui passe à la TV », 
ajoute le bénévole. « Par contre c’est un sport qui plaît 
beaucoup aux jeunes. », précise-t-il.
Pour le moment, les recrutements se font surtout au 
niveau des autres sections du club. Le Brocéliande Sports 
Subaquatiques, créé en 2004 alors que le gestionnaire 
de la piscine avait pris la décision de supprimer l’activité 
faute de rentabilité, est une association 
multi-activité. Laurent, l’actuel président, 
en est un parfait exemple : rentré dans 
l’association il y a presque 15 ans pour 
parfaire sa technique estivale de pêche 
sous-marine, il s’est initié à la bouteille, a 
passé son monitorat, et s’est même lancé 
dans la nage en eau vive. « Au départ nous 
étions une trentaine d’adultes, aujourd’hui 
on est plus de 130, de 10 à plus de 70 ans, 
dans un esprit d’ouverture, une ambiance 
familiale… », aime à souligner Laurent. On y pratique 
l’apnée, la plongée avec bouteille, la pêche sous-marine, 
le palmage loisir et le hockey subaquatique ! « Le plus 
souvent les membres du club passent de l’un à l’autre. » 
En bref, on n’a plus tellement envie de remonter à la 
surface une fois la tête sous l’eau !

 www.broceliandesub.com
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Les Benjamins, 
champions Bretagne 
Pays de Loire, ont 
participé aux 
championnats de 
France à Paris. à noter : 
l'équipe féminine a, 
elle aussi, participé 
aux championnats de 
France.

Et pour les 10-15 ans, 
il existe même une 
section multi-
activités tous les 
samedis matins. 



vos voisins ont du Talent

L’idée lui est venue par hasard un jour qu’il vadrouillait sur Le Bon Coin. « J’ai 
vu des monte-escaliers d’occasion avec des écarts de prix incroyables », 
raconte Hervé Métayer. Du coup, avec son expérience d’ancien ajusteur 
de chez Citroën devenu concepteur mécanique chez Airbus, il s’est plongé 

dans l’univers des fauteuils qui peuvent changer la vie des personnes à mobilité 
réduite. « La difficulté vient du rail », explique l’entrepreneur montfortais. Il faut qu’il 
soit réalisé en fonction du type d’escalier : du sur-mesure. Donc quand l’escalier 
est droit, c’est simple, mais quand il tourne, il faut pouvoir l’adapter à chaque 
configuration. un problème qu’Hervé décide de résoudre en investissant dans un, 
puis deux, puis trois, et jusqu’à près de 120 monte-escaliers de la même marque 
et autant de sections de rail en stock. La société Valeon, l’une des seules à être 
spécialiste du fauteuil monte-escalier reconditionné en France, voit le jour.
Comment ça marche ? Quelques photos de situation de l’escalier et des paliers 
et Hervé Métayer établit un devis. Ensuite, il se charge de réadapter les sections 
de rail en passant par son logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) 
avant de réaliser une simulation dans son atelier. Il faut compter trois semaines 
pour la reconfiguration d’un monte-escalier adapté à son domicile, une journée 
pour la mise en place et la petite formation. Les monte-escaliers de Valeon 
sont garantis un an. L’avantage ? « Le monte-escalier installé coûte entre 30 et 
50 % moins cher qu’un neuf », souligne l’entrepreneur montfortais. Et tout le 
matériel d’Hervé Métayer est éligible aux aides de l’Anah (Agence nationale de 
l’Habitat) : entre 35 et 50 % du montant des travaux suivant ses ressources.

 www.valeon.bzh – 06 47 86 65 51

Hervé, les bons tuyaux
Montfort-sur-Meu
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Pour créer son 
entreprise, Hervé 
Métayer a suivi 
le parcours 
d'accompagnement 
à la création 
d'entreprise pour 
les demandeurs 
d'emploi.

le chapeau vissé sur la tête, la besace en bandoulière et la valise à la 
main, Dany Fournier est un intermittent itinérant du spectacle. toujours 
entre-deux, il voyage léger. Dans la tête : les partitions et les chansons ; 
dans la besace : les cartes de promo de ses spectacles. Et dans la 

valise : un accordéon ! Car ce Montfortais d’origine, Gonlaysien depuis 15 ans, 
est accordéoniste de métier !

« J’ai appris à jouer de l’accordéon chromatique avec l’école de Musique 
du Pays de Brocéliande. Elle venait tout juste d’ouvrir quand mes parents 
m’y ont inscrit », se souvient-il. une idée étonnante dans les années 80 où 
la tendance est plus à la guitare électrique qu’à l’accordéon d’Yvette 
Horner. Mais Daniel Yves aime à accompagner sa grand-mère dans les 
repas de famille. Elle chante, il joue ! un esprit « ambiance de banquet » 
qui lui est resté.
Aujourd’hui, les négresses vertes, les têtes raides ou richard Galliano sont 
passés par là, l’accordéon n’est plus ringard ! Et à 44 ans, Dany Fournier 
s’est fait un nom. Il n’est plus seulement le fils de la ferme de l’Ourme de 
Montfort, il est aussi et surtout connu pour avoir fait partie des Sergent 

Pépère, pour tourner avec La Galoupe, pour sillonner la France avec le spec-
tacle de comptoir « Hic ! » de la Compagnie Heïdi a bien grandi... Et certains 
auront même eu la chance de l’écouter sur une péniche spectacle du côté de 
Dinan ! une vraie vie de musicien pour laquelle Dany apprécie le plaisir de faire 
plaisir, la nécessité de rester toujours ouvert et la liberté du saltimbanque. 
Son dernier projet ? Il le mène avec La Galoupe. Ensemble ils revisitent des 
chansons contestataires et anarchiques. Le spectacle s’intitule La petite balle 
perdue : « Une petite balle perdue qui rebondit sur l’actualité pour révéler 
les consciences ! »

 www.lagaloupe.com

une petite balle 
perdue ?

saint-GonLay

 
J'ai appris 
à jouer de 
l'accordéon 
avec l'école 
de musique 
du pays de 
Brocéliande.  »



IFFEndIc

TaLEnsac

PLEuMELEuc

MonTForT-
sur-MEu

BréTEIL

La nouayE

BédéE

saInT-GonLay

à l'affiche

pas besoin de palmes, de masque, ni 
de tuba pour suivre le héros, le seul 
accessoire indispensable : les lunettes 
en carton 3D. Celles qui ont un côté 

rouge et un côté bleu. L’exposition reprend les 
dessins de l’album jim Curious de Matthias 
Picard en très grand format pour une immersion 
complète dans les profondeurs marines. Car 
l’histoire de jim Curious est avant tout visuelle. 
Bien calé dans son scaphandre, le personnage 
plonge explorer les fonds marins. Et, oh ! magie 
de la superposition du dessin rouge et bleu, 
grâce aux lunettes, l’exploration subaquatique 
passe en trois dimensions. jim descend, 
descend, descend, croisant poissons, monstres 
et autres créatures de plus en plus étranges… 
Mais rien ne l’arrête ! Il descend toujours, 
remontant le temps à mesure qu’il chute dans 
les profondeurs : épaves de la Seconde Guerre 
mondiale, vestiges d’un galion, cité perdue 
de l’Atlantide… jusqu’à découvrir les formes 
de vie les plus primitives, méduses étranges et 
monstres en tous genres…
une sorte de Vingt mille lieues sous les mers, 
le plaisir de la 3D et le découpage en bande 
dessinée en plus !

 Exposition à découvrir en 
accès libre au mois d’octobre à 
la médiathèque d’Iffendic aux 
horaires d’ouverture, dans le 
cadre du PaZaPa Bd

Insolite. Le Réseau des médiathèques 
Avélia offre une plongée en 
trois dimensions dans le monde 
merveilleux de la bande dessinée 
avec le voyage au cœur de l’océan 
de Jim Curious. L’occasion de surfer 
sur la vague du festival de BD, Pré 
en Bulles, placé cette année sous le 
thème de la mer. 

    are you  
curious ? 
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À voir 
Les dessins originaux de 

la Bd « La Grande Guerre, 
un tournant dans l’histoire 

des femmes ? » de 
Laëtitia rouxel présentée 

en avant-première des 
festivals Pré en Bulles et 

Quai des Bulles  
(lire p. 5). 

À découvrir
Juliette Fournier 

et sa série 
de bandes 
dessinées  

KAMI

la traversée 
du pazapa bd : 
embarquez du 
7 septembre 
au 5 novembre 2018
Première escale à L’aparté 
(lac de Trémelin) avec 
l’exposition L’Atlantisme 
d’Ihcar. L’autrice illustratrice 
nantaise, autodidacte et 
passionnée, emmènera 
ses visiteurs dans les eaux 
troubles de leurs souvenirs. 
Ensuite, cap sur le festival Pré 
en Bulles le dimanche toute 
la journée 23 septembre 
à Bédée. avec en bonus à 
20h30, la projection du film 
d’animation «Have a nice 
day» au cinéma La cane de 
Montfort.
Puis, au cours des mois 
de septembre, octobre 
et novembre, des haltes 
sont prévues dans les 
médiathèques du réseau 
avélia.

 Programme complet sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
à partir du 10 juillet

rencontrer 
L’autrice iffendicoise 

Gwenola Morizur 
avec sa bande 

dessinée  
Nos embellies  

(lire p. 18). 

À faire 
un atelier 3-6 ans 
autour de l’album 
jeunesse d’anna 
conzatti L’île aux 

crabes



10  
bonnes idées

Découvrir  
les jeux 
bretons
Tous les jeudis à partir de 13h, 
aux mois de juillet et août, une 
sélection de jeux gallo-bretons 
seront installés au bord du lac 
par l’association La Jaupitre. 
À noter : le mercredi 8 août de 
16h à 21h, le lac de Trémelin 
se transformera en parc de 
loisirs des jeux du cru. Pousse-
galoche, passe-trappe, monte-
galoche, quilles Muël, pouches, 
grenouille, bedinghettes, 
palet-cases, monte-boule et le 
Kilhou Kozh seront de sortie ! 
Sans oublier le fameux lancer 
de bottes ! 

 www.lacdetremelin.com  
ou www.jeuxbretons.bzh

Lire 
Nos 

embellies
Une histoire 

émouvante et 
généreuse avec 

des personnages 
aussi attachants 
que touchants, 

la nouvelle 
bande dessinée 

de l’autrice 
iffendicoise, 

Gwenola Morizur, 
illustrée par Marie 
Duvoisin, offre à 
ses lecteurs une 

savoureuse bouffée 
d’oxygène. Le 

livre idéal pour 
passer de bonnes 

vacances !
Lily apprend qu’elle 

est enceinte. Au 
même moment, 
son compagnon 
lui annonce qu’il 

part en tournée et 
lui confie Balthazar, 

son neveu qui 
arrive du Canada. 

Lily ne sait pas 
comment remonter 
le moral du garçon 

qui se sent seul 
sans ses parents. 

Brusquement, 
elle décide de 

quitter Paris. Elle 
rencontrera Jimmy, 
un jeune marginal, 

et Pierrot, un 
berger. Ensemble, 
ils retrouveront un 

nouvel élan.
  

Bande dessinée 
à réserver sur  

www.avelia.montfort 
communaute.bzh

1

passer par 
l'étape Sport
Les samedis 7 juillet et 
4 août, la place du marché 
de Bédée se transforme en 
terrain multisport. Une façon 
de bouger en famille, que 
l’on soit habitant ou touriste 
de passage dans le célèbre 
Village étape de Montfort 
Communauté. Du Street 
Tennis, du football (coupe 
du monde oblige !), du disc 
golf, du tir à l’arc et des 
activités à découvrir comme 
le flag rugby : une version 
du rugby sans contact 
physique, adapté pour les 
plus petits ; et du Bumball : 
un scratch sur le ventre, un 
autre en bas du dos, saurez-
vous rattraper la balle !?

 www.bedee.fr  
ou 02 99 06 18 20

visiter les 
Étangs d'art
Pourquoi s’enfermer dans un 
musée quand on peut profiter 
d’œuvres monumentales 
et éphémères en plein air ? 
Pendant tout l’été, les plans 
d’eau de sept communes du 
Pays de Brocéliande accueillent 
les créations d’artistes breton, 
vendéen, parisien, belge et 
italien. Elles se découvrent en 
solo ou en visite guidée.

 Les visites guidées se déroulent 
les samedis de 14h à 17h au 
départ du lac de Trémelin. Sur 
inscription à l’office de tourisme : 
02 99 09 06 50 – 3 € par adulte / 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Insolite : la Maison du patrimoine 
organise des visites pas comme 
les autres : le vendredi 20 juillet 
à 20h30 en nocturne sur le 
thème des bruits de la nuit, le 
samedi 28 juillet autour de la 
fabrication d’objets buissonniers, 
et le vendredi 24 août en mode 
canoë !

 Les visites insolites sont 
gratuites. Inscription à la Maison 
du Patrimoine – 2, rue de Gaël 
à Iffendic : 02 56 19 56 10 
maisondupatrimoinebroceliande@
gmail.com

3

Devenir 
archéologue
Et être l’Indiana Jones de Boutavent, 
ce site iffendicois sur lequel les 
vestiges d’un château médiéval 
ont été découverts il y a quelques 
dizaines d’années. Aujourd’hui, 
à côté des fouilles du Centre de 
Recherches Archéologiques du 
Pays de Rennes (CERAPAR), un 
vaste carré est dédié aux enfants à 
partir de 7 ans pour les initier aux 
techniques de recherche qui allient 
observation, patience et minutie. 

 Ateliers fouilles organisés le 
jeudi 19 juillet et le jeudi 23 août de 
10h à 12h30 (5 € sur inscription au 
02 99 09 77 29 ou cecile.delarue@
montfortcommunaute.bzh 
www.boutavent.com

5

4
2
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Être au jus
Grâce aux outils que Montfort 
Communauté met à la disposition 
de tous ses habitants :
✶ L’agenda des manifestations 
qui se déroulent dans ses huit 
communes sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
✶ La page Facebook : il suffit 
d’aimer la page pour profiter du 
fil d’actualité
✶ L’application pour smartphone 
et tablette Citykomi. Vous vous 
abonnez à Montfort Communauté 
et ses communes, vous recevez 
une notification à chaque 
nouvelle actu : c’est anonyme et 
c’est gratuit !

9

10  
bonnes idées

passer 
ses mercredis 
au lac
Parce qu’on est bien les yeux 
dans l’eau, les pieds dans l’herbe, 
tous les mercredis de l’été, rendez-
vous au lac de Trémelin, il y a des 
animations gratuites à volonté. La 
formule ? un atelier, une balade, 
un conte ou des jeux l’après-midi, 
un spectacle en soirée !

 La programmation complète des 
animations estivales est à retrouver 
sur le site de l’office de tourisme : 
www.lacdetremelin.com

6
10
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voir 
une 

belle 
bleue
Pendant l’été, 
ne ratez pas 

une occasion 
d’aller voir un feu 

d’artifice. 
Dans leur tournée 

des spectacles 
pyrotechniques, 
les belles bleues 

seront :
✶ 

à l’étang de la 
Cane à Montfort, 

le vendredi 
13 juillet

✶ 
au lac de Trémelin 

à Iffendic, le 
samedi 14 juillet

✶ 
à l’étang 

des Forges à 
Pleumeleuc, le 

samedi 14 juillet
✶ 

à Breteil, le samedi 
15 septembre 

8

Chasser 
un trésor
À Montfort Communauté, 
il y a huit boîtes différentes 
renfermant des petits trésors ! 
Où sont-elles ? Elles ont été 
cachées par des elfes et des 
fées autour du lac de Trémelin, 
au jardin médiéval de Bédée, 
au vallon de la Chambre au 
Loup, au domaine de Careil, 
au domaine de Boutavent, à 
Montfort et à Saint-Gonlay... 
Mais ces petits personnages 
se proposent de vous aider 
à les retrouver en répondant 
à des questions qui, en plus, 
vous feront connaître ces sites 
intournables de la Destination 
Brocéliande. Une façon sympa 
de se promener tout en 
s’amusant ! Les chasses au 
trésor durent entre 30 minutes 
et 2 heures suivant les sites. 

 Toutes les infos sont indiquées 
sur l’application Trésors de Haute 
Bretagne téléchargeable sur 
Google Play et App Store. 

7
Mixer son été
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, il 
reste encore quelques places pour 
partir camper une semaine entre 
copains au mois de juillet. Trois 
destinations au choix : Lancieux, 
Quiberon et guerlédan pour des 
séjours sports et découvertes. 
Côté activité à la journée, si les 
séances de Bubbles games sont 
complètes, pourquoi ne pas 
en profiter pour découvrir une 
activité plus artistique comme la 
sérigraphie grâce à l’atelier animé 
par Julie giarud le mardi 10 juillet, 
ou, pour les enfants dès 6 ans, un 
après-midi autour de la création 
de bandes dessinées le vendredi 
20 juillet ! 

 En bref, n’hésitez pas à mixer : 
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Bouger. Inscription en ligne.
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