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À l’heure où nous réfléchissons tous à optimiser 
nos actions intercommunales, mais aussi communales, il est 
bon de prendre un peu de hauteur et de transversalité, de 
regarder ce qu’apporte, au sein de Montfort Communauté, 
l’adhésion de tous à un objectif commun : le bien-être 

alimentaire. Un bien-être sociétal qui 
vise à vivre mieux et en bonne santé.
Un bien-être pour tous, du producteur 
au consommateur.
Un bien-être qualitatif qui contribue à 
une économie locale et une agriculture 
performante, innovante, durable riche 
en diversité, mais qui doit permettre 
à chacun d’en vivre dignement.
Un bien-être qui se veut attentif à ce 

que mangent nos enfants chez nous, mais aussi dans nos 
restaurants municipaux, et attentif à nos aînés, également.
Un bien-être respectueux des goûts et des modes de vie de 
chacun.
Un bien-être solidaire préoccupé par l’alimentation des moins 
favorisés (je pense ici à l’action des Restos du cœur).
Un bien-être de convivialité, qui doit mettre en avant la 
gastronomie locale et les restaurations de qualité qui font 
battre le cœur de nos villes et bourgs.
Un bien-être soucieux du bien-être animal et concerné par les 
enjeux environnementaux.
Un bien-être responsable qui doit lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

Ce sont autant de défis à relever qui nous concernent tous, du 
monde agricole au monde de l’enseignement, des enfants aux 
grands-parents, des associations aux entrepreneurs.
Et, relever ces enjeux, ce sera aussi contribuer à la lutte contre 
le changement climatique.

Alors à vos assiettes. Bon appétit.

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 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

(fermé les samedis et dimanches matin)

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

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 
 CDHAT 4ème vendredi du mois
 (informations et  de 14h à 16h
 accompagnement pour
 l’amélioration de l’habitat) 

 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

« je vis 
de bonnes 
soupes et 
non de bon 
langage »
Molière, dans Les Femmes  
Savantes, 1672.
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HôTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ 
4, PLACE DU TRIbUNAL
CS 30150
35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEx
02 99 09 88 10  
contact@montfortcommunaute.bzh
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Bouger

c'est bon 
pour le moral
bon pour le moral, et 
surtout bon pour la santé ; 
la pratique sportive a 
tout pour plaire. Pourtant 
passé la 60aine, avec 
une maladie chronique, 
un handicap, ou tout 
simplement après une 
opération, il est souvent 
difficile de se (re)mettre au 
sport. Quel sport pratiquer, 
dans quelles conditions, 
comment intégrer ses 
difficultés physiques ? 
autant de questions et 
de freins auxquels Élise 
Dutertre et Violaine rouault, 
deux professionnelles 
spécialisées de l’ocs* 
de montauban-de-
bretagne, vont répondre 
dans le cadre des 
nouvelles séances « sport-
santé ». Depuis septembre, 
montfort communauté 
subventionne leurs 
interventions auprès de 
5 associations sportives 
et 2 eHPaD du territoire. 
concrètement, les cours 
regroupent 12 personnes 
maximum pour un 
encadrement et une 
écoute personnalisés. Un 
bilan de forme avec des 
tests physiques : équilibre, 
force musculaire, etc. sont 
proposés 3 fois par an afin 
de mesurer les progrès et 
d’adapter les interventions 
à chaque profil. 
* office cantonal des sports

 Pour connaitre les plannings 
d’intervention et les modalités 
d’inscription : rendez-vous sur  
www.montfortcommunaute.bzh  
rubrique Bouger

8
C’est le nombre 
d’emplacements 

que comptera 
la future aire 
d’accueil des 

gens du voyage.
Depuis le 
1er janvier 

2017, Montfort 
Communauté 

est en effet 
devenue 

compétente 
en matière de 

création et ges-
tion des aires 
d’accueil des 

gens du voyage. 
Il n’existe actuel-

lement aucun 
lieu d’accueil, il 
incombe donc 

à Montfort 
Communauté 
de créer les 

conditions et les 
équipements 

nécessaires sur 
le territoire.

Actuellement 
le projet est 

en phase 
d’étude afin de 
trouver le terrain 
adéquat. L’aire 
devrait voir le 
jour d’ici 2020.

ou l’occasion de révéler 
ses talents. Pour tous ceux 
qui recherchent un emploi 
depuis plus d’un an ou qui 
sont bénéficiaires du rsa 
(revenu de solidarité active). 
le Point accueil emploi, en 
partenariat avec l’association 
euréka emploi service et le 
cDas (centre Départemental 
d’action sociale), propose 

entreprendre et travailler

agit'emploi

Bouger

se perfec-
tionner
Pendant les vacances 
scolaires 2018-2019, le 
service Sport de Montfort 
Communauté propose aux 
licenciés d’athlétisme, de 
badminton, de basket-ball, 
de football, de handball 
et de tennis de table des 
séances d’entraînement 
interclub. L’opportunité de 
pratiquer son sport avec 
d’autres jeunes, dans 
d’autres lieux et avec 
d’autres entraîneurs !
Journée + repas : 8 €

 Information et inscription :  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Bouger

une exploration des secteurs 
d’activités qui recrutent ! 
réunion d’information le mardi 
20 novembre à 14h salle des 
Disous derrière la mairie de 
montfort-sur-meu. 
Ce programme bénéficie d’un 
soutien financier du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine

 Plus d’infos et inscription : Point 
Accueil Emploi 02 99 09 25 69 ou Eurêka 
Emplois Services 02 99 09 11 36

B o u g e r

TOP 10
CédriC Joly, le 
Champion de Canoë 
montfortais, est 
rentré dans le top 10 
du Classement final de 
la Coupe du monde !

equipment
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Il faut se faire 
confiance, car on est 
capable de s’adapter, on 
apprend vite et on se 
surprend nous-même ! »

Salomé 
de TalenSac 
(licence langues 
étrangères appliquées)

afin de soutenir tous les jeunes qui ont des 
envies d’ailleurs, que ce soit dans le cadre 
de leurs études ou de stages, montfort 
communauté peut allouer une bourse 
plafonnée à 250 €. elle s’adresse aux 16-
24 ans habitant sur le territoire. À noter : sont 
exclus des critères d’attribution, les voyages 
effectués à titre personnel et les actions à 
vocation humanitaire.

CAMBODGE

MOnGOLIE
DAnEMArk

CAnADA

ALLEMAGnE

équAtEur

Se cultiver

partir à l'étranger

Pour en savoir plus sur la bourse, pour 
échanger avec des jeunes qui sont 
déjà partis et pour rencontrer d’autres 
partenaires (Jeunes à travers le Monde, 
la Maison de l’Europe…), une soirée 
d’information est organisée le ven-
dredi 7 décembre 2018 de 19h à 21h, 
salle des Disous derrière la mairie de 
Montfort-sur- Meu.

La chose la plus importante 
et la plus mémorable a été de 
sympathiser avec des 
Cambodgiens qui étudiaient 
avec moi. Cela m’a permis de ne 
pas m’arrêter aux clichés que 
l’on présente aux touristes. »

maThieu 
de BreTeil  
(école d’ingénieur) 

 Plus d’infos et témoignages 
complets en ligne sur  
www.montfortcommunaute.bzh

Cela a été très 
bénéfique pour moi, de 
sortir de ma “zone de 
confort”, de me mettre à 
l’épreuve dans d’autres 
pays avec d’autres 
langues, d’autres 
cultures. »

claire 
de Bédée 
(master agroécologie) 

C’était la 
première fois que je 
partais à l’aventure 
tout seul pour réaliser 
mon stage de fin 
d’études Dut, j’ai 
donc appris sur le 
tas parce que je ne 
suis pas très 
prévoyant... Je pense 
vraiment que c’était 
l’expérience de 
ma vie. »

maThiS 
de BreTeil 
(duT statistique) 

J’ai fait des rencontres 
formidables et inoubliables 
avec des Mongols qui sont 
pour la plupart devenus de 
véritables amis. »

héloïSe 
de monTforT-Sur-meu 
(expérience de workaway) 

Ce stage a 
conforté mon choix 
professionnel de 
travailler dans 
l’économie du 
développement 
au niveau local. »

maïwenn 
de Bédée 
(magistère 
d’économie) 
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le 19 novembre : c’est la 
journée nationale des assistants 
maternels. l’occasion de 
mettre à l’honneur un métier 
essentiel et une personne 

jette ta 
bouteille  
à la mer

C’est quoi ? 
un groupe de 
paroles pour 
ados de 10 à 

18 ans
Point commun ? 

Avoir un 
problème 

d’alcool dans 
son entourage, 

sa famille et 
le besoin d’en 

parler
À quoi ça sert ? 

rencontrer 
d’autres jeunes, 

partager son 
expérience, 

pouvoir parler 
de celui / de 

celle qui ne va 
pas bien
quand ? 

un mardi sur 
deux (sauf 

pendant les 
vacances)

Où ? 
À la tour 

Papegault à 
Montfort-sur-Meu 
dans les locaux 

de We ker
Le + ? 

C’est anonyme 
et gratuit

  
Contact :  

06 84 03 76 92 ou 
jettetabouteile-

broceliande 
@ille-et-vilaine.fr

un chef d’entreprise qui vient au collège ou au 
lycée pour faire découvrir son activité et les métiers 
qui en dépendent, c’est le principe mis en place 
par le club des entreprises du pays de Brocéliande.
Depuis cinq ans, les entrepreneurs locaux ont 
décidé de faire découvrir la réalité de l’entreprise 
aux élèves du territoire. L’occasion de les projeter 
dans un univers souvent inconnu, mais dans lequel 
ils pourraient, plus tard, trouver leur place. Le 
rapprochement est gagnant-gagnant. Les jeunes 
profitent d’informations détaillées et concrètes 
sur les entreprises : métiers, technologies utilisées, 
fonctions et compétences requises, conditions 
de travail, modalités de recrutement, évolution 
de carrière... Les entreprises, quant à elles, y 
trouvent l’opportunité d’attirer des jeunes vers les 
métiers qu’elles souhaitent déployer. En bref, des 
rencontres qui, accompagnées par les enseignants 
et les formateurs, éclairent des choix d’orientation. 
À noter : des visites en entreprises par les élèves et 
leurs professeurs complètent la découverte.

 Club des entreprises du pays de Brocéliande  
www.cepb-broceliande.bzh

vivre

le saviez-vous ?

Se cultiver

labulle
c’est le nom de la toute nouvelle 
médiathèque du réseau avélia. si-
tuée au cœur bédée, entre le jardin 
médiéval et le centre-bourg, elle est 
une des composantes d’un pôle 
culturel comprenant un auditorium, 
une salle d’activité et une salle de 
musique. la partie médiathèque 
s’étendra sur 500 m² avec, comme 
principales nouveautés : un nou-
veau rayon « musique et cinéma » 
comprenant 300 DVD et 800 cD et 
une cinquantaine de livres audio. et, 
pour les amateurs de numérique : 
7 postes connectés à internet, des 
tablettes et un service de jeux vidéo 
avec des consoles de salon et des 
consoles portables.

 www.avelia.
montfortcommunaute.
bzh

communauté organise une 
soirée spéciale. le rendez-
vous est donné à tous ces 
professionnels de la petite 
enfance à 20h à breteil pour 
un temps d’échanges sur le 
thème de l’alimentation du 
jeune enfant. la soirée, animée 
par la psychologue rocio 
ParDo, abordera les questions 
des enjeux émotionnels et 
relationnels qui entourent 
l’alimentation. 
et pour marquer le coup, le 
rPam sortira également un 
numéro spécial de son journal 
le grand bain, rédigé par 
des assistants maternels. au 
sommaire : présentation de 
leur métier, leurs expériences 
et d’autres surprises. 

 À retrouver sur  
www.montfortcommmunaute.bzh  
rubrique Vivre 

incontournable dans la vie de 
nombreuses familles. 
cette année, pour la première 
fois, le relais Parent assistants 
maternels de montfort 

entreprendre et travailler

les chefs d'entreprise 
à l'école

6agir ensemble           n° 46 octobre 2018
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vivre

covoiturage 
breton
Vous cherchez une 
place dans une voiture 
qui va samedi à brest, 
2 jours par semaine 
dans le centre-ville de 
rennes, ou un covoitureur 
sympa qui vous conduit 
jusqu’à un entretien 
d’embauche ? ouestgo 
est la plateforme régionale 
où se rassemblent tous les 
covoitureurs / covoiturés 
bretons pour des trajets 
exceptionnels, réguliers ou 
solidaires.

 À retrouver en ligne sur  
www.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Vivre

besoin de conseils pour la 
réhabilitation d’un logement ? 
Que ce soit pour des questions 
concernant une étude de 
faisabilité, une estimation du 
coût, ou des aides disponibles, 
la permanence, instaurée 
depuis la rentrée par la 
communauté de communes le 
4e vendredi du mois de 14h à 
16h, est ouverte gratuitement 
et sans rendez-vous à tous les 
habitants du territoire.

un soutien financier
Par le biais de l’anaH* 
notamment, les habitants 
peuvent profiter d’un soutien 
financier allant jusqu’à 55 % des 
dépenses subventionnables. 
les travaux éligibles concernent 
les économies d’énergie, 
les travaux d’adaptation au 
handicap ou au vieillissement 
ou encore des travaux lourds 
de réhabilitation dans le cadre 
d’un logement indigne ou très 
dégradé. 

Quelques conditions sont à 
respecter : le logement doit 
avoir plus de 15 ans. et, pour 
les résidences principales, les 
subventions sont attribuées 
sous condition de ressources.

À noter : les travaux ne doivent 
pas être commencés avant 
le dépôt des dossiers et ils 
doivent être effectués par des 
professionnels
* agence nationale de l'habitat

 Permanence à l’Hôtel Montfort 
Communauté, 4, place du tribunal à 
Montfort-sur-Meu le 4e vendredi du mois 
de 14h à 16h

vivre

des aides pour 
vos travaux

Bouger

les 
bons 
plans

de vos  
commerçants 
Pour tous ceux 
qui aiment les 
bons plans, les 
promos et les 
cadeaux, il y 
a désormais 

l’appli Pourpre 
& Boutik.  

téléchargeable 
gratuitement, 
l'application 
est dédiée 

exclusivement 
aux commerces 

de Montfort 
Communauté. 

On y trouve 
aussi les 

horaires, un outil 
de géolocalisa-
tion et des infos 
sur les chèques 

cadeaux.
  

www.pourpre-
boutik.fr

découvrir

breizh 
createurs 
et cie

Une nouvelle enseigne a 
ouvert ses portes début 
octobre dans les locaux 
de la Boutique relais de 
Montfort Communauté au 
11 de la rue Saint-Nicolas à 
Montfort-sur-Meu. La boutique 
« participative » propose aux 
artisans locaux d’y vendre 
leurs créations : bijoux, déco, 
textiles… Des ateliers créatifs 
seront également organisés... 
En bref, une nouvelle adresse 
à découvrir du mardi au 
vendredi de 10h à 19h et le 
samedi de 10h à 18h, et à 
suivre sur Facebook.
* les boutiques relais de montfort 
communauté offrent aux porteurs 
de projets des conditions 
avantageuses (loyer, situation du local, 
accompagnement…) pour tester leur 
idée et favoriser le lancement de leur 
commerce. la durée du bail est limitée à 
6 mois, renouvelable une fois. 

La piste d’athlétisme a été inaugurée 
samedi 29 septembre

 Vidéo de l'inauguration à retrouver 
sur www.montfortcommunaute.bzh
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bonne nouvelle pour les 
promeneurs du dimanche, 
joggeurs et autres amateurs de 
trémelin, le tour du lac est en 
passe d’être refait. les travaux 
commencés début octobre 
s’achèveront début novembre. 
À l'issue, les 5 kilomètres de 
cheminement auront été refaits. 
« La réalisation du parcours 
c’est-à-dire l’empierrement, 
la création des passerelles 
et le sablé, datait de 2008 », 
rappelle Éric blaize, responsable 
des travaux à montfort 
communauté. et, au fil des 
passages, le sable a peu à 
peu disparu. c’est pourquoi 
l’entreprise tPa environnement 
de bédée a été mandatée pour 
re-sabler le sentier. coût des 
travaux : 72 251,75 € Ht, financés 
à près de 80 % grâce aux aides 
de l’État.

agir enSemBle

le tour du lac

Se cultiver

Mix ton été

* Partir en livre : programme 
d’animations dans le 
réseau des médiathèques 
de montfort communauté 
en juillet et août

230 
jeunes de 11 à 

17 ans ont mixé leur 
été en profitant des 
activités sportives

72 
d’entre eux sont 

partis en camps à la 
semaine.

50 
jeunes ont participé 

aux ateliers 
archéologie à 

Boutavent

65 
jeunes ont profité 

des ateliers 
numériques et art 

plastique.

760 
personnes sont 

« parties en livre* ». 
500 d’entre elles sont 
venues au Festi’Livres

découvrir

on y court !
Depuis son ouverture le 
15 juin, 9 000 personnes 
sont venues à l’office de 
tourisme pour prendre 
des infos, visiter la 
nouvelle boutique ou 
acheter des produits 
dérivés Lac de Trémelin. 
Le service reste ouvert 
tout l’hiver, du lundi 
au dimanche, de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 (fermé les samedis 
et les dimanches matin) 
pour des idées sorties 
et découvertes.

 www.lacdetremelin.com

entreprendre 
et travailler

une chambre 
au plus près 
des champs
Depuis quelques mois, 
l’antenne locale de la chambre 
d’agriculture a déménagé au 
no 1 de l’Abbaye à Montfort-
sur-Meu. Objectif : renforcer la 
proximité de terrain. Grâce à la 
rénovation des locaux, financée 
avec le soutien du Conseil 
régional, l’équipe composée 
d’une dizaine d’agents profite 
d’un lieu idéal (le bâtiment jouxte 
ceux du centre de formation 
technique agricole) pour informer 
et former les 1 560 agriculteurs et 
agricultrices du territoire. 

 02 22 93 63 60



décrYptagE

réSidence : 
Création

Montage de 
l’exposition

Visites et ateliers
Démontage

choix 
deS 

arTiSTeS

appel  
à 

projeTS

une résidence 

d'artistes
à l'aparté

C’est quoi ?
6 à 8 semaines dans un logement 
avec atelier.

L'objectif ?
Offrir les meilleures 
conditions (temps, 
hébergement, 
atelier, bourses…) 
pour qu’un artiste 
puisse se consacrer 
à la création.

C'est où  ?
Au bord du lac de 
Trémelin (Iffendic). 
Montfort Communauté 
a rénové l'ancienne 
maison du propriétaire 
du domaine de Trémelin 
pour créer, en 2010, 
L’aparté, lieu d’art 
contemporain.
Au rez-de-chaussée, 
50 m2 sont réservés à 
l’exposition. À l’étage, 
un T2 comprend une 
cuisine, une chambre, 
une salle d'eau et une 
pièce de vie / atelier 
de 28 m2 avec une vue 
imprenable sur le site.

pour qui ?
Chaque année, 
les artistes 
professionnels sont 
invités à déposer 
un projet auprès 
de L’aparté. 
La résidence 
(hébergement 
+ atelier) permet 
d’accueillir des 
personnes de tout le 
département, voire 
de tout le pays. 
Seule condition : 
être francophone 
pour les temps de 
rencontre avec les 
publics*. 

pour quoi ?
Le choix des projets est 
réalisé par l’équipe de 
L’aparté. Son ambition : 
valoriser la diversité de la 
création contemporaine : 
photos, dessins, installations, 
sculpture… en fonction des 
publics. « On est exigent, 
mais accessible » souligne 
Sophie Marrey, responsable 
de la médiation à L’aparté.
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Combien ?
6 résidences 
sont organisées 
pendant toute 
l’année. Chaque 
artiste retenu reçoit 
une bourse de 
création de 1500 € 
et une bourse de 
production (pour le 
matériel) de 1500 €. 
Il reçoit également 
300 € pour chaque 
animation d’ateliers 
avec les écoles.

La contrepartie ?
*Les artistes offrent 
une exposition de 
leur travail réalisé 
pendant leur temps 
de résidence. 
Ils proposent 
également 
3 journées d’ateliers 
avec des scolaires 
de Montfort 
Communauté et 
une rencontre avec 
le public.

Julie Bonnaud et Fabien Leplae « Ici, l’atelier 
c’est une fenêtre sur la nature » (lire p19)

 *retrouvez la programmation 
2018-2019 du lieu d’art 
contemporain L’aparté sur  
www.laparte-lac.com

1

2

3

4

5

7

6



que dit la loi  ?
D’ici 2022, les repas 
devront intégrer au moins 
50 % de produits locaux 
ou labellisés, avec au 
moins 20 % de bio.

Grand fOrmat
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Pierrette
RestauRant scolaiRe 
de Pleumeleuc

« Le Projet Alimentaire 
Territorial c’est une opportu-
nité pour nous de valoriser 
les missions du personnel de 
cantine. Les parents, les élus 
et même les enseignants 
ne se rendent pas toujours 
compte du travail qu’il faut 
fournir pour passer d’un 
produit brut au produit dans 
l’assiette. En se retrouvant 
ensemble, chacun a pu 
élargir sa vision des choses. 
De notre côté, nous avons 
retravaillé notre communica-
tion. Désormais, on propose 
sur le site Internet de la 
commune un menu illustré 
avec un code couleur qui 
met en valeur par exemple 
les produits bretons, frais ou 
bio. Nous avons aussi orga-
nisé des portes ouvertes en 
septembre. »

pa
ro

le
 d

e 

cu
isi

ni
èr

e 

Grand fOrmat

de la graine à l’assiette, de la crise agricole à la question du 
bien manger, comment rapprocher nos repas de nos champs ? 
montfort communauté et ses communes ont choisi de 
prendre la question (dans les moyens de leurs compétences), 
par la racine. direction la cantine !

tout est dans 
en  

chiffres

70 
personnes 
formées à 

l’alimentation 
durable avec 

le projet REPAS

530 000 
euros

sont dépensés 
chaque 

année dans 
la commande 

de denrées

6 
restaurants 
principaux 

+ 3 restaurants 
satellites 

E
n tant qu’élus locaux, 
nous n’avons pas 
36 leviers pour 
reconnecter les 
producteurs du territoire 

aux consommateurs » explique 
michel maquère, conseiller 
communautaire en charge du 
projet rePas. les restaurateurs 
s’approvisionnent selon leurs 
choix, tout comme n’importe 
quel citoyen. chaque commune 
peut proposer un marché, mais 
aucune mairie ne peut obliger 
ses habitants à venir y faire ses 
courses. Par contre, les mairies 
ont la compétence « restauration 
scolaire » et peuvent donc 
revoir leur façon de choisir leurs 
fournisseurs. c’est en tout cas 
avec cet objectif en tête que 
montfort communauté a lancé 
le projet rePas : « Ré-Enchantez 
nos assiettes pour le Plaisir 
des enfants, le maintien d’une 
Agriculture locale de qualité et 
la Santé de tous ».*
2 300 enfants sont concernés 
par la restauration scolaire 
sur l’ensemble du territoire. 
l’occasion aussi de repen-
ser la pédagogie autour de 

agir ensemble           n° 46 octobre 201811

l’alimentation. « Nous ne souhai-
tons pas juste revoir la gestion 
de nos commandes », explique 
michel maquère, « nous sou-
haitons surtout faire évoluer le 
regard des enfants. Ils sont les 
décisionnaires de demain. » 
c’est ainsi qu’enseignants, 
parents, cuisiniers, animateurs 
périscolaires et élus ont pris 
place autour de la même table 
pour partager leur vision du 
rePas. commune par com-
mune, ils ont échangé lors d’une 
journée de formation et d’ani-
mation personnalisée entière-
ment imaginée pour montfort 
communauté par le cPie de 
brocéliande**. au programme : 
prendre conscience individuelle-
ment des impacts sociaux, envi-
ronnementaux et économiques 
de son mode d’alimentation. 
Puis, définir ensemble ce qu’est 
un bon repas, un bon plat, un 
bon produit, un bon service de 
restauration… 
* Projet accompagné financièrement par 
le programme leaDer et la DraaF bretagne

**centre Permanent d’initiatives 
pour l’environnement

LA rECETTE
2 300 
repas sont 

servis chaque 
jour dans les 
cantines du 

territoire



qui dit miam ?
Pour savoir ce que mangent les enfants au 
restaurant scolaire, il y a désormais bien plus 
efficace que la fameuse question de fin de 
journée « Alors, qu’est-ce que tu as mangé 
ce midi à la cantine ? » Grâce à l’application 
gratuite Qui dit miam, les parents peuvent 
connaître le menu du jour, et de ceux à venir, 
du restaurant scolaire de sa commune*.  

Une bonne façon de parler alimentation 
en famille ! 
Une application rendue possible grâce 
à la politique d’open data initiée par 
Montfort Communauté avec le soutien de 
Mégalis Bretagne
* Breteil, Iffendic, Pleumeleuc et Talensac

Grand fOrmat

tout est dans la recette

une école pilote
réfléchir ensemble sur les enjeux 
de l’alimentation, c’est aussi 
commencer à dresser des ponts 
entre école, restaurant scolaire, 
enfants et producteurs. « Grâce à 
la démarche initiée par Montfort 
Communauté, nous avons pris le 
temps de recréer le lien avec la 
restauration scolaire et notam-
ment avec Nicolas Garnier le 
cuisinier », souligne sonia mallet, 
directrice de l’école du Pays 
Pourpré à montfort-sur-meu. 
Un établissement qui, en tant 
qu’école pilote pour le projet 
rePas, a expérimenté pendant 

toute l’année scolaire ateliers, 
visite, animations… « Ça a été 
une chance pour notre établis-
sement et nos élèves », raconte 
la directrice qui, pour sa part, a 
apprécié la richesse des parte-
nariats. avec le concours de tous 
les enseignants et de l’inspec-
tion de l’Éducation nationale, 
les enfants ont travaillé sur 4 thé-
matiques : le restaurant scolaire, 
la lutte contre le gaspillage, la 
transformation des produits, et la 
protection de l’environnement. 
certains ont visité les coulisses 
de la cantine en suivant la 
préparation d’un repas : du 
camion de livraison à l’assiette. 
D’autres ont visité des exploi-
tations ou des fermes locales, 
ou ont suivi le parcours indus-
triel d’une pomme : de l’arbre 
au pot de compote... « C’était 
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C'était vraiment enthousiasmant de voir 
la prise de conscience des enfants »
SoNIA MALLET, DIREcTRIcE DE L’écoLE DU PAyS PoURPRé à MoNTfoRT-SUR-MEU

L’association « Aux goûts du jour » est intervenue auprès 
d’une classe de cM1 à l’école du Pays Pourpré.

Restaurant scolaire  
de Bédée : le service  

des maternelles.

Les cM2 de l’école des 3 Rivières de Breteil en classe Alimentation à concoret.Visite du restaurant municipal de Montfort-sur-Meu.

NO SIM Monday, Sept. 18

SUNNY

38
Los Angeles, CA

15ºmin
38ºmax

15ºmin
25ºmax

12ºmin
25ºmax

MON TUE WED

> >

100 %
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Jean-yves Roump, maraîcher 
à Breteil ouvre volontiers les 
portes de ses champs aux 
élèves. Il explique la chaîne 
complète des végétaux, 
débusque les araignées 
mangeuses de pucerons et 
fait déguster ses légumes 
crus. D’ailleurs, depuis son 
installation en 2014, il tra-
vaille avec la mairie de 
Breteil pour approvisionner la 
cantine municipale. « Je ne 
travaille qu’en vente directe, 
explique-t-il : les marchés, la 
Ruche qui dit oui, le Clic des 
champs, une épicerie fine 
et les collectivités ». Il vend 
certains de ses légumes 
à la cuisinière de Breteil 
– 280 repas – et au cuisinier 
du collège Louis Guilloux de 
Montfort – 800 repas. « C’est 
une collaboration qui pro-
gresse. On avance petit à 
petit » explique-t-il. Travailler 
en direct avec un producteur 
comme Jean-yves Roump 
oblige les professionnels de 
la restauration scolaire à 
modifier leur façon de faire. 
Le produit arrive brut et non 
calibré. « Par exemple, avec 
moi, on ne peut pas deman-
der 5 poireaux au kilo. Mes 
légumes peuvent être gros ou 
petits, jolis ou “moches”. 

Ils sont naturels » se plaît à 
expliquer le cultivateur. Le 
légume brut demande aussi 
plus de temps de travail. 
« La cuisine doit être équi-
pée d’une légumerie ». Il faut 
aussi savoir s’adapter à la 
saisonnalité des produits. En 
filière courte, pas de fraise en 
hiver. Mais aussi aux aléas 
de la météo. Malgré tout, le 
maraîcher propose une qua-
rantaine de fruits et légumes 
à l’année. Des salades, des 
courgettes, des melons ou 
des fraises cueillis juste avant 
la livraison. « C’est l’avantage 
de la proximité » un avantage 
qui permet de mieux profiter 
des saveurs.

Le champ des possibles

Je ne travaille qu'en 
vente directe »

vraiment enthousiasmant de 
voir la prise de conscience des 
enfants », poursuit sonia mallet. 
ils se sont sentis concernés et ils 
ont proposé des changements 
très concrets pour participer 
à l’amélioration des choses. 
comme l’idée de choisir son des-
sert après avoir mangé l’entrée 
et le plat. en effet, une pomme 
posée sur un plateau ne peut 
pas retourner en stock. ce sont 
les règles d’hygiène propres à 
la restauration. la pomme devra 
donc être jetée même si elle n’a 
pas été mangée. Désormais, les 
enfants qui profitent déjà du sys-
tème « petite/moyenne/grande 
assiette pour petite/moyenne/
grande faim », peuvent mieux 
apprécier leur envie de dessert. 
même si l’éducation alimentaire 
prendra du temps, à la cantine 
de l’école du Pays Pourpré, en 
une année, le niveau du bac à 
déchets avait déjà diminué de 
moitié. D’autres écoles ont déjà 
emboîté le pas à l’école pilote et 
les actions pédagogiques liées 
à l’alimentation se poursuivront 
durant l’année 2018-2019.

Pierrette, cuisinière du restaurant 
scolaire de Pleumeleuc.
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Préparation

Et à la 
maison ?
Parce que 
s’approvisionner 
en local ou en bio 
n’est pas réservé 
à la restauration 
scolaire, le site 
Saveurs Locales 
en Brocéliande 
recense tous les 
producteurs et 
les marchés sur 
le territoire :  
www.saveurs-
locales-en-
broceliande.fr. 
Le site propose 
aussi des recettes 
au fil des saisons. 
Quand le 
potimarron passe 
à la casserole : 
recette ci-contre.

Acras de potimarron
Ingrédients 
✶ 150 g de farine de blé blanche ;
✶ 150 g de chair de potimarron ;
✶ Piment haché frais ou en poudre ; 
✶ Quelques pincées de zeste de citron vert râpé ;
✶ 1 sachet de levure chimique ;
✶ ½ c. à café de sucre semoule ;
✶ ½ c. à café de sel de mer fin ;
✶ huile pour friture ; 
✶ 125 ml d’eau.

1 Préparer le zeste 
de citron et 

hacher le piment ; 

2mélanger la 
farine et la 

levure, puis ajouter 
le sel et le sucre ; 

3Verser l’eau 
en fouettant, 

jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse ;

4Râper la chair 
de potimarron 

au-dessus du sala-
dier. Mélanger en 
ajoutant le zeste de 
citron et le piment 
haché ; 

5faire chauffer 
l’huile dans une 

bassine à friture 
ou une casserole 
sur 5 cm d’épais-
seur. Lorsqu’elle est 
chaude, y plonger 
les acras en les 
formant avec deux 
cuillères à café. 

6 Lorsqu’ils 
remontent à la 

surface, laisser cuire 
jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés. 
Retiez-les avec une 
écumoire et égout-
tez sur du papier 
absorbant. Servir 
sur-le-champ !

un projet 
alimentaire 
d'établissement, 
kézako ? 
Un projet alimentaire d’éta-
blissement c’est une sorte de 
feuille de route. il faut savoir où 
on veut aller, et par quel che-
min. et pour que le voyage se 
passe bien, mieux vaut savoir 
d’où l’on part. c’est pourquoi 
terralim, un cabinet spécialisé 
dans les questions de territoire 
et d’alimentation, a été man-
daté par montfort communauté 
pour réaliser un diagnostic 
de l’ensemble des restaurants 
scolaires : origines des produits, 
mais aussi confort, bruit ou 
encore coût et tarif d’un repas… 
à chaque commune ensuite 
de faire son état des lieux pour 

définir les priorités et les axes 
de progression. À talensac le 
projet vient d’être approuvé 
par le conseil municipal. il pose 
les grandes lignes des actions 
qui seront menées entre 2018 
et 2021. on y parle aussi bien 
de saisonnalité et d’origine des 
produits que d’organisation 
des services, de rencontres des 
agents ou de mise en place 
d’un composteur. le plan 
d’action prévoit, par exemple, 
de favoriser l’autonomie des 
enfants en incitant les grandes 
sections et les cP à couper 
leur viande, et les élémentaires 
à servir les desserts. au fil des 
semaines, les communes de 
montfort communauté devraient 
toutes avoir officialisé leur projet 
alimentaire d’établissement.

Le self du restaurant scolaire de Bédée.



vos voisins ont du Talent

 
En mer,  
on est seul 
face à soi-même. 
il faut être clair 
et serein  »

C’est depuis un bureau avec vue sur 
des palettes de cartons que Jean-Luc 
Bizien-Jaglin tient la barre, depuis 2001, 
de C-pres, l’entreprise pleumeleucoise 

de distribution de presse. D’ici quelques 
semaines, son poste de commande sera à bord 
d’un monocoque de 11,50 m, au milieu de 
l’Atlantique : sur la Route du Rhum. Zoom sur un 
entrepreneur qui navigue entre moult activités.
Président d’un GIE* de distribution du Grand 
Ouest, mais aussi président de Psychomédie, une 
association de prévention des risques, auprès des 
jeunes adultes, agréée par l’Éducation nationale, 
Jean-Luc Bizien-Jaglin a également créé, avec 
quelques amis, l’association Happy Culture pour 
laquelle, ensemble, ils écrivent et jouent des 
spectacles de fin d’année pour enfants. « Pour la 
première fois cette année, je ne pourrai pas être 
sur scène », précise-t-il avec un petit sourire. Et pour 
cause, Jean-Luc sera au milieu de l’océan, pour 
la Route du Rhum !
Rien de plus naturel pour ce Malouin qui fait de 
la voile depuis aussi longtemps qu’il s’en sou-
vient. « J’aime la mer », résume-t-il. Il aime, aussi, en 
savoir toujours davantage et relever chaque fois 
son niveau d’exigence. C’est comme ça qu’il est 
passé des courses en équipage à des effectifs de 
plus en plus réduits, jusqu’à se retrouver seul sur 
son bateau, à devoir réussir à tout maîtriser. Alors, 
la Route du Rhum, pour le coup, c’est une très 
belle course. Belle au sens de l’entrepreneur : diffi-
cile et exigeante. Et, l’une des rares, aussi, à asso-
cier professionnels et amateurs. Même si Jean-Luc 
Bizien-Jaglin sait qu’il ne verra pas très longtemps 
les Peyron ou Gabart. « On est sur la même ligne 
de départ. Mais, même si j’ai une belle machine, 
eux ils roulent en formule 1 », explique celui qui a 
le plus petit bateau autorisé pour la course.
Côté appréhension, le skipper amateur n’en a 
pas. Côté préparation, il sait qu’il est en bonne 
condition physique et que le mental sera le plus 
important : « En mer, on est seul face à soi-même. 
Il faut être clair et serein ». Il lui faudra environ trois 
semaines pour rejoindre la Guadeloupe depuis 

Saint-Malo. À bord, il emportera le 
nécessaire pour sécuriser sa traversée, 
à manger, à boire et rien d’autre : ni 
livre, ni musique. « Je me satisfais de ce 
que j’ai autour de moi », confie-t-il.
Deux classes sur le territoire de Montfort 
Communauté auront la chance de suivre 
Jean-Luc Bizien-Jaglin de manière privilégiée. 
« Je vais les rencontrer avant mon départ le 
4 novembre », puis ils continueront d’échanger 
par mail durant la traversée et se reverront  
à l’issue de l’aventure. 
* Groupement d’Intérêt Économique 
* Egor Glaz est le nom du bateau de Jean-Luc Bizien-Jaglin  
et signifie « l’espace bleu vert »
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Jean-Luc  
et Egor Glaz*

PLEumELEuc



vos voisins ont du Talent

Elles s’appelaient Anne-Marie, Mina, Louise et 
Rosalie. Elles étaient cultivatrice, infirmière, 
engagée ou féministe. Et, tout récemment, 
leurs histoires ont été sorties des Archives 

départementales par une cinquantaine d’élèves 
de 4e du collège Louis Guilloux de Montfort-sur-Meu. 
Choisies pour évoquer le rôle tenu par les femmes à 
l’arrière du front lors de la première guerre mondiale et 
la difficile conquête de leurs droits. Deux classes ont en 
effet été spécialement missionnées, en cette année de 
commémoration, pour réaliser une exposition et une 
bande dessinée sur le thème : La Grande Guerre, un 
tournant dans l’histoire des femmes ?  
« On savait que c’était difficile d’être une femme, 
mais on ne se rendait pas compte de la réalité des 
faits », explique l’une des élèves. Les jeunes se sont 
d’abord beaucoup documentés dans les livres, sur 
Internet ou auprès des Archives départementales, 
encadrés par leurs enseignantes d’histoire, d’anglais 
et de la documentaliste. Ils ont ensuite écrit, en cours 
de français, des textes de fiction, puis des scénarii, à 
partir de l’histoire de ces quatre femmes. « Au début, 
nos textes étaient beaucoup trop longs pour être 
repris dans une expo ou dans une bande dessinée » 
se souvient une autre collégienne. Mais grâce à 
l’accompagnement de l’autrice et dessinatrice 
de bandes dessinées Laetitia Rouxel et de leur 
enseignant d’art plastique, les élèves ont travaillé sur 
la mise en page, le story-board et l’adaptation de 
leurs textes de fiction en planches de BD. Aujourd’hui, 
la bande dessinée est en vente, les élèves animent 
des tables rondes pour raconter leur double 
expérience historique et artistique, et leur exposition 
tourne un peu partout dans le département.
Projet coordonné par l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande.

La bataille 
des femmes

montfort-sur-mEu

il a ôté ses gants il y a presque soixante-dix ans.  
On aurait pu l’oublier. Mais, bien rangé entre deux 
albums-photos de famille, un classeur retrace, au fil 
d’articles découpés et de programmes d’époque, 

trois années de la carrière de boxeur de Jean Louessard : 
55 combats, 43 victoires... Souvenirs.
« Je n’étais pas un bagarreur, mais j’étais vif et j’aimais 
l’effort », raconte celui qui, à l’âge de 18 ans, décide de 
prendre deux fois par semaine le train depuis Montauban 
pour s’entraîner dans un club de boxe rennais. « Catégorie 
poids coq », Jean Louessard apprend à donner des coups 
et à éviter d’en prendre. « C’est un sport très physique », 
mais le jeune homme de 18 ans sait être souple et avoir 
un vrai jeu de danseuse. Il fait partie de ceux qu’on 
appelle « les stylistes ». Les combats sont parfois violents 
« mais je n’ai jamais été mis K.O. » précise l’ex-boxeur. 
Son palmarès ? 3 fois champion de Bretagne, médaille 
de bronze aux championnats de France et d’argent aux 
championnats militaires de France. Grâce à la boxe, Jean 
Louessard a voyagé dans toute la France entre 1948 et 
1952. « À Pau, j’ai même affronté un futur champion du 
monde », se souvient-il. Et, c’est même lors d’un match 

d’exhibition qu’il a rencontré sa 
femme ! Pourquoi avoir raccroché ? 
Avec son métier de commercial, 
Jean Louessard ne parvenait plus à 
suivre les entraînements comme il 
l’aurait souhaité. « La boxe ça se fait 
sérieusement ou pas du tout ». Alors, 
ce sera « pas du tout ». Au même 
moment, il obtenait pourtant son 
sésame pour une carrière profes-
sionnelle de boxe.

Jean Louessard, 
styliste

montfort-sur-mEu

 
À pau, j'ai même 
affronté un 
futur champion 
du monde.  »
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 Exposition et bande dessinée à retrouver à l’Hôtel Montfort 
Communauté, 4, place du Tribunal à Montfort-sur-Meu, du mardi 
au vendredi de 14h à 18h. Entrée libre.



à l'affiche

Montfort Communauté poursuit sa plongée dans la 
mémoire et dans l’Histoire avec son programme de 

commémorations autour de l’entrée en paix en 1918. 
Zoom sur les week-ends du 11 et 18 novembre.

Cent ans 
après

11 Novembre :  
une date avant tout 
symbolique
L’armistice du 11 novembre 1918 
n’est pas la fin de la guerre, 
mais une suspension provisoire 
des combats. Il faudra attendre 
le 28 juin 1919 pour que soit 
véritablement scellée, par le 
traité de Versailles, la défaite de 
l’Allemagne, et que les poilus 
puissent enfin massivement 
rentrer chez eux. 
Retrouvez toute l’histoire 
de l’entrée en paix grâce à 
l’exposition créée à partir de 
documents et de pièces issues 
des archives municipales 
et départementales ou de 
collections privées du territoire.

 Ouverture de l’exposition le 
samedi 10 novembre de 14h à 18h. 
Visite guidée à 16h30. 
Et, jusqu’au 14 décembre, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h – entrée libre.

Hôtel Montfort Communauté, 4, place 
du Tribunal, à Montfort-sur-Meu
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Concert
Aldo Ripoche, au violon-
celle, et Florence Pavie, 
au piano, interprètent Un 
violoncelle dans les tran-
chées : un programme 
construit autour des 
compositeurs morts pour 
la France comme André 
Caplet, Lucien Durosoir 
ou Joseph Boulnois, aux 
côtés de Claude Debussy 
et de Maurice Ravel ainsi 
que des Bretons Jean 
Cras et Paul Ladmirault.
En partenariat avec 
l’Académie Paul Le Flem

 Dimanche 18 novembre, 
à 17h - Salle polyvalente de 
Bédée – Gratuit

Salon des 
collections
L’occasion de découvrir des 
collections d’objets insolites ou 
historiques : de l’artisanat de 
tranchées de 1914-1918 à la 
maquette du porte-avions Foch ! 
Au total, 32 exposants seront 
présents. 

 Samedi 10 novembre de 14h à 18h30 
Dimanche 11 novembre de 10h à 18h 
Salle des fêtes d’Iffendic – Gratuit - Petite 
restauration sur place.

Soirée cabaret
Pour revivre la fin de la guerre 
en mode festif, une soirée 
d’antan est organisée avec un 
répertoire musical des années 
1918-1920. Au programme : 
✶ Le duo Séraphine et leur 
orgue de Barbarie
✶ Daniel-Yves Fournier et son 
accordéon accompagné de 
Jocelyn Lécuyer à la batterie
✶ Les Chantous du pays 
de Montfort avec Jérôme 
Leborgne à l’accordéon

 Samedi 10 novembre à 20h30 
À l’Avant-scène, Montfort-sur-Meu - 
Tarif : 10 € - Réservation obligatoire 
(100 places disponibles) à l’accueil 
de l’exposition « Entrer en paix », du 
lundi au vendredi, de 14h à 18h, Hôtel 
Montfort Communauté.

Cérémonie 
commémorative 
de l'Armistice
La cérémonie officielle en 
présence de tous les acteurs 
institutionnels.

 Dimanche 11 novembre, à partir de 
10h30 - place de l’Église - Montfort-sur-Meu 

« 1918-1926 : Entrer en Paix », l’exposition à découvrir.
du mardi au vendredi de 14h à 18h. Entrée libre.

Place de l’Opéra à Paris, le jour 
de la victoire. Gallica, BNF.
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Aller 
au Salon
Le samedi 24 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h, la salle du conseil 
municipal de Breteil sera 
transformée en mini Salon 
du livre. Une invitation à 
boire un thé et à découvrir 
les auteurs breteillais mais 
pas seulement !
En parallèle, la 
médiathèque La Cédille 
organisera des animations 
familiales.  
Entrée libre.
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Tromper l'œil
Mercredi 24 octobre, 
de 14h30 à 16h, 
l’association Les Petits 
Débrouillards débarque à 
la médiathèque d’Iffendic 
pour 2 ateliers réservés aux 
8-12 ans. Au programme : 
« Expériences et fabrication 
de lunettes 3D » comment 
découvrir nos yeux, essayer 
de comprendre comment 
ils fonctionnent, et s’amuser 
à tromper notre cerveau. 
Gratuit, sur inscription 
auprès de la médiathèque 
La Mosaïque des Mots :  
02 99 09 76 75
Et, pour tous les amateurs 
de 3D, l’exposition « Jim 
Curious » est ouverte à tous, 
jusqu’au 27 octobre.

 Programme complet du PAZAPA 
BD : www.montfortcommunaute.bzh
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Se souvenir
… des photos de Pascal 
Glais et François Quinio, le 
duo de photographes du 
collectif vers1ailleurs qui 
sillonne le territoire de Montfort 
Communauté depuis des 
années à la rencontre de ses 
habitants. 
Leur ouvrage Regard et Émois 
rassemble quelques-uns des 
plus beaux clichés pris aussi 
bien avec leur studio mobile 
– lors du projet « Père/fils, mère/
fille » –, que ceux réalisés dans 
le contexte du comice agricole 
de Talensac. 220 pages qui 
racontent un territoire, au travers 
des photographies de ceux qui 
y vivent.

 Plus d’infos : Librairie 
La Petite Marchande de Prose, 
à Montfort-sur-Meu
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« Blabla-
booker »

Jingle*
« La tablette le 
samedi matin ? 
Ouais… bof… 

j’ai mieux. 
Le Blablabook !
5 rendez-vous, 

5 médiathèques. 
On échange 

sur les romans, 
mangas, BD, 

presse. 
On rencontre un 

auteur.
Inscription dès 

maintenant dans 
les médiathèques 
du réseau Avélia 

ou au  
02 99 09 88 10

Et en plus, on fait 
de la radio !

Le Blablabook, le 
club de lecture 

pour ado. »
* texte de teaser 

réalisé par les 
jeunes pour la radio 

Fréquence 8

  
Prochaine date : 

samedi 15 
décembre de 
11h à 12h30, à 

la médiathèque 
La Cédille à Breteil 



Manger 
des pommes
Grâce au sentier de 
découverte de Saint-
Gonlay au Vallon de la 
Chambre-au-Loup, partez 
pour une balade de 10 km 
(comptez 3 h 30). Au 
programme : paysages de 
schiste rouge, de lande, 
un canyon, une école à 
l’ancienne, et la traversée 
de plusieurs vergers ! 
Le guide est 
téléchargeable sur : 
www.lacdetremelin.com. 
Disponible également en 
livret papier, à l’Office de 
tourisme.

 Envie de plus de pommes ? 
Participez à la visite de la cidrerie 
Coat Albret, le mercredi 24 
octobre. À partir de 6 ans, gratuit 
sur inscription au 02 99 09 06 50 
ou tourisme@lacdetremelin.com
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Allumer un feu 
de cheminée
… de manière inversée, pour 
réduire les fumées, économiser 
du bois et optimiser sa 
combustion. 
Comment ? il suffit d’empiler 
des bûches en laissant de 
l’espace entre chacune 
d’elles et en les croisant – les 
plus épaisses en dessous. 
on surmonte le tout de petits 
morceaux de bois tendre et 
sec, et entre ces morceaux, 
on place un allume-feu. Pour 
un allumage inversé réussi, un 
important apport en oxygène 
est nécessaire.
Cette technique d’allumage 
est simple à mettre en place, 
même si elle est un peu 
plus longue que l’allumage 
classique.
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rester 
zen

… en participant 
à la soirée 
organisée 
à l’espace 

aquatique Océlia, 
le jeudi 25 octobre 
de 19h30 à 21h45. 

Tout est prévu 
pour profiter 

d’un moment 
de détente : 

ambiance cosy, à 
la bougie, ateliers 

modelage, ou 
aqua-stretching, 

parcours bien-être, 
et réflexologie 
plantaire. 8 € 
sur inscription 
(nombre de 

places limitées).
Autres 

animations : 
Mercredi 

31 octobre : soirée 
DJ Halloween
Du 22 octobre 

au 2 novembre : 
stage 

d’apprentissage

  
Plus d’infos :  
www.piscine- 
ocelia.com
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Explorer le 
noir et blanc
L’exposition de Julie 
Bonnaud et Fabien 
Leplae, duo d’artistes 
rennais, brouille les codes 
en les superposant : de 
l’innovante machine à 
dessiner au traditionnel 
fusain. Couche après 
couche, ils créent la 
profondeur, la lumière. 
Une image vient alors 
se composer à partir 
du souvenir d’une 
accumulation de détails 
venus d’ailleurs.

 Exposition du 19 octobre  
au 7 décembre 
www.laparte-lac.com 
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acheter un vélo 
à assistance 
électrique
Comment ? Grâce à l’aide de 
100 € offerte pour tout achat 
d’un VaE dans un magasin 
de Montfort Communauté. 
Soutien financier proposé à 
tous les habitants de l’une 
des 8 communes de Montfort 
Communauté.
Le plus ? 50 € en chèques 
Pourpre & Boutik, si le magasin 
se situe en centre-ville.

 Toutes les infos :  
www.montfortcommunaute.bzh
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#Narcisse#Mue#Niger 
brillant, fusain et mine graphite 
sur papier, 144x175,5 cm, 20186
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Skier
Du samedi 6 avril 2019 
au samedi 13 avril 2019, 
le service des sports de 
Montfort Communauté 
propose aux 11-17 ans de 
partir dévaler « tout schuss » 
les pistes de ski dans les 
Alpes. 

 Inscription en ligne à 
partir de janvier 2019 : www.
montfortcommunaute.bzh

?
de me déplacer 

autrement
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