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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.

Christophe Martins
p r é s i d e n t d e M o n t f o r t C o mm u n a u t é

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)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

80 % d’une classe d’âge passe le permis avant
25 ans, 84 % des ménages sont équipés d’une voiture, 36 % en
ont même plusieurs, plus de 80 % des distances parcourues le
sont en automobile. Nos déplacements n’ont jamais été aussi
nombreux.
Malgré l’accès au train à Montfort, à Breteil, ou aux cars, la
voiture en mode « autosoliste » reste le principal moyen de
transport pour se rendre sur son lieu de travail. Avec des conséquences que nous vivons de plus en plus mal : embouteillages,
risques d’accident, allongement du temps de trajet… Sans
oublier le coût qui peut vite représenter un quart du revenu
mensuel et devenir une contrainte budgétaire forte, voire insupportable. Derrière cette réalité, il y a aussi un malaise que le
mouvement des Gilets jaunes a fait ressortir. Près d'un Français
sur quatre déclare avoir déjà renoncé à un emploi ou à une
formation faute de moyen pour se déplacer*. Dans des territoires tel le nôtre, le frein à l’emploi est d’ailleurs très souvent lié
à la mobilité.
Enfin, je n’oublie pas la problématique soulevée par l’émission
toujours plus importante de gaz à effet de serre sur notre environnement et la santé publique.
C’est pourquoi, à l’échelle de notre Communauté, nous cherchons des solutions pour changer nos habitudes : covoiturage,
voitures partagées, pistes cyclables, aides financières à l’acquisition de vélos électriques… Nous essayons également de ramener l’emploi au plus proche de nos lieux de vie, en développant
des parcs d’activités, en soutenant les commerces de proximité,
en accompagnant les artisans et créateurs d’entreprises…
Par ailleurs, au regard de la dynamique de notre communauté,
nous devons réfléchir à d’autres propositions. C’est pourquoi
j’ai demandé au Pays de Rennes, à Rennes Métropole, de nous
associer à l’étude que cette agglomération va mener sur le
développement des transports publics. Je tiens ici à les remercier de nous associer à cette démarche d’envergure, c’est une
première pour nous tous. Gageons qu’Ensemble nous saurons
faire preuve d’imagination pour que les habitants de Montfort
Communauté puissent se déplacer en toute quiétude.

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
		
A.D.I.L. 35
(Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

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

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

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

Conciliateur de justice	
		
		
C.P.A.M.
(Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)
(Sécurité Sociale)
ESPACE MÉDIATION
(Médiation Familiale)

Tous les lundis de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Sur RDV au 3960
4ème vendredi du mois
de 14h à 16h

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

1er jeudi du mois l’après-midi
sur RDV auprès de la Police
municipale au 02 23 43 10 43
Tous les vendredis de 9h à 12h
Sur RDV au 3646
Fermé pendant les vacances
scolaires
Sur RDV au 02 99 38 40 28

Je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne
année 2019.
Retrouvez les partenaires et les permanences de Montfort
Communauté, avec les jours et heures d’ouverture, sur le site :

* Une enquête du Laboratoire de la mobilité inclusive publiée le 18 janvier 2018.

montfortcommunaute.bzh
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Se cultiver

c'est pas
mon genre !
Vous pensez que :

les femmes sont naturellement
multitâches
les hommes sont bricoleurs
les filles sont plus sensibles
les femmes sont incapables de
lire une carte routière
les garçons sont un peu
bagarreurs
les hommes sont bons en maths

Si vous avez coché au moins l’une
de ces cases, vous êtes invité(e)
à participer aux animations
organisées par le groupe Égalité
dans le cadre du mois « Les femmes,
hier, aujourd’hui et demain »*.
Il y en aura pour tous les genres !

Le genre cinéphile

Mardi 5 mars à 20h
Ciné-débat autour de la projection
du film Ouvrir la voix

Dans ce film, la réalisatrice,
Amandine Gay, réunit 24 femmes
– des Afro-descendantes,
citoyennes, militantes, ingénieures,
chercheuses ou blogueuses – pour
parler de leur identité de femme
noire en France et en Belgique.
Au cinéma La Cane à Montfort
Gratuit
Le genre artiste

Mercredi 6 mars de 14h-17h
Atelier bande dessinée
pour les 9-14 ans

animé par l'autrice Laëtitia Rouxel.
À la médiathèque La Cédille de Breteil
Gratuit sur inscription

* Le groupe égalité est un collectif
d’habitants de la communauté de
communes qui s’est composé il y a deux
ans pour promouvoir l’égalité dès le plus
jeune âge sur le territoire et interpeler les
publics sur l’égalité homme/ femme.
Pour avoir plus d’infos ou pour y
participer : egalite.groupe@laposte.net

agir ensemble
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Le genre musicien-ne

Vendredi 8 mars à 20h
Spectacle en lectures
et chansons avec
le collectif « Pouf »
À la Barakafé à Saint-Gonlay
Gratuit
Le genre politique

Jeudi 14 mars à 20h
Conférence « Et quand le
langage devient politique »

de Laélia Véron, enseignante
chercheuse, spécialiste du
langage et de l'écriture
inclusive.
À la salle de la Chambre
au Loup à Iffendic
Gratuit

L'essEntiel

Vivre

c'est fini !

C’est officiel depuis le 1er janvier 2019, les pesticides de jardin sont hors la loi.
Interdit d’en vendre, interdit d’en utiliser, et même interdit d’en détenir.
Pour s’en débarrasser, il suffit de se rendre en jardinerie où des professionnels
du jardinage ne manqueront pas de vous donner des conseils pour trouver
de bonnes alternatives respectueuses de l’environnement.

Le genre professionnel-le

Du 11 au 15 mars
Les femmes :
le profil de l’emploi

Des ateliers pour
apprendre à valoriser
les compétences
professionnelles des
femmes.

455

Le genre sportif-ive

C’est le nombre
de seniors ayant
participé au
programme
de la semaine
bleue du 8 au
13 octobre :
cinéma, théâtre,
conférences,
ateliers, visites
et Olympiade.
Prochaine
date : le lundi
25 février avec
une séance de
cinéma, Femme
paysanne.
Pendant un
an et demi, le
réalisateur, René
Duranton, a
dressé un émouvant portrait de
Renée Bagelet,
dernière bouvière française
exploitant une
terre de 4 hectares. Un vibrant
hommage
aux femmes
paysannes de
France et du
monde entier.

Samedi 23 mars à 10h30
Randonnée contée

Balade animée par
Charles Dauvergne : « Des
histoires de femmes d'ici ».
Circuit de 4 km au départ
de La Nouaye.
Gratuit

Le genre tout-petits

Mardi 19 mars
Conférence « Égalité
et petite enfance »

à destination des
professionnel-les du
territoire. Cette soirée est
proposée dans le cadre
de la Semaine nationale
de la petite enfance sur
le thème « Pareil/pas
pareil » organisée par le
Relais Parents Assistants
Maternels.

Gratuit sur inscription au RPAM
rpam@montfortcommunaute.bzh
Le genre bibliothécaire

Jeudi 4 avril

Programme
complet à suivre
sur www.montfort
communaute.bzh
rubrique Agenda

Formation « Pour
une bibliothèque non
sexiste » à destination

Organisée par la Médiathèque
départementale d'Ille-et-Vilaine
en partenariat avec Avélia, le
réseau des médiathèques de
Montfort Communauté.
Sur inscription avelia@
montfortcommunaute.bzh

© Istockphoto

des professionnel-les
des médiathèques et de
l’animation de la petite
enfance.

Agir ensemble
Du 8 au 12 novembre, une délégation de quatre personnalités
congolaises du département de la Cuvette, invitée pour la cérémonie
du 11 novembre, était en visite à Montfort Communauté.
L’occasion d’échanger sur les futurs projets de coopération décentralisée
entre les deux territoires. Ici, en visite à Montfort sur l’exploitation bio
en vente directe du maraîcher Christophe Solère.

Entreprendre et travailler

on s'installe ?
Pour encourager l‘installation
de jeunes agriculteurs sur le
territoire, Montfort Communauté lance une aide. L’objectif : soutenir financièrement
celles et ceux qui souhaitent
créer ou reprendre une activité agricole. Les bénéficiaires
pourront toucher jusqu’à
5 000 euros d’aide. Et surtout,
pendant les deux années
suivantes, ils seront accompagnés. Le dispositif vise en
effet à rompre l’isolement trop
fréquent dans le métier.
C’est pourquoi, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture et les Jeunes
Agriculteurs, les nouveaux
entrepreneurs seront encouragés à se former, à profiter
de prestations de conseil et
à ouvrir leur exploitation au
public. Par la même occa-

agir ensemble
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Au Point Accueil Emploi de
Montfort Communauté

sion, un volet « Diminution de
l’impact environnemental de
l’exploitation » a été intégré
au dispositif.
Parmi les conditions d’éligibilité, il faut avoir moins de
40 ans, avoir validé un plan
de professionnalisation personnalisé, avoir son siège sur
le territoire ou encore s’installer pour la première fois…
Pour en savoir plus :
service Développement économique
de Montfort Communauté
02 99 09 88 10 ou
florian.villain@montfortcomunaute.bzh

L'essEntiel

Se cultiver

Le coup de cœur
blablabook
Lucky Losers de Laurent Malot

L’histoire : Sean Kinsley, 17 ans,
moitié breton moitié anglais, vivait
il y a encore moins d’un an à
Londres. Jusqu’à ce que sa mère
surprenne son père dans les bras
d’un homme. C’est là que tout
a basculé : déménagement en
Bretagne, nouveau lycée et surtout,
coup de foudre pour la fille la plus
belle du monde !

2 600

visiteurs

45

classes
Ont visité
l’exposition
« Entrer en Paix »
consacrée
aux 100 ans
de la fin de la
Première Guerre
mondiale. Les
plus jeunes
ont découvert
avec passion
l’histoire d’un
conflit qui a
bouleversé la
vie de plusieurs
générations et
la difficulté du
retour à la vie
« normale ». Ils
ont appris aussi
« le pourquoi »
du devoir de
mémoire et des
monuments aux
morts. D’autres
y ont trouvé
l’écho du souvenir de leurs
grands-parents.
Tous ont été
touchés par
les objets sortis
des collections
privées ou
encore par les
lettres et les
témoignages
des habitants
d’ici.

L’avis de Manon G., 14 ans,
membre du Blablabook
Super roman ! Un simple défi entre
adolescents qui provoque une
rébellion contre l'injustice de toute une
ville. J'ai aimé la variété des thèmes
abordés (amour, famille, injustice...)
et la façon d'écrire de Laurent Malot.
On s'attache vite aux personnes.
Le roman est facile à lire.
Je le conseille fortement ! »
À emprunter
dans le réseau des
médiathèques : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

Bouger
Faites le tour ! Les 5km de chemin autour du lac de Trémelin
sont de nouveau praticables pour les poussettes,
vélos et autres engins à roulettes. Tout beau, tout rose avec
du sable en provenance directe de la carrière d’Iffendic !

Vivre

de l'énergie
à revendre !
Depuis le mois de novembre,
les 576 m² de panneaux
photovoltaïques posés sur la
toiture de la plateforme bois,
un bâtiment partagé entre
Montfort Communauté et
l’intercuma* et situé sur le parc
d’activités de la Corderie à
Iffendic, ont repris du service.
L’installation datait de 2012
mais les panneaux s’étaient
montrés, au fil des années,
défaillants. Un diagnostic a
finalement révélé qu’ils étaient
défectueux. Tout a alors été
mis en œuvre auprès des
assurances pour réussir à
produire de nouveau une

énergie propre. Objectif atteint :
environ 90 MWh (mégawattheure) seront dorénavant
réinjectés dans le réseau public
chaque année. Soit l’équivalent
d’une consommation annuelle
moyenne de 20 foyers en
France.

agir ensemble

Le saviez-vous ?
Montfort Communauté
s’est engagée en
partenariat avec les
autres intercommunalités
du pays de Brocéliande
à mettre en place un
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) et ainsi
établir un plan d’actions
pour les six prochaines
années contre le
changement climatique.
* Réseau de coopératives
de matériels agricoles
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Agir ensemble

Plus gros

Depuis le dernier numéro du magazine
intercommunal, la taille des caractères dans les
articles a été augmentée. Ce changement vient
répondre à plusieurs remarques d’habitants et espère
offrir à tous un meilleur confort de lecture. Et vous,
qu’en pensez-vous ?
communication@montfortcommunaute.bzh

300 000

baignoires

Bouger

la toussuire
Ils seront 48 jeunes habitants
de Montfort Communauté
à prendre le car la première
semaine des vacances
de Pâques pour partir en
direction de la Toussuire,
dans les Alpes. La station de
Savoie se situe à 1 800 mètres
d’altitude et appartient au
domaine des Sybelles qui
culmine à 2 620 mètres et offre
310 kilomètres de pistes de
ski. Le séjour est ouvert aux
novices comme aux initiés. Les
débutants suivront chaque
matin des cours dispensés par
des moniteurs de l’ESF (École
de ski française). Le coût du
séjour est fonction du quotient
familial : de 350 € à 570 €. Tout

Agir ensemble

est pris en charge pendant
la semaine. Les jeunes sont
hébergés dans un chalet situé
au cœur de la station avec vue
sur les pistes. Les repas sont pris
soit sur place, soit sur les pistes
et tous les participants profitent
d’une location de matériel et
de forfaits. Les 48 jeunes seront
encadrés par 8 animateurs de
Montfort Communauté et de
ses communes.
À noter : 2 séjours sont offerts
aux Restos du Cœur.

agir ensemble
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C’est la quantité
d’eau qui sera
désormais
produite par
Montfort
Communauté
dans son
usine d’eau
potable située
à L’Asnière, sur
les hauteurs
de Montfort.
L’équipement
qui datait de
1930 était à
l’arrêt depuis
2016. En effet,
l’eau fournie
était devenue
trouble
du fait de
l’altération des
canalisations
de transfert
entre l’usine
et le réservoir.
Au total, 1 170
mètres de
canalisations
ont été revus.
Pour info :
les communes
du territoire ont
transféré leur
compétence
Eau à Montfort
Communauté
depuis le
1er janvier 2018.
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happy birthday

Deux ans ! Deux ans
déjà que la radio locale
Fréquence 8 diffuse ses
programmes sur le 90.5 et
sur Internet. Deux ans déjà
que tous les habitants de
Montfort Communauté
peuvent écouter les infos
locales chez eux, dans leur
voiture ou au bureau ! Au
fil des mois, la grille des
programmes s’est enrichie
avec des actus sportives,
des débats entre auditeurs,
des conseils bien-être, des
chroniques littéraires, des
paroles de jeunes et toujours
de la musique. Des émissions,
mais aussi des ateliers radio
avec les écoles du CP à la
terminale… Pour autant, la
radio recherche toujours des
bénévoles pour animer de
nouvelles rubriques.
Et toutes les idées et les
envies sont les bienvenues :
contact@frequence8.fr

Vivre

le corps en
mouvement

C’est le thème qui
rythmera les actions du
Relais Parents Assistants
Maternels pour l’année
2019. Au programme :
de la danse dans les
espaces jeux, un concert
de musique pour les
tout-petits… en bref, des
animations qui bougent !
Première date pour les
professionnels le mardi
22 janvier avec une
soirée d’échanges sur
l’ergonomie au travail.

L'essEntiel

Stéphanie et Erwan devant leur
nouveau four grâce auquel
ils proposent des pizzas tous les
vendredis et samedis soir.

Entreprendre
et travailler

© P.Glais

Agir ensemble
Dimanche 11 novembre, plus de 700 personnes ont assisté à la cérémonie communautaire
pour rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre.

Se cultiver

le blablabook
au goncourt
des lyceens

Au cœur de l’actualité des livres,
Avélia, le réseau des médiathèques de
Montfort Communauté, était présent
aux « Rencontres nationales Goncourt
des lycéens » à Rennes. Comment ? En
partenariat avec Radio Fréquence 8,
Ils ont enregistré les conseils de lecture
de lycéens venus de toute la France
sur le modèle du Blablabook, l’émission
mensuelle animée par des jeunes
lecteurs des médiathèques de Montfort
Communauté.
Pour y participer : contactez alice.
bailly@montfortcommunaute.bzh
Émission à retrouver en podcast
sur frequence8.fr

Entreprendre
et travailler

la crème

Investir 10 € dans une
bonne idée à la sauce
bretonne, c’est le principe de
GwenneG, une plateforme
de crowdfunding régionale.
C’est-à-dire de financement
participatif. Outre le plaisir
de soutenir un projet, pour
les entrepreneurs locaux le
crowdfunding est devenu, au
fil des années, une solution
pour lancer ou développer
leur activité. Parmi les
initiatives, celle de Wendy,
une jeune Breteillaise, a attiré
les investisseurs. Elle a ainsi
récolté 7 000 euros pour créer
son commerce en ligne de
bijoux de créateurs. « L'objectif
de mon projet étant de
valoriser le savoir-faire français,
il me semblait évident de
privilégier une plateforme
locale pour ma campagne.
L'accompagnement a été
top ! », souligne la future
entrepreneuse.

agir ensemble
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Le pass
commerce
et artisanat

1 € d’aide = 4,50 € de
travaux réalisés par des
artisans du territoire.
C’est le bilan dressé un an
après la mise en place du
pass commerce et artisanat.
Une aide allouée par Montfort
Communauté et la Région
Bretagne dans le cadre de
travaux, de prestations de
conseil ou d’investissements
matériels pour les petites
entreprises artisanales et
commerciales situées dans
les centres-villes du territoire.
Les derniers bénéficiaires
7 500 € à « Breizhou »,
traiteur bio et local pour la petite
enfance, installé à Breteil, pour
sa réalisation d’une cuisine et
ses travaux de mise aux normes
(lire p. 15).
7 500 € à « Le Petit Breton »,
le bar-hôtel-restaurant à
Iffendic, pour ses travaux
d’aménagement (électricité, WC
PMR) et l’acquisition de matériel
pour le développement de sa
nouvelle activité pizza.
3 900 € à « Lorandel TP »,
entreprise de travaux publics
à Bédée, pour l’extension de
son bâtiment, la création de
vestiaires, douches et sanitaires.

décrYptagE

mesures cartes
budgets statistiques
images événements

nombres textes
tableaux
une data, kesako ?

Une data ou une donnée est une
information brute réutilisable.

2

on fait quoi
à Montfort
Communauté ?
Quelles données ?

Les subventions aux
associations, les
équipements publics,
les prénoms des
nouveau-nés, les
effectifs scolaires, le
nombre de naissances
et de décès, les
défibrillateurs, les
associations, les
entreprises ou encore
les nids de frelons
asiatiques...

Le principe ?

Les collectivités
doivent rendre
accessibles ces
données de façon
libre et gratuite pour
permettre leur
utilisation.

3

Breteil, Iffendic,
La Nouaye,
Montfort-sur-Meu,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay
et Talensac

Première utilisation
de ces données :
la mise en place
de l’application
"QuiDitMiam!"

une démarche
encouragée

Une démarche encouragée
Lors des Trophées de l’Open data
une mention « Encouragements »
a été attribuée à : « Montfort
Communauté, petite
intercommunalité d’Ille-et-Vilaine de
huit communes et 25 000 habitants,
qui a mis en place une démarche
d’open data auprès de ses
communes alors même que toutes
ne sont pas concernées par
l'obligation d'ouvrir
leurs données. »

Quelles communes ?

Mairie
Tableau des menus

qui peut utiliser
les données ?

4

Données utilisées
par l’application
"QuiDitMiam!"

Tout le monde : les entreprises,
les journalistes, les développeurs,
les graphistes, les citoyens…

Service d’information
aux habitants

La Gazette des communes
du 16/11/18.

5
€

Dans quels
domaines ?

Tous les domaines sont
concernés :
économie, tourisme,
urbanisme, réseau des
médiathèques,
développement
durable, fréquentation
des services…

1
que dit la loi ?

La loi pour une République
numérique incite, depuis le
1er octobre 2018, toutes les
collectivités locales de plus
de 3 500 habitants et
comptant plus de
50 agents à ouvrir leurs
données communicables.

6
Les objectifs ?

Œuvrer pour la transparence publique
Mieux connaitre son territoire
et pouvoir l’évaluer
Développer de nouvelles applications
services aux habitants

© Freepik

L'open
data

Gabriel et Nathan, Jade, Louise et Camille sont les prénoms qui ont été les plus donnés aux
nouveau-nés sur le territoire de Montfort Communauté ces 3 dernières années. Combien y a-t-il
eu de bébé(s), quels sont les autres prénoms ? Pour tout savoir, et bien plus encore, Montfort
Communauté et 6 de ses communes ont commencé à ouvrir leurs données au public.
agir ensemble
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Grand fOrmat

ou pas

cap?
À l’heure des bonnes résolutions
pour la nouvelle année, Montfort
Communauté met en lumière les défis
pour demain. L’occasion de faire d’une
pierre deux coups. Car pour faire du
sport, faire des économies, ou arrêter
de se ronger les ongles, quoi de mieux
que de changer quelques habitudes, si
en plus c’est bon pour l’environnement !
Alors, cap ou pas cap ?

de prendre le train ?
Avec deux gares sur un territoire
de huit communes, il y en a
forcément une près de chez
vous ! Le train a tous les atouts
pour être le moyen de transport
à privilégier quand on veut
aller à Rennes (ou à SaintBrieuc). Les TER qui s’arrêtent
dans le secteur circulent en
effet quotidiennement entre ces
deux villes. Ils font également
des arrêts dans dix autres
communes selon les trains.
agir ensemble
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Le point fort ?

Le temps de trajet ! Imbattable
pour rejoindre le centre-ville
de Rennes depuis la ville de
Montfort ou de Breteil. Quatorze
minutes chrono, sans bouchons
et sans place de parking à chercher, qui dit mieux ? Pour aller
au travail ou tout simplement
pour aller se balader, il suffit
de jeter un œil à la grille des
horaires. À Montfort, en semaine,
il y a des départs réguliers entre

Grand fOrmat

13%

quels enjeux
pour montfort
communauté ?

des émissions de
gaz à effet de serre
proviennent de nos
déplacements
Source :
Diagnostic Plan
Climat 2018

chiffres clés

16

arrêts de car

2

gares

2

7h et 9h30, trois départs pendant l’heure de midi et autant
en fin de journée. Avec des
retours réguliers depuis la capitale bretonne de 16h30 à 21h.

aires de covoiturage

353 900

Au printemps dernier,
dans le cadre de la mise
en place du Plan Local
d’Urbanisme à l’échelle
intercommunale, les élus,
les professionnels, les
partenaires et les habitants
ont été interrogés sur
leur façon de vivre et
de percevoir le territoire
de la communauté de
communes. L’objectif :
connaître les attentes mais
également les besoins de
chacun. Qu’en est-il de la
mobilité ? Le diagnostic
issu de toutes les réponses
pointe deux axes majeurs.
D’abord, des besoins
de connexion avec la
métropole rennaise, en
particulier depuis SaintGonlay et Iffendic. Des
infrastructures que la
plupart des personnes
interrogées aimeraient
voir se développer dans le
respect de l’environnement
et des espaces agricoles.
Ensuite, au sein même
du territoire de Montfort
Communauté, les réponses
s’orientent vers davantage
de déplacements doux ou
de transports en commun
pour limiter l’usage de la
voiture dans les trajets du
quotidien, que ce soit pour
l’accès aux commerces de
proximité, aux loisirs ou au
lieu de travail.

voyages depuis la gare
de Montfort en 2017*

82 100

voyages depuis la gare
de Breteil en 2017*

Le saviez-vous ?

Plus de

Les TER Breizh Go proposent des tarifs ronds pour les trajets
occasionnels : 5 € l’aller-retour Montfort-Rennes et c’est
gratuit pour les moins de 12 ans. Pour un samedi shopping,
on part à 13h et on revient par le train de 16h30 ou de
18h30 ! Ou comment arrêter de se ronger les ongles !

agir ensemble

300

trajets enregistrés sur
OuestGo au départ de
Montfort Communauté et
à destination de Rennes
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* Source Service
Mobilités et Digital de
la Région Bretagne

Grand fOrmat
cap ou pas cap ?

3
conseils
pour bien
choisir
son vae
Rencontre avec Emmanuel
Duguet, gérant du magasin
Concept Vélo à Montfort,
l’une des enseignes*
auprès desquelles Montfort
Communauté verse une
participation à l’achat et un
bonus de 50 € en chèque
Pourpre & Boutik. C’est aussi
auprès de lui que les habitants
peuvent profiter du service de
location de VAE de Montfort
Communauté.
* Pascal Motoculture à Bédée pour l’aide
et les chèques cadeaux, Norauto, Leclerc
et Super U pour l’aide seulement.

de faire du vélo ?
Pourquoi prendre sa voiture pour
faire seulement quelques kilomètres
? Pour se rendre au travail, à la piscine, au lycée ou à la gare, quelques
coups de pédales suffisent souvent.
Avec un réseau de pistes cyclables
qui s’étoffe, son usage ne se limite
plus aux randonnées familiales. Le
vélo urbain devient un moyen pratique, économique et écologique.

Le doublé ?

Être cap de faire du vélo pour aller
prendre le train. Pour encourager
l’intermodalité, c’est-à-dire utiliser
plusieurs moyens de transport,
chaque parking de gare sera
bientôt équipé de box sécurisés
pour les bicyclettes. En plus de l’abri
collectif de la gare de Montfort,
accessible avec la carte Korrigo,
5 box individuels viendront équiper
le parking nord (accès depuis Bédée
notamment) et 10 box individuels
seront proposés aux usagers du
train à Breteil. Ces 2 nouveaux
équipements sont gratuits. Pour les
utiliser, il suffira de se munir d’un
cadenas. Une bonne façon d’intégrer
le sport dans son quotidien en 2019 !

1 évaluer ses

Le point fort ?

Entre l’aide à l’achat, le service
de location de vélos à assistance électrique (VAE) ou les
vélos cycloyens, impossible
de ne pas trouver la monture
adaptée à son trajet ou à son
budget. Côté prix d’amis, il y
a les bicyclettes vendues par
l’association Eurêka Emplois
Services. Elles proviennent directement de leurs ateliers d’insertion spécialisés en restauration
de cycles. Côté confort, il y a les
VAE. Envie d’essayer ? Montfort
Communauté propose depuis
juillet dernier 10 vélos à l’essai
au tarif de 30 € pour un mois.
Et pour aller plus loin, la communauté de communes soutient
les achats qui se font dans les
enseignes du territoire à hauteur de 100 €. Une aide bonifiée
de 50 € en chèques cadeaux
Pourpre & Boutik si le magasin
se trouve en centre-ville. À noter
que l’État propose un bonus vélo
de 200 € pour les personnes non
imposables.

agir ensemble
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usages et ses besoins
d’autonomie
C’est-à-dire imaginer ce que l’on
sera en capacité de faire avec
le potentiel offert par l’assistance
électrique. Parce qu’avec ce type
de vélo, les horizons de balades
vont s’ouvrir. Il ne faut pas se
retrouver bridé avec une batterie
trop faible. À l’inverse rien ne sert
d’être suréquipé.

Grand fOrmat

de prendre le car ?
Pour les nostalgiques des sorties
scolaires, pour tous ceux qui
aiment profiter du trajet pour
voir du paysage ou qui veulent
opérer le moins de changements possible dans leur trajet,
c’est dans un car qu’il faut
monter.

2 Choisir la place du moteur
Il existe 2 types de placement du moteur :
dans la roue ou en position centrale dans le
pédalier. Dans le premier cas, il y a un effet
d’entraînement, type tire-fesse, au lancement de
l’assistance. Dans la seconde configuration, on
est plutôt sur un mode turbo plus naturel et donc
plus agréable. L’entretien est facilité en cas de
démontage de roue.

Le point fort ?

Avec seize arrêts dans six des
huit communes de Montfort
Communauté, le service de cars
de Breizh Go (ex Illenoo) vient
vous chercher presque devant
votre porte. La ligne 2 passe par
Iffendic, Montfort, Talensac et
Breteil pour aller à Rennes. La
ligne 12a ou b passe par Bédée.
Et il faut prendre la 19 si on
souhaite partir de Pleumeleuc.
Mais surtout le car permet de
relier les communes voisines :
Gaël, Muel, Montauban, SaintGilles, La Chapelle-Thouarault,
L’Hermitage, Le Rheu…
Pour connaître les trajets, les
horaires et même les bilans carbone, il suffit de se rendre sur
Breizhgo.com.

3 Connaître son budget
On trouve des entrées de gamme autour de 600 €
auprès des grandes enseignes. On peut aussi s’offrir
un VAE de course à 5 000 €. La gamme est large.
Pour les vélos urbains, le prix sera lié à la puissance
de la batterie qui détermine son autonomie et à la
qualité des équipements que ce soit le freinage, le
type de commande au guidon, etc. Le mieux c’est
encore de venir tout essayer !

Le réseau
de mobilité
Pistes cyclables
actuelles
à venir
en projet
Aires de covoiturage
Gares

Pleumeleuc
Bédée

N12

La Nouaye

BrEteil

Iffendic

Montfortsur-Meu

Saint-Gonlay
Talensac

agir ensemble
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Le saviezvous ?

Depuis le 1er janvier
2009, l’employeur
(privé ou public)
est tenu de prendre
en charge la
moitié du coût
de l’abonnement
aux transports en
commun souscrit
par ses salariés
pour leurs trajets
domicile-travail.
Ces abonnements
peuvent être
annuels, mensuels,
multimodaux…
En bref, les
transports en
commun c’est LA
piste à suivre pour
faire des économies
en 2019 !

Grand fOrmat
cap ou pas cap ?

Témoignage
Marie-France,
ca n d i d a t e d u d é f i
C a p o u p a s ca p 2 0 1 8

Avec un palmarès de 33 km en car, 506 km
en train, 148 km à vélo à assistance
électrique et 21 km en métro, Marie-France,
Iffendicoise de 51 ans, s’est révélée
être une candidate particulièrement
redoutable du défi Cap ou pas cap 2018.
Quel était votre défi personnel ?
J’allais tout juste commencer une formation
à Rennes, du côté de Beaulieu. Je savais
qu’y aller tous les jours en voiture, ça
n’allait pas me plaire. Comme beaucoup
de monde, je n’aime pas les bouchons.
Le défi s’est présenté comme une motivation
supplémentaire pour tester toutes les
alternatives à la voiture.
Vous aviez des appréhensions ?
J’étais inquiète pour ma sécurité à vélo.
Surtout que je circulais de nuit en partant de
chez moi à 6h15 du matin. Alors, mon mari
m’a suivie et m’a rassurée. Avec mon gilet et
mes lumières, j’étais très repérable. Et puis, au
fil des trajets, j’ai pris ma place sur la route.
Votre préférence ?
La meilleure combinaison pour moi, c’était
vélo-train-bus. Dit comme ça, cela peut
sembler un sacré périple, mais en réalité ça
se fait très bien dans la mesure où je n’ai pas
le sentiment de subir mon trajet.
Je lis le journal, j’envoie des
SMS, j’ai même téléchargé une
application de méditation. En
bref, je profite de ce temps pour
décompresser.
Et en 2019, vous êtes cap
de quoi ?
Cap de recommencer
le vélo à assistance
électrique ! Dès que les
beaux jours reviennent
et d’autant plus avec
la création de la piste
cyclable IffendicMontfort, je m’y remets.
J’adore. C’est une
bouffée d’oxygène dans
ma journée de travail.

de covoiturer ?
Sur les trajets du quotidien, on
compte quasiment autant de
personnes que de véhicules.
Avec des voitures qui, en
moyenne, serviront moins
d’une demi-heure le matin et
le soir. Tout le monde connaît
BlaBlaCar, mais qui connaît
Ouestgo, la plateforme bretonne
gratuite de covoiturage pour
des trajets de proximité réguliers,
occasionnels et même solidaires ? Pour trouver chaussure
à son pied, il suffit d’inscrire son
trajet et ses horaires. Ensuite on
décide si on partage le véhicule
ou les frais. Une solution économique pour moins d’embouteillages et de pollution.

Le point fort ?

En partageant sa voiture,
on s’offre la possibilité de
rencontrer de nouvelles
personnes. En bref, en 2019,
avec le covoiturage on se
fait des nouveaux copains
et on réalise des économies !

Le saviez-vous ?

Deux parkings de covoiturage
sont balisés à Montfort
Communauté. Le premier aux
Quatre Routes à Iffendic et le
second aux abords de la RN12
à Pleumeleuc. Ce dernier sera
prochainement équipé de
5 box individuels pour garer et
sécuriser son vélo (à assistance
électrique ou pas). Cerise sur
le gâteau : les restrictions liées
à la circulation différenciée
dans Rennes en cas d’alerte
pollution ne s’appliquent pas
aux covoitureurs.

Toutes les infos sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre > Se déplacer.
agir ensemble
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vos voisins ont du Talent

Breteil

Radia cuisine
pour les tout-petits
C

Au menu : écrasé de brocoli coco, crème de poti’est l’histoire d’une future maman
biologiste-nutritionniste de formation,
marron ou encore purée pommes kaki… Le tout
cadre dans l’industrie alimentaire
décliné en cinq menus : le menu d’introduction,
pharmaceutique, qui a voulu donner
le « petit », le « moyen », le « grand » et le « géant ».
du sens à sa vie professionnelle. « J’ai réalisé
Les recettes sont travaillées de concert avec le
que ma situation ne correspondait pas à mes
chef et une diététicienne. Pour son marché, Radia
idéaux de jeunesse, que je voulais être actrice des achète tous ses légumes chez deux maraîchers
choses, ne plus seulement râler… », confie Radia
bios de Breteil et Boisgervilly. Pour le reste, les
Kaci. « Je voulais créer mon entreprise. » Pendant
quantités sont encore trop limitées pour pouvoir
sa grossesse, la jeune femme a échafaudé mille
s’approvisionner directement chez des producprojets. Mais c’est à la reprise de son emploi à
teurs, Breizhou transite donc par Brin d’herb* ou
plein temps qu’elle s’est intéressée à la question
la bio coop.
de l’alimentation du jeune enfant. « J’avais en tête
de proposer des petits pots bios et frais. J’ai donc
quitté mon poste pour creuser l’idée, en me disant
dans six mois, je me lance. »
Une première étude de marché infructueuse et
quelques rencontres plus tard, Radia s’est réorientée vers la restauration collective. En Bretagne,
un tiers des crèches ont leur cuisine sur place.
Pour le reste, il n’existe que peu de prestataires
adaptés aux besoins du jeune enfant. Et personne pour une alimentation bio et locale. Or les
études montrent que l’apprentissage du goût se
joue entre 4 et 15 mois. La jeune femme a donc
contacté des structures et a trouvé ses premières
crèches marraines. « Il y a deux ans et demi lors
de l’étude, mon expertise de la petite enfance
a permis de faire décoller l’activité. Le bio était
encore considéré comme cher. Aujourd’hui c’est
un argument en plus », raconte-t-elle. Pour son lieu
d’installation, Radia a longtemps
cherché avant de jeter son
dévolu sur l’ancienne boucheJ'avais en tête de proposer
rie-charcuterie de Breteil. Une
bonne base sur laquelle effectuer des petits pots bios et frais »
des travaux pour répondre aux
exigences des services vétérinaires. Et depuis le
mois de novembre, la petite entreprise fonctionne
avec Erwan en cuisine, Radia et son associé,
Arnaud, en coulisses.

Vous voulez
goûter ? Quelquesunes des recettes
de Breizhou sont
à retrouver sur son
site Internet :
www.breizhou.com

Pour sa recherche d'un local, pour l'obtention d'aides pour ses travaux...
Radia Kaci a bénéficié de l'accompagnement
du service Développement Économique de Montfort Communauté.

agir ensemble
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vos voisins ont du Talent

Montfort-sur-Meu

Le roller à paillettes

E

lle a un palmarès à faire pâlir les meilleurs
sportifs : 8 fois championne de France,
9e européenne, 11e mondiale cette année.
Ludivine Malle, 21 ans, étudiante à Rennes est
à la pointe du roller artistique. Et tous les lundis soir,
c’est à la salle des Batailles de Montfort-sur-Meu qu’elle
vient chausser ses patins. Elle est licenciée du club
RAIV (Roller Artistique d’Ille-et-Vilaine). Elle y entraîne
même parfois les plus petits le vendredi soir. Elle aussi
a commencé à patiner très tôt. « À 3 ans j’étais déjà
sur des rollers. Pour faire comme ma sœur ! », expliquet-elle. Et très vite elle est passée à la compétition. « À
12 ans, j’ai remporté mon premier titre de championne
de France. Dans la foulée, je suis partie en sport-études
à Paris. Puis je suis allée en Belgique avant de revenir à
Rennes pour mes études. » En bref, une vie consacrée
à la passion du roller artistique, ce cousin discret du
patinage sur glace. « Ce sont les
mêmes difficultés, les mêmes figures
et désormais le même système de
notation. La seule différence c’est
À 12 ans, j'ai
d’avoir 1,5 kg en plus à chaque pied. » remporté mon
Le roller artistique est donc à la fois
premier titre
athlétique et esthétique, « c’est le
de championne
mélange de sueur et de paillettes »
qui plaît tant à Ludivine qui s’entraîne de France  »
tous les soirs de la semaine tantôt à
Montfort, Rennes ou Vitré suivant la disponibilité des
salles. « La piste est ma
deuxième maison »,
raconte la jeune sportive.
Un sport exigeant aussi
sur le plan financier. Il
faut trouver des sponsors
pour financer les
équipements et surtout
ses déplacements et
ceux de son entraîneur
lors des compétitions
internationales. Prochain
rendez-vous pour
Ludivine à Barcelone,
en juillet, pour les World
Rollers Games.

Ludivine Malle a été récompensée dans la catégorie
« Sport de haut niveau » lors de la 1ère édition des Trophées
du sport Montfort Communauté / Fréquence 8.

agir ensemble
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Iffendic

À L’aparté

E

lle, c’est Corentine. Lui, c’est Nicolas.
Ils se sont rencontrés il y a huit ans, à
l’École des Beaux-Arts de Brest. « En
discutant, on s’est rendu compte qu’on
aimait tous les deux les couples en musique.
Alors on s’est dit qu’on devrait faire la même
chose. » C’est ainsi que le duo s’est formé,
autour de la construction d’une cabane en
carton sur la mezzanine de l’école. « C’était
comme notre studio d’enregistrement, notre
galerie, notre scène de concert, se souvient
Nicolas, on y avait installé plein d’objets
affectifs. » Depuis, ils travaillent ensemble dans
la même veine : un lieu, des objets, une histoire.
Comme dans un film, il y a un scénario, une
déco, une bande originale. « Nos objets sont
nos personnages. Ils vont et viennent suivant
les expositions », explique Corentine. Pour celle
qu’ils proposeront dans le cadre du Pazap’art
du 14 janvier au 1er mars à L’aparté, ils sont
allés chez Emmaüs chercher des vieux meubles
à démonter pour créer leur petit mobilier. Pour
le reste, ils échangent beaucoup par écrit.
Elle est du matin, il est du soir. Leurs idées se
croisent et se répondent donc par papier
interposé. Leur correspondance fera partie
prenante de leur installation.
Pour travailler, Corentine et Nicolas, et leur
chatte Paulette, ont été accueillis en résidence
au lieu d’art contemporain L’aparté situé à
Trémelin (lire aussi l’article « Une
résidence d’artistes à L’aparté » dans le
numéro précédent).
Exposition « J’aimerais bien que Yoko
Ono vienne à mon vernissage. - Mais yes ! »,
à L’aparté, du 14 janvier au 1er mars 2019.
Exposition « Martha dans l’espace »,
à la médiathèque de Bédée, du 22 janvier
au 2 mars 2019.
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à l'affiche

Z'avez pas vu

Zoreilles ?
Zoreilles est une exposition que
l’on parcourt avec ses doigts,
une exposition qu’il est même
conseillé de prendre dans ses
mains. Composée de huit boîtes,
comme autant de coffres à poésie,
de malles à souvenirs. De couleurs
et de matières différentes, chacun
y voit ce qu’il veut au gré de
ses envies et de son imaginaire.
Des napperons amidonnés aux
fils qui pendouillent, les doigts
se promènent, tirent, froissent,
caressent…
Sorti de sa boîte en peluche
marron, un objet se déplie : c’est
une écharpe ? Mais non, c’est
Motou le nounours qui ne quittait
jamais Frédéric… à moins que ce
ne soit un morceau du manteau
que possédait tatie Marie-Claire…
Aux frontières de l’affectif et du
souvenir, les installations tout
en tissu de Zoreilles recréent
des paysages d’enfance, des
sensations que les visiteurs de tous
âges s’approprient.
Exposition proposée à la médiathèque
d’Iffendic du 26 février au 9 mars.
Jours et horaires à retrouver sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Pas de câble mais des fils de lin, pas
d’écran tactile mais des tablettes
textiles, ZOREILLES est une exposition
qui se touche et qui nous touche !

3 bonnes
raisons

de venir
voir
l'exposition

3
parce qu'on peut
venir en famille

Les couleurs, les matières, les fils
éveillent l’intérêt des tout-petits.
Et en mode « Madeleine de Proust »
tactile, les objets, les tableaux
et les broderies font resurgir les
souvenirs des plus âgés.
Pour qu’il soit accessible à tous, le
projet Zoreilles sortira également
de la médiathèque pour aller à la
rencontre des résidents de l’Ehpad
de Montfort ou encore du foyer de
vie de l’ALAPH* d’Iffendic où des
tout-petits seront également invités
à partager l’expérience.
À noter : les animateurs de l’Alaph
donneront suite à l’exposition Zoreilles avec
des ateliers « Tissage de mémoire » animés
par l’artiste textile Adèle Le Gall.
* Association pour L’Hébergement et
l’Accompagnement des Personnes
Handicapées.

parce qu'il n'y a rien à lire,

1 mais beaucoup à dire

Pour une fois dans une médiathèque, pas un mot
n’est écrit. C’est au visiteur de poser les siens.
À noter pour ceux qui veulent aller plus loin : l’auteure
Anne Lecourt animera un atelier d’écriture ouvert aux
plus de 16 ans. Une invitation à écrire et à convoquer
ses souvenirs tout en parcourant les boîtes.
Ouvert à tous les amateurs de sensations.

que
2 parce
c'est beau

Zoom sur le pazapa

L’exposition Zoreilles est
proposée dans le cadre de
la nouvelle édition spéciale
poésie du PAZAPA ou comment
découvrir l’art des mots pas à
pas. Des animations, ateliers,
rencontres et expositions sont
organisés dans le réseau des
médiathèques de Montfort
Communauté, à L’aparté ainsi
qu’au collège Louis Guilloux
de Montfort du 12 janvier au
11 mars.
Le programme complet
est à retrouver sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Se cultiver.

agir ensemble
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10

bonnes idées

Faire gagner
sa maison

4

regarder
Le bureau
des légendes

3

protéger

les
grenouilles

Aller
à la piscine

Avec son amoureux,
le jeudi 14 février. Pour la
Saint-Valentin, la piscine
Océlia offre -50 % sur la
deuxième place achetée.
Sur présentation d’un
bisou.
Avec ses copains, le
vendredi 8 février. Tous en
maillot pour danser, nager
et sauter au rythme du DJ
set. Attention les yeux, l’eau
des bassins sera colorée !
Plus d’infos :
www.piscine-ocelia.com

2

Parce que 40 %
des espèces
d’amphibiens
sont menacées
en Bretagne,
l’association Eau
et Rivières de
Bretagne lance
le label Refuge
Grenouilles. Pour
l’obtenir, il faut
avoir une mare,
un étang ou
autre point d’eau,
aménager une
partie des berges,
installer un tas de
pierres ou encore
ne pas introduire
de poissons
(charte complète
sur www.eau-etrivieres.org).
Pour tous ceux qui
n’auraient pas de
zone humide, il est
toujours possible
de devenir jardin
d’accueil en en
créant une !

La série culte de Canal+
avec Mathieu Kassovitz est
à emprunter en DVD dans le
réseau des médiathèques.
La saison 4 du plus célèbre
service de la DGSE vient
d’arriver ! Dans les rayons,
plus de 4 200 autres séries,
dessins animés, films...
Pensez à réserver en ligne
et faites-vous livrer dans
la médiathèque de votre
choix.
www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

agir ensemble

Apprendre
à greffer
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Que ce soit pour multiplier
ses arbres fruitiers soi-même,
pour acquérir un savoir-faire
ancestral ou pour conserver
certaines variétés de fruits,
La Maison du patrimoine en
Brocéliande propose un atelier
de greffage de pommiers,
gratuit et ouvert aux jardiniers
amateurs comme aux avertis.
Il sera animé par la société
d’horticulture d’Ille-et-Vilaine
le samedi 23 mars de 9h à 12h
au Parc Verger de l’Instituteur
à Saint-Gonlay.
Plus d’infos sur :
maisondupatrimoine-broceliande.
jimdo.com
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Toutes les infos :
www.montfortcommunaute.bzh
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Parce qu’elle est belle
ou insolite, parce
qu’elle est innovante
ou performante, parce
qu’elle est écologique
ou atypique, tous les
habitants de Montfort
Communauté sont invités à
faire concourir leur maison
pour les trophées « Toi toi
mon toit ». Comment ?
Il suffit de choisir sa
catégorie : construction
neuve, rénovation, habitat
groupé… prendre sa
maison en photo et remplir
un questionnaire en ligne
avant le vendredi 15 février.
Les maisons récompensées
seront présentées lors
d’une soirée le mardi
12 mars. À la clé : un bon
d’achat de 500 € dans
une enseigne de bricolage
du territoire.
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Fouiller dans
ses vieilles
photos
L’office de tourisme de
Montfort Communauté
recherche d’anciens
clichés de Trémelin (voire
des sites aux alentours)
pour réaliser un album
en ligne ou un panneau
sur site. L’occasion de
sortir ses vieux albums du
grenier.
Les photos sont à
transmettre à tourisme@
lacdetremelin.com ou
directement à l’office
de tourisme au lac de
Trémelin.

au
Cambodge

Grâce au roman
L’enfant de la
pluie, un livre pour
les juniors co-écrit
par deux auteurs
breteillais, Sandra
Le Guen et Olivier
Pog. L’histoire ?
Arthur et ses
parents visitent
le Cambodge. Le
jeune garçon se
lie d’amitié avec
Rain, le fils des
gérants de l’hôtel
où ils séjournent.
Ils échangent sur
leur quotidien et
évoquent tour à
tour leur histoire, la
guerre, leur amour
de la lecture et
des voyages.
À partir de 9 ans.
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Danser
une gavotte
Au fest-noz du samedi
2 mars à 20h30, organisé
par le Cercle Montfortais
au Confluent. Les
parquets vont chauffer
aux sons du nouveau duo
Girault/Hamon avec son
répertoire entre les Fabulos
Trobadors et Nino Ferrer, de
l’accordéon d’Alexandre
Roussel accompagné par
la bombarde de Nicolas
Legall, et bien sûr du Bagad
Men Ru. À noter, le groupe
Youl, qui a ouvert le festival
Yaouank cette année, sera
également de la fête.
Entrée 7 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
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au Mölkky

Savant mélange de
pétanque, de billard et de
bowling, le fameux jeu de
quilles finlandais se joue
été comme hiver dans la
commune de Breteil. Grâce
à l’antenne du Brocéliande
Mölkky Club de l’Hermitage,
créée en 2017, les passionnés
se donnent rendez-vous au
boulodrome couvert situé aux
Pinières les lundis dès 17h30
et les mercredis dès 20h.
Plus d’infos : 07 51 62 75 81 ou
molkky.broceliande@gmail.com

agir ensemble
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Gagner
le jackpot

En jouant à la machine à
poésie. C’est comme au
casino. Sauf qu’au lieu de
gagner des sous, on gagne
des mots ! Installée à la
médiathèque de Talensac
du 15 janvier au 16 février,
puis à celle de La Nouaye
du 20 février au 13 mars,
le dispositif réalisé par
l’artiste Fabien Gilles est
mis à disposition de tous
les amateurs de jeux avec
les mots. On fait tourner la
machine, on découvre les
mots et on compose son
poème. À tous les coups, on
gagne !
En plus : atelier d’écriture
avec l’auteur Louis Hautefort
le mercredi 13 février de 14h
à 16h30 pour les 11-17 ans.
Gratuit sur inscription à la
médiathèque de Talensac :
02 99 09 35 65
Atelier découverte de la
machine à la médiathèque
de La Nouaye le mercredi
20 février de 16h à 18h.
Accès libre.
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Christophe MARTINS, Président de Montfort Communauté, le Conseil communautaire
et l’ensemble des agents vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2019.

