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L’heure n’est pas encore au bilan. Mais, avec le 
vote du dernier budget de ce mandat, on peut déjà relever des 
éléments marquants. Il est indéniable que le rôle des commu-
nautés de communes s’est accentué. Ainsi, plus de 12 millions 
d’euros auront été investis, ces 5 dernières années, dans le 
sport (piscine, piste, équitation, centre voile…), dans la petite 
enfance (+ 70 places de crèches), dans le tourisme, dans les 
parcs d’activités, dans le logement, dans l’accès au très haut 
débit (5 millions sont  encore à provisionner d’ici 2030.). Pour ce 
faire, nous avons pu compter sur un autofinancement d‘environ 
50%, des subventions (38 %) et un recours très limité à l’emprunt 

de moins de 13 %. Nous avons préservé les 
capacités pour l’avenir.
Jamais Montfort Communauté n’avait 
autant investi pour améliorer le quotidien 
des habitants et des associations. Des 
investissements imposés par les lois mais 
aussi par la volonté des élus locaux. Les 
besoins sont illimités mais nos ressources, 
elles, sont limitées. C’est pourquoi, il faut 
prévoir l’avenir avec des choix collective-

ment assumés, pour relever les défis sociaux, environnementaux. 
André Marcon, président honoraire de CCI France, a écrit « si 
nous avons beaucoup de commerces et de grandes surfaces 
en périphérie c’est parce que les élus l’ont voulu… et les gens 
ne se rendent plus au centre-ville » Comment vouloir à la fois un 
développement dans les centres tout en continuant à permettre 
de nouvelles installations en  périphérie ? A quoi bon faire rêver 
à des aménagements, si on laisse commerçants et habitants 
déserter le centre ? C’est pourquoi, il faut être clair et affirmer 
avec force et conviction que nous voulons réinvestir nos cœurs 
de bourgs et de villes. Nous voulons pouvoir vieillir sans avoir à 
faire des kilomètres en voiture pour faire nos achats. Nous vou-
lons recréer des relations de proximité. Nous voulons de la vie 
tout simplement et pas juste des centres commerciaux. Il faut 
sortir du modèle imposé. Il n’est jamais trop tard.

Agissons Ensemble pour une meilleure qualité de vie.

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

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Mars-avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Mai-juin : du mardi au samedi de 14h à 18h

02 99 09 77 29

Les permanences  
à l'hôtel Montfort Communauté

 DÉSIGNATION JOURS ET HEURES  
  DE PERMANENCE

 A.D.I.L. 35 1er jeudi du mois
 (Agence Départementale  de 9h à 12h - Fermé pendant
 d’Information sur le Logement) les vacances scolaires 
 C.A.F. Les mercredis de 9h à 12h 
 (Caisse d’Allocations Familiales) et de 14h à 16h
  Fermé pendant les vacances
  scolaires 
 CARSAT Tous les lundis de 9h à 12h et
 (Assurance retraite) de 13h30 à 16h30
  sur rDv au 3960 
 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
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« Le seul 
mauvais 
choix est 
l'absence 
de choix »
AMéLIE NOTHOMB



HôTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ 
4, PLACE DU TRIbUNAL
CS 30150
35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEx
02 99 09 88 10  
contact@montfortcommunaute.bzh

DIrECTEur DE LA PubLICATIoN :  
ChrIsToPhE MArTINs
réDACTIoN : sTéPhANIE béChu, 
sErvICE CoMMuNICATIoN  
MoNTForT CoMMuNAuTé 
CréDIT PhoTos : sErvICE 
CoMMuNICATIoN MoNTForT 
CoMMuNAuTé
CoNCEPTIoN grAPhIquE 
ET MAquETTE : ACIs&gALATé
DIFFusIoN : C-PrEs 
IMPrEssIoN IMPrIMErIE DEs hAuTs 
DE vILAINE
IssN : 1764-2604
TIrAgE : 11 100 ExEMPLAIrEs

IMPrIMé sur PAPIEr PEFC

ProChAIN NuMéro :  JuILLET 2019
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+ D’infos : Service Développement Numérique de Montfort Communauté 
4 place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu 

contact@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh

#EffetNumerique

DU 2
AU 13

AVRIL 
2019

L’EFFET
NUMÉRIQUE

des animations 
pour tous

3ème

édition
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62
C’est le nombre 

de livres, de 
revues et de DVD 

que compte 
« La Boîte à lire » : 
la bibliothèque 

du RPAM* 
spécialement 
dédiée aux 
assistant.e.s 
maternel.le.s. 
De l’accueil 
des parents 

aux émotions 
en passant par 

l’alimentation, les 
ouvrages ont été 

choisis par les 
éducatrices de 
jeunes enfants 

de Montfort 
Communauté 
pour accom-
pagner les 

professionnel.
le.s de la petite 
enfance dans 
leur quotidien.
* relais Parents 

assistants 
maternels

  
Le catalogue est 
consultable en 

ligne www.mont-
fortcommunaute.

bzh rubrique 
Vivre>Petite 

enfance

sur un petit air de nostalgie, la 
maison d’école des années 50 
de saint-gonlay ouvre les portes 
de sa nouvelle expo. l’occasion 
de se glisser dans les souliers 
des élèves d’autrefois.

9h15 
On part sur les chemins buis-
sonniers en empruntant les 
sentiers autour du village. au 
programme de cette rando 
gourmande : haltes dégustation 
et découverte d’une exploita-
tion en permaculture.

15h 
On s’assoit sur les petits bancs 
de bois et on trempe son porte-
plume dans l’encrier. l’autrice 
breteillaise anne lecourt a 
préparé le texte de la grande 
dictée annuelle digne de celle 
de bernard Pivot ! Une pour les 
adultes et une autre pour les 

Se cultiver

le 25 mai, 
tous à  
saint-gonlay

enfants (à partir de 10 ans). 
mais gare aux tâches d’encre 
et à l’orthographe, le bonnet 
d’âne n’est jamais bien loin !

17h 
On monte d’un étage, au-des-
sus de la classe, pour découvrir 
la nouvelle exposition du mu-
sée. Dans l’ancien logement de 
l’instituteur, les murs racontent 
l’histoire de la musique à 
l’école. Comment les premières 
chorales d’écoliers de 1900 sont 
devenues un outil d’éducation 
fondamental ? On y découvre 
aussi le gramophone et le 
guide-chant, des incontour-
nables de toutes les salles de 
classe de cette époque ! 

Gratuit et ouvert à tous.
 + d’infos : www.musee-ecole35.com 

ou 02 99 09 75 07 - 
cecile.delarue@montfortcommunaute.bzh
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vivre

broyer du vert
La saison de la taille revenue, 
que faire de ses branchages 
superflus ? Des voyages à la 
déchetterie ou du paillage à 
petit prix ? Pour transformer 
ses branchages en paillage, 
les habitants du territoire 
peuvent louer un broyeur à 
tarif préférentiel auprès d’une 
jardinerie partenaire de 
Montfort Communauté. Une 
aide de 20 € est accordée pour 
une demi-journée de location 
(40€ pour la journée). 
Le + : les habitants peuvent 
profiter d’une aide bonifiée de 
30€ la demi-journée pour une 
prestation clé en main*.

Le ConseiL DU jARDinieR
Les arbustes à floraison estivale 
sont à tailler à la sortie de 
l'hiver pour favoriser la pousse 
des jeunes bois qui porteront 
les fleurs dans l'été. À l'inverse, 
les arbustes à floraison 
printanière (forsythias, lilas...) 
sont taillés après leur floraison 
(en fin de printemps).
* en partenariat avec eurêka emploi services

 + d’infos auprès de Montfort 
Communauté : 02 99 09 88 10

Bouger

Olympiade
lundi 15 avril, à partir de 13h30, la salle des sports de bédée accueillera une Olympiade 
seniors. le principe ? Des équipes de 3 à 5 seniors s’affrontent au cours de 6 épreuves 
mêlant adresse et réflexion : sarbacane, boccia (pétanque gréco-romaine), palets, 
mémory… il est possible de venir en équipe ou d’en former une sur place. seul impératif : 
avoir plus de 60 ans. le coût d’inscription est de 4 €.

 + d’infos : Élise Dutertre  educ.apa.ocs@gmail.com ou au 07 69 39 15 33

Agir enSemBle

save the date
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens des 
27 pays membres de l’Union européenne vo-
teront pour leurs représentants au Parlement 
européen. au total, 705 députés seront élus 
au suffrage universel direct afin de défendre 
les intérêts de 450 millions d’européens. en 
France, les élections auront lieu le dimanche 
26 mai afin de désigner 79 députés euro-
péens. et, seulement le dimanche 26 mai, 
car il n’y a qu’un seul tour.

Le saviez-vous ? 
Depuis 2014, sur le territoire de Montfort 
Communauté, les financements européens ont 
contribué :

 Au programme alimentaire territorial dans les 
cantines, pour 26 000 € ;

 À la mise en place d’actions pour favoriser les 
déplacements (navettes gare, défi Cap ou pas 
cap, boucles vé-lo…), pour  23 000 € ; 

 Aux animations de L’Effet numérique (lire p. 17), 
pour 18 000 € ;

 À la réalisation de la signalétique routière vers 
Trémelin, pour 9 000 €.

vivre

vous l'avez 
ratée ?
la soirée « Cap ou pas 
cap de manger local ? » 
du 15 mars dernier et la 
diffusion du documentaire 
Regards sur nos assiettes*. 
Bande annonce : « Avoir 
20 ans de nos jours, c’est 
avoir fait plus de tours de 
caddies que de manèges. 
Comment concilier acheter 
près de chez soi, déjà cuisi-
né… Manger bon, manger 
sain, de tout, tout le temps 
et pas cher. » 6 étudiants 
mènent l’enquête. le DvD 
est à emprunter dans le 
réseau des médiathèques 
de montfort Communauté : 
www.avelia.montfortcom-
munaute.bzh
À l’occasion de cette soirée, 
les maires de montfort 
Communauté ont signé une 
charte d’engagement pour 
l’introduction de produits 
locaux, durables et biolo-
giques. Un premier pas vers 
la loi qui pose l’objectif de 
50 % de produits locaux et 
labellisés dont 20% de bio 
dans les menus de cantines 
d’ici 2022.
*un film de Pierre beCCU.

©
 F

o
to

lia



question culture 
et tradition
Pour vous, le pommé, 
c’est
A Un alcool apéritif à 
base de pommes
B Une confiture de 
pommes au cidre
C Une personne 
perdue dans un verger

L'essEntiel
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Pomme de reinette ou pomme 
d’api, la maison du patrimoine 
en brocéliande a décidé de 
leur déployer le tapis rouge. « La 
pomme fait partie de l’histoire 
de notre territoire » souligne 
estelle guilmain, sa directrice. 
malheureusement, la pomme, 
ses traditions, son verger, son 
économie, et même, son 
microcosme tombent peu à peu 
dans l’oubli. alors, avant qu’il ne 
soit trop tard, un programme remet 
les parcs vergers au goût du jour.

Des animations
(sur inscription)
Comment naît une pomme ? 
Un pommier n’est rien sans tout son 
environnement. Pour le mettre en 
valeur, des ateliers de stop motion 
(film d’animation) sont organisés 
dans le cadre de l’effet numérique 
(lire p.17) dès 8 ans. 
 mercredi 3 avril de 14h30 à 17h 

à la médiathèque d’iffendic
 Jeudi 11 avril de 14h à 16h30 à la 

salle polyvalente de saint-gonlay
Comment greffer des pommiers ? 
l’association les mordus de la 
pomme propose une séance 
d’initiation.
 samedi 6 avril de 14h à 16h 

à l’étang du blavon à bédée

Se cultiver

faites de la pomme !

 Maison du patrimoine  
en Brocéliande : 02 56 49 56 10  
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com

Qui vit dans les vergers ? 
les arbres abritent une foule d’ani-
maux et notamment des oiseaux dont 
la fameuse chouette chevêche dite 
« chouette des pommiers ». À observer 
grâce aux bons conseils de la ligue 
de protection des oiseaux le dimanche 
28 avril de 9h à 11h au parc du Fresne 
à breteil

Un reCensement
Parce qu’il y a sans doute des dizaines, 
voire des centaines, de variétés de 
pommes qui poussent dans nos jardins, 
la maison du patrimoine lance un 
grand inventaire et invite 
tous les habitants à se 
faire connaître. l’idée : 
identifier un maxi-
mum de variétés, 
mais également 
réaliser des gref-
fons pour faire 
perdurer la 
richesse du 
patrimoine 

vivre

toi, toi 
mon toit
C’est le tube de 1986,  
c’est aussi le nom  
des Trophées de  
l’habitat 2019 organisé par  
Montfort Communauté.

1
Choisir sa catégorie :
Construction neuve,

rénovation,
Habitat collectif

Projet

2
Prendre sa 
maison en 

photo

3
remplir un 

questionnaire 
en ligne 

les maisons récompensées seront présentées 
lors d'une soirée le mardi 24 septembre 2019.

À la clé : un bon d'achat de 500€ dans une 
enseigne de bricolage du territoire.

Le prinCipe ?

Réponse : B
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Se cultiver

Le coup de cœur 
blablabook
siriUs De stéphane servant
L’histoire : alors que le monde se 
meurt, avril, une jeune fille, tente 
tant bien que mal d'élever son 
frère Kid. entre leurs expéditions 
pour trouver de la nourriture et les 
leçons données au petit garçon, le 
temps s'écoule doucement... jusqu'au 
jour où le mystérieux passé d'avril les 
jette brutalement sur la route. il leur faut 
maintenant survivre sur une terre stérile 
pleine de dangers.
L’avis D’anaëLLe t. 14 ans,  
membre DU bLabLabook

j'ai adoré ! L'intrigue est juste géniale. 
on s'attache vite aux personnages qui ont 
chacun leurs façons d'agir et de penser. 
Les thèmes abordés m'ont beaucoup touchée 
(la famille, l'écologie, la manipulation...) 
j'ai beaucoup aimé la plume de stéphane 
servant et la manière dont est racontée 
l'histoire. C'est un livre qui se lit bien et on 
accroche vite. j'ai trouvé l'histoire 
passionnante et je le recommande 
fortement. »

 À emprunter dans le réseau des médiathèques : 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Une nouvelle entreprise va 
s’installer dans le parc d’activités 
du Pays Pourpré d’ici 2020. après 
la plate-forme logistique XPO, c’est 
sTeF, spécialiste du transport et 
de la logistique frigorifiques, qui 
implantera sa nouvelle base de 
distribution de produits alimentaires 
pour la région bretagne sur le 
territoire de montfort Communauté. 
Près de 47 000 m² soit l’équivalent 
de presque 7 terrains de foot 
ont été achetés pour accueillir 
leur bâtiment de 7000 m². Une 
soixantaine d’emplois seront créés 
dès l’ouverture.

et 1 rond point
avec l’augmentation du trafic 
routier lié aux installations des 
plateformes logistiques sur le parc 
du Pays Pourpré, un giratoire va 
être réalisé d'avril à juillet. Objectif : 
sécuriser le carrefour sur l’axe 
Pleumeleuc – irodouër (rD72).

entreprendre

60 emplois

1393
C’est le nombre 
de personnes 
qui suivent la 

page Facebook 
de Montfort 

Communauté. 
Une façon 

pratique de 
suivre l’actu de 

son territoire.  
@montfortcomcom

vivre

tanguy, le retour
C’est le film qui sera diffusé à l’occasion du 
prochain Ciné seniors le lundi 27 mai à 14h30, 
en partenariat avec le cinéma La Cane, au tarif 
préférentiel de 3 €.
André Dussolier, sabine Azéma et Éric Berger re-
nouent avec leurs personnages du film d’Étienne 
Chatiliez de 2001, Tanguy. L’histoire : 16 ans plus 
tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur 
tout-petit dans cet état, Paul et Édith font tout 
pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que 
ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez 
ses parents.

 Pour participer, il suffit d’avoir 
plus de 70 ans et de s’inscrire 
(obligatoirement) auprès du CCAs 
de sa commune.
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sortez les chapeaux de paille 
et les bottes en plastique, direc-
tion… le Confluent ! exception-
nellement, le le samedi 27 avril 
de 9h30 à 12h30, la grande 
salle de Montfort-sur-Meu se 
transforme en jardin pour le 
plaisir des tout-petits.
À l’occasion de la 2e édition 
du festival Petite enfance, le 
service du rPam de montfort 
communauté a mis les pelles 
dans les seaux et les arrosoirs 
dans les brouettes. et, tous les 
partenaires qui travaillent avec 
les 0-3 ans seront de la partie. 
les assistantes maternelles avec 
un espace cocooning pour 
les bébés et un espace d'éveil 

vivre

les tout-
petits  
au jardin

au jardin pour les plus grands. 
le réseau des médiathèques 
avélia et leur coin lecture. le 
lieu d’art contemporain l’apar-
té et ses ateliers créatifs. les 
animatrices des espaces jeux 
installeront un observatoire à 
escargots. On jardinera avec les 
professionnels des crèches de 
Célia. et, pour les amateurs de 
patouille : peinture, avec de la 
terre, des fruits et des légumes, 
accompagnée par la halte-gar-
derie les P’tits loustics. sans 
oublier la venue de lapins, de 
moutons, de chèvres, de poneys 
et d'ânes !

 + d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh

A g i r  e n S e m B l e

Pharmacie de garde
Comment reCevoir direCtement sur votre smartphone, le nom de la pharmaCie de garde, 
les infos « travaux » ou enCore les animations du territoire. en téléChargeant gratuitement 

l’appliCation partagée par toutes les Communes de montfort Communauté :  
CITYKOMI (dIspOnIble sur GOOGle plaYsTOre, app sTOre eT WIndOWs sTOre)

vivre

Être bénévole  
et se former
s'initier à la comptabilité, diversifier ses 
ressources de financement, mobiliser 
de nouveaux bénévoles... Autant de 
sujets qui concernent toutes les asso-
ciations, et qui sont au programme de 
formations destinées aux bénévoles de 
Brocéliande Richesses Associatives.
Prochaines dates : mardi 26 mars à 
la Barakafé à saint-Gonlay : diversifier 
ses ressources par la collecte de fonds 
privés. Mardis 2 et 23 avril, à la salle du 
Conseil de saint-Péran : S'outiller pour 
mieux animer ses temps associatifs.

 Programme sur  
http://broceliande-richesses-associatives.org

apprendre
ÉCHANGER

ORGANISER
développer

DÉCOUVRIR

Avec les poles ESS

>

DES VALLONS DE VILAINE ET DE BROCÉLIANDE

Je peux

mes compétences

EN 2019

FORMATIONS
• AVEC DES •
PROFESSIONNELS

OUVERT 
À TOUS5€

LA SESSION

vivre

ça capte ?
Pour mieux connaître la couverture mobile 
du territoire de montfort Communauté, tous 
les habitants sont invités à mesurer la qualité 
de la connexion mobile chez eux. 
Comment ? grâce à l’application gratuite 
Kicapte (disponible dans tous les stores) 
mise en place par le Conseil départemental 

d’ille-et-vilaine.
Pourquoi ? Pour réaliser 
une carte de la couverture 
réelle, de la qualité et de 
la performance réelles des 
réseaux mobiles. Carte 
qui pourra être opposée 
aux 4 opérateurs (Orange, 
bouygues Telecoms, sFr 
et Free).

 + d’infos : www.montfortcommunaute.bzh rubrique 
Vivre> Développement numérique
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ensemble,
c'est tout !

La super 
navette

elle circule entre 
les médiathèques 

pour aller chercher 
ou rapporter les 

livres des lecteurs

Nom de code

avelia
Site Internet : 

www.avelia.montfort 
communaute.bzh  

grâce auquel on peut :
Consulter 

le catalogue  
commun à toutes les 

médiathèques ;
Réserver 

un livre, un film  
et se les faire livrer  

dans n’importe quelle 
médiathèque ;

Prolonger 
la durée de ses emprunts ;

Suggérer 
un achat ;

Commenter  
un livre.

Jouer à la console, partager un café, tricoter, 
discuter en anglais... En 2019, les médiathèques 

ont tout pour plaire. Et, le saviez-vous ?  
Pour en avoir toujours davantage à proposer à 
ses habitants, les 7 médiathèques de Montfort 

Communauté ne font plus qu’une, ou presque  !  
C'est le Réseau Avélia.

Wi-fi

Wi-fi

Wi-fi

Wi-fi

Wi-fi

Wi-fi

Wi-fi

10
C’est le nombre 

de livres, 
magazines 

ou DVD qu’il 
est possible 
d’emprunter  

pour 3 semaines
À partir du 15 avril

Gratuit 
pour les enfants 

(moins de 18 ans)

5€/an 
pour  

les adultes

L'atout
le ciné-goûter

L'atout
la démarche 
participative

L'atout
les livres jeunesse 

en anglais

L'atout
les applis jeunesse 

sur tablette

L'atout
les ateliers numériques

L'atout
les best-sellers

L'atout
le coin café

à venir

Wi-fi
Consoles 

de jeu vidéo
Boîte 

extérieure 
de retour

espace 
informatique
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Grand fOrmat

18,9 millions d’euros, c’est le budget de Montfort Communauté pour l’année 
2019. Une somme à répartir entre développement économique, numérique, 

environnement, petite enfance, culture, sport, tourisme…  
Coup de zoom sur le porte-monnaie de la communauté de communes.

les 10 priorités de montfort communauté

combien 
ça coûte ?
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Comme tous les budgets 
de collectivités, celui de 

Montfort Communauté 
est réparti entre :

* Chiffres du budget consolidé =  
budget principal +  
budgets annexes

Les recettesLes dépenses*

5,8 m€
Dépenses 

d’investissement, 
c’est-à-dire la 

réalisation des 
équipements

0,4 m€
Remboursement  
des emprunts

12,7 m€
Dépenses de 
fonctionnement 
(crèches, piscine, 
culture...)

7 M€
Fiscalité, dont :

- Taxe d’habitation : 3 M€
- Foncier-bâti : 0.2 M€

- Fiscalité économique : 3 M€ 2,1 M€ 
Redevance 
ordures 
ménagères  

1 M€ 
Dotations de l’État 

0,9 M€ 
Subventions 
Partenaires 

3,4 M€ 
Auto 
financement 

2,5 M€ 
Ventes de 

terrains 

0,9 M€ 
Prestations de 

services 

1,1 M€ 
Emprunt 



Grand fOrmat

Comment ? 
le soutien prend la forme 
d’aides aux commerçants et 
artisans avec notamment une 
enveloppe de 200 000 € pour 
le commerce de proximité ou 
encore une autre de 20 000 € 
pour les premières installations 
agricoles. Un service assure, 
en outre, le suivi des projets de 
développement et de création 
des entreprises. mais, c’est 
avec la carte « aménagement 
de parcs d’activités » que la 
collectivité mise le plus pour 
attirer de nouvelles entreprises 
et créer une dynamique 
économique, ainsi que de 
l’emploi.

Comment ? 
montfort Communauté a réservé des 
crédits pour financer 30 % du coût de la 
construction des nouveaux équipements 
sportifs communaux. en 2019, 66 % des 
salaires des animateurs des clubs de 
tennis de table, de tennis, de kayak, de 
basket et de hand seront en outre financés 
par la communauté de communes et le 
département. et 105 000 € seront reversés 
au monde associatif.Côté animations, 
les jeunes continueront à bénéficier de 
stages de perfectionnement, d’animations 
d’été ou du séjour à la montagne grâce 
à une enveloppe de 80 000 €. en prenant 
une nouvelle carte « sport santé » en main, 
montfort Communauté investira également 
10 000 € pour ses habitants les plus fragiles.*
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Combien  
ça coûte  
la piscine 
océlia ?

Combien  
ça coûte  

l'aménagement 
de zones 

d'activités ?

pour encourager les entrepreneurs, qu'ils soient 
industriels, artisans, commerçants ou agriculteurs, 
à s'installer ou à se développer sur le territoire. 

pour développer la 
pratique sportive de tous 
les habitants. 

300 000 € 
avec lesquels Montfort Communauté achète 
des créneaux dont profitent toutes les écoles 
primaires (transports compris), les collèges, 
l’IME et les clubs de plongée et de triathlon. 
La communauté de communes participe 
également aux dépenses de fonctionnement 
du centre aquatique.

2 942 000 € 
devraient être dépensés 
pour l’ensemble des 
parcs pour 2019. De 
l’aménagement d’une 
nouvelle zone à Talensac 
à la poursuite de 
l’aménagement de celle 
de Bédée-Pleumeleuc 
en passant par les 
réfections de voirie. 
À noter : la création d’un 
giratoire pour sécuriser la 
sortie du parc d’activité 
du Pays Pourpré  
(Bédée-Pleumeleuc) 
devrait coûter quelque 
580 000 €.

L'économie

Le sport



La petite 
enfance

Comment ? 
afin d’atteindre son objectif 
de 70 places réparties 
sur 5 sites, pour 2019 (la 
communauté de communes 
n’en proposait aucune il y 
a encore 5 ans), montfort 
Communauté poursuit son 
investissement avec 615 000 € 
pour finaliser les dépenses 
d’une nouvelle micro-crèche 
située à Pleumeleuc. grâce 
à un budget de 105 000 €, 
subventionnés à 80 %, le relais 
Parents assistants maternels 
accompagne professionnels 
de la petite enfance et parents 
avec leurs permanences, 
leurs conférences et leurs 
animations.

Grand fOrmat

combien ça coute ?
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Comment ? 
avec ses 500 000 visiteurs par an, le lac de 
Trémelin fait partie des sites préférés des tou-
ristes. C’est pourquoi montfort Communauté 
a misé sur cette carte pour attirer les visiteurs 
et les inviter à poursuivre leur découverte 
du territoire. en 2019, 45 000 € seront dépen-
sés pour la rénovation de la passerelle du 
lac, 10 000 € ont été également prévus pour 
la création d’abris vélo sécurisés. 10 000 € 
encore pour la mise en route de navettes 
estivales qui transiteront par chaque com-
mune plusieurs fois par jour. Une nouvelle 
opportunité pour profiter de la baignade, des 
mercredis du lac et du programme d’anima-
tions qui devrait, quant à lui, coûter 25 000 €.

Le tourisme

Combien  
ça coûte  
une place   
crèche ?

Combien  
ça coûte  

l'entretien  
du lac ?

Combien  
ça coûte la 
compétence 
musique ?

pour assurer l'accueil 
du jeune enfant.

pour valoriser les sites touristiques 
de Montfort Communauté. 

16 000 € 
en moyenne 

par enfant 
et par an en 

accueil collectif, 
avec les frais 

d’investissement 
et de 

fonctionnement, 
50 % sont pris 

en charge par 
la CAF et le 

Département, 
30 % par 
Montfort 

Communauté 
afin que les 
familles ne 

paient que 20 % 
du coût total.

55 000 € 
en moyenne 

chaque année 
pour la facture 
pour l’entretien 

du site :  entretien 
des espaces verts ; 
nettoyage du lac ; 

fauchage...

234 000 € 
de dépense à prévoir 
pour 2019. Depuis 
2017, Montfort 
Communauté est en 
charge des écoles 
de musique sur le 
territoire.

Comment ? 
Pour y parvenir, montfort Communauté a depuis plusieurs années, moult atouts 
en main avec son lieu d’art contemporain l’aparté (63 000 € pour les expositions 
et les ateliers), le site archéologique de boutavent (20 000 € pour l’entretien et 
la valorisation du site) ou encore la coordination du réseau des médiathèques 
(51 000 €). sans compter les associations soutenues par la collectivité dans le 
cadre de l’organisation d’événements : 47 000 €.

La culture
pour ouvrir la culture au plus grand nombre.



Grand fOrmat
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Comment ? 
D’abord via le Plan Climat air Énergie Territorial 
(PCaeT), une feuille de route sera travaillée de 
concert avec les communautés de communes 
voisines pour définir les priorités : 33 000 € dont 
15 000 € pour engager de premières actions. 
Un billet de 28 000 € est également prévu pour 
le projet rePas ou comment accompagner les 
cantines vers l’introduction de produits durables 
et bio dans leurs menus. 32 000 € seront ajoutés 
pour des actions en faveur du vélo à assistance 
électrique (aide, location…) ou encore pour 
encourager le covoiturage. 
Le saviez-vous ? Les panneaux photovoltaïques 
situés au parc d’activité de la Corderie 
à Iffendic et à la Hunaudière à Talensac 
rapportent 25 000 € par an.

Le développement durable

Combien  
ça coûte  
la fibre 

optique ?

Combien  
ça coûte  

la lutte contre 
les frelons 
asiatiques ?

pour préserver l'environnement. 

pour investir dans les équipements, 
les infrastructures et les animations.

plus de 
20 000 000 € 

de finances 
publiques devront 

être dépensés, d’ici 
2030, dont 5 millions 

à la charge de 
la communauté 

de communes 
pour équiper 

l’ensemble des 
foyers et entreprises 

de Montfort 
Communauté.

20 000 € 
d’enveloppe 
prévisionnelle pour le 
territoire de Montfort 
Communauté. Les 
frelons asiatiques 
prolifèrent d’année 
en année en 
causant d’importants 
dégâts, surtout 
en s’attaquant 
aux abeilles. C’est 
pourquoi les 
destructions de 
nids sont prises en 
charge. 

Comment ? 
480 000 € seront notamment dépensés pour 
poursuivre le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire avec bretagne Très Haut Débit. 
Objectif : 100 % des foyers raccordés d’ici à 2030. 
et, pour se familiariser avec les nouveaux usages 
numériques, des animations seront organisées 
dans le cadre de la 3e édition de l’effet 
numérique ainsi qu’à l’occasion des animations 
jeunesses estivales « mix ton été » pour 19 000 €.

Le numérique

40 aides à l'achat de vélos à assistance électrique 
ont été versées par Montfort Communauté

80 000 € 
pour des actions 
en faveur des 
déplacements

250 000 € 
pour la réalisation 

d’équipements 
sportifs déterminés 

par le plan sport 

1 436 000 € 
sous forme de dotations 

réparties entre les 
8 communes dans le but 
notamment de réduire les 

inégalités entre elles.

+ 330 000 € 
dans le cadre de ce qu’on appelle « le fonds  

de concours », c’est-à-dire pour le soutien  
pour des opérations définies :

combien pour  
les communes ?



Grand fOrmat

combien ça coute ?
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Comment ? 
Désormais c’est à l’échelle 
de la communauté de 
communes que se pense 
l’évolution du territoire d’ici 
à 2030. en 2019, les futures 
zones de développement 
seront définies et le projet 
sera finalisé avec l’écriture 
du règlement du PlUi. Une 
ultime étape pour laquelle 
190 000 € ont été provision-
nés. Côté habitat, montfort 
Communauté poursuit sa 
politique d’aide à la rénova-
tion (47 000 €) et de soutien 
à la construction de loge-
ments sociaux (175 000 €). 
ainsi que la construction 
d’une aire d’accueil des 
gens du voyage (actuelle-
ment à l’étude)

L'aménagement du 
territoire - HABiTAT

La solidarité

L'emploi

pour soutenir les habitants en difficulté, 
qu'elle soit financière ou sociale.

Combien  
ça coûte  

l'instruction 
des permis de 
construire ?

Combien  
ça coûte  
le point 
Accueil  
Emploi ?

60 000 € 
de coût annuel pour les 
communes de Montfort 
Communauté pour ce 
service commun.
Près de 500 dossiers 
parmi lesquels des 
demandes de permis 
de construire, des 
déclarations préalables 
ou encore des 
certificats d’urbanisme 
sont instruits chaque 
année.

84 000 € 
de coût annuel. Un Point Accueil 
Emploi, c’est le service de Montfort 
Communauté qui s’adresse aux 
habitants qui recherchent un emploi 
ou qui sont en quête de formation. Le 
PAE est animé par 2 conseillères. Elles 
proposent des programmes ciblés 
comme la découverte de métiers et 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi de longue durée avec « Agit 
Emploi » ou la semaine dédiée aux 
femmes avec « Les femmes, le profil 
de l’emploi ». Le service aide aussi les 
entreprises dans leurs recrutements. 

pour créer « notre carte du futur  », 
c'est-à-dire le plan local d'urbanisme 
intercommunal (plui) . 

Comment ? 
Comment ? initiées 
en 2018, les actions 
en faveur des seniors 
seront confortées avec 
un budget de 7 000 €. 
au programme : des 
séances de cinéma 
à tarif privilégié, une 
semaine d’animations 
en octobre, la visite 
du château de la 
Châsse ou encore les 
opérations sport santé..

Combien  
ça coûte  

les locaux 
des Restos  
du cœur ?

22 000 € 
annuels sont provisionnés pour assurer 

le fonctionnement des 590 m² dédiés 
à l’accueil et au soutien des habitants 

les plus démunis dans des locaux 
communautaires à Montfort. 

Depuis 2008, la communauté de 
communes abrite le centre qui assure 

également une distribution alimentaire 
sur les communes de Montauban-de-

Bretagne, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-

pour accompagner les habitants 
de Montfort Communauté en 
recherche d'emploi. 

Comment ? 
la collectivité subventionne 
notamment We Ker (ex-mission locale) 
pour les 16-25 ans (39 000 €) et 
l’association eurêka emplois services 
pour les personnes en insertion 
professionnelle (38 000 €).



vos voisins ont du Talent

Ils embrassent les arbres. Ils soulèvent les 
montagnes. Ils portent le ciel. Mais surtout, 
qu’ils soient sportifs ou non, seniors ou ado, ils 
font circuler leur énergie. Leur point commun ? 

Ils sont tous adhérents à l’association Amaterasu, 
du nom de la déesse du soleil dans la mythologie 
japonaise. Basée à Montfort, elle compte une 
petite soixantaine de personnes pour 2 disciplines. 
Le qi gong et l’aïkido. Coup de zoom :

Le qi gong (prononcez chi gong) est cette gym-
nastique énergétique chinoise fondée sur des 
enchaînements de mouvements très doux. On 
travaille les muscles en profondeur, la respiration, 
ainsi que le mental. C’est pourquoi le qi gong 
convient aussi bien aux sportifs de manière com-
plémentaire, qu’aux seniors comme art de préven-
tion de la santé. Et, à tous ceux qui cherchent à se 
détendre. « On y apprend à réduire son stress et 
son anxiété. C’est très puissant. Certains atteignent 
des états de méditation » souligne Pierre, membre 
de l’association depuis 15 années. 

Suivre le do*
Montfort-Sur-Meu

 + d’infos : http://aikido.amatersau.free.fr 
association.amaterasu@gmail.com 
Contact : Frédéric Le Bigot : 06 78 41 30 11
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un peu  
de chinois
Qi : l’énergie 
(souffle vital) 
qui circule à 
travers le corps
Gong : le travail

un peu  
de japonais
Ai : l’harmonie
Qi : l’énergie

L’aïkido, de son côté, est une pratique japonaise 
issue de différents arts martiaux traditionnels (judo, 
karaté, ju-jitsu…) À la différence que c’est un art 
de la paix. ici pas d’adversaire mais un partenaire. 
les attaques codifiées sont 
désamorcées sans porter 
atteinte à l’intégrité phy-
sique de l’autre. l’aïkido 
s’appuie sur des valeurs 
de fraternité et d’harmo-
nie. D’ailleurs, nul besoin 
d’être une force de la nature pour le pratiquer. 
On utilise l’énergie de l’attaque pour créer des 
mouvements qui guident et contrôlent l’assaillant. 
Pas d’esprit de compétition non plus. En bref, cette 
activité sportive, pour laquelle on peut mouiller 
le kimono, apporte aussi confiance en soi « on 
apprend à régler des problèmes de la vie de 
tous les jours de façon raisonnée et pacifique » 
explique Pierre. mais, « pour vraiment le com-
prendre, il faut le pratiquer » enchaîne celui qui 
enseigne aussi. les séances sont ouvertes à tous, 
tout au long de l’année pour une découverte.
*Do : la voie, le chemin

 
pour vraiment 
comprendre l'aïkido, 
il faut le pratiquer

Frédéric Le Bigot, professeur 
d'aïkido et de qi gong, assure les 
cours pour l'association Amaterasu.



vos voisins ont du Talent

philippe Joubin a le nez dans la casserole comme certains ont 
le nez dans le guidon. Dans son restaurant, rue de gaël, il est 
le chef d’une petite équipe de 3 personnes : un chef de partie, 
aurel, avec lui en cuisine, sa femme et Damien en salle. le 

tout dans un esprit familial. « C’est important en fin de carrière de se 
faire plaisir ». Et son plaisir à lui, c’est de chouchouter ses clients. avec 
les produits d’abord. « Je me lève deux fois par semaine à 3 h 30 du 
matin pour aller au marché d’intérêt régional de Rennes ». Car le chef 
du restaurant montfortais choisit lui-même ses fruits, ses légumes, son 
poisson et sa viande, et il négocie les prix. « C’est ma façon de proposer 
le meilleur rapport qualité-prix à nos clients ». Et, à 7 h 30 tapantes, la 
cuisine se met en route. Chez Philippe, tout est fait de produits frais. 
Pendant qu’un fond de sauce se prépare, une pâte à brioche repose. 
ici, rien ne se perd, ou presque. les carcasses de poisson servent au 
fumet « ce dont ils parlent dans les émissions de télévision je le pratique 
depuis longtemps » souligne Philippe et ses 43 ans d’expérience en tant que cuisinier et 
pâtissier. Une double casquette assez rare dans le métier. son mille-feuille caramélisé à 
la vanille est d’ailleurs un incontournable de sa carte. au menu, des plats qu’il sait faire 
varier au fil des saisons avec une nouveauté chaque semaine. « En ce moment je travaille 
beaucoup la Saint-Jacques et la sole ». Et, bien sûr, le gibier : « j’adore cuisinier le gibier 
», précise-t-il, l’œil gourmand. Côté salle, le restaurant n’accueille jamais plus de 40 à 
45 personnes pour assurer un service de qualité. assiettes de présentation, nappes et 
serviettes en tissu, le plaisir de la table est partout chez Philippe.

Chez Philippe
Montfort

retour 
de Chine

Breteil

 + d’infos : 02 23 43 04 22. 
Ouvert au 11 rue de Gaël à 
Montfort, le midi du mercredi 
au dimanche et le soir du 
jeudi au samedi.
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Le saviez-vous ? 
Montfort Communauté attribue 
des bourses à la mobilité de 
250 € aux jeunes habitants 
qui, comme Amandine, ont 
un projet d’étude ou de stage 
à l’étranger. 

Amandine 23 ans, breteillaise, étudiante en école de 
commerce à nantes, s’est expatriée, pour sa dernière 
année de master, pendant 6 mois en Chine. Une 
expérience qu’elle n’est pas près d’oublier. « Nous 

sommes parties en échange universitaire avec 4 filles de ma 
promo. Nous avons eu la chance de trouver une colocation 
dans le centre-ville de Chengdu dans la région du Sichuan ». 
Pas facile dans un pays où la loi de l’enfant unique a régné 
pendant plusieurs dizaines d’années, les logements sont 
généralement composés de 2 ou 3 chambres maximum. Poser 
ses valises dans une ville de plus de 14 millions d’habitants a 
demandé un temps d’adaptation que ce soit pour se déplacer 
et surtout pour communiquer. « L’anglais est très peu pratiqué 

dans cette région », précise l’étudiante. Pas 
facile non plus de s’adapter à la nourriture : 
« Pour trouver du chocolat en Chine, il a fallu 
redoubler de patience et d’astuces ! En effet, 
leurs repas sont essentiellement composés de 
nouilles, de riz, de nouilles et encore de riz » 
sourit-elle. mais quelle richesse de paysages : 
rizières, déserts, plages, mais aussi montagne 

et ville. « Passer du silence au sommet de la muraille de Chine, 
au bruit des scooters de Shanghai, ou encore, des secrets de la 
Cité interdite, aux couleurs des nombreux temples bouddhistes, 
n’a pas de prix » confie la nouvelle globe-trotteuse. Et, cette 
richesse passe aussi par la gentillesse des gens rencontrés à 
l’occasion de cette expérience qu’amandine recommande 
chaudement à tous.

 + d’infos sur le dossier de candidature  
et le règlement (le dossier doit être déposé avant le départ)  
sur www.montfortcommunaute.bzh  
rubrique Se cultiver > international
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 Programme et inscription en ligne : 
www.montfortcommunaute.bzh
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pour rencontrer un hacker
Celui qui a été sélectionné parmi les 
20 meilleurs hackers mondiaux* sera à montfort 
Communauté pour échanger sur les données 
numériques et sur la cyber sécurité… Une 
occasion unique de rencontrer un pro des 
codes informatiques et des failles de sécurité !

 Hacker meeting : jeudi 4 avril à 20h30, à l’hôtel Montfort 
Communauté à Montfort‑sur‑Meu. Accès libre. pour occuper 

les kids
Créer son propre film 
d’animation, fabriquer un 
synthé, jouer du piano 
avec des bananes ou 
encore, participer à un 
conte interactif : autant 
d’ateliers qui devraient 
emballer les enfants !

 Conte numérique : mardi 2 
avril à 17h, à la médiathèque de 
Montfort. Accès libre.

 Stop motion : mercredi 3 avril 
à 14h30 à la médiathèque 
d’Iffendic et le jeudi 11 avril à 
14h, à la salle polyvalente de 
Saint‑Gonlay. Sur inscription.

 Fabrique ton synthé : mercredi 
3 avril à 15h, à la médiathèque 
de Bédée. Sur inscription.

 Makey makey : samedi 6 avril 
de 14h à 16h, à la médiathèque 
de Montfort. En accès libre.

parce que  
c'est ouvert à tous 
et gratuit !

pour expérimenter la réalité virtuelle
Plonger dans une toile accrochée au mur, toucher les objets, 
regarder le sol se dérober sous ses pieds. Tester des casques 
de réalité virtuelle le temps d’un voyage imaginaire, d’un 
jeu ou d’une découverte du territoire. 3 univers sont au 
programme de l’Effet numérique.

pour être super 
connecté
Tout savoir sur l’arrivée 
de la fibre optique sur le 
territoire, visiter les studios 
de la radio numérique 
locale Fréquence 8 
ou encore, échanger 
sur l’opportunité d’un 
Fablab.

 Réunion publique sur la fibre 
optique : mardi 2 avril à 20h30, 
au pub Le Nulle Part Ailleurs, à 
Pleumeleuc. Accès libre.

 Digital tapas : Un Fablab ? 
Lundi 8 avril à 19h, à la mairie 
de Breteil. Accès libre.

 Radio Fréquence 8 : mercredi 
3 et 10 avril de 15h à 17h, à 
l’hôtel Montfort Communauté, à 
Montfort‑sur‑Meu. Sur inscription.
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à l'affiche

* article du Ouest-France du 25/09/18
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+ D’infos : Service Développement Numérique de Montfort Communauté 
4 place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu 

contact@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh
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Suivre les voix 
À quatre, à cinq, à 
vingt, a capella, les voix 
jaillissent et s’accordent 
au fil de spectacles 
mêlant lyrisme, poésie… 
et humour. Du mardi 14 au 
dimanche 19 mai, tantôt à 
la médiathèque, tantôt à 
la salle des fêtes, au centre 
culturel ou à l’église, le 
festival Y’ a d’la voix revient 
pour une nouvelle édition 
survitaminée.
À ne pas manquer : les 
relais chantants les samedi 
et dimanche après-midis, 
et les ateliers de chants 
ouverts gratuitement à tous, 
sur inscription le samedi 
matin et dimanche matin.

 Toutes les infos :  
http://yadlavoix35.e-monsite.com/

Aller voir 
la Coupe 
du monde 
… de foot féminin ! 

La Coupe du 
monde féminine 
se déroulera du 
7 juin au 7 juillet 
avec des matchs 
prévus à Rennes. 
Le Roazhon Park 
accueillera en 

effet, cinq matchs 
de poules, dont un 
des Bleues (lundi 
17 juin), un 8e de 
finale et un quart 

de finale. C’est 
pourquoi, le stade 
Edmond Blanchet, 

de Bédée a 
été retenu pour 

recevoir des 
entraînements. 

  
Calendrier à 
retrouver sur  

www.usbpfoot.fr

32

offrir un cadeau  
social et solidaire
Grâce au coffret cadeau lancé par 
l’association-réseau des lieux collectifs de 
proximité. Au total 40 propositions : de l’atelier 
création de savons naturels à un repas dans 
un bar associatif, une sortie nature pour 2, 
une après-midi de jeux en famille… Les offres 
concernent le bien-être, les plaisirs gourmands, 
les loisirs et les découvertes. Toutes proposées 
par des associations, des coopératives ou des 
structures engagées sur le territoire ! Tarifs : 
à partir de 30 € 

 + d’infos : Essetmoi.com
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4    Mettre 
ses baskets
Pour aller à la piscine. Une fois 
n’est pas coutume. le jeudi 
4 avril de 19h à 20h30, le centre 
aquatique Océlia propose 
une animation sur sa pelouse. 
l’équipe profite en effet de la 
fermeture technique de ses 
bassins pour vidange, pour 
organiser une soirée Zumba en 
dehors de ses murs. animée par 
gaël coach Fitness, la séance 
est ouverte à tous, débutants et 
amateurs. Tarif : 8 €. Une par-
tie de la recette sera reversée 
à l’association Cêhapi pour 
l’organisation d’une journée 
d’animations autour du net-
toyage du Meu.

 Renseignement  
et inscription auprès  
du centre aquatique  
Océlia  
02 99 09 05 05

Se relaxer
avec le survol virtuel des 
sites touristiques locaux 
et les siestes sonores, 
confortablement installé 
dans un cocon au bord du 
lac de Trémelin ! avec la 
bande sonore enregistrée 
en 3D par les studios du 
Faune, au lac de Trémelin 
aux aurores, la relaxation 
est complète, naturelle et 
poétique. et, grâce à une 
vidéo en 360° réalisée 
à partir d’un drone, le 
casque de réalité virtuelle 
embarque les visiteurs vers 
les grands sites naturels 
autour de Trémelin. 
expérience immersive 
garantie !

 Office de tourisme 
Lac de Trémelin  
02 99 09 06 50
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MIX 
TON
ÉTÉ

Animations 11-17 ans

#mixtonété

CULTURE
NUMÉRIQUE

SPORTS

10  
bonnes idées

voir une expo qui bouge
Pour l’exposition de Marine Provost à L’aparté, c’est un ballet de sculptures qui 
s’offrent au regard du visiteur. Deux sculptures revêtues de costumes à franges 
colorées tournoient dans l’espace. À leurs côtés, une vingtaine de sculptures 
en culbuto marquent le tempo. Dans un équilibre instable, elles basculent sans 
jamais tomber.

 Entrée libre du 10 mai au 22 juin : du mardi au samedi de 14h à 18h à L’aparté -  
lac de Trémelin (Iffendic)

Mixer son été 
Pour tous les jeunes habitants 
de 11 à 17 ans, le programme 
d’animations élaboré par 
les services de Montfort 
Communauté is back. Tous 
les jours au mois de juillet, au 
moins une proposition : du 
bubble game, de la plongée, 
du catamaran, du paintball, 
de la moto, de l’archéo, du 
numérique, un atelier cinéma... 
nouveauté de l’année : 
des séjours thématiques,  
à la semaine. 
Tarifs : 8 à 13 € l’activité 
et 200 € la semaine.

 Inscription en ligne  
à partir de début juin :  
www.montfortcommunaute.bzh
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pagayer
Une façon originale de 
visiter l’ancienne cité 
médiévale de Montfort 
au rythme du Meu. Une 
découverte insolite de la 
ville, son environnement 
naturel, son histoire depuis 
l’installation de la première 
fortification au XIe siècle, 
avec une vue totalement 
inédite ! La visite guidée, 
à faire en famille, est 
proposée à la tombée de la 
nuit à partir de 19h. 
À partir de 3 ans sous 
réserve de l’accord du club.
Dates : vendredis 24 et 
31 mai, 7 juin, 19 juillet et 
20 septembre (Journées 
européennes du 
patrimoine)

 Inscription obligatoire auprès 
de l’office de tourisme à partir 
du 6 avril : 02 99 09 06 50 ou 
tourisme@lacdetremelin.com

Danser avec 
les tout petits
au mois de juin, un dance 
floor itinérant tournera sur 
le territoire pour les 0-3 ans. 
en ronde, les mains sur 
les épaules ou les pieds 
en l’air, les bébés et les 
enfants mettront leur corps 
en mouvement avec la 
compagnie la Douche 
du lézard et la danseuse 
stéphanie Chariau. 
Le mercredi 19 juin : 
3 séances de 9h30 à 10h30, 
de 10h30 à 11h30 et de 
16h30 à 17h30 à l’hôtel 
Montfort Communauté. 
Gratuit et ouvert à tous sur 
inscription au RPAM  
02 99 09 88 12
et, en tournée dans les  
espaces-jeux : le mardi 18 juin 
à Montfort, le jeudi 20 juin 
à Talensac et le vendredi 
21 juin à Iffendic (réservés aux 
adhérents des associations 
d’espace jeux).

8
Lire

le nouveau 
roman d'Anne 

Lecourt
On l’avait quittée 
avec l’édition des 

Discrètes, une 
version étoffée de 
Elles qui disent, le 
livre-témoignage 

de femmes 
des années 

50 du territoire 
de Montfort 

Communauté, par 
Ouest-France. On 

retrouve l’écrivaine 
pleumeleucoise 
avec Sept jours 

en face : un petit 
roman intimiste 
et énigmatique 

construit en miroir, 
une quête sur la 

vérité des origines, 
une histoire de 
résilience et de 
réconciliation, 
où le paysage, 

omniprésent, est 
presque une figure 

poétique à part 
entière.

 

Disponible à la 
librairie de Montfort-
sur-Meu : La petite 
marchande prose

7
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Programme et
inscriptions en ligne
www.montfortcommunaute.bzh
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