
agirN° 50 octobre 2019    L e  m a g a z i N e 
t r i m e s t r i e L 
  d e  m o N t f o r t  
    c o m m u N a u t é

ensemble

w
w

w
.m

o
n

tf
o

r
tc

o
m

m
u

n
a
u

te
.b

z
h

Ta
le

n
sa

c
 • S

ai
n

t-
G

o
n

la
y
 • p

le
u
m

el
eu

c
 • M

o
n

tf
o

rt
-s

u
r-

M
eu

 • L
a 

N
o

u
ay

e 
• If

fe
n

d
ic

 • B
re

te
il

 • B
éd

ée

   p. 18  
10 bonnes  
idées
+

p. 10 Grand fOrmat

    nos pompiers :
le cœur  
   des secours



Pour ce nouveau numéro de votre magazine 
communautaire, nous avons souhaité mettre en lumière ces 
habitants qui, par leur dévouement, leur implication, peuvent 
nous protéger, nous porter secours. Ils sont presque une centaine 
sur notre territoire à s’être engagés comme sapeur-pompier 
volontaire et maintenant, dès leur plus jeune âge (13 ans), 
comme les Jeunes sapeur-pompiers. En plus de leur vie familiale, 
en plus de leur travail, en plus de leurs loisirs ou de leurs plaisirs, 
ils consacrent leur temps à se former, à s’entraîner et bien 
sûr à intervenir en cas de secours à la personne, d’incendie, 
d’accident de la route… Malheureusement, et c’est un fait de 

société grave, ils sont parfois vilipendés, 
voire agressés, dans l’exercice de leurs 
missions. C’est honteux, inadmissible et 
condamnable. Ce service incontournable 
est organisé et financé d’abord par 

le département. Montfort Communauté y participe à hauteur 
de 400 000 euros environ par an. Et, il faut le dire, grâce à la 
disponibilité de ces volontaires, ce service public permanent 
n’est pas cher. Alors, si vous connaissez des citoyens qui veulent 
s’engager n’hésitez pas, rejoignez le Service départemental 
d'incendie et de secours.
Parler incendie, c’est aussi parler réchauffement climatique. 
Car, dans le cadre de l‘étude menée par le Pays de Brocéliande, 
les risques de feux de forêt ont été identifiés comme point de 
vulnérabilité croissant pour notre territoire dans les années à venir. 
Tout comme l’augmentation de la fréquentation de Trémelin ou 
encore notre manière de consommer l’énergie. C’est pourquoi, 
dans ce magazine, nous vous proposons également un zoom 
sur le Plan Climat-Air-Énergie qui va nous engager pour les 10, 
voire 30, prochaines années.
Enfin, en novembre, les 7 restaurants scolaires de notre territoire 
vont eux aussi s’engager avec le Défi des cantines. Un « Cap ou 
pas cap de se projeter en 2022 ? » quand la loi Egalim entrera en 
vigueur et imposera des menus devant intégrer 50 % de produits 
labellisés avec au moins 20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique. 
Que ce soit par la culture, par des actions solidaires, par le 
sport… ce nouveau numéro d’Agir parle, encore une fois, des 
habitants, des associations ou des services publics qui tentent, 
chacun à leur niveau, de s’engager pour préserver notre qualité 
de vie, notre environnement, et notre plaisir de vivre ensemble.

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, jeudis 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)
octobre : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 

à 17h30, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30 

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

02 99 09 77 29

Les permanences  
à l'hôtel Montfort Communauté

 DÉSIGNATION JOURS ET HEURES  
  DE PERMANENCE

 A.D.I.L. 35 1er jeudi du mois
 (Agence Départementale  de 9h à 12h - fermé pendant
 d’Information sur le Logement) les vacances scolaires 
 C.A.F. Les mercredis de 9h à 12h 
 (Caisse d’Allocations familiales) et de 14h à 16h
  fermé pendant les vacances
  scolaires 
 CARSAT Tous les lundis de 9h à 12h et
 (Assurance retraite) de 13h30 à 16h30
  Sur rDv au 3960 
 CDHAT 4e 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

« merci aux 
citoyens qui 
s'investissent »
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HôTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ 
4, PLACE DU TRIbUNAL
CS 30150
35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEx
02 99 09 88 10  
contact@montfortcommunaute.bzh

DIrECTEUr DE LA PUBLICATIon :  
ChrISToPhE MArTInS
rÉDACTIon : STÉPhAnIE BÉChU, 
SErvICE CoMMUnICATIon  
MonTforT CoMMUnAUTÉ 
CrÉDIT PhoToS : SErvICE 
CoMMUnICATIon MonTforT 
CoMMUnAUTÉ
PhoTo DE CoUvErTUrE ET DoSSIEr :  
SAPEUrS-PoMPIErS SDIS 35
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 :  JAnvIEr 2020

gira
ensemble

N° 50 octobre 2019

SOmmaire

10  
bonnes idées

15

17

gwendal on air
Une épicerie sociale 
La caravane passe

vos voisins  
ont du Talent

à poils et à plumes !

18

10
Grand fOrmat

9
décrYptagE

à l'affiche

Pass commerce
ça change

voyage dans le temps

4
L'essEntiel

    nos pompiers :
le cœur des secours

que dit l'État des lieux ?

1

AgIr EnSEMBLE           n° 50 oCToBrE 20193

Le PCAET  
(plan climat-air-énergie territorial) 
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ViVre

pub
Enseignes, panneaux 
publicitaires, affichage 
urbain… d’ici fin 2020, un 
règlement local de publi-
cité intercommunal en-
trera en vigueur dans les 
8 communes de Montfort 
Communauté. Il définira 
pour chaque zone du 
territoire, les prescriptions 
données par la collectivi-
té. Un complément naturel 
au Plan local d’urba-
nisme intercommunal qui 
travaille notamment sur la 
qualité architecturale et 
patrimoniale. Les commer-
çants et autres acteurs 
économiques seront 
associés à la démarche. 
L’objectif étant, aussi, de 
gagner en visibilité tout 
en préservant le cadre de 
vie des habitants.
En parallèle, Montfort 
Communauté, désormais 
en charge de tous les 
parcs d’activité du 
territoire, est en passe 
de revoir toute la 
signalétique pour mettre 
en valeur les entreprises, 
commerces et artisans et 
en faciliter l’accès dans 
les zones artisanales 
et commerciales. 
Actuellement, le parc 
d’activité du Bail à 
Pleumeleuc est en train 
d’en être équipé.

Durant 4 semaines, du 4 au 
29 novembre 2019, dans les 
6 restaurants municipaux du 
territoire, les cuisiniers vont 
proposer des menus intégrant 
50 % de produits labellisés, 
avec au moins 20 % de 
produits issus de l’agriculture 
biologique, ainsi qu’un repas 
végétarien hebdomadaire.
car si les cantines de montfort 
communauté ont déjà plein 
d’atouts dans leurs marmites : 
produits frais, de saison et 
cuisinés sur place, avec la loi 
Égalim (adoptée en octobre 
2018), il va falloir aller encore 
plus loin dans les prochaines 
années. c’est l’enjeu du Défi 
des cantines : tester cette 
future règlementation.
c’est pourquoi, montfort 
communauté accompagne, 

ViVre

le défi des cantines
depuis le mois de juin, les 
équipes de cuisine : formations 
sur les protéines végétales, 
conseils pour maîtriser son 
budget alimentaire, mise en 
relation avec des producteurs 
locaux et qui cultivent bio… 
ou comment mettre toutes les 
chances de leur côté pour 
réussir le Défi et se tenir prêts 
pour 2022, date d’entrée en 
vigueur de la loi Égalim.

le défi des cantines est 
organisé dans le cadre du 
projet « Ré-Enchanter nos 
assiettes pour le Plaisir des 
enfants, le maintien d’une 
Agriculture locale de qualité 
et la Santé de tous » soutenu 
par des fonds européens du 
programme leaDer.

DécouVrir

l’insta de l’ot* : #lacdetremelin
Qu'il fait bon se balader de bon matin en forêt sur 
destinationbroceliande ! ouvrez l’œil, la forêt est habitée par 
de jolies créatures ! retrouvez toutes les photos sur le compte 
instagram du lac de trémelin.
*office de tourisme

1 000
C'est le 

nombre de 
personnes qui 
ont fréquenté  
durant l'été 
le service 

NAVET’oLAC, 
majoritairement 
aux départs de 
Montfort, Bédée, 
Pleumeleuc et 

Breteil.
La navette 

de Montfort 
Communauté, 

reliant 
gratuitement 
chacune des 

communes au 
lac de Trémelin 

aura tourné 
7 jours sur 7, 
du 17 juin au 
1er septembre. 
Les premiers 

départs ayant 
eu lieu à 

11h, depuis 
Pleumeleuc 

et les derniers 
retours à 19h50, 

à Talensac.
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entreprenDre

pass commerce 
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louis
MONTFORT-SUR-MEU

bédée optique
BéDéE  

l'aventure à pied
MONTFORT-SUR-MEU

dom pizz'
BRETEIL

Commerçants : Mathilde BATY 
et Jean-Pierre DENIS
aCtivité : restauration 
gastronomique
ContaCt  : 02 23 43 04 22
Date D’ouverture :  
début juillet 2019
signe partiCulier :  
la seule table gastronomique 
du territoire
aCCompagnement mC : Pass 
commerce artisanat 6 000 €*

Commerçant : 
Dominique MARMOL

aCtivité : Pizzeria
ContaCt : 06 45 41 01 46

Date D’ouverture :  
23 juillet 2019

signe partiCulier :  
des pizzas de 50 cm  

de diamètre
aCCompagnement mC :  

Pass commerce 
artisanat 1 800 €*

Commerçante : Fatima BELBSIR
aCtivité : opticienne
ContaCt : 02 99 06 14 91
Date D’ouverture : 8 juillet 2019
signe partiCulier : Fatima est labélisée 
experte en santé visuelle
aCCompagnement mC : 
accompagnement administratif  
+ Pass commerce 1 950 €*

Commerçante : Véronique BOILON
aCtivité : Vente de chaussures / maroquinerie
ContaCt : 02 99 09 00 25
Date D’ouverture : 9 juin 2004
signe partiCulier : une enseigne installée 
depuis 15 ans sur le territoire
aCCompagnement mC : Pass commerce 
artisanat 2 400 €*

Mis en place en 2017, le Pass Commerce Artisanat continue de profiter aux commerçants et artisans locaux. 
Au mois de septembre, quatre nouveaux entrepreneurs ont bénéficié du soutien financier de Montfort 
Communauté et la Région Bretagne pour leurs travaux ou l’acquisition de nouveaux matériels.

*montant maximum accordé



3 
Elles sont 3 en 
Ille-et-Vilaine*. 
3 communes à 
bénéficier du 
précieux label 
Station verte. 
Dont Iffendic.   

Il vient 
récompenser 
l’engagement 
en faveur d’un 

tourisme nature, 
authentique, 

humain et 
respectueux de 

l'environ- 
nement !

* combourg, 
guipry-messac 

et iffendic
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Se cultiVer

un été à montfort 
communauté

FEST-NOZ, concerts, théâtres, cinéma… les Mercredis du Lac 
ont rassemblé plus de 2500 personnes sur les berges de Trémelin 
pour sa programmation estivale.
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l’une vient de lille 
après un passage par 
les champs libres et la 
médiathèque du rheu. 
l’autre est rennaise, et fut 
d’abord libraire spéciali-
sée en bandes dessinées 
avant de travailler en 
bibliothèque ; les deux, 
ingrid et estelle, sont les 
nouvelles coordinatrices 
d’avélia, le réseau des 
médiathèques de mont-
fort communauté. leurs 
missions : proposer des 
animations collectives 
comme le PaZaPa bD  
(lire p. 17), commander 
des dizaines de DVD  
(à retrouver sur le site 
internet qu'elles animent : 
www.avelia.montfortcom-
munaute.bzh !). mais  
aussi être au volant de 
la navette tous les jeu-
dis pour permettre aux 
lecteurs de profiter du 
catalogue commun. 
« Nous sommes en phase 
de découverte, mais 
nous avons déjà reçu un 
super accueil de la part 
des équipes des 7 mé-
diathèques de la com-
munauté de communes », 
confient celles qui sont là 
pour tisser des liens entre 
les lieux, les livres et les 
lecteurs.

 + d’infos : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

Se cultiVer

le nouveau 
duo d'avélia

ViVre

profession : assistant maternel
le 19 novembre, c’est la journée nationale des assistants maternels. 
l’occasion de dresser son portrait-robot.

Des pieDs 
pour danser, courir 

et sauter

Pour mieux faire connaître 
ce métier, le relais Parents 
assistants maternels sortira 
un numéro spécial du journal 
dédié à la petite enfance 
Le grand bain (à feuilleter 
en ligne sur www.montfort 
communaute.bzh). le service 
de montfort communauté 
propose également à tous les 
professionnels du territoire un 
programme de formations, 
mais aussi un temps de 
détente autour d’une petite 
sieste musicale.

 + d’infos : Relais Parents Assistants 
Maternels de Montfort Communauté :  
02 99 09 88 12

Des oreilles 
pour écouter

Des bras 
pour consoler, 

porter et 
bercer

Un cœUr 
pour travailler 

et être juste

Une tête 
pour réfléchir, 

planifier et 
créer

Des yeUx 
pour observer

Des mains 
pour bricoler, 

réparer,  
soigner 

et donner 
à manger

Une boUche 
pour chanter, 
communiquer 

et rire
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Éric, sandra et David Denoual 
ont été retenus suite à 2 appels 
à candidature (un premier pour 
le restaurant et les deux salles en 
location, et un second pour les 
hébergements en camping et en 
gîtes). Déjà bien connus comme 
traiteurs du côté de médréac, ils 
entendent proposer une cuisine 
bistronomique. menus à l’ardoise 
avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts 
tous les midis, du mardi au 
vendredi. avec des propositions 
encore plus raffinées en soirée, les 
vendredis et samedis, ainsi que le 
dimanche midi. leur contrat de 
location court pour 16 mois avec 
un renouvellement possible pour 
une année supplémentaire.
À noter : les activités de loisirs, 
ainsi que l’entretien du site côté 
restaurant, sont repris en direct 
par montfort communauté.

entreprenDre

ÇA CHANGE
Depuis le 1er octobre, le restaurant, les salles ainsi que les hébergements ont de nouveaux gérants. 

ViVre

devinette
Qui a Déjà voyagé Dans 
50 Destinations à travers 
le monDe aveC le soutien De 
montfort Communauté ?
Réponse : les 227 jeunes de 16-24 ans 
ayant bénéficié de la bourse mobilité 
attribuée par Montfort Communauté 
pour tous les projets d’études, de 
stage ou d'insertion professionnelle 
menés à l’international.
Pour en savoir plus : 
Soirée d’information le vendredi 
29 novembre de 19h à 21h, salle 
Juguet de l’hôtel Montfort Commu-
nauté en présence de la Maison de 
l’Europe, de l’association Jeunes à 
Travers le Monde et avec les témoi-
gnages de jeunes boursiers 2019.

 Règlement et dossier téléchargeables 
sur www.montfortcommunaute.bzh rubrique 
Se cultiver / International

entreprenDre

in-formez-
vous !
envie de créer ou de reprendre une 
entreprise, un commerce ? l’antenne 3c 
qui regroupe la chambre de commerce 
et d'industrie, la chambre des métiers et 
de l’artisanat et la chambre d’agriculture 

propose des ateliers ouverts à tous et gratuits 
sur inscription.

 Les lundis 4 novembre et 
2 décembre, de 9h30 à 12h30 : 

ateliers « envie de créer ou de 
reprendre : par où commencer ? » 

l’occasion d’échanger avec un 
expert, de poser ses questions 
et de se projeter dans la vie 
d’entrepreneur.
 Mercredi 6 novembre et 

4 décembre, de 9h30 à 12h30 : 
ateliers « construire son business 

model et son étude de marché ».
 + d’infos : Antenne 3C 02 99 09 32 00 ou antenne.

montfort@ille-et-vilaine.cci.fr
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ViVre

multi-accueil
Depuis le mois de septembre, il y a désormais 5 structures d'accueil pour 
les 0-3 ans, qui complètent le service proposé par les assistants maternels 
du territoire. Après le multi-accueil de Montfort-sur-Meu, les micro-crèches 
de Talensac, Breteil et Pleumeleuc, c'est la halte-garderie de Bédée qui s'est 
transformée en établissement multi-accueil communautaire, ouvert en accueil 
régulier, occasionnel ou d'urgence, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h. Montfort 
Communauté en a délégué la gestion à l’association les P'tits loustics. Les 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et aides-éducatrices 
y reçoivent jusqu'à 20 enfants de 2 mois et demi à 4 ans dans les locaux de 
320 m² situés en cœur de bourg. Pour les familles intéressées, il est possible de se 
pré-inscrire en demandant un dossier auprès du RPAM de Montfort Communauté 
au 02 99 09 88 12 ou rpam@montfortcommunaute.bzh.
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Se cultiVer

voyage dans 
le temps
sur les traces du château 
de boutavent, l'équipe du 
ceraPar*, en charge des fouilles 
archéologiques, n'en finit pas 
de faire des découvertes. Deux 
meurtrières, une cheminée et 
une nouvelle porte viennent 
d'être mises à jour. les bénévoles 
travaillent également à la 
restauration des bases d'une 
tour-porte. Petit à petit, la 

physionomie du lieu telle qu'elle 
existait au 13e siècle se révèle.
accès au site depuis le parking, 
route de saint-Péran à iffendic.
Pour une découverte ludique : 
geocaching sur l’application 
gratuite trésors de Haute- 
bretagne.
* centre de recherches archéologiques 
du pays de rennes

 + d’infos : www.boutavent.com

Bouger

le collège 
en piste
nouveauté pour la rentrée 
2019, le collège louis 
guillou de montfort-sur-
meu ouvre une section 
sportive athlétisme. 
26 élèves de 6e et 5e auront 
des entraînements 2 fois 
par semaine pendant 
leur temps scolaire sur 
la piste de montfort 
communauté. encadrés 
par leur professeur 
d’ePs, ils profiteront 
aussi de l’expérience 
de  l’éducateur sportif 
de l’eaPb*. au-delà des 
performances sportives, le 
collège entend renforcer la 
coopération et la solidarité 
au sein d’un groupe.
* entente athlétique du Pays 
de brocéliande

18 
C’est le nombre 
de candidatures 
reçues pour les 

Trophées de 
l’habitat « Toi, toi 
mon toit », dans 
les catégories 
rénovations et 
constructions 

neuves  
notamment. 
Matériaux  

écologiques,  
isolations, archi-

tecture innovante 
ou bâti ancien, 
les expériences 
des habitants 

seront à  
découvrir sur  
www.montfort 

communaute.bzh 
rubrique « vivre » 

à compter du 
15 novembre.

Trophées de l’habitat 2019

Toi Toi 
mon Toit

Inscrivez votre maison



La forêt recouvrant 
une part importante 
du territoire, c’est 
aussi un formidable 
puits de séquestration 
du carbone. 

Le Pays de Brocéliande 
est une terre d’élevage. 

44%
des gaz à effets 

de serre sont donc 
naturellement issus de 
l’agriculture. 

À l’échelle du Pays 
de Brocéliande, la 
production de 
l’énergie passe 
essentiellement par 
la biomasse 
(combustion des 
déchets, bois…) 
et l’éolien. 
Elle représente

 14% 
de l’énergie 
consommée. 

Le transport 
routier (marchandises 
et voyageurs) ainsi 
que l’agriculture sont 
les principaux secteurs 
qui émettent des 
polluants 
atmosphériques. 

L’énergie est 
essentiellement 
consommée par le 
résidentiel mais 
également par les 
transports avec un 
usage quasi exclusif 
des produits 
pétroliers.

Les feux de forêts et 
l’augmentation de la 
fréquentation du lac 
de Trémelin ont été 
pointés comme points 
de vulnérabilité liés au 
réchauffement 
climatique pour les 
prochaines années.

que fait Montfort Communauté ?
La collectivité soutient 
l’installation des jeunes 
agriculteurs en incitant à la 
diminution de l’impact 
environnemental de leur 
future exploitation. L’aide 
financière mise en place en 
2018 par Montfort 
Communauté est 
conditionnée à la réalisation 
d’au moins une action 
engagée en ce sens.

Cap ou pas cap 
de covoiturer ? de 
louer un VAE ? ou 
d’en acheter un ? 
La communauté 
de communes 
encourage ses 
habitants à faire 
évoluer leurs 
habitudes. 

Dans les 
prochains mois, 
elle va définir 
un plan 
d’actions 
complet pour 
parvenir aux 
objectifs fixés 
par la loi.

NOTRE OBJECTIF 
Baisser les 

consommations 
d’énergies et 

augmenter la part 
du renouvelable NOTRE OBJECTIF 

Réduire les 
polluants 

atmosphériques 

NOTRE OBJECTIF 
Identifier les vulnérabilités 

du territoire

NOTRE OBJECTIF 
Baisser les émissions de 

gaz à effet de serre (GES)

que dit la loi ?
La loi relative à la transition énérgétique et 
la croissance verte (LTECV) du 17 août 
2015 a désigné les intercommunalités pour 
élaborer et mettre en œuvre les PCAET.
La loi donne pour objectifs :
   de réduire la consommation d’énergie 
de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012 (moins 20 % en 2030) ;
   de porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la 
consommation en 2020 
(32 % en 2030).

©
 F

re
e

p
ik

décrYptagE

le pCAET
(plan climat-air-énergie territorial) 

Les trois communautés de communes qui forment le Pays de Brocéliande se sont rassemblées pour 
mutualiser leur état des lieux et adopter une stratégie contre le changement climatique. Chacune va 

désormais s’engager sur un plan d’actions pour 6 ans avec une projection jusqu’à 2050.
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Grand fOrmat

Ni bandeau sur les yeux, ni cape sur les épaules, ni de 
Tornado au galop, ils sont plutôt casque, sac de premiers 
secours, ambulance et camion-citerne... Coup de projecteur 
sur nos héros du quotidien : les sapeurs-pompiers.

    nos pompiers :
le cœur des secours

96 
sapeurs-
pompiers, 
hommes, 
femmes, ou 
personnel 

médical, œuvrent dans les 
3 centres de secours que 
compte le territoire de Montfort 
Communauté. 33 à Bédée, 19 à 
Iffendic et 44 à Montfort. Ce 
sont nos voisins, nos collègues, 
on les croise à la boulangerie 
et ils sont parfois même sur le 
calendrier de notre cuisine. 
100 % des pompiers du secteur 
sont volontaires. Un engagement 
qui se confond avec l’amour 
de son prochain. « On ne peut 
s’engager comme pompier 
volontaire que par passion », 
confirme Pierre Marquez, le 
chef du centre de secours 
et d’incendie de Bédée. Car 
entre les interventions, les 
formations, et les entraînements, 
il ne faut pas être avare de son 
temps. À Bédée, 8 personnes 
se rendent ainsi disponibles 
une semaine par mois avec 
un programme bien rodé. En 
plus des interventions, l’équipe 
de garde se retrouve autour 
d’exercices, de manœuvres, de 
formations, ou de nettoyage et 
de désinfection…  « Nous avons 
aussi bien un module autour 
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Police et 
gendarmerie

Il faut appeler le 17  
pour toute situation 

périlleuses mettant en 
danger la sécurité des 
personnes et des biens, 

par exemple pour signaler 
un vol, une agression en 
cours ou une personne 

en danger.

SaPeurS- 
PomPierS

Dans quels cas appeler ? 
Feu, explosion, fuite de  

gaz, accident (route, avion, 
déraillement…), blessés 
nécessitant un secours 

d’urgence, noyade, 
asphyxie, effondrement, 

inondation… et dans tous 
les cas où une vie est 

en danger.

numéro  
d’urgence  
euroPéen

Avec son téléphone 
portable, il est possible 
de joindre les numéros 

d’urgence gratuitement, 
même sans carte SIM, 

partout en Europe,  
et en français.

Samu
Le 15 est le numéro 
national unique de 

l’urgence, il aboutit au 
SAMU, service hospitalier 

spécialisé pour la réponse 
à l’urgence médicale. Le 

SAMU s’appuie ainsi sur un 
système de télémédecine, 

de diagnostic 
d’orientation à  

distance.

Connaissez-
vous vos 

numéros ?

112

18

17

15

Photos : sapeurs-pompiers 
sDIs 35
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    nos pompiers :
le cœur des secours
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Grand fOrmat

nos pompiers : le cœur des secours

100% 
des sapeurs 

pompiers 
du territoire 
de Montfort 

Communauté 
sont volontaires 

(82 % en  
Ille-et-Vilaine)

64% 
des interventions 
ont lieu pendant 

la journée
* donnée 2018 

sur le département 
d’Ille-et-Vilaine

un service 
départemental
Les 86 centres de secours et 
les presque 3 900 personnels 
qu’ils soient sapeurs-pompiers 
volontaires, professionnels 
ou personnel administratif et 
techniques d’Ille-et-Vilaine 
sont gérés par le SDIS 35. Le 
fonctionnement de ce service 
départemental s’appuie sur 
deux autorités hiérarchiques. 
D’une part, pour la partie 
opérationnelle, c’est la préfète 
(actuellement Michèle Kirry), 
et d’autre part, pour toute 
la partie administrative et 
financière, c’est le président 
du Conseil départemental 
(actuellement Jean-Luc 
Chenut). Il est à la tête d’un 
conseil d’administration 
composé d’élus locaux : 
14 conseillers départementaux, 
3 maires et 6 présidents de 
communauté de communes. 
Le service est  d’ailleurs 
financé à 46 % par les 
intercommunalités. Montfort 
Communauté verse ainsi 
environ 400 000 € par an. Par 
contre, seul le Département 
supporte les dépenses liées à 
la construction de nouveaux 
centres et à la modernisation 
des bâtiments existants. En 
moyenne, le service public de 
secours en Ille-et-Vilaine coûte 
75 € par habitant et par an**.
Depuis 20 ans, les interventions 
réalisées par les sapeurs-
pompiers en matière de 
secours à la personne ont 
presque doublé. Et, si les 
incendies représentent 
moins de 10 % des 
interventions annuelles, ils 
sont particulièrement longs et 
nécessitent un engagement de 
moyens humains et matériels 
particulièrement important ; les 
feux étant aujourd’hui de plus 
en plus diversifiés et dangereux.
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des violences conjugales, pour 
avoir les bons réflexes, que 
des exercices pour monter les 
échelles », raconte l’officier 
bédéen.

Comment devenir 
pompier volontaire ?
tout un chacun peut s’engager 
comme pompier volontaire, 
hommes, femmes – et même les 
jeunes à partir de 13 ans qui 
suivront une formation de 4 ans 
avant de pouvoir participer 
à une intervention. Pour être 
recruté, la première condition est 
d’habiter à moins de 7 minutes 
de son centre de secours. 
Il y a ensuite une évaluation 
médicale, une évaluation 

physique et sportive, et une 
épreuve de culture générale. 
après la signature d’un 
contrat moral avec le service 
départemental d’incendie et 
de secours (sDIs), 300 heures 
de formation attendent les 
nouvelles recrues (à réaliser 
en 3 ans maximum). au fur et 
à mesure, le pompier élargit 
son champ de compétences 
et donc d’intervention. « Le 
plus difficile est de trouver 
des personnes disponibles en 
journée », souligne le chef de 
centre. alors parmi les effectifs, 
on trouve des habitants qui 
travaillent en trois-huit, des 
professionnels qui bénéficient 
de jours de récupération, 
quelques retraités (l’âge limite 
étant de 65 ans), et parfois des 
salariés dont l’employeur a 
signé une convention avec le 
sDIs 35, qui peuvent se rendre 
disponibles, au besoin, en 
journée. actuellement, le centre 
de secours d’Iffendic recherche 
de nouvelles recrues entre 
18 et 45 ans, disponibles de 
préférence en semaine.

qui organise 
les interventions ?
C’est le Cta-CoDIs*, basé 
à rennes, qui centralise les 
appels et bipe les équipages. 



Grand fOrmat
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Chaque centre a son périmètre 
d’intervention en premier appel, 
puis il y a tout un maillage 
territorial qui permet d’assurer 
une action le plus rapidement 
possible que ce soit un 
secours à la personne ou un 
feu urbain. Un casse-tête géré 
informatiquement en fonction 
du matériel et des personnes 
disponibles, car pas de sortie de 
camion-citerne sur un incendie 
urbain ou de forêt si pas de 
pompier avec un permis poids 
lourd. le Cta-CoDIs appellera le 
centre équipé le plus proche.

Et le calendrier 
dans tout ça ?
« L’argent de la vente des 
calendriers alimente la caisse 
de l’Amicale des pompiers », 
explique Pierre Marquez, en 
présentant la petite cuisine 
logée derrière le garage avec 
les véhicules. « Après une 
grosse intervention, un coup 
dur, la cohésion d’équipe 
c’est essentiel ». alors ils se 
retrouvent autour d’un soda 
(l’alcool est strictement interdit), 
ils ont aussi investi dans du 
matériel complémentaire 
pour la salle de sport. D’autres 
centres organisent des sorties 
conviviales. « La solidarité entre 
nous c’est essentiel, on doit 
former une équipe soudée. »
* Centre de traitement des appels 
du centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours.

** Chiffres fournis par le sDIs 35, sur 
les dépenses 2018, avec une population 
de référence de 1 106 093 habitants.

IFFEnDIC

TALEnSAC

PLEUMELEUC

MonTForT- 
SUr-MEU

BréTEIL

LA noUAyE

SAInT-GonLAy

BéDéE

Particularité 
risques feux de forêts

d'iffendiC

Périmètre de 
secours*:

5 000 
habitants : 

Iffendic,  
Saint- 

Gonlay et 
Saint-Maugan

19 
sapeurs-
pompiers 

volontaires

255
interventions
dont :
135 secours à 
la personne
42 secours 
routiers
40 incendies

* En premier appel

Particularité 
risques inondations et risques routiers (rn12)

Périmètre de 
secours*:

7 500 
habitants :  

Bédée,  
La nouaye et 

Pleumeleuc

33 
sapeurs-
pompiers 

volontaires

432
interventions
dont :
254 secours à 
la personne
76 secours 
routiers
71 incendies

Particularité 
risques feux de forêts et risques routiers (rn12)

Périmètre de 
secours*:

14 000 
habitants :  

Breteil,  
Monterfil, 
Montfort- 

sur-Meu et 
Talensac

44 
sapeurs-
pompiers 

volontaires

867
interventions
dont :
537 secours à 
la personne
144 secours 
routiers
96 incendies

montfort

Bédée

leS centreS  
de SecourS  

du territoire
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nos pompiers : le cœur des secours

appel 
des secours 
au 18 ou 112

La précision des 
informations permettra 

d’envoyer au plus 
vite les véhicules 

adaptés à la 
situation 

traitement 
informatique 

des informations au 
centre de traitement 

des appels
Arrivée de l’appel au 

CTA-CoDIS* qui centralise 
tous les appels du 

18 et 112 du 
départemental

orientation 
vers le centre 

d’incendie et de 
secours

 le plus proche
 qui dispose des 

moyens nécessaires et 
disponibles (engins, 

personnels)

réception 
de l’alerte
L’alerte est 

réceptionnée sur la 
console du centre 

d’incendie et 
de secours

déclenchement 
des bips des 

sapeurs-pompiers
retransmission 

immédiate sur les 
bips des sapeurs-

pompiers de 
garde

départ 
des 

véhicules
Envoi du ou des 

véhicule(s) 
approprié(s)

arrivée 
sur les lieux

Intervention des 
sapeurs-pompiers 

dans un délai maximal 
théorique de 20 minutes 

dans des conditions 
normales de 
circulation
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Comment passer une 
alerte efficacement ? 
Face à une personne 
en danger, avoir 

les bons réflexes peut parfois 
sauver une vie. Un feu, une 
explosion, une fuite de gaz, 
un blessé, un accident… on 
doit réagir mais on ne sait 
pas toujours comment ? Voici 
quelques conseils pour passer 
une alerte efficacement.
D’abord il faut réussir à garder 
son sang-froid ! Une annonce 
calme, claire et complète 
garantit la rapidité des secours. 
lors de l’appel au 18 ou au 
112, il est important d’indiquer 
à l’opérateur qui décroche :
 la nature du sinistre (feu, 

accident…),
 l’adresse exacte (commune, 

rue…) sans oublier l’étage ou 
le sens de circulation sur une 
route par exemple),
 le nombre et l’état des 

victimes,
 les éventuels dangers 

particuliers…

    18 et 112 : 
les numéros qui sauvent

il ne faut jamais 
raccrocher 
le premier ! 
ne pas oublier de donner 
son numéro de téléphone et, 
si possible, rester sur place 
en sécurité pour guider les 
secours.
C’est à partir des informations 
données par l’appelant 
que le Centre de traitement 
d’alerte prévient le ou le 
centre de secours le plus 
proche de l’intervention.
En 2018, le centre de 
traitement d’alerte d’Ille-et-
Vilaine, situé à rennes, a 
reçu plus de 206 000 appels 
(décrochés) soit environ, en 
moyenne, 565 par jour.  Ils 
sont 4 à 7 opérateurs, 1 chef 
de salle, 1 adjoint et 1 officier 
pour assurer au quotidien  
les appels d’urgence  
de tout le  
département.

* Centre de traitement des appels du centre opérationnel 
départemental d’incendie et de secours.

206 000 
C’est le nombre 
d’appels reçus 

(décrochés) 
en 2018 par 
le centre de 
traitement 

d’alerte d’Ille-
et-Vilaine, 

situé à rennes 
soit environ, 

en moyenne, 
565 par jour. 

Chronologie 
d’une 

intervention 1

3

5

7

2

4

6



vos voisins ont du Talent

Gwendal on air
IffendIc

 Émission à retrouver en direct tous 
les lundis soirs, de 18h à 19h, sur 90.5 et 
sur Facebook live de radio Fréquence 8

18h , tous les lundis, le studio 
de radio Fréquence 8, au 
rez-de-chaussée de l’hôtel 
Montfort Communauté, 

est plein à craquer. Aux manettes, Gwendal, 
le micro branché, le casque vissé sur les 
oreilles, face à ses chroniqueurs et à sa 
brochette d’invités. Son casque, c’est son fil 
rouge. Il ne l’a jamais vraiment quitté depuis 
qu’il l’a porté, la première fois, à 14 ans, lors 
d’un stage à radio Évasion, à Saint-Méen. Un 
premier pas qui l’amène à 18 ans à y animer 
une émission musicale hebdomadaire. 
La suite de l’aventure, il la poursuit comme 
DJ dans la plus grande 
discothèque de Bretagne où 
il fera danser pendant 2 ans 
jusqu’à 2 000 personnes. 
« J’enregistrais aussi leurs 
pubs sur skyrock » se souvient 
Gwendal. Autant dire que 
l’animation, ce facteur de 
métier, l’a dans le sang. Alors, 
quand en 2017, la nouvelle 
radio basée à Montfort lance une annonce 
pour trouver des bénévoles, il est un des 
premiers à frapper à la porte. On lui propose 
une émission de sports. « Je m’intéressais 
déjà pas mal aux sports et, comme je suis 
curieux, je me suis mis à me passionner 
pour tout ce qui se passait sur le territoire », 
explique l’Iffendicois. Les résultats du week-
end, mais aussi les événements à venir, les 
habitants qui font des performances, les 
disciplines insolites... Entouré de Pierre-Louis, 
étudiant en journalisme, de Philippe, l’expert 
foot, de David, le spécialiste vélo, il reçoit 
aussi bien Julien Simon, coureur cycliste 
professionnel, Dragan Pechmalbec, joueur de 
hand international français, que des licenciés 
de clubs locaux... « Personne ne m’a jamais 
dit non » confie celui qui passe 3 à 4 heures 
à préparer chacune de ses émissions. En bref, 
Fréquence 8 Sport plaît et n’en finit pas de 
séduire les habitants du territoire.
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je me suis mis à 
me passionner 
pour tout ce qui 
se passait sur 
le territoire »



vos voisins ont du Talent

v oilà plusieurs années que l’idée lui 
trottait dans la tête, à Hamid Saboni. 
Elle a germé au fil des actions menées 
avec son association Pleumeleuc 

Initiative Citoyenne, des actions en faveur de 
l’environnement, de solidarité, toutes menées 
avec la même envie d’aider. Depuis quelques 
mois, Hamid, accompagné de bénévoles de 
l’association, a donné un coup d’accélérateur 
avec un projet d’épicerie sociale. Et, pour 
comprendre son fonctionnement, son utilité, il n’y 
est pas allé par quatre chemins : « Nous avons 
fait l’inventaire des épiceries du département, 
une vingtaine, et nous sommes partis à leur 
rencontre, de Liffré à Mordelles, en passant par 
Rennes ou Thorigné... » De leurs visites, ils ont 
rapporté un mode d’emploi. L’épicerie sociale 
serait ouverte environ 2 jours par semaine et 
proposerait des produits à 10 % de leur prix réel. 
Elle s’approvisionnerait auprès de la 
banque alimentaire et des dons 
des supermarchés.  Hamid a aussi 
rendu visite aux restos du Cœur 
de Montfort. « Nous souhaitons 
être complémentaires. Notre 
épicerie s’adresserait aux 
personnes qui sont justes. 
Ce n’est pas toujours 
simple de boucler un 
mois avec un SMIC », 
souligne-t-il. Dans 
uen épicerie sociale, 
on compte environ 
100 bénévoles (à 
raison d’une demi-
journée tous les 
15 jours) pour aider 
80 familles. Alors, 
maintenant, avant 
de mettre en œuvre le 
projet à Montfort, Hamid 
doit trouver un maximum 
de personnes. À bon 
entendeur !

 Contact : Hamid Saboni - 
picpleumeleuc@gmail.com

Une épicerie 
sociale

PleUmeleUc

la caravane passe
IffendIc

 
Nous voudrions  
que tout le monde 
aille au théâtre 
comme on va 
au cinoche »

ils ne vivent pas dans leur caravane, mais dans 
une belle longère colorée dans la campagne 
iffendicoise, Sabrina, comédienne, et Valery, 
metteur en scène et aussi comédien, se servent 

de leur drôle de scène à roulettes, jaune et rouge 
pour proposer un théâtre tout terrain. Leur souhait, 
avec le reste de leur compagnie « Le puits qui 

parle » : amener le théâtre 
au plus près des gens. 
Un travail d’éducation 
populaire à l’image de 
leur résidence au collège 
Louis Guilloux l’an passé. 
« Nous nous sommes 
installés sous le préau 
ouvert aux quatre vents, 
mais aussi aux élèves 

à tout moment. Nous avons construit et répété le 
spectacle devant eux », racontent-ils, enthousiastes. 
La pièce, L’école des femmes de Molière, classique 
dépoussiéré, a ensuite été jouée devant les 3e, 
devant les parents, et cet été lors des Mercredis 
du Lac. Un succès. La prochaine étape de cette 
résidence, soutenue par le Département : la mise en 
scène plus conventionnelle de l’Avare (coproduite 
par la ville de Montfort). Des liens seront encore 
tissés. « Nous voudrions que tout le monde aille au 
théâtre comme on va au cinoche », explique thérèse, 
leur chargée de production. Et, pour continuer de 
familiariser toujours plus d’habitants, la caravane 
« Le Puits qui parle » fera des stations surprises dans 
les communes du territoire, alors zyeutez bien tout 
objet roulant jaune et rouge, vous pourriez bien être 
embarqués dans un tourbillon théâtral.

 + d’infos : www.lepuitsquiparle.fr
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à poils  
et à plumes !

Une exposition excep-
tionnelle est déployée à 
la médiathèque Labulle. 
Elle a été réalisée à partir 
de l’expédition du  
dessinateur-reporter, 
Daniel Alexandre qui a 
réalisé un rêve : accom-
pagner des scientifiques 
au Congo sur les traces 
du gorille. Il retrace son 
périple. L’occasion de 
découvrir ces grands 
singes menacés et les 
efforts continus des  
chercheurs pour assurer 
leur sauvegarde.
Le + : mercredi 30 octobre, de 
10h à 11h30 : lecture et atelier, 
pour les 18 mois – 4 ans. Sur le 
thème du gorille, comptines 
signées et ateliers créatifs. 
Gratuit, sur inscription.

Sorti tout droit de sa 
légende bretonne, Le 
taureau Bleu a été plongé 
dans les cases de l’édition 
réalisée par Sophie Dang 
Vu et Claire Astigarraga 
lors de leur résidence au 
lieu d’art contemporain, 
L’aparté, à trémelin, et 
désormais exposée dans 
la médiathèque.
Le + : mercredi 23 octobre, 
de 15h à 16h : lecture contée 
du Taureau Bleu, par la 
conteuse Noémie Truffaut 
de la compagnie Les Petits 
Cailloux. Gratuit, tout public, 
sur inscription.

L’Iffendicoise Gwenola Morizur 
s’est associée avec la dessinatrice 
Anna Conzatti pour offrir un album 
jeunesse autour des émotions de 
la fratrie et les liens enfant-animal. 
Car, quand un petit garçon creuse 
un terrier pour se réfugier, le jour 
où il se dispute avec sa sœur, il 
finit assurément par tomber sur un 
blaireau. Les planches originales 
sont exposées à Lagirafe.
Le + : mercredi 30 octobre, de 14h30 à 16h : 

atelier dessin, de 7 à 10 ans, 
« Dessine ton animal totem » 

avec Anna Conzatti. 
Gratuit, sur inscription

La Mosaïque des Mots 
accueille les planches de 
Sabre, la bande dessinée 
d’Éric Férès. L’histoire ? 
Un jeune tigre à dents 
de sabre, pas comme 
les autres, évolue dans 
un monde préhistorique 
hostile et sauvage. Un récit 
muet, singulier, qui aborde 
le thème de la différence.
Le + : mercredi 23 octobre à 
14h30 : atelier dessin, de 7 à 
12 ans, « Remplis ta bulle ». 
Gratuit, sur inscription.

Léa Mazé expose les 
planches originales de 
son album Elma une vie 
d’ours à la médiathèque 
La Cédille. La jeune 
Bretonne y met en scène, 
avec douceur et drôle-
rie, la vie d’une gamine 
insouciante élevée par un 
ours. Elma est en réalité la 
fille d’une mère mage, et 
son drôle de papa ours 
lui propose un voyage 
initiatique, sensible et 
émouvant, pour rejoindre 
sa mère.
Le + : mercredi 23 octobre, de 
10h à 12h : atelier dessin, dès 
8 ans, avec Léa Mazé. Gratuit, 
sur inscription.

à l'affiche

Attention : les animaux à deux ou 
quatre pattes et leurs auteurs sont 

sortis de leurs bulles. Jusqu’au 
2 novembre, le programme du 

nouveau PAZAPA vous embarque 
dans un safari spécial bandes 

dessinées. Suivez le guide !
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 Programme complet et contacts 
sur www.montfortcommunaute.bzh

étape 1

les gorilles 
à Bédée

étape 4

Le taureau bleu
à Talensac

étape 5

les blaireaux
à Montfort-sur-Meu

étape 3

les tigres 
à iffendic

étape 2

les ours 
à Breteil



10  
bonnes idées

1

4

3

5
    passer 
des vacances 
sportives 
Vacances d’automne, de 
Noël, d’hiver ou de printemps, 
pendant les congés scolaires, 
tous les jeunes licenciés 
des clubs d’athlétisme, de 
badminton, de basketball, 
de football, de handball et 
de tennis de table peuvent 
profiter de stages de 
perfectionnement. Pendant 

une à deux journées, 
suivant leurs âges, ils 
sont encadrés par des 
éducateurs sportifs, 
des bénévoles et des 
clubs.

 Infos et inscription 
en ligne : www.montfort 
communaute.bzh

randonner
En téléchargeant 
l’application Cirkwi sur 
son smartphone pour 
avoir accès aux circuits 
du territoire. Toutes les 
randonnées proposées par 
le comité du tourisme de 
Haute-Bretagne sont triées 
par ordre de proximité. En 
version « embarquées », les 
fiches sont disponibles à 
tout moment même sans 
connexion internet.

Lire un ouvrage historique
Sortis courant septembre, les deux tomes de l’ouvrage de Jean-
Pierre Ducloyer Montfort, une petite ville en Bretagne – des origines 
au XXIe siècle, décrit avec précision l’évolution de la ville et de ses 
habitants depuis l’âge de pierre jusqu’au XXIe siècle. Il raconte les 
légendes et les histoires extraordinaires, la vie des Montfortais célèbres, 

l’histoire des bâtiments… En bref : un petite encyclopédie de Montfort.
 à retrouver à la librairie La petite marchande de prose de Montfort-sur-Meu

Trouver 
un  

emploi
En révélant ses 
compétences. 

Pour sa 4e édition, 
le PAE de Montfort 

Communauté, 
avec le conseil 
départemental, 
d’adresse aux 
demandeurs 
d’emploi de 

longue durée 
et aux bénéfi-
ciaires du RSA 

de profiter d’un 
accompagne-

ment personnalisé. 
Personnalisé en 

fonction du profil 
de chaque parti-
cipant, mais aussi 
personnalisé en 

fonction des entre-
prises du territoire. 
Inscription limitée 
à 10 personnes.

 
Pour en savoir 
plus : Réunion 
d’information, 

le jeudi 7 
novembre, à 14h 
à l’hôtel Montfort 
Communauté, sur 
inscription au PAE, 

02 99 09 25 69

2

agir eNsemble           N° 50 octobre 201918

Comprendre le 
développement 
de l'enfant
Du 2 au 7 décembre, une 
semaine est organisée pour 
appréhender le développe-
ment des 0-3 ans au regard 
des nouvelles connaissances 
acquises en neurosciences. 
80 panneaux pédagogiques 
seront visibles du lundi au 
vendredi, de 16h à 19h30, à 
l’hôtel montfort communauté, 
d’une part. et, d’autre part, 
à la médiathèque labulle 
de bédée. Un café-parents 
sera animé le samedi matin, 
à bédée, par les éducatrices 
du relais Parents assistants  
maternels (rPam) de montfort 
communauté. l’occasion 
d’échanger, de partager et 
de poser des questions.

Autres rendez-vous : 
 mardi 3 décembre à 20h : 

ciné-débat autour du 
documentaire Le cerveau 
de l’enfant, à lacoustik, 
à bédée – gratuit, sur 
inscription auprès du rPam.
 mercredi 4 décembre 

à 10h30 : lectures pour les  
0-3 ans sur la parentalité à  
labulle à bédée – gratuit, sur 
inscription à la médiathèque.
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Covoiturer
Tout Rennes en parle : 1 covoiturage par semaine 
désengorgerait la RN12. 
Toutes les calculatrices affichent les mêmes économies : 
125 € par mois si deux personnes covoiturent entre  
Montfort et Rennes.

Alors pourquoi ne pas passer la 1re et s’inscrire 
gratuitement sur le site breton Ouestgo ?
Pour un, deux, trois jours, ou pour toute 

la semaine, on renseigne son trajet, 
ses horaires, et on visualise tous les 
covoitureurs potentiels. 

 + d’infos : www.ouestgo.fr

     S'intéresser 
aux pommes
en participant à la journée du 
samedi 23 novembre à breteil. 
De 9h à 12h, des ateliers 
plantation et taille de fruitiers, 
au parc-verger du Fresne 
sont animés par la société 
d’Horticulture d’ille-et-Vilaine. 
l’après-midi, de 15h à 16h, le 
film, Aux origines de la pomme 
de catherine Peix, sera projeté 
en mairie. ce documentaire 
emmènera les spectateurs 
dans les montagnes du 
Kazakhstan où les premiers 
pommiers seraient nés, il y a 
165 millions d’années. on y 
trouve des arbres qui peuvent 
atteindre plus de trente mètres 
de haut et vivre plus de trois 
cents ans. leurs pommes sont 
non seulement comestibles 
et savoureuses, mais elles ont 
pu développer des résistances 
exceptionnelles aux maladies. 
ce film a reçu le prix du 
public du film documentaire 
au Festival international des 
cinémas d’asie de Vesoul, en 
2012. la projection sera suivie 
d’un temps d’échanges.
animations gratuites et 
ouvertes à tous, organisées 
dans le cadre du programme 
de la maison du patrimoine 
en brocéliande.

 + d’infos :  
www.maisondupatrimoine-
broceliande.jimdo.com -  
02 56 49 56 10
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COVOITURAGE

de me déplacer 

autrement

Faire des 
travaux dans 
sa maison
ou comment profiter d’un 
service gratuit, d’aide et de 
conseil, pour faire étudier la 
faisabilité, estimer le coût, 
trouver les aides disponibles 
en vue d’un futur chantier. Des 
permanences gratuites sont 
tenues tous les 4e vendredis 
du mois, de 14h à 16h, pour 
les habitants ayant un projet 
de réhabilitation, d’adaptation 
au handicap ou réalisation 
d’économies d’énergies.

 + d’infos : CDHAT 02 99 28 46 50.
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Des subventions  
et des conseils
pour vos 
travaux

Permanences gratuites :
Les 4èmes vendredis de chaque mois 
de 14h à 16h 
À l’hôtel Montfort Communauté

Renseignements :
auprès du CDHAT 

Tel : 02 99 28 46 50
Mail : bretagne@cdhat.fr

 Toutes les infos sur www.montfortcommunaute.bzh / rubrique vivre

Service Habitat 
de Montfort Communauté

habitat@montfortcommunaute.bzh
02 99 09 88 10
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Faire 
attention 

aux 
frelons

Le saviez-vous : 
le mois d’octobre 

est celui au 
cours duquel 

les colonies de 
frelons sont les 
plus denses. Un 

nid peut contenir 
de 1 000 à 

1 500 frelons. 
Alors, en cette 

période de tailles 
de haies, il vaut 

mieux ouvrir 
l’œil et bien 

observer avant 
de commencer 

ses travaux. 
En cas de 

découverte d’un 
nid, il suffit de 

prendre contact 
avec sa mairie 
qui appellera 
une entreprise 

habilitée.

Découvrir 
les formes 
de l'art
Du 18 octobre au 
6 décembre avec l’expo-
sition de Sarah Lück à 
L’aparté. L’artiste allemande 
accumule, collectionne 
et stocke matériaux de 
construction et éléments 
naturels qu’elle assemble 
ensuite au gré de leurs 
résonnances et contrastes. 
à découvrir du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 17h30 
(fermé les jours fériés), au 
lac de Trémelin.

 + d’infos : www.laparte-lac.com



10 ans après Tony Estanguet, 
CHAMPION DU MONDE

Cédric Joly remporte le titre de Champion du monde 
de canoë monoplace en slalom.

Samedi 28 septembre, à La Seu d’Urgell en Espagne, le 
Montfortais de 24 ans, formé au Club de Canoë-Kayak 
du Pays de Brocéliande (CKPB), s’est hissé sur la plus 
haute marche du podium en réalisant un parcours sans 
faute en 90 secondes 84.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Dans le cadre de son 
action de soutien aux 
sportifs de haut niveau, 
Montfort Communauté 
soutient Cédric Joly 
depuis ses débuts.Retrouvez en podcast l’émission Fréquence 8 Sport 

spéciale « Cédric Joly » du jeudi 3 octobre sur www.frequence8.fr


