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L'hôtel Montfort Communauté

est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 (17h le vendredi).
4, place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10
accueil@montfortcommunaute.bzh
Les services au public de Montfort communauté :
Le Point Accueil Emploi
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi).
Sur rendez-vous au 02 99 09 25 69.
Les mardis, 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.

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

Le service Sports et Nature
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.
L’Office de Tourisme (Lac de Trémelin - Iffendic)
Du lundi au dimanche de 10h à 18h30

Le mandat que vous nous avez confié se
termine. La montée en puissance de votre communauté s’est
poursuivie avec
- de nouvelles compétences (zones d’activités, gestion de l’eau,
instruction des demandes d’urbanisme, école de musique,
financement de la défense incendie et de secours…)
- des investissements pour la petite enfance et ses 70 places
de crèche, pour le sport et ses nouveaux équipements, pour la
culture et son réseau de médiathèques, pour le logement avec
près de 100 logements dits sociaux, pour les projets internationaux, qu’ils soient solidaire, associatif ou éducatif… ;
Nous avons souhaité nous adresser
à vous tous avec des animations
pour les tout-petits comme pour
les seniors (menés avec les centres
communaux d’action sociale) ;
pour les scolaires (piscine, voile, art,
musique…), pour les geeks avec
l’Effet numérique, comme pour les
lecteurs avec les Pazapas.
Nous avons aussi travaillé à
développer une dynamique sociale avec les chambres
consulaires, Eureka, WeKer, SEB 35... Plus de 500 emplois auront
été créés pendant ce mandat grâce à l’extension du Grand
Saloir, l’arrivée de XPO, STEF… Nous avons également souhaité
soutenir le commerce de proximité avec la création d’un office
intercommunal du commerce et des aides aux entreprises.
Un soutien que nous avons étendu au monde agricole pour
l’installation des jeunes.
Par ailleurs, à travers la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire
Territorial, d’aides à la réhabilitation, d’actions sur les modes de
transports, nous sommes fiers d’avoir commencé à participer
à l’immense défi climatique.
Avec le Plan Climat Air Energie Territorial, le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, avec notre engagement en
faveur de la fibre optique, nous avons jeté les bases pour la
communauté de demain. Dans les prochains mois, d’autres
besoins se feront sentir…Il conviendra alors d’associer l’élu
communal, mais aussi le citoyen à l’échelon communautaire
pour continuer à être un bassin de vie attractif et dynamique
qui n’a rien à envier aux métropoles.

L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Juillet-août : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Septembre : du lundi au vendredi de 14h à 18h
02 99 09 77 29

Les permanences
à l'hôtel Montfort Communauté

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

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

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

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

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

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

« montfort
communauté :
un espace de
projet, de
réalisation, un
bassin de vie »

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

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

Retrouvez les partenaires et les permanences de Montfort
Communauté, avec les jours et heures d’ouverture, sur le site :

montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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Wi-fi
Console

Wi-fi

à venir

Boîte extérieure de retour

LA PARCHEMINE

Wi-fi

du Réseau
par les bibliothécaires et les bénévoles
Des lectures en extérieur animées
auprès de la Bibliothèque organisatrice.
des médiathèques. Gratuit sur inscription

Mercredi 10 juillet à 11h

Wi-fi

Wi-fi

LAGIRAFE
1 place du Tribunal
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Contact : 02 99 07 94 92
contact@lagirafe-mediatheque.fr

Jeudi 11 juillet à 16h
Vendredi 12 juillet à 11h
Vendredi 12 juillet à 15h
Mardi 16 juillet à 11h

Bédée
Breteil

Vendredi 19 juillet à 15h

Montfort-sur-Meu

Vendredi 19 juillet à 15h30

Jardin de la médiathèque

Pleumeleuc

Lac de Trémelin (Devant l’aparté)

Iffendic

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Site des mille ruisseaux
Dès 3 ans

Breteil

Jardin de la médiathèque

Bédée

Étang du Guern

Talensac

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Jardin de la médiathèque
Dès 3 ans

Bédée

Mercredi 24 juillet 11h +

pique-nique

Mercredi 24 juillet à 15h
Vendredi 26 juillet à 15h30
Mercredi 31 juillet à 15h30
Mardi 20 août à 17h
Mardi 27 août à 10h

TALENSAC

LA MOSAÏQUE DES MOTS
Place des Marronniers
35750 IFFENDIC
Contact : 02 99 09 76 75
bibliotheque@iffendic.com

+ pique-nique

Mercredi 10 juillet à 15h30

2 rue Joseph Berrée
35160 BRETEIL
Contact : 02 99 06 09 89
mediatheque.breteil@wanadoo.fr

Montfort-sur-Meu

Étang de la Cane
Dès 3 ans

Mardi 9 juillet à 17h

Wi-fi

LA CÉDILLE

Terrasse de la médiathèque
Dès 3 ans

Mardi 9 juillet à 10h

14 rue de Bédée
35137 PLEUMELEUC
Contact : 02 99 06 17 91
mediatheque@pleumeleuc.bzh

BOUQUINAGE
11 rue du Plessis Blanc
35137 LA NOUAYE
Contact : 02 23 43 49 80
bouquinage@lanouaye.fr

1 rue de Montfort
35160 TALENSAC
Contact : 02 99 09 35 65
mediatheque.talensac@orange.fr

Étang du Guern
Dès 3 ans

Talensac

Lac de Trémelin (Devant L’aparté) Iffendic
Dès 3 ans

Jardin de la Médiathèque

Pleumeleuc

Étang du Guern

Talensac

Lac de Trémelin (devant L’aparté)

Iffendic

Lac de Trémelin (devant L’aparté)

Iffendic

Étang de la Cane

Montfort-sur-Meu

Terrasse de la médiathèque

Montfort-sur-Meu

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Iffendic

Espace informatique

L'essEntiel
Siestes voyageuses

1-2-3 commerces
Votre carte du futur
Bookface intergénérationnel

La Nouaye

+ d’infos : Avélia (Réseau des médiathèques
de Montfort Communauté)
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
LABULLE
5 rue des Rosiers
35137 BÉDÉE
Contact : 02 99 07 03 04
biblio.bedee@wanadoo.fr

Montfort-sur-Meu

Avelia

Pleumeleuc

Hôtel Montfort Communauté
4, place du tribunal
CS 30150
35162 Montfort-sur-Meu Cedex
02 99 09 88 10
contact@montfortcommunaute.bzh
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Entreprendre

1-2-3 commerces
3 créations de commerces, 3 communes, 3 accompagnements de Montfort Communauté.

le local à manger
MONTFORT-SUR-MEU

Commerçantes :

Cécile CANTOURNET
et Morgane LATTAY
Activité :

Restaurant, salon de thé, brunch
Date d’ouverture :

Commerçante : Lisa DAVOINE
Activité : Institut de beauté
Contact : 09 83 90 63 26

début juillet 2019

Signe particulier : Lisa a

Signe particulier :

Un duo de créatrices composé
de la mère et de la fille, et un
concept unique sur le territoire
Accompagnement Montfort
Communauté :

Recherche local commercial
+ Pass Commerce Artisanat
6 000 €

seulement 27 ans… l’envie
d’entreprendre n’a pas
d’âge !

Accompagnement Montfort
Communauté : Aide

négociation loyer + Pass
Commerce Artisanat 6 000 €

l'atelier
beauté by lisa
IFFENDIC

coccimarket
BRETEIL

Commerçants :

Bruno et Isabelle BREVIER
Activité : Supérette et services annexes
Date d’ouverture : 20 juin 2019
Signe particulier : La supérette

était fermée depuis 3 ans, elle a été
entièrement réhabilitée

Accompagnement Montfort
Communauté : Accompagnement

complet juridique et administratif
+ Pass Commerce Artisanat 7 500 €

agir ensemble

4

n° 49 juillet 2019

Bédée

L'essEntiel

La Nouaye

Iffendic

Breteil

?

Talensac

le parc d’activités de la Corderie à Iffendic ; le parc d’activités de la Touche à Bédée et
partiellement le parc d’activités
de l’Abbaye à Montfort. Des
reprises ont été effectuées sur le
parc d’activités des Tardivières
à Montfort. Enfin, à venir, le parc
d’activités du Chesnôt à Breteil.
après travaux de rénovation de
l'éclairage public.

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

sur la route
Le saviez-vous ? Depuis le
1er janvier 2017, Monfort Communauté est en charge de
l’ensemble des parcs d’activités du territoire. C’est pourquoi
elle y a engagé d’importants
travaux de réfection de voirie.
À terme, une enveloppe de
plus de 500 000 € leur aura été
consacrée. Ont déjà été réalisés : le parc d’activités du Bail
et du Bas‑Houët à Pleumeleuc ;

ACHETER un
VÉLO à Assistance
ÉLECTRIQUE

Vivre

à bicyclette

12

C’est le nombre
d'entreprises
qui ont créé
ou repris une
activité sur le
territoire depuis
le 1er janvier 2019
avec le soutien
d'Initiative
Brocéliande*.
*Initiative
Brocéliande est
financée par
Montfort
Communauté

Vivre

cer

Montfort-sur-Meu

Agir ensemble

de me dépla
t
autremen

Pour encourager les
déplacements à vélo,
Montfort Communauté
a installé de nouveaux
box à vélos : 5 à l’aire de
covoiturage de Pleumeleuc ;
2 au lac de Trémelin et
5 autres à la gare. Ils
viennent compléter ceux de
la gare de Breteil installés par
la commune et ceux de la
gare de Montfort accessibles
pour les usagers du train.
Pas encore de vélo ?
Profitez de l’aide de 100 €
pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique sur le
territoire de Montfort Communauté. + 50 € en chèquecadeau Pourpre & boutik
pour un achat dans un
magasin de centre-ville.

Vivre

projet alimentaire
territorial

recyclage

Que faire de vos couettes, oreillers,
sacs de couchage usagés ?
Dormez sur vos 2 oreilles.
Le Centre d’Apport Volontaire
de Breteil s’en charge…
En pratique : des sacs de collecte
transparents sont disponibles à
côté du caisson mobilier. Les sacs
pleins seront ensuite fermés et
déposés par le personnel du site
dans le caisson mobilier.
Et ensuite ? L’organisme Écomobilier se charge de leur trouver
une seconde vie par recyclage
ou valorisation énergétique.

©A

dob

eSt
o ck

+ d’infos :
http://www.smictomcentreouest35.fr

Après les projets d’établissement des
cantines rédigés par les communes
l’an passé, des ateliers sur l’éducation alimentaire ont été organisés
dans les écoles élémentaires du territoire : dégustation, équilibre alimentaire, impacts climatiques, gaspillage
et recettes*…
Prochaine étape en novembre avec
le Défi des cantines. Pendant 3 semaines, tous les restaurants scolaires
proposeront des menus intégrant
50 % de produits locaux ou labellisés
avec, au moins, 20 % de produits bio
ainsi qu’un repas végétarien hebdomadaire. Les équipes de cuisine
seront accompagnées par Montfort

agir ensemble
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Communauté pour cette mise en
pratique des obligations de la loi
Egalim qui entrera en application
en 2022.
*Retrouvez la recette du pain perdu en ligne :
wwww.montfortcommunaute.bzh rubrique Vivre

L'essEntiel

Bouger

C’est ouvert !

La piste d’athlétisme de Montfort Communauté est
désormais ouverte à tous les habitants, du lundi au
vendredi, de 12h15 à 13h45, et le dimanche de 8h à 13h.
L’occasion d’aller faire un tour !

l'effet numérique
Entre ateliers créatifs pour les
enfants et soirées d’échange
autour de la cyber sécurité ou les
fab labs, plus de 700 personnes
ont assisté aux animations de
L’Effet numérique du 2 au 13 avril.
Pour prolonger le plaisir, des
ateliers sont proposés en juillet
pour les 11-17 ans, dans le cadre
du programme d’animations Mix
ton été : création d’un capteur
émoji pour plante (16/07), d’une
fresque sonore (23/07) et d’un
paysage lumineux (24/07) à
partir de systèmes électroniques.

2 000 €

Inscription en ligne sur
www.montfortcommunaute.bzh

Entreprendre

oscars

Bouger

stages de reprises

agir ensemble

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Bédée

Palme d’or locale pour
l’entreprise Convivio, domiciliée
à Bédée, qui a remporté le prix
de la croissance à l’occasion
des 33e oscars d’Ille-et-Vilaine.
Premier groupe indépendant de
restauration dans le grand ouest,
Convivio emploie 2 300 collaborateurs, compte 2 500 clients
pour 260 000 convives servis
chaque jour. Aussi bien des
scolaires, des personnes âgées,
que des entreprises – et même
2 brasseries rennaises. L’entreprise familiale installée depuis
1982 sur le territoire a été récompensée pour les 15 % de croissance qu’elle réalise chaque
année depuis 10 ans !

Talensac

C’est le montant
de la première
subvention
perçue dans le
cadre de l’aide
aux jeunes
agriculteurs par
un exploitant
iffendicois. Cette
somme l’aidera
dans son activité
de reprise de
l’exploitation
laitière familiale. Une autre
enveloppe
maximum de
3 000 € pourra
être débloquée
dans un délai de
2 ans sous condition de formation
et de diminution
de l’impact
environnemental
de l’exploitation
notamment.
La promotion
de cette aide
auprès des
futurs exploitants
est assurée
par les Jeunes
Agriculteurs et
la Chambre
d'agriculture.

STAGE
de reprise
26 27 28 29 août 2019
lac de Tremelin

Préparation d’avant saison
Pour les jeunes
licenciés de 11 à 17 ans
Disciplines
Basket, Gym, Foot, Athlé,
Tennis, Bad, Kayak, Hand
ou Tennis de table.

Hébergement
en gîtes et repas
au restaurant
du Lac

Activités loisirs

Voile, tir à l’arc, slackline,
beach sports, tumbling,
pétanque,molky,
baignade.

100€

Inscrivez-vous
en ligne sur

www.montfortcommunaute.bzh

Dans la rubrique
«Bouger»
à partir du
27 mai 2019

+ D’INFOS
Service Sports et Nature de Montfort Communauté
sportsetnature@montfortcommunaute.bzh

Pour se remettre les pieds
dans les baskets, un stage
d’une semaine est organisé à
l’attention des jeunes licenciés en athlétisme, football,
basket, handball, gymnastique, badminton, tennis,
tennis de table et kayak,
de 11 à 17 ans. Il se déroulera
du lundi 26 au jeudi 29 août.
Au menu : activités voile, tir à
l'arc, baignade, beach sports
et course d'orientation…
Transpiration, courbatures et
retour de sensations assurées.

Tarif : 100 € all inclusive (hébergement et
repas au restaurant du lac compris). Inscription
en ligne sur le nouveau portail famille de Montfort
Communauté : www.montfortcommunaute.bzh
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Vivre

votre carte
du futur

Où se construiront les nouveaux
lotissements, où se développeront
les prochains parcs d’activités,
quelle place sera donnée à
l’activité agricole ? Pour connaître
leur futur, les habitants peuvent
lire dans les cartes du PADD*.
Exit l’organisation commune
par commune, la question
du développement qu’il soit
démographique, économique
ou environnemental se pose
à l’échelle du territoire. Sur
la carte du futur : 2 pôles
principaux, 3 secondaires
et 2 communes rurales.

Maîtriser sa croissance

Si Montfort Communauté a la
chance de bénéficier de l’influence et de la dynamique
de l’agglomération rennaise,
les élus se sont souciés du déséquilibre qu’elle pourrait aussi générer. C’est pourquoi ils
se sont positionnés pour une
croissance démographique
maîtrisée. Environ 1,2 % par
an, soit 250 nouveaux logements (80 au niveau de
chaque pôle principal, 30 par
pôles secondaires) avec une
prédilection pour le pôle profitant de la gare SNCF. « Nous

souhaitons privilégier l’usage
des transports en commun
plutôt que celui de la RN12 »,
précise Christophe Martins,
président de la communauté
de communes.

Préserver ses paysages

La carte du futur se projette
aussi sur l’évolution des habitats. La priorité sera donnée
aux réhabilitations et aux
renouvellements urbains :
identifier les friches, les creux
dans les bourgs... Objectif :
réduire la consommation de
terres agricoles. Dans la même

veine, les logements prendront
la forme de petits collectifs, ou
de maisons sur de petits lots.
« Pour compenser ses formes
contraintes, nous allons travailler à offrir des logements de
qualité avec des formes atypiques », soutiennent les élus. Et,
parce que l’identité du territoire
passe par son paysage de
bocages, de forêts et d’étangs,
ses trames vertes et bleues, ses
points de vue et par le patrimoine de ses bourgs, leur mise
en valeur passera par l’écotourisme.

* Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable du PLUi de Montfort
Communauté

+ d’infos :
www.montfort
communaute.bzh
rubrique Vivre

Vivre

Du wifi dans le bourg

15 000 € seront bientôt investis dans chacune des communes*
de Montfort Communauté grâce à un appel à projet européen
remporté par l’intercommunalité pour l’aide au déploiement
de points wifi dans les espaces publics.

* à l’exception de la commune de Bédée

agir ensemble
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Se cultiver

bookface intergénérationnel
Bookface ou l'art de remplacer son
visage par une couverture de livre. En
mars dernier, des élèves de 3e SEGPA du
collège Louis Guilloux et des résidents de
l’EHPAD de Montfort se sont pris au jeu.
3 rencontres pour 3 séances photo « Moi
j'ai trouvé ça très rigolo ! J'ai fait rire les
jeunes en parlant patois. » se souvient
Madame Toubel, l’une des participantes.
Ces après-midis ont été organisés par
le réseau des médiathèques Avélia, en
partenariat avec la médiathèque La
Girafe. Ils se sont déroulés, tour à tour,
dans chacun des trois établissements.
« Tout le monde voulait faire des choses
bien » explique Maella, qui, avec ses
camarades, a même préparé un goûter
pour tous. Les photos ont ensuite été
soumises à un vote afin d’élire les dix
prises de vues les plus appréciées pour
une prochaine exposition itinérante.

Se cultiver

Se cultiver

des subventions
pour les
collégiens
Agir ensemble

service public

Par délibération du Conseil
communautaire du 28 mars
2019, les élus de Montfort
Communauté ont mis un
terme, pour motif d’intérêt
général, à la délégation
pour la gestion de la partie
commerciale du lac de
Trémelin (restauration,
hébergements et loisirs)
accordée à la société
ID Organisation. Elle prendra
fin à l’issue de la saison
estivale, à compter du
1er octobre. La continuité du
service sera assurée après
cette date.

Chaque année, Montfort Communauté verse
3000 € aux collèges du
territoire afin d’encourager la mise en place de
projets culturels au sein
des établissements. Ainsi,
le collège Louis Guilloux a
organisé la visite de l’hôtel
particulier des armateurs
et du mémorial de l’esclavage à Nantes pour un
projet sur la traite négrière.
De son côté, le collège
Saint Louis-Marie a lancé
un projet Zéro déchet. Les
collégiens ont été sensibilisés sur le tri et certains ont
ramassé des déchets sur
une plage de Saint-Malo.

Le coup de cœur
blablabook
"Autour de Jupiter"
de Gary D. Schmidt

L’histoire : Il y a trois choses à
savoir sur Joseph. Il a presque
tué un professeur. Il a été
enfermé dans une maison de
correction. Et, aussi, il a une fille.
Il faut également savoir qu'il ne
la jamais vue. Mais, un père est
prêt à tout pour se rapprocher
de son enfant. Et, Jack, son frère adoptif est
prêt à tout pour l'aider...
L’avis d’Amélie L.D. 14 ans,
membre du Blablabook
J'ai adoré ce roman, c'est vraiment un
coup de cœur. Les personnages sont attachants
et leurs sentiments deviennent les nôtres. Ce livre
retrace un genre de quête, et le dénouement est
vraiment imprévisible. C'est aussi cet aspect que
j'ai aimé, car au début je n'étais pas du tout
emballée par l'histoire, la trouvant trop « déjàvu ». Et je me suis bien trompée ! Je le conseille
vivement à partir de 12 ans. »
À emprunter dans le réseau des médiathèques :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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décrYptagE

permis
de covoiturer

1

Comment faire des économies tout en se faisant de
nouveaux amis et en préservant l’environnement ?
En ouvrant ses portières aux voisins ou en devenant le passager d’un
collègue (et vice-versa !). En bref : en adoptant le covoiturage !
Pour sa 3e édition, du
30 septembre au 18 octobre,
le défi Cap ou pas cap se
concentre sur le covoiturage
pour les trajets du quotidien.
Grâce à la communauté
« Cap ou pas cap de
covoiturer » créée sur le site
breton www.ouestgo.bzh,
les habitants peuvent
désormais visualiser tous les
voisins qui font route vers
une même destination pour
travailler ou étudier. Une
simple inscription gratuite
permet de proposer un trajet
ou d’obtenir le contact d’un
potentiel « covoitureur ».
Et, pour ceux qui ne
trouveraient pas voiture à leur
pied, les coachs de Ouestgo
se chargent d’accompagner
chaque personne dans sa
recherche.

2
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défi covoiturage

des Bretons sont
« auto solistes »
pour se rendre
au travail

2019

6%

seulement
du voiturage
concerne les trajets
domicile-travail

rendez-vous
Mercredi 10 juillet

à partir de 17h devant l' office de tourisme
à Trémelin . Infos , échanges et inscriptions
au défi « Cap ou pas cap de covoiturer » .
agir ensemble
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Grand fOrmat

comme
en
vacanc
à montfort communauté
Ambiance Club Méd. avec spa,
plage surveillée, tournoi de
beach-volley, visites insolites et
soirées animées... Cet été, ça se
passe de Bédée à Saint-Gonlay.
Et si on profitait des vacances à
Montfort Communauté ? Faites
votre programme !

agir ensemble
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Grand fOrmat

es

Les bons
spots

à Bédée
Au pied de la motte féodale, à quelques
pas du jardin médiéval* et de ses carrés
de légumes et de plantes médicinales,
deux tables sont installées sous les
arbres. Les enfants apprécieront la
pyramide de cordes et la tyrolienne en
accès libre. Pour la balade digestive un
petit tout autour de l’étang de Blavon.

à Pleumeleuc
et à Talensac
Pour les amateurs de
déjeuners au bord de l’eau,
loin de la foule, l’étang du
Guern à Talensac et l’étang
des Forges à Pleumeleuc
sont des havres de paix
à découvrir.

pour piqueniquer

Bédée

* À faire : le geocaching :
Les bédiévales Acte 2

Pleumeleuc
La Nouaye

Bréteil
Iffendic

Montfortsur-Meu

Saint-Gonlay

Talensac

à Breteil
Un petit pont de bois, un
vieux lavoir, des boucs et le
coassement des grenouilles,
le parc des Mille Ruisseaux et
ses aménagements imaginés
par une architecte-paysagiste
est un lieu parfait pour piqueniquer en famille (il y a une
table près du lavoir).

Le lundi nature

© Office de tourisme MC

Pour commencer la semaine du
bon pied, direction les chemins
de randonnée. À vélo, à pied,
pour une heure ou pour toute la
journée, ici ou à proximité, plus
de 200 circuits sont répertoriés et
consultables gratuitement sur le
site de Destination Brocéliande.
www.broceliande-vacances.com
La bonne idée ?
Des livrets pour accompagner
vos balades sont à télécharger
ou à retirer gratuitement à
l’office de tourisme de Montfort
Communauté. Au choix : balade
des deux étangs de Trémelin
à Careil, découverte du jardin
médiéval de Bédée, du vallon de
la Chambre‑au‑Loup à Iffendic
et de Montfort l’inattendue !
Et pour les enfants, trois livrets
jeux sur le lac de Trémelin, le
village de Saint-Gonlay et le
château de Boutavent.
agir ensemble
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Plus de nature : En juillet, tous
les lundis de 10h à 12h, le centre
Voile et Nature, à Trémelin, sort ses
optimistes et ses catamarans pour
des sorties en famille (13 €, sur
inscription à l’office de tourisme).
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Grand fOrmat

© Office de tourisme MC

comme en vacances à montfort communauté

Promenons-nous dans Trémelin
pendant que les autres n’y
sont pas ! Pour profiter d’une
visite pas comme les autres, il
faudra se lever de bon matin.
Embarquement en canoë
à 7 h pour une découverte
en pagaies du lac, de son
environnement et de son histoire,
en compagnie d’un animateur
nature (de 7 à 11 €, sur inscription à l’office de tourisme).
En bonus : une vue imprenable
sur le lac.

© Titouan Massé

Le mardi insolite

Le mercredi
spectacle
La Navet'olac

Nouveau : cet été, jusqu’au 1er septembre,
un service gratuit de navettes est proposé
depuis les communes* de Montfort
Communauté jusqu’au lac de Trémelin.
Des allers et retours du lundi au dimanche
pour profiter de la baignade, des loisirs et
des animations.

LIGNE 1
© Office de tourisme MC

DÉPARTS
Pleumeleuc (face à la mairie)................ 11h
Bédée (église, face à Hôtel.com)............ 11h10
La Nouaye (mairie).................................. 11h20
Iffendic (centre commercial)................... 11h30
Lac de Trémelin (parking P2)................... 11h35

La bonne idée ?
Pour une autre vue insolite sur
le lac et ses alentours, les pieds
sur terre mais la tête dans les
nuages, il suffira de troquer
ses lunettes de soleil contre
un masque de réalité virtuelle.
Sensations garanties !
Plus d’insolite : Du 12 juillet au
9 août, tous les vendredis de 15 h
à 16 h 30 : balades à la découverte
du patrimoine rural et naturel
du lac de Trémelin (2 à 3€, sur
inscription).

RETOURS
Lac de Trémelin (parking P2)		
Iffendic (centre commercial)		
La Nouaye (mairie)			
Bédée (église, face à Hôtel.com)
Pleumeleuc (face à la mairie)		

18h
18h05
18h15
18h25
18h35

LIGNE 2
DÉPARTS
Talensac (mairie)			12h15
Breteil (Unisson, maison des assos)
12h25
Montfort (parking Foch)		
12h30
Montfort (Océlia)			12h35
Lac de Trémelin (parking P2)		
12h50
RETOURS
Lac de Trémelin (parking P2)		
19h15
Montfort (Océlia)			19h30
Montfort (parking Foch)		
19h35
Breteil (Unisson, maison des assos)
19h40
Talensac (Mairie)			19h50
* Réservations par téléphone pour les habitants
de Saint-Gonlay

Règlement complet sur
www.lacdetremelin.com
+ d’infos : 06 84 88 48 45

agir ensemble
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Le mercredi, dès 19 h, les plaids s’étendent
pour un moment de détente. Des
concerts, du théâtre ou du cinéma de
plein air et même une boum, tout est
permis sur la scène installée durant l’été
devant le lac de Trémelin.
Mercredi 10 juillet : Soirée fest-noz
et avec le trio Crusson and Co
Mercredi 17 juillet : Boom groovy
des Boomboxers
Mercredi 24 juillet : Concert funk, festif
et familial avec Soul Betton
Mercredi 31 juillet : Show de beat
box et rythmes chaloupés avec
Narma & The Walili Beat Brother’s
Mercredi 7 août : Voyage celtique avec
les Churchfitters
Mercredi 14 août : Cinéma de plein
air The Greatest Showman
Mercredi 21 août à partir de 16h : Jeux
forains avec la compagnie Mirelaridaine
Mercredi 28 août : Théâtre de plein
air ou en caravane avec la compagnie
du Puits qui Parle
La bonne idée ?
Découvrir les commerçants locaux grâce
aux dégustations proposées par Pourpre
& Boutik aux Mercredis du Lac.
Plus de musique : À Montfort, l’église
Saint Louis‑Marie ouvre les mercredis
10 et 24 juillet, 7 et 21 août pour des
concerts découverte de l’orgue (12 €).

Grand fOrmat

La bonne idée ?
Partir pour 2 h de balade commentée
sur le thème Montfort, l’inattendue
(gratuit, sur inscription
www.montfort-sur-meu.bzh).
Plus de jardins : En suivant les animations
proposées autour des parcs vergers du
territoire grâce à la Maison du Patrimoine
en Brocéliande : www.maisondupatrimoinebroceliande.jimdo.com

Les 3 applis
de l'été
Citykomi
Pour connaître
toutes les
actualités de
l’été de Montfort
Communauté
et de ses
communes.
Cirkwi
Pour avoir accès
aux circuits
embarqués et
disponibles à
tout moment
sans connexion
internet.
Trésors de
Haute-Bretagne
Pour découvrir
gratuitement
toutes les
caches du Pays
de Brocéliande*
et jouer avec les
enfants.
* Voir encart :
« on a testé pour vous
le geocaching »

agir ensemble
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Le vendredi à l'eau
Le dernier à l’eau est
une poule mouillée.
Alors, plouf et replouf !
2 points de baignade,
2 ambiances. Au
centre aquatique
Océlia. Toboggan ou
jacuzzi, sensation ou
relaxation. Et pendant
l’été, des nouveautés :
une structure gonflable
bateau‑pirate accessible
tous les après-midi, de
14 h 30 à 17 h, et une
autre en extérieur. Côté
détente, tables de pingpong et transats sont
installés au soleil.
Au lac de Trémelin. La
plage est surveillée sept
jours sur sept en juillet et
en août de 13 h 30 à 19 h.
Le saviez-vous ? La plage
de Trémelin est labellisée
Pavillon bleu.
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© Pêchemoderne.com

Vacances en Brocéliande obligent, on
se met au vert ! Et, pour une ambiance
100 % green, rendez-vous aux Jardins
éphémères de Montfort. On actionne
un bateau qui recycle les déchets,
place des Douves, on pédale pour faire
virevolter une cantatrice à la tour du
Papegaut ou, encore, on embarque
à bord d’un bateau-spectacle place
Saint-Nicolas. Au total, 6 lieux montfortais
pour 6 œuvres végétales et originales.
Et, parce que forcément ça nous a plu,
alors on continue : tous les jeudis aux
4 coins des jardins, petit programme de
derrière les fagots :
Jeudi 11 juillet : Activité fitness Afro vibes
Jeudi 18 juillet : Échanges de bons
tuyaux entre jardiniers
Jeudi 25 juillet : Lectures poétiques
Jeudi 1er août : Soirée bretonne
(apprentissage, puis concert)
Jeudis 8 et 22 août : Atelier Yoga
Jeudi 15 août : Découverte de
l’apiculture
Jeudi 22 août : Danses 100 % breizh
(initiation, puis fest-noz)
Jeudi 29 août : Ateliers théâtre suivis
d’une conférence gesticulée

© E. Berthier

Le jeudi aux jardins

La bonne idée ?
Apprendre à pêcher sur
le lac grâce aux stages
proposés par Pêche
Moderne.com. On y
découvre les poissons
et les techniques
(45 € pour 3 séances
de 2 h 30).
Plus de sable : Tournois
de beach-volley tous les
mercredis de juillet devant
le centre Voile et Nature
de Trémelin (gratuit, à
partir de 12 ans).

Grand fOrmat
comme en vacances à montfort communauté

Le dimanche
expo

Le samedi jeu
street tennis, du disc golf, du flag
rugby ou du bumball.
En bref : que des découvertes !
La bonne idée ?
Participer à une chasse au
trésor grâce au geocaching (lire
l’encart « On a testé ») : c’est
quand on veut et où on veut
(gratuit).

Affection, acrylique sur bois, 67 x 37 cm, 2019.

La bonne idée ?
Visiter l’exposition en s’amusant
grâce au livret de jeux et à
l’atelier de pâte à modeler
(gratuit).

on a testé pour vous :
« Le geocaching »
Le geocaching, pour qui,
pourquoi ?
Le geocaching est un jeu
parfait pour tous ceux qui
aiment les chasses au trésor,
les enfants comme les
adultes. En plus, c’est clé en
main, gratuit, à deux pas de
chez soi, et disponible à tout
moment. C’est donc une très
bonne occasion pour aller se
promener.

Comment choisir son
geocaching ?
Quand on télécharge
l’application (gratuite)
Trésors de HauteBretagne sur son
smartphone, toutes les
caches sont proposées
par ordre de proximité.
On peut voir le niveau
de difficulté et le temps
approximatif. Ça aide
à choisir.

© Anaïs Touchot

Plus de jeux : Les jeux bretons
sont de sortie sur les bords du lac
de Trémelin les jeudis 25 juillet et
22 août (100 % gratuit).

Le geocaching,
c’est difficile ?
Quand on est bien attentif,
on arrive à répondre
facilement aux questions.
Parfois il faut lire les
panneaux sur l’histoire
ou l’environnement. Il faut
aussi avoir un petit sens de
l’orientation. Mais, quoiqu’il
arrive, l’idée du Trésor ça
motive toujours les troupes
pour aller jusqu’au bout.

agir ensemble
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© Marc Ollivier

Informationréservation sept
jours sur sept à
l’office de tourisme
02 99 09 06 50

Qui n’a jamais redouté d’être
enfermé dans la tour du
Papegaut de Montfort ? Qui
n’a jamais rêvé de remonter le
temps pour vivre des aventures
aux côtés du roi Arthur ? Pour
faire coup double et réaliser
son vœu, il suffit de participer à
l’escape game « Le laboratoire
de Merlin ». Le temps de 45
minutes, c’est retour au Moyen
Âge avec le célèbre enchanteur
de Brocéliande. Objectif :
relever les défis pour devenir
son apprenti. (sur réservation en
ligne 60 € pour 4 à 6 joueurs, dès
14 ans, du lundi au dimanche).
Et, pour les amateurs de jeux de
balle, samedi 3 août, la place du
marché de Bédée se transforme
en terrain multisport géant.
Ambiance familiale autour du

Il pleut ? Il fait beau ? Toutes les
météos sont bonnes pour aller
voir une expo. Surtout quand elle
vous fait pénétrer dans l’univers
de la détente et du bien-être.
Les portes de L’aparté, le lieu
d’art contemporain situé au
cœur de Trémelin, s’ouvrent tout
l’été du mardi au dimanche de
14 h à 18 h dans une ambiance
spa. Pas de hammam, ni de
jacuzzi, mais les œuvres de
l’artiste brestoise Anaïs Touchot
à découvrir. Adepte de la
récupération, elle puise dans
l’ordinaire et l’existant la matière
de ses réalisations (entrée libre).

Plus d’expo : Rendez-vous au
cœur du village de Saint-Gonlay
à la maison d’école. L’occasion
de (re)visiter la salle de classe
des années 50 puis de monter
dans l’appartement de l’instituteur
transformé en salles d’exposition.
Depuis le 25 mai, il accueille des
objets et panneaux sur l’histoire de
la musique à l’école.

vos voisins ont du Talent

Pleumeleuc

Fabienne et Pierre,
un duo musclé
C
«

Le saviez-vous ?
Fabienne (vice championne de
France avec un total de 267.5 kg).
Pierre (vice champion de France
avec un total de 680.5 kg).

La salle associative de
musculation de Pleumeleuc
est ouverte du lundi au
dimanche, durant des
créneaux libres de 1h30, dès
9h30 le matin et jusqu’à 22h
certains soirs. Pour une licence
de 95 €, seulement, la saison.

agir ensemble
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’est mon coach, c’est mon premier
fan et c’est mon fils », confie
Fabienne Renaud en présentant
son aîné devant le banc de
musculation familial installé dans la cave.
Ici, le sport est une histoire de famille. Et
on ne parle pas foot, basket ou triathlon,
mais force athlétique « À ne pas confondre
avec l’haltérophile » précise la sportive
pleumeleucoise*.
L’histoire a commencé il y a 35 ans avec un
record du monde en soulevé de terre (l’un
des 3 gestes pratiqués en force athlétique).
Puis le travail, les enfants… Fabienne ne
soulève plus de poids jusqu’en septembre
dernier, quand son fils Pierre l’encourage à
reprendre les entraînements. Entre-temps, il est
lui-même devenu vice-champion de France.
« J’ai fait du sport à haut niveau : basket, lancer de poids... ça m’a naturellement conduit
vers la force athlétique. » Une destinée familiale ! Désormais, c’est donc championnat de
France pour tout le monde, podium, et même,
un objectif à l’international pour Pierre, à seulement 5 petits kilos du record du monde en
soulevé de terre. Le duo mère-fils met toutes
les chances de son côté avec des entraînements de 6h par semaine pour Fabienne et
environ 15h hebdomadaires pour Pierre.
Leur conseil ? Pour Pierre le kiné et Fabienne
la commerciale-sportive ; la musculation est
un sport à recommander à tous et surtout à
toutes. D’abord pour la décharge mentale,
« Après le travail, c’est un bon moyen de compenser le stress », souligne Fabienne, mais
surtout, pour la santé, « C’est notamment
très bon pour lutter contre l’ostéoporose »,
explique Pierre avec sa casquette de professionnel de santé. Et, surtout, c’est un sport
accessible à tous, car il est adaptable en
fonction de ses capacités, de sa morphologie
ou simplement de ses envies.
* En force athlétique, les athlètes se défient sur 3 mouvements :
le soulevé de terre, le squat et le développé couché. En
haltérophilie, ils se départagent à l’épaulé-jeté ou à l’arraché.
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+ d’infos : aspmusculation.wordpress.com

vos voisins ont du Talent

Bédée

Christophe,
éco-constructeur

C

hristophe Lubert a l’écoconstruction dans le sang.
Installé depuis 3 ans sur le parc d’activités de
La Retaudais à Bédée, l’entrepreneur a 20 années
de maçonnerie et autant d’expertise du chanvre
derrière lui. « Nous ne sommes pas nombreux à avoir ce
niveau de connaissances en France. » Il faut dire que
le chanvre a plus d’une qualité dans ses tiges : il assure le
confort thermique, acoustique, il régule naturellement la
température et surtout l’humidité. C’est le matériau idéal
pour une bonne qualité de l’air. D’ailleurs, Christophe Lubert
l’assure, dans les maisons qu’il construit, les gens sont en bien
meilleure santé. C’est son leitmotiv : « Respecter le bâtiment,
mais aussi, et surtout, respecter les personnes. » Alors dans ses
constructions, tout est naturel : de l’ossature bois, à l’isolation
en chanvre, fibres de bois, lièges jusqu’aux enduits de finitions
chaux-sable… Il suffit de jeter un œil dans son entrepôt, en
bordure de la RN 12 ; des tas de chanvre côtoient des bottes
de paille ou des briques de terre. Tout est de provenance
locale : le chanvre vient d’Avranches, la chaux, de Bruz.
Et, bientôt le maçon devenu chef d’entreprise, espère passer
en économie circulaire grâce à la terre. « On pourra construire
la maison avec la terre des fondations » s’enthousiasmet-il. En attendant, celui qui gère une équipe de 5 ouvriers
recherche des investisseurs pour soutenir l’activité.

Talensac

Marjolaine,
crémière

+ d’infos : LB Éco Habitat + www.lbecohabitat.fr – 02 99 61 31 55

C

rème le lundi, yaourt le mardi, fromage
le mercredi, livraison le jeudi, vente
le vendredi et le samedi. Depuis le
lancement de sa nouvelle crèmerie
Marjolaine Appriou, jeune femme de 27 ans,
ne chôme pas. Dans son laboratoire situé à
l’arrière de son magasin, elle transforme le
lait produit dans la ferme familiale tenue par
ses beaux-parents. La ferme de la ToucheRolland, à Talensac. Difficile de faire plus local.
D’ailleurs c’est un des principaux atouts de la
jeune crémière « Dans mes produits, c’est la
vache qui fait la différence » déclare-telle. Des
Normandes qui pâturent dans les prés avec
une alimentation garantie sans OGM. « Leur lait
plus jaune donne des tommes crémeuses aux
notes de camembert » souligne Marjolaine qui
les laisse affiner 3 à 6 mois dans sa cave. Mais
comme le mieux c’est encore d’y goûter, que
ce soient les yaourts à la framboise, à l’abricot,
les petits fromages frais apéritifs tomate‑basilic
ou ail et fines herbes
Rendez-vous au magasin, à la ferme de la
Touche‑Rolland à Talensac les mercredis et vendredis de 15h
à 19h et les samedis de 10h à 12h.
+ d’infos : page Facebook de la Touche-Rolland
agir ensemble
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Des lectures
en extérieur anim
ées par les bibli
des médiathè
ques. Gratuit
othécaires et
sur inscription
les bénévoles
auprès de la Bibli
du Réseau
othèque orga
nisatrice.
Mardi 9 juill
et à 10h
Terrasse de la
médiathèque
Dès 3 ans
Mardi 9 juill
Montfort-sur-M
et à 17h
eu
Étang de la Can
e
Dès 3 ans
Mercredi 10
Montfort-sur-M
juillet à 11h
eu
Jardin de la méd
+ pique-nique
iathèque
Dès 3 ans
Mercredi
Pleumeleuc
10 juillet à
15h30
Lac de Trémelin
(Devant l’apa
Dès 3 ans
rté)
Jeudi 11 juill
Iffendic
et à 16h
Site des mille
ruisseaux
Dès 3 ans
Vendredi
Breteil
12 juillet à
11h
Jardin de la méd
iathè
que
Dès 3 ans
Vendredi
Bédée
12 juillet à
15h
Étang du Gue
rn
Dès 3 ans
Mardi 16 juill
Talensac
et à 11h
Jardin de la méd
iathèque
Dès 3 ans
Bédée

Iffendic
Iffendic
Montfort-sur-M

eu

Montfort-sur-M

eu

Au bord de l’étang du Guern, à Talensac, ou sur la pelouse
de la nouvelle médiathèque Labulle, à Bédée, les livres
vous invitent à prendre l’air. Du 9 juillet au 27 août, les
médiathèques du réseau Avélia proposent des siestes
voyageuses les pieds dans l’herbe. Et, cerise sur les vacances :
une grande fête le mercredi 17 juillet à Trémelin.

Festi' l ivre
12h30
illet de 11h à
Mercredi 17 ju Trémelin – gr atuit
à
h
et de 14h à 17

1 Des rencontres

ateliers*

Avec Magali Arnal :
elle dessine, elle illustre
et elle colorise. Et,
comme elle n’a pas
de permis de
conduire, elle
écrit des histoires
de véhicules.
Ateliers créatifs dès
3 ans, le matin, et
dès 8 ans, l’après‑midi.
Avec Cathy Ytak : elle
écrit des romans aussi
bien pour les enfants
que pour les ados et les
adultes. Atelier
d’écriture
à 4 mains
en tandem
adulte/
enfant.
Dès 10 ans.

Avec
Amandine
Momenceau :
elle est passionnée
par l’objet‑livre et la
technique du papier
découpé. Son arme
de prédilection est
une toute petite paire
de ciseaux. Atelier
« Découpe et raconte »
dès 4 ans, le matin, et
dès 7 ans, l’après-midi.
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2
Des spectacles

Avec la Boîte de scène :
entrez dans la boîte
et assistez à de petits
spectacles de 5 minutes
environ. Au programme
des adaptations de livres
jeunesse conçus comme
des pop-up théâtralisés.
Souriez, en plus, vous êtes
photographiés ! Toutes les
5 minutes, dès 5 ans.

4 Des ateliers

creatifs

Origami : pour fabriquer une
guirlande de moulins en papier.
De 14h à 15h30 – Dès 8 ans.
Tricotin : pour fabriquer le mot
de son choix en tricotin.
De 15h30 à 17h - Dès 7 ans.
Machine à poésie : 6 mots au
hasard + 1 louchée d’huile de
coude = 1 poème à accrocher.
De 14h à 18h - En famille.
Sleeveface : pour repartir avec
un polaroïd créatif : on choisit un
vinyle et on le met devant son
visage. De 11h à 12h30 et de
14h à 17h - En famille.
« Étire ta couverture » :
pour dessiner la suite d’une
couverture d’album. De 11h
à 12h30 - Dès 4 ans.

3 Des animations

Lectures chuchotées
Jeux de société
Médiathèque au lac

Avec Denys Moreau :
il dessine et illustre.
Régulièrement, il
autoédite de petites
histoires, collabore
avec le site littéraire
Les cahiers du bruit
et dessine pour la
Confédération
Paysanne.

Siestes voyageuses

ût pour les 0-3 ans,
Du 9 juillet au 27 ao
6 ans et plus.
les
et
s
plu
et
les 3 ans
rtcommunaute.bzh
t sur wwww.montfo

Programme comple

* sur inscription auprès
de sa médiathèque ou
de l’office de tourisme
au 02 99 09 06 50.
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bonnes idées

Assister à un
motocross

1

Parce qu’une course de mo‑
tocross c’est toujours specta‑
culaire que l’on soit pas‑
sionné de sport mécanique
ou juste curieux : départ de
front, sauts, virages serrés,
lignes droites, accélérations,
dépassements, chutes…
On en prend plein les yeux !
Cet été 2 rendez-vous :
Les 13 et 14 juillet à
Iffendic : 250 pilotes seront
présents pour 7 épreuves
dans le cadre du
championnat de France
élite/junior et espoir
Le 22 septembre à
Talensac : 250 pilotes seront
présents pour 16 épreuves
dans le cadre du Trophée
Ufolep Bretagne : des
épreuves de 7 à 70 ans,
avec différentes cylindrées
et un classement dédié aux
féminines.
Office de tourisme
Lac de Trémelin - 02 99 09 06 50

2

Se faire
enlever
un essaim
d'abeilles
ou comment
se débarrasser
d’une colonie de
butineuses qui
a élu domicile
dans son jardin,
derrière un volet
ou dans une
cheminée. Car, en
tant qu’espèce
protégée, ni les
pompiers ni les
entreprises de
désinsectisation
n’ont le droit de
les détruire. La
bonne solution :
faire appel à un
apiculteur local
(coordonnées à
retrouver dans
votre mairie).
Parmi eux, Robert
Lenouvel se
propose de venir
gratuitement.
Contact :
06 74 58 20 57

3
S'inscrire
au Trail des
légendes

et courir 52 km, 25 km,
14 km ou 8 km avec des
parcours de choix : par la
vallée du Serein à Monterfil,
la Chambre-au-loup, par
la carrière d’Iffendic et son
décor lunaire ou encore
par le lac de Trémelin.
4 courses et une marche
nordique pour entrer dans
la légende.
Nouveauté cette année :
Formule duo 20 km + 30 km
avec passage du relais à
Saint-Péran (au 20e km)

©
Isto

Toutes les infos sur
www.tdlb.trailbroceliande.com

ck
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3

Écouter Théodore sur
radio Fréquence 8

À partir de septembre, tous les midis de 12 h à 13 h, Théodore donne rendezvous aux auditeurs qui veulent avoir des infos locales : actu, agenda, météo…
Et, chaque jour, un chroniqueur expérimenté partagera conseils et astuces :
jardinage, cuisine, numérique…
En bonus : des découvertes musicales,
des jeux pour gagner des cadeaux et
même, la possibilité de passer des
coucous, de faire des dédicaces ou de
souhaiter des anniversaires.
Radio Fréquence 8 à écouter sur 90.5

agir ensemble
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4
Faire ses
courses à
Saint-Gonlay

Produits laitiers, fruits secs,
pain, œufs, céréales, produits
frais ou d’hygiène, en vrac,
bio et en circuit court,
si possible, la Caravrac vient
vendre ses produits tous les
jeudis des semaines paires de
14 h à 16 h à Saint‑Gonlay. On
la retrouve aussi sur le marché
d’Iffendic, les jeudis de 16 h 30
à 19 h. Et, ici, tout le monde
peut faire ses courses, car
grâce à une caisse solidaire,
alimentée par la monnaie
laissée par certains clients, ou
à l’argent gagné, grâce à la
vente à prix libre, on peut bé‑
néficier de 50 % de réduction
sur son panier.
Bon, proche et solidaire, la
Caravrac a tout pour plaire.

5

10

Découvrir
6
l'aqua‑jogging

ou comment se maintenir
en forme en préservant son
dos et ses articulations. Car
l’aqua‑jogging a plus d’un
atout dans le maillot. En
s’entraînant dans l’eau, le
cœur fatigue moins vite, on
devient plus endurant. Dans
l’eau, les muscles travaillent
plus fort, on se tonifie plus
rapidement et on brûle plus
de calories. Sans compter que
la pression de l’eau booste la
circulation sanguine et allège
les jambes.
Pour s’inscrire, rendez-vous
à l’espace aquatique
communautaire Océlia.
+ d’infos : www.ocelia.fr
02 99 09 05 05

7
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9
Apprendre
à jouer de
la musique
Et si on apprenait à
jouer d’un instrument.
Saxophone, flûte traversière,
batterie, trompette, chorale,
orchestre, fanfare de rue...
De la découverte musicale,
dès 4 ans, aux parcours
avec cours d’instruments,
formation musicale et
pratique en groupe, dès
7 ans, il suffit de s’inscrire
à l’école de musique.
École de musique du pays
de Brocéliande : www.empb.fr –
contact@empb.fr – 02 99 06 60 54
À noter : École de musique
La Flume à Breteil :
www.laflume-musique.com

8

Soutenir
les
sportifs
de haut
niveau

Le saviezvous ? Montfort
Communauté
soutient la
carrière de
3 sportifs de haut
niveau licenciés
ou originaires
du territoire.
Cédric Joly, jeune
Montfortais,
champion de
canoé-kayak,
Ludivine Malle,
licenciée du club
RAIV de Montfort,
championne de
roller artistique,
et Louis Radius,
licencié de
l’EAPB*, médaillé
de bronze aux
1 500 m aux Jeux
paralympiques
d’été de 2016.
Des athlètes à
suivre de près !
*Entente athlétique
du pays de
Brocéliande
*RAIV : roller artistique
d’Ille-et-Vilaine

participer au
pazapa « À poils
et à plumes »

Le programme Pazapa spé‑
cial BD revient en force en
septembre avec des poils et
des plumes à tous les des‑
sins. Romain Pujol, l’illustra‑
teur des Lapins crétins, sera
à la médiathèque Labulle de
Bédée le samedi 21 sep‑
tembre, Gwenola Morizur et
Anna Conzatti présenteront
leur nouvel album jeunesse à
la médiathèque Lagirafe, Dans
mon terrier et Les Têtes de Linettes
seront en spectacle vendredi
20 septembre à La Coustik, à
Bédée. Et, bien sûr, des exposi‑
tions, des séances cinéma, des
rencontres… Plume sur le cha‑
peau : le festival Pré en Bulles, le
dimanche 22 septembre à Bédée.
Programme complet à retrouver sur
www.montfortcommunaute.bzh

vivre au temps
des seigneurs

en replongeant le temps d’une
après-midi au 13e siècle lorsque
les seigneurs de Montfort
vivaient à Iffendic au château
de Boutavent. À l’occasion des
Journées européennes du pa‑
trimoine, le site archéologique
et ses vestiges se racontent :
visite guidée pour tous et atelier
de fouilles pour les enfants. Et,
pour une immersion complète :
concert de musique médiévale
en plein air par la compa‑
gnie Le Râle des Douves avec
découverte des instruments de
musique de l’époque.
Rendez-vous le samedi
21 septembre, de 14 h à 20 h – gratuit

10
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La Semaine des seniors

LA SEMAINE BLEUE

Bédée
Breteil
Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Du lundi 7
au samedi 12
octobre
2019

Information et programme auprès de votre CCAS / mairie

