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Près de chez vous

Bédée

Pleumeleuc Les services techniques
de la commune ont mis en place
8 abris à chauves-souris sur des
bâtiments communaux. Il s'agit de
proposer à ces animaux un lieu sûr
et ainsi leur assurer un espace de
tranquillité. Car le saviez-vous ? Les
chauves-souris sont nombreuses sur
notre territoire mais malheureusement
souvent méconnues voire redoutées.
Et c’est bien dommage car en
se nourrissant, elles régulent les
populations d’insectes ayant
tendance à proliférer. En bref,
la meilleure amie du jardinier.

La maison-relais

Montfort-sur-Meu Une nouvelle structure

vient de sortir de terre à Montfort-surMeu. Sa vocation : répondre aux besoins
d’hébergements des publics accompagnés
par l’AIS35, association d’insertion sociale
qui soutient les personnes en grande
fragilité. C'est le long du boulevard de
la Duchesse Anne que Néotoa a construit
cette pension de famille de 10 studios.
Un projet d'aménagement qui participe
à la densification urbaine de la ville.

Voies Recyclables

Un nouveau logo

Breteil Nouvelle identité
graphique pour Breteil
qui a misé sur une
représentation épurée
de sa mairie, patrimoine
emblématique de la
commune. Le nouveau
logo allie le bleu, symbole
de sérénité et de partage
avec le blanc couleur
de l’unité.

Magie

Bédée Spectacle
vendredi 22 avril à
20h30 à LaCoustiK de
Bédée avec le célèbre
magicien rennais
Gérard Souchet.
Le prestidigitateur
enchaînera ses histoires
les plus folles tout en se
jouant des situations les
plus improbables. Pas
une minute de répit pour
ce spectacle qui fera
basculer le public de la
réalité à l’illusion sans
crier gare.

Iffendic Le 12 février dernier, Léa et Brewenn ont quitté Iffendic
pour une aventure engagée d’un an à vélo : un périple de
15 000 km à travers 20 pays d’Europe. Leur objectif : effectuer
un voyage zéro déchet et zéro carbone pour démontrer
qu’en repensant ses habitudes, on peut vivre autrement.
Avant le grand départ, ils ont rencontré les enfants des
écoles iffendicoises. Ils ont présenté leur projet et répondu
aux nombreuses questions posées par les élèves. Tout au
long de leur parcours, ils continueront à échanger sur leurs
rencontres, leurs astuces et leurs expériences.
Les aventures des Voies recyclables sont à suivre
sur Instagram, Youtube et Facebook
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Souviens-toi Trémelin

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

«

Vous avez souhaité mettre l’information au cœur
du dossier de ce nouveau magazine, pourquoi ?
Dans un monde où tout est communication, il nous est à tous
parfois compliqué de faire la différence entre ce qui relève de la
publicité, de la propagande, du « complotisme », de ce qui relève
de la sincérité, de l’échange, du débat
La civilisation démocratique
démocratique… L’interdiction par
est entièrement fondée sur
l’Europe des médias russes accusés
l'exactitude de l'information.
de « propagande » ainsi que la
Si le citoyen n'est pas
réciproque par la Russie des médias
correctement informé,
occidentaux montrent que la guerre
le vote ne veut rien dire.
est aussi une guerre « médiatique ». Je
JF. Revel
ne parle même pas des innombrables
débats autour du covid, du vaccin, du pass… Le citoyen est trop
souvent perdu dans un flot continu d’informations contradictoires.

«

Selon vous, quel est le rôle des collectivités ?
Avec la multiplication des chaines de TV, d’internet, l’information en
continu peut devenir angoissante. Pour autant, chacun a le droit
de savoir et d’être informé. C’est pourquoi à Montfort Communauté,
nous travaillons justement à informer plutôt qu’à communiquer. Nous
avons le devoir de relayer ce à quoi servent nos impôts, nos projets,
nos débats, nos questionnements… Nous devons rendre visibles les
acteurs et les habitants qui portent avec force la volonté de prendre
soin de leur environnement. Ils contribuent à faire de notre territoire
un bassin de vie actif et dynamique, solidaire, ouvert sur le monde.
Concrètement, comment faites-vous pour informer vos concitoyens ?
Nous tachons de nous adapter et surtout, nous avons la chance
de pouvoir nous appuyer sur des médias locaux de qualité :
la presse, les bulletins des communes et de la communauté de
communes, la radio Fréquence 8, la chaine de télévision TVR 35….
C’est pourquoi, au nom du Conseil Communautaire, je tiens
à remercier les acteurs professionnels (collaborateurs de nos
collectivités en charge de la communication, journalistes…),
vacataires (pigistes, correspondants…) ou bénévoles (habitants
avec les blogs, sites, associations, élus…) qui participent à faire
vivre l’information, le débat et finalement la démocratie locale….

Suivez-nous sur www.facebook.com/montfortcomcom

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 et l'Office de tourisme - Conception graphique et Maquette : Acis&Galaté - Diffusion : C-Pres impression ATIMCO - ISSN : 1764-2604 - Tirage : 11 900
exemplaires - imprimé sur papier PEFC
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En image

Se cultiver Depuis quelques mois,

L’aparté, le lieu d’art contemporain
de Montfort Communauté, se
transporte dans les écoles pour
une découverte à domicile.

Maël Le Golvan à l’école élémentaire de Bédée pour un atelier cyanotype

Petites Villes
de Demain

AGIR ENSEMBLE Mardi 8 mars, le ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales était dans
les locaux de Montfort Communauté pour
signer l’extension* du programme Petites
Villes de Demain (PVD) au pôle BédéePleumeleuc. Un soutien de l’état qui vise à
soutenir le dynamisme des territoires ruraux
grâce à de l’ingénierie et des financements.
* Montfort-sur-Meu avait rejoint le dispositif PVD le 12 mai 2021.

Championne
de France

C’est vendu !

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER

Un terrain de 2 535 m2
sur le parc d’activités de
la Nouette (Breteil) pour
le déménagement de
la société iffendicoise
Tertronic, spécialisée dans
l’informatique (matériel et
maintenance).
Un terrain de 972 m2 sur
le parc d’activités de la
Corderie (Iffendic) pour
l’installation de l’entreprise
ISM Agencement qui
œuvre dans le domaine
de la menuiserie (plan,
conduite de projet et pose).
Plus d’infos sur les parcs
d’activités de Montfort
communauté :
entreprendre.
montfortcommunaute.bzh

agir ensemble n° 59 avril 2022

BOUGER Laure Bertrand,
19 ans, licenciée de l’EAPB,
a décroché la première
place en junior lors des
championnats de France
de cross en novembre 2021.
Un sésame pour rejoindre
l’équipe de France, un mois
plus tard, aux championnats
d’Europe à Dublin, où elle
finit à la douzième place.
Une athlète du territoire
à suivre de près !
Plus d’infos : www.eapb.fr

C’est vous qui le dites !
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ENTREPRENDRE « Agréable », « Commerces », « Dynamique »

et « Trop de circulation » sont les quatre mots les plus cités
dans l’enquête menée par Montfort Communauté en octobre
dernier. Celle-ci avait été proposée à tous les habitants de
la communauté de communes par le biais d’un questionnaire
en ligne. 712 habitants y ont répondu.
Résultat : l’opinion des usagers est plutôt favorable puisque
2 habitants sur 3 déclarent avoir une bonne image de leur
centre-ville. Ils sont d’ailleurs 72 % à le fréquenter deux fois par
semaine ou plus avec un net penchant pour les commerces
alimentaires cités dans 95 % des cas. Pour autant, il y a aussi
des axes d’amélioration qui ont été pointés. Les habitants
souhaitent davantage d’animations et de vie extérieure.
Des attentes qui ne manqueront pas d’être prises en
compte pour les futures actions de Montfort Communauté
et son office de commerce à l’image de deux des dernières
installations soutenues par la collectivité.

Un nouveau lieu de
convivialité

Le pub Le 28 mise sur la
bière artisanale et les
produits locaux pour animer
les papilles aussi bien que
le centre-ville. La nouvelle
enseigne sera ouverte de
10h à 23h en continu. Pour
Jorge Claro, l’idée c’est
de pouvoir venir y boire
un verre et manger sur
le pouce à tout moment.
Une ambiance conviviale
que le gérant souhaite
entretenir avec des tapas,
des fritures, des tartines,
des planches de fromages
et de charcuteries. Sans
compter que le pub Le 28
proposera une terrasse
avec une vingtaine de
places assises en plein sud.

Place de Guittai, ça
faisait longtemps qu’on
l’attendait le commerce
qui s’installerait dans les
locaux de l’ancien traiteur
poissonnier. À partir de la
mi-avril, Le Clos Margot va
enfin répondre aux attentes
en ouvrant les portes de
son restaurant-crêperie. Du
mardi au samedi, midi et soir,
on pourra venir y manger
viandes, poissons, salades
ou burgers mais aussi
crêpes et galettes. Et pour
les amateurs de terrasses, le
plus difficile sera de choisir
entre celle côté place et
celle sur pilotis côté rivière.
Le Clos Margot : 2 place de
Guittai à Montfort-sur-Meu

Le pub Le 28 : 28 rue Saint
Nicolas à Montfort-sur-Meu

Bédée
Breteil
Bédée

Iffendic
Breteil
Iffendic

La Nouaye

La Nouaye

Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu

Pleumeleuc
Pleumeleuc

Saint-Gonlay
Saint-Gonlay

Talensac
Talensac

Un restaurant avec
vue sur le Meu

CINÉ
SENIORS
pour les 70 ans et plus

Lundi 28 MARS
À 10H ET 14H30
3€
Informations et
réservations
auprès de
votre mairie
et CCAS

C’est reparti !

VIVRE Le programme ciné senior 2022 propose aux habitants de plus de 70 ans quatre films pendant

l’année au tarif unique de 3 €. Le 28 mars dernier, la comédie « Les Bodins en Thaïlande » était à
l’affiche. Dans les prochains mois, Montfort Communauté et les CCAS des communes ont aussi prévu
de nombreuses surprises pour les seniors. Objectif : sortir, découvrir et rompre l’isolement.
n° 59 avril 2022 agir ensemble
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Des nouveaux dans la poubelle de tri !
Autrefois sélecte sur ceux qu’elle accueillait, la poubelle jaune est désormais ouverte à tous
les plastiques. Une bonne nouvelle pour les triés comme pour les trieurs ! Tour d’horizon.

=

+

Toutes les
bouteilles en
plastique

+
Tous les
flacons et
bidons

+
Toutes les
barquettes

+
Tous les pots
et les boîtes

+
Tous les sacs
et sachets

Tous
les films

à noter : Papier, emballage carton et métal sont toujours à jeter dans la poubelle jaune également.
Plus d’infos sur www.smictom-centreouest35.fr

Se r
e
déplacEN
T
AUTREM

Montfort Communauté

Save the date
VIVRE Samedi 21 mai, Montfort Communauté

donne rendez-vous à celles et ceux qui
veulent donner leur avis sur les modes de
déplacement dans leur commune, entre
les quartiers et entre villes voisines.
à l’occasion de balades sur tout le territoire,
des carnets de déambulations seront remis
à chaque participant pour qu’il puisse faire
ressortir les atouts et les faiblesses, les zones
bien aménagées, les points sensibles…
Plus d’infos sur www.montfortcommunaute.bzh
rubrique actualité

Du 2 au
16 avril

VIVRE Les fées du numérique
se penchent sur Montfort
Communauté et offrent
des ateliers pour découvrir
la 3D, des escapes games,
des conférences sur
l’espace santé numérique,
le déploiement de la fibre.

Le programme de
L’effet numérique,
100 % local, 100 % gratuit,
est à retrouver sur
wwww.montfortcommunaute.bzh
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Une crèche
multi-sensorielle
DÉCOUVRIR Le saviez-vous ? Une nouvelle petite crèche
devrait ouvrir ses portes fin 2023 à Iffendic. Cette nouvelle
structure, qui pourra accueillir 14 enfants de 2 mois et
demi à 3 ans, mise sur l’éveil des sens et la rencontre.
Deux jardins sont notamment prévus. Un premier avec
une terrasse et un sol souple. Un second avec des bacs
potagers et des parcours pieds nus. Et parce qu’à plusieurs
c’est toujours mieux, les assistants maternels et leurs toutpetits y seront également les bienvenus. Autre spécificité :
une salle multimodale attenante à l’équipement d’accueil
du jeune enfant sera destinée à des activités de type
motricité ou snoezelen. Elle pourra être mutualisée avec
les espaces jeux mais aussi l’Ehpad ou l’ALAHP pour des
rencontres diversifiées et intergénérationnelles !
Plus d'infos sur toutes les structures d’accueil de Montfort
Communauté : www.montfortcommunaute.bzh rubrique Mon
quotidien/ petite enfance
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Surprises !
DÉCOUVRIR L’ancien château médiéval de Boutavent situé
à Iffendic n’en finit pas de se révéler. Un régal pour les
archéologues du CERAPAR* et le service Patrimoine de
Montfort Communauté qui fouillent le site depuis 2015.
Dernières découvertes : une pièce et du charbon qui parle !
Qui connait Eudes de Porhoët ? Indice : ce n’est ni un voisin,
ni un camarade d’école, ni un joueur de basket. C’était
tout simplement le duc de Bretagne de 1148 à 1156. Et c’est
justement une des pièces de monnaie émise par ce seigneur
qui vient d’être retrouvée à Boutavent : un véritable denier
d’argent venu tout droit du Moyen âge.
Moins spectaculaire mais tout aussi éloquent, le charbon
de bois recueilli dans les vestiges d’une cheminée lors des
derniers sondages vient d’être daté grâce à la fameuse
technique du carbone 14. Elle indique que les morceaux ont
été brulés entre 1024 et 1159, soit il y a presque 1 000 ans !
« Tous ces éléments convergent pour nous donner la preuve
que le château de Boutavent a été très probablement édifié
au tout début du XIIe siècle. Il serait donc un des plus anciens
châteaux en pierre de Bretagne ! », s’enthousiasme Cécile
Delarue, chargée du patrimoine à Montfort Communauté
Des clous, des os d’animaux, des tessons de céramique,
des traces de forges ont également été mis à jour. Des trésors
pour comprendre la manière de vivre des habitants du
château, l’agencement des maisons, leurs activités…
En bref, une enquête historique passionnante !

31

C’est le nombre de
classes qui ont programmé
une visite de la maison d’école
de Saint-Gonlay d’ici la fin
de l’année scolaire.

Après plusieurs mois d’arrêt,
les découvertes de la vie d’une
classe des années 50 reprend.
Au programme : visite guidée,
cantine d’autrefois et ateliers
animés par le service Patrimoine
de Montfort Communauté

Plus d’infos : www.musee-ecole35.com

La grande dictée

SE CULTIVER Pour les amateurs d’orthographe

et de grammaire, il ne faut surtout pas rater la
grande dictée organisée samedi 4 juin à 15h à la
maison d’école de Saint-Gonlay. Deux textes seront
proposés. Un pour les enfants et un pour les adultes.
Les meilleures copies seront récompensées !

Renseignements auprès de la mairie
de Saint-Gonlay au 02 99 09 75 07

* CERAPAR : Centre de Recherche Archéologique du Pays de Rennes

Le site de Boutavent est en accès libre et des panneaux
ont été installés pour accompagner les visiteurs.
Visite guidée sur demande, pour les groupes à partir de 15 personnes.
Plus d’infos : www.boutavent.fr

n° 59 avril 2022 agir ensemble
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20 270 €

Ont été alloués aux
commerçants et artisans
locaux dans le cadre
du dispositif « Pass
commerce et artisanat »*.

Ces aides viennent soutenir :
Le développement de
la brasserie L’Alchimiste
à Pleumeleuc
La reprise de la boucherie
Pichon par la Maison K
à Montfort
La création de l’entreprise
Esprit Carrelage à Bédée
L’équipement numérique
du studio Verrier à Montfort
La reprise du bar rue
Saint-Nicolas par le
Pub Le 28 à Montfort
La création du restaurant
Le Clos Margot place de
Guittai à Montfort

DÉCOUVRIR

La médiathèque et l'église St-Louis
Marie Grignion à Montfort de nuit
À retrouver sur le compte Instagram de l’office de tourisme de
Montfort Communauté : www.instagram.com/lacdetremelin

* Dispositif financé par Montfort
Communauté et la Région Bretagne

Conseil Rénov’Energie

La Maison K

VIVRE Quelles sont les aides pour changer son système
de chauffage ? Quels sont les meilleurs matériaux pour isoler
sa maison ? Comment faire baisser sa facture d’énergie ?
Pour toutes les questions qui touchent à la rénovation énergétique,
un nouveau service est accessible à tous les habitants : que
l’on soit propriétaire ou locataire et quelles que soient ses
ressources. Depuis le mois de février, Aurélie Laronche intervient
sur le pays de Brocéliande. La conseillère spécialisée apporte
son expertise en termes d’aides
financières, de choix des matériaux,
des équipements, d’évaluation
des impacts environnementaux.
Permanences à Bédée les
1ers et 3ème mardis matin et à Montfortsur-Meu les 2ème et 4ème jeudis matin
sur rendez-vous.
Conseils et prises de rdv au
0800 725 635 (numéro vert gratuit) ou
conseil.renov.energie@pays-broceliande.bzh

agir ensemble n° 59 avril 2022
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Des voyages
inoubliables

Aéla

L'essentiel

20 ans

Bédée

«

VIVRE La découverte, l’expérience, l’apprentissage

de l’autonomie. Les atouts des premiers voyages sont
inestimables. C’est pourquoi, Montfort Communauté
encourage tous ses jeunes habitants à franchir le pas
et à partir pour quelques semaines ou quelques mois,
dans le cadre d’un stage, d’études ou d’une expérience
professionnelle, loin de leur zone de confort.
L’aide à la mobilité internationale allouée par
Montfort Communauté s’élève à 250 €. Elle s’adresse
aux 16-24 ans. Pour en bénéficier, il suffit de remplir
le dossier de candidature et de le renvoyer
à la communauté de communes avant le départ.
à noter : les voyages effectués à titre personnel
et les actions à vocation humanitaire
(raids humanitaires…) sont exclus
de ce dispositif.

9 mois en Allemagne
Etudes dans le cadre de
sa 3ème année en Philosophie et sociologie

En arrivant en Allemagne, je me suis mise
à réfléchir sur ma propre langue natale.
Je me suis rendu compte que notre
manière de jouer avec les mots était tout
à fait unique et ingénieuse !

«

Margot
22 ans

Montfort-sur-Meu

6 mois en Suède
Stage dans le cadre de sa formation
d’ingénieur agronome

«

J’ai caressé des rennes et vu des
aurores boréales, c’est un voyage
que je n’oublierai jamais.

«

Léane
19 ans

Talensac

6 mois en République tchèque
Études dans le cadre de son
DUT Gestion des Entreprises
et Administrations

«

«

La République Tchèque
étant en plein centre
de l'Europe, il est très
facile de voyager vers
les pays voisins. J'ai ainsi
eu l'opportunité de
visiter cinq pays que
je ne connaissais pas et
que je n'aurais peut-être
jamais visités.

Tifenn
20 ans

Montfort-sur-Meu

«

5 mois au Canada
Stage dans le cadre de sa
formation cinéma

Je suis arrivée pendant
une tempête de neige, sous
-25 degrés, durant l’hiver
le plus froid que Québec
ait connu depuis plus
de 30 ans. Dépaysement
total assuré !

Maëlle

«

19 ans

Iffendic

15

jeunes
ont reçu l’aide
de Montfort
Communauté
en 2021

Anaïs

«

«

22 ans

Iffendic

Montfort-sur-Meu

«

Je retiens de ce voyage que notre
qualité de vie : pouvoir d’achat, accès
aux soins, formation, temps de travail,
congés… est une richesse que nous
sous-estimons.

Eléonore

24 ans

2 mois au Canada
Stage d’anglais

3 mois en Suisse
Stage dans le cadre de son BTS agricole

«

J'ai eu la chance d'admirer
le Festival des lumières sur
les Chutes du Niagara, c'était
incroyable !

2 mois au Togo
Stage dans le cadre de sa formation
d’ergothérapeute

«

«

J’ai vécu autant une expérience
humaine que professionnelle
qui a parfois remis en question
mon mode de vie à l’occidentale,
notre manière de consommer.

n° 59 avril 2022 agir ensemble
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S’entr-caozer*
en galo

Leçon 1 de la méthode d’apprentissage
La Chemine de Galo

Budget 2022

Permiere leçon
Première leçon

Agir ensemble Avant de voter le

budget, les élus communautaires
débattent des priorités qu’ils
se fixent pour l’année à venir.
C’est ce qu’on appelle le débat
d’orientation budgétaire.
Le dernier en date s’est déroulé
jeudi 24 février à l’occasion d’un
conseil communautaire.
Que faut-il retenir pour 2022 ?
Mise en place d'une maison
France service pour accompagner
les habitants dans leurs
démarches administratives
étude d’un projet de recyclerie
Vente de terrains dans les parcs
d’activités pour réduire la dette
(pour moitié due au déploiement
de la fibre)
Développement du sport de
glisse urbaine et du sport santé
Soutien à la construction des
équipements sportifs communaux
(terrains synthétiques, dojo…)
Réalisation de travaux
d’extension du lieu d’art
contemporain L’aparté
Construction d’une
nouvelle crèche
Proposition d’une aire d’accueil
des gens du voyage

01

Caozerie
Dialogue

Coment qe va le portement ?

De permiere ! E tai don ?
Je mets a y'aler
Ah. E eyou qe tu vâs ?
Ao Grand Staobin pari ?

Vére dame !
Je vâs vaer ma mére

Parolier [parolieu]

Pour ben parfèter [pour bin parfèteu]

A

Coment qe va le portement ?
Comment va la santé ?

B

De permiere ! E tai don ?
Super ! Et toi donc ?

[de peurmieure et tay don?]

A

Je mets a y’aler.
On fait aller.

[je meu a y’aleu]

B

Ah. E eyou qe tu vâs ? Ao Grand-Staobin pari ?
Ah ! Et où vas-tu ? A Saint-Aubin du Cormier, n’est-ce pas ?

[Ah ! Et eyou q'tu va ? au Grand Stawbin pari]

A

Vére dame ! Je vâs vaer ma mére.
Je vais voir ma mère.

[vère dame !] [je va vaille ma meure]

S'aroutiner
a deûz
S’exercer à deux

Jouer le précédent dialogue
deux par deux puis remplacer
les mots soulignés par ceux indiqués
ci-contre au cours de deux
dialogues successifs.

→

[comment q'va l'portement ?]

Ça va qheurument. Ça va très bien.

[ça va tcheurument]

Je ses bijaod(e). Je suis un peu malade.

[je seu bijaw(de)]

A Eri. À Héric.

[a Éri]

Nena dame. Ah ça non.

[Neuna dame]

Mon pére. Mon père.

[mon peure]

Ah nena, ça ne va pouint. Ah non, ça ne va pas.

[ah neuna, ça n’va point]

Mai, ça rouelle de faïçon terjou.
Moi ça va très bien en tout cas.

[maille, ça rouèle de faïçon
teurjou]

A Merdrigna. À Merdrignac.

[a Meurdrigna]

Yan ! Oui !

[yan]

Ma seu. Ma soeur.

[ma seu]
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* Échanger en gallo

La méthode d’apprentissage la Chemine de galo est à retrouver
à la librairie La Petite Marchande de Prose à Montfort-sur-Meu
ou à commander en ligne : www.institutdugalo.bzh rubrique Productions.

Solidarité Ukraine

AGIR ENSEMBLE Grâce à la générosité de ses habitants et de ses entreprises,
Montfort Communauté et ses communes membres ont envoyé plus de 100 palettes
de dons en Ukraine. Une opération menée en partenariat avec la Protection civile
d’Ille-et-Vilaine, association française de secouristes reconnue d’utilité publique.
agir ensemble n° 59 avril 2022

Tél. 02 99 09 25 69
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L'essentiel

Financer
une reconversion
professionnelle

En partenariat avec :
:

Montfort Communauté – 4 place du Tribunal – 35160 Montfort-sur-Meu

3 questions à

Jeanne Boquenet Carle, autrice jeunesse

TRAVAILLER Les demandes concernant la reconversion

professionnelle n’ont jamais été aussi nombreuses
« Avec l’épidémie de COVID, certains salariés ont perdu
leur emploi mais surtout beaucoup s’interrogent sur
leur métier, leurs missions et leur avenir », expliquent
les conseillères du Point Accueil Emploi de Montfort
Communauté. Entre quête de sens, soif de nouveaux
horizons ou impératif économique, les demandes
concernant la formation professionnelle se sont
multipliées ces derniers mois. C’est pourquoi le service
communautaire accueille des permanences de la
Région Bretagne. L’occasion de connaître ses droits à la
formation et d’évaluer les possibilités de financement
dans le panel mis en place par la collectivité bretonne.
Si le projet n’en est qu’à ses prémices, le mieux est
de prendre un premier rendez-vous préalable avec
l’une des conseillères du PAE.
Permanences de la région Bretagne :
Mardi 26 avril de 9h à 12h - Mardi 10 mai de 9h à 12h Mardi 28 juin de 9h à 12h
Sur rendez-vous auprès du PAE : 02 99 09 25 69

Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Bédée

Montfort
Communauté vous
offre un bureau

C’est
GRATUIT !
Internet
haut débit
Bureaux
en open space
Bureaux fermés
Salles de réunion

>

Travailleurs indépendants

> Créateurs d’entreprises
> Etudiants
> Salariés en télétravail

TRAVAILLER Pendant 3 jours,
les habitants de Montfort
Communauté peuvent profiter
gratuitement d’un bureau
dans l’un des deux espaces
de coworking du territoire.
L’objectif : tester une autre
façon de travailler.
Plus d’infos :
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Actualité

Invitée par les jeunes
membres du Blablabook,
le club de lecture itinérant
de Montfort Communauté,
Jeanne Boquenet Carle
sera samedi 2 juillet à la
médiathèque de Montfort
pour parler de ses romans,
de son métier et de son
imaginaire. Petit avant-goût.
Vous écrivez des romans
depuis 10 ans, d’où viennent
toutes vos idées ?
C’est une question que
l’on me pose souvent et à
laquelle j’ai beaucoup de
mal à répondre. D’où vient
une idée ? Ce qui est sûr,
c’est que je puise beaucoup
d’inspiration de l’Histoire.
L’Histoire mais aussi la
mythologie, les légendes
sont une sorte de grand
supermarché de l’imaginaire.

Qu’est-ce qui a fait le succès
de vos livres Finisterrae qui
sont notamment étudiés au
collège ?
Je crois que ce qui plaît
c’est l’ancrage très réaliste
de ces romans. Il rend
l’histoire possible. Dans
la série Finisterrae, des
ados parisiens viennent
s’installer en Bretagne,
à Chateaulin. Dans ce
cadre rural, authentique,
ils vont être confrontés à
quelque chose d'ancestral.
L’histoire ancienne, réelle,
se mêle à la fiction actuelle.
Finalement tout existe :
les lieux, l’Histoire, pourquoi
pas le reste.
Quel est votre plus grand
plaisir en tant qu’écrivaine ?
Mon plus grand plaisir
est très égoïste : c’est le
temps de l’écriture. J’écris
pour ces moments rares
presque mystiques pendant
lesquels je suis possédée par
l’écriture. C’est génial ! On se
laisse surprendre. Dans ces
moments-là, j’ai l’impression
que les personnages
écrivent leur propre histoire.
Rencontre et échange : samedi
2 juillet à 11h, médiathèque de
Lagirafe à Montfort-sur-Meu
Gratuit sur inscription
Plus d’infos : www.avelia.
montfortcommunaute.bzh

n° 59 avril 2022 agir ensemble
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undapnies d

AU SERVICE DES FAMILLES

demain

??

C’est quoi ?

Tout-petit, enfant, ado, jeune adulte ou parent… Pour que
chacun puisse bien vivre et bien grandir à Montfort
Communauté, les acteurs du milieu scolaire, social, sportif
et culturel ont travaillé à une feuille de route commune :
la convention territoriale globale (CTG).

Un partenariat entre
les communes,
la communauté
de communes
Pourquoi ?
et la CAF
Avoir des actions
efficaces pour
soutenir les
familles

Les étapes
Printemps 2021
Engagement

De juin à
novembre 2021
Diagnostic

Septembre et
octobre 2021

Travail par groupe
thématique
(petite enfance,
enfance,
jeunesse)

Décembre 2021
écriture du plan
d’actions

Janvier 2022
Validation

La CAF,
un partenaire
financier
important
En 2020, la CAF
a versé près d’

1,5 M€

d’aides pour
les familles
habitant Montfort
Communauté
(soutien aux
services et aides
individuelles)

La petite enfance
La situation :

Des profils de familles avec les deux parents qui travaillent
Près d’1/3 des assistants maternels vont partir
à la retraite dans les prochaines années

Ce que l’on fait déjà :

Un relais petite enfance accompagne les parents
dans leur choix de mode de garde. 3 éducatrices
participent à la professionnalisation des assistants
maternels, l’animation d’espaces jeux…

Ce qu’il reste à faire :

Proposer un mode d’accueil adapté à tous
les enfants (handicap, horaires…)
Valoriser le métier d’assistant maternel
Accompagner la parentalité

agir ensemble n° 59 avril 2022

?

Comment ?

26 actions proposées
dont : la construction
d’une micro-crèche,
la mise en place d’un
lieu d’accueil Parents
enfants, …

13

Les infrastructures
présentes sur le territoire
Petit enfance
EAJE (Établissement d'Accueil du Jeune Enfant)

Un pied
dans demain

MAM (Maisons d'assistants maternels)
Espaces jeux
Enfance
ALSH mercredis et vacances
(Accueil de loisirs sans hébergement)

Bédée

Jeunesse
Espaces jeunes

Pleumeleuc

La Nouaye

BrEteil

Montfortsur-Meu
Iffendic
SaintGonlay
Talensac

La jeunesse
La situation :

Des espaces jeunes existent dans
six communes. Le tissu associatif local
est dynamique
Beaucoup activités sont centralisées
sur Montfort, il y a une difficulté à se
déplacer d’une commune à l’autre

Ce que l’on fait déjà :

L’enfance
La situation :

Les communes n’ont pas toute la même qualité
d’équipement et de services.
La population rajeunit fortement notamment
à Bédée, Breteil et Pleumeleuc

Ce que l’on fait déjà :

Le territoire dispose d’infrastructures
et offre un panel important d’activités
dédiées aux enfants

Ce qu’il reste à faire :

Proposer une offre de services
cohérente sur le territoire
Organiser et animer un réseau des
professionnels de l’enfance
Accompagner la parentalité

?
Comment ?

Des programmes d’activités sont
proposés aux 11-17 ans au travers
d’animations communales et
intercommunales (Séjour ski, Mix ton été)

Ce qu’il reste à faire :

?

Répondre aux attentes des différents
profils jeunesse (tranches
d’âges, besoins, envies…)
Accompagner
Comment ?
les jeunes (info,
42 actions proposées
prévention...) et les
dont la création d’un
service information
parents
jeunesse, la mise
en place d’un BAFA
de territoire…

46 actions proposées
dont : la création d’une
commission handicap, la
coordination des périodes
d’ouvertures des centres
de loisirs, la création
d’accueils « passerelle »
pour les pré-ados…

L’ensemble des actions sont
à retrouver dans le document
de la CTG à télécharger sur
www.montfortcommunaute.bzh

n° 59 avril 2022 agir ensemble

14

le gestion de

l'eau

Décryptage

Montfort Communauté est compétente pour participer à la protection
de l’une de nos ressources les plus précieuses : l’eau.
Les enjeux : améliorer sa qualité mais aussi gérer sa quantité.

Comment ça
se passe ?
Prévenir

les crues, limiter
la sécheresse

Le saviez-vous ?
Contrairement à la plupart des
autres ressources naturelles
telles que le pétrole ou le
charbon qui sont limitées, l’eau
est toujours en circulation selon
les échanges du « grand cycle
de l’eau ». Ainsi, sur la Terre, il
y a autant d’eau aujourd’hui
qu’à l’aube de l’humanité.

Sensibiliser

les usagers des rivières

Entretenir
les berges,
les cours d'eau

Le problème ?
C’est la présence d’eau
douce sur terre qui pose
problème car sa quantité
varie selon les moments
et les endroits. Il peut y
avoir des pénuries (les
sécheresses) ou des excès
(les inondations).
Le réchauffement
climatique devrait amplifier
ces variations dans le
futur. L’accès à l’eau douce
devenant une difficulté pour
toutes les espèces vivantes.

Gérer

les ouvrages hydrauliques, les lignes
d'eau, diversifier les écoulements

Entretenir

Qui ?
L’État a confié aux communautés
de communes la charge de gérer
les milieux aquatiques et de prévenir
les inondations il y a 4 ans.
Depuis le 1er janvier 2022, Montfort
Communauté a délégué sa compétence
à l’Etablissement Public Territorial
de Bassin Vilaine pour poursuivre
les actions à mettre en œuvre.

agir ensemble n° 59 avril 2022

les milieux aquatiques,
préserver la biodiversité

à lire aussi : « L'eau du robinet, comment ça marche ? »
dans le prochain numéro et sur www.montfortcommunaute.bzh

Comment tout savoir quand
on habite Montfort Communauté ?
Une sortie sympa
pour le week-end,
un commerce qui
s’installe en centreville, des travaux
pour un nouvel
équipement ? Pour ne
rien rater de ce qui se
passe, il y a mille et une
façons de s’informer
au plus près de chez
soi mais aussi dans les
communes voisines.
Vous n’avez pas fini
d’être surpris !

grand format

Vous n’étiez
pas au
courant ?
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Le papier toujours
apprécié

71 %

des Français
déclarent
s’informer
grâce aux
publications des
collectivités

71 % des Français déclarent
s’informer grâce aux
publications des collectivités :
magazines, bulletins, feuilles
mensuelles qu’elles soient
éditées par la mairie, la
communauté de communes
ou le département... Ce serait
la 2ème manière de s’informer
de l’actualité locale après le
bouche-à-oreille*. Il faut dire
qu’elles ont tout pour plaire. Elles
sont gratuites, disponibles dans
les commerces pour certains,
et même, le plus souvent,
directement distribuées dans
toutes les boîtes aux lettres.

Ouest France

Les huit communes du territoire
éditent une publication au moins
une fois par an. Le magazine
de Montfort Communauté, lui,
parait ainsi tous les trois mois.
Sa ligne éditoriale s’inscrit
entre actualité des services
de l’intercommunalité et
valorisation du territoire. « Les
habitants n’ont pas toujours
idée de tous les services que
rend Montfort Communauté au
quotidien », indique Marcelle
Le Guellec, vice-présidente en

La presse locale
Ils s’appellent Jean-Claude Plaine, Laurent Kergoulay,
Magali Guinard, Sandrine Gouevy et ils sont les
correspondants locaux de Ouest France. Munis d’un
appareil photo et d’un bloc-notes, ils couvrent les
événements qui se déroulent près de chez eux. Ce n’est
pas leur activité principale car ils sont le plus souvent
salariés ou retraités. Pourtant ils passent des heures à
rencontrer les acteurs locaux, à rédiger des articles et
à prendre des photos qui alimentent les pages locales
du quotidien. « Il faut être curieux et s’intéresser aux autres
tout en suivant la ligne éditoriale du journal », indique
Sandrine Gouevy, correspondante depuis 10 ans pour
les communes de Montfort et Iffendic.
Du côté de l’Hebdo d’Armor qui sort en kiosque chaque
vendredi, c’est Josiane Vasseur qui est chargée depuis
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charge de la communication à
Montfort Communauté.
Dans sa nouvelle formule (depuis
le dernier numéro), quatre pages
ont encore été rajoutées pour
relayer l’info, notamment celle
relative à toutes les transitions
à venir qu’elles concernent
l’environnement, le social
ou l’économie. « Notre parti
pris c’est de faire connaitre
les enjeux pour expliquer les
actions », poursuit l’élue.
D’ailleurs pour toucher un

l'Hebdo
d'armor

quatre ans de couvrir les
huit communes de Montfort
Communauté. « Je suis
enseignante à la retraite »,
raconte la correspondante
de ce journal indépendant
qui couvre trois départements
bretons. « Aujourd’hui, je
mets mon énergie et mon plaisir
de l’écriture au service de
l’actualité de proximité et
des initiatives locales »,
explique-t-elle.
Pour connaitre les coordonnées des correspondants locaux :
www.montfortcommunaute.bzh > Mon quotidien
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Les deux panneaux
d’information
électronique
de la mairie
d’Iffendic sont
placés sur des axes
particulièrement
fréquentés de
la commune.

Transmettre
l’information quoi
qu’il arrive

maximum de lecteurs, même
les plus jeunes, Montfort
Communauté a aussi fait appel
à Nicoby qui propose à chaque
numéro la traduction d’un sujet
en bande dessinée.
* Selon le baromètre 2020 de la
communication locale d’Épiceum
et Harris interactive

Le savez-vous ?
Le magazine de Montfort
Communauté « Agir
ensemble » est distribué
par une entreprise
pleumeleucoise : la société
Aservia. Elle emploie des
distributeurs dans chaque
commune. Les salariés sont
chargés de faire le tour de
toutes les boîtes aux lettres.
Ils déposent également les
programmes des animations
de la communauté de
communes dans les
commerces du territoire.
Si vous ne recevez pas le
magazine, envoyez votre adresse
à contact@aservia.fr

Qui l’eût cru ? Parmi les solutions
pour informer ses concitoyens,
l’application mobile est
devenue l’outil indispensable,
notamment des plus petites
communes. « Nous l’avons
mis en place au moment du
confinement », explique Anne de
Saint Jean, secrétaire de mairie
à mi-temps à Saint-Gonlay.
« Il fallait trouver une façon de
rester connectés. » Dans ce
village de 350 âmes où
l’information circule
habituellement de la
bouche à l’oreille,
la pandémie a tout
stoppé. Depuis,
l’application
Panneau Pocket a
déjà été téléchargée
450 fois sur la plus
petite commune de
Montfort Communauté.
Même son de cloche à
La Nouaye, 375 habitants,

qui a opté depuis 4 ans pour
ce panneau d’information
électronique de poche.
« L'application nous permet
d'être très réactifs pour relayer
l'information », souligne
Patricia Fadier, seul personnel
administratif à travailler dans
la commune. « Elle a le double
avantage d’être gratuite pour
l’utilisateur et simple à mettre
à jour pour nous », poursuit la
secrétaire de mairie. à chaque
nouvelle info, les personnes
ayant chargé l’application
sur leur téléphone et choisi
leurs communes favorites
reçoivent une notification.
« C’est un bon moyen pour
pousser l’information vers nos
concitoyens », complète Damien
Lebreton, directeur général
des services de Pleumeleuc,
où les élus viennent de décider
de tester pendant trois mois
l’application Intramuros.
Pour autant, ici, comme à Bédée
qui se lancera aussi dans
les prochaines semaines, la
communication via smartphone
vient en complément des
outils de communication
plus traditionnels.

Les panneaux vitrés
de la mairie de
Bédée affichent les
informations municipales
et associatives.
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Des sites internet
qui partagent
les informations
« Notre future application mobile
CityAll sera alimentée par les
actualités du site internet »,
raconte Sarah Perrin, chargée de
communication
à Bédée. Un
argument
indispensable
pour gagner du
à la une de son nouveau
temps et de la
site Internet, Montfort
cohérence dans
Communauté affiche ses
les informations
démarches. Objectif : simplifier
diffusées. Car
la vie de ses habitants. Parmi
l’un ne remplace
elles : le tout nouveau guichet
pas l’autre. Le
numérique des autorisations
site internet
d’urbanisme (GNAU)
occupe toujours
Permis de construire,
une place de
déclaration préalable,
choix dans
certificat d’urbanisme...
l’information
il est désormais possible de
locale (63 %
réaliser sa demande, suivre
des Français
son dossier et échanger avec
disent utiliser
les services via un espace
le site de leurs
personnel sécurisé.
collectivités*).
A noter : Les démarches
Il est une vitrine
d’urbanisme sont toujours
pour de futurs
réalisables auprès de sa mairie.
habitants et une
ressource pour
le quotidien
de celles et ceux qui y vivent.
C’est pourquoi Montfort
Communauté s’est associée
avec sept de ses communes

Urbanisme :
les démarches en ligne
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pour travailler ensemble à une
refonte commune de leur site
internet. L’objectif : partager
les informations à l’échelle
d’un territoire de vie tout
en conservant les identités
respectives. à terme, quand
tous les sites seront en ligne,
chacun pourra ainsi avoir accès
aux infos de sa commune avec
l’opportunité de les élargir aux
villes voisines. Car les actualités
de Bédée intéressent aussi les
habitants d’Iffendic et celles
de Pleumeleuc peuvent aussi
concerner Breteil ou Talensac…
Le nouveau site internet de
Montfort Communauté propose
d’ores et déjà un agenda
complet des événements des
huit communes du territoire.
Il intègre en plus tous les
événements recensés par l’office
de tourisme. Idem côté annuaire
des associations et cartes
interactives. Chaque site internet
a en effet été construit sur une
base commune. Pour l’élaborer,
élus et agents en charge de la
communication ont travaillé en
se positionnant du point de vue
de l’internaute pour répondre au
mieux à ses besoins. Le design
est donc volontairement sobre

afin d'être efficace et les
démarches clairement
en tête des infos proposées
(lire aussi encadrés ci-contre
et ci-dessous).

5 démarches
réalisables en ligne
Demande d’aide à
l’achat d’un vélo
Inscription au Point
Accueil Emploi
Publication d’une date dans
l’agenda des événements
Demande d’aide à la
location d’un broyeur
Demande d’une bourse à la
mobilité internationale

Les 3 infos les
plus recherchées
sur les sites
Les menus des cantines
Les offres d’emploi
Les inscriptions aux activités
de loisirs

Au commencement, on y
côtoyait ses amis. Depuis déjà
longtemps, tout le monde s’y
est mis. Commerces, médias,
associations et collectivités.
Montfort Communauté compte
presque 3092 abonnés sur sa
page Facebook et y publie de
plus en plus d’informations.
« C’est notre moyen d’informer
le plus réactif », admet
Stéphanie Béchu, chargée de
communication de Montfort
Communauté. Dernier exemple
en date, la collecte des dons
solidaires pour l’Ukraine.
Comment communiquer
du jour au lendemain sur
une opération qui dure
3 jours ? L’affiche publiée sur
Facebook a touché plus de
12 000 personnes en 72 heures.
En octobre dernier, la page
Facebook de la communauté
de communes avait déjà connu
un pic d’audience avec 21 600
personnes touchées à l’occasion
de l’annonce de la reprise
du cabinet de radiologie. Au
quotidien, les abonnés reçoivent

sur leur fil d’actualité
les informations
concernant les
animations, les
nouveaux commerces,
les grands projets…
D’autres services de
Montfort Communauté
publient des informations
sur d’autres réseaux sociaux.
Ainsi, l’office de tourisme
poste régulièrement
les plus belles
photos du territoire
sur Instagram
et le service
Développement
économique relaie
l’actualité de la collectivité
sur LinkedIn.
Pour l’essentiel, les communes
du territoire ont fait le choix
de Facebook. « Nous publions
nos informations sur Facebook
car on ne peut pas être sur tous
les réseaux sociaux et c’est le
plus utilisé, notamment chez
30-65 ans », justifie Amélie Le Ray,
chargée de communication
à Iffendic.

Montfort
Communauté
compte plus de

3 000

Grand format

Être ou ne pas être…
sur les réseaux
sociaux

19

abonnés sur
sa page Facebook
et y publie de
plus en plus
d’informations

à noter : pour consulter une
page Facebook comme celle
de Montfort Communauté,
il n’est pas nécessaire d’avoir
un compte.

La radio locale
La plupart des habitants sont encore au lit lorsque Florian, l’animateur
de la radio locale Fréquence 8, commence son travail. « Je me lève à 4h
tous les matins pour faire ma revue de presse et construire la trame de la
matinale », explique le salarié de l’association qui diffuse sur la bande FM
(90.5) et sur Internet. Pour alimenter son émission de 7h30-9h, il compulse
une dizaine de journaux nationaux et régionaux, consulte les sites des
mairies et de la communauté de communes, les mails envoyés par les
associations... La proximité est la marque de fabrique de Fréquence 8,
le point commun de toutes ses émissions qu'elles parlent de sport, de
musique, d’histoire ou de livres…. Une trentaine de bénévoles sont investis
pour faire fonctionner cette joyeuse radio associative.
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20
Vos voisins
ont du talent

L’Étable ronde
Iffendic Catherine Delteil habite du côté de

Montfort-sur-Meu. Pourtant, c’est à une vingtaine
de kilomètres de là qu’elle passe le plus clair de
son temps : dans son laboratoire de Plélan-leGrand où elle fabrique depuis 13 ans des fromages.
« Je pars de chez moi à 7h le matin pour la
traite ». Sa journée commence en effet par la
collecte du lait : un lait qu’elle prend encore chaud
directement à la source, au GAEC Saint-Lazare.
Elle n’a pas choisi cette ferme par hasard, ni par
proximité géographique, mais parce qu’elle est
l'une des rares, en Ille-et-Vilaine à produire un
lait certifié « de foin ». « La qualité du lait dépend
à 90 % de ce que mangent les vaches » soulignet-elle. C’est pourquoi Catherine suit leur vie de très
près. Tout changement fait varier le lait et donc
sa façon de le travailler.
à la fromagerie l’Étable ronde, rien n’est laissé
au hasard. à chaque étape, Catherine apporte
son expertise, le coup d’œil qui fait la différence.
Pas étonnant qu’elle vienne de remporter sa
5ème médaille pour
un de ses fromages
qu’elle fabrique
avec talent. Elle
en avait déjà reçu
4 au concours général de Paris. La toute
dernière, la fromagère l’a remportée
au concours international de Lyon
pour sa tomme à l’ail des ours.
Une récompense et surtout une
reconnaissance pour celle qui a
commencé son activité sur le tard.

Catherine

«

«

La mode est
actuellement à
la diversité »

à l’âge de 50 ans, à l’occasion d’une reconversion
professionnelle, elle a repris une formation à
l’École Nationale d’Industrie Laitière. Il faut dire que
Catherine ne manque pas d’énergie et d’audace.
Et ça tombe bien parce que le métier, s’il est
passionnant, est aussi très prenant. La fromagère
travaille quasiment 7 jours sur 7. La semaine, elle
fabrique « Avec le camembert, je ne finis pas avant
19h. C’est un fromage qui demande du temps » et
le week-end, elle vend : le samedi au marché des
Lices à Rennes et le dimanche à celui de Plélanle-Grand. Pas de vacances de plus de 7 jours
non plus, car l’affinage nécessite de surveiller, de
frotter, de retourner notamment les tommes qu’il
faut avoir à l’œil pendant plusieurs mois. Catherine
fournit aussi une vingtaine de points de vente pour
lesquels il faut organiser la livraison.
En bref, artisan fromager est un métier dans
lequel on ne risque pas de s’ennuyer. D‘autant
qu’il faut aussi suivre les tendances « La mode est
actuellement à la diversité », explique l’artisane.
Qu’à cela ne tienne, Catherine a développé des
tommes aux herbes de Provence, à l’ortie, au cumin,
au basilic et une tomme fumée dont elle a le secret.
Des secrets de fabrication que Catherine, 63 ans,
ne demande qu’à transmettre. Avis aux amateurs.
Pour goûter les fromages de l’étable ronde, rendez-vous
à La Vie Claire, La Maison Vrac ou Super U à Montfort et
Au coin du goût à Pleumeleuc.
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«

Mon
grand-père
voulait
m'initier !

Vos voisins
ont du talent

«

à l’affût

© DD Casale

Montfort-sur-Meu

La marcheuse
Iffendic Pour Bertille Peslerbe, licenciée à l'EAPB,

Bertille

l’athlétisme c’est d’abord une histoire de famille. En
fait, elle a commencé à fréquenter la piste à l’âge de
13 ans. « Mon grand-père voulait m'initier ! », confie-telle. De son côté, la jeune fille avait surtout envie de se
défouler avec ses copines. En repensant à ses débuts,
Bertille a le sourire aux lèvres « J’étais vraiment nulle.
Je pense que tout le monde se disait que je n’allais pas
continuer ». Mais c’était sans compter sa persévérance
et sa ténacité. D’ailleurs si elle devait retenir une qualité
essentielle pour pratiquer la marche athlétique, ce
serait d’être solide mentalement. D’autant que selon
la jeune Iffendicoise, elle n’a aucune des qualités de
souplesse requises pour les mouvements du bassin ou
l’extension de jambes du marcheur. N'empêche,
Bertille est la nouvelle championne de Bretagne
sur 3 000 mètres marche et a fini au pied du
podium avec une 4ème place au championnat
de France. « C’était incroyable car je revenais
de blessure, je m’étais très peu entrainée, mais
j’ai battu mon record 2 fois ».
L’étudiante de 23 ans en management du sport
ne compte pas en rester là car, forte de son
succès, elle veut tout faire pour décrocher un
podium national sur 20 km. « Je préfère les
longues distances en plein air plutôt que les
épreuves de vitesse que l’on pratique en salle l’hiver »,
explique-elle. Bertille attend donc avec impatience
les prochaines épreuves et nous aussi !

Depuis 5 ans que
Philippe Ricaud est en retraite, il s’adonne à
une passion qui demande patience, sens de
l’observation et respect de la nature… il est
photographe animalier amateur. Son temps
libre, il le passe caché
entre 2 talus, dans un
champ de maïs ou au
cœur de la forêt, tout
de vert vêtu, sous un filet de camouflage. Son
maitre mot : se fondre dans l’environnement
pour ne pas déranger les animaux. C’est
comme ça que Philippe a vu des faons
faire la course avec des petits lièvres, une
Grive musicienne faire sa toilette, un Pic mar
nourrir ses petits. « Il y a tellement de choses
à voir autour de soi, il suffit d’apprendre à
regarder », raconte-t-il. Des morceaux de
coquilles d’escargot sur une pierre et Philippe
y voit le repas d’une grive qui doit se trouver
non loin. Pour photographier les animaux,
il faut connaitre leur façon de vivre, ce qu’ils
mangent. Ainsi, on peut savoir où les trouver :
dans quel arbre, sur quelle plante, auprès
de quel cours d’eau… Il suffit parfois de lever
les yeux. « Quand on se promène il y a tout
le temps des animaux qui nous regardent »,
sourit cet amoureux de la nature.

Philippe

Pour voir les photos de Philippe : rendez-vous
sur www.flickr.com/photos/ailes_et_nature
ou à la mairie de Breteil du 30 avril au 15 mai.

Pour suivre les prochains résultats de Bertille :
rendez-vous sur www.eapb.fr ou sur la page
Facebook du club.
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SOUVIENS-TOI

TRÉMELIN

La mini-série
« Souviens-toi
trémelin »
épisode 1 :
Les vaches et
les marais
épisode 2 :
Les lavandières
épisode 3 :
Les digues et
la vidange du lac
épisode 4 :
Le lac gelé
épisode 5 :
La première buvette
épisode 6 :
La fête de la bière et
combats de catch
épisode 7 :
Un avion s’écrase
au bord du lac

C’est l’incontournable de Montfort Communauté. On y va
pour la balade du dimanche, pour courir, pique-niquer, nager,
manger une glace, grimper dans les arbres… À Trémelin, on
peut tout faire ou presque. Pourtant, les bords du lac n’ont pas
toujours été aussi accueillants. Souvenir, souvenir !

Et de nouveaux épisodes
en cours de réalisation

Le saviez-vous ?

Les vidéos font écho à l’exposition
permanente installée sur les bords de
Trémelin depuis juillet 2021. Un plongeon
dans le temps relayé sur 9 panneaux et
une douzaine de photos grand format.
Une nouvelle activité à ne pas manquer
autour du lac !
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se cultiver « Le lac de Trémelin

autrefois c’était vraiment un marais.
Les habitants qu’il y avait à Trémelin
c’était des vaches. Il n'y avait
personne ! » Ce témoignage, qui
ouvre la série des mini-vidéos
proposées par l’Office de tourisme
et le service Patrimoine de Montfort
Communauté, c’est celui d’Alain
Guinard, né au bout du lac, il y a
84 ans. Cet Iffendicois de souche
raconte avec beaucoup d’humour
ses souvenirs.
Grâce à lui mais aussi à d’autres
enfants de l’époque, grâce à
ceux qui y ont travaillé, habité,
on remonte le fil des années à
Trémelin, jusqu’en 1950. Des histoires
illustrées par des séries de photos

et de cartes postales savamment
collectées pour ce travail de
mémoire.
Difficile de penser qu’il y a encore
50 ans, seules les vaches avaient
plaisir à venir à Trémelin dans la
gadoue et les broussailles pour
boire de l’eau. Et que 10 ans plus
tard, la première buvette ne
désemplissait pas. Quelles que
soient les décennies, les anecdotes
ne manquent pas quand il s’agit
de parler de Trémelin : une 2 CV sur
le lac glacé, un combat de catch
flottant, un avion qui s’écrase…
Au total, sept épisodes d’une durée
d’1 minute 30 à 2 minutes 30 sont
à regarder sur la chaine YouTube
de l’Office de tourisme.

Sur grand écran
Retrouvez, au hasard des séances,
un nouvel épisode de « Souviens-toi
Trémelin » avant chaque film projeté au
cinéma La Cane de Montfort-sur-Meu.

1

Mettre
un nez rouge

Samedi 14 mai, les
professionnels de la petite
enfance donnent rendez-vous
aux tout-petits et à leur famille
pour une matinée placée sous
le thème du cirque. Ambiance
et éveil des sens garantis !
De 9h à 12h, un chapiteau, des
spectacles clownesques, des
bulles géantes et des ateliers
seront dédiés aux 0-3 ans. Les
enfants auront le plaisir, entre
deux parcours de motricité,
de se fabriquer des chapeaux,
de se déguiser ou encore de se
faire maquiller sous l’œil rieur
de Monsieur Loyal, bien sûr !
Rendez-vous samedi 14 mai de 9h à 12h,
gratuit (lieu à définir)
Plus d’infos sur www.montfort
communaute.bzh rubrique Actualité

nos 5 bonnes idées

3

Parce que les bibliothécaires ne
sont plus des vieilles dames fripées à
lunettes, Anne-Lise qui œuvre dans les
médiathèques de Bédée et Iffendic,
propose sa sélection de sites, jeux
et applications qui font référence en
la matière. Le conseil du moment :
Hellink pour ados et adultes.
C’est un jeu, construit comme une histoire
interactive, qui propose d'incarner une
experte en cybercriminalité chargée
d'enquêter sur le piratage d'une
université. Au cours de cette aventure,
on apprend à débusquer les fausses
informations, à analyser des documents
et à croiser des sources.

à l'affiche

Aller sur mars
C’est l’effet magique
de l’effet numérique :
se retrouver sur Mars,
un jeudi après-midi !
Malheureusement
l’expédition va
rapidement dégénérer
quand une avarie
technique va disperser
l’équipage. Deux
groupes échoués sur
la planète rouge avec
leurs robots vont ainsi
devoir se retrouver et
coopérer pour résoudre
des énigmes et réussir à
ramener le vaisseau à la
médiathèque de Breteil !

Escape game proposé
jeudi 14 avril de 14h à 16h à la
médiathèque de Breteil dans
le cadre de L’Effet numérique,
programme d’animations
gratuites pour tous les âges
du 2 au 16 avril 2022.
Plus d’infos sur
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Actualité

2
Fake news : suivre les bons
conseils d’Anne-Lise
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Randonner
à Talensac

Il suffit de prendre 1 heure de son
temps pour avoir le plaisir de découvrir
la commune de Talensac côté
nature. Grâce aux 4,1 km du circuit de
Bransahier. Un sentier de lande, un
manoir, puis, on entre dans une petite
vallée boisée, le ruisseau guide alors
les promeneurs au gré de roches de
schiste rouge. L’occasion aussi de
découvrir la fontaine Saint-Lunaire qui
était fréquentée aux siècles derniers
par des pèlerins souffrant des yeux
et menacés de cécité.
Circuit n° 114 à télécharger sur
www.lacdetremelin.com

4

Se laisser conter l’égalité
Le groupe Égalité de Montfort Communauté propose samedi 4 juin
à 11h, dans le cadre de la semaine de la Nature, une balade pour
connaître les histoires de femmes étonnantes. Une invitation à
suivre les chemins empruntés par des femmes de courage, riches
d’expériences de vie, « des femmes
d’ici ». La boucle pédestre de 4 km
sera « enchantée » par les contes
de Camille Rousselle.
Rendez-vous à Montfort-sur-Meu,
samedi 4 juin à 11h, gratuit
Plus d’infos sur www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Actualité

Retrouvez toutes les vidéos tutos d’Anne-Lise
sur le portail du réseau des médiathèques
www.reseaumediatheques.montfortcommunaute.bzh
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Un pied dans demain

