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S EXTENSION 
DU CRÉMATORIUM
MONTFORT-SUR-MEU La mairie de 
Montfort-sur-Meu a renouvelé sa 
délégation de service public pour 
la gestion de son crématorium à la 
société OGF pour les 10 prochaines 
années. Cette dernière se chargera 
dès la fin de l’année de réaliser 
des travaux d’extension. À terme, 
le bâtiment offrira une nouvelle 
salle de cérémonie de 114 m2 avec 
la possibilité de passer de 44 à 
108 places. Dans ce projet, l’accueil 
sera également repensé avec une 
nouvelle circulation et une salle de 
convivialité dédiée au confort des 
familles. Ouvert depuis 30 ans, le 
crématorium de Montfort assure 
entre 700 et 800 crémations par an.

L’ŒUVRE JEU
SAINT-GONLAY C’est une idée originale que la mairie 
de Saint-Gonlay, en partenariat avec l'association 
« Pour le Patrimoine et les chemins de randonnées », 
développe depuis quelques mois. Avec ses habitants 
et l’artiste Julien Duporté, elle travaille à la réalisation 
collective d’une œuvre qui sera ensuite installée pour 
que chacun puisse jouer avec. Lors des derniers ateliers, 
les enfants ont fabriqué des quilles et se sont essayés 
à la technique de la sérigraphie. Affaire à suivre !

LES RANDOS 
FRANCE BLEU
TALENSAC Pour sa 
4e édition, Les Randos 
France Bleu passeront par 
Talensac. Rendez-vous le 
dimanche 11 septembre 
2022 à l’espace Eminescu 
pour un après-midi de 
marche. Au programme : 
une rando famille de 5 km, 
des randos de 8 et 12 km, 
ainsi que de la marche 
nordique. Plusieurs 
centaines de personnes 
sont attendues pour cet 
événement organisé par 
la Fédération française de 
randonnée en partenariat 
avec France Bleu et 
la Fédération française 
Sport pour Tous.

 Plus d'infos : www.talensac.fr

SAINT-GONLAY

MONTFORT-SUR-MEU

LA NOUAYE

BÉDÉE

PLEUMELEUC

IFFENDIC
TALENSAC

BRETEIL

LES BÉDIÉVALES
BÉDÉE À Bédée, on remonte le temps pour 
s’amuser comme au Moyen Âge. Ambiance 
Godefroy de Montmirail les 27 et 28 août pour 
les Bédiévales. Des spectacles et des combats 
en armures avec Les Seigneurs de Montfort, 
Le Clos métayer, la compagnie La Chalemie et 
le moine Rossignol se dérouleront dans le jardin 
médiéval de Bédée où un marché artisanal sera 
également installé. Un cracheur de feu sera 
présent pour assurer l’amusaille et un stand 
restauration pour la ripaille. L’entrée est gratuite, 
il est conseillé de venir costumé pour plus de fun !

 Plus d'infos : www.ville-bedee.fr

02
C O M'U NE 
C O M M U NE

LA 2E FLEUR
IFFENDIC Nouvelle récompense pour la commune d’Iffendic. Après avoir 
obtenu le label Pavillon bleu, les 4@ de Villes et Villages Internet et être 
classée Station Verte, la voici détentrice d'une 2e fleur au Concours des 
Villes et Villages fleuris. Grâce au travail de son service Espaces verts, 
elle a coché de nombreuses cases dans la grille d’évaluation de ce 
label très prisé pour son gage de qualité. Elle a notamment remporté 
des points sur les critères de développement durable grâce à son 
écopâturage et son choix d’espèces végétales limitant l’arrosage…



Ce 60e numéro du magazine Agir Ensemble sonne comme 
un anniversaire : celui du rendez-vous avec l’actualité locale que 
vous donne, tous les 3 mois, votre communauté de communes.

Il fait aussi écho à celui de Montfort Communauté qui soufflera, 
cette année, ses 30 bougies. Pour tous ceux qui lisent notre 
bulletin depuis 1992, vous avez pu suivre la montée en puissance 
de votre intercommunalité. Quel chemin parcouru depuis le 
regroupement de nos 8 communes à la faveur de la création de 
la piscine intercommunale. Aujourd’hui, ces mêmes 8 communes 
sont plus que jamais liées, solidaires entre elles, comme en 
témoigne le projet de territoire construit ensemble et le pacte 
financier et fiscal que chaque maire et moi-même venons 
de signer pour pérenniser nos liens et envisager l’avenir plus 
sereinement (à lire en pages 12 et 13).

Avec toujours plus de services, de projets et d’équipements, 
Montfort Communauté a à cœur de vous tenir informés, mais 
aussi de vous associer au magazine Agir Ensemble. Dans 
ce numéro, on vous parle donc du nouvel espace France services 
que Montfort Communauté a mis en place pour faciliter les 
démarches de tous. Nous mettons aussi en lumière les actions 
de vos commerçants locaux qui créent des sites Internet, des 
offres de fidélité pour s’adapter à vos besoins, de vos voisins 
qui organisent des courses de caisses à savon pour vous 
divertir… en bref, de toute la richesse et l’énergie qui font votre 
communauté de communes. 

Pour cette édition estivale, nous vous proposons de jouer avec 
l’actualité et de gagner un jeu créé par un de nos habitants. 
Une bonne façon de vous détendre, en espérant que toute la 
programmation et les animations offertes partout sur le territoire 
sauront vous faire passer un bel été chez vous.

MARCELLE LE GUELLEC
V I C E-P R ÉS I D E N T E D É L ÉG U É E À L'ACT I O N C U LT U R E L L E E T C I TOY E N N E T É
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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

sur www.facebook.com/montfortcomcomSuivez-nous
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LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités intercommunales

SOLUTION

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce aux cases numérotées :

LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités intercommunales
Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo,

vous avez retenu l’essen�el des informa�ons du magazine  !

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce aux cases numérotées :

CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS  
ET SI ON JOUAIT AVEC L’ACTUALITÉ DE MONTFORT COMMUNAUTÉ ? 

LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités intercommunales

SOLUTION

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce aux cases numérotées :

LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités intercommunales
Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo,

vous avez retenu l’essen�el des informa�ons du magazine  !

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce aux cases numérotées :

PAR ANAËLLE IMBERT © LES MOTS, LA MUSE

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce  
aux cases numérotées et tentez de gagner la « Ligue en or », le célèbre jeu  

de société créé par un habitant de Bédée !
Pour participer au tirage au sort : renvoyez votre grille grâce au formulaire en ligne  

disponible sur www.montfortcommunaute.bzh, rubrique Actualité.À GAGNER
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L'E S S E N T IE LNouveau : un accueil  

unique pour vos démarches
AGIR ENSEMBLE C’est le phare au milieu de l’océan des démarches administratives, le nouvel espace France services de 
Montfort Communauté ouvre ses portes début juillet à Montfort-sur-Meu. Alors on range les rames et on se laisse guider.

À NE PAS MANQUER
SORTIR Le samedi 3 et le dimanche 4 septembre,  
rendez-vous à la grande fête de l’agriculture : le comice 
agricole du canton de Montfort. Au programme : 
des concours, une mini-ferme, des ateliers cuisine 
et une braderie toute la journée du dimanche.  
À noter : l’édition 2022 du comice agricole se déroulera 
à La Chapelle-Thouarault.

STOP PUB
VIVRE Non à la publicité, mais oui 
aux infos des collectivités : de 
nouveaux « Stop Pub » à coller 
sur les boîtes aux lettres sont à la 
disposition des habitants dans 
les mairies et la communauté de 
communes. La bonne idée pour 
lutter contre le gaspillage de papier.

VALORISER
TRIER
RÉDUIRE

NON à la publicité et aux journaux d’annonces
OUI à l’info des collectivités

STOP PUB

Merci

 Contact : 02 99 09 88 19  
France-services@montfortcommunaute.bzh

Pourquoi ? L’espace France services a été 
créé pour accompagner les habitants 
dans leurs démarches administratives 
et ainsi faciliter l’accès du plus grand 
nombre aux services publics.

Quoi ? Les agents de l’espace 
France services orientent les 
habitants dans leurs démarches 
administratives qui concernent 
la famille, le budget, la justice, le 
logement, la formation, l’emploi, 
retraite, la santé, de la mobilité, 
les courriers
Les services concernés : le ministère 
de l'Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l'Assurance retraite, 
l'Assurance maladie, la CAF, 
la MSA et La Poste.

Comment ? Marie et Nathalie, 
les agents de l’espace France 
services sont à la disposition 
des habitants pour délivrer le 
premier niveau d’information. 
Elles peuvent également 
s’occuper de la mise en 
contact avec le partenaire 
compétent et organiser 
un rendez-vous sur place 
ou en visioconférence.

Le plus ? L’espace France services 
offre également l’accès à des 
postes informatiques en libre-
service, un photocopieur, un 
scanner... Les agents France services 
accompagnent les habitants dans 
leur utilisation des outils numériques : 
création d'adresses mails, d’identifiants, 
numérisation de documents…

Quand et où ? L’espace France services 
est ouvert les lundis, jeudis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les 
locaux de Montfort Communauté, 
4, place du Tribunal à Montfort-sur-Meu. 
Une antenne s’est également installée 
à Plélan-le-Grand (Brocéliande 
Communauté) les mardis et mercredis.

Qui ? L’espace France services 
est ouvert à tous de manière 
anonyme et gratuite.

France
services

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts,
votre retraite, ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes

de chez vous, les agents France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ?
 Rendez-vous 
 dans votre 
 France services 

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES. CONTINUONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. CONTINUONS DE PORTER UN MASQUE PARTOUT OÙ IL EST RECOMMANDÉ PAR LES AUTORITÉS SCIENTIFIQUES.

• Déclarer mes revenus
• Faire une demande de permis de conduire ou de carte d’identité
• Demander une aide (allocation logement, RSA, retraite)
• Créer votre espace Pôle emploi
• Gérer votre compte Ameli

Retrouvez toutes les informations 
pratiques (horaires, plan d’accès, 
permanences, antennes, nouvelles 
ouvertures…) sur france-services.gouv.fr
ou scannez ce QR code

 Exemples de services proposés dans les France services : 

France services vous permet d’accéder
en un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics :

N° 60 JUILLET 2022 AGIR ENSEMBLE
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C’EST CHEZ NOUS
VIVRE Le photographe montfortais Philippe Ricaud (voir 
Agir ensemble n° 59) nous emmène à la découverte de 
la biodiversité locale grâce à ses clichés pris aux quatre 
coins de Montfort Communauté. Pour ce nouveau numéro, 
coup de zoom sur le rouge-gorge familier.

Ce petit oiseau tout rond d’à peine 
20 g est facilement identifiable 
grâce à son joli ventre orangé. Dans 
n’importe quel jardin, il est chez lui ! 
Essentiellement insectivore, on l'entend 
chanter toute l'année, car l'hiver aussi, 
il défend son territoire. Mais attention, 
le rouge-gorge est un migrateur, et 
il est fort possible que le chanteur 
de l'été ne soit pas celui de l'hiver... 
Presque toujours solitaire, il sera 

néanmoins très occupé par sa petite famille en période 
de nidification. Les 5 à 7 œufs seront couvés par la femelle 
environ deux semaines, et il faudra encore une quinzaine 
de jours avant que les petits ne quittent le nid.  

 À voir : la galerie de photos de Philippe Ricaud sur  
www.flickr.com/photos/ailes_et_nature

LES 3 CONSEILS DU SMICTOM
Depuis le 1er mars, tous les emballages en 
plastique se trient dans la poubelle jaune ! Un vrai 
progrès environnemental. Pour autant, le meilleur 
déchet reste toujours celui que l’on ne produit 
pas ! Et en matière d’emballages, on en a souvent 
plus qu’il n’en faut… alors voici 3 astuces toutes 
simples pour réduire leur volume.

1
ÉVITER LES 
PRODUITS 

SUREMBALLÉS

2
BOIRE L’EAU 
DU ROBINET

3
ACHETER 
EN VRAC

 Plus d’infos : www.smictom-centreouest35.fr

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022

20,6 MILLIONS D’EUROS
AGIR ENSEMBLE C’est le montant du 
budget de Montfort Communauté qui 
a été voté par les élus communautaires 
lors du conseil du 24 mars 2022.

14,2 M€ sont prévus pour 
le fonctionnement.  

Parmi les principales actions 
envisagées en 2022 : 
 La stratégie de développement 

économique et d’emploi menée avec 
les deux communautés de communes 
voisines.
 La mise en place d’un espace France 

services (lire p. 5).
 Une étude sur le devenir des boues 

des stations d’épuration.
 Des animations en faveur d’une 

alimentation saine et durable, des 
modes de déplacements alternatifs…

6,4 m€ sont, quant à eux, 
provisionnés sur le volet 

investissement. Ils devraient, entre 
autres, couvrir : 
 L’extension du bâtiment de L’aparté 

(lieu d’art contemporain à Trémelin).
 La construction d’une crèche à Iffendic
 L’achat d’une friche commerciale à 

Montfort-sur-Meu (ancien Sport 2000).
 La réalisation d’une aire d’accueil de 

grand passage des gens du voyage…
 Retrouvez tous les documents relatifs 

au budget de Montfort Communauté sur  
www.montfortcommmunaute.bzh, rubrique 
Ma communauté de communes > Finances

Le conseil de Philippe :  
« Si vous entendez 
son joli chant 
"métallique" lors de 
vos promenades, levez 
les yeux à mi-hauteur 
dans les arbres et vous 
pourrez observer un 
joli petit être qui colore 
notre belle nature. » 

POIDS MOYEN : 
16 G
ENVERGURE :  
22 CM
LONGÉVITÉ :  
15 ANS

©
 P

h
ili

p
p

e
 R

ic
a

u
d



07
Soutenir le numérique
ENTREPRENDRE 43 %* d’habitants de Montfort 
Communauté déclarent avoir augmenté leur fréquence 
d’achats sur Internet. Pour l’essentiel (66 %), ils y réalisent 
des achats de produits culturels, technologiques ou 
de prêt-à-porter au moins une fois par mois. Une majorité 
aimerait donc que les commerçants locaux renforcent 
leur présence sur le web.  
Actuellement seulement un tiers d'entre eux pratiquent 
déjà la vente en ligne. C'est pourquoi, Montfort 
Communauté a développé un programme de soutien pour 
les commerçants souhaitant s’engager dans le numérique.
* Chiffre issu de l’étude « Commerce » menée dans le cadre  
du dispositif Petites Villes de Demain.

L'E S S E N T IE L

Une aide financière
La communauté de communes a lancé un programme d’aides 
via son Pass Commerce et Artisanat numérique. Pour en 
bénéficier, il suffit d’investir dans des prestations de services 
type site Internet, logiciels métiers… ou dans des équipements 
comme des PC, des tablettes ou des vitrines numériques.

14 commerçants et artisans de Montfort Communauté ont déjà 
fait appel au dispositif. Parmi eux, la cave montfortaise, Les 
Couleurs du Vignoble, en a profité pour se créer un nouveau 
site Internet. « Quand nous avions conçu notre site en 2009, la 
question de la vente en ligne n'était pas encore prioritaire » 
soulignent Véronique Le Moigne et Stéphane Le Rest, les 
gérants. Un confinement plus tard et les cavistes ont observé 
une évolution dans les demandes et les besoins de leur 
clientèle. « On a donc décidé de profiter de l’arrêt de toutes nos 
animations pour nous concentrer sur la création de ce nouveau 
site Internet » expliquent les commerçants qui ont fait le choix 
de jouer la carte du local pour leur développement numérique. 
C’est l’agence bédéenne Exig qui s’est chargée de leur site. 
On peut désormais s'y renseigner mais aussi acheter, se faire 
expédier sa commande et même s’inscrire aux animations. 

La carte de fidélité locale
Proposée depuis 2 ans par 
l’association des commerçants de 
Montfort Communauté « Pourpre 
& Boutik », la carte 100 % locale 
Myloope a l’avantage de proposer 
un « tout en un ». Une carte avec 
une application mobile qui collecte 
les points et informe ses détenteurs 
des actus des enseignes.

Gratuite pour les clients, elle n’en 
finit pas de se diffuser à l’échelle 
de la communauté de communes. 
35 commerçants : restaurants, instituts 
de beauté, boulangeries… adhèrent 
au dispositif qui a déjà convaincu plus 
de 4 000 personnes. Les fleuristes  
« De lys en délices » font partie des 
plus actifs. Nous avons dû créer 
près de 1 000 cartes « Myloope » 
racontent Bertrand et Maryline 
Goudal qui se sont emparés de 
l’outil dès sa sortie. « Nous n’avions 
pas encore de système de fidélité 
numérique » se souviennent-ils. 
Outre l’opportunité, les commerçants 
pleumeleucois apprécient les 
moyens de communication offerts 
par l’application et le partage de 
données. Grâce au module actualité 
de l’appli, tous les clients Myloope, 
qu’ils soient fidélisés dans leur 
boutique ou dans une autre, reçoivent 
leurs infos. Une synergie intéressante 
pour la dynamique commerçante 
du territoire.

N° 60 JUILLET 2022 AGIR ENSEMBLE
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LE RELAIS NATURE 
DU PAYS POURPRÉ
BOUGER C’est le nom du tout nouveau parcours 
de 55 km créé par des élus et des représentants 
d’associations sportives de la communauté de 
communes. Leur objectif : associer plaisir du sport 
et découverte du territoire. Le tracé sillonne en 
effet les 8 communes de Montfort Communauté. 
Il traverse notamment les jardins du Fresne 
à Breteil, le domaine de Trémelin à Iffendic et 
le bourg de La Nouaye. Il longe le sentier de la 
Vaunoise de Pleumeleuc et passe par le Blavon 
à Bédée, la piste d’athlétisme à Montfort, le 
manoir de la Hunaudière à Talensac et même 
devant la maison-école de Saint-Gonlay. Ce relais 
a été pensé pour tous, puisque des équipes de  
2 à 5 joggeurs pourront y participer. Première 
édition à retrouver en mai 2023.

 Plus d’infos : sport@montfortcommunaute.bzh

LE PARCOURS DU FUTUR RELAIS NATURE  
A ÉTÉ TESTÉ PAR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DU TERRITOIRE LE DIMANCHE 22 MAI.

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022

We ker do it
AGIR ENSEMBLE Ronan, conseiller de proximité, 
et Maëlys, service civique, sont tous les deux 
missionnés par We ker (le réseau des missions 
locales) pour sillonner le Pays de Brocéliande. 
À pied ou avec leur van, les conseillers de We ker vont 
aller à la rencontre des jeunes et plus spécialement 
ceux qui sont sortis du parcours scolaire, sont sans 
formation et/ou sans emploi. « Nous voulons informer 
les jeunes qui ne poussent pas la porte des structures 
d’accompagnement » explique Ronan. De manière 
informelle, le duo crée le contact et fournit des infos 
sur tous les problèmes que peuvent rencontrer les 
16-29 ans : santé, transport, logement et bien sûr 
formation et emploi… « Nous allons de commune 
en commune. Grâce à notre van, nous avons un 
espace de convivialité, mais aussi de confidentialité 
pour parler plus longuement » À travers cette 
action de terrain qui est en expérimentation sur 
la communauté de communes (et plus largement 
sur le Pays de Brocéliande) jusqu’en 2023, 
l’association d’insertion sociale et professionnelle 
entend lutter contre l’isolement des jeunes.

 Plus d’infos : Ronan Barentin 07 64 72 96 97

RECHERCHE BÉNÉVOLES
AGIR ENSEMBLE « Qui veut jouer avec Gina ? » 
C’est la demande lancée par Amélie, la 
maman d’une jeune Bédéenne de 11 ans, qui 
souhaiterait trouver des bénévoles, à raison 
d’1h30 par semaine, pour l’aider à stimuler sa 
fille atteinte de troubles du développement. 
Pour transmettre les principes de la thérapie 
des 3I basée sur le jeu, une formation de 
3h en distanciel est dispensée à chaque 
nouveau bénévole. 

 Plus d’infos : ameliegin@gmail.com



LE DÉFI DES FAMILLES : CAP OU PAS CAP DE MANGER AUTREMENT ?
VIVRE Parce qu’on pense qu’on n’a ni le temps, ni les moyens, ni les idées ; parce que c’est 
toujours compliqué de changer ses bonnes vieilles habitudes… Montfort Communauté 
lance un défi à ses habitants qui aimeraient manger plus sainement, plus local et moins 
gaspiller : cap ou pas cap de revoir le contenu de sa casserole et de son assiette ? 
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PARTICIPEZ
AU DÉFI 
FAMILLES?

DE MANGER 

AUTREMENT
         d’octobre 2022 à juin 2023

Gratuit • Inscription en ligne
avant le 15 juillet 2022
www.montfortcommunaute.bzh

À noter : Le défi s'inscrit dans le projet 
alimentaire territorial lancé en 2017 par 
Montfort Communauté. L’objectif : favoriser 
les changements en termes de production 
et de consommation plus favorables à 
l'environnement et à la santé. Sur le terrain 
de la restauration scolaire, la collectivité 
accompagne notamment les cuisiniers vers 
des approvisionnements plus locaux. Dans les 
écoles, les enfants sont sensibilisés grâce à des 
visites de fermes, des animations en classe…

PROJET MENÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’ADEME, 
DE L’ARS ET DE LA DRAAF DE BRETAGNE

L’INFO DE L’EAPB*
Par Soren Louvel--   Durier, 16 ans, licencié de l'EAPB

BOUGER Après 2 ans d’absence, 
le mois de mai a marqué le 
retour des Interclubs, grande 
fête de l’athlétisme. Pour 
l’occasion, la piste de Montfort-
sur-Meu a eu l’honneur 
d’accueillir les 2 tours de 
l’édition 2022 (les 8 et 22 mai). 
Pour chaque journée, entre 
400 et 500 athlètes se sont 
affrontés sur 39 épreuves, 
chaque club ayant pour but 
d’inscrire un maximum de 
points sur chacune d’elles. 
Dans une ambiance de folie, 

l’équipe 2 finit en tête de son groupe en Régionale 1. 
L'équipe 1, elle, se maintient en Nationale 2 et établit 
un nouveau record du club avec 45 467 points ! 
* Entente Athlétique du Pays de Brocéliande.

 Plus d’infos : www.eapb.fr

UNE AIDE 
POUR BROYER
VIVRE Pour favoriser 
la transformation des 
branchages en paillage 
tout en économisant 
l’achat d’un broyeur 
à végétaux, Montfort 
Communauté propose 
une location à tarif 
préférentiel : 20 € la demi-
journée pour la location 
d’un broyeur.

 Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh, 
rubrique Mes démarches

Quand se déroule le Défi ? 
Le Défi familles se déroulera d’octobre 2022 à juin 2023. 
Inscription avant le vendredi 15 juillet.

Comment s’inscrire ? 
Inscription en ligne gratuite sur 
www.montfortcommunaute.bzh.

Quel est le programme du Défi ? 
 un accompagnement 

individuel,  
 des ateliers de cuisine, 

des animations antigaspi... 
 des échanges entre 

participants, 
 des visites de fermes locales.

Qui peut participer au Défi ? 
Tous les habitants du territoire 
de Montfort Communauté (Bédée, 
Breteil, Iffendic, La Nouaye, 
Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc, 
Saint-Gonlay, Talensac) seul,  
à 2, 3, 4 ou en tribu !

N° 60 JUILLET 2022 AGIR ENSEMBLE
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01 Permiere leçon 
Première leçon

Pour les ensegnous de galo

JEU DE QHUBES
(Jeu de dés)

- Bon bah,
c'est très bien ! 

- Je vais voir mon père

- Dis bonjour
(à un enfant) !

Je suis très malade,
proche de la mort

S'en reveni
ao depart

Erqhuler
d'un  coupl
de carées

Erqhuler
d'eune carée

- On fait aller

- Mon compte
est bon !

- Ça va du tonnerre !

- Ça va mal  !
- Je vais à Loudéac

- Et comment
va la santé ?

- Ça va ? 

- Ça roule ?

- Où est-ce que tu vas comme ça ?

- Comment va ?

- Tu vas à Rennes ce soir, n'est-ce pas ?

- Bonsoir tout le monde !

LE PARADIZ 
DES BIQHETTES

Chaque joueur lance tour à tour un dé et suivant 
le résultat obtenu, il avance son pion de case en 
case. Une fois arrivé sur la case il traduit la 
phrase indiquée.

10
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Et si on s’amusait en apprenant le gallo. Trouvez les bonnes traductions 
et remportez « le paradiz des biqhettes » !

RÉPONSES

Jeu de qhubes*

 Jeu à retrouver dans la méthode pour apprendre le gallo : la Chemine de Galo
* Jeu de dés en gallo.

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022

1. Ça roule ? 
Ça rouelle ?
2. Ça va ? 
Ça va-ti ?
3. Et comment va la santé ? 
Coment qe va le 
portement ?
4. Je vais à Loudéac 
Je vâs a Loudia
6. Ça va mal ! 
Ça va malement !
7. Ça va du tonnerre ! 
Ça va l’diâbl e son train !
8. Mon compte est bon ! 
Je ses és perieres nominas !
9. On fait aller 
Ça va come c’ét menë
11. Où est-ce que tu vas 
comme ça ? 
E eyou qe tu vâs de méme ?
12. Comment va ? 
Ça joue-ti ?
13. Bon bah, c’est très bien ! 
B’ame, c’ét vra ben !
14. Je suis très malade, 
proche de la mort 
Je ses bâs d’aler
16. Tu vas à Rennes ce soir, 
n’est-ce pas ? 
Tu vâs a Rene adsair, pari ?
17. Je vais voir mon père 
Je vâs vaer mon pére
18. Dis bonjour (à un enfant) ! 
Dis da !
19. Bonsoir tout le monde ! 
Bonsair a tertout !



MIX TON ÉTÉ
BOUGER Qui aura la chance, pendant ses 
vacances, de faire de la moto, de la photo, 
de l’équitation et de la voile mais aussi de 
l’accrobranche, du géocaching ou du paddle… ? 
Eh bien ! Ce sont les jeunes habitants de Montfort 
Communauté, grâce au programme Mix ton été.
Du 27 juin au 22 juillet, une quarantaine 
d’animations sont proposées à la journée au 
tarif de 15 euros, transport compris. En parallèle, 
4 séjours thématiques sont organisés : 200 euros 
les 5 jours. Des tarifs attractifs pour permettre 
à un maximum de jeunes de profiter d’activités 
sportives, culturelles et numériques. L'encadrement 
est assuré par des éducateurs sportifs diplômés. 
Le plus difficile devrait être de choisir !
À noter : un séjour spécialement dédié aux 
licenciés se déroulera la dernière semaine d’août 

pour la reprise des 
activités de  basket, hand, 
athlétisme, tennis, kayak, 
gym et tennis de table.

 Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh  
et inscription en ligne sur le 
portail famille de Montfort 
Communauté

11
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DÉCOUVRIR L’INSTA DE L’OT
LE VALLON DE LA CHAMBRE AU LOUP 
SE PARE DE SES FLEURS D'AJONCS

 À retrouver sur le compte Instagram de l’office de tourisme 
de Montfort Communauté : www.instagram.com/lacdetremelin

LE FESTIVAL  
DU ROI ARTHUR
DÉCOUVRIR Les 26, 27 et 28 août, le festival le plus 
connu de Brocéliande propose trois soirées de 

concerts avec, parmi les têtes 
d’affiche, PNL, Véronique Sanson, 
Feu ! Chatterton ou encore Vitalic…
Montfort Communauté 
est partenaire du festival 
qui rassemble plus de 
40 000 personnes sur 3 jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
SE CULTIVER Montfort 
Communauté est l’un 
des 15 relais Europe de 
Haute Bretagne. Dans ce 
cadre, la communauté de 
communes met notamment 
à disposition de ses 
habitants la documentation 
et autres ressources de 
la Maison de l’Europe. 

  Plus d'infos : https://maison-
europe-rennes.org

N° 60 JUILLET 2022 AGIR ENSEMBLE



un pied
dans

demain
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ON VA OÙ, AVEC MONTFORT 
COMMUNAUTÉ ?

En travaillant son projet de territoire, 
la communauté de communes a décidé 
de mettre un pied dans demain et le cap 
sur des objectifs choisis en concertation.

DANS QUELLES 
DIRECTIONS ?

AVEC QUELS MOYENS ??C’est quoi un  
projet de territoire ?
C’est une feuille de route, 

la carte qui oriente les 
actions et les décisions 

des élus pour les  
années à venir.

Pour l'avenir de Montfort 
Communauté, les élus 
communautaires se sont fixé 
3 grandes directions : 
 la transition écologique, 
 la dynamique économique,
 le bien-vivre ensemble.

En suivant ces lignes directrices, 
la communauté de communes a pour 
objectif de parvenir à :
 Adapter le territoire au changement,
 Renforcer l’attractivité du territoire,
 Proposer un accueil de qualité pour tous.

Désormais, les actions menées par 
la collectivité seront autant d’étapes 
pour arriver à ces trois destinations 
(voir schéma ci-contre).

 Pour aller plus loin : consulter le document 
complet du projet de territoire téléchargeable 
sur www.montfortcommunaute.bzh, rubrique 
Ma communauté de communes > Grands projets

Pour mettre les moyens face à leurs ambitions, 
Montfort Communauté et ses 8 communes ont fait le choix 
d’établir un pacte financier et fiscal. Un document qui donne 
l’opportunité de faire le point sur les ressources, d’interroger 
les capacités de la collectivité et les relations financières 
entre la communauté et ses communes. 
Courant mai, le Président de Montfort Communauté 
signait avec les 8 maires du territoire ce pacte s’accordant 
sur 3 points clés :

Le financement des compétences transférées
En rédigeant ce pacte, les élus communautaires et communaux 
ont voulu rendre lisible le financement des compétences qui 
sont transférées (et qui le seront dans un avenir proche) des 
communes vers l’intercommunalité. En effet, de plus en plus de 
projets ou de services sont gérés à l’échelle des 8 communes. 
Il faut pouvoir assurer leur financement sur la durée. 

La solidarité intercommunale
Toutes les communes ne disposent pas des mêmes ressources. 
Et toutes ne supportent pas les mêmes charges. Pour autant, 
la vie sur le territoire ne se fait pas les unes sans les autres. C’est 
pourquoi, les élus ont décidé de définir les ressources fiscales 
et financières à mettre en commun et de maintenir la solidarité 
intercommunale. Une façon aussi d’assurer la stabilité des 
budgets communaux dans un contexte d’incertitude croissante.

La faisabilité des futurs projets
Concrètement, pour assurer la mise en œuvre des objectifs 
fixés par le projet de territoire, des leviers ont été identifiés : 
 le développement économique, en poursuivant la 

commercialisation des terrains des parcs d’activités, 
 la baisse des dépenses,
 l’augmentation du taux du foncier bâti, ainsi que l’instauration 

de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et protection 
contre les inondations (GEMAPI)*. Un choix qui s’appuie sur 
un contexte global de baisse des impôts.
* La nouvelle taxe GEMAPI devra être acquittée en 2023 pour un montant 
correspondant au coût réel de la compétence.

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022
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Soutenir la  
consommation 

locale

Conforter les infrastructures 
et services enfance/ 

jeunesse

Impliquer 
les jeunes

Rénover
le patrimoine

Adapter les 
équipements

 sports/culture/
loisirs

Accompagner 
les entreprises

Faciliter l’accès 
à l’emploi local

Garantir
les services 
de soins

S’engager dans la prévention santé

Encourager 
le recyclage

Préserver 
la biodiversité

Proposer 
un tourisme
raisonné

ADAPTER 
LE TERRITOIRE 

AUX CHANGEMENTS
RENFORCER

 L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

PROPOSER 
UN ACCUEIL
DE QUALITÉ 
POUR TOUS

RÉDUIRE SON IMPACT
 SUR L’ENVIRONNEMENT

SE DÉPLACER 
MIEUX 

ET MOINS

Économiser l’énergie

Produire 
de l’énergie

Assurer l’approvision-
nement en eau

Réduire 
les déchets

DÉVELOPPER 
ET FACILITER 

L’ACCÈS 
AU  NUMÉRIQUE

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE

LE BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

LES 3 GRANDS  
AXES DU PROJET 
DE TERRITOIRE

1

2
3
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L’EAU DU ROBINET 
COMMENT ÇA MARCHE ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Montfort Communauté est 
chargée de la gestion de 
l’eau pour ses 8 communes 
depuis le 1er janvier 2018.

QUI FAIT QUOI ?
Pour fournir une eau de qualité à la sortie 
de chaque robinet, la communauté 
de communes a confié l’organisation 
du service sur ses 8 communes 
à un spécialiste : la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais (CEBR).
CEBR a pour mission de protéger les 
ressources en eau (en quantité et en 
qualité), de produire et de distribuer 
l’eau potable. Elle gère également 
l’entretien des canalisations, le relevé 
des compteurs et la facturation de 
l’eau consommée.

 Pour en savoir plus :  
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr

LE CIRCUIT DE L’EAU POTABLE
Quoi de plus naturel que de faire couler l’eau 
de son robinet, de sa pomme de douche, 
de tirer une chasse d’eau ou de se servir un 
verre. Pourtant, pour qu’elle parvienne jusqu’à 
chaque habitation, il a fallu la prélever, la 
rendre potable et la distribuer. 

Montfort Communauté est chargée d'acheminer l’eau jusqu’à chaque robinet de  
ses 8 communes. Zoom sur ce service essentiel au quotidien de tous les habitants.

Capter l’eau 
L’eau consommée provient soit des 
eaux souterraines, soit des eaux 
de surface comme les rivières. Pour 
Montfort Communauté, elle est 
prélevée directement dans le Meu. 
La station de pompage se situe 
à Mordelles. Une station d’alerte y 
mesure en continu la qualité de l’eau. 

Traiter l’eau
L’eau pompée est ensuite transférée 
vers une usine de traitement pour y 
être potabilisée c’est-à-dire rendue 
propre à la consommation. Elle y est 
clarifiée, filtrée et désinfectée.
Cette usine de production d’eau 
potable se situe à Villejean 
(Rennes). Elle produit entre 7 et 
11 millions de m3 d’eau par an.
À noter : Montfort Communauté 
a la gestion d’une petite unité 
de potabilisation qui relaie le site 
de Villejean sur le site de l’Asnière 
à Montfort-sur-Meu.

Stocker l’eau
Une fois traitée et dépolluée, l’eau 
va être envoyée vers des réservoirs 
de stockage ou des châteaux d’eau, 
via des canalisations souterraines.
Pour permettre de stocker l’eau en hauteur, 
des pompes sont utilisées puis, grâce à 
la pression obtenue, l’eau peut ensuite 
être distribuée dans les habitations.
À noter : la communauté de communes 
dispose de 3 châteaux d’eau 
situés sur les communes de Bédée, 
Iffendic et Montfort-sur-Meu.

Distribuer l’eau
Grâce à un large réseau 
de canalisations publiques 
régulièrement entretenues, 
l’eau peut être acheminée 
dans les meilleures conditions 
possible jusqu’aux habitations, 
aux exploitations agricoles 
ou encore aux sites industriels.

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022
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Que vous soyez plutôt mer ou plutôt montagne, 
plutôt chaleur ou plutôt fraîcheur, finalement 
est-ce que le meilleur endroit ne serait pas 
à deux pas de chez vous ? D'autant que, par ici, 
on ne manque pas d'idées pour se détendre. 
100 % local, 100 % gratuit. Suivez le guide !

ET VOUS, 
VOUS ALLEZ 
OÙ CET ÉTÉ ?
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Cet été, réservez vos mercredis : pique-nique en 
famille, détente en solo, apéros entre amis, tous 
les prétextes seront bons pour aller écouter les 
concerts au bord de l'eau.
Les Mercredis du lac débuteront le 6 juillet 
avec un spectacle de magie suivi d’un concert 
de l’Orchestre symphonique du Pays pourpré. 
Une entrée en matière exceptionnelle pour 
enchaîner avec la journée de festival organisée 
au lac par le réseau des médiathèques Avélia 
(lire Direction les histoires p. 18).

 Plus d’infos : www.montfortcommunaute.bzh

DIRECTION LE LAC

AGIR ENSEMBLE N° 60 JUILLET 2022

www.MONTFORTCOMMUNAUTE.bzh
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6/07
à 17h

Magie
LE CABARET 

MAGIQUE

6/07
à 19h

Musique classique
L’ORCHESTRE DU 
PAYS POURPRÉ

13/07
à 19h

Bal forain
LE BAL FLOC’H

20/07
à 19h

Chanson française
LA ROUTE DES 

AIRS

27/07
à 19h

Karaoké géant
THE VOX MACHINA 

FULL SHOW

3/08
à 19h

Contes 
en musique

PATRICK EWEN

10/08
à 19h

Reggae
BOOBOO’ZZZ 

ALL STARS

17/08
à 21h30

Ciné de plein air
DONNE-MOI 

DES AILES

24/08
à 19h

Chanson française
HIC

LE MARQUE-PAGE DE L’ÉTÉ

FOCUS STAR
Connaissez-vous Booboo'zzz All Stars 
et leurs excellentes reprises reggae ? 
De Bashung à Oasis en passant par 
Imagine Dragons, ils passent tout au 
rythme ensoleillé de la Jamaïque. Ils se 
sont fait connaître grâce à leur chaîne 
YouTube qui comptabilise déjà plus de 
3 millions de vues et seront sur la scène 
des Mercredis du lac le 10 août à 19h.

OÙ VOIR UN FEU 
D'ARTIFICE ?

Jeudi 14 juillet, direction 
l’étang des Forges de 
Pleumeleuc pour une 

journée de fête qui 
en fera voir de toutes les 

couleurs. Des courses 
à pied le matin, un 

cochon grillé à midi, 
des animations toute 

l'après-midi (balades en 
calèche, trampolines, 
structures gonflables, 
concours de palets…). 

Et le soir : paëlla géante, 
soirée dansante et feu 

d’artifice à 23h30 ! 
Plus d'infos :  

www.pleumeleuc.bzh

À NOTER
LA BAIGNADE EST 

AUTORISÉE ET 
SURVEILLÉE SUR LA 
PLAGE DE TRÉMELIN 

TOUS LES JOURS 
DE 13H30 À 19H DU 

1/07 AU 31/08.



17

GR
AN

D 
FO

RM
AT

Pendant les 15 premiers jours de juillet, le parc 
municipal du pré-Thabor de Montfort-sur-Meu 
accueille tables, bancs, guirlandes, foodtruck et 
scène couverte. Du mercredi au dimanche, de 15h à 
minuit, les associations et la direction culturelle de la 
ville de la ville ont prévu un programme pour toutes 
les envies : concerts, yoga, jeux, tai-chi, musique… 

 Plus d’infos : www.montfort-sur-meu.bzh

DIRECTION LA GUINGUETTE

DÉCOUVRIR MONTFORT 
ET SA FORÊT À L’AUBE 
OU AU CRÉPUSCULE
Grâce aux nouvelles 
balades du programme 
« Montfort l’Inattendue » 
organisées par le 
service culture de la ville, 
on découvre la nature 
quand elle s’éveille ou au 
coucher du soleil quand 
l’atmosphère devient 
mystérieuse. 
Le samedi 27 août de 20h 
à 22h et le mercredi 31 août 
de 6h à 8h30. 

 Réservation en ligne sur  
www.montfort-sur-meu.bzh 
(gratuit)

S’INITIER AU PADDLE
Accompagné d’un animateur du 
Centre Voile et Nature, on apprend 
à se lever, à tenir en équilibre, puis 
à naviguer sur le lac de Trémelin. 
Séances les lundis de juillet de 10h 
à 12h (+ vendredi 15/07). Tarif : 16 €.
À noter : le Centre Voile et Nature 
propose aussi des séances 
de catamaran.

 Réservation en ligne sur  
www.lacdetremelin.com

PRENDRE LA NAVET’O LAC POUR  
PIQUE-NIQUER À TRÉMELIN
Pour profiter en toute liberté de la plage 
et des animations de la base de loisirs, 
Montfort Communauté a mis en place un 
service de navette gratuit pendant tout 
l’été, 7 jours sur 7, sans réservation. Départ 
de Talensac, puis passage par Breteil, 
Pleumeleuc, Bédée, Montfort et Iffendic.

 Horaires à retrouver sur www.lacdetremelin.com

3 EXPÉRIENCES INCONTOURNABLES

FOCUS DANCE FLOOR
Pour clore sa quinzaine 
de guinguette, la mairie 
de Montfort a décidé de 
faire danser son public. 
Premier rendez-vous à 
19h avec Tascabilissimo, 
on s’échauffe et on 
revoit ses pas de deux 
sur des airs de bal issus 
des 4 coins du monde. 
Puis à 20h, on lâche les 
chevaux pour danser au 
son des DJ/comédiens 
déjantés de Scopitone 
et Compagnie. Jusqu’à 
minuit, ils enchaîneront 
les meilleurs 45 Tours 
et 33 Tours des années 
1950 à nos jours.

JEUDI 14 JUILLET 
À 20H30 À L’ÉTANG 

DES FORGES

LA CARTE 
DES BALS BÉDÉE

IFFENDIC

TALENSAC

PLEUMELEUC

MONTFORT-
SUR-MEU

BRETEIL

LA NOUAYE

SAINT-
GONLAY

MERCREDI 13 JUILLET 
À 19H, AU LAC  
DE TRÉMELIN  

ET JEUDI 14 JUILLET À 19H  
AU MARCHÉ

N° 60 JUILLET 2022 AGIR ENSEMBLE

RAPPEL
TOUTE 

EMBARCATION 
PRIVÉE EST 

INTERDITE SUR 
LE LAC
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Qui n’a pas envie de profiter de l’été pour se perdre 
dans les livres et partir dans les contrées lointaines 
de l’imaginaire ? D’autant que toutes les destinations 
sont à portée de main ! Pour rappeler que la lecture 
est une fête, les sept médiathèques du réseau Avélia 
ont concocté, en partenariat avec le CNL (Centre 
National du Livre), un programme estival avec :  
 des lectures dans les lieux insolites,  
 des sessions de ciné,  
 des ateliers créatifs,  
 une journée de festival.

En plus, pendant l’été,  
il y a toujours une  
médiathèque ouverte !

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

DIRECTION 
LES HISTOIRES

FOCUS FESTIVAL
Mercredi 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h, place au Festi’livre ! 
Les médiathèques et les libraires s’installent au bord du lac de 
Trémelin avec leurs livres, leurs coussins, leurs jeux, les bras remplis 
d’animations. Pour l’occasion, des auteurs/illustrateurs ont été 
invités à transmettre leurs techniques en animant des ateliers où 
on imagine, on dessine et on découpe ! Après avoir créé son badge, 
pêché des poèmes ou participé à une fresque géante, il suffira 
de s’asseoir pour prendre un goûter en profitant du spectacle 
Le montreur de contes. Doé et sa charrette foraine emmèneront 
leur public en voyage à travers le monde !

Flâner entre les étals, acheter 
ses fruits, ses légumes, 
son fromage, puis de quoi 
picorer. S'installer à une table, 
commander une boisson 
fraîche, siroter, écouter et 
pourquoi pas chanter : c'est 
la proposition de la commune 
d’Iffendic tous les jeudis de 
juillet sur la place du marché, 
rue du Commerce.

 Plus d’infos : www.iffendic.fr

DIRECTION LE MARCHÉ

FOCUS VOYAGE
Départ le jeudi 28 juillet 
au marché d’Iffendic avec 
Vincent Prémel. La guitare 
en bandoulière, l’artiste 
briochin chante ses carnets 
de voyage et embarque son 
public de l'île d'Ouessant 
à La Havane, du bout de 
sa rue à l'archipel du Cap-
Vert. Une invitation à aller 
plus loin pour voir comment 
on vit ailleurs.

BÉDÉE

IFFENDIC

TALENSAC

PLEUMELEUC

MONTFORT-
SUR-MEU

BRETEIL
LA NOUAYE

SAINT-
GONLAY

LA CARTE 
DES MARCHÉS

LE SAMEDI DE 
8H30 À 12H30 

SUR LE PARKING 
LOUESSARD

LE SAMEDI DE 8H 
À 12H30 PLACE DE 

LA MAIRIE

LE VENDREDI DE 
16H À 19H PLACE 

DE L’ÉGLISE

LE VENDREDI DE 8H À 12H30 
PLACE DES DOUVES ET 

LE SAMEDI DE 8H À 12H30 
PLACE SAINT-NICOLAS

LE JEUDI DE 16H 
À 19H PLACE DU 

COMMERCE
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Un souffle d’énergie de Plantes 
et fées bénéfiques de Talensac
Une tisane de plantes reconnues 
pour leur effet stimulant et tonique.

ET SI ON PART AILLEURS ?
ALORS ON EMMÈNE UN PEU DE MONTFORT 
COMMUNAUTÉ DANS SA VALISE

Pour s’amuser quand il pleut 
ou pour se rafraîchir quand 
il fait chaud, la piscine Océlia 
est un incontournable de 
Montfort Communauté l’été. 
Et ça tombe bien, car en juillet 
et en août, l’espace aquatique 
sort le grand jeu. Tous les 
matins, un parcours d’éveil est 
proposé aux moins de 6 ans. 
Tandis que l’après-midi, de 
14h à 16h30, des structures 

gonflables sont installées pour 
les plus grands. Dehors, on peut 
s'allonger dans les transats et 
les hamacs et des jeux sont 
également mis à disposition de 
tous. Côté cours, les enfants 
peuvent aussi profiter des 
vacances pour suivre des 
stages d’apprentissage ou de 
préapprentissage (dès 6 ans).

 Plus d’infos : www.piscine-ocelia.com

DIRECTION LA PISCINE

FOCUS AQUAGYM
On peut aussi profiter 
des vacances pour 
participer à des 
séances d’aquagym, 
d’aquabike…

Montagnes russes 
de Gwénola Morizur 
d’Iffendic
Une bande dessinée qui 
aborde avec délicatesse 
le thème de la maternité, 
de l'infertilité et de l’amitié.

Le fil et le rasoir 
d’Alice Michel 

de Breteil
Une histoire haletante 

de rencontre et de 
disparition sur fond 
d’enquête policière.

Ligue en or de Sébastien 
Quinquis de Bédée
Un jeu de société familial 
pour les amateurs de foot, 
mais pas seulement ! 
À gagner avec les mots 
fléchés p. 4.

Le range savon 
de BoBee & Cie de 
Montfort-sur-Meu

L’indispensable 
accessoire zéro déchet 

pour partir en vacances.
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 Plus d'infos : Guide des 
producteurs et artisans locaux à 
consulter sur www.lacdetremelin.com



David, Nicolas et Thomas

IFFENDIC Ils ne sont ni mousquetaires, 
ni suisses, ni éléphants… ils sont juste 
3 Iffendicois avec l’envie d’animer leur 
commune, de créer de la convivialité et de 
s’amuser. C’est d’ailleurs lors d’une fête des 
voisins que l’idée d’organiser une course de 
caisses à savon a commencé à faire son 
chemin. « J’y pensais depuis que mon fils avait 
participé à un atelier dans un magasin de 
bricolage pour en fabriquer une » explique 
David Riopel. « J’en ai parlé à mon voisin 
Nicolas qui a été tout de suite emballé. » 
Une conversation plus tard avec Thomas 
et le trio était formé. « Par contre, aucun de 
nous n’avait de compétences en matière 
de bricolage » sourit Nicolas Béchu.
Alors, les copains qui font feu de tout bois 
ont transformé le problème en opportunité 
en créant, en partenariat avec la mairie, des 
ateliers de construction participatifs. « C’était 
l’esprit de village comme on l'aime » raconte 
Thomas Brulé. « Des jeunes, des retraités, des 
artisans, des parents… se réunissaient pour 
construire ensemble. » 15 caisses sont sorties 
de ces ateliers : un vaisseau Star Wars, une 
voiture de Mario Kart, une licorne, un char, 
un combi hippie… 
3, c’est aussi le nombre 
de dates qui ont dû être 
fixées avant de pouvoir 
organiser la course : 
la première annulée à 
cause de la météo, la 2e à cause du COVID. 
Enfin, le 10 septembre 2021, 19 caisses ont pris 
le départ du haut du boulevard Saint-Michel 
dans le centre d’Iffendic. « 55 bénévoles dont 

Les joyeux 
organisateurs
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AUCUN DE NOUS 
N’AVAIT DE 

COMPÉTENCE 
EN MATIÈRE 

DE BRICOLAGE
« « 

ceux d’Iffendic en fêtes, l’association à laquelle nous 
sommes rattachés, se sont mobilisés à nos côtés » 
racontent David, Nicolas et Thomas. Et surtout le 
public s’est déplacé, nombreux. 2 500 personnes 
sont venues profiter des descentes, mais aussi 
partager un verre ou écouter les concerts. Fort de ce 
succès, le trio a décidé de renouveler l’expérience 
le 17 septembre prochain. En bonus pour cette 
nouvelle édition : une fanfare et une programmation 
de concerts aux petits oignons.
À noter : Les organisateurs de la course de caisses 
à savon recherchent des bénévoles.

 Pour en savoir plus :   
https://iffendicencaisse.wordpress.com 
ou à suivre sur la page Facebook @IffendicEnCaisse
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MONTFORT-SUR-MEU La toute nouvelle animatrice de 
Brocéli'Gym n’a pas son sourire dans sa poche. Pour le 
plus grand plaisir du club montfortais, Pauline Le Louarn 
se charge des entraînements depuis la rentrée 2021. Son 
énergie, elle la puise dans sa passion pour la discipline, 
« J’ai moi-même pratiqué la gym de l’âge de 6 à 11 ans » 
souligne la jeune diplômée en Activité sportive Pour Tous 
(APT). Une bouffée d’air pour le club qui a bien cru devoir 
fermer ses portes au départ de son précédent animateur. 
Heureusement, grâce à l’arrivée de Pauline, les 144 licenciés 

de Brocéli'Gym ont pu continuer à profiter de tous 
les cours dispensés par l’association membre de 
la Fédération française de gymnastique. En effet, 
le club montfortais propose différentes pratiques 
suivant ses envies, ses capacités, son âge… la Baby 
Gym pour les 4-6 ans, la gymnastique artistique 
avec son esprit de compétition mais d’entraide et de 
rigueur, et, plus récemment, la Team Gym qui s’appuie 
sur un esprit d’équipe très fort et qui a récemment 
remporté de gros succès. L’animatrice partage 
désormais son temps entre les entraînements et les 
compétitions où elle accompagne les licenciés du 

club. « Ça me fait du bien de retourner sur les plateaux, 
j’aime la compétition » raconte Pauline. En parallèle, elle 
assure également des TAP (Temps d'activité périscolaire) 
consacrés à la gymnastique dans les écoles montfortaises. 
Et pendant les vacances ? « J’interviens aussi dans 
le programme Mix ton été et lors du stage de reprise 
organisés par le service Sports de Montfort Communauté » 
complète celle qui ne manque décidemment pas d’énergie.

 Pour en savoir plus : www.broceligym.org

La nouvelle animatrice gym

La fileuse de métal
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PLEUMELEUC Donnez-lui un rouleau de 
fil de fer, une pince plate et une pince 
coupante et Maud Le Gouic-Colonge vous 
crée un univers tout en poésie. De la carte 
postale à la suspension, elle entrelace les 

mots et les formes. Celle qui 
fut décoratrice d’intérieur 
et travaille aujourd’hui 
comme opticienne ne se 

ferme aucune porte et suit ses envies. « Il 
y a une dizaine d’années, je fabriquais des 
bijoux en fil métallique » raconte la créatrice 
pleumeleucoise qui vient tout juste de 
ressortir ses outils il y a quelques mois pour 
réaliser une suspension fleur. « J’ai posté 
la photo sur Instagram et elle a rencontré 
beaucoup de succès. Le luminaire fleur est 
devenu mon produit phare » explique-t-elle. 
En octobre dernier, la jeune femme de 39 ans 
lançait donc l’aventure L'Atelier de Boucle 
Piquée et préparait dans la foulée deux 
marchés de Noël. Depuis, l’effervescence 
ne se tarit pas et Maud a enrichi sa gamme 
avec des couronnes « feuillages », des mots 
sur socle, des appliques, des lampes.... Ses 
créations sont en vente dans plusieurs 
boutiques dont L’Étoffe de Merlin à Iffendic. 
On peut aussi les trouver sur son site internet 
et sur son compte Instagram  
(@latelierdebouclepiquee).

 Pour en savoir plus :   
https://bouclepiquee.bigcartel.com

Maud
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Nul besoin de partir au cœur de la jungle 
amazonienne ou de s'en aller naviguer sur le 
Nil pour éprouver son lot de sensations fortes. 
À Montfort Communauté, L'aventur’o lac 
de Trémelin offre de belles alternatives !

BOUGER Pour choisir son 
parcours, c'est d'abord une 
question d'âge et de taille. 
Et oui, à Trémelin, on peut 
commencer à grimper dans 
les arbres dès l'âge de 3 ans ! 
Et qu'on s'essaie à être un lutin, 
le roi Arthur, un chevalier ou à 
décrocher le Graal, tous ceux 
qui auront grimpé dans les 
arbres auront le plaisir de finir 
par une tyrolienne !

LE PARCOURS DES LUTINS
C’est le parcours des mini-
aventuriers avec baudrier 
et mousquetons pour une 
première expérience en toute 
sécurité. L'enfant, avec son 
accompagnant, partage 
un moment de complicité 
en testant, à son rythme, 
équilibre et agilité à moins 
d'un mètre du sol.

LE PARCOURS DU ROI ARTHUR
Changement de parcours ! 
Ici, on grimpe jusqu’à 4 mètres 
de hauteur. Filets, passerelles 
et champignons viennent 
ponctuer cet itinéraire dans 
les arbres qui s'accomplit en 
environ 1 heure ! Destiné aux 
6-9 ans (à partir d'1,10 m), il a été 
totalement revu en 2020.

LE PARCOURS DES CHEVALIERS
Toujours plus grand, toujours 
plus haut. Cette fois, il faut 
prendre l’échelle pour se hisser 
à 5 mètres du sol, dans les 
sous-bois où l'on saute et on 
glisse de branche en branche 
et d’arbre en arbre au-dessus 
des promeneurs. Les plus 
téméraires pourront même finir 
par la grande tyrolienne qui 
passe au-dessus du lac.

LE GRAAL
C’est la quête ultime pour les 
intrépides de plus d'1,40 m. 
il faut en effet lever les yeux 
vers la cime des arbres pour 
découvrir des jeux dignes 
d’un Koh-Lanta des forêts. Au 
programme : des passerelles 
qui tanguent, des traversées 
de funambules et le grand final 
avec 400 mètres de tyroliennes.

LES ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
À la force des bras ou 
des pieds, il est possible 
de faire un tour de lac 
à bord d'un canoë, un 
kayak ou un pédalo. 
Le site de Trémelin se 
découvre autrement 
avec un point de vue 
imprenable sur la forêt 
environnante : une 
aventure inoubliable !

L'AVENTUR'O LAC
22
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POUR LES MINIS
L'aventur'o lac, c'est aussi :
 un circuit de mini-voitures 

électriques (dès 3 ans),
 un mini-golf.

 Plus d’infos :  
www.lacdetremelin.com  
ou office de tourisme de 
Montfort Communauté : 
02 99 09 06 50
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DÉCOUVRIR  
LE PATRIMOINE LOCAL
Grâce à deux visites exceptionnelles 
organisées pour les Journées du 
patrimoine qui se dérouleront partout 
en France le 3e week-end de septembre, 
vivez une expérience inoubliable. 
 Vendredi 16 sept. à 18h30 : partez à 

la découverte de la cité médiévale de 
Montfort-sur-Meu à bord d’un kayak. 

 De 9€ à 13€ sur réservation en ligne obligatoire : 
lacdetremelin.com

 Samedi 17 sept. de 14h30 à 18h : profitez 
des portes ouvertes avec visite guidée 
du site historique de Boutavent en pleine 
restauration.

 Gratuit - Plus d’infos : Office de tourisme  
02 99 09 06 50

5

       JOUER AU MINI-GOLF
Nouveauté à Trémelin ! Un parcours de mini-
golf vient d’être remis à neuf et en service par le 
service Loisirs de Montfort Communauté. Au total : 
11 trous et donc autant de défis pour s’amuser en 
famille. Qui saura franchir les obstacles, remonter 
la pente, sortir du tunnel ou prendre l’ultime 
virage qui mènera à la victoire ?

 Tarif : 5 € la partie/famille – remise des cannes  
à l’accueil des loisirs de Trémelin

   Consulter   
   l’agenda de l’été

Pour ne rien rater de toutes les 
animations, visites, randos et autres 
bons plans prévus en juillet et 
août à l’échelle de la Destination 
Brocéliande, il suffit de flasher le 
QR code mis en place par l’office de 
tourisme de Montfort Communauté.

 Plus d’infos : Office  
de tourisme - 02 99 09 06 50

PARTICIPER À UN 
ATELIER DE FOUILLES
Comment fait-on surgir, en 
pleine nature, des indices 
d’une vie passée depuis 
des centaines d’années ? 
Comment interprète-t-on ces 
pierres, ces vestiges d’ardoise, 
de poteries et autres 
morceaux de charbon 
enfouis sous la végétation 
et les talus ?
Pour découvrir les techniques 
de l’archéologie, le service 
Patrimoine de Montfort 
Communauté propose aux 
jeunes de 7 à 14 ans des 
ateliers d’initiation au carré 
de fouilles pédagogiques de 
Boutavent (Iffendic), sur le site 
même de l’ancien château 
médiéval des seigneurs 
de Montfort.
 Les mardis 12 juillet, 16 août 

et 23 août de 10h à 12h30.
 Tarif : 5 € / inscription en ligne 

auprès de l'office de tourisme  
www.lacdetremelin.com
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 Regarder dans le rétro
L’aparté fête ses douze ans d’existence et se prend 
à la nostalgie du moment en exposant sur les bords 
du lac de Trémelin les souvenirs de ses 77 artistes et 
64 expositions accueillis depuis 2010.
AU FAIT, SAVEZ-VOUS...
ce qu’est L’aparté ?
L’aparté est un espace de création et d’exposition, créé 
par Montfort Communauté, qui reçoit 5 artistes par an. 
L’objectif : soutenir la création artistique et sensibiliser 
tous les publics à l’art contemporain, des tout-petits 
aux seniors, en passant par les scolaires.
pourquoi le lieu s’appelle « L’aparté » ? 
Ce nom met l’accent sur la spécificité du lieu : 
les résidences d’artistes. Parce que le temps de la 
résidence est un moment pendant lequel l’artiste s’extrait 
de son quotidien pour se consacrer à la création.

 Plus d’infos : www.laparte-lac.com



Un pied dans demain


