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LA TOUR PAPEGAUT  
DEMAIN
MONTFORT-SUR-MEU La tour 
Papegaut est le dernier 
vestige du château qui fut 
construit au 14ème et 15ème 
siècle à Montfort-sur-Meu. 
C’est pourquoi la mairie tient 
à perpétuer la préservation 
de ce symbole fort du 
patrimoine, protégé au titre 
des Monuments Historiques.
Dans les prochains mois, 
la tour va donc faire l'objet de 
nombreuses interventions : 
un rejointoiement complet, le 
remplacement des menuiseries, 
la révision de la charpente 
ainsi qu’un contrôle de la 
couverture, la mise aux 
normes de l’électricité, de la 
ventilation et du chauffage. 
S’ajouteront le drainage en pied 
de tour ainsi que le traitement 
des sols étanches.
Les travaux de rénovation de 
l'édifice sont l’occasion d’une 
réflexion sur sa destination 
et sa fonction dans la cité. 
À la rentrée dernière, la 
mairie a donc fait appel aux 
habitants de Montfort pour 
essayer conjointement avec 
la municipalité de trouver la 
bonne idée pour le futur projet 
qu’abritera la tour du Papegaut. 

 À suivre sur  
www.montfort-sur-meu.bzh

TERRE DE SPORTS
PLEUMELEUC La commune 
a inauguré 2 nouveaux 
équipements cette année : 
un bike park et un terrain 
synthétique. 
Le premier, mis en service en 
mai, est composé de plusieurs 
pistes bosselées pour se faire 
plaisir à vélo quel que soit 
son âge ou son niveau. 
Quant au terrain synthétique, 
il offre, depuis août, une 
alternative indispensable aux 
terrains classiques en période 
de sécheresse ou l’hiver pour les 
licenciés de la commune et de 
Montfort Communauté.
Ils ont été pensés en privilégiant 
le développement durable : 
limitation de l’artificialisation 
des sols et, pour le terrain 
synthétique, remplissage en 
sable, drainage relié à une cuve 
de 30 000 litres et éclairage LED 
permettant une gradation de 
l’intensité lumineuse. 

SAINT-GONLAY

MONTFORT-SUR-MEU

LA NOUAYE

BÉDÉE

PLEUMELEUC

IFFENDIC
TALENSAC

BRETEIL

OPÉRATION PLANTATION
IFFENDIC Le bois est une matière 
première renouvelable à l’infini, 
à condition qu’elle soit gérée 
durablement. À Iffendic, la régénération 
de la forêt se fait de manière naturelle 
mais aussi artificielle, notamment grâce 
à l’opération de plantation citoyenne. 
Cette initiative municipale permet, 
depuis de nombreuses années, de 
reboiser des parcelles communales, 
notamment à Trémelin. Elle a lieu tous 
les ans au mois de décembre. Les 
habitants sont invités à y participer. 
Grâce à ce dispositif, environ 500 arbres 
ont été plantés le 10 décembre dernier.

LA MATERNELLE EST RENTRÉE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Bédée Après un report d'un an pour cause de Covid, l'extension de l'école 
maternelle a été livrée à la dernière rentrée. Au total, 4 classes, 2 ateliers, 
1 dortoir, 1 salle informatique et 1 bloc sanitaire dont bénéficient 
les 136 élèves, les 6 enseignants et les atsem. Ces nouveaux locaux ont été 
pensés en concertation avec les utilisateurs pour optimiser l'acoustique, 
la performance énergétique et l'orientation du bâtiment. A l'occasion 
de cette 1re tranche de travaux, les espaces récréatifs ont également été 
modifiés avec l'ajout d'un préau. Achèvement du chantier prévu fin 2023.
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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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Comment peut agir la communauté de communes 
dans le contexte de crise actuel ?
À peine sortis d’une crise sanitaire, nous devons faire face 
à une crise énergétique et une inflation galopante qui 
nous font craindre une année 2023 difficile socialement et 
économiquement. Pour relever les immenses défis auxquels nous 
sommes confrontés, Montfort Communauté et ses communes 
se sont alliées avec l’État, la Région, le Département, la 
Métropole, la Caf*… pour mettre en place des actions en faveur 
de notre environnement, nos déplacements, l’emploi, l’avenir de 
notre espace rural, la vitalité de nos cœurs de bourgs, mais aussi 
le bien-vieillir, la lutte contre les inégalités y compris territoriales….

Agir ensemble est plus que jamais d’actualité ?
En 1992, Montfort Communauté est née de cette volonté de 
penser l’action publique à l’échelle d’un bassin de vie. 30 ans 
plus tard, de la piscine Océlia aux Restos du Cœur, du Point 
Accueil Emploi à l’office de commerce, des 80 places de crèche 
au réseau des médiathèques, des aides à l'habitat à celles à la 
mobilité internationale… nous avons su construire un territoire 
solidaire, souvent innovant, reconnu pour son dynamisme.

L’avenir tiendrait-il dans une mutualisation 
toujours renforcée des forces ?
L’ouverture des accueils France Services à Montfort et 
à Plélan-le Grand et son succès en termes de fréquentation 
montrent que, s’il n’est toujours pas facile de travailler 
à plusieurs, le résultat en vaut la peine.
Aujourd’hui, nous devons donc nous interroger sur l’opportunité 
d’agir avec nos voisins de Brocéliande Communauté et Saint-
Méen - Montauban Communauté. Mais construire une nouvelle 
Communauté de près de 70 000 habitants demande d’abord 
de répondre à certaines questions : sera-t-on plus efficace 
pour nos concitoyens et notre environnement ? Et saurons-nous 
préserver la proximité qui fait notre force ? 

Dans l’attente de ces réponses, je vous souhaite, avec 
l’ensemble de l’équipe de Montfort Communauté, élus et agents, 
une très bonne année 2023.

3 QUESTIONS À

* Caisse 
d'allocations 

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

MONTFORT COMMUNAUTÉ EN 2052
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 le texte mystère grâce aux cases numérotées :

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

PAR ANAËLLE IMBERT © LES MOTS, LA MUSE

Une fois la grille remplie, découvrez la phrase mystère grâce  
aux cases numérotées et tentez de gagner !

Pour participer au tirage au sort : remplissez, avant le 1er février, le formulaire  
en ligne disponible sur www.montfortcommunaute.bzh, rubrique Actualité.

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

UNE FORMULE « GOÛTER 
GOURMAND EN FAMILLE » 

AU SALON DE THÉ 
MONTFORTAIS L’ATELIER 

SONGE (LIRE P. 20) !

À GAGNER

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

MONTFORT COMMUNAUTÉ EN 2052
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 le texte mystère grâce aux cases numérotées :
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LES CONSEILS DE FRANCE SERVICES
BIEN PRÉPARER SA PRÉDEMANDE 
DE CARTE D’IDENTITÉ  
ET/OU PASSEPORT
AGIR ENSEMBLE Toute demande de papiers 
d’identité nécessite la formulation 
d’une prédemande en ligne. Pour vous aider 
à la remplir, Nathalie et Marie, les agents 
d’accueil de l’espace France Services, 
vous rappellent que : 
 Il est nécessaire d’avoir une boîte mail 

et son mot de passe ou un compte ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés).
À noter : au besoin, il est possible de créer 
une boîte mail à l’espace France Services.
 Des renseignements sur l’identité de chacun 

de ses parents sont demandés : nom, prénom, 
date et lieu de naissance.
 La prédemande n’est valable que 6 mois.

Le saviez-vous ? La carte d’identité est valable 
jusqu’à 5 ans après sa date de validité (sous 
conditions lors de voyages à l’étranger).
* L’accueil France Services, ouvert depuis juillet 2022, accompagne 
les habitants dans leurs démarches administratives.

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

DÉCOUVRIR L’INSTA DE L’OT
LE CIRCUIT DE LA HAIE  
SAUDRINE À LA NOUAYE N° 106 
(4 KM/1H DE BALADE)

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

L’ACTU DE L’EAPB
PAR SOREN LOUVEL--DURIER, 16 ANS, LICENCIÉ DE L’EAPB

BOUGER Qui dit fin 
d’année dit début 
de saison hivernale. 
Les pistards 
rechaussent les 
pointes et retrouvent 
les salles, tandis que 
les spécialistes du 
cross sont de retour 
dans les sous-bois. 
Plus déterminées 

que jamais, les équipes du club visent les prochains 
championnats de France qui auront lieu en Bretagne. En guise 
de préparation, les athlètes se sont retrouvés le 18 décembre 
à Saint-Onen-la-Chapelle pour le cross de l’EAPB (Entente 
Athlétique du Pays de Brocéliande), cette année, également 
support des championnats BZH de cross court.

 Plus d’infos : www.eapb.fr

N° 62 JANVIER 2023 AGIR ENSEMBLE

LA JOURNÉE NATIONALE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES
VIVRE Le 19 novembre, Montfort 
Communauté fêtait la Journée 
nationale des assistants maternels : 
au programme balade nature, 
spectacle de musique verte et pique-
nique zéro déchets. 
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Boutavent
SE CULTIVER Après les dernières campagnes de fouilles* dans les 
vestiges du château de Boutavent (Iffendic) qui avaient révélé 
quelques belles surprises, comme cette pièce de monnaie 
datant du XIIe siècle, des travaux de restauration ont commencé 
courant novembre 2022. L’entreprise gonlaysienne Totem, 
spécialisée dans le bâti ancien, réutilise les matériaux d’origine 
extraits du chantier pour consolider les bases des remparts. 
L’objectif est double : préserver les vestiges rendus fragiles 
une fois découverts et rendre visible l’emprise de ce château 
qui serait l’un des plus anciens de Bretagne. Il est ainsi même 
possible d'identifier l’emplacement des éléments architecturaux 
tels que les meurtrières, la porte, la cheminée d’une maison… 
* Fouilles accompagnées par le Service régional de l’Archéologie et l’équipe du CERAPAR 
(Centre de Recherches Archéologiques du Pays de Rennes).

À VÉLO
BOUGER Mieux relier ses communes entre 
elles, faciliter l’utilisation de plusieurs 
modes de transports –  vélo/voiture/train 
– sont autant d’objectifs que Montfort 
Communauté s’est fixés dans le cadre de son 
plan de mobilité. Une nouvelle étape vient 
d’être franchie avec le projet de création 
d’une liaison Pleumeleuc/Bédée/Montfort 
Gare dédiée aux vélos. Le Département s’est 
en effet engagé à financer la réalisation 
d’une piste cyclable « d’un haut niveau de 
services » (priorité des itinéraires, largeur 
minimale de 3 m adaptée aux 25 km/h 
des vélos à assistance électrique). Une 
convention sera signée début 2023 pour 
contractualiser les engagements de chacun.

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

SPORT ET 
ALIMENTATION
VIVRE Pendant les stages de 
perfectionnement organisés par le Service 
des sports de Montfort Communauté 
durant les vacances scolaires, les jeunes 
licenciés de football, handball, tennis 
de table, athlétisme, badminton et BMX 
ont pu participer à des ateliers sur 
l’alimentation. Un plan mené dans 
le cadre du projet alimentaire territorial 
de Montfort Communauté.

C’EST CHEZ NOUS
DÉCOUVRIR À chaque nouveau 
magazine de Montfort 
Communauté, le photographe 
montfortais Philippe Ricaud 
nous emmène à la découverte 
de la biodiversité locale. Pour ce 
numéro, portrait du chevreuil.
Le chevreuil est un mammifère qui, 
malgré des yeux immenses, ne 
voit pas très bien. Il est cependant 
doté d'un odorat ultra développé 
et d'une ouïe incroyable.
Petite présentation de la famille : 
le brocard, le mâle avec son 
joli trophée (c'est ainsi que l'on 
appelle ses bois), est facilement 
reconnaissable. Il est aussi un 
peu plus grand que la femelle, 
la chevrette, qui donne naissance, 
entre mai et juin, à 1 ou 2 faons. 
Le pelage de ces derniers est 
tacheté de blanc.
Les chevreuils sont herbivores 
et assez sélectifs côté alimentation. 
Ils alternent les phases de nourriture 
avec des temps pendant lesquels ils 
ruminent environ 5 à 6 fois par jour.

Le conseil de Philippe :  
« Pour observer les 
chevreuils, il faut se lever 
tôt ou se coucher tard… 
mais quand l’animal 
apparaît dans une 
pâture, à l'orée d’un bois, 
les heures passées à 
l’attendre ne comptent 
plus. Il est élégant, discret, 
inoffensif, curieux. Ses 
courses sont belles, il peut 
faire des bons énormes : 
au triple saut, il serait 
sans doute champion 
du monde !!! » 

 À voir : la galerie de 
photos de Philippe Ricaud 
sur www.flickr.com/photos/
ailes_et_nature
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En mars 
Atelier créatif « Marque-page »
À l’occasion du Printemps des 
Poètes, les seniors sont invités à 
réaliser un marque-page grâce aux 
perforeuses, tampons, machine 
à découper et autres outils des 
spécialistes du loisirs créatif.
 Lundi 6 mars à 10h à Iffendic
 Mardi 7 mars à 10h à Pleumeleuc
 Mardi 7 mars à 14h30 

à Montfort-sur-Meu
 Mercredi 8 mars à 10h à Bédée
 Jeudi 9 mars à 10h à Breteil
 Jeudi 9 mars à 14h30 à Talensac 
 Inscription avant le 1er mars

Séance de cinéma 
Les Femmes du square
Une comédie sociale, drôle 
et émouvante qui fait du bien est 
à l’affiche du programme seniors.
L’histoire : Angèle, jeune femme 
ivoirienne, s’en est toujours sortie 
grâce à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande 
de malfrats, elle parvient à se 
faire embaucher comme nounou 
d’Arthur, un garçon de 8 ans 
des beaux quartiers. En découvrant 
les conditions de travail des 
autres nounous et leur précarité, 
Angèle décide de prendre les 
choses en main…
 Lundi 27 mars à 14h30 

à  Monfort-sur-Meu
 Inscription avant le jeudi 16 mars

En janvier
Quiz culturel
Des équipes seront 
constituées par commune 
et des questions de culture 
générale à choix multiples 
seront posées aux joueurs. 
« En quelle année s’est déroulé 
le premier Tour de France ? 
Qui interprétait la chanson 
Salade de fruits en 1959 ?... » 
Histoire et géographie, 
loisirs, télévision, musique : 
quelle équipe saura le mieux 
répondre aux grandes 
thématiques du quiz ?
 Jeudi 19 janvier à 14h30 

à Iffendic
 Inscription avant le 13 janvier

En février 
Crêpe Party
Pour le mois de la chandeleur, un atelier 
cuisine intergénérationnel est organisé 
en compagnie des enfants du Relais Petite 
Enfance : préparation de la pâte, cuisson 
et dégustation de crêpes.
 Mercredi 8 février à 10h 

à Montfort-sur-Meu
 Jeudi 9 février à 10h à Bédée
 Vendredi 10 février à 10h à Talensac

Inscription avant le 3 février

Un programme 100 % seniors

Depuis 2018, la communauté 
de communes s’est engagée dans 
la coordination d’actions pour les 
seniors. Elle organise, chaque année, 
3 « Ciné seniors », des séances de 
cinéma à tarif réduit pour les plus 
de 70 ans et une Semaine Bleue avec 
ateliers, conférences et animations… 
Grâce au tout nouveau programme 
trimestriel, les seniors vont désormais 
avoir le loisir de participer à des activités 
aussi diversifiées que régulières. 
Les animations se déroulent dans les 
8 communes de Montfort Communauté. 
Et pour les personnes qui n’auraient 
pas la possibilité de se déplacer, des 
covoiturages sont organisés. Une 
occasion de découvrir de nouveaux lieux, 
mais aussi de nouvelles personnes !
À noter : toutes les animations 
sont gratuites sur inscription auprès des 
mairies et CCAS. Sauf le « Ciné seniors » 
au tarif unique de 3 € la place.

VIVRE Depuis le mois de novembre, Montfort Communauté propose  
tous les 3 mois des animations, ateliers, spectacles, visites ou 
sorties pour ses habitants de plus de 70 ans. Le programme est 
coordonné avec les CCAS et les mairies de ses 8 communes. 
Leurs objectifs : rompre l’isolement des personnes âgées 
en créant du lien et maintenir l’autonomie.
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ATELIERS
CINÉMA
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13 parcours 
de trail
DÉCOUVRIR Pour tous ceux qui aiment les sorties en pleine 
nature, Montfort Communauté vient de mettre en place 
une nouvelle offre de parcours permanents de trail. 
De 70 m de dénivelé à Breteil à 860 à Talensac, 
les parcours sont variés et trouvent surtout leur intérêt 
dans la diversité du terrain : chemin boisé, rivière, 
pont, forêt, atelier course en côte…
Les 13 parcours ont été conçus en concertation avec 
les associations de running trail locales. Ils vont être 
balisés cet hiver par la structure d’insertion Eurêka 
Emplois Services. Il ne restera plus qu’à les tester. Des 
sorties découvertes en groupe seront donc organisées 
par l’office de tourisme de Montfort Communauté, afin 
de vérifier le bon fonctionnement du balisage avant 
l’inauguration prévue au printemps 2023.
Pour suivre le projet de plus près et échanger 
sur les parcours, un groupe Facebook a été créé : 
Espace Trail Brocéliande.

 Pour découvrir les parcours :  
https://espacestrail.run/fr/broceliande

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

SOUVIENS-TOI TRÉMELIN
APRÈS L’EXPOSITION DE PLEIN 
AIR, LE LIVRE !
DÉCOUVRIR Qui ne connaît pas le lac de 
Trémelin : sa plage, son restaurant, ses 
jeux ? Mais qui sait qu’il s’y est déroulé 
un combat de catch flottant, qu’un 
avion s’y est écrasé, que des lavandières 
y lavaient leur linge, que ce n’était 
autrefois qu’un marais ? 
Après plusieurs mois de recherches 
et de collectages de mémoire auprès 
de la population locale, Cécile Delarue, 
chargée du patrimoine à Montfort 
Communauté, dévoile l’histoire de Trémelin 
dans un livre. Grâce à des rencontres et 
des souvenirs souvent riches en émotion, 
elle a pu retracer les grands moments 
de ce lieu incontournable du territoire. 
Les photos et les anecdotes de chacun 
ont été rapportées, d’abord sous la 
forme d’une exposition (autour du lac de 
Trémelin), puis de vidéos (sur YouTube) 
et enfin, aujourd’hui, 
d’un livre.

 En vente à l’office 
de tourisme du lac 
de Trémelin : 15 €

ZOOM SUR LES DÉCHETS CHIMIQUES
POURQUOI 

LES APPORTER 
EN DÉCHETTERIE ? 
USAGÉS, CES PRODUITS 

PEUVENT ÊTRE DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT. 

ILS NÉCESSITENT UNE PRISE 
EN CHARGE SPÉCIFIQUE 
POUR UN TRAITEMENT 

SÉCURISÉ.

QU’EST-CE QU’UN 
DÉCHET CHIMIQUE ? 

C’EST UN DÉCHET 
ISSU DE PRODUITS 
DE CHAUFFAGE, DE 

CHEMINÉE, DE BARBECUE, 
DE BRICOLAGE 

OU DE DÉCORATION, 
D’ENTRETIEN DE PISCINE, 

DE MAISON OU DE VOITURE, 
ET MÊME DU JARDINAGE.



ÇA TOURNE !
AGIR ENSEMBLE Montfort Communauté 
s’est associée à la chaîne de 
télévision locale TV Rennes pour 
la réalisation de 8 reportages vidéo. 
D’une durée d’environ 3 minutes, 
chaque film présente une commune, 
mais aussi des actions engagées par 
la communauté de communes. 
Les 2 premiers épisodes :
 La Nouaye et les actions 

environnementales,
 Breteil et les actions économiques

sont à voir (et revoir) sur le site 
de Montfort Communauté :  
www.montfortcommunaute.bzh, 
rubrique Actualités.
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LES RENCONTRES DE L’INTÉRIM
ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER Tous les derniers jeudis du mois, le Point 
Accueil Emploi ouvre ses portes aux agences d’intérim locales pour 
faire connaître leurs offres aux habitants à la recherche de missions. 
Le principe ? 
Dans une salle de Montfort Communauté, 8 représentants 
d’agences invitent les candidats à l’embauche à échanger sur 
un mode plus informel que les entretiens standards. Une première 
mise  en contact qui valorise la personne plus que le CV.
L’avantage ? 
Sans rendez-vous et sans inscription, Les Rencontres de l’intérim 
sont l’occasion pour les demandeurs d’emploi, comme pour les 
recruteurs, de concentrer leurs recherches et donc de multiplier 
leurs chances de trouver chaussures à leur pied.

EN TRAVAUX
AGIR ENSEMBLE Des travaux 
d’extension au lieu d’art 
contemporain L’aparté, situé 
au bord du lac de Trémelin, 
ont démarré début décembre. 
Les entreprises devraient 
intervenir pendant environ 
6 mois pour une reprise 
des expositions à l’été 2023.
Pour rappel : 45 m2 de bureaux 
seront créés à l’arrière de 
cet ancien relais de chasse 
qui permettront d’offrir au 
public un espace d’exposition 
de 75 m2.

NOS SPORTIFS 
ONT DU TALENT

BOUGER François Dubois, 
jeune archer de 18 ans, 
s’est classé à la 4e place 
des championnats du monde 
de tir à l’arc « En campagne » 
qui se déroulaient du 
3 au 9 octobre 2022 à Yankton 
(États-Unis). Avec seulement 
3 petites années de pratique 
(dont 1 an et demi dans la 
catégorie « En campagne »), 
François Dubois s’est en 
effet vu sélectionné en 
équipe de France. Il s’est 
incliné face à un Slovène, 
en demi-finale à seulement 
4 points de différence. 
Il revient néanmoins de 
ce mondial la tête chargée 
de souvenirs et de belles 

expériences partagées avec l’équipe tricolore. Et « ce n’est 
que le début d’un long parcours » assure celui qui fait 
désormais partie des 5 sportifs de haut niveau soutenus 
par Montfort Communauté pour l’année 2022.



10
L'E S S E N T IE L

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

AGIT’EMPLOI, C’EST REPARTI
ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER Le Point Accueil 
Emploi de Montfort Communauté offre 
l’opportunité aux personnes à la recherche 
d’un emploi, d’une reconversion… de révéler 
toutes leurs compétences et de dynamiser 
leur recherche d’emploi. Au programme : 
un accompagnement individuel, des visites 
d’entreprises et d’organismes de formation, 
des périodes d’immersion en entreprise, 
un appui sur les techniques de recherche 
d’emploi et surtout des 
échanges et des partages.

 Réunion d’information : 
le mardi 10 janvier 2023 à 14h 
dans les locaux du PAE  
à Montfort-sur-Meu. 
Informations : 02 99 09 25 69 
Inscription obligatoire

LES BOUCLES D’AUTOCONSOMMATION

CHEZ NOUS ?
MONTFORT COMMUNAUTÉ 
SOUHAITE ÉTUDIER 
L'OPPORTUNITÉ DE 
CRÉER 2 BOUCLES 
D’AUTOCONSOMMATION 
DANS SES PARCS D'ACTIVITÉS. 
PREMIÈRE ÉTAPE : MOBILISER 
LES ENTREPRISES ET 
IDENTIFIER LES SURFACES 
POTENTIELLES  
DE PRODUCTION.

C’EST QUOI ?
C’EST UN PRINCIPE DE PARTAGE 
D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE 
LOCALEMENT ENTRE PRODUCTEURS 
ET CONSOMMATEURS.

ÇA MARCHE 
COMMENT ?
SUR UNE TOITURE OU 
UN ESPACE INOCCUPÉ, 
UNE ENTREPRISE 
INSTALLE DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES ET 
PRODUIT DE L’ÉNERGIE. 
SES VOISINS/VOISINES, 
ENTREPRISES OU 
PARTICULIERS, PEUVENT 
DEVENIR CONSOMMATEURS 
DE L’ÉLECTRICITÉ 
AINSI PRODUITE.

 Votre entreprise est intéressée pour produire 
ou consommer ? 
Prenez contact avec le service Développement 
économique de Montfort Communauté, Laurent Michel au 
02 99 09 88 10 ou laurent.michel@montfortcommunaute.bzh

LES ÉCONOMIES D’EAU
VIVRE La consommation moyenne d’un 

foyer de 4 personnes est d’environ 90 m3 
(90 000 litres) par an. En installant le kit ECODO 

fourni gratuitement par la CEBR* et en étant vigilant 
au gaspillage, on peut facilement économiser 
jusqu’à 20 m3 par an. Une réduction d’environ 
75 € à l’année qui se traduit sur la facture.
* Montfort Communauté est en charge de la gestion de l’eau potable 
depuis le 1er Janvier 2022. Elle a délégué la gestion du service de 
production d’eau potable du point de captage au robinet à la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)

 Pour demander un kit ECODO :  
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/contact

MAINTENANT
C'EST

GRATUIT !

www.avelia.
montfortcommunaute

.bzh
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RÉUNION D’INFORMATION
LE MARDI 10 JANVIER 2023 À 14H

Salle Juguet - Montfort-sur-Meu (Hôtel Montfort Communauté)

En partenariat avec

Venez explorer vos atouts !

Vous

Les emplois près de chez vous

Découvrez

Pour participer : 
Contactez le Point Accueil Emploi au 02 99 09 25 69 

git ’
EMPL   I
a

VOS BIBLIOTHÉCAIRES  
ONT DES SUPER POUVOIRS !

SE CULTIVER Ils s’appellent Guillaume, Anne ou Sabine et ils ont 
le pouvoir de vous faire voyager sans payer !
Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l’une des 7 médiathèques 
du réseau Avélia de Montfort Communauté pour demander une carte 
d’abonnement. Depuis le 1er janvier, elle est gratuite. Avec la carte, on peut 
emprunter jusqu’à 10 livres, DVD, CD, ou encore magazines : évasion 
garantie pour une durée de 3 semaines, renouvelable pour 3 semaines 
supplémentaires si vous n’avez pas eu le temps de tout explorer.
La super carte des médiathèques du réseau Avélia permet des 
emprunts dans les 7 médiathèques avec la possibilité de choisir les livres 
dans l’une et de les rendre dans une autre. 

 Pour le confort de ses voyageurs, le réseau des médiathèques propose la réservation 
en ligne (jusqu’à 5 documents) sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh.

Producteur
Consommateur

Producteur
Consommateur Consommateur Consommateur

Producteur



EXPOSITIONS EN ATELIERS
SE CULTIVER De janvier à juin, 33 visites-ateliers 
et 6 rencontres avec les artistes Loïc Creff et Carlos 
Bernal Barrera sont prévus avec les scolaires au lieu 
d’art contemporain L’aparté. Car même pendant 
les travaux du bâtiment (lire p. 9), 2 expositions, 
rassemblant des œuvres de la collection du LAC*, 
seront proposées dans la salle d'atelier. Les enfants 
aborderont les thématiques de l’assemblage, 
du collage et du dessin.
* Lieu d'Art Contemporain (LAC) de Montfort Communauté.

 Plus d’infos : www.lapartelac.com
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Le Coffre 
de Merlin
ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER D’une idée à sa 
concrétisation, il n’y a parfois qu’un pas… ou parfois 
pas plus de 2 mois. C’est le cas pour Audrey Le Garff 
qui a ouvert sa boutique de jeux et jouets dans le 
bourg d’Iffendic, en seulement quelques semaines, 
pour pouvoir faire profiter petits et grands de ses 
bonnes idées avant les fêtes de Noël. Son enseigne 
Le Coffre de Merlin propose une sélection savamment 
étudiée de jouets d’éveil ou d’imitations, de petits jeux 
de voyage, de livres, d’activités manuelles, mais aussi 
de jeux de société pour enfants comme pour adultes. 
Un seul mot d’ordre : pas d’électronique !
Dans les prochaines semaines, la nouvelle 
commerçante devrait proposer la location de 
structures de motricité pour les petits et de jeux de 
société, ainsi qu’une e-boutique. Pour développer 
son magasin sur internet, ainsi que pour l’ensemble 
de son équipement informatique, Audrey a bénéficié 
d’un Pass Commerce et Artisanat de 2 353 € alloué 
par Montfort Communauté et la Région Bretagne.

 Plus d’infos : www.lecoffredemerlin.com 
Actualité à suivre sur Facebook et Instagram

2C’EST LE NOMBRE DE MINIBUS DE 
9 PLACES QUE MONTFORT COMMUNAUTÉ 
MET À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS POUR 
LEURS DÉPLACEMENTS DANS LE CADRE 
DE RENCONTRES OU DE COMPÉTITIONS. 
Une façon concrète de soutenir la 
dynamique associative de son territoire.

 Un formulaire de demande est disponible en 
ligne sur le site www.montfortcommunaute.bzh, 
rubrique Mes démarches.



un pied
dans

demain
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AGIR POUR DYNAMISER 
LES CENTRES-VILLES
Parce que la vie se crée là où se situent les logements, les commerces, 
les équipements culturels et sportifs… Montfort Communauté a fait le 
choix, pour tout nouveau projet, de donner la priorité à une localisation 
en centres-villes et centres-bourgs.

LE PROGRAMME : 
PETITES VILLES DE DEMAIN

LES INCITATIONS 
À LA RÉNOVATION

Pour faciliter le renouvellement urbain, 
c’est-à-dire la réalisation de projets en 
centres-bourgs, Montfort Communauté 

et les communes de Montfort-sur-Meu, 
Bédée et Pleumeleuc ont adhéré au 

programme national Petites Villes 
de Demain (PVD).

 Comment ? Montfort 
Communauté et les 3 
communes inscrites au 

programme ont préparé un 
plan d’intervention pour les 

5 prochaines années. 
 Quand ? Ce plan d’actions, baptisé 

Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT), a été signé le 1er décembre 2022 
avec l’État, la Région, le Département, la 
chambre de commerce et d’industrie et la 
chambre des métiers et de l’artisanat.

Grâce à son Opération de Revitalisation de 
Territoire, Montfort Communauté va pouvoir 
bénéficier, sur les 3 communes labellisées, de 
dispositifs complémentaires et les mettre à 
disposition des vendeurs et des investisseurs.
EXEMPLES ?
 Une réduction d’impôt sur le revenu pour les 

particuliers qui achètent un bien immobilier et 
le font rénover (ou qui achètent à un opérateur 
réalisant les travaux de réhabilitation) en 
vue d’une mise en location. C’est le dispositif 
Denormandie.
 Un abattement d’impôt sur les plus-values 

de cessions immobilières : le vendeur d’un bien 
immobilier bénéficie d’un abattement fiscal 
en cas d’engagement de l’acheteur à démolir 
les constructions existantes et à achever un 
programme de logements collectifs dans un 
délai de 4 ans.?Le plus ? 

Des outils, des 
financements 

et des partages 
d’expériences.

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023
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ACCOMPAGNER, 
sur les 8 communes, 
les propriétaires 
dans l’amélioration 
de leur logement : 
montage des dossiers 
administratifs et 
techniques, aides 
financières.
COMMENT ? 
Mise en place d’une 
OPAH (Opération 
Programmée 
d’Amélioration 
de l’Habitat).

ORIENTER les projets 
des commerçants 
et artisans vers les 
locaux vacants et 
les friches dans les 
centres-bourgs.
COMMENT ? 
Pérennisation de 
l’office de commerce 
intercommunal.

TRAVAILLER à la réhabilitation de la 
friche de l’ancien Sport 2000 à Montfort-
sur-Meu (à l’angle de la rue de l’Étang de 
la Cane et de la rue des Arcades). 
COMMENT ? 
Analyse des besoins et programmation 
de travaux. *  SOUTENIR la création de la 

maison de santé professionnelle 
de la rue de l’Étang de la Cane à 
Montfort-sur-Meu.
COMMENT ?
Accompagnement par la ville 
des professionnels de santé, 
notamment grâce à l’acquisition 
d’une partie des locaux pour une 
mise à la disposition des praticiens.

LES ACTIONS MENÉES PAR MONTFORT 
COMMUNAUTÉ ET SES COMMUNES

HABITAT1

COMMERCE2 ÉCONOMIE ET SERVICES 3

N° 62 JANVIER 2023 AGIR ENSEMBLE

*  ACTIONS MENÉES PAR LES COMMUNES

*  RENOUVELER la parcelle située 
au 22 rue de Rennes à Bédée pour 
construire 6 nouveaux logements. 
Aménager une liaison piétonne entre 
la rue de Rennes et les écoles.
COMMENT ?  
Acquisition des terrains, lancement 
des travaux de démolition et réalisation 
de logements collectifs en partenariat 
avec Néotoa et l’Établissement public 
foncier de Bretagne.

*  RÉHABILITER l’îlot situé place de 
l’Église/chemin de Ronde à Pleumeleuc 
pour créer de nouveaux logements avec 
le projet d’un commerce ou d’un service 
en rez-de-chaussée.
COMMENT ?
Élaboration d’un projet qui s’intègre 
à son environnement en partenariat avec 
des professionnels de l’aménagement.



UN PLAN 
POUR LE CLIMAT
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 Plus d’information : Consulter le Plan Climat Air Énergie 
Territorial et l’ensemble des actions prévues pour les 
6 prochaines années sur : www.montfortcommunaute.bzh, 
rubrique Ma communauté de communes > Grands projets

LES INSTRUCTIONS* 
 Réduire nos émissions de 

gaz à effet de serre (GES)
 Diminuer nos 

consommations d’énergie 
et viser la sobriété 
énergétique

 Substituer aux énergies 
fossiles notre énergie 
renouvelable

 Identifier les 
vulnérabilités du territoire

 Améliorer la qualité de 
l’air notamment au sein 
des lieux publics 
* Fixées par la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte du 18 août 2015 (LTECV)

MISSION
Mettre en œuvre des actions locales pour s’adapter au changement  

climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et développer  
les énergies renouvelables.

Les bâtiments
OBJECTIF*

-49 %  
d’émission de gaz à 
effet de serre d'ici 

2030, décarbonation 
complète d'ici 2050

EN ACTION**
Accompagner les 

habitants et les 
petites entreprises 

dans leur rénovation 
grâce au service 

Conseil Renov’Energie
** Exemple d’action

Les énergies 
renouvelables

OBJECTIF

x6  
la production d'énergie solaire

EN ACTION
Déployer les panneaux  

photovoltaïques chez les usagers, les 
ombrières photovoltaïque de parking, 

un réseau d’autoconsommation 
collective (lire p. 10)

Les transports
OBJECTIF*

-28 %  
d’émission de gaz 

à effet de serre d'ici 
2030, décarbonation 

complète (à l'exception 
du transport aérien 

domestique) d'ici 2050.
EN ACTION

Inciter les habitants à 
se déplacer autrement : 

vélo électrique, 
covoiturage…

L’agriculture
OBJECTIF*

-19 %  
d’émission de gaz à 
effet de serre dans 

l’agriculture d’ici 2030, 
-46 % d'ici 2050

EN ACTION
Développer le label 

Terres de sources® qui 
propose de nouveaux 

débouchés aux 
produits agricoles 

locaux (notamment 
auprès des cantines)

Les modes de 
consommation

OBJECTIF*

-35 %  
d’émission de gaz à effet de 

serre d'ici 2030. -66% d'ici 2050.
EN ACTION

Implanter une recyclerie, 
développer le compostage 

collectif et individuel.

La biodiversité 
OBJECTIF

Protéger la ressource en eau 
(en qualité et en quantité)

EN ACTION
Confier la mission à un 

spécialiste : l’Établissement Public 
Territorial de Bassin Eaux & Vilaine

La communauté 
de communes  

OBJECTIF
Sensibiliser sa population

EN ACTION
Animer le défi famille « Cap ou 

pas cap de manger autrement », 
L'effet papillon

NOM 
DE CODE   

PCAET   
(Plan Climat 

Air Énergie  
Territorial)

LE MODE
OPÉRATOIRE 

1. MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE 

Montfort Communauté 
s’est associée avec 
les 2 communes de 

communautés limitrophe 
(Brocéliande Communauté 

et Saint-Méen - 
Montauban Communauté) 

pour définir un plan 
d’attaque.

2. DIAGNOSTIC 3. ÉLABORATION 
D’UNE 

STRATÉGIE

4. PRÉPARATION 
D’UN PLAN 
D’ACTIONS

5. SUIVI ET 
ÉVALUATION

LES  
CIBLES

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

* Objectif national 
par rapport à 2015
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Ils s’appellent Sasha, Maïwenn, 
Milo ou Maxence… ils sont 
scolarisés en CM1, CM2 ou au 
collège et ils ont toujours connu 
les cours de piscine avec l’école, 
les stages de voile à Trémelin, 
les sorties à L’aparté ou encore 
les visites de la Maison d’école 
de Saint-Gonlay… Car, comme 
tous les élèves scolarisés 
dans l’une des 8 communes 
de Montfort Communauté, 
ils ont bénéficié de la politique 
éducative menée par la 
communauté de communes. 
L’objectif : permettre aux enfants 
de grandir dans les meilleures 
conditions et de se construire 
avec tous les atouts que peut 
leur offrir le territoire.

ILS SONT  
LE FUTUR !

Leur offrir du sport 
et de la culture
Pour y parvenir, les services 
intercommunaux travaillent 
de concert avec l’Éducation 
nationale sur des programmes 
sportifs et culturels. Ainsi, 
la communauté de communes 
a fait le choix de financer  
(transport compris) les créneaux 
de natation encadrés par des 
maîtres-nageurs, l’apprentissage 
de la voile ou la découverte de 
la faune et de la flore grâce 
à son centre Voile et Nature. 
Elle a aussi choisi d’offrir 
aux enfants des plongées 

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

Il y a 30 ans, en 1992, à la naissance 
de Montfort Communauté, ils n’étaient 
pas encore nés. Dans 30 ans, en 2052, 
ils auront 40 ans, ils seront les acteurs 
et les décideurs. Comment les aider 
à devenir grands ?

dans l’Histoire en mettant à 
disposition une médiatrice du 
patrimoine pour accompagner 
les classes dans la découverte 
de l’école d’autrefois ou du 
site archéologique médiéval 
de Boutavent. Et c’est aussi 
grâce aux services de Montfort 
Communauté qu’ils ont tous 
eu la chance de rencontrer 
et d’échanger avec des 
artistes d’art contemporain 
lors d’ateliers dédiés.
Autant d'expériences dont les 
enfants se souviendront sans 
doute longtemps.
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Si la communauté de 
communes s’engage pour 
les enfants, les enfants aussi 
s’engagent pour leur territoire. 
Et notamment au travers de 
conseil municipal de jeunes. 
Ils existent (ou sont à l’étude) 
dans toutes les communes 
de Montfort Communauté. Ils 
rassemblent des enfants et/ou 
des adolescents qui souhaitent 
s’investir dans des projets pour 
leur ville et leur village. Qu’ils 
soient élus ou volontaires, à 
Bédée, Montfort ou La Nouaye, 
ils ont le même objectif : celui 
de faire, ensemble, des choses 
pour améliorer la vie locale.
Au sein de leur conseil 
qui se réunit plusieurs fois 

par an, ils mènent des projets 
qui leur tiennent à cœur. 
Ainsi, à Pleumeleuc et à 
Saint-Gonlay, ils ont travaillé 
respectivement à la création 
d’un bike park et d’un terrain 
de bicross. Proches de la nature, 
ils organisent des actions 
en faveur de l’environnement 
avec des nettoyages de 
la nature comme à Bédée 
ou La Nouaye, Ils prennent 
aussi part à l’animation de 
la vie locale comme quand 
ils organisent un concours 

de photos à Bédée ou qu’ils vont 
jouer aux jeux de société avec 
les personnes âgées de l’Ehpad 
à Iffendic. En bref, à 10, 11 ou 
14 ans, ils ont tous des envies, 
des idées, des projets et n’ont 
pas fini d’en avoir. 

N° 62 JANVIER 2023 AGIR ENSEMBLE

SAINT-GONLAY

IFFENDIC
MONTFORT-SUR-MEU

TALENSAC

BÉDÉE PLEUMELEUC

LA NOUAYE

BRETEIL

CMJ DE BÉDÉE

16
JEUNES

DE 8 À 10 ANS
DURÉE DU MANDAT : 

2 ANS
PROJETS : 

PARTICIPATION AU CHOIX DU NOM 
DES ÉCOLES, ORGANISATION D’UN 

CONCOURS DE PHOTOS

CMJ DE BRETEIL 
EN PROJET

CMJ DE TALENSAC 
EN PROJET

CMJ DE MONTFORT

15
JEUNES

DE 9 À 10 ANS
DURÉE DU MANDAT : 

2 ANS
PROJETS : 

PLANTATION D’UN 
ARBRE POUR FAVORISER 
L’ÉCOSYSTÈME LOCAL, 

ORGANISATION D’UN PERMIS 
PIÉTONS POUR LES ADULTES

CMJ DE PLEUMELEUC 

12
JEUNES

DE 10 À 15 ANS
DURÉE DU MANDAT : 

2 ANS
PROJETS : 

RÉALISATION DE FRESQUES 
« STREET ART » ET CONSTRUCTION 

D’UN BIKE PARK

CMJ DE 
SAINT-GONLAY

6 
JEUNES

EN MOYENNE
DE 7 À 15 ANS

DURÉE DU MANDAT : 
LES ENFANTS 
PARTICIPENT 

SUR LA BASE DU 
VOLONTARIAT

PROJETS : 
RÉALISATION D’UN 

TERRAIN DE BICROSS ET 
D’UNE SALLE DES JEUNES 

SOUS LA MAIRIE

CMJ D’IFFENDIC

18
JEUNES

DE 10 À 13 ANS
DURÉE DU MANDAT : 

3 ANS
PROJETS : 

MISE EN PLACE D’UNE STATUE SUR 
UN ROND-POINT, CRÉATION D’UN 

PARCOURS DE GÉOCACHING

LES CONSEILS DE JEUNES : DES JEUNES INVESTIS



CARMEN
39 ans, avocate
 « On construit 

des maisons sur 
des maisons. »

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023
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Dans 30 ans, que seront devenus Rosalie, 
Emma, Morgan, Mathys ou Lilas ? Où 
habiteront-ils ? Que sera leur quotidien ?  
Prêts pour un voyage imaginaire dans 
le temps ? Les enfants de Montfort 
Communauté vous emmènent dans leur 
futur. Alors on ferme les yeux, on claque 
des doigts et… bienvenue en 2052.

RETOUR VERS LE FUTUR,    MONTFORT COMMUNAUTÉ 2052

OÙ HABITENT-ILS 
EN 2052 ?

En 2052, on compte 
10 000 habitants 
de plus sur le 
territoire de Montfort 

Communauté. D’ailleurs, 
beaucoup de jeunes CMJ 
sont restés habiter dans leur 
commune ou dans celles 
d’à côté. Il faut dire qu’ils aiment 
les petites villes où il y a tout 
ce dont on a besoin. En plus, 
ils ont envie de vivre à proximité 
de la nature, à la campagne, 
entourés d’animaux…

Cependant, comme aucun 
enfant n’a voulu demeurer 
avec ses parents, il a fallu 
être créatif pour construire 
de nouveaux logements sans 
empiéter sur les champs ou 
les forêts. Ils ont, par exemple, 
choisi de superposer leurs 
maisons (en enlevant les toits, 
bien sûr). Des jardins y ont 
été aménagés au sommet. 
Certains ont décidé d’installer 
des logements dans les arbres. 
D’autres habitent dans des 
quartiers souterrains.
Par ailleurs, les habitants de 2052 
ne supportaient plus de voir les 
vieilles maisons ou les terrains 
abandonnés. Ils ont donc 
organisé une vaste opération 
de rénovation. À noter : les 
habitants de 2052 sont vigilants 
aux matériaux qu’ils utilisent : 
tout arbre abattu doit être 
impérativement replanté. 

COMMENT 
SE DÉPLACENT-ILS 
EN 2052 ?

Dans le futur des 
enfants des CMJ de 
2022, la voiture existe 
toujours, mais ce n’est 

plus avec de l’essence ou une 
autre énergie fossile qu’elle roule. 
Ni avec de l’électricité d’ailleurs, 
considérée unanimement 
comme « trop polluante ».  
Des communes ont misé sur 
le cheval et la cariole et toutes 
ont créé des routes spécialement 
dédiées aux vélos. On peut 
également y circuler avec 
des chaussures à roulettes 
électriques, sauf si on utilise 
les chaussures qui propulsent 
dans les airs et qui permettent 
d’avancer à pas de géant.
« Moins de pollution », c’est le 
mot d’ordre de tous les adultes 
de 2052. Alors les inventions 

IFFENDIC 

AMBRE
40 ans, coiffeuse
« Il faut vraiment 

faire attention 
à nos forêts. »

CASSIE 
42 ans, photographe 

« On ne mange 
plus de viande. 
Il faut protéger 
les animaux. »

ELYNA 
43 ans, 

psychologue
« C’était mieux 

en 2022. »

MILO 
41 ans, biologiste

« La terre 
est devenue 

un déchet  
géant. »

SAINT-GONLAY
SASHA

39 ans, actrice
« On habite 

dans des  
maisons dans 
les arbres. »

ROSALIE
39 ans, gymnaste
« Nous polluons 

moins. »

ETHANN
40 ans, président 
de la République

« Nous avons créé  
des pistes cyclables  

qui relient toutes  
les communes. »

GISÈLE
42 ans, vétérinaire

 « La mairie a donné 
un cheval à chaque 

habitant pour 
se déplacer. »

LES CMJ 
VERSION 
2052
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RETOUR VERS LE FUTUR,    MONTFORT COMMUNAUTÉ 2052
ne manquent pas avec des 
voitures qui fonctionnent au jus 
de pomme, à l’eau, au vent ou 
à l’énergie solaire. À moins que 
ce ne soit les routes qui fassent 
avancer les voitures. Un projet 
de métro pourrait même voir 
le jour s’il trouve un financement…
Surtout, les habitants de 2052 
ont su adapter leur transport 
en fonction de leurs usages. 
On ne prend plus la voiture 
pour se rendre à quelques 
rues de chez soi.

QUE MANGENT-ILS  
EN 2052 ?

En 2052, on est obligé 
de manger des 
insectes. A priori, ce 
n’est pas un régal. 

Heureusement, de nombreux 
champs sont dédiés à la 
culture de la courge spaghetti. 
D’ailleurs, les légumes sont au 

cœur de l’alimentation puisque, 
à cause de la disparition de plus 
en plus d’espèces animales, on 
ne peut plus manger de viande.
Il est également désormais 
interdit d’importer des produits 
alimentaires d’autres pays. 
Il faut donc utiliser plus de 
pesticides pour avoir plus 
de légumes à côté de chez soi… 
On espère pouvoir réduire les 
produits chimiques. On compte 
notamment sur les biologistes 
qui ont déjà inventé les cultures 
à la verticale comme les arbres 
à carottes. On est d’ailleurs 
à deux doigts de pouvoir 
superposer les champs comme 
dans Minecraft. Restera à 
inventer des ascenseurs pour 
les tracteurs… En attendant, tous 
les habitants sont équipés de 
composteurs qui participent 
à la culture du petit potager que 
chacun possède ou partage.

QU’EST-CE QUI 
VA PLUS MAL ?

Il y a beaucoup 
de pollution. De 
nombreuses espèces 
animales ont disparu. 

Les intelligences artificielles 
gouvernent. Les réseaux sociaux 
sont tellement influents qu’on ne 
sait plus ce qui est vraiment réel. 

QU’EST-CE QUI VA MIEUX ?
Les mentalités ont 
évolué. Les gens 
sont plus solidaires, 
il n’y a plus de 

riches ni de pauvres. Chacun 
échange ce qu’il a à donner : 
le coiffeur coupe les cheveux 
de l’agriculteur qui lui donne 
des légumes. De manière 
générale, tout le monde s’aide. 
Les habitants de 2052 polluent 
beaucoup moins, ils sont aussi 
plus respectueux des animaux.

LILAS 
40 ans,  

maître-nageur
 « On habite dans 

des maisons  
pour tous à 

la campagne. »

MORGAN 
40 ans, fermier

« En 2052, il n’y a plus 
d’élus. L’intelligence 

artificielle prend 
les décisions. »

EMMA 
40 ans,  

« Il y a plus 
d’entraide et on a 

su redonner le sourire 
aux personnes  

âgées. »

MAÏWENN 
40 ans, ingénieur-

styliste
« Il n’y a plus 

d’emballage dans 
les magasins. »

MONTFORT BÉDÉE

PLEUMELEUC
MAXENCE

43 ans, gendarme-
sportif

« On a découvert 
de nouvelles sources 

d’énergie. »

ÉLOÏSE
43 ans, pâtissière-

gendarme-professeur
« On mange  

moins bio, mais 
plus local. »

MANON
43 ans, décoratrice 

d’intérieur
« Nous avions déjà 
tout ce qu’il fallait 

en 2022. »

MATHYS
48 ans, ingénieur 

robotique-concepteur 
3D-pompier

« Fini l’usage 
systématique  

de la voiture. »



À GAGNER
 « UN GOÛTER GOURMAND EN 

FAMILLE » EST À GAGNER EN 
JOUANT AVEC L’ACTUALITÉ DE 

MONTFORT COMMUNAUTÉ : P. 4

SAINT-GONLAY Patricia a choisi d’installer la résilience 
à Saint-Gonlay ou plutôt l’association reconnue 
d’intérêt général qu’elle a créée voilà 5 ans quand elle 
habitait encore à Lyon. À la ville comme à la campagne, 
son pari est toujours le même. Son engagement n’a 
pas changé : prouver que la vulnérabilité a ses atouts… 
en particulier dans le monde du travail ! Un sujet qui 
ne va  pas de soi. 
Et Patricia sait de quoi elle parle, puisqu’il y a 10 ans, 
elle a été soignée d'un cancer du sein. « Pendant mon 
traitement, mon poste a été tout simplement supprimé 

et quand je suis revenue, on m’a 
proposé un joli placard », raconte-
t-elle. La double peine ! 
Pour la néo-Gonlaysienne, 

le gros pépin de la vie, que ce soit un burn-out, 
un échec, une maladie…  ne doit plus être un tabou, 
car, à sa manière il porte ses fruits, fait ressortir des 
talents nouveaux, des capacités inédites, des forces 
insoupçonnées. « Qui ne se plante pas, ne pousse », 
énonce Patricia en souriant. Désormais, la fondatrice 
d’Envie2Résilience accompagne et forme des personnes 
sur la résilience professionnelle. Elle cherche des 
témoignages pour semer des récits et faire évoluer les 
mentalités. C’est d’ailleurs le but du prix de la Résilience 
dont l’édition Bretagne – Pays de la Loire était 
organisée en octobre dernier au lac de Trémelin. 
À noter : parmi les témoignages, celui de 
la Bédéenne, Sterenn Duigou, coach en évolution 
professionnelle, qui a remporté le prix dans 
la catégorie « Rebond Bretagne ». 

 Pour en savoir plus : www.envie2resilience.org

Porter les fruits des pépins

Du rêve au songe

Patricia 

MONTFORT-SUR-MEU C’est une histoire comme 
on les aime : celle qui part d’une idée qu’on lance 
comme une bouteille à la mer, celle de 2 collègues 

qui, à l’heure de la pause-café, ont des rêves 
d’entreprise, de boutique au cœur d’une ville 
charmante... On y trouverait tout ce qu’elles 
aiment : des objets bohèmes, des bijoux 
sympa, des foulards, quelques sacs et même 
un « corner » pour les petits…
Une crise sanitaire, une formation et un 
rendez-vous avec Montfort Communauté plus 
tard, la réalité a dépassé la fiction puisque 
Charline et Gwenaelle ont ouvert L’Atelier 
songe, un concept store déco-cadeaux, mais 
aussi salon de thé ! « Le salon de thé n’était 
pas prévu, mais l'emplacement, avec sa 
terrasse, s’y prêtait et notre enquête auprès des 
habitants du territoire avait fait ressortir l’envie 
d’un lieu de ce type à Montfort ». Charline et 
Gwenaelle ont donc complété leur projet en 
aménageant le sous-sol avec banquettes 
et coussins. Côté carte, elles proposent des 

boissons chaudes et fraîches et des pâtisseries. « Tout 
est 100 % local » précisent les deux gérantes. Tout 
comme les articles de la boutique qu’elles choisissent 
en priorité auprès de marques françaises dans 
un esprit éco-responsable.

 L’Atelier Songe est ouvert du mardi au samedi  
de 10h30 à 19h (ouverture à 10h le vendredi). 
À suivre sur Instagram et Facebook
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QUI NE  
SE PLANTE PAS,  
NE POUSSE PAS« « 
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IFFENDIC Lise a commencé le vélo un peu comme 
tout le monde : pour le plaisir de la bicyclette et 
de la balade, pour faire comme son papa aussi. 
Elle se rappelle de ses débuts, il y a 7 ans : « On 
se donnait rendez-vous sur le vélodrome de Plélan, 
on se rejoignait avec les copains pour s’amuser. » 
À ce moment-là, Lise n’avait pas encore le goût 
de la compétition. « Je n’étais pas très forte » se 
souvient-elle. En fait, c’est un nouveau vélo à l’âge de 
12 ans qui a tout changé. « Je le trouvais tellement 
beau, que je voulais tout le temps sortir avec. » Et 

au fil des kilomètres, les résultats se sont 
conjugués au plaisir : « En faisant ce qu’on 
aime, on finit par faire de belles choses », 
souligne la jeune cycliste de 18 ans. 
Aujourd’hui, l’Iffendicoise, expatriée à 
Nancy pour ses études à Sciences-Po, est 
championne de France sur piste Junior. 

Elle a fini 2e au championnat de France sur route, s’est 
classée 6e au niveau européen et a même participé 
aux championnats du monde en Australie. Au-delà 
des résultats, le cyclisme a tout pour lui plaire : « C’est 
à la fois un bon moyen de s’échapper de la routine, 

La tête dans le guidon

EN FAISANT 
CE QU’ON AIME, 

ON FINIT PAR 
FAIRE DE BELLES 

CHOSES
« « 

de se vider la tête et de faire de belles rencontres. » 
Car le vélo est aussi un sport d’équipe. À l’exemple 
des championnats de France où les cyclistes de 
l’équipe Bretagne sont montées sur les 3 premières 
marches du podium. « On a fait une course parfaite 
parce qu’on a réussi à construire une équipe. 
Chacune sait ce qu’elle a à faire et on fonctionne 
sur l’entraide. »
Forte de ses résultats, Lise aimerait continuer à 
performer en 2023 en tant que nouvelle « Espoir », 
notamment lors de la Coupe de France, et 
atteindre l’objectif ultime en 2024 : devenir cycliste 
professionnelle.

Lis
e



Quel est le point commun entre la ruralité et l’art contemporain 
à Montfort Communauté ? Le programme du PAZAP’Art qui 
commence début janvier ! Lors de rencontres et d'ateliers, 
chacun est invité à élargir son champ de vision, que ce soit 
du monde rural ou de l’art contemporain. À retrouver dans toutes 
les médiathèques du réseau Avélia du 4 janvier au 8 mars.

L’EXPO INSOLITE 
DES BOTTES À ÉCOUTER 
Avec l’exposition Flou-Flou Sploutch-
Sploutch, on vient écouter les 
champs en glissant une oreille 
dans les bottes exposées. 
Une installation sonore du collectif 
Aïe Aïe Aïe proposée du 28 janvier 
au 4 mars à la médiathèque de Bédée

POUR LES TOUT-PETITS : 
 Mercredi 8 février à 

16h : Projection du film  
La Chasse à l’ours
 Vendredi 3 mars à 

10h30 : Lecture atelier 
« Bien dans mes bottes »

POUR LE JEUNE PUBLIC : 
 Samedi 21 janvier à 

10h30 : Atelier « Attrape-
rêves champêtre »

 Mercredi 25 janvier 
à 16h30 : Atelier 
« Musée de poche » 
 Samedi 11 février à 

10h : Atelier « Herbier 
photographique » 

POUR LES CURIEUX : 
 Samedi 7 janvier de 10h à 12h30 :  

Atelier « Portrait à la chambre »
 Samedi 14 janvier  

de 11h à 12h30 : Cercle des regardeurs
 Samedi 21 janvier de 14h à 17h : Atelier 

avec chambre photographique mobile
 Vendredi 10 février de 18h à 20h : 

Conférence « L’art contemporain 
en partage »

EN BREF
7 médiathèques
1 collège
10 expositions
18 artistes
17 animations

LES DATES À NE 
PAS MANQUER

En partenariat avec le FDAC  
(Fonds départemental d'art 
contemporain) d'Ille-et-Vilaine, 
le FRAC (Fonds régional d'art 
contemporain Bretagne), le Carré 
d’art, galerie photographique 
de Chartres-de-Bretagne, 
le département d’Ille-et-Vilaine 
et le collège Louis-Guilloux 
de Montfort-sur-Meu.

ÉLARGIR LE CHAMP22
À  L'A F F I C HE

AGIR ENSEMBLE N° 62 JANVIER 2023

L’ATELIER « DO IT YOURSELF » 
L’HERBIER REVISITÉ 
Le collectif Aïe Aïe Aïe fait le tour des 8 communes 
de Montfort Communauté pour récolter un 
maximum de feuilles, d’herbes, de plantes et de fleurs. 
Mais pas n’importe lesquelles : celles conçues par les 
habitants avec la complicité de 2 artistes : Vincent Menu 
et Charlotte Blin ! Pour participer à la création de cette 
collection unique, il suffit de passer lors d’un de leurs 

ateliers itinérants.
 La Nouaye : samedi 28 janvier de 10h30 à 12h
 Talensac : mercredi 1er février de 15h à 17h
 Pleumeleuc : vendredi 3 février de 16h30 à 18h30
 Saint-Gonlay : samedi 4 février de 10h à 12h
 Iffendic : samedi 4 février de 15h à 17h
 Montfort : mercredi 8 février de 15h à 17h
 Breteil : mercredi 15 février de 15h à 17h 
 Bédée : mercredi 1er mars de 15h à 17h
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PAZAP’ART
Élargir le champ

DU 4 JANVIER AU 9 MARS 2023

expos /
animations

  Retrouvez le programme complet sur 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
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Montfort   communauté
le territoire de

vers
Rennes

vers 
Saint-Brieuc

vers 
Saint-Malo
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Lorient
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LA NOUAYE

BÉDÉE

BRETEIL

IFFENDIC

TALENSAC
SAINT-GONLAY

MONTFORT-SUR-MEU

PLEUMELEUC

Centre de loisirs
Colonie de vacances

ENVIE DE 

TRAVAILLER pendant les vacances scolairesou le temps périscolaire

ENVIE DE 

Créer 
et organiser

des activités 

avec le
s enfants

PassEr lE BaFa
Dès
16 
ans

100 €
pour les habitants 

de Montfort Communauté
FORMATION

du 11 au 18 février 2023
Lac de Trémelin (Iffendic)
inscription à partir du 16 décembre
+ d’infos : www.montfortcommunaute.bzh
       Yann Théaudin 02 99 09 06 15
              enfance.jeunesse@talensac.fr
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DÉCOUVRIR

les métiers de 

l’animation

Écouter un coup 
de cœur Avélia

Guillaume, bibliothécaire de la 
Mosaïque des Mots d'Iffendic, 
vous conseille l’album « Ali » : 
« Ce CD est le fruit d’une 
collaboration entre le griot Vieux 
Farka Touré et le trio ethno-
funk américain Khruangbin. 
Une rencontre musicale qui 
donne naissance à un album 
hommage au guitariste Ali 
Farka Touré. La musique à la 
fois traditionnelle et moderne 
s’enracine et s’envole à la fois. 
J’aime beaucoup ce cocktail 
de différentes influences où 
se rencontrent rythmes maliens, 
mélodies psychédéliques et 
blues vibrant. Un album hors 
norme à ne pas manquer ! »

 À réserver sur  
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
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vacances 
février 2023

les 7-10 ans

les 11-17 ans

les familles

les 3-6 ans
POUR :

BOL D’AIR
BOL D’AIR

Le programme des vacances 

du centre Voile et Nature 

du 13 au 17 février 2023

Animations nature

Animations voile

PASSER LE BAFA 
Envie de découvrir les 
métiers de l’animation, 
de travailler pendant 
les vacances scolaires/ 
le temps périscolaire, 
et de créer et organiser 
des activités avec les 
enfants ? Alors rendez-
vous pour la 1re édition 
du BAFA de territoire de 
Montfort Communauté ! 
La formation théorique 
se déroulera du 11 au 
18 février au lac de 
Trémelin. 30 places sont 
réservées aux jeunes 
habitants à partir de 
16 ans au tarif de 100 €. 

 Plus d’infos :  
www.montfortcommunaute.bzh  
Yann Théaudin au 02 99 09 06 15 
enfance.jeunesse@talensac.fr

ALLER À UN ANNIVERSAIRE
Montfort Communauté lance 3 nouvelles 
invitations pour fêter ses 30 ans.
 Une invitation à participer à un 

grand blind test intergénérationnel 
animé par Régis Lancien le mercredi 
15 février à partir de 14h30 à la salle 
polyvalente de Talensac.
 Une invitation à passer un week-end 

de vacances à Montfort Communauté 
en gagnant des packs séjours et sorties 
au mois de mars
 une invitation à faire du sport 

à l’occasion d’une grande fête, 
samedi 1er avril de 9h à 13h  
à Montfort-sur-Meu

  Information et inscription gratuite en ligne :  
www.montfortcommunaute.bzh

COLORIER UNE CARTE GÉANTE
Pour 2023, Montfort Communauté fait le vœu que chacun, 
petits ou grands, puisse donner des couleurs au territoire. 
Comment ? Avec une carte géante du territoire à colorier. 
Distribuée à tous les enfants de la petite section aux CM2, 
elle est aussi disponible à l’office de tourisme, dans vos 
médiathèques, à la piscine Océlia, ainsi qu’à l’accueil de 
Montfort Communauté. Il ne reste plus qu’à sortir vos feutres !
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Prendre un bol d’air
Grâce aux nouvelles animations nature 
proposées pendant les vacances par le 
centre VENT de Montfort Communauté.
Au programme des vacances 
de février : 
 Pour les familles (enfants de 3 à 6 ans 

accompagnés de parents) :  
sortie « Les petits loups des bois » 
avec activités sensorielles, land art 
et conte légendaire.
Mercredi 15 février de 10h à 12h  
ou de 14h à 16h
 Pour les enfants (de 7 à 10 ans) : 

sortie « Traces et indices » pour partir, 
tels des pisteurs, à la découverte de 
la vie cachée des habitants des bois.
Jeudi 16 février de 14h à 16h

  Tarifs : de 3 € à 6 € sur inscription au Centre  
Voile et Nature de Montfort Communauté  
centrevent@montfortcommunaute.bzh 
Plus d’infos : www.montfortcommunaute.bzh, 
rubrique Actualités
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Un pied dans demain


