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Depuis septembre, nous avons égale-
ment mis en place de nouveaux modes 
transports collectifs : une navette 
Médréac > Saint-M’Hervon> Montauban 
afin que les usagers puissent accé-
der au transport Breizhgo (ancienne-
ment Illenoo) pour se rendre à Rennes, 
et en mutualisation avec Ploërmel 
Communauté, une navette reliant 
Ploërmel à la gare de Montauban en 
desservant Gaël et Saint-Méen.
Là aussi, la communauté de communes, 
au travers d’engagements financiers 
importants, mène une politique trans-
port volontariste dans des objectifs 
d’équilibre territorial et d’attractivité de 
nos communes.
De nombreuses études et réflexions 
seront également engagées d’ici la fin 
de l’année telle que le démarrage des 
études sur la piscine de Saint Méen, 
la rédaction d’une stratégie de com-
munication pour donner davantage de 
lisibilité aux actions communautaires ; 
la mise en place d’une stratégie de 
développement commercial, la défi-
nition d’une politique culturelle et la 
recherche d’un plus juste équilibre dans 
la répartition de la fiscalité afin de pou-
voir mieux répondre aux attentes de la 
population.

Bonne fin d’année à tous.

Le Président
Bernard Piedvache

Après la rentrée, chacun reprend 
ses différentes activités. La trêve 
estivale a pourtant été riche en 

événements avec, le 20 août dernier, 
l’ouverture de la maison de la petite 
enfance à Montauban confortant ainsi 
notre politique petite enfance, et l’inau-
guration des travaux de modernisation 
de la gare et de son parc d’activités, le 
7 septembre.
La fin de l’année sera une nouvelle fois 
très intense. Les maisons de la petite 
enfance de Saint-Méen et Montauban 
seront inaugurées prochainement. 
Financièrement, ces trois réalisations 
(MDPE et gare) représentent un inves-
tissement de près de 3 millions d’euros 
pour la communauté de communes.
Les projets destinés à favoriser le déve-
loppement économique du territoire : 
hôtel d’entreprises à Montauban, ate-
lier-relais à Saint-Méen, extension du 
parc d’activités de Haute Bretagne à 
Saint-Méen sur 10 hectares, pour un 
coût global de 4,5 millions d’euros, vont 
passer en phase travaux.
Parallèlement, plusieurs entreprises 
concrétisent leurs extensions grâce aux 
cessions foncières que nous avons réa-
lisées récemment. Une belle démons-
tration du dynamisme et de la vitalité 
de notre tissu économique que nous 
accompagnons également par des dis-
positifs financiers tels que le pass-com-
merce et artisanat ou le prêt croissance.
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Aménagement du territoire

Déploiement de la fibre optique

Le contrat de ruralité, un réel soutien
à la concrétisation de projets structurants

Une partie des communes de 
Montauban-de-Bretagne, Saint-Malon-
Sur-Mel, Boisgervilly, Muël, Gaël et 
Bléruais seront bientôt desservies par le 
nouveau réseau de télécommunication.

La pose des armoires de rue (sous-
répartiteur optique), qui constitue la 
1re étape de construction du réseau, 
est en cours de réalisation. Les travaux 
s’échelonneront progressivement 
jusqu’en 2019. Le début de la 
commercialisation des services est 
attendu quant à lui pour mi-2019.

La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban participe à hauteur 
de 465 915 € (coût total des travaux : 
2 094 000 €).

La fibre optique sera bientôt une réalité pour plus de 
1 000 locaux (particuliers, entreprises et bâtiments 
publics) de la communauté de communes.

En septembre 2017, la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban a 
signé un contrat de ruralité avec l’État, 
le Département, la Caisse des Dépôts 
et des Consignations (CDC) et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Pour l’année 2018, plusieurs projets d’un 
montant total de 7 597 831 € bénéficient 
d’un soutien financier de l’État qui 
s’élève globalement à 470 000 €.

>  ACCÈS AUX SERVICES ET AUX SOINS
•  Construction d’une cuisine centrale 

(Saint-Méen-le-Grand)*,
•  Construction d’un complexe sportif 

(Irodouër)
•  Construction d’un pôle culturel 

(Quédillac)
•  Construction d’un centre de loisirs 

avec mutualisation des espaces 
(Boisgervilly)

Une opération dans le cadre du projet 
Bretagne Très Haut Débit
Le projet Bretagne Très Haut Débit a 
pour ambition d’amener le Très Haut 
Débit (THD) à travers la fibre optique 
à 100 % des foyers bretons. Il est 
mené et financé par les collectivités 
bretonnes (Intercommunalités, 
Départements, Région), l’État et l’Union 
européenne. Il présente un coût total 
estimé à 2 milliards d’euros. Cette 
initiative publique concerne environ 
90 % du territoire breton et 60 % de la 
population.

« Le projet Bretagne Très Haut Débit porté 
par les collectivités bretonnes et piloté 
par Mégalis Bretagne a pour ambition 

>  ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
•  Construction d’un hôtel d’entreprises 

(communauté de communes)

>  TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
ET ÉNERGÉTIQUE

•  Rénovation de 2 logements communaux 
(La Chapelle-du-Lou-du-Lac)

>  COHÉSION SOCIALE
•  Création d’une Maison de Services au 

Public (communauté de communes)

*entre parenthèses, les collectivités qui 
portent les projets

de construire un réseau de fibre optique 
dans les territoires où les opérateurs de 
télécommunications ne vont pas, faute de 
rentabilité. C’est une exigence pour l’équilibre 
entre nos territoires, qui constituera la force 
de la Bretagne pour demain. » rappelle Loïg 
Chesnais-Girard, Président du syndicat 
mixte Mégalis Bretagne.

Au cours de la première phase du 
projet (2014-2019), ce ne sont pas 
moins de 240 000 foyers, entreprises 
et sites publics qui seront raccordés, 
dont 170 000 entre 2016 et 2018, pour 
moitié situés dans 9 villes moyennes et 
pour l’autre moitié situés dans 91 zones 
moins denses1.

Contrat de ruralité ? Késaco ?
Un contrat de ruralité est un accord-cadre pluriannuel en faveur des territoires ruraux.

Il s’agit d’un soutien financier de l’État aux communes et aux intercommunalités 
pour des projets s’inscrivant dans l’un des six volets définis par l’État (accès aux 
services et aux soins, revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, 
mobilités, transition écologique et cohésion sociale). Il recense les actions, 
calendriers prévisionnels de réalisation et les moyens nécessaires pour les mettre 
en œuvre.

1 La première tranche de travaux (2014-2016), quant à elle, permet à 70 000 foyers, entreprises et sites publics d’être déjà raccordés à la fibre optique. 

+ DE RENSEIGNEMENTS ?
…sur le déploiement de la fibre optique, 
rendez-vous sur le site de Mégalis 
Bretagne : 
www.megalisbretagne.org

Esquisse du futur centre de loisirs à Boisgervilly 



900 entreprises accompagnées, 
4,90 M€ de prêts d’honneur accordés, 
plus de 1 000 emplois créés ou 
maintenus… En 20 ans, la plateforme 
Initiative Brocéliande est devenue un 
incontournable de la création et de la 
transmission d’entreprise.

Son service d’accompagnement et de 
conseils, ses prêts d’honneur à 0 % 
et le suivi qu’elle propose après la 
création notamment par des parrains 
et marraines retraités bénévoles, ont 

démontré leur impact localement : plus 
de 90 % des entreprises soutenues sont 
toujours existantes 3 ans après leur 
démarrage.

La soirée s’est déroulée autour d’une 
table ronde avec un échange autour 
de la question « Faut-il encore créer 
de nouvelles petites entreprises ? » 
en présence de M. Loïc Berthelot, 
président d’Initiative Brocéliande, 
M. Jean Pierre Worms, co-fondateur et 
président d’honneur du réseau Initiative 
France ainsi que les trois présidents 
de communautés de communes 
composant le Pays de Brocéliande 
(M. Bernard Ethore – président de 
la communauté de communes de 
Brocéliande, M. Christophe Martins – 
président de Montfort Communauté et 
M. Bernard Piedvache – président de 
la communauté de communes de Saint 
Méen – Montauban).

Initiative Brocéliande, 20 ans 
aux côtés des jeunes entreprises

Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 124

Pour célébrer vingt années au service du 
dynamisme économique de Brocéliande, 
l’association a invité le 19  juin dernier, les chefs 
d’entreprise, bénévoles, grands acteurs du 
développement économique au cœur du site 
historique des Forges de Paimpont.

Économie

Venez échanger sur les 
systèmes alimentaires locaux 
lors d’une journée qui réunira 
élus, producteurs, agents de 
développement, chercheurs, 
formateurs et consommateurs !

Les Assises de la vente directe 
sont organisées tous les 2 ans 
depuis 2008 par les CIVAM 
(Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) de 
Bretagne et leurs partenaires.

Ça bouge dans nos assiettes : en 
10 ans, notre alimentation est 
devenue un enjeu majeur pour la 
transition des territoires. C’est 
pourquoi ces 6es Assises de la vente 
directe deviennent les Assises des 
transitions alimentaires locales. 
Elles seront accueillies par le Pays 
de Brocéliande et permettront 
de restituer les résultats de cette 
recherche-action de 3 ans.

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
9H30 > 17H Centre culturel de 
Bréal-sous-Montfort

PAYS DE BROCÉLIANDE

Les Assises des transitions  
alimentaires locales 2018

L’alimentation 
entre campagnes et 
villes : quel rôle des 
collectivités ?

La table ronde d’Initiative Brocéliande

Le public a répondu présent à l’invitation
d’Initiative Brocéliande

CONTACT INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS
FRCVIAM DE BRETAGNE
camille.pennec@civam-bretagne.org
02 96 79 86 98
06 59 68 84 64
Inscription avant le 5 novembre
Prix 38 €/pers., repas compris
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Lidl déploie son nouveau concept de 
magasin en entrée de ville de Saint-
Méen-le-Grand avec une ouverture cou-
rant novembre.
Déjà implantée dans la commune, cette 
enseigne a sollicité la communauté 
de communes pour acquérir un ter-
rain de près de 10 000 m² avec pour 
objectifs une meilleure visibilité et une 
surface de vente agrandie à 1 270 m². 
Ce nouveau magasin vient compléter 
l’offre commerciale déjà proposée par 

les grandes surfaces alimentaires pré-
sentes sur le territoire avec Intermarché 
de Montauban-de-Bretagne et de Saint-
Méen-le-Grand et Super U de Saint-
Méen-le-Grand.
Une nouvelle enseigne commerciale a 
déjà exprimé son intention de prendre 
place courant 2019 dans l’actuel maga-
sin Lidl, répondant ainsi à l’obligation 
imposée par les élus pour éviter l’appa-
rition d’une « friche » commerciale avec 
un magasin sans activité.

Une étude pour mieux connaître les commerces 
du territoire

La loi NOTRe du 7/08/2015 confie aux 
communautés de communes, dans le 
cadre de leur compétence économique, 
la responsabilité de la « politique locale 
du commerce et soutien aux activités 
commerciales ».

Dans ce contexte, les élus communau-
taires souhaitent avoir une meilleure 

connaissance de l’offre commerciale sur 
le territoire, ses atouts, ses faiblesses 
et ses enjeux. En effet, les commerces 
en milieu rural constituent le socle 
indispensable à la vie des communes. 
Le maintien de ces commerces et leur 
développement restent incertains mal-
gré les différents dispositifs mis en 
place par les pouvoirs publics et les 
collectivités locales pour conserver la 
dynamique des centres-bourgs.

La communauté de communes a solli-
cité l’accompagnement de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-
Vilaine pour :

•  Définir les actions qui seront conduites 
au niveau intercommunal et celles qui 
relèveront de la responsabilité des 
communes. Au préalable, la CCI réa-
lisera une étude pour connaître le 

potentiel économique du territoire en 
prenant en compte les stratégies des 
acteurs du commerce et les comporte-
ments de consommation.

Des entretiens seront également réali-
sés auprès de 60 commerces du terri-
toire et des maires de chaque commune 
pour connaître leurs attentes.

•  Concevoir une stratégie de dévelop-
pement commercial par la réalisa-
tion d’une étude d’image et d’attrac-
tivité pour les villes de Saint-Méen 
et Montauban (enquête téléphonique 
auprès de 200 ménages). De plus, 
dans une démarche de concertation et 
de co-construction de cette stratégie, 
des tables rondes seront organisées 
avec les différents acteurs locaux à 
l’échelle de l’ensemble du territoire de 
la communauté de communes. 

Ouverture d’un nouveau magasin Lidl 
Parc d’activités de Haute Bretagne à Saint-Méen

Esquisse du futur magasin Lidl

> PARC D’ACTIVITÉS « LA GAUTRAIS » À MONTAUBAN

•  LA SOCIÉTÉ SECUWORK de Trémorel (22) a choisi 
Montauban pour développer son activité de commerce 
d’équipements de protection individuelle, équipements 
de travail auprès des entreprises et des collectivités. Un 
terrain de 2 500 m² leur a été vendu pour la construction 
d’un bâtiment de près de 500 m² avec un magasin 
d’exposition.

•  LA SARL JOSSE Matériel d’élevage déjà implantée 
dans la zone d’activités acquiert un terrain de près de 
10 000 m² pour optimiser et développer l’activité.

•  LA SARL CONSILIO PAYSAGE de Saint-Malon-sur-Mel, 
paysagiste à destination d’une clientèle de particuliers 
et de professionnels en création et entretien d’espaces 
verts, acquiert un terrain de 5 500 m² pour développer 
sa capacité d’entreposage et construire un bâtiment de 
400 m².

> PARC D’ACTIVITÉS « HÔTEL NEUF » À IRODOUËR

•  L’extension du Parc d’activités de l’Hôtel Neuf à Irodouër 
aménagée en 2017 accueillera la SARL BALITEX, 
négociant en ameublement, sur un terrain de 1 200 m2.

4 nouvelles entreprises dans les parcs d’activités
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Économie

Afin d’accompagner le développement 
de leurs activités de tuyauterie et de 
métallerie industrielles, Éric et Jennifer 
Ramel, créateurs de la société RAM’INOX 
se sont portés acquéreurs des deux 
ateliers-relais de la communauté de 
communes sur la ZA du Maupas à Saint-
Méen-le-Grand.

Locataire d’un de ces deux bâtiments 
depuis septembre 2015, cette acquisition 

leur permettra à terme de doubler leur 
surface de production et de bureaux 
pour répondre à la croissance de leur 
entreprise.

La solution d’implantation dans 
des ateliers-relais proposée par la 
collectivité conforte son rôle pour 
faciliter la création et la pérennisation 
de nouvelles activités économiques sur 
le territoire.

Aider les jeunes entreprises, 
un enjeu primordial pour la 
communauté de communes

Éric et Jennifer Ramel entourés de leur équipe.

Retour sur la formation Marchés 
publics de juin 2018

Pour inciter et accompagner les 
entreprises à répondre aux marchés 
publics proposés par les collectivités 
locales, la communauté de communes 
en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat a proposé 
trois jours de formation à Montauban-
de-Bretagne. Cette formation 
intervient dans un contexte d’évolution 
de la réglementation avec l’obligation 
pour les collectivités locales de passer 
leurs marchés publics par internet.

Huit entreprises ont répondu 
présentes pour maîtriser les 
procédures d’appel d’offres, valoriser 
leur savoir-faire dans le cahier 
technique et décrocher simplement un 
marché.

PROCHAINE FORMATION :
booster mon entreprise avec  
le numérique :

Comment améliorer mon organisation 
et développer mon chiffre d’affaires ? 
Mails, site internet, réseaux sociaux, 
e-commerce… Quels outils pour quels 
usages ?

Le lundi 19 novembre de 8h à 10h30 
au Manoir de la Ville Cotterel à 
Montauban-de-Bretagne 

Animation économique

D’ici la fin d’année, la communauté de communes 
engagera les travaux pour trois opérations majeures en 
faveur du développement économique du territoire :

•  La construction d’un hôtel d‘entreprises dans le 
parc d’activités La Gautrais à Montauban-de-
Bretagne (cf. article dans l’Essentiel de mai 2018).

•  Les travaux d’extension du Parc d’activités de Haute 
Bretagne à St-Méen-le-Grand sur une surface totale 
d’environ 10 hectares (cf. article paru dans l’Essentiel de 
janvier 2018).

•  La construction de deux ateliers-relais à St-Méen-le-
Grand (cf. article paru dans l’Essentiel de janvier 2018).

Info emploi

JOB DATING « Un emploi près de chez vous »
Lundi 15 octobre 2018 de 14h à 16h30
Centre Victor Hugo – Avenue de la gare - 35360 Montauban-de-
Bretagne

Venez avec votre CV rencontrer les entreprises qui 
recrutent !

PLUS D’INFOS
sur stmeen-montauban.fr ou auprès des PAE de Montauban 
• Tél. 02 99 06 53 22, PAE de Saint-Meen 
• Tél. 02.99 09.47.48, PAE d’Irodouër
• Tél. 02 99 39 85 11 ou auprès du service entreprises de Pôle
  Emploi au 02 23 48 22 53.

C’est en cours !

BRÈVES

+ INSCRIPTION
economie@stmeen-montauban.fr
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Le TER à Montauban-de-Bretagne
La gare de Montauban est quotidiennement desservie par 34 trains TER
(18 dans le sens Rennes-Montauban, 16 dans le sens Montauban-Rennes).

Chaque jour, en moyenne, 400 personnes prennent le TER à Montauban.

Depuis septembre 2017, le nombre d’abonnés a augmenté de +9 % (300)

et le nombre de voyages de +7 %.

Inauguration de la gare de Montauban-de-Bretagne 
et de ses abords
L’année 2017 a 
été marquée par 
la reconfiguration 
complète du secteur de 
la gare et de son parc 
d’activités.
L’ensemble des travaux de 
modernisation et d’accessibilité a 
été achevé au printemps 2018 avec 
la réalisation des aménagements 
paysagers. Désormais, ce secteur 
compte 323 places pour les véhicules 
légers et 16 places pour les poids lourds, 
des aires facilitant le passage d’un mode 
de transport à l’autre avec un dépose-
minute, des emplacements réservés aux 
transports en commun, mais aussi des 
cheminements piétonniers et 15 box 
sécurisés pour les vélos. Un parvis en 
granit breton donne une large place aux 
piétons.

L’ensemble de ces aménagements 
complète la construction d’une 
passerelle avec ascenseur réalisée 
par la SNCF. Ces réalisations ont été 
inaugurées le 7 septembre dernier en 
présence de l’ensemble des partenaires 
du projet et des riverains.

Moment inaugural en présence 
de Bernard Piedvache, pré-
sident de la CCSMM entouré 
de Gérard Lahellec, vice-pré-
sident de la Région Bretagne 
aux transports et mobilités, 
Claudia Rouault, conseillère 
régionale, Anne-Françoise 
Courteille, vice-présidente 
du Département d’Ille-et-
Vilaine, Serge Jalu, maire de 
Montauban et l’ensemble des 
élus communautaires et des 
partenaires du projet.

Panneau RIS (Relais Information Services) Parc 
d’activités de la gare à Montauban-de-Bretagne

Une nouvelle signalétique pour les parcs d’activités 
et les équipements communautaires
La mise en place de panneaux de 
signalétique a débuté en juin, avec le 
parc d’activités de la gare à Montauban-
de-Bretagne et la maison des jeunes de 
Montauban.

Courant octobre, une signalétique sera 
également installée dans les zones 
d’activités de La Ville Mouart à Quédillac, 
Hôtel Neuf à Irodouër, dans les parcs 
d’activités La Brohinière à Montauban-
de-Bretagne et celui de Haute Bretagne 
à Saint-Méen (actualisation de la 
signalétique existante). Des panneaux 

de signalétique identifieront aussi les 
ateliers relais de la communauté de 
communes, les équipements et services 
communautaires (maisons de la petite 
enfance, cinéma, piscine et points accueil 
emploi) et le manoir de la Ville Cotterel. 
Ce bâtiment a vocation à héberger 
plusieurs structures et permanences. 
C’est pourquoi les élus ont choisi de le 
baptiser « hôtel communautaire ».

L’aménagement du secteur de la gare s’élève à 1,5 M € HT financé par :
·  Communauté de communes Saint-Méen Montauban : 641 379 €
·  Ville de Montauban : 160 345 €
·  Département d’Ille-et-Vilaine : 314 798 €
·  Région Bretagne : 150 000 €
·  Europe via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) : 183 333 €
·  Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 35) : 42 200 €
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Deux nouvelles maisons de la petite enfance pour   accueillir nos enfants
Les Maisons de la petite enfance situées dans les communes de Saint-Méen-le-
Grand et Montauban-de-Bretagne ont ouvert leurs portes respectivement   
le 14 mai et le 20 août. 

Elles viennent compléter les 34 places 
proposées à Irodouër et Muël par la 
communauté de communes.

Ces équipements construits et gérés 
par la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban complètent 
l’offre de garde individuelle et de qualité 
proposée par les assistants maternels.

À travers sa compétence petite enfance, 
la communauté de communes porte 
une politique globale réunissant 
l’information, la prévention, la 
socialisation et l’accès à un mode 
d’accueil qualitatif pour tous. Pour 
développer une politique petite 
enfance cohérente, ces bâtiments 
regroupent multi-accueils, espaces jeux, 
permanences et lieux de rencontre.

• Le multi-accueil

Dans chaque bâtiment une équipe de 
professionnels accueille les enfants 
en fonction des besoins des familles 
de 1h à la journée complète. C’est un 
lieu de garde collectif à mi-chemin 
entre la crèche et la halte-garderie, 
il permet de faire garder son enfant 
de façon régulière ou juste de façon 
occasionnelle. Il peut aussi permettre 
de débloquer des situations d’urgence 
en cas d’imprévu.

Ces projets sont conventionnés avec la 
CAF et la MSA

•  Le RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels 
Enfants)

Les structures d’Irodouër, Montauban 
et Saint-Méen accueillent désormais les 
permanences du Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants.

Les maisons de la petite enfance : un lieu partagé

•  Les espaces-jeux 

Matinées d’éveil à destination des 
enfants accompagnés de leurs 
assistants maternels ou parents. Les 
inscriptions se font auprès du RIPAME

•  Le LAEP, Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(voir encart Minute papillon)

Petite enfance

MDPE de Saint-Méen

•  La PMI (Protection Maternelle et 
Infantile)

Des consultations et permanences de 
la Protection Maternelle et Infantile 
du Département d’Ille-et-Vilaine ont 
lieu régulièrement dans les quatre 
structures sur rendez-vous en appelant 
le CDAS de Montfort :  
02 99 09 15 53.
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Un projet politique petite enfance axé sur 4 grands objectifs :

•  L’information et la formation,
•  La prévention, éducation et parentalité,

•  Équité d’accès à l’offre de garde,
•  Complémentarité entre garde individuelle et garde collective.

Minute, 
papillon !
Un nouveau lieu 
d’accueil pour 
venir passer un 
moment avec son tout-petit !

LAEP : Un Lieu d’Accueil Enfant 
Parent.
Parent d’un enfant de moins de 6 
ans ? Nous proposons depuis début 
septembre un espace convivial et 
adapté pour vous accueillir avec 
votre enfant, venir échanger, le voir 
évoluer dans un environnement 
adapté. Gratuitement et sans 
inscription, ce lieu, constitue un 
espace de jeu libre et de sociabilité 
pour les enfants et un lieu de parole 
pour les parents.
Ce projet est le fruit d’un travail sur 
le territoire de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban 
avec le Département et la CAF 
d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec 
L’ADMR.

Deux nouvelles maisons de la petite enfance pour   accueillir nos enfants

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS, les modalités et le dossier de pré-
inscription au multi-accueil sur le site internet de la Communauté de communes  
www.stmeen-montauban.fr rubrique « naître et grandir ».

POUR TOUTE QUESTION, vous pouvez également joindre le service petite enfance au 
02 99 61 74 18 ou par mail : petite-enfance@stmeen-montauban.fr

MDPE de Montauban

CONTACTS

• Antenne SAINT-MÉEN-LE-GRAND

Association Familles Rurales
Maison de la Petite Enfance
1 rue Ernestine-Lorand

Tél. : 02 23 43 26 86  
mail : ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

• Antenne MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Maison de la Petite Enfance
Rue de la Métairie Neuve

Tél. : 02 99 61 74 14   
mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Modification des permanences du Ripame

Les animatrices du RIPAME vous accueillent au téléphone ou sur rendez-vous.

Possibilité de rendez-vous dans d’autres communes selon les jours. MDPE : Maison de la Petite Enfance

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

matin

9h-12h30
Accueil
sur RDV
MDPE à 
Saint-Méen

9h30-13h
Accueil 
sur RDV 
(1 fois/mois)
MDPE à 
Saint-Méen

après-
midi

13h30-17h
Accueil
sur RDV
MDPE à 
Saint-Méen

13h30-18h30 
Permanence 
téléphonique 
et accueil sur 
RDV
MDPE à 
Saint-Méen

14h-17h 
Permanence 
MDPE à 
Irodouër

14h-17h 
Permanence 
MDPE à 
Montauban

14h-18h 
Permanence 
MDPE à 
Montauban

13h30-17h 
Accueil 
sur RDV
MDPE à 
Saint-Méen
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Jeunesse

Mômes d’automne, festival « jeune public et 
familial » le plus attendu par toute la famille !

•  1 exposition, 6 communes, 13 représentations pour les familles  
et les enfants dès le plus jeune âge.

Tarif unique : 2 € • Retrouvez le programme sur www.stmeen-montauban.fr

Complet l’année passée, le festival revient du 18 au 24 octobre 
pour sa 12e édition !

à la galerie l’Invantrie du 8 au 31 octobre 2018 
(ouverture en soirée le mercredi 17 octobre de 18h à 20h)

Dans le cadre du festival, retrouvez l’expo

« Le fabuleux instrumentarium »

À regarder ou à écouter, de drôles d’ins-
truments viendront animer la galerie. 
Place à la création et à l’imagination : 
construisez, dessinez ou photographiez 
votre propre instrument de musique 
biscornu, fantastique, rigolo, géant ou 
minuscule et inventez son histoire…

Déposez vos œuvres à l’accueil 
de la communauté de communes 
jusqu’au 5 octobre 2018 et tentez 
de gagner des invitations pour le 
festival.
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En parallèle, à 18h30, 
spectacle le KIOSK 
par la compagnie La boîte à ressort

Un chef d’orchestre ludique, M. Rémi, 
vous invite à découvrir et manipuler un 
étrange instrumentarium et à composer 
sur-le-champ une pièce musicale unique 
et éphémère.

À partir de 7 ans • 45 min. Sur réservation.

Du 18 au 24 octobre

Boisgervilly
Irodouër

La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Landujan
Le Crouais
Quédillac

2

infos/réservations
02 99 61 74 18
www.stmeen-montauban.fr

avec le soutien de :

Festival Jeune public et familial

28 septembre LE CROUAIS
Salle associative

24 octobre MUËL  
Bibliothèque

31 octobre IRODOUËR
Centre de loisirs La Marelle

23 novembre SAINT-MALON  
Salle polyvalente

14 décembre SAINT-UNIAC
Salle polyvalente

18 janvier MÉDRÉAC  
Espace de vie

AGENDA SOIRÉES JEUX-GRIGNOTE Rappel des horaires : 19h30 – 23h – GRATUIT - ouvert à toute la famille 

> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au 02 99 61 74 18
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Atelier photos pendant le séjour

Atelier vidéo

Atelier danse

ARTour
40 jeunes Français, Finlandais, 
Luxembourgeois et Allemands 
se sont retrouvés

Après une année forte en investis-
sement de la part des jeunes et du 
service jeunesse (animation d’ateliers, 
participation à des conférences, orga-
nisation d’un café européen), 40 jeunes 
Européens se sont retrouvés du 16 au 
22 juillet pour la deuxième année du 
projet d’échange européen « ARTour ».

C’est à la station biologique de Paimpont 
que s’est déroulée cette semaine riche 
d’interconnaissance, d’échanges et 
d’ateliers, pour faire découvrir son pays 
et ses traditions et ainsi mieux com-
prendre la vie des jeunes en Europe et 
apprendre à coopérer.

Durant le séjour, les jeunes répartis 
en cinq ateliers (avec deux jeunes de 
chaque pays par atelier) ont fait un pas 
vers l’autre, en anglais, pour découvrir 
une activité autour du développement 
durable et de la culture.

L’aventure se poursuit tout au long 
de l’année avec des actions locales et 
une prochaine escale en juillet 2019 : 
Destination Finlande !

Pour plus d’infos sur le prochain séjour : 
rendez-vous le vendredi 9 novembre 
2018 à 19h à la Maison des Jeunes 
de Montauban (Attention : ce projet 
s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 17 ans).

Les jeunes français en cours de préparation du 
séjour avec les animateurs jeunesse

+ D’INFORMATION
Contacter le Service Jeunesse  
au 02 99 06 54 92
ou par mail : 
jeunesse@stmeen-montauban.fr

Atelier culinaire européen

Atelier cigar-box, let’s play rock’n’roll

Service Jeunesse St Méen–Montauban 

jeunesse_stmm
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Transport

Transport : deux nouveaux services 
à destination des particuliers
Avec ces deux services, la communauté de communes favorise la mobilité de ses habitants 
à l’intérieur du territoire communautaire et leur facilite l’accès aux transports en commun 
(TER, Breizhgo (anciennement Illenoo)).

Une navette entre Médréac >Saint-M’Hervon>Montauban
Vous vous rendez à Montauban ou à Rennes ? Cette navette peut vous être utile !

Nouveau mode de transport collectif 
entre Mauron et Montauban (gare SNCF)
Suite à une enquête réalisée, en 2017, auprès de la population 
pour évaluer les besoins des habitants en termes de transport, 
la mise en place d’une navette de rabattement de Saint-Méen 
vers la gare TER de Montauban est apparue comme nécessaire. 
En parallèle, Ploërmel Communauté a sollicité la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban afin de mutualiser la 
mise en place d’une navette Ploërmel > Montauban (gare). 
Compte tenu de ces éléments, la communauté de communes 
a décidé d’engager un partenariat avec Ploërmel Communauté 
pour offrir un service plus complet aux habitants avec des des-
sertes dans plusieurs communes du territoire.

Horaires
(sous réserve de modifications par Ploërmel Communauté)

Les tarifs forfaitaires :
Vous avez le choix entre un abonnement :
- à la semaine (du lundi au vendredi)
- ou au mois (septembre, octobre…)
Les tickets sont vendus dans les mairies de St-M’Hervon et 
Médréac. ATTENTION : pas de tickets vendus à l’unité.
Au départ de Médréac : 7 €/semaine ou 26 €/mois
Au départ Saint-M’Hervon : 3,50 €/semaine ou 13 €/mois
N.B. : Le coût du ticket Breizhgo pour le trajet Montauban-Rennes 
n’est pas compris dans le tarif abonnement navette.

Attention les horaires ci-dessus sont indicatifs et sous réserve de modifications par le service Breizhgo

Tarifs :
Tickets vendus à l’unité 1 € le trajet ou 40 € l’abonnement 
mensuel, à acheter directement auprès du chauffeur.

IMPORTANT 
Ces deux navettes sont proposées à titre expérimental 
pour une durée maximale d’une année. Leur prolongation 
ne pourra être étudiée qu’au vu de l’utilisation du service.

Afin de compléter l’offre de transport 
et de favoriser l’intermodalité, la 
communauté de communes a installé 

5 boxs individuels et sécurisés pour 
les vélos à la gare de Montauban-
de-Bretagne (au total, 15 boxs sont 

désormais disponibles à la gare) et 
également 5 autres boxs à Saint-
Méen-le-Grand (place du stade). 

Un aller le matin Un retour le soir
7h05 départ de Médréac
(abri bus mairie)

17h47 départ de Rennes
(République)

7h15 arrêt de Saint-
M’Hervon (abri bus devant le 
cimetière)

18h25 navette à Montauban
(arrêt place Bischberg)

7h25 arrivée à Montauban
(arrêt place Bischberg)

18h40 arrêt de St-M’Hervon 
(abri bus devant le cimetière)

7h28 montée dans le bus 
Illenoo et arrivée à Rennes 
(République) à 8h13

18h50 arrivée à Médréac
(abri bus mairie)

Ligne Mauron > Montauban (gare) du lundi au vendredi
Mauron (mairie ou rond-point du stade) 7h06 17h55
Gaël (arrêt Illenoo rue Alexandre Villandre) 7h16 18h05
Saint-Méen (arrêt Illenoo place du stade) 7h26 18h15
Montauban (gare) 7h40 18h29

Ligne Montauban (gare) > Mauron du lundi au vendredi
Montauban (gare) 7h40 18h40
Saint-Méen (arrêt Illenoo place du stade) 7h54 18h54
Gaël (arrêt Illenoo rue Alexandre Villandre) 8h02 19h02
Mauron (mairie ou rond-point du stade) 8h12 19h12

+ D’INFORMATION  Marie-Aude Massicot, chargé de mission habitat-transport 02 99 06 54 92

Pour connaître les horaires complets de la ligne Ploërmel > Montauban :
https://www.ploermelcommunaute.bzh/au-quotidien/riv-info/riv-bus-733.html

Box vélos



13

Habitat

Depuis avril 2017, des aides à l’amélio-
ration de l’habitat sont proposées dans 
11 communes dans le cadre de l’OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat).
Au 30 juin 2018, 45 dossiers ont été 
validés par l’ANAH (Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat), ce qui a 

généré 996 358 € de travaux dont près 
de 50 % réalisés par des entreprises 
locales.

Le montant moyen de travaux des pro-
jets s’élève à 22 141 € par projets, répar-
tis ainsi :

Vous envisagez des travaux rénovation,   
la communauté de communes vous accompagne 
dans votre projet !

Sur les 7 autres communes, des per-
manences et des conseils sont propo-
sées par l’opérateur CDHAT tous les 
2es mercredis du mois entre 14h et 
16h au Manoir de la Ville Cotterel.

Le CDHAT peut accompagner les pro-
jets dans les sept autres communes 
non concernées par l’OPAH.

Saint-Pern

Irodouër

Quédillac

Le Crouais
Saint-Méen
le-Grand

Saint-Onen
la-Chapelle Saint

Maugan

Bléruais

Saint-Malon-sur-Mel

MuelGaël ATTENTION
11 communes du 

territoire sont 
concernées par 

l’OPAH

Typologie de 
travaux

Adaptation éco énergie Indigne Très dégradé

Montant moyen
des travaux 8 969 € 23 620 € 27 284 € 69 764 €

Avant travaux

CRÉATION D’UN LOGEMENT LOCATIF
Centre bourg de Gaël • Montant des travaux 30 700 € TTC • Subvention 55 %, soit 16 750 € environ (État et communauté de communes).

Après
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Ces 45 dossiers ont bénéficié de :

464 960 € de participation 
financière
(ANAH, Département 35, communauté de 
communes, caisses de retraite) 

soit une moyenne de 47 %
de financement par dossier
 
28%  de gain énergétique 
moyen

L’ensemble des dossiers économie 
d’énergie ont permis de réaliser

7 536 kwhEP/an   
d’économie 

soit la consommation annuelle
de 18 maisons.
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Culture

Il était une fois, une activité dédiée aux 
enfants de 4 à 10 ans : l’heure du conte. 
Et puis, suite à l’exposition de Luc Pérez 
mettant en peinture la vie de quelques 
personnes âgées de notre territoire 
rural (Portraits livrés), l’idée vint de les 
faire venir lors d’une séance « heure du 
conte ».

Le mercredi 13 juin à la médiathèque de 
Gaël sont venus sept seniors de la rési-
dence de la Domnonée (Ehpad), pour 
écouter les histoires sur le thème des 
étoiles avec 14 enfants de la commune.

L’occasion pour les animatrices lec-
ture de faire la connaissance des rési-
dents et entre autres d’Odette, et d’en 
connaître davantage sur ses nuits à la 
belle étoile. Ce fut un moment fort pour 
ces personnes : « C’est la première fois 
que j’entends parler cette dame » nous 
confiait une résidente qui partage les 
repas au quotidien avec elle. En effet, ce 
type de rencontre intergénérationnelle, 
grâce au support des histoires, permet 
d’éviter les renfermements liés à l’âge et 
l’isolement et ainsi d’ouvrir nos cœurs 
poétiques sans limites d’âge.

Une animation inter-
générationnelle à la 
bibliothèque de Gaël

Ce service gratuit a été initié par la com-
munauté de communes, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et les communes en par-
tenariat avec l’ADMR et le CLIC.

Tous les habitants de la communauté de 
communes peuvent en bénéficier. Il suf-
fit pour cela de contacter la bibliothèque 
de la commune. Une première ren-
contre avec une personne chargée du 

portage sera l’occasion de recueillir vos 
souhaits de lecture. Les bibliothèques 
disposent d’une grande variété de sup-
ports : livres documentaires, romans, 
livres à écouter, magazines et aussi pour 
certaines d’entre elles, des CD et des 
DVD. Pour les personnes ayant des pro-
blèmes de vue, des livres en large vision 
sont à disposition.

Actuellement une cinquantaine de per-
sonnes utilisent ce service sur notre 
territoire.

« Votre bibliothèque vous 
livre » propose depuis 
quelques années maintenant 
une offre de portage de 
livres et autres supports à 
toutes les personnes ayant 
un problème de mobilité lié à 
leur santé ou à leur âge.

Votre bibliothèque vous livre
Le portage de documents

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
auprès de la bibliothèque de votre 
domicile

La galerie L’invantrie accueille les artistes professionnels et amateurs 
pour vous permettre de découvrir de nombreuses réalisations. Elle 
est ouverte chaque jour de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h. 
À chaque exposition, une soirée d’ouverture est organisée de 18h à 
20h afin de permettre à tous de venir admirer les œuvres exposées. 
L’entrée est libre et gratuite.

Les expositions du 2e semestre à L’invantrie
Du 8 au 31 octobre 2018

Le fabuleux 
instrumentarium
exposition participative
   dans le cadre du festival   
       Mômes d’automne
Vernissage mercredi  
17 octobre 18h à 20h

Commune
Nombre actuel
de bénéficiaires

Boisgervilly 1

Irodouër 4

La Chapelle-du 
Lou-du-Lac

1

Landujan 4

Médréac 10

Montauban 4

Quédillac 2

Saint-Maugan 3

Saint-Méen 14

Saint-Pern 4
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Les livres audio en format Daisy sont 
adaptés et spécialement conçus pour 
permettre aux personnes empêchées 
de lire d’accéder aux livres dans des 
conditions optimales. Il est possible 
de les obtenir gratuitement auprès de 
médiathèques. Les livres audio Daisy ne 
peuvent se lire que sur un lecteur adapté 
Daisy.

Sur notre territoire, deux lecteurs Daisy 
sont disponibles gratuitement sur 
demande.

Pour qui ?

• Personnes non-voyantes ou mal-
voyantes, 
• Personnes ayant du mal à tourner les 
pages d’un livre du fait de leur âge ou 
d’un handicap 

Le lecteur Daisy : plus pratique qu’un 
lecteur standard 

• Lecteur ergonomique et simple d’uti-
lisation
• Navigation facilitée dans le livre (par 
partie, par chapitre, par section, par 
phrase, etc.),

• Possibilité de faire varier la vitesse de 
lecture sans distorsion de la voix,
• Pose de signets permettant de revenir 
à un endroit déterminé,
• Mémorisation de la dernière position 
de lecture,
• Informations sur le temps écoulé, le 
temps restant, le titre de l’ouvrage et 
celui du chapitre courant, etc.

Daniel F. est adhérent à la média-
thèque de Saint-Méen-le-Grand. 
Depuis toujours, il apprécie beau-
coup les livres. Cependant, depuis 
quelque temps, une maladie des 
yeux ne lui permet plus de lire les 
livres imprimés.
Quand la communauté de communes 
a procédé à l’acquisition de lecteurs 
DAISY, Bénédicte et Christelle, biblio-
thécaires à Saint-Méen ont tout de 
suite pensé que cet outil, qui permet 
de faciliter la lecture des livres audio, 
aurait été utile à Daniel.
Daniel explique « J’ai testé le lecteur 
DAISY en début d’année 2018. Après 
une courte période de prise en main, j’ai 
rapidement apprécié cet outil de lecture 
audio. Il est simple d’utilisation avec ses 
larges touches et le volume se règle faci-

lement. On peut aussi moduler le débit 
de lecture, ce qui est aussi utile.

Auparavant, j’utilisais un lecteur CD clas-
sique pour écouter des livres audio mais 
le lecteur DAISY est vraiment plus adapté. 
Son plus grand atout est le marque-page 
qui permet de reprendre l’écoute là où 
l’on s’est arrêté.

Comme je lis beaucoup, en complément 
des livres audio prêtés par la biblio-
thèque, je suis abonné à la bibliothèque 
audio Valentin Haüy par l’intermédiaire 
de Bénédicte et Christelle. Cette biblio-
thèque me prête également des livres 
enregistrés sur des CD. Ceux-ci s’adaptent 
sans problème sur le lecteur DAISY. 

Grâce à mon casque, je peux lire dans 
la même pièce que mon épouse sans la 
déranger. C’est un outil qui me permet 

vraiment de profiter du plaisir de la lec-
ture même si je suis malvoyant. »

Témoignage

Vous avez des difficultés à lire… 
Essayez les livres audio Daisy

Galerie L’invantrie – Manoir de la Ville Cotterel – 46, rue de Saint-Malo – 35360 Montauban-de-Bretagne
CONTACT : communication@stmeen-montauban.fr

Du 3 au 21 décembre 2018
Nos agents ont du talent

Ouverture en soirée
le vendredi 7 décembre de 18h à 20h

du 6 au 30 novembre 2018

Cécile White
« Le cinquième jour » Monotype et collage sur papier
Vernissage vendredi 9 novembre de 18h à 20h

Galerie.invantrie 
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35360 Montauban-de-Bretagne
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