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Visite du chantier 
de la nouvelle piscine 
communautaire 
à Saint-Méen-le-Grand

Depuis avril dernier sur le parc d’activités de la Brohinière 
à Montauban-de-Bretagne, la plateforme logistique de la 
société Newcold développe son activité pour stocker à terme 
100 000 palettes dans ses entrepôts frigorifiques. Les élus 
et partenaires ont visité ce site innovant de 25 000 m2 et de 
36 mètres de hauteur.

•  Préserver et améliorer le cadre de 
vie et la qualité environnementale 
du territoire ;

•  Améliorer la qualité de vie et 
favoriser l’égalité des chances ;

•  Accompagner les transitions et les 
usages numériques ;

•  Favoriser les modes de production 
et de consommation responsables.

De belles initiatives émergent 
sur le territoire. Je tiens à saluer 
l’engagement sans faille de 
nombreux citoyens pour préserver 
notre planète. Le World Clean Up Day, 
journée mondiale pour le ramassage 
des déchets a été suivi par de 
nombreuses communes du territoire 
le 18 septembre dernier. Cette action 
permet de faire un focus, un moment 
donné, sur une réalité : le manque de 
civisme lié à la gestion des déchets 
et à d’autres sujets… Nous devons 
aller au-delà d’une simple journée de 
sensibilisation et nous inscrire dans 
la durée pour trouver ensemble des 
actions innovantes pour que nous 
soyons toutes et tous plus vigilants.

Tous ensemble, communes, 
communauté de communes, 
SMICTOM, associations citoyennes… 
Agissons pour notre environnement.

Le Président
Philippe Chevrel

V ous avez été 400 à 
répondre au questionnaire 
sur la perception de votre 

territoire et je vous en remercie. La 
grande priorité qui en ressort est la 
préservation de l’environnement et 
de votre cadre de vie.

Toutes nos politiques publiques qui 
impactent notre quotidien doivent 
prendre en compte le concept de 
développement durable en mettant 
en commun développement 
économique, protection de 
l’environnement et évolutions 
sociétales. Et de concept nous devons 
passer à l’action et nous donner des 
lignes directrices claires. C’est le 
sens de la loi Climat et Résilience 
promulguée le 24 août dernier et 
issue des travaux de la Convention 
citoyenne pour le climat.

Dans le cadre du Contrat de 
relance et de transition écologique 
signé le 5 octobre avec l’État et le 
Département, et suite au diagnostic 
opéré lors de la révision du projet de 
territoire, le Conseil communautaire 
a retenu 5 grandes orientations :

•  Être plus sobre en consommation 
énergétique et émission de gaz à 
effet de serre ;

Signature d’une convention entre la 
communauté de communes et le Club 
d’entreprises du Pays de Brocéliande   

Visite de la plateforme logistique Newcold 

Débutés en février dernier à Saint-Méen-
le-Grand, rue du Révérend Père Janvier 
à proximité de l’abbatiale, les travaux 
de réhabilitation-extension de la piscine 
communautaire Acorus se poursuivent en 
suivant le planning prévisionnel. L’ouverture 
est programmée au 2e trimestre de 2022.

Dans les locaux de l’entreprise « Philmétal » 
situés sur le Parc d’activités de la Ville Mouart 
à Quédillac, Pierrick Alix et Philippe Loison, 
co-présidents du Club des Entreprises du Pays de 
Brocéliande (CEPB), Philippe Chevrel, président 
de la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban et Carine Peila-Binet, vice-présidente 
en charge de l’Économie, de l’emploi et de 
l’insertion, ont signé une convention engageant le 
Club et la communauté de communes à mener des 
actions visant à fédérer les acteurs économiques 
du territoire. Ce partenariat prévoit un soutien 
de la communauté de communes pour assurer 
l’animation et la mise en place du plan d’actions 
du club.

ÉDITORIAL
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La communauté de communes retenue par la 
Région pour favoriser l’égalité femmes-hommes 

Comment 
percevez-vous 
votre territoire ?La communauté de communes va être accompagnée par la Région 

Bretagne pendant un an pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans 
ses politiques publiques. Vous avez été près de 

400 habitants à répondre 
en mai dernier au 
questionnaire portant 
sur votre perception du 
territoire communautaire.

La Région Bretagne a retenu la candida-
ture de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban dans le cadre 
de l’appel à manifestation d’intérêt 
de la Région intitulé « Collectiv’Egalité 
femmes.hommes. »

Comme une dizaine d’intercommuna-
lités bretonnes lauréates, la commu-
nauté de communes bénéficiera d’un 
accompagnement à la prise en compte 
d’objectifs de réduction des inégalités 
entre les femmes et les hommes au sein 
de ses compétences et de ses politiques 
publiques.

Pour la Région, il paraissait « nécessaire 

Accompagnée par l’Agence Déclic, la 
communauté de communes a engagé la 
révision de son projet de territoire et a 
proposé un questionnaire aux habitants. 
Les répondants représentaient les 17 
communes. Pour près de 90 % d’entre 
eux, le territoire est défini à l’échelle 
de la communauté de communes. Les 
participants ont donc bien conscience 
que la notion de territoire ne se limite 
pas à leur seule commune d’habitation.

Nature, qualité de vie, vivre ensemble, 
proximité, convivialité et dynamisme 
sont les premières valeurs plébiscitées 
pour définir votre territoire.

Un cadre de vie au plus près  
de la nature
À la question « qu’est-ce qui vous a fait 
venir/vous ferait venir sur le territoire ? », 
près de la moitié des réponses se portent 
sur la qualité du cadre de vie et de son 
environnement naturel. L’accessibilité 
financière du logement est aussi un 
facteur d’attractivité non négligeable.

thématique, en favorisant une 
dynamique d’initiatives ;

•  Contribuer à consolider un réseau 
régional d’interlocuteur·trice·s au sein 
des intercommunalités sensibilisé·e·s 
à l’égalité femmes·hommes.

de l’offre « petite enfance », l’accessibi-
lité pour les personnes handicapées, le 
maintien de la sécurité, l’accompagne-
ment des personnes âgées…

Vous souhaitez aussi plus d’offres 
de loisirs et de culture, des lieux de 
rencontre, plus d’espaces de coworking, 
un développement industriel contrôlé, 
un tourisme raisonné.

En matière de mobilité vous préconisez 
des actions visant à fluidifier le trafic, à 
développer les transports en commun, 
le covoiturage, à sécuriser les routes et à 
favoriser l’accessibilité du territoire. Pour 
lutter contre l’exclusion numérique, vous 
avez proposé des actions de formation 
et d’accompagnement à l’utilisation 
des outils numériques, l’accès au très 
haut débit internet pour tous et la 
suppression des zones blanches en 
matière de téléphonie mobile.

Vie communautaire

L’accompagnement de la 
Région Bretagne durera 
un an et se déclinera en 
quatre phases :
•  Réalisation d’un état des lieux des 

données, éléments, informations, 
… disponibles de la communauté 
de communes sur l’égalité 
femmes-hommes ; (Phase 1)

•  Analyse de ce diagnostic et partage 
avec les représentant·e·s de la 
communauté de communes 
(élu·e·s et technicien·ne·s) ;   
(Phase 1)

•  Première action de sensibilisation  
à l’égalité femmes.hommes ; 
(Phase 2)

•  Définition de deux à trois 
actions sur lesquelles déployer 
prioritairement l’approche ;  
(Phase 3)

•  Mise en réseau avec les autres 
intercommunalités sensibilisées  
et accompagnées. (Phase 4)

de se rapprocher des intercommunalités 
afin de réduire concrètement et en 
proximité les inégalités persistantes entre 
les femmes et les hommes. »

Les grands objectifs du dispositif :

•  Faire évoluer la perception, les 
usages et les pratiques en matière 
d’égalité femmes·hommes au sein 
d’intercommunalités bretonnes ;

•  Ancrer cette démarche sur le 
territoire intercommunal et la 
valoriser, notamment en animant 
des réseaux locaux de partenaires, 
complémentaires, sur cette 

À la question « qu’est-ce qui vous 
ferait partir ? », près de la moitié des 
répondants évoquent la dégradation 
du cadre de vie et de l’environnement 
et prouvent leur fort attachement à 
la préservation du patrimoine naturel 
et bâti. Le manque de services et de 
commerces, des raisons familiales et 
l’insécurité seraient aussi les principales 
causes d’un départ du territoire.

Vos préoccupations   
pour ces prochaines années
Les évolutions sociétales, environne-
mentales et économiques poussent 
les territoires à anticiper l’avenir pour 
répondre aux besoins futurs des habi-
tants et des acteurs locaux. En matière 
de solidarité, vous avez évoqué le déve-
loppement des services de santé, de 
l’offre de formation et d’études, une 
meilleure intégration des nouveaux 
habitants, le développement des 
échanges intergénérationnels, le main-
tien des services publics, l’adaptation 

L’Agence nationale de la cohésion 
des territoires a lancé, fin 2020, le 
programme « Petites villes de demain ».  
La communauté de communes et les 
deux pôles de centralité, Montauban-de-
Bretagne et Saint-Méen-le-Grand, font 
partie des 29 lauréats du département.
Le 28 mai dernier, la convention de 
partenariat visant à renforcer l’attrac-
tivité du territoire a été signée par 

« Petites Villes de demain » : un dispositif au service du   territoire et des habitants 
Ludovic Guillaume, Secrétaire général 
de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Anne-
Françoise Courteille Vice-présidente du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Philippe Chevrel, président de la commu-
nauté de communes, Serge Jalu, maire 
de Montauban-de-Bretagne et Pierre 
Guitton, maire de Saint-Méen-le-Grand.
Le programme «Petites Villes de demain» 
vise à soutenir les communes « centre » 

de moins de 20 000 habitants et à leur 
donner les moyens de concrétiser 
leurs projets de revitalisation et de 
modernisation des centres-bourgs sur 
des thématiques aussi variées que le 
commerce, l’habitat ou la mobilité, 
en vue de renforcer l’attractivité du 
territoire communautaire.
Dans ce cadre, la Communauté de 
communes Saint-Méen-Montauban 

pilote cette démarche partenariale. 
Gael Avila-Cardinal, spécialisée en 
aménagement du territoire et cheffe 
de projet « Petite ville de demain » 
recrutée en juillet dernier animera 
et coordonnera ce programme. « Ce 
dispositif aborde plusieurs thématiques 
qui concernent directement la vie 
quotidienne des habitants. Il aboutira à 
des actions concrètes et vertueuses pour le 

territoire » apprécie Gael qui a organisé 
une visite des deux centres-villes avec 
les élus et les techniciens associés au 
projet le 2 septembre dernier.

>
À droite, Gael Avila-Cardinal avec les élus 
participant au dispositif à Saint-Méen-le-

Grand le 2 septembre dernier.
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TÉMOIGNAGE
Françoise, habitante de la Chapelle-du-
Lou-du-Lac, a suivi une prépa projet puis 
une formation de conductrice de car. 
Depuis la rentrée de septembre, elle est 
conductrice de car scolaire pour une socié-
té de transport à Montauban-de-Bretagne. 

Des formations professionnelles 
près de chez vous 
La Région Bretagne finance des formations professionnelles qualifiantes et 
adaptées aux besoins spécifiques des employeurs locaux. Les conseillères du 
Point Accueil Emploi (PAE) de la communauté de communes orientent les 
personnes intéressées.

Une conseillère formation de la Région Bretagne assure une 
permanence une fois par mois à l’espace France Services situé au 22 
rue de Gaël à Saint-Méen-Le-Grand.  Les prochaines se dérouleront 
les vendredis 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre de 9h30 
à 12h30 (sur RDV auprès des conseillères du PAE).

Les conseillères du PAE présentes à Irodouër, Montauban-
de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand peuvent aussi vous 
renseigner sur ces formations.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez le 
PAE de la communauté de communes :
-  à Irodouër : 02 99 39 85 11/pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
-  à Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 53 22/pae.montauban@

stmeen-montauban.fr
-  à Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48/pae.stmeen@stmeen-

montauban.fr

Plus d’infos sur l’orientation et la formation professionnelle sur 
ideo.bretagne.bzh

« Suite à des problèmes de santé, je ne pouvais plus exercer mon 
métier d’assistante maternelle que j’adorais. J’ai rencontré une 
conseillère emploi qui m’a recommandé une prépa projet au sein 
de l’IBEP à Saint-Méen-le-Grand pour définir durant 4 mois un 
projet professionnel réaliste dans lequel je pourrais m’épanouir. 
Et c’est allé très vite, avec des entretiens, un accompagnement 
personnalisé, un bilan de mes compétences, mon choix est devenu 
une évidence  : le métier de conductrice de car. J’avais toujours 

Métiers du sanitaire et social, de l’aménagement des espaces 
verts, magasiniers, caristes, préparateurs de commande, aide 
à la personne… Ces compétences sont recherchées par les 
employeurs du territoire. Plusieurs dispositifs de formations 
professionnelles existent, soit pour préparer à l’accès à la 
formation qualifiante ou à l’emploi, soit pour préparer à un 
métier selon les profils des candidats aux formations.

Définir d’abord son projet professionnel…

Les « prépa » proposées par la Région offrent la possibilité, 
selon tout type de profil ou d’âge, de définir son projet 
professionnel, préparer son entrée en formation qualifiante ou 
acquérir des compétences pour trouver un emploi. 

•  PRÉPA Avenir adultes (du 19 octobre au 15 décembre) : 
formation de 2 mois destinée aux personnes souhaitant revenir 
vers l’emploi en valorisant leurs compétences. Une réunion 
d’information aura lieu le vendredi 8 octobre à 9h30 au Bâtiment 
Le Nominoë – rue Louis-Pasteur à Saint-Méen-le-Grand. 

•  PRÉPA Avenir jeunes (du 25 octobre au 8 avril) : formation 
de 6 mois destinée aux jeunes de 16 à 25 ans avec peu ou pas 
d’expérience professionnelle qui souhaitent réfléchir à leur 
projet professionnel en réalisant des stages en entreprises. 
Renseignements auprès des conseillères emploi des PAE 
ou de We Ker, le réseau des Missions locales. Réunion 
d’information le jeudi 14 octobre à 9h30, 10 place de la gare 
à Montauban-de-Bretagne.

•  PRÉPA Projet : formation à la carte de maximum 6 mois 
destinée aux personnes souhaitant travailler un projet 
professionnel. Des informations collectives ou individuelles 
ont lieu toutes les semaines. Lieu de formation : Bâtiment Le 
Nominoë – rue Louis-Pasteur à Saint-Méen-le-Grand. 

•  PRÉPA Clés : des parcours adaptés pour travailler ses 
compétences de base en français, en mathématiques et en 
informatique.

… et le concrétiser

Des formations qualifiantes existent aussi près de chez vous 
comme celle d’agent-magasinier d’une durée de 4 mois. 
Retrouvez l’offre QUALIF EMPLOI disponible sur le site du GREF 
Bretagne www.gref-bretagne.com.  

Pour ces formations, des aides financières de la Région 
Bretagne sont possibles.

D’autres formations qualifiantes non financées par la 
Région Bretagne, ouvertes à l’apprentissage et en contrat 
de professionnalisation, existent près de chez vous dans les 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TÀD) EMPLOI

Pour utiliser ce service, il faut devenir adhérent, et obtenir 
une carte de transport auprès du service transport de la 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban. Cette 
adhésion est gratuite.

Le tarif du TàD emploi est de 1€ le trajet. Le paiement du 
titre de transport s’effectuera auprès du conducteur qui 
viendra vous chercher.

-  Déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la 
communauté de communes (17 communes) : 1€ l’aller et 
2€ l’aller-retour (= 2 tickets)

La réservation de son trajet est nécessaire, auprès de la 
communauté de communes et au minimum la veille 
avant 12h pour le lendemain :

Réservation par téléphone au 02 99 06 54 92

Pour plus de renseignements, contactez le service transport à la 
communauté de communes au 02 99 06 54 92.

Des solutions pour faciliter votre mobilité 
pendant votre formation professionnelle 

DOSSIER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Une formation prépa avenir jeunes à Montauban-de-Bretagne en 
juillet dernier

+  D’INFOS

rêvé de devenir routière, j’adore conduire…Ensuite j’ai suivi une 
nouvelle formation de 3 mois de conductrice de car que j’ai réussie 
grâce à des formateurs et un groupe de stagiaires formidables. »

domaines suivants : aide à la personne, agriculture et espaces 
verts, hôtellerie restauration. Ces formations sont dispensées 
dans les Maisons Familles Rurales (MFR) de Montauban-de-
Bretagne et de Saint-Méen-le-Grand, le lycée hôtelier 
Notre-Dame à Saint-Méen-le-Grand et le lycée Saint-Nicolas 
de la providence à Montauban-de-Bretagne.

VOUS ÊTES RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ ? 
L’association Cap emploi vous aide dans vos démarches 
de formation et d’insertion professionnelle. Plus d’infos 
sur www.capemploi35.fr et auprès des conseillères du 
Point Accueil Emploi.  

«  Nous souhaitons rendre l’offre de forma-
tion plus lisible et faciliter son accès avec le 

Transport à la demande par exemple.  Les conseillères emploi-
formation sont les premières interlocutrices. Elles mettent en 
relation les demandeurs et les organismes de formation bien 
présents sur notre territoire et que nous devons faire connaître. »

Carine Peila-Binet,  
vice-présidente de la communauté de 
communes en charge de l’Economie, de 
l’emploi et de l’insertion. «  Je crois beaucoup à un travail à l’échelle 

du territoire/bassin d’emploi sur les sujets 
emploi-formation. C’est le niveau qui permet collectivement, la 
Région, la communauté de communes, les entreprises, de faire 
évoluer une offre de formation en phase avec les spécificités 
locales. L’enjeu est multiple  : développer l’emploi, diminuer 
l’émission de carbone et sécuriser les parcours profession-
nels. » 

Forough Dadkhah,  
vice-Présidente du Conseil régional 
de Bretagne en charge de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation.

Se déplacer pour aller au 
travail, faire des études, 
se former, ça peut être 
compliqué... Le mobili’cube 
vous sera présenté à 
la  manière d’un escape 
game pour découvrir tous 
les moyens de transport 
disponibles sur le territoire 
comme le TÀD.  

EN PRATIQUE 
Jeudi 14 octobre de 14h00 
à 15h30, à la médiathèque 
de Landujan - 7 rue de Montauban 35360 Landujan
Jeudi 25 novembre de 14h00 à 15h30, à la mairie de Boisgervilly 
- 21 rue T.-Botrel 35360 Boisgervilly
Inscription auprès de l’IBEP formation au : 02 99 86 11 86  
ou ibep.rennes@ibepformation.fr

Cafés mobilité à Landujan et Boisgervilly

Le mobili’cube présenté au Point 
Accueil Emploi à Saint-Méen



Des cours de code de la route gratuits 
pour lever les freins à l’emploi 

UN MÉTIER DE LA COM’ COM… Conseillère emploi-formation

Chaque semaine au Point Accueil Emploi 
de la communauté de communes à 
Montauban-de-Bretagne, des cours 
de Code de la route sont destinés à 
des personnes en insertion ou qui ne 
maîtrisent pas bien la langue française. 

Les grandes missions…
Karine conseillère à Montauban-de-
Bretagne : Notre service a pour mission 
d’accueillir, d’informer et d’orienter les 
personnes en recherche d’emploi et de 
formation. Nous répondons aussi aux 
besoins des entreprises locales en leur 
proposant des candidats et en diffusant 
leurs offres d’emploi. En fonction des 
demandes, nous faisons la mise en 
relation vers les partenaires de l’emploi 
et de l’insertion présents sur le territoire 
comme We Ker (missions locales), Euréka 
ou encore le Centre départemental 
d’action sociale (CDAS)…Tout cela en 
toute confidentialité, avec bienveillance, 
une bonne écoute et notre plus beau 
sourire même sous le masque !

Au quotidien…
Laurence, conseillère à Saint-Méen-
le-Grand : Nous accompagnons les 
personnes dans leurs démarches 
en lien avec Pole emploi  (inscription, 
indemnisation, formation), et en matière 
de formation professionnelle, avec la 
Région Bretagne et les organismes du 
territoire. Nous conseillons les usagers 

Les auto-écoles locales mettent à 
disposition des diaporamas avec 
les questions de Code de la route. 
Dispensés à des groupes restreints de 
quatre à dix personnes maximum, ces 
temps d’apprentissage répondent plus 

dans la construction d’une bonne 
candidature en les guidant sur la réalisation 
du CV par exemple. Les entreprises locales 
nous contactent pour nous exprimer leur 
besoin en personnel et nous mettons 
les moyens en œuvre pour y répondre. 
Nous diffusons les offres auprès de notre 
réseau de partenaires et sur notre groupe 
Facebook « PAE Saint-Méen Montauban » 
dédié à la diffusion des offres d’emploi, de 
formation et aux actualités du Point Accueil 
Emploi et de ses partenaires.

Les richesses du métier…
Régine, conseillère à Irodouër : La 
relation d’aide est une aventure humaine 

Une séance en mai dernier au Point Accueil Emploi à Montauban-de-Bretagne.

Laurence, Karine et Régine, des conseillères emploi-formation de proximité.

EN PRATIQUE 
Du 25 au 31 octobre au sein des 
entreprises participantes. Dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur lors de 
l’événement.

Réservation des entrées et tarif unique 
de 2,50 € par adulte (gratuit pour les 
moins de 18 ans) sur :  
semaine-tourisme-economique.bzh
ou auprès de l’Office de tourisme  
au 02 99 09 58 04.

facilement à des demandes spécifiques : 
« Certaines personnes, d’origine étrangère, 
ont des difficultés à comprendre les 
questions de l’examen du code de la route. 
Nous prenons plus de temps pour expliquer 
le sens des mots, des questions… ce qui 
n’est pas forcément possible en auto-école. 
On essaie d’être très pédagogues, on prend 
le temps de bien expliquer les choses, c’est 
important » expriment Alexandre Hardy 
et André Bondeau, les deux bénévoles 
qui animent les séances. Cette année, 
quatre personnes ont obtenu le Code 
de la route grâce à leurs conseils. 
Une initiative qui participe au retour à 
l’emploi.

formidable. Aller à la rencontre de 
l’autre, avec ses manques, ses difficultés, 
ses ressources et faire en sorte qu’il 
ou elle puisse s’emparer de l’énergie 
qu’on peut lui transmettre : c’est un vrai 
challenge et une satisfaction de voir 
que la personne s’engage, s’investit, 
se (re) met en mouvement en croyant 
en elle pour franchir les marches de 
la reconstruction d’un parcours 
professionnel. La proximité, notre 
réactivité et notre disponibilité sont 
vraiment des atouts qui renforcent le 
lien de confiance avec les usagers.
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Organisé par le 
réseau des Offices de 
Tourisme de Bretagne 
du 25 au 31 octobre, 
ce nouvel événement, 
auquel participe l’office 
de tourisme du Pays de 
Saint-Méen Montauban 
en Brocéliande, 
vous fera découvrir 
les entreprises qui 
font la richesse et 
le rayonnement du 
territoire.

L’objectif de la Semaine du tourisme 
économique et des savoir-faire est de 
permettre aux habitants du territoire 
et touristes, de (re)découvrir les 
entreprises locales qui font l’identité 
du territoire, de toutes tailles et tous 
secteurs confondus (industriels, 
artisans, producteurs locaux…). Lors 
de cet événement, découvrez leurs 
savoir-faire, produits et innovations. 
Une dizaine d’entreprises comme les 
micro-brasseries Reg’Ale (Montauban-
de-Bretagne) et La Gaëlle (Gaël), 
la plateforme logistique pour la 
grande distribution Easydis (groupe 
Casino, à Gaël), l’usine de la société 
Lacto production (Montauban-de- 
Bretagne),  le cinéma Le Celtic, l’usine 
de conditionnement de pommes de 
terre bio Parmentine (Saint-Méen-le-
Grand)… ouvrent exceptionnellement  

•  Subteno It, spécialisée dans la prestation de 
logiciels métiers et basée à Alençon a rejoint 
l’Espace entreprises en juin dernier. La société 
souhaite se développer en Bretagne.

•  Spécialisée dans le service informatique, la 
géomatique et le traitement de données, la 
société Veremes, originaire de Perpignan, a créé 
une antenne en Bretagne au sein de l’Espace 
entreprises en juin dernier. L’entreprise édite 
également sa propre gamme d’applications. 

•  Kodeva, entreprise de Boisgervilly en 
développement a rejoint l’Espace entreprises 
en septembre. Depuis quatre ans, Kodeva 
propose des services numériques adaptés à 
la modernisation des petites et moyennes 
entreprises (conseils, prestations informatique 
et développement de logiciel).

Les cinq ateliers et les douze bureaux de l’Espace 
entreprises sont ainsi occupés.

Lutin Malin a intégré les locaux du centre d’affaires Nominoë. L’entreprise, 
reprise dernièrement, proposera plusieurs services au particulier comme 
l’entretien de la maison, le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile, ainsi que la garde d’enfants, et leur accompagnement sur les 
trajets scolaires et extrascolaires.

La communauté de communes accompagne les commerçants pour les 
usages numériques :  quatre nouveaux ateliers collectifs animés par la CCI 
se dérouleront en octobre à l’Espace entreprises à Montauban-de-Bretagne 
et à l’espace France Services à Saint-Méen-le-Grand :
•  Atelier « Gagnez en visibilité sur internet » le lundi 18 octobre de 10h à 

12h à l’espace France Services.
•  Atelier « les outils Facebook, Instagram, Linkedln (débutant) » le lundi 

8 novembre de 10h à 12h à l’Espace entreprises.
•  Atelier « Google my business » le lundi 22 novembre de 10h à 12h à 

l’espace France Services.
•  Atelier « les outils Facebook, Instagram, Linkedln (utilisation avancée) »  

le lundi 29 novembre de 10h à 12h à l’Espace entreprises.
Places limitées - Inscription en ligne sur le site de la communauté de 
communes, rubrique « entreprendre » puis « l’agenda économique ».

L’ACTU ÉCO

Économie

Découvrez les savoir-faire locaux !

leurs portes. Rencontrez les femmes et 
les hommes qui font le territoire !

Emploi

                            auprès du Point Accueil 
Emploi au 02 99 06 53 22 ou 
pae.montauban@stmeen-montauban.fr 

+  D’INFOS

                            et programmation 
complète sur le site Internet de 
l’événement semaine-tourisme-
economique.bzh et sur   
www.stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS

Installation de 3 entreprises du 
numérique au Tissé à Montauban-de-
Bretagne

Lutin Malin a rejoint le centre d’affaire Nominoë à Saint-
Méen-le-Grand 

Poursuite des ateliers numériques pour les commerçants 
du territoire
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Louer, acheter, 
construire, faire 
des travaux…. Les 
conseillers de l’Agence 
Départementale 
d’Information sur 
le Logement (ADIL) 
répondent gratuitement 
à toutes vos questions 
liées au logement.

Pour les locataires : 
Obtenez tous les renseignements sur 
le contenu d’un bail, les droits et les 
obligations du bailleur et du locataire, la 
répartition des charges et des travaux, 
le respect des critères du logement 
décent, la révision du loyer, les calculs 
d’Aide pour le logement (APL)... 

• 9 MOIS AVANT 
Si vous bénéficiez d’un départ anticipé (assurés handicapés 
ou carrière longue), demandez votre attestation. 

• 6 MOIS AVANT la date de départ : 
-  demandez votre retraite en ligne sur lassuranceretraite.fr. 

Votre retraite devient plus simple : vous n’avez plus qu’une 
seule demande à faire pour l’ensemble de vos régimes de 
retraite, de base et complémentaires !

-  Joignez les justificatifs en les scannant ou en les photo-
graphiant (les deux derniers avis d’imposition, la carte 
d’identité, un RIB, les douze derniers bulletins de salaire, 
le livret de famille). 

-  Envoyez votre demande, vous pourrez ensuite la 
télécharger. Un email de confirmation vous sera 
également envoyé. Un conseiller au sein de chacun de 
vos régimes examinera ensuite votre demande et vous 
contactera si besoin.

N’oubliez pas de prévenir votre employeur avant votre date 
de départ.
Si vous ne souhaitez pas réaliser votre démarche en ligne, des 
formulaires peuvent être imprimés. Plus d’infos auprès des 
animatrices France Services au 22 rue de Gaël à Saint-
Méen-le-Grand.

Dans le cadre de la campagne des avis d’imposition, la Direction 
générale des finances publiques assurera une permanence, 
sans rendez-vous préalable, le jeudi 9 décembre de 13h30 
à 17h pour répondre à vos questions sur la taxe d’habitation.

De plus en plus de démarches 
administratives se réalisent en ligne 
et ce n’est pas toujours simple de s’y 
retrouver. Afin de vous accompagner, 
des conseillères numériques sont 
présentes à l’espace France Services. La 
communauté de communes a sollicité 
le dispositif de l’État « France Relance » 
pour un poste de conseillère numérique 
financé sur deux ans. Andréa Le Gal a 
ainsi rejoint l’espace France Services le 
23 août dernier. Forte de son expérience 
au Point d’accueil numérique de la sous-
préfecture de Pontivy, Andréa apprécie 
« aider les usagers dans leur démarche 
de A à Z pour tout type de demande 
comme l’obtention d’une carte grise, faire 
une demande d’aide au logement ou de 
complémentaire santé. »

Focus sur une permanence de l’espace France Services 
L’ADIL répond à vos questions juridiques, 
financières et fiscales sur le logement 

Les conseils des agents de l’espace France Services
RETROUVEZ DANS CETTE RUBRIQUE, DES CONSEILS POUR VOUS AIDER DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.

Vos démarches avant 
de partir à la retraite

Une question sur votre taxe d’habitation ? 

Vous aider pour vos démarches administratives sur internet

Action sociale

Vous achetez, vous construisez....
Informez-vous sur les financements 
et les aides locales à l’accession, les 
contrats, les diagnostics obligatoires, 
les assurances et autres frais annexes, 
les relations avec les professionnels, la 
fiscalité et les crédits d’impôt…  
Vous êtes propriétaire occupant...
L’Adil répond à vos questions sur la 
copropriété, l’assurance, l’urbanisme, les 
relations de voisinage, les travaux de 
rénovation…  

Vous êtes bailleur, investisseur...
Informez-vous sur les modalités de 
gestion et les rapports locatifs, les 
dispositifs fiscaux d’investissements 
locatifs, simulez l’impact fiscal et 
financier de votre investissement locatif, 
anticipez les difficultés et informez-vous 
sur les modes de résolution amiable 
des conflits (logements non décents, 
impayés de loyers...).
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Permanences sans RDV le 2e jeudi du mois de 14 h à 17 h :
• Jeudi 14 octobre
• Jeudi 9 décembre

Pour contacter votre ADIL : 02 99 78 27 27 
ou contact@adil35.org

LES PROCHAINES PERMANENCES DE L’ADIL À L’ESPACE FRANCE SERVICES :  

Andréa Le Gal, conseillère numérique à l’espace France Services

espace France Services, 22 rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand 
02 99 09 44 56 • espace.franceservices@stmeen-montauban.fr 

+  D’INFOS

espace France Services, 22 rue de Gaël  
à Saint-Méen-le-Grand
02 99 09 44 56
espace.franceservices@stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS



RÉSERVATIONS FORTEMENT 
CONSEILLÉES 
au 02 99 61 74 18. 
Après le 15 octobre, les réservations 
se feront uniquement sur place (sous 
réserve de places disponibles).
Tarif unique de 2€ par spectacle.
Paiement par chèque bancaire 
ou espèces. 
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Au sein des collèges, un informateur 
jeunesse et une animatrice de l’espace 
France Services mettent en commun 
leurs connaissances pour accompagner 
les familles dans leur demande de 
bourse scolaire ou pour toute autre 
démarche. Les premières permanences 
ont eu lieu au collège Notre-Dame à 
Saint-Méen-le-Grand et se poursuivront 
en octobre aux collèges Evariste-Galois 
à Montauban-de-Bretagne et Camille-
Guérin à Saint-Méen-le-Grand. 

Ces permanences ont lieu au sein 
de chaque établissement scolaire 
partenaire, sur des créneaux de trois 
heures. Le collège met à disposition un 
espace et une connexion internet. Les 
animateurs ont des ordinateurs, une 
imprimante et leurs outils habituels 
pour effectuer ces démarches avec les 
familles.

Les demandes de bourse sont à effectuer 
avant le 21 octobre. Plus d’infos sur le 
site Internet service-publics.fr ou auprès 
des services de la communauté de 
communes.

Des permanences dans les collèges pour 
accompagner les familles dans leurs dossiers 
de demande de bourse scolaire
La communauté de communes, en partenariat avec trois collèges du territoire, 
a mis en place le Kiosque Information Familles (KIF).   

Petite enfance - jeunesse

Des usagers s’informent auprès d’Erwan 
informateur jeunesse et d’Édith, animatrice 
France Services.

Accompagnée de ses livres, marionnettes, peluches, et gadgets musicaux, Alexandra 
racontera ses histoires à partir de novembre.

07 86 21 92 77 (info jeunes)
02 99 09 44 56 (espace France Services)
infojeunesse@stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS ET CONTACTS

Les prochaines permanences du Kiosque Information Familles dans les collèges :

• Evariste-Galois (Montauban) :
Jeu. 7 oct. de 15h à 18h
Mar. 12 oct. de 15h à 18h

• Camille-Guérin (Saint-Méen) :
Jeu. 14 oct. de 15h à 18h
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Les coups de cœur de Noël
des animatrices lecture

Alexandra Chollet, 
nouvelle animatrice lecture
Alexandra Chollet est la nouvelle 
animatrice lecture qui interviendra dans 
les communes à partir de novembre 
en parallèle des animations assurées 
par Lucie Denonne. Bibliothécaire 
durant 9 ans à Bréteil, Alexandra s’est 
naturellement tournée vers l’animation 
lecture.
« La littérature jeunesse est 
particulièrement riche avec beaucoup 
d’ouvrages de grande qualité. J’aime 
partager et transmettre des émotions 
aux enfants à travers les lectures. » De 
la sélection des livres jusqu’à la mise 
en scène, Alexandra prend du plaisir 
à raconter des histoires pour susciter 
l’imaginaire des enfants. Comptines, 
marionnettes, chansons sont autant 
d’outils qui lui permettent d’animer les 
séances et de construire un univers 
autour des ouvrages. Chaque mois, un 
nouveau thème sera mis en lumière 
pour favoriser l’apprentissage des 
jeunes enfants, par exemple, une 
saison, une couleur, la nature ou encore 
une émotion.

Dès la naissance

« Coucou Père Noël »
Émile Jadoul Bayard jeunesse

C’est la nuit de Noël. Dans la 
maison, tout le monde dort. 
Enfin pas tout à fait… Le chat, le 
chien et l’oiseau attendent avec 
impatience la venue du père Noël. Mais celui-ci tarde à arriver. 
Peut-être faut-il l’appeler ? Piou-piou, miaouu, ouaf !
Simple et efficace cet album permet une participation collective 
à la lecture qui réjouira les petits comme les grands.
Un livre de Noël comme on les aime !

                            Retrouvez le programme des animations lecture sur   
www.stmeen-montauban.fr puis « Vivre et se divertir » et « Culture et loisirs ».

+  D’INFOS

À partir de 3 ans
« Noël dans le grand arbre »
Sylvie Misslin et Fabien Ockto Lambert 
éditions Fleurus

Noël n’est pas loin. À tous les étages du 
grand arbre, chaque famille s’affaire à 
préparer une belle fête.
Mais où est passé Gaspard le petit écureuil ? Est-il en compagnie 
de la famille hibou, affairé chez les renards, caché parmi la 
fratrie lapin ou en train de jouer chez les lérots ?
Une belle occasion pour papa écureuil de visiter tous les 
habitants du grand arbre et pour le petit lecteur d’y trouver bon 
nombre de surprises.
Un grand livre à contempler avec plein de flaps à soulever ; un 
livre qui donne déjà l’envie de préparer Noël chez soi !

Pour favoriser l’ouverture au monde 
et la découverte d’autres cultures, la 
communauté de communes encourage 
la mobilité internationale des jeunes de 
moins de 25 ans  qui peuvent obtenir 
une bourse de 100, 300 ou 500€ selon 
leur projet. Les informateurs jeunesse 
vous accompagnent dans la construction 
de votre projet.

Bourses d’aide à la 
mobilité : fais décoller 
ton projet !

+  D’INFOS                           sur  www.stmeen-
montauban.fr rubrique « Naitre et 
grandir » puis « Jeunesse » et « Bourse 
d’aide à la mobilité » ou en contactant 
le service jeunesse au 02 99 06 54 92 ou 
jeunesse@stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS                            
sur la programmation 
et les événements 
autour de cette 
nouvelle édition 
sur  www.stmeen-
montauban.fr ou en 
flashant ce code.

Le festival jeune public Mômes d’automne revient avec 
une version étoffée. Musique, danse, théâtre, ciné-concert, 
étoiles, Boby Lapointe et même de petits poissons… sont au 
programme des 11 représentations qui se dérouleront dans 
10 communes !  

Mômes d’automne revient
du 20 au 29 octobre 

« Des familles qui pourraient 
prétendre à des aides ne le savent 
pas forcément. L’objectif est de les 
accompagner, notamment dans leurs 
démarches administratives en ligne. »

Sylvie Brouck,  
vice-présidente de 
la communauté de 
communes, déléguée à 
la Petite enfance et à la 
jeunesse.
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Le festival Le Grand Soufflet présent
dans sept communes du 8 au 16 octobre

Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 20

• VOYAGE EN ACCORDÉONISTAN
Carnet de voyage en images et en musique

Tel Marco Polo, pendant plus d’un an, 
Adrien Séguy a enregistré de nombreux 
musiciens et collecté leurs histoires, 
accompagné de son accordéon comme 
vecteur de rencontres et de partage 
musical. De la Turquie à l’Asie centrale, 
en passant par le Caucase et l’Iran, ce 
voyage l’a mené jusqu’en Chine, pour 
l’étape finale de son projet : trouver 
le Sheng, un instrument chinois trois 
fois millénaire supposé être à l’origine 
de la création de l’accordéon. Venez 
découvrir cette histoire étonnante 
autour d’un documentaire sonore et 

La programmation sur le territoire

musical, accompagné en live au rythme 
de l’accordéon et du qânun (cithare 
orientale).

Vendredi 8 octobre 18h-20h/
médiathèque de Saint-Méen-le-Grand/
Gratuit sur réservation au 02 99 09 40 43.

• BEL AIR DE FORRO
Danses Breizhiliennes

Avis de brise chaude pour esthètes du 
soufflet, avec le bien nommé « Sertao 
do mar », le trio du “nordoueste 
breizhilien” est annoncé cet automne. 
Au programme à Montauban : poursuite 
de la rénovation des répertoires forró, 

ciranda ou xote, parfois même en 
français. Un peu comme si Camarao 
ou Jackson do Pandeiro s’essayaient 
au fest-noz : le parterre de bal n’y 
verrait que du feu ! 
Première partie assurée par l’EMPB.

Vendredi 8 octobre 20h30/
Salle des fêtes de Montauban-de-
Bretagne/8 €/6 €/Gratuit

• COURTS-MÉTRAGES
cinéma d’animation

DEMONI (3’38 – 2012,
Canada – Théodore Ushev)
SOMNANBULO (4’22 – 2015,
Canada – Théodore Ushev)

MANOLITO’S DREAM   
(2’23 – 2012, Espagne – Alla Kinda)
LE PETIT BONHOMME DE POCHE  
(7’31 – 2017, Georgie – Ana Chubinitze)

Samedi 9 octobre 10h30/Bibliothèque 
de Boisgervilly/Gratuit sur réservation au 
02 99 61 76 64.

Samedi 9 octobre 10h30/Équipement 
socio-culturel de Quédillac/Gratuit sur 
réservation au 02 99 06 22 53.

• HÉLÈNE LE GROS
Chansons à pleins poumons

Hélène c’est elle, Le Gros c’est lui, son 
accordéon, son complice, son alter ego ! 
Entre ces deux-là, c’est une véritable 
histoire d’amants. Ça couine, ça craque, 
ça vocifère, ça danse, ça s’encanaille en 
chansons, ça joue, enfin… lui joue. Elle, 
nous conte les choses de la vie, parfois 
cradingue, souvent sensible, toujours 
ambiguë. « Hélène Le Gros », un duo à 
elle toute seule, ou quand une boîte à 
frissons rencontre sa concubine…

Dimanche 10 octobre 16h30/Salle 
polyvalente F.-Busnel à La Chapelle-du-
Lou-du-Lac/Gratuit

Samedi 16 octobre 18h30/Salle des fêtes 
de Landujan/Gratuit sur réservation au 
09 67 04 68 78.

• ELÉFANTE Samba do Brasil

« Trêve de Saudade », chantait Joao 
Gilberto, « il est temps de relancer le 
swing », semble répondre le quintette 
Elefante, récemment réuni dans la 
baie. Celle de Rio ? Rien de moins sûr, 
à entendre un samba des racines ou 
encore un cavaquinho. Ou plutôt celle de 
Naples ? Neni ! C’est de Saint-Brieuc qu’il 
s’agit : on chante ici la bossa des baies 
façon Elis Regina : richesse harmonique 
des mornes relevée aux ornements jazz.
C’est brillant et c’est tout neuf ! 
Première partie assurée par l’EMPB.

Samedi 16 octobre 21h/Salle Polyvalente 
de Saint-Malon-sur-Mel/8 €/6 €/Gratuit

En partenariat avec la communauté de communes, 
l’École de musique du Pays de Brocéliande (EMPB) 
et les communes participantes, le festival Le Grand 
Soufflet, fidèle à l’accordéon et ouvert à toutes les 
musiques populaires, proposera cinq événements 
dans sept communes du territoire.

Le pass Culture peut être dépensé 
en billets (cinéma, concert, spectacle, 
musée…), en biens culturels (livres, 
disques, instruments…), en cours de 
disciplines artistiques, en matériel des 
beaux-arts ou en services numériques 
(jeux vidéo, musique en ligne, presse 
en ligne, ebooks…). Les achats de biens 
numériques sont plafonnés à 100 €.

Quelques idées pour utiliser le pass 
Culture près de chez soi

Les deux cinémas du territoire, Le 
Celtic à Saint-Méen-le-Grand et le Ciné-
Montal à Montauban-de-Bretagne, 
acceptent le pass Culture. Les jeunes 
peuvent aussi payer la place d’une 
personne qui les accompagne à la 
séance de cinéma et inviter un ami plus 
âgé ou plus jeune qui n’a pas le pass, un 
parent, etc.

Proposé par le ministère de la Culture, le pass Culture est une 
application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 
300 € pendant 24 mois.

L’École de Musique du Pays de 
Brocéliande (EMPB) accepte le 
pass Culture pour réduire les frais 
d’inscription des élèves de 18 ans.

Comment l’obtenir ?
Pour utiliser le pass Culture, téléchargez 
l’appli et connectez-vous en flashant ce 
code ou rendez-vous sur :   
https://app.passculture.beta.gouv.fr/

Un pass Culture de 300 euros
pour tous les jeunes de 18 ans

La gare 
Vélo-Rail de 
Médréac fête 
Halloween !
Lecture de nos animatrices 
sur le thème d’Halloween 
pour les 5-8 ans.
Deux séances de 40 minutes sont 
proposées le mercredi 27 octobre à 
14h et 15h30. Les enfants peuvent 
venir déguisés et un goûter leur sera 
offert vers 16h15 à la fin de la 2e 
séance.

Animation « Train hanté » 
au sein du musée 
ferroviaire 
Parcours et défis pour les enfants de 
4 à 10 ans. Samedi 23 et dimanche 
24 octobre, du mercredi 27 au 
dimanche 31 octobre et du mercredi 3 
au samedi 6 novembre.

Balade en vélo-rail   
sur le petit parcours  
en nocturne
Départs à 18h et 19h le samedi 30 et 
dimanche 31 octobre.

Réservations et achats des entrées 
sur legrandsoufflet.fr ou le soir 
des spectacles dans la limite des 
places disponibles.                              sur www.pays-

stmeenmontauban-tourisme.com.
+  D’INFOS©
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www.stmeen-montauban.fr

BLÉRUAIS • BOISGERVILLY • GAËL • IRODOUËR • LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC 
• LANDUJAN • LE CROUAIS • MÉDRÉAC • MONTAUBAN-DE-BRETAGNE • MUËL • 
QUÉDILLAC • ST-MALON-SUR-MEL • ST-MAUGAN • ST-MÉEN-LE-GRAND 
• ST-ONEN-LA-CHAPELLE • ST-PERN • ST-UNIAC

Retrouvez votre communauté de communes  
sur les réseaux sociaux

Communauté de communes
Saint-Méen Montauban

@CC_StMeenMtb

Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban
@CCStMeenMtb

Les services de la communauté de communes

• PETITE ENFANCE (DE 0 À 3 ANS)
(Maisons de la petite enfance à Irodouër, Montauban-de-
Bretagne, Muël et Saint-Méen-le-Grand).

3 02 99 61 74 18
u petite-enfance@stmeen-montauban.fr

    -  Relais intercommunal parents assistants maternels 
enfants (RIPAME)
> Antenne de Montauban-de-Bretagne
3 02 99 61 74 14
u ripame@stmeen-montauban.fr

> Antenne de Saint-Méen-le-Grand
3 02 23 43 26 86
u ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

• SERVICE JEUNESSE (À PARTIR DU COLLÈGE)
(Maisons des jeunes à Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-
le-Grand ).

3  02 99 06 54 92
u  jeunesse@stmeen-montauban.fr
      Service jeunesse St Méen-Montauban
      jeunesse_stmm.

- Information jeunesse
(Information des 11-30 ans sur l’orientation scolaire,  
les formations, les métiers, les stages, l’emploi, le logement,  
les départs à l’étranger…)
3 02 99 09 44 56  u infojeunesse@stmeen-montauban.fr

• SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
3 02 99 06 54 92  u economie@stmeen-montauban.fr

• SERVICE HABITAT
3 02 99 06 54 92  u habitat@stmeen-montauban.fr

•  TRANSPORT À LA DEMANDE
 pour les personnes de + de 65 ans et/ou présentant un 
handicap (TàD services) et les personnes en insertion et/ou 
recherche d’emploi (TàD emploi).
3 02 99 06 54 92  u accueil@stmeen-montauban.fr

•  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   
SAINT-MÉEN MONTAUBAN

Manoir de la Ville Cotterel • 46, rue de Saint-Malo
35360 Montauban-de-Bretagne
3 02 99 06 54 92 u accueil@stmeen-montauban.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h

• ESPACE FRANCE SERVICES
(Anciennement Maison de services au public. Aide aux 
démarches de la vie quotidienne).

22 rue de Gaël • 35290 Saint-Méen-le-Grand
3 02 99 09 44 56
u espace.franceservices@stmeen-montauban.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h30, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et 
mercredi de 8h30 à 18h.
Le dernier samedi du mois, de 10h à 13h.

• ESPACE ENTREPRISES LE TISSÉ
Parc d’activités de la Gautrais, 16, rue des Tisserands  
• 35360 Montauban-de-Bretagne
u economie@stmeen-montauban.fr

• POINT ACCUEIL EMPLOI
- Antenne d’Irodouër
3 02 99 39 85 11
u pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
- Antenne de Montauban-de-Bretagne
3 02 99 06 53 22
u pae.montauban@stmeen-montauban.fr
- Antenne de Saint-Méen-le-Grand
3 02 99 09 47 48
u pae.stmeen@stmeen-montauban.fr
      PAE Saint-Méen Montauban


