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l’environnement
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Les Services Emploi et Jeunesse de la communauté de 
communes se sont adaptés au contexte sanitaire en 
organisant une semaine d’information en ligne sur les jobs 
d’été. Tous les jours de la semaine, sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook du service Jeunesse, les jeunes se 
sont informés sur plusieurs thématiques : les techniques 
de recherche d’emploi, le droit du travail, les secteurs qui 
recrutent. Des offres d’emplois saisonniers ont été diffusées.

Ainsi nous travaillons à l’élaboration 
d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) qui sera achevé à la fin de 
cette année. Ce plan fera l’objet d’une 
information plus approfondie dans 
un prochain numéro de L’essentiel. 
Parmi les grandes orientations 
du PCAET, et en complément des 
actions déjà engagées par la CCSMM 
et par ses communes, figureront 
l’atteinte d’un haut niveau de 
performance énergétique du bâti, 
l’accompagnement à l’évolution des 
pratiques et des modes de vie, le 
renforcement de l’exemplarité des 
politiques publiques en faveur 
du développement durable, 
l’accompagnement du monde 
économique vers la transition, la 
protection des écosystèmes et de la 
biodiversité…

La gestion de l’eau, qui fait l’objet d’un 
dossier dans ce magazine, s’inscrit 
également dans nos priorités avec 
des objectifs de protection de la 
ressource.

Enfin la communauté de communes 
et les villes de Montauban-de-
Bretagne et de Saint-Méen-le-Grand 
se sont inscrites dans le dispositif 
de l’État « Petites Villes de demain » 
dont la convention a été signée le 28 
mai dernier. Ce dispositif permettra 
notamment à nos deux pôles de 
centralité de jouer leur rôle moteur 
dans le renforcement de l’attractivité 
de l’ensemble du territoire.

Le Président
Philippe Chevrel

L’ adoption du budget primitif 
est un temps important 
dans la vie d’une collectivité. 

Dans un environnement incertain 
et en constante évolution, notre 
communauté de communes doit 
préparer demain. C’est la raison pour 
laquelle les élus communautaires 
ont adopté à l’unanimité un budget 
visant à maintenir un niveau de 
services et d’investissement fort pour 
répondre aux attentes des habitants, 
aux besoins du territoire, préparer 
l’avenir et relever les défis.

Parallèlement, la révision du projet 
de territoire a été engagée en mars 
et devrait aboutir pour l’été. Notre 
territoire disposera alors de sa 
vision stratégique réactualisée au 
regard des évolutions économiques, 
sociétales, environnementales. 
Malgré le contexte sanitaire, cette 
démarche se veut concertée, ainsi 
un questionnaire à destination des 
habitants a été mis en ligne au mois 
de mai. Vous êtes près de 400 à y 
avoir répondu et je vous en remercie ! 
Les résultats de cette enquête, ainsi 
que la présentation de notre projet 
de territoire révisé feront l’objet d’une 
communication au second semestre.

Sans attendre la fin de ces travaux, 
la communauté de communes porte 
d’ores et déjà une ambition forte en 
matière environnementale tant les 
enjeux sont importants.

Préparer ensemble
notre avenir

Des ateliers thématiques  
pour les entreprises   

Semaine jobs d’été en ligne  

Dans le cadre du programme Breizh 
bocage porté par la communauté de 
communes (voir magazine L’essentiel 
de février 2021), des élèves de l’école 
Henri-Dès d’Irodouër ont participé 
à la plantation de 116 arbres. Avec 
l’opération municipale « un arbre – 
une naissance », les 27 enfants de la 
commune nés en 2020 ont donné leur 
prénom à un arbre.

13 entreprises ont pu s’initier ou 
se perfectionner en matière de 
développement commercial, de 
Responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE) et de pilotage d’entreprise. 
Ci-contre, l’atelier « Oser vraiment 
piloter son entreprise » qui s’inscrit 
dans le cadre de la programmation 
économique proposée par les 
communautés de communes de Saint-
Méen Montauban, de Brocéliande et 
de Montfort Communauté. L’agenda 
économique est accessible sur www.
stmeen-montauban.fr, rubrique 
« Entreprendre », puis « L’agenda 
économique ».

ÉDITORIAL



Karine Passilly 
Vice-présidente 
déléguée aux 
Ressources humaines 
et à la formation des 
élus 

« Les agents intercommunaux 
mettent en pratique leur expertise 
dans de nombreux domaines 
au service des habitants. Avec 
cette nouvelle rubrique intitulée 
« un métier de la com’com », 
nous souhaitons mettre en avant 
la diversité et la richesse des 
professions exercées au sein de la 
communauté de communes. »
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Un budget ambitieux au service des habitants 
et du développement local 
Le 13 avril dernier, le conseil communautaire a voté à l’unanimité son 
budget général pour 2021. Il s’élève à 26 M€ dont 15 M€ dédiés à 
l’investissement. Par ailleurs, 5,8 M€ sont directement consacrés à l’eau 
potable et 2,5 M€ à la gestion des déchets.

Les grands investissements de 2021

Les dépenses d’investissement :
15 M€

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 15 M€. Elles concernent 
la réalisation d’équipements 
(piscine communautaire, Très haut 
débit, modernisation d’une unité 
de traitement de l’eau, etc.) et le 
remboursement des emprunts.

Les dépenses de fonctionnement :
11 M €
11 M€ sont consacrés au 
fonctionnement des services aux 
habitants : petite enfance, jeunesse, 
mobilité, emploi, développement 
économique, espace France Services, 
entretien, environnement, voirie…

UN MÉTIER DE LA COM’ COM… 

26 M€

Travaux de 
réhabilitation-
extension de la 
piscine commu-
nautaire Acorus 
à Saint-Méen-
Le-Grand.

Travaux d’in-
vestissement 
sur le réseau 
d’eau potable 
comprenant la 
modernisation 
d’une usine de 
traitement de 
l’eau.

Actions en faveur de l’habitat
Aides à l’accession à la 
propriété, à l’habitat social à la 
rénovation énergétique, audit 
énergétique des logements 
communaux.©
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57 %
43 %

Solidarité communautaire
Sur les 7,1 M€ de fiscalité perçue, la 
communauté de communes reverse 
2,6 M€ à ses communes membres. 

5,6 M€

ET AUSSI

de travaux sur des 
bâtiments industriels 
et commerciaux

K€ = milliers d’euros
M€ = millions d’euros

de travaux Breizh 
Bocage et pour 
la Gestion des 
Milieux Aquatiques 
et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

pour le déploiement 
du très haut débit

de soutien aux entre-
prises (pass commerce, 
prêts croissance, fonds 
de concours dernier 
commerce versés aux 
communes, fonds de 
résistance COVID)

de travaux 
d’aménagement et 
modernisation de la 
voirie

de fonds de concours 
solidarité versés aux 
communes pour leurs 
projets

de travaux et de renou-
vellement des équipages 
pour le vélo-rail de 
Médréac

« Dans ce contexte sanitaire particulier, 
nous poursuivons nos efforts financiers 
au service du développement local avec 
pour objectif d’offrir aux habitants des 
services de proximité de qualité. »

Joseph Desprès,  
Vice-président délégué 
à la Mutualisation, 
aux finances, à la 
coopération et aux 
solidarités

1,3 M€

567 K€ 

608 K€

338 K€

535 K€

210 K€

69 K€

3,6 M€

1 M€

Budget

Magali Lorret,
une Responsable finances  
« qui fait parler les chiffres »

Les grandes missions…
Avec les élus et les services, je 
coordonne la préparation et 
l’élaboration des budgets (un budget 
principal et 14 budgets annexes). 
J’assure le suivi et le contrôle de leur 
exécution. Je réalise des analyses 
financières rétrospectives et 
prospectives de la collectivité pour 
éclairer les choix des élus.

Au quotidien…
Il n’y a pas vraiment de journée-type ! 
Elles sont différentes selon la période 
de l’année, avec notamment un pic 
d’activité au moment de la préparation 
du budget annuel du mois d’octobre 
au mois de mars. J’effectue aussi au 
quotidien le contrôle des exécutions 
budgétaires, la veille réglementaire, 
la coordination du service qui compte 
trois agents…

Les richesses du métier…
La diversité des tâches, faire 
parler les chiffres, la transversalité, 
l’échange avec tous les services de 
la collectivité, travailler dans une 
collectivité territoriale dont l’intérêt 
est d’agir au service de l’intérêt 
général… Les directions financières 
des collectivités voient aussi une 
profonde transformation grâce au 
développement de nouveaux outils 
numériques. Notre collectivité offre 

déjà la possibilité du paiement en ligne 
pour nos administrés, le paiement 
datamatrix par exemple (les factures 
où figure ce code datamatrix peuvent 
être réglées par les usagers chez les 
buralistes).



Très Haut Débit : les premiers raccordements…

Grands projets

Les 1 038 locaux* de la première phase vont être raccordables
sur une partie du territoire.
Financé par les Intercommunalités, 
les Départements, la Région, l’État et 
l’Union Européenne, le projet Bretagne 
Très Haut Débit vise à déployer un 
réseau à très haut débit, via la fibre 
optique, en Bretagne à l’horizon 2026. 
Les collectivités bretonnes ont confié ce 
projet à Mégalis Bretagne, qui en assure 
la Maîtrise d’ouvrage. La Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban 
finance le déploiement sur ses 17 
communes membres.

Le projet Bretagne Très Haut Débit 
est réparti en trois phases. Pour la 
communauté de communes :
•  Phase 1 : 2016 – 2021 où 1 038 locaux 

seront raccordés.
•  Phase 2 : 2021 – 2023 où 4 571 locaux 

seront raccordés.
•  Phase 3 : 2023 – 2026 où 7 789 locaux 

seront raccordés.
* Un local correspond à un foyer en 
appartement ou maison, une entreprise 
ou un organisme public.

Premières commercialisations 
sur une partie du territoire

La poursuite de la commercialisation 
de la phase 1 est attendue pour une 
partie de Montauban-de-Bretagne (407 
prises) et de Boisgervilly (93 prises) 
à la mi-juillet, selon le calendrier 
prévisionnel de Mégalis. Précision : une 
prise correspond à un local.
L’ensemble des locaux de Bléruais 
sera raccordé (avec 60 prises), la quasi-
totalité de Saint-Malon-sur-Mel (avec 331 
prises) et une partie de Muël (79 prises) 
au dernier trimestre de 2021 selon le 
calendrier prévisionnel de Mégalis.
Pour une partie de la commune de 
Gaël (66 prises), la commercialisation 
est programmée en début d’année 
prochaine selon Mégalis.

Les travaux de la phase 2 ont débuté à 
Saint-Pern.

Pour connaître l’année de commerciali-
sation de la fibre pour votre foyer, ren-
dez-vous sur le site Internet de la Région 
www.bretagne.bzh puis « la fibre pour 
tous en Bretagne » et saisissez votre 
adresse postale.

www.thdbretagne.bzh.

Que dois-je faire quand mon 
foyer est raccordé ?

Mégalis Bretagne construit le réseau 
de fibre optique jusqu’à un boîtier situé 
près des habitations, appelé point de 
branchement optique. Charge ensuite 
à chaque propriétaire intéressé de 
démarcher un fournisseur d’accès 
à internet (FAI) afin de conclure un 
contrat. Un technicien mandaté par 
le FAI viendra raccorder le domicile à 
partir de ce petit boîtier. En fonction de 
sa politique commerciale, l’entreprise 
pourra ou non vous facturer les frais de 
raccordement (de l’ordre de 150 €).
Vous pourrez ensuite naviguer sur 
internet avec un accès au Très haut 
débit dont le coût d’abonnement 
est légèrement plus élevé qu’un 
abonnement classique ADSL.

Finalisation des travaux de raccordement.

Des abris sécurisés sont en libre-service à 
la gare de Montauban-de-Bretagne pour 
favoriser les trajets vélo-train. 

« L’objectif d’un rac-
cordement fibre 

optique pour tous avant 2026 est 
confirmé. Au cours des 5 cinq pro-
chaines années, chacun aura la pos-
sibilité de choisir la fibre pour ses 
usages personnels et professionnels. 
Le choix a été fait de raccorder en 
premier les zones les moins bien des-
servies : faible débit ou éloignement 
du point de raccordement. J’en profite 
pour rappeler que la technologie fibre 
optique apporte un débit très net-
tement supérieur (x10) par rapport 
aux fils cuivre actuellement utilisés. 
De plus, le débit desservi via une 
connexion optique n’est pas dépen-
dant de la distance au point de rac-
cordement. Le déploiement de la fibre 
nous permettra tous de profiter du 
très haut débit quel que soit notre 
lieu de travail et d’habitation. Cette 
politique territoriale d’équité est une 
très bonne nouvelle pour nos usages 
quotidiens du numérique, aussi bien 
personnels que professionnels. »

Frédéric Texier,  
Vice-président délégué 
au Numérique et aux 
nouvelles technologies
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL AU TÀD ?

1  Faites une demande 
d’adhésion auprès de 
la communauté de 
communes (adhésion 
gratuite),

2  Réservez votre 
trajet auprès de la 
communauté de 
communes, au plus 
tard la veille à 12h,

La course sera à régler 
auprès du conducteur.

Infos pratiques et contacts :
Le TàD fonctionne du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h30.

Tarifs :
• TàD emploi/insertion : 1 € l’aller et 2 € l’aller-
retour, que ce soit sur le territoire de la commu-
nauté de communes ou à l’extérieur.
• TàD services :
-  Déplacement sur le territoire de la communauté 

de communes : 2,50 € l’aller, 5 € l’aller-retour.
-  À l’extérieur du territoire : 5 € l’aller et 7,50 € 

l’aller-retour.

>  Demande d’adhésion et réservation auprès de la communauté de communes,  
par téléphone au 02 99 06 54 92.

La Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban dispose d’un bouquet de services 
de mobilité adapté à son territoire.

Le transport à la demande
Le transport à la demande (TàD) est 
un service de proximité permettant 
aux habitants ayant des difficultés de 
déplacements d’être mobiles. Le TàD se 
décline en deux services différents :

•  Le TàD service, pour les personnes 
de plus de 65 ans et/ou en situation 
de handicap,

•  Le TàD emploi/insertion, sur pres-
cription d’un partenaire de l’emploi ou 
de l’action sociale.

La communauté de communes, 
accompagnée financièrement par 
l’Europe dans le cadre du programme 
LEADER pour le lancement de son 
service en 2017, dispose aujourd’hui 
d’un parc de 43 vélos à assistance 
électrique proposés aux habitants et 

Les vélos à assistance électrique

aux personnes qui travaillent sur le 
territoire.

Utilisés le plus souvent pour les loisirs et 
les trajets domicile / travail, les vélos à 
assistance électrique sont aussi adaptés 
pour un retour à une activité physique.

Deux tailles de vélo sont disponibles 
(tailles M et L) et 4 durées de location 
sont proposées :
• 1 mois (30 €)
• 3 mois (75 €)
• 6 mois (135 €)
• 1 an pour (250 €)

>  Vous êtes intéressés pour essayer un vélo à assistance électrique ? 
Contactez la Communauté de communes Saint-Méen Montauban au 02 99 06 54 92.

>  Vigilance sur le démarcharge frauduleux  
Des pratiques de démarchage frauduleuses liées au déploiement de la fibre optique ont été recensées par des collectivités, entreprises 
et particuliers bretons. Nous vous invitons à faire preuve de la plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées par ce type 
de structures, notamment lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles.

Mobilité

« Nous souhaitons offrir des solutions 
de déplacement adaptées au 
territoire. En prenant la compétence 
« mobilité » le 1er juillet prochain, la 
communauté de communes choisit de 
maîtriser l’élaboration de sa stratégie 
locale de mobilité, en articulation avec 
les autres politiques publiques locales. 
Il s’agit de faciliter les déplacements 
du quotidien tout en répondant à 
divers enjeux : le développement 
économique, l’accès à l’emploi et 
aux services publics, l’inclusion 
sociale, l’autonomie, la transition 
écologique…  »

Serge Collet,  
vice-président délégué 
à l’Habitat, la mobilité 
et la transition 
écologique

Agir sur la mobilité 
à l’échelle locale

Ce service, mis en place en 2012, 
connaît une fréquentation en constante 
augmentation. Pour son exécution, la 
communauté de communes fait appel à 
des prestataires artisans taxis : un appel 
d’offres est lancé tous les trois ans, dans 
le cadre d’un marché public.

Un nouveau marché a été lancé fin 2020 
pour une durée de 4 ans (2021/2025). Il 
a été attribué à plusieurs artisans taxis 
du territoire qui ont débuté leur mission 
le 1er avril.

+  D’INFOS
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TROIS QUESTIONS À…
Patrick Herviou,
Vice-président délégué au Petit et grand cycle de l’eau.

Préserver, produire et distribuer 
une eau de qualité
La communauté de communes agit au quotidien pour préserver 
la ressource et offrir aux usagers une eau de qualité.

•  Du lundi 14 juin au vendredi 18 juin, rue de Brocéliande à Saint-
Onen-la-Chapelle

•  Du lundi 14 juin au vendredi 2 juillet, rue de Merdrignac à Saint-
Méen-le-Grand

•  Du lundi 14 juin au vendredi 9 juillet, rue de la Croix-Duval à 
Saint-Méen-le-Grand

•  Du lundi 28 juin au vendredi 23 juillet, route de Quédillac à 
Médréac

•  Du lundi 5 juillet au vendredi 17 juillet, rue de la libération à 
Gaël

•  Du lundi 12 juillet au vendredi 30 juillet, de la Chesnaie vers le 
centre-bourg et de la Chesnaie vers la Rosaie à Gaël

•  Début juillet et jusqu’à mi-septembre de La Chapelle-du-Lou-
du-Lac à Montauban-de-Bretagne de La Saudrais vers la RN12

Rendez-vous sur www.service.eau.veolia.fr puis « L’eau dans ma 
ville » pour obtenir une information actualisée sur l’origine et la 
qualité de l’eau, son prix et les prochains travaux et interventions.

Et sur www.saurclient.fr pour les usagers des communes de Saint-
Pern, Irodouër et du lieu-dit Le Bran à Gaël.

Pour en savoir plus sur l’eau potable en Ille-et-Vilaine, retrouvez 
l’observatoire du Syndicat mixte de gestion de l’eau potable en 
Ille-et-Vilaine (SMG 35) sur smg35.fr.

LE PROGRAMME ANNUEL PRÉVISIONNEL DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS

Quels sont les grands enjeux en matière de gestion de l’eau ?

La préservation de la quantité et de la qualité de la ressource 
en eau sont des priorités. Nous devons garantir ces deux 
objectifs. Il s’agit d’enjeux majeurs pour assurer notre avenir, 
tant pour l’accueil de nouveaux habitants que pour l’accueil 
ou le développement d’entreprises. Concernant la quantité, 
il faut savoir que la réserve n’est pas inépuisable et chacun 
(particulier, collectivité, entreprise) doit être vigilant et adopter 
une consommation raisonnée et économe. À cet effet la 
communauté de communes, même si elle est plutôt bonne 
élève en la matière, poursuit ses efforts de renouvellement des 
canalisations afin de limiter les fuites. Les critères de qualité fixés 
par l’Agence régionale de santé seront de plus en plus exigeants 
et la collectivité devra investir davantage pour continuer à 
distribuer une eau de qualité conforme à la réglementation.

Comment préserver cette ressource ?

La préservation de la ressource, ce n’est pas seulement un 
travail sur nos captages, c’est aussi un travail important en 
amont. Cela passe par le programme de « protection des 
milieux aquatiques » et le programme « Breizh Bocage ». Tout 
est lié et cet ensemble participe à l’atteinte de cet objectif de 
préservation avec le soutien de la Région Bretagne, de l’Agence 
de l’eau et de l’Union européenne.

La communauté de communes a été retenue pour participer à 
un programme européen étudiant le changement climatique 
nommé ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires par 
l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature). 
« Loin d’être un territoire pluvieux et gorgé d’eau, notre territoire 
subit déjà de fréquentes sécheresses : depuis les années 1990, le 
débit du Néal en été est en constante diminution et plus d’un tiers 
des cours d’eau est à sec chaque année » explique Antoine Miagat, 
chargé de mission milieux aquatiques de la communauté 

de communes. Le projet ARTISAN s’intéresse aux solutions 
fondées sur la nature. « Si on leur en laisse la possibilité, nos sols 
sont capables de stocker et d’épurer de grandes quantités d’eau… 
gratuitement et en favorisant la biodiversité ! ».
10 territoires pilotes ont été sélectionnés en France. Plusieurs 
sujets sont abordés dans le cadre de ce programme européen. 
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban est 
la seule à travailler sur la thématique de la protection de la 
ressource en eau.

FOCUS SUR… ARTISAN : Un programme innovant visant à protéger durablement la ressource en eau

L’EAU POTABLE EN CHIFFRES
23 000 habitants
desservis par la communauté de communes

10 800 abonnés
3 sites de production d’eau potable

8 réservoirs de stockage (ou châteaux d’eau)

700 km de canalisations d’eau potable

2,4 M de m3 produits chaque année

DOSSIER LA GESTION DE L’EAU 

Contrôle qualité à la nouvelle unité de traitement.

La collectivité remplace chaque année environ 11 km de canalisations.

+  D’INFOS

1/ Préserver la ressource
L’eau potable est produite 
à partir de ressources 
naturelles : les nappes 
souterraines.

Elles sont protégées contre 
les pollutions afin d’éviter des 
traitements complexes et 
coûteux.

2/ Produire l’eau

L’eau est pompée dans une nappe souterraine, puis 
différentes étapes assurent son traitement dans les 
3 usines de potabilisation du territoire.

2,4 M de m3 sont produits chaque année.

La collectivité a été retenue pour participer au programme 
européen ARTISAN (voir encadré ci-dessous) visant à trouver 
des solutions de préservation de la ressource fondées sur la 
nature.

Quels sont les projets de la communauté de communes en 
matière de production et de distribution d’eau potable ?

Pour distribuer une eau de qualité et éviter les pertes en 
eau lors de la distribution, nous avons une politique forte de 
renouvellement de réseau de canalisation. Nous y consacrons 
1M€ chaque année (voir le programme en p. 8). En parallèle, 
nous travaillons à la modernisation de nos trois usines de 
potabilisation pour optimiser le traitement de l’eau… Une 
nouvelle unité opérationnelle depuis fin mai a généré 3 M€ 
d’investissement. À tout cela s’ajoute la rénovation de nos 
équipements comme les châteaux d’eau et réservoirs. Il faut 
savoir par ailleurs que nos taux de renouvellement et de 
rendement des canalisations sont parmi les meilleurs du 
Département, cela est dû à notre programme volontariste.

L’eau est distribuée 
à partir des 8 réser-
voirs du territoire qui 
stockent la ressource 
préalablement traitée. 
700 km de canalisations assurent la distribu-
tion jusqu’au robinet. 
Durant tout ce parcours, du captage à la 

3/ Distribuer l’eau

distribution, l’eau est contrôlée par l’Agence 
régionale de santé (ARS) et l’exploitant qui réalise 
des contrôles de surveillance en continu.
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Vous avez des difficultés financières et vous souhaitez des pistes pour 
mieux gérer votre budget ? Le mardi matin à Montauban-de-Bretagne et 
le mardi après-midi à Saint-Méen-le-Grand, une conseillère « budget » de 
l’Union départementale d’aide aux familles (UDAF) vous accompagne pour 
trouver des solutions.

Chaque mardi, Nathalie Dupré-Audo 
accompagne les personnes qui ont 
des difficultés financières. Elle les aide 
à mieux gérer leur argent et apporte 
un soutien sur la partie administrative 
(dossier de surendettement, droit au 
chômage, etc.). Pour permettre aux 

MaPrimeRénov’ est une aide à la 
rénovation énergétique ouverte à tous, 
destinée à encourager les ménages 
à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement. 
Le montant de l’aide est calculé en 
fonction des revenus des bénéficiaires, 
selon quatre catégories de revenus, 
et des gains énergétiques permis par 
les travaux (chauffage, isolation…). 
Elle est désormais accessible à tous 
les propriétaires, quels que soient 
leurs revenus, qu’ils soient occupants 
ou bailleurs, ainsi qu’à tous les 
copropriétaires.

Pour déposer une demande, rendez-vous sur 
www.maprimerenov.gouv.fr. 
L’aide sera versée dès la fin des travaux.

MODE D’EMPLOI : •  Quelques jours après votre 
demande vous recevrez par courriel 
une confirmation de l’attribution de 
l’aide et de son montant.

•  Vous pourrez commencer vos tra-
vaux.

•  Pour obtenir le versement, n’oubliez 
pas de transmettre dès la fin des 
travaux la facture de votre artisan 
via votre espace personnel sur : 
www.maprimerenov.gouv.fr.

•  Votre aide vous sera ensuite versée 
en une fois, par virement bancaire.

•  Vous pouvez contacter le service 
habitat de la communauté de com-
munes. En fonction de votre situa-
tion, vous serez conseillé et redirigé 
vers l’interlocuteur le plus adapté.

•  Des agents de l’espace France ser-
vices, au 22 rue de Gaël à Saint-
Méen-le-Grand, peuvent vous 
accompagner à la réalisation de la 
démarche en ligne.

Point Conseil Budget
Des permanences chaque mardi
sur la gestion de votre budget

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

« Ma prim’rénov », 
pour bénéficier d’une aide financière à la rénovation 
énergétique de votre logement

Action sociale

usagers d’y voir plus clair, la conseillère 
fait un bilan de la situation budgétaire 
en listant les recettes et les dépenses 
et tente de trouver des solutions. 
« Beaucoup de personnes s’y perdent et ne 
savent pas qu’elles peuvent avoir des aides, 
ou paient plein pot ou même en double des 

abonnements à l’électricité, au téléphone 
par exemple ». Ce Point Conseil budget 
est une première dans le département 
et l’UDAF devrait développer dans les 
prochains mois cette aide précieuse sur 
d’autres territoires.

N’OUBLIEZ PAS ! Pour réaliser 
vos travaux, il est exigé que 
l’artisan soit Reconnu garant 
de l’environnement (RGE).

ATTENTION ! Ne pas débuter 
les travaux avant d’avoir 
déposé votre dossier.

02 99 09 44 56 
espace.franceservices@stmeen-
montauban.fr

 CONTACTS
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Action sociale, emploi, habitat, jeunesse, 
petite enfance… des conseillers et 
conseillères vous accompagnent dans 
vos démarches du quotidien. Retrouvez 
en un clic l’agenda des permanences, 
régulièrement actualisé à partir de la 
page d’accueil du site Internet de la 
communauté de communes :
www.stmeen-montauban.fr.

L’AGENDA DES PERMANENCES 
EN 1 CLIC !

La page d’accueil du site www.maprimerenov.gouv.fr.

•  Munissez-vous de votre dernier avis 
d’imposition ainsi que du devis (non 
signé) de l’artisan RGE que vous avez 
choisi.

•  Repérez votre profil : à chaque 
catégorie de revenus est associée 
une couleur, vous pouvez vérifier 
votre profil via le Simul’aides outil 
de simulation sur www.faire.gouv.fr.

•  Rendez-vous sur le site :
   www.maprimerenov.gouv.fr  

et créez votre compte.
•  Laissez-vous guider et déposez votre 

demande.

02 99 06 54 92 
habitat@stmeen-montauban.fr

 CONTACTS

POINT CONSEIL BUDGET
•  Le mardi de 9h30 à 12h30 à 

Montauban-de-Bretagne dans les 
locaux du Point Accueil Emploi situé 
à proximité du Manoir de la Ville-
Cotterel au 46, rue de Saint-Malo.

•  Le mardi de 13h30 à 16h30 à l’espace 
France Services situé au 22 rue de 
Gaël à Saint-Méen-le-Grand.

•  Sur rendez-vous auprès de l’espace 
France Services au 02 99 09 44 56, 
de l’accueil de la communauté de 
communes au 02 99 06 54 92 ou 
directement auprès de l’UDAF 
02 30 03 95 60.

PRATIQUE
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PASS commerce et artisanat : 
les ajustements pour élargir les 
aides à l’investissement prolongés 
jusqu’à la fin de l’année

Financé par la Région Bretagne et la 
Communauté de communes Saint-
Méen Montauban, le PASS Commerce et 
Artisanat vise à soutenir l’investissement 
des entreprises commerciales et 
artisanales indépendantes de 7 salariés 
maximum souhaitant se développer et 
se moderniser.

« Compte tenu du contexte sanitaire 
des ajustements transitoires ont été mis 
en œuvre depuis juillet 2020. Ils seront 
prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 
avec l’ouverture du dispositif aux travaux 
et équipements liés à la réalisation 
d’aménagements extérieurs type 
terrasses » explique Jérôme Marquer, 
directeur du Pôle développement local 
de la communauté de communes. 
« L’abaissement du plancher 
d’investissements subventionnables passe 
aussi de 6 000 € à 3 000 €. » Une nouvelle 
demande d’aide peut aussi être réalisée 
sans respect du délai de carence initial 
de deux ans entre deux demandes, dès 
lors que l’entreprise n’a pas bénéficié 

du montant plafond d’aide autorisé 
(7 500 €).

Des aides pour les équipements 
numériques

Le second confinement ayant révélé 
l’importance, pour les commerçants et 
artisans, de développer leur présence 
sur internet, la Région Bretagne et 
la communauté de communes ont 
renforcé depuis octobre 2020 le volet 
numérique du PASS Commerce et 
Artisanat. Les commerçants et artisans 
qui réalisent des investissements 
numériques (acquisition d’équipement 
numérique et informatique, présence 
en ligne de l’entreprise, prestation 
d‘accompagnement ou de formation 
liées au numérique) peuvent bénéficier 
d’une aide pouvant atteindre 50 % 
des dépenses réalisées. Ce dispositif 
est également prolongé jusqu’au 
31 décembre 2021.

Le fonds COVID résistance 
prolongé jusqu’au 30 septembre 
2021

Ce fonds, cofinancé par la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban, 
en partenariat avec la Région Bretagne, 

le Département d’Ille-et-Vilaine et 
la Banque des territoires, permet 
d’accorder des prêts à taux zéro aux 
associations et aux petites entreprises 
qui présentent un besoin de trésorerie, 
non couvert par financement bancaire, 
dans le contexte de la crise sanitaire du 
Covid-19.

Les chefs d’entreprise intéressés par 
l’ensemble de ces dispositifs peuvent 
contacter le service développement 
économique de la communauté de 
communes (economie@stmeen-
montauban.fr ; 02 99 06 54 92).

Les dispositifs d’aides aux entreprises 
prolongés

Extension d’un bâtiment industriel sur le parc 
d’activités de la Gautrais à Montauban-de-Bretagne

La communauté de communes et ses partenaires poursuivent 
leur soutien à l’économie locale lié au contexte sanitaire.

Économie

La rue commerçante 
de Montauban-de-Bretagne

www.stmeen-montauban.fr
rubrique « Entreprendre » puis « COVID 
19 : soutien aux entreprises »

+  D’INFOS

185 000 €
C’est le montant attribué de 
janvier 2020 à avril 2021 à 
27 entreprises réparties sur 8 
communes dans le cadre du PASS 
commerce et artisanat  (100 000 € 
de la communauté de communes et 
85 000 € de la Région).

Spécialisée dans la conception et la 
réalisation d’installations frigorifiques à 
destination des industriels de l’agro-
alimentaire en France et à l’international, 
la société Axima Réfrigération France, 
société du groupe ENGIE, est locataire 
depuis 2001 d’un site industriel propriété 
de la communauté de communes sur 
le parc d’activités communautaire de 
la Gautrais à Montauban-de-Bretagne. 

77 salariés sont rattachés au site 
composé de trois bureaux d’études, 
de commerciaux, de responsables 
d’affaires, d’un atelier de fabrication, 
d’une équipe de montage et de 
frigoristes.
Afin d’accompagner le développement 
de son activité, Pierrick Lucas, directeur 
du site, a sollicité la communauté de 
communes pour réaliser des travaux 

d’extension de la partie atelier et de 
l’espace de stockage sur une surface de 
1 300 m2. Des recrutements sont prévus 
à moyen terme. Les travaux débuteront 
courant juin pour une livraison prévue 
en février 2022. Le coût global de 
l’opération est estimé à 1,1 M€ HT et 
sera financé par une majoration du 
loyer.

•  Parc d’activités de Haute Bretagne  
à Saint-Méen-le-Grand

Implantée sur la zone du Maupas à 
Saint-Méen-le-Grand (parc d’activités de 
Haute Bretagne), l’enseigne Mr Bricolage 
transfèrera son magasin en fin d’année 
dans les locaux de l’ancien Lidl.

La communauté de communes a vendu 
un terrain de 8 605 m² pour accompagner 
ce projet, permettre une extension du 
bâtiment et l’aménagement d’une cour 
des matériaux. Ce nouvel emplacement 
permettra à l’enseigne d’étendre ses 
gammes d’outillage, de jardinage, de

décoration et d’équipements de la maison 
et ainsi renforcer l’offre commerciale du 
territoire.

•  Parc d’activités de l’Hôtel Neuf   
à Irodouër

Les deux gérants de l’entreprise MG 
Isolation ont installé leur activité 
d’isolation froid pour les industriels de 
l’agroalimentaire et les commerçants 
équipés de chambres froides sur le Parc 
d’activités de l’Hôtel Neuf à Irodouër. 
Ils prendront possession cet été de leur 
nouveau bâtiment d’activité d’une surface 
de 164 m².

•  Parc d’activités de la Gautrais   
à Montauban-de-Bretagne

La société Josse, concepteur et 
commercialisateur de matériels d’élevages 
pour la volaille, transfère son activité en 
septembre prochain dans un nouveau 
bâtiment de 2 000 m² en bordure de 
la RN 12 sur le parc d’activités de la 
Gautrais à Montauban-de-Bretagne. Un 
atelier de fabrication et d’assemblage 
sera intégré au site. Les particuliers 
pourront également se fournir pour leurs 
aménagements extérieurs (abris de jardin, 
clôtures…). La communauté de communes 
a vendu un terrain de 10 000 m2 pour 
cette opération.

L’actu des parcs d’activités communautaires

La communauté de communes a retenu Le groupement CF.architecture, Le Coz et ECIE pour accompagner la réalisation de ce projet 
d’extension de 1 300 m2
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L’Économie sociale et solidaire (ESS) 
regroupe un ensemble de structures 
qui cherchent à concilier utilité 
sociale, performance économique et 
gouvernance démocratique, avec pour 
ambition de créer des emplois et de 
développer une plus grande cohésion 
sociale. Sur le Pays de Brocéliande, 
17 % des salariés travaillent pour 
l’ESS dans des secteurs variés (action 
sociale, animation socio-culturelle, sport, 
agriculture, industrie, construction).

« Le pôle ESS Pays de Brocéliande met 
en réseau tous les acteurs, les fédère, 
les informe, organise des ateliers, des 

formations et des événements. Lors d’une 
reprise transmission d’entreprise, afin de 
pérenniser l’activité localement, une reprise 
de l’activité par les salariés est possible 
sous la forme d’une Société coopérative de 
production (SCOP) par exemple. Notre rôle 
est d’informer le plus largement possible 
sur toutes les possibilités offertes par le 
champ de l’ESS. Nous développons aussi 
sur notre site Internet une carte qui recense 
l’ensemble des associations du Pays de 
Brocéliande pour les faire connaître et 

faciliter leur mise en réseau » explique 
Anne Bruzac coordinatrice du Pôle ESS 
Pays de Brocéliande.

Le Pôle ESS de Brocéliande s’est ainsi fixé 
3 objectifs :
•  Bien connaître les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire et animer un réseau.
•  Servir d’appui et de soutien au 

développement des projets d’ESS des 
structures.

•  Faire connaître les acteurs de l’ESS.

Le Point Accueil Emploi (PAE) de 
la communauté de communes, 
en partenariat avec le Centre 
départemental d’action sociale (CDAS), 
renouvelle son programme d’insertion 
des personnes les plus éloignées 
de l’emploi intitulé « Ressources en 
action ». Le but : favoriser leur insertion 
professionnelle en engageant une 
dynamique de recherche d’emploi  
et/ou de formation. 

Les sessions auront lieu à l’espace 
France Services, 22 rue de Gaël à Saint-
Méen-le-Grand les mardis après-midi de 
13h30 à 16h30 du 28 septembre au 14 
décembre (hors vacances scolaires).
Cette action bénéficie du soutien 
financier du Département d’Ille-et-
Vilaine.

Ressources en action : une nouvelle session débutera en septembre 
pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi

AU PROGRAMME : des séances de 
coaching pour reprendre confiance en 
soi et valoriser son image ou encore 
des techniques de recherche d’emploi. 
Un dispositif qui a déjà fait ses preuves 
en permettant à des personnes de 
s’orienter vers de nouvelles formations 
professionnelles ou d’obtenir un emploi.

Un atelier pour concrétiser son idée en projet dans le champ de l’ESS le 13 octobre 2020 à 
l’Espace entreprises Le Tissé à Montauban-de-Bretagne.

Le Pôle ESS Pays de Brocéliande 
dynamise les projets d’utilité sociale
Anciennement appelé Bras 
(Brocéliande richesses 
associatives), le pôle 
ESS Pays de Brocéliande 
accompagne et met en 
réseau tous les acteurs 
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS).

Emploi

                            et inscription auprès des 3 conseillères du Point Accueil Emploi :

• Irodouër : 02 99 39 85 11 ou pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
• Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 53 22 ou pae.montauban@stmeen-montauban.fr
• Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48 ou pae.stmeen@stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS

Pôle ESS Pays de Brocéliande
Manoir de la Ville-Cotterel, 48 rue de Saint-Malo BP 86048 - 35360 Montauban-de-Bretagne.
Tél. : 02 99 06 32 44 / 06 59 29 37 43 - coordination@ess-broceliande.bzh - www.ess-broceliande.bzh

CONTACTS
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Petite enfance - jeunesse

Le portail familles : un guichet unique
en ligne pour toutes vos démarches 
Afin d’offrir des informations et services en ligne aux familles 
et aux professionnels de la petite enfance, la communauté 
de communes propose un portail familles dès cet été pour 
les activités jeunesse et à partir de la rentrée scolaire de sep-
tembre pour les services « petite enfance ».
Cet espace offrira des services aux usagers des structures 
communautaires dédiées à la petite enfance et à la jeunesse :

•  Facturation et paiement en ligne,
•  Visualisation des calendriers de réservation,
•  Réservation d’activités pour les vacances scolaires,
•  Mise à jour rapide des données de votre famille,
•  Suivi de l’état de vos demandes…

Après une première inscription sur le portail disponible sur 
www.stmeen-montauban.fr, rubrique « Naître et grandir » puis 
« Portail familles », des identifiants de connexion vous seront 
délivrés avec un mot de passe temporaire à changer lors de 
votre première connexion.
Un tutoriel vidéo sera sur le portail. Vous pourrez aussi 
être accompagnés par vos interlocuteurs habituels (services 
petite enfance et jeunesse, espace France Services) pour 
vos premiers pas sur ce nouvel outil, accessible depuis vos 
ordinateurs, tablettes ou téléphones portables.

EN PRATIQUE     Erwan est disponible sur Facebook et Instagram les mardis et jeudis  
de 17h à 18h et le mercredi de 12h30 à 13h30.

                 Facebook : Erwan Sij Saint Méen • Instagram : erwan_sij_stmeen

80 % des jeunes âgés entre 11 et 
17 ans sont présents sur le Net une 
fois par jour. Un promeneur du Net 
de la communauté de communes, 
en partenariat avec la CAF et le 
Centre régional d’information 
jeunesse (CRIJ), va à la rencontre 
des jeunes sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qu’un Promeneur du Net ? 
Quelle est sa mission ?
Un Promeneur du Net écoute, informe 
et accompagne les jeunes via les 
réseaux sociaux comme il peut le faire 
sur le terrain. « De la simple information 
à donner, au projet complet à soutenir, 
de la prise en charge de difficultés, à la 
détection d’une situation préoccupante, 
le Promeneur du Net est un professionnel 
présent sur un territoire digital très vaste 
et peu encadré », indique le site prome-
neurdunet.fr.

Erwan, animateur et informateur jeu-
nesse à la communauté de communes : 

Après un rendez-vous 
manqué à l’automne 
dernier, le festival 
Mômes d’automne 
met les petits plats 
dans les grands pour 
vous retrouver en 
octobre prochain. Et 
pour l’occasion, c’est 
une édition XL qui 
vous sera proposée 
du 20 au 29 octobre prochain, soit 
10 jours de spectacles pour petits et 
grands.
En ouverture du festival, nous vous invite-
rons à découvrir « Meraki », tout dernier-
né de la compagnie Artamuse, en rési-
dence sur le territoire communautaire (voir 
p.16). Un spectacle pour les tout-petits, 
créé sur les communes de Boisgervilly, 
Saint-Malon-sur-Mel et Irodouër.
Durant plus d’une semaine, le spec-
tacle sous toutes ses formes s’installera 
chaque jour dans une commune du ter-
ritoire pour vous faire voyager, rêver, 
danser et chanter.

             prochainement : 
www.stmeen-montauban.fr

Un Promeneur du Net
à la communauté de communes

Mômes d’automne :  
se retrouver, enfin !

« Je me tiens disponible 3 fois par semaine 
sur les réseaux sociaux pour discuter, 
prendre des nouvelles mais aussi pour 
informer les jeunes sur ce qui peut les 
préoccuper : droits et aides disponibles, 
orientation professionnelle, job d’été et 
emploi, projets d’associations de jeunes… 
Ce service est une continuité de mon tra-
vail d’Informateur Jeunesse. »

Économie

+  D’INFOS

+  D’INFOS                            Dès cet été pour les activités jeunesse et à 
partir de septembre sur www.stmeen-montauban.fr, rubrique 
« Naître et grandir » puis « Portail familles ».©
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Le spectacle vivant s’installe
sur le territoire

Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 19

Culture

Après une première résidence mission 
(2019-2020) concrétisée par la création 
du spectacle Ouèlo et l’intervention des 
artistes auprès des écoles maternelles, la 
communauté de communes renouvelle 
son soutien à la compagnie Artamuse en 
programmant une seconde résidence 
mission (2021/2022).  

Enrichir sa vision du monde et 
former les spectateurs de demain
Ce projet artistique et culturel se joue 
en 3 temps :
•  La création d’un nouveau spectacle,
•  L’organisation d’actions culturelles à 

destination des écoles maternelles 
et de la petite enfance à partir de 
décembre 2021,

•  La diffusion de spectacles.

Pendant trois semaines de mars à juin en 
résidence sur le territoire, quatre artistes 
de la compagnie Artamuse ont créé et 
mis en scène leur nouveau spectacle 
intitulé Meraki.
Isabelle Séné, à l’écriture et à 
l’interprétation : « Avec ce spectacle, nous 

nous adressons au très jeune public et à 
l’adulte qui l’accompagne. Nous proposons 
au spectateur de vivre les différentes étapes 
sensorielles d’un cheminement : le passage, 
la confiance en soi, le lâcher prise. Sur 
scène, vous retrouverez une comédienne 
et une violoncelliste. Par la présence du 
violoncelle nous invitons le spectateur à 
goûter l’expérience de la vibration, à entrer 
en résonance avec l’instrument, à sentir 
son corps résonner. Le cheminement du 
personnage permettra de créer un espace 
où l’enfant, comme l’adulte, pourra se 
projeter. »

Ce spectacle vivant, musical et sensoriel 
sera à découvrir lors de l’édition 2021 du 
festival Mômes d’automne.

La communauté de communes s’investit aux côtés du Département d’Ille-et-
Vilaine pour soutenir les projets culturels et notamment le spectacle vivant.

 « Le soutien aux projets culturels et à la 
création artistique est essentiel à la vie 
d’un territoire. Ce soutien donne aux 
habitants la possibilité de bénéficier 
d’une offre culturelle locale de qualité 
et permet au monde du spectacle de 
continuer à monter des projets alors 
que la situation sanitaire est source 
d’instabilité. Cela se vérifie d’autant plus 
en ce moment où les rencontres entre 
professionnels, artistes et citoyens nous 
manquent. Les communes s’associent 
aux projets culturels communautaires 
et notamment à la résidence mission 
par la mise à disposition de salles 
communales permettant l’accueil de 
la compagnie Artamuse. Si nous avons 
la chance de pouvoir assister à des 
représentations, c’est parce qu’il a été 
donné la possibilité aux artistes de 
concrétiser leurs projets. »

Gilles Le Métayer,  
vice-président délégué 
à la Culture, au 
tourisme et au sport

Accompagnées par la 
Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine (MDIV), 
l’association Livre et lecture en 
Bretagne et la Communauté 
de communes Saint-Méen 
Montauban, neuf bibliothèques 
du territoire s’engagent dans la 
démarche « Facile à lire ».

La démarche « Facile à lire » permet aux 
personnes ayant des difficultés à lire ou 
tout simplement pressées ou fatiguées, 
de trouver des ouvrages adaptés.
Cette offre de lecture est issue d’une 
sélection réalisée par les bibliothécaires 
en fonction de plusieurs critères : un 
texte court, une police de caractères 
grande et lisible, une mise en page 
aérée, des phrases brèves avec un 
vocabulaire simple et une histoire de 
qualité.

Neuf bibliothèques et médiathèques 
du territoire se sont engagées dans 
cette action : Boisgervilly, Irodouër, 
Landujan, Médréac, Montauban-de-

Bretagne, Quédillac, Saint-Méen-le-
Grand, Saint-Onen-la-Chapelle et Saint-
Pern. Chacune possède un minimum 
de 50 livres dans le fonds « Facile à 
lire », renouvelé régulièrement et dont 
une partie est mise à disposition par la 
médiathèque départementale.

Un mobilier spécifique et identifiable 
a été installé en janvier 2021. Comme 
le dispositif le demande, ces meubles 
permettent aux ouvrages d’être 
présentés de face et d’être repérés dès 
l’entrée dans la bibliothèque pour attirer 
le regard et susciter l’envie de lire.
Financés par la communauté de 
communes, les meubles ont été 
imaginés, construits et installés par La 
Volumerie, entreprise située à Broons 
dans les Côtes-d’Armor.

Des animations accompagnent le 
dispositif. En mai, la médiathèque de 
Saint-Méen-le-Grand a reçu Luc Baba, 
auteur de Nous serons heureux. Une 
nouvelle rencontre d’auteur est prévue 
le samedi 26 juin, de 10h30 à 11h30 
avec Étienne Chaize qui présentera 
son ouvrage Helios. Le nombre de 
places étant limité, il est demandé 

de s’inscrire, par téléphone auprès 
de la médiathèque de Saint-Méen-le-
Grand, au 02 99 09 40 43. Les ouvrages 
présentés dans le cadre des rencontres 
d’auteurs font partie de la sélection du 
Prix Facile à lire Bretagne 2021.

« Facile à lire »,
une offre de lecture pour tous

Les coups de cœur de l’été des animatrices lecture
De 0 à 3 ans
« Drôles d’oiseaux »
Lucy Cousin éditions Gründ

Et si tu étais… un oiseau ? Ce grand 
album aux illustrations hautes en 
couleurs, invite le petit lecteur à imiter 
une multitude de volatiles, chacun 
avec ses caractéristiques, sa façon de se déplacer et son cri. 
En plus d’être amusant, ce livre permet à l’enfant de découvrir 
bon nombre d’oiseaux différents… et de faire une séance de 
gymnastique improvisée (ambiance assurée) ! Eh oui, être un 
oiseau, ce n’est pas de tout repos !

« Dans les jupes de maman »
Dorothée de Monfreid
éditions Sarbacane

Les jupes de maman sont douces, pleines 
de couleurs et sentent surtout très bon. 
Tellement qu’un petit garçon voudrait pas-
ser sa vie dedans. Et pourquoi pas après 
tout ? Les jupes de maman sont magiques. 
En les soulevant, on s’aperçoit qu’elles se transforment tour 
à tour en maison, en voiture, en piscine ou encore en disco-
thèque géante. On peut même y inviter un copain de temps 
en temps ! Mais pour courir après les jupes des autres filles, 
parfois on est bien obligé de quitter son nid ! Un très beau 
livre illustré de rouge, noir et blanc avec autant de flaps que 
de jolies jupes.

Inscription à l’École de musique du 
Pays de Brocéliande (EMPB) :
Pour les nouveaux élèves, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
samedi 3 juillet, sur les horaires 
d’ouverture disponibles sur www.
empb.jimdofree.com
Permanences exceptionnelles :
•  Samedi 19 juin, de 10h à 12h30 à Montfort-sur-Meu
•  Samedis 19 et 26 juin, de 10h à 12h30 à Montauban-de-Bretagne

Inscription au SIM :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 6 juillet 
et reprendront le lundi 30 août. Les cours reprendront 
le lundi 6 septembre. Les dossiers seront à retirer 
à l’école de musique à Tinténiac, sur les horaires 
d’ouverture ou transmis sur demande, par mail.

Les cours sont dispensés sur les communes 
de Bécherel, Combourg, Romillé, Saint-Pierre 
de-Plesguen et Tinténiac.

La musique, ça vous branche ?

1, rue du Docteur Druais 35360 Montauban-de-Bretagne - 
02 99 06 60 54/contact@empb.fr - www.empb.jimdofree.com

RENSEIGNEMENTS

1, place Ille-et-Donac 35190 Tinténiac
02 99 84 01 88/contact@simecoledemusique.com 
> www.simecoledemusique.com

RENSEIGNEMENTS

Le mobilier « Facile à lire » présente les 
livres de face pour donner envie de lire.

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

+  D’INFOS

©
 P

ix
ab

ay



18 19Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 19

Découvertes

5 idées de sortie pour cet été
C’est l’été ! Découvrez des idées de balades et d’activités près de chez vous !
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

et réservation auprès de l’Office de Tourisme. *+  D’INFOS

sur www.tourdebretagne.bzh
Un événement soutenu par la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban et les 
communes de Boisgervilly et de Quédillac.

+  D’INFOS

Compte tenu du contexte sanitaire, l’édition 
2020 du Tour de Bretagne avait dû être 
annulée. Initialement reportée du 25 avril 
au 1er mai, la 54e édition se déroulera du 20 
au 26 septembre.

Au départ de Le Cambou, en centre Bretagne, le Tour de 
Bretagne se compose de sept étapes. Le 5e jour de course, 
vendredi 24 septembre, sera l’étape la plus longue de 
ce tour et depuis la création de l’épreuve en 1967 : 
217 km à couvrir pour rejoindre l’Ille-et-Vilaine à partir de 
Châteaubriant. L’arrivée, après plus de 5 heures d’effort et 
un passage par la commune de Saint-Malon-sur-Mel, sera 
jugée à Boisgervilly avec quatre tours de circuit de 9,7 km.

Le lendemain, samedi 25 septembre, c’est au départ de 
Quédillac que nous retrouverons le peloton. Les coureurs 
prendront la direction de Fougères pour 164,5 km de 
course, une étape courte mais difficile avec la célèbre côte 
de la Pinterie à franchir cinq fois !

Le Tour de 
Bretagne de 
passage sur notre 
territoire1 LA GARE VÉLO-RAIL À MÉDRÉAC

Vivez un moment hors du temps…

Pratique du vélo-rail, visite du musée ferroviaire ou moment 
détente au café : vous serez charmés par ce site hors du temps.
Violaine Turpin, conseillère en séjour de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Méen Montauban, nous donne envie de découvrir 
le site : « La gare de Médréac offre un cadre exceptionnel, 
d’autrefois, où chacun y trouvera son compte. Par exemple, le 
vélo-rail est accessible à tous, plus ou moins sportifs et se pratique 
en famille, entre amis, en couple… L’acquisition de nouveaux 
équipages 5 places permet à ceux qui ne souhaitent pas pédaler 
de quand même profiter de l’expérience. »

et réservation auprès de l’Office de Tourisme. * +  D’INFOS

3  TOUS À VÉLO AVEC LOUISON BOBET  
À SAINT-MÉEN-LE-GRAND

L’espace Tous à vélo avec Louison Bobet retrace l’histoire du 
champion cycliste au palmarès impressionnant, à partir de sept 
étapes ludiques et interactives.
Ouvert toute l’année sur les horaires d’ouverture de l’Office du 
tourisme.

dans le numéro de L’essentiel de février 2021 
disponible sur www.stmeen-montauban.fr, 
puis « En 1 clic ! » et « Toutes nos publications ».

+  D’INFOS

5  GÉOCACHING
Envie de découvrir le territoire tout en vous 
amusant ?
Entre la chasse aux trésors et la course d’orientation, cette 
activité séduit de plus en plus d’adeptes. Le territoire de la 
communauté de communes compte 9 parcours de géocaching. 2  LES JEUDIS DE LA FORGE    

À SAINT-MALON-SUR-MEL

Le musée de la forge à Saint-Malon-sur-Mel est ouvert tous les 
jeudis après-midi, du 15 juillet au 26 août. « La visite commence 
par la découverte de l’épicerie d’Antoinette Dugué, restaurée 
et réaménagée comme à l’époque. Dans la pièce suivante vous 
serez plongés dans l’ambiance d’une forge d’antan grâce au son 
et lumière mettant en scène le travail du « Père Dugué ». Enfin, 
après être allés dans 
l’espace exposition, 
vous assisterez à la 
fabrication d’œuvres 
uniques par un forgeron 
professionnel. Pendant 
45 minutes il vous 
partagera sa passion 
du métier » explique 
Violaine Turpin.
Vous pourrez égale-
ment vous balader 
dans la commune 
pour découvrir les 
œuvres en fer forgé 
installées à l’extérieur 
du Musée.

et mise en relation avec un Greeter auprès de 
l’Office de Tourisme. * 

+  D’INFOS

4  VISITER LE TERRITOIRE AUTREMENT 
AVEC LES GREETERS (« hôtes » en français)

Violaine Turpin : « Un Greeter est un habitant du territoire, 
amoureux de son lieu de vie. En tout petit groupe, il vous fera 
découvrir le patrimoine local par une intervention riche en 
anecdotes. »

Des Greeters vous accompagnent à la découverte de la vie 
locale de Gaël, Médréac, Quédillac ou Saint-Méen-le-Grand. 
Vous pouvez consulter leur portrait sur le site de l’Office de 
tourisme.

et réservation auprès de l’Office de Tourisme. * +  D’INFOS

ET AUSSI…
LES VOIES VERTES VÉLOROUTES
Au croisement de deux principales voies vertes (V3 et V6), 
sillonnez la Bretagne de Saint-Malo à la presqu’île du Rhuys ou 
de Saint-Méen-le-Grand à Carhaix.

LES SITES NATURELS
Les sites naturels du territoire de la communauté de communes 
sont idéaux pour un pique-nique paisible.
Envie d’une pause ? Rendez-vous à la carrière de la Marette ou 
à l’étang de Saint-Malon-sur-Mel, aux buttes de la Hautière à 
Muël ou encore aux mégalithes de Lampouy à Médréac.

ON SE FAIT UNE TOILE ?
Les cinémas Le Celtic à Saint-Méen-le-Grand et le Ciné 
Montal à Montauban-de-Bretagne ont rouvert leurs portes 
le 19 mai dernier.
Consultez le programme et l’actualité des cinémas sur leurs 
sites internet :
•  Ciné Montal : www.cine-montal.jimdofree.com
•  Le Celtic : www.le-celtic.com
Et sur les pages Facebook de la communauté de communes 
« Communauté de communes Saint-Méen Montauban » et 
« Culture & vous Saint-Méen Montauban »

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
En raison de l’épidémie de Covid-19, les animations envisagées 
sont susceptibles d’évoluer voire d’être annulées. Nous vous 
recommandons de consulter régulièrement l’agenda actualisé 
sur le site Internet de l’Office de tourisme. * 

5, rue de Gaël 35290 Saint-Méen-le-Grand
Tél. 02 99 09 58 04

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h en juillet et août.
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

* L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban

Les mégalithes de Lampouy à Médréac 
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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 Médréac).

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


