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En effet, il est important que chacun 
puisse identifier les domaines d’inter-
vention de la communauté de com-
munes pour bénéficier des services 
que celle-ci propose.

Merci d’avance de votre participation 
qui permettra de conforter « le vivre 
ensemble » dans l’intérêt général.

Je voudrais également saluer la créa-
tion du conseil de développement de 
notre communauté de communes. 
Un groupe de femmes et d’hommes 
issu des communes du territoire et 
d’horizons différents. Ils sont présents 
à nos côtés pour réfléchir, débattre 
et proposer des idées et des actions. 
Nous concevrons ensemble les pro-
jets de demain pour être proche des 
aspirations de nos habitants.

Merci pour cet engagement volon-
taire, bénévole, soucieux avant tout 
du développement de notre territoire 
dans une construction partagée et 
réaliste.

Le Président
Bernard Piedvache

Avec le printemps, comme 
toutes les communes et les 
structures intercommunales, 

notre communauté de communes a 
voté ses différents budgets.

Un budget principal de 21,8 millions 
d’euros auquel s’ajoutent 14 budgets 
annexes que vous allez découvrir 
dans les pages intérieures avec les 
diverses orientations, objectifs et pro-
jets pour 2018.

Cet environnement budgétaire traduit 
toute notre volonté politique de pour-
suivre l’aménagement et le dévelop-
pement de notre territoire commu-
nautaire. Il en résulte une recherche 
continue pour générer de nouvelles 
richesses en accompagnant la péren-
nisation du tissu économique et en 
répondant également aux besoins de 
nos concitoyens par la mise en place 
et le développement de services à la 
population.

Cependant, l’action communautaire 
demeure difficilement lisible par 
tous. Aussi, afin d’améliorer notre 
communication, nous vous invitons 
à répondre au questionnaire intégré 
à ce bulletin.

SOMMAIRE

ÉDITORIAL

Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 11

Aménagement du territoire
Signature du contrat départemental
de territoire

p.3

Économie - bilan du prêt croissance
- hôtel d’entreprises - implantations 
d’entreprises

p.4

Emploi - des actions et des 
partenaires

p.7

2

Transport - un arrêt Illenoo 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite

p.8

Culture - des ateliers numériques 
pour les séniors

p.16

Tourisme - les incontournables 
de l’été

p.18

Enquête - votre opinion sur le 
journal et le site web

p.20

Finances - budget 2018p.9

Environnement - une aide pour 
vos projets bocagers - vidange de 
l’étang à Médréac

p.12

Jeunesse - retour sur le forum jobs 
d’été - bourse d’aide à la mobilité

p.14

Ça s’est passé…

Le conseil communautaire accompagne le développement des 
entreprises locales. Il a répondu favorablement à la demande 
d’agrandissement du bâtiment industriel l’Otée, sollicité par la société 
Engie - Axima réfrigération France, locataire du bâtiment.
Les travaux d’extension, d’environ 200 m², se sont achevés en février 2018 
avec la création d’un étage comprenant six bureaux et un espace commun.
Des stationnements supplémentaires ont aussi été créés ainsi que 
l’aménagement d’une plate-forme extérieure de stockage, le changement 
d’une porte sectionnelle et la création de deux quais niveleurs.

Extension du bâtiment loué à la société ENGIE – Axima 
Réfrigération France

Extension du bâtiment industriel L’Otée, 
parc d’activités La Gautrais à Montauban-de-Bretagne
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Aménagement du territoire

Signature du contrat départemental
de territoire

Le 14 mars, le 
Département d‘Ille-
et-Vilaine et la commu-
nauté de communes 
signaient le 3e contrat 
départemental de  
territoire.
Par ces contrats, le Département d’Ille-
et-Vilaine accompagne les territoires 
dans la réalisation de leurs projets 
en prenant en compte les spécificités 
locales. À l’échelle départementale, c’est 
une enveloppe de 71 M€ sur 5 ans 
(2017-2023), que le Département 35 va 
consacrer au soutien des territoires.

Pour le territoire Saint-Méen-
Montauban, c’est une enveloppe de plus 
de 2 834 000 € qui est accordée, dont 
2 339 000 € pour le soutien aux projets 
d’investissement des communes et de 
la communauté de communes.

Anne-Françoise Courteille, 1re vice-
présidente du Département 35 : « Votre 
projet de territoire nous a donné les 
bases du contrat. » Elle a ensuite rappelé 
le positionnement des départements 
en tant que chefs de file de l’action 
sociale « Le projet de Maison de Services 
au Public que vous portez et que nous 
accompagnons va nous permettre de 
conduire ensemble des expérimentations 

notamment sur les champs de l’accueil et 
du numérique ».
Bernard Piedvache : « Nous avons 
co-construit ce contrat en nous fédérant 
autour d’ambitions communes et de 
projets partagés. Cela témoigne de la 
volonté de l’ensemble des acteurs de 
coordonner leurs forces et leurs moyens 
pour le développement du territoire ».
Jean-Luc Chenut, président du conseil 
départemental a notamment souligné 
l’accompagnement du Département aux 
projets sportifs portés par le territoire 
en rappelant la vocation éducative et 
sociale de ces équipements. Il a ensuite 
conclu : « ce nouveau contrat nous ouvre 
de belles perspectives ».

Signature du contrat 
départemental de territoire 
le 14 mars 2018 au siège de la 
communauté de communes 
à Montauban-de-Bretagne en 
présence de M. Jean-Luc Chenut, 
président du département d’Ille-
et Vilaine, Mme Anne-Françoise 
Courteille et M. Bernard Marquet, 
vice-présidents du département 
d’Ille-et Vilaine, Mme Sandrine 
Michalon-Faure, préfecture d’Ille-
et-Vilaine et de la Région Bretagne 
et M. Bernard Piedvache, président 
de la communauté de communes 
entourés des maires et élus du 
territoire.

Quelques exemples de projets portés par le contrat départemental de territoire

•  Création d’une Maison de services au public 
à Saint-Méen-le-Grand, coût prévisionnel de 
100 000 €, subvention de 50 000 €.

•  Construction d’un complexe sportif à Irodouër, 
coût prévisionnel de 1 660 000 €, subvention de 
498 000 €.

•  Rénovation et agrandissement de la piscine 
de Saint-Méen-le-Grand, coût prévisionnel de 
2 000 000 €, subvention de 600 000 €.

•  Restructuration du centre de loisirs de Montauban-
de-Bretagne, coût prévisionnel de 150 000 €, 
subvention de 45 000 €.

•  Création et restauration de logements sociaux dans 
les communes de Muël, Quédillac, Médréac, Gaël et 
la Chapelle-du-Lou-du-Lac, coût total prévisionnel de 
1 838 700 €, subventions totalisées à 367 740 €.

•  Étude mobilité et plan de déplacement, coût 
prévisionnel de 50 000 €, subvention de 25 000 €.



Dans un contexte de développement 
des moteurs au gaz naturel pour poids-
lourds, la société Air liquide a implan-
té sur le parc d’activités le Chêne à 
Gaël une station multi-énergies suite 
à un appel d’offres lancé par la société 
EASYDIS, filiale logistique du Groupe 
CASINO. L’objectif du Groupe est de 
diminuer son empreinte environnemen-
tale pour livrer ses magasins. « Ces 

nouvelles motorisations poids-lourds 
offrent la possibilité de réduire de 50 % 
les nuisances sonores et de 30 % les 
impacts CO2, sans rejet de particules, 
par rapport à une motorisation diesel » 
indique M. Daval, directeur régional 
des transports Perrenot, partenaire 
d’Easydis et principal utilisateur de la 
station. Pour accompagner ce mouve-
ment, le transporteur a renouvelé près 

de la moitié de sa flotte avec 45 poids-
lourds roulants au GNV. « L’autonomie 
des réservoirs peut atteindre 1 500 km 
contre 1 800 km pour le diesel ».
En service depuis septembre 2017, cette 
station en libre-service ouverte à tous, 
fonctionne 24h/24 avec des bornes 
de paiement et délivre 3 fluides éner-
gétiques : Gaz Naturel Liquéfié (GNL), 
Gaz Naturel Comprimé (GNC) et Azote 
Liquide (N2) pour le transport en tem-
pérature dirigée, sur 4 pistes. Deux 
cuves de stockage verticales pour le 
Gaz Naturel Liquéfiée (GNL) et l’azote 
sont implantées. La plus haute (GNL) 
atteint 13 mètres avec une contenance 
de 50 000 litres.
La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban a accompagné ce pro-
jet par la vente d’un terrain de 3 600 m² 
dans le prolongement du parking poids-
lourds existant. 
Bernard Piedvache, président de la 
communauté de communes, indique 
que « ce nouvel équipement conforte l’an-
crage de la base logistique Easydis et de 
son partenaire les transports Perrenot sur 
la commune de Gaël ».

Ouverture d’une station Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV) à Gaël
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Mis en place au 1er 
janvier 2017, le prêt 
croissance a pour 
objectif de favoriser 
et d’accompagner 
les entreprises 
du territoire dans 
leur projet de 
développement. 

Destiné aux entreprises de moins de 10 
salariés, soit 94 % des entreprises du 
territoire, ce prêt à taux zéro soutient 
la création d’emplois (5 000 €/emploi) et 
les programmes d’investissement (25 % 
des dépenses) dans la limite de 30 000 € 
par projet.

En 2017, ce sont 67 000 € de prêts 
accordés au total pour le soutien de 5 
projets d’entreprises. La communauté 
de communes a confié la gestion de 
ce dispositif à la plateforme d’initiative 
locale, Initiative Brocéliande.

En 2018, la société MEDIAFAUNE 
de Saint-Uniac spécialisée dans la 
production audiovisuelle et médias 
a bénéficié d’un prêt croissance 
d’un montant de 30 000 € pour le 
développement d’une nouvelle activité 
vers la 3D avec une solution novatrice 
dans l’immersion simultanée son et 
image.

Économie

Accompagnement des entreprises : bilan de la première 
année de mise en place du Prêt Croissance
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Dans l’objectif d’accompagner les nou-
veaux modes de travail et de diversifier 
l’offre immobilière à destination des 
entreprises, la communauté de com-
munes a recruté le cabinet d’architec-
ture ALT 127 associé au bureau d’études 
techniques Ecodiag Groupe Nox pour 
la construction d’un hôtel d’entreprises 
rassemblant des bureaux, un espace de 
co-working (espace de travail partagé) et 
des ateliers. 

Ce nouvel équipement s‘inscrit dans une 
démarche de développement durable en 
privilégiant notamment l’apport de lumière 
naturelle, une volumétrie compacte, une 
isolation thermique performante et la 
mise en œuvre de panneaux solaires… 
Situé en entrée de ville de Montauban-
de-Bretagne sur le parc d’activités de 
la Gautrais, ce projet bénéficiera d’une 
visibilité optimale pour identifier le ter-
ritoire. 

D’une surface totale de 1 420 m², les 
espaces intérieurs comprendront 
notamment :
• 12 bureaux de 15 à 25 m²
•  1 espace de co-working de 90 m² avec 

3 bureaux partagés 
• 5 ateliers (4 de 100 m² et 1 de 200 m²)
• 2 salles de réunion (40 et 25 m²)
Les travaux de construction seront 
engagés à l’automne 2018 pour une 
livraison du bâtiment prévue en fin d’an-
née 2019.

Animation économique
En partenariat avec les chambres 
consulaires : Chambre d’Industrie et de 
Commerce, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture 
regroupées au sein de l’Antenne 3C, la 
communauté de communes propose 
aux entreprises un cycle d’échanges et 
d’informations pour les accompagner 
sur des thèmes d’actualité. Intervenants, 
témoignages, échanges, ces réunions se 
dérouleront à Montauban-de-Bretagne.

Dans le prolongement de chacune de 
ces réunions, un accompagnement 
opérationnel et de formation sera 
proposé par les chambres consulaires.

 22 MAI (18h30-20h) 
Décrocher les marchés publics : 
Comment mon entreprise peut avoir 
accès aux marchés publics ? 
La réglementation évolue, au 1er octobre 
2018, les collectivités locales ont 
l’obligation de passer leurs marchés 
publics par internet, quels impacts pour 
mon entreprise ?

En complément, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose des formations 
à Montauban-de-Bretagne ouvertes à 
toute entreprise les 14 et 21 juin (9h-
17h), sur inscription formation.continue@
cma-rennes.fr

 FIN SEPTEMBRE 
Réussir ses recrutements   
et fidéliser mes salariés :
Comment rendre mon entreprise plus 
attractive ? Comment bien organiser 
mes recrutements ? Quels canaux pour 
quelles cibles ?

 NOVEMBRE 
Booster mon entreprise   
avec le numérique :
Comment améliorer mon organisation et 
développer mon chiffre d’affaires ? Mails, 
site internet, réseaux sociaux, e-com-
merce… Quels outils pour quels usages ?

L’hôtel d’entreprises, un bâtiment à énergie positive

Hôtel d’entreprises - Avant-projet

• INSCRIPTION economie@stmeen-montauban.fr
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RENSEIGNEMENTS
PAE d’Irodouër : Régine Revault au 02 99 39 85 11

PAE de Montauban : Karine Burel au 02 99 06 53 22
PAE de Saint-Méen : Laurence Beaumont au 02 99 09 47 48

Fort développement de l’emploi intérimaire (7 agences à Saint-Méen et 3 à Montauban)

L’emploi en chiffres

Dans le cadre de sa mission d’accueil, de conseil et 
d’accompagnement financier des créateurs et repreneurs 
d’entreprises sur le Pays de Brocéliande, la plateforme 
d’initiative locale « Initiative Brocéliande » a accueilli, en 2017, 
18 porteurs de projets du territoire de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban. 

96 offres d’emploi
transmises aux PAE
par les entreprises locales

 2017 

Les femmes 
représentent 60 % des 
demandeurs d’emploi 

accueillis dans les PAE

50 % de personnes 
avec un niveau de 

formation inférieur
au bac (niveau IV) 

1 300 personnes
accueillis dans les 3 PAE

dont 1/3 de nouveaux 
inscrits

Économie

Emploi

PARC D’ACTIVITÉS DU MAUPAS   
À SAINT-MÉEN-LE-GRAND

Déjà présents sur la commune, 
le cabinet d’expertise comptable 
IN EXTENSO et l’agence SAMSIC 
EMPLOI emménagent dans de 
nouveaux locaux construits par le 
maître d’œuvre INOVAH sur la zone 
d’activités du Maupas à Saint-Méen-
le-Grand. 

PARC D’ACTIVITÉS DE LA 
BROHINIÈRE À MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE

Les TRANSPORTS BAUDRON, 
GROUPE CHARLES ANDRÉ, se sont 
implantés en septembre 2017 dans 
le parc d’activités de la Brohinière 
à Montauban-de-Bretagne. 
Spécialisée dans la logistique 
automobile, cette société qui 
compte près de dix emplois à ce jour 
(salariés et prestataires), entrepose 
et reconditionne (préparation 
mécanique, carrosserie, esthétique) 
des véhicules d’occasion pour 
le compte des constructeurs, 
de loueurs, des réseaux 
concessionnaires et des vendeurs 
multimarques. 2 000 véhicules 
sont ainsi stockés sur une surface 
de près de 4 ha avec un atelier de 
préparation.

DATES À RETENIR

• Printemps 2018

Début des travaux 
de fibre optique 
dans les communes 
de Saint-Onen-la-
Chapelle, Boisgervilly 
et Montauban-de-
Bretagne.

• Fin avril 

Les travaux 
d’aménagement du secteur 
de la gare à Montauban-de-
Bretagne se sont achevés 
avec la mise en service de 
l’ensemble des parkings et 
la réalisation des espaces 
verts.

• Courant juin

Mise en place d’une 
signalétique pour 
les bâtiments et les 
parcs d’activités 
communautaires.

Les nouvelles
implantations dans
les parcs d’activités

16 projets ont bénéficié d’un soutien 
financier par la délivrance de prêts 
d’honneur à 0 % soit un montant total 
de prêts accordés de 123 000 €.

L’effet levier de cet accompagnement 
financier se traduit directement dans 
l’économie locale par l’obtention de 
prêts bancaires complémentaires 
estimés à 685 000 € en 2017.

Les créateurs ou repreneurs d’entre-
prises soutenus sont principalement 

des artisans-commerçants : fleuristes, 
plombiers-chauffagistes, boulangers-
pâtissiers, peintres décorateurs, der-
niers commerces de centre bourg…

Ils sont situés dans les communes 
suivantes : Landujan, Médréac (deux 
projets), Montauban-de-Bretagne 
(quatre projets), Muël, Saint-Méen-
le-Grand (six projets), Saint-Onen-la-
Chapelle et Saint-Uniac.

Bilan 2017 Initiative Brocéliande 

* PAE : Point Accueil Emploi
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Emploi

autour d’un projet commun. Après leur 
participation, les personnes témoignent 
positivement de cette action et notam-
ment du fait de se retrouver en groupe 
et de pouvoir « libérer la parole ». En 
effet, se sentir moins seules et se rendre 
compte que d’autres vivent la même 
chose après un licenciement, un pro-
blème de santé… est très important 
pour elles et permet d’avancer dans 
leur projet.

>  AVEC LE CLPS    
(centre de formation pour adulte)

Actuellement une formation POP (plate-
forme d’orientation professionnelle) est 
en cours jusqu’à fin juin 2018. Ces temps 
en formation permettent d’explorer et 
de valider un projet professionnel en 
alternant des ateliers en centre et des 
stages en entreprise.

Agir en faveur de l’emploi, 
un enjeu permanent

Les participants du groupe de formation POP à Saint-Méen

Les Points Accueil Emploi (PAE), véritables services 
de proximité de l’emploi sont localisés dans   
3 communes du territoire.

Formations en 2018
Module découverte des métiers à Irodouër
les 8 et 9 octobre, 15,16, 17 octobre.

Travail en groupe sur le projet, rencontre avec des professionnels, 
travail sur la diversification des métiers, puis stages en 
entreprises (5 à 10 jours). Organisé par le CIDFF en partenariat avec le 
PAE d’Irodouër - contact 02 99 39 85 11 

Une formation d’agent magasinier (e) - Du 28 août au 30 
novembre 2018 Par le CIFAC à Saint-Méen 

Cette formation est financée par le Conseil régional de Bretagne 
dans le cadre du programme Bretagne Formation. Elle s’adresse 
aux demandeurs (euses) d’emploi inscrits(tes) à Pôle Emploi et 
sortis(es) de formation initiale depuis plus d’un an.

Réunion d’information, tests et sélections le lundi 18 juin   
et le mardi 3 juillet 2018 à 9h au PAE de Saint-Méen. 
Renseignements au 02 96 85 82 33 ou 02 96 87 04 06.

Partenariat avec la Mission Locale 
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?

Vous avez besoin d’informations ou d’un accompagnement 
personnalisé pour :
-  Rechercher un emploi, une formation ou bien définir votre projet 

professionnel ?
-  Vous loger ? vous déplacer ?
-  Prendre soin de votre santé ?
-  Gérer votre budget ?

Les conseiller(ères) Mission Locale vous aident dans vos 
démarches administratives. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les conseillères emploi-formation 
des PAE pour des renseignements complémentaires ou rendez-vous 
sur le site internet de la Mission Locale wwww.mlrennes.org

En 2017, 178 jeunes du territoire ont été accompagnés par la 
Mission Locale.

Face aux difficultés d’insertion sur le 
marché de l’emploi, des actions de 
formation et d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi sont mises en place 
en partenariat avec les différents acteurs 
de l’emploi présents sur le territoire.

Les actions menées avec les diffé-
rents partenaires de l’emploi

>  AVEC LE CIDFF

PRÉ-BILAN D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

En février 2018, un atelier sur deux 
jours s’adressant à des femmes n’ayant 
jamais travaillé ou ayant arrêté pour éle-
ver leurs enfants, et désirant reprendre 
une activité professionnelle a été orga-
nisé à la Maison du développement à 
Saint-Méen-le-Grand.

Cette action a été cofinancée par le 
Fonds Social Européen et le contrat de 
projet État-Région.

10 participantes, d’âge et de niveau de 
formation différents se sont retrouvées 
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Transport

Adaptation des arrêts illenoo 

Expérimentation d’une 
navette de rabattement 

Pour bénéficier de ce service, il est 
nécessaire d’habiter ou travailler dans 
l’une des communes du territoire de 
la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban

Plusieurs formules 
de location :

DURÉE TARIF

Au mois 30 €

Au trimestre 75 €

Au semestre 135 €

À l’année 250 €

+ DE RENSEIGNEMENTS ?
Contactez Marie-Aude Massicot, chargée 
de mission transport au 02 99 06 54 92

Il fait beau,
pensez au vélo !

Vélo
à assistanceélectrique

Depuis le 12 mars 2018, le nouvel arrêt multimodal 
de Montauban, situé Place Bischberg est un arrêt 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Cet arrêt est desservi par la ligne 12a 
Loudéac/Rennes. Vous avez la possi-
bilité de prendre le bus pour le trajet 
Montauban vers Rennes. La réservation 
n’est pas obligatoire mais conseillée. En 
effet, les bus ne sont équipés que d’une 
place PMR. La réservation permet en 
cas de double utilisation de dépêcher 
un véhicule adapté.

Les élus réfléchissent aux modalités de 
mise en œuvre de ce projet. Dans un 
objectif de bien « calibrer » la future 

Entre Médréac et l’arrêt Illenoo Place Bischberg à partir du 1er septembre 2018

Les réservations doivent être faites 
auprès de la centrale Illenoo au 0810 
35 10 35 (la veille du trajet avant 12h et 
le vendredi avant 12h pour un trajet le 
dimanche ou le lundi).

La ville de Saint-Méen-le-Grand ne 
disposant pas d’arrêt accessible pour 
l’instant, les arrêts du Stade et Avenue 
Foch peuvent depuis le 12 mars 2018 
être desservis par un petit véhicule 
adapté de la Région. Les personnes 
souhaitant faire appel à ce nouveau 
service doivent obligatoirement réserver 
leur déplacement auprès de la centrale 
Illenoo, au 0810 35 10 35 (la veille du 
trajet avant 12h et le vendredi avant 12h 
pour un trajet le dimanche ou le lundi).

En cas de difficulté pour rejoindre ces 
arrêts Illenoo, il existe le transport à 
la demande de la communauté de 
communes, ouvert aux personnes à 
mobilité réduite. 

navette, merci de vous faire connaître 
auprès du service Transport de la 
CCSMM si vous souhaitez l’utiliser.

LE PRINCIPE : 1 ALLER LE MATIN ET 1 RETOUR LE SOIR

Les horaires envisagés :

Le matin 

Montée MAIRIE MÉDRÉAC 7h00 > arrêt SAINT-M’HERVON (mairie) 
> Dépôt : arrêt multimodal PLACE BISCHBERG (Illenoo 7h28)

Le soir

Bus Illenoo DÉPÔT À MONTAUBAN 18h25 > arrêt SAINT-M’HERVON (mairie) 
> arrivée à MÉDRÉAC vers 18h50 
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Finances

Les budgets annexes à vocation économique :
La communauté de communes gère par ailleurs plusieurs 
budgets annexes à vocation économique, pour aménager des 
zones d’activités, construire et louer des bâtiments. En 2018, 
1,60 M€ seront consacrés à la viabilisation de parcs d’activités 

(dont parc d’activités de Haute Bretagne à Saint-Méen) et 
3,30 M€ pour l’immobilier d’entreprise (dont construction d’un 
hôtel d’entreprises sur le PA de la Gautrais à Montauban et deux 
ateliers-relais sur le PA de Haute Bretagne à Saint-Méen).

LE FONCTIONNEMENT : 12,7 millions d’€

Les recettes de 
fonctionnement de la 
communauté de communes 
proviennent notamment :
•  des dotations et compensations 

de l’État (13 %)
• de la fiscalité (54 %)

-  28 % de ces recettes de fiscalité 
sont issues des entreprises

-  Et 26 % des ménages (taxe 
d’habitation, taxes foncières)

Sur les 6,86 M€ de fiscalité 
perçue, la communauté de 
communes reverse 2,64 M€ à ses 
communes membres (attribution 
de compensation et dotation de 
solidarité communautaire).

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

289 000 €
Recette des services 
(petite enfance, jeunesse, 
transport à la demande…)

6 860 900 €
Impôts et taxes
(entreprises et ménages)

782 500 €
Subventions et
participations liées
aux services rendus
(État, Région, Département..)

860 560 €
Divers (dont 
subventions des budgets
annexes 0,6 M€)

2 238 405 €
Excédent reporté
de l'année précédente

1 683 700 €
Dotations et compensations
de l’État

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

1 717 900 €
Charges générales

2 957 100 € Charges salariales60 000 €
Intérêts des emprunts

1 301 748 €
Subventions
aux budgets annexes
et autres reversements

2 803 541 €
Autofinancement
des investissements

2 645 000 €
Reversements aux communes
(attribution de compensation et
dotation de solidarité communautaire)

1 229 776 € Subventions et participations

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement concernent 
les opérations :

Le budget 2018

de budget principal

12,7millions d’euros

millions d’euros9,1millions d’euros

21,8 en fonctionnement

en investissement

INVESTISSEMENT : 9,1 millions d’€ 
Les dépenses d’investissement concernent la réalisation d’équi-
pements, le versement de subventions d’investissement et le 
remboursement des emprunts.
Les principales dépenses d’investissement concernent la requalifi-
cation du secteur de la gare de Montauban, les constructions des 
maisons de l’enfance de Montauban et de Saint-Méen-le-Grand, les 
aides en faveur de l’habitat, la modernisation et l’aménagement de 
la voirie et la participation au programme Bretagne Très haut débit.

Ces dépenses d’investissement
seront financées :

4,1 M€
Autofinancement

1,3 M€
Emprunt

3,7 M€
Subventions
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Finances

53 600 € Transport à la demande 254 adhérents, 2 120 trajets en 2017

19 000 €
Locations de vélos à assistance électrique et installations de 
box sécurisés 33 vélos à disposition 

880 000 €
Entretien et aménagement de la voirie
et espaces verts 

630 km entretenus/an 

11 km modernisés en 2017
(enrobé à froid + tri couche)

720 000 €
Requalification gares Montauban, Brohinière, halte-
ferroviaire de Quedillac

339 places de stationnements 
aménagés

•  Consolider le développement 
d’une mobilité durable et 
adaptée aux différents publics

183 000 €
Soutien à l’emploi et à l’insertion : fonctionnement des PAE, 
participation Mission Locale, soutien à EUREKA, DECLIC 

3 Points Accueils Emploi au service des 
demandeurs d’emploi et des entreprises

1,5 M€
Viabilisation des parcs activités (PA), dont PA Haute Bretagne 
Saint-Méen, PA de la Brohinière à Montauban… 11 parcs d’activités 

3,3 M€
Construction d’immobilier d’entreprise, dont hôtel 
d’entreprise PA de la Gautrais à Montauban et 2 ateliers-relais 
PA de Haute Bretagne à Saint-Méen

13 bâtiments 
à vocation économique 

130 000 € Soutien au fonctionnement de l’office de tourisme 

260 000 €
Soutien aux entreprises (pass-commerce, prêt croissance, 
soutien jeunes agriculteurs) 5 prêts croissances accordés en 2017

•  Consolider le développement 
économique et favoriser l’émergence 
de l’économie de demain

35 100 €
Relations internationales : Coopération décentralisée
avec Madagascar et Relais Europe

300 000 €
Poursuite participation au programme « Bretagne Très Haut 
Débit » 

à l’issue de la 2e tranche, 80 % des 
foyers disposeront d’un débit > 8Mb/s

374 000 €
Programmes environnementaux et GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

3,9 km de haies reconstituées 
26 km de berges entretenues en 2017
sur le bassin versant de la Rance

•  Intégrer les enjeux 
d’aujourd’hui et anticiper 
ceux de demain

0,57 M€

fonctionnement

M€1,42
investissement

0,75 M€

fonctionnement

M€5,27
investissement

0,13 M€

fonctionnement

M€0,58
investissement



86 300 € Communication 34 800 exemplaires du journal 
l’Essentiel distribués

23 200 € Festival Mômes d’automne 7 spectacles, 10 représentations, 
890 entrées en 2017

85 400 €
Nouvelle signalétique communautaire et stratégie de 
communication

Mise en place d’un conseil de développement 15 membres

PISCINE
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Les moyens alloués à la mise en œuvre du proj et de territoire en 2018

•  Consolider et affirmer 
l’identité du territoire

0,14 M€

fonctionnement

M€0,06
investissement

1,36 M€
Construction des maisons de l’enfance de Saint-Méen-le-
Grand et de Montauban-de-Bretagne

76 places en accueil collectif 
sur le territoire

1,17 M€
Petite enfance : fonctionnement des maisons de la petite 
enfance, espaces jeux, Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants (RIPAME)

Multi-accueil :
142 enfants accueillis
soit 56 925 heures en 2017

50 000 €
Création d’une Maison de services au public à Saint-Méen-le-
Grand 

1,1 M€ Des actions en faveur de l’habitat 

En 2017, 86 ménages soutenus dans 
leur accession à la propriété,
84 ménages soutenus dans leur projet 
de rénovation

218 000 € Enseignement musical 226 inscrits

309 000 € Service jeunesse
20 jeunes formés au BAFA,
1 forum Jobs d’été, 1 forum Mobilité
6 600 heures d’accueil

82 500 € Culture : lecture publique, cinémas, galerie l’Invantrie
231 séances de bébés lecteurs

155 séances heures du conte

120 500 €
40 000 €

Fonctionnement de la piscine
Étude rénovation de la piscine

42 248 entrées
351 jours d’ouverture

231 000 €
Sport : soutien aux offices des sports,
participation piste d’athlétisme Montfort-sur-Meu

56 500 € Accueil des gens du voyage 8 emplacements
338 personnes en 2017

2,30 M€

fonctionnement

M€2,79
investissement

•  Consolider et adapter les conditions 
d’accueil de la population

14 mai 2018 
ouverture de la 

Maison de la 
Petite enfance 

« Les Parvolettes » 
à Saint-Méen

En colonne 2 : liste non exhaustive d’actions portées par la communauté de communes
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La communauté de communes vous aide à réaliser vos projets bocagers.

Le programme de restauration et créa-
tion de haies se poursuit avec des 
travaux prévus en 2018-2019, sur les 
communes de Quédillac, Médréac, 
Saint-M’Hervon, Saint-Pern, Landujan, 
La Chapelle-du-Lou-du-Lac et Irodouër 
(bassin versant de la Haute-Rance).

Pendant l’hiver 2017-2018, 3 800 mètres 
de haies, via différentes techniques de 
plantation, ont été créées ou reconsti-
tuées : soit plus de 2000 arbres implan-
tés sur Quédillac, Landujan, Irodouër, 
Médréac et Saint-Pern. Un seul projet 
a dû être reporté à Irodouër, les sols 
gorgés d’eau en permanence n’ayant 
pas permis de réaliser les travaux pré-
paratoires du sol.

À qui est destiné le programme 
Breizh bocage ?

Tout agriculteur, particulier ou 
collectivité peut bénéficier de ce 
programme à partir du moment où 
le projet se situe en zone agricole 
(hors centre bourg et lotissement). 
Quelques conditions minimales 
doivent être respectées afin que le 
projet soit éligible aux financements 
publics. Le technicien environnement 
de la communauté de communes est 
à votre disposition pour élaborer sur le 
terrain, un projet qui vous ressemble.

Combien ça coûte ?

Hormis pour les « haies à plat » où il est 
demandé au bénéficiaire de réaliser le 
travail du sol, l’ensemble des travaux, 
de la préparation du sol à la plantation 
et la protection des plants (protections 
anti-gibier et paillage), sont entièrement 
pris en charge par la collectivité avec 
la participation des financeurs parte-
naires : Europe (Fonds LEADER), Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne, Conseils régio-
nal et départemental, dans le cadre du 
Contrat Territorial du Bassin Versant de 
la Haute Rance.

Suite à la réalisation de chaque pro-
jet éligible, une aide à l’entretien des 
haies plantées (débroussaillage) et à la 
taille de formation est proposée gra-
tuitement par la communauté de com-
munes pendant 3 ans après plantation.

Haies sur talus à Landujan

Environnement

Programme Breizh Bocage 2015-2020 
Appel à projets pour la prochaine campagne
de plantations

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU PROJET ÉVENTUEL 

Pour les communes citées au début de l’article
contactez Julien Jourdon, technicien environnement de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban, au 02 99 06 54 92 
ou par mail environnement@stmeen-montauban.fr avant fin juin.

Pour les autres communes du territoire, 
contactez le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu au 02 99 09 25 45.
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Contrat Territorial Milieux Aquatiques
des actions pour améliorer la qualité de l’eau

La vidange de l’étang du 
Bois Gesbert à Médréac 
est en cours.

Les opérations d’effacement de 
l’étang du Bois Gesbert confiées aux 
entreprises Nature et Paysage (Bédée) 
et Ménard TP (Médréac), s’achèveront 
pendant l’été 2018.

Par mesure de sécurité, l’ensemble du 
pourtour de l’étang a été clôturé. Il est 
strictement interdit d’accéder à la zone 
asséchée pendant le déroulement des 
travaux.

Des opérations connexes aux travaux 
ont également été réalisées, d’une part 
des prélèvements d’eau permettant 
de suivre la qualité des eaux rejetées, 
et d’autre part la réalisation d’une 

pêche de sauvegarde par un pêcheur 
professionnel a permis de préserver 
le peuplement piscicole de l’étang. La 
communauté de communes remercie 
les bénévoles de l’AAPPMA* de Plouasne, 
gestionnaire actuelle de l’étang, qui 
sont venus nombreux participer à cette 
pêche.

Pour rappel, ces travaux s’inscrivent 
dans l’objectif d’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau fixé par la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE 2000/60) et doivent permettre la 
restauration de la continuité écologique 
(transit piscicole et sédimentaire) du 
ruisseau de Quéhugan, affluent du Néal.

Dans le cadre de l’étude diagnostic 
préalable aux travaux, plusieurs 
scénarios d’aménagement ont été 
étudiés au regard de la réglementation 

et des usages locaux. Le scénario retenu, 
à savoir la suppression définitive de 
l’étang, était le seul permettant l’atteinte 
des objectifs et l’octroi du maximum 
de subventions publiques. À ce titre, 
les travaux et les opérations connexes 
sont financés à 80 % par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, les 20 % restants 
sont pris en charge à parts égales par 
la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban et la commune de 
Médréac.

À terme et suite aux travaux d’effacement 
de l’étang, une renaturation du site sera 
réalisée et un véritable projet paysager 
sera ensuite élaboré et présenté aux 
Médréaciens. Il prendra en compte de 
nouveaux usages (pêche, sentier de 
découverte…) tout en préservant la 
biodiversité et la quiétude de la zone.

Pêche de sauvegarde à Médréac en présence des bénévoles de l’AAPMA (* Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) 
en février 2018.

CONTACT

Julien Jourdon, technicien environnement de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, 
au 02 99 06 54 92 ou par mail environnement@stmeen-montauban.fr
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Jeunesse

Beau succès pour le forum jobs d’été !

Si cet événement a pour objectif principal 
d’aider les jeunes dans leur recherche 
d’emploi, il répond également à une 
mission globale d’accompagnement qui 
a été confiée au service jeunesse.

En septembre 2017, au début de l’année 
scolaire, le service jeunesse a proposé 
aux élèves du lycée Saint-Nicolas La 
Providence, de s’investir dans ce projet*. 
Un groupe de 3 élèves de terminales du 
baccalauréat Services A La Personne et 
Au Territoire (SAPAT) s’est constitué et a 
participé à la mise en œuvre du forum 
de la mobilité.

Dans un premier temps, nous avons réalisé 
des questionnaires pour connaître les 
souhaits des jeunes en recherche d’emploi 

et après avoir pris contact avec les chefs 
d’établissements, nous les avons distribués 
aux élèves de terminale des Lycées Saint-
Nicolas-la-Providence, la Providence à 
Montauban-de-Bretagne et René-Cassin à 
Montfort. Nous en avons ensuite réalisé 
l’analyse pour bien cerner les besoins 
des jeunes expliquent Émily, Hélène et 
Aurélie, élèves de terminale SAPAT.

Puis nous avons participé à l’ensemble 
de l’organisation du forum. En amont, 
communication dans les lycées et le jour 
du forum, mise en place des stands, accueil 
des employeurs, accompagnement des 
visiteurs.

Nous avons aussi réalisé un questionnaire 
de satisfaction à l’attention des visiteurs.

Les partenaires de l’emploi dont les 
conseillères emploi formation des PAE 
ont accompagné les jeunes tout au long 
de la journée pour la réalisation de leur 
CV, lettre de motivation, conseil sur les 
techniques de recherche d’emploi.

La communauté de 
communes a organisé 
la 2e édition du Forum 
jobs d’été à Irodouër.

Marie-Pierre Manocchi, conseillère Mission locale 

LE BILAN DU FORUM EN BREF
-  Au total près de 150 offres d’emploi proposées le jour du 

forum jobs d’été (70 offres d’emplois reçues en amont par 
le service jeunesse auxquelles s’ajoutent les offres des 
recruteurs présents). 

-  18 recruteurs (entreprise, agence d’intérim, association) 
et partenaires (Mission Locale, Point accueil emploi, OFAJ) 
présents sur le salon.

-  180 visiteurs

-  75 % des visiteurs viennent des 18 communes du territoire

-  Près de la moitié des jeunes n’ont pas d’exigences 
particulières dans les domaines d’activités

-  Près de 90 % des visiteurs ont trouvé réponse à leurs 
interrogations concernant les jobs d’été.

*  dans le cadre de leur formation, les terminales SAPAT s’investissent, tout au long de l’année scolaire, 
dans un projet qu’ils présenteront ensuite à leurs professeurs dans le cadre d’un rapport écrit et d’un oral.

Quelques paroles de 
recruteurs et partenaires 
présents
« Il s’agit de notre première participation 
au forum jobs d’été. Notre présence 
aujourd’hui nous a permis de rencontrer 
des personnes motivées. C’est une 
expérience satisfaisante à renouveler » 
Margaux et Amélie, Agence Interaction 
à Saint-Méen

« En tant que représentante de l’OFAJ, 
Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse, je suis à la disponibilité des 
jeunes à la recherche d’un job d’été. Je 
peux les renseigner sur les dispositifs 
existant en Allemagne mais aussi 
pour la rédaction de leur CV et lettre 
de motivation en allemand » Emma, 
partenaire OFAJ

« Nous recrutons des jeunes pour 
compléter l’équipe d’accueil le mercredi 
et pendant les vacances scolaires. 
Grâce au forum, nous avons pu prendre 
contact avec des jeunes intéressés et 
rencontrer d’autres partenaires » Sophie 
– Association CSF à Médréac.

Émily, Hélène et Aurélie, élèves de terminale SAPAT, pendant le Forum jobs d’été le 24 février à Irodouër
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TÉMOIGNAGE
Audrey, 21 ans, est étudiante en école 
d’ingénieur en agronomie à Agrosup 
Dijon. Habitante du territoire, elle a béné-
ficié de la bourse d’aide à la mobilité. 
Elle revient avec nous sur les premières 
semaines de son stage de 5 mois à Teagasc 
(centre de recherche et de développe-
ment en agriculture), en Irlande.

Audrey, tout d’abord, comment s’est 
déroulée ton arrivée en Irlande ?

Je suis arrivée mercredi 14 mars en Irlande. 
Je suis partie de Cherbourg avec ma petite 
Peugeot 106 pour une traversée de 18h 
en bateau. Les conditions météorologiques 
ont fait durer le voyage plus longtemps que 
prévu et j’ai finalement débarqué à Rosslare 
après 24 heures de trajet, à 20 heures 
(heure locale). 4 heures de voiture me sépa-
rant encore de mon lieu d’hébergement, j’ai 
tout de suite appelé mon hôte, Gerry, pour 
l’informer de ce retard et lui dire que je 
louerai un hôtel pour la nuit, afin de ne pas le 
déranger. Gerry a insisté pour que je vienne 
et m’a attendue jusqu’à minuit passé, m’ap-
pelant durant mon trajet en voiture pour 
s’assurer que tout allait bien. Il m’a réservé 
un super accueil, m’a proposé de manger, a 
été très sympa. C’était mon premier aperçu 
de la gentillesse Irlandaise.

Peux-tu nous présenter Gerry ?

Gerry a 45 ans, travaille à Teagasc comme 
moi et a également une ferme à côté où 
il élève des moutons. Sa compagne effec-
tue beaucoup de déplacements avec son 
travail ce qui ne lui permet de rentrer à la 

maison seulement le week-end. Ainsi, pour 
rompre un peu la solitude, ils ont décidé 
d’accueillir chez eux des étudiants de pas-
sage et louent 5 chambres toute l’année. 
Depuis, mes deux premières semaines 
ici, j’ai eu pour colocataires un Grec, deux 
Irlandais et un Anglais. Nous vivons tous 
avec Gerry et partageons les pièces com-
munes. Gerry est adorable. Il se montre 
d’une telle gentillesse avec nous tous que 
je le considère un peu comme mon papa 
Irlandais. Par exemple, pour Pâques, il nous 
a offert à chacun un lapin en chocolat. 
Quelle délicate attention !

Dans quel environnement se trouvent la 
maison de Gerry et ton lieu de stage ?

Je suis frappée par le côté très sauvage 
de l’endroit. Partout autour de nous, ce 
ne sont que des petits champs de pâture. 
Ici, les clôtures électriques n’existent que 
très peu. En effet, ces parcelles sont entou-
rées de petits murets de pierres souvent 
âgés de plusieurs décennies voire siècles. 
Pourtant nous sommes seulement à 20 
minutes de Galway, la 3e plus grande ville 
du pays (70 000 habitants).

Comment se sont passés tes premiers 
jours sur place ?

Je suis arrivée en fin de semaine, mon 
séjour a donc débuté par un week-end, 
prolongé par un lundi férié en raison de 
la Saint-Patrick. J’ai donc pu assister à 
l’évènement en découvrant la parade de 
Galway. La parade de la Saint-Patrick 
consiste au défilé des écoles, associations 
et autres clubs de la ville. Toute la ville 
prend plaisir à y participer et tout le monde 

porte fièrement la couleur du pays : le vert ! 
Les gens sont extrêmement chaleureux et 
très amicaux. En guise d’immersion, j’ai 
mangé un « fish and chips », puis assisté au 
dernier match de rugby de l’Irlande pour 
le tournoi des 6 Nations dans un pub local, 
une demi pinte de Guinness à la main. Je 
vous laisse imaginer l’ambiance après la 
victoire… le Grand Chelem, des Irlandais 
contre les Anglais !

Et tes premières impressions sur ton lieu 
de stage ?

Encore une fois c’est la gentillesse des gens 
que je souhaite mettre en avant. Je tra-
vaille avec des techniciens dans le centre 
de recherche agronomique de Teagasc. Les 
gens ne font pas autant de manières qu’en 
France, je me sens parfaitement intégrée et 
accueillie. Par exemple, lorsque j’ai deman-
dé à Henry (un technicien supérieur de 
l’exploitation) où je pouvais trouver du lait 
frais de la ferme, pour le cuisiner comme je 
le fais avec le lait de l’exploitation de mes 
parents, il m’a expliqué où en trouver et 
est revenu deux jours plus tard vers moi en 
m’en offrant une bouteille. Ainsi, en guise 
de remerciement, j’ai fait des gâteaux à 
partager avec tous les collègues lors de la 
pause déjeuner.

Au quotidien, les rencontres me confortent 
dans cette impression de simplicité et de 
bienveillance des Irlandais. Je suis très 
heureuse de vivre cette expérience et sou-
haite en profiter au maximum. En plus, 
vous savez quoi… il fait beau ! En deux 
semaines, nous n’avons eu que 4 petits 
jours de mauvais temps !

Avec cette action, les élus communau-
taires souhaitent favoriser l’ouverture 
vers le monde, une expérience valori-
sante, ré-exploitable dans un futur pro-
jet professionnel et leur indépendance.
Cette bourse d’un montant maximum 
de 500 € s’adresse aux jeunes à partir 
du collège jusqu’à 25 ans résidant sur le 
territoire communautaire. 

En 2018, les élus 
communautaires ont 
choisi de mettre en 
place ce dispositif 
d’aide à la mobilité pour 
accompagner les jeunes 
du territoire vers l’âge 
adulte. 

Une bourse d’aide à la mobilité
pour garantir l’égalité des chances

Audrey dans la ferme de Gerry, en Irlande.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
contacter le service jeunesse de la com-
munauté de communes au 02 99 06 54 92 
ou www.stmeen-montauban.fr rubrique 
jeunesse.
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Culture

Dans le cadre du 
déploiement du projet 
« votre bibliothèque 
vous livre », projet 
co-porté par la 
communauté de 
communes et le 
Département, l’une des 
actions vise à proposer 
des ateliers « tablettes 
numériques » à 
destination des séniors 
du territoire.
En effet, l’objectif est de favoriser l’usage 
du numérique par les personnes âgées 
de plus de 60 ans afin de lutter contre 
l’isolement. Pour ce faire, la communau-
té de communes a acquis 18 tablettes 
qui sont prêtées aux communes volon-
taires pour mettre en œuvre ces ateliers.

Ceux-ci se déclinent à la fois en ateliers 
ludiques et d’entraînement cérébral et 
de prise en main des tablettes.

Mis en place depuis le début de l’an-
née dans les bibliothèques de Muël, 
Gaël, Saint-Méen, Saint-Onen, Quédillac, 

Irodouër, Landujan, Médréac et Saint-
Pern, ils sont animés par les bibliothé-
caires et/ou des bénévoles.

Voici quelques exemples d’ateliers : prise 
en main de tablette, photos, jeux de 
mémoire, communication digitale.

RAPPEL : 

-  ces ateliers sont gratuits et 
réservés aux personnes de plus 
de 60 ans.

-  En cas de problème de mobilité 
pour se rendre à ces ateliers, 
il est possible de bénéficier 
gratuitement du service du 
TàD (transport à domicile) de la 
communauté de communes.

PROCHAINES DATES PRÉVISIONNELLES D’ATELIERS  
(il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de la 
bibliothèque concernée) :

- Gaël : 18/06 - St-Méen : 11/06, 28/06
- St-Onen : 31/05, 22/06 - Quédillac : 26/05, 23/06
- Irodouër : 25/05, 29/06 - Landujan : 19/06.
- Médréac : 07/06 - St-Pern : 13/06

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
SUR CES ATELIERS, 
contactez directement les 
bibliothèques organisatrices des 
ateliers. 
(Coordonnées disponibles sur  
www.stmeen-montauban.fr 
rubrique vivre et se divertir/culture 
et loisir)

Le secrétariat est ouvert au public 
le lundi de 14h à 18h, le mardi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le 
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, le jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h et le vendredi de 
14h à 18h. 

SAISON 2018-2019 

Dates des réinscriptions : du lundi 
28 mai au vendredi 8 juin 2018. 

Nouvelles inscriptions :    
à partir du lundi 18 juin 2018. 

Portes ouvertes : du lundi 11  
au samedi 16 juin 2018

PLUS D’INFOS : www.empb.fr et www.facebook.com/empb.fr/

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCÉLIANDE
Infos pratiques 

Atelier tablettes numériques
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Exposition du FRAC à L’invantrie

Cette soirée était orientée sur le thème « Se 
souvenir d’hier pour inventer demain ! ». À 
cette occasion une frise chronologique a 
été exposée, recensant les grands évé-
nements du territoire et ses évolutions 
depuis 1967. Un premier travail prospectif 
a également été réalisé pour imaginer le 
territoire à l’horizon 2067.

Afin de compléter et d’enrichir ce travail, 
nous faisons appel à vous. En effet, 
la frise chronologique peut être com-
plétée jusqu’en septembre prochain, 
celle-ci fera ensuite l’objet d’une expo-
sition gratuite et libre d’accès dans la 

galerie d’exposition communautaire 
« L’INVANTRIE ».

Ainsi, nous vous proposons de vous 
replonger dans vos souvenirs afin de 
nous communiquer les dates, informa-
tions et anecdotes importantes liées aux 
évolutions et événements importants du 
territoire communautaire depuis 1967.

L’apport d’objets, photographies, articles 
de presse, cartes postales, lettres… de 
votre part serait également une source 
importante d’information, permettant 
d’illustrer les évolutions matérielles, 
technologiques et autres, le temps de 
l’exposition.

Nous espérons vous voir nombreux pour 
rendre ce projet de mémoire riche et 
participatif. 

Un projet participatif pour se souvenir d’hier
Vendredi 26 janvier 
2018, monsieur 
Bernard Piedvache, 
président de la 
communauté de 
communes, a présenté 
ses vœux, à la salle des 
fêtes de Montauban-
de-Bretagne. Lucie Colin, stagiaire en communication et 

Bernard Piedvache, président de la communauté 
de communes devant la frise réalisée à l’occasion 
de la soirée des vœux 2018.

CONTACT
communication@stmeen-montauban.fr 
ou par téléphone au 02 99 06 54 92

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE CES DATES ?
- La fromagerie PREVAL à Montauban-de-Bretagne en 1971.
- Le premier lotissement à Landujan en 1970-1971.
- L’aménagement du centre-ville de Saint-Méen de 1987 à 1994.
- La fête de l’an 2000 à Montauban-de-Bretagne.
- L’ouverture de la salle de sport à Boisgervilly en 2002.
- Le Groupe Théaud active depuis 1980

Si vous connaissez 
des dates 
importantes, 
n’hésitez-pas à nous 
contacter.

Du 8 juin au 6 juillet 2018

Ouverture en soirée
vendredi 8 juin de 18h à 20h

Les Ambassadeurs
Exposition d’œuvres d’art contemporain

Trois fonds d’art contemporain sur le territoire.
La Ville de Rennes, le Département d’Ille-
et-Vilaine et le Frac Bretagne ont lancé un 
projet conjoint de valorisation de leurs 
collections publiques d’art contemporain. 
Ce dispositif a pour ambition d’offrir au 
public un accès facilité aux œuvres grâce 
à des expositions de proximité dans les 
différentes communes d’Ille-et-Vilaine.

La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban s’inscrit dans ce 
parcours et bénéficie d’une exposition 
d’œuvres d’artistes contemporains 
issue de ces trois collections à la galerie 
L’Invantrie.

©
 P

h
o

to
 F

ra
c 

B
re

ta
gn

e



18 Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 11

Fêtes locales, marchés festifs, expositions, 
chemins de randonnées, cinémas, piscine 
etc. Aux beaux jours, plus encore que 
le reste de l’année, des propositions de 
sorties et de loisirs sont proposées dans 
les différentes communes du territoire.

N’hésitez pas à consulter le site inter-
net de l’Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Méen Montauban pour en savoir 
plus. Toutes les animations figurent dans 
la rubrique agenda. Vous pouvez égale-
ment vous renseigner sur place pendant 
les horaires d’ouverture de l’office de 
tourisme.

Partez à la découverte du patrimoine 
ferroviaire et pédalez sur les rails du 
pays de Saint-Méen Montauban ! 

La gare vélo-rail de Médréac vous propose de pratiquer une 
activité unique en Bretagne sur 2 balades : un petit parcours de 
6 km et un grand parcours de 14 km. Après cette balade, vous 
pourrez visiter la gare et sa scénographie immersive (20 min de 
visite) et profiter du café de la Gare.

SUR PLACE : 
- wifi gratuit, boutique, 
- borne extérieure accessible 24h/24h, 
- kiosque,

- table de pique-nique extérieure, 
- racs à vélo.

BALADES ET TARIFS
• Petit parcours (1h - 6 km A/R) : départ toutes les heures de 10h à 17h. 6 €.
• Grand parcours (2h - 14 km A/R) : départ à 10h, 14h ou 16h OU départ à 10h avec pause pique-nique sur une durée de 4h. 8 €.
OUVERTURE DE LA GARE
• Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 4 novembre 2018 : ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, les week-
ends, jours fériés et en semaine sur réservation • Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours à partir de 10h.
Réservation conseillée au 02 99 09 58 04 ou contact@pays-stmeen-tourisme.fr

Cet été, pensez aux animations
et aux sorties locales !

Gare vélo-rail de Médréac

Les incontournables de l’été 

Tourisme

 OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE SAINT-MÉEN MONTAUBAN
5 rue de Gaël 35290 Saint-Méen-le-Grand - Tél. : 02 99 09 58 04
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com
Facebook : officetourisme.pays.stmeen

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
•  De septembre à juin : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.  

Le samedi de 9h à 12h30.
•  En juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
•  Fermé le dimanche et les jours fériés.

à découper
!

• 1 € PAR VÉLO-RAIL
• 2 € PAR PÉDALO-RAIL

(sur présentation de ce bon 
valable pendant la saison 2018)

RÉDUCTION
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TARIFS 6 € par adulte
 4,50 € par enfant (5 à 12 ans).

OUVERTURE Jeudis de la Forge les 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août 
(visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30).
Réservation conseillée au 02 99 09 58 04 ou contact@pays-stmeen-tourisme.fr

En juillet et août, l’ancienne forge du « Père Duguet » reprend vie 
tous les jeudis ! Au rythme des coups de marteaux du forgeron, 
vous y découvrirez une salle d’exposition de vieux outils et revivrez 
le travail de l’ancien maître des lieux à travers un son et lumière.

La visite se terminera par une démonstration assurée par un 
forgeron professionnel autour du foyer remis en service.

Les Jeudis de la Forge 
à Saint-Malon-sur-Mel

Ouvert toute l’année, cet espace 
scénographique rend hommage au 
Champion cycliste local Louison Bobet.
À travers des étapes ludiques et interactives, vous voyagerez 
dans le temps et découvrirez l’enfance, la vie et la carrière de ce 
champion hors norme.

TARIFS 5 € par adulte (dès 18 ans). 
 2 € par enfant (10-17 ans).

OUVERTURE
• De septembre à juin : mardi au samedi de 9h30 à 12h – 14h à 17h, dimanche de 14h à 17h. 
  Fermé les dimanches de décembre au 1er mars. Fermé le jeudi matin du 1er novembre au 31 mars.
• Juillet et août : lundi au samedi de 9h30 à 12h – 14h à 17h30, dimanche de 14h à 17h.

Tous à vélo avec Louison Bobet à Saint-Méen-le-Grand

VOTRE OPINION SUR L’ESSENTIEL
ET LE SITE WEB !
La population de notre territoire évolue et est légitimement exigeante quant 
aux informations que la communauté de communes met à sa disposition. Ainsi 
pour mieux comprendre les attentes des différentes catégories d’habitants 
ou « d’usagers » du territoire, la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban lance une grande enquête auprès de tous, pour connaître vos 
perceptions de ses deux principaux outils de communication : le journal 
L’Essentiel et le site web www.stmeen-montauban.fr.

Un questionnaire papier est inséré dans ce numéro et 
d’autres copies sont disponibles dans les mairies. Encore 
mieux et plus rapide, vous pouvez répondre en vous 
connectant directement sur : 
https://fr.surveymonkey.com/
r/J9PTWDC

UN NOM POUR LES HABITANTS
DE LA COMCOM
En plus de votre opinion sur les outils de 
communication, nous vous demandons votre 
sentiment et vos éventuelles propositions pour 
la conception d’un gentilé, un nom qui désignera 
positivement tous les habitants de notre communauté 
de communes, comme les « Brétilliens » désigne les 
habitants de l’Ille-et-Vilaine.

Faites entendre votre voix, utilisez aussi les zones 
commentaires pour préciser ou compléter vos 
réponses. Quelques minutes suffiront à remplir ce 
questionnaire. En ligne jusqu’à mi-juin, les résultats de 
l’enquête seront présentés à l’automne.

Merci de votre participation !

QUESTIONNAIRES



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-M’HERVON • ST-ONEN-LA-CHAPELLE • ST-PERN • ST-UNIAC

Communauté de communes Saint-Méen Montauban 
Manoir de la Ville Cotterel • 46, rue de Saint-Malo 
35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. 02 99 06 54 92

Retrouvez les informations de la Communauté
de communes Saint-Méen Montauban
sur internet et les réseaux sociaux 

Communauté de communes Saint-Méen Montauban

CC_StMeenMtb

Service Jeunesse St Méen–Montauban 

jeunesse_stmm

• Service Jeunesse • Galerie d’exposition L’Invantrie

Galerie.invantrie 

www.stmeen-montauban.fr


