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Afin de respecter les règles qui 
s’appliquent aux communications en 
période pré-électorale, Monsieur le 
Président a décidé de suspendre la 
publication de son éditorial.

En mars 2020 auront lieu les 
élections municipales désignant 
à la fois les élus municipaux et 

communautaires (voir dossier spécial 
pages 8-9).

Au nom de tous les élus communautaires et de l’ensemble des collaborateurs, je vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

Le Président, Bernard Piedvache
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Inauguration du nouvel 
atelier-relais et de 
l’extension du Parc 
d’Activités de Haute 
Bretagne à Saint-Méen
Le nouvel atelier-relais, situé sur le 
parc d’activités de Haute Bretagne, 
a été inauguré le 18 octobre 
2019, en présence de Madame 
Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, 
Madame Daugan, conseillère 
départementale et Monsieur 
Guitton, conseiller départemental 
et maire de Saint-Méen-le-Grand.

Dénommée « Le Bret » en référence 
au lieu-dit « La Bretterie » où elle est 
située, cette solution immobilière 
est composée de deux cellules 
d’activités toujours disponibles à la 
location.

Ce 18 octobre, l’extension du parc 
d’activités de Haute Bretagne a, 
elle aussi, été inaugurée.

12 lots ont été viabilisés pour 
l’implantation d’activités. Les surfaces 
proposées varient de 2 000 à 
30 000 m² et pourront être adaptées 
en fonction du besoin des entreprises.

Signature du nouveau 
programme sur la gestion 
des milieux aquatiques

À la demande des principaux 
financeurs (agence de l’Eau Loire 
Bretagne et Région Bretagne) et 
en concertation locale avec tous 
les acteurs de l’eau, la fusion des 
trois contrats territoriaux de bassin 
versant Rance aval, Haute Rance 
et Frémur – baie de Beaussais 
en un seul contrat a été actée 
le 20 décembre 2019, dans un 
objectif d’optimisation des moyens 
et d’efficacité d’action.

Huit territoires intercommunaux 
et 83 communes sont concernés 
par ce nouveau contrat s’inscrivant 
dans une stratégie territoriale plus 
globale sur la période 2020/2025.

La Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban aura la 
gestion des actions de restauration 
des cours d’eau et du programme 
de restauration des linéaires 
bocagers (Breizh Bocage), et de 
certaines actions agricoles. 

Vous recherchez une solution immobilière pour démarrer ou développer votre activité ? www.stmeen-montauban.fr  
rubrique entreprendre ou contactez Jérôme Marquer, responsable du développement économique au 02 99 06 54 92  
ou par mail economie@stmeen-montauban.fr

Petite enfance
Statut sapeur-pompier volontaire  
• Résidence mission

p.14
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Aménagement du territoire

Pour assurer sa 
compétence eau 
potable, la communauté 
de communes 
adhère à 4 syndicats 
d’alimentation en 
eau potable dont le 
périmètre dépasse 
le seul territoire de 
la communauté de 
communes.
À compter du 1er janvier 2020, suite à la 
décision de Montfort Communauté de 
se retirer du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable 
Montauban Saint-Méen pour rejoindre 

Gestion de la compétence eau potable

Nouveau parking à la halte ferroviaire
de Quédillac 

Le parking permettra le stationnement 
de 19 véhicules dont un PMR (Personne 
à Mobilité Réduite). Une liaison 
douce est prévue le long de la route 
départementale, pour faciliter le 
déplacement des piétons et des cyclistes 
en toute sécurité.
Cet aménagement sera complété par 
l’installation d’un abri-vélos. Les espaces 
verts seront achevés au printemps.
D’un coût total estimé à 46 000 €, les 
travaux de création du parking sont 
financés à hauteur de 49 % par les fonds 
européens FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) et la Région 
Bretagne (20 %)
En complément, le carrefour a été 
aménagé pour améliorer la sécurité 
routière à proximité du passage à 
niveau (environ 30 000 €).

Le parking de la halte ferroviaire de Quédillac a été inauguré 
le 18 décembre 2019.

la collectivité Eau du Bassin Rennais, 
il a été décidé de dissoudre ce SIAEP, 
(97 % de ses abonnés relèvent de la 
communauté de communes Saint-
Méen Montauban - CCSMM), et 
d’assurer directement la gestion 
de la compétence. L’ensemble 
des contrats, dont la délégation de 
service public,  sera repris, dans 
les mêmes conditions, par 
la CCSMM.
Il n’y aura cependant pas 
de modification pour les 
parties du territoire non 
couvertes par l’ex-Syndicat 
d’eau de Montauban Saint-
Méen (Irodouër, Saint-Pern, 
Saint-Malon-sur-Mel et Gaël 
(Le Bran)).

Le cheminement piéton sécurisé permettant l’accès à la halte ferroviaire.

Syndicats d’eau 
couvrant la CCSMM :
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Développement économique
Construction d’un entrepôt automatisé 
de stockage frigorifique

Économie

Créée en 2012, la société NewCold 
est spécialisée dans la création et 
l’exploitation d’entrepôts frigorifiques 
automatisés, destinés à l’industrie 
agroalimentaire. En fort développement, 
cette société exploite 8 sites à travers le 
monde (États-Unis, Australie, Allemagne, 
Royaume-Uni et Pologne). En France, 
l’entreprise est déjà implantée à 
Argentan (Orne).

Pourquoi Montauban-de-Bretagne ?
Cette solution de stockage répond 
au besoin de son principal client et 
partenaire, le groupe international 
Froneri, fabricant de crèmes glacées 

La société hollandaise NewCold investit 78 millions d’Euros pour s’implanter  
sur le Parc d’activités de la Brohinière à Montauban-de-Bretagne

basé dans le Finistère. NewCold 
assure, pour le compte de son client, 
le transport, le stockage, la préparation 
de commande et l’expédition vers les 
distributeurs.
La situation géographique de 
Montauban-de-Bretagne, véritable 
carrefour d’échanges départemental 
et régional, s’est avérée idéale. De 
plus, l’offre foncière de 13 hectares 
immédiatement disponible sur le Parc 
d’activités de la Brohinière a permis 
de répondre rapidement au besoin 
de l’entreprise. La communauté de 
communes a également joué un rôle 
de facilitateur en soutenant Newcold 

auprès des services de l’État dans leurs 
démarches administratives préalables à 
la construction.
Cette implantation renforce l’attractivité 
du territoire, démontre son adaptabilité 
face à divers projets d’entreprises et 
créé une diversification et un maillage 
intéressant entre les secteurs d’activité.
Cette installation permet une nouvelle 
fois de rapprocher nos bassins d’emploi 
de notre bassin de vie.
La pose de la 1re pierre a eu lieu le 
27 novembre 2019. Débutés en octobre, 
les travaux vont durer 14 mois pour une 
livraison du bâtiment prévue en février 
2021.

Suite à la réalisation d’un observatoire 
du Commerce et de la consommation 
des ménages sur le territoire (disponible 
sur notre site, rubrique «toutes nos 
publications» - Essentiel n°15 d’octobre 
2019), 15 commerçants ont participé à 
un atelier organisé par la communauté 
de communes.

Animé par un conseiller de la CCI, cet 

atelier était l’occasion d’insuffler une 
dynamique de travail en commun pour 
développer l’attractivité des commerces 
et attirer de nouveaux clients.

Les thèmes abordés étaient l’animation 
commerciale, la visibilité des enseignes, 
la communication papier et les réseaux 
sociaux. Une vingtaine de commerçants 
de Montauban-de-Bretagne poursuit 

ces rencontres et a déjà mis en place 
une action commune à l’occasion des 
fêtes de Noël.

La communauté de communes 
envisage de proposer d’autres ateliers 
pour accompagner les commerçants 
à développer l’usage des outils 
numériques et accroître leur visibilité 
sur les réseaux sociaux.

Ateliers commerçants d’octobre 2019

QUELQUES CHIFFRES 
SUR LE PROJET DE 
MONTAUBAN
•  Stockage à -23 °C   

de 100 000 palettes  
(40 000 à Argentan)

•  25 000 m² de bâtiment
•  Hauteur de 36 mètres
•  72 recrutements (caristes, 

maintenanciers, préparateurs 
de commande…)

Le projet de NewCold
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Dans L’essentiel de mai 2018 (n° 11), 
nous vous présentions le projet 
de l’espace entreprises en cours de 
construction à proximité de la voie 
express Rennes/ Saint-Brieuc à 
Montauban-de-Bretagne.
D’une surface totale de 1 420 m², les 
espaces intérieurs comprendront 
notamment 12 bureaux de 15 à 25 m², 
1 espace de coworking de 90 m² avec 
3 bureaux partagés, 5 ateliers (4 de 

100 m² et 1 de 200 m²) et 2 salles de 
réunion (40 et 25 m²).
Depuis cette première présentation, 
le projet a avancé : le bâtiment 
est désormais clos et couvert ; les 
opérations de câblage sont terminées 
et la pompe à chaleur est installée.
Les cloisons et faux plafonds seront 
prochainement montés, suivront les 
peintures, les sols… La livraison du 
bâtiment est programmée pour le 
printemps 2020.

Espace entreprises le Tissé

Pourquoi « Espace entreprises Le Tissé » ?
Les termes font référence à la rue des Tisserands qui dessert le bâtiment 
et marquent l’initiative publique et l’accompagnement proposé ; mais 
pas seulement ! « Le Tissé » fait aussi allusion à la vocation du bâtiment : 
rassembler des entrepreneurs indépendants, nomades, dans un esprit 
d’échanges, créer du lien pour s’enrichir les uns des autres, tisser son réseau 
d’entrepreneur.

1 Derrière la partie vitrée, l’espace coworking
2 Un atelier  3 L’espace coworking de 90 m² se précise
4 Un bel apport de lumière dans les ateliers (5 ateliers : 4 de 100 m² et 1 de 200 m²)
5 Escalier central permettant de rejoindre les bureaux

1

32

La dématérialisation des factures qui 
s’impose déjà aux grandes, petites et 
moyennes entreprises est désormais 
obligatoire (depuis le 1er janvier 
2020) pour les micro-entreprises*, 
fournisseurs du secteur public 
(État, collectivités locales, hôpitaux, 
établissements publics, etc.).

* Vous pouvez vérifier la catégorie 
de votre entreprise sur le site de 
l’INSEE.

Comment faire ?

Une solution informatique gratuite 
et sécurisée, Chorus Portail Pro, est 
mise à disposition des entreprises 
pour la transmission des factures 
au secteur public sous forme 
électronique.

Lien d’accès à l’outil : 
https://chorus-pro.gouv.fr

Vous souhaitez en savoir plus et être 
accompagné dans vos démarches ? 
Rendez-vous sur : https://communaute.
chorus-pro.gouv.fr/

L’entreprise AZENN, parc d’activités 
de La Gautrais à Montauban-de-
Bretagne

La communauté de communes a 
validé, en septembre 2019, la cession 
d’une parcelle de 400 m² permettant 
à l’entreprise AZENN de créer un 
nouvel accès au site depuis la rue des 
Tisserands.

Un bâtiment de stockage sera 
créé avec 3 quais de chargement/
déchargement, une rampe et 
plusieurs bureaux, soit une extension 
de 1 700 m².

Début des travaux en février 2020 
pour une livraison du bâtiment fin 
juin.

Dématérialisation  
des factures pour les 
micro-entreprises

Extensions dans les parcs 
d’activités

Visite guidée du chantier 

BRÈVES
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Reprise des cours de code… en route !
> Tous les jeudis, de 14h à 16h au Point 
Accueil Emploi (PAE) à Montauban-de-
Bretagne.
À compter du 30 janvier 2020, deux 
bénévoles animeront des séances 
de soutien au cours de Code de la 
route, à destination des personnes en 
demande d’aide pour leur futur projet 
professionnel et/ou dans une situation 
de précarité.
En partenariat avec les auto-écoles 
du territoire, ces séances collectives 

visent à proposer un accompagnement 
personnalisé au rythme de chacun pour 
favoriser la confiance en soi, le retour en 
apprentissage des bénéficiaires dans les 
auto-écoles, et bien entendu la réussite à 
l’examen pour une mobilité géographique 
accrue dans la recherche d’emploi.
L’inscription à ces séances est réalisée 
sur prescription des acteurs de 
l’insertion (PAE, We Ker, CDAS, Maison 
de services au public).
Dans la continuité de ce parcours 

vers la mobilité notamment pour les 
personnes en recherche d’emploi, 
l’association Eurêka Emplois Services, 
structure d’insertion par l’activité 
économique, propose des cours de 
conduite supervisée.
Vous êtes en difficulté ou en échec à 
l’examen du Code de la route et souhaitez 
bénéficier de cet accompagnement 
gratuit ? 
> Contactez le PAE à Montauban-de-
Bretagne au 02 99 06 53 22

« Un emploi près de chez vous ! », 
un rendez-vous emploi qui fonctionne !

Légende

Action sociale

PROFIL PLUS

« Suite au forum du 15 octobre, je 
tenais à vous faire part de l’embauche 
en CDI au poste de technicien monteur 
pneus ».

LACTO PRODUCTION

« Le format du forum de l’emploi 
permet de rencontrer des candidats 
potentiels dans un contexte moins 
formalisé que celui de l’entretien 
d’embauche classique. Il y a un contact 
direct avec les personnes et cela per-

met un échange plus facile et moins 
protocolaire. Le Job Dating a permis 
l’embauche en CDD de 6 mois de 2 opé-
rateurs de production. »

KERMENÉ

Tout comme les entreprises présentes 
au forum, les recruteurs de Kermené 
apprécient le contact direct avec les 
candidats. Ces derniers viennent 
sans présélection ce qui permet aux 
recruteurs d’échanger avec des profils 
différents de ceux rencontrés habituel-
lement.

Plus de 100 participants 
et une vingtaine 
d’employeurs de 
plusieurs secteurs 
d’activité se sont 
retrouvés au forum de 
l’emploi le 15 octobre 
2019 à Montauban-de-
Bretagne.

Les candidats ont eu la possibilité de 
consulter les offres d’emploi et de 
rencontrer « en direct » des employeurs 
venus d’entreprises du territoire et 
représentant divers secteurs d’activité : 
commerce, logistique, service à la 
personne, paramédical, bâtiment, 
maintenance de véhicules, industrie, etc.

Satisfaites de cette prise de contacts 
directe, les entreprises participantes 
sont favorables à la réédition du forum 
« Un emploi près de chez vous !» en 
avril 2020.

Témoignage de 3 recruteurs
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Soutenus par le Département, ces 
ateliers ont lieu tous les mardis après-
midi au point accueil emploi (PAE) à 
Montauban-de-Bretagne. Ils permettent 
aux participants de découvrir l’univers de 
la formation et le monde de l’entreprise, 
de rencontrer des professionnels et 

TÉMOIGNAGES DE JEUNES 
PARTICIPANT À LA FORMATION

Simon, 18 ans

«Je fais cette formation parce que 
je suis un peu perdu et j’ai envie 
de découvrir différents secteurs 
d’activité. Nous avons des ateliers 
collectifs et individuels (remise à 
niveau, jeux sur la mixité dans le 
travail, atelier mobilité…) et des 
périodes en entreprise. En novembre 
nous avons fait un chantier chez un 
maraîcher à Quédillac.»

Léa, 18 ans

«J’ai connu la formation via WeKer 
et après une réunion d’information 
collective en octobre, j’ai été retenue. 
La formation a commencé le 28 
octobre 2019 et se terminera en avril 
2020. Le temps de cette formation 
nous sommes rémunérés par la Région 
Bretagne, c’est un avantage !»

Bryan, 19 ans

«Cette formation nous permet d’avoir plusieurs expériences professionnelles et de nouvelles compétences. J’ai déjà quelques idées de projets professionnels : dans la gendarmerie, chez les pompiers ou dans le commerce. C’est encore flou mais nous ne sommes qu’au début de la formation et j’espère préciser mon projet grâce à l’accompagnement fourni et peut-être en faisant plus de bilan de compétences.»

Reprendre confiance en soi et préparer 
son retour à l’emploi 

d’identifier les services du territoire en 
lien avec la formation et l’emploi.
Pour animer l’action, les conseillères 
des PAE seront accompagnées de 
professionnels spécialisés dans le 
coaching entreprises et le conseil en 
image.

Du 21 janvier au 7 avril 2020, sont organisés les 
ateliers « Des ressources en action », à destination 
des allocataires RSA et des demandeurs d’emploi de 
longue durée.

Une jeunesse pleine d’avenir
La formation Prépa Avenir Jeunes, dispensée par l’organisme 
Prisme en lien avec We Ker, a commencé en octobre 2019.

Lors de cette formation à temps plein, les 
jeunes de 16 à 25 ans sont accompagnés 
dans la préparation de leur insertion 
sociale et professionnelle ; ils valorisent 

leurs atouts et potentialités et acquièrent 
les connaissances et compétences 
nécessaires à la construction de leur 
projet professionnel.
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Nombre de délégués par commune
au sein du conseil communautaire
Les sièges sont répartis en fonction de la population 
municipale de chaque commune au 1er janvier 2019.

Les communes disposant d’un unique siège désignent 
un suppléant. Les sièges sont répartis à l’issue du scrutin 
municipal en veillant au respect de la parité et en assurant  
la représentation de l’opposition.

Élections

Élections municipales & communautaires
Les 15 et 22 mars 2020, vous voterez pour  
vos conseillers municipaux et communautaires

1 000 habitants et -
= deux listes sur un bulletin

Le bulletin de vote comporte 
deux listes. L’une pour le conseil 
municipal, l’autre pour le conseil 
communautaire.

-

-de 1 000 habitants
= une liste sur un bulletin

Les conseillers communautaires
sont automatiquement désignés 
dans l’ordre du tableau.

1

8

3
2

1

1
41

1

2 2

2

2

21

2

7

2
2

TOTAL
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élection du maire 
et des adjoint.e.s

élection du président/de la présidente,
des vice-président.e.s
et du Bureau communautaire

COMMISSIONS thématiques
(élus communautaires   
et municipaux)

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE 
(président
+ vice-présidents)
étudie les propositions 
des différentes 
commissions.

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
débat et décide des  
suites à donner aux  
propositions du Bureau.

CONFÉRENCE DES MAIRES

(maires des communes membres).
À l’occasion de ces rencontres sont abordés des sujets 
plus transversaux qui concernent les communes et 
l’EPCI : préparation des transferts de compétences, 
contractualisation avec le département…

1er conseil municipal

1er conseil communautaire

LE(A) PRÉSIDENT(E)

exécute les décisions du conseil 
communautaire qui lui a toutefois 
délégué certaines attributions. Il 
est également le responsable du 
personnel.

fonctionnement de la communauté de communes

Propositions Soumet à 
validation

Les principales compétences :
• Développement économique
• Logement et cadre de vie
• Voirie
• Petite enfance et jeunesse
• Numérique
• Mobilité

Et pour 
travailler 
sur quoi ?

•  Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations

• Eau
• Tourisme
• …

Au plus 
tard

Au plus 
tard
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Habitat

Suite au bilan à mi-parcours du 
Programme Local de l’Habitat 
(2016>2022), le conseil communautaire 
a décidé de prolonger l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
pendant une année supplémentaire.

Vous êtes propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur ?

Vous pouvez bénéficier de conseils et 
de subventions (sous conditions de 
ressources) pour :

•  Adapter votre logement à un handicap 
ou un vieillissement (accessibilité, salle 
de bain),

•  Réaliser des travaux d’économie 
d’énergie (isolation, menuiseries, 
chauffage, ventilation…),

•  Rénover un logement très dégradé 
(électricité, problème d’humidité),

•  Réaménager un logement pour le 
louer.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Soliha 35, le prestataire missionné par 
la communauté de communes au 02 99 
79 51 32 • Gratuit et sans engagement.

L’OPAH actuelle concerne les communes 
de Bléruais, Gaël, Irodouër, Le Crouais, 
Quédillac, Muël, Saint-Malon-sur-Mel, 
Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Méen-
le-Grand, Saint-Maugan, Saint-Pern. 
L’opération sera prolongée sous réserve 
de l’accord du Département d’Ille-
et-Vilaine (décision de la commission 
permanente du 24/02/2020).

Vous souhaitez être conseillé sur un 
projet neuf ou de rénovation ? Vous 
avez besoin d’informations techniques, 
réglementaires, énergétiques ? Des 
architectes conseils du Département 
sont là pour vous accompagner.

Vous souhaitez améliorer le confort de 
votre logement tout en réduisant vos 
factures d’énergie ? Dès le 2 janvier 
2020, l’État vous propose une nouvelle 
aide financière : MaPrimeRénov’. Une 
aide juste, calculée en fonction de vos 
revenus, une démarche simple et un bon 
geste pour la planète.

MaPrimeRénov’ se demande facilement. 
Vous créez votre compte en ligne sur : 
www.maprimerenov.gouv.fr
(Site officiel de l’État)

Depuis le 1er janvier 2020, un numéro 
unique pour prendre rendez-vous, celui 
de l’Espace France Services* à Saint-
Méen-le-Grand : 02 99 09 44 56

L’ADIL 35 informe et conseille tous les 
publics sur les questions juridiques, 
financières et fiscales en matière de 
logement.
Cette information, qui repose sur la 
compétence d’une équipe de juristes 
confirmés, est complète, neutre, 
personnalisée et gratuite. Elle exclut la 
réalisation de tout acte administratif, 
contentieux ou toute action de 
prescription commerciale.
La qualité de ce conseil vous permet de 
disposer de tous les éléments sur les 
différentes solutions qui s’offrent à vous 
et d’opter en toute indépendance pour 
celle qui vous convient le mieux.

Vous êtes locataire ? 
Obtenez tous les renseignements sur 
le contenu d’un bail, les droits et les 
obligations du bailleur et du locataire…

Vous souhaitez acheter ou construire ?
Informez-vous sur les financements 
et les aides locales à l’accession, les 
contrats, les diagnostics obligatoires, 
les assurances et autres frais annexes… 
L’ADIL vous accompagne dans votre 
projet, du diagnostic financier au plan 
de financement détaillé (simulations 
chiffrées).

Vous êtes propriétaire occupant ?
Trouvez les réponses à vos questions de 
copropriété, d’assurance, d’urbanisme, 
d’aides fiscales ou de relations de 
voisinage…

Permanences à l’Espace France Services, 
voir ci-contre.

* La Maison de Services au Public (MSaP) devient l’Espace France Services.

Permanences tous les 1er et 3es mercredis de chaque mois, de 13h30 à 
16h30, sans RDV, à l’Espace France Services*.

(Voir tableau ci-contre, d’autres permanences s’ajouteront et seront à 
retrouver sur le site de la CCSMM).

Une année de plus pour rénover 
son habitat !

Architecte conseil

Une question 
sur le logement ? 
L’ADIL vous informe

MaPrimeRénov’,
la nouvelle aide à la 
rénovation énergétique



11

L’Espace France Services vous accueille le :
•  lundi 8h30 > 12h30
•  mardi 8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h
•  mercredi 8h30 > 18h
•  jeudi 8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h
•  vendredi 8h30 > 12h30 / 13h30 > 19h (vacances scolaires : 17h)
•  dernier samedi du mois de 10h à 13h

POINT ACCUEIL EMPLOI • 02 99 09 47 48
Accompagner vos démarches emploi et formation
du lundi au vendredi de 8h30 > 12h301

le samedi2 10h > 13h

INFORMATION JEUNESSE
Informer et accompagner les projets des jeunes
le mercredi de 13h à 18h
le vendredi de 15h30 à 19h
le samedi2 de 10h à 13h

CAF 35
Faire valoir ou actualiser vos droits
9h30 > 12h / 14h > 16h
mardis 4/02, 3/03, 17/03, 31/03, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06 et 
23/06

SOLIHA
Informer sur les aides à l’amélioration et à l’adaptation du logement
13h30 > 16h30
mercredis 5/02, 19/02

ADIL 35
Informer et conseiller locataires et propriétaires sur le logement
14h > 17h
jeudis 13/02, 12/03, 9/04, 14/05, 11/06, 9/07

POINT RÉGION
Informer sur l’offre et les financements possibles des formations
9h30 > 12h30
vendredis 14/02, 13/03, 17/04, 15/05, 12/06

1 après-midi sur rendez-vous
2 dernier samedi du mois

CDAS • 02 99 09 86 60
(Centre Départemental d’Action Sociale)
Rencontrer une assistante sociale
le jeudi

ARCHITECTE CONSEIL • Contact Espace France Services
Conseiller sur les projets neufs ou de rénovation et infos 
techniques, réglementaires, énergétiques
14h > 16h
jeudis 12/03, 14/05

CLIC • 02 99 06 32 45
(Centre Local d’Information et de Coordination)
Pour les personnes de + de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap
14h > 17h
mardis 11/02, 25/02, 10/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06, 
23/06

CPAM • ameli.fr • 36 46
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Faire valoir vos droits et accompagner vos démarches liées à la santé
9h>12h30 et 13h30 >16h
vendredis 14/02, 13/03, 27/03, 10/04, 05/06, 19/06, 3/07

WE KER • 02 99 09 47 48 • 06 10 89 29 79
Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans (emploi, formation, 
logement…)
les mercredis et vendredis

EURÊKA EMPLOIS SERVICES • 02 99 09 11 36
Accompagner les chercheurs d’emploi dans leur projet professionnel
8h30 > 12h10
vendredis 14/02, 13/03, 17/04, 15/05, 12/06

CIDFF 35 • 02 99 30 80 89
Informer sur le droit de la famille, du travail et sur les violences 
faites aux femmes
9h30 > 12h
jeudis 12/03, 7/05

UDAF 35 • Contact Espace France Services
Conseiller sur le budget et trouver des solutions adaptées (ex : 
micro-crédit)
13h30 > 16h30
mardis 25/02, 24/03, 28/04, 26/05, 23/06

SERVICE DES IMPÔTS AUX PARTICULIERS
Aborder les questions fiscales lors de la déclaration de revenus
Dates à préciser ultérieurement

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

Les permanences à l’Espace France Services

 PERMANENCES
 SANS RENDEZ-VOUS

 PERMANENCES
 AVEC RENDEZ-VOUS

Services à la population

Labellisée France Services au 01/01/2020, la Maison de Services au Public 
(MSaP) devient l’Espace France Services.



EXPOSITION « Découvrez de 
nouveaux horizons avec les jeunes 
de la comcom »

L’exposition, qui relate les expériences 
de jeunes partis à l’étranger et qui ont 
bénéficié de la Bourse d’Aide à la Mobilité 
de la communauté de communes, sera 
itinérante dans tout le territoire de 
la communauté de communes. Vous 
pourrez la retrouver du 26 mai au 30 
juin à Quédillac et en septembre à Saint-
Onen-la-Chapelle.
Les élèves des collèges Evariste-Galois 
(Montauban) et Camille-Guérin (Saint-
Méen) pourront découvrir l’exposition, 
respectivement du 11 février au 23 
mars et du 7 avril au 19 mai dans leur 
établissement.
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Le samedi 7 mars 2020, de 8h30 à 12h30
à la salle des fêtes de Médréac

Formation 
baby-sitting
Tu as 16 ans (et +) et tu souhaites 
garder des enfants ? Participe à la 
formation baby-sitting, sur 2 jours, 
pour mieux connaître les enfants 
âgés de 3 mois à 10 ans et pour 
mieux appréhender le droit du 
travail !

Formation baby-sitting, de 9h à 17h : 
le 21 avril à la Maison des Jeunes 
de Montauban-de-Bretagne et le 
22 avril à la Maison des Jeunes de 
Médréac.

À l’issue de ces deux journées, 
les participants reçoivent une 
attestation de suivi de formation 
qu’ils peuvent utiliser comme « faire-
valoir » auprès des familles en 
recherche de baby-sitters.

C’est GRATUIT !

> Renseignement et inscription, 
jusqu’au 10 avril, auprès du service 
jeunesse.

Emploi saisonnier : forum jobs d’été

La mobilité internationale
« Des Pays & moi » s’expose

La communauté de communes organise 
le 5e « forum jobs d’été » en partenariat 
avec We-Ker.

Vous cherchez un emploi saisonnier ? 
Venez au forum jobs d’été ! Vous 
pourrez :
•  consulter de nombreuses offres 

d’emploi,
•  Rencontrer les conseillères des Points 

Accueil Emploi (PAE) de la communauté 
de communes et de We-Ker pour vous 
accompagner dans vos recherches, 
vous guider dans la rédaction de 
votre CV et optimiser les chances de 

décrocher un emploi pour cet été. 
Venez avec votre CV sur une clé USB !*

•  Vous présenter à des employeurs qui 
proposeront des emplois saisonniers 
de proximité.

Sur place vous trouverez des panneaux 
d’information sur les droits des 
employés saisonniers, la recherche 
d’emploi, la présentation à un entretien 
d’embauche, les différentes formations 
proposées par le service jeunesse…

* Il est cependant conseillé de passer dans 
les PAE pour retravailler son CV si besoin, 
en amont du forum jobs d’été.

Vous êtes une entreprise locale ? 
Vous cherchez régulièrement des 
saisonniers pour l’activité estivale 
de votre entreprise et vous êtes 
intéressé par cet événement ?
Contactez le service jeunesse.
Nous vous expliquerons comment 
participer au forum.

Jeunesse

+ D’INFORMATIONS
N’hésitez pas à contacter le service jeunesse au 02 99 06 54 92 
ou jeunesse@stmeen-montauban.fr



19 février IRODOUËR – Centre de loisirs La Marelle
26 février LANDUJAN – médiathèque L’arc-en-ciel
27 mars MÉDRÉAC – salle des fêtes
15 avril  GAËL - bibliothèque
22 avril  SAINT-MALON-SUR-MEL – salle polyvalente
26 juin  MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - médiathèque
8 juillet  SAINT-MAUGAN – salle multifonctions
15 juillet  LE CROUAIS – salle associative
22 juillet  SAINT-UNIAC – salle polyvalente

29 juillet  BLÉRUAIS – salle polyvalente
19 août   SAINT-MÉEN-LE-GRAND - salle au sous-sol du 

Centre Théodore-Botrel
26 août LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC – Salle F.-Busnel
11 septembre SAINT-PERN - médiathèque
21 octobre  SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE – médiathèque
28 octobre  MUËL - bibliothèque
13 novembre  BOISGERVILLY - bibliothèque
4 décembre  QUÉDILLAC – équipement socio-culturel

rappel des horaires : 19h30 – 23h – GRATUIT
ouvert à toute la famille

Et pour s’amuser encore +, la communauté de communes s’associe à des partenaires du territoire pour vous proposer la 
deuxième édition de la Semaine du Jeu qui aura lieu du 25 au 31 mai 2020.

Agenda 2020    SOIRÉES JEUX-GRIGNOTE 
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Le projet Bischberg continue

Cet échange, soutenu par l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse), 
a débuté à l’été 2019 avec le départ 
de jeunes du territoire Saint-Méen 
Montauban à Bischberg, en Allemagne. 
Hébergés dans les familles, ils vivaient 
à leur rythme : visite des environs, de 
châteaux de la région… Les jeunes 
franco-allemands ont aussi pu 
pratiquer diverses activités en groupe : 
accrobranche, luge d’été à Pottenstein, 

visite de grottes… Depuis la rentrée de 
septembre 2019, les jeunes Français 
se retrouvent régulièrement autour 
d’ateliers interculturels permettant de 
casser les stéréotypes sur l’Allemagne 
et sa culture et réfléchissent sur la 
manière de communiquer avec les 
jeunes Allemands puisque beaucoup ne 
parlent et n’apprennent pas la langue. 
Ces temps d’échanges sont aussi 
l’occasion de répondre aux mails des 

jeunes allemands et de préparer leur 
prochain voyage.
Cette année, en avril 2020, les 2 groupes 
se rejoindront à Strasbourg pour visiter 
quelques institutions européennes et 
passer du temps ensemble, de façon à 
pérenniser les liens créés.
Le projet se poursuivra en 2021 avec 
l’accueil de jeunes allemands sur notre 
territoire.

Dans le cadre d’un 
partenariat avec le comité 
de jumelage Montauban-
de-Bretagne / Bischberg, 
le projet, mis en place 
depuis un an maintenant, 
a pour but de tisser des 
liens pérennes entre une 
quinzaine de jeunes du 
territoire et un groupe de 
jeunes allemands. Les jeunes Français et les familles allemandes juste avant leur retour de Bischberg.

Réunion de préparation avant le voyage à Strasbourg. Le groupe franco-allemand à Pottenstein.
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Petite enfance

Favoriser la disponibilité des parents 
sapeurs-pompiers volontaires

Retour sur une nouvelle belle 
édition du festival Mômes 
d’automne

Les ateliers 
« Bricole papote »

Résidence mission :
l’aventure continue en 2020 !

Encore une belle édition pour le festival 
jeune public et familial Mômes d’au-
tomne. Près de 700 spectateurs se sont 
déplacés pour assister aux concerts, 
spectacles de conte, ciné-concert, cho-
rale participative ou pour s’ambiancer 
sur les rythmes afrobeat de Groove time 
connection !

Une semaine de spectacles ou les plus 
jeunes spectateurs ont eu les yeux qui 
brillent, ont partagé avec leurs parents la 
douceur et le dépaysement de mondes 
merveilleux et lointains… et tout ça, tout 
près de la maison.

En 2019, le Ripame de la communauté 
de communes Saint-Méen Montauban 
a proposé 2 soirées ateliers « Bricole 
Papote » à l’intention des 207 assistants 
maternels du territoire.
Ce temps simple, ensemble, permet 
à chacun de partager son savoir-faire 
(en couture, tricot, mobile, bouteilles 
sensorielles…), ses expérimentations 
et ses compétences. Un espace de 
récréation se forme, laissant alors libre 
la parole de chacun sur divers sujets (la 
journée, les enfants, les envies et les 
projets réalisés et à venir) et permettant 
la réalisation d’un bricolage, réutilisable 
avec les enfants.
En 2020, nous vous proposons à nouveau 
ces temps d’échanges. Les prochains 
auront lieu autour de la couture avec le 
soutien d’une assistante maternelle, le 
mardi 24 mars à 19h45, à la Maison de 
la petite enfance à Montauban.
> Inscription au 02 99 61 74 18

Après une année 2019 riche de ren-
contres dans les écoles et les classes de 
maternelle du territoire pour effectuer 
des temps de médiation culturelle par 
la musique et le chant, l’aventure avec 
la Compagnie Artamuse continue ! En 
2020, c’est vers la petite enfance que 

cheminera ce projet culturel de proxi-
mité.

La musique, le chant, les spectacles 
feront une nouvelle fois la part belle aux 
plus petits, et à leurs accompagnateurs 
de tous les jours.

Une convention est établie entre la 
communauté de communes et le SDIS 35 
afin de faciliter l’activité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers volontaires, 
parents d’enfants accueillis au sein des 
multi-accueils communautaires.

Ce dispositif permet aux familles 
ayant un engagement sapeur-pompier 
volontaire d’être plus facilement 
disponibles lorsqu’elles sont sollicitées 
dans le cadre de cette activité. 
Concrètement, si une intervention ne 

leur permet pas de récupérer leur(s) 
enfant(s) à l’heure établie dans le 
contrat formalisé à l’inscription, les 
multi-accueils de la communauté de 
communes peuvent poursuivre l’accueil 
de(s) l’enfant(s) jusqu’à la fermeture.
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La 54e édition du Tour de Bretagne 
passe sur notre territoire !

Demandez le programme !

Le 5e jour de course, mercredi 29 avril, 
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 être passé par la 
commune de Saint-Malon-sur-Mel, se 
fera à Boisgervilly (4 tours de circuit de 
9,7 km). Le lendemain, jeudi 30 avril, 
c’est au départ de Quédillac que nous 
retrouverons les coureurs. Ils prendront 
la direction de Fougères : 164,5 km de 
course, une étape courte mais difficile 
avec la célèbre côte de la Pinterie que 
les coureurs vont devoir franchir 5 fois !

Les habitants de la communauté de 
communes bénéficient de 2 cinémas : 
le Ciné-montal à Montauban et Le Celtic 
à Saint-Méen fonctionnant tous deux 
grâce à de nombreux bénévoles.

Outre les séances classiques qui collent 
avec la programmation des grandes 
salles citadines, les cinémas organisent 
ou participent à divers événements et 
festivals.

À quoi vous attendre en 2020 ?
CINÉ-MONTAL
Vendredi 14 février : « Le réseau 
Shelburn », en présence du réalisateur 
Nicolas Guillou

En février, projection du documentaire 
« Into the Deep »

En février, spectacle théâtral et musical 
sur la mycologie

Vendredi 13 mars, soirée d’échanges 
autour du documentaire « Même qu’on 
naît imbattables ! »

Du 16 au 20 mars, participation au 
festival « Maux et Merveilles »

Mardi 24 mars, projection d’un 
documentaire et conférence

• Et n’oubliez pas le festival « CinéMA 35 en fête » du 11 au 17 mars dans vos 
cinémas ! L’accent sera mis cette année sur les productions bretonnes et les sujets 
actuels comme le monde agricole.

D’autres événements seront organisés.
Plus d’informations et les programmes sur la page Facebook « Culture&vous »

LE CELTIC
Vendredi 14 février : « Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part »
Mardi 21 février : « Le réseau 
Shelburn », en présence du réalisateur 
Nicolas Guillou

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la 
journée de la femme : projection d’un 
film en lien avec cette journée
Dimanche 15 mars : « La montagne 
dans le sang », en présence de Fabrice 
Huré (le film retrace son histoire)

Projection, mardi 24 mars, d’un 
documentaire sur la santé mentale 
suivi d’un échange (en partenariat avec 
la commune de Saint-Méen)

Vendredi 3 avril : ciné-sing (plus 
d’informations prochainement)

Culture

Le programme animation lecture 
« Les histoires en balade » de janvier 
à juin 2020 est disponible !

Celui des ateliers tablettes de janvier 
à avril 2020 l’est 
aussi. Retrouvez-
les sur le site 
internet de la 
communauté 
de communes, 
au Manoir de la 
Ville Cotterel à 
Montauban-de-
Bretagne et dans 
les mairies et 
bibliothèques du 
territoire.

Le prochain café européen aura lieu 
le 21 février, à 18h30 à Irodouër.

Ce temps familial de découverte du 
pays est gratuit et sans inscription.

Renseignements au 02 99 06 54 92 ou par 
mail jeunesse@stmeen-montauban.fr

 « Les histoires en balade »

CAFÉS 
EUROPÉENS

 « Et si on partait…  
en Allemagne ? »

BRÈVES



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

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

Pour mieux vous informer sur les actions culturelles 
organisées par la communauté de communes et ses 
partenaires, consultez la page facebook :

culture&vous stméen-montauban


