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Le fonctionnement

12 COMMISSIONS thématiques
(élus communautaires   
et municipaux)

LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 
(président 
+ 10 vice-présidents) 
étudie les propositions 
des différentes 
commissions.

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
(44 élus titulaires dont 
le président et les vice-
présidents)
débat et décide des suites 
à donner aux propositions 
du Bureau.

Soumet à 
validationPropositions

CONFÉRENCE DES MAIRES 
(maires des 18 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…

228 délibérations
20 réunions
de commissions

15
réunions

de
bureau

11
réunions

de
conseil
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1 293 établissements
(source INSEE, inscrits au répertoire SIRENE-DEN T5)
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Le territoire

27 007
habitants
(population légale au 01/01/2019)

+ 0,37 % /2017

L’administration

77 agents permanents pour 71,34 ETP

3 agents non permanents pour 3 ETP
Médico-socialTechnique

23% 13% 2% 33% 8% 1%

AnimationAdministrative Culturelle

Sportive
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Répartition 
par filière

18 communes
(naissance de la commune 
nouvelle Montauban-de-Bretagne suite à la fusion 
de Montauban-de-Bretagne et de Saint-M’Hervon au 1er janvier 2019)

Marketing territorial

Les élus communautaires ont souhaité élaborer 
une stratégie de marketing territorial pour donner 
davantage de lisibilité aux actions de la communauté de 
communes. Chaque personne du territoire doit pouvoir 
se reconnaître dans les projets de la collectivité.
Les élus communautaires continueront la démarche en 
2019, notamment en vue de préparer le renouvellement 
des exécutifs locaux et l’arrivée des prochains conseillers 
communautaires.

En 2018, plusieurs actions ont été menées

•  Soirée d’échange pour aider les élus municipaux à 
trouver leur place dans l’intercommunalité

•  Diagnostic des publications municipales

•  Enquête auprès des habitants sur le journal 
« L’essentiel » et le site Internet

•  Concours sur le gentilé territorial (sans suite au vu de la 
faible participation)



Finances
Comptes administratifs 2018

La solidarité intercommunale

• Recettes 16,65 M€ • Dépenses 14,84 M€
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2,67 M€ sont reversés aux communes

Le résultat au 31 décembre 2018 s’élève à 1,81 M€ 
(en opérations réelles avec retraitements des flux réciproques entre budgets).

(recettes et dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets)

Dotations et 
compensations fiscales 
de l’État (DGF, FPIC, attributions 
de compensation, FCTVA, FDTP)

2,07 M€

Attribution de 
compensation
2,13 M€

Fonds de concours 
dernier commerce 
(subvention d’équipement)

16 676 €

Fonds de
concours solidarité
(subvention d’équipement)

9 197 €

Reprise d’excédents 
antérieurs
2,02 M€

Dotation de 
solidarité 
communautaire
513 899 €

Fiscalité des entreprises 
(CFE, CVAE, TASCOM, IFER)

3,60 M€

Fiscalité des 
ménages
(TH, TF)

3,36 M€

Participation des usagers  
aux services communautaires, 
locations et ventes
3,27 M€

Subventions et autres
2,32 M€

Reversements
fiscalité et solidarité
0,01 M€    2,94 M€

Petite enfance, 
jeunesse, sport et 
actions sociales
0,93 M€   1,73 M€

Ordures 
ménagères
2,12 M€

Logement  
et cadre de vie
0,33 M€    0,27 M€Environnement

0,54 M€    0,56 M€
Dette
0,74 M€    0,14 M€

Culture et tourisme
0,01 M€    0,51 M€

Aménagement et 
développement 
économique
1,78 M€   0,43 M€

Investissement Fonctionnement

La communauté de communes a également versé

54 888 € d’aides pour l’habitat 
communal en 2018.

Autres (dépenses 
non ventilables et/ou 
moyens CC)
0,06 M€    1,75 M€
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Signalétique

Gare de Montauban-de-Bretagne

Destinée à identifier les sites, bâtiments et zones 
d’activités communautaires, la nouvelle signalétique a 
pour principaux objectifs :
•  Informer et orienter les usagers,
•  Améliorer la visibilité des équipements communautaires 
grâce à une identité graphique commune,

•  Être lisible et évolutive.

Environ 30 000 € budget 2018

Sont concernés : 
•  parcs d’activités (PA La gare et La Brohinière à 

Montauban, PA La Ville Mouart à Quédillac,   
PA Hôtel neuf à Irodouër), 

•  Ateliers-relais pour l’accueil d’entreprises   
(Boisgervilly, Quédillac, Saint-Méen),

•  Équipements communautaires (entre autres les 
maisons de la petite enfance à Muël, Irodouër, Saint-
Méen et Montauban, la piscine et le cinéma à Saint-
Méen…),

•  Le siège de la communauté de communes à 
Montauban-de -Bretagne. 

Aménagement de l’espace

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

L’aménagement du secteur de la gare s’élève   
à 1,45 M € HT financé par :
·  Communauté de communes  ..........................................  
Saint-Méen Montauban :  ................................ 639 859 €
· Ville de Montauban :  ....................................... 159 034 €
· Département d’Ille-et-Vilaine :  ....................... 314 798 €
· Région Bretagne :  ............................................ 150 000 €
·  Europe via le Fonds Européen  .......................................  
de Développement Régional (FEDER) :  ......... 183 333 €



ZA  Ville Mouart

ZA  Bois Durand

ZA   La Renaissance

ZA de
l’Avenue

PA

La Gare
ZA

Champ Morin

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

Atelier-relais

Développement économique et emploi
Travaux et aménagements

PA LA GAUTRAIS (Montauban-de-Bretagne)

•  Vente d’un terrain de 2 300 m² à la société SECUWORK 
(commerce d’équipements de protection individuelle, 
équipements de travail auprès des entreprises et des 
collectivités)

•  Vente d’un terrain de 10 000 m² à la SARL JOSSE Matériel 
d’élevage déjà implantée dans la zone d’activités pour 
développer son activité

Œuvre Parpie 

Deux œuvres ont été 
installées à l’entrée des 
parcs d’activités La Gautrais 
à Montauban-de-Bretagne 
et de Haute-Bretagne à 
Saint-Méen-le-Grand. Ces 
créations signées Raphaël 
Thébault répondent à une 
obligation de la Région 
Bretagne dans le cadre des 
subventions qu’elle accorde 
aux collectivités locales.

Roch nair e glaz
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PA HÔTEL NEUF (Irodouër)

•  Vente d’un terrain de 
1 200 m² à la SARL BALITEX 
(négociant en ameublement)

PA HAUTE BRETAGNE (Saint-Méen-le-Grand)

•  Novembre 2018 : Ouverture du nouveau 
concept de magasin LIDL en entrée de ville 
de Saint-Méen-le-Grand

•  Aménagement et extension du PA Haute 
Bretagne : 1,50 M€ HT

•  Hôtel d’entreprise : 2,50 M€ HT
•  Atelier relais à Saint-Méen : 738 K€ HT

4,7 M € HT
de nouveaux aménagements



Développement économique et emploi
Soutien à l’économie locale

À NOTER
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, 
la compétence commerce est transférée aux 
intercommunalités au 31 décembre 2018. La 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban 
intervient pour définir la stratégie commerciale, pour 
soutenir les diverses structures et pour aider à la création 
et au développement des commerces.
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Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs

En partenariat avec la chambre d’agriculture de Bretagne pour l’instruction des demandes d’aide et les Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine

Commerce

Pass commerce artisanat  à destination des commerçants et artisans de proximité

En partenariat avec la Région Bretagne co-financeur du dispositif et les chambres consulaires pour l’instruction des demandes de subvention.

Prêt croissance (prêt à taux zéro) 
pour les entreprises de moins de 10 salariés

En partenariat avec Initiative Brocéliande pour la gestion du dispositif.

La communauté de communes a missionné la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie d’Ille-et-Vilaine pour :

1-  Une étude sur l’offre commerciale du territoire, la 
consommation des ménages et les attentes des maires,

2-  La mise en place d’un observatoire du commerce et 
des dynamiques commerciales.

•  « Décrocher un marché public » (mai 2018) ;
•  « Mieux recruter et fidéliser ses collaborateurs » 

(septembre 2018) ; 
•  « Booster mon entreprise avec le numérique »   

(novembre 2018).

Au total, une quarantaine d’entrepreneurs a participé à 
ces temps conviviaux d’information et d’échanges.

Organisation de rencontres avec les entreprises sur 
différentes thématiques avec un intervenant extérieur 
spécialisé : 

9 entreprises bénéficiaires pour un 
montant d’investissements éligibles  
de 180 000 € HT

> Soit 50 000 € de subventions accordées à destination 
de différents secteurs d’activité : salon de coiffure, café-
hôtel-restaurant, menuiserie, boucherie, boulangerie, 
épicerie, artisan-design, imprimerie.

5 entreprises ont été accompagnées 
dans leurs projets de développement

90 000 € de prêts accordés

6 jeunes agriculteurs ont bénéficié de ce soutien financier soit un montant total de 30 000 € d’aides

Animation économique

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’artisanat

Remise d’un chèque au studio du faune de Saint-Uniac.



Découverte professionnelle 
3èmes du collège Notre-Dame
Saint-Méen-le-Grand

Participation à la semaine 
de l’entreprise MFR 
Saint-Méen-le-Grand

Les conseillères emploi-formation accueillent, 
informent et orientent toute personne 
(demandeur d’emploi, salarié) en recherche 
d’emploi, de formation et/ou de 
reconversion professionnelle. 
Des conseils sont également 
apportés aux entreprises du 
territoire en recherche de salariés, 
d’information sur l’emploi et la 
formation.

Organisation d’un job dating,   
en partenariat avec Pôle Emploi 
Montauban

85 visiteurs
12 entreprises présentes
12 embauches dont 6 CDI

Prestation découverte des métiers 
avec le CIDFF Irodouër

8 personnes

Atelier mobilité et 
compétences 
Irodouër

8 personnes
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382

930

451 Consultations
des offres

Assistance
pôle emploi
et administrative

Contacts et mises en
relation partenaires
(mission locale, Eurêka
emploi services,
assistants sociaux…)

215 Conseils 
           en technique de
           recherche d’emploi

Point Accueil Emploi     service emploi de proximité

PAE Irodouër

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et sur rendez-vous l’après-midi

PAE Saint-Méen-le-Grand

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30/après-midi sur rendez-vous

PAE Montauban-de-Bretagne

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30/
après-midi sur rendez-vous

1 201 personnes accueillies
dont 1/4 de nouveaux inscrits

PAE

ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

NOVEMBRE 
2018

JANVIER
2018

OCTOBRE
2018

Participation au Forum job d’été
Irodouër

MARS
2018



Des opérations d’entretien et de gestion sélective des 
embâcles (accumulation naturelle de matériaux apportés 
par l’eau) ainsi que la mise en place d’une protection de 
berge en génie-végétal sur le compartiment « berges et 
ripisylve » ont été réalisées à l’hiver 2018. 
Sur le volet « continuité écologique », les travaux de 
franchissements piscicoles sur deux bases de pont ont 
été réalisés.

La communauté de communes poursuit ses actions 
d’amélioration et de protection de la ressource en eau via 
les volets « Milieux Aquatiques » et « Bocage ».

Elle est maître d’ouvrage pour les communes situées 
sur le bassin versant de la Haute-Rance, en mauve sur la 

carte. Elle porte également les actions sur les communes 
de Plouasne et Miniac-sous-Bécherel par délégation de 
maîtrise d’œuvre mais uniquement pour le programme 
d’actions « Milieux Aquatiques ».

Le Syndicat du Bassin 
Versant du Meu est 
maître d’ouvrage pour 
le reste du territoire 
de la communauté de 
communes, 
en vert sur la carte. 

Pour les actions réalisées 
sur le bassin versant du 
Meu, consulter le rapport 
d’activité du syndicat.

Opérations d’entretien de la ripisylve 
réalisées par l’entreprise Nature & Paysage 
sur le Guy Renault à Quédillac

>>

Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA)

Environnement
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Les opérations ont consisté en :
•  L’entretien de la végétation proche des rives, pour 
permettre l’accès à certaines zones très encombrées,

•  L’enlèvement des arbres et encombres naturels présents 
dans le cours d’eau limitant la circulation piscicole ou 
dans des secteurs à enjeux vis-à-vis des inondations. 

•  Une protection de berge en végétation prévue au 
programme d’actions a été réalisée à Landujan afin  
de protéger une maison d’habitation.



Pour les communes situées sur le bassin de la Haute-
Rance, la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban est maître d’œuvre du programme de 
reconstitution du maillage bocager. 
Celui-ci, fondé sur le volontariat, consiste à créer de 
nouvelles haies, regarnir et entretenir les plantations 
existantes.

10

3,7 km de haies bocagères créées 
ou restaurées

9 bénéficiaires : agriculteurs, 
particuliers et collectivités

Les travaux sur la ligne d’eau et la continuité ont 
consisté à l’aménagement de déflecteurs sur deux bases 
de pont afin de resserrer la ligne d’eau à l’intérieur des 
ouvrages pour permettre leur franchissement par la 
faune piscicole à toute période de l’année.

Les prospections de terrain ont permis d’évaluer la qualité 
écologique de 130 km de cours d’eau sur le territoire de la 
CCSMM.

À cette occasion, un premier travail d’information et 
de sensibilisation a été réalisé auprès des riverains 
rencontrés et des exploitants agricoles.

Le rapport de diagnostic et l’atlas cartographique réalisés 
vont permettre la rédaction du nouveau programme 
pluriannuel de restauration des milieux aquatiques. 

Après une première phase de travaux en 2017, la vidange 
totale de l’étang a été réalisée à l’automne 2018. Ces 
travaux font l’objet de plusieurs suivis :

•  Qualité des eaux rejetées à l’aval durant les phases de 
vidange,

•  Entretien/remplacement des filtres à l’aval de l’étang,

•  Survols de drone pour suivre l’évolution du site après 
travaux (reprise de la végétation, érosion régressive, 
profils en long et en travers du cours d’eau…),

La suppression définitive de l’étang a permis d’atteindre 
les objectifs fixés par la Directive cadre européenne et 
l’octroi du maximum de subventions publiques.

Nouveau diagnostic écologique  
des cours d’eau des bassins versants 
du Néal et du Guy Renault

Portage du dossier d’effacement  
de l’étang du « Bois Gesbert »   
à Médréac

Breizh bocage EN 2018

La voirie

Prêt de broyeurs végétaux 37 prêts aux usagers en 2018

630 km entretenus pour un montant de 686 374 €

331 477 € de travaux d’aménagement et de modernisation
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378 652 €
Budget annuel global PLH

Subventions OPAH versées en 2018

PO Propriétaire occupant
PB Propriétaire bailleur

Logement et cadre de vie

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Programme Local de l’Habitat (PLH)

1

3

1

PB travaux
sur logements 
vacants 
1 500 €

PO travaux 
sur logements 
très dégradés 
7 500 €

PB 1 581 €

33 PO
éco énergie
16 500 €

0 Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total

LÉGENDES

15

7

6

1

36

1
Diagnostic aide décision 4 620 €

Accession neuf
45 000 €

19 Accession ancien
bourg (avant 1981)

104 500 €

7 Accession bourg (après 1981)
et campagne
21 000 €

23 Assainissement 33 634 €Ravalement de facade 14 047 €

Rénovation logements communaux 1 851 €

Création logements sociaux neufs
144 000 €

Aide à la démolition 10 000 €

0 Nombre de 
dossiers réalisés

X € Montant total
d’aides versées

LÉGENDES

4 types d’aide accordés aux particuliers 

181 dossiers engagés

dont 70 dossiers agréés par l’ANAH*

= 1 635 029 € HT de travaux réalisés

= 734 193 € de subventions allouées  

(ANAH - Département - Caisses de retraite…)

* Agence Nationale de l’Habitat

11 aides accordées aux particuliers, 
communes et/ou bailleurs sociaux

Bilan annuel OPAH



77 inscriptions

64 sur le TàD services (pour les +65 ans et PMR)

13 sur le TàD emploi (pour les personnes en 
insertion et recherche d’emploi)

309 adhérents

2 520 trajets aller/retour réalisés

68 000 €
Budget alloué au service en 2018
(subvention de 16 667 € de la conférence des financeurs  
+ 6 867 € de recettes liées aux ventes de tickets)

COVOITURAGE, partenariat avec EHOP • Subvention 3 710 €
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106 personnes accueillies dans l’année, avec une tendance au long séjour

Permanences de la gestionnaire      
• du lundi au vendredi de 10h à 12h30 ;
• le samedi (astreinte téléphonique de 10h à 12h).
Les départs et les entrées ont lieu en priorité du lundi au 
vendredi.

Participation de l’État au titre de l’Aide au Logement 
Temporaire, calculée en fonction du nombre de places 
et du taux d’occupation mensuelle = 13 900,80 € pour 
l’année 2018
(en attente d’un versement complémentaire de 5 219,91 €  
au titre de la part variable).

Aire d’accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Permis d’aménager 1

Permis de construire 92

Permis de démolir 4

Déclaration préalable 45

Certificats d’urbanisme opérationnels 19

modificatifs 17

Urbanisme t  Instruction des autorisations du droit des sols

Transport à la demande (TàD)

Vélos à assistance électrique
58 contrats de location signés

EN SEPTEMBRE 2018 : 
•  expérimentation d’une navette de rabattement 

(Médréac > Saint-M’Hervon > Montauban).  
(coût prestataire 2018 : 5 746 € TTC)

•  expérimentation d’une année navette avec Ploërmel 
Communauté, convention de partenariat d’un an   
= 34 775 € HT (38 252 € TTC).

Navette de rabattement

68 montées du 01/09 au 31/12/2018

197 montées du 01/09 au 31/12/2018
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Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants est un service gratuit d’information, d’accompagnement et 
d’animation. Il est mis en place sur le territoire en partenariat avec les associations Familles Rurales de Saint-Méen, CSF 
de Médréac et pour le début de l’année 2018, avec l’ADMR de Montauban.

Petite enfance - jeunesse
RIPAME

Les actions :
•  L’animation d’espaces jeux dans 11 communes. 

Changement des lieux d’espaces jeux à Saint-Méen et 
Montauban : Les matinées d’éveil se déroulent dans les 
locaux des nouvelles maisons de la petite enfance.

•  Événements qui ponctuent l’année : spectacles, sorties, 
pique-nique, temps forts.

•  Soirées à destination des parents employeurs et des 
assistants maternels avec l’intervention d‘une juriste sur 
le thème du début du contrat de travail.

•  Ateliers de communication signée avec le jeune enfant.

•  Ateliers arts plastiques et ateliers d’éveil à thème. 

Maisons de la petite enfance

18 places

30 307 heures
de présence d’enfants pour 228 jours d’ouverture

L’équipe a participé au concours des Girafes Awards « destiné 
à stimuler et récompenser le travail, l’imagination et 
l’inventivité ». Un projet a vu le jour avec la participation des 
parents sur le thème Tout bouge !
Pour sa première participation, l’équipe 
a remporté le prix régional Bretagne !

Irodouër

ouverture en août 2018 : 24 places

10 218 heures
de présence d’enfants pour 90 jours d’ouverture

Montauban-de-Bretagne

16 places

(à partir de 2 mois et ½ jusqu‘à la scolarisation) en contrat 
régulier et jusqu’à 4 ans en accueil occasionnel.

28 412 heures
de présence d’enfants pour 228 jours d’ouverture

Muël

ouverture en mai 2018 : 18 places

16 551 heures
de présence d’enfants pour 141 jours d’ouverture

Saint-Méen-le-Grand

Les fils rouges de l’année :

• la rencontre intergénérationnelle
• les séances bébés lecteurs

Besoins et offres de garde dans le territoire en 2018
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Nombre d’enfants  
de moins de 3 ans
Nombre de places 
chez les assistants 
maternels
Nombre de places 
multi-accueil

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

• défilé du carnaval
•  la chasse à l’œuf
• la semaine du goût

•  la fête de la musique
• les classes passerelles
•  visite d’une caserne des pompiers

•  apéro et café parents
•  fête de l’été
• sorties spectacles



1• Être garant de l’égalité des chances

3• Accompagner à l’âge adulte

2•  Animer la participation des jeunes à la vie locale

Service Jeunesse
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•  1er forum de la mobilité internationale et lancement de 
la bourse d’aide à la mobilité. 70 visiteurs et 10 bourses 
octroyées. Partage d’expérience et réseau de cooptation 
entre bénéficiaires.

•  Action de parentalité « Stéréotypes de genre », 
intervention dans tous les collèges du territoire et 
construction d’un projet avec les équipes éducatives de 
chaque établissement. Construction d’une exposition 
« Rue de l’égalité » animée dans chaque collège.

•  Intervention sur la sexualité auprès des classes de 3ème 
avec Liberté couleurs.

•  15 soirées jeux grignote animées 
dans toutes les communes du 
territoire (427 participants)

•  11 ComCom tour dans des 
communes du territoire 
(animation jeunesse délocalisée)

•  Animation de rue chaque 
semaine, à la rencontre des jeunes 
dans leur commune

•  3e forum des jobs d’été (200 visiteurs et plus de 100 offres d’emploi à pourvoir)

•  2 formations baby-sitting avec les communes de Saint-Méen-le-Grand, Médréac et Irodouër

•  4e stage BAFA territorialisé (17 stagiaires formés pour un coût de 100 €/stagiaire)

•  Accompagnements individuels (recherches de logement, emploi, démarches administratives)  
> Démarche de labellisation Information Jeunesse

•  Stages YouTube, stage photos, atelier guitare box, atelier 
radio…

•  2 Cafés européens avec la Maison de l’Europe

•  Animation d’un bar à eau et prévention de la 
consommation d’alcool dans le cadre du festival l’Armor 
à son de Bobital

•  Participation de jeunes bénévoles au festival Mômes 
d’automne (accueil du public, montage, animation d’une 
émission de radio)

•  2 Camps exploration construits avec les jeunes

•  1 projet ARTour de coopération internationale. De 
nombreuses actions locales mises en œuvre et un camp 
international à la station biologique de Paimpont

•  1 Exposition sur la coopération décentralisée, des temps 
de médiation auprès des scolaires

De nombreux projets avec les jeunes autour de 3 axes :

204 jeunes inscrits

2 013 présences jeunes

9 620 heures de présence jeunes

Des jeunes de 17 communes du territoire 

et de 9 communes voisines

 24 activités 
proposées  
durant   
4 périodes  
de vacances

Un Lieu d’Accueil Enfants-
Parents a vu le jour dans les 
maisons de la petite enfance à 
Montauban et Saint-Méen.

Ce lieu ressource anonyme et gratuit permet aux familles 
de passer un moment avec leur enfant et d’échanger 
sur leurs expériences de parents. Ce lieu, labellisé par 
la Caf, est co-piloté avec le Département 35 et co-animé 
avec les équipes des multi-accueils communautaires, des 
professionnels du CDAS de Brocéliande et de l’ADMR.

Lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP)
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Les animatrices lecture, se déplacent sur 17 communes du 
territoire pour raconter des histoires aux tout petits (Bébés 
lecteurs de 0 à 4 ans) et aux plus grands (Heure du conte 
de 4 à 104 ans). Chaque mois, elles rencontrent les enfants 

autour d’un nouveau thème tel que « Bébé est un artiste », 
« La nuit », « Petites et grosses pattes » pour les plus jeunes 
ou « Mensonges et grosses bêtises », « Dans les étoiles » et 
« Chamboul’tout » pour les grands lecteurs.

Culture et tourisme
Animation lecture

Bébés lecteurs 208 enfants/mois
soit chaque année 3 130 toutes petites oreilles

Heures du conte 50 enfants/mois
soit 1 864 gambettes

Accompagnement à la formation d’élus malgaches, 
sensibilisation à la gestion des déchets en partenariat 
avec le SMICTOM, projet d’étude d’adduction d’eau pour 
permettre l’accès à l’eau à environ 10 000 habitants. Et 
toujours, soutien à l’accompagnement local des paysans et 
au développement de la commune de Bemahatazana. 

Sur le territoire, exposition à la découverte de Madagascar 
qui se déplace dans les communes, et voyage virtuel 
proposé aux enfants dans les écoles.

10 expositions d’une durée 
de 4 semaines en moyenne

L’Invantrie    Galerie d’exposition Coopération décentralisée

Musique

Mômes d’automne    
Festival jeune public et familial

7 spectacles

15 représentations

6 communes visitées

900 spectateurs accueillis

217 000 € 
participation aux écoles de musique

QUELQUES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX EN 2018 

•  2 séances d’animation lecture spéciale Halloween 
à la gare vélo rail de Médréac sur le thème « Même 
pas peur ! »

•  Continuité du prêt d’un livre géant ludique réalisé 
par les animatrices.

•  Représentation du spectacle « Aventures à 
domicile » lors du salon du livre de Saint-Méen-Le-
Grand et durant les portes ouvertes du centre de 
loisirs de Médréac.

Visite de l’école d’Irodouër, à l’occasion de l’exposition sur 
Madagascar 

Des interviews avec Radio Évasion : interview d’Édith 
Renaudin, VP en charge de la culture et Marie-Aude 
Massicot, agent communautaire dans le cadre de 
l’exposition « Nos agents ont du talent »
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Les rapports d’activité des syndicats auxquels la communauté 
de communes adhère sont disponibles auprès du secrétariat de 
la communauté de communes mais aussi auprès de chacun des 
syndicats, voire sur internet.

• Compétence ordures ménagères
La CCSMM a délégué sa compétence ordures ménagères au SMICTOM 
Centre Ouest 35 pour toutes les communes du territoire, sauf Saint-Pern et 
Irodouër qui dépendent du SMICTOM d’Ille-et-Rance.

• Musique
Compétence déléguée aux écoles de musique : EMPB et SIM Tinténiac.

À SAVOIR


