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compétences, de mutualiser ou pas 
certains services : tout simplement 
d’une intercommunalité choisie, non 
imposée par le pouvoir législatif.
Cependant il ne faudrait pas s’orienter 
vers un repli du chacun pour soi. On 
assiste aujourd’hui, et je le déplore 
fortement, à une remise en cause bien 
orientée de l’intercommunalité par 
certains qui la rendent responsable 
de certains maux, souvent d’ailleurs 
par ceux qui en bénéficient le plus.
Les communes sont une nécessité 
vitale mais l’intercommunalité est 
une complémentarité indispensable 
pour le bon équilibre territorial, une 
meilleure équité et une plus grande 
solidarité envers nos concitoyens. 
Ne remettons pas en cause le 
travail réalisé depuis 30 ans car 
nous ne pourrons qu’accentuer le 
déséquilibre et élargir le fossé entre 
les collectivités.
Au crépuscule de ce mandat 
et face aux enjeux sociétaux et 
environnementaux, que nous avons 
à relever, ne nous trompons pas 
de débats et de perspectives. Nos 
territoires de demain sont déjà dans 
l’attente de nos décisions et de nos 
orientations d’aujourd’hui.
Nous devons unir nos forces et 
décider ensemble de la manière dont 
nous allons relever les défis qui nous 
attendent pour assurer, et c’est bien 
ce qui doit lier tous les élus locaux, le 
bien-être de nos habitants.
C’est tous ensemble que nous 
réussirons face aux grands enjeux de 
notre société.

Le Président
Bernard Piedvache

* Loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République.

Depuis quelques années, l’or-
ganisation et la structuration 
territoriales ont beaucoup 

évolué. Les différentes lois, en parti-
culier la loi NOTRe*, ont bouleversé 
le pouvoir décisionnel de la sphère 
politique locale. Les communautés de 
communes se sont vues attribuer cer-
taines compétences soit par volonté 
politique locale, soit de façon obli-
gatoire, faisant naître chez de nom-
breux élus municipaux un sentiment 
de mal-être dans leur fonction et un 
manque de reconnaissance face à 
leur engagement public.
Aujourd’hui nous assistons, bien 
relayés par certains médias et 
certaines associations d’élus, à 
une remise en cause de cette 
organisation pour ne pas dire de 
l’intercommunalité elle-même. Il est 
également, à juste titre, mis en avant 
par nos concitoyens un besoin de 
proximité pour l’accessibilité des 
services du quotidien.
Ce besoin est vital pour nos 
territoires mais il ne s’adosse pas 
systématiquement, loin s’en faut, 
aux périmètres administratifs de nos 
communes. Les besoins de proximité 
sont multiples, divers et variés. Les 
communes seules, surtout les plus 
petites, ne peuvent pas toujours y 
répondre. L’intercommunalité est 
justement là pour faciliter, favoriser et 
conforter cet équilibre entre toutes les 
communes, permettant davantage de 
solidarité entre les plus grandes et les 
plus petites et une certaine régulation 
face à des situations géographiques 
parfois sources d’inégalité.
Je suis également convaincu qu’il est 
important de laisser les élus locaux 
décider de transférer ou pas certaines 
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Aménagement du territoire

Un nouveau parking pour 
la halte ferroviaire de 
Quédillac

Dans la continuité des travaux de 
sécurisation des abords des gares 
ferroviaires, un nouveau parking 
de 17 places dont une réservée aux 
personnes handicapées est en cours de 
réalisation.
En parallèle, la voie communale située 
à proximité va être élargie. Les travaux 
devraient s’achever en novembre 2019.

•  Coût prévisionnel :  
100 000 € HT

Ce projet, porté par la communauté 
de communes, est réalisé en 
partenariat avec la commune de 
Quédillac avec le soutien financier de 
la Région Bretagne.

Le contrat de délégation de service 
de la piscine Acorus à Saint-Méen 
a été attribué à la société Prestalis, 
ancien prestataire, pour une durée 
de 6 ans à compter du 1er septembre 
2019.

La maîtrise d’œuvre des travaux 
d’agrandissement et de réhabilitation 
de la piscine a été confiée au 
Groupement RAUM/ LEICHT 
France/TUAL/CMB 35/cabinet 
conseil Vincent Hedont installé à 
Nantes.

Piscine Acorus

BRÈVES

Observatoire du commerce : 
un état des lieux pour identifier 
les attentes des consommateurs 

Pour répondre à cet objectif, la CCI 
a notamment réalisé une enquête 
auprès de 200 ménages, pour connaître 
leurs habitudes de consommation et a 
étudié la typologie des commerces du 
territoire.
Ce travail a permis de concevoir un 
observatoire qui rassemble un état 
des lieux des commerces, (surface, 
caractéristiques, activité…), un zoom sur 

La communauté de communes a sollicité 
l’accompagnement de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) d’Ille-et-Vilaine pour mieux 
connaître le commerce local, son évolution, son 
potentiel de développement, ainsi que les attentes 
de commerçants et des maires… (cf. : journal l’essentiel  

de janvier 2019)

les 2 pôles de centralité (Montauban et 
St-Méen) mais aussi les comportements 
d’achat des consommateurs et les 
nouvelles tendances (achat sur 
internet), l’attractivité du territoire, 
l’évasion commerciale, le potentiel de 
développement des commerces, etc.
Deux réunions ont été organisées 
début septembre afin de présenter 
cet observatoire aux commerçants du 
territoire. Retrouvez cette étude sur 
le site internet de la communauté de 
communes www.stmeen-montauban.
fr/rubrique entreprendre.
Et la suite ?
Des ateliers de travail gratuits sont 
proposés aux commerçants pour 
réfléchir avec un conseiller de la CCI sur 
des thèmes tels que :
• Le concept magasin,
• La communication,
• Le développement du chiffre d’affaires.

VOUS ÊTES COMMERÇANT ET VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX ATELIERS ?
Contactez Jérôme Marquer, responsable du développement économique
au 02 99 06 54 92 ou par mail economie@stmeen-montauban.fr

DATES À RETENIR POUR LES ATELIERS
•  Le mercredi 9 octobre à 19h30 à la communauté de communes 
Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne. 
•  Le lundi 14 octobre à 14h30 à la MSaP rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand.

50 % 42 %
des dépenses des 
habitants sont consacrées 
à l’alimentation

sont réalisées dans les 
grandes surfaces
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Économie

INTERVIEW
L’atelier-relais, un tremplin 
pour lancer son entreprise !

Éric Glandais co-fondateur de la société 
ADG/Y-PERION et Olivier Rassat, 
co-fondateur de l’entreprise MOSBO ont 
accepté d’apporter leur témoignage. Ces 
deux entreprises artisanales occupent, 
depuis leur création, l’atelier-relais Le 
Fézi situé à Boisgervilly.

É. Glandais : Quand mes deux associés 
et moi-même avons eu le projet de créer 
notre entreprise, nous avons recherché 
un bâtiment en location sur le secteur 
de Montauban ou Bédée. Nous nous 
sommes intéressés à l’atelier-relais situé 
sur la commune de Boisgervilly assez 
rapidement par l’intermédiaire de nos 
conseillers à la création d’entreprises 
(Antenne 3C à Montfort, Initiative 
Brocéliande…)

O. Rassat : Nous avons eu la même 
démarche et la solution de l’atelier-relais 
correspondait vraiment à nos besoins. 
Tout était bien pensé : des ateliers 
fonctionnels avec des accès pour les 
livraisons poids-lourds, des bureaux 
accueillants… Une fois les locaux 

Pour favoriser l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire, la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban propose des locaux d’activités à la 
location. Conçus pour répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs, les 
ateliers-relais communautaires sont composés de deux espaces (atelier et 
bureau) et d’une salle de réunion commune. 

trouvés, nous avons pu nous consacrer 
pleinement au développement de notre 
entreprise.

É. Glandais : En effet, un bâtiment 
moderne et agréable est un atout pour 
nos entreprises, c’est un gage de sérieux 
pour les clients. Par ailleurs, d’un point 
de vue relationnel, posséder une salle 
commune est idéal, cela permet de 
faciliter les échanges sans quitter 
les locaux. Cela semble insignifiant 
mais sortir pour aller frapper à la 
porte d’entrée des voisins n’a pas 
la même portée. C’est un frein à la 
communication.

O. Rassat : Comme nous exerçons 
des corps de métier différents dans le 
domaine du bâtiment, nous pouvons 
aussi nous dépanner mutuellement 
que ce soit pour du prêt de matériels 
ou même des conseils. Nous sommes 
complémentaires et avons la chance de 
bien nous entendre, c’est aussi un réel 
avantage.

É. Glandais et O. Rassat : La location de 
l’atelier-relais est vraiment un tremplin 
pour l’avenir de nos entreprises. 
Cette « cohabitation » nous a ouvert 
des perspectives et nous envisageons 
ensemble la construction de nos 
propres locaux d’activités en commun.

FICHE D’IDENTITÉ
• ADG/Y-PERION
Activités : plomberie - 
chauffage – électricité et 
domotique
3 co-gérants
2 salariés
1 apprenti
Création : 2014

• MOSBO
Activités : menuiserie 
générale, cloisons sèches  
et isolation
2 co-gérants
Création : 2013

LES ATELIERS RELAIS SUR LE TERRITOIRE :

À Boisgervilly « Le Fézi » : deux cellules occupées 
par MOSBO et ADG/Y-PERION
À Quédillac L’Abéria : une cellule disponible et une 
occupée par Ouest Eco-Logis
À Saint-Méen : un atelier-relais composé de deux 
cellules disponible et un atelier seul disponible
À Irodouër : une cellule occupée par Le comptoir 
des bâches et une disponible

Olivier Rassat, MOSBO et Éric Glandais, ADG/Y-PERION.
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Le bâtiment composé de deux cellules 
d’activités est une solution immobilière 
qui permet aux entreprises de passer le 
cap de démarrage d’une activité ou d’un 
développement avec un loyer maîtrisé.

Le bâtiment d’une surface totale de 
741 m² comprend :
•  2 ateliers-relais d’une surface de 

250 m² et de 350 m²,

•  des locaux sociaux et une salle de 
réunion commune pour favoriser le 
lien entre les entreprises occupantes.

Une aire de service est aménagée à 
l’arrière du bâtiment pour les livraisons/
expéditions par poids lourds.

Nouveaux ateliers-relais PA de Haute Bretagne à Saint-Méen 
Des locaux disponibles immédiatement !

La communauté de communes a engagé 
en février les travaux d’extension du 
parc d’activités de Haute Bretagne à 
Saint-Méen-le-Grand. Cela permettra 
d’accueillir des activités artisanales, 
industrielles, logistiques, de service 
et de commerce à destination des 
professionnels.

D’un coût global de 1,5 million d’euros HT, 
ces travaux consistent à élargir la route 
de la Chapelle St-Méen au niveau de la 
zone d’activités, et créer deux nouvelles 
voies pour la desserte des futurs lots et 
leur viabilisation.

Deux bassins de régulation des eaux 
pluviales sont également créés ainsi que 
des espaces verts.

La viabilisation de 12 lots disponibles 
est prévue cet automne.

Les terrains proposés aux entreprises 
du territoire et aux porteurs de projets 
varient de 2 000 à 30 000 m², les surfaces 
des terrains pourront être adaptées en 
fonction du besoin des entreprises.

Extension du parc d’activités de Haute Bretagne 
à Saint-Méen-le-Grand

VOUS RECHERCHEZ DES LOCAUX DISPONIBLES POUR DÉMARRER OU DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ?
EN SAVOIR PLUS SUR L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
www.stmeen-montauban.fr rubrique entreprendre 
ou contactez Jérôme Marquer, responsable du développement économique 
par tél. : 02 99 06 54 92 mail : economie@stmeen-montauban.fr
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Pour mettre en œuvre sa compétence 
développement économique, outre 
l’aménagement de parcs d’activités, 
la communauté de communes 
accompagne également les entreprises 
déjà installées sur le territoire dans leur 
projet d’extension.

Dans cette optique, la communauté de 
communes a vendu un terrain de 2,5 ha 
situé dans le parc d’activités Le chêne à 
Gaël, à la société de transport Perrenot 
pour lui permettre de développer son 
activité.

Ce terrain ayant été classé en partie en 
zone humide par les services de la DDTM 
35 (police de l’eau), il était nécessaire de 
réaliser des travaux de compensation 
en créant une zone humide à proximité 
de l’existante.

Restaurer les zones humides,  
pour quoi faire ?

Une zone humide est une éponge. En 
hiver l’eau de pluie s’y stocke et s’écoule 
lentement dans les cours d’eau. On 
limite ainsi les pics de crues et les risques 
d’inondation. En été, l’eau stockée est 
redistribuée doucement dans les cours 
d’eau et cela limite la sécheresse. On 
préserve ainsi la ressource en eau 
potable et la biodiversité.

La végétation riche et variée qu’on y 
trouve participe à la filtration de l’eau. 
Elle permet notamment de retenir les 
nitrates.

Les zones humides, une nécessité 
pour la qualité de l’eau !

Travaux de 
décaissement de 
l’ancienne lagune 
pour créer une 
nouvelle zone 
humide.

Économie

Antenne 3 C : ateliers création–reprise
L’Antenne 3 C aide les créateurs et repreneurs d’entreprises 
du Pays de Brocéliande à construire leur projet au travers 
d’ateliers gratuits.

Vous trouverez ci-dessous les ateliers proposés lors du 4e trimestre 2019 à Montfort-sur-Meu.

DÉNOMINATION DESCRIPTION DURÉE DATES

Envie de créer 
ou de reprendre : 
par où commencer ?

Découvrir les éléments incontournables pour créer ou 
reprendre une entreprise.

Échanger avec un expert de la création d’entreprise pour 
clarifier vos interrogations.

Se projeter dans la vie d’un entrepreneur.

9h30 à 12h30 7 octobre 2019

4 novembre 2019

2 décembre 2019

Construire votre Business 
Model Canas (B.M.C.) et votre 
étude de marché

Avoir une vision globale de son projet. En faire ressortir 
les points forts.

Connaître votre marché, vos concurrents et clarifier votre 
offre.

9h30 à 12h30 1er octobre 2019

6 novembre 2019

4 décembre 2019

CONTACT 
Antenne 3C - boulevard du Bois Mareuil - 35160 Montfort-sur-Meu
Tél. 02 99 09 32 00 - Mail : antenne.montfort@ille-et-vilaine.cci.fr
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Emploi

Portes ouvertes à la MSaP
Du 7 au 11 octobre, c’est la semaine 
nationale des Maisons de services au 
public.
À cette occasion, la Maison de services 
de la communauté de communes 
propose avec ses partenaires des 
ateliers et des animations :

Le mardi 8 octobre de 16h30 à 19h
•  Un atelier d’initiation à la robotique et 

à la programmation.
•  Un atelier de création d’avatars à partir 

de selfies.
•  La découverte d’un jeu de plateau 

collaboratif.

Proposé par Charles et Johann, 
animateurs numériques du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 

Jeudi 10 octobre toute la journée, 
le service information jeunesse invite 
les collèges à venir rencontrer les 
animateurs et à participer à des ateliers 
collectifs.
Et bien sûr, toute la semaine, les 
animatrices de la MSaP vous accueillent 
et vous font découvrir les services. 
Venez les rencontrer et leur donner 
votre avis sur les services proposés !
ENTRÉE LIBRE - GRATUITE

Service à la population

CONTACT
MSaP – 22, rue de Gaël – 35290 Saint-Méen-le-Grand – tél. : 02 99 09 44 56
Mail : msap@stmeen-montauban.fr

Inauguration de la MSaP le 13 juin 2019

Initiative portée par la structure We Ker (née de la fusion 
de la MEIF et de la Mission Locale du bassin rennais en 
2018). Cet espace s’adresse à tout public : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés et donne des clés pour 

Nouvelle édition le 15 octobre 2019 à la salle des fêtes de 
Montauban-de-Bretagne à 14h.
Venez rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent.

15 octobre 2019 à 15h : au PAE à Montauban-de-Bretagne 
(Manoir de la Ville Cotterel).

Ce forum est organisé par la communauté de communes 
en partenariat avec Pôle Emploi Rennes Ouest

Forum « un emploi près de chez vous ! » Réunion d’information collective
sur la formation Prépa Avenir (pour les 16 à 25 ans)

• INFO EMPLOI • 

Les ateliers de l’exploratoire

construire un projet professionnel. Il aiguille les visiteurs 
vers les interlocuteurs du bassin qui leur permettront de 
poursuivre leur réflexion.

L’Exploratoire est un lieu interactif et ludique dédié à la découverte des 
métiers d’aujourd’hui et de demain sur le bassin d’emploi de Rennes. 

TOUTES LES DATES DES ATELIERS DE L’EXPLORATOIRE 
par WE KER dans le Pays de Brocéliande :

MARDI 19 NOVEMBRE de 14h-16h :
Atelier : Premiers Pas dans le CPA (Compte Personnel d’Activités) à Plélan-le-Grand - salle Ozegane.

JEUDI 19 DÉCEMBRE de 10h-12h
Atelier Mobilités et compétences à Montfort-sur-Meu - salle Juguet à Montfort Communauté.

JEUDI 23 JANVIER 2020 de 14h-16h : Atelier Les métiers qui recrutent avec zoom sur la logistique au PAE de Montauban-de-Bretagne.

> Pour toutes ces dates, inscription par mail : smartin@we-ker.org ou par tél. au 06 46 06 35 10
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Après les premières émotions liées à l’annonce de l’arrivée d’un enfant dans 
une famille, les questions liées la préparation de sa venue et notamment à 
son mode de garde arrivent très vite.

Petite enfance

Julie et Jean seront bientôt parents, 
ils ne savent pas quel mode de garde 
choisir pour leur enfant. Ça les inquiète 
un peu et ils ne savent pas par quoi 
commencer.

Avant de prendre leur décision et 
de réaliser des démarches auprès 
d’une assistante maternelle ou d’une 

structure d’accueil collectif, ils ont 
décidé de consulter le RIPAME (Relais 
Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants) pour se renseigner 
sur les offres de garde possibles à 
proximité de leur maison et/ou de leur 
travail et en savoir plus sur les modalités 
d’embauche d’une assistante maternelle.

•  Une assistante maternelle ?

•  Comment la recruter ? 

•  Qui fixe son salaire ? Est-ce que des 
charges s’additionnent au salaire ?  
(frais d’entretien, de repas par 
exemple) ? 

•  Est-ce plus adapté pour un tout petit ?

•  Est-ce que les horaires d’accueil sont 
souples ?

•  Un multi-accueil ?

•  Est-ce que c’est une crèche ?

•  À partir de quel âge, peut-il être 
accueilli ? Est-ce qu’à 2 mois et demi, il 
n’est pas trop petit ?

Quelques exemples des questions qu’ils se posent :

•  Comment le tarif est-il fixé en structure 
collective ? 

•  Qu’est-ce qui est compris dans le prix 
de la journée ? (frais de change, de 
repas) ?

Comment choisir un mode de garde
pour votre enfant ?

Besoins et offres de garde 
dans le territoire en 2018

Nombre d’enfants
de moins de 3 ans
Nombre de places chez 
les assistants maternels
Nombre de places multi-accueil
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Pour participer, les candidats 
doivent créer un atelier-jeux sur 
une thématique donnée : « Pareil, 
pas pareil » (pour l’année 2019), à 
destination des tout-petits et réalisé en 
collaboration avec les familles. Il s’agit 
de créer du lien au sein du trio parent-
enfant-professionnel par le biais du jeu 
et de la découverte mutuelle.

Pour sa deuxième participation, 
le multi-accueil a complètement 
repensé la salle de vie pour en faire 
un « village des tentes » (détente), 
en n’y installant que des tentes dans 
lesquelles les enfants retrouvaient 
des choses pareilles ou pas pareilles… 
Cette journée « détente » impliquait 
évidemment qu’enfants, parents et 
professionnels arrivent détendus, le 
pyjama était donc la tenue de rigueur 
pour tous les participants ! 12 parents 
sont venus tout au long de la journée 
profiter de ce moment particulier avec 
leur enfant, ainsi qu’une assistante 
maternelle régulièrement inscrite aux 
espaces-jeux.

Cette journée a été un beau moment 
de partage et appréciée de chaque 
participant. Elle a été le fruit d’un long 
travail de réflexion, d’échanges et de 
création, et récompensée par 2 prix 
spécifiques des Girafes Awards : le prix 
région Bretagne et le prix des enfants !

Si vous aussi, vous êtes parents ou 
futurs parents, que vous vous posez des 
questions sur le mode de garde de votre 
enfant, n’hésitez pas à contacter le 
RIPAME Saint-Méen Montauban. 

Les animatrices vous apporteront 
les premiers renseignements et vous 
accompagneront dans VOTRE CHOIX.

Girafes Awards 2019 : deux 
prix pour le multi-accueil
« les Mézilles » à Irodouër !
Les Girafes Awards récompensent chaque année la 
créativité et l’investissement des professionnels de la 
petite enfance, par l’intermédiaire d’un « concours » 
organisé dans le territoire national.

CONTACT RIPAME
SAINT-MÉEN MONTAUBAN
Antenne de Montauban
Tél. : 02 99 61 74 14
mail : ripame @stmeen-montauban.fr

Antenne de Saint-Méen-le-Grand
Tél. : 02 23 43 26 86
mail : ripameasso.st-meen@  
famillesrurales.org
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Jeunesse

En quelques mois, Mariclaire & Jacques 
sont devenus des visages familiers, 
notamment des plus petits. Accueillis 
dans le cadre d’une résidence mission 
par la communauté de communes, ils 
ne cessent d’arpenter les 4 coins du 
territoire pour distiller bonne humeur, 
chansons et musique auprès des classes 
de maternelle.

Si l’aventure se poursuit, ce ne sont pas 
moins de 480 élèves, 20 classes et 60 
ateliers qui ont déjà été animés par la 
compagnie. Chant, danse percussions, 
découverte des instruments ont 
enchanté les enfants avant de découvrir 
le spectacle « Ouèlo ».

Si vous souhaitez rencontrer vous aussi nos deux compères et partir en quête d’eau, 
rendez-vous le samedi 19 octobre prochain. Cette création sera présentée dans le cadre 
du festival Mômes d’Automne.

Ce festival itinérant vous proposera des 
formes variées (conte musical, ciné-
concert, bal, marionnettes végétales…). 
Ce sont les communes de Muël, Saint-
M’Hervon, Montauban-de-Bretagne, 
Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Méen-
le-Grand et Saint-Malon-sur-Mel qui 
accueilleront les représentations de 
cette nouvelle édition.
Destinés aux tout-petits comme aux plus 
grands, ces spectacles sont l’occasion de 
partager de bons moments en famille.

Programme complet disponible en 
mairies, sur internet www.stmeen-
montauban.fr ou sur la page facebook 
culture&vous stméen montauban

2€ par personne - réservations 
fortement conseillées par téléphone au 
02 99 61 74 18.

Une fois la réservation effectuée merci 
d’établir le chèque à l’ordre du trésor 
public et de l’envoyer impérativement à :

Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban
Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de Saint-Malo, BP26042
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Les tickets réservés et payés seront à 
retirer à l’entrée de chaque spectacle. 
Merci d’arriver un peu avant le début de 
la représentation.

Attention, lors des représentations, les 
enfants sont sous la responsabilité de 
leur(s) accompagnateur(s) et ne peuvent 
participer seuls au festival.

Vous recherchez ou proposez 
un covoiturage pour vous 
rendre aux spectacles ? 

>Rendez-vous sur le site 
internet www.ouestgo.fr 
rubrique évènements

Résidence mission avec la compagnie Artamuse

Mômes d’automne revient  
cette année et vous donnera 
des envies de voyage ! 

480 élèves,
20 classes,
15 écoles,
60 ateliers 

Première représentation du 
spectacle Ouèlo auprès des 
classes.

Groove time connection, en clôture du festival le 23 octobre à 15h30 – salle des fêtes de Montauban.

www.stmeen-montauban.fr

Du 18 au 23 octobre
Festival Jeune public et familial

Muël • Saint-Onen-La-ChapelleMontauban-de-BretagneSaint-Méen-le-GrandSaint-Malon-sur-Mel • Saint-M’Hervon

2019
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Afin de répondre aux besoins en 
animateurs diplômés du territoire 
communautaire et pour faciliter l’accès 
à la formation, la communauté de 
communes accompagnée de la Caf 
et du Département d’Ille-et-Vilaine 
propose une formation accessible 
financièrement, en lien direct avec 
les besoins du territoire et organisée 
localement : c’est le Bafa Territorialisé !

La formation BAFA se découpe en 3 
sessions, se validant les unes après les 
autres :

-  une semaine de formation générale, 
dit « stage de base », auprès d’un 
organisme de formation agréé ;

-  un stage pratique de 14 jours minimum, 
dans un accueil collectif de mineurs ;

-  un stage d’approfondissement, sur 
6 jours, auprès d’un organisme de 
formation agréé, afin de maîtriser les 
connaissances dans un domaine au 
choix (jeux, public spécifique…)

La prochaine session du BAFA territorialisée débutera par le stage de base, du 26 octobre   
au 2 novembre 2019 à Boisgervilly. La formation est organisée en demi-pension.

Vous souhaitez passer le BAFA ? Contactez les animateurs info Jeunesse au 02 99 09 44 56 
ou par mail infojeunesse@stmeen-montauban.fr

C’EST COMPLET ! 

Rencontre avec 
Angélique et Faustine,
deux stagiaires BAFA

Suite à une reconversion 
professionnelle, Angélique a passé 
un CAP petite enfance et travaille 
aujourd’hui au centre de loisirs 
de Montauban. Quant à Faustine, 
encore étudiante, elle aime les 
métiers en lien avec l’enfance et 
la jeunesse et espère, à terme, 
devenir professeure en collège.

Angélique : La formation BAFA est 
intense mais très enrichissante.

Faustine : Ce n’est pas une 
formation « scolaire » avec des 
cours sur table ; il y a de la théorie 
mais on nous explique avec des 
exemples, c’est beaucoup plus 
concret.

Angélique : On apprend de nos 
erreurs et de celles des autres, si 
quelqu’un fait une erreur on le lui 
fait remarquer, sans malveillance 

et personne ne le prend mal !

Faustine : Je fais cette formation 
en parallèle de mes études et je 
travaille auprès d’enfants pendant 
les vacances scolaires. J’incite 
vivement les gens à passer le 
BAFA, notamment pour les jeunes 
qui recherchent des petits boulots 
c’est sûr qu’ils trouveront quelque 
chose, le BAFA ouvre des portes.

Angélique : Pour ma part je 
recommande le BAFA aux 
personnes qui, comme moi, ont 

passé le CAP petite enfance : c’est 
un complément.

Je recommande aussi de passer 
le BAFA aux personnes qui 
travaillent depuis longtemps dans 
le domaine de l’animation ; les 
choses ont évolué et (re)passer le 
BAFA peut apporter de nouvelles 
pistes et une nouvelle méthode de 
travail.

Le BAFA, un premier diplôme pour exercer 
les métiers de l’animation
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) forme des 
animateurs volontaires à l’encadrement des enfants et des adolescents 
dans les accueils de loisirs, péri ou extra-scolaires.



Après une première semaine du jeu organisée en partena-
riat avec les partenaires du territoire (médiathèques, asso-
ciations de jeu, etc.) en mai 2019, une nouvelle édition sera 
organisée au printemps 2020.
Cet évènement, organisé en parallèle de la fête mondiale 
du jeu, a développé le jeu sous toutes ses formes (jeux de 
société, jeux vidéo, jeux extérieurs et sportifs, aide au devoir 
par le jeu).
Semaine du jeu 2019 : le bilan !
•  20 propositions différentes (dont 8 uniquement destinées 

aux adhérents des structures participantes)
•  Des animations gratuites, variées et adressées à un large 

public.
•  Sur les 17 communes du territoire communautaire, 12 ont 

accueilli une action, garantissant une plus grande accessi-
bilité géographique au public.

•  465 personnes ont participé à au moins une action du programme.
•  dont 300 enfants accueillis pendant les actions à destination des adhérents des 

structures partenaires.

12 Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 15

Rendez–vous en 2020 pour la prochaine édition.
Contact : service jeunesse au 02 99 06 54 92 
ou par mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Forum de la mobilité 
internationale   
« Des pays & moi »
Vendredi 7 février 2020 
à Saint-Méen-le-Grand 

Besoin d’un conseil, d’un accompagnement ?
L’Information Jeunesse est là !

La semaine du Jeu 
un évènement festif, familial et fédérateur !

Pourquoi faire ?
L’Information Jeunesse est un accueil 
spécialement dédié aux jeunes de 11 à 
30 ans, pour s’informer sur l’orientation, 
les formations, les métiers, les stages, 
l’emploi, le logement, les départs à 
l’étranger, la santé, les loisirs, et ses 
droits…
Au sein de la Maison de Services au 
Public, vous trouverez une information 
claire, neutre et actualisée sur 
différentes thématiques :
•  Se former : l’orientation, la formation, 

les stages, les métiers…
•  Travailler : recherche d’un job, 

rédaction d’un CV ou d’une lettre de 
motivation, création d’entreprise

•  Sortir : les loisirs, le sport, la culture…
•  Partir à l’étranger : préparation au 

départ, recherche d’un travail ou 
d’un stage à l’étranger, le volontariat 

Le service jeunesse de 
la communauté de 
communes est labellisé 
information jeunesse.

international, les aides financières…
•  Prendre soin de soi : vie affective et 

sexuelle, conduites à risques, mal-être, 
hygiène de vie et santé…

•  Se loger : recherche d’hébergement, 
gestion de son budget…

•  Connaître ses droits : les démarches 
administratives, le handicap…

Les animateurs info-jeunesse travaillent 
en partenariat avec We Ker, les Points 
Accueil Emploi (PAE) ainsi qu’avec les 
professionnels de l’orientation et de la 
santé.
Vous êtes accueilli(e) toute l’année 
gratuitement, anonymement et sans 
rendez-vous :
•  les mercredis de 13h à 18h,
•  les vendredis de 15h30 à 19h,
•  le dernier samedi du mois de 10h à 13h,
•  pendant les vacances, uniquement les 

mercredis.

Jeunesse

CONTACT
Maison de Services au Public, 
22 rue de Gaël à St-Méen-Le-Grand.
infojeunesse@stmeen-montauban.fr 
Tél. : 02 99 09 44 56.
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Transport

Vélo à assistance électrique : le parc s’agrandit !

Ouestgo.fr : votre outil 
gratuit pour covoiturer

Au départ, 33 VAE ont été achetés 
pour favoriser le développement d’une 
mobilité durable (investissement financé 
à 70 % par L’Europe dans la cadre du 
programme LEADER)

Au vu du succès de ce service de location 
et de la forte demande (augmentation 
de la liste d’attente), la communauté de 
communes a acquis 10 nouveaux VAE 
auprès de l’entreprise Cycles Gérard 
basée à Saint-Méen-le-Grand. Celle-ci 
assure, par ailleurs, l’entretien du parc 
vélos.
Quelle utilisation pour les vélos 
à assistance électrique de la 
communauté de communes ?
• déplacements domicile/travail,
• loisirs,
• retour à une activité physique pour les 
personnes pour qui l’utilisation du vélo 
« classique » était devenue trop difficile.

•  Covoiturages du quotidien (domicile-
travail),

•  Covoiturages événementiels pour se 
rendre à plusieurs sur les événements 
du Grand Ouest,

•  Covoiturages solidaires pour faciliter 
la mobilité des publics en recherche 
d’emploi ou les personnes isolées.

Comment ça marche ?
1.  Inscrivez-vous sur ouestgo.fr,
2.  Renseignez votre trajet et les jours où 

vous pouvez covoiturez,

3.  Vous pouvez aussi rejoindre une 
communauté d’entreprise, de zone 
d’activités.

Ça y est, vous êtes à quelques pas du 
covoiturage au quotidien !

Et ensuite ?
Repérez les personnes qui font le même 
trajet que vous dans votre communauté 
et mettez-vous d’accord sur votre fré-
quence de covoiturage : 1, 2 ou 3 jours 
par semaine, le matin et/ou le soir.
Vous êtes prêts ? Alors changez, testez, 
covoiturez !!!

Vous souhaitez un accompagnement dans votre démarche ?

>  Appelez l’association éhop, partenaire de la communauté de communes. Elle répondra 
à vos questions et pourra vous aider pour l’inscription • Tél. : 02 99 35 10 77

QUELQUES CHIFFRES

+ D’INFORMATION  n’hésitez pas à consulter le site internet www.stmeen-
montauban.fr rubrique vivre et se divertir/se déplacer ou à contacter le service 
transport au 02 99 06 54 92

Le service de location de vélo à assistance électrique (VAE) 
de la communauté de communes a été créé en avril 2017.

Ouestgo.fr met en relation gratuitement 
les covoitureurs et propose 3 modules 
complémentaires :

71 % des locataires sont des 
femmes

Sur les 142 contrats de location
25 % pour 1 mois, 23 % pour 3 mois, 
27 % pour 6 mois, 25 % pour 1 an

22 050 km parcourus par les 
habitants du territoire (d’avril 2017  
à avril 2019)

Navette Mauron   
> Montauban (gare)
Depuis le 1er septembre un 
nouvel arrêt a été mis en place 
zone du Maupas, rue Louison-
Bobet à Saint-Méen-le-Grand.

Pour rappel la navette Mauron 
> Montauban est proposée 
en partenariat avec Ploërmel 
communauté dans le cadre 
de son service transport en 
commun RIV bus. 

Les horaires sont disponibles en 
mairie ou sur le site internet de 
Ploërmel communauté :
www.ploermelcommunauté.bzh
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Culture

La galerie L’invantrie accueille les 
artistes professionnels et amateurs 
pour vous permettre de découvrir 
de nombreuses réalisations. Elle est 
ouverte chaque jour de 9h15 à 12h15 

et de 14h à 17h. À chaque exposition, une 
soirée d’ouverture est organisée avec 
l’artiste de 18h à 20h afin de permettre 
à tous de venir admirer les œuvres 
exposées. L’entrée est libre et gratuite.

Galerie L’invantrie – Manoir de la Ville 
Cotterel – 46, rue de Saint-Malo – 35360 
Montauban-de-Bretagne. CONTACT : 
communication@stmeen-montauban.fr

Les expositions du 4e trimestre à L’invantrie

Du 7 au 31 octobre 2019

Retrouvez le programme des cinémas chaque semaine sur la page facebook 
culture&vous stméen-montauban

À NOTER > Festival ciné-pays du 23 au 29 octobre 2019

Exposition participative
« Voyage conté »
dans le cadre du festival
Mômes d’automne

du 12 novembre au 6 décembre 2019

Martine et Gilles Trellu
« Terre d’ombre » peintures
exposition conjointe

Du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020

Découvrez de nouveaux horizons 
avec les jeunes de la comcom !

ATTENTION : 
fermeture de la galerie 
du 25 déc. au 1er 
janvier inclus.

+ D’INFORMATION
Cinéma Le Celtic à Saint-Méen
Tél. : 02 99 09 49 21
cinema.le-celtic@orange.fr
facebook : stmeenleceltic

Pour un meilleur confort des usagers, la communauté de communes a engagé 
de travaux de rénovation de la petite salle du cinéma.

De nouveaux sièges et une nouvelle 
moquette ont été posés au mois de 
septembre.
Après une semaine de fermeture pour 
un grand nettoyage du hall et de la 
grande salle, venez découvrir votre 
cinéma entièrement nettoyé et rénové, 
prêt à vous accueillir aux horaires 
habituels dès le 5 octobre 2019.

Coût total de l’opération (y compris 
réfection du chauffage) : 33 000 € TTC.

Le cinéma Le Celtic fait peau neuve
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Sport

La pratique du sport sur le territoire : 
votre avis nous intéresse !
Vous ou vos enfants pratiquez une activité physique ?
Vous n’en pratiquez pas mais vous souhaitez vous y mettre ?
Seul, à plusieurs, en club ou en autonomie ?

En 2018, une étude a mis en évidence 
la pertinence d’une fusion des offices 
cantonaux des sports autour d’un 
projet de développement des pratiques 
physiques et sportives sur le territoire 
communautaire. Elle a également 
mis en avant les missions spécifiques 
réalisées en direction du Sport, Santé 
& Handicap.

Les deux associations cherchent 
aujourd’hui à mieux cerner les besoins 
de la population en matière de pratiques 
sportives pour mutualiser leurs moyens 
et rayonner harmonieusement sur 
l’ensemble du territoire.

Nous avons besoin de vous !

Venez nous donner votre avis en ligne :
www.ocs-montaubandebretagne.fr
www.ospsm.fr

Ce diagnostic concerté et partagé est essentiel pour mettre les activités 
physiques et sportives au cœur du projet sportif territorial et les utiliser 
comme un levier de développement humain, social, économique.

+ D’INFORMATION
Contact : Anne-Sophie Le Crom : 07 83 41 16 52
coordination.ocs.montauban@gmail.com
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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

Le rapport d’activités de la 
communauté de communes 
est consultable sur le site 
internet à la rubrique  
« Nos publications ».

Rapport 
d’activités 2018


