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services à la population : habitat, 
mobilité, petite enfance, jeunesse… et 
ouvrirons au printemps, une Maison de 
Services au Public (MSaP). La MSaP se 
veut être un lieu d’accueil, de première 
écoute, d’information et d’orientation 
pour toutes les questions et démarches 
du quotidien (cf. page 7 de ce journal).

Ce nouveau service à la population est 
le fruit d’un travail collectif de réflexion 
et de co-construction.

Je remercie l’ensemble des partenaires 
qui ont contribué à ce projet et qui 
vont s’investir à nos côtés dans le 
fonctionnement du lieu pour faciliter 
les démarches de nos habitants.

Au nom de tous les élus communau-
taires, de l’ensemble des collabora-
teurs, je vous souhaite une très belle 
et heureuse année 2019. Une année 
d’optimisme, d’enthousiasme, de séré-
nité et de douceur.

Le Président
Bernard Piedvache

L’année 2018 s’en est allée. 
Une année de doutes et 
d’interrogations pour certains, 

qui de désarroi ont laissé éclater 
leur colère au cours des dernières 
semaines. Que 2019 puisse apporter 
à chacun davantage de sérénité. Que 
la solidarité, à tous les niveaux, trouve 
toute son expression.
Une année qui sera à nouveau dense 
pour notre communauté de communes. 
Elle verra en effet la concrétisation 
de projets économiques : hôtel 
d’entreprises, ateliers relais et extension 
de zones d’activités à Saint-Méen-le-
Grand. Plus de 1 000 locaux seront 
aussi raccordés à la fibre optique 
(cf. Essentiel n° 12, sept. 2018).

Parallèlement, nous poursuivrons les 
études sur la rénovation de la piscine 
à Saint-Méen-le-Grand. En matière 
d’environnement, nous finaliserons 
notre Plan Climat Air Énergie (PCAET) 
et élaborerons nos contrats territoriaux 
de bassins versants. Nous définirons 
également la politique culturelle 
de notre territoire. En 2019, nous 
poursuivrons et développerons nos 
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Élu.e, demain pourquoi pas moi ?

EN PRATIQUE
Date : 23 avril 2019 
Lieu : Communauté de communes  
Saint-Méen Montauban
Gratuit – Ouvert à tous

CONTACT : Association Régionale 
d’Information des Collectivités 
territoriales • 02 99 41 50 07 
www.aric.asso.fr 

Dans 13 mois, les 1 232 conseils municipaux bretons vont remettre leurs 
mandats en jeu lors des élections de mars 2020. Au total pour la Bretagne ce 
seront plus de 22 000 élus municipaux qui, pour certains, se prépareront à 
repartir pour un nouveau mandat, mais beaucoup feront connaissance avec 
la fonction d’élu.e local.e.

L’Aric se saisit de cette question, non pas pour interférer dans les débats 
politiques locaux mais pour alerter l’opinion publique que la « démocratie 
locale » est un bien commun toujours à conquérir, qui ne peut être laissé en 
jachère. Qu’il soit aujourd’hui maire, adjoint ou simple conseiller municipal, 
quelles sont les motivations d’un.e élu.e à se représenter ?

Qu’est-ce qui va mobiliser des citoyens dans chaque ville, chaque bourg à se 
lancer dans l’aventure lorsque l’on sait que pour la grande majorité d’entre 
eux il s’agira d’un engagement complètement bénévole ?

Aussi, l’Aric organisera au printemps dans le territoire une soirée citoyenne 
animée par des débats autour de la question de l’engagement et de 
l’implication sur le territoire en présence d’élus.

Transport/Habitatp.13

Culture/International
Cafés européens - animation lecture
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Aménagement du territoire

Politique locale du commerce :
quel rôle pour l’intercommunalité ?

Pour définir les actions qui seront 
conduites au niveau intercommunal et 
celles qui resteront de la responsabilité 
des communes, la communauté de 
communes a sollicité l’accompagnement 
de la CCI d’Ille-et-Vilaine. Au préalable, 
une étude a été réalisée afin de connaître 
le potentiel économique du territoire, 
les comportements de consommation, 
les attentes des commerçants, des 
maires, etc.
L’offre commerciale du territoire
•  227 commerces de détail (+13 en 5 ans),
•  2 pôles commerciaux dominants 

Montauban-de-Bretagne et Saint-
Méen-Le-Grand concentrant les 2/3 
des commerces : Saint-Méen-le-
Grand concentre les 2/3 des surfaces 
commerciales de plus de 300 m²,

•  Un poids significatif de la grande 
distribution généraliste et le faible 
développement de grandes surfaces 
spécialisées.

La consommation des ménages
•  Les habitants dépensent 150 M€/an 

dans les commerces soit une dépense 

La loi NOTRe du 7/08/2015 confie aux communau-
tés de communes, dans le cadre de leur compétence 
économique, la responsabilité de la « politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales ».

annuelle moyenne par ménage de 
13 800 €, supérieure à la moyenne 
départementale (13 300 €), notam-
ment due à une part plus importante 
de jeunes ménages avec enfants,

•  Une évasion commerciale conséquente : 
46 % des dépenses sont réalisées 
à l’extérieur du territoire. Ainsi, 
68,9 millions d’euros quittent le 
territoire principalement vers Rennes 
Métropole et particulièrement pour 
l’achat de produits mobilier–décoration-
électroménager, de biens culturels et 
pour l’équipement de la personne,

•  Une attraction croissante du pôle 
commercial Pleumeleuc/zone du 
Bail sur le territoire de Saint-Méen-
Montauban (25 % de l’évasion 
commerciale).

L’activité des commerces
•  Le chiffre d’affaires (CA) global des 

commerces est estimé à 95 M€ dont 
89 pour les communes de Montauban 
et Saint-Méen (2/3 du CA pour 
l’alimentaire),

•  85 % de ce CA provient des habitants 
de Saint-Méen-Montauban. Cela 
témoigne de la faible attractivité 
commerciale hormis pour St-Méen-
le-Grand qui exerce une polarité 
commerciale sur les communes 
environnantes,

•  Un poids particulièrement élevé (75 %) 
de la grande distribution dans le CA 
global qui souligne le rôle central des 
hyper/supermarchés.

Les choix politiques   
de l’intercommunalité
Le conseil communautaire, par 
délibération du 14 décembre 2018, 
a défini l’intérêt communautaire 
notamment par la mise en place 
d’un observatoire du commerce 
et des dynamiques commerciales 
et la définition d’une stratégie 
intercommunale de développement 
commercial. Dans une démarche de 
concertation et de co-construction 
de cette stratégie, des tables rondes 
seront organisées au 1er semestre 2019 
avec les différents acteurs locaux à 
l’échelle de l’ensemble du territoire de 
la communauté de communes.
Les élus communautaires renforcent 
également le rôle de la communauté 
de communes dans le soutien financier 
aux structures/associations d’aide 
à la création et au développement 
des entreprises commerciales, ainsi 
qu’aux communes pour le maintien du 
dernier commerce de proximité. Sont 
également confortées, les aides directes 
aux commerces de proximité pour 
accompagner les projets de création, de 
modernisation ou de développement 
(Pass commerce - artisanat).

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban compte 17 communes au lieu 
de 18 suite à la fusion des communes de Montauban-de-
Bretagne et Saint-M’Hervon.

La nouvelle commune issue de cette fusion porte le nom 
de « Montauban-de-Bretagne ».

DE 18 À 17…

• Chiffres clés
227 commerces de détail 

Consommation des ménages 

13 800 € /an
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En novembre 2018, deux 
formations à l’attention des 

entreprises ont permis d’aborder les 
thématiques des ressources humaines 
et du numérique.

La formation « Mieux recruter et fidé-
liser ses collaborateurs » animée par 
Mme Diot-Texier, conseillère en mana-
gement des ressources humaines à la 
CCI d’Ille-et-Vilaine a rassemblé une 
vingtaine d’entreprises.
Dans un contexte où les dirigeants 
d’entreprises d’Ille-et-Vilaine annoncent 
près de 25 000 projets de recrutement, 
ils sont 57 % à avoir des difficultés à 

recruter (enquête « BMO » 2018). Les 
secteurs de l’industrie et de la construc-
tion, fortement représentés sur le terri-
toire, sont particulièrement concernés 
par cette problématique.

L’atelier « Booster mon entreprise avec 
le numérique » animé par Mme Fouillet, 
conseillère entreprise en marketing 
digital à la CCI d’Ille-et-Vilaine a permis 
à une dizaine de chefs d’entreprise 
d’échanger autour de leurs différentes 
pratiques sur le web et les réseaux 
sociaux.
En 2019, d’autres rencontres entreprises 
seront proposées.

Économie

La formation des entreprises

Dispositif Pass commerce-artisanat : 
10 entreprises accompagnées 
Mis en place au 1er janvier 2018, le 
Pass commerce-artisanat est une 
aide aux commerçants et artisans de 
la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban pour développer leur 
activité. « La priorité est de soutenir 
l’investissement de ces entreprises 
de proximité qui maillent le territoire 
et dynamisent nos communes et 
leurs centres bourgs » souligne 
Philippe Chevrel, vice-président au 
développement économique et à 
l’emploi.

Co-financé par la Région Bretagne 
et la communauté de communes, le 
Pass commerce-artisanat apporte 
un soutien concret aux projets de 
création, de développement ou de 
reprise-transmission des artisans et 
commerçants avec l’attribution d’une 
subvention maximale de 7 500 € (30 % 
du montant des investissements 
éligibles plafonnés à 25 000 €). 
Néanmoins, l’attribution de cette aide 
n’est pas automatique et résulte d’un 
examen par la chambre de commerce et 
d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat afin de déterminer l’intérêt 

économique du projet et la situation 
financière de l’entreprise.
Ce dispositif connaît un franc succès, 
10 entreprises du territoire ont déjà 
bénéficié de cette aide en 2018 pour 
un montant d’investissements éligibles 
de 190 000 € HT. Ainsi près de 55 000 € 
de subventions ont été accordées à 
destination de différents secteurs 
d’activité : salon de coiffure, café-hôtel-
restaurant, menuiserie, boucherie, 
boulangerie, épicerie, artisan-design, 
peinture-décoration, imprimerie. Près 
de 15 autres entreprises ont manifesté 
leur intérêt auprès de la communauté 
de communes pour constituer une 
demande d’aide.

TRAVAUX
• Hôtel d’entreprises    
à Montauban-de-Bretagne
Début des travaux en février 2019  
pour une durée de 14 mois

• Extension du Parc d’activités de 
Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand
Début des travaux – Février 2019

• Construction d’un atelier-relais   
à Saint-Méen-le-Grand
Début des travaux en février 2019  
pour une durée de 8 mois. 

• Forum Jobs d’été le 2 mars
Entreprises, vous êtes en recherche de 
saisonniers ? Recrutez à l’occasion du 
forum (cf. p. 10).

BRÈVES

CONTACT  Jérôme Marquer : economie@stmeen-montauban.fr
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Vous avez dû les 
apercevoir… ELLES 
sont apparues à l’entrée 
des parcs d’activités de 
Haute Bretagne à Saint-
Méen et de la Gautrais à 
Montauban.
ELLES, ce sont deux œuvres d’art, 
réalisées par Raphaël Thébault, artiste 
plasticien, installé depuis plusieurs 
années à Montauban.

Pourquoi, l’installation d’œuvres 
d’art dans les parcs d’activités ?

Si, au point de départ, la création de ces 
deux œuvres d’art répond à une obliga-
tion de la Région Bretagne, qui dans la 
cadre des subventions qu’elle accorde 
aux collectivités locales, impose l’inté-
gration d’une démarche artistique et de 
valorisation d’une langue traditionnelle 
(breton ou gallo), la communauté de 
communes a souhaité que ces réali-
sations soient parfaitement intégrées 
dans l’environnement économique.

Quand l’art s’invite dans les parcs d’activités…

Roch naïrr e « glaz » (rocher noir et 
glaz) – Parc d’activités de Haute Bretagne 
à Saint-Méen

« La forme de cette réalisation est inspirée 
d’un élément fort de notre histoire. 
Certains historiens ont avancé l’hypothèse 
que les menhirs auraient servi de bornes 
territoriales, c’est un aspect intéressant que 
je souhaitais transférer dans ce projet, elle 
inspire une fonction de signalétique agissant 
comme une balise, un phare guidant les 
voyageurs. Les bandes noires représentent 

également un symbole fort de l’identité 
du territoire. Sur le drapeau breton, les 
cinq bandes noires correspondent aux cinq 
provinces de la Haute-Bretagne ».

Parpië (Empreintes) – Parc d’activités 
de La Gautrais à Montauban

« Cette œuvre, pensée comme un totem, 
symbole protecteur de la collectivité dans 
les sociétés anciennes, dégage un sentiment 
de stabilité et de robustesse à l’instar de 
l’image recherchée par une entreprise. Le 

motif choisi est une empreinte digitale 
humaine, c’est un symbole du savoir-
faire, précieuse qualité dans le domaine 
artisanal et le secteur industriel ».

Les deux œuvres possèdent également 
d’autres symboles et écritures qu’il 
vous appartient de deviner en vous 
approchant au plus près. N’hésitez pas à 
aller les découvrir.

Raphaël Thébault explique quelques symboles significatifs de ces œuvres :
Raphaël Thébault en cours de création de Parpië à Montauban

Roch naïrr e « glaz » à Saint-Méen >
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Emploi

Retour sur les ateliers et les formations 
organisés fin 2018
EN OCTOBRE

Module découverte des métiers

9 femmes ont réfléchi à leur projet 
professionnel pendant le module 
« Découverte des métiers » organisé à 
Irodouër en octobre. Elles ont entamé 
un travail de construction de leur pro-
jet professionnel. Celui-ci se poursuivra 
ensuite par un stage en entreprise. Elles 
ont pu visiter 2 entreprises (Convivio 
en restauration collective à Bédée et 
la Résidence les Charmilles à Romillé). 
La conseillère emploi du Point Accueil 
Emploi (PAE), ainsi que deux agences 
d’intérim, Randstad in house Tinténiac 

et Pleumeleuc, leur ont présenté leur 
offre de services.

Un Job près de chez vous

Lors de ce job dating, organisé en parte-
nariat par Pôle emploi et les trois PAE de 
la communauté de communes, près de 
85 visiteurs ont pu rencontrer 12 entre-
prises du territoire. Les postes proposés 
étaient variés allant de magasinier à 
couturier en passant par électrotechni-
cien ou encore chauffeur poids lourds. 
Environ 170 entretiens se sont tenus.

Divers secteurs d’activité étaient repré-
sentés avec, notamment, l’industrie, la 
logistique, le transport, la valorisation et 
le traitement des déchets, le commerce, 
les services à la personne…

L’ensemble des participants a fait part 
de sa satisfaction sur ce type d’initiative.

12 embauches ont été réalisées grâce 
à ce forum dont 6 CDI dans le domaine 
du commerce.

FORTE DU SUCCÈS DE CETTE 
ÉDITION L’ACTION SERA 
RENOUVELÉE EN OCTOBRE 2019

titre professionnel. Cette formation est 
proposée deux fois par an. En avril 2018, 
dix personnes ont obtenu le titre profes-
sionnel d’agent magasinier cariste, sept 
sont actuellement en emploi.

En décembre 2018 ce sont sept per-
sonnes qui ont obtenu leur titre profes-
sionnel.

EN NOVEMBRE

Atelier mobilité et compétences  
par l’exploratoire

Cet atelier mobilité et compétences, 
organisé à Irodouër, a rassemblé 6 per-
sonnes. Il leur a permis de s’interroger 
sur la notion de compétence et d’en 
construire une définition commune. Ils 
ont pu accéder à des outils internet et 
faire le lien avec la notion de projet pro-
fessionnel et de reconversion.

FORMATION QUALIFIANTE CIFAC
SAINT-MÉEN-LE-GRAND

Cette formation est financée par la 
Région Bretagne et organisée par le 
CIFAC en collaboration avec les PAE, 
Pôle Emploi, CAP Emploi.

Elle a pour objectif de former et qualifier 
des demandeurs d’emploi au métier de 
magasinier cariste par l’obtention d’un 

Les stagiaires de la session de décembre 2018

NOUVEAUTÉ 2019
En partenariat avec le Département d’Ille-et-
Vilaine, les Points Accueil Emploi proposeront dès 
le mois de février, des ateliers informatiques à 
destination des demandeurs d’emploi afin de les 
accompagner dans leurs démarches numériques 
(création d’une boîte mail, espace emploi sur le 
site de pôle emploi etc.).

Les ateliers auront lieu les deux premiers lundis 
du mois de 14h à 17h à la mairie d’Irodouër, en 
groupe de 6 personnes maximum par atelier.

Renseignement et inscription
auprès de votre conseiller(e) emploi.
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Infos pratiques Travaux à la Maison du Développement de janvier à avril

PENDANT LES TRAVAUX
Le point accueil emploi reste à la maison 
du développement et l’accès se fait par 
l’arrière du bâtiment (suivre fléchage).

Les permanences et points de RDV 
habituels ont lieu à la mairie de Saint-
Méen (bureau au 2e étage).

Les rendez-vous se prennent, comme 
d’habitude auprès des structures 
concernées (pas à la mairie).

CPAM, lundi 14h-17h sur RDV sur votre compte Améli.fr ou par téléphone au 3646
EUREKA EMPLOI SERVICES, 1 lundi après-midi par mois sur RDV 02 99 09 47 48
CAF, mardi (1 semaine sur 2) 9h-12h/ 13h30 -16h sans RDV
SOLIHA-habitat, mercredi (1re et 3e semaines du mois) 14h-17h sans RDV
CDAS, jeudi sur RDV au 02 99 09 15 53
CIDFF35, jeudi 9h30-12h sur RDV au 02 99 30 80 89
ARCHITECTE CONSEIL, jeudi après-midi sur RDV 02 99 09 49 45
CLIC, vendredi (2e et 4e semaines du mois) 14h-17h sur RDV au 02 99 06 32 45
We-Ker (anciennement Mission locale), mercredi/ vendredi sur RDV 02 99 09 47 48

APRÈS LES TRAVAUX
Ouverture de la maison de services au public en avril 2019.

Nouvel aménagement : la Maison 
de Services au Public (MSaP) à Saint-Méen 

Logement

Retraite

Emploi/formation

Protection sociale

DéplacementAccueil
information
orientation

Public

Droits

Démarches
administratives

…

Une MSaP pour…

•  Vous permettre de mener les 
démarches du… et au quotidien,

•  Faciliter vos contacts avec les 
administrations quand vos questions 
deviennent très techniques,

•  Répondre à vos questions.

Qu’est-ce qui vous est proposé ?

•  Un accueil et une écoute à dimension 
humaine,

•  Des permanences renforcées et 
coordonnées,

•  Une équipe d’accueil formée,
•  Des équipements informatiques et de 

la documentation à disposition.

Un projet pensé au niveau local

Les élus de la communauté de 
communes ont souhaité que ce 
projet soit adapté et au plus près des 
besoins de la population : implantation 
géographique à la Maison du 
Développement (bien identifiée à Saint-
Méen), des permanences qui viennent 
compléter l’existant ; un lien avec les 
mairies notamment dans une logique 
d’appui et d’entraide.

Pour aboutir à cette Maison de 
Services au Public, de nombreux 
acteurs ont contribué à plusieurs 
temps de travail depuis fin 2017. 
À l’invitation de la communauté de 
communes, les élus et les agents des 

mairies, l’État, les opérateurs nationaux 
et les professionnels de l’accueil et 
de l’accompagnement ont travaillé 
ensemble pour imaginer la Maison 
comme une première porte d’accès vers 
l’ensemble des droits auquel chacun 
peut prétendre selon sa situation 
personnelle et professionnelle. Sur 
cette base, l’Assurance maladie, la CAF, la 
MSA, la CARSAT et le Pôle emploi passent 
une convention avec la communauté de 
communes pour assurer un accueil et 
un premier niveau d’information au plus 
proche des besoins.

Le Département d’Ille-et-Vilaine via son 
Agence départementale du Pays de 
Brocéliande, outre le soutien technique 
apporté à la démarche, s’engage dans 
une expérimentation aux côtés de 
la communauté de communes sur 
les enjeux partagés que constituent 

l’accueil et l’accompagnement 
numérique, en particulier pour l’accès 
aux droits.

ATTENTION

OUVERTURE AVRIL 2019

Service à la population
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La qualité de l’eau, un enjeu national qui détermine  des actions locales

Le territoire de la communauté de communes se situe sur deux bassins versants 
ayant chacun leurs spécificités vis-à-vis des enjeux « eau », ces derniers 
possèdent néanmoins un objectif commun issu du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement de Gestion de l’Eau) Loire-Bretagne.

Le SDAGE avait imposé des objectifs de 
« bon état » de toutes les masses d’eau 
en 2015. Des reports de délais à 2021 
et 2027 sont possibles selon l’état actuel 
plus ou moins dégradé de certaines 
d’entre elles.

Ces objectifs européens et nationaux, 
déclinés à l’échelle locale au travers des 
SAGE (Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau), permettent d’intégrer 
les enjeux liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques dans les politiques locales 
d’aménagement du territoire.

Un contexte géographique spécifique 
mais un objectif commun

La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban se situe sur le SAGE 
« Vilaine » et sur le SAGE « Rance Frémur 
Baie de Beaussais ».

Pour le premier, elle a délégué la 
compétence aux Syndicats du bassin 
versant du Meu et de l’Oust qui réalisent 
donc les travaux nécessaires.

Sur le SAGE « Rance – Frémur – Baie 
de Baussais », la communauté de 
communes réalise directement les 
actions « cours d’eau » et « bocage » 
dans le cadre du Contrat Territorial de 
la Haute-Rance.

Premier bilan des actions engagées

1. BILAN DES OPÉRATIONS DE 
RESTAURATION DU BOCAGE (DISPOSITIF 
BREIZH BOCAGE 2 DE 2014 À 2018)

Durant les 5 années du Contrat 
territorial de la Haute-Rance, les travaux 
ont été effectués en fonction des 
différents enjeux « eau » du territoire, 
des besoins de chaque bénéficiaire, 
ainsi que des aspects techniques et 
sociaux rencontrés sur le terrain.

La communauté de communes a réalisé 
une moyenne de plantations de 4,5 km/
an, c’est un peu moins que les objectifs 

fixés en 2014 (environ 7 km/an). 
Cependant, ces résultats doivent être 
mis en perspective avec les nombreuses 
plantations réalisées depuis 2010 dans 
le cadre du premier dispositif « Breizh 
Bocage » (2010-2014).

En réponse directe aux objectifs de 
lutte contre l’érosion des sols et des 
transferts de surface, environ 2/3 
des plantations créées jouent un rôle 
tampon et permettent de freiner 
matières et polluants.

2. BILAN DU VOLET « MILIEUX AQUATIQUE »

Les actions de restauration et 
d’entretien des cours d’eau participent 
à la protection de la ressource en eau.

Quelques chiffres clés sur 5 ans, à 
l’échelle de la Haute-Rance :
•  66 ouvrages aménagés ou supprimés,
•  18 km de restauration du lit mineur 

des cours d’eau (diversification des 
habitats pour la faune piscicole, 
recharge en granulat…).

ZOOM SUR LE BASSIN VERSANT DE LA HAUTE-RANCE 
(Quédillac, Médréac, Saint-Pern, Saint-M’Hervon (commune nouvelle de 
Montauban), Landujan, Irodouër, La Chapelle-du-Lou-du-Lac)

Les actions réalisées dans le cadre du contrat territorial de la Haute-Rance portent 
principalement sur :

•  Le suivi de la qualité de l’eau sur plusieurs stations et plusieurs paramètres 
(nitrates, phosphores, pesticides…) afin de s’assurer du respect de la qualité 
des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation 
humaine.

•  L’évaluation continue de l’état des masses d’eau pour atteindre le bon état 
écologique de l’eau imposé par la directive-cadre sur l’Eau (DCE).

•  La restauration des cours d’eau et des éléments bocagers dans le cadre de la 
protection et l’amélioration de la ressource en eau.

Un programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques a été mené de 
2012 à 2017 et les opérations de restauration du bocage sont initiées depuis 2010 
dans le cadre des programmes Breizh Bocage 1 et 2.

Environnement
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La qualité de l’eau, un enjeu national qui détermine  des actions locales

•  62 km de cours d’eau restaurés et 
entretenus (gestion des boisements 
de berges et de l’encombrement du 
lit, suppression d’abreuvoirs sauvages, 
etc.)

Au final, 76 % des travaux prévus ont 
été réalisés sur la partie Ille-et-Vilaine 
du bassin versant de la Haute-Rance et 
95 % sur la partie Côtes-d’Armor (Dinan 
Agglomération).

3. BILAN FINANCIER

Il est important de rappeler que 
toutes les actions ainsi que les postes 
d’animateurs et de techniciens sont 
financés par les partenaires du Contrat 
Territorial de la Haute-Rance : Europe, 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), 
Conseils Départementaux 22 et 35, 
Région Bretagne, Fédérations Nationale 
et Départementales de Pêche.

Le reste à charge, pour la communauté 
de communes, des programmes 
« milieux aquatiques » ou de « bocage », 
s’élève à 20 %. Aucune autre politique 
publique d’intervention n’est autant 
subventionnée en France. Chaque 
citoyen est concerné par l’importance 
de préserver les ressources en eau.

Pour en savoir plus sur le bilan et l’état d’avancement de ces contrats territoriaux, 
des informations sont disponibles sur leurs sites internet :

http://www.bassinversantdumeu.fr/
http://www.grandbassindeloust.fr/

À la suite du bilan mené et dans le 
cadre du futur Contrat Territorial de 
la Haute-Rance, la CCSMM réalise 
en régie à partir de 2019, une étude 
préalable concertée afin d’établir un 
nouveau programme pluriannuel de 
restauration des cours d’eau et zones 
humides. 

DÉFINITION

Un bassin versant est l’espace drainé par un cours d’eau et ses 
affluents. L’ensemble des eaux qui tombent dans cet espace 
convergent vers un même point de sortie appelé exutoire : cours 
d’eau, lac, mer, océan... 

Le bassin versant est limité par des frontières naturelles : les lignes 
de crêtes ou lignes de partage des eaux. De part et d’autre de ces 
lignes, les eaux de pluies s’écoulent vers des sorties (ou exutoires) 
différentes.



Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 1310

Jeunesse

Samedi 2 février

Forum de la mobilité 
internationale : « des pays & moi »

Échange avec les jeunes de la ville 
de Bischberg en Allemagne

De 14h à 17h30 à la salle polyvalente, route du Bran à Gaël

Pour cette seconde édition du forum 
« Des pays & moi », les jeunes, dès la 
6e, mais aussi les adultes, pourront s’in-
former sur les possibilités de départ 
à l’étranger que ce soit pour travail-
ler, pour étudier, pour participer à des 

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
comité de Jumelage de Montauban-de-
Bretagne, le service jeunesse organise un 
échange franco-allemand à destination 
de jeunes de 13 à 15 ans.

Le projet se déroulera sur 3 ans :
•  En 2019, départ des jeunes français 

pour Bischberg (du 25/07 au 01/08) – 
accueil dans les familles allemandes,

•  En 2020, voyage commun à Strasbourg 
(du 13 au 17/04),

•  En 2021, les jeunes allemands seront 
accueillis dans les familles françaises 
(du 01/08 au 07/08).

Les jeunes participants et leur famille 
s’engagent sur les 3 années du projet. 
Afin de préparer les différents séjours, 
des rencontres auront lieu régulièrement 
avec l’ensemble des accompagnateurs 
(les animateurs jeunesse et les membres 
du comité de jumelage).

actions solidaires ou humanitaires ou 
bien tout simplement pour découvrir 
une autre culture.

Des jeunes ayant bénéficiés d’une bourse 
d’aide à la mobilité viendront partager 
leurs expériences (stages, études, jeune 
au pair, volontaire dans une associa-
tion humanitaire) et leurs destinations 
à travers le monde (Angleterre, Irlande, 
Espagne, États-Unis, Australie, Chine). 
L’équipe d’animation du service jeunesse 
vous accompagnera dans votre projet 
de mobilité (financement, parrainage de 
jeunes, dispositifs).

Cet échange, soutenu par l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse) est 
ouvert à 20 jeunes. Ils participeront 
à toutes les étapes de l’organisation. 
Accompagnés par les animateurs, 
ils organiseront différentes actions 
d’autofinancement pour réduire le coût 
des voyages.

FORUM 
JOBS D’ÉTÉ
Le samedi 2 mars 2019 
de 9h à 13h30
à la salle polyvalente 
à Quédillac

La communauté de communes 
organise son 4e « Forum Jobs 
d’été » en partenariat avec We-Ker 
(anciennement Mission Locale)

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 vos 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…

À noter : Si vous rencontrez des difficultés 
pour venir au forum jobs d’été, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service 
jeunesse. Un transport sera organisé pour 
l’événement (sur réservation).

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-nous et nous vous 
expliquerons comment participer au 
forum.

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

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

Paysage de Bamberg, ville voisine de bischberg



Mercredi 20 octobre s’est déroulée l’inauguration des Maisons 
de la Petite Enfance à Montauban-de-Bretagne et à Saint-Méen-
le-Grand, en présence de l’ensemble des partenaires du projet.

11

L’espace-jeux, le rendez-vous des tout petits

L’inauguration des Maisons de la Petite Enfance

Les lieux d’espaces-jeux animés dans 11 
communes du territoire permettent aux 
tout-petits (moins de 3 ans) de se ren-
contrer dans un lieu d’accueil collectif. 
Ils réalisent leurs propres expériences 
parmi d’autres enfants du même âge 
tout en bénéficiant de la présence 
rassurante de leurs accompagnants 
(parent(s), assistant maternel, garde à 
domicile…).

Animés par des professionnelles, les 
espaces-jeux sont des lieux propices à 
l’éveil et la socialisation en douceur. En 
effet, l’enfant y évolue à son rythme, 
sous le regard de l’adulte qui l’accom-
pagne. Ces lieux accompagnent la pro-
fessionnalisation continue des assis-
tants maternels.

Les espaces-jeux sont l’occasion de faire 
vivre concrètement, aux tout petits, des 
découvertes, des points de repères et 
certaines approches transmises par des 
spécialistes comme Maria Montessori 
et Emmi Pikler, par exemple*. Ils 
permettent de suivre l’évolution des 
connaissances autour du développe-
ment du jeune enfant.

De plus, si l’espace-jeux est un terrain 
favorable à la découverte personnelle 
de l’enfant, il permet également à l’ac-
compagnant, s’il le souhaite, d’échanger 
avec les autres parents et profession-
nels de la petite enfance (assistants 
maternels, animatrices…). Ces échanges 
peuvent aider à comprendre les besoins 
de l’enfant et à dédramatiser des situa-
tions qui peuvent être sources d’in-
quiétude pour le parent ou l’assistant 
maternel.

Ces deux structures communautaires, ouvertes en 2018 à 
Saint-Méen et à Montauban, viennent compléter les équipe-
ments proposés à Irodouër et Muël.

Après la visite de ces deux maisons, B. Piedvache, président 
de la communauté de communes, a rappelé quelques chiffres 
clés du territoire dans le domaine de la petite enfance « Le 
territoire communautaire compte 939 enfants de moins de 3 
ans. 224 assistants maternels proposent une offre de garde 
individuelle que les 76 places en multi-accueil dans les quatre 
maisons de la petite enfance viennent compléter ».

Outre les multi-accueil, les maisons de la petite enfance 
regroupent des permanences RIPAME (Relai Intercommunal 
Parent Assistants Maternels), PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), des lieux de rencontre avec le LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfant Parent) et des espaces-jeux.

*mais aussi : Boris Cyrulnik, Faber et Mazlish, Jean-Epstein, Isabelle Filliozat…

Petite enfance

Exemple de situation vécue en espace-jeux
Noël a 18 mois. C’est un jour particulier pour lui car son papa restera avec lui à l’espace-
jeux. Noël connaît déjà bien les lieux, il est déjà venu plusieurs fois avec son assistante 
maternelle.

Tous les autres enfants sont déjà en pleine découverte. Louise, 6 mois, essaie avec 
beaucoup de joie de s’échapper du tapis des bébés. Léa, 2 ans, est en train de jouer avec 
une petite voiture. Noël voit la voiture et se précipite pour la prendre. Elle est forcément 
pour lui ! Léa crie et la petite Louise se met à pleurer : il y a trop de bruit !

Noël tout content d’avoir trouvé cette voiture, va la montrer à son papa. Celui-ci reste 
un peu penaud, car il a bien vu que la petite voiture avait généré bien des soucis ! Les 
autres adultes lui disent de ne pas s’inquiéter ; ils proposent une autre voiture à Noël et 
réconfortent Léa et Louise. L’apaisement est revenu.

CONTACT PETITE ENFANCE   02 99 61 74 18 ou par mail : petite-enfance@stmeen-montauban.fr

Inauguration de la maison de la petite enfance « Les parvolettes » 
à Montauban
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La voirie : des travaux pour favoriser 
le confort de tous les usagers

La communauté de communes accueille la 
compagnie Artamuse en résidence mission

Chaque année, la communauté de communes engage des dépenses importantes pour 
entretenir et moderniser la voirie des communes du territoire (hors agglomération).

Voirie

Un groupement de commande  
pour optimiser les moyens
Courant 2018, le conseil communau-
taire a proposé à l’ensemble des com-
munes du territoire d’organiser un 
groupement de commande pour la 
réalisation de travaux de voirie (petits 
travaux d’entretien, curage, fauchage, 
débroussaillage et travaux de mar-
quage au sol).
13 communes ont choisi de participer à 
cette mutualisation. Pour cela, les ser-
vices des communes et ceux de la com-
munauté de communes ont travaillé en 
collaboration pour définir les besoins 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, dans 
le cadre de la réalisation de sa politique 
publique, soutient les projets culturels 
et notamment le spectacle vivant. Notre 
communauté de communes a souhaité 
s’investir au côté du Département afin 
de proposer à tous une action cultu-
relle de proximité.
Ces deux prochaines années, le travail 
de la compagnie jeune public Artamuse 
se déclinera autour de trois actions :
•  La création d’un nouveau spectacle 

intitulé « Ouèlo »,
•  Des temps de médiation et d’éveil 

musical pour les enfants des écoles 

Coût des travaux de voirie en 2018 (au 31 décembre 2018)
•  modernisation et aménagement .............................................................. 393 618 € HT
•  point à temps automatique ............................................................................... 104 800 € HT
•  fauchage/débroussaillage (hors parcs d’activités économiques) .......... 101 260 € HT
•  curage ............................................................................................................ 86 600 € HT

de chacun et élaborer un dossier de 
consultation des entreprises commun. 
La communauté de communes s’est 
ensuite chargée d’organiser et de réali-
ser les procédures administratives liées 
à la commande publique.
Si le pilotage de l’opération a été mené 

maternelles du territoire (en 2019) 
et pour les enfants accueillis par les 
assistantes maternelles (en 2020),

•  La diffusion de spectacles (10 séances/
an),

 Coût : 20 000 €/an (8 000 € financés par 
le Département 35, 8 000 € par la com-
munauté de communes et 4 000 € par 
la Région Bretagne).

Marie-Claire Henot et Jacques Miossec, 
de la compagnie Artamuse, seront pré-
sents sur le territoire communautaire 
à travers diverses actions dédiées au 
plus grand nombre et avant tout pour 
les plus petits.

par la communauté de communes, 
chaque commune est désormais en 
relation directe avec les entreprises 
retenues. Chacune peut solliciter indivi-
duellement les prestataires pour la réa-
lisation des travaux sur sa commune à 
la période qui lui convient le mieux.

+ D’INFORMATION  

www.artamuse.net ou contact : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Culture
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Transport

Fin 2018, 307 adhérents au service dont 75 nouvelles inscriptions.

Le transport à la demande,
une réponse à vos besoins de mobilité !

Quel coût pour les usagers ?

TÀD SERVICES  (+ de 65 ans et/ou en situation de handicap)

Trajets à l’intérieur de la communauté de communes :
• 2,50 € l’aller • 5 € l’aller/retour 
Trajets à l’extérieur de la communauté de communes 
(Bécherel, Bédée, Iffendic et Montfort uniquement) : 
• 5 € l’aller • 7,50 € l’aller/retour

TÀD EMPLOI 
(demandeurs d’emploi et personnes en réinsertion)

• 1 € l’aller • 2 € l’aller/retour

INFOS PRATIQUES : POUR EN SAVOIR PLUS
…sur les trajets du TàD, les conditions d’adhésion ou vous 
inscrire, contactez-nous au 02 99 06 54 92 ou consultez le site 
www.stmeen-montauban.fr/ vivre-et-se-divertir/se-deplacer

Quel coût pour la communauté de communes ?
environ 60 000 € en 2018

La Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban peut vous soutenir dans :
•  Votre projet d’acquisition via une aide à 

l’accession (pour les primo-accédants), 
un diagnostic gratuit d’aide à la décision 
(tout acquéreur/vendeur sans restriction)

•  Vos projets de rénovation (travaux 
d’économie d’énergie, assainissement, 
ravalement de façade pour les habita-
tions en cœur de bourg…)

•  L’adaptation de votre logement (aides 
ANAH…)

En 2018, 120 familles ont bénéficié d’une 
aide financière de la communauté de 
communes pour leur projet immobilier.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

de la communauté de communes dyna-
mise l’activité économique du territoire.
Les projets validés ont notamment 
engendré :
•  177 000 € de travaux d’assainissement,
•  47 000 € de travaux de ravalement,
•  9 000 € pour les logements communaux.

Depuis le lancement de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) en mars 2017 sur 11 communes 
du territoire, 69 dossiers ont été accep-
tés par l’État.
Cela a généré 1 300 000 € HT de travaux 
et 585 000 € de subventions allouées 
(État, Département 35, communauté de 
communes, caisses de retraite…).

La maison de M. et Mme Marquez, située à Muël et datant des 
années 1900, nécessitait des travaux d’amélioration, notamment 
en termes d’isolation et chauffage.

Dans le cadre de l’OPAH, les propriétaires ont pu bénéficier de 
conseils techniques, d’un diagnostic thermique et d’un soutien 
administratif pour définir les financements auxquels ils pouvaient 
prétendre.

Pour effectuer ces missions, la communauté de communes a 
mandaté Soliha 35, professionnel de l’habitat.

« Grâce à cet accompagnement, nous avons pu bénéficier de subventions 
(de l’État, du Département 35 et de la communauté de communes) soit 
48 % du montant total de nos travaux. De plus, ces travaux nous ont 
permis de réaliser un gain énergétique de 63 % soit pour nous une 
économie annuelle d’environ 1 400 € » indique Mme Marquez.

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE   Un accompagnement réussi à Muël

Si vous aussi, vous avez un projet d’acquisition ou de rénovation (travaux d’économie d’énergie, adaptation de votre logement), 

n’hésitez pas à contacter Marie-Aude Massicot, chargée de mission habitat au 02 99 06 54 92.

Vous avez un projet immobilier ?
Habitat

• CHIFFRES CLÉS

1 457 réservations de transport
(une moyenne de 7 réservations par jour par 
téléphone)

2 650 trajets réalisés (+25 % en 2018)

76 % des courses pour le TàD service

24 % pour le TàD emploi

Les élus et agents de la CCSMM, l’équipe de 
Soliha 35 et Mme Marquez, propriétaire. >



14 Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 13

Culture

Animation lecture
« Les histoires en balade »

Cafés européens 
Cap sur la Finlande et l’Europe !

Retrouvez vos animations lecture « Bébés 
Lecteurs » et « L’Heure du Conte » dans un même 
programme.

Avec « Bébés Lecteurs », chaque mois, 
venez partager un moment de décou-
verte avec votre enfant, de 0 à 4 ans, 
en écoutant des histoires câlines et 
de drôles de comptines. Réservation 
conseillée.

« L’Heure du Conte » vous invite, chaque 
mois, à vivre une nouvelle aventure en 
venant écouter des histoires pour rêver, 
rire et voyager. Cette animation lecture 
est accessible de 4 à 104 ans !

Toutes les dates des animations prévues 
de janvier à juin 2019, sont à retrouver 
dans le livret « Les histoires en balade », 
diffusé dans les points habituels.

En partenariat avec la Maison de l’Eu-
rope, la communauté de communes 
organise la découverte des pays euro-
péens. 

À NOTER  Élections européennes le 26 mai 2019

Coopération internationale
Exposition de photos

« À la découverte 
de Bémahatazana »

Bémahatazana, commune 
rurale nichée dans les hautes 
terres Malgaches, est liée à la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban. Une 
série de photographies retrace 
et présente les actions passées 
et à venir de cette coopération 
décentralisée et vous fait 
découvrir la vie des habitants  
de Bémahatazana.

Après une présentation 
à la galerie l’Invantrie en 
septembre 2018, l’exposition 
circule actuellement dans les 
communes du territoire.

Vous pouvez la retrouver :

•  En janvier et février à la 
bibliothèque et mairie de 
Saint-Pern,

•  En mars à la bibliothèque de 
Quédillac,

•  En avril à la mairie de la 
Chapelle-du-Lou-du-Lac,

•  En mai à la bibliothèque de 
Boisgervilly,

•  En septembre à l’occasion du 
comice agricole à Montauban-
de-Bretagne (Saint-M’hervon).

+ D’INFORMATION  

www.stmeen-montauban.fr 

+ D’INFORMATION  auprès de Diane-
Perle Lacroix au 02 99 06 54 92
ou par mail diane-perle.lacroix@
stmeen-montauban.fr 

Entrée libre et gratuite.

DATES À RETENIR :
•  Vendredi 8 février 2019 : apéro euro-

péen « Et si on partait en Finlande ? », 
temps d’échange et d’information gra-
tuit animé par la maison de l’Europe. 
19h à la bibliothèque de Saint-Pern.

•  Vendredi 26 avril 2019 : café 
européen « Faites fonctionner l’Union 
européenne », le temps d’une soirée, 
prenez place autour de la table du 
conseil de l’Union européenne : son 
fonctionnement, ses décisions, ses 
relations avec le parlement… 19h à 
Muël.

< Helsinki, capitale de la Finlande
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13 février  SAINT-MAUGAN - Salle multifonctions
20 février  MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
 Saint-M’Hervon - Salle des fêtes Ty An Holl
22 mars  SAINT-PERN - Médiathèque
10 avril  LANDUJAN - Médiathèque
17 avril  LE CROUAIS - Salle associative
17 mai  MONTAUBAN - Médiathèque
14 juin  GAËL - Bibliothèque

10 juillet  SAINT-MALON-SUR-MEL - Salle polyvalente
17 juillet  SAINT-UNIAC - Salle polyvalente
24 juillet  SAINT-MÉEN - Centre culturel Théodore Botrel
14 août  QUÉDILLAC - Salle des associations
21 août  LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC - Espace J. Prévert
28 août  MUËL - Bibliothèque
27 septembre  SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE - Médiathèque
22 novembre  IRODOUËR - Centre de loisirs La Marelle

rappel des horaires : 19h30 – 23h – GRATUIT
ouvert à toute la familleAgenda 2019    SOIRÉES JEUX-GRIGNOTE 

LES CINÉMAS EN BREF

•  3 salles (307 places à Saint-Méen 
réparties en deux salles et 143 
places à Montauban).

•  Ouverture au public : 7/7 avec 10 
séances/sem à Saint-Méen et du 
jeudi au dimanche à Montauban 
avec 5 séances/semaine.

•  Des sorties nationales et des 
avant-premières.

•  Une qualité d’accueil équivalente 
au multiplexe avec la diffusion de 
films numériques de haute qualité 
d’image et de son.

•  Possibilité d’organiser des séances 
privatives pour les entreprises, 
établissements publics, 
associations.

À NOTER
FESTIVAL CINÉ 35 EN FÊTE

du 13 au 19 mars 2019

+ D’INFORMATION  
Vous voulez en savoir plus sur 
les programmations, les anima-
tions ou vous souhaitez vous 
engager et devenir bénévole 
dans l’un des cinémas ?
- Cinéma Le Montal à Montauban 
tél. : 02 99 06 44 30
cinemontal@orange.fr
- Cinéma Le Celtic à Saint-Méen 
tél. : 02 99 09 49 21
cinema.le-celtic@orange.fr

 stmeenleceltic

Et si on sortait se faire une toile ce soir ?
Envie de se détendre ? De se faire plaisir ? Pourquoi pas au cinéma ? 
Les habitants de la communauté de communes bénéficient de deux cinémas : 
le Ciné-Montal à Montauban et Le Celtic, à Saint-Méen.

Les deux cinémas sont ouverts toute 
l’année et proposent la diffusion de 
films variés en sortie nationale ou 
dans les jours qui suivent. Grâce à des 
équipements numériques de qualité 
et des salles adaptées à tout public, ils 
n’ont rien à envier aux multiplexes des 
grandes villes. Et en plus, l’entrée est 
beaucoup moins chère ! (plein tarif : 
5 €, tarifs réduits et abonnements pro-
posés).
À Montauban et à Saint-Méen*, les 
cinémas sont gérés par des équipes 
de bénévoles qui s’investissent toute 
l’année. Ceux-ci sont essentiels à la vie 
des cinémas car chaque séance néces-

site la présence de 3 ou 4 personnes 
pour accueillir le public, assurer la dif-
fusion du film ou bien encore vendre 
les confiseries.
Outre les séances classiques, les 
cinémas organisent ou participent à 
des festivals à l’échelle du pays de 
Brocéliande (festival ciné-pays en 
octobre), du département (festival ciné 
35 en fête) ou nationaux (Printemps du 
cinéma).
Ils sont également partenaires des 
établissements scolaires du territoire 
qui les sollicitent pour organiser des 
séances « privées » à destination des 
élèves. 

* À Saint-Méen, le cinéma appartient à la communauté de communes qui en a délégué la 
gestion à l’association Le Cinéma Le Celtic. Les deux cinémas bénéficient du soutien finan-
cier de la communauté de communes et/ou du Département 35.

Les deux équipes des cinémas travaillent en partenariat pour l’organisation d’évènements communs 
(par exemple, le festival Ciné-Pays qui regroupe tous les cinémas du Pays de Brocéliande en octobre).



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 connaître votre avis sur le journal l’essentiel et le 
site web, une enquête a été diffusée dans le journal 
communautaire de mai 2018, dans les mairies du ter-
ritoire et sur le site de la communauté de communes.

Merci vivement à toutes les personnes qui ont répondu 
à cette enquête. 

Cependant, le nombre de réponses au questionnaire 
n’est pas suffisant pour que des décisions puissent en 
dépendre. Aussi, il a été décidé de ne pas donner suite 
à la création d’un gentilé comme envisagé initialement.

Vous remerciant de votre compréhension.

ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN

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

culture&vous stméen-montauban

NOUVEAU


