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ENTRETIEN
3 questions à… 
Philippe Chevrel, 
Président de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, depuis le 16 juillet.

L’espace France Services accueille de nombreuses permanences en matière d’habitat, d’emploi, d’info 
jeunesse, d’action sociale… à retrouver sur le site Internet de la communauté de communes.

l’Espace entreprises…), et les services 
de proximité (4 Maisons de la petite 
enfance, 2 Maisons des jeunes, entre-
tien de 700 km de voirie, 3 Points accueil 
emploi, un espace France services pour 
les démarches administratives, le trans-
port à la demande, les aides pour l’ha-
bitat, production et distribution d’eau 
potable…), l’action intercommunale 
entre concrètement dans le quotidien 
des habitants. Nous jouons aussi un 
rôle de facilitateur pour le développe-
ment des 17 communes membres en 
les accompagnant dans leurs projets 
notamment au travers des fonds de 
concours.

Quels sont les atouts   
du territoire ?
Nous avons la chance de développer et 
d’aménager un territoire attractif qui 
accueille chaque année de nouveaux 
habitants et des entreprises.

Nous bénéficions d’une situation 
géographique privilégiée dans un 
département dynamique et sommes 
dotés d’infrastructures routières et 
ferroviaires favorisant l’accessibilité du 
territoire. Nous disposons aussi d’une 
belle qualité de vie aux portes de la 
forêt de Brocéliande avec un patrimoine 
bâti et naturel qu’il faut faire connaître.

Nous devons consolider ces atouts pour 
préparer l’avenir.

Pour ce faire, nous menons par 
exemple une politique de l’habitat 
volontariste. Nous sommes attentifs 
aux nouveaux enjeux sociétaux 
(vieillissement de la population, accès 
au logement des jeunes ménages…) et 
environnementaux dans le cadre du 
Plan Climat Air Énergie Territorial en 
cours d’élaboration.

Nous proposons aussi une offre de 
services de proximité en matière 
de petite enfance, de jeunesse, de 
mobilité, d’emploi, de culture… à 
destination du plus grand nombre. 
L’espace France services (anciennement 
Maison de services au public), véritable 
guichet unique pour les démarches 

administratives géré par deux agents 
communautaires, ou encore l’Espace 
entreprises, qui s’adapte aux nouvelles 
formes de travail, illustrent bien cette 
volonté.

Quels sont les leviers à 
disposition de la communauté
de communes face à la crise 
sanitaire ?
Dans ce contexte, nous devons 
travailler avec nos partenaires 
- État, Région, Département, Pays et 
communes - et être complémentaires. 
La communauté de communes, 
soutenue par l’État, a financé à 50 % 
la fourniture de 27 000 masques aux 
habitants. Les communes ont pris 
en charge les 50 % restants. Avec la 
Région, le Département et la Banque 
des territoires, nous participons au 
fonds de soutien COVID résistance 
à destination des entreprises et 
des associations. Dans le cadre 
de ce dispositif, la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban a 
participé à hauteur de 55 000 € pour 
une enveloppe financière de 220 000 € 
dédiée au territoire. Ce fonds visait à 
soutenir la dynamique économique 

bretonne, en accordant des prêts 
à taux zéro aux associations et aux 
petites entreprises qui présentaient 
un besoin de trésorerie. Nous avons 
aussi anticipé le versement de la 
subvention « Pass Commerce et 
Artisanat » en partenariat avec 
la Région, pour les commerçants et 
artisans bénéficiant déjà d’un accord de 
subvention. Au total, 57 000 € ont été 
versés à ce jour à 9 activités.

Le conseil communautaire a validé en 
juin dernier un report des échéances 
de loyers pour les entreprises 
occupant un bâtiment appartenant 
à la communauté de communes soit 
un montant mensuel de report de loyer 
de 25 000 € pour 14 entreprises sur la 
période de confinement.

Nous informons régulièrement le 
monde économique sur l’ensemble 
des mesures d’accompagnement 
pour leur apporter le plus de lisibilité 
possible. De nombreuses initiatives 
innovantes et solidaires ont fleuri sur 
le territoire. Nous devons nous inspirer 
de cette énergie positive pour avancer 
ensemble.

Notre territoire est jeune avec 
seulement 6 ans d’existence. L’équipe 
communautaire souhaite poursuivre 
la construction intercommunale. 
Des grands projets visant à harmoniser 
le développement territorial ont été 
menés ou ont débuté au cours du 

dernier mandat. Ces actions contribuent 
à façonner une communauté de destin 
pour les habitants du territoire.

Avec les grands projets communau-
taires structurants (installation du 
très haut débit, réhabilitation de la pis-
cine communautaire, construction de 

Le territoire dispose de 4 Maisons de la petite enfance situées à Irodouër, Muël, Montauban-de-
Bretagne et Saint-Méen-le Grand. Ici, la Maison de Muël.

Quels sont vos grands objectifs pour ce nouveau mandat ?

Philippe Chevrel, le 25 août dernier, au siège de la communauté de communes.
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Découvrez vos nouveaux élus 

Vie communautaire

Le nouveau conseil communautaire s’est réuni le 16 juillet dernier pour élire  
le bureau communautaire. Philippe Chevrel a été élu président. 

Découvrez les 41 élus communautaires du mandat 2020-2026. 

Les membres du bureau communautaire

Les conseillers communautaires

Philippe Chevrel, 
président 
adjoint Saint-Méen-le-
Grand

Jean-François 
Bohanne
maire de Saint-Onen- 
la-Chapelle

Etienne Bonnin 
maire de Saint-Maugan

Isabelle Bouillet
adjointe La Chapelle-
du-Lou-du-Lac

Fabien Briche 
maire délégué 
(Saint-M’Hervon) 
Montauban-de-
Bretagne

Philippe Carissan 
adjoint Saint-Méen-le-
Grand

Patrick Chenais 
maire de Muël

Sylvie Brouck 
vice-présidente  
déléguée à la Petite 
enfance et à la jeunesse
adjointe Boisgervilly

Carine Peila-Binet
vice-présidente 
déléguée à 
l’Économie, l’emploi   
et à l’insertion 
adjointe Quédillac

Serge Collet
vice-président délégué  
à l’Habitat, la mobilité et 
la transition écologique
maire de Médréac

Patrick Herviou 
vice-président délégué 
au Petit et grand cycle 
de l’eau
maire de La Chapelle-du-
Lou-du-Lac

Frédéric Texier
vice-président délégué 
au Numérique et aux 
nouvelles technologies
conseiller Irodouër

Karine Passilly 
vice-présidente 
déléguée aux Ressources 
humaines et à la 
formation des élus
maire de Saint-Uniac

Gilles Le Métayer
vice-président délégué 
à la Culture, au tourisme 
et au sport
maire de Saint-Malon-
sur-Mel

Joseph Desprès 
vice-président délégué 
à la Mutualisation, 
aux finances, à la 
coopération et aux 
solidarités
conseiller Montauban- 
de-Bretagne

Denis Levrel
vice-président 
délégué à la Voirie, 
aux bâtiments et 
aux travaux
maire de Gaël

Daniel Chicoine
maire de Le Crouais

Michel Glotin 
adjoint Saint-Méen-le-
Grand

Hubert Lorand 
maire de Quédillac

Philippe Tessier 
adjoint Saint-Pern

Valérie Colliaux 
adjointe Gaël

Madeleine Guée 
adjointe Montauban-de-
Bretagne

Anne-Marie Morice 
adjointe Muël

Anne Divet 
adjointe Saint-Méen-
le-Grand

Roland Le Biavan 
adjoint Montauban-de-
Bretagne

Mickaël Le Bouquin 
maire de Irodouër

Christine Le Fur 
adjointe Montauban-de-
Bretagne

Pierre Guiton 
maire de Saint-Méen-
le-Grand

Marie-Laure Pezzola 
conseillère Irodouër

Laurence Fleury 
adjointe Saint-Méen-
le-Grand

Marianne Layec 
adjointe Saint-Onen-la-
Chapelle

Serge Henry 
maire de Landujan

Bernard Piedvache 
maire de Boisgervilly

Laëtitia Fouville 
conseillère déléguée 
Montauban-de-Bretagne

Maryse Lecomte 
maire de Bléruais

Daniel Héry 
conseiller Montauban-de-
Bretagne

Delphine Rouault 
adjointe Médréac

Marie-Hélène Frénoy 
maire de Saint-Pern

Annette Lelu
adjointe Saint-Méen-
le-Grand

Serge Jalu
maire de Montauban-de-
Bretagne

Vanessa Saudrais 
adjointe Landujan
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Des seniors ont appris à utiliser une application   
pour communiquer facilement avec leurs proches

Des visières confectionnées 
à l’aide d’une imprimante 3D

Les ateliers 
couture 
pour la confection 
de masques, les 
portages de repas 
à domicile

La lettre des bibliothécaires masquées, 
pour rester en contact avec les lecteurs

Les habitants solidaires face à la crise sanitaire 

Initiatives

Le contexte sanitaire a fait fleurir de nombreuses initiatives solidaires sur le 
territoire. Visières réalisées avec une imprimante 3D, création d’une lettre 
d’information par les bibliothécaires du territoire, atelier pour aider les aînés 
à communiquer avec leur famille à l’aide d’outils numériques, confection de 
masques en tissu… Voici une présentation, non-exhaustive, d’initiatives engagées 
par les habitants de la communauté de communes.

Le 6 mars dernier, juste avant le 
confinement, à la médiathèque de 
Médréac, quatre élèves du lycée Saint-
Nicolas-la-Providence de Montauban-
de-Bretagne ont accompagné 6 seniors 
dans l’apprentissage de l’application 
whatsapp, une messagerie instantanée 
qui permet de communiquer facilement 
avec ses proches. 

Cette solidarité intergénérationnelle a 
permis d’offrir une formation précieuse 
pour ces seniors qui sont restés 
connectés avec leur famille. 

À la médiathèque L’Arc-en-ciel de 
Landujan, des habitants ont participé 
à la fabrication de 250 visières à l’aide 
d’une imprimante 3D afin d’équiper les 
soignants et d’autres personnels ayant 
besoin de matériel de protection. 

Le groupe des makers et couturières 
d’Ille-et-Vilaine a collecté les visières 
chaque semaine.

Des ateliers numériques à distance 
La médiathèque de Landujan en partenariat avec les animateurs multimédia de 
l’Agence Départementale a proposé aux personnes qui souhaitent pratiquer, 
s’initier ou encore parfaire des compétences en informatique un rendez-vous 
numérique en visio-conférence tous les mercredis. 

Plusieurs ateliers couture pour la 
confection de masques se sont déroulés 
sur le territoire. Des volontaires ont 
aussi apporté de nombreux repas aux 
personnes à risque. 

Merci !

Dans ce contexte particulier, et pour 
toujours rester en contact avec leurs 
lecteurs, des bibliothécaires municipales 
du territoire intercommunal, en 
partenariat avec la coordinatrice 
du réseau de lecture publique 
communautaire et la Médiathèque 
départementale, ont créé une lettre 
d’information : La lettre des bibliothécaires 
masquées. Avec une parution 
hebdomadaire pendant le confinement 

et la première phase de déconfinement, 
la lettre des bibliothécaires masquées 
paraît désormais le premier vendredi de 
chaque mois. Le support propose des 
bons plans dans ses trois rubriques : le 
coin des enfants, le coin éducatif et le 
coin des adultes. 

L’ensemble des lettres est disponible 
en téléchargement sur www.stmeen-
montauban.fr, rubrique « Vivre et se 
divertir » puis « Culture et loisirs ».

Un atelier couture pour la confection de masques à Landujan.
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Tisser du lien

Son nom, Le Tissé, fait référence à la 
rue des Tisserands à Montauban-de-
Bretagne qui dessert l’Espace entreprises, 
et aussi à la vocation de l’équipement.

Adapté aux nouvelles formes de travail, 
l’Espace entreprises Le Tissé s’adresse à 
la fois aux travailleurs indépendants et 
« nomades », aux créateurs d’entreprises, 
aux télétravailleurs et aussi aux 
entreprises de services, aux artisans…

« Le choix de regrouper dans un même 
équipement une offre de bureaux, un 
espace coworking et des ateliers, illustre la 
volonté de la communauté de communes 
de favoriser l’interconnaissance entre 
des activités de nature différente 
(métiers manuels et activités tertiaires, 
numériques…). La conception intérieure 
du bâtiment vise à favoriser ces échanges 

avec notamment un hall traversant et un 
espace cafétéria à proximité des bureaux 
et des ateliers. »
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L’Espace entreprises Le Tissé favorise la mise en     réseau et les nouvelles formes de travail 

Situé à Montauban-de-Bretagne, sur le Parc d’activités communautaire de 
la Gautrais, l’Espace entreprises Le Tissé, rassemble, depuis le 1er octobre 
dernier, entrepreneurs, artisans, travailleurs indépendants ou nomades, 
télétravailleurs, créateurs d’entreprises… Une dynamique est déjà engagée 
avec l’arrivée de 6 entreprises au sein de ce nouvel équipement.

Attirer et accompagner   
les entreprises

Dédié à l’entrepreneuriat et aux nouvelles 
formes de travail, Le Tissé innove en 
proposant un lieu pour l’animation et la 
mise en réseau des entreprises venant 
compléter l’offre en locaux d’activités de 
la communauté de communes.

« L’objectif est de développer l’offre existante 
afin d’accompagner les entreprises tout 
au long de leur croissance, dans une 
logique de parcours, en disposant d’un 
équipement permettant cette agilité et 
une grande flexibilité » explique Philippe 
Chevrel, président de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban. « Le 
Tissé participe également au rayonnement 
et à la diversification du tissu économique 
local et permet d’attirer de nouvelles 
entreprises. » 

Des solutions clé en mains

L’Espace entreprises Le Tissé propose : 
•  Un espace de coworking d’une capacité de 20 places  

(accès à la demi-journée ou abonnement au mois),
•  14 bureaux meublés de 1 à 4 personnes,
•  5 ateliers (100 m² ou 200 m²) avec bureau,
•  2 salles de réunion à disposition des entreprises du territoire,

•  De nombreux services pour répondre aux besoins 
quotidiens des occupants : connexion fibre optique 100 Mo, 
reprographie, espace cafétéria, domiciliation d’entreprises, 
affranchissement…

6 entreprises ont intégré Le Tissé depuis le 1er octobre. Les domaines d’activité 
sont variés : création de sites de vente en ligne (e-commerce), commercialisation 
d’offres de télécommunication (fibre), études environnementales (cours d’eau/milieux 
aquatiques), menuiserie, vente et réparation de cycles. Rencontre avec deux arrivants. 

« Grâce à un accompagnement complet 
de la coopérative « Élan Créateur », j’ai 
débuté mon activité de réparation et de 
vente de vélos, chez moi, à Saint-Maugan 
en mai 2019 » explique Xavier Templier, 
jeune reconverti passionné de vélo et de 
mécanique qui propose de nombreux 
modèles à la vente (course, électrique, 
VTC, VTT…), de la réparation, des conseils 
en sécurité et confort… Et Le bouche-à-
oreille a fonctionné. L’ancien triathlète 
reçoit 6 à 10 clients par jour et souhaite 
maintenant rayonner davantage en 
s’installant à Montauban-de-Bretagne 
au sein de l’Espace entreprises. « Je 
souhaitais m’installer en ville. L’Espace 
entreprises m’offrira une belle visibilité. 
Je suis heureux de m’investir au sein d’un 
espace vivant et de rencontrer d’autres 
entrepreneurs. J’aime aller vers les gens. »

Calliweb est une agence digitale 
indépendante experte en conception 
de sites e-commerce et de plateformes 
métiers en ligne. Depuis 15 ans, l’agence 
participe activement à la transformation 
numérique des entreprises, de la PME 
à la multinationale. Elle conseille les 
sociétés sur leur stratégie digitale. Son 
équipe, constituée de 20 collaborateurs 
dans les domaines du web design, 
développement informatique, gestion 
de projets, marketing… se répartit sur 
trois sites : Paris (siège social), Biarritz et 
maintenant Montauban-de-Bretagne à 
L’Espace entreprises. « Nous cherchions 
un espace de coworking près de Rennes 
pour y installer la nouvelle antenne 
régionale de notre agence digitale. Parmi 
les critères, nous voulions trouver un lieu 
moderne, convivial et équipé en très haut 
débit, indispensable pour notre activité de 
création de plateformes web. » 

Ils ont déjà choisi l’Espace entreprises Le Tissé 

DOSSIER Économie

L’espace coworking peut accueillir 20 personnes.
Des locations sont possibles à la demi-journée.

Conçu par l’agence d’architecture 
brétillienne Alt 127 et d’une superficie 
totale de 1 420 m2, la réalisation de 
l’Espace entreprises Le Tissé s’inscrit dans 
une démarche de développement durable 
avec un apport de lumière naturelle, une 
isolation thermique performante, du 
mobilier à haut niveau de recyclabilité et 
l’installation de panneaux solaires.

Adèle Renault a rejoint la 
Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban le 
6 janvier dernier.

La développeuse économique 
occupe un bureau au sein de 
l’Espace entreprises pour être 
au plus près des besoins des 
entrepreneurs.

« Chargée de la gestion et de 
l’animation du Tissé, mon rôle 
est de faciliter l’installation des 
entrepreneurs et leur mise en 
réseau, de faire vivre ce nouvel 
espace en proposant des ateliers, 
des formations, des temps de 
convivialité en fonction des 
besoins des entreprises. »

Adèle Renault, développeuse 
économique de la communauté  
de communes

Xavier Templier, artisan créateur de 
l’entreprise XT Cycles - locataire d’un 
atelier de 100 m2.

Pierre Calligaro (fondateur et président - à 
droite sur la photo) de l’agence Calliweb 
spécialisée dans le digital - l’entreprise 
occupe un bureau de 25 m².Carine Peila-Binet, 

vice-présidente 
déléguée à 
l’Économie, l’emploi 
et à l’insertion

Un outil de réservation en ligne est disponible sur : 
www.stmeen-montauban.fr , 
rubrique « Entreprendre », puis « Immobilier d’entreprises ».
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Implanté depuis 2006 sur le parc 
d’activités communautaire Le Chêne à 
Gaël, le groupe Perrenot, originaire de la 
Drôme, et spécialisé dans le transport de 
marchandises à destination des grandes 
enseignes de la distribution, a engagé 
d’importants investissements pour 
moderniser son site et rationaliser son 
fonctionnement.

Une entreprise innovante

« Le site de Gaël fait partie des fleurons 
du groupe Perrenot » assure Alain Daval, 
directeur Grand Ouest de la société 
de transports qui compte environ 
100 sites et 7 000 salariés répartis sur 
toute la France. Pour l’agence de Gaël, 
il ambitionne de créer « une véritable 
plaque tournante du transport de fruits 
et légumes. » Pour ce faire, le groupe 
a réalisé d’importants investissements 
pour consolider sa bonne position dans 
le transport de primeurs « du producteur 
breton aux grandes enseignes de la 
distribution. »

Les travaux d’extension ont réorganisé 
et modernisé le site existant avec la 
création d’un entrepôt de stockage 
frigorifique de plus de 600 m2, d’un 
parking de 100 places pour les poids-
lourds portant la capacité totale à 150, 
de 300 m2 de bureaux supplémentaires, 
de deux nouveaux ateliers pour la 
maintenance et la réparation des 
camions, de blocs sanitaires pour les 
conducteurs, d’une station de lavage et 
de carburant. L’ensemble à proximité 
immédiate de la plateforme logistique 
d’Easydis (Groupe Casino). « Notre 
organisation nous permet de suivre les 
évolutions de notre métier pour gagner en 
efficacité logistique et aussi pour engager 
une démarche de Responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise chère 
à nos clients et à leurs consommateurs » 

Reprendre confiance en soi  
pour rebondir

13 personnes ont participé à ce dispositif 
au cours du premier trimestre 2020. 
« Nous avons organisé six séances, 
trois  avec une coach en développement 
personnel pour travailler sur la reprise 
de confiance en soi, une avec une 
conseillère en image (préparation à de 
futurs entretiens d’embauche), et deux sur 
les techniques de recherche d’emploi (CV, 
lettre de motivation)… Nous avons aussi 
informé les stagiaires sur les formations 

qualifiantes disponibles sur le territoire de 
la communauté de communes » précise 
Karine Burel, conseillère du Point accueil 
emploi. 

Ce dispositif fait ses preuves : « ces 
séances m’ont permis de faire des 
rencontres enrichissantes, de reprendre 
confiance petit à petit. J’ai d’ailleurs débuté 
une démarche d’orientation professionnelle 
auprès d’un organisme de formation situé 
à Saint-Méen-le-Grand » témoigne Linda, 
une participante. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

RENDEZ-VOUS DE L’ÉCO
confie Alain Daval, directeur Grand Ouest 
du groupe régulièrement primé pour ses 
démarches innovantes. La moitié des 85 
poids-lourds du site de Gaël roule ainsi 
au gaz naturel. Le groupe a d’ailleurs 
reçu le Grand prix des entreprises de 
croissance délivré par l’association 
Croissance Plus avec le concours du 
ministère de l’Économie et des Finances. 
Ce prix couronne une stratégie qui 
combine innovation, création d’emplois, 
management collaboratif, responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale.

Favoriser un recrutement local

170 salariés travaillent à Gaël dont 140 
conducteurs, des mécaniciens, des 
techniciens logistiques et des employés 
administratifs. « Nous sommes attachés à 
recruter des habitants du secteur » précise 
Yvon Guivarc’h, directeur du site de Gaël 
qui recherche un mécanicien et un tôlier 
pour l’atelier de réparation en charge 
de l’entretien de la flotte des 5 agences 
bretonnes. Preuve de son ancrage local, 
le groupe travaille régulièrement avec 
les autres entreprises du parc d’activités 
comme la menuiserie Sauvage, le garage 
Chebli ou encore la maçonnerie Binard.

Un accompagnement 
sur-mesure pour aider  
les commerçants à se 
développer sur le web

La transformation numérique 
est un enjeu important pour les 
commerçants et un levier pour 
développer leur activité. En 
partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Ille-et-
Vilaine, la communauté de communes 
propose aux commerçants du 
territoire un accompagnement 
individuel aux usages numériques. 
Les commerçants qui le souhaitent 
pourront ainsi créer leur page 
Facebook. À la suite de ces 
diagnostics individuels, un atelier 
collectif sera également proposé fin 
novembre.
Ces prestations sont prises en 
charge par la communauté de 
communes.  

Le nombre de diagnostics étant 
limité, les commerçants intéressés 
sont invités à s’inscrire par mail à :  
economie@stmeen-montauban.fr

La société de 
logistique Newcold 
recrute 

Dans le cadre de l’implantation 
de l’entrepôt frigorifique sur le 
parc d’activités communautaire 
de la Brohinière à Montauban-
de-Bretagne (voir le magazine 
L’essentiel n° 16 de février 2020), 
la société Newcold recrute des 
caristes, des préparateurs de 
commandes, des planificateurs… 
Ces postes sont à pourvoir pour  
le 1er semestre 2021.  
72 postes seront créés pour cet 
entrepôt.

Si vous êtes intéressés, envoyez vos 
candidatures à recrutement.mdb@
newcold.com

ATELIER
Les outils Internet 
dans ma recherche 
d’emploi
Cet atelier permet d’identifier 
l’impact du numérique dans sa 
recherche d’emploi, de découvrir 
les sites et réseaux de recherche 
d’emploi et d’identifier les outils 
utiles à son projet professionnel.

PRATIQUE

Mardi 10 novembre à 14h à l’espace 
France Services, 22 rue de Gaël à 
Saint-Méen-le-Grand. 

Inscription auprès du Point accueil 
emploi (antenne de Saint-Méen-
le-Grand : 02 99 09 47 48 ou pae.
stmeen@stmeen-montauban.fr)

Construisez votre projet 
professionnel 

Vous êtes en recherche d’emploi ou de formation (y 
compris pour les salariés) et rencontrez des difficultés 
d’insertion professionnelle ? La Région Bretagne propose 
et finance des formations pour vous accompagner à 
construire votre projet professionnel et accéder à la 
qualification. Ces formations vous permettront de vous 
préparer avant d’intégrer une formation qualifiante ou 
d’accéder directement à un emploi.

PRATIQUE

Au centre d’affaires Nominoë à Saint-Méen-le-Grand.  
+ D’INFOS auprès du Point accueil emploi (antenne de Saint-
Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48 ou pae.stmeen@stmeen-
montauban.fr). 

Les sites Internet de référence pour la formation et la 
reconversion professionnelle : ideo.bretagne.bzh/   
www.transitionspro-bretagne.fr (anciennement Fongecif)/ 
www.moncompteformation.gouv.fr 

Une séance avec la coach en développement 
personnel en février dernier.

Un accompagnement renforcé pour 
les personnes éloignées de l’emploi

Le Point accueil emploi 
(PAE) de la communauté 
de communes, en 
partenariat avec le 
Centre départemental 
d’action sociale (CDAS), 
a mené un programme 
d’insertion des personnes 
les plus éloignées de 
l’emploi intitulé Ressources 
en action. L’objectif : 
favoriser leur insertion 
professionnelle en 
engageant une dynamique 
de recherche d’emploi et/
ou de formation.

Les transports Perrenot poursuivent 
leur développement innovant sur le parc 
d’activités communautaire de Gaël 
Avec l’acquisition d’un terrain de 2,5 hectares auprès de la communauté de 
communes, le groupe Perrenot a réorganisé son site de Gaël pour accompagner 
son développement et en faire la plus grande de ses 5 agences bretonnes.

Économie Emploi

L’acquisition d’un terrain 2,5 ha auprès de la communauté de communes a notamment 
permis au transporteur de multiplier par trois sa capacité de stationnement.



Vous avez ou attendez un enfant ? 
Vous avez perdu un proche ? 
Vous louez un logement ? 
Quels sont vos droits en fonction de votre situation ? 
Vous êtes en situation de handicap ?
Les permanences d’assistants sociaux, du Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC), du Centre Départemental 
d’Action Sociale (CDAS), de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), du Centre Départemental de l’Accès au droit (CDAD), du 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et/ou 
de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
pourront répondre à vos questions.

ACCÈS AUX DROITS

Pour savoir qui rencontrer, vous pouvez contacter l’espace France 
Services. Les agents sauront vous conseiller et vous diriger vers 
l’interlocuteur le plus adapté.

CONTACTS
02 99 06 54 92
habitat@stmeen-montauban.fr

CONTACTS
02 99 09 44 56
espace.franceservices@stmeen-montauban.fr

CONTACTS
02 99 09 44 56
infojeunesse@stmeen-montauban.fr

HABITAT
Vous êtes locataire ou propriétaire et vous vous posez des 
questions sur vos droits et vos obligations ? 
Vous avez besoin d’un logement adapté ? 
Vous avez un projet d’acquisition immobilière ou de 
rénovation et ne savez pas par quoi commencer ?
Des aides existent ! 
Pour savoir qui rencontrer, vous pouvez contacter le service 
habitat de la communauté de communes. 
En fonction de votre situation, vous serez conseillé et redirigé 
vers l’interlocuteur le plus adapté.

JEUNESSE
Vous avez entre 11 et 30 ans et recherchez des informations sur 
l’orientation scolaire, les formations professionnelles, les métiers, 
les départs à l’étranger, le logement, vos droits ?
Rencontrez les animateurs info jeunesse à l’espace France Services  
à Saint-Méen-le-Grand et en tournée sur le territoire.

EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? 
Vous recherchez une formation ?
Vous avez un projet de reconversion professionnelle ?

Vous êtes chef d’entreprise en recherche de salariés ?
Le Point accueil emploi et ses partenaires 
répondent à vos questions !
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Pour répondre aux besoins des habitants du territoire, la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban et ses partenaires vous proposent des permanences sur diverses 
thématiques.

Une question sur vos démarches de la vie 
quotidienne ? La communauté de communes 
et ses partenaires vous répondent !

Services à la population

CONTACTS
• Antenne RIPAME de Montauban-de-Bretagne : 
  02 99 61 74 14/ripame@stmeen-montauban.fr
• Antenne RIPAME de Saint-Méen-le-Grand : 
  02 23 43 26 86/ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

PETITE ENFANCE
Quelles solutions de garde existent pour votre enfant ? 
À quel âge peut-il être accueilli ? 
Quelles activités sont proposées ? 
Vous souhaitez passer un moment avec votre enfant en 
dehors de votre domicile ?
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants 
(RIPAME) est là pour répondre à vos questions.

CONTACTS
Le Point accueil emploi communautaire 
•  antenne d’Irodouër : 02 99 39 85 11/pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
•  antenne de Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 53 22/pae.montauban@

stmeen-montauban.fr
•  antenne de Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48/pae.stmeen@stmeen-

montauban.fr

CAP emploi (qui favorise l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap) : 02 23 44 82 30/contact@capemploi35.fr

Eurêka Emploi Services : 02 99 09 11 36/ees.montfort@wanadoo.fr

Le Point Région (pour les questions relatives à la formation professionnelle)  
à l’espace France Services à Saint-Méen-le-Grand. 

WeKer (pour les 16/25 ans) : 06 10 89 29 79
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Habitat

La communauté de communes est dotée d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) couvrant la période 2017-2022. À 
la suite du bilan à mi-parcours, les élus ont observé des 
disparités territoriales. 
Pour répondre à ce constat, des modifications de critères, 
effectives depuis le 1er septembre dernier, ont été 
apportées à trois aides (tableaux ci-contre) :
•  l’aide à l’accession dans l’ancien,
•  l’aide à l’accession dans le neuf,
•  l’aide à la création de logement social pour les communes 

et les bailleurs sociaux.

Les critères pour les aides à l’accession :
•  Être primo-accédant,
•  Respecter les plafonds de ressources du Prêt Social 

Location Accession (PSLA),
•  Avoir un coût d’acquisition inférieur ou égal à 1 500 € net 

vendeur (hors frais de notaire et agence) le m² de surface 
habitable.

Menée par la communauté de communes, l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) permet de 
lutter contre les logements indignes et la précarité énergétique. 
Dans le cadre de ce dispositif, il existe des aides à destination 

des propriétaires occupants ou bailleurs (sous condition de 
ressources) habitant les communes de Bléruais, Gaël, Irodouër, 
Le Crouais, Muël, Quédillac, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, 
Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle et Saint-Pern.
Ces aides financières, disponibles jusqu’en février 2021, 
concernent des travaux d’économie d’énergie, d’adaptation des 
logements, de rénovation de logement très dégradé (électricité, 
problème d’humidité…).

Comment solliciter ces aides ?
Le service habitat de la communauté de communes vérifie 
si les propriétaires répondent aux conditions du dispositif et 
l’association SOLIHA (solidaires pour l’habitat) les accompagne 
pour le montage des dossiers jusqu’à la réalisation des travaux.
Pour connaître la faisabilité de votre projet, contactez le service 
habitat de la communauté de communes.
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L’expérimentation de la navette de 
rabattement vers la gare SNCF de 
Montauban-de-Bretagne se poursuit 
durant une année.
Proposée en partenariat avec Ploërmel 
communauté, cette ligne offre plusieurs 
arrêts sur le territoire : à Gaël (devant 

la mairie, rue Alexandre-Villandre), à Saint-
Méen-le-Grand (au stade) et à Montauban-de-
Bretagne (devant la gare SNCF).
Les tarifs et horaires sont disponibles en mairie 
ou sur le site Internet de Ploërmel communauté : 

www.ploermelcommunaute.bzh

En complément de l’offre de transport proposée sur le territoire 
de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, le 
covoiturage est une solution.
La plateforme publique OuestGo, idéale pour les déplacements 
quotidiens domicile-travail, vous permet d’effectuer une 
recherche de trajet et vous met gratuitement en relation 
avec d’autres covoitureurs. Et désormais, c’est dans votre 
poche  ! L’application smartphone OuestGo est disponible sur 
GooglePlay et sur l’AppStore. 

Vous pourrez notamment 
y tester le covoiturage 
dynamique permettant une 
mise en relation instantanée 
des covoitureurs. Vous êtes 
passager en quête d’un trajet 
immédiat ? Lancez votre 
recherche sur l’application et 
vous pourrez trouver les conducteurs qui sont déjà sur la 
route ! C’est un principe d’auto-stop connecté et organisé.

Pour l’accession dans le neuf Pour l’accession dans l’ancien *communes ciblées validées en 
conseil communautaire en mars 
2020  : Bléruais, Gaël, Landujan, 
Médréac, Muël, Quédillac, Saint-
Malon-sur-Mel, Saint-Méen-le-
Grand, Saint-Maugan et Saint-Pern.

Conditions et montant de l’aide, pour les communes de : 

Bléruais, Gaël, 
Landujan, Médréac, 
Muël, Quédillac, Saint-
Malon-sur-Mel, Saint-
Maugan et Saint-Pern

Pour une surface maximale de 550 m2 
et un prix maximal du lot de 44 000 €,
montant de l’aide de la communauté de 
communes : 4 500 €

Boisgervilly, Irodouër, 
La Chapelle-du-Lou-
du-Lac, Le Crouais, 
Saint-Onen-la-Chapelle, 
Saint-Uniac

Pour une surface maximale 500 m2 
et un prix maximal du lot de 40 000 €, 
montant de l’aide de la communauté de 
communes : 3 000 €

Saint-Méen-le-Grand Pour une surface maximale de 450 m2 
et un prix maximal du lot de 40 000€, 
montant de l’aide de la communauté de 
communes : 4 500 €

Montauban-de-
Bretagne

Pour une surface maximale de 380 m2 
et un prix maximal du lot de 45 000€, 
montant de l’aide de la communauté de 
communes : 3 000 €

Communes 
ciblées*

Autres 
communes

Centre-bourg, constructions antérieures à 1970 8 000 € 5 000 €
Centre-bourg, construction datant de 1970-1996 4 000 € 2 000 €
Campagne, construction antérieure à 1996 3 000 € 1 500 €

Programme Local de l’Habitat à mi-parcours :     mieux cibler les aides 

Des aides pour la rénovation et l’amélioration  
de l’habitat disponibles jusqu’en février 2021

RIVBUS, la navette Mauron-Montauban 
fonctionne toujours

Covoiturage : c’est dans la poche !

Service habitat de la communauté de communes : 02 99 06 54 92 ; habitat@stmeen-montauban.fr +  D’INFOS

notamment sur l’organisation du covoiturage dans le contexte sanitaire, sur le site Internet de Ouestgo : www.ouestgo.fr+  D’INFOS

Transport

Construction de 10 logements à Irodouër par le 
bailleur social Néotoa avec une aide financière de 
40 000€ de la communauté de communes.
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Petite enfance

Minute, papillon ! 
Un lieu d’accueil pour passer un moment 
privilégié avec son enfant 

Les coups de cœur des animatrices  
lecture « jeune public »

Des professionnelles de la petite enfance vous accueillent 
librement, sans inscription préalable dans les Maisons 
de la petite enfance communautaires à Saint-Méen-le-
Grand et Montauban-de-Bretagne pour échanger, jouer, 
se détendre. Découverte du Lieu d’accueil enfants parents 
(LAEP) Minute, papillon !, un espace d’écoute qui permet de 
passer un moment privilégié avec son enfant. 

Avec « l’heure du conte » et « les bébés lecteurs », les animatrices lecture de la 
communauté de communes parcourent habituellement les bibliothèques municipales 
du territoire et proposent des temps de découverte, des histoires captivantes, drôles, 
tristes ou tout à la fois… Compte tenu du contexte sanitaire, les animations auront lieu 
temporairement dans les espaces jeux. Voici leurs coups de cœur.

Le LAEP Minute, papillon ! permet aux 
enfants de 0 à 6 ans de se rencontrer, 
de voir de nouveaux visages, de jouer 
dans un espace adapté. Le lieu est 
conçu pour prendre du plaisir avec 
son enfant. Les accueillantes sont des 
professionnelles de la petite enfance 
formées à l’écoute des familles et 
sont garantes de la confidentialité des 
paroles échangées dans ce lieu. 
« L’objectif est de passer un moment 

privilégié avec son enfant. Tous les sujets 
peuvent être abordés librement. Tout 
ce qui est dit reste ici » assure Carole 
accueillante du LAEP. « Nous sommes 
à l’écoute des familles. Nous leur 
permettons de passer un temps apaisé 
dédié à l’échange avec leur enfant, d’avoir 
une heure rien que pour lui avec la 
possibilité d’utiliser des jeux de motricité 
en toute sécurité. L’enfant peut faire ses 
expériences. C’est aussi un vrai lieu de 

lien social où les parents se rencontrent » 
ajoute Julie.
Pour Clémentine, professionnelle de 
santé du Département qui participe 
aux accueils, « le fonctionnement du lieu 
permet aux accueillantes et aux familles de 
partager leurs connaissances et d’échanger 
entre elles sur la vie quotidienne de leur 
enfant ou sur des questionnements plus 
spécifiques. »

Un lieu apprécié notamment des parents 
parfois éloignés géographiquement de 
leurs proches. « Lorsque l’on n’a pas de 
famille à proximité, on se sent un peu 
seul avec son enfant. Ce temps permet 
aux parents d’échanger, de se rassurer, 
de se confier à quelqu’un d’extérieur. Je 
suis heureuse d’avoir trouvé ce lieu près 
de chez moi » apprécie une habitante 
de Médréac qui se rend régulièrement 
au LAEP. 

De 0 à 3 ans 

« Devine quoi ! »
Tristan Mory 
éditions Milan

Un jeu de cache-
cache et de portes 
qui s’ouvrent sur 
de chouettes sur-
prises. 
Votre tout-petit 
s ’ é m e r v e i l l e r a 
avec ce livre-

devinette bourré de clins d’œil 
humoristiques. Association de formes 
ou de couleurs, graphisme attractif et 
coloré, ce petit album cartonné a tout 
pour plaire !

« Tout ce que je sais  
sur les chiens »
Clémentine Melois
éditions Seuil jeunesse

Un exposé sur le 
chien à la façon 
d’un enfant. Drôle 
et pleine de naï-
veté, cette tendre 
description du 
meilleur ami de 
l’homme accom-

pagnée d’illustrations expressives et 
contrastées ne pourra que vous faire 
sourire. 
Et pour ceux qui préfèrent les félins, 
Seuil jeunesse vous propose l’équivalent 
version chat.

Dès 3 ans

« Roule galette »
Sonia Chaine
Raconte à ta façon, 
éditions Flammarion jeunesse

Une histoire classique à narrer à sa 
manière, tel est le fondement de cette 
collection « raconte à ta façon… ». Le 
principe est simple : chaque personnage 
est représenté par une forme 
géométrique et un code couleur qui 
guident le fil de l’histoire. Après avoir été 
accompagné dans une première lecture, 
l’enfant s’approprie très vite l’histoire 
et prend grand plaisir à la répéter et la 
réinventer encore et encore. Le principe 
de ce livre est décliné dans une série 
de six albums (Contes classiques) qui 
donnera à vos petits le goût de lire et 
de compter avant même de savoir lire.

Dès 4 ans

« On a planté mémé »
Émilie Gautrey
éditions du Rocher

Le cycle de la vie 
raconté dans une 
histoire malicieuse 
qui fait du bien. 
Un sujet délicat qui 
nous a surpris par 
un récit à la naïveté 
réconfortante mené 
du point vue de l’enfant. À la fois drôle 
et poétique, ce livre offre une allégorie 
au deuil qui nous donne le sourire 
plutôt que la larme.

« Jim Currious, voyage  
au cœur de l’océan »
Mattias Picard
éditions 2024

Nul besoin de 
texte pour cette 
épopée marine 
aux géniales illus-
trations en noir 
et blanc. Équipés 
de vos lunettes 
anaglyphes, sui-
vez l’aventure en 3 dimensions de Jim 
Currious, explorateur du monde marin. 
Inspirez bien, il le faudra. Vous tremble-
rez avec lui face aux monstres de l’océan 
mais vous vous émerveillerez face à de 
nombreuses merveilles englouties. Une 
histoire renversante aux allures jules-
vernesques.

Carole, Julie et Clémentine, accueillantes de ce lieu d’échange et de découverte.

PRATIQUE

Sous réserve des évolutions 
sanitaires, le LAEP vous accueille 
dans les Maisons de la petite 
enfance de 9h30 à 11h30, hors 
vacances scolaires :

•  les lundis matin à la Maison de la 
petite enfance communautaire 
de Saint-Méen-le-Grand   
- 1, rue Ernestine-Lorand

•  les vendredis matin à la 
Maison de la petite enfance 
communautaire de Montauban-
de-Bretagne   

    - 1, rue Jean-Zay

GRATUIT ET SANS INSCRIPTION
Renseignements : 
02 99 61 74 18 ou petite-
enfance@stmeen-montauban.fr 

Retrouvez le programme des animations lecture sur : www.stmeen-montauban.fr ;
rubrique « Vivre et se divertir » puis « Culture et loisirs ». 

+  D’INFOS
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La communauté de communes, en partenariat avec la CAF 
et le Département, facilite l’accès au diplôme de Brevet 
d’aptitude aux Fonctions d’animateur (BAFA). Le BAFA 
permet d’encadrer les enfants et les adolescents dans 
les accueils de loisirs. La 3e et dernière phase pour son 
obtention se déroulera du 26 au 31 octobre à l’Espace 
entreprises à Montauban-de-Bretagne dans le respect des 
mesures sanitaires. Rencontre avec Valentine, étudiante 
et habitante de Boisgervilly.

Cet été, deux informateurs jeunesse ont tenu des permanences 
extérieures en itinérance dans 11 communes du territoire 
dans le cadre de « l’information jeunesse en tournée ».

Faciliter l’accès au BAFA
aux jeunes du territoire

Offrir une information
jeunesse de proximité

Valentine a débuté sa formation BAFA 
en octobre 2019. « La première étape, 
c’est la formation générale, où l’on 
apprend les bases de l’animation (les 
différents publics, les différents jeux, le 
travail de groupe, etc.). Cette première 
phase dure 8 jours. La deuxième est le 
stage pratique, que j’ai effectué cet été à 
la Maison des jeunes communautaire à 
Montauban-de-Bretagne. Ce stage nous 
permet d’appliquer la formation suivie lors 
de la première étape. La dernière étape 

L’objectif ? Permettre aux 11-30 ans, qui 
ne peuvent pas toujours se déplacer, 
d’obtenir une information de qualité sur 
de nombreuses thématiques comme 
l’orientation scolaire, les formations, les 
métiers, les stages, l’emploi, le logement, 
les départs à l’étranger, la santé, les 
loisirs, les droits…

Un premier niveau d’information 
près de chez soi
« Notre idée est de créer un lieu d’accueil 
mobile, accessible et agréable » explique 
Diane-Perle, informatrice jeunesse de 
la communauté de communes. « C’est 
l’occasion pour certains de raconter leurs 
envies de métier, leur projet d’études, 
de voyage… et d’avoir une écoute, des 

conseils et des pistes de réflexion. Et si 
le ou la jeune souhaite aller plus loin 
dans l’accompagnement, un ou plusieurs 
rendez-vous sont proposés selon le 
projet. »
Alexandre, 17 ans, habitant de Saint-
Malon-sur-Mel, est venu s’informer sur 
l’orientation scolaire. « C’est pratique, ce 

sont les animateurs qui viennent à nous. J’ai 
pu obtenir l’information que je souhaitais 
sur les métiers et les formations. » Ce 
dispositif, complémentaire avec les 
permanences info jeunesse qui se 
tiennent à l’espace France Services à 
Saint-Méen-le-Grand, sera reconduit ces 
prochains mois.

est l’approfondissement. Elle consiste à 
analyser son stage pratique, à s’enrichir. »
 
Une formation qualifiante 
pour travailler sur le territoire 
intercommunal
Afin de répondre aux besoins en 
animation jeunesse sur le territoire, 
la communauté de communes, en 
partenariat avec la CAF d’Ille-et-Vilaine 
et le Conseil départemental, est engagée 
dans le dispositif « BAFA Territorialisé » 

qui facilite l’accès géographique et 
financier à la formation. Le coût réduit 
de cette formation qualifiante, à fort 
débouché sur le territoire, revient ainsi 
à 100 € par session.
Le BAFA permet à Valentine d’acquérir 
une expérience professionnelle 
valorisante. « Je dois pouvoir accompagner 
les jeunes vers l’âge adulte, parler avec 
eux, être à leur écoute, leur proposer 
des activités. Je les accompagne lors des 
sorties organisées par le service jeunesse 
de la communauté de communes, je leur 
propose des jeux… C’est une expérience très 
enrichissante, autant professionnellement 
que personnellement. Je découvre le 
métier d’animatrice, je rencontre d’autres 
personnes de tous âges…Cette expérience 
permet aussi de se découvrir soi-même… » 
assure Valentine qui invite les habitants 
du territoire à suivre son parcours. 
La seule condition pour s’inscrire est 
d’avoir au moins 17 ans et d’habiter ou 
travailler sur le territoire.

Jeunesse
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Contactez le service information jeunesse au : 02 99 09 44 56 ou à infojeunesse@stmeen-montauban.fr +  D’INFOS

Retrouvez les jours et lieux de passage de l’info jeunesse en tournée sur : 
www.stmeen-montauban.fr rubrique « Naître et grandir » ; puis « Jeunesse »

+  D’INFOS

Valentine a suivi cet été son stage pratique du BAFA à la Maison des jeunes à Montauban-de-Bretagne.

Alexandre s’informant sur l’orientation scolaire à Saint-Malon-sur-Mel. 

« Notre objectif est de faciliter 
l’accès à une information de qualité 
pour les 11-30 ans et, par ricochet, 
de favoriser l’égalité des chances. Ces 
permanences mobiles sont des espaces 
de discussion et d’échanges. Elles  
permettent de toucher un nouveau 
public, une identification claire du 
service intercommunal,  et d’engager 
un processus d’accompagnement 
sur plusieurs rendez-vous avec les 
informateurs jeunesse. »

Sylvie Brouck, 
vice-présidente 
déléguée à la Petite 
enfance et à la 
jeunesse

Annulation du festival Mômes d’automne liée au contexte sanitaire
Organisé par le service jeunesse de la communauté de communes et ses jeunes bénévoles, le festival 
Mômes d’automne n’aura pas lieu cette année. 

Le contexte sanitaire ne permet pas un accueil du public et des artistes dans des conditions 
optimales. Rendez-vous en 2021 !



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

Retrouvez les informations de la communauté  
de communes sur 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

Les services de la communauté de communes

• PETITE ENFANCE 
(Maisons de la petite enfance à Irodouër, Montauban,  
Muël et Saint-Méen-le-Grand). 

3 02 99 61 74 18 
u petite-enfance@stmeen-montauban.fr 

•  RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTS 
MATERNELS ENFANTS (RIPAME)

- Antenne de Montauban-de-Bretagne
  3 02 99 61 74 14 
  u ripame@stmeen-montauban.fr

- Antenne de Saint-Méen-le-Grand
  3 02 23 43 26 86 
  u ripameasso.st-meen@famillesrurales.org 

• SERVICE JEUNESSE 

(Maisons des jeunes à Montauban-de-Bretagne et Médréac). 

3 02 99 06 54 92 
u jeunesse@stmeen-montauban.fr 
       Service jeunesse St Méen-Montauban
       jeunesse_stmm. 

• INFORMATION JEUNESSE 
(Information des 11-30 ans sur l’orientation scolaire,   
les formations, les métiers, les stages, l’emploi, le logement,  
les départs à l’étranger…)

3 02 99 09 44 56  u infojeunesse@stmeen-montauban.fr 

• SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

   3 02 99 06 54 92  u economie@stmeen-montauban.fr

• SERVICE HABITAT 

   3 02 99 06 54 92  u habitat@stmeen-montauban.fr

•  TRANSPORT À LA DEMANDE 

     pour les personnes de + de 65 ans et/ou présentant un 
handicap (TàD services) et les personnes en insertion et/ou 
recherche d’emploi (TàD emploi). 

3 02 99 06 54 92  u accueil@stmeen-montauban.fr

•  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   
SAINT-MÉEN MONTAUBAN

Manoir de la Ville Cotterel • 46, rue de Saint-Malo
35360 Montauban-de-Bretagne
3 02 99 06 54 92 u accueil@stmeen-montauban.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h

• ESPACE FRANCE SERVICES 
(Anciennement Maison de services au public. Aide aux 
démarches de la vie quotidienne).

22 rue de Gaël • 35290 Saint-Méen-le-Grand
3 02 99 09 44 56
u espace.franceservices@stmeen-montauban.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h30, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et 
mercredi de 8h30 à 18h. 
Le dernier samedi du mois, de 10h à 13h.

• ESPACE ENTREPRISES LE TISSÉ

16, rue des Tisserands • 35360 Montauban-de-Bretagne
u economie@stmeen-montauban.fr

• POINT ACCUEIL EMPLOI

- Antenne d’Irodouër
   3 02 99 39 85 11
   u pae.irodouer@stmeen-montauban.fr

- Antenne de Montauban
   3 02 99 06 53 22
   u pae.montauban@stmeen-montauban.fr

- Antenne de Saint-Méen-le-Grand
   3 02 99 09 47 48
   u pae.stmeen@stmeen-montauban.fr


