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La communauté de communes a été désignée territoire d’expéri-
mentation pour tester le dispositif de la Région Bretagne intitulé 
« Trans’formation » visant à favoriser l’accès à la formation profession-
nelle. Un jeu, sous forme de cube utilisant le principe de l’escape game, 
a été créé en partenariat avec les professionnels de la mobilité et de 
l’emploi pour informer les habitants sur les solutions de transport 
alternatives à la voiture individuelle disponibles sur le territoire (train, 
covoiturage, vélo électrique, car, transport à la demande…).  Les élus 
communautaires Philippe Chevrel, Frédéric Texier, Bernard Piedvache, 
Carine Peila-Binet, et Claudia Rouault, conseillère régionale et députée 
ont testé le jeu à l’espace France Services.

Retour sur quelques actions menées 
ces derniers mois 

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 s’est déroulée du 26 au 31 octobre 
avec 15 stagiaires à l’Espace entreprises Le Tissé à Montauban-de-
Bretagne dans le respect des mesures sanitaires.

De gauche à droite  : Bernard Ethoré président de la Communauté 
de Communes de Brocéliande, Loïc Berthelot, président d’Initiative 
Brocéliande, Philippe Chevrel, président de la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban et Christophe Martins président 
de Montfort Communauté ont signé une convention destinée à aider 
et augmenter les chances de succès et de pérennité des nouvelles 
entreprises grâce à un soutien financier et un accompagnement des 
entrepreneurs par Initiative Brocéliande et les trois communautés de 
communes.

La visibilité sur le web, et encore plus dans ce contexte sanitaire, 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 gratuit  aux 
usages numériques. 16 participants ont assisté en visio-conférence, 
dont 3 au Tissé, aux ateliers consacrés à l’utilisation de Google My 
Business et des réseaux sociaux.

Session de formation au Brevet d’aptitude   
aux fonctions d’animateurs (BAFA).

Du 26 au 31 octobre à l’Espace entreprises

« Le Tissé » à Montauban-de-Bretagne

Le 18 septembre 2020 à l’espace France 

Services à Saint-Méen-Le-Grand

Mardi 1er décembre siège de la Communauté 

de communes Saint-Méen Montauban à 
Montauban-de-Bretagne

Signature d’une convention entre les 3 communautés 
de communes du Pays de Brocéliande et Initiative 
Brocéliande

Les commerçants se sont formés pour améliorer la 
visibilité de leur enseigne sur le web

Lundi 11 janvier 2021 à l’Espace entreprises

« Le Tissé » à Montauban-de-Bretagne

L’année 2021 sera une année riche en 
projets pour notre intercommunalité.
Les travaux de réhabilitation de la 
piscine communautaire Acorus à 
Saint-Méen-le-Grand débuteront 
au printemps.
L’installation du très haut débit, 
réalisée par Mégalis Bretagne, 
se poursuit avec les premiers 
raccordements qui pourront 
s’effectuer à compter du second 
semestre 2021 pour les habitants 
concernés par la première phase de 
déploiement.
Pour bien comprendre les effets de 
la dématérialisation des démarches 
administratives et ce que cela 
implique pour les usagers, la 
communauté de communes participe 
à la réalisation d’un portrait de la 
relation e-administrative.
Nous poursuivrons notre engagement 
pour préserver notre cadre de vie et 
l’environnement.
Ainsi, comme chaque année, vous le 
découvrirez aussi dans ce numéro, 
nous allons recenser et prioriser 
les travaux à effectuer sur les 646 
kilomètres de voirie communautaire. 
C’est un enjeu essentiel pour la 
sécurité des usagers et l’attractivité 
de notre territoire.
Nous finaliserons également la 
rédaction d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial.
Dans le cadre de notre compétence 
en matière de Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations, nous lancerons le 
projet européen ARTISAN (Accroître 
la Résilience des Territoires au 
changement climatique par 
l’Incitation aux Solutions d’adaptation 
Fondées sur la Nature), en qualité 
de territoire pilote, pour notamment 
préserver nos ressources en eau.
Je souhaite à chacun santé, bonheur 
et réussite pour cette nouvelle année.

Le Président
Philippe Chevrel

2020 restera comme l’année de 
départ d’une grave crise sanitaire 
mondiale.
Dans ces conditions très compliquées, 
les soignants de notre territoire sont 
sur le pont pour affronter cette crise 
sanitaire et je voudrais vivement les 
féliciter pour leur engagement.
Durant ces mois difficiles, nous 
avons pu compter sur nos services 
publics de proximité. Les habitants 
et acteurs économiques, associatifs 
de la communauté de communes ont 
fait preuve d’une belle solidarité en 
menant de nombreuses initiatives.

Ce virus bouleverse très fortement 
nos habitudes de vie. Bien sûr 
cette crise sanitaire nous incite à 
modifier régulièrement notre 
méthode de travail et, vous le 
comprendrez facilement, certains 
services privilégient les rendez-
vous téléphoniques et d’autres, du 
fait d’arrêtés préfectoraux, doivent 
fermer provisoirement. Les conseillers 
communautaires et les agents 
de la communauté de communes 
travaillent quotidiennement pour 
assurer la continuité du service 
public.
Dans ce contexte mouvant, vous 
pouvez vous informer en temps 
réel en naviguant sur www.stmeen-
montauban.fr et sur nos réseaux 
sociaux qui ont évolué en matière 
d’information générale sur les 
services, d’emploi et de formation…

L’année 2020 a été marquée par 
l’ouverture de l’Espace entreprises 
« Le Tissé » dont le projet avait été 
initié durant le précédent mandat 
de M. Bernard Piedvache. Ce nouvel 
équipement est déjà une belle 
réussite, vous le constaterez dans ce 
magazine.
Notre attractivité est toujours de mise 
avec l’accueil régulier de nouvelles 
entreprises dans nos parcs d’activités 
communautaires facilité par les 
aménagements que nous réalisons.

ÉDITORIAL
Un jeu pour lutter contre les freins à la mobilité  
et favoriser l’accès à la formation professionnelle
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Le programme Breizh Bocage 
se poursuit cet hiver

Les travaux de la piscine communautaire 
débuteront au printemps

Breizh Bocage est un 
programme de création 
et de reconstitution 
de haies bocagères et 
de talus. Il s’adresse 
aux exploitants 
agricoles (propriétaires 
ou locataires), aux 
particuliers et aux 
collectivités, et 
concerne les parcelles 
situées en zone rurale.

La reconstitution du bocage a pour 
objectif d’améliorer la qualité de l’eau, 
de favoriser la biodiversité et de limiter 
l’érosion des sols.
« Le bocage participe également à la 
protection des cultures et offre de l’ombrage 
au bétail » précise Julien Jourdon, 
responsable du service environnement 
de la communauté de communes en 
charge du programme Breizh bocage. 
La communauté de communes assure 
l’entretien des haies pendant 3 ans.

« Nager en regardant l’horizon »

Le cabinet d’architecture RAUM, basé à 
Nantes et spécialisé dans la conception 
d’équipements publics, a notamment 
réalisé le Conservatoire de Nantes. Les 
architectes, et l’équipe pluridisciplinaire 
en charge du projet, ont souhaité utiliser 
les caractéristiques du lieu pour offrir 
aux nageurs une vue sur l’horizon.
« Ici, la qualité première des espaces 
intérieurs et des bassins est leur relation 
à l’horizon et au grand paysage. La 
topographie du site est donc utilisée afin 
d’offrir des vues très généreuses tout en 
conservant l’intimité des nageurs vis-à-vis 
de l’extérieur » expliquent Julien Perraud 
et Quentin Trouvé, architectes en charge 
du projet.
Le bassin d’origine sera transformé 
en bassin ludique et d’apprentissage. 
Une pataugeoire sera créée ainsi qu’un 
bassin sportif de 10 x 25 m. 

Simplifier la circulation au sein  
de l’équipement

Le projet de réhabilitation se compose de 
3 nouvelles extensions qui permettent 
de « retourner » le fonctionnement 
interne de la piscine et d’orienter 
l’entrée à l’Ouest, ainsi accessible depuis 
les stationnements mutualisés au Sud et 
depuis le centre-ville au Nord.

Une campagne de travaux bocagers, 
comprenant la création et la restauration 
de plus de 3 km de bocage et l’entretien 
de 26 km, sera réalisée cet hiver. 
D’un coût total de 26 170 € HT, ces 
travaux sont financés par l’Union 
européenne (fonds FEADER), l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne, à hauteur de 
80 %, et la communauté de communes, 
à hauteur de 20 %.

Sensibiliser les générations 
futures

Breizh bocage, c’est aussi des animations 
de sensibilisation à la protection de 
l’environnement. Courant février, une 
classe d’Irodouër plantera 116 arbres sur 
une parcelle appartenant à la commune. 
Une partie des arbres portera le nom des 
enfants participant à cette opération.

« L’approche architecturale sur l’existant a 
été menée afin de rendre très lisible le 
fonctionnement général et d’offrir des 
circulations très simples. Aussi, l’accueil 
donne directement accès à la zone de 
vestiaires (en lieu et place des vestiaires 
existants) afin de déboucher au pédiluve, 
situé entre les deux bassins. La disposition 
« en  enfilade »  des  espaces :  parvis  /  hall 
d’accueil  /  bassin  existant  /  pataugeoire 
enfants / nouveau bassin, permet d’offrir une 

véritable profondeur visuelle et garantira 
également la facilité de surveillance de 
l’équipement en évitant tout angle mort et 
en offrant une visibilité de l’ensemble des 
bassins depuis l’entrée » poursuivent les 
chefs de projet. Le nouvel équipement 
répondra aussi aux normes d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.

BREIZH BOCAGE EN CHIFFRES

45 volontaires depuis 2015
(agriculteurs, particuliers et collectivités)

La réalisation d’une haie comportant 120 plants à Quédillac.

Le nouveau bassin sportif de 10 x 25 m comportera 5 couloirs de nage.
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Vue extérieure du nouvel équipement situé à proximité du centre Théodore-Botrel et de l’Abbatiale de 
Saint-Méen-le-Grand.

service environnement : environnement@stmeen-montauban.fr ou 02 99 06 54 92
et sur www.stmeen-montauban.fr rubrique « Vivre et se divertir » puis « Environnement » et « Breizh bocage ».

+  D’INFOS

« Notre territoire bénéficie d’un bocage 
naturel  déjà  dense. Avec  le  programme 
Breizh Bocage, nous confortons cet atout 
de manière méthodique avec le soutien 
de l’Union européenne et de l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne. Le bocage est 
primordial pour préserver la biodiversité, 
la qualité de l’eau et lutter contre l’érosion 
des sols. Les agriculteurs, particuliers et 

collectivités qui adhèrent à ce programme 
sont toujours très motivés et participent, 
grâce à leur action, à la protection de la 
ressource en eau. »

Patrick Herviou,  
vice-président 
délégué au Petit et 
grand cycle de l’eau

La piscine communautaire Acorus, située rue du Révérend Père Janvier à 
Saint-Méen-le-Grand, va faire peau neuve. La fermeture temporaire, liée au 
contexte sanitaire, a été prolongée jusqu’à la livraison du nouvel équipement. 
Les travaux de réhabilitation-extension débuteront au printemps 2021 pour 
une ouverture à la fin du 2e trimestre 2022. Découvrez le parti pris fonctionnel 
et architectural du projet d’espace aquatique.

Les abonnements et entrées achetés 
par les usagers sur la période 
septembre 2019 - septembre 2020 
ont été remboursés.

REMBOURSEMENT DES ENTRÉES  
ET ABONNEMENTS

Infos-usagers@piscine-acorus.com

CONTACT

16 km de haies
plantés depuis 2015

Grands projetsEnvironnement
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La Communauté 
de communes a sa 
page Facebook !

Création d’un groupe Facebook 
dédié à l’emploi

Suivez-nous aussi sur…

TWITTER

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

La communauté de communes à vos côtés Restez connectés !
Malgré le contexte sanitaire, les services de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban continuent d’accompagner les habitants, associations et 
acteurs économiques locaux. L’ensemble des mesures prises par la communauté 
de communes ainsi que toutes les informations pratiques nécessaires sont à 
retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux de l’intercommunalité.

Le service jeunesse organise plusieurs Visio 
(= appels vidéo) auprès des jeunes, participant 
au projet ARTour. Ces échanges, environ toutes 
les deux semaines, leur permettent de mieux se 
connaître sous forme de petits jeux, de mettre 
en place un groupe de discussion avec les 
jeunes d’autres pays sur l’application Whatsapp, 
de favoriser l’apprentissage de l’anglais et de 
programmer divers évènements en lien avec la 
thématique de l’année, par exemple le « Père 
Noël secret » afin que chacun offre à un membre 
du groupe un cadeau fait main, de récupération 
et/ou zéro déchet.

Service jeunesse 2.0 : rester proche… à distance !

Émerveillés pour Noël
Mardi 15 décembre, Lucie, animatrice lecture, a proposé 
un spectacle de Noël dans les Maisons de la petite enfance  
(ici à la Maison de la petite enfance communautaire 
de Montauban-de-Bretagne). Les enfants se sont laissés 
envahir, en douceur, par la magie des fêtes de fin d’année.

Les animations lectures s’adaptent à la crise sanitaire

Depuis début novembre, compte tenu du contexte 
sanitaire, les animations lectures ont lieu dans les Maisons 
de la petite enfance communautaires du territoire.

Les permanences se poursuivent
sur rendez-vous
De façon à limiter les flux et contacts inutiles et pour permettre 
la désinfection des équipements entre chaque passage, les 
entretiens et permanences proposés par la communauté de 
communes et ses partenaires sont organisés sur rendez-vous 
uniquement.
Le masque reste obligatoire et nous vous recommandons 
d’apporter votre propre stylo.

Les dates, lieux et horaires des permanences sont à retrouver sur 
www.stmeen-montauban.fr puis en 1 clic «Vous recherchez une 
permanence ?»

Toute l’actualité de la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban 
est à retrouver sur Facebook : projets 
et évènements communautaires, 
information petite enfance et jeunesse, 
actualité économique du territoire, 
conseils lecture, idées de sortie…

Sur ce groupe vous retrouverez les 
offres d’emploi, de formation, les actus 
du Point Accueil Emploi (PAE) et de ses 
partenaires.

Le PAE est un service de proximité à 
destination des habitants et entreprises 
du territoire.

Forum jobs d’été
Vous cherchez un emploi saisonnier ?
Venez au forum jobs d’été,   
samedi 10 avril de 8h30 à 12h30, 
au centre culturel Théodore-Botrel à 
Saint-Méen-Le-Grand (sous réserve des 
évolutions sanitaires)

•  Vous pourrez consulter de 
nombreuses offres d’emploi, 
rencontrer les conseillères emploi de la 
communauté de communes et de We 
Ker pour vous guider dans la rédaction 
de votre CV et vous présenter à des 
employeurs qui proposeront des 
emplois saisonniers de proximité.

Compte tenu du contexte sanitaire, 
la 4e édition du forum de la mobilité 
internationale, dédiée aux 16-25 ans, 
s’adapte et se déroulera du 15 au 
20 février.

Où, comment ? (sous réserve des 
évolutions sanitaires)

•  Mercredi 17 février, à l’espace 
France Services, l’info jeunesse 
consacrera ses rendez-vous 
aux questions sur la mobilité 
internationale.

•  Samedi 20 février, de 14h à 16h, le 
forum se poursuivra en ligne avec 
l’organisation de tables rondes en 
présence de jeunes bénéficiaires  
de la bourse d’aide à la mobilité.

    Contactez le service information-
jeunesse à  infojeunesse@stmeen-
montauban.fr pour vous inscrire au 
forum en ligne.

•  Du 15 au 20 février, le service 
jeunesse communiquera sur les 
réseaux sociaux sur le thème de la 
mobilité internationale.

•  Des stands d’information sur les 
possibilités de départ, animés 
par l’équipe du service jeunesse, 
seront proposés dans les lycées du 
territoire.

Plus d’information sur www.stmeen-
montauban.fr et sur les réseaux sociaux 
de la communauté de communes.

Mobilité internationale : 
le forum DES PAYS&MOI 
s’adapte et évolue !

BRÈVES

Communauté de 
communes Saint-Méen 
Montauban

PAE Saint-Méen 
Montauban

@CC_StMeenMtb
Actualité générale

Communauté de communes   
Saint-Méen Montauban
Actualité de l’action économique - Offres 
d’emploi que propose la communauté de 
communes

@servicejeunesseSMM
Actualité du service et de l’info jeunesse

@jeunesse_stmm
Actualité jeunesse en images

Services aux habitants

Entretien au Point Accueil Emploi  
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Un réseau de voirie de qualité :
un enjeu essentiel pour la sécurité des habitants    et l’attractivité du territoire
L’amélioration et la sécurisation du réseau de voirie est un enjeu majeur 
d’aménagement du territoire. La communauté de communes travaille en étroite 
collaboration avec les communes pour recenser et prioriser les travaux à 
effectuer. Sur quels types de voies et de réalisations intervient le service voirie 
de la communauté de communes ? Comment ces travaux s’organisent-ils ? 
Éléments de réponse dans ce dossier consacré à un service de l’ombre essentiel 
pour le quotidien des habitants et l’attractivité du territoire.

L’intervention de la communauté 
de communes…

…en matière de création de voirie

La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban crée les voies 
nécessaires à l’aménagement des parcs 
d’activités économiques et à l’accès des 
équipements communautaires comme 
les Maisons de la petite enfance ou 
l’Espace entreprises par exemple.

…en matière d’entretien et 
d’aménagement

La communauté de communes 
intervient sur :
•  les voies des parcs d’activités,
•  les voies communales hors agglomé-

ration,
•  les chemins ruraux hors agglomération,
•  les ouvrages d’art nécessaires au pas-

sage des voies d’intérêt communautaire,

Le programme des travaux  
en 2021 :

•  DE FÉVRIER À MARS :   
travaux de curage (curage et 
dérasement des accotements trop 
hauts)

•  DE FÉVRIER À OCTOBRE :   
travaux d’aménagement, travaux 
d’entretien (purges, nids-de-poule, 
réparations diverses)

•  D’AVRIL À JUILLET :   
travaux de modernisation

•  DE MAI À JUILLET :   
réparation ponctuelle d’étanchéité de 
la chaussée (via la technique de point-
à-temps automatique)

•  DE MI-MAI À MI-JUIN :   
  travaux de fauchage et de 

débroussaillage et fauchage des 
accotements (première passe dite de 
sécurité)

•  D’AOÛT À MI-OCTOBRE : 
deuxième passe de fauchage et de 
débroussaillage

•  Les aires de stationnement.

« Pour chaque commune, une 
reconnaissance de la voirie est réalisée 
en fin d’année afin de diagnostiquer et 
recenser les travaux d’aménagement et 
d’entretien annuels à prévoir. À la suite 

de ce recensement, la commission voirie 
se réunit pour établir une hiérarchie des 
travaux dans le but de respecter au mieux 
le budget annuel. Outre la réalisation 
du programme annuel, nous intervenons 
aussi en cours d’année sur des travaux 
d’urgence tels que des affaissements de 
chaussées, des traversées bouchées qui 
sont souvent liés aux fortes intempéries 
que l’on connaît ces dernières années » 
explique Dany Crépin, responsable 
technique en charge de la voirie pour 
la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban.

Comment fonctionne le service ?

Le service voirie recense sur le terrain 
les besoins avec les élus communaux et 
Denis Levrel, vice-président délégué à la 
Voirie, aux bâtiments et aux travaux. Un 
programme d’intervention est ensuite 
proposé par la commission voirie et 
validé par le conseil communautaire.

DOSSIER voirie

Création d’une voirie sur le parc d’activités Hôtel neuf à Irodouër.

Travaux d’enrobés au lieu-dit La Moucherais à Montauban-de-Bretagne en mai 2019.

De gauche à droite,
Denis Levrel, vice-président 
de la communauté de 
communes délégué à 
la voirie, aux bâtiments 
et aux travaux, Yves 
Rouault, 1er adjoint de la 
Chapelle-du-Lou-du-Lac 
en charge de l’urbanisme 
et de la voirie et Dany 
Crépin, responsable voirie 
de la communauté de 
communes, au lieu-dit 
Le Labour à La Chapelle-
du-Lou-du-Lac lors de la 
tournée de recensement le 
27 novembre dernier.

Le curage permet de favoriser le bon écoulement des eaux pluviales et d’assainir les 
structures de chaussée. Ici à Landujan, le 13 novembre dernier.

 « En collaboration avec les 
communes, nous priorisons les 
travaux à effectuer en fonction 
de l’état des voies, en lien aussi 
avec les travaux d’entretien du 
réseau d’eau potable pour lequel 
la communauté de communes est 
aussi compétente. Nous devons 
anticiper au maximum pour 
maintenir la qualité du réseau de 
voirie, notamment en milieu rural. 
C’est primordial pour le quotidien 
des habitants et des acteurs 
économiques du territoire. »

Denis Levrel, 
vice-président de 
la communauté 
de communes 
délégué à la 
Voirie, aux 
bâtiments et aux 
travaux

LE SAVIEZ-VOUS ? LES CHIFFRES CLÉS

950 000 €TTC   
de budget annuel  alloué 
à la modernisation, l’aménagement  
et l’entretien des voies

un réseau de 646 km 
régulièrement entretenu

Obligation des riverains pour 
entreprendre des travaux sur le domaine 
communal
•  Vous souhaitez entreprendre des travaux 

sur le domaine communal (réalisation 
d’un accès, pose d’une clôture ou d’un 
portail, réaliser un rejet eaux usées 
ou eaux pluviales, etc.) ? Vous devez 
obligatoirement déposer un dossier de 
demande de permission de voirie auprès 
de votre mairie.

www.stmeen-montauban.fr rubrique « Vivre et se divertir» puis 
« Voirie» et « Demande d’autorisation administrative »

+  D’INFOS
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Située à Quédillac, la boulangerie « Le 
grenier des saveurs » a été créée en 
novembre 2018. « L’affaire s’est très 
vite montée » explique Sophie Rolland 
co-gérante de la boulangerie. L’idée 
de s’installer à Quédillac a germé en 
juin 2018. Les travaux entrepris par la 
commune, qui avait par ailleurs sollicité 
une étude de marché auprès de la 
Chambre de commerce et d’Industrie, 
le soutien d’Initiative Brocéliande, de 
la Communauté de communes et de 
la Région Bretagne ont permis d’ouvrir 
le commerce dans les meilleures 
conditions possibles. Accompagnement 
d’experts sur plusieurs mois, étude 
de marché, aides financières pour 
moderniser leurs équipements, prêts à 
taux zéro, les dispositifs sont nombreux 
et s’adaptent à tous les profils de 
porteurs de projet. « Nous souhaitions 
ouvrir au mois de novembre, le mois idéal 

Situé sur le parc d’activités de La 
Gautrais à Montauban-de-Bretagne, 
l’Espace entreprises, qui a ouvert ses 
portes le 1er octobre dernier, propose 
des ateliers, des bureaux, des salles 
de réunion et un espace coworking 
équipés du très haut débit (100 Mo).

Cinq entreprises ont rejoint les six 
premières sociétés présentes à 
l’ouverture de l’équipement. Huit 
bureaux sur les douze proposés et 
l’ensemble des cinq ateliers sont ainsi 
déjà occupés.

pour se faire connaître avant les fêtes. 
L’accompagnement nous a permis de 
finaliser très rapidement notre projet, de 
sécuriser notre investissement et d’avoir 
des certitudes avant de démarrer » se 
rappelle Nicolas.

Un projet accompagné   
par leurs pairs

Sophie, originaire de Quédillac spécia-
lisée dans la vente et la comptabilité 
et Nicolas artisan boulanger-pâtissier 
avaient une expérience commune en 
tant que salariés dans une boulangerie 
rennaise. « Nous avons tout de suite été 
séduits par leur détermination et leur 
savoir-faire » se souvient Solenn Paquet, 
directrice et animatrice d’Initiative 
Brocéliande qui compte 60 bénévoles 
« experts » de l’entrepreneuriat. Une 

Vous avez une idée de 
création ou de reprise d’une 
entreprise ?

Contactez l’Antenne 3 C, regroupant 
les 3 chambres consulaires d’Ille-
et-Vilaine (Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI), la chambre 
d’agriculture et la chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA)). 

Antenne de Montauban de-Bretagne 
au 02 99 09 32 00 - antenne3c@ille-
et-vilaine.cci.fr (sur rendez-vous)

L’idée devenue projet, Initiative 
Brocéliande et le service économie 
de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban et ses 
partenaires vous accompagnent sur la 
structuration financière, la création, 
le suivi et le développement de votre 
activité.

« Nous avons accueilli notamment des télétravailleurs salariés, 
contraints de travailler à domicile compte tenu de la crise sanitaire. 
Ils souhaitent avant tout bénéficier du très haut débit et d’un 

espace de travail équipé et adapté » explique Adèle Renault, en 
charge de la gestion et de l’animation de l’Espace entreprises.

... et des télétravailleurs à l’espace coworking

Les  nouveaux  arrivés  au  Tissé.  De  gauche  à  droite :  François  Ducher  (Ducher 
Menuiserie Agencement), Stéphane Pasquer (Stepizen, micro-assainissement), Frédéric 
Denais (FDM portes automatiques), Cyrille et Blandine Bouyer (ECS Bouyer – Électricité 
générale, câblage informatique, sécurité incendie). La société Newcold occupe 
aussi temporairement un bureau avant le démarrage de l’activité de sa plateforme 
logistique en mars prochain.

L’Espace entreprises Le Tissé 
attire déjà de nouvelles 
entreprises...

tutrice, ancienne cadre dirigeante d’une 
grande entreprise, les accompagne sur 
plusieurs mois. Un réseau d’experts du 
territoire regroupant juristes, comp-
tables, assureurs, banquiers, anciens 
entrepreneurs ou cadres d’entreprises 
a « donné ses recommandations avec 
bienveillance » poursuit Solenn Paquet.

Et le pari est gagnant. Dès l’ouverture, 
la demande est importante, au-delà des 
attentes. Les co-gérants ont embauché 
quatre personnes depuis leur ouverture. 
« Dans le cadre d’un développement, les 
embauches peuvent être facilitées par 
le  Point  Accueil  Emploi  communautaire 
qui met en relation les employeurs avec 
les candidats ayant le profil recherché » 
précise Jérôme Marquer, directeur 
du Pôle développement local de la 
communauté de communes.

Début 2020, le binôme a entrepris 
une extension d’activité pour offrir 
un espace restauration. Un nouvel 
accompagnement a ainsi été réalisé 
pour concrétiser ce projet. « Encore  un 
beau challenge » pour Sophie et Nicolas 
qui ont créé une enseigne de choix 
bénéfique au territoire.

L’accompagnement des porteurs de projets, une   stratégie payante

Économie

Nicolas Santier et Sophie Rolland, co-gérants du « Grenier des saveurs ».

            

• Initiative Brocéliande
02 99 06 32 47
contact@initiative-brocéliande.fr

• Service économie   
de la communauté de communes 
au 02 99 06 54 92 
ou economie@stmeen-montauban.fr

+  D’INFOS

 « 90 % des entreprises soutenues par les partenaires du 
développement économique local sont toujours en activité 
trois ans après leur création contre 70 % au niveau national. 
Cela s’explique en grande partie par le suivi réalisé par 
l’ensemble des partenaires du développement local durant 
les premières années de vie des entreprises. Nous devons 
faire connaître ces possibilités d’accompagnement pour 

garantir la réussite des porteurs de projet. »

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

www.stmeen-montauban.fr
rubrique « Entreprendre », puis « Immobilier 
d’entreprises » et «Espace entreprises Le Tissé».

+  D’INFOS

La Communauté de 
communes Saint-
Méen Montauban 
et ses partenaires 
accompagnent les 
porteurs de projet, 
de la création au 
développement de leur 
entreprise.

Rencontre avec Sophie 
Rolland et Nicolas 
Santier, co-gérants du 
« Grenier des saveurs » 
à Quédillac, un modèle 
de réussite grâce à 
la belle initiative des 
deux entrepreneurs 
et l’accompagnement 
des partenaires du 
développement 
économique local.



Marie-Jo Lahaye, conseillère, présente une fois par mois à 
l’espace France Services : «  C’est  une  première  porte  d’entrée 
pour les usagers et les partenaires de l’emploi. C’est un premier 
niveau d’information sur ce qui est possible dans le domaine de 
la formation professionnelle. Nous redirigeons les usagers vers 
la structure adaptée à leur demande. Nous nous adressons à 
tous les publics pour un accompagnement « à la carte ». Nous 
prenons en compte la situation globale des personnes pour qu’elles 
puissent rentrer en formation dans les meilleures conditions et 
travaillons en relation avec le Point Accueil Emploi communautaire 
qui propose aussi des ateliers pour préparer sa reconversion ou 
travailler sur son orientation professionnelle. »

Les jeunes souhaitant se rendre sur le 
lieu de formation et d’accompagnement 
à Montfort-sur-Meu peuvent utiliser le 

Le dispositif Ressources en action visant à offrir un 
accompagnement adapté aux personnes éloignées de 
l’emploi (voir magazine L’essentiel d’octobre 2020) sera 
reconduit du 13 avril au 29 juin à l’antenne de Saint-Méen-le-
Grand du Point Accueil Emploi situé à l’espace France Services.

Ressources en action : reconduction du dispositif pour les personnes éloignées de l’emploi

Renseignements complémentaires auprès du Point Accueil Emploi, antenne de Saint-Méen-le-Grand.

En identifiant et en développant des compétences attendues 
par les employeurs, la formation Prépa avenir propose de 
construire votre projet professionnel du 6 avril au 31 mai. La 
formation se déroulera au centre d’affaires Nominoë à Saint-
Méen-le-Grand.

•  LES PERMANENCES EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION DE LA RÉGION 
(EFO, anciennement Point Région)

service de Transport à la demande de la 
communauté de communes.

•  LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

 Formation Prépa Avenir pour construire votre projet professionnel

LES PROCHAINES PERMANENCES 
à l’espace France Services, 
22 rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand :

•  Les vendredis 12 février - 19 mars - 16 avril - 21 mai - 
18 juin - Sous réserve des évolutions sanitaires

Accueil sur rendez-vous à prendre auprès du   
Point Accueil Emploi, antenne de Saint-Méen-le-Grand : 

02 99 09 47 48
pae.stmeen@stmeen-montauban.fr

Renseignements et inscription auprès de l’antenne 
du Point Accueil Emploi la plus proche de chez vous 
(Irodouër, Montauban-de-Bretagne ou Saint-Méen-le-
Grand).

Réunions d’information collective (sous réserve des 
évolutions sanitaires) jeudi 18 mars, vendredi 26 mars et 
jeudi 1er avril au CLPS situé au centre d’affaires Nominoë, 
rue Louis-Pasteur à Saint-Méen-le-Grand. 
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Focus sur les permanences
de l’espace France Services

Emploi - aide aux démarches

L’association We Ker - 
Réseau des Missions 
Locales accompagne  
les jeunes de 16 à 25 ans
dans leur insertion 
professionnelle et leurs 
démarches de la vie 
quotidienne.

« We Ker fait toujours partie du réseau des 
Missions locales. L’association poursuit 
l’accompagnement des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans dans leurs différentes 
démarches dans le domaine professionnel 
comme dans ceux de la formation et 
de l’insertion sociale » explique Sonia 
Martin, responsable du territoire du 
Pays de Brocéliande pour We Ker 
qui a accompagné 204 jeunes de la 
communauté de communes en 2020.

La « Garantie Jeunes »,   
un tremplin pour l’avenir

Le dispositif « Garantie Jeunes » permet 
d’accompagner les 16 - 25 ans sans 
activité scolaire ou professionnelle vers 
l’emploi ou la formation. Un contrat est 
alors signé entre le jeune et We Ker. 
Ce dispositif s’accompagne d’une aide 
financière.

We Ker accompagne les jeunes
de 16-25 ans du territoire

Plusieurs usagers désirant commander une carte grise se 
sont retrouvés sur des sites proposant des services payants. 
Si certains vous permettront d’obtenir une carte grise, 
d’autres sont des arnaques.
Le plus simple, et le plus sûr, est de vous rendre sur le site public 
officiel de l’Agence nationale des titres sécurisés ants.gouv.fr. 
Le service sera moins cher et souvent plus rapide !
Vous retrouverez de façon intuitive, dès la page d’accueil, un 
onglet pour refaire sa carte grise.

VOUS CHANGEZ D’ADRESSE ? Après un déménagement, vous 
n’avez qu’un mois pour faire changer l’adresse de votre carte 
grise, faute de quoi, cela pourrait vous coûter 90 € d’amende ! 
C’est un détail qui peut avoir son importance dans le contexte 
actuel où votre adresse risque d’être attentivement vérifiée à 
chaque contrôle routier…

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR CES DÉMARCHES ? 
>  Contactez l’espace France Services. Un rendez-vous vous 

sera proposé pour vous accompagner.

RETROUVEZ DANS CETTE RUBRIQUE, DES CONSEILS POUR VOUS AIDER DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.

Des agents de l’espace France 
Services vous aident dans vos 
démarches de la vie quotidienne 
et l’accès de vos droits au 22 rue 
de Gaël à Saint-Méen-le-Grand. 
espace.franceservices@stmeen-
montauban.fr ou 02 99 09 44 56.

Les conseils des agents de l’espace France Services :
renouveler sa carte grise

ants.gouv.fr+  D’INFOS

              Pour prendre rendez-vous avec Marie-Pierre Manocchi, conseillère  
We Ker, contactez les antennes du Point Accueil Emploi du territoire.

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

Pour utiliser le Transport à la demande,
les réservations se font auprès de la communauté de communes au 02 99 06 54 92,  
la veille au plus tard avant midi (le vendredi midi pour des transports le lundi).

+  D’INFOS

La page d’accueil du site ants.gouv.fr

204 jeunes ont été suivis par We Ker en 2020.
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Petite enfance

Les coups de cœur des animatrices  
lecture « jeune public »

Connaissez-vous le géocaching ?

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 ont temporairement 
lieu dans les Maisons de la petite enfance. Voici leurs coups de cœur.

Entre la chasse aux trésors et la course d’orientation, cette activité séduit de plus en plus 
d’adeptes et s’est démarquée en 2020 par une augmentation significative de participants.

De 0 à 3 ans

« Quand je t’attendais »
Meritxell Marti
éditions Gautier-Langereau

Nous sommes tombées sous le 
charme de ce magnifique livre 
aux larges pop-up qui offre 
un très beau support pour 
expliquer à votre tout-petit sa 
venue au monde. Mois par mois, 
chaque double page relate de 
façon poétique l’évolution à 
taille réelle de l’enfant dans le 
ventre de sa maman. Un livre 
précieux à conserver dans sa 
bibliothèque !

« Nous »
Hector Dexet
éditions Amaterra

Graphisme épuré, humour et 
tendresse pour évoquer un sujet 
rarement traité chez le tout jeune 
enfant : le corps humain et son 
fonctionnement. Bondissant joyeu-
sement d’une idée à l’autre, il décrit 
de façon toute simple et ludique ce 
qui fait notre particularité d’être vivant, ce qui nous différencie 
et nous rapproche des autres ; ce qui fait un grand « Nous ». 
Un bel album à volets et à trous que votre enfant lira et relira.

Enfant, vous vous amusiez peut-être 
à chercher des trésors ? Il se pourrait 
que ce jeu de piste 2.0 soit fait pour 
vous ! Pour reprendre la définition du 
site geocaching.com, « le géocaching est 
une vraie chasse au trésor, pratiquée à 
l’extérieur à l’aide d’appareils GPS. Les 
participants rejoignent des coordonnées 
spécifiques où ils tentent de trouver la 
géocache (boîte) qui y est dissimulée ».
Ce loisir, inventé en 2000, initié et 
porté depuis 2009 en Ille-et-Vilaine 
par l’Agence de développement 
touristique (ADT) 35, en collaboration 
avec les Offices de tourisme, propose 
aujourd’hui 9 parcours sur le territoire 
de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban (et plus d’une 
centaine sur tout le département d’Ille-
et-Vilaine). En 2014, l’ADT 35 lance 
l’application Trésors de Haute Bretagne et 
crée l’univers des Korrigans, ces petits 
farceurs qui vous accompagneront lors 
de vos aventures !

Comment pratiquer le 
géocaching ?

Les parcours ou « caches », de 
géocaching en Haute Bretagne 

sont accessibles aux plus petits 
comme aux plus grands, ils 
conviennent donc aux familles 
en manque d’aventure !

À partir de 4 ans

« Le tout petit 
jardinier »
Emilie Hughes
éditions Albin Michel jeunesse

C’est l’histoire d’un jardinier, 
un tout petit jardinier qui 
travaillait bien dur pour son 
jardin qui était tout pour lui. 
C’est l’idée d’un livre qui parle 
de l’importance des petits 
pas, de l’utilité d’un geste même s’il paraît ridiculement petit. 
De jolis dessins, un texte simple à la portée universelle nous 
ont séduites dans ce livre qui prend un sens tout particulier 
en cette période.

« Cache-cache ville »
Agathe Demois
éditions Seuil jeunesse

Qui n’a jamais rêvé de 
pouvoir voir à travers les 
murs ? Armé d’une loupe 
magique, promène-toi dans 
la ville, observe-la, découvre 
ce qu’il s’y passe dehors et 
puis dedans. Deux regards 
sur un même lieu et la douce folie du quotidien d’une ville qui 
se dévoile le temps d’une balade farfelue. Nous voilà devenus 
les détectives d’un monde empreint de poésie !

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

+  D’INFOS

Pour jouer, il vous faut un GPS ou 
télécharger l’application « Trésors de 
Haute Bretagne » disponible gratuitement 
sur le Google Play Store (système 
Androïd) et sur l’App Store (système 
iOS). Une fois l’application installée, une 
inscription est demandée en renseignant 
un pseudonyme, une adresse mail et un 
mot de passe. Ensuite, il vous suffira de 
choisir le parcours que vous souhaitez 
effectuer, vous rendre au point de départ 
et vous laisser guider d’étape en étape 
en visualisant votre position. À noter 
que, sur les 9 parcours du territoire 
de la communauté de communes, 2 
types de cache vous sont proposés : 
des parcours traditionnels pour lesquels 
il suffit de retrouver le trésor et des 
parcours « multi caches » agrémentés 
d’énigmes à résoudre.
Une fois la géocache trouvée, relevez 
le code mystère qui s’y trouve pour 
valider votre découverte directement sur 
l’application ou sur le site internet dédié !

Surtout, n’oubliez pas, plusieurs 
Korrigans malveillants rôdent autour de 
vous, il est donc très important de rester 
discret à la découverte du trésor et 
surtout de le remettre à sa place et tel 
que vous l’avez trouvé…

Pour découvrir le territoire tout 
en vous amusant n’hésitez plus, 
géocachez !

COVID-19 : Le géocaching s’adapte 
à la crise sanitaire !

Lorsque vous vous rendez sur le site 
internet tresorsdehautebretagne.fr ou 
sur l’application du même nom, une 
fenêtre pop-up s’ouvre et vous précise 
les adaptations mises en place par 
rapport à la crise sanitaire de la COVID-
19 (utilisation de gel hydroalcoolique 
avant de partir, suppression du carnet et 
du crayon dans les caches, utilisation de 
l’application…).

LE GÉOCACHING EN CHIFFRES

22 826 équipes (une ou plusieurs personnes) au 11/9/2020 contre 17 000 en 2019

+ 52% de découvertes en 2020 par rapport à 2019

9 parcours sur le territoire, dont 2 nouvelles caches en 2020

              www.tresorsdehautebretagne.fr
         Trésors de Haute Bretagne / @tresorsdehautebretagne
+  D’INFOS

         Trésors de Haute Bretagne / @tresorsdehautebretagne

Découvertes
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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 votre communauté de communes  
sur les réseaux sociaux

Communauté de communes
Saint-Méen Montauban

@CC_StMeenMtb

Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban
@CCStMeenMtb

Les services de la communauté de communes

• PETITE ENFANCE (DE 0 À 3 ANS)
(Maisons de la petite enfance à Irodouër, Montauban-de-
Bretagne, 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 (À PARTIR DU COLLÈGE)

(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-de-Bretagne
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


