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• assurer la continuité des services

•  soutenir le tissu économique

• protéger la population 
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Accompagner et agir 

Comme chacun d’entre nous, durant ces semaines si particulières que 
nous venons de vivre, la Communauté de communes a dû constamment 
se réinventer et s’adapter. Mais elle n’a jamais perdu de vue ces deux 
mots d’ordre : accompagner et agir.

Dès le début, élus et services se sont mobilisés pour répondre aux 
demandes très diverses reçues, dépassant parfois le champ des 
compétences dévolues à une intercommunalité, avec pour seul 
objectif : agir pour le bien de tous.

Elle a ainsi eu à cœur :
•  De participer à la protection de sa population : en débloquant un 

budget de plus de 200 000 € pour fi nancer la fabrication de masques 
et en permettant l’installation d’un centre de consultation dans son 
espace sportif.

•  De soutenir son tissu économique : en abondant à hauteur de 2 € par 
habitant le fonds de résistance de plus de 25 millions d’euros, fi nancé par 
les collectivités bretonnes, en débloquant de façon accélérée les fonds 
accordés dans le cadre du Pass Commerce et en suspendant les loyers des 
entreprises installées dans des locaux communautaires.

•  De maintenir son soutien au milieu associatif : en octroyant toutes les 
subventions inscrites au budget, même si leurs projets ont dû être 
reportés ou abandonnés.

Les mesures d’urgences qui pouvaient être prises à notre niveau l’ont été. 
Il convient aujourd’hui de ne pas relâcher nos efforts et de réfl échir sur la 
durée pour limiter l’impact de cette crise et en sortir au plus vite. Seul un 
travail mené en concertation avec tous les acteurs le permettra.

Je tiens également à remercier, au nom de tous les élus communautaires, 
l’ensemble des personnes, des bénévoles, des maires, des associations… 
qui ont porté des initiatives solidaires depuis près de 3 mois, symbolisant 
ce que nous souhaitons pour notre territoire : de l’entraide et de l’écoute.

Quoiqu’il en soit, je souhaite à chacun d’entre vous de passer un été 
agréable et apaisé afi n d’aborder, en septembre, une rentrée optimiste.

André Lefeuvre, Président



INAUGURATION DE LA MAISON FRANCE SERVICES
En présence du Sous-Préfet, des partenaires et des élus du territoire, la Maison France Services à Combourg a 
été la première structure de ce type à être inaugurée en Ille-et-Vilaine. Dans cet espace communautaire dédié 
aux habitants, l’accompagnement de la population voulu par la Bretagne romantique prend tout son sens.

MESNIL-ROC’H
Les agents de la commune mobilisés ! Trois agents de 
la commune ont assuré le portage des repas à domicile 
de mi-mars à mi-mai. Ces repas étaient préparés par 
les cuisiniers du restaurant scolaire de Mesnil-Roc'h, 
appuyés par une agente qui assurait le nettoyage des 
boîtes de portage après utilisation.
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Jeudi 20 février
FABRIK DE L’EMPLOI
850 visiteurs, plus de 100 entreprises et partenaires présents, un escape game, des tables rondes, un casque de 
réalité virtuelle, 1000 offres d’emploi… la 3e Fabrik de l’Emploi s’est affi rmée comme un événement incontournable 
de l’emploi en Bretagne romantique ! 

SMICTOM VALCOBREIZH
Les agents chargés de la collecte ont reçu des centaines de dessins 
d’enfants et de mots de remerciement pour le travail qu’ils ont 
effectué de mi-mars à mi-mai. « Avoir le sens du service public » : 
ce ne sont pas que des mots, mais bel et bien une réalité !

Lundi 17 février

Partout des actions solidaires sont nées 
de façon spontanée pour agir et aider
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ACTUALITÉ

POUR LES PROFESSIONNELS EXPOSÉS
Après avoir été sollicitée par des professionnels de santé 
qui avaient besoin de protection. Après avoir entendu de 
nombreux habitants souhaitant mettre leur énergie et leur 
temps au service des personnes en ayant besoin. Après 
avoir reçu l’appel d’entreprises prêtes à mettre leur outil 
de production au service de la solidarité. La Communauté 
de communes a choisi de coordonner la production de 
masques de protection à destination des professions les 
plus exposées de son territoire.

En 24 heures, près de 100 couturières bénévoles, issues 
des 25 communes membres, ont répondu à l’appel lancé 
sur les réseaux sociaux ! Val déco, petite entreprise 
de Saint-Domineuc a produit des kits de fabrication, 
distribués aux couturières via des référents communaux. 
Un numéro unique d’appel a été mis en place permettant 
aux couturières de se faire connaître et aux personnes 
pouvant bénéfi cier des masques d’en commander. Au total 
5000 masques ont été distribués, assurant rapidement 
une première protection à la population.

Suite à la sortie des protocoles sanitaires de reprise 
de l’activité économique, la Bretagne romantique a 
acheté 2600 visières de protection à l’entreprise Glory 
de Pleugueneuc, pour les donner, gratuitement, via les 
mairies, aux entreprises, commerces et associations  
du territoire qui ont des salariés, afi n qu'ils puissent 
reprendre leur activité au plus vite, dans le respect des 
règles de protection.

POUR CHAQUE HABITANT DU TERRITOIRE
Un mois après le début du confi nement, le Président de la 
République annonçait l’obligation pour tout un chacun de 
disposer de masques de protection lors de la reprise d’une 
vie plus normale, le 11 mai.

Dès le lendemain de l’allocution présidentielle, la Bretagne 
romantique s’est associée à la ville de Rennes et plusieurs 
intercommunalités brétiliennes pour fournir à tous ses 
habitants un masque de protection. 36 000 masques bar-
rières, ayant reçu une certifi cation par la Direction générale 
de l'armement, ont été commandés auprès d’entreprises 
locales et distribués via les mairies du territoire, à chaque 
habitant. La prise en charge totale du coût de production 
de ces masques a été assurée par la CCBR, soit près de 
200 000 €, apportant le même niveau de protection à tous 
les habitants, quelque soit la commune.

220 000 € de budget alloué par la 
CCBR pour protéger ses habitants et ses professionnels.

5 000  masques produits sur le territoire pour 
les professionnels les plus exposés

36 000  masques commandés pour les 
habitants du territoire.

2 600  
visières de protection achetées 
pour le tissu économique.

Dès la mi-mars, la Communauté de communes s’est posée la question de la protection de ses habitants et de 
ses professionnels. Très rapidement, elle a entendu les appels reçus de toute part pour mener des actions 
dans ce sens. Elle a choisi de mobiliser ses moyens techniques, humains et fi nanciers pour coordonner, 
fédérer et agir dans ce sens. La mise à disposition de masques pour tous et la création d’un centre de 
consultation dédié font partie des actions phares qui ont été menées.

Protéger la population

Des masques de protection pour tous…

SERVICES À LA POPULATION



3

ACTUALITÉ

La Bretagne romantique  Le Journal  Juin-Septembre 2020

ACTUALITÉ

LE SOUTIEN DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE 
Sollicitée par les médecins et infi rmières de Tinténiac, 
Pleugueneuc et Saint-Domineuc, la Communauté de 
communes n'a pas hésité à les accompagner dans 
l'installation d'un centre de consultation au sein de 
l'espace sportif communautaire à Tinténiac, afi n de 
protéger sa population et de permettre aux cabinets 
médicaux partenaires de maintenir leur activité. 

Pour ce projet, la CCBR a fortement mobilisé ses moyens 
techniques et humains : mise à disposition de l’espace 
sportif à Tinténiac, prêt de matériel, d’ordinateurs, 
mobilisation de son personnel, notamment pour le 
développement de l’infrastructure informatique, gratuité 
des fl uides consommés et réapprovisionnement logistique 
du site. Elle est ensuite restée disponible pour répondre 
aux demandes du corps médical, tout au long de la durée 
d’ouverture du lieu.

OPÉRATIONNEL EN 3 JOURS
En 72 heures seulement, l’espace sportif s’est transformé 
en centre de consultation. Un espace d’accueil pour le 
suivi administratif, un bureau de prise des constantes, 
3 salles de consultation dans les vestiaires, un espace 
de suivi médical post-consultation, une buanderie et un 
vestiaire pour les soignants ont été installés. Un sens 
de circulation a été imaginé pour que les patients ne se 
croisent jamais. Un planning de présence, avec un médecin 
et une infi rmière en permanence sur place, ainsi qu’une 
organisation très précise, notamment au niveau des règles 
d’hygiène, ont été pensés. 

Dès le 27 mars, les premières consultations ont ainsi eu 
lieu en toute sérénité. 

UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
POUR FAIRE FACE À L’ADVERSITÉ
11 médecins et 19 infi rmières se sont associés pour faire 
fonctionner ce centre. Ils ont chacun fortement mobilisé 
leur réseau pour assurer son fonctionnement dans les 
meilleures conditions possibles. 

Un élan de solidarité s’est rapidement tissé autour du pro-
jet. Les cabinets ont tous prêté du matériel de consulta-
tion, Doctolib a mis gratuitement à disposition son agen-
da de rendez-vous en ligne, Emmaüs a fait don de casiers 
pour les vestiaires et de fi lms de protection pour l’accueil, 
plusieurs entreprises du territoire ont offert du matériel de 
protection, des bénévoles ont cousu quelque 80 blouses, 
en seulement quelques jours, dans de vieux draps…

C’est certes à la demande des médecins que ce centre 
a été créé. Mais il a été rendu possible grâce à la forte 
mobilisation de tous. Il a offert un vrai confort de travail 
aux médecins qui ont pu maintenir une activité de façon 
sereine et assurer un bon suivi des malades.

QUELQUES CHIFFRES

11 médecins et 19 infi rmières

110  patients reçus
à la date du 30 avril 2020

5000 €  de matériel de protection
fi nancé par la CCBR 

6000 €  de prestation de nettoyage
fi nancé par la CCBR 

…un centre de consultation à Tinténiac
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le tissu économique
le tissu économique

Restaurants, commerces, artisans, associations… de nombreuses entreprises ont dû drastiquement 
réduire leur activité, si ce n’est pas purement et simplement la stopper, durant 2 mois voire plus. Quand la 
reprise de l’activité économique a été possible, elle a été marquée par des dépenses supplémentaires afi n 
d’assurer la protection sanitaire des employés et des clients. 
Sur le territoire de la Bretagne romantique, qui compte environ 1750 entreprises de moins de 6 salariés, ces 
modifi cations de fonctionnement ne sont pas sans conséquences à court et moyen terme. 
Consciente de cela, dès la mi-mars, la Communauté de communes s’est mobilisée pour être aux côtés de 
ses cheffes et chefs d’entreprises. Elle poursuit aujourd’hui encore son travail, afi n d’apporter des solutions 
concrètes à son tissu économique.

Économie

Soutenir

DÉBLOQUER DES FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉLes collectivités de toute la Bretagne, à l’appel de la Région, se sont mobilisées pour créer un fonds de résistance en vue de soutenir les entreprises de moins de 10 salariés qui constituent l’essentiel du tissu économique breton.
La Région, le Département, la Banque des Territoires et la Communauté de communes Bretagne romantique ont abondé ce fonds à hauteur, chacun, de 2 € par habitant. Cela représente donc, au total, 280 000 € injectés auprès de nos entreprises, dont 70 000 € par la Communauté de communes.

70 000 € c’est le montant versé par la CCBR pour soutenir le Fonds de résistance breton.

DIMINUER LES CHARGES FIXES

Le jeudi 19 mars, la Bretagne romantique suspendait, jusqu’à fi n mai, les loyers des entreprises 

installées dans ses bâtiments : ateliers relais et espace entreprises. Les élus vont rapidement 

étudier la situation économique des locataires afi n d'adapter les échéanciers de paiement au plus 

près de leurs problématiques, certaines entreprises ayant pu poursuivre leur activité en télétravail 

quand d’autres ont dû totalement la stopper.

7000 € c’est le montant des loyers non perçus par la CCBR au 31 mai 2020.

ALLER VERS LES ENTREPRISES

Dès les premiers jours qui ont suivi la fer-

meture de nombreux établissements éco-

nomiques, la communauté de communes 

a contacté les chefs d’entreprises du ter-

ritoire pour réaliser un accompagnement 

personnalisé. 

Au total, sur les deux mois de confi nement, 

plus de 200 entreprises du territoire ont 

été appelées, afi n de les orienter parmi 

les mesures de soutien de l’Etat, d’écouter 

leurs problématiques et de trouver un 

interlocuteur adapté.

200 c’est le nombre d’entreprises 

contactées entre mi-mars et fi n avril.
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Le quotidien des entreprises en confi nement

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE 
ENTREPRISE EN QUELQUES MOTS ?
Notre entreprise propose de la confection, essentiellement 
femme, à des marques de luxe et de prêt-à-porter haut de 
gamme. Des vestes, des jupes, des petits hauts… Nous 
employons, en temps habituel, 15 à 17 personnes.

À L’ANNONCE DU CONFINEMENT, 
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT FACE ?
Dans le secteur du luxe, les marchés ont été suspendus. 
Dans le prêt à porter haut de gamme, tout s’est énormément 
ralenti. On a stoppé notre activité durant 2 semaines et 
cherché des solutions pour relancer l’activité.

C’est là que le CHU de Rennes nous a contactés pour 
faire des sur-blouses. Mais nous n’avions pas la matière 
première. C’est fi nalement à partir d’un stock de draps 
de l’hôpital que nous avons confectionné 2000 blouses. 
Cette commande nous a permis de maintenir les emplois 
et l’unité de production, sans aucun bénéfi ce.

COMMENT S’EST PASSÉ LE RETOUR 
SUR LES POSTES DE TRAVAIL ?
Après 2 semaines d’arrêt, nos employés étaient contents 
de reprendre. Ils étaient inquiets pour leur avenir. Cela 
s’est donc bien fait. Réaliser des sur-blouses pour les 
hôpitaux a été moteur pour l’équipe. Chacun s’est senti 
utile. 

Nous avons la chance d’être dans des bâtiments récents. 
Le respect des distances est facile. Chaque personne dis-
pose d’une serviette personnelle qui est lavée chaque jour 
et d’un masque. Par contre, nous avons des problèmes 
pour nous fournir en gel hydro-alcoolique.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’APRÈS 
CONFINEMENT ?
Je suis inquiète. Bien sûr. Nous n’avons aucune visibilité 
sur les commandes et la reprise de l’activité. On fonctionne 
à la semaine. Il faut sans cesse jongler et s’adapter.

Adapter les postes de travail pour intégrer les gestes barrière, réorienter la production pour faire fonctionner 
l’outil de travail, développer des nouveaux modes de vente pour maintenir les emplois, les entreprises du 
territoire, chaque fois qu’elles ont pu le faire, ont fait preuve de réactivité et de créativité. Rencontre avec 
Madame Costard des Confections Allain, implantées à Mesnil-Roc’h.

Jongler et s’adapter pour faire face

POURSUIVRE LES PROJETS

Le Pass Commerce et Artisanat fi nance les projets d’investis-

sement des entreprises du territoire. En temps normal, cette 

aide leur est versée une fois le projet achevé. Il a, de façon ex-

ceptionnelle, été débloqué à 90 %, en amont des projets, pour 

permettre leur réalisation, pallier aux problèmes de trésorerie 

des structures et soutenir l’activité économique. 

42 000 € c’est le montant versé aux entreprises 

dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat au 30/04.

SOUTENIR LE MILIEU ASSOCIATIFLe milieu associatif, avec l’annulation de tous les rassemblements, au moins, jusqu’à la mi-juillet, se trouve lui aussi en diffi culté. Pourvoyeur d’emplois et source de dynamisme, il n’a pas été oublié dans les leviers activés. Les subventions aux associations partenaires de la Bretagne romantique, votées au budget 2020, ont été versées sans contreparties, que les projets aient été reportés ou annulés.

157 600 € c’est le montant des subventions aux associations culturelles.
d’infos+

Espace Entreprises Bretagne romantique
Tél. 02 23 16 46 46 - eebr@bretagneromantique.fr 
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Assurer la continuité des services à la population
2 mois de confinement… 1 objectif pour la Commun 
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LE SPANC
Les agents du SPANC ont poursuivi l’instruction des 
dossiers d’autorisation d’assainissement indispensables à la 
validation des permis de construire dans le cadre d’un projet neuf.

Ils ont également poursuivi les contrôles d’assainissement pour les installations neuves 
permettant aux chantiers entamés de se poursuivre et aux projets de chacun de se concrétiser.

LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE
Chaque jour, la responsable 
du PIJ a maintenu le 
contact par téléphone, ou 
via les réseaux sociaux, 
avec les jeunes du 
territoire. Elle a poursuivi 
à distance son travail 
d’accompagnement et de 
conseils : 
•  réponse à des questions 

sur Parcoursup, le BAFA ou 
leur orientation, 

•  correction de CV pour la recherche de jobs d’été, 
•  écoute et échanges avec des jeunes isolés,
•  accompagnement physique, dans le respect des gestes 

barrière, pour un jeune n’ayant pas d’accès à Internet 
pour pouvoir réaliser son travail scolaire.

LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS MATERNELS

Les agents du RPAM se sont 
relayés dès le début du 
confinement pour fournir une 
information claire, sûre et 
officielle aux 1050 parents et 
282 assistantes maternelles de 
leur réseau.

Pour chacun, la période a été 
source de questions. Par mail ou 

par téléphone, de façon collective 
ou individuelle, chaque question a 

trouvé une réponse.

Avant même l’annonce officielle du confinement, les services communautaires se sont ré-organisés en mode télétrav
chaque habitant du territoire. De chez eux, parfois entourés de leurs enfants, à côté d’un conjoint lui aussi en télétra
leur mission pour répondre aux besoins de la population qui n’ont pas diminué et parfois même augmenté !

Le service a répondu à 152 demandes par 
téléphone et 140 sollicitations par mails.
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OMITÉ 
DIRECTION

s directeurs et 
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nt restés en permanence 
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LA COMMUNICATION 
Chaque jour derrière son ordinateur, 
loin de ses collègues physiquement, 
mais proche de tout le monde au 
final, le service communication a 
tenté d’apporter une information à 
tous : élus, services, population… 

pour informer, de façon clair et 
précise, sur les actions menées, mais 

aussi pour garder le contact avec vous !

ORMATIQUE
re, le service informatique a 

pour développer le système de 
ur tous les agents et assurer 
nce sur la durée. Il a aussi 
é les projets du territoire menés 
ce à la situation : installation du 
nsultation à Tinténiac, prêt de PC 
x enseignants…

DE NOMBREUX SERVICES N'ONT PAS DE 
CONTACTS DIRECTS AVEC LA POPULATION. ILS 
TRAVAILLENT, EN MAJEURE PARTIE, SUR DES 
MISSIONS DE DÉVELOPPEMENT ET D'ASSISTANCE. 
ILS ONT EUX AUSSI ASSURÉ LE SUIVI DE LEURS 
DOSSIERS : COMPTABILITÉ, FINANCES, MARCHÉS 
PUBLICS, ENVIRONNEMENT, VOIRIE, BÂTIMENT, 
URBANISME, CULTURE, RESSOURCES HUMAINES...

VICE EAU
ce reste mobilisé et 
au quotidien avec les 
ires (SAUR, VEOLIA) 
surer la continuité de 
ution en eau potable à 

ble des usagers du territoire 
intenir la qualité sanitaire 
fournie. La préparation des 
es opérations de travaux se poursuit.

LA MAISON FRANCE SERVICES
Avant le 17 mars, une cinquantaine de personnes 

venaient quotidiennement à la Maison France 
Services à Combourg. Ce lieu de proximité fermé, 
beaucoup d’entre elles se sont retrouvées très 
isolées. Les agents se sont donc adaptés et ont 
poursuivi leur accueil téléphonique, au travers 
d’une écoute et d’une orientation vers les 

partenaires nationaux pour permettre la réalisation 
des démarches numériques.

LE SERVICE AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
Malgré la période, les projets des 

habitants et des entreprises se 
sont poursuivis. Les dossiers 

de demande d’autorisation 
d’urbanisme ont donc continué 
à être instruits par les agents 
du service. Une procédure a 
été adaptée au contexte et à 
l’organisation télétravail.

vail pour accompagner 
avail, ils ont poursuivi 

150 actes délivrés 
pendant le confinement.
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ILS FONT LE TERRITOIRE

revu et corrigéLe quotidien des habitants

MARIE-MADELEINE LOMET 
COUTURIÈRE INVESTIE POUR PROTÉGER 

LES PLUS EXPOSÉS 
Assistante maternelle de métier, Marie-Madeleine LOMET est 
également couturière à ses heures perdues et présidente de 

l’association de Saint-Thual « Les Doigts de Fées ».

Confinement oblige, elle s’est retrouvée au chômage.  Face à 
ce que vivait la France, elle a eu envie, de mettre son énergie 
au profit de la lutte contre la pandémie. « On a de la chance. 

On vit à la campagne. On est relativement protégé. J’avais 
envie de me mettre au service de personnes, de gens dans 

le besoin. » Suite à un échange avec un élu de sa commune, 
elle apprend qu’un réseau de couturières bénévoles se crée 

pour produire des masques de protection. Sans hésiter 
elle s’y inscrit et y associe les membres de son association. 
À tour de rôle, en fonction des disponibilités de chacun, ils 

cousent ! « Cela a aussi été une façon de soutenir une jeune 
entreprise du territoire qui est un vrai bonheur pour nous 

couturière et qui fournissait les tissus. » 

Le temps pour coudre, je l’avais. Le jardin pouvait attendre. 
On était dans l’urgence.

FAMILLE BAUX
LA VIE À 5 EN CONFINEMENT

À l’annonce de la fermeture des écoles, la famille 
Baux, comme toutes les familles de France, a dû 
s’adapter ! Entre télétravail pour le papa, travail 
sur site pour la maman, école à la maison pour les 
deux plus grands de 13 et 10 ans et poursuite d’un 
accueil chez son assistante maternelle pour le petit 
dernier de 19 mois, le mot d’ordre a été adaptation !

« Pendant le temps de vacances, cela a été plus 
simple. Mais sur les périodes scolaires, il a fallu 
jongler entre le travail, le rôle de professeur 
remplaçant, tout le quotidien à gérer. » D’autant 
plus que pour 3 utilisateurs, la famille ne dispose 
que d’un seul ordinateur. Les journées sont 
repensées pour permettre à chacun de travailler 
dans les meilleures conditions possibles. Un 
planning d’utilisation de l’ordinateur est établi et 
les activités en autonomie sont au programme. 

Une chose positive est à retenir de cette 
expérience : « Nous avons passé plus de temps 
en famille, noué des liens plus forts. On a fait du 
jardinage, de la cuisine… des activités que l’on ne 
prenait pas le temps de faire avant. »

La complicité des enfants s’est développée, mais la rupture 
du lien social avec les copains n’a pas été facile à vivre.
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VINCENT SUAREZ
UN DIRECTEUR D’EHPAD QUI ÉCOUTE ET S’ADAPTE POUR SES RÉSIDENTS

Directeur de la résidence du Bignon à Pleugueneuc, 
Vincent Suarez a adapté sa structure pour lutter contre la 
pandémie dès février. « Le confinement n’a pas été une 
surprise. On s’est préparé très tôt, notamment sur les 
règles d’hygiène. » Un plan de continuité des services a été 
élaboré et les effectifs augmentés de 20 % pour faire face à 
la surcharge de travail. 

La fermeture des EHPAD au public a souvent été vécue de 
façon brutale. L’équipe s’est mobilisée pour maintenir le 
lien entre les résidents et leurs proches, créant notamment 
une gazette quotidienne envoyée aux familles, et pour 
assurer les activités auprès des résidents en l’absence des 
intervenants. 

Les résidents, quant à eux, ont été très coopérants « Nous 
avons eu une forte baisse des petits incidents ! L’ambiance 
était vraiment différente ! » Cette période a également 
mis en lumière le besoin de solitude de certains d’entre 
eux, pas toujours pris en compte dans le projet actuel. Le 
confinement aura donc aussi été l’occasion de repenser le 
projet de l’établissement pour le bien-être de tous !
La résidence du bignon est adossée à une association dont la gouvernance 
est assurée par 4 communes : Plesder, La Chapelle-aux-Filtzméens, 
Trévérien et Pleugueneuc).

Nous devions tenir sur la durée. C’est un marathon que nous avons couru. Pas un sprint !

NOLWENN QUELAUDREN
PROFESSEURE DES ÉCOLES CONFINÉE  

ET PLUS QUE JAMAIS INVESTIE 
Nolwenn Quelaudren, coordonnatrice d'un dispositif ULIS 
à Combourg, accompagne chaque jour 12 élèves souffrant 

de troubles des apprentissages, pour leur permettre de 
suivre un cursus scolaire en milieu ordinaire.

La fermeture des écoles, le 13 mars, l’a obligée à repenser 
ses modes d’apprentissage et à s’investir dans de 

nouveaux outils. « Il était indispensable que je garde 
un contact direct avec mes élèves. Grâce à la classe 

virtuelle du CNED, j’ai proposé à chacun un planning pour 
travailler ensemble, de manière individuelle, au moins 2 
fois 30 minutes par semaine, en visio conférence. » Elle 

a ainsi assuré entre 3h et 5h de classe chaque jour, 
auxquelles s’est ajouté un temps de préparation des 

cours qui, lui, a énormément augmenté

De cette expérience riche, elle souligne l’évolution 
de la relation qu’elle a désormais avec les 

parents. « Cela a aboli des barrières. Les parents me 
posent plus facilement des questions. Les échanges sont 

plus simples. » L’énergie de Nolwenn aura permis à ces 
enfants de ne pas cumuler un retard supplémentaire dans 

cette période particulière.

La visio m’a permis de voir et d’entendre mes élèves. 
Cela a été un réel plaisir autant pour moi que pour eux.
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Encore plus de découvertes grâce à vos bibliothèques
Skilléos, Bibliovox, MusicMe…

Le 18 mars dernier, le réseau des bibliothèques a mis en ligne ses ressources numériques pour proposer à 
ses adhérents, privés de l’accès aux bibliothèques, de poursuivre leur découvertes littéraires et musicales. 
Karine, maman de 3 enfants, habitante de Mesnil-Roc’h, les a toutes testées. Elle partage ses découvertes.

2 M R2 A S
Installée sur ma terrasse, à profi ter du soleil, je navigue 
sur Facebook. Je tombe sur l’actualité de la Communauté 
de communes concernant la mise en ligne des ressources 
numériques du réseau des bibliothèques.

Curieuse de voir à quoi cela ressemble, je me connecte à 
mon compte pour y accéder ! Et là, très bonne surprise… 
je découvre d’abord Skilléos et les centaines de formations 
proposées. Fitness, yoga, dessin, cuisine, sophrologie… il y 
en a pour tous. Je jette également un œil à Bibliovox pour 
voir quels types de livres sont en ligne. Mon fi ls aîné est un 
gros lecteur et la fermeture des médiathèques lui pèse ! Je 
le sais. Là encore, très bonne surprise. Je lui montre sans 
tarder ces deux ressources. Il est ravi.

2 M R3 A S
Assise à mon bureau, je me dis que travailler en musique 
pourrait être sympa. Je me connecte donc à MusicMe. Je 
découvre un vaste choix de musiques. Je lance l’album de 
« Les Frangines ». J’aime bien leur musique. C’est peps et 
pas compliqué. En fi n de journée, j’opte pour de la musique 
classique. Plus reposant et plus facile pour moi de travailler 
sur ces tonalités.

2 M R5 A S
Séance dessin pour tout le monde ! Dans Skilleos, j’ai 
repéré des cours. Chacun, avec un téléphone ou une 
tablette, choisit un cours et se met à dessiner. Les Simpsons 
pour le plus grand, les paysages pour mon fi ls de 9 ans et 
fi nalement de l’origami pour mon dernier de 7 ans. On va 
redécorer les chambres !

2 M R8 A S
Je découvre mes deux grands, ensemble, sous une couette, 
en train de lire sur leur PC « Les Roux », une bande-dessinée 
découverte dans Bibliovox… 

0 A R5 V I L
Tout au long de la semaine j’ai écouté de la musique avec 
MusicMe. Découvert ou redécouvert des artistes : Yaël 
Naïm, The English Chambers…

Aujourd’hui, je propose à mon mari d’apprendre la salsa. J’ai 
toujours voulu m’y mettre ! Je me dis que c’est le moment. 
On n’a rien de prévu… et j’ai justement vu un cours de Salsa 
sur Skilléos. Je pousse les meubles du salon et on s’y met. 
On passe une heure sympa ! 

0 M I1 A
Un mois que mes enfants lisent régulièrement des livres 
en ligne. Ça ne remplace pas la médiathèque, mais ils 
apprécient. Mon petit dernier a testé tous les tutos d’origami 
proposés et mon mari et moi avons refait 2 séances de 
salsa. Tout faire en ligne ne remplace pas les liens sociaux 
que nous avons perdus, mais cela a permis de s’occuper 
de façon sympathique. Nous avons adopté ces supports qui 
serviront sans aucun doute sur la route des vacances !

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES, KÉZAKO ?
Des livres, de la musique et des formations, ac-
cessibles gratuitement en ligne grâce à l’abonne-
ment au réseau des bibliothèques via le portail : 
bibliotheques.bretagneromantique.fr

d’infos+  Pour se connecter aux ressources numériques : bibliotheques.bretagneromantique.fr - rubrique « en ligne » 



EN BREF

La Bretagne romantique  Le Journal  Juin-Septembre 2020 11

services à la population

Défenseur 
des droits
CAS DE LITIGES

Un délégué du Défenseur des droits 
propose des rendez-vous gratuits à 
la Maison France Services. Il ne s’agit 
pas d’une permanence juridique mais 
d’une action de médiation. Il n’inter-
vient jamais après un jugement rendu 
ni dans le cadre d’un confl it privé. Il 
peut être saisi par les victimes elles-
mêmes, leurs ayants-droits ou une 
autorité publique. 

SON RÔLE ?
Défendre les droits et les libertés 
dans le cadre des relations des usa-
gers avec les services publics, lutter 
contre les discriminations, défendre 
et promouvoir les droits de l'enfant, 
veiller au respect de la déontolo-
gie par les professionnels de la sécu-
rité, orienter et protéger les lanceurs 
d'alerte. Il peut vous accompagner, 
par exemple, en cas de problème 
avec votre commune, si vous souhai-
tez contester une amende, dans le 
cadre d’un litige vous opposant à la 
CAF, la MSA, Pôle emploi, les impôts… 
si vous subissez des discriminations 
au travail.

EN PRATIQUE
2e mardi du mois à la Maison France 
Services

d’infos+
Pour prendre rendez-vous :
Tél. 02 23 16 45 45
maison-des-services@
bretagneromantique.fr 

services à la population

Co-voiturage 
de proximité
OBJECTIF 2019 ATTEINT

En juin 2019, un nouveau service de 
covoiturage a été mis en place sur le 
territoire : éhop près de chez moi !

Ce service permet à des personnes 
de se déplacer grâce aux trajets 
proposés par des habitants, pour des 
courses, des activités ou tout autre 
déplacement du quotidien.

L'objectif, jusqu’à présent, était de 
convaincre des habitants de proposer 
leurs trajets, et cela fonctionne car 
plus de 90 conducteurs sont prêts à 
rendre service !

Guillaume, le référent d'éhop a reçu 
33 demandes de covoiturage, dont 
10 ont trouvé une solution.

UN SERVICE SUR MESURE 
Faites comme Nadine et appelez 
éhop, qui vous mettra en lien avec un 
conducteur prêt à rendre service : « Je 
devais aller chez le médecin à Com-
bourg, j’ai voulu essayer le service. 
J’ai appelé Guillaume et il m’a donné 
le numéro de Nicole, qui a proposé de 
me déposer et elle a ainsi profi té de 
ce trajet pour aller faire ses courses. »

d’infos+
Guillaume : 07 69 14 08 88 
www.ehop-presdechezmoi.fr

services à la population

Violences 
conjugales 
ÊTRE ACCOMPAGNÉ

L’augmentation de 30 % des vio-
lences conjugales ces derniers mois 
est l’une des conséquences du confi -
nement que nous venons de vivre. Si 
vous en êtes vous-même victime ou 
que vous connaissez une personne 
qui en est victime, des aides existent.

NE PAS HÉSITER
En cas de danger grave et immédiat, 
avec nécessité d’une intervention sur 
place, le 17 est le numéro à compo-
ser. Pour trouver des solutions pé-
rennes, le 3919, numéro d’écoute na-
tional, est ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h. La plateforme de signa-
lement des violences sexuelles, arre-
tonslesviolences.gouv.fr,   permet de 
dialoguer avec les forces de l’ordre, 
de façon anonyme et sécurisée. Les 
centres de planifi cation du Départe-
ment, les conseillers conjugaux et fa-
miliaux et les assistants sociaux pro-
posent des entretiens téléphoniques. 
Les pharmacies sont habilitées à 
recevoir les victimes et l’hôpital de 
Saint-Malo a un dispositif d’accom-
pagnement médico-psychologique 
pour les adultes et les enfants.

d’infos+
• 3919 : numéro d’écoute nationale
•  arretonslesviolences.gouv.fr
•  Centre de planifi cation du 

département - Combourg : 
Tél. 02 90 02 77 00

• Les pharmacies
•  Centre hospitalier de Saint-Malo : 

Tél. 02 99 21 27 90 
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Par les jeunes… pour tout le monde !
Zone de gratuité

Depuis début 2020, chaque premier samedi du mois, les 
jeunes du Point Information Jeunesse (PIJ) installent, dans 
les locaux du PIJ à Tinténiac, une « Zone de gratuité ». Son 
objectif ? Promouvoir le réemploi des objets dont nous 
ne nous servons plus pour les donner à des personnes 
qui en ont besoin. En somme, changer notre rapport à la 
propriété et à la consommation.

La « Zone de gratuité » est donc un lieu où tout le monde 
peut déposer ce dont il n’a plus besoin, à condition que ce 
soit propre et réutilisable et choisir ce qui lui fait envie ou 
dont il a besoin, même s’il n’a rien déposé. 

La « Zone de Gratuité » a trouvé son public dès son 
ouverture. Lors de sa deuxième permanence, une vingtaine 
de personnes s’y sont rendues pour déposer, échanger, 
remporter. Un bel endroit de partage, remplit d’énergie 
positive, à découvrir absolument.

La Zone de Gratuité, un espace pour déposer ses vieux objets et trouver 
ceux dont vous avez besoin, sans rien payer !

Photo prise avant le confinement.

Pour les nouveaux parents, trouver un mode d’accueil est souvent une source d’inquiétude, suscitant de 
nombreuses questions. Le Relais Parents Assistants Maternels est l’interlocuteur privilégié des parents 
pour les accompagner dans cette recherche et la faciliter. Il vient de lancer un nouveau service en ligne 
« l’espace emploi petite enfance » pour faciliter la rencontre entre parents et assistantes maternelles.

Faciliter le quotidien des parents

FACILITER LA RENCONTRE DE L'OFFRE 
ET DE LA DEMANDE

Qui va prendre soin de mon bébé quand je reprendrai le 
travail ? Ira-t-il en crèche ? Chez une assistante maternelle ? 
Par une garde à domicile ? Combien cela va-t-il me coûter ? 
Quelle démarche effectuer ?  

Chaque jour lors des rendez-vous ou des contacts 
téléphoniques qu’elles ont, les éducatrices du RPAM 
accompagnent les parents dans la recherche du mode de 
garde le plus adapté, et ce parfois dans l’urgence. Chaque 
famille présente des besoins propres à sa situation 
familiale, ses contraintes professionnelles, les besoins de 
son enfant :  horaires de nuit, irréguliers, remplacement, 
besoin ponctuel, handicap de l’enfant… La recherche d’un 

mode de garde peut se révéler laborieuse. Partant de ce 
constat, et pour faciliter la mise en lien entre les familles et 
les assistantes maternelles, les éducatrices du RPAM ont 
développé un outil en ligne pour que offre et demandes 
soient plus visibles et se rencontrent plus simplement.

UN OUTIL SIMPLE ET ADAPTÉ
Via un formulaire à remplir en ligne, les parents enregistrent 
leur souhait de garde : type de garde, horaires, date de 
début d’accueil, âge de l’enfant… Une fois validée par 
les éducatrices du RPAM, l’annonce apparaît sur le site 
internet de la Bretagne romantique, sans aucune mention 
personnelle. Les assistantes maternelles et les gardes à 
domicile peuvent consulter les annonces sur cet espace 
« offres d’emploi ». Pour se positionner sur une annonce, 
les professionnelles contactent le RPAM qui leur transmet 
les coordonnées des parents.

Au delà de la simple recherche, Le RPAM reste un interlo-
cuteur privilégié pour les parents de jeunes enfants dans 
la recherche d’un mode de garde mais aussi pour le suivi 
du contrat, la recherche d'une aide ponctuelle aux obliga-
tions administratives, une information sur les aides de la 
CAF concernant les enfants… N'hésitez pas à y faire appel !

d’infos+  
Tél. 02 99 45 20 12 - rpam@bretagneromantique.fr 

Espace emploi petite enfance

Rendez-vous chaque 1er samedi du mois : 
PIJ de Tinténiac - 11 rue des Trente à Tinténiac.

Pour connaître la prochaine date, suivez la page facebook 
 PIJ.Bretagne.romantique
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Ensemble, Agissons pour la transition

Voici 15 randonnées à ne pas manquer cet été !

Labo Citoyen

Vous aimez la découverte ?

CINQ PROJETS DÉJÀ SOUTENUS
À l’automne 2019, la Bretagne romantique lançait 
la première édition de son « Labo Citoyen », un 
appel à projet proposant une aide financière et un 
accompagnement technique pour réaliser des projets en 
faveur de la transition écologique sur le territoire.

Le 11 février, le jury de sélection a retenu, après audition 
des candidats, 5 projets variés, correspondant aux 
critères et objectifs de l’appel à projet.

•  L’animation du jeu « Les Fresques du Climat » auprès 
d’élèves, proposé par un habitant de Dingé.

•  L’alimentation d’une scène musicale en énergie verte 
sur Hédé-Bazouges, présentée par l’association Ce qui 
Nous Lie.

•  Le soutien à l’étude d’un magasin de producteurs locaux 
et l’organisation de p’tits dèj' bio à la ferme, porté par 
l’association Paysans Bio Bretagne romantique.

•  La mise en place d’ateliers d’éco-jardinage sur Dingé, 
avec Famille Rurale Dingé.

•  Des conférences biodiversité/permaculture sur 
Cardroc, organisées par l’Amicale de la Fête des Plantes.

Ils ont reçu une aide moyenne de 1100 € pour leurs 
projets.

À VOUS DE JOUER !
Vous avez un projet en faveur de l’environnement, sur 
la Bretagne romantique, ayant un intérêt collectif, à 
proposer ? Foncez !

Une seconde session de sélection est prévue 
pour l’automne 2020. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au 30 septembre ! Les candidats 
présélectionnés seront auditionnés par le jury 
le 20 octobre 2020 (5 minutes de présentation, 5 minutes 
de questions-réponses). Il n’y a pas une minute à perdre !

d’infos+
labo-citoyen@bretagneromantique.fr ou sur 
bretagneromantique.fr - rubrique environnement 

15 circuits de randonnée ont été sélectionnés par la 
destination touristique Saint-Malo / Baie du Mont-Saint-
Michel pour leur qualité et leur diversité. Ils font l’objet 
d’une attention et d’un entretien particuliers. L’été est le 
moment idéal pour les découvrir !

En voici la liste :
1. Le circuit du Moulin Neuf à Québriac
2. Le circuit de la Motte aux Anglais à Dingé
3. Le circuit du Granit Bleu à Mesnil-Roc’h
4. Le circuit de la Roche aux fées à Mesnil-Roc’h
5. Le circuit du Menhir de la Butte à Cuguen
6. Le circuit des vallées à Cardroc
7. Le circuit des Crêtes à La Baussaine
8. Le circuit du Parc Eolien à Tréméheuc
9. Le circuit des 11 écluses à Hédé-Bazouges
10. Le circuit de la Rigole de Boulet à Dingé
11. Le circuit de Montmuran aux Iffs
12. Le circuit des Hauts de Cardroc à Cardroc
13. Le circuit des chalets et de l’étang à Bazouges
14. Le circuit de l’étang des Noës à Québriac
15. Le circuit du Canal

Vous pouvez retrouver le détail de tous ces circuits et bien 
d’autres circuits, dans les topo guide Bretagne romantique 
nord et Bretagne romantique Sud vendus en mairie, au 
bureau d’information touristique à Combourg ou au siège 
de la Communauté de communes. 

Les fiches sont également disponibles en ligne 
sur bretagneromantique.fr rubrique « touriste ».



Communauté de communes Bretagne romantique
22 rue des Coteaux - 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens - Tél. 02 99 45 23 45

Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

bretagneromantique.fr 
facebook : @CCBretagneRomantique - Twitter : @bretagneromanti

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
rpam@bretagneromantique.fr

Tel : 02 99 45 20 12

Assainissement Non Collectif (SPANC)
spanc@bretagneromantique.fr

Tel : 02 99 45 31 68

Espace Entreprise Bretagne romantique (EEBr)
eebr@bretagneromantique.fr

Tel : 02 23 16 46 46

Maison de Services aux Publics
maison-des-services@bretagneromantique.fr

Tel : 02 23 16 45 45

Point Information Jeunesse (PIJ)
c.goulet@bretagneromantique.fr

Tel : 02 23 16 45 44 

École de Musique - SIM
sim.bbr@wanadoo.fr

Tel : 02 99 84 01 88

Chantier Accompagnement Projet (CAP)
cap@bretageromantique.fr

Tel : 02 99 45 29 11

SMICTOM - Déchets
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Tel : 02 99 68 03 15

contact@smictom-ille-rance.fr


