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Trois questions Loïc Regeard
Président de la Communauté de communes 
Bretagne romantique 

« En menant un travail réunissant les habitants, les communes 
et la communauté de communes, je souhaite renforcer la 
confi ance de chacun envers notre communauté. »

QUEL ESPRIT SOUHAITEZ-VOUS INSUFFLER 
À VOTRE MANDAT ?
Avec la crise sanitaire actuelle, le mandat débute de façon atypique. Plus 
que jamais, la Communauté de communes doit être solidaire. 

L’intercommunalité, c’est aussi « Voir plus loin » pour préparer notre 
territoire au monde de demain. Nous devons avoir une vision globale de 
son aménagement, c’est-à-dire à la fois économique, écologique et sociale, 
pour le bien-être de ses habitants.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE RÔLE DE PRÉSIDENT ?
Le Président doit être un éclaireur un peu visionnaire. Mais seul, il ne peut 
rien. Il doit donc aussi être rassembleur, toujours chercher l'esprit d'équipe 
pour unir et non à cliver les élus communautaires et communaux. Je refuse 
les fractures entre petites, moyennes et grandes communes.

QUEL EST VOTRE FIL CONDUCTEUR POUR LES 6 ANNÉES 
DE VOTRE MANDAT ?
Je souhaite avant tout un développement équilibré du territoire, pour que 
aucun habitant de la Bretagne romantique ne soit laissé pour compte. Je 
porterai une attention particulière au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
en cours d’élaboration, pour que cet équilibre soit traduit dans ce document 
clé du développement de la Bretagne romantique.

Je souhaite également que notre territoire reste attractif pour tous. Cela 
passe par l’accompagnement du développement économique, assurant des 
emplois de proximité et une richesse locale, mais aussi par un soutien à la 
population la plus en diffi culté, en confortant l’action de la Maison France 
Services.

Enfi n, je poursuivrai le travail déjà engagé sur l’indispensable transition 
écologique que notre territoire doit poursuivre.



Formation des coaches qui accompagneront les équipes 
du Défi  Foyers Alimentation Positive avec Agrobio 35.

ELECTION DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les 51 conseillers communautaires et les 10 suppléants se sont réunis à l’Espace Ille-et-Donac, 
dans le respect des règles sanitaires, pour élire, à bulletin secret, le Président et les 10 vice-
présidents de la Communauté de communes. Un conseiller délégué a également été nommé. 
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Jeudi 25 juin

Jeudi 16 juillet

Jeudi 25 juin

Claudia Rouaux, nouvelle députée de secteur, était en visite 
sur le territoire de la Bretagne romantique. Elle a rencontré 
les acteurs économiques du territoire à l’Espace entreprises.

Loïg Chesnais-Girard, Président de La Région Bretagne, et 
Claudia Rouaux, nouvelle députée de secteur, accompagnés 
des élus du territoire ont visité Biomérieux.

Mardi 16 juin
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ACTUALITÉ

D'UNE ACTIVITÉ SPORTIVE VOUS PROFITEREZ - En Bretagne romantique, 
ce sont plus de 50 activités sportives qui sont proposées. Courir, smacher, nager, 
se balancer à la barre ou bien naviguer sur le canal d'Ille-et-Rance... tout est possible !

UNE ÉQUIPE VOUS REJOINDREZ  - 130 associations sportives animent 
ces activités sportives. Du volley, au tir à l’arc, en passant par le canoë kayak 
ou encore le handball, vous pourrez vous épanouir avec vos partenaires… 
ou contre vos adversaires !

DES T-SHIRT VOUS MOUILLEREZ - Le travail des muscles génère un surplus 
de chaleur. Transpirer sert à refroidir le corps et équilibrer la température. La règle ? 
Boire de l’eau, avant, pendant et après l’activité sportive.

CHAMPION VOUS DEVIENDREZ - En participant à des compétitions, 
de haut niveau, ou pas. Rencontrez des sportifs de toute la France, 
comme le 8 mars 2020 à Aquacia, où se sont déroulées les qualifi cations 
aux championnats de France de tir sur cible subaquatique. 

VOTRE SANTÉ VOUS PRÉSERVEREZ - 10 000 pas/jour sont 
préconisés. A court de balades ? 47 circuits sont disponibles 
en  téléchargement sur le site internet de la Communauté 
de communes.

Grâce aux équipements et au soutien de la Communauté de communes Bretagne romantique, c’est facile de 
pratiquer une activité sportive sur le territoire. Voici nos cinq conseils pour la rentrée !

SPORT Les 5 commandements de la rentrée sportive

Il n’y a plus qu’à 
se jeter à l’eau !

5, 4, 3, 2, 1… PARTEZ !

QUELQUES CHIFFRES

77%
      des Français ont ressenti 
un manque parce qu’ils ont été 
limités pour bouger pendant le 
confi nement selon l’ONAPS* ET DE NOMBREUX 

ÉQUIPEMENTS 
DANS VOS COMMUNES !

5
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES
› Base nautique, St-Domineuc
› Salle de gymnastique, St-Domineuc
› Complexe sportif, Combourg
› Aquacia, Combourg
› Espace sportif, Tinténiac 

Alors profi tez des

d’infos+
www.bretagneromantique.fr › Équipements 

*  Observatoire national de l'activité physique 
et de la sédentarité en France.
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ACTUALITÉ

DANS L’ASSIETTE DU 
Défi  Foyers à Alimentation Positive…

Envie de manger plus sain et local sans se ruiner ? C’est facile avec le Défi  Foyers à Alimentation Positive, 
qui démarre en octobre 2020 !
L’objectif ? 
Augmenter sa consommation de produits sains et locaux sans dépenser plus, tout en se faisant plaisir ! 
Il s’agit d’un accompagnement gratuit pour faire évoluer ses habitudes alimentaires. Organisé par le service environnement 
et épaulé par 4 structures relais du territoire, 4 équipes vont relever le Défi . 

 avec le Défi  Foyers à Alimentation PositiveTous à table

d’infos+
www.bretagneromantique.fr 
› Habitant › Environnement › 
Défi  Foyers à Alimentation positive 

Vous ferez de belles rencontres : 
2 soirées collectives, 4 ateliers pratiques, 4 animateurs.

Vous gagnerez du budget alimentaire : 
2 relevés d’achats, 
réduction moyenne de 0,35cts par repas.

Vous connaitrez les bonnes adresses : 
Contacts de producteurs locaux.

Vous savourerez 
de bons p’tits plats : 
Conseils éco 
et nutritionnels, Échange 
d’expériences et recettes.

3 soirées de lancement : informations et inscription
› 7 octobre, à la ludothèque de Tinténiac
› 8 octobre, à la Maison de l’enfance et des familles de Dingé
› 15 octobre, à l’Espace entreprises de Combourg

Vous habitez sur le territoire ? Participez en rejoignant une équipe ! Jeunes, moins jeunes, seuls, en couple ou en 
famille : nous serons tous aux fourneaux avec ce Défi  !
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Le jeudi 16 juillet 2020, les 51 conseillers communautaires, issus des élections municipales, se sont réunis 
3 heures de réunion, ils ont élu le nouveau Président de la Communauté de communes et les 10 vice-présidents 
pour la mise en œuvre des compétences communautaires. La feuille de route du nouveau Président est claire : 
communes, pour un développement équilibré et harmonieux du territoire, qui ne laisse aucun habitant au bord 

engagés pour chaque habitant de la Bretagne 
Un Président, dix vice-présidents et 51 conseillers 

David BUISSET
2e vice-président 
en charge de l'économie

Christelle BROSSELLIER
3e vice-présidente 
en charge des fi nances Joël LE BESCO

6e vice-président en charge des 
bâtiments communautaires, de 
la gestion des zones d'activités 
économiques et des aires 
d'accueil des gens du voyage

Marie-Madeleine GAMBLIN
9e vice-présidente en 
charge de l'action sociale 
et de l'habitat social

Jérémy LOISEL
10e vice-président en charge 
de la culture, la petite 
enfance et la jeunesse

Michel VANNIER
Conseiller communautaire 
délégué en charge du sport
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pour la première fois. A l’issue de 
qui l’accompagneront au quotidien, 
travailler ensemble, petites et grandes 
du chemin. 

 romantique
 communautaires

« Le travail en équipe doit être notre pierre angulaire. 
Notre action doit être mutualiste en vue d’agir globalement 
tant sur l’aspect social, sociétal qu’écologique. »

Loïc REGEARD - Président

Benoît SOHIER
1er vice-président en charge de 
de l'urbanisme, de l'habitat et du 
déploiement de la fi bre optique

Jean-Christophe BENIS
4e vice-président en charge 
de la transition écologique

Loïc REGEARD
Président

Christian TOCZE
5e vice-président en charge 
des ressources humaines, 
de la mutualisation 
et de la promotion touristique

Evelyne SIMON-GLORY
7e vice-présidente en charge de la 
communication et des systèmes d'information

Georges DUMAS
8e vice-président en charge de la voirie 
rurale, des réseaux d'eau pluviale, 
d'eau potable et de la GEMAPI

d’infos+
Retrouvez le détail des compétences 
de chaque vide-président sur 
www.bretagneromantique.fr › 
le conseil communautaire › les élus 
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ZOOM SUR…

25 ans de présidence et plus de 300 assemblées communautaires

La première séance de cette nouvelle mandature a été introduite par André Lefeuvre, qui a été Président de 
la Communauté de communes Bretagne romantique pendant 25 ans.

André Lefeuvre…

Vos conseillers communautaires 
commune par commune
Bonnemain : Marcel PIOT - 
Julie CARRIC

Cardroc : Marie-Thérèse CAKAIN - 
Philippe MORIN*

Combourg : Joël LE BESCO - 
Annie CHAMPAGNAY - Alain 
COCHARD - Odile DELAHAIS - 
Yolande GIROUX - 
Jean-Luc LEGRAND - 
Rozenn HUBERT-CORNU

Cuguen : Isabelle THOMSON - 
Sandrine GUERCHE 

Dingé : Pierre GIROUARD - 
Annabelle QUENTEL

Hédé-Bazouges : Jean-Christophe 
BENIS - Isabelle CLEMENT-VITORIA

La Baussaine : Jérémy LOISEL - 
Jean-Charles MONTEBRUN *

La Chapelle-Aux-Filtzméens : 
Benoît VIART - Miguel AUVRET 

Lanrigan : Sébastien DELABROISE - 
Bruno ARNAL *

Les Iffs : Jean-Yves JULLIEN - 
Yann REGNAULT*

Longaulnay : David BUISSET - 
David ROUILLE *

Lourmais : François BORDIN - 
Michel-Henri GAUTIER* 

Meillac : Georges DUMAS - 
Sarah DENISOT-LEGAULT 

Mesnil-Roc’h : Christelle 
BROSSELLIER - Nancy BOURIANNE 
- Erick MASSON - Etienne MENARD - 
Catherine PAROUX 

Plesder : Evelyne SIMON-GLORY - 
Jean-Pierre MOREL 

Pleugueneuc : Loïc REGEARD - 
Marie-Paule ROZE 

Québriac : Marie-Madeleine 
GAMBLIN - Jean-Pierre JEHANNIN

Saint-Brieuc-des-Iffs : Rémi COUET - 
Marie-Françoise FERCHAT*

Saint-Domineuc : Benoît SOHIER - 
Catherine FAISANT - Michel VANNIER 

Saint-Léger-des-Prés : 
Olivier BERNARD - 
Emmanuelle QUENTIN-BINDEL*

Saint-Thual : Loïc COMMEUREUC - 
Marie-Christine NOSLAND 

Tinténiac : Christian TOCZE - 
Luc JEANNEAU - Isabelle GARCON-
PAIN - Béatrice BLANDIN

Tréméheuc : Pierre SORAIS - 
Stéphane NOURRY*

Trévérien : Vincent MELCION - 
Olivier IBARRA 

Trimer : Christophe BAOT - 
Loïc BOULIER*

* Conseiller Communautaire Suppléant.

CE QUE VOUS RETIENDREZ 
DE CES 25 ANNÉES ?
Être Président d’une communauté de 
communes est une fonction prenante, 
exigeante mais enrichissante. Il s’agit 
d’une lourde responsabilité certes, 
mais l’objectif d’intérêt général 
poursuivi au quotidien en vaut la peine.  
Je retiendrai de ce quart de siècle 
qui s’achève l’esprit d’ouverture, la 
convivialité et l’humour qui a régné 
dans les réunions.

DANS QUEL ÉTAT 
D’ESPRIT ÊTES-VOUS APRÈS 
UN ENGAGEMENT SI LONG ?
Je pars sereinement, avec la 
conviction que les nouveaux élus 
vont donner un nouvel élan à la 
Communauté de communes Bretagne 
romantique et continueront à faire de 
ce territoire, un territoire d’excellence 
et de référence.

QUEL EST VOTRE SOUHAIT 
POUR LES 25 ANNÉES 
À VENIR ?
Je souhaite par-dessus tout que 
l’intercommunalité reste la force unie 
des communes et pas une addition 
de communes. Que le projet porté 
soit partagé par tous. Que l’esprit de 
solidarité entre territoire soit le mot 
d’ordre au quotidien.

André LEFEUVRE
Président de la Communauté 
de communes Bretagne romantique 
de 1995 à 2020
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FRANCIS ET JACOB
CO-VOITURER POUR LA CONVIVIALITÉ 

Depuis qu’ils travaillent ensemble à la plateforme Biocoop, 
Francis et Jacob ont pris le pli. Pour aller travailler, c’est co-
voiturage ! L’un habite Janzé et récupère l’autre sur Rennes 

avant de prendre la direction de la zone de la Morandais. 
Comment sont-ils entrés en contact ? C’est dans leur 

ancienne affectation, à l’annexe Biocoop de Rennes, qu’ils 
se sont connus. Quand ils ont été transférés à Tinténiac, 

ils ont décidé de partager leurs trajets. Leur première 
motivation ? La convivialité. « Je n’ai pas mon permis, 

explique Francis, mais si je l’avais, je ferai quand même 
du co-voiturage. C’est sympa ». L’aspect économique 

entre également en ligne de compte pour ces deux jeunes 
qui embarquent parfois 2 autres personnes avec eux. La 
principale diffi culté rencontrée ? « Nos plannings qui ne 
correspondent pas toujours. » Alors ils s’arrangent. « S’il 

faut attendre une heure, j’attends un heure » nous explique 
Francis. Et pourquoi le choix du co-voiturage plutôt 

que des bus ? Pour des questions de liberté. Nous leur 
souhaitons encore des milliers de kilomètres partagés !

LORENE ET CLAIRE
ALLIER ÉCOLOGIE ET BONS MOMENTS 
Claire travaille chez Delta Dore depuis 5 ans. Basée à 
Rennes, 50 km la séparent du site de Bonnemain où 
elle se rend plusieurs fois par semaine, en alternance 
avec des jours de télétravail. Lorsqu’elle travaille 
sur site, elle retrouve le plus souvent sa collègue 
Lorène à Cap Malo pour partager le reste de la route 
ensemble. Comment sont-elles entrées en contact ? 
C’est simple, Claire et Lorène mangent ensemble le 
midi lorsqu’elles sont en présentiel ! Sa principale 
motivation pour covoiturer ? « C’est un moyen simple 
d’agir pour la planète tout en passant un moment 
sympa ! » Une fois sur deux, elles se passent le volant 
ce qui permet également de réduire la fatigue liée au 
trajet et les dépenses kilométriques. La principale 
diffi culté ? Claire peine à la trouver ! « On parvient 
à bien s’adapter ! Pour moi, un des secrets c’est de 
ne pas s’imposer de covoiturer tous les jours. Cela 
permet d’être libre d’adapter notre planning à nos 
impératifs pros et persos ».

On est toujours ensemble. 
On partage les frais. C’est cool.

Le secret c’est de ne pas s’imposer 
de covoiturer tous les jours

Chacun pour des raisons différentes, ils ont choisi de co-voiturer pour travailler. Chaque jour ils sont 2, 
3 voire 4 à prendre la même voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Nous avons rencontré Jacob,  
Francis, Lorène et Claire qui ont fait du co-voiturage leur quotidien.

Co-voiturer pour travailler

d’infos+
www.bretagneromantique.fr › 
habitant › se déplacer › covoiturage 
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ACTUALITÉ

FACILITATEUR D’ÉCHANGES
Le Club d’entreprises est avant tout un facilitateur 
d’échanges entre les chefs d’entreprise du territoire 
de la Bretagne romantique. « Quelque soit la taille de 
nos entreprises et notre secteur d’activités, en tant 
que dirigeant, nous rencontrons des problématiques 
identiques. Au quotidien, même si nous sommes 
entourés de salariés ou de collaborateurs, le sentiment 
d’isolement est important. » nous explique Sylvie Belan 
dirigeante de NEWDECO à Hédé-Bazouges et membre 
fondateur du club. Le Club d’entreprises n’est pas un 
réseau d’affaires, mais bien un créateur de liens et de 
synergies. Il s’est fi xé trois objectifs : 
›  favoriser le développement fort d’un réseau entre les 

entreprises, 
›  agir pour le développement économique et la 

compétitivité du territoire, 
›  porter la voix des entreprises sur le territoire et auprès 

des collectivités.

SOUS LES FEUX DE LA CRISE
Le tout jeune club a eu un baptême du feu mouvementé 
qui a confi rmé l’importance de ce réseau naissant. Durant 
la crise COVID, qui a durement touché le tissu économique 
local, chaque membre fondateur a appelé de nombreux 
chefs d’entreprises. Ils ont pris de leurs nouvelles, leur ont 
apporté un soutien psychologique et éventuellement les 
ont conseillé face à leurs problèmes fi nanciers. Le club a 
également assuré un lien hebdomadaire avec la Commu-
nauté de communes Bretagne romantique, qui a porté une 
attention particulière à ses acteurs économiques durant 
toute la crise. Cela a permis aux élus de disposer d’un 
aperçu fi able de la situation. Ce travail étroit de collabo-
ration se poursuit aujourd’hui. La sensibilisation des po-
litiques aux problématiques économiques étant l’un des 
axes de travail que s’est fi xé le club.

Aujourd’hui, le Club d’entreprises L’ARBRE est ouvert 
à tous les dirigeants d’entreprises implantés sur le 
territoire. Chacun y a sa place et toute légitimité pour 
l’intégrer, quelle que soit sa taille. 

C’est à la suite des portes ouvertes dans les entreprises, organisées par la Communauté 
de communes en mai 2018, que l’idée de la création d’un club d’entreprises a germé. 

Le développement de « L’Arbre » a été accompagné, dès le début, par les 
élus et les agents du service développement économique de la Communauté 

de communes. Ils ont notamment apporté leur expertise pour la partie 
« montage du projet ».

Aujourd’hui, « L’Arbre » est un des interlocuteurs privilégiés de la communauté 
de communes en matière économique.

Activateur de liens
Né de la volonté d’entreprises du territoire, accompagnées par la Communauté de communes, le 

Club d’entreprises « L’ARBRE » a pris racine en Bretagne romantique quelques semaines avant la 
crise COVID, au cours de laquelle il a joué un rôle particulier auprès du tissu économique. Sa volonté est 

aujourd’hui de s’enraciner et de grandir, en accueillant de nouvelles entreprises et poursuivre ainsi les 
trois objectifs qu’il s’est fi xé : synergie, prospective et attractivité.

Économie

Club d’entreprises « L’Arbre »

L’ARBRE : Lien Association Rural Bretagne Romantique Economie

d’infos+  Sylvie Belan - 06 30 81 27 19
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ACTUALITÉ

Assurer la diversité économique

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A REÇU DES DIZAINES DE MESSAGES DE COMMERÇANTS 
QUI ONT APPRÉCIÉ LE SOUTIEN QUI LEUR A ÉTÉ APPORTÉ TOUT AU LONG DE LA CRISE. 
EN VOICI QUELQUES UNS :

Le 8 juin dernier, la Communauté de communes lançait le fonds SouTenir, un fonds d’aides au tissu 
économique du territoire, fi nancé sur le budget communautaire. Ce dispositif local, doté de 250 000 € 
et quasi unique en Ille-et-Vilaine, est venu en complément des dispositifs économiques nationaux et 
régionaux. Destiné aux plus petites entreprises de la Bretagne romantique, son objectif était d’assurer la 
diversité de l’offre commerciale locale, source d’attractivité pour le territoire.

L’ambition du Fonds SouTenir

UN COMMERÇANT DE 

TINTÉNIAC

Merci beaucoup pour ce 

soutien pendant cette 

période diffi cile.

UN COMMERÇANT DE COMBOURG
Nous sommes heureux d’avoir pu bénéfi cier de cette prime SouTenir, et en remercions vivement les acteurs qui l’ont mis en place.

UNE COMMERÇANTE DE ST-DOMINEUCJe vous remercie. Cette nouvelle me remplit de joie. Je suis ravie que la Communauté de communes Bretagne romantique soutienne les petits commerces et ce qui nous anime, cela nous donne une raison supplémentaire de traverser cette période délicate avec plus de sérénité.

d’infos+  eebr.fr ou eebr@bretagneromantique.fr 

FONDS RÉSISTANCE BRETON UNE AIDE RÉGIONALE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Le Fonds Résistance, initié par la Région Bretagne et co-fi nancé par la Communauté de communes et la Banque des 
Territoires, permet aux entreprises d’accéder à des prêts à taux zéro pour couvrir leur besoin en trésorerie non couverts 
par des prêts bancaires. L’objectif est, là encore, d’assurer la relance de l’activité économique et la vitalité du territoire.

Si vous êtes chef d’entreprises et que vous devez encore faire face à des diffi cultés fi nancières, ce fonds est peut-être 
votre solution. N’hésitez pas à vous renseigner. L’Espace entreprises de la Bretagne romantique peut vous y aider.
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pour les tout-petits
Le lundi… c’est musique !

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) et le 
Syndicat Intercommunal de Musique (SIM) se sont 
associés pour proposer aux 0-4 ans des ateliers musique. 
Cinq séances d’éveil musical, animées par un musicien 
du SIM, seront proposées à douze groupes de tout-petits 
lors des ateliers d’éveil du RPAM à Combourg, Tinténiac et 
Mesnil-Roc’h. Ces temps sont gratuits et ouverts à tous sur 
inscription au RPAM.

RETROUVEZ TOUTES LES DATES 
DANS L'AGENDA EN FIN DE MAGAZINE

Copyright : pixabay

Le lycée Abbé Pierre de Tinténiac a lancé, fi n août, sa prépa apprentissage. Il accompagne 12 jeunes qui 
souhaitent rechercher un métier et une formation en alternance. La Bretagne romantique, consciente 
de l’enjeu que représente la réussite d’un tel dispositif pour l’insertion professionnelle des jeunes, est 
partenaire de cette formation de 8 semaines.

pour un plongeon professionnel réussi

LA PRÉPA APPRENTISSAGE 
EN QUELQUES MOTS
L’objectif de cette formation gratuite est simple : réussir 
son entrée en apprentissage dans un parcours sécurisant. 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans sans diplôme, 
ayant un niveau BAC ou détenteur d’un CAP ou BEP. En 
4 à 8 semaines, dont 2 minimum de stage, les jeunes 
accueillis pourront, entre autre, expérimenter des 
plateaux techniques, construire ou conforter leur choix 
professionnel, visiter des entreprises, rencontrer des 
professionnels…

LE PARTENARIAT 
AVEC LA BRETAGNE ROMANTIQUE
Céline, animatrice du Point Information Jeunesse, 
interviendra durant 10h auprès des apprenants, sous la 
forme d'ateliers, sur la rédaction du CV et de la lettre de 
motivation ainsi que la découverte et la connaissance des 
métiers. Sophie et Tiphaine, agentes de la Maison France 
Services, accompagneront les jeunes pour la réalisation 
de leurs démarches administratives, en insistant tout 
particulièrement sur l’accompagnement numérique.

d’infos+  
tinteniac@cneap.fr - Tél.02 99 68 06 50
www.lyceeprofessionneltinteniac.fr 

+ 7,7% C’est l’augmentation 
du nombre de contrats d’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur en 2018. 
Chiffre travil-emploi.gouv.fr

74,5% C’est le taux d’insertion des 
apprentis dans le monde du travail. 
Chiffre Banque des Territoires

La Com'Com' partenaire de la prépa apprentissage

d’infos+
02 99 45 20 12
rpam@bretagneromantique.fr 
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Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes Bretagne romantique est compétente en 
matière de production et distribution d’eau, en lieu et place du Syndicat de Production d’Ille-et-Rance 
(SPIR) et des syndicats de distribution de Tinténiac et de la  Motte aux Anglais et de la ville de Combourg. 
Cela signifi e qu’elle a en charge le captable de l’eau, sa production et son acheminement jusqu’au robinet 
des 35 000 usagers que comptent le réseau d’eau. Elle assure également à chacun de ses habitants l’accès 
à une eau potable de qualité en réalisant, tout au long de l’année des analyses. 

quand vous le voulez
De l’eau de qualité 

Crédit : Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

PLESDER

PLEUGUENEUC

TREVERIEN

SAINT-THUAL

TRIMER

ST-DOMINEUC

LA BAUSSAINE

CARDROC

ST-BRIEUC
DES-IFFS

TINTENIAC

HEDE-BAZOUGES

DINGE
QUEBRIAC

MEILLAC

MESNIL-ROC’H
Tressé

MESNIL-ROC’H
Lanhélin

BONNEMAIN

LOURMAIS

LANRIGAN

COMBOURG

CUGUEN

TREMEHEUC

ST-LEGER
DES-PRES

LA CHAPELLE-
AUX-FILTZMEENS

LONGAULNAY

LES IFFS

La Communauté de communes Bretagne romantique gère...

10
captages 
d’eau

6 usines de 
potabilisation

1000 km 
de réseau 
d’eau

permettant à

usagers

MESNIL-ROC’H
St-Pierre-de-Plesguen

35 000 

D’avoir de l’eau potable 
en un seul geste

Evran

1 055 000 m3

d’eau produite
1 750 000 m3

d’eau utilisée
695 000 m3

d’eau achetée 

Chaque année, en Bretagne romantique...
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À la Maison France Services
L’accompagnement aux démarches numériques

La Maison France Services de la Bretagne romantique, basée à Combourg, accompagne chacun dans ses 
démarches du quotidien, sur des thématiques variées : famille, retraite, handicap, santé, logement… 
Aujourd’hui, la majorité des démarches administratives se réalise par Internet. Or, de nombreuses personnes 
ne sont pas à l’aise avec cet outil. C’est pourquoi, la Communauté de communes a développé, dans ce lieu 
d’accueil de proximité, un accompagnement aux démarches numériques. Alain en a bénéfi cié au début de 
l’été. Il nous partage son expérience.

3 J I0 U N
J’ai perdu mon portefeuille et avec lui les papiers de mon 
scooter dont ma carte grise. Je suis dans l’obligation de 
la refaire. Je sais que l’on peut faire sa demande de carte 
grise en ligne, mais je ne suis pas à l’aise avec les outils 
numériques. Je choisis d’aller au garage où j’ai acheté mon 
scooter.  Il avait effectué la première immatriculation dans 
le cadre de la vente. Mais pour refaire une carte grise par 
leur intermédiaire, je dois payer des frais de dossier. Mes 
fi nances ne me le permettent pas.

0 J I E1 U LL T
Comme je vais régulièrement à la Maison France Services 
pour trouver de l’aide dans l’accomplissement de différentes 
démarches, je sais qu’il existe un point numérique là-bas. Je 
m’y rends donc pour savoir dans quelle mesure les agents 
peuvent m’accompagner. Typhaine m’explique que, dans 
le cadre du label France Services, elles sont habilitées 
à accompagner les usagers pour la réalisation de leurs 
démarches en ligne. Il s’agit d’un service gratuit. Il suffi t de 
prendre rendez-vous, ce que je fais sans attendre. 

0 J I E2 U LL T
À 9 h 30 Tiphaine m’accueille. On s’installe dans un bureau 
aménagé exprès dans le respect des gestes barrière. 
D’habitude, cela se passe dans l’espace numérique. Mais 
COVID oblige, un certain nombre de règles sanitaires doivent 
s’appliquer. Je sors les papiers que le garage m’avait remis 
lors de l’achat de mon scooter, un an auparavant.

Tiphaine m’accompagne pour créer un compte sur le site 
Internet de demande des cartes grises. Puis, pas à pas, 
elle m’explique comment faire. Après 1 heure de rendez-
vous, je repars avec une attestation provisoire. Ma carte 
grise arrivera directement chez moi d’ici quelques jours. En 
attendant, je suis en règle vis-à-vis de la loi.

0 J I E6 U LL T
Je réceptionne ma nouvelle carte grise que je glisse 
directement dans mon portefeuille. 

Aujourd’hui, je dispose d’un compte en ligne pour effectuer 
des démarches auprès de services gouvernementaux. L’aide 
apportée par la Maison France Services, leurs conseils et 
leurs explications me permettent aujourd’hui d’être plus 
autonome dans leur réalisation que je fais seul depuis 
l’espace public numérique de la Maison France Services. 

37% des français déclarent que les 
démarches ont été complexifi ées par Internet. 

23% des personnes sont mal à l'aise 
avec le numérique. 
D’après le Baromètre 2019 de l’Autorité de Régulation des Communication 
Electroniques et des Postes

ILLECTRONISME : ce terme est utilisé pour 
parler des personnes qui ne savent pas se servir des outils 
numériques, à l'instar du terme illettrisme pour les personnes 
ne sachant pas lire et écrire. 

d’infos+   02 23 16 45 45

maison-des-services@bretagneromantique.fr 
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6 mois de travail par an
Le fauchage des talus et accotements

Régulièrement, les habitants interpellent les agents de la Communauté de communes au sujet de l’entretien 
des accotements et talus de la voirie communautaire. Alors que la seconde période de fauchage de l’année 
débute, voici des réponses aux questions que vous nous posez régulièrement.

L’HERBE QUE VOUS FAUCHEZ, 
ELLE BOUCHE LES FOSSÉS
L’herbe qui est fauchée est directement broyée sur place et 

vient recouvrir le sol. Mais les résidus restant sont tellement fi n qu’ils 
ne peuvent en aucun cas boucher les fossés. À l’approche de l’hiver, ce 
serait en effet, très néfaste.

DEPUIS QUE C’EST 
LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

QUI GÈRE, CE N’EST PLUS 
FAIT COMME AVANT
En effet, auparavant, un syndicat 
de voirie gérait le fauchage pour 
10 communes du territoire qui y 
faisaient appel à la demande. Les 
15 autres communes le géraient 
en interne. Le choix a été fait d’un 
fonctionnement communautaire 
sur ce dossier. Dans l’esprit de la 
communauté, il a fallu trouver un 
seul et unique fonctionnement pour 
les 25 communes de la Bretagne 
romantique. Un règlement a été 
établi et validé par le conseil 
communautaire dans lequel siége des 
représentants de chaque commune.

VOUS NE FAUCHEZ JAMAIS 
LA ROUTE DEVANT CHEZ MOI
La fauchage des accotements et talus est effectué sur deux 

périodes de l’année.

De mi-avril à mi-juin, un fauchage dit de « mise en sécurité » est 
effectué. Il s’agit de faucher tous les bords de la route et une partie des 
talus, là où la hauteur de la végétation pourrait engendrer un problème 
de sécurité, notamment dans les virages et les carrefours.

De septembre à décembre, les 2000 km d’accotements et talus sont 
intégralement fauchés. C’est cette campagne qui vient de débuter.

Cela représente 6 mois de travail par an pour 5 agents du service.

LA COMPÉTENCE VOIRIE COMMUNAUTAIRE
La Communauté de communes :

•   entretient l’ensemble de la voirie hors agglomération, voies communales et chemins ruraux. Elle assure les 
investissements nécessaires à son maintien en bon état. 

•   la voirie est principalement constituée de la chaussée (partie circulée généralement en enrobé), des accotements 
et talus (dépendances vertes) et des fossés et busages (pour l'écoulement des eaux pluviales).

•    entretient les sentiers de randonnées.

•   apporte ses conseils et son expertise aux communes pour les accompagner dans la réalisation de leurs 
projets de voirie en agglomération. 

•   réalise des prestations pour le compte des communes en agglomération (balayage et fauchage).

EN BREF…

FAUX VRAI

FAUX

“ “

“

voirie
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Mobilité

Pass Mobilité
EN ROUTE VERS L’EMPLOI

L’un des freins majeurs pour un 
retour à l’emploi ou l’acceptation 
d’une formation est celui du 
transport. En effet, il existe peu, voire 
pas, de transports en commun sur 
les territoires ruraux pour pouvoir 
se déplacer lorsque l’on n’a pas de 
voitures. Or, il est rare de trouver un 
emploi ou une formation juste à côté 
de chez soi ! Le Pass Mobilité peut 
apporter une solution au problème.

EN MOINS DE 24 HEURES
La Bretagne romantique a missionné 
la Pays de Saint-Malo pour suivre 
le dispositif Pass Mobilité. Après 
étude de la demande, généralement 
en moins de 24h, un scooter ou une 
voiture peut être mis à disposition 
du demandeur, durant une période 
allant jusqu’à 3 mois, moyennant 
un coût très restreint : 2 à 4 € par 
jour.  En parallèle, un conseil et un 
accompagnement individualisés sont 
proposés pour que le demandeur soit 
complètement autonome à l’issue 
des 3 mois.

d’infos+
Maison France Services
Tél. 02 23 16 45 45 
www.bretagneromantique.fr/
pass-mobilite 

environnement

Labo Citoyens
C’EST MAINTENANT !

Faire évoluer nos modes de vie 
pour préserver notre planète, c’est 
aujourd’hui qu’il faut le faire. Mais il 
n’est pas toujours facile de se lancer. 
Pour vous y aider, la Communauté de 
communes a mis en place le « Labo 
Citoyens ». Elle donne un coup 
de pouce fi nancier aux habitants, 
associations, entreprises… de la 
Bretagne romantique développant un 
projet en faveur de la transition.

LANCEZ-VOUS ! 
Le premier Labo Citoyens a permis 
de soutenir fi nancièrement 5 projets 
sur le territoire : un jeu de société au-
tour du climat, des p’tits déj’ bio à la 
ferme, des conférences biodiversité, 
des ateliers d’éco-jardinage et le fes-
tival éco-local rock.

Si vous avez un projet, vous avez 
jusqu’au 30 septembre pour déposer 
votre dossier au 2e jury 2020. Ça fait 
trop juste ? Pas de panique, une autre 
sélection de dossier se fera début 
2021, vous avez le temps de peaufi -
ner votre projet !

d’infos+
www.bretagneromantique.fr/
labo-citoyen/
labo-citoyen@bretagneromantique.fr 

culture

Des ateliers 
POUR L’HISTOIRE DE L’ART

Comprendre Niki de St Phalle, peindre 
à la manière des Nabis ou plonger dans 
l’univers fantasmagorique de l'Art 
Brut au travers d’une présentation 
dynamique de ces artistes ou de 
ces mouvements artistiques, avant 
de mettre la main à la pâte et de 
créer vos propres œuvres, voilà un 
programme prometteur !

1 H 30 DE DÉCOUVERTE 
LUDIQUE
Dès 6 ans, tout le monde peut 
participer à ces ateliers. Après une 
présentation de l’artiste ou du 
mouvement artistique, chacun créera 
« à la manière de… » sur des supports 
variés et de qualité. Peinture, 
modelage, impression… à chaque 
atelier, une nouvelle découverte à 
faire ! Les techniques utilisées sont 
simples et accessibles à tous. Elles 
permettront à chaque participant, 
quelque soit son niveau, de prendre 
du plaisir et de repartir avec son 
œuvre !

d’infos+
Toutes les dates dans la rubrique 
agenda du site internet
www.bretagneromantique.fr 
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Depuis plus de 20 ans, le Chantier Accompagnement Projet (CAP) permet à des hommes et des femmes 
éloignés de l’emploi de s’insérer dans le monde professionnel. Après deux décennies de fonctionnement 
et de belles réussites, le CAP fait aujourd’hui fi gure d’exemple dans le monde des chantiers d’insertion. 
Son expertise est reconnue et sa méthodologie éprouvée, même si la remise en question est permanente 
pour s’adapter chaque jour aux nouvelles réalités sociales. Voici comment se passe un parcours d’insertion 
au sein du CAP.

sur la route de l'insertion

L’ENTRÉE AU CAP
Pour intégrer le CAP, toute 
personne intéressée doit 
être orientée par le Centre 
Départemental d’Action Sociale 
(CDAS), la Mission Locale, Pôle 
Emploi ou Cap Emploi. Seuls 
ces organismes peuvent assurer 
l’éligibilité des dossiers.

Si c’est le cas et que le souhait 
d’intégrer la structure est réel, 
un Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion, pour une durée allant 
de 4 à 24 mois, est signé avec 
la Communauté de communes 
Bretagne romantique.

Chantier Accompagnement Projet

LA SORTIE DU CAP
A l’issue d’une période allant de 4 à 24 mois, l’agent quitte le CAP 
généralement avec un projet professionnel en main. Soit il intègre une 
formation qualifi ante qui lui permettra d’exercer un travail correspondant 
à ses aspirations, soit il intègre directement le monde du travail grâce à 
une embauche en entreprise. Il arrive, parfois, que certains agents soient 
orientés vers d’autres dispositifs d’accompagnement car leur projet n’est 
pas assez mûr pour être concrétisé.

LE QUOTIDIEN AU CAP
Une fois le CAP intégré, l’agent alterne entre périodes de formation 
et d’accompagnement et périodes de travail.

Lors des périodes de formation et d’accompagnement, il est suivi 
par une conseillère en insertion professionnelle qui fait le point 
sur ses problématiques au quotidien, en lien avec les partenaires 
sociaux: budget, alimentation, santé, mobilité… Il suit des 
formations : code de la route, premier secours, informatique… et 
effectue des périodes d’immersion en entreprise pour découvrir 
des secteurs d’activités susceptibles de l’intéresser.

En parallèle de l’accompagnement socio-professionnel, l’agent 
intègre l’équipe technique du CAP et effectue des périodes 
de travail auprès des communes, associations et syndicats 
du territoire. Toujours en équipe et accompagné d’un référent 
encadrant technique, il réalise des aménagements paysagers et 
des travaux forestiers, restaure du petit bâti, entretient les sentiers 
de randonnée…

En alliant à la fois, 
accompagnement socio-
professionnel pour lever les 
freins à l’emploi et intégration 
dans une équipe de travail pour 
reprendre un rythme, le CAP est 
un outil d’insertion qui a permis 
à de nombreuses personnes de 
s’insérer dans le monde du travail 
depuis 1998.

1

2

3

d’infos+
02 99 45 29 11
cap@bretagneromantique.fr 
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 SEPTEMBRE  
EXPOSITION OZ  
Tout le mois de septembre 
Hédé-Bazouges - Bibliothèque
Immersion musicale dans l’univers du Magicien d’Oz.

FESTIVAL « ECO-LOCAL ROCK » 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Hédé-Bazouges
Festival de la transition écologique et du vivre autrement.

VIDE-GRENIER  
Dimanche 27 septembre 
Combourg
Salle de sports de l’Espace Malouas de 9 h à 18 h
4 € les deux mètres - Buvette et restauration sur place
Org. : École Sainte-Anne
Renseignements et réservations :
06 81 30 01 51 ou apelsainteanne35@gmail.com

  OCTOBRE  
EXPOSITION OZ  
Tout le mois d'octobre 
Bibliothèque de Saint-Thual
Immersion musicale dans l’univers du Magicien d’Oz.

SOIRÉES DE LANCEMENT
DÉFI FOYER À ALIMENTATION POSITIVE  
Mercredi 7 octobre 

Tinténiac - Ludothèque à 18 h 30

Jeudi 8 octobre 
Dingé - Maison de l'enfance et 
des familles à 18 h 30

Jeudi 15 octobre 
Combourg - Espace Entreprises 
à 18 h 30
La Communauté de communes 
vous accueille à la soirée de 

lancement du Défi  Foyers à Alimentation Positive.
Au programme :
- Informations sur le Défi  et vos questions
- Inscription et constitution de l’équipe

- Animations et temps convivial

Vous souhaitez soumettre la date de votre 

événement ? Vous pouvez le faire en proposant un 

événement dans la rubrique tout l’agenda du site 

Internet bretagneromantique.fr 

d’infos+    b.briot@bretagneromantique.fr 
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RANDONNÉE ROSE  
Samedi 17 octobre
Combourg - Espace Malouas à partie de 11 h 30 

GRANDE VENTE AUTOMNALE EMMAÜS  
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Hédé-Bazouges

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE  
Dimanche 18 décembre
Hédé-Bazouges

  NOVEMBRE  
SPECTACLE COMIQUE 
Dimanche 8 novembre 
Meillac - Salle des Fêtes à 14 h

LA DISCO DES OISEAUX 
Jeudi 12 novembre 
Espace Ille-et-Donac (sous réserve de modifi cation) 
Séances à 9 h 30, 10 h 45 et 18 h 30
Un concert pop pour ravir les oreilles des enfants de 0 à 
4 ans… et des grands !
Concert pour les 0-4 ans avec Mosai et Vincent
Inscription obligatoire à rpam@bretagneromantique.fr 
ou par tél. 02 99 45 20 12

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS 
MATERNELS FÊTE SES 10 ANS  
Jeudi 12 novembre 
Espace Ille-et-Donac (sous réserve de modifi cation) 
Le RPAM fête son anniversaire et tout le monde est invité ! 
Elus, parents et professionnels de la petite enfance sont 
conviés à une exposition et un pot convivial. L’occasion 
de revenir (en jouant !) sur les 10 ans du RPAM et 
d’échanger sur l’accueil des tout-petits en Bretagne 
romantique.

FEST-NOZ 
Samedi 28 novembre 
Meillac - Salle des Sports
Org. : Comité d’animations

  DÉCEMBRE  
MARCHÉ DE NOËL  
Samedi 5 décembre 
Hédé-Bazouges

BRADERIE  
Dimanche 6 décembre
Meillac - Salle des sports
Org. Association des parents d’élèves

FESTIVAL « CE QUI NOUS RIT »
Du 18 au 22 décembre
Hédé-Bazouges

EVEIL MUSICAL AVEC LE RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS MATERNELS
•  Lundis 14, 21 et 28 septembre et lundis 4 et 

12 octobre - Salle de motricité de Meillac
•  Lundis 2, 9, 16 et 23 novembre - Salle du Mail puis 

salle de la Parenthèse - Combourg
•  Lundis 30 novembre, 7 et 14 décembre - Au SIM - 

Tinténiac
•  Lundis 4, 11, 18 et 25 janvier et lundi 1er février - 

Maison de l’enfance - Mesnil-Roc’h Saint-Pierre-de-
Plesguen

Inscription obligatoire par tél. 02 99 45 20 12 
ou à rpam@bretagneromantique.fr

ATELIER NUMÉRIQUE GOOGLE
Mardi 13 octobre 2020 
Combourg - Espace entreprises de 10 h à 16 h
Animé par un coach de chez Google
De 10 h à 12 h : comment utiliser les réseaux sociaux 
pour atteindre ses objectifs.
De 14 h à 16 h : comment créer du contenu sur les 
réseaux sociaux.
Inscription gratuite sur eebr.fr

PLUS DE DATES SUR 
www.bretagneromantique.fr

Dates annoncées sous réserve 

de l'évolution de la situation sanitaire.

Une autre personne a peut-être la même envie !
Que vous soyez à le recherche d’un véhicule ou que 
vous puissiez proposer une place dans le vôtre.
Contactez Ehop au 07 69 14 08 88.

VOUS AVEZ ENVIE D’ALLER 

À UN DE CES ÉVÉNEMENTS ?



MANGEONS MIEUX
SANS DÉPENSER PLUS

C’EST POSSIBLE !

SOIRÉES DE LANCEMENT 
7 OCTOBRE 2020 à Tinténiac

8 OCTOBRE 2020  à Dingé
15 OCTOBRE 2020 à Combourg

ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI !ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI !

2soirées
conviviales

1kgconseils
& astuces

4 ateliers
concrets

Foyers

AVEC LE DEFI,
VOUS ALLEZ METTRE

LA MAIN A LA PÂTE !

Pour participer : dfaap@bretagneromantique.fr
ou tel. 02 99 45 23 45

+ d’infos : www.bretagneromantique.fr

En partenariat avec 
la Maison 
France 
Services

INFOS  INSCRIPTIONS

Avec le soutien de

REJOIGNEZ-LA !

UNE ÉQUIPE SE FORME
PRÈS DE CHEZ VOUS,

REJOIGNEZ-LA !


