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« Soutenir le dynamisme économique
du territoire est une priorité »
La crise sanitaire que nous traversons a fortement impacté le processus
démocratique. De mars à juillet, le conseil communautaire n’a pu travailler
de façon classique. De nombreux projets ont été mis en suspens. Le
nouveau conseil, élu le 16 juillet dernier, s’est rapidement mis au travail et
les commissions thématiques élaborent déjà les premiers plans d’actions
pour accompagner l’ensemble des acteurs du territoire.
Parce que toutes les entreprises de la Bretagne romantique, sans exception,
sont essentielles, la Communauté de communes a investi plus de 300 000 €
pour les aider à passer cette période difﬁcile. Dans un esprit de solidarité,
elle a donc imaginé plusieurs dispositifs pour qu’aucune ne soit oubliée.
Nos associations qui créent le lien social, qui animent notre territoire ont été
contraintes de suspendre leur activité. La CCBR a décidé de maintenir toutes
les subventions votées au budget 2020 pour les soutenir. Il s’agit là de notre
devoir social. Grand « Merci » à celles qui ont pu être maintenues.
En parallèle, la Communauté de communes poursuit ses investissements
en faveur de l’accès à l’Internet Très Haut Débit, indispensable aujourd’hui
au développement du tissu économique. Plus de 1000 nouveaux foyers et
entreprises du territoire peuvent désormais s’y raccorder. Pour certains ce
chantier est long… Le calendrier initial prévoyait une ﬁn des raccordements
en 2030. L’ensemble du territoire sera ﬁnalement couvert en 2026. Il s’agit
d’un chantier très complexe mais qui suit son cours à une cadence soutenue
malgré tout.
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A bien des égards, l’année 2020 aura été une année particulière. L’année
2021 qui débute sera probablement encore compliquée, mais je souhaite
qu’elle soit, pour vous et vos proches, la meilleure possible. Nous saurons,
tous ensemble, relever les déﬁs qui nous attendent.
Bonne année 2021 à chacune et chacun d’entre vous.
Loïc Regard,
Président

RETOUR EN IMAGES

Lundi 28 septembre
SIGNATURE DES « CONVENTIONS CLUB AQUACIA »
Quatre clubs sportifs s’entraînent à Aquacia tout au long de l’année. Ils bénéﬁcient d’une mise à
disposition gratuite de la structure. Chaque année, une convention signée entre les clubs, Aquacia
et la Communauté de communes ﬁxe les règles d’utilisation de l’espace.

Jeudi 24 septembre
LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE D'AUTEUR EN MILIEU SCOLAIRE
La sixième résidence d’auteur en milieu scolaire a débuté ﬁn septembre.
Juliette Mézenc, l’autrice en résidence, a rencontré les élèves de CM2 de l’école
Abbé Pierre de Hédé et ceux de 6e du collège de Tinténiac. En raison de la crise
sanitaire, la résidence a été reportée à la rentrée 2021.

Du 1er au 15 octobre
SOIRÉES DE LANCEMENT « DÉFI FOYERS À ALIMENTATION POSITIVE »
Plus de 80 foyers ont participé aux 4 soirées de lancement du Déﬁ Foyers À Alimentation
Positive. Riches d’échanges, ces soirées, qui ont réuni les différents partenaires du
déﬁ, ont également permis aux personnes souhaitant le relever de poser toutes leurs
questions. Au ﬁnal, 59 foyers ont décidé de prendre part à l’aventure !

Vendredi 27 novembre
LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE
Plus de 1000 nouvelles prises de ﬁbre optique sont commercialisables depuis
la ﬁn d’année 2020. Une rencontre presse rassemblant tous les ﬁnanceurs :
Europe, Etat, Région, Département et Communauté de communes a permis de
faire un point sur le déploiement de l’Internet Très Haut Débit sur le territoire.
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ACTUALITÉ

Déﬁ Foyers À Alimentation Positive

Point d’étape

environnement

Début octobre 2020, le Déﬁ Foyers À Alimentation Positive démarrait. Son objectif : montrer qu’il est
possible de manger bio et local tout en faisant des économies. Après 4 soirées de lancement, qui ont réuni
plus de 80 foyers, et une première visite de ferme, le déﬁ a dû faire comme tout le monde et passer en
mode conﬁnement. Cela n’a pas découragé les 4 équipes constituées qui, plus motivées que jamais, se sont
adaptées et réinventées. Voici un point d’étape sur ce déﬁ que vous pouvez suivre sur notre site Internet et
nos réseaux sociaux !

'Ū,-Ū',
%Ū/"Ū.Ū,.# Ū
A VOUS DE JOUER !

+ d’infos

En ce début d’année, pour ﬁnaliser son plan climat, la Bretagne
romantique a besoin de vous ! Vous aurez un mois pour donner votre avis
sur le rapport ﬁnal à l'adresse pcaet@bretagneromatique.fr, dès que les
documents seront publiés sur le site de la communauté de communes.
Les dates seront communiquées sur les réseaux et par voie de presse.

Facbook : @CCBretagneRomantique
Site : https://bretagneromantique.fr/deﬁ-foyers-a-alimentation-positive/

2

La Bretagne romantique \ Le Journal \ Janvier-Février 2021

ACTUALITÉ

La ﬁlière bois locale
energie
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Un cercle vertue

Pour s'assurer d'une certaine autonomie énergétique, développer une économie locale et accompagner la préservation
de la ressource bois du territoire, la Communauté de communes, via sa régie Biomasse, a créé, en 2014, une ﬁlière bois
locale. De la production à la revente d’énergie, la Bretagne romantique a ainsi développé une économie non délocalisable,
à l’impact positif sur notre environnement.

CETTE ÉNERGIE EST REVENDUE…

LE BOIS ÉNERGIE, C’EST…

Le réseau de chaleur de Combourg alimente toute l’année la cité scolaire, Aquacia,
le complexe sportif communautaire, les écoles de Combourg, le CPSA et l’HyperU.
La régie Biomasse facture donc cette énergie produite localement à la Région, au
département et à la commune de Combourg.

Des troncs d’arbres débités en
plaquettes pour alimenter des
chaudières bois.
Il s’agit de bois dont la qualité
n’est pas sufﬁsante pour les
scieries.
En Bretagne romantique, il
provient de l’entretien des
forêts, des sous-bois ou des
haies composées d’arbres hauts.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE REPRÉSENTE…
En 2019, 1359 T de plaquettes de bois, provenant de chantiers locaux,
ont permis de produire 5 059 MWh de chaleur. L'amélioration de la
qualité du bois sélectionné et l'optimisation des chaudières a permis
de faire progresser le rendement de la chaufferie bois jusqu'à atteindre
90 %, contre 70 % l'année de mise en service de l'installation en 2015 !

VOUS AVEZ DU BOIS À ABATTRE ? VENDEZ-LE À LA RÉGIE !
Deux choix s'offrent à vous :
• Vous abattez le bois et le mettez en tas prêt à prendre sur une parcelle accessible et stabilisée.
La Régie vous rémunère au volume de bois obtenu.
• Vous conﬁez l'abattage et l'évacuation du bois à la Régie, qui prend l'ensemble du chantier à sa charge.
En échange vous acceptez de céder gratuitement le bois.
QUELQUE SOIT VOTRE CHOIX, AVANT DE DÉMARRER LE CHANTIER PRENEZ CONTACT AVEC LE TECHNICIEN.
Il prendra rendez-vous avec vous et s'assurera que toutes les conditions techniques sont réunies pour mener à bien
le chantier.

+ d’infos 02 99 45 23 45 - jc-de-col@ bretagneromantique.fr
La Bretagne romantique \ Le Journal \ Janvier-Février 2021
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Imaginer des services
services à la population
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La Communauté de communes bien qu'offrant aussi des services aux habitants est souvent perçue comme
éloignée de la proximité du terrain. C’est pour être en prise direct avec ce que vivent les habitants au quotidien,
que les élus en charge des services à la population ont choisi de travailler en lien étroit avec les communes du
territoire, pour élaborer des plans d’actions adaptés à l’échelle des 25 communes de l’intercommunalité.

ÊTRE COHÉRENT
AVEC LE TERRAIN
Marie-Madeleine Gamblin, viceprésidente en charge de l’action
sociale, de l’habitat social et de la
mobilité solidaire et Jérémy Loisel,
vice-président en charge de la culture,
de la jeunesse et de la petite enfance
ont opté pour une méthodologie de
travail nouvelle aﬁn de déﬁnir les
actions à développer.
« Pour mettre en place une politique
adaptée aux attentes des habitants,
nous ne voyions pas comment faire
autrement qu’en nous appuyant
sur les forces vives du territoire »
explique Marie-Madeleine Gamblin.
« Ce sont elles qui ont les réponses
et qui sont en capacité de les
mettre en œuvre. Notre rôle est de
favoriser l’interconnaissance des
acteurs et de fédérer les initiatives
qui existent déjà. » Des réunions
ont rassemblé les élus communaux
et intercommunaux en charge de
chaque dossier. Chacun a fait part
de ses initiatives locales et de ses
attentes envers l'intercommunalité.

MOBILISER
SUR LE LONG TERME
« Nous avons imaginé des
méthodologies différentes » expose
Jérémy Loisel. « Impliquer fortement
les élus locaux pour les rendre
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Jérémy Loisel VP* en charge de la culture, de l’enfance et de la Jeunesse
et Marie-Madeleine Gamblin – VP en charge de l’action sociale, de l’habitat
social et de la mobilité solidaire.
acteurs est une évidence. Nous
devons mobiliser tout le monde
durant 5 ans ! Nous avons créé des
groupes de travail thématiques dans
lesquels les élus peuvent s’investir
en fonction de leur centre d’intérêt.
Il est indispensable qu’ils se sentent
concernés par les réunions dans
lesquelles ils sont invités. »
Un comité de solidarité a vu le jour
pour imaginer une politique sociale
à l’échelle des 25 communes. Des
groupes de travail thématiques
relatifs aux subventions culturelles,
aux navettes du réseau des
bibliothèques vont travailler sur des
actions concrètes pour proposer une
culture toujours plus proche des
habitants. Le même travail sera mené
pour la petite enfance et la jeunesse.
La Bretagne romantique \ Le Journal \ Janvier-Février 2021

L’ENVIE D’AGIR
« Les premières réunions ont
permis à tous de se rendre compte
des richesses qui existent sur nos
communes » nous dit Jérémy Loisel.
« On a tout de suite senti l’attente
des élus locaux pour s’investir et se
connaître » précise Marie-Madeleine
Gamblin. Fédérer et créer du lien
entre communes et communauté de
communes est donc le premier pas
déjà franchi dans l’élaboration d’une
politique de services à la population
correspondant aux réalités du terrain.
L’envie d’agir est là et le travail est
lancé pour que des propositions
concrètes émergent dans les mois à
venir.
*VP : Vice-Président.

ACTUALITÉ

1200 foyers et entreprises
En 2016, la Région Bretagne, en collaboration avec les 59 intercommunalités et les 4 départements bretons,
s’est engagée dans un chantier titanesque : permettre à 100 % des foyers
bretons d’accéder à un Internet Très
Haut Débit d’ici 2026. Depuis 4 ans,
les travaux sont lancés. Il s’agit du
plus gros chantier public de France,
derrière le réseau du Grand Paris
Express. Alors que la première phase
de déploiement s’achève, la seconde
phase est en cours et la 3e phase sera
lancée dès 2023.
Ainsi, après une partie du territoire
de Mesnil-Roc’h (Saint-Pierre-de-Plesguen), c’est aujourd’hui au tour de
1200 foyers ou entreprises de Combourg et Tinténiac de pouvoir se raccorder à la ﬁbre optique. La phase 1 du
déploiement est désormais achevée.
La phase 2 a, quant à elle, déjà commencer. Les études sont en cours de
ﬁnalisation et les travaux d’ingénierie ont déjà débuté. Les territoires
périphériques de Mesnil-Roc’h (SaintPierre-de-Plesguen), Combourg et
Tinténiac seront raccordés à l’horizon
2023. Au total, 6492 foyers de la Bretagne romantique sont concernés par
cette deuxième phase.
La phase 3, qui devrait s’étendre de
2023 à 2026, permettra de raccorder
les 10 400 foyers restant.

+ d’infos
Retrouvez les différentes phases
du déploiement et les modalités
de contact pour vous raccorder sur
bretagneromantique.fr/Rubrique :
Toutes les actualités

COMMENT LA FIBRE ARRIVE
À MON ENTREPRISE OU MON DOMICILE ?
Des boîtiers « ﬁbre optique » sont aujourd’hui installés proche de centaines
d’habitations du territoire. Pour se raccorder à ces points de branchement
optique, chaque propriétaire ou entreprise intéressé doit démarcher un
fournisseur d’accès à internet (FAI) aﬁn de conclure un contrat : Orange, SFR,
Bouygues et Free.
Un technicien mandaté par le FAI raccordera ensuite le domicile ou l’entreprise
à partir de ce petit boîtier. En fonction de sa politique commerciale, le
fournisseur choisira de facturer, ou pas, les frais de raccordement, pouvant
aller jusqu’à 150 €.
Chaque habitation ou entreprise raccordée naviguera ensuite sur internet
avec un accès au très haut débit moyennant un abonnement mensuel de 2 € à
3 € plus cher qu’un abonnement classique ADSL.
Fournisseurs d’Accès
Internet
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2000 €

C’est le coût de création de chaque prise de ﬁbre optique.
La Communauté de communes prend en charge 445 €, soit un investissement
total de 8,3 millions d’euros pour la communauté.
Le reste est ﬁnancer par le Département, la Région, l’Etat et l’Europe.
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Jeunesse

Point Information Jeunesse

es

Être là où sont les jeun

Le Point Information Jeunesse (PIJ) propose un accueil, une écoute et une information, anonymes et
gratuits, aux jeunes de 13 à 30 ans, sur l’ensemble du territoire. Mais il n’est pas toujours facile pour les
jeunes de se rendre aux permanences de Tinténiac et Combourg. Le PIJ s’est donc adapté pour être là où
sont les jeunes et répondre à leurs demandes au plus proche d’eux.

ITINÉRANCE DU PIJ

LE PIJ SUR LE WEB

PERMANENCES PHYSIQUES

Pour
répondre,
entre
autre,
aux problèmes de mobilité des
jeunes, Céline Goulet, animatrice
informatrice jeunesse, pourra se
déplacer, sur rendez-vous, dans
toutes les communes du territoire,
les lycées ou les espaces de vie
fréquentés par les jeunes.
Ainsi, le PIJ s’adapte à la situation de
chacun. Cela viendra en complément
des permanences réalisées à
Tinténiac et Combourg.

Les jeunes étant présents sur les
réseaux sociaux, il est important
d’y être également pour mieux les
accompagner.
Le PIJ est désormais labellisé
« Promeneur du net », ce qui permet
à Céline d’assurer une présence
éducative sur la toile en proposant
des permanences en ligne Les jeunes
peuvent y poser leurs questions,
signaler un problème éventuel
(cyber harcèlement par exemple).
Les jeunes peuvent contacter Céline
sur le web via la page Facebook et le
compte Instagram du PIJ.

Local PIJ à Tinténiac :
Mardi de 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 15 h à 16 h 30
Maison France Services à Combourg :
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 14 h à 17 h

Marque Info Jeunesse – Voici la nouvelle
marque nationale Info Jeunes !
Chaque fois que vous verrez ce logo… n’oubliez
pas, il s’agit du PIJ de la Bretagne romantique.

PERMANENCES EN LIGNE
Mardi de 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 16 h à 18 h

+ d’infos
Contact : 06 33 23 61 99
Sur Facebook et Instagram @pijbretagneromantique
https://www.promeneursdunet.fr/
annuaire/list

Mission locale
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la Garantie Jeu

Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté de communes Bretagne romantique, la Mission
Locale propose la Garantie Jeunes, un dispositif d’accompagnement de 12 mois permettant aux 16 - 25 ans,
sortis du parcours classique de formation, de faciliter leur accès l’emploi.
L’objectif de ces 12 mois d’accompagnement est de permettre aux jeunes
de devenir autonome ﬁnancièrement,
professionnellement et dans leur vie
quotidienne.
Des ateliers en groupe, d’une
quinzaine de jeunes, sont organisés
pour apprendre à mieux connaître
son territoire, gérer un budget,
parler santé ou encore logement et
surtout disposer des clefs pour
multiplier les expériences positives
en entreprise. Des rencontres
avec des dirigeants permettent de
démystiﬁer le monde du travail. Des
simulations d’entretiens d’embauche
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sont organisées pour apprendre à se
présenter. Des temps d’échanges plus
personnels permettent d’identiﬁer
les compétences de chacun et leur
transfert possible vers un projet
professionnel correspondant à leurs
aspirations. Une allocation mensuelle
facilite la mise en action
Cette approche, très concrète, permet
à chaque jeune de s’investir, de se
découvrir et de prendre conscience
de sa valeur. La force du collectif
favorise l’entraide et la dynamisation.
20 jeunes de la Bretagne romantique
y ont participé depuis 1 an.
La Bretagne romantique \ Le Journal \ Janvier-Février 2021
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Maison France Services
Tél. 02 23 16 45 45
maison-des-services@
bretagneromantique.fr
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Voirie…
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Au service d

Depuis 2013, le service voirie communautaire accompagne les 25 communes de la Bretagne romantique
pour l’entretien de leurs routes et les travaux d’investissement qu’elles effectuent. Restructuré en 2018,
suite à la prise de compétence voirie par la Communauté de communes, le service assure aujourd’hui
l’entretien des routes du territoire hors agglomération et des chemins de randonnée classés. Mais
l’entretien n’incombe pas uniquement à la Communauté de communes. Chacun a sa part de responsabilité.
La Communauté de communes,
via son service voirie, entretient
l’ensemble du réseau routier hors
agglomération et les chemins de
randonnée classés PDIPR sur le
territoire. « Notre objectif premier
est d’être au service des communes
et de leurs habitants, pour répondre
dans les meilleurs délais aux
problématiques posées. Si nous
pouvons anticiper certains travaux,
comme les busages, les curages et
l’entretien courant, nous devons
également répondre aux urgences
qui peuvent subvenir du fait d’aléas
climatiques ou accidentels » précise
Georges Dumas, Vice-Président en
charge de la voirie. En effet, à chaque
tempête ou forts orage, le service
voirie se mobilise, quels que soient
l’heure et le jour, pour déblayer les
routes et assurer la sécurité de tous.

Les agents du service voirie connaissant parfaitement le territoire. Ils
peuvent répondre dans des délais
minimes aux problématiques posées
par les usagers, qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes.
« L’entretien de la voirie représente un
coût important pour la communauté
de communes. Compensé en partie
par les communes, il nous faut
réﬂéchir à comment améliorer les
interventions et les prestations,
sans augmenter la charge ﬁnancière
communautaire. » explique Georges
Dumas. Ainsi, dans une logique de
concertation avec les communes,
« Nous nous sommes déplacés,
avons rencontré les maires et les
élus. Ce travail d’amélioration doit se
faire dans l’esprit d’une construction
mutuelle, où chacun se retrouve dans
des propositions communes. »

La Bretagne romantique \ Le Journal \ Janvier-Février 2021

Georges Dumas
Vice-Président en charge de la voirie

COMMENT SIGNALER
UNE DÉGRADATION ?
Vous avez remarqué une chaussée
dégradée ?
Signalez-le auprès de votre mairie
qui le fera remonter au service
voirie communautaire.
La réparation sera ensuite inscrite
dans le programme d’entretien
des routes.
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ZOOM SUR…
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EN CHIFFRES

20 agents
788 km
de routes

522 km

de chemins de randonnée
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En Bretagne romantique
Economique
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La première des valeurs défendue par une intercommunalité est celle de la solidarité. Consciente de
l’importance que revêt chacune des entreprises constituant le tissu économique de la Bretagne romantique,
la Communauté de communes a choisi d’être solidaire de chacune d’entre elle. Depuis le printemps 2020,
elle s’empare de tous les leviers à sa disposition et multiplie les actions pour les soutenir.

LES SERVICES MOBILISÉS
Dès le début de la crise sanitaire en mars, les services
communautaires ont été mobilisés pour soutenir
l’ensemble des chefs d’entreprises du territoire. Plus de
300 appels téléphoniques, passés aux dirigeants, ont
permis d’écouter leurs problématiques. Ces échanges
directs ont été très appréciés, les chefs d’entreprise se
sentant simplement considérés. Ils ont également permis
aux élus d’envisager des actions appropriées pour les
soutenir.
Lors du deuxième conﬁnement, alors que de nombreux
commerçants et restaurateurs se sont organisés pour
maintenir leur activité en mode « à emporter » et « Click
n’collect », la Communauté de communes a mis à
disposition ses outils de communication, pour faire la
promotion de toutes ces offres.

SUBVENTIONNER POUR ACCOMPAGNER
LA SURVIE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
Au printemps, le Fonds Soutenir a permis à 122 petites
entreprises du territoire de toucher une subvention de
1000 € en plus des aides d’Etat.
Lors du deuxième conﬁnement, la Communauté de
communes a souhaité accompagner les jeunes entreprises,
exclues des dispositifs d’aides de l’Etat basés sur le chiffre
d’affaire de l’année précédant la crise. Depuis le 15 janvier,
le fonds Créaction attribue une subvention de 1000 € aux
entreprises créées ou reprises depuis 2019 et travaillant
dans les domaines d’activité les plus touchés.

Les secteurs
les plus touchés
par la crise
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Tourisme

ACCOMPAGNER LES SECTEURS
LES PLUS TOUCHÉS
Tous les secteurs de l’économie n’ont pas été impactés de
la même manière par la crise sanitaire. Les hôtels, cafés,
restaurants, mais aussi les entreprises évoluant dans
les secteurs du sport, de la culture, de l’événementiel et
du tourisme sont celles qui subissent le plus durement
cette crise. Une aide spéciﬁque leur est automatiquement
attribuée par l’intercommunalité.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT
Malgré tout, il faut continuer d’avancer et pour vivre, une
entreprise doit investir. Les conditions d’accès au Pass
Commerce et Artisanat ont été élargis. Ce dispositif, qui
ﬁnance une partie des travaux réalisés par les entreprises,
s’est notamment élargi à la création de sites Internet.

+ d’infos
Pour tout savoir de ces différents dispositifs : eebr.fr

300 000 €

C’est le montant investi par la Communauté
de communes pour soutenir les activités
économiques de proximité.

Evénement
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Hotellerie
Restauration

Sport
Culture

ILS FONT LE TERRITOIRE

Pass Commerce et Artisanat
Le dispositif Pass Commerce et Artisanat existe depuis 2 ans sur le territoire de la Communauté de communes.
Il permet de ﬁnancer une partie des travaux d'investissements réalisés par les commerçants et artisans de la
Bretagne romantique. Il est ﬁnancé à parts égales entre la Communauté de communes et la Région Bretagne.

DAMIEN

LE VÉLO… UNE PASSION DEVENUE UN MÉTIER
Passionné par le vélo depuis son enfance, Damien décide de faire de
cette passion son métier ! Devenu réparateur de vélo, il travaille 8
ans comme employé avant de se lancer à son compte. C’est d’abord
chez lui, à Pleugueneuc, qu’ils réparent les vélos des cyclistes avec
lesquels il s’entraine. Très vite, son activité prend de l’ampleur et sa
maison ne sufﬁt plus. C’est à Saint-Domineuc qu’il trouve un local
répondant à ses attentes. « C’est un lieu stratégique entre le canal
et le bourg. » Le 15 juillet dernier, Las du Biclou ouvre ses portes et
le succès est immédiatement au rendez-vous ! Mais avant d’ouvrir,
Damien a du réaliser d’importants travaux. La modernisation de
son local a été possible grâce au Pass Commerce et Artisanat dont
Damien a bénéﬁcié. « C’est une énorme aide pour quelqu’un qui
créé son activité. Et grâce à cette aide, j’ai fait travailler des artisans
locaux. Sans, j’aurais dû faire moi-même les travaux. » Aujourd’hui,
Damien bichonne et optimise les vélos. De surcroît, depuis peu, il
forme un apprenti pour transmettre son savoir.
Las du Biclou ouvert le lundi de 15 h à 18 h 30
mardi/mercredi/vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
et le samedi de 10 h à 13 h
68 route Nationale I 35190 Saint-Domineuc
lasdubiclou@yahoo.com I 02 99 45 33 48

C’est une énorme aide pour quelqu’un qui créé son activité.

NADINE

ALLIE PASSION POUR LES CHAUSSURES
ET PROXIMITÉ

Cette subvention représente une bonne
partie de mes travaux. Sans cette aide
énorme, je n’aurais pas pu agencer et
aménager autant mon magasin

Quand vous passez le seuil du magasin Chauss & Moi, installé
au centre commercial des Petites Douves à Tinténiac, vous êtes
accueilli par le sourire de Nadine qui vous propose un large choix
de chaussures et accessoires : maroquinerie, foulards, bijoux…
Nadine aime les chaussures. C’est une passion dont elle peut
vous parler longtemps. Mais elle aime encore plus le contact avec
les gens ! « La relation client c’est vraiment ce que je préfère dans
mon métier. » C’est donc tout naturellement qu’elle s’est orientée
vers le commerce de proximité.
Ouvert le 18 août 2020, Chauss & Moi a fait peau neuve.
Rénovation des sols et des murs, aménagements intérieur,
enseigne… Ces améliorations, elle a pu les réaliser grâce au
dispositif du Pass Commerce et Artisanat. « Cette subvention
représente une bonne partie de mes travaux. Sans cette aide
énorme, je n’aurais pas pu agencer et aménager autant mon
magasin. » La réduction de son enveloppe de travaux lui a
permis de se doter d’un logiciel de caisse et suivi de clients « qui
représente un élément indispensable pour les inventaires et la
gestion du stock à l’instant T. »
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Centre commercial des Trente I Rue des Petites Douves
35190 Tinténiac I 02 99 23 08 46
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EN BREF

Economie

Action Sociale

Jeunesse

S'informer aux
Matinales éco

Agir contre
l’illetrisme

Un forum pour
les bons plans

Chaque mois, l’Espace entreprises
de
la
Bretagne
romantique
organise une « Matinale éco ». Le
principe ? Permettre aux cheffes
et chefs d’entreprises du territoire
d’échanger, avec un interlocuteur
expert, sur une thématique précise
liée soit à l’organisation, soit au
développement numérique de leur
structure. La protection sociale, les
relations avec son banquier, produire
des photos avec son smartphone…
et bien d’autres thématiques sont
développées en fonction des attentes
des professionnels aﬁn d’optimiser
leur activité.
Ces temps sont également l’occasion
de favoriser l’interconnaissance et
de partager des expériences entre
cheffes et chefs d'entreprise mais
aussi porteurs de projet, autour d'un
café.
La participation aux matinales éco de
l’Espace entreprises est gratuite. Un
seul pré-requis, s’inscrire ! Le nombre
de place étant limité.

La Maison France Services (MFS)
accueille SILEA, nouveau partenaire
agissant contre l’illetrisme. On estime
qu’environ 200 000 adultes de 18 à
65 ans ne sauraient pas lire et écrire
aujourd’hui en Bretagne. Or, ces
savoirs de base, sont indispensables
pour vivre dans notre société.
SILEA mène des actions contre
l'illettrisme pour favoriser l'insertion
professionnelle et sociale et faciliter
l'accès aux droits et à la citoyenneté.
Des formateurs et formatrices bénévoles proposent des ateliers individuels de réapprentissage à la lecture et à l'écriture au plus proche du
domicile des personnes souhaitant
(ré)apprendre. SILEA agit en lien
avec un réseau de partenaires diversiﬁés : missions locales, organismes
sociaux…
L’association a donc toute sa place
à la MFS, lieu d’accueil de proximité,
dans lequel plus de 30 partenaires
sont déjà réunis.

Comment occuper son été lorsque
l’on a 16 ou 17 ans, l’envie d’être
autonome, libre, de bouger, de
gagner de l’argent mais que l’on est
trop jeune pour pouvoir conduire ou
travailler ?
Le Point Information Jeunesse Bretagne romantique invite les jeunes,
à partir de 16 ans, à venir rencontrer
les acteurs du territoire lors du forum
jeunesse qui se déroulera le samedi
10 avril 2021 à l'Espace Le Grand Clos
- Saint-Domineuc.
Au cours de ce temps convivial, les
jeunes trouveront des ressources et
des infos et pourront rencontrer des
professionnels sur les jobs d'été, le
service civique, la vie étudiante…
Une attention particulière sera portée aux 16-17 ans. Ce sera l'occasion
pour eux de trouver des alternatives :
chantiers de jeunes bénévoles et
d'autres formes d'engagement, loisirs, baby-sitting, bourse initiatives
jeunes…

+ d’infos
eebr.fr ou
eebr@bretagneromantique.fr
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+ d’infos
Sur rendez-vous la Maison France
Services : 02 23 16 45 45
Retrouvez les partenaires de la
Maison France Services, leurs
coordonnées et leurs permanences :
https://bretagneromantique.fr/
les-partenaires/
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+ d’infos
Rendez-vous le samedi 10 avril 2021
Espace Le Grand Clos à St-Domineuc
Selon l'évolution du contexte sanitaire
infosjeunesse@
bretagneromantique.fr

LE CONSEIL A DIT OUI

Adhésion à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« SEQUOIA »
L’OBJECTIF :
Obtenir des ﬁnancements pour améliorer la performance énergétique des bâtiments publics.
Répondre à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
témoigne notre ambition de mener des projets en faveur
du territoire et notre volonté de trouver les ﬁnancements
pour les mener à bien.
Baptisé SEQUOIA, cet AMI propose de ﬁnancer des
audits énergétiques, aﬁn d'élaborer un plan d'actions
cohérent pour rénover efﬁcacement les bâtiments publics.
C’est bon pour la planète et pour notre porte-monnaie !

Déjà pleinement engagée dans la transition énergétique,
à travers la déﬁnition d'un Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), la Communauté de communes s'est
naturellement mobilisée pour répondre à cet AMI. Le
conseil communautaire lors de sa réunion du 29 octobre
2020, s'est prononcé favorablement pour déposer une
candidature. Si la communauté de communes est lauréate,
ce sont 15 audits énergétiques qui seront ﬁnancés à 50 %
et engagés sur le territoire en 2021 et 2022.

Renforcer

le Pass Commerce et Artisanat

L’OBJECTIF :
Soutenir les projets d'investissement des entreprises de proximité impactées par la crise et accompagner
leur relance.
Le dispositif « Pass Commerce et Artisanat » existe depuis
2019 sur la Bretagne romantique.
Il permet de ﬁnancer des travaux et des achats de matériel
pour les petites entreprises commerciales et artisanales
indépendantes.
Lors de sa réunion du 17 décembre 2020, le Conseil
Communautaire a choisi de renforcer et d’élargir le Pass
Commerce et Artisanat :
• Ouverture du Pass Commerce et Artisanat à partir de
3 000 € de dépenses ;

• Lancement du Pass Commerce et Artisanat Numérique,
50 % de subvention à partir de 2000 € de dépenses
exceptionnel sur 6 mois.
Au total, une enveloppe de 110 000 € a été allouée au Pass
commerce et artisanat pour 2021.

+ d’infos
Toutes les infos relatives au Pass Commerce et artisanat
sur eebr.fr
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