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•  Pass Commerces et Artisanat : un dispositif plébiscité

• Radon : une grande campagne de mesures

Zoom sur…
Plan Climat Air Energie Territorial
Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières !
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Poursuivre la co-construction de notre territoire

La rentrée scolaire vient d’avoir lieu et, pour la deuxième fois, elle a été 

marquée par la crise sanitaire. Pour permettre à nos jeunes de vivre, malgré 

tout, une année normale, les deux seules solutions sont l’application 

systématique des gestes barrière et la vaccination pour tous. A cette fi n, 

depuis le début de la crise, la Communauté de communes a mis tout en 

œuvre pour accompagner ses habitants. J’invite donc chacun d’entre vous à 

s’emparer de ces moyens à votre disposition et, pour ceux qui ne l’auraient 

pas encore fait, à se faire vacciner.

Sur un autre plan, avec 65% de taux d’abstention aux élections 

départementales et régionales, vous avez exprimé la perte de confi ance 

que vous avez envers vos élus. Ce fait est pour moi source d’inquiétude : 

« Où vont notre démocratie et notre République ? » Pourtant, malgré 

cette abstention record, y compris sur notre territoire, vous vous êtes 

fortement impliqués, à nos côtés, notamment dans l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Depuis le début de l’année, vous 

participez à des ateliers et des rencontres pour partager vos idées pour la 

Bretagne romantique. Je vous en remercie vivement. Des réunions publiques 

faisant le point sur l’avancée du projet auront lieu à l’automne.

Dans la lignée de ce travail de co-construction mené pour le PLUi, le Projet 

Social de Territoire est engagé. Il permettra de défi nir les services de 

proximité à déployer dans les années à venir pour répondre à vos besoins. 

Là encore, dans le cadre d’un questionnaire, mais aussi de soirées débat et 

de temps de rencontre, nous serons ravis de recueillir vos avis et vos idées. 

Venez nombreux !

Je vous souhaite bonne lecture de ce magazine qui est le vôtre.

Le Président
Loïc Regeard,
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RENCONTRE AVEC RENNES METROPOLE
Nathalie Appéré, Présidente de Rennes Métropole, 
a rencontré les élus de la Communauté de 
communes Bretagne romantique pour échanger 
sur différentes politiques à mener conjointement 
entre les deux collectivités, en termes de mobilité 
ou de développement économique par exemple.

Jeudi 2 juin 

Samedi 10 juin
BABY-SIT-DATING
Les parents à la recherche d’un mode de garde ont pu 
rencontrer les baby-sitters inscrits au réseau baby-
sitting de la Bretagne romantique. Une rencontre 
coorganisée entre le Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) et le Point Info Jeunesse (PIJ).

Du 10 au 21 mai
PRINTEMPS DU RELAIS
Les tout-petits ont pu profi ter de 
nombreux ateliers, spectacles et 
temps de découverte proposés 
par le Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) dans le cadre 
du Printemps du Relais qui a lieu 
chaque année, durant 2 semaines, 
au mois de mai.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LA STATION GNV
Une station « Gaz Naturel pour Véhicule »  (GNV) est 
actuellement en construction à Tinténiac. La première 
pierre a été posée au début de l’été à la Morandais, en 
présence des élus du territoire et des partenaires du 
projet, marquant la volonté de développer les énergies 
alternatives aux énergies carbone en Bretagne romantique.

Vendredi 1er juillet



UN PROJET ÉVIDENT 
Lors de la présentation du projet, en septembre 2020, par 

le club de Combourg Natation à l’équipe de la cité scolaire 

Chateaubriand, une dynamique très positive a tout de suite 

émergé. La proximité du centre aquatique Aquacia avec 

les deux établissements a donné au projet un caractère 

évident. L’accord rapide de la CCBR a rendu possible 

l’ouverture de cette nouvelle section dès cette année. 

Pour Loïc Regeard, président de la CCBR, le projet “est 

créateur d’une dynamique positive chez les adolescents 

qui doivent trouver du sens dans leur quotidien et il est 

créateur d’emploi puisqu’il permet d’augmenter le temps 

de travail de l’entraineuse du club de natation.”

ALLIER SPORT ET ÉTUDES 
Depuis la rentrée scolaire, 20 collégiens et 15 lycéens 

s’adonnent à la pratique intensive de la natation tout en 

poursuivant leurs études. Ils sont entrainés par Marie 

Sparfel, éducatrice sportive, qui se réjouit de “permettre 

aux nageurs de concilier plus facilement rythme scolaire 

et rythme sportif et d’avoir ainsi de plus grandes 

ambitions sportives”. Pour la proviseure de la cité scolaire 

Chateaubriand, Catherine Penvern, la section natation 

« offre la possibilité aux élèves de pratiquer ce sport de 

la 6ème à la terminale, ce qui est rare. »

L’équipe enseignante de la cité scolaire n’en est pas à son 

coup d’essai en matière de développement du sport. Avec 

des classes labellisées JO Paris 2024, un engagement dans 

la démarche sportive “Génération Paris 2024”, une section 

foot et une section basket, l’équipe pédagogique “souhaite 

que les élèves puissent s’épanouir dans des sports”,

déclare Mathias Lelièvre, professeur d’EPS à la cité 

scolaire. 

UN APPUI FINANCIER DE LA COM'COM'
Le centre aquatique, géré par le délégataire Récréa, s’est 

vu doter d’une contribution supplémentaire de 20 160 €

par an pour la location des bassins et le club de natation 

a vu sa subvention augmentée de 15% pour permettre le 

fi nancement à temps plein de l’éducatrice sportive. Pour 

Loïc Regeard, il était “évident de soutenir fi nancièrement 

et techniquement ce projet qui a tout son sens sur le 

territoire.”

Une section sportive natation, en partenariat avec la cité scolaire Chateaubriand à Combourg, a ouvert 
ses portes à la rentrée scolaire. A travers la création de cette nouvelle section sportive, la Communauté de 
communes Bretagne romantique (CCBR) soutient le développement des pratiques sportives sur le territoire. 
35 élèves, de la 6ème à la terminale, associent désormais réussite scolaire et pratique de la natation.

« Dans 

mon projet 

d’orientation, je 

voudrais devenir 

entraineur 

sportif. Je vais 

pouvoir me 

perfectionner en 

natation. »
Théo, seconde.

« J’aime le sport, 

en particulier 

la natation, 

alors j’ai saisi 

l’occasion »
Louis, 6ème.
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La section sportive natation

sport Les élèves de la Cité Scolaire Chateaubriand

dans le grand bain !
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Pass Commerces et Artisanat
Un dispositif plébiscité par les entreprises

Depuis 2019, le Pass Commerce et Artisanat (PCA) permet à de petites entreprises du territoire de bénéfi cier 
d’une subvention pour les accompagner fi nancièrement dans leurs projets de développement. Après 2 ans 
de déploiement, malgré la crise sanitaire, le dispositif est un succès. Il contribue concrètement à la qualité 
de vie de notre territoire et confi rme la vitalité économique de nos commerçants et de nos artisans.

Economie

LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une subvention de 30% du montant des 

investissements pouvant aller jusqu’à 5000 €, versée 

conjointement par la Communauté de communes et la 

Région Bretagne. Elle est destinée aux commerçants et 

artisans indépendants, ayant au maximum 7 salariés 

et réalisant un chiffre d’affaire annuel ne dépassant pas

1 million d’euros.

En chiffres
 •  40 dossiers déposés depuis janvier 2021 

contre 20 dossiers déposés en 2019 et 2020

 • 130 000 € de subventions attribuées en 2021

Maud Guérin, designer de bijoux - Québriac
Maud, alias Mira Guendu, propose des bijoux intemporels et graphiques, inspirés 

de la région Bretagne, alliant savoir-faire et audace. Installée depuis 2019, elle a 

bénéfi cié du PCA “Cette subvention m’a permis d’acquérir du matériel de qualité, 

un coffre-fort et un système d’alarme.” Maud a également bénéfi cié d’un Pass 

Commerce et Artisanat Numérique. « Bien que l’artisanat reste local, en tant 

qu’artisan, nous avons besoin des réseaux sociaux pour vendre nos créations. 

Ce dispositif m’a permis de devenir une artisane 2.0”. Maud a perçu cette aide 

comme une reconnaissance de son travail.

MIRA GUENDU - Tel. : 06 75 11 97 10 - Facebook @miraguendu - www.miraguendu.fr

Damien Lamarre, LAS du Biclou - Saint-Domineuc
Après avoir démarré son entreprise chez lui, Damien a installé son 

magasin-atelier avec pignon sur rue, en 2020, et a fait de sa passion pour le vélo son 

métier au quotidien. Il a réalisé d’importants travaux dans le local qu’il a acquis. 

Ils ont, entre autre, été rendus possibles grâce au PCA dont Damien a bénéfi cié. 

“Cela représente une énorme aide pour quelqu’un qui crée son activité. En 

plus, grâce à cette aide, j’ai fait travailler des artisans locaux. Sans cela, 

j’aurai dû faire moi-même les travaux ». Damien a su créer un véritable atelier 

pour bichonner et optimiser les vélos. Depuis peu, il forme un apprenti pour 

transmettre son savoir.

LAS DU BICLOU - 68 route Nationale - Saint Domineuc - Tel. : 02 99 45 33 48

Retrouvez plus de portraits d’artisans et commerçants soutenus sur

https://eebr.fr/pass-commerce-et-artisanat/

ILS EN PARLENT...

d’infos+ sur eebr.fr
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technique

Voirie 

d’infos+
Service voirie : g.anger@bretagneromantique.fr 

Quatre équipes réparties sur 
l’ensemble du territoire de la Bretagne 
romantique faucheront l’intégralité 
des 1 600 km de talus de la voirie 
communautaire, entre septembre et 
décembre.
Retrouvez les mois de passages 
prévisionnels sur votre commune. Il 
est à noter que ce planning peut-être 
modifi é, notamment en raison des 
conditions météo.

Il est fauché quand mon talus ?

Bâtiments communautaires

Rénovation énergétique en vue

« Tendre vers des bâtiments publics de qualité » est l’une des actions développées dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), validé par les élus communautaires au printemps dernier. La 
Communauté de communes, propriétaire de plusieurs bâtiments, s’est d’ores et déjà engagée dans l’action. 
L’amélioration de la qualité énergétique de ses espaces sportifs est programmée pour les prochains mois.

QUELS BÂTIMENTS ? 
Le complexe sportif (Combourg), l’espace sportif (Tinténiac) 

et la salle de gymnastique Pierre Bertel (Saint-Domineuc) 

feront prochainement l’objet d’une rénovation énergétique.

POURQUOI CES RÉNOVATIONS ? 
Dans le but de réduire les consommations d’énergie de 

ces bâtiments et, de façon concomitante, de réduire leurs 

coûts de fonctionnement, en diminuant le montant des 

factures d’électricité et de gaz naturel. Cela répond à des 

obligations gouvernementales mais aussi à un objectif 

d’optimisation du fonctionnement énergétique des 

bâtiments communautaires.

Une attention particulière sera également portée sur les 

économies d’eau potable.

OÙ ON EN EST ?
La Communauté de communes Bretagne romantique a 

désigné un bureau d’études chargé d’analyser les multiples 

données énergétiques relevées dans chaque bâtiment afi n 

de proposer un plan d’action des travaux à réaliser dans 

chacun d’eux.

Pour fi nancer ces travaux, la Communauté de communes 

s’est vue lauréate de deux subventions visant à mettre en 

œuvre l’effi cacité énergétique ainsi que la mise aux normes 

et la sécurisation des équipements publics.

d’infos+
Service bâtiments : jc-de-col@bretagneromantique.fr 

technique



    A SAVOIR
Entre 1938 et 2020, la 

température moyenne 

a augmenté de 0,9°C 

et les précipitations 

annuelles moyennes 

sont en baisse. Sans 

politique climatique, 

la température 

quotidienne moyenne 

augmenterait de plus de 

3°C à l’horizon 2100 

ZOOM SUR…
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Au printemps 2021, le Conseil communautaire, après 3 ans d’études et de concertation, a validé le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont l’objectif est de faire entrer tous les acteurs du territoire dans 
une démarche de transition afi n d’agir concrètement sur le climat.

Environnement

Transition écologique

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

Le changement climatique n’est plus 

à nos portes, il est bel et bien en 

action depuis des décennies et ses 

effets se font ressentir de manière 

exponentielle, chaque année, au 

travers d’évènements climatiques 

extrêmes qui impactent directement 

la nature, les cultures, la santé, la 

biodiversité, la ressource en eau.

Nous sommes aujourd’hui face à un 

tournant majeur de notre société 

qui doit s’adapter et se mettre en 

transition vers de nouvelles pratiques 

et plus de sobriété. C’est dans ce 

contexte que, depuis 2015, au travers 

des PCAET, la France déploie des outils 

afi n d’apporter une réponse locale 

au changement climatique et faire 

entrer les territoires et les citoyens 

en transition. En effet, si les effets 

d’une action individuelle paraissent a 

priori faibles, ils deviennent une force 

s’ils s’additionnent pour faire bouger 

les lignes, inverser la tendance ou, a 

minima, la stabiliser. 

Ainsi, les élus de la Bretagne 

romantique, au travers de la 

validation du PCAET, présenté en 

conseil communautaire fi n avril 

2021, ont affi rmé leur volonté 

d’entrer concrètement en action 

sur le territoire. Ce plan, pensé 

avec l’ensemble des forces vives 

locales : élus locaux, partenaires 

institutionnels, privés, associatifs, 

citoyens, services communaux… est 

adapté aux spécifi cités de la Bretagne 

romantique, tout en restant cohérent 

avec les politiques publiques 

régionales (SRADDET*, SCoT*). 

Quatre axes d’action, détaillés dans 

les pages suivantes, y sont identifi és 

pour agir en faveur d’un climat apaisé 

et d’un environnement préservé.

*SRADDET : Schéma régional 
d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires

**SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

          Ce qui compte, c'est de continuer à se mettre en 
marche, changer nos habitudes, penser global et 

agir local, avoir des actions concrètes, et surtout 
œuvrer avec enthousiasme pour un développement 
territorial et humain durable. Le PCAET, ce n’est pas 
seulement un document, c’est aussi et surtout un 
outil pour faciliter des actions concrètes sur le terrain 

et engager une dynamique favorable aux transitions. 
Celles-ci ne pourront se réaliser sans l’implication 

indispensable des citoyens, que je remercie vivement
pour leur participation à la construction de ce premier plan.

Jean-Christophe BENIS
Vice-président en charge de l’environnement, la transition écologique et 
énergétique, le transport et la mobilité
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COMMENT SE DÉROULE LE CONTRÔLE ?
Lors du contrôle, le technicien, en présence du propriétaire ou d’une 

personne le représentant, inspecte l’ensemble des éléments constituant 

sa fi lière d’assainissement, de la collecte des eaux brutes jusqu’au rejet 

ou l’infi ltration des eaux traitées. 

Il recensera les entretiens réalisés depuis le précédent, relèvera les 

dysfonctionnements éventuels et émettra des recommandations sur les 

entretiens ou les améliorations à apporter.

Après le contrôle, un rapport de visite est rédigé et précise le classement 

de l’installation, au vu de la règlementation en vigueur. En cas de vente, 

ce diagnostic doit dater de moins de 3 ans. 

En matière d’assainissement privé, deux problèmes 
principaux peuvent se poser en cas de mauvais 
fonctionnement :

>  Les problèmes de salubrité publique : risque de contact 

avec des effl uents non traités, rejet dans les fossés ou 

les rivières,

>  Les pollutions potentielles du sous-sol et de la 

ressource en eau pour les fi lières dont la conception 

n’assure pas correctement l’épuration des effl uents.

Pour éviter qu’ils ne surgissent, des contrôles réguliers 
obligatoires doivent être effectués dans les cas suivants : 

> Au minimum tous les 10 ans

>  Lorsque vous vendez votre habitation et que le dernier 

contrôle a plus de 3 ans

>  Lorsque vous réalisez des travaux de modifi cation de 

votre installation

Si vous êtes acheteur d’une maison équipée d’un 
assainissement autonome non conforme : 

Prévoyez bien le coût des travaux de mise en conformité 
dans votre plan de fi nancement. En effet, il faut savoir 
qu’une pénalité de 368 € vous sera appliquée si ces 
travaux ne sont pas réalisés dans un délai de 4 ans après 
l’achat. Cette pénalité sera renouvelée si nécessaire 
chaque année jusqu’à la mise en conformité de 
l’installation.

Pour réaliser un contrôle de votre installation, il suffi t 

de prendre contact avec le Service à la Communauté de 

communes.
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure les contrôles administratifs et techniques 
des fi lières d’assainissement autonomes sur le territoire de la Communauté de communes Bretagne 
romantique. Grâce à son travail de terrain, il veille à la protection de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques et à la salubrité publique.

Des obligations réglementaires

pour préserver la santé et l’environnement

Assainissement non collectif

d’infos+
https://bretagneromantique.fr/assainissement-individuel/
 spanc@bretagneromantique.fr
 ou tel : 02 99 45 31 68  



LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

Le réseau d’eau potable de la Bretagne romantique, d’un linéaire de 1 022 kilomètres, 

doit être maintenu en bon état. Les canalisations posées dans les années 1960-1970 

sont ainsi remplacées. 

En 2021, les opérations de remplacement des canalisations, fi nancées par la 

Communauté de communes, ont eu lieu à : 

> Tinténiac (2 opérations)  > Cuguen (2 opérations) 

>  Plesder-Mesnil Roc’h > Combourg (1 opération) 

(1 opération) 

Le montant global des opérations réalisées en 2021
est 721 500 €.
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d’infos+
Service Eau : jm.lebreton@bretagneromantique.fr  

POUR CONNAÎTRE LA QUALITÉ DE 
L’EAU DANS VOTRE COMMUNE :  

Rendez-vous sur le site internet de l'ARS

ou en mairie 

Les métabolites… 
mon eau est non conforme ?!?

eau
Via l’affi chage en mairie des résultats d’analyses, vous pourriez apprendre que l’eau distribuée à votre 
robinet  peut être déclarée « non conforme » pour un nouveau paramètre. En effet, depuis 2021, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a intégré dans le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation, la recherche 
de nouvelles molécules appelées métabolites. Certaines de ces molécules ont été décelés dans l’eau 
distribuée sur plusieurs communes de la Bretagne romantique. Toutefois, compte tenu des niveaux très 
faibles détectés, il convient de ne pas s’alarmer. L’eau qui vous est distribuée reste tout à fait propre à la 
consommation.

Qu’est-ce qu’un métabolite ?

Le métabolite est le résultat de la dégradation d’une 

molécule de pesticide. Les métabolites peuvent se 

retrouver dans l’eau prélevée dans les nappes phréatiques, 

les rivières ou les barrages pour l’eau potable.

Pourquoi les métabolites sont évoqués seulement 
maintenant ?

Jusqu’à présent, les techniques d’analyse ne permettaient 

pas de détecter les métabolites avec fi abilité. Grâce aux 

derniers progrès techniques, les métabolites, ainsi que de 

nombreuses autres molécules sont ajoutées au contrôle 

sanitaire.

Puis-je boire l‘eau du robinet ?

Oui. En Ille-et-Vilaine, le métabolite le plus détecté se 

retrouve à des concentrations inférieures à 1 μ/L. La norme 

de conformité est à 0,1 μ/L.

Les autorités de santé considèrent que cette molécule 

n’entraîne aucun effet néfaste pour la santé pour des 

valeurs inférieures à 510 μ/L.

En Ille-et-Vilaine, les concentrations retrouvées sont donc 

500 fois plus faibles que la valeur de dangerosité.

Quelles sont les solutions ? 

>  Poursuivre les actions pour réduire à la source les 

pesticides. Moins de pesticides utilisés, c’est moins de 

métabolites dans l’eau prélevée.

>  Mettre en place des traitements adaptés aux pesticides 

et aux métabolites sur les usines de production d’eau 

potable qui le nécessitent.

>  Faire venir de l’eau d’une source d’eau plus éloignée si 

le réseau d’eau potable le permet.
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ASSO’ 6 
DU VIVRE ENSEMBLE 
ET DE LA CONVIVIALITÉ À CROZON  
L’Asso’6 est née, il y a quelques années, pour organiser un voyage 

au Parc Astérix entre amis. Aujourd’hui, l’association poursuit cet  

objectif : favoriser le vivre ensemble. 

Cette année, ils étaient 16 jeunes bien décidés à partir 3 jours 

à Crozon (Finistère) début juillet. Pour mener à bien leur projet, 

en parallèle de la bourse de 150 € attribuée par le PIJ, ils ont 

organisé une tombola, une vente de chocolats et une buvette au 

Théâtre de Poche.

Grâce à la Bourse Initiatives Jeunes et à leur campagne 

d’autofi nancement, l’objectif a été atteint ! A 16 dans un camping, 

le vivre ensemble était de mise ! Au programme de ces 3 jours :

kayak de mer, balade sur les côtes de la presqu’ile de Crozon, 

journée au parc d’attraction La récrée des 3 curés … 

Les futurs projets sont déjà en cours de réfl exion : Une journée 

dans un parc d’attraction en 2022 et un séjour au ski en 2023. 

Affaire à suivre !

COLLECTIVE AGRI’TUDE
EN IMMERSION DANS LES FERMES 

D’ICI ET D’AILLEURS 
Etudiantes en Sciences Agronomiques à Bordeaux, Bérangère Guyot, 

Roxane Dif et Jeanne Martin-Savi sont passionnées par le 

Développement Durable et ses enjeux. Durant leur année de césure, elles 

ont mis sur pieds un projet personnel en lien avec cette thématique. C’est 

dans ce cadre que Bérangère, de St-Domineuc, a sollicité 

la Bourse Initiatives Jeunes (BIJ).

Les problématiques de développement durable sont au cœur du monde 

agricole actuel. Elles conduisent ses acteurs à se tourner vers des 

innovations plus vertueuses, à se regrouper et faire réseau.

Partant de ce constat, les 3 jeunes fi lles sont parties plusieurs mois, à 

travers la France. Elles ont rencontré des structures agricoles collectives, 

observés leurs forces et leurs limites, sous l’angle du développement 

durable. Leur objectif : être à leur tour, un jour, 

en mesure de construire un tel projet.

Enthousiasmés par l’initiative, le jury de la BIJ a attribué 1200 € au projet.

Elles ont partagé leur aventure sur le web et réalisé un documentaire « La 

terre en commun », sensibilisant aux problématiques agricoles actuelles. 

Notre recherche de fi nancement 

a duré presque deux ans. Ca a été 

compliqué avec la Covid-19, on a dû 

réfl échir à des nouvelles manières 

de fi nancer notre voyage…

mais on a réussi ! 

Parce que notre territoire regroupe un grand nombre de jeunes créatifs et plein d’ambitions, il 
est primordial de les accompagner dans la réalisation de leurs projets en leur apportant une aide 
méthodologique et fi nancière. L’Asso’6 et Collective Agri’tude sont les deux groupes ayant bénéfi cié, en 
2020, de la Bourse Initiatives Jeunes du Point Info Jeunesse (PIJ) de la Communauté de communes Bretagne 
romantique.  Malgré le contexte sanitaire, ces jeunes sont allés au bout de leurs idées !

Bourse Initiatives Jeunes
Accompagner les jeunes dans leurs projets

Nous sommes revenues riches de belles rencontres 

et remplies d’espoir sur le monde agricole de demain ! 

Nous avons beaucoup progressé humainement.
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Depuis 3 ans, la valorisation touristique de la Bretagne romantique est réalisée par « Destination Saint-Malo 
Baie du Mont-Saint-Michel ». Ce choix permet au territoire de bénéfi cier d’une très large visibilité et aux 
professionnels du secteur d’être accompagnés quotidiennement dans leur activité. La Bretagne romantique, 
cœur de ce territoire constituant la première destination touristique bretonne et l’ensemble de ses acteurs 
touristiques ont tout à gagner dans ce partenariat. Une seule condition… adhérer à la structure !

Saint Malo Tourisme
Un atout pour la Bretagne romantique !

TOURISME

UNE VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE 
Saint-Malo et la Baie du Mont-Saint-Michel sont des 

locomotives puissantes en faveur de l’attractivité touristique 

du territoire, notamment à l’internationale. Le territoire de la 

Bretagne romantique, complémentaire, offre la possibilité 

d’escapades dépaysantes dans un cadre apaisé, préservé et 

de qualité. 

Au sein des bureaux d’information touristique, lors de 

salons, de rencontres presse, ou via les brochures et le site 

Internet de la Destination, les atouts de notre territoire sont 

valorisés version XXL.

Pour bénéfi cier de cette visibilité et de son effet propulseur 

sur l’activité touristique, un pré-requis… adhérer à 

la structure. La Communauté de communes verse, 

annuellement, une cotisation pour être accompagnée 

dans le développement touristique de ses 25 communes. 

Mais chaque structure privée qui souhaite elle-aussi 

bénéfi cier de cette vitrine et de cet accompagnement doit 

faire de-même.

PROFESSIONNELS DU TOURISME…
ADHÉREZ, VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !
Adhérer à la structure permet de disposer d’une visibilité 

très élargie, quelque soit le type d’activité touristique 

développée par le partenaire. 

Pour les hébergements, cela signifi e également de

>  disposer d’une plateforme de réservation sans 

commission,

>  bénéfi cier d’une image de qualité et d’un lien de 

confi ance immédiat avec le client, tous les hébergements 

partenaires étant labellisés,

>  profi ter d’une défi scalisation de 71% (au lieu de 50%)

>  accéder à un espace professionnel en ligne dédié avec 

des conseils personnalisés, 

>  travailler et faire évoluer son projet touristique avec un 

référent expert identifi é.

L’union faisant la force, plus le nombre de partenaires 
« Bretagne romantique » sera important, plus le territoire 
« cœur » de la destination sera valorisé et identifi é !

En chiffres
•  500 000 visiteurs accueillis

dans 6 lieux d’accueil

• 2,5 millions de pages vues sur le site Internet

• 60 000 Fans sur Facebook

d’infos+
partenariat@saint-malo-tourisme.com
tel 02 99 56 64 68
https://www.saint-malo-tourisme.com/  

Propriétaire du Manoir de la Croix Chemin
à Saint-Léger  et partenaire de

« Destination Saint-Malo », Arnaud Tutoie témoigne

L’adhésion était pour moi logique. Il s’agit de jouer 
la carte de la proximité et de bénéfi cier de l’attrait 
que constitue la notoriété de Saint Malo pour mon 

hébergement. Pour le client, l’information qui 
émane de la structure est fi able. C’est rassurant. La 

communication de la Destination est aussi un élément 
appréciable et les infos professionnelles que nous 
recevons sont des points d’appui pour développer 

notre activité.
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PIJ

Réseau
baby-sitting

LES + DU RÉSEAU 
Co-animé par le Point Information 

Jeunesse et le Relais Parents 

Assistants Maternels, le réseau baby-

sitting facilite la mise en relation entre 

les parents et les baby-sitters sur le 

territoire de la Bretagne romantique. 

Il y a actuellement 22 baby-sitters 

inscrits au réseau baby-sitting. Tous 

âgés de 16 ans ou plus, ils disposent 
d’une sensibilisation à la garde des 
jeunes enfants.

Pour les parents, s’inscrire au réseau 
baby-sitting, c’est aussi bénéfi cier 
d’informations sur la déclaration, la 
rémunération et le contrat de travail 
d’un baby-sitter.

UN MODULE POUR 
S’INSCRIRE EN LIGNE 
Pour s’inscrire et obtenir la liste des 

baby-sitters du réseau, rien de plus 

simple : 

❶  Remplir le formulaire d’inscription 

sur le site bretagneromantique.fr 

❷  Attendre que le Relais Parents 

Assistants Maternels vous 

recontacte.

d’infos+
bretagneromantique.fr/trouver-un-
baby-sitter /
ou par téléphone auprès 
du PIJ : 02 23 16 45 44
ou du RPAM : 02 99 45 20 12

CAP : Atelier menuiserie

Atelier 
menuiserie

LA MISE EN PLACE D’UN
NOUVEL ATELIER 

En 2021, une nouvelle activité 

s’est développée au Chantier 

Accompagnement Projet (CAP) : 

l’atelier menuiserie. Au départ, le 

CAP a lancé l’opération « ARC : Action 

Réaction Création » avec pour objectif 

la valorisation des compétences de 

ses agents. Certains se sont lancés 

dans le jardinage, d’autres ont créé 

des objets en bois. 

La création de deux sapins de Noël en 

bois et d’une table pour les bâtiments 

communautaires ont fait connaître le 

savoir-faire de l’atelier, qui rencontre  

aujourd’hui un franc succès. Les 

communes et des prestataires font 

désormais appel à lui pour commander 

divers objets en bois.

ENCORE PLUS DE LIEN SOCIAL 
Cette nouvelle activité développe les 

compétences des agents ainsi que 

l’entraide entre eux. Il est une aubaine 

pour certains qui se sont découvert 

une appétence pour le bois et souhaite 

faire de la menuiserie leur futur métier. 

d’infos+
https://bretagneromantique.fr/
chantier-accompagnement-projet-
cap/  ou cap@bretagneromantique.fr

maison france services

P e r m a n e n c e
MGEN

ÊTRE AU PLUS PROCHE DES
ADHÉRENTS

La Maison France Services, qui a 

vocation à apporter des réponses de 

proximité aux habitants de la Bretagne 

romantique, accueille désormais 

un nouveau partenaire : La MGEN 

(Mutuelle Générale de l’Education 

Nationale). La MGEN gère la sécurité 

sociale des personnels de l’Education 

Nationale et de plusieurs ministères, 

propose des complémentaires santé 

et administre des établissements 

sanitaires et médico-sociaux en 

France. 

DES RÉPONSES SANTÉ
ET PRÉVOYANCE
 Vous avez un changement de situation 

personnelle et/ou professionnelle ? 

Vous souhaitez faire évoluer votre 

contrat santé et/ou prévoyance ? 

Soucieuse de conserver la proximité 

avec ses adhérents tout au long de 

la vie et d’offrir un service de qualité, 

une conseillère MGEN vous reçoit sur 

rendez-vous, tous les 1ers mercredis 

de chaque mois, à la Maison France 

Services à Combourg.

d’infos+
Maison France Services : 
Tél. 02 23 16 45 45 
Mail : maison-des-services@
bretagneromantique.fr  
Prochaines permanences le 6 
octobre, le 3 novembre et le 1er 
décembre, de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 36 76 ou par 
mail sd035developpement@mgen.fr
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La proximité avec les habitants et la construction de réponses adaptées à leurs besoins sont au cœur des 
préoccupations des élus de la Bretagne romantique. Dans cette optique, la Communauté de communes 
lance son projet social de territoire. Durant 5 mois, une concertation des habitants, des élus et des 
différents partenaires de l’action sociale sera menée pour aboutir à la mise en place d’actions concrètes 
correspondant aux besoins réels du territoire.

AFFINER LES BESOINS
EN MATIÈRE DE POLITIQUE SOCIALE 
L’élaboration du projet social de territoire permettra aux 

élus et acteurs de la Bretagne romantique de se connaître. 

Ils partageront  leurs points de vue sur les questions de 

mobilité, d'accès aux services et aux droits, d'isolement, 

d'habitat, de portage des repas, etc. L'objectif :  

coconstruire et mettre en œuvre, ensemble, les réponses 

adaptées aux besoins de chacun. L’implication très large 

de nombreux acteurs dans cette démarche permettra de 

renforcer les liens existants au bénéfi ce du développement 

et de l’adaptation des services. 

UNE DÉMARCHE INNOVANTE 
ET PARTICIPATIVE 

Pour ce faire, la Communauté de communes est 

accompagnée par un cabinet d'étude qui sera chargé 

de dresser le portrait social de la Bretagne romantique. 

iI croisera un ensemble de données socio-démographiques 

tenant compte du point de vue des personnes les plus 

concernées par le projet. 

A cette fi n :

>  Une enquête en ligne et papier est en cours de 

réalisation. Elle permettera de cerner avec précision 

les besoins des habitants et de les confronter à 

l’offre de services existante.  

>  Des entretiens seront menés auprès des élus 

communaux et des professionnels pour croiser les 

regards.

A l’issu de ce diagnostic social partagé, 2 ou 3 axes 

prioritaires seront dégagés par le groupe de travail pour 

aller plus loin dans l’analyse.

ENSEMBLE CONSTRUISONS LES SOLUTIONS 
DE DEMAIN  

Des ateliers thématiques, des réunions publiques…

auxquels tout le monde est largement invité à participer  

permettrons de coconstruire des réponses concrètes et 

adaptées aux besoins mis en avant. Ces travaux amèneront 

à formaliser un plan d’actions opérationnelles, mis en 

œuvre par les différents acteurs sociaux à plus ou moins 

long terme.

Pour suivre 
la mise en 
place du 
Projet Social 
de Territoire, 
retrouvez la 
Lettre Info 
Sociale sur 

https://bretagneromantique.
fr/publications/ 

Grande enquête habitants
Jusqu’au 30 septembre, répondez à l’enquête en ligne 
ou papier (disponible dans vos mairies, CCAS, France 
Services…) pour donner votre avis sur les services 
aujourd’hui proposés en Bretagne romantique et faire 
part de vos besoins.

Soirées d'échanges 
Rendez-vous en novembre et décembre pour partager les constats posés 
sur le territoire et faire part de vos besoins.
Dates non connues au bouclage de ce magazine. Suivez nos réseaux sociaux 
et l’agenda du site Internet. Elles y paraîtront dès qu’elles seront fi xées.
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ACTION SOCIALe

Projet social de territoire
Imaginer des services de proximité qui vous ressemblent



Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de communes Bretagne romantique (CCBR) accueille 
depuis plusieurs années des résidences d’artistes en milieu scolaire. Une première résidence autour de la 
lecture et de l’écriture, avec l’autrice Juliette Mézenc, débute actuellement. Au printemps 2022, la tendance 
sera aux arts plastiques avec la résidence de Gabrielle Decazes.

culture

Rendre la culture accessible 

aux jeunes publics !

L’AUTRICE JULIETTE MÉZENC 
ET SES « NEWTOPIES »
Depuis 6 ans, la thématique « écriture et lecture » est le fi l 
conducteur des résidences d’auteurs co-organisées sur le 
territoire par la CCBR et la Maison de la Poésie de Rennes. 
Juliette Mézenc, autrice sétoise, débute, actuellement, 
une résidence en Bretagne romantique. Ce n’est pas 
une première puisque l’an passé, cette même résidence 
avait commencé mais n’avait pas pu aboutir en raison du 
deuxième confi nement. 

Pendant cette résidence, au travers d'ateliers de lecture 
et d’écriture, Juliette Mézenc travaillera sur le thème des 
« newtopies » avec les élèves de CM2 de l’école Abbé 
Pierre (Hédé) et de 6ème du Collège Saint-Joseph (Tinténiac). 
L’autrice proposera aux élèves de réfl échir sur le thème 
des utopies que l’on peut créer autour de notre quotidien : 
nos animaux de compagnie, notre environnement, les 
souvenirs…

GABRIELLE DECAZES ET
« LA COULEUR TOMBÉE DU CIEL » 
Après 6 ans de résidences dédiées à la lecture, le 
souhait est aujourd’hui d’aborder un nouveau domaine 
d’expression artistique. Le choix s’est porté sur les arts 
plastiques qui seront abordés à travers la thématique 
« La couleur tombée du ciel ». Les résidences seront 
coorganisées avec l'associatin « Le Bon Accueil ».

Pendant les 3 prochaines années, les artistes en résidence 
proposeront aux élèves d’explorer, de redécouvrir des 
lieux emblématiques de la Bretagne romantique et de 
travailler sur les mythes les entourant, à l’image de la 
nouvelle fantastique « La couleur tombée du ciel ».

A partir du printemps 2022, Gabrielle Decazes, artiste 
plasticienne, travaillera avec les élèves de l’école de 
Cuguen autour du Menhir de la Butte. 40 heures d’ateliers 
sont prévues avec les élèves pour réaliser un travail 
autour du moulage et de la sculpture. Cette résidence se 
ponctuera par une restitution des travaux des élèves et de 
Gabrielle Decazes à la salle Morin à Cuguen.

Inviter un artiste en Bretagne 

romantique, c’est se confronter à sa vision de notre territoire 

mais aussi permettre à un jeune public de découvrir une 

pratique artistique. Pour Jeremy Loisel, vice-président en charge 

de la culture et de l’enfance-jeunesse, recevoir des résidences 

d’artistes dans les établissements scolaires du territoire est 

« une occasion rare et unique de fédérer les établissements. 
Et ce qui importe pour la communauté de communes, c’est de 
prioriser l’éducatif »

POURQUOI DES RÉSIDENCES 

D’ARTISTES EN MILIEU SCOLAIRE ?
Les résidences sont suivies par un 
comité de pilotage composé de …

•  La Direction Régionale des Affaires 

Culturelle (DRAC)

•  Le Ministère de l’Education Nationale 

(DSDEN 35), 

•  La Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique

(DDEC 35)

•  La Communauté de communes 

Bretagne romantique

Les résidences d’artistes
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d’infos+
Service culture :
l.foure@bretagneromantique.fr



Débattues au sein des 25 

conseils municipaux et du 

conseil communautaire, les 

orientations du PADD vont 

maintenant être traduites dans 

les pièces réglementaires du 

PLUi : des règles écrites et/ou 

graphiques qui s’appliqueront 

aux autorisations d’urbanisme 

et à chaque parcelle du 

territoire.

Depuis 2019, la Communauté de Communes s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) . Après une phase de diagnostic, des grandes orientations se dessinent 
pour le PLUi. Le projet de la Bretagne romantique s’appuie sur une armature territoriale qui, dans une 
logique de complémentarité et de solidarité, favorise des modes de vie variés, limite les déplacements 
carbonés contraints et préserve les milieux  agricoles et naturels du territoire. 

LE CONSEIL A DIT OUI
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Les orientations générales 

du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Pour tout savoir du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
Rendez-vous aux réunions publiques de présentation :

MARDI 5 OCTOBRE - MERCREDI 13 OCTOBRE 
Lieux et horaires non connus à la date de bouclage du magazine. Rendez-vous

sur l’agenda du site Internet bretagneromantique.fr pour les connaître.

d’infos+   https://urbanisme.bretagneromantique.fr/

RÉUNIONS PUBLIQUES



Le

si tu ne le cherches pas...

tu ne le trouves pas !

LE RADON EN QUELQUES MOTS
Le radon est un gaz radioactif, incolore, inodore et d'origine 
le plus souvent naturelle. Il se forme par désintégration de 
l'uranium et du thorium naturellement contenus dans les 
roches ou le sol. Il est la principale source d'exposition 
naturelle à la radioactivité, avec de fortes disparités 

géographiques. 

LE RADON EN BRETAGNE ROMANTIQUE
Compte tenu de la structure granitique de notre territoire, 
et de l’utilisation importante de cette roche dans les 
constructions anciennes, certaines communes sont 

particulièrement concernées par le risque radon. 

COMMENT LUTTER CONTRE LA PRÉSENCE DU 
RADON DANS LES LOGEMENTS
Le radon ne peut pénétrer en quantité significative 
dans des bâtiments qu'à travers des failles dans le sol, 
fissures dans les dalles… Les moyens pour diminuer les 
concentrations de radon sont l'aération quotidienne et la 
ventilation des maisons, l'utilisation des vides sanitaires, 
le colmatage des fissures au niveau du sol, etc.

UNE CAMPAGNE DE MESURES
Si le risque radon est réel, cela ne signifie pas que toutes 
les habitations construites dans des zones à risque 
contiennent du radon. Pour le savoir, la seule solution est 
d’effectuer des mesures durant la période de chauffage, 
de décembre à mars. La Bretagne romantique souhaite 
donc trouver 200 habitants volontaires, notamment sur 
les communes les plus à risques.
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La Communauté de communes accompagne les habitants de son territoire dans la lutte contre le radon, gaz 
incolore et inodore, issu de la décomposition du granit et potentiellement cancérigène. Une campagne de 
mesures débutera dès le mois de décembre 2021. A cette fi n, la Communauté de communes recherche 200 
habitants volontaires, prêts à réaliser des mesures dans leur logement.

ENVIRONNEMENT

Recherche 200 maisons pour mesures !
Le radon 

17 COMMUNES EN « RISQUE RADON »

Campagne de mesure Radon, comment ça se passe ?

d’infos+ radon@bretagneromantique.fr/



AGENDA
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PLUS DE DATES SUR 
www.bretagneromantique.fr

Dates annoncées sous réserve 

de l'évolution de la situation sanitaire.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL – PLUI
RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 5 octobre et Mercredi 13 octobre  
Date et horaire non connu à la date de bouclage du 

magazine.

Rendez-vous sur l’agenda du site Internet 

bretagneromantique.fr pour les connaître

Pour tout savoir du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, le comprendre et poser 

vos questions.

d’infos+ plui@bretagneromantique.fr  

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
RENCONTRE ÉCHANGE DÉBAT
Novembre - Décembre Dates non connues au bouclage  

Prenez une part active à la création des futurs 

services de proximité sur le territoire de la Bretagne 

romantique. Donnez votre avis, partagez vos idées et 

ensemble créons .

d’infos+ c.noret@bretagneromantique.fr/ 

CAMPAGNE DE MESURES RADON
RÉUNION D’INFORMATION ET 
D’INSCRIPTION
Mardi 23 
novembre 2021
18h30 – 21h

Espace Ille et Donac à 

Tinténiac

Présentation, 

échanges, questions 

réponses et temps de 

convivialité sont au 

programme de cette 

soirée.

d’infos+ radon@bretagneromantique.fr/ 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DISCO DES OISEAUX 
Jeudi 21 octobre 
9 h 30 - 10 h 45 - 18 h 30 Salle des fêtes à Trévérien

Pour les enfants de 0 à 3 ans

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop 
entêtantes et d’instruments électroniques, Vincent et 
Mosai, les deux musiciens, transportent le public dans 
un univers de nature sauvage et de technologies.
Sur inscription à partir du 4 octobre

d’infos+ rpam@bretagneromantique.fr

PLUS D’INFORMATIONS :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRETAGNE ROMANTIQUE
radon@bretagneromantique.fr / Tel : 02 99 45 23 45
www.bretagneromantique.fr 

AVEC LE SOUTIEN DE :

REUNION D'INFORMATION

MARDI 23 NOVEMBRE 202118H30 > 21H   I   ESPACE ILLE ET DONAC   I   TINTENIAC

POUR PARTICIPER A LA CAMPAGNE DE MESURES

Le

il squatte peut-etre

chez toi ?

CONFÉRENCE : 
COMMENT CONCILIER L’ÉDUCATION BIENVEILLANTE ET 
L’AUTORITÉ AVEC LES ENFANTS ? 
Lundi 6 décembre - Espace entreprises à Combourg – 20h à 22h

Animée par Monica MEJIA, Psychologue Clinicienne

d’infos+ rpam@bretagneromantique.fr

CONFÉRENCE :
COMMENT CONCILIER LL’ÉDUCATION BIENVEILLANNTE ET 
L’AUTORITÉ AVEC LES ENFANTS ? 

+ rpam@bretagneromantiquue.fr
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