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Pour contribuer au "Monde de demain"
à nos côtés, entrez dans l'action !

A

lors que l’été s’achève, exceptionnellement sec, avec toutes
les conséquences que nous connaissons, la crise sanitaire
toujours en pointillés dans notre quotidien, il est plus que
jamais important d’entrer dans l’action pour se réinventer et créer
le « monde d’après ».
Les élus de la Bretagne romantique y travaillent depuis plusieurs
années déjà. Vous aussi, habitantes et habitants du territoire, vous
êtes nombreuses et nombreux à y participer également, soit en
vous associant aux actions de la Communauté de communes, soit
en portant chaque jour vos propres actions.
Aujourd’hui, les élus communautaires poursuivent leur engagement de construire, avec vous, le territoire de demain en cultivant,
dans chacune de leurs actions un savant mélange de proximité,
d’innovation et de réalisme. Que ce soit au travers :
• des groupes citoyens, participant à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et aux réunions publiques associées
auxquelles vous êtes vivement invitées à participer,
• des ateliers participatifs, en vue de contribuer à la concrétisation
des nouveaux projets à venir : l’étude enfance jeunesse, le contrat
canal ou encore le plan de mobilité simplifié
• de l’Appel à Projet « Labo Citoyen », finançant des projets en
faveur de la transition écologique sur le territoire, et dont vous
trouverez une rétrospective dans le dossier central de ce magazine
De nombreuses possibilités vous sont offertes pour imaginer la
Bretagne romantique de demain, adaptée aux défis auxquels
nous sommes confrontés. Et si vous avez d’autres idées, n’hésitez
pas à nous les partager !
J’espère que chacune et chacun d’entre vous avez passé une belle
rentrée et je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine
communautaire.
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RETOUR EN IMAGES

Visite des entreprises par les élus
communautaires
Printemps / Eté 2022
Connaître les acteurs du territoire est
indispensable pour les accompagner au mieux
dans leur développement. A cette fin, les élus
communautaires s'engagent, en partenariat
avec l’ARBRE (Le Club d'entreprises de la
Bretagne romantique) à réaliser régulièrement
des visites d’entreprises. Ils ont ainsi pu
rencontrer les dirigeants de ADEX à SaintDomineuc en avril et de GLORY à Pleugueneuc
fin juin.

Signature de la convention « Voltalis »
Lundi 27 juin à la Chapelle aux Filtzméens
Pour accompagner les habitants, volontaires,
de la Bretagne romantique dans la maitrise de
leur consommation électrique, lutter contre le
réchauffement climatique et limiter la dépendance
énergétique du territoire, la Communauté de
communes a signé un partenariat avec la société
Voltalis en vue d’installer gratuitement des boitiers
régulant la consommation électrique chez les
particuliers.

Forum Jeunesse
Samedi 30 avril
La première édition de « Trouves ton job ! »,
un forum dédié à la jeunesse a accueilli
250 jeunes à Saint-Domineuc. Ils ont pu y
rencontrer de potentiels employeurs et être
informés sur de nombreux sujets les touchant
particulièrement : formation, santé, logement,
bénévolat, volontariat, voyages, etc...

Mai à vélo
Mois de mai 2022
Mai, c’est le mois du vélo ! Pour l’occasion, pendant une
semaine, la Communauté de communes a invité tous
les écoliers du territoire à relever un défi : venir à l’école
à vélo ! Le résultat ? 8 établissements inscrits, 175
élèves à vélo chaque jour en moyenne soit 702 trajets
en voiture évités !

Vivezles
toutes
les actualités
de la Communauté
de communes
sur :
Suivez toutes
actualités
de la Communauté
de communes
Bretagne romantique
sur
bretagneromantique.fr ou via
nos réseaux
sociaux.
bretagneromantique.fr
/ rubrique
: tourisme
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ACTUALITE

Espace entreprises
20 ans de politique en faveur de
l'accompagnement des entreprises
Au début des années 2000, les élus de la Communauté de communes Bretagne romantique
ont voté en faveur de la création de l’Espace entreprises, un espace dédié à l’accueil et
l’accompagnement des entreprises du territoire. Cette année, l’Espace entreprises souffle
ses 20 bougies. Il a bien grandi. Voici un rapide tour d’horizon de 20 années de politique en
faveur du dynamisme économique de la Bretagne romantique.

Un espace précurseur en milieu rural
En 2003, les élus de la Communauté de communes
Bretagne romantique créent le premier Espace
entreprises dans le centre de Combourg. Il fait alors
80m². L’expérience est rapidement concluante et,
dès 2009, il déménage dans des locaux neufs, de
300m², sur la Zone de Moulin Madame.
Alors que l’équipement a 10 ans, les élus
communautaires choisissent de se projeter sur les
10 prochaines années, afin de mener une politique
forte d’accompagnement des entreprises. Une
étude de faisabilité met en lumière l’opportunité
réelle qui existe à développer l’équipement. Le
pari des élus est alors ambitieux : multiplier par
quatre la superficie du bâtiment pour en faire un
tiers-lieu à vocation économique, qui comportera
notamment un vaste espace de travail partagé, à
une époque où le télétravail est quasi inexistant,
notamment en milieu rural. En 2016, le nouveau
bâtiment, résolument moderne et en phase avec les
nouveaux modes de travail émergents à l'époque,
est inauguré.
Aujourd’hui, alors que l’Espace entreprises souffle
ses 20 bougies, le pari des élus de la Bretagne
romantique est réussi. Le taux de remplissage de
cet équipement phare dans le paysage économique
local affiche 90% !
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accompagnement personnalisé à la création, la
reprise, le développement, l’implantation…. font
partie du panel de services proposé aux chefs
d’entreprises, en collaboration avec de nombreux
partenaires institutionnels.
Et les chefs d’entreprises de tous horizons répondent
aujourd’hui « présents ». Ils viennent de secteurs
d’activités variés : comptabilité, web, maîtrise
d’œuvre, recrutement, conseil, marketing, ingénierie,
courtage, négoce… De façon permanente, 17
entreprises sont actuellement hébergées à l’Espace
entreprises.
Les usagers apprécient le lieu pour les services
proposés, la flexibilité de l’offre et la proximité
de leur domicile. L’Espace entreprises constitue
désormais un véritable lieu de vie, d’échange et de
créativité en Bretagne romantique.

L e s ch iffre s
En 2021, l'Espace entreprises c'est :
• 187 jours de salles de réunion loués
• 2 137 jours réservés dans l'espace de travail
partagé
• 76 jours de bureau nomade retenus

Créer et pérenniser l’emploi en
Bretagne romantique

Et demain, quels projets pour l’Espace
entreprises ?

Au travers de l’Espace entreprises, les élus
communautaires se sont donnés pour mission
d’accompagner les acteurs économiques locaux,
tout au long de la vie de leur entreprise. Rompre
l’isolement en participant à des formations ou des
matinales, louer des salles de réunions, des bureaux
pérennes ou nomades, bénéficier de conseils, d’un

L’offre d’accompagnement est actuellement en
cours de refonte. Complètement repensée, elle
répondra, dans les mois à venir, aux nouveaux
besoins des entreprises.
 Plus d’infos sur l'Espace entreprises :
www.eebr.fr
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La Bretagne Romantique s'engage
aux côtés des associations culturelles
A travers des subventions attribuées annuellement, la Communauté de communes
soutient les actions culturelles du territoire : danse, cinéma, arts plastiques, théâtre...
il y a des projets pour tous les goûts !

P

arce qu’elle est vectrice de lien social et d’éveil,
la culture est une composante majeure de
notre quotidien. La politique culturelle de la
Communauté de communes Bretagne romantique
s’attache à valoriser cette richesse à travers son réseau
des bibliothèques, l’éducation artistique et culturelle
auprès des élèves du territoire mais aussi un soutien
aux associations culturelles.

rayonnement communautaire. Si l’association mène 4
actions sur au moins 4 communes du territoire sur 2
ans (hors festival), elle est éligible à ce fonds.
• un fonds « Nouveaux projets » pour impulser un
nouveau projet ou une nouvelle association. C’est une
aide au lancement, elle est donc attribuée une seule
fois par projet.

Chaque année, la Communauté de communes lance
un appel à projet pour l’attribution de subventions
permettant ainsi la consolidation ou le développement de projets culturels à destination des habitants.
Suite au travail de refonte mené en 2020 et 2021, les
associations peuvent déposer une demande de subventions à deux fonds :

L’appel à projet 2023 démarre en novembre
2022, les associations ont du 14 octobre au 1er
décembre 2022 pour déposer leurs demandes.
 Les conditions et critères d’éligibilité ainsi
que les pièces à fournir sont disponibles ici :
www.bretagneromantique.fr/le-soutien-desacteurs-culturels

• un fonds « Associations d’ambition
communautaire » dédié aux projets ayant un

 Plus d’infos :

l.foure@bretagneromantique.fr

Le chiffre
En 2022, 160 750 euros ont été attribués à 19
acteurs du territoire :
• Artoutaï Production
• Au Bois des Ludes
• Broussaille
• Combourg Animation
• Compagnie Artefakt
• Compagnie Ladaïnha
• Compagnie Le temps d’une halte
• Compagnie Machtiern
• De l’art dans les épinards
• Fêt’arts
• Figure Project
• Jazz N Boogie
• L’Amicale de la Fête des Plantes de Cardroc
• L’Art aux Champs
• L’université du temps libre
• La Houpette
• La Société historique de la Bretagne romantique
• Le Cinéma Chateaubriand
• Le Joli Collectif – Théâtre de Poche

subventions aux
associations culturelles
Associations Loi 1901
Projet artistique et culturel développé
sur le territoire de la Bretagne

Fonds
Associations
d’Ambition
Communautaire
Projets ayant un
rayonnement communautaire
Projets itinérants sur au moins 4
communes du territoire (hors
festival)
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Développement des
nouveaux projets des
associations culturelles et
artistiques
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ACTUALITE

Lutte contre le radon
Faites partie de l'aventure !
Fin 2021, la Communauté de communes Bretagne romantique a lancé sa première campagne
de mesure du risque radon sur son territoire. Les résultats des premières mesures ont été
connus au printemps 2022 et révèlent des valeurs relativement basses dans la majorité des
foyers. Pour améliorer la connaissance de ce risque et poursuivre l’accompagnement de ses
habitants, la communauté de communes lance une seconde campagne de mesures fin 2022.

Retour sur la campagne 2021

20

élus sensibilisés

Résultat des mesures radons chez les particuliers

184

au cours d’une
formation dédiée habitants volontaires
pour réaliser
des mesures chez eux

12

professionnels
de santé
ayant participé
à un webinar
spécialisé

7

assistantes
maternelles

formées aux gestes
améliorant la
qualité de l’air intérieur

pas...
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trouv
e
l
e
n
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Que se passe-t-il en 2022 ?
Entreprises…
une date à ne pas manquer
Vous vous posez des questions
sur le risque radon ?
Vos clients vous questionnent sur
cette problématique ?

n
rado ns !
re le
cont = mesuro
n
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t
1 solu

Vous recherchez des solutions
concrètes pour lutter contre ?
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ro ma nt iqu

e.f r

Une séance d’information et
de formation vous est dédiée
jeudi 20 octobre de 12h à 14h
à l’Espace entreprises. Elle
sera animée par la CARSAT.
Inscription obligatoire
pour le 10 octobre à eebr@
bretagneromantique.fr

Particuliers…
participez à la deuxième
campagne de mesure
200 habitants volontaires sont
à nouveau recherchés cette
année !
Renseignez-vous
> lors de la réunion
d’information le 15 novembre
à 18h30 à Tinténiac
 Plus d’infos :
> par mail à
radon@bretagneromantique.fr
> sur notre site internet
www.bretagneromantique.fr/
radon
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Labo Citoyen
Faites pousser vos idées
pour entrer en transition

L

e Labo Citoyen a été créé par la Communauté
de communes, en 2019, avec pour objectif
de valoriser les actions portées par les
acteurs du territoire en matière de transition. Il
s’agit aujourd’hui d’un véritable tremplin, pour
engager des changements positifs en matière
environnementale, avec la participation active de
tous.
Le Labo Citoyen finance et valorise tout projet
concourant à la transition écologique locale, réalisé sur le territoire intercommunal et permettant
la plus large participation possible. Ainsi, les habitants du territoire, les associations, les établissements scolaires, les entreprises, les communes, les
collectifs… ayant un projet de transition écologique
POUR et SUR le territoire de la Bretagne romantique peuvent soumettre un dossier au jury de sélection !
Chaque année, la Communauté de communes
Bretagne romantique vote une enveloppe
budgétaire dédiée au soutien de ces projets. Elle

peut notamment être utilisée pour l’achat de
matériel, la prestation de service, le fonctionnement
nécessaire au bon déroulement du projet.
En parallèle, les lauréats bénéficient de
l’accompagnement de l’association Des Idées Plein
La Terre pour faciliter la réalisation de leurs actions.
Le jury de sélection des projets se réunit deux fois
par an, en avril et en octobre. Après audition des
porteurs de projets pré-sélectionnés, il décide des
montants attribués à chacun.
Date de dépôt des dossiers : chaque année le
31 mars et 30 septembre
Toutes les infos et documents à compléter :
www.bretagneromantique.fr/labo-citoyen
Ce qui peut faire la différence pour que votre
projet soit soutenu : Qu’il soit, notamment :
• innovant
• décarbonné

• local
• pédagogique

”

La parole à Sébastien Delabroise
Vice-président en charge de l’environnement, la transition écologique et
énergétique, le transport et la mobilité

Les transitions écologiques étaient une nécessité depuis de nombreuses années.
Elles deviennent, à la vue du contexte actuel, une obligation. Depuis la mise en
place du Labo Citoyen, les habitants du territoire de la Bretagne romantique se
sont impliqués fortement sur différents projets en faveur des transitions. 15 000
euros sont consacrés chaque année au Labo Citoyen, la mobilisation citoyenne doit se
poursuivre. Le 27 septembre prochain, une première rencontre avec les différents porteurs de
projets aura lieu avec l'association Des Idées Plein La Terre, acteur et co-animateur du Labo Citoyen. Ce
sera l'occasion de découvrir les projets réalisés et de poursuivre la dynamique lancée par la Communauté
de communes. Elle doit permettre de tisser des liens avec les porteurs de projets et d'entamer une réflexion
sur un projet territorial commun ayant une dimension environnementale, sociale et économique répondant
à une politique de transition.
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ZOOM SUR

LABO CITOYEN...
Vous êtes entrés en action !
Retour sur 2 ans et demi de soutien de vos
projets en faveur de la transition en Bretagne
romantique.

MAGASIN DE
PRODUCTEURS

JARDIN
PEDAGOGIQUE

2500€

700€

Développement

Création

Projet porté par
Co’pains paysans

Projet porté par
l’Ecole de Mesnil-Roc’h

TRAIL DES VALLEES
Trail éco-responsable

QUALITE DE L’AIR

Sensibiliser les citoyens par
l'installation de capteurs de
particules ﬁnes

1000€

Projet porté par
L'entreprise Gilles Gonon

TRIPORTEUR
ELECTRIQUE
Acquisition

1900€

Projet porté par
Saint Pierre Nature

MESNIL-ROC’H

2500€

Projet porté par
Tandem

PLESDER

CONFERENCE
GESTICULEES

En lien avec la rénovation
énergétique

LABEL ECO ECOLE

Projet porté par
Commun ce Trévérien

Projet porté par l’Ecole de
Plesder

MEILLAC

Soutien aux actions du label

PLEUGUENEUC

700€

880€

VETEMENTS
D’OCCASION

Mise en place d’un
magasin ambulant

1500€

Projet porté par Mes P’tites
Fripes

MARCHE AMBULANT
2500€

LA CHAPELL
AUX-FILTZME

LES MUSETTES

ST-DOMINEUC

Outils de communication
1100€
Projet porté par Paysans Bio
Bretagne romantique

ARBORETUM

Réaménagement

QUEBRIAC
TRIMER
SAINT-THUAL

700€

Projet porté par
Ecole La
Baussaine-St-Thual

Projet porté par
Bien Vivre en Bretagne
Romantique

TREVERIEN

ENERGIE RENOUVELABLE
Equiper la caravane des
Villages en cellules
photovoltaïques
500€

TINTENIAC
LONGAULNAY
LA BAUSSAINE

ST BRIEUC
DES IFFS
LES IFFS

B

CARDROC

Projet porté par AFEL

TRAIL DES
CHATAIGNES

Trail zéro déchets
750€
Location toilettes sèches
400€
Projet porté par
Bouge La Baussaine

VERGER POTAG
FETE DES PLANTES

Animation biodiversité,
permaculture et recyclage
500€

Projet porté par
Amicale de la Fête des plantes

Potager "découver
permaculture
2000€

Projet porté par
Les Jardins de Fleurs

SAVONNERIE
ARTISANALE

Soutien à l’ouvertu
1000€
Projet porté par
Le savon breton
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ZOOM SUR
COSMETIQUE BIO
ZERO DECHET

JARDINAGE NATUREL

1500€

Projet porté par
Doc’Maélien

FESTIVAL ECO
LOCAL ROCK

TRIPORTEUR
ELECTRIQUE

Création de la gamme

Projet porté par
Les savons d’Allégresse

Scène éco-responsable
1000€
Projet porté par
De l’art dans les épinards

Depuis 2020
5 25935

Formation aux habitants

1200€

jurys
de sélection

31

Acquisition

1500€

Projet porté par
Entour’age

projets soutenus

CIRCUITS COURTS

Outils de communication et de
commercialisation

BONNEMAIN

500€

Projet porté par l’entreprises
Potager La Source

LOURMAIS
TREMEHEUC

CUGUEN

COMBOURG

ALIMENTATION BIO
Sensibilisation dans les
écoles de Combourg

LANRIGAN

LEEENS

ST-LEGER
DES-PRES

300€

Projet porté par
Collectif Ty Famille

FRESQUE DU CLIMAT

C

1400€

Initiative personnelle

DINGE
DINGE

ESPACES NATURELS

ECO-JARDINAGE

750€

1520€

Achat de matériel d’entretien
Projet porté par
le Comité EDDER

HEDE
BAZOUGES

ure

NICHOIRS A OISEAUX
Extension du local
1500€

ATELIERS
ECO-RESPONSABLES

Projet porté par
Terra Phoenix

SKATE PARC

GALLECO

Monnaie locale
615€

Construction
500€

Projet porté par
Collectif Projet Galléco

Réalisation en bois
non traité
200€

Mobilier en palette
400€

Projet porté par Créamains

soutenu p
et
a
j
o
CITO
LA

EPICERIE SOLIDAIRE

BO

N
YE

s de Lin

Projet porté par Familles
rurales

e
rl

rte" en

Ateliers de sensibilisation

Pr

GER

euros
de subvention

Projet porté par
Ce qui nous lie

Et l’action continue...
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ACTUALITE

Les bibliothèques
du réseau ont leur navette

L

e réseau des bibliothèques de la Bretagne romantique, composé de 12 bibliothèques communales, propose aux habitants
du territoire un fonds documentaire de plus de 55 000 livres,
revues, CD et DVD regroupés au sein d’un catalogue partagé.
Cela permet aux lecteurs d’avoir accès à des documents situés dans
l’ensemble des bibliothèques, ainsi qu’aux collections communautaires mises en circulation.
Lorsqu’un livre est réservé dans une bibliothèque, il doit être acheminé de son lieu initial jusqu’au lieu de prêt. Jusqu’alors le transfert
des documents se faisait par les bibliothécaires eux-mêmes via un
local centralisé où sont déposés et repris les ouvrages. Beaucoup de
manutention, de trajets, mais aussi de temps pour le lecteur entre
l’instant de la réservation et le prêt.
Pour faciliter ces échanges de documents et améliorer le service
rendu, la Communauté de communes Bretagne a mis en place une
navette facilitant la circulation des documents.
Chaque fin de semaine, un agent parcourra le territoire pour visiter
les 12 bibliothèques et procéder aux échanges : délais réduits, trajets réduits et service optimisé ! N’attendez plus pour découvrir
le réseau des bibliothèques et réserver, peut-être, un ouvrage
qui transitera par cette navette !

 Plus d’infos :
bibliotheques.bretagneromantique.fr

Sport et santé :
des activités en Bretagne romantique

L

’activité physique et sportive est un élément
déterminant pour la santé et le bien-être. Tout
au long de l’année, l’Office des Sports de la
Bretagne romantique met en place des activités
à destination des jeunes et des publics en grande
précarité, séniors et/ou éloignés de la pratique
sportive, afin d’agir en faveur du sport/santé.
Avec « Bouge ton mardi » chaque mardi
après-midi à Pleugueneuc, une séance de sport
labélisée « Sport Santé Bien-Etre » réunit une
dizaine de personnes autour d’un éveil musculaire
et d’un travail de renforcement, d’équilibre, de
coordination ou de cardio. Des activités comme les
sports de ballon, de raquette, du tir à l’arc ou encore
des balades sont proposées. La collation d’accueil
et de fin de séance en font un moment convivial,
tout particulièrement apprécié par les personnes en
situation de sédentarité.
Avec « Santé vous bien » le vendredi matin à
Longaulnay, les séniors ont rendez-vous pour une
activité modérée, visant à préserver leur capital
santé et améliorer leur état physique général.

10

Chacun à son rythme, chacun avec ses capacités
physiques, tout en prenant du plaisir et se
maintenant en forme : tels sont les mots d’ordre de
ces activités sport-santé.
 Plus d’infos :
osbrsports@gmail.com - www.osbr.fr
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ACTUALITE

Le bocage, un allié
à protéger et développer

L

e bocage est apparu en Bretagne romantique il
y a plus de 1000 ans. Il fait partie intégrante de
notre histoire et n’a pas été planté et entretenu
par hasard pendant si longtemps… Il rend de
nombreux services, tant à l’environnement qu’aux
activités humaines.
Les arbres et arbustes le constituant fournissent
refuges, habitats, lieux de reproduction et nourriture
à de nombreuses espèces animales. Ils leur offrent
également la possibilité de circuler, d’une zone
boisée à l’autre, en tout sécurité.
Le bocage joue également le rôle de brise vent et
de protection climatique. En observant les animaux

dans les champs l’été, il est tout simple de constater
qu’ils apprécient se poser à l’ombre des arbres….
Tout comme nous en pleine chaleur.
Ce paysage typique de notre territoire participe
également fortement à la protection de notre
ressource en eau. Lors de fortes pluies, il limite
l’érosion des sols, atténue la violence des crues et
contribue de façon générale à l’épuration de l’eau.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes sur le
territoire sont engagées dans la protection et
la restauration du bocage. Vous avez envie de
prendre part à cette belle aventure de laquelle nous
sortirons tous gagnants ?

 Plus d'infos : https://bretagneromantique.fr/bocage
Ou le syndicat du Linon : 02 99 45 39 33

Faire du canal d'Ille-et-Rance le cordon
ombilical du tourisme sur le territoire

L

a Communauté de communes s’est associée à
la Région Bretagne en vue d’élaborer un schéma
directeur d’occupation et de valorisation du
canal d’Ille-et-Rance et de ses abords.
Le canal d’Ille et Rance réserve de belles surprises
et son potentiel de développement est important.
L’objectif global de cette étude est d’en faire un
axe de circulation qui, en vélo, à pied, à cheval, en
bateau ou encore en kayak, mène à chaque acteur
touristique du territoire.
La base nautique de Saint-Domineuc travaille déjà
à le faire valoir avec différents projets
L’étude réalisée
• Imaginera les conditions nécessaires pour créer,
développer et optimiser les activités fluviales sur
le canal et son environnement proche ;
• Cernera le potentiel de développement des
événements et de l’itinérance en lien avec le
canal ;
• Proposera une valorisation de la biodiversité et
de l’environnement naturel.
Des ateliers d’usager et acteurs du territoire sont

prévus pour mener à bien cette étude qui débutera
dans les prochaines semaines.
Parmi les sujets à discuter : la valorisation
des maisons éclusières actuellement vides, le
développement des hébergements atypiques ou des
événements, afin que les itinérants à vélo ou à pied
visitent notre patrimoine, découvrent nos tables et
nos hébergements …ou encore la communication à
penser sur les liaisons SNCF possibles à destination
de Combourg pour rejoindre le canal …
Un beau projet à suivre …
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ILS FONT LE TERRITOIRE

Anne-Laure Baudouin
À la Maison du Canal, elle vous fait
découvrir un lieu emblématique

M

édiatrice culturelle Anne-Laure assure, d’avril à
novembre, l’accueil et l'information touristique
auprès des visiteurs à la Maison du Canal. Ses
missions au service de ce lieu emblématique du territoire
vont bien au-délà… de la conception de jeux, comme celui
du petit batelier à celle d’événements, qui ont lieu chaque
mois, en passant par l’accompagnement de visites guidées
pour les groupes, c’est un véritable couteau Suisse au service
des 11 écluses. Si Anne-Laure est une enfant de la Bretagne
romantique, c’est en Espagne qu’elle a fait ses armes dans
le monde du tourisme. « Le hasard de la vie m’a amené à
Majorque. J’y ai accompagné des français pour des visites de
l’île. J’ai mis un pied dans le tourisme et je me suis éclatée. »
Avec la crise COVID, il a fallu se réinventer. Anne-Laure est
rentrée en France où elle a été employée par l’association qui
gère la Maison du Canal. Aujourd’hui, elle prend un véritable
plaisir à valoriser le site. « Il y a beaucoup de possibilités
pour développer l’attractivité du canal. C’est très motivant ! »

“ J’apprécie d’échanger avec les
gens, leur permettre de découvrir
des lieux de notre territoire
auxquels ils n'auraient pas pensé. ”

Clémence Bedel
accueille toute l'année les
touristes à Combourg

M

“ J’aime le contact avec les
visiteurs et la possibilité de leur
faire découvrir les richesses du
territoire. ”

12

alouine de naissance, Clémence a grandi à Dolde-Bretagne. Elle est aujourd’hui conseillère en
séjour pour l’Office de Tourisme « Destination
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel », dont dépend la
Bretagne romantique, et référente au Bureau d’Information
Touristique à Combourg. Première interlocutrice des
visiteurs lorsqu’ils se présentent, Clémence et ses
collègues ont un rôle très important dans la valorisation
de la destination. Au quotidien, elle assure la promotion de
la Bretagne romantique, tout autant que du Pays de Dol
et de Saint-Malo, elle oriente les visiteurs en fonction de
leurs envies et de leurs besoins et leur offre la possibilité
de découvrir les pépites méconnues. « Mon rôle en tant
que conseillère en séjour est de présenter la diversité
qu'offre notre territoire, de donner envie aux visiteurs de
découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas ». Clémence
apprécie tout particulièrement la diversité que présente
son métier. L’augmentation de la fréquentation touristique
à Combourg la motive à poursuive dans cette voie.
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ACTUALITÉ

La GEMAPI au service de la
préservation des milieux aquatiques
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations – communément
appelée GEMAPI – est une compétence que la Communauté de communes Bretagne
romantique exerce en collaboration avec les quatre bassins versants de son territoire.
Elle vise à allier préservation des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Ainsi de nombreuses actions très concrètes sont menées sur le terrain.
Des partenaires locaux de
terrain…
Les milieux aquatiques sont à la fois des
zones naturelles d’écoulement des eaux
et des réservoirs de biodiversité. Leur
intérêt biologique, écologique et climatique
nécessite une protection spéciale !
La GEMAPI organise les actions de
préservation à mettre en œuvre pour
conserver la fonctionnalité de ces milieux.
Elles sont mises en œuvre en partenariat
avec 4 syndicats de bassins versants
répartis sur le territoire de la Bretagne
romantique :
• Le syndicat du Linon,
• Le syndicat des bassins côtiers de Dol de
Bretagne
• Le syndicat du Couesnon Aval
• L’établissement Eau et Vilaine

L e ch iffre
Sur la Bretagne romantique, on recense 600 km de cours
d’eau : Linon, Molène, Meuleuc, Guyout, Donac… et 4000 ha
de zones humides : prairies humides, tourbières …

…pour des actions concrètes !
Les opérations menées sont multiples sur
les cours d’eau, les zones inondables, les
zones humides… :
• Ralentissement du débit des cours d’eau
en recréant des méandres,
•
Maintien ou restauration du lit naturel
d’un cours d’eau : les hommes ont en effet
pu par le passé rendre les cours d’eau trop
« droits » pour accélérer la course de l’eau,
• Respect des zones humides comme
des espaces permettant d’accueillir
les débordements de cours d’eau mais
également hébergeant une biodiversité
reconnue : oiseaux migrateurs, faune et
flore spécifiques, orchidées…,
• Etude sur la qualité des cours d’eau par
recherche des espèces y habitant…,
et de multiples autres actions concrètes de
préservation, entretien et mise en valeur de
ces espaces d’une richesse et d’un intérêt
insoupçonnés !
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BREVES

Assainissement
non collectif
Facture
annualisée

Soutenir le
tissu
économique
de proximité

Maison France
Services
Rencontrez un
notaire

Dans
le
cadre
de
la
réglementation en vigueur, le
Service d’Assainissement NonCollectif (SPANC) réalise tous
les 10 ans un contrôle de bon
fonctionnement des installations
d’assainissement individuel des
usagers. Aujourd’hui, ce contrôle
est facturé 110 €, en une fois,
après le passage du technicien et
l’envoi d’un rapport de contrôle.

La Communauté de communes
Bretagne romantique soutient
le commerce de proximité
et l’artisanat au travers du
dispositif d’aide aux entreprises
« Pass Commerce et Artisanat »,
en partenariat avec la Région
Bretagne.

La Maison France Services a pour
vocation de vous soutenir dans
vos démarches du quotidien. A
cette fin, elle vous propose un
accompagnement
numérique
dans la réalisation de vos
démarches administrative, ainsi
que des permanences physiques
avec plus de 30 partenaires
comme la CAF, l’Assurance
Maladie, l’Info Energie ou encore
l’Association d’Information sur le
Logement (ADIL). Aujourd’hui,
une permanence de notaires
vient compléter ce riche réseau
de partenaires de proximité.

À partir du 1er janvier 2023, ce
coût sera annualisé et lissé
sur un période de 10 ans, sous
forme d’une redevance d’accès
au service d’assainissement non
collectif qui figurera sur la facture
d’eau des usagers concernés.
Cette redevance
compte :

prendra

en

• Les frais du contrôle périodique
• Un accueil téléphonique aux
horaires d’ouverture des
bureaux
• Une possibilité de rendez-vous
dans nos bureaux
• Des conseils techniques et des
contre-visites si nécessaire
• Un ensemble de documentation
et de formulaires mis en ligne
sur le site de la Communauté
de communes
 Plus d’infos :
www.bretagneromantique.fr/
assainissement-individuel
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Le Pass Commerce & Artisanat,
c’est une subvention de 30%
de vos investissements d’un
montant maximum de 5 000€. Le
dispositif finance, par exemple,
un aménagement de terrasse, une
vitrine, un intérieur de magasin,
une mise aux normes, un achat
de matériel de production…
Le Pass Commerce & Artisanat
s’adresse
aux
commerçants
et
artisans
indépendants
du territoire, employant au
maximum 7 salariés et réalisant,
au plus, 1 million d’euros de
chiffre d’affaire annuel.
Il existe également le Pass
Commerce
et
Artisanat
Numérique
finançant
les
sites Internet des artisans et
commerçants à hauteur de 50%
d’un investissement minimum de
2 000€ HT.

 Plus d’infos :
www.eebr.fr/pass-commerceet-artisanat

A raison d’une fois par mois,
un
notaire
vous
propose
une
consultation
gratuite
d’orientation juridique d’environ
20 minutes. Droit à la famille,
succession,
donation,
achat
immobilier : les sujets abordés
peuvent être variés et touchent
beaucoup de particuliers.
Vous souhaitez bénéficier de
cette permanence ?
Elle se tient le 4ème vendredi
de chaque mois, de 10h à 12h,
à la Maison France Services à
Combourg. Prenez rendez-vous au
02 23 16 45 45.

 Plus d’infos :
www.bretagneromantique.fr/
mfs-accueil-proximite
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Relais Petite Enfance
un nouveau nom toujours au service
des professionnels et des familles
Auparavant appelé le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM), le Relais Petite
Enfance (RPE) de la Bretagne romantique accompagne les professionnels de
l’accueil individuel du jeune enfant et les parents dans leurs démarches. L’activité
de ce service est encadrée par la CAF qui a récemment fait évoluer ses missions
et son nom, mais reste toujours au service des parents et des professionnels de la
petite enfance.
Le Relais Petite Enfance aux côtés des familles
“ Nous attendons un enfant et nous
cherchons un mode de garde pour
lui. ”

Le Relais vous reçoit sur rendez-vous ou par
téléphone pour vous présenter l’offre d’accueil
présente sur le territoire et vous accompagner
dans votre recherche

“ Quelle est la solution de garde la
plus avantageuse ? ”

Chaque situation familiale est différente, les
animatrices du Relais vous présentent les modes
de calcul liés à l’emploi d’un assistant maternel,
d’une garde à domicile etc.

“ J’emploie un professionnel de
l’accueil individuel, mais je ne sais
pas comment faire son contrat et
son bulletin de paie. ”

Le Relais vous oriente vers les sites officiels qui
disposent de modèles de documents et vous
explique les démarches à effectuer en tant
qu’employeur.

Le Relais Petite Enfance accompagne
les professionnels
Les ateliers d’éveil mis en place sur l’ensemble du
territoire seront dorénavant dédiés uniquement aux
assistants maternels et gardes à domicile, cela afin
de favoriser les échanges entre professionnels.
Cet accompagnement se traduit également par des
informations régulières sur les évolutions législatives
et administratives du métier et des partages de

pratiques sur l’enfant et son développement. L’objectif
est aussi de rendre attractif le métier pour développer
une offre d’accueil adaptée aux familles du territoire.
En parallèle, la Communauté de communes lance en
septembre une étude sur l’enfance et la jeunesse en
Bretagne romantique afin de mieux cerner les besoins
des familles, tant sur la garde que l’accompagnement
à la parentalité.

 Plus d'infos :
02 99 45 20 12 / rpe@bretagneromantique.fr
ou sur RDV au siège communautaire à La Chapelle aux Filtzméens.
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BREVES

Eau
Changement de
délégataire à
Combourg

Prime vélo
Adopter
l'électrique

La nouvelle
identité visuelle
est déployée

Depuis le transfert de la
compétence « eau potable », des
syndicats d’eau à la Communauté
de communes, au 1er janvier 2020,
un travail visant à uniformiser les
modalités de distribution de l’eau
à tous les habitants est réalisé. En
2029, l’ensemble des habitants
du territoire de la Bretagne
romantique disposeront du même
prestataire distributeur d’eau.

Pour limiter les déplacements en
voiture, la pratique du vélo est
une bonne alternative. Mais les
grandes distances représentent
souvent un frein à son utilisation.

Le 1er mars, la Communauté de
communes a lancé sa nouvelle
identité visuelle. Le logo, élément
central
de
celle-ci,
évoque
l’ensemble
de
la
Bretagne
romantique et de ses habitants.
Ce changement, après 25 ans
d’existence,
était
nécessaire
pour valoriser le dynamisme et
l’attractivité du territoire.

C’est dans ce cadre que le contrat
de délégation pour l'exploitation
du service de distribution d'eau
potable sur le périmètre de la ville
de Combourg, assuré jusqu’alors
par la société VEOLIA sera
transféré, après étude et mise en
concurrence, à la SAUR, pour une
durée de 6 ans, à compter du 1er
janvier prochain.
Les usagers du service de
Combourg seront avertis par
courrier de la procédure de
facturation et d’abonnement.
La SAUR ouvrira début 2023 un
bureau d’accueil au public, rue
des sports à Combourg. Les
personnes concernées pourront
s’y rendre pour poser leurs
questions.

 Plus d’infos :
jm.lebreton@
bretagneromantique.fr
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Le vélo à assistance électrique
(VAE) est une solution qui permet
de résoudre ce problème.
Pour accompagner les habitants
de la Bretagne romantique dans
la modification de leurs habitudes de déplacement, la Communauté de communes attribue une
prime de 100€ pour l'achat d'un
vélo à assistance électrique, à laquelle peut également s’ajouter
une aide de l‘Etat.
Plusieurs conditions sont requises
pour toucher cette prime comme
le fait que le vélo soit neuf, n’utilise pas de batteries au plomb,
que la demande soit faite dans
les 6 mois suivant l’achat, que
le demandeur réside principalement en Bretagne romantique
et justifie d’un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à 13
489€ par part l’année précédant
l’achat du vélo.

 Plus d’infos :
www.bretagneromantique.fr/
prime-velo ou
mobilite@
bretagneromantique.fr

Une fois ce lancement réalisé,
un travail de longue haleine
a
débuté.
L’ensemble
des
supports de communication de
la Communauté de communes
a fait l’objet d’une refonte pour
intégrer cette nouvelle identité.
La signalétique du territoire a été
renouvelée. Totems, véhicules,
bâtiments… sont désormais aux
nouvelles couleurs de la Bretagne
romantique. Ce travail a été mené
en grande partie en interne pour
tout ce qui concerne les aspects
graphiques. Le travail technique
d’impression et de remplacement
des supports a été confié à
diverses entreprises.

 Plus d’infos :
www.bretagneromantique.fr/
nouvelle-identite-visuelle
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le conseil a dit oui à...
La vente de terrains sur les Zones d'Activité Economique
Pour accompagner le
développement d’entreprises locales

VENTE DE TERRAINS
DANS LES ZONES D’ACTIVITE
Moulin Madame 2

Rolin

3 800 m² > 68 400€ HT
1 240 m² > 35 960 € HT
1 757 m² > 50 953 € HT

1 900 m² > 34 200€ HT
3 500 m² > 63 000 € HT
2 200 m² > 39 600 € HT

BONNEMAIN

MESNIL-ROC’H

LOURMAIS
TREMEHEUC

PLESDER

CUGUEN

MEILLAC
PLEUGUENEUC

COMBOURG
LANRIGAN

LA CHAPELLEAUX-FILTZMEENS

ST-LEGER
DES-PRES

TREVERIEN
ST-DOMINEUC
QUEBRIAC
TRIMER

DINGE

SAINT-THUAL
TINTENIAC
LONGAULNAY
LA BAUSSAINE

ST BRIEUC
DES IFFS
LES IFFS

Règlement
de vente

Pas de vente
possible
sans projet co
ncret
1 an pour dé
poser le
permis aprè
s la vente.
3 ans pour dé
marrer
les travaux ap
rès la
vente.

HEDE
BAZOUGES

La gestion des ZAE relève de la compétence
de la Communauté de communes. Dans
ce cadre, les conseillers communautaires
fixent le prix de vente du m² des parcelles
qui y sont situées et valident la vente
de chaque terrain aux entreprises qui
souhaitent s'implanter.
La vente d'un terrain se fait dans le respect
du « règlement de vente », également
voté par le Conseil en décembre 2020,
qui stipule notamment qu’aucune vente
n’est possible si un projet concret n’est pas
présenté par l’acheteur.
En outre, pour éviter toute spéculation,
le permis de construire doit être déposé
dans l’année suivant la vente et les travaux
débutés dans les 3 ans. Dans le cas
contraire, le vente est annulée.

CARDROC

Voté le 19 mai et le 22 juin 2022

L'augmentation de la participation à la SCIC Les Survoltés
La SCIC Les Survoltés développe la
sobriété et l’indépendance énergétique
du territoire, via des actions de
sensibilisation et le développement
de projets de production d’énergie
renouvelable.

tés
SC
voltés
survol
Lessur
ICLes
SCIC

Bretagne rom

antique

Sa structure sociale en fait une entreprise
ancrée dans le tissu local, puisque dans
une certaine limite, les collectivités
territoriales peuvent y prendre des
parts aux côtés des citoyens, d’autres
entreprises…
Compte tenu de sa volonté de s’investir
concrètement en faveur des nouvelles
formes de production d’énergie, le
conseil communautaire a voté pour le
doublement de la participation de la
Communauté de communes au capital
de SCIC Les Survoltés. La Communauté
de communes détient désormais 300
parts.

Des objectifs communs

Achat de
150 PARTS SUPPLEMENTAIRES
DANS LA SCIC LES SURVOLTES
pour un montant total de 3000€

Voté le 22 juin 2022
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ACTUALITE

Des chemins entretenus...
Des topo-guides mis à jour...
500 km de découverte, pour petits et grands !

T

out au long de l’année, et particulièrement
en amont de la saison touristique, les agents
du service voirie de la Communauté des
communes ont préparé les 500 km de chemins
de randonnée du territoire, classés au Plan
Départemental
des
Itinéraires
de
Petites
Randonnées (PDIPR). Aujourd’hui, deux agents
sont en charge, à temps complet, de cet entretien.

de 71 000 € TTC pour cette opération subventionnée,
pour près de 50%, par le Département
d’Ille-et-Vilaine
En parallèle, les deux topo-guides présentant
chaque chemin et leurs points d’intérêt ont été mis
à jour. Ils sont disponibles à la vente au prix de
4€ chacun au Bureau d’Information Touristique à
Combourg et la Maison du Canal à Hédé-Bazouges.

Au printemps dernier, une refonte totale de la
signalétique a été réalisée, afin de la rendre plus
adaptée et plus visible pour les randonneurs. Pour
cela, la Communauté de communes a investi plus

 Plus d’infos :
www.bretagneromantique.fr
> rubrique « touriste »

Planning de fauchage
Quelques repères de calendrier
Mois de passage

BONNEMAIN
MESNIL-ROC’H

Septembre
Septembre
Octobre

LOURMAIS
TREMEHEUC

PLESDER
MEILLAC

Octobre
PLEUGUENEUC

COMBOURG

Octobre
Novembre
LA CHAPELLEAUX-FILTZMEENS

Novembre

LANRIGAN
ST-LEGER
DES-PRES

TREVERIEN
ST-DOMINEUC
QUEBRIAC
TRIMER

DINGE

SAINT-THUAL

TINTENIAC
LONGAULNAY

LA BAUSSAINE

CARDROC
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CUGUEN

ST-BRIEUC
DES-IFFS

LES IFFS

HEDE-BAZOUGES
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AGENDA

Ne manquez rien...
en Bretagne romantique
Portes ouvertes
Maison France
Services
Vendredi 14 octobre
de 9h à 12h
Ateliers - Rencontres - Echanges
"Imaginons notre Maison France
Services de demain"
 Plus d’infos :
maison-des-services@
bretagneromantique.fr

Brrr ! Prix BD ados adultes
D'octobre 2022 à mars 2023
Dans les bibliothèques
Les bibliothèques du réseau
Bretagne romantique lance un
prix lecteurs et lectrices dédié
aux ados et adultes sur le thème
de la BD ! Brrr c’est d’octobre à
mars dans les bibliothèques près
de chez vous !
 Plus d’infos :
bibliotheques.
bretagneromantique.fr

Le tribunal de
L'éolien
Vendredi 30 septembre
en soirée
à Lanrigan
Par la SCIC Les Survoltés
Comme dans un vrai tribunal il y
a un juge, des avocats…et un jury
d'assise : le public.
C’est
ce
dernier
qui,
en
fin de pièce, après avoir
écouté
les
argumentaires
de toutes les parties votera
« pour » ou « contre » l’éolien.

Bul'issime
Samedi 1 octobre
à partir de 10h
à La Baussaine - Gratuit
Plongez dans une bulle festive et
culturelle ! Ateliers, spectacles,
exposition, concert pour toute la
famille : du tout-petit avec ses
parents en passant par l’ados
avec ses amis !
Ateliers
et
spectacles
sur
réservations
:
bulissime@
bretagneromantique.fr
er

Réunions publiques
du Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
Lundi 28, mardi 29 et mercredi
30 novembre - à 19h
Lieu à définir

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
Réunions Publiques
Lundi 28 novembre
19h - lieu à définir
Mardi 29 novembre
19h - lieu à définir

Concert "Les sales
gosses" - cabaret
chansons
Samedi 24 septembre - 20h30
Hédé Bazouges - Site des
11 écluses – Sur la Péniche
Spectacle amarrée à La
Magdeleine.
Tarif : 9€ et 5€
 Réservations : 07 49 82 33 67

Festival "Le Grand
Soufflet"
Concert "YEKO"
Samedi 8 octobre
20h30
Saint-Domineuc - Espace
culturel Le Grand Clos
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros
Gratuit pour les moins de 12
ans.
 Réservations : au 02 99 45 21 06
ou sur https://my.weezevent.com/
yeko-saint-domineuc

Marché de Noël
Dimanche 4 décembre
10h à 17h
Mesnil-Roc'h - Salle des Fêtes
Le père Noël viendra... des
créateurs locaux, des balades en
poney, des chorales d'enfants...

Mercredi 30 novembre
19h - lieu à définir

bretagneromantique.fr
Contact et informations :
urbanisme@bretagneromantique.fr

Retrouvez tous les
événements du territoire sur :
www.bretagneromantique.fr
> rubrique Agenda
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Bul’issime
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
LA BAUSSAINE

À PARTIR DE 10H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Spectacles
Expositions
Ateliers
Concert

Infos et réservations : bulissime@bretagneromantique.fr

www.bretagneromantique.fr
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