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Mise en oeuvre au 13 janvier 2017, la nouvelle 
intercommunalité vient de souffler sa première bougie. 
Dans ce premier numéro, la nouvelle organisation vous 
est présentée tant sur le plan institutionnel que sur le 
plan des services communautaires.

2017 a été une année de transition, de rodage 
consistant à débuter la réflexion sur l'harmonisation des 
compétences qui pouvaient être différentes dans les 3 
ex-communautés. Les principales compétences exercées   
par OBC sont les suivantes :

> Les compétences obligatoires : 
- l'aménagement de l'espace,

- le développement économique, 

- l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil 

des gens du voyage

- la collecte et le traitement des déchets ménagers

> Les compétences facultatives (adoptées lors du 

conseil communautaire du 14 décembre 2017) : 
- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas 

échéant dans le cadre de schémas départementaux 

et soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie

- Politique du logement et du cadre de vie

- Construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

- Création et gestion des maisons de services au 

public et définition des obligations de service public 

afférentes.

 

Les permanences loca lesP .22

é d i t o

JEAN-LUC BLÉHER
Président de l’Oust à Brocéliande communauté,

Maire de Guer - Coëtquidan

L'année 2017 a consisté aussi à agréger les diffférents 
budgets, pour une enveloppe consolidée de 52 millions 
d'euros. Les années 2018 et 2019, à partir du projet de 
territoire qui sera validé le 12 avril 2018, propose des 
stratégies de développement consistant à :

-  renforcer les solidarités entre les composantes du territoire

- développer les services. 

Il formule, de manière claire, les objectifs principaux de 
notre collectivité autour de 3 grands projets :

- Un projet patrimonial et d'aménagement de notre territoire

- Un projet d'animation et de développement économique

- Un projet social et de services à la population 

.... et leur traduction en réalisations concrètes dans 
le cadre du plan pluriannuel d'investissements et 
d'actions d'animations  sur le budget de fonctionnement 
étant entendu que nous sommes tenus de respecter 
des engagements pris dans les précédentes 
intercommunalités, tout en répondant à une volonté 
d'aménagement équilibré du territoire. Nous y 
reviendrons dans un prochain magazine, au travers de 
la présentation d'un plan pluriannuel d'investissement 
évoqué ci-dessus, qu'il nous faut croiser avec nos 
capacités financières et sans impacter autant que 
possible la fiscalité.

Je pense d'ores et déjà aux projets suivants :
-  Déploiement de la fibre optique sur Guer, La Gacilly  

et Malestroit  (Phase 1 : 3 983 prises à 445 €/prises) 
-  Très haut débit sur les parcs d'activités : Sérent
-  Réaménagement des parcs d'activités : Guer (rue des 

Chênes), Saint-Abraham, Désenclavement sud du parc 
d'activités Val Coric Ouest

-  Rénovation du musée de la 
Résistance bretonne de Saint Marcel 
-  Aménagement de la base de loisirs de Saint-Malo de 
Beignon

- Aménagement de l'étang de la Priaudais à Porcaro 
-  Programme local de l'habitat (PLH) / Opération 

Programmée d'Amélioration de Habitat (OPAH)  
- La destination touristique dite "Destination Brocéliande" 

Un travail va aussi être mené sur la mobilité pour favoriser 
les déplacements intra et hors de notre territoire. 

Nous continuerons aussi d'être en veille et à la disposition 
de tous les porteurs de projets qui veulent s'installer et se 
développer sur notre territoire qui dispose de 17 parcs 
d'activités dont 6 ont un positionnement stratégique en 
bordure de la 2 fois 2 voies et qui le traverse d'Est en 
Ouest de Guer à Bohal. Dans cette perspective, une 
convention d'objectif et de partenariat avec le Conseil 
régional chef de file désormais en matière économique 
a été signée le 1er  février à Beignon. 

Nous sommes au travail, l'Exécutif, les commissions, le 
conseil communautaire, les personnels au service de 
tous les habitants. Ce regroupement n'a d'intérêt que 
s'il apporte une valeur ajoutée, une augmentation des 
services à la population. Je suis pour ma part convaincu 
que 26 communes et 40 000 habitants, constituent un 
impact positif évident, l'union faisant la force et que par 
voie de conséquence le nouveau territoire en sortira 
gagnant.

Je remercie à la fois les élus de l'Oust à Brocéliande 
communauté, les conseillers municipaux, les personnels 
qui n'ont pas ménagé leur peine et leur temps en 2017 
pour sa réussite, son développement et le bien-être 
de ses habitants. Je remercie aussi tous les acteurs 
économiques, sociaux et culturels qui font ce territoire 
et leur souhaite tous mes voeux de réussite et de 
développement de leurs activités et engagements.
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d e  L’o u s t  à  B R O C É L I A N D E  C O M M U N A U T É

L a  n o u v e l l e  i n t e r c o. . .

Depuis le 13 janvier 2017 les communautés de communes de la Gacilly, 
de Guer et de Malestroit ont fusionné. Ce nouvel établissement forme de 
l’Oust à Brocéliande communauté.

Ce nouveau territoire compte aujourd’hui 26 communes, 40 000 habitants 
environ et couvre un espace de 640 km2. 

La communauté de communes oeuvre sur des compétences 
qui sont soit imposées par la loi (obligatoires ou optionnelles), 
soit transférées par les communes selon leur choix (facultatives). 
L'organe délibérant c'est le conseil communautaire composé de 
49 élus issus des communes membres, chaque commune devant 
avoir au moins un représentant.

Découvrez votre nouveau territoire ! 

repartition des elus communautaires
sur le territoire

1 président  
et 11 vice-présidents 

composent le bureau communautaire

Répartion des élus de l’Oust  
à Brocéliande communauté

    B U R E A U
C O M M U N A U TA I R E
Comprend 12 élus parmi les 49 élus qui 

constituent le conseil communautai re

Jean-Luc Bléher
Maire de Guer - Coëtquidan 
Président

Alain MARCHAL
Maire de Sérent 
11ème Vice-président 
 
HABITAT, MOBILITÉ

Pierre ROUSSETTE
1er Adjoint de La Gacilly 
1er Vice-président 

FINANCES

Alain LAUNAY
Maire de Pleucadeuc 
2ème Vice-président

ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT

Guy DROUGARD
Maire d’Augan 
4ème Vice-président

ASSAINISSEMENT, EAU, GEMAPI

Gaëlle BERTHEVAS
Maire de Saint-Abraham 
3ème Vice-présidente 

RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATION

Catherine LAMOUR
Maire de Carentoir 
5ème Vice-présidente

ENFANCE, JEUNESSE, TRANSPORTS SCOLAIRES

Bruno GICQUELLO
Maire de Malestroit 
6ème Vice-président

NTIC, PROSPECTIVE NUMÉRIQUE

Paul RODRIGUEZ
2ème Adjoint Ville de Guer 
7ème Vice-président 
 
VIE SOCIALE ET ASSOCIATIVE

Pierrick LELIEVRE
Maire délégué  
de la commune nouvelle de la Gacilly 
8ème Vice-président  
 
PATRIMOINE, BÂTIMENTS, VOIRIE

Yves JOSSE
Maire de Beignon 
9ème Vice-président  
 
CULTURE ET TOURISME

Daniel BRULÉ
Maire de Saint-Congard 
10ème Vice-président 
 
DÉCHETS

LE
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l e s  i n s ta n c e s  c o m m u n a u ta i r e s

conseil communautaire conFÉRENCE DES MAIRES

Commissions thématiques

BUREAU COMMUNAUTAIRE
 49 élus communautaires

 toutes les 6 semaines environ

 26 élus environ (1 élu par commune)
   programméeS en fonction des projets ET AVANT 
EXAMEN PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 1 président, 11 vice-président.e.s

 toutes les 4 semaines environ

 26 maires

 toutes les 6 semaines environ
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Organe délibérant par délégation du conseil

de certaines prérogatives

elit
Le conseil communautaire règle, par ses 
délibérations, les affaires qui relèvent de sa 
compétence en application du principe de 
spécialité, en respectant les lois et règlements 
relatifs au contrôle administratif et financier 
des communes. Le conseil 

communautaire
Organe 

délibérant

la conférence 
des maires

Le conseil 

de développement

la population

Les vice
président.e.s

Les commissions

Le 
président  

Bureau communautaire

Le président prépare et éxécute les 
délibérations de l’organe délibérant. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et prescrit 
l’exécution des recettes. Il a également la 
responsabilité des services et du personnel et 
représente la communauté en justice. Il peut 
recevoir délégation du conseil de communauté 
pour certaines de ses attributions.

Il s’agit d’un Organe consultatif se 
réunissant avant chaque conseil 
communautaire (environ toutes les 6 
semaines) pour évoquer ses sujets 
majeurs et leurs délibérations.

Il s’agit d’un Organe consultatif 
obligatoire pour les collectivés 
de plus de 20 000 habitants. 
Il est consulté sur l’élaboration 
du projet de territoire, sur les 
documents de prospective et de 
planification résultant de ce 
projet, ainsi que sur la 
conception et l’évaluation des 
politiques locales.
Il a été décidé d’en constituer 1 
commun entre le PETR du Pays de 
Ploërmel, Ploërmel communauté 
et OBC. Il comprend 30 membres 
dont 10 membres pour notre 
territoire. 

Les vice-président.e.s 
animent et président la 
commission dont ils ont la 
responsabilité. Pour de l’Oust 
à Brocéliande communauté, 
elles sont au nombre de 10. 

l e s  c o m m i s s i o n s  t h é m at i q u e s

Autres commissions
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID), Commission d’Appel d’Offres (CAO), Commission 
de Délégation de Service Public (CDSP), Commission Procédure Adaptée (CPA), Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), Comité Technique (CT)

Commission assainissement
Présidée par Guy DROUGARD

DOMAINES : Assainissement, eau, Gemapi, 
incendie secteur de Guer

Commission enfance / 
jeunesse
Présidée par Catherine LAMOUR

DOMAINES : Petite enfance, enfance, 
jeunesse, transport scolaire, structures 
d’accueil, projet éducatif local

Commission NTIC
Présidée par Bruno GICQUELLO

DOMAINES : Greniers numériques, Très 
Haut Débit, fibre optique

Commission vie sociale et 
associative
Présidée par Paul RODRIGUEZ
DOMAINES : Affaires sociales, personnes 
âgées, personnes handicapées, vie 
associative, animation et équipements 
sportifs. Coordination associations 
conventionnées

Commission voirie, 
bâtiments et patrimoine
Présidée par Pierrick LELIÈVRE

DOMAINES : voirie, bâtiments, 
maintenance et entretien du patrimoine 
communautaire, travaux en régie, 
espaces verts, parc matériels de chantier 
et véhicules, incendie secteur La Gacilly

Commission culture, 
tourisme
Présidée par Yves JOSSE

DOMAINES : tourisme et culture, 
équipements touristiques et culturels, 
école de musique

Commission Déchets
Présidée par Daniel BRULÉ

DOMAINES : Collecte et traitement des 
déchets ménagers, emballages, verres 
et journaux, gestion des déchèteries, 
incendie secteur de Malestroit

Commission Habitat, 
energie, mobilité
Présidée par Alain MARCHAL

DOMAINES : Habitat, Programme local 
de l’habitat, Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), 
logement d’urgence, aire d’accueil des 
gens du voyage, mobilité

Commission finances
Présidée par Pierre ROUSSETTE

DOMAINES : Finances, gestion, fiscalité

Commission économie
Présidée par Alain LAUNAY

DOMAINES : Développement économique, 
aménagement des parcs d’activités, 
agriculture, commerce, artisanat, industrie, 
économie sociale et solidaire

Les nouvelles compétences des communautés après la loi NOTRe
Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, une communauté de 
communes exerce des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Le conseil communautaire peut également 
choisir des compétences facultatives qu’il définit lui-même, après accord des communes membres. Cela permet de distinguer les 
compétences communautaires de celles communales. 

• Le conseil communautaire a retenu les compétences optionnelles suivantes : protection et mise en valeur de l’environnement, le cas 
échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, 

• la politique du logement et du cadre de vie, 
• la construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
• La création et gestion des maisons de services au public6 7



BUDGET 2017 de 

FONCTIONNEMENT

Services transversaux
(RH, finances, communication, 

juridique, instances...)

Répartition des dépenses par service
Au regard du CA 2017

 23 020 300 € 

17%

Services à la population
32%

Économie 
et aménagement

20%

Tourisme et culture
7%

Services techniques 
(dont déchets et SPANC)

24%

BUDGET 2017 de 

INVESTISSEMENT

Services transversaux
(RH, finances, communication, 

juridique, instances...)

 25 368 958 € 

16%

Services à la population
31%

Économie 
et aménagement

23%

Tourisme et culture
8%

Services techniques 
(dont déchets et SPANC)

23%

Durant les dernières semaines de l’année 2016, 
et en vue de préparer la fusion, de l’Oust à 
Brocéliande communauté s'est doté d'une 
identité visuelle provisoire. L’objectif étant de 
répondre rapidement au besoin d’identification 
de la communauté de communes en tant que 
territoire, et notamment d’apparaitre rapidement 
sur ses publications diverses, ce visuel a été 
pensé avec la particularité d’être temporaire 
et volontairement neutre graphiquement. 

Pendant cette période, un groupe de travail 
interne, animé par le service communication et 
comprenant 3 élus et 3 membres du personnel 
ont réfléchi à la nouvelle identité visuelle 
définitive.

Ce comité de pilotage s'est réuni pour définir 
les valeurs à véhiculer. Ont été retenues : 

La fusion a nécessité pour l'année 2017 de préparer un budget commun pour la nouvelle communauté de 
communes. Il s'agissait pour la première année d'aggréger les 3 anciens budgets, à l'identique de ce qui était 
réalisé pour l'année 2016 dans chacun des territoires.

Deux propositions ont été soumises en bureau, en 
conférence des maires, puis en Conseil communautaire 
et cela a débouché sur la nouvelle identité de l’Oust à 
Brocéliande communauté qui est la suivante : 

u n e  n o u v e l l e  h i s t o i r e , 

 u n e  n o u v e l l e  i d e n t i t é . . .

u n  n o u v e a u  t e r r i t o i r e , le budget communautaire

La Solidarité, le dynamisme, 
l'innovation

Un important chantier est maintenant engagé pour 
remplacer les anciennes marques des 3 territoires 
historiques, au profit de l’Oust à Brocéliande 
communauté sur les documents numériques, les 
supports papier, les signalétiques diverses (bâtiments, 
véhicules, parcs d’activités, chemin de randonnées...). 

Le budget 2018 a été voté lors du conseil communautaire du 12 avril. 

A quoi sert un logo ?
Un logo sert à identifier de manière unique 

et immédiate, une institution, une société, 

une association… dans le but de la 

différencier des autres entités. 

Les déclinaisons : 
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l e s  s e r v i c e s  c o m m u n a u ta i r e s

De l’Oust à Broceliande communauté emploie quotidiennement près de 200 agents. Ils oeuvrent 
au quotidien pour apporter un service de qualité à la population. Pour certains, ils sont à votre 
contact immédiat en s’occupant des tout-petits, en collectant les déchets, en étant en charge 
du développement économique, touristique ou culturel. D’autres sont loins de votre regard... 
Ils accompagnent les services dans leur fonctionnement. Ce sont les services ressources et de 
coordination (dits fonctionnels). 

Le siège de l’Oust à Brocéliande communauté se trouve 
à Malestroit, dans le parc d’activités de Tirpen. Ce 
bâtiment accueille les services administratifs (finances, 
commande publique, ressources humaines), les services 
ressources (affaires juridiques, instances informatique et 
communication) ainsi que les directions des pôles et 
les responsables des services. 

De l’Oust à Brocéliande communauté
PA Tirpen, CS 80 055 - 56 140 Malestroit, Tél. 02 97 75 01 02

DIRECTION  
DES AFFAIRES  

STRATÉGIQUES

En lien direct avec le Président, 
Françoise Louis-Roger, est missionnée 
sur les réflexions stratégiques (projet 
de territoire, compétences) et 
les relations avec les élus et les 
partenaires.
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PRESIDENT, Jean-Luc BLÉHER

Françoise Louis-Roger

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES, Luc PHILIPPE

BUDGET

COMMANDE  
PUBLIQUE

ACCUEIL STANDARD 
GESTION ADMINISTRATIVE

PAYE GESTION  
DES CARRIÈRES

PÔLE RHPÔLE FINANCES

Luc Thébault Stéphanie Lappartient Dominique Geffroy Valéry Lelièvre

PÔLE  
ÉCONOMIE  
& AMENAGEMENT

PÔLE  
SERV.  
TECHNIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

VOIRIE

SPANC

MAINTENANCE

DÉVELOPPEMENT ECO., 
NUMÉRIQUE, AGRICULTURE, 

COMMERCE, ESS

AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
DURABLE, PLU, HABITAT, 

MOBILITÉ, ÉNERGIES

AFFAIRES JURIDIQUES

INSTANCES

iNFORMATIQUE

SECRÉTARIAT DE 
DIRECTION

Noémie Thomas Hélène Sanfaute

PÔLE  
TOURISME 
ET CULTURE

PÔLE  
SERVICES  
A LA POPULATION

ACCUEIL, DÉVELOPPEMENT ET 
ÉQUIPEMENTS TOURISTICO-

CULTURELS

PETITE ENFANCE

VIE et ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

ENFANCE, JEUNESSE, 
TRANSPORT SCOLAIRE

ESPACE AUTONOMIE 
SENIORS

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
ANIMATIONS SPORTIVES ET 

VIE ASSOCIATIVE

COMMUNICATION

Beignon Saint-Malo
de-Beignon

PorcaroAugan

Réminiac

Monteneuf

Ru�ac

Missiriac

Caro

Tréal
Carentoir

Saint Nicolas 
du Tertre

Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Congard

Pleucadeuc

Saint - 
Guyomard

Saint - 
Marcel

Malestroit

Malestroit

Saint - 
Abraham

Sérent

Lizio

Bohal

Saint-Laurent-sur-Oust

Cournon
La Gacilly

Guer

Centre technique

Centre technique

Siège administratif

Centre ressources

Multi accueil Médiathèque communautaire

Espace public numérique

Musée / Espace culturel

Ecole de musique Vie associative

O�ce du tourisme

Déchèterie

Lieu d’accueil 
Parent enfant LAEP

Accueil de loisirs (ALSH)

Relais parent assistante 
maternelle (RAM)
Transports scolaires

Espace autonomie seniors

Point Emploi Formation



Lieux et horaires des permanences 
transports scolaires en p. 22-23

l e s  s e r v i c e s  c o m m u n a u ta i r e s

Sept multi-accueils (cf. carte p. 11), structures 
d’accueil collectif pour les enfants de moins de 4 ans, 
peuvent accueillir votre (vos) enfant(s) sur le territoire.
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
accompagne les enfants. 

Le relais assistants maternels (RAM) est un lieu 
d’informations, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistantes maternelles et 
des gardes à domicile. Le RAM est animé par des 
éducatrices de jeunes enfants. 

Les permanences sont organisées sur les communes 
de Carentoir, Guer et Malestroit. Les animations quant 
à elles se déroulent sur de nombreuses communes du 
territoire. 

Les lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) sont 
ouverts à tous les enfants de moins de 4 ans et aux 
adultes qui les accompagnent (parents, grands-
parents, futurs parents etc.). Deux accueillantes sont 
présentes et offrent un espace convivial d’écoute, 
de parole, de rencontres ainsi que de jeux et 
d’échanges.

L’association du Centre social du Pays de Guer 
propose également ce type d’accueil pour les 
enfants jusqu’à 6 ans.

Les services petite enfance

De l’Oust à Brocéliande 
communauté contribue au 
bien vivre de ses habitants 
en proposant une offre large 
de services bénéficiant au 
plus grand nombre, toutes 
générations confondues.

Il existe 6 Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)*, installés 
sur les communes de Malestroit, 
Pleucadeuc, Sérent, Ruffiac, La 
Gacilly et Carentoir. Gérés en régie 
par la communauté de communes, 
l'équipe d'animateurs accueille 
les enfants tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 

Tickets loisirs est un service 
d’animations. Les professionnels de 
Malestroit, Pleucadeuc et La Gacilly 

proposent, à chaque période de 
vacances scolaires, des activités 
variées, pour les enfants de 8 ans 
à 15 ans (à partir de 6 ans pour 
La Gacilly).

Le Point Information Jeunesse 
(P.I.J) est un lieu d’accueil gratuit, 
anonyme et ouvert à tous les 
jeunes ainsi qu’à leurs familles. Tous 
les sujets liés à leur quotidien y sont 
abordés avec comme support 
une information de qualité, mise 

à jour et objective. L’accueil et 
l’accompagnement individuel sont 
assurés par un(e) professionnel(le) 
dans le cadre du service Public 
Régional de l’Orientation.

Ces services sont cofinancés par la Caisse 

d’allocations familiales (CAF) du Morbihan, la 

MSA du Morbihan et le Conseil Départemental 

du Morbihan

* A Guer, les ALSH existants sont gérés par le 

Centre Social, gestionnaire associatif.

Les services enfance - jeunesse 
(3 - 15 ans)

Les services enfance et jeunesse traduisent l’ambition de l’Oust à 
Brocéliande communauté de répondre aux parents et des enfants 
à partir de 3 ans. L’équipe s'emploie à donner à tous les jeunes du 
territoire la même possibilité d’accès aux activités de loisirs.  

D’autres services communautaires accompagnent 
quotidiennement l’habitant du territoire. 

De l’Oust à Brocéliande 
communauté est par délégation 
du conseil régional, organisateur 
secondaire des transports 
scolaires. À ce titre, les cartes 
de transport des élèves sont 
délivrées par le service de 
proximité, basé principalement 
à Guer. Des permanences sont 
également organisées à Carentoir 
et Malestroit. 

L’ex-communauté de communes 
du Pays de la Gacilly avait en 
gestion directe le restaurant 
scolaire. Ce service a été intégré 
aux compétences communautaires. 
Sont concernés aujourd’hui par ce 
service 2 écoles et plus de 450 
élèves.

L’espace autonomie seniors 
accompagne les aînés et leur 
famille dans les démarches liées 
au vieillissement….Les chargées 
d’accompagnement sont basées 
à Guer et Malestroit.

Le Point Emploi Formation 
(PEF) est le relais de proximité 
pour l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur 
recherche et leur retour à une 
activité professionnelle. 

Le service vie associative guide 
et accompagne les associations 
dans les actions et démarches 
liées à leurs statuts.

Le service équipements et 
animations sportives assure la 
gestion des infrastuctures sportives 
(piscines...) et propose des offres 
d’animations.

Le bus pose ses valises !

Le multi-accueil itinérant a 
été créé en janvier 2009 
pour répondre rapidement 
aux besoins des familles des 
communes du secteur de La 
Gacilly. 

Le principe innovant de 
ce « bébé bus » était de 
pouvoir accueillir, au sein 
de différentes lieux, les 
enfants de 4 mois à 4 ans 
selon les différents jours 
de la semaine. Equipé de 
couchettes avec sanitaires 
et table à langer, ce 
camping-car aménagé 
permet aux enfants de se 
reposer et d'être changés. 
La partie jeu s'installe dans 
une salle attenante, mise à 
disposition par la commune, 
et aménagée avec tous les 
équipements nécessaires. 
Les enfants sont bien sûr 
encadrés par du personnel 
qualifié au même titre 
que dans les autres multi-
accueils du territoire.

A l’origine réparti sur les 
communes de Saint Martin 
sur Oust, Glénac, Carentoir, 
Cournon et La Gacilly, 
le circuit du multi-accueil 

itinérant est aujourd’hui 
limité à deux communes 
pour simplifier l’organisation 
des familles.

Après neuf années 
d’existence, le bébé-bus 
connait quelques faiblesses 
de fonctionnement. 

La création d’un nouveau 
lieu d’accueil envisagé

L’étude des besoins a révélé 
la nécessité d’un nouveau 
lieu d’accueil « fixe » à La 
Gacilly en remplacement 
de l’équipement itinérant 
et en complément de celui 
créé en 2015 à Carentoir. 

Ce nouveau lieu permettra 
également aux assistantes 
maternelles de s’y retrouver 
pour des ateliers et de 
mutualiser des espaces 
avec les autres services 
communautaires.

Le projet est actuellement 
à l’étude et sera soumis à 
l'approbation du conseil 
communautaire après 
étude du coût et du plan 
de financement.

un nouvel équipement envisagé  
à La Gacilly à l’horizon 2019.
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Service Petite Enfance 
Marion Corbineau 02 30 07 10 35

Service Enfance Jeunesse 
Laurence Picard 02 97 75 07 97 



Le sigle MSAP est de plus en plus 
visible dans les espaces publics 
mais nécessite encore quelques 
explications.

Les lieux ou maisons de services au 
public ont été créées en 2014 dans 
le but de permettre à la population 
un accès et un accompagnement 
de proximité pour effectuer les 
démarches administratives liées à 
l’emploi, l’éducation, la santé, la 
retraite, l’accès au droit… 

A l’heure où les démarches se 
dématérialisent, la nécessité de 
maintenir des lieux d’accueil de la 
population au plus près des besoins. 
est mportante.

Une volonté politique locale

Les élus de l’Oust à Brocéliande 
communauté souhaitent renforcer 
cette aide apportée à la population. 
En effet, les citoyens rencontrent de 
plus en plus de difficultés à trouver les 
lieux où ils peuvent être renseignés. 
Il est donc indispensable de les 
identifier et les faire connaitre.

En 2015, le centre Ressources situé 
à Guer a été labellisé Maison de 
services au public. L’objectif 2018 
est de pouvoir déployer cette même 
offre de service sur le nouveau 
territoire communautaire par la 
création d'antennes locales. 

Les élus travaillent actuellement à la 
mise en place de nouvelles modalités 
d’intervention afin de venir au plus 
près de chacun dans les communes 
et de déterminer des lieux d’accès 
aux services.

Les MSAP : Un réseau de maisons de services au public  
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Le service économique 
de l’Oust à Brocéliande 
communauté accompagne les 
entreprises, les commercants 
et les agriculteurs dans 
leur développement avec 
ses 17 parcs d’activités, 
4 pépinières d’entreprises, 
3 ateliers relais, 2 greniers 
numériques communautaires 
(La Gacilly et Guer).  
La communauté de communes 

a fait de l’innovation et du 
numérique un des axes fort 
de son développement, 
notamment en accompagnant 
le déploiement de la fibre 
optique. La commercialisation 
est en cours pour la Gacilly, les 
travaux de Malestroit et Guer 
s’achèveront courant 2019. 

De l’Oust à Brocéliande 
communauté et la Région 
Bretagne ont souhaité mettre en 
place un partenariat renforcé 
au service de la compétitivité 
économique et de l'emploi 
à travers des stratégies, des 
dispositifs et des outils partagés.

Cet engagement pour une 
économie dynamique est 
mis en œuvre dans le cadre 
d'une convention, signée le 1er 
février dernier dans les locaux 
de l'entreprise Beignonnaise 
Fenétréa. 

Pour servir cette ambition, la 

Région a recruté dix chargés 
de mission économie en 
Bretagne qui seront les relais 
de la politique régionale sur le 
terrain : sur notre territoire, il s’agit 
de Camille Perrin qui intervient 
pour 5 communautés de 
communes. Ce redéploiement 
de la présence régionale, au 
côté du service économique 
de la communauté de 
communes, offre la possibilité 
pour les entreprises, où qu'elles 
se trouvent et quel que soit 
leur projet, de bénéficier 
d'un accompagnement de 
proximité, adapté et réactif.

Le développement économique

Signature d’une convention 
économique avec la Région Bretagne

Compétence communautaire obligatoire, l’économie 
est un levier essentiel pour le développement de 
notre territoire. Générateur d'activités, d'emplois et de 
ressources pour financer les services à la population.

Soirée éco des halles, 6 juillet 2017

Signature de la convention économique, à Fenétréa à Beignon le 1er février

Développement économique 
Valéry LELIEVRE 02 97 22 50 88 

La communauté de communes et la 
Région Bretagne se sont associées 
pour offrir un coup de pouce financier 
aux derniers commerçants et artisans 
dans leur spécialité sur leur commune 
souhaitant créer, moderniser, ou 
développer leur activité. Il s’agit du 
Pass Commerce et Artisanat.

Cette aide s’élève à 30% du montant 
des investissements réalisés et est 
plafonnée à 7500 €.

Pour toute information complémentaire 
à ce sujet, notamment les critères 
précis d’éligibilité et la nature 
des dépenses subventionnables, 
contacter le service économique de 
l'Oust à Brocéliande communauté.

Après le succès de sa première édition en juillet 
2017, OBC organise le 25 juin prochain la soirée 
événement « l’Eco des Halles », à La Gacilly, qui 
a vocation à rassembler l’ensemble des acteurs 
économiques du territoire (industriels, commerçants, 
commerçants, professions libérales, agriculteurs…) 
autour d’un thème fédérateur. 

La communauté de communes 
organisera en 2018 plusieurs 
rencontres avec les entreprises, sur 
différents lieux du territoire, tôt le 
matin, autour d’un petit déjeuner. 
Il s’agira d’un moment d’échange 
convivial, permettant aux élus et 
dirigeants d’entreprises d’échanger 
sur les sujets d’actualité et les 
problématiques rencontrées. Quatre 
dates sont déjà programmées : le 
29 mars à La Gacilly, le 26 avril à 
Carentoir, le 17 mai à Saint Marcel 
et le 18 octobre à Guer.

Le Pass Commerce  
et Artisanat

L’événement économique : 
l’Eco des Halles

OBC à l’écoute  
des entreprises

25

Les différentes parties de l’Oust à 
Brocéliande Communauté se sont 
positionnées très tôt dans le projet de 
Bretagne Très Haut Débit.

Après une première phase qui a vu 
le déploiement de la fibre sur une 
partie des communes de La Gacilly, 
La Chapelle Gaceline et Cournon 
en 2017 pour un coût de 450 000 € 
c’est au tour des communes de 
Malestroit et Guer. Les études se 
terminent et les travaux débuteront 
au cours du 2ème semestre 2018 pour 
une commercialisation des premiers 
abonnés au premier trimestre 2019. 
La part prise en charge par OBC est 
de 1,6 M € pour les deux communes.

Une seconde phase est prévue de 
2019 à 2023 par Megalis afin de 
couvrir 50% des abonnés du territoire.  

Les critères retenus par Megalis 
Bretagne sont les suivants :

1. Priorité aux zones de bâti continu

2. Finaliser le déploiement engagé sur 
les communes de la phase 1

3. Priorité aux communes comptant le 
plus de locaux restant à raccorder

4. Traiter intégralement les communes 
retenues (sauf contrainte technique)

5. Ne pas déployer de plaques 
inférieures à 500 prises (contre 1000 
prises en phase 1)

6. Plafonner les déploiements lorsque 
la commune compte + 50% de 
résidences secondaires

Ce programme est un pari pour l’avenir 
pour lequel Oust à Brocéliande 
Communauté engagera 3.5 M €. Il 
permet :

- De finaliser les déploiements sur les 
communes déjà engagées

- De compléter les NRO déjà construits 
(attractivité vis-à-vis des opérateurs)

- D’équiper les communes comptant 
un grand nombre de prises à équiper

- D’apporter la fibre optique pour 
près de 6 000 sites professionnels

Déploiement de la fibre sur le territoire 

Au cours de ce trimestre, une rencontre sera également organisée 
avec l'ensemble des acteurs associatifs ayant vocation à leur 
présenter le projet de territoire et à échanger.

Beignon
Saint-Malo
de-Beignon

PorcaroAugan

Réminiac

Monteneuf

Ruffiac

Missiriac

Caro

Tréal
Carentoir

Saint Nicolas 
du Tertre

Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Congard

Pleucadeuc

Saint - Guyo-
mard

Saint - 
Marcel

Males-
troit

Saint - 
Abraham

Sérent

Lizio

Bohal Saint-Laurent-sur-Oust

Cournon
La Gacilly

Guer

Déploiement phase 1

Déploiement phase 2 (2019-2023) 
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Face au succès de la location 
de vélos à assistance électrique 
(VAE), mise en place par l ’ex-
communauté de communes de 
Guer, le service, appelé Cité-
Cyclo, sera prochainement 
déployé à l ’ensemble du 
territoire. La possibilité d’une 
location-vente de VAE viendra 
renforcer l ’offre existante.

OBC a également engagé 
une large réflexion sur l ’offre 
de transport (transport à la 
demande, transport collectif…). 
Le développement des 
pratiques de co-voiturage est 
également à l ’étude car de 
nombreuses initiatives émergent 
en Bretagne et pourront faire 
l ’objet d’expérimentation sur 
notre territoire. 

Le service de collecte des déchets

Ce sont 16 agents qui oeuvrent au 
quotidien, dès 5 heures du matin, 
pour assurer la propreté de votre 
territoire, toujours soucieux de vous 
offrir un environnement propre.

4 déchèteries au total sont 
implantées sur le territoire (Carentoir, 
Porcaro, Ruffiac et Sérent) gérées en 
partie par les agents communautaires.

Afin d''hamoniser la collecte et le 
traitement des déchets ménagers 
sur l'ensemble du territoire, OBC a 
réalisé une étude en 2017(cf. article 
ci-dessous). 

Le service voirie

Le service voirie est basé à Malestroit 
et à La Gacilly. Les 6 agents assurent 
l’entretien des espaces verts 
des parcs d’activités et réalisent 
des travaux de voirie sur toutes 
les communes du territoire, à leur 
demande moyennant facturation. 

Le service public 
d’assainissement non collectif 
(SPANC)

Le SPANC est un service public 
local chargé de conseiller et 
accompagner les particuliers dans 
la mise en place de leur installation 
d’assainissement non collectif, 
et de contrôler les installations 
d’assainissement non collectif.

Les techniciens réalisent les contrôles 
de conception-réalisation sur les 
ouvrages neufs ou réhabilités, le 
contrôle diagnostic de l’existant 
et le contrôle périodique de bon 
fonctionnement et d’entretien des 
ouvrages existants.

La maintenance du patrimoine 
communautaire est réalisée 
majoritairement en interne. Les 
agents interviennent sur les bâtiments 
propriétés de la communauté de 
communes, et occupés par les 
différents services communautaires 
ainsi que sur certains sites touristiques 
(Menhirs de Monteneuf...)

Les services techniques
Les services techniques sont déployés sur l’ensemble du territoire, 
et interviennent dans des domaines très variés.

Service Collecte  
des déchets 

Camille POIRIER 02 97 08 06 03 

Service SPANC  
02 97 75 26 96 (secrétariat)

Suite à la fusion et la création de 
l’Oust à Brocéliande Communauté 
au 1er janvier 2017, une étude a été 
menée dans le but d’harmoniser et 
d’optimiser le service de collecte et 
de traitement des déchets ménagers 
assimilés (ordures ménagères, 
collecte sélective et déchets de 
déchèterie).

Un scénario a donc été choisi, par le 
Conseil communautaire, pour faire un 
premier pas vers cette harmonisation 
souhaitée et nécessaire.

Le mode de collecte évoluera donc 
progressivement sur une partie du 
territoire. Les anciens territoires de Guer 
communauté et de la Communauté de 
communes du Val d’Oust et Lanvaux ne 

seront pas touchés directement par ces 
changements. 

Pour 5 communes, la sécurisation et la 
mise en conformité du mode de collecte 
vont se mettre en œuvre tout au long 
de l’année 2018. Les contenants vont 
être changés et les consignes de tri 
vont évoluer pour simplifier et favoriser le 
geste de tri.

Au cours de l'année 2018, des réunions 
publiques et une enquête en porte-à-
porte chez l’usager seront réalisées, afin 
de mieux connaitre le nouveau territoire 
de l’Oust à Brocéliande Communauté 
et de communiquer sur les services 
apportés par le service déchets.

Une communication spéciale sera 

réalisée pour présenter chaque étape 
de la mise en place de ce nouveau 
mode de collecte.

La sécurisation des points de collecte 
sur l’ex-CCVOL va quant à elle 
reprendre dans certaines communes afin 
d’assurer un service de qualité associant 
la sécurité des agents de collecte.

La collecte des déchets

La mobilité,  
une ambition pour  

aujourd’hui et demain

OBC a décidé d’élargir le 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH), à l’ensemble de la nouvelle 
communauté de communes. Ce 
document constitue un véritable 
outil stratégique et de planification, 
il aborde tous les sujets en lien avec 
l’habitat : la production de logement, 
l’adéquation du parc de logement 
aux besoins actuels et futurs de la 
population, la rénovation thermique, 
la lutte contre l’habitat indigne et 
contre la vacance, l’adaptation 
des logements à la dépendance et 
au vieillissement…

De même, l’Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat  
(OPAH) sera élargie à l’ensemble 

de la communauté de communes. 
Une telle opération, menée en 
partenariat avec l’Agence nationale 
de l’Habitat, permet d’apporter un 
conseil personnalisé aux habitants 
et de renforcer les aides financières 
pour la rénovation de son logement 
(sous conditions de ressources).

Enfin, des visites-conseil pour 
la rénovation thermique de 
votre logement sont proposées 
gratuitement à votre domicile sur 
simple appel à la communauté de 
communes.

Le service Habitat élargit son offre

Alors que la piscine de 
Malestroit devait être 
livrée en mars 2017, 
les travaux ont dû être 
suspendus en janvier 2017. 

En effet, lorsqu’en décembre 
2016 le constat est fait 
d’une malfaçon de la 
chape destinée à recevoir 
le carrelage des plages 
et vestiaires, une discussion 
s’engage avec l’entreprise 
ayant réalisé les travaux. 
Les échanges n’aboutissant 
pas, OBC a décidé en 
juin dernier de demander 

une expertise judiciaire. En 
novembre, après réception 
du  rapport d'expertise, la 
communauté de communes 
a souhaité demander une 
extension d'expertise afin de 
prendre en compte toutes les 
suspicions de malfaçon.

Après accord du juge, 
l’extension de l’expertise s’est 
tenue le 28 févrieravec pour 
interrogation la viabilité des 
bassins et une mise en eau 
est commandée. Les résultats 
seront connus début avril. 

Une fois toutes les 
interrogations levées l’expert 
rendra un rapport.

Le déroulé de la procédure 
est étroitement lié au travail 
de l’expert et aux échanges 
qu’il estimera nécessaires 
d’avoir avec toutes les parties 
(OBC, architecte, bureaux 
d’études, assurances…). Le 
rapport devrait etre rendu 
pour l’été. Si celui-ci nous 
autorise à lancer un nouvel 
appel d’offre (incluant la 
démolition et le remplacement 
de toutes les malfaçons 

éventuellement constatées) 
les travaux pourront alors 
reprendre (8 mois environ) 
pour une ouverture possible 
au printemps  2019.

L’ensemble des élus et des 
services concernés sont à 
pied d’œuvre pour permettre 
une ouverture la plus rapide 
possible dans le respect du 
droit et des procédures.

La PISCINE intercommunale de MALESTROIT

Le service habitat vous 
accompagne dans vos 
démarches liées à la réalisation 
de travaux, recherche ou 
achat de logement, et vous 
apporte les conseils et les aides 
disponibles. Vous pouvez par 
exemple bénéficier d’une visite 
conseil pour vous accompagner 
dans la priorisation de certains 
travaux vous permettant de faire 
des économies énergétiques et 
financières. 

La mobilité est un axe fort du 
projet politique. Pour faciliter les 
déplacements de la population 
ne disposant pas de moyen 
de locomotion, la communauté 
de communes a souhaité 
mettre en place des outils 
novateurs de mobilité douce 
et ainsi développer la mobilité 
quotidienne. C'est également 
l'opportunité d'agir en faveur de 
l'environnement.

L'habitat, mobilité, énergie
Vivre sur le territoire de l’Oust à Brocéliande communauté, c’est 
bénéficier de la qualité de vie du milieu rural tout en bénéficiant 
d’une offre de services qui s'approche du milieu urbain. 

Service Habitat,  
mobilité, énergie  

Carine BOUTIN 02 97 75 08 40

La communauté de communes 
s’est lancée dans l ’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) qui doit 
aboutir selon la réglementation 
en vigueur d’ici la fin de l ’année 
2018. Le PCAET est un projet 
de développement durable 
dont la finalité est la lutte contre 
le changement climatique et 
l ’adaptation du territoire. 

Il vise deux objectifs principaux :

- réduire les émissions de gaz à 
effet de serre pour limiter l ’impact 
du changement climatique sur le 
territoire,

- adapter le territoire au 
changement climatique pour 
réduire sa vulnérabilité.

Le plan climat air 
énergie territorial
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Situé sur la commune de Saint-
Marcel dans le Morbihan, le musée 
de la Résistance bretonne a bien failli 
disparaitre. Les belles espérances 
accompagnant sa création au début des 
années 1980 avaient fait place au doute 
et à une certaine résignation devant 
des difficultés financières chroniques, 
un vieillissement prématuré de ses 
infrastructures et une obsolescence 
de sa muséographie, provoquant une 
désaffection progressive des visiteurs.

Aujourd’hui, la mobilisation 
de l’ensemble des élus de 
l’intercommunalité que je préside et un 
accompagnement financier conséquent 
de tous nos partenaires institutionnels 
vont permettre sa renaissance. C’est 
un projet ambitieux et structurant pour 
notre territoire mais c’est surtout un 

projet qui en vaut la peine et qui a du 
sens. Lieu d’histoire et de mémoire, ce 
musée est aussi un conservatoire des 
valeurs héritées de la Résistance que 
nous devons préserver et transmettre 
aux générations futures. 

Nous proposons à tous les habitants 
du territoire qui se reconnaissent dans 
ces valeurs de nous accompagner 
pour permettre la pleine réussite de 
ce projet et je forme des vœux pour 
que nous puissions nous retrouver 
pour inaugurer ce nouveau musée le 18 
juin 2020, date anniversaire de l’appel 
du général de Gaulle et des combats 
de Saint Marcel, deux moments forts 
de l’histoire de la Résistance, deux 
symboles qui résument l’esprit de ce 
projet. 

Le mot du président, 
Jean-Luc Bléher 

L’égal accès à la culture est 
primordial pour éveiller l’esprit 
et susciter de l'émerveillement. 
Cela doit rayonner à travers tout 
le territoire, en complémentarité 
des initiatives communales.

Les 4 médiathèques aujourd'hui 
communautaires (La Gacilly, la 
Chapelle Gaceline, Tréal et 
Carentoir) complètent l’offre 
communale et permettent au plus 
grand nombre un accès facile à la 
lecture et autres médias (CD, DVD…) 
à une ludothèque, ainsi qu'à des 
séances cinématographiques. La 
question va se poser de l'extension 
ou pas de la compétence 
"médiathèques".

L’espace public numérique (EPN) 

est un service qui se déplace 
à la rencontre des usagers en 
demande d’apprentissage des 
usages des outils numériques. Des 
ateliers d’informatique itinérants sont 
proposés au sein des espaces 
dédiés, au Centre ressources à 
Guer et à la médiathèque de La 
Gacilly avec un accès libre aux 
équipements. 

L’école de musique, service partagé 
avec Ploërmel communauté, 
propose la découverte et la 
pratique musicales et instrumentales 
en cours individuel et en cours 
collectif à Guer.

La Passerelle est un lieu d’exposition 
situé à La Gacilly, dédié à l’art 
créant émotions et partage 

entre les artistes et le public. Qu’il 
soit contemporain, artisanal ou 
photographique, l’art exposé à La 
Passerelle est sélectionné avec soin 
afin de proposer aux visiteurs des 
expositions de qualité. La Passerelle 
accueille des expositions, animations, 
conférences qui lui permettent de 
participer à la rencontre entre l’art, la 
culture et le public en milieu rural.

Les élus de l’Oust à Brocéliande 
communauté ont souhaité prendre 
la compétence tourisme totalement 
en régie. 3 offices de tourisme 
permanents basés à La Gacilly, 
Guer et Malestroit, et 3 bureaux 
saisonniers (Lizio, Carentoir et Sérent) 
accompagnent les visiteurs dans leur 
découverte du patrimoine touristique, 
culturel, local et/ou communautaire.

Les services culturels et touristiques

Service Culture  
Sophie GUILLEMOT 02 97 75 08 45 

Service Tourisme 
Noémie THOMAS 02 97 72 78 32

Les Greeters, ces habitants du 
territoire, vous permettent de 
découvrir leur coin de Bretagne sur 
des lieux typiques et atypiques... 

Ils vous proposent une visite de 2 heures 
sur des thèmes qu’ils affectionnent. Plus 
qu'une visite guidée, c'est une manière 
de découvrir un lieu autrement. Ils 
accueillent et accompagnent de façon 
personnalisée et gratuite une clientèle 
individuelle, en couple, en famille ou entre 
amis. A l’heure où le tourisme évolue et 

se redéfinit sans cesse, Guer a eu envie 
de participer à ce nouvel élan et ainsi 
rejoindre La Gacilly et Malestroit dans 
cette aventure. 

Aujourd’hui, nous comptons 17 Greeters 
présents sur le territoire de l’Oust à 
Brocéliande communauté. 

Découvrez-les sur :  
www.broceliande-vacances.com 

Réservation conseillée 48h à l’avance 
pour des groupes de 1 à 6 personnes.

Connaissez vous les Greeters ?

Située sur la commune de 
Saint-Malo de Beignon, la 
base de loisirs s'étend sur 
un peu plus de 16 hectares 
autour d'un plan d'eau de 
plus de 6 hectares. L'accès 
à la base est libre et gratuit 
toute l'année.

Différentes activités et 
prestations, d'initiatives 
privées ou publiques, sont 
proposées : aire de jeu 
pour enfants, aire de pique-
nique, terrain de pétanque, 
sentier pédestre, location 
de bateaux électriques, 
restaurant, camping.

De l'Oust a Brocéliande 
communauté a mené une 
réflexion sur la valorisation 
de ce lieu de détente. 
L'ambition de ce projet 
est la requalification des 
équipements, des installations 
et des aménagements de 
la base de loisirs conjuguée 
avec un renforcement de 
l'offre ludique.

Une nouvelle base  
de loisirs á  

Saint Malo de Beignon

M U S É E  
DE LA RÉSISTANCE 
EN BRETAGNE

Projet porté par l’Établissement 
Public de Coopération 

Intercommunale de l’Oust à 
Brocéliande communauté

et soutenu par : 
• l’Etat ;
• La région Bretagne ;
• Le département du Morbihan.

Devenez mécène
du nouveau 

Les travaux débutant 
durant l'été, la location 
de bateaux électriques 
ne sera pas proposée 

pendant la saison estivale.

©
 E.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Luc bléher

BON DE SOUSCRIPTION (au dos)
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Reconnu Musée de France, le musée de 
la Résistance bretonne est éligible au 
mécénat culturel déductible. Votre don peut 
être déduit de votre impôt à hauteur de 
66 % dans les limites de 20 % du revenu 
imposable. La fraction des dons qui excède 
cette limite est reportée sur les 5 années 
suivantes. En donnant 100 €, vous bénéficiez 
d’un avoir fiscal de 66€. Votre soutien vous 
coûte seulement 34 €.

Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez 
retrouver le dossier de mécénat sur le site 
internet du Musée de la Résistance Bretonne 

www.resistance-bretonne.com

Tous les dons, quel que soit leur montant, 
seront affectés intégralement au projet 
de nouveau musée de la Résistance en 
Bretagne.

Merci de compléter le formulaire ci-dessous :

□ Madame □ Monsieur
Nom : ……………………………………………............…...
Prénom : ……………………………………………............…
Adresse : …………………………………………............…..
CP : ...………………… Ville : ………………………….
Téléphone : ………………………........................………..
Courriel : ……………....................……………………..

Je soutiens le projet de nouveau musée 
de la Résistance en Bretagne 
et je fais un don de …..……… €. 

Je souhaite un reçu fiscal : oui □ non□ 

Merci d'envoyez ce bon, accompagné de 
votre chèque libellé à l’ordre de :

Trésorerie principale de Malestroit 
à l’adresse suivante : 

Oust à Brocéliande Communauté - 
Mécénat musée, PA Tirpen, La Paviotaie, 

56140 Malestroit

BON DE SOUSCRIPTION

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Les informations recueillies sont destinées à OBC/Musée de la 
Résistance et font l’objet d’un traitement informatique. En application 
de la loi du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
vérification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit 
de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et pour toute autre information, contacter OBC/Musée de la 

Résistance bretonne au 02 97 75 16 90

. L’équipement actuel fermera fin 2018 
pour une année d'importants travaux de 
modernisation qui toucheront aussi bien 
l'architecture du lieu que sa scénographie. 
Le nouveau musée de la Résistance 
en Bretagne ouvrira en 2020. Des 
financements à hauteur de 80% du coût 
de 3,8 m€ provenant de l’Etat (ministère 
de la culture et ministère des armées), 
de la Région Bretagne, du département du 
Morbihan et de la collectivité qui porte le 
projet ont d’ores et déjà été réunis pour 
réussir cette opération. 

Si ces financements vont permettre 
de proposer au public une expérience 
largement modernisée, de nouveaux 
besoins sont apparus en cours d’étude. 
Ces derniers pourraient faire l’objet de 
travaux ultérieurs mais il est souhaitable 
de les intégrer dès maintenant au projet, 
pour que ce nouveau musée soit au 
maximum abouti dès son inauguration en 
2020. 

Un appel au mécénat est donc lancé pour 
financer les 3 opérations suivantes :

- Le patio mémoriel : concevoir un patio 
paysager au cœur du musée et en faire un 
lieu de mémoire propice à la réflexion et 
au recueillement.

- L'Historial des parachutistes SAS de la 
France Libre : concevoir un historial dédié 
aux parachutistes SAS de la France Libre 
et leur dédier un lieu à la hauteur de leur 
engagement et de leurs sacrifices.

- Les contenus et animations numériques 
et multimédia : offrir aux visiteurs du futur 
musée des contenus et des dispositifs 
numériques pédagogiques et interactifs 
innovants.

Plus d'informations sur le site internet du 
Musée de la Résistance Bretonne  
www.resistance-bretonne.com

DEVENEZ MÉCÈNE DU NOUVEAU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN BRETAGNE

Pourquoi faire appel à votre générosité : 



ANNUAIRE DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS GÉRÉS PAR LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Structure / Services Adresse Téléphone
ADMINISTRATIF

Siège administratif P. A. de Tirpen, La Paviotaie 56140 
MALESTROIT

02 97 75 01 02

lundi au jeudi :  
8h30-12h30 / 14h-17h 
Vendredi : 8h30-12h30 / 
13h30-16h30

Services concernés : services administratifs, pôle développement écono-
mique et aménagement, pôle services à la personne, espace automonie 
séniors.

CULTURE
Ecole de musique Guer Centre ressources 4 avenue du général de 

Gaulle 56380 GUER
06 02 50 81 13

Espace public numérique Pass’temps 5-7 Rue Sainte-Anne 56140 
MALESTROIT
Cyberespace / Centre ressources 4 avenue 
du général De Gaulle 56380 GUER
Médiathèque La Gacilly Place du général 
de Gaulle 56200 LA GACILLY
Médiathèque Carentoir Chemin du 
Presbytère 56910 CARENTOIR

06 02 50 81 11

La passerelle La Gacilly Le Bout du Pont 56200 LA GACILLY 02 99 08 21 75 

Médiathèque Carentoir Chemin du Presbytère 56910 CARENTOIR 02 99 93 74 74

Médiathèque La Chapelle 
Gaceline

Le Phare culturel 56200 LA CHAPELLE 
GACELINE

02 99 08 04 15

Médiathèque La Gacilly Place du général de Gaulle 56200 LA 
GACILLY

02 99 08 08 88

Médiathèque Tréal Place Abbé Lohier 56140 TRÉAL 02 99 93 74 32

Musée de la Résistance 
Bretonne

Les Hardys Béhélec 56140 SAINT MARCEL 02 97 75 16 90

SENIORS
Espace Autonomie Seniors 
Malestroit

P. A. de Tirpen, La Paviotaie 56140 
MALESTROIT

02 97 75 16 58

Espace Autonomie Seniors 
Guer

Centre ressources 4 avenue du général de 
Gaulle 56380 GUER

02 97 22 58 58

TOURISME
Office du Tourisme La Gacilly Le Bout du Pont 56200 LA GACILLY 02 99 08 21 75

Office du Tourisme Malestroit 5-7 Rue Ste Anne 56140 MALESTROIT 02 97 75 45 35

Office du Tourisme Guer 2 Place de la Gare 56380 GUER 02 97 22 04 78

VIE QUOTIDIENNE
Déchèterie Carentoir  Zone d’Activités de l’Épine 56910 

CARENTOIR
02 99 08 99 26

Déchèterie Porcaro La Lande de la Fontenelle 56380 
PORCARO

02 97 22 59 84

Déchèterie Ruffiac La Lande des Arches 56140 RUFFIAC 02 97 93 76 85

Déchèterie Sérent Parc d’Activités du Gros Chêne 56460 
SÉRENT

02 97 75 23 81

Gestion des déchets Centre technique, La ville aux aînés 
56200 LA GACILLY

02 99 08 06 03

SPANC Mairie de la Gacilly rue de l’Hôtel de Ville 
56200 LA GACILLY

02 97 75 26 96

Point Emploi Formation Centre ressources 4 avenue du général de 
Gaulle 56380 GUER

02 97 22 18 52

Structure / Services Adresse Téléphone
Vie associative Centre ressources 4 avenue du général de 

Gaulle 56380 GUER
02 97 22 56 57

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE
Accueil de loisirs Malestroit Prés Sainte-Anne 56140 MALESTROIT 02 97 73 76 04

Accueil de loisirs Pleucadeuc Allée de Chabannes 56140 PLEUCADEUC 02 97 26 91 11

Accueil de loisirs Ruffiac Ecole Sainte Anne 56140 RUFFIAC 02 97 93 76 04

Accueil de loisirs Sérent Chemin du Paradis 56460 SÉRENT 02 97 70 60 22

Accueil de loisirs Pirouette 
Carentoir

16 rue de Bel Air 56910 CARENTOIR 06 10 12 74 26

Accueil de loisirs Gallopins  
Glénac / La Gacilly

La planchette 56200 GLÉNAC 06 09 82 86 35

Anim Loisirs La Gacilly La maison bleue, place de l’église 56200 
LA GACILLY 

06 10 12 74 20

Anim Loisirs Malestroit Salle des Sports de la Daufresne 56140 
MALESTROIT

06 07 65 52 83

Cantine La Gacilly 1 Rue Marcel Chesnais 56200 LA GACILLY 02 99 08 54 11

LAEP Malestroit Les Prés Saint Anne 56140 MALESTROIT 02 97 72 25 64

Multi accueil Augan Place de la Liberté 56800 AUGAN 02 97 93 14 74

Multi accueil "Karantezig" 
Carentoir

16 rue de Bel Air 56910 CARENTOIR 02 99 93 34 37

Multi accueil Guer 5 rue des Cerisiers 56380 GUER 02 97 22 04 49 

Multi accueil Malestroit 
"L'Oustick"

Faubourg Saint Julien 56140 MALESTROIT 02 97 72 24 08

Multi accueil Ruffiac "Brin de 
Malice"

7 rue de la poste  56140 RUFFIAC 02 97 93 78 65

Multi accueil Sérent "La 
Ribambelle"

Chemin de du Paradis 56460 SERENT 02 97 93 85 46

Multi accueil itinérant L’ile 
aux enfants

Lundi et mardi : 
Saint Martin sur Oust, salle Brocéliande 

Mercredi, jeudi et vendredi : 
 La Gacilly, salle Mathurin Robert

06 32 06 66 83

Point Information jeunesse Centre ressources 4 avenue du général de 
Gaulle 56380 GUER

02 97 22 18 52

RAM La Gacilly Rue de l’Hotel de ville 56200 LA GACILLY 02 99 08 07 06

RAM Guer Maison de l’enfance 5 rue des Cerisiers 
56380 GUER

02 97 22 58 58

RAM Malestroit Faubourg Saint-Julien 56140 MALESTROIT 02  97 73 78 32

Annuaires des services et équipements gérés par OBC
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Organisme / Service Lieux des permanences Jours et horaires Précisions Coordonnées
ADMR

Guer, 

CENTRE RESSOURCES
 

4 avenue du GÉNÉRAL DE GAULLE

Mardi 10h - 12h et selon besoin 06 43 58 18 94

CENTRE D’ACCES AU DROIT 56 Mardi 9h - 12h SUR RDV 02 97 27 39 63

Ecole de musique DE L’OUST A BROCELIANDE CTÉ MERCREDI 9H-12H30 /14h - 17h sans RDV ECOLE.MUSIQUE@oust-broceliande.bzh

Infirmier psychatrique sur RDV Sur RDV 02 97 73 73 57

Insertion professionnelle Selon besoins et créneaux Sur RDV 02 97 75 18 88

Mission locale 1er et 3e jeudi de chaque mois 9h - 12h SUR RDV 02 97 73 57 00

Mutuelle civile de la défense 3e vendredi chaque mois 9h30 - 12 h sans RDV /

Santé à la famille 2e jeudi chaque mois 17 h - 19 h sans RDV
02 97 93 43 98 
02 97 93 20 53

AssistanteS socialeS sur RDV
pour les communes d'Augan, Beignon, Guer, Monte-
neuf, Porcaro, Réminiac et St Malo de Beignon

02 97 75 18 88 (standard centre médico-social)

Association départementalE veufs veuves 3e lundi de chaque mois 14h - 17h / 02 97 47 42 80 /  asso.veuves56@orange.fr

Habitat - Permanences ADIL 3e mardi de chaque mois 14h - 17H SUR RDV 02 97 47 02 30

OPAH Guer - Permanences Citémétrie Dernier mercredi de chaque moiS 9h30 - 12h30 SUR RDV 02 57 62 03 50 / opah.oust.broceliande@citemetrie.fr

Transports scolaires
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h, 
Mardi 9h-12h30 / 14h-19h

sans RDV 02 97 22 59 31

Transports scolaires - PermanENces CARENTOIR Carentoir, MAIRIE 
3 Rue du Général de Gaulle

 Lundi 9h - 11h30 SANS RDV  02 99 08 84 07

Transports scolaires - PermanENces MALESTROIT
Malestroit, 

Siège Communauté de communes
P.A. Tirpen

 Mercredi 9h - 12h30 / 14h - 17h SANS RDV 02 97 75 01 02

Habitat - Permanences ADIL 2ème mardi de chaque mois 9 h - 12 H SUR RDV 02 97 47 02 31

Centre d'accès au droit 56
MERCREDI 13h30 - 16h30 semaine Paire
Jeudi 9h - 12h  / 14H - 17H semaine IMpaire

SUR RDV 02 97 27 39 63

Mission locale 2ème et 4ème  vendredi de chaque mois SUR RDV 02 97 73 57 00

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) Guer, 

Maison de l’enfance
5 rue des cerisiers

lundi 14h - 16h30 
2e jeudi et 4e mardi chaque mois 9h - 12h

SUR RDV 02 97 73 22 22

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences GueR

Lundi : 9h - 13h / 14h - 18h  Mardi : 8h30 - 13h  
merc. : 8h30-13h / 14h - 17h, Jeudi : 8h30 - 13h (sem. PAIRes) 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 13h / 14h - 16h30

SUR RDV 02 97 22 58 58 / ram.guer@oust-broceliande.bzh

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences CARENTOIR

CARENTOIR, Pôle enfance 
16 rue de Bel Air 

Mardi 13h30 - 17h
Jeudi 8h30 - 12h30 (sem. impaires) / 14h - 17h30
Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

SUR RDV 02 99 08 07 06 / ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
permanences MALESTROIT

MALESTROIT, Maison de l'Enfance  
Faubourg Saint Julien

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h 
Mardi au Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

SUR RDV 02 97 73 78 32 / ram.malestroit@oust-broceliande.bzh

LIEU d’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) Malestroit, ALSH 
Les prés Sainte Anne

vendredi 9h30 - 12h (sauf vacances et jours feriés) sans inscription 02 97 72 25 64 / LAEP@oust-broceliande.bzh

Déchets La Gacilly / Malestroit La Gacilly, CENTRE TECHNIQUE  

La Ville aux Ainés 
mercredi  9H - 12H / 14H00 - 17h sans RDV,  

Pour Guer contacteR le smictom
02 99 08 06 03

SPANC La Gacilly, Mairie 
lundi au jeudi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

sur RDV 02 99 08 06 04

2018Les permanences organisées  
sur votre territoirel e s  p e r m a n e n c e s  o r g a n i s é e s  s u r  l e  t e r r i t o i r e Afin de répondre aux besoins de la population et faciliter l’accès à certains services, différentes 

permanences sont organisées sur l’ensemble du territoire. 
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des enfantsla�page L’interco, c’est quoi ?

Qui représente la population à l’interco ?

L’intercommunalité, ce sont des communes qui se regroupent pour être plus 
fortes et pour porter ensemble des projets qu'elles ne pourraient mener seules. 
Le conseil communautaire (l 'équivalent du conseil municipal pour la commune) 
se réunit régulièrement pour travail ler en commun sur des sujets transversaux. 
I l s’agit de déployer et financer des projets d'intérêt communautaire qui ne 
pourraient pas être portés et financés par une seule commune.

Exemple :
Chaque commune peut potentiellement avoir 
besoin d’un lieu d’accueil pour les tout-petits. 
Pourtant, elle n’a pas forcément les moyens 
de contruire une crèche sur sa commune, ni 
le personnel qualifié. Si l’ intercommunalité 
investit dans ce type de projet, tous les en-
fants résidant sur le territoire peuvent pré-
tendre à y être accueil l is. 

1 .  Nom de fami l le du président  

de la communauté de communes

2.  Commune accuei l lant chaque année le 

fest ival international de la photo

3.  Nom des habitants de Saint Laurent 

sur Oust

4. Commune la plus peuplée du terr ito ire

5.  I ls sont désignés par la populat ion 

pour les représenter

6.  Commune sur laquel le se situe le s iège 

communautaire

Réponses

1. BLÉHER, Jean-Luc \ 2. LA GACILLY  

3. Les LAURENTINS \ 4. GUER  

5. Les ELUS \ 6. MALESTROIT

Crèche

élit

49 conseillers
 communautaires

La population

des conseillers 
municipaux Au sein du conseil municipal, 

1 élu minimum 
siège également 

au conseil communautaire

Jouons  
un peu
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