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De l’Oust à Brocéliande communauté s'est prononcée lors
du conseil du 27 septembre 2018 sur les compétences
facultatives :
- Eau
- Sport Nature
- Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Les communes ont été saisies et doivent se prononcer.
Elles peuvent si opposer si une minorité de blocage
est obtenue. Les 26 communes de l'Oust à Brocéliande
communauté l'examinent en ce moment. En fonction des
délibérations des communes, le préfet actera du choix
dans les nouveaux statuts.
Par ailleurs, la communauté de communes devait aussi se
prononcer, sans saisine des communes, sur la définition de
l'intérêt communautaire. Cela concerne essentiellement
des équipements comme par exemple les piscines, les
centres culturels etc.... A l'inverse des équipements ont été
restitués aux communes car relevant d'un intérêt communal.
Le conseil communautaire du 27 septembre a adopté la
nouvelle version.
L'objectif est d'harmoniser les compétences en partant
de configurations antérieures différentes. Au-delà de cet
aspect, la prise de certaines compétences, permettrait de
bénéficier d'une dotation générale de fonctionnement
bonifiée. L'intégration de ces compétences dans une
entité unique aboutira à l'harmonisation des compétences
et donc des politiques d'intervention, dans un souci de
traitement équitable des habitants où qu'ils se trouvent sur
le territoire communautaire...
CHANTIERS ET TRAVAUX
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Sur les deux projets les plus importants engagés avant la
fusion, l'état d'avancement est le suivant :
Piscine de Malestroit : Consécutivement aux mal-façons
constatées, une saisine de la justine a été effectuée, avec
désignation d'experts et réalisation de plusieurs expertises.
Il fallait en effet dégager la responsabilité de la collectivité
d'une part et d'autre part éviter tout contentieux à venir
tant en termes de reprise des travaux que d'accident
pouvant survenir lors de la mise en fonctionnement de la
piscine. Cette procédure est lente mais nécessaire, même
si elle pénalise l'institution et les usagers. Cependant, nous
avons bien avancé et un appel d'offres est en cours pour

reprendre les travaux. Il est raisonnable de penser, que si
aucune difficulté ne vient entraver une nouvelle fois ce
projet, l'ouverture de la piscine pourrait intervenir au cours
du dernier trimestre 2019, mais restons prudents....
Musée de la Résistance : Un dépassement de
l'enveloppe financière nous a obligé à revisiter l'avantprojet définitif et à reporter l'échéance de fin des travaux
au premier semestre 2021. La validation définitive du
projet est cependant actée.
A noter : le règlement définitif intervenu de l'attribution de
compensation (20 000€ pour chaque communes) liée au
Musée et à la prise de compétence par la communauté
de commune à la place du syndicat mixte (Malestroit /
Saint-Marcel), cela à l'initiative de la communauté de
communes en lien avec la Préfecture, ce qui redonne toute
la sérénité nécessaire au bon avancement de ce projet.
D'autres chantiers vont être lancés dans les mois qui
viennent : réhabilitation de la base de loisirs de Saint-Malode-Beignon, station d'épuration du parc d'activités de Bel
Orient à Bohal (après reconsidération du projet initial en
concertation avec les riverains), multi accueil et service
SPANC à la Gacilly, deuxième phase du déploiement
du très haut débit sur Malestroit et Guer, réponse au
programme de l'Etat sur la résorption des zones blanches
en téléphonie mobile....
- La fusion doit aussi apporter une valeur ajoutée à la
population, par exemple pour pallier la fermeture de
services publics de l'Etat (Trésor Public, Poste) sans
forcément de compensation financière directe. Nous avons
donc décidé de déployer 10 antennes de la Maison de
Services Au Public (MSAP), dont le siège labellisé est situé
à Guer, sur l'ensemble du territoire pour conserver un lien
indispensable de proximité avec la population.
A suivre d'ici quelques semaines, la réorganisation de
l'espace autonomie seniors, en lien avec les communautés
de communes limitrophes. A cela s'ajoute l'étude en cours
sur un schéma de déplacements doux, l'actualisation
du dispositif PLH (Programme Local de Habitat) / OPAH
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat),
la mise en place de dispositifs d'aides pour les jeunes
agriculteurs, pour le dernier commerce en complément des
aides de la Région et aussi les liens permanents entretenus
avec tous les acteurs du territoire.

- Dans le dossier central de ce magazine, vous pourrez
prendre connaissance de la réorganisation du service
déchets, lequel au-delà de l'harmonisation des pratiques,
doit conduire aussi à une amélioration de la qualité
du service, tant vis-à-vis des usagers que vis-à-vis de
l'environnement et des conditions de travail du personnel :
développement de la collecte en porte à porte pour les
ordures ménagères, apport volontaire pour les papiers et
les verres avec des investissements importants en termes de
mise à niveau des matériels de collectes.
Nous avons aussi développé de nombreuses actions
comme celles concernant le volet touristique. Notre offre
est riche et le tourisme est un atout d'importance majeure
pour les communes concernées et la communauté
de communes, si nous agissons de concert avec de
nombreuses communes, nous irriguerons chaque partie
du territoire. Nous devons en effet agir en front uni en la
matière.
VIE INSTITUTIONNELLE
Les instances se réunissent régulièrement : conseil
communautaire, bureau, commissions, conférences des
maires, conseil de développement avec aussi des
rencontres des conseils municipaux.
A noter, la première publication d'une lettre mensuelle
destinée à tous les élus du territoire. Tout ce travail réalisé
est la traduction d'une approche collective des élus, à
laquelle il faut associer l'ensemble des personnels de la
communauté de communes qui sont réunis régulièrement au
travers des instances Comité technique, Comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et d'assemblées
générales, dont la dernière s'est tenu à Tréal le 9 octobre.
Le sentiment d'une appartenance commune à notre
nouvelle collectivité s'installe progressivement, la mise en
place d'outils de travail adaptés et un management fluide
reposant sur la confiance y contribuent, pour une plus
grande réactivité au service de nos concitoyens.
A tous j'adresse mes plus sincères remerciements pour le
bon déroulement de notre projet territorial, car si "seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin ".

Un TRAVAIL SUR LE LONG
TERME

LE PROJET DE TERRITOIRE 2018 - 2026
Le Projet de Territoire est un document
par lequel un établissement public définit
son avenir en matière de développement,
de cohésion sociale, d'aménagement et
d'urbanisme, de transport et de logement, de
politique de l'environnement et de gestion

des ressources.
Dès 2016, lors du travail préparatoire à la
fusion, les élus ont initié les réflexions autour
du projet de territoire de l'Oust à Brocéliande
communauté. Puis en 2017, une nouvelle
réflexion a été menée par les élus et les

3 GRANDS AXES
1.
Un projet d'animation
et de développement
économique

responsables de pôles.
De nombreuses réunions de concertation,
puis de restitution ont permis l'émergence de
ce projet.
Découvrez ci-après une version synthétique
de ce projet ?

n
e
s
é
n
décli

Susciter et accompagner
l'entreprenariat en proposant des
ressources et en contribuant à
l'animation du territoire

7 OBJECTIFS

EN 2018
[ AVRIL ]
Validation du projet
de territoire en conseil
communautaire du 12 avril
[ FÉVRIER ]

Une animation économique et un
accompagnement de l'entreprenariat

Des infrastructures de haut niveau et
appropriées à des besoins évolutifs

Conférence des maires :
présentation et débat

EN 2017
[ DÉCEMBRE ]

2.
Un projet patrimonial
et d'aménagement de
notre territoire

Proposer un cadre de vie qualitatif
et pérenne en prenant notre part aux
enjeux de transitions écologiques et
énergétiques

Une gestion des services
et des équipements qui préserve
nos ressources naturelles
Une organisation du territoire qui promeut
la qualité résidentielle et qui valorise nos
patrimoines urbains et naturels

Présentation des travaux
des ateliers
Ateliers de restitution sur :
• 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

[ NOVEMBRE ]

3.

Un accompagnement éducatif pour
l'enfance et la jeunesse

Un projet social et
de services à la
population

Contribuer à la cohésion sociale du
territoire par une accessibilité accrue
aux services et par une ambition
éducative et culturelle

Une animation sportive et culturelle promue
et accompagnée
Une organisation rationnelle de l'accès aux
services et aux droits sur l'ensemble
du territoire
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Réunion de présentation
Ateliers de travail sur :
• La territorialisation des politiques
• L’articulation commune /
communauté de communes

EN 2016

ava n t L A f u s i o n

2 assemblées / réunions
1 séminaire de travail
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Les enjeux financiers :

La gestion des déchets sur le territoire
UN premier PAS VERS UNE HARMONISATION

La communauté de communes se
doit de maîtriser les coûts du service
déchets. Le changement de mode de
collecte sur le secteur de La Gacilly
intervient à un moment où il était
nécessaire de changer les véhicules
de tri. Un nouveau véhicule benne
sera donc acheté ce qui permettra
des économies de fonctionnement.

La première étape de l'harmonisation
concerne principalement le secteur
de La Gacilly, que ce soit en matière
de collecte mais aussi de traitement.

Sur le secteur de Malestroit, les points
d'apport volontaire des papiers
et du verre vont être densifiés pour
améliorer la qualité de service auprès
des usagers. La collecte des ordures
ménagères et des emballages
recyclables reste inchangée, en
points de regroupement (conteneurs
collectifs).

Chaque foyer sera équipé de deux
conteneurs, un pour les ordures
ménagères résiduelles et un autre
pour les emballages recyclables.
Ces conteneurs seront livrés par les

Concernant le traitement des
déchets, à partir du 1er janvier 2019,
toutes les communes de ces deux
secteurs vont adhérer au même
syndicat de traitement, le SITTOMI,

vers le changement

Dans le cadre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), les nouvelles
communautés de communes doivent
harmoniser leur mode de gestion
des déchets dans les 5 années à
compter de la fusion qui a eu lieu le
1er janvier 2017.

La compétence est obligatoire pour
les communautés de communes
peuvent décider de la gérer en
interne, par le biais de leurs services,
ou de la déléguer.
L'uniformisation des pratiques liées
aux déchets concerne les territoires
qui ont conservé les missions de

collecte et/ou de traitement et non
ceux qui ont transféré l'ensemble de
ces missions.

services d'OBC. Les consignes de
tri vont évoluer pour tendre vers des
pratiques plus écologiques (voir
infographie en bas de page). Des
points d'apport volontaire seront
installés pour le tri des papiers et du
verre dans les prochains mois, et les
tournées de collecte réaménagées.

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI SUR LA GACILLY
De l'Oust à Brocéliande communauté
fonctionne sur trois modes de gestion
des déchets différents, hérités des
organisations des trois anciennes
communautés
de
communes.
L'harmonisation s'impose sur les
territoires de La Gacilly et Malestroit.

Une Uniformisation
nécessaire
Les enjeux réglementaires :
La collecte des déchets sur les secteurs
de La Gacilly et de Malestroit étant
gérée par les services techniques
de l'OBC, la réglementation exige
une harmonisation des pratiques
de collecte ET de traitement. Cette
obligation légale implique de fait
d'appliquer des consignes de tri
identiques.
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Les enjeux environnementaux :
Dans le cadre de la loi de Transition
Énergétique, les principaux objectifs
consistent en la diminution du
tonnage des déchets résiduels
et l'augmentation du taux de
valorisation des déchets recyclables.
Les nouvelles consignes de tri, qui
seront mises en place début 2019,
participeront à atteindre ce but. Elles
simplifieront aussi pour les usagers le
geste de tri et les aideront ainsi à
poursuivre leur démarche citoyenne.

Les enjeux humains :
Le mode de collecte en caissette
actuellement pratiqué sur le secteur
de la Gacilly est très efficace pour
la qualité du tri mais est très exigeant
physiquement pour les agents.
Pour répondre à la nécessité de
l'amélioration de leurs conditions de
travail et aux recommandations des
institutions de santé, les contenants
seront changés dans les prochains
mois.

Emballages

emballages

Bouteilles et flacons en plastique, boîtes de
conserve, briques alimentaires, cartonnettes,
papier aluminium (non froissé)...

"C'est un changement attendu
par les équipes. Cette nouvelle
organisation
de
collecte
représente une amélioration de nos
conditions de travail, un confort et
surtout un soulagement physique.
Nous présentons tous des maux de
dos, des douleurs articulaires...",
témoigne Olivier.

Ce changement de mode de
traitement concerne tous les
usagers de l'Oust à Brocéliande
communauté. Les efforts faits
auront un impact direct sur le coût
du service et sur l'environnement
évidemment.

Ces consignes de tri sont harmonisées avec celles
de Malestroit. Seuls les conteneurs sont diffèrents
(voir carte double-page suivante).

Ordures ménagères

ordures
ménagères

Couches, cotons-tiges, cotons,
serviettes périodiques, sacs
aspirateurs...
EN SAC FERMÉ

NOUVEAU
Olivier GICQUEL, conducteur-collecteur sur le
secteur de La Gacilly

situé à Pontivy. Les ordures ménagères
y seront incinérées et l'énergie ainsi
produite servira à l'alimentation
énergétique de la zone industrielle.
Les emballages recyclables seront
dirigés vers le centre de tri du Rheu
qui est équipé de technologies
innovantes permettant la valorisation
des nouveaux plastiques (pots,
barquettes et films type cellophane,
blister, etc.).

Pots et barquettes plastique (yaourt, crème
fraîche...), films plastique (célophane,
blister...), plaquettes de médicaments...

Déchets
biodégradables
Verres

verre

Bouteilles, pots et bocaux
(sans les bouchons / couvercles)

papier

Papiers

Papiers, journaux, publicités,
enveloppes, annuaires...

Déchets de jardin, déchets de
cuisine (épluchures, fruits et légumes
abîmés, essuie-tout...), litières

Des composteurs sont disponibles gratuitement
pour les secteurs de La Gacilly et de Malestroit. A
retirer à la Ville aux Ainés sur La Gacilly ou au siège
de la communauté de communes à Malestroit.

RETROUVEZ LES CONSIGNES DE TRI DU SECTEUR DE GUER SUR LE SITE INTERNET DU SMICTOM
WWW.SMICTOM-CENTREOUEST35.FR
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INFOS DÉCHÈTERIES

OBC (collecte)
SITTOM-MI (traitement)

DÉCHETS ACCEPTÉS DANS TOUTES LES DÉCHÈTERIES
Déchets verts | Bois | Encombrants | Gravats inertes |
Cartons | Verre | Ferraille | Déchets dangereux des
ménages | Piles, accumulateurs, batteries | Huiles
minérales et végétales | Déchets d’équipements
électriques et électroniques | Lampes et néons | Cartouches d’encre | Textile

> SÉRENT

papier

Les mercredis 9h - 12h / 14h - 17h

SMICTOM
Centre Ouest 35

ordures
ménagères

AUTRES DÉCHETS ACCEPTÉS
Ameublement | Plastiques durs | Déchets d’Activités
de Soins à Risques (DASRI) | Pneumatiques | Papier

(collecte et traitement)

Porcaro

emballages
emballages

Augan

Guer

LA LA N D E D ES A R C HES

Mardi et jeudi 9h - 12h | samedi 9h - 12h /
13h30 - 18h

emballages

ordures
ménagères

+ papier

Monteneuf
Lizio

AUTRES DÉCHETS ACCEPTÉS
Ameublement | Pneumatiques

Réminiac

Caro

Z. A. D E L ' ÉP IN E

verre

St - Abraham

• Du 1 octobre au 31 mars : mardi, mercredi et jeudi
13h30 - 16h30 | vendredi 10h - 12h / 13h30 16h30 | samedi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
• Du 1er avril au 30 septembre : lundi, mardi, mercredi
et jeudi 13h30 - 18h | vendredi et samedi 9h 12h / 13h30 - 18h
er

Sérent

St - Marcel

St - Guyomard

Ruffiac

LA LANDE DE LA FONTANELLE

St-Laurent-sur-Oust

Bohal

Lundi et vendredi 13h30 - 17h30 | mercredi et
samedi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Carentoir

Tréal

Missiriac

Malestroit

AUTRES DÉCHETS ACCEPTÉS
Pneumatiques | Papier

> PORCARO

> La ville aux Aînés56200 LA GACILLY

St-Malo-de-Beignon

verre

P. A. L E GR OS C HÊN E

> CARENTOIR

PERMANENCE DÉCHETS

Beignon

Lundi 13h30 - 18h | mercredi, vendredi et
samedi 9h - 12h / 13h30 - 18h

> RUFFIAC

ez
Vous souhait
tions
des informa
e,
sur la collect
urs...
les composte

St-Nicolas-du-Tertre

Pleucadeuc
St-Martin-sur-Oust

La Gacilly

St-Congard

Cournon

CONTACTS

OBC (collecte)
SITTOM-MI (traitement)

> SMICTOM Centre Ouest 35
(secteur de Guer)

Légende

02 99 09 57 26
contact@smictomco.fr
> DE L'OUST À BROCÉLIANDE
COMMUNAUTÉ
(secteur de Malestroit et La Gacilly)

n° vert 0 800 862 333
tri@oust-broceliande.bzh
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ordures
ménagères

emballages

papier

Conteneurs collectifs papier

ordures
ménagères

emballages

Centres techniques

Conteneurs collectifs emballages
Conteneurs collectifs verre

verre

Déchèteries

Conteneurs collectifs ordures ménagères

verre

papier

ordures
ménagères

Conteneurs individuels ordures ménagères

emballages

Conteneurs individuels emballages
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Agir en matière d'énergie et de changement climatique représente un enjeu majeur pour les
collectivités territoriales. L'Etat a par ailleurs donné un rôle important aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus 20 000 habitants en les rendant
compétents en matière d'élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET).

un projet territorial...

Le PCAET est l'outil qui permet de lutter contre
le changement climatique et engage le territoire
pour le rendre moins vulnérable. Les objectifs sont
de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
d'améliorer l'efficacité énergétique et d'augmenter
la part des énergies renouvelables.
Il s'agit d'un programme à long terme puisque celuici à est basé sur un objectif à 2050.
Par l'intermédiaire d'un travail commun avec
d'autres établissements publics de coopération
intercommunale morbihannais et accompagnée

de développement duRABLE
Le profil Climat Air Energie de l'Oust ă Brocéliande communauté
ifique
Un logo spéc
éé afin de
cr
é
ét
au PCA E T a e d'identifier
tr
vous permet
les act ions du
t
en
rapidem
programme.

PROFIL AIR ENERGIE CLIMAT

par Morbihan énergies, de l'Oust à Brocéliande
communauté souhaite co-construire sa stratégie
PCAET avec les élus, les acteurs et partenaires
locaux, mais également les citoyens.
Le profil Air Energie Climat vient d'être établi. Ce
premier diagnostic permet d'identifier rapidement
les optimisations et faciliteront l'orientation politique
en faveur de l'environnement.

DEAIR
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DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ
ENERGIE

ENERGIE
Consommation

1 086 GWh
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*Gaz à effet de serre
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sont stockés sur le territoire
Énergie finale : énergie par les consommateurs
TERRITOIRE
2 � 86 000 tours
GWh SUR LE TERRITOIRE
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la terre en voiture
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� 20 tCO2e / hab / an
CONSOMMÉS (> Moy. nationale à 24MWh / hab)
avec une faible variation annuelle
Aujourd’hui

D’ÉNERGIE FINALE
CONSOMMÉS
GWh

directement consommée

� 110 millions de litres de ﬁoul
� 29MWh / hab / an
par les consommateurs
(> Moy. nationale à 24MWh / hab)
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*Gaz à effet de serre

� D’ENR*
12% de laPRODUITS
SUR LE TERRITOIRE
consommation
ﬁnale d’énergie
� 45% de la

D’ENR* PRODUITS
SUR LE TERRITOIRE
� 12% de la
consommation
ﬁnale d’énergie

� 110 millions de litres de ﬁoul Industrie
Industrie

Potentiel pour demain

Production

Tertaire

� 45% de la
12tCO2e /hab en moy nationale
Procédés industriels
consommation
� 86 000 tours de la terre en voiture
Tertiaire
ﬁnale d’énergie

Résidentiel

Tertiaire

Agriculture et pêche

Résidentiel

Transport de marchandises

Agriculture et pêche

Déplacements de personnes

Transport de marchandises

Construction et voirie

Déplacements de personnes

Alimentation

4x

� Energies renouvelables utilisées :

Agriculture

Bois / Biogaz / Eoliennes

Fret

� Energies renouvelables utilisées :

Déplacements

Bois / Biogaz / Eoliennes

� Energies renouvelables à fort potentiel :

� Principales origines :
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Electricité
Electricité

Bois

Bois

Gaz naturel

Gaz naturel
Essence / Gazole

Essence / Gazole

Fioul

3 400 €

FACTURE ÉNERGÉTIQUE

3 400 € 3 000 €

Fioul

3 000 €

d’énergie externe

d’énergie
externe
400 € d'énergie

locale et renouvelable

*Energie renouvelable

*Energie renouvelable

VULNÉRABILITÉ
VULNÉRABILITÉ
DU TERRITOIRE
DU TERRITOIRE
À L’ÉVOLUTION
À L’ÉVOLUTION
CLIMATIQUE
CLIMATIQUE

Forêts

Risque d’incendies
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400 € d'énergie

+

Forêts

Littoral

En France, le principa
l
émett eur de gaz à
effet de serre est
l’agriculture

43%
Agriculture

43%

17%Agriculture
Déplacements

+

� Déchets

Solution pour un meilleur air

Solution
pour un meilleur air
Pour une améliorat ion de

Seuls les 400€ sont
produits localement

Augmentation des températures

Augmentation des températures

LittoralAgriculture / élevage

+

QUALITÉ D’AIR

17%

Agriculture / élevage

Risque d’incendies
Intensiﬁcation
deAppauvrissement
l’érosion marine des prairies
Appauvrissement des prairies
Intensiﬁcation de l’érosion
marine

+

QUALITÉ D’AIR

Pollution atmosphérique principalement due :
� Territoiredue
agricole
Pollution atmosphérique principalement
:
�
Transports
routiers (aucun autre moyen de
� Territoire agricole
transport
disponible)
� Transports routiers (aucun autre
moyen de
Déplacements
�
Déchets
transport disponible)

locale et renouvelable

Nouvelle répartition

Nouvelle répartition
des précipitations
des précipitations

végétation)

� Principales origines :

Méthanisation / Eolien / Géothermie

� Types d’énergie utilisées :

carbone par les milieux naturels (sols et

Alimentation

� Energies renouvelables à fort potentiel :

� Types d’énergie utilisées :

Stockage CO2 : Captation et stockage
du
végétation)

Construction et voirie

Méthanisation / Eolien / Géothermie

Déplacements

carbone par les milieux naturels (sols et

Résidentiel

Procédés industriels

consommation
4x
ﬁnale d’énergie

Stockage CO2 : Captation et stockage du

+

+

Dépérissement
de l’écosystème
Augmentation
Baisse de la qualité des élevages
Dépérissement de l’écosystème
Augmentation
du risque de
submersion du risque
Baissede
de submersion
la qualité des élevages
pour les communes
et baisse de rendement
pour les communes littorales
et littorales
baisse de rendement

la qualité de l’air, il faut
baisser les émissions de
gaz à effet de serre et
augmenter l’efficacité
Baisser les
énergétique, c’est-à-dire,
Baisserconso
les mmer et Augmenter
moins
émissions
émissions
produire localement des l’efﬁcacité
de GES
de GES
gies renouvelables. énergétique
éner

Augmenter
l’efﬁcacité
énergétique
Plan Climat Air Energie territorial
de l'Oust à Brocéliande communauté

Service Habitat, Mobilité
Carine BOUTIN 02 97 75 08 40
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La rentrée des Greniers numériques
De l'Oust à Broceliande communauté a le plaisir d’accueillir 4
nouveaux porteurs de projets dans ses Greniers numériques de
La Gacilly et Guer. La rentrée s'est effectuée le 25 septembre :

De nouvelles
entreprises s'installent
sur le territoire

Brasserie La Tête Dure
Créée par Yannick Lego et
Sébastien Courtieu, la Brasserie La
Tête Dure (« Penn-Kalet » en breton)
a ouvert ses portes en avril dernier
dans la pépinière industrielle, parc
du Val Coric à Guer. Elle produit
exclusivement des bières biologiques.
Elle propose à ses clients, particuliers,
associations et grande distribution,
une gamme de bières artisanales à
fort caractère, dont les noms parlent
d’eux-mêmes : la Rebelle, la Sauvage,
l’Effrontée et l’Insolente !
BRASSERIE LA TÊTE DURE - GUER
02 97 72 57 81

Ma cuisine a du sens

RZ7 Contrôle

Le projet d’Arielle Uchéda consiste,
à travers un blog, des conférences
et des formations en ligne, à faire
(re)découvrir une façon de cuisiner
simple et facile pour manger « sain
et gourmand », en s’adressant
notamment à des personnes
intolérantes alimentaires ou qui
souhaitent réfléchir à une autre
façon de se nourrir, plus locale, plus
savoureuse et plus naturelle.

Jérémy Vanderhoeven, informaticien
de formation, se lance dans la
création d’un jeu vidéo dont le
scénario futuriste pose un regard
ludique mais lucide sur des questions
actuelles : jusqu’où ira l’intelligence
artificielle ? quelle place pour
l’homme au sein d’une industrie
hyper-robotisée ?

https://macuisineadusens.com/

Maxime Bouvier est musicien,
compositeur et orchestrateur. Il a
joué notamment avec Tryo, Noah
et Patricia Kass. Aujourd’hui, il
préside l’association Yanna Prod
à Augan, spécialiste du booking
pour artistes. Une telle structure
n’a pas d’équivalent en France. Il
envisage à présent d’embaucher
et de professionnaliser son activité.
Le Grenier sera à ses côtés pour l’y
aider.

Hermine
Vincent Denis, dirigeant d’entreprise
et Emeline Hargez, spécialiste du
patrimoine, développent un projet
de valorisation touristique ambitieux,
alliant nouvelles technologies et
médiation culturelle : « Hermine est
une application qui permet de
proposer de l’information multimédia
riche et détaillée, lorsque l’on passe
à proximité d’un lieu équipé. Notre
envie est d’aller vers le visiteur
pour lui délivrer des informations
patrimoniales de qualité et de
développer l’attractivité touristique
du territoire. »

Yanna Prod

https://yannaprod.fr/

Les Greniers numériques ont, depuis début septembre, une
nouvelle animatrice, Lucile Marciniak. Dotée d'un master,
elle se consacrera entièrement à l'accompagnement
des startups, la promotion du numérique et le soutien à
l'innovation. Elle se déplacera sur tout le territoire et assurera
des présences hebdomadaires à La Gacilly, à Guer et à
Malestroit pour rencontrer les porteurs de projets.

Greniers numériques
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Lucile Marciniak 06 98 08 52 04
lucile.marciniak@oust-broceliande.bzh
Le Grenier Numérique La Gacilly / Guer│
@gre_num_guer

Se Recycle
C’est dans un local de la
communauté de communes qu’Elodie
Sarouille a installé sa recyclerie, à
Guer. Une activité à la fois généreuse
et au cœur des problématiques
environnementales et de l’économie
circulaire car à l’instar d’Emmaüs,
elle lutte contre le gaspillage en
redonnant une seconde vie à un
très faible prix à tous types d’objets
: meubles, vêtements, vaisselles,
jouets… Les dons des particuliers
comme des professionnels sont les
bienvenus.
SE Recycle, GUER - 06 19 74 28 42
serecycle.guer@gmail.com

SoluPlan
L’entreprise
SOLUPLAN
est
spécialisée en études d’exécution
dans les domaines de la plomberie,
du chauffage et de la ventilation. Elle
intervient auprès de votre entreprise
d’installation.
Fort de son expérience dans le
métier, Sylvain TOULGOAT a posé
ses outils de travail dans les bureaux
de la pépinière d’entreprises, parc
d'Activités du Gros Chêne à Sérent.
Il peut vous apporter ses services
de la phase de consultation aux
entreprises jusqu’à la réception des
chantiers. SOLUPLAN peut aussi bien
opérer sur une partie de l’un de vos
dossiers, comme sur l’ensemble de vos
études d'exécution.
SOLUPLAN 02 97 72 96 06

Le DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE,

un engagement fort de la
communautÉ de communes

La phase 1 du programme
Bretagne Très Haut Débit mis en
œuvre par le syndicat régional
Mégalis est bien engagée sur le
territoire :
- L’ensemble des 1208 prises
prévues dans le centre-ville de
La Gacilly ont été raccordées
en 2017 et début 2018,
- Concernant les villes de Guer
et Malestroit, la pose d’armoires
de rue et le déploiement du
réseau de collecte ont débuté,
l’achèvement des travaux de
desserte est prévu en 2019,
pour respectivement 1457 et
1567 prises.
Le coût financier de ces
raccordements
pour
OBC
s’élève à 1 883 240 €.
La
phase
2
permettra
de desservir 7750 prises
supplémentaires d’ici 2024, pour
un montant de 3 448 750 €.
Cette nouvelle phase conduira
à une couverture en très haut
débit d’environ 48% des foyers
et de 59% des entreprises du
territoire.

Pour toute information sur l’état des prises
effectivement déployées : www.thdbretagne.bzh

Un projet d'implantation ?

Renseignez-vous auprès du service developpement économique

au 02 97 75 01 02

tement
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é
m
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s
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a
r
Ter
BOHAL
Parc d'activités
Bel-Orient

CARENTOIR
Parc d'activités
L'Epine

disponibles

GUER
Parc d'activités
Val Coric Ouest

M
SAINT ABRAHA
s
ité
Parc d'activ

LA GACILLY
Parc d'activités
Les Boussards
SERENT
Parc d'activités
Le gros chêne

MALESTROIT
SAINT MARCEL
Parc d'activités
Tirpen-La
Paviotaie
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Les Maisons de services au Public remplissent les missions suivantes auprès des usagers :
•
Accueil, information et orientation : • 
Aide aux démarches administratives :
documentation, orientation vers le bon interlocuteur,
informations sur les droits et prestations (allocations,
législation du travail, formation)…
• Aide à l’utilisation des services en ligne :
télé-déclaration, inscription et mise à jour de son
espace personnel, aide à la recherche d’emploi,
candidature en ligne…

Situé initialement à Guer, au centre
Ressources, la mission d’accueil
était alors centralisée sur une seule
commune. En 2017, la fusion a
amené les élus à réfléchir sur le
devenir du dispositif à cette nouvelle
échelle. Il a été inscrit comme axe
prioritaire du projet de territoire.

compréhension des courriers
constitution de dossiers…

administratifs,

• Mise en relation avec les partenaires : prise
de rendez-vous, permanences partenaires dans
les locaux de la Maison de services au public,
entretien à distance …

installation du matériel adéquat en
consultation libre ou sur rendez-vous.
• Ensemble au service du public :

L’objectif 2018 a donc été le
déploiement de ce service au
bénéfice du plus grand nombre
selon trois principes majeurs :
• Aller au plus près de l’usager, :

2
3
4
5

6

7
9

8
10
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LUNDI

MARDI
semaine paire

9h00
12h30
GUER
Centre ressources

S
RE I
P
A MID

14h
17h
GUER
Centre ressources

MERCREDI

semaine impaire

semaine paire

9h00
12h30

BEIGNON

TREAL

MAISON DES SERVICES

MEDIATHEQUE

14h
18h

14h
18h

14h
17h

14h
17h

CARENTOIR LA GACILLY PLEUCADEUC S MARTIN O.
MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

ndez-v

7
1
1
8
0
5
2
0
6
0 oust-broceliande.bzh

chaque semaine

9h00
12h30

9h00
12h30

9h00
12h30

AUGAN

MALESTROIT

14h
17h
S/

MAIRIE

VENDREDI

semaine impaire

semaine paire

MEDIATHEQUE

t

ou prendre re

msap@

JEUDI

semaine impaire

9h00
12h30
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c
a
t
n
o
c
s
u
o
n
Pour
ous...
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Le projet prévoit de dessiner de
nouveaux parcours piétons, la mise
en place de structures ludiques
adaptées à différentes tranches
d'âges ainsi qu'un nouveau bâtiment
d'accueil pour la location de
bateaux électriques et un citystade. La base sera de nouveau
accessible au public pour la saison
estivale 2019

Le rénovation du Musée est un
projet d'envergure ! Aussi, afin de
veiller à ce que ce lieu de mémoire
reçoive toutes les améliorations
qu'il mérite, de l'Oust à Brocéliande
communauté fait le choix de
prendre quelques semaines de plus
avant de débuter les travaux du
nouveau Musée de la Résistance
Bretonne.

Cette
phase
d'avant-projet
étendue permet d'affiner les
propositions pour répondre au
mieux aux attentes d'un nouvel
équipement culturel en terme
d'architecture, de muséographie et
de scénographie.

1| Beignon, 2| Augan, 3| Guer, 4| Sérent, 5| Malestroit
6| Ruffiac, 7| Tréal, 8| Pleucadeuc, 9| Carentoir,
10| St Martin s/ Oust, 11| La Gacilly

des perm

tin
Ma

Afin de valoriser le site de la base
de loisirs de Saint Malo de Beignon,
la communauté de communes investit
600 000€ pour le réaménagement
du site.

Le rénovation du Musée DE LA RÉSISTANCE

g
Le planannenin
ces
chaque semaine

Une nouvelle base de loisirs
á Saint Malo de Beignon

1

• Identification des lieux dits
« Points ressources » à l’aide
d’une signalétique spécifique.

Création d’un système d’antennes
et/ou de permanences dans les
communes du territoire selon un
schéma cohérent (CARTE) et

!

Un appel d'offres a été lancé en
septembre pour un début des
travaux avant la fin de l'année 2018.

Sept opérateurs nationaux sont partenaires du
programme national Maison de services au public
depuis sa création :

Mise en œuvre d’un travail de
réseau avec les agents d’accueil
des communes du territoire en créant
des outils facilitateurs (agenda
partagé, accès information, réunions
régulières) et consolidation des
relations et actions collectives avec
les partenaires locaux (Pole emploi,
CAF, agences intérimaires…)

En BREF

© E. Berthier

Un réseau de maisons de services au public.

Pass' TEmps

14h30
16h30

RUFFIAC

SERENT

MEDIATHEQUE

Agence postale

GUER
Centre ressources

14h
17h
GUER
Centre ressources

MSAP

Aude THOMAS 06 02 50 81 17
msap@oust-broceliande.bzh

Le lancement officiel des Maisons de services au public "Nouvelle formule" s'est
déroulé le 21 septembre dernier. La mairie de Saint Martin sur Oust, commune
partenaire a accueilli les différents signataires de la convention, sous la présidence
de M. DORÉ sous-préfet de la circonscription de Pontivy et de M. Bléher, Président
de l'Oust à broceliande communauté, et en présence de M. MOLAC, Député.

UNE APPLICATION MOBILE
POUR VOTRE TERRITOIRE !
De l'Oust à Brocéliande communauté vous
proposera bientôt sa propre application
mobile. Cette innovation offrira à chaque
utilisateur de smartphone de nombreuses
informations pratiques sur le territoire, des actus,
des annuaires, des cartes…

[ NOUS RECHERCHONS
DES TESTEURS VOLONTAIRES... ]
L'application est actuellement en cours de
développement, nous recherchons des testeurs
qui pourront découvrir et utiliser l'application en
avant-première.

Vous êtes intéressé ?
Inscrivez auprès du service communication :
communication@oust-broceliande.bzh

cité

Vous souhaitez essayer un vélo ?

CYCLO
De l’oust à brocéliande
C O M M U N A U T É

Vous envisagez l’achat
d’un vélo électrique ?
De l'Oust à Brocéliande communauté
vous propose deux formules :

FORMULE je teste !

FORMULE j’me lance !
12 MOIS : 50€/mois

1 à 3 MOIS : 40€/mois

MAINTENANCE INCLUE (HORS PIECES D’USURE)

+ Option d’achat à l’issue des 12 mois

Cité Cyclo

! TARIF HIVER

1 nov. / 31 mars. 20€/mois
er

Service de location de vélos à assistance électrique

GUER - Centre ressources / Renseignements, récupération & Dépot
4 avenue du Général de Gaulle, 56380 Guer
02 97 22 59 30 / citecyclo@oust-broceliande.bzh
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Le tri, pour quoi faire ?

Mais d'abord, trier, c'est quoi ? Et bien le tri sélectif consiste à séparer
certains de nos déchets (papier, verre, emballages) pour qu'ils puissent être
recyclés et réutilisés. Ainsi, les objets peuvent avoir plusieurs vies, ce qui évite
le gaspillage des ressources de notre planète. Ces ressources, ce sont les matières
premières que l'on ne trouve que dans la nature. Par exemple, le papier utilisé pour les livres,
les journaux, les cahiers... vient des arbres, le plastique est fabriqué à partir du pétrole, le verre
est conçu à partir du sable. Mais les richesses naturelles ne sont pas inépuisables, voilà pourquoi
il faut les préserver. Le recyclage fait partie de cette démarche.
Trier c'est donc un moyen de protéger notre environnement, et nous devons tous y participer !

?
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de viennent les déche ts une fois recyclés
exemples

:

?

570 canettes
=

27 bouteilles
en plastique
=

1 tonne de
papier recyclé
=

19.000 boîtes
de conserve
=

1 cadre de vélo

1 pull polaire

16 arbres préservés

1 voiture

eu
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o
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Trouve l'intrus dans cette liste d'objets
à recycler :

B

A

verre

C
D
LAIT
ordures
ménagères

emballages
emballages
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Aide Léa à retrouver dans quel bac elle doit jeter
l'emballage carton de son paquet de biscuit.

