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LES CHANTIERS EN COURS :
Les travaux concernant la piscine de Malestroit
vont pouvoir recommencer : le marché public vient
d’être notifié à l’issue d’une longue procédure en
justice engagée par la communauté de communes.
L’ouverture devrait intervenir au printemps 2020.
Pour le Musée de la Résistance Bretonne à Saint
Marcel, l’avant-projet définitif a été arrêté fin avril.
L’appel d’offres devrait être lancé durant l’été pour
un début des travaux au cours du dernier trimestre
2019 et une livraison au printemps 2021.
De nombreux autres chantiers sont aussi en cours de
réalisation :
• Le réaménagement de la base de loisirs de Saint
Malo de Beignon,
•La construction d’une station d’épuration sur le
parc d’activités Bel Orient à Bohal,
• Le changement des camions de collecte des
ordures ménagères et le remplacement des
conteneurs collectifs,
• Le lancement des OPAH (Opération programmée
d'amélioration de l'habitat) et du PLH (Plan Local
de l'Habitat),
• Le déploiement de la fibre optique sur Malestroit
et Guer.
Par ailleurs :
• Le permis de construire va être déposé fin avril
pour l’agrandissement et la rénovation du
casernement des pompiers à Guer, de même que
pour l’extension du multi accueil de Ruffiac,
• Les études pour la création d’un multi accueil à
la Gacilly sont en cours. Des rendez-vous avec
l’assistant à maîtrise d'ouvrage et les services
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
permettent d’envisager à court terme l'adoption
du projet,
• Des travaux sont prévus sur les parcs d’activité de
Guer et Sérent.
Tout ceci représente un montant d’investissement
de plus de 8.5 M €.

e d i to

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

Quelle est l’actualité de la communauté de communes
dans les principaux domaines où elle intervient ?

COMPÉTENCES / STATUTS, DEPUIS 2019…
Les compétences Eau et Sport Nature ont été
transférées par les communes.
Les compétences Assainissement Collectif et PLUI
n’ont pas été retenues car elles nécessitent un
examen plus approfondi.
Les équipements suivants : Piscine et Centre culturel le
Belvédère de Guer ont été transférés à la communauté
de communes afin d’offrir une cohérence d’action en
homogénéisant l’offre de services proposée à la
population.
Concernant la compétence « Déchets » la loi
oblige à mettre en œuvre un début d’harmonisation
des modalités de collecte entre les territoires des
ex communautés et qui devra être poursuivie. Des
investissements ont déjà été réalisés comme évoqués
précédemment, améliorant la qualité du service rendu
à l'usager et les conditions de travail du personnel.
D’autres actions sont aussi portées : étude sur un
schéma de déplacements doux, sur le PCAET (PlanClimat-Air-Energie-Territorial), etc….
Vous découvrirez aussi dans ce magazine les
nouveaux services proposés ainsi que les conditions
dans lesquelles nous avons renforcé et étendu les
services existants.
FINANCES
Le Conseil communautaire a voté le 28 mars
dernier un budget d’un montant (fonctionnement et
investissement, tous budgets confondus) de près de
55 millions d’euros.
Au 1er janvier 2019, nous disposons d’un excédent
de résultat cumulé de 6,4 millions d’euros, qui
nous permet de ne pas recourir à l’emprunt ni à la
fiscalité, pour financer les nombreux investissements
décidés pour la plupart d’entre eux, avant la fusion
des collectivités.
Autre effet positif, l’endettement de la collectivité
baisse de 3 millions d’euros (1 millions par an entre
2017 et fin 2019).

Nous disposons par ailleurs de bases fiscales solides,
et qui évoluent favorablement grâce au dynamisme
économique de notre territoire et qui laissent augurer
des moyens de financement potentiels pour l’avenir
sachant que nos taux de fiscalité sont dans la
moyenne du Morbihan.
Ces éléments favorables associés à une gesion
rigoureuse des deniers publics nous permettent de
conserver des marges de manoeuvre intéressantes.
Notre objectif est de maintenir notre engagement
d'offrir un niveau élevé de services, au bénéfice des
citoyens et entreprises du territoire.
Enfin, les nouvelles compétences imposées par la
loi sans compensation financière de l’Etat, sont en
cours de déploiement. Ainsi la communauté exerce
désormais la compétence GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations),
qu’elle assurera avec rigueur, responsabilité,
transparence, équité mais pas à n’importe quel
prix ! Elle devra s’assurer que les mesures proposées
sont les bonnes garantissant efficacité et juste coût
pour le contribuable. Une réunion sera organisée
à destination de tous les habitants concernés
(Malestroit, Saint-Congard, Saint-Abraham, SaintMartin-sur-Oust, etc...) courant mai, en lien avec nos
partenaires l’EPTB Vilaine (Etablissement public
territorial du bassin de la Vilaine) et le GBO (Grand
bassin de l'Oust) car il s’agit d’un sujet sérieux qui
doit être examiné et approfondi en dehors de
toute polémique. Seul l’intérêt général doit conduire
nos actions, notre engagement, au service de nos
concitoyens.

finances

LE BUDGET 2019, en quelques chiffres
Le budget 2019 s’est construit sur les principes suivants :
• Respect des engagements des ex communautés avant fusion ;
• Maintien des taux d’imposition (hors compétences nouvelles) ;
• Poursuite du désendettement ;
Sur cette base, de l'Oust à Brocéliande communauté s’est engagée dans une démarche volontaire afin d’offrir aux citoyens des
services de qualité sur la base d’un maillage équitable du territoire. Ainsi, la communauté de communes affecte plus de 40% aux
services à la population (déchets, petite enfance, enfance jeunesse etc…) et plus de 30% au développement (économie, tourisme,
culture). La solidarité avec les communes mobilise plus de 8% des engagements 2019. En parallèle la dette reste très faible, son
annuité ne représentant qu’à peine 1% des dépenses 2019.
Enfin les recettes de la collectivité principalement liées à la fiscalité des entreprises, bénéficient de la forte dynamique du tissu
économique et contribuent ainsi au renforcement des services à la population.

évolution
du budget

par habitant

miLLions d'euros

+ 2.3 %

1380 €

le budget consacré à

LE MONTANT

la dette PREVISIONNELLE

Le montant du
budget primitif
2019

55.5

l'investissement

entre 2018 et 2019

Du PROGRAMME

miLLions d'euros

l'évolution

l'évolution

fonctionnement
par rapport
au budget 2018

+ 5.69 %
4

13

miLLions d'euros

des RECETTES de

au 1er janvier 2019

PLURIANNUEL
d'INVESTISSEMENT
(PPI)

18.6

La répartition

des depenses de
fonctionnement
par rapport
au budget 2018

+ 0.51 %

9.7

miLLions d'euros
soit 242.5€ par hab.

Les effectifs d'OBC
au 1er janvier 2019

189 agents
soit 174,46 ETP

LE BUDGET par missions principales
MobilitÉ
environnement

7,5 M€

FIBRE
OPTIQUE

1.2 M€
culture
tourisme

services
à la
population

10,3 m€

4,3 m€
DETTE

habitat
amenagement
du territoire
Economie
agriculture
numerique

11,9 M€

2 m€

reversement
aux communes

534 000€

4,4 m€
Amortissements
services
centraux

dont
une enveloppe de
SUBVENTIONS de

636 300€*

8,12 m€

1,55 M€

*dont attribution à
des associations
conventionnées
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LE PROJET CULTUREL
UNE OFFRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

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.

LA MUSIQUE SUR LE TERRITOIRE
Afin de soutenir l’enseignement
musical sur le territoire, de l’Oust
à
Brocéliande
communauté
dispose d’une école de musique
communautaire et accompagne des
structures associatives.
En 2017, la communauté de
communes a procédé à un état des
lieux du territoire sur le sujet. Dix-huit
structures proposent la pratique de
l'enseignement musical (associations,
entreprises privées…). Ce bilan
du territoire révèle également que
6 associations disposent d’un
projet pédagogique ainsi que de
professeurs diplômés.

Aussi, afin de permettre un accès du
plus grand nombre à l’enseignement
musical, de l’Oust à Brocéliande
communauté a fait le choix de
soutenir ces 6 associations qui
ne bénéficiaient pas toutes de
subventions communautaires avant la
fusion. Cette volonté a été confirmée
lors du conseil communautaire du
15 novembre 2018 par le vote du
soutien aux associations musicales
pour un montant de 28 238 € pour
l'année 2019.

28 238 € de subventions en 2019 pour les associations
d'enseignement musical, auxquels s'ajoutent le financement
de l'école de musique à hauteur de 248 000 €

L'ECOLE DE MUSIQUE d'OBC
Il s'agit d'un établissement d’enseignement
artistique dont les cours sont dispensés
à Guer et ouvert à tous les habitants
du territoire. À partir de 5 ans, enfants
et adultes sont accueillis pour découvrir
ou approfondir leur culture musicale,
pratique individuelle et collective.
Des enseignants spécialisés en violon,
guitare, piano, saxophone, flûte,
trompette ou encore batterie dispensent
des cours en face à face avec l'élève.
Les ensembles tels que les orchestres
ou chœurs et les ateliers musique de
chambre, jazz, musiques actuelles, etc
permettent aux élèves de s'épanouir
et de développer leur autonomie.
139 élèves bénéficient des cours de
l’école de musique communautaire
durant l’année scolaire 2018/2019.
Portes ouvertes de l’école de
musique mercredi 19 juin 2019 et
permanences d’inscription mercredi
26 juin et mercredi 3 juillet au Centre
ressources à Guer.
PLUS D'INFORMATIONS :
02 97 75 08 45
ecole.musique@oust-broceliande.bzh
MAISON DES ARTS

22 rue Saint Thomas | Guer
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Audition école de musique | MISSIRIAC

LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Dans une logique d’accès pour
tous au numérique, de l’Oust
à
Brocéliande
Communauté
accompagne ses habitants dans
l’utilisation des outils multimédias.

Médiathèque |

LA LECTURE PUBLIQUE
Historiquement, la communauté de
communes du pays de La Gacilly
avait la compétence lecture
publique pour les médiathèques
de La Gacilly, Tréal, La Chapelle
Gaceline et Carentoir.
En septembre 2018, le conseil
communautaire a confirmé et précisé
l’intérêt communautaire pour la
compétence « Construction, entretien
et fonctionnement d’équipements
culturels,
sportifs
d’intérêt
communautaire et d’équipements
d’enseignement préélémentaires et
élémentaires d’intérêt communautaire »
en considérant les 4 médiathèques
comme relevant de l'intérêt
communautaire. Dans l'immédiat,
les autres médiathèques restent de
compétence communale.

Le
réseau
des
médiathèques
communautaires propose tout au long
de l’année de nombreuses animations :
ateliers et spectacles, projections,
soirées jeux ou lecture, etc.

{

Une mise en réseau des
médiathèques du territoire
est à l'étude

A ce jour, 5 scénarios envisageables
sont à l’étude pour une restitution en
juin 2019. Les élus se positionneront
sur un des scénarios, en accord
avec les communes.

ABONNEMENT ANNUEL PAR
FAMILLE :
LECTURE | 15.50€
LECTURE & MULTIMEDIA | 27€
LUDOTHEQUE | 10€

Les médiathèques de Carentoir, La
Gacilly, La Chapelle Gaceline (commune
de la Gacilly) et Tréal travaillent en
réseau. Cela veut dire qu'en tant
qu'abonné vous disposez :

MÉDIATHÈQUE DE CARENTOIR*

•

MÉDIATHÈQUE DE LA GACILLY*Place du

•

d'un tarif unique pour emprunter
et rendre (dans chaque site) vos
documents (livres, magazines, BD,
CD, DVD, jeux),
d'un accès à un catalogue commun
vous permettant de réserver vos
documents sur l’ensemble du réseau,
de l'accès au Facebook pour y
retrouvez les actualités, coups de
cœur, nouveautés...

Vous pouvez également utiliser
l’application « MaBibli » pour un suivi
personnel facilité.

}

En parallèle, afin d’harmoniser la
compétence sur l’ensemble du
territoire, en partenariat avec la
Médiathèque
Départementale
du Morbihan (MDM), de l’Oust à
Brocéliande Communauté, a mené
une étude sur la faisabilité d’une
mise en réseau des médiathèques
(communales et communautaires).
Initiée par OBC, cette réflexion a été
menée de concert avec les agents
des médiathèques du territoire,
les bénévoles, la MDM ainsi que
les élus de la commission culture
communautaire, les maires et adjoints
à la culture des communes.

Le souhait de la collectivité est de
proposer ce service dans le maximum
de communes. C’est pourquoi les élus
de l'Oust à Brocéliande communauté
ont fait le choix d'organiser le service
« Espaces Publics Numériques »
dans trois communes différentes,
en complément des ateliers fixes
existant sur Carentoir, Guer, La
Gacilly et Malestroit. Ainsi, les services
communautaires assurent un maillage
de l’ensemble du territoire.
A titre d’exemple, en 2017-2018, les
ateliers étaient proposés en itinérance
à Augan, Beignon, Sérent, Ruffiac ; en
2018-2019 à Caro, Saint Guyomard
et Saint Martin sur Oust ; en 20192020 des ateliers itinérants seront
proposés sur Cournon, Réminiac et
Lizio.
Une large gamme d'outils et d'ateliers
vous sont proposés pour vous initier,
approfondir ou simplement partager ces
usages.
Quel que soit votre niveau, débutant
ou confirmé, que ce soit pour se divertir
sur Internet, échanger avec sa famille et
ses amis, créer sa première adresse de
courrier électronique, écrire un courrier,
retoucher des photos...
A PARTIR DE 10€ PAR AN
ET PAR PERSONNE.
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

06 02 50 81 11 / epn@oustbroceliande.bzh
CENTRE RESSOURCES

4 avenue du Général de Gaulle | Guer

2 rue du presbytère / 02 99 93 74 74
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh

Gal de Gaulle / 02 99 08 08 88
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

MÉDIATHÈQUE DE LA CHAPELLE GACELINE (LA GACILLY)*

34 place Yves Rocher / 02 99 08 04 15
mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh

MÉDIATHÈQUE DE TRÉAL*

2 place Abbé Lohier / 02 99 93 74 32
mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
* ouvertes à tous les habitants de la communauté de communes
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LE BELVEDERE

GUER

typo : DIN Black / DIN Light
Code couleur : C 20 | M 83 | J 50 | N 25 /
Noir 100

Proposition de cohabitation

La Passerelle | LA GACILLY

Le Belvédère
et La Passerelle
Des centres culturels de valorisation et
de médiation de l’art en milieu rural.

LE BELVEDERE
LES CENTRES D’ARTS :
En 2017 et 2018, de l'Oust à
Brocéliande communauté avait
la gestion du centre d’art La
Passerelle à La Gacilly. Afin
d’harmoniser
progressivement
les pratiques, de mutualiser les
animations sur le territoire et de
gagner en visibilité et notoriété,
le conseil communautaire a acté
le transfert à la Communauté de
communes du Centre culturel Le
Belvédère de Guer au 1er janvier
2019 (la commune de Malestroit
n'a pas souhaité s'associer à ce
dispositif).

GUER
La volonté politique est de favoriser
la création, la médiation et la diffusion
de l’art.
L’objectif est d’offrir aux habitants des
lieux de découvertes artistiques où des
artistes professionnels exposent leurs
créations (photographies, peintures,
gravures, sculptures, etc.). C'est aussi
la possibilité d’initier aux pratiques
artistiques dès le plus jeune âge afin
de favoriser une ouverture culturelle
intergénérationnelle sur le monde.
De ce fait, un programme annuel de
médiation à destination du public
scolaire est mis en œuvre au sein des
deux structures.

En 2018, 373 élèves ont été accueillis au Belvédère à
Guer et 353 à la Passerelle à la Gacilly.

Nouvel arrivé au sein des services culturels
communautaires, Le Belvédère situé à
Guer est désormais sous l’égide de l’Oust
à Brocéliande communauté. Vous pourrez
y découvrir tout au long de l’année : 4
expositions d’artistes professionnels,
une exposition d’un artiste local, une
exposition photo participative et une
exposition des associations hébergées
au centre culturel.
Place Gravedona ed Uniti | Guer
02 97 22 14 47
le.belvedere@oust-broceliande.bzh

Le Belvédère fêtera ses 10 ans le
15 juin 2019 ! Au programme de
nombreuses animations gratuites
(exposition, dictée, jeux, chorale,
etc). Nous vous invitons à venir
nombreux pour souffler les 10 bougies
du Belvédère.
La Passerelle située à la Gacilly, propose
tout au long de l’année deux expositions
d’art et à chaque automne une exposition
valorisant les métiers d’art suite à un appel
à projet.
Vous êtes un artisan d’art ? Vous
pouvez encore répondre avant le 5
mai 2019 à l’appel à projet « T[eau]
ou T[art] ! ». https://lapasserelleccplg.
wordpress.com/
Place du bout du pont | La Gacilly
02 99 93 47 57
lapasserelle@oust-broceliande.bzh
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Le Belvédère | GUER

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE :
Les collections du musée de la
Résistance Bretonne ont été
réunies à partir de la fin des
années 1970 dans le but d'ouvrir à
Saint-Marcel une salle municipale
dédiée à l'histoire du territoire
sous l'occupation allemande
et pendant la Libération. Cet
espace mémoriel évoquait en
particulier les combats du 18 juin
1944, entre l'armée allemande et
les Résistants encadrés par les
parachutistes SAS de la France
Libre, qui ont durablement marqué
la mémoire collective.

Marcel. Aujourd’hui, les collections du
musée de la Résistance comptent
près de 12 000 objets dont certains
ont une valeur patrimoniale, historique
ou mémorielle exceptionnelle qui
justifie pleinement son appellation de
« Musée de France ».

Initialement géré par un syndicat,
c'est au 1er janvier 2015 que le
musée de la Résistance Bretonne a
intégré les services communautaires.
Au vu de la situation de l’équipement,
les élus communautaires ont
décidé d’entreprendre un projet
de
rénovation-modernisation
d’envergure soutenu par l’État, la
Cette volonté initiale du maire Région Bretagne et le Département
de l'époque, Gilles Possémé, s'est du Morbihan.
accompagnée d'un appel aux dons Au moment de la création de l’Oust
entendu par de nombreux habitants à Brocéliande communauté, un
du territoire qui ont confié au musée concours d’architecte était lancé
les objets relatifs à ces événements pour décider quelle sera l’équipe
conservés dans les familles. Ce noyau pluridisciplinaire qui "dessinera" ce
de collection d'environ 1000 objets nouveau musée. Accompagnée par
a été complété en novembre 1979 Cadmée architecture l’équipe de
par l’acquisition de la collection maîtrise d’œuvre travaille de concert
« Roupin » comportant près de 2000 avec les élus et les services de l’Oust
objets (essentiellement des militaria - à Brocéliande communauté pour
offrir au territoire un outil rénové,
objets militaires de collection).
Ce fonds initial s'est par la suite attractif avec une scénographie
enrichi de nombreux dons consentis plus humanisée et moderne .

Toujours apprécié des visiteurs, le
musée de la Résistance bretonne
vous accueille jusqu’au 31 août
2019. Le musée fermera ensuite
ses portes pour une année et
demie de travaux de rénovation,
de modernisation architecturale
et scénographique. Rendez-vous
pour découvrir le nouveau musée
en 2021.
Jusqu’au 31 août 2019, découvrez
l’épopée des parachutistes français
du Special Air Service sur écran 3D
sans lunettes. Cette technologie
développée par une start-up locale
a été mise en place au musée
et dans les offices de tourisme
communautaires.
Soutenez le projet de rénovation
du musée de la Résistance
Bretonne en devenant mécène
(don ouvrant droit à déduction
d’impôt). Plus d’information sur :

www.resistance-bretonne.com

Les Hardys Béhélec | Saint Marcel
02 97 75 16 90
musee.resistance@oust-broceliande.bzh

par des particuliers après la création
du musée inauguré le 24 juin 1984 sur
les lieux-même des combats de Saint-

Musée de la Résistance Bretonne | SAINT-MARCEL

L’ensemble des services
communautaires s’associent pour
vous proposer la 5ème édition de

la fête du jeu. REnDEZ-VOUS
le dimanche 19 mai, à RUFFIAC !

AVANT - PREMIERE...
Dans une logique de fédérer les structures
culturelles du territoire, il est proposé chaque
année une thématique commune à l’ensemble
des équipements culturels communautaires.
Pour la saison culturelle 2019-2020,

la thématique retenue
est celle de l’EAU.
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Le grand Débat

Réunion d'initiative locale du 18 février 2019 | PLEUCADEUC

Dans le cadre du Grand débat national, les élus
de l’Oust à Brocéliande communauté ont décidé
d’organiser une réunion d’initiative locale (suggérée
aux communes par le Gouvernement) à l’attention
des habitants du territoire communautaire. Cette
manifestation a été animée par Pierre Yves Jan
formateur et animateur auprès de l’ARIC (Association
Régionale d'Information des collectivités).
Cette rencontre s’est tenue à Pleucadeuc le 18
février 2019. Plus de 80 personnes ont participé aux
ateliers déterminés selon les 4 thèmes proposés par le
Gouvernement. L’enjeu a été de donner la parole à
chacun et de recueillir les propositions collectives pour
chaque thème abordé : La transition écologique - La
fiscalité et les dépenses publiques - La démocratie et
la citoyenneté - L’organisation de l’Etat et des services
publics.
Voici quelques exemples de propositions émises par
les groupes de travail :
Education et formation citoyenne et civique de la jeunesse
Elections des députés à la proportionnelle
Prise en compte de la décentralisation (poids de la région) dans les
décisions nationales
Renforcement des corps intermédiaires
Adapter la législation écologique au niveau local
Augmenter les aides aux travaux d'isolation des logements
Consommer local
Réduire le nombre des communes
Diminuer la taille des intercommunalités
Préserver les services de proximité
Revoir la fiscalité des entreprises internationales
Rehausser les retraites faibles (ex agriculteurs)
Faire changer les pratiques pour diminuer l'impact sur le climat
Préserver la biodiversité
L’ensemble des travaux a été adressé mimars à la Mission du Grand débat national,
chargée de traiter la totalité des propositions.
Affaire à suivre sur : https://granddebat.fr
Recherchez avec le code postal 56 140

LE COVOITURAGE, UN REFLEXE
AU QUOTIDIEN
De l’Oust à Brocéliande communauté embraye le
pas du covoiturage à travers son récent partenariat
avec éhop, l’association activatrice du covoiturage
en entreprise.
L’association éhop vous encourage à tester le
covoiturage comme transport en commun du
quotidien. Elle intervient dans les entreprises pour
vous aider à le mettre en place.
Vous souhaitez essayer le covoiturage, rien de plus
simple, il suffit de vous rendre sur Ouestgo.fr, la toute
nouvelle plateforme régionale totalement gratuite
et qui vous permettra de trouver des covoitureurs
empruntant le même trajet que vous le matin.
ouestgo.fr met en relation gratuitement les covoitureurs
et propose de nombreuses fonctionnalités :
• Covoiturages du quotidien (domicile-travail,loisirs)
• Covoiturages événementiels pour se rendre sur
les événements du Grand Ouest
• Covoiturages solidaires pour faciliter la mobilité
des publics en recherche d’emploi ou les personnes
isolées

Pour vous inscrire et covoiturer :

www.ouestgo.fr

Une question ? Un doute ?
Appelez éhop au
02 99 35 10 77
ou rendez-vous sur http://
ehopcovoiturons-nous.fr

ÉLI VA D’ICI

À LÀ. LÉA VA

DE LÀ À LÀ.

DEMAIN ÉLI Y

VA AVEC LÉA
EN PASSANT

PAR LÀ.

Réunion d'initiative locale du 18 février 2019 | PLEUCADEUC
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HABITAT
Le saviez-vous ?

L'ADIL informe et conseille tous les
publics - particuliers, professionnels
partenaires, élus, agents des
collectivités locales et autres acteurs
de l'habitat - sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales en
matière de logement.
Cette information, qui repose sur
la compétence d'une équipe de
juristes confirmés, est complète, neutre,
personnalisée et gratuite. Elle exclut la
réalisation de tout acte administratif,
contentieux ou toute action de
prescription commerciale.
Permanences de l’ADIL sur le territoire de
l’Oust à Brocéliande communauté | Sur
rendez-vous - 02 97 47 02 30
Malestroit : 2ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h
Guer : 3ème mardi de chaque mois de 14h à 17h
La Gacilly : 4ème mardi de chaque mois
de 9h30 à 14h30

L’ADIL ET LE SERVICE HABITAT DE L'OUST A
BROCELIANDE COMMUNAUTÉ

©sachi_in - stock.adobe.com

LES MISSIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES
DE L'AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR
L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)

Vous souhaitez acheter un bien sur
le territoire ? Les acteurs qui vous
aident :
•

Rénov’Info’Service du Pays de
Ploërmel propose une visiteaccession gratuite pour estimer au
plus près le montant des travaux à
prévoir sur le plan architectural et
énergétique. Rénov’Info’Service
au 02 97 74 30 95.

•

L’Adil sécurise le montage de votre
prêt par la réalisation d’un plan
de financement.

•

Vous souhaitez rénover et /
ou adapter votre logement,
le service habitat de l’Oust à
Brocéliande communauté vous
accompagne, vous conseille
et vous oriente vers les bons
interlocuteurs en toute sécurité et
en toute neutralité.

Une liste d’artisans RGE (Reconnu
Garant de l'Environnement) partenaires
de la communauté de communes
est également disponible auprès du
service Habitat - Energie.
Service Habitat / Energie
02 30 07 10 34
claire.toulet@oust-broceliande.bzh

Retrouvez toutes les permanences de nos partenaires,
en téléchargeant l'application OBC mobile...
LE
SERVICE
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (SPANC)

PUBLIC
NON

Le SPANC est en charge du suivi
de l'assainissement individuel des
bâtiments non desservis par le
« tout à l’égout », dans un souci de
respect de la salubrité publique et
de l’environnement. Il a également
un rôle d'information des usagers
sur les règlementations en vigueur,
les bonnes pratiques d’entretien
et des procédures à respecter.
Le SPANC intervient lors des
instructions règlementaires pour
l’installation d’un assainissement
neuf, que ce soit dans le cadre
d’un permis de construire ou du
remplacement d’un dispositif
existant. Il réalise ensuite un
contrôle du chantier afin de
délivrer la conformité finale.
Le service a également à sa

charge la vérification périodique
de l’ensemble des dispositifs
d’assainissement individuel du
territoire. Ce contrôle est effectué
tous les 6 ans, et a pour but
d’évaluer les éventuels risques
sanitaires ou environnementaux
et s'assurer pour l'administré
du bon fonctionnement de son
installation, ainsi que de la
conformité dans le cadre d’une
vente d’un bâtiment.

SPANC
Rue de l’Hôtel de Ville – BP 50042
56204 LA GACILLY
02 99 08 06 04
spanc@oust-broceliande.bzh
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 /
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 12h30 / 13h30 à 16h30

Bénéficiez de
subventions pour
la réhAbilitation de
VOTRE ASSAINISSEMENT
Le SPANC organise actuellement une
opération groupée de réhabilitation
des assainissements à risques. Basée sur
le volontariat des usagers, elle permet
d’obtenir des financements pour la mise
en conformité d’assainissement existant
défaillant. Les subventions représentent
30% du montant des travaux et des études,
avec un montant plafond de 8500 €

AVANT TOUTE DÉMARCHE, contactez le
SPANC pour vérifier les conditions
d’éligibilité et vous inscrire.
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DE L’OUST À BROCéLIANDE COMMUNAUTé
À CHAQUE INSTANT PrÈS DE VOUS !
De l'Oust à Brocéliande
communauté vous propose son
application mobile. Lancée le 24
janvier 2019, cette innovation,
téléchargeable gratuitement,
offre à chaque utilisateur de
smartphone de nombreuses
informations pratiques sur le
territoire.

Il devient de plus en plus habituel
de découvrir une application pour
smartphone et tablette lancée par
les grandes villes. Il n'est pas courant
de retrouver ce type d'innovation
en campagne. Pourtant, répondant
à une volonté de proposer des
nouveaux services, les élus de
l'Oust à Brocéliande communauté
ont décidé de mettre à disposition
gratuitement OBC Mobile à leurs
habitants.
Partant du constat que de l'Oust
à Brocéliande communauté est un
territoire étendu, les élus ont souhaité
que chacun puisse bénéficier d'un
accès égal à l'information, quelque
soit la commune de résidence.
Aujourd’hui le smartphone et
la tablette sont des outils de
communication présents dans
une grande majorité de foyers. Le
smartphone est présent dans 60%
des poches ou sacs à mains des
français, touchant l’ensemble de
la population, des adolescents
aux retraités. La tablette est l’outil
informatique fortement utilisé par les
nouveaux utilisateurs du numérique,
notamment les seniors.
Après avoir téléchargé l'application,
les usagers recoivent directement
sur leur smartphone des informations

de l'Oust à
Brocéliande
communauté.
Grâce à la
réception
de
ces
notifications ils
sont informés
des dernières
a c t u a l i t é s,
d ' u n
événement à venir, des nouvelles
publications... C'est également
une source d'information sur les
services proposés sur le territoire.
Les utilisateurs ont accès
directement dans leur poche
à de nombreuses informations
pratiques… :
- Les annuaires des mairies
-
L'annuaire d'OBC avec des
fiches présentant chaque service,
ses horaires d’ouverture, l’itinéraire
pour s’y rendre, ses coordonnées
pour les contacter directement...
-
Des cartes interactives avec
des filtres selon l'intérêt : ex.
équipements culturels, bornes
de rechargement de véhicules
électriques…
- L'accès à l’ensemble des éditions :
les magazines, les agendas des
animations locales, les journaux
de la petite enfance, les livrets
d’exposition, les programmes des
ALSH, les circuits de randonnées,
l'annuaire des associations…

OBC

MOBILE
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- La météo locale....
Pensée pour être évolutive, des
nouveautés arriveront régulièrement,
des focus seront réalisés en
fonction de la programmation de
la communauté de communes.
Pour de plus amples informations,
contactez le service communication
de
l’Oust
à
Brocéliande
communauté.
Service communication :
02 97 22 58 66
communication@oust-broceliande.bzh

- Un accès à la programmation
des cinémas Quai 56 de Guer
et l’Armoric Cinéma de Malestroit,

Téléchargez gratuitement

L’application d’OBC

mais aussi la salle de spectacle
l’Artémisia de la Gacilly

M o d e d ' e m p lo i
1 / OuvrEZ VOTRE interface de tÉlÉchargement
D'applicationS (PLAYSTORE sur LES TÉLÉPHONES ANDROID /
APPLESTORE SUR LES TÉLÉPHONEs APPLE)

2/ TAPEz DANS LE MOTEUR DE RECHERCHE : OBC MOBILE
3/ APPUYEZ SUr INSTALLER...
4/ OUVREZ L'application et naviguez...
©hakinmhan - stock.adobe.com

L'Espace Autonomie Est Morbihan
(EAEM) s'installe a Malestroit.
En 2018, de l'Oust à Brocéliande communauté a répondu
positivement à l'appel de l'EAEM lorsque la structure a souhaité
déménager ses bureaux.
En
effet,
une
volonté
de
réorganisation et le
regroupement au sein d'un
seul et même site des équipes
n'étant plus possible dans leur
précédent bâtiment basé
à Ploërmel, la direction s'est
activement mise à la recherche
d'un nouveau lieu d'accueil.

L'EAEM
souhaitait
pour
l'installation de son siège social,
un site central par rapport à ses
lieux d'intervention. Malestroit
s'est avéré être le positionnement
stratégique idéal. Aussi, depuis
le 8 janvier 2019, l'EAEM est
installé sur le parc d'activités de
Tirpen, à Malestroit, au siège de
la communauté de communes.

©Katarzyna Bialasievicz - stock.adobe.com
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L’Espace Autonomie Est
Morbihan, Une réponse

de proximité

L’Espace Autonomie Séniors est devenu
l'Espace Autonomie (EA) depuis le 1er
Janvier 2019 avec comme missions
principales :
• l'information et le conseil auprès des
seniors de plus de 60 ans et leurs
proches sur :
		
		
		

> Le maintien à domicile ;
>
Les structures d’accueil pour
personnes âgées ;
> L’accès aux droits (aides
financières,
protection
sociale…)

• Évaluation
des
besoins
et
accompagner la mise en œuvre de
réponses adaptées.
• Organiser un suivi soutenu pour les
personnes confrontées à une situation
complexe en termes de santé,
d’autonomie, de situation sociale…
•
Mettre en place des actions
d’information et de prévention à
destination des seniors, des personnes
en situation de handicap, et leurs
proches : santé, lutte contre l’isolement...
L'EA vous offre la possibilité de vous
rencontrer sur rendez-vous dans l'antenne
de votre territoire, ou en fonction de la
situation, à domicile.
Renseignez vous au 02 30 06 05 60 /
contact@eaem.bzh
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14H à 17h [Fermé le mardi matin]

Inauguration de l'Espace Autonomie Est Morbihan
à MALESTROIT

LES ANTENNES DE L'Espace Autonomie Est Morbihan (EAEM)

MALESTROIT

ARC SUD BRETAGNE

Parc d'activités de Tirpen
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h

Allée Raymond Le Duigou
Mardi 14h - 17h / Jeudi 9h - 12h /
14h - 17h / Vendredi 9h - 12h

PLOËRMEL
Trait d'union, Rue Jean-Noël Gougeon
Mardi 14h - 17h / Mercredi 9h - 12h /
14h - 17h / Jeudi 9h - 12h / Vendredi
9h - 12h / 14h - 17h

QUESTEMBERT
8 avenue de la Gare
Lundi 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi 14h - 17h

GUER
4 avenue du Général de Gaulle
Lundi 9h - 12h /14h - 17h
Jeudi 14h - 17h
13

-

e co n o m i e

©Mandic Jovan - stock.adobe.com

e m p lo i

Focus sur l'emploi
Différents partenaires agissent pour l’emploi sur le territoire et des actions sont menées pour répondre
au mieux aux actifs en recherche d’emplois mais également aux entreprises qui recrutent.
En effet, face aux problématiques
de l’emploi, notamment de
recrutement,
De
l'Oust
à
Brocéliande communauté met à
disposition des moyens et mobilise
ses partenaires pour permettre
aux entreprises d’effectuer des
sessions de recrutement. Les
élus travaillent également sur
la mobilité et le logement pour
répondre aux mieux aux attentes
des candidats à l’emploi.
L'accompagnement des
entreprises par OBC
De l'Oust à Brocéliande communauté
est au service des entreprises à travers
son action quotidienne d'accueil et
d'accompagnement des porteurs
de projet et ses nombreuses offres
foncières et immobilières, qui visent
prioritairement le développement
des activités économiques et de
l'emploi. Elle a notamment entrepris
des actions spécifiques et concrètes
afin de favoriser le recrutement dans
les entreprises sur le territoire :
- Elle coordonne, en partenariat
avec le Préfet du Morbihan, des
rencontres réunissant les acteurs
pour l'emploi (notamment pôle
emploi, la mission locale, les agences
d'intérim, la Région Bretagne...) au
bénéfice de sociétés industrielles
engagées dans des programmes de
recrutement de masse (Mix Buffet...)
14

- Elle organise avec des sociétés
en forte demande de main d'oeuvre
(Fenêtréa, Cardinal...) des journées
de recrutement en collaboration
avec les agences d'intérim et met
à disposition des salles pour ces
événements.
- Elle oeuvre à la mobilité des
salariés en proposant aux
entreprises un partenariat avec
éhop, une association spécialisée
dans la promotion et l'organisation
du covoiturage. (cf. page 10)
- Par ailleurs, elle lance une réflexion
pour la création de foyers
d'hébergement de salariés et
intérimaires afin de faciliter l'accueil
des travailleurs sur le territoire et limiter
les déplacements domicile-travail.
- Enfin, elle a contribué financièrement
à une enquête auprès des
entreprises menée par la Chambre
de commerce et d'industrie du
Morbihan ayant pour objectif
d'identifier puis de mettre en oeuvre
des filières de formation répondant
aux besoins du monde économique
sur les métiers les plus en tension sur
le territoire.
LE Pôle emploi
Pôle emploi accompagne bien
évidemment les demandeurs d’emploi
et les entreprises dans leurs démarches.
De plus en plus souvent, compte tenu
de la conjoncture favorable et des
« tensions*» sur le marché du travail,

le recrutement se fait sur la base
des compétences et notamment les
compétences transférables.
Depuis le mois de juin 2018, les
demandeurs d’emploi peuvent mettre
en ligne et rendre visible aux employeurs
une carte de visite qui présente
les compétences qui sont les leurs.
Depuis l’automne, les entreprises ont la
possibilité de consulter ces cartes de
visite et contacter directement la ou les
personnes qui les intéressent pour leur
proposer un poste. Cette possibilité
permet de fluidifier la rencontre entre
un employeur et un demandeur
d’emploi en diminuant les démarches.
Il est donc désormais important que
les demandeurs d’emploi identifient
clairement leurs compétences pour les
mettre en ligne, ce qu’il est possible de
faire avec l’aide d’un conseiller.
Les demandeurs d’emploi peuvent
contacter par mail leur conseiller
référent pour pouvoir programmer
un temps de travail au travers d’un
« zoom » profil de compétences qui
leur permettra d’identifier et de mettre
en ligne leurs compétences. De même,
il est important pour un demandeur
d’être confiant dans ses compétences
et ses savoirs-faire et pour cela, Pôle
emploi peut mobiliser des prestations
pour effectuer un travail sur l’image
que l’on véhicule et sur la confiance
en soi afin de maximiser ses chances
de trouver rapidement un emploi.

e m p lo i

Quelques chiffres :

-
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• 1 414 Demandeurs d’emploi (DE)
(soit 3.5% de la population contre 8,1%
en Morbihan), soit des personnes sans
emploi, à la recherche d'un emploi
(CDI,CDD, à temps plein, à temps
partiel, temporaire ou saisonnier)
• 58 % de femmes : statistiquement,
les femmes sont plus touchées par
le chômage que les hommes sur
le territoire de la communauté de
communes

• le chômage de longue durée
s’élève à 47 %.
• Si l’on se place du côté des offres
d’emploi, elles sont moins nombreuses
et sont en régression (-13 % à fin
septembre en évolution annuelle)
sur le territoire d'OBC alors qu’elles
progressent sur l’ensemble du bassin,
mais les offres concernent plus souvent
et majoritairement un emploi en CDI
(58 %).

* LES MÉTIERS EN TENSION = LES MÉTIERS QUI
RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
• Conduite de transport de marchandises sur longue distance
• Magasinage et préparation de commandes
• Installation et maintenance d’équipements industriels
et d’exploitation
• Conduite d’équipement de production chimique ou
pharmaceutique
• Préparation du gros œuvre et des travaux publics
• Agroalimentaire
• Menuiserie...
Mission locale
Un service de proximité à l’écoute
des jeunes pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle.
Associations
de
loi
1901
reconnues d’intérêt général, deux
Missions Locales interviennent sur
le territoire de l'Oust à Brocéliande
communauté : la Mission Locale
du Pays de Ploërmel et la Mission
Locale du Pays de Redon et de
Vilaine.
Leurs missions :
• favoriser l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes de 16 à moins de
25 ans.
• à travers des actions d’Accueil,
d’Information,
d’Orientation
et
d’Accompagnement, les Missions
Locales ont le souci constant
d’améliorer le service rendu aux jeunes
pour : faciliter l’accès des jeunes au
monde de l’entreprise, contribuer à leur
autonomie
• accompagner les jeunes avec le
souci de suivi individuel et personnalisé.
• étudier toutes les solutions possibles

©Gautier Willaume - stock.adobe.com

(Données septembre 2018 pour le territoire d'e l'Oust à Brocéliande communauté)

pour aider les jeunes à résoudre des
problèmes liés à l’emploi, l’orientation, la
formation, la vie quotidienne (mobilité,
logement, santé, citoyenneté)…
OBC soutient ces associations
à hauteur de 42000€ (Pays de
Ploërmel ) et 17000€ (Pays de Redon).
LES ANTENNES :

MISSION LOCALE DU PAYS DE PLOERMEL
9, rue du Val / BP 120 / Les Carmes
56804 PLOERMEL
02 97 73 57 00
ml-ploermel@mlceb.org

MISSION LOCALE DU PAYS DE REDON ET
DE VILAINE
3, rue Charles Sillard - CS 60287 – 35602
REDON cedex
02 99 72 19 50
mlprv@ml-redon.com

La maison
de services au public.
La Maison de services au Public
répond à différentes missions
auprès des usagers, notammant
liées à a recherche d'un emploi :

• Accueillir, informer et orienter
les usagers vers le bon
interlocuteur
•
Accompagnement vers les
services en ligne, comme
les déclarations mensuelles
des heures travaillées sur la
plateforme Pôle emploi
•
Aide
aux
administratives

démarches

Mise en relation avec les
•
partenaires nationaux, dont
les missions locales et le
pole emploi.
Retrouvez les permanences
MSAP dans les mairies suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augan,
Beignon,
Carentoir,
La Gacilly,
Guer,
Malestroit,
Pleucadeuc,
Ruffiac,
Saint Martin sur Oust,
Sérent,
Tréal.

MSAP
Aude THOMAS 06 02 50 81 17
msap@oust-broceliande.bzh
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Les nouveautés du Grenier numérique
De l'Oust à Broceliande communauté souhaite renforcer l'offre
du Grenier numérique pour qu'il réponde au mieux aux nouveaux
usages et besoins des créateurs d'entreprises. Deux nouvelles
offres sont proposées dans ces équipements.

LES actus
du grenier

La coopérative
d'activité et d'emploi
(CAE) Impuls'ions
arrive au Grenier
Numérique de Guer.

L'espace de co-working | LA GACILLY

UN ESPACE DE COWORKING

Un Studio vidéo

Lorsque l'on est entrepreneur ou
travailleur indépendant, il est
parfois difficile de rencontrer
d'autres pesronnes et de se faire
un nouveau réseau. Le travail
en liberté… sans être isolé, c'est
possible au Grenier numérique !

Idéal pour tourner des webinaires,
ou des vidéos de promotion, les
coworkeurs bénéficient d'un accès
à un studio vidéo aménagé au
Grenier de Guer. Cet espace est
équipé d'une webcam à relier à
votre ordinateur, d'un fond vert
permettant d'inscruster l'arrièreplan de votre choix et d'éclairages
professionnels.

Venez partagez un bureau dans un
espace tout équipé (fibre optique,
imprimante, cuisine, salle de réunion
avec vidéoprojecteur …). et créer
une communauté active, pour
faire vivre ensemble le lieu à votre
façon !
Visites possibles le mercredi à La
Gacilly et le vendredi à Guer.

Cet espace est à découvrir sur
rendez-vous le vendredi.

Une CAE permet aux entrepreneurs
de tester et développer leur
projet dans un cadre sécurisé, en
adoptant le statut d’entrepreneur
salarié. Ce statut permet de
bénéficier entre autres d'une
protection
sociale,
d'une
couverture professionnelle et de
services de gestion mutualisés.
N'hésitez plus et lancez-vous !
PLUS D'INFORMATIONS :

www.impuls-ions.com
CONTACT LOCAL (CARENTOIR) :
Arielle Ucheda

arielle@macuisineadusens.com

Le Grenier est toujours ouvert
aux porteurs de projet en
quête d’accompagnement !

legreniernumerique
Le Grenier numérique
Lucile Marciniak | 06 98 08 52 04
lucile.marciniak@oust-broceliande.bzh

www.legreniernumerique.bzh
Place de la Ferronnerie | La Gacilly
14 rue Claire Fontaine | Guer
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Le studio vidéo à GUER

Un nouvel espace
pour accueillir les vacanciers

LES RENDEZ-VOUS OBC
de L'été

©Karanov Images - stock.adobe.com
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Afin de contribuer à l’attractivité du
territoire, l'office de tourisme d'OBC
propose des animations estivales pour
les habitants et visiteurs. Au programme
cet été :
• Visites guidées du Festival Photo à La
Gacilly : suivez notre guide conférencière
de juin à septembre pour découvrir le plus
grand festival photo de plein air de France
> Samedi, dimanche en juin et septembre
et 7/7 jours en juillet/août : 11h, 14h et
16h.
• Balades enquêtes à Lizio : en famille
ou entre amis, partez à la découverte du
patrimoine de Lizio en menant l’enquête
> Mercredi à 14h30 du 10 juillet au 28 août
• La base de loisirs de Saint Malo
de Beignon : Venez profiter du cadre
verdoyant pour vous détendre.

L'antenne de l'Office de Tourisme à MALESTROIT

Le service tourisme de l’Oust
à Brocéliande communauté
se compose de six bureaux
d’information touristique dont 3
permanents ( Malestroit, Guer, La
Gacilly) et 3 saisonniers (Lizio,
Beignon, Sérent)
L'année 2018, a été ponctuée
par plusieurs déménagements de
l’office de tourisme de Malestroit.
Initialement situé place du Bouffay ,
il a déménagé rue au Froment à
la demande de la municipalité qui
souhaitait vendre le local initial. Ce
positionnement n’était pas propice
à la valorisation de notre territoire
communautaire. et a abouti à une
diminution de sa fréquentation de
30%.
De
l'Oust
à
Brocéliande
communauté a souhaité réagir pour
redonner de la visibilité à cet outil
de promotion touristique en menant
une prospection des locaux
disponibles dans le centre bourg,
pour finalement positionner l’office
de tourisme 6 place du Bouffay
(dans l’ancien commerce "chasse
et pêche").
L'agencement intérieur de l’office
est novateur et a été repensé afin
de répondre aux nouvelles attentes
des touristes :
• Un office visible et central

• Un agencement intérieur
agréable dans un esprit convivial
avec un espace détente (coussins
et canapé) pour permettre aux
visiteurs de prendre le temps de
feuilleter la documentation...
• Un accueil et des conseils
éclairés : une table ronde "comme
à la maison" pour favoriser les
échanges côte à côte.
Les offices de tourisme
d'OBC disposent désormais
d'un
créneau
disponible
quotidiennement
pour
conseiller
et
accueillir
les touristes de manière
individualisée ! Du 1er juin au

30 septembre, sur rendez-vous
uniquement.

• Des échanges avec des
habitants : le service tourisme
propose des visites "greeters",
ces habitants du territoire qui font
découvrir "leur coin" aux touristes...
• Une
diminution
de
la
documentation : l'office de
Malestroit simplifiera son offre
éditoriale en ne conservant que
les incontournables et quelques
documentations
généralistes
(régionales)

• Visites théâtralisées Malestroit :
visite décalée sur Malestroit ponctuée
de 4 saynêtes jouées par une
compagnie de théâtre professionnelle
> le jeudi soir du 18 juillet au
29 août à 20h - hors 15 août.
Nous recherchons quelques figurants, si
cela vous intéresse contactez l’office
de tourisme de Malestroit : tourisme.
malestroit@oust-broceliande.bzh
• Balade nature à Carentoir : en
compagnie
d’une
professionnelle
des plantes comestibles, partez à la
découverte de ces végétaux. Observation
et reconnaissance des plantes sauvages
dans leur milieu et dégustation de quelques
plantes comestibles sont au programme
> vendredi 19 et 26 juillet, vendredi 9 et
23 août – 10h30.
• Veillée contée au prieuré St Etienne
de Guer : en compagnie d’un conteur du
centre de l’imaginaire Arthurien, participez
à ce voyage qui commence dans un lieu
mystérieux aux portes de Brocéliande
> vendredi 12 et 26 juillet, vendredi 9 et
16 août 19h.

Pour faire

le plein d’idées
et préparer votre VISITE
www.broceliande-vacances.com
OFFICE DE TOURISME
Antenne de Malestroit/ 02 97 75 45 35
Antenne de Guer / 02 97 22 04 78
Antenne de La Gacilly/ 02 99 08 21 75

tourisme@oust-broceliande.bzh
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Le territoire compte 3 centres de secours, autant de particularités et une seule et même envie de
servir. Les 130 sapeurs-pompiers du territoire sont tous volontaires, comme 80% des sapeurs-pompiers
de France et assurent 66% des interventions de secours. C’est un engagement de tous les jours qui
anime ces hommes et ces femmes, qui mettent en oeuvre au quotidien leur devise "Sauver ou périr".

La
communauté
de
communes est propriétaire
des bâtiments qui accueillent
les 3 centres de secours de
La Gacilly, Guer et Malestroit.
A ce titre elle est en charge
de la construction, de la
rénovation et de la gestion
des
casernements
des
sapeurs-pompiers. Le Service
départemental d’incendie et
de secours (SDIS) finance le
personnel, le matériel et les
équipements.

DES TRAVAUX EN
PERSPECTIVE
Des effectifs qui évoluent
Depuis plusieurs années, les
effectifs se féminisent. Les
femmes représentent près
de 14% des effectifs des 3
centres et les équipements
actuels ne permettent pas
toujours de les recevoir dans
des conditions adaptées.
Par ailleurs, la mobilité

professionnelle complique le
recrutement des nouveaux
pompiers en les éloignant
de leur caserne. Rappelons
qu’il ne faut pas habiter audelà de 5 minutes du centre
de secours pour pouvoir
intervenir rapidement.
Faciliter

le

recrutement

De nouveaux vestiaires seront
créés pour répondre à ces
évolutions, les casernes de
Guer et de La Gacilly (dans
un second temps pour cette
dernière) vont se mettre aux
normes. Ces travaux qui seront
menés par la communauté de
communes permettront de
mieux accueillir les volontaires
et de faciliter l'intégration de
futures recrues.

L’ O R G A N I S A T I O N
TERRITORIALE DES 3
CENTRES DE SECOURS
Les 3 centres de secours
sont organisés selon le même
découpage géographique
que la communauté de
communes. Il s’agit d’une
organisation mise en place
par le SDIS depuis le début
des années 2000. Ainsi, les
officiers chefs de groupe (ils
sont
au nombre de
6 sur le territoire), qui
commandent les interventions
de La Gacilly, Guer et
Malestroit fonctionnent en
trinôme pour asssurer les
gardes
hebdomadaires.
Concrètement cela implique
que l'officier chef de
groupe de La Gacilly peut
commander et coordonner
une intervention sur le secteur
de Malestroit ou de Guer.
lorsqu’il effectue sa semaine
de garde.

ÊTRE POMPIER
AU TRAVAIL
Etre pompier volontaire
et exercer une activité
professionnelle sont tout à
fait compatibles. Afin de
pouvoir intervenir sur son
temps de travail, le sapeurpompier peut signer avec le
SDIS et son employeur une
"convention de disponibilité
des sapeurs pompiers
volontaires".
4 agents d’OBC sont
actuellement sapeurs
pompiers volontaires dont
3 sur le territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’organisation des gardes : 1 semaine/mois
• chaque jour du lundi au jeudi de 19h à 7h
• et du vendredi 19h au lundi 7h

les chefs de centre
Commandant Thierry Maguer
Chef de centre de La Gacilly
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Capitaine Philippe Thiel
Chef de centre de Guer

Sapeur-pompier
depuis 1983

Sapeur-pompier
depuis 1981

Chef de centre
depuis 1993
Chargé du développement
du volontariat depuis le 1er
janvier 2019

Chef de centre
depuis 2016

Lieutenant David Pellerin
Chef de centre de Malestroit
Sapeur-pompier
depuis 1992
Chef de centre
depuis 2012

© Jonives - stock.adobe.com

Les services d'incendie et secours du territoire

FOCUS SUR LES CENTRES DE SECOURS
FICITÉ

Malestroit
La Gacilly

1 des
3 véhicules de
liaisons infirmières- VLI
du département
> utilisé pour des urgences
vitales ; équipage constitué
d’une infirmière et d’un
conducteur
Equipe
de sauveteurs
nautiques
Malestroit : 3 sauveteurs
> en eaux intérieures :
rivières, plans d’eaux...

Po rcaro

Guer

Augan

x 42
x 800

Lizio

x 49

© Thomas Pajot - stock.adobe.com

Carentoir

Tréal

Missiriac

Quelneuc

x 1174
Saint-Guyomard

Monteneuf

Réminiac

Caro

SaintAbraham

Sérent

SaintMarcel

Malestroit

x 40
Saint-Nicolasdu-Tertre

Bohal
Pleucadeuc

x 900

SaintCongard
Saint-Martinsur-Oust
Les Fougerets

SaintLaurentsur-Oust

80%
10%
10%

Secours à personnes
Incendies
Opérations diverses
(inondations, dégagements...)

Devenez
sapeur-pom
pier
volontaire !

Cournon
Peillac

Centre
de formation
des Jeunes Sapeurs
Pompiers - JSP depuis
2004 :
> pour les centres de Guer
et La Gacilly (depuis
2005)

La ChapelleGaceline
Sixt-sur-Aff

La Gacilly

nombre de sapeurs-pompiers en 2018
nombre d’interventions en 2018

RÉPARTITION
DES
INTERVENTIONS

É

P

I
ÉC

Beignon

Glénac

Equipe
de sauveteurs
nautiques
La Gacilly : 4 sauveteurs
> en eaux intérieures :
rivières, plans d’eaux...

1
des 8 fourgons
mousse grande
puissnce - FMOGP du
département
> adapté à la lutte contre les
grands incendies ( proximité
de sites industriels..)

É

S

Secteurs d’interventions en 1er appel des centres de secours :

2
camions citerne
feux de forêt - CCF
Saint-Malode-Beignon
> adaptés à la lutte contre les
incendies (proximité de grands
massifs forestiers et de
Comblessac (35)
S P landes) I T
Guer
ÉCIFIC

SPÉCIFI

C

IT

6 interventions par mois en moyenne par SPV

(source Sapeurs-Pompiers de France)

Les conditions pour
devenir sapeur-pompier
volontaire ?
• Avoir entre 18 et 60 ans
• Résider en France

(de préférence à 5 minutes maximum de la caserne)
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e
c
3
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de n
de secours

• Jouir de ses droits civiques
• Recrutement sur entretien
• Formation initiale et continue

TU souhaiteS intégrer les
jeunes sapeurs-pompiers ?

adressez votre candidature et votre cv
au centre de secours le plus proche :
LA GACILLY
rue des Menhirs

MALESTROIT
rue de Narvik

GUER
rue Joseph Coudray

06 84 35 02 88

06 32 63 13 88

06 11 76 21 61

tmaguer@sdis.fr

dpellerin@sdis.fr

pthiel@sdis.fr

Il faut :
• Être en classe de 4e pour l’inscription
• Inscription à retirer au collège
> transmise par le directeur du collège à l’inspection académique

• Fournir un certifiact médical et une autorisation
parentale
• Début de la formation en classe de 3e
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La culture, c'est pas seulement
dans les champs !

La culture est un mot qui englobe beaucoup de sens possibles. D'une
manière générale, elle représente l'ensemble des caractéristiques
d'une société : son mode de vie, sa gastronomie, ses valeurs, ses croyances,
ses langues, etc. Elle s'applique aussi à la production et à la transmission
des savoirs. D'une manière plus restrictive, la culture désigne parfois les arts
(sculptures, peinture, théâtre, photographie, danse, cinéma, littérature, etc.)
et les institutions qui s'y consacrent (écoles, musées, lieux d'expositions, etc.).
Notre communauté de communes participe au
développement de la culture à travers ses lieux d'exposition
(La Passerelle et le Belvédère), ses médiathèques, son école
de musique, ses Espaces Publics Numériques et le Musée de la
Résistance Bretonne.
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La Passerelle propose un
livret jeu
La Passerelle est un
lieu culturel situé à La
Gacilly qui organise troix
expositions par an. Pour
chacune d'elle, les enfants
peuvent remplir un livret
jeu et se tester sur leur
capacité d'observation.
Chaque question est en
rapport avec l'exposition
en cours et permet de
découvrir les artistes et les
œuvres de façon ludique.

es lieux ?
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..
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Le coin des
lecteurs
Les médiathèques de l'Oust à Brocéliande
communauté disposent de 8 livres de
Stéphane Frattini dans la collection OUVRE
L'ART :
• "Qu'est ce qu'on mange ?"
• "C'est quoi ce travail ?"
• "C'est un pied ou un nez ?"
• "Oh la belle bête"
• "Envoyez la musique"
• "Qui me regarde ?"
• "Quel peuple m'a fait ?"
• "A quoi tu joues ?"
Ces livres posent de nombreuses questions
et interrogent l'art et la culture grâce à un
système ludique de volets à soulever.
A partir de 5 ans.
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Relie les
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dans
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la

6

1

R éponse :

2

R éponse : 1. théâtre | 2.
cartable | 3. livre | 4. artistes | 5.
cuisine | 6. opéra | 7. cinéma | 8.
expositions

1

1. On y retrouve des
comédiens qui peuvent y
rentrer côté cour ou côté
jardin
2. J'y mets tous mes cahiers
d'école
3. On me trouve dans les
médiathèques
4. On appelle ainsi toutes les
personnes pratiquant un art
5. La pièce de la maison
où l'on associe plusieurs
ingrédients pour
confectionner des plats
6. Mozart en a composé
plusieurs (dont son premier à
11 ans !)
7. On en parle souvent comme
du 7ème art
8. Elles permettent au public
de découvrir des œuvres et
leur(s) auteur(s)

musique
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