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2021, l’année de la refonte  
du projet de territoire. 
En 2022, des rencontres  
et présentations

Ces deux dernières années de crise sanitaire 
ont bouleversé nos vies et notamment ce vivre-
ensemble, condition de la cohésion de notre 
société. Cependant, la force du collectif, l’agilité 
et l’engagement de l’ensemble des citoyens ont 
été au rendez-vous permettant à notre territoire 
de répondre à cette situation inédite.

Ainsi, les services de la communauté de 
communes ont poursuivi leurs missions grâce 
à l’implication de l’ensemble de ses agents. Ce 
magazine communautaire va vous permettre 
de retrouver une partie de ces services mis à la 
disposition des habitants.

2021 a également été pour De l’Oust à 
Brocéliande Communauté, l’année de la 
refonte de son projet de territoire. Feuille de 
route pour le mandat, il définit les orientations 
stratégiques et les actions en fonction des 
besoins des habitants et des ressources 
du territoire, mais également au regard des 
nouveaux enjeux et des nouvelles ambitions 
pour le territoire. 

En raison du contexte sanitaire, les démarches 
participatives n’ont pas pu être engagées 
avec l’ensemble des élu.e.s municipaux, 
des habitants et des acteurs du territoire. 
Cependant, au Printemps 2022, des rencontres 
seront organisées afin de présenter le « Projet 
de territoire d’OBC 2022-2026 » qui s’organise 
autour de 6 axes majeurs dans une perspective 
de cohésion sociale renforcée et de transition 
écologique.

Retrouvez toutes les actualités d’OBC 
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 La toute nouvelle publication OBC, une lettre trimestrielle pour vous 
annoncer les actualités de votre territoire

Programmation de la saison culturelle 2021-2022
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Après deux ans de travaux, le Musée de la Résistance en Bretagne a 
été inauguré le vendredi 17 septembre en présence de Jean-Luc Bléher, 
président d’OBC, Joël Mathurin, préfet du Morbihan, Paul Molac, député du 
Morbihan, Jacques Nay, sénateur du Morbihan, David Lappartient, président 
du Conseil départemental du Morbihan, Anne Gallo, vice-présidente de 
la Région Bretagne, Général de Courrèges, commandant de l’académie 
militaire de Saint Cyr à Guer, Armel Rousselot, maire de Saint-Marcel, et 
l’ensemble des élu.e.s d’OBC. Moment émouvant au moment du coupé de 
ruban en présence de Marcel Bergamasco, résistant du Maquis de Saint-
Marcel, et de l’arrière arrière petite fille de Pierre Moussard qui fut exécuté 
en représailles le 20 juin 1944.

Afin de marquer la renaissance de cet équipement culturel, une semaine 
d’animations était organisée du 17 au 26 septembre. Le son et lumière 
« Saint-Marcel, De l’ombre à la lumière » a lancé les festivités le 17 
septembre avec la première représentation, deux autres ont suivi à 
l’occasion de ce premier week-end. Cinq conférences gratuites, des 
animations découvertes du musée et des visites-pédagogiques à destination 
des écoles du territoire ont su également rencontrer un public ravi. La 
semaine s’est achevée avec des reconstitutions historiques et un bal de la 
Libération. Un succès qui doit beaucoup aux bénévoles, reconstituteurs et à 
Sandrine Legendre, metteuse en scène du son et lumière
Horaires d’ouverture du Musée de la Résistance en Bretagne : Du 1er oct. au 31 déc.  
et du 1er février au 30 avril : Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf le mardi). 
Du 1er mai au 30 septembre ouvert tous les jours de 10h à 18h30.  
Fermeture annuelle en janvier. | www.musee-resistance-bretagne.com

© OBC

le musée de la 
Résistance en 

Bretagne
a réouvert ses portes

OBC
en images
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De l’Oust à Brocéliande communauté place la formation 
des jeunes au cœur de ses préoccupations. De nombreux 
stagiaires, de tous niveaux (de la 4è aux études 
supérieures), sont régulièrement accueillis et encadrés 
au sein des services, avec professionnalisme, rigueur et 
bienveillance. 

Les stagiaires  
dans les services OBC

Les Landes  
de Monteneuf,  
un site d’exception
Le site des Landes de Monteneuf a été 
retenu par la Région Bretagne pour faire 
partie des « Sites d’exception naturels et 
culturels ». Considéré comme un site à 
forte notoriété touristique ou à fort potentiel 
de développement, il va bénéficier pendant 
3 ans d’un accompagnement en ingénierie 
financé par OBC et la Région dans sa 
démarche de développement touristique. 
La réflexion s’oriente vers la construction 
d’un lieu unique de découverte regroupant 
la Réserve Naturelle et les Mégalithes 
de Monteneuf. L’objectif étant d’apporter 
un nouveau rayonnement à ce site 
d’exception. 

© E. Berthier | Les Menhirs de Monteneuf
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* Augan 
* Beignon 
* Bohal 
* Carentoir 
* Caro 
* Cournon 
* Guer 
* La Gacilly 
* Lizio 
* Missiriac 
* Monteneuf 
* Pleucadeuc
* Porcaro
* Réminiac 
* Ruffiac 
* Saint Abraham 
* Saint Congard 
* Saint Guyomard 
* Saint Laurent sur Oust
* Saint Malo de Beignon 
* Saint Marcel 
* Saint Martin sur Oust 
* Saint Nicolas du Tertre 
* Sérent 
* Tréal 

les communes du 
territoire OBC

Ruffiac
Coup de projecteur sur  
l’association l’Outil en main
L’Outil en Main est une association créée à Troyes en 1987 qui 
s’est développée sur tout le territoire français. OBC a la chance 
de compter l’une des 219 associations locales  
sur son territoire.
Implantée à Ruffiac en 2018, elle compte à présent 19 
bénévoles sous la houlette de Daniel Malledant, son président. 
Ces hommes et ces femmes sont d’anciens professionnels issus 
de métiers manuels. Chaque mercredi après-midi une quinzaine 
d’enfants âgés de 9 à 14 ans est accueillie lors d’ateliers, où 
se partagent les savoir-faire dans les domaines aussi variés 
que l’électricité, l’art floral, la couture, la métallerie, la vannerie, 
la plomberie, le jardinage, les arts créatifs, la menuiserie, 
l’informatique, la pâtisserie et trois nouveaux ateliers, la forge, 
la gravure et la peinture sur verre. Des moments de partages 
intergénérationnels, des vocations suscitées…c’est de toute 
évidence une réussite car l’association est toujours en veille 
de nouveaux bénévoles, spécialisés dans le bâtiment, les 
métiers de bouche, les services à la personne et les métiers du 
patrimoine afin de satisfaire la curiosité et la soif d’apprendre de 
ces jeunes chaque année, toujours un peu plus nombreux.
OBC et la commune de Ruffiac sont sensibles au travail de 
ces bénévoles et à la pérennité de cet espace d’échanges, qui 
contribuent à l’orientation professionnelle de certains jeunes. 
C’est pour cette raison qu’elles ont participé au financement de 
deux constructions modulaires qui accueillent certains ateliers. 
La commune de Ruffiac, en plus d’attribuer une subvention 
annuelle à l’association, met à disposition, chaque mercredi, sa 
salle des fêtes et des espaces pour les deux préfabriqués et le 
jardin potager.
Pour en savoir plus : https://loutilenmain-ruffiac.myassoc.org/ou sur leur page 
Facebook [outilenmain]

Ruffiac

OBC
tour d’horizon



Saint-Martin sur Oust
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Saint-Martin sur Oust
La Cabane-étape
OBC poursuit le développement de son projet 
Itinérance en mettant en place des installations 
à proximité du canal de Nantes à Brest et de la 
Vélodyssée. L’objectif est d’offrir de nouveaux services 
dans les zones où les aménagements dédiés aux 
itinérants, randonneurs et/ou habitants sont absents et 
faire découvrir de nouvelles expériences aux visiteurs. 
A Saint-Martin sur Oust, une cabane-étape entièrement 
en bois et pouvant accueillir deux adultes et un enfant 
a été installée au camping de la Digue. Cet équipement 
a connu un réel succès cet été, avec 37 nuitées entre 
juillet et août et 74 personnes accueillies. 

Augan, Beignon, Guer,  
Pleucadeuc, Sérent
Le schéma vélo se concrétise !
Dans la perspective de proposer un cadre de 
vie agréable à ses habitants et de déployer le 
tourisme à vélo sur l’ensemble du territoire, le 
schéma vélo de l’Oust à Brocéliande communauté 
s’est donné comme objectif de sécuriser certains 
tronçons de routes sur six communes du territoire. 
Les projets sont multiples : Augan repense les 
circulations dans son centre-bourg, Beignon va 
amorcer les liaisons cyclables vers Paimpont et 
Plélan le Grand. Pleucadeuc étudie la réalisation 
d’une voie verte entre le bourg et la voie verte 
Mauron-Questembert, alors que Sérent réfléchit 
à l’idée d’une liaison entre le pôle « sports-
jeunesse » et le hameau de Bohurel. Quant à 
Guer, la sécurisation d’un tronçon entre la voie 
verte et le rond-point de Kerbiguet est à présent 
achevée.

Le dispositif Argent de poche permet aux jeunes 
âgés de 16 à 17 ans qui résident sur le territoire, 
de réaliser des missions rémunérées, au sein des 
collectivités volontaires. Les missions de 3h30 (dont 
30 minutes de pause) sont rétribuées 15€. En 2021, 
ce sont 25 jeunes qui ont travaillé auprès des services 
Techniques, Petite enfance, Jeunesse, Culture et 
Communication. Au programme, peinture, rangement, 
nettoyage de véhicules ou de jeux, désherbage… 
12 communes du territoire proposent également ce 
dispositif. 

Renseignements auprès du service jeunesse d’OBC  
au 02 97 75 07 97 ou auprès de votre mairie.

Dispositif Argent de poche

Siège d’OBC
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Madame Marcy, le diagnostic 
réalisé au printemps dernier vous 
a-t-il aidé dans la détermination des priorités pour les 
années à venir dans le secteur social ?
Nous tenons tout d’abord à remercier tous ceux qui ont pris le 
temps de participer à ce travail car il est important pour nous de 
mieux connaitre les attentes et le point de vue de la population.
En effet, les éléments recueillis ont pu confirmer ce que nous 
avions déjà pressenti autour de deux axes majeurs. D’une 
part, je souhaite pointer le besoin de favoriser les démarches 
en faveur du maintien au domicile des personnes âgées, à 
travers l’intervention des professionnels, l’aménagement des 
habitations, les actions de solidarités ou de participation à 
des temps collectifs organisés de façon à prevenir ou rompre 
l’isolement. Ces personnes doivent, ou devraient, avoir le choix 
de rester chez elles ou d’être accueillies dans des lieux plus 
adaptés, et ceci, même en milieu rural. Tout le travail mené 
notament par l’espace autonomie santé y participe grandement.
Le second enjeu majeur réside dans la nécessité de services 
de proximité. La question de la mobilité et de l’accès aux 
services demeure très présente et nous nous attachons, en tant 
qu’élu.e.s, à défendre ce sujet. Je peux citer particulièrement 
l’accompagnement par le dispositif France services dans 
les demarches administratives et numériques qui se fait sur 
l’ensemble du territoire par l’intermédiaire de rendez-vous 
possibles sur onze communes identifiées. C’est également le 
cas pour de nombreux autres services de l’Oust à Brocéliande 
communauté répartis selon un maillage cohérent.

Madame Hourmand, vous avez 
activement participé à la mise en œuvre 
de ce diagnostic et en avez-vous aussi retiré des élements 
intéressants concernant vos champs d’actions ?
Je rejoins Christelle Marcy sur la quantité et la qualité des 
retours que nous avons pu avoir. Ils nous confortent et nous 
encouragent dans le choix des actions à mener. Je fais un 
lien tout particulièrement avec le déploiement des lieux et des 
actions en direction des jeunes.
Le contexte sanitaire et social de ces deux dernières années a 
fortement impacté leur mode de vie et affecté beaucoup d’entre 
eux, c’est pourquoi il nous parait important de nous mobiliser 
autour de projets en allant vers eux et en les associant. 
Cette année le premier forum jeunesse s’est mis en place 
sur trois sites du territoire et de nombreux projets sont mis en 
œuvre ou relancés : le projet « Terre de jeux 2024 », l’action 
argent de poche, la participation bénévole au Pont du Rock, la 
formation BAFA… Ce dossier permet de présenter certaines 
de ces actions.
Parallèlement, nous souhaitons engager un accompagnement 
plus soutenu des familles qui rencontrent des questionnements, 
des difficultés, ou bien encore, se sentent isolées. Le dispositif 
d’accès aux modes d’accueil pour les jeunes enfants va être 
consolidé avec la mise en place d’un relais petite enfance et de 
nouveaux services d’accompagnement devraient voir le jour 
prochainement.
Vous pouvez retouver toute l’actualité des services de la 
communauté de communes sur l’application OBC mobile.

Sylvie Hourmand, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la jeunesse et des équipements aquatiques, et 
Christelle Marcy, vice-présidente en charge de l’emploi, de l’insertion et du social, reviennent sur le travail de diagnostic 
social de territoire réalisé auprès de la population. Du 29 mars au 15 mai 2021, les habitants du territoire ont été 
interrogés à partir d’enquêtes sur les marchés, dans les structures d’accueil du territoire, en ligne ou via les réseaux 
sociaux. Ainsi, 7,3% des ménages se sont exprimés sur l’offre de services proposée par OBC, indiquant les forces, les 
faiblesses et leurs attentes. Les résultats de cette enquête constituent une base de travail significative pour alimenter 
les réflexions des élu.e.s du territoire.

“ ”Et si on abordait l’avenir ensemble ?

Vice-présidente en charge de 
l’emploi, de l’insertion et du social Vice-présidente en charge  

de la petite enfance, la jeunesse  
et des équipements aquatiques 

Interviews
Christelle Marcy Sylvie Hourmand 

le diagnostic social de territoire
DOssier



Cadre de vie
Favoriser la mobilité  

sur le territoire
Sensibiliser la population  
aux politiques locales : 

Institutions, acteurs...
Faciliter l’accès aux soins  

par la présence  
de services de proximité

Développer des services  
ou espaces au plus près  
des familles
Rendre l’offre petite enfance 
globale plus visible sur le territoire
Mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle
Valoriser et promouvoir le métier 
d’assistante maternelle

Relais  
petite enfance

Vie sociale
Développer le lien social  

et les solidarités
Accompagner et animer  

la vie associative 

Développer le ‘’aller-vers’’  
les jeunes

Valoriser et soutenir les initiatives,  
l’engagement des jeunes

Développer une politique jeunesse  
et la rendre plus lisible

Mettre en réseau les acteurs jeunesse 

Enfance 
jeunesse

Favoriser l’interconnaissance des 
acteurs

Coordonner les acteurs  
et les actions parentalité  

sur le territoire
Développer les espaces d’écoute  
et l’accompagnement des parents

Rendre l’offre du territoire plus lisible

Parentalité

Seniors
Accompagner la perte progressive 
d’autonomie
Rompre l’isolement  
et ralentir la perte d’autonomie
Favoriser le maintien à domicile

Faciliter l’accès aux droits  
et aux services
Faire connaître les services 
existants sur le territoire

Accès  
aux droits

Les axes  
de travail  
Diagnostic social

9
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Il s’agit souvent d’un animateur jeunesse formé aux 
réseaux sociaux utilisés par les jeunes. De l’Oust à 
Brocéliande communauté  compte un « Promeneur 
du Net » parmi ses agents, Claire Bousso, également 
directrice de l’Accueil de loisirs et des Tickets Loisirs 
de Pleucadeuc. Avec Alexis Evraert, Claire a pu 
proposer des ateliers de sensibilisation dans une 
école primaire et se faire accompagner des services 
de la gendarmerie pour une intervention conjointe en 
collège. En juin 2021, une soirée échanges et débats 
« #Net ou pas Net ? Spéciale parents » s’est tenue 
et portait sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux 
et les astuces de paramétrage. Une permanence 
d’écoute anonyme, de soutien et de conseil est 
également disponible toute l’année pour les 11/18 
ans qui connaissent un sentiment de mal-être ou 
souhaitent obtenir des conseils de tous types.  
 
Claire est disponible sur Instagram [clairejeunesseobc], Snapchat 
[claireobc56140] et Discord [Jeunesse OBC].

Faire rayonner la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, telle est l’ambition du label « Terre 
de jeux 2024 » qui a été proposé aux 
collectivités et acteurs des mouvements 
sportifs. Printemps 2021, OBC reçoit ce 
label avec le projet « Jeunesse ».

A travers « Terre de jeux 2024 », le service 
jeunesse d’OBC a pour objectif d’amener 
un groupe de jeunes de moins de 18 
ans à participer aux Jeux Paralympiques 
en tant que bénévoles. Le top départ 
sera donné par la création d’une « junior 
association », les jeunes désigneront un 
président(e), secrétaire, trésorier(ère)…, 
tout en étant accompagnés par un 
animateur. Le premier projet proposé à 

la junior association consistera à monter 
un reportage sur « la mémoire sportive 
du territoire ». Articles, interviews, films… 
seront réalisés en collaboration avec 
des professionnels de la presse écrite 
et de la radio qui ne manqueront pas de 
distiller de précieux conseils. Ce projet 
sera également l’occasion d’accompagner 
un athlète paralympique du territoire qui 
prépare ces jeux olympiques.
Au cours de ces trois années, les jeunes de 
la « junior association » pourront décider 
de mener d’autres projets.

Pour tous renseignements complémentaires  : 
Yannick Lebreton 06 07 65 52 83
yannick.lebreton@oust-broceliande.bzh

OBC « Terre de jeux 2024 »

Qu’est ce qu’un promeneur du net ?

La première édition du Forum jeunesse s’est déroulée 
les 22 et 23 octobre derniers à Beignon, Sérent et 
Carentoir. Cet espace d’informations éphèmères a 

réuni l’ensemble des acteurs ressources en matière 
d’orientation, de prévention, de jobs saisonniers, de 

projets d’initiatives locales....

Informations : action.jeunesse@oust-broceliande.bzh

Forum jeunesseDOssier



Le saviez-vous
L’école de musique intercommunale est 
implantée à Guer. 16 professeurs dispensent 
auprès de 125 élèves une formation complète 
(pratique individuelle, semi-collective et 
collective) dès 7 ans et de l’éveil musical à partir 
de 4 ans. L’école propose des cours de piano, 
violon, guitare, saxophone, flûte, trompette, 
batterie…Les élèves se produisent en public 
lors des concerts des ensembles en février, 
de musiques actuelles et Jazz au printemps et 
des grands élèves en mai. Les inscriptions sont 
possibles dès le mois de juin lors de la porte-
ouverte de l’école.
Plus d’informations :  
ecole.musique@oust-broceliande.bzh | 06 07 74 77 37 11

Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA)
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) est un diplôme permettant aux animateurs 
d’encadrer des enfants dans les Accueils de loisirs, 
les mercredis et les vacances scolaires. Toutefois, 
le coût de cette formation peut parfois constituer un 
frein pour les jeunes et leurs familles. 
Chaque année depuis 2017, OBC propose à 10 
jeunes, âgés de 17 ans ou plus et résidant sur le 
territoire, de passer le BAFA gratuitement ! Ils suivent 
une formation immersive dispensée par l’organisme 
UBAPAR, dans les locaux du Centre Les Landes 
à Monteneuf. La contrepartie à cette prise en 
charge financière pour les stagiaires, est d’effectuer 
l’ensemble des stages dans l’une des 10 structures 
d’accueil de la collectivité. En 2021, cette formation 
s’est tenue du 30 octobre au 6 novembre. 

Plus d’infos :  
Action jeunesse : 06 72 01 61 00 |  
action.jeunesse@oust-broceliande.bzh 

France services 
France services est un guichet unique qui 
accompagne, dans un seul et même lieu, sur les 
sujets des principaux organismes de services 
publics. Santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique…, les agents d’OBC France services 
accueillent et apportent une aide dans toutes 
les démarches administratives numériques du 
quotidien. L’espace France Services est basé 
à Guer, mais accueille également les habitants 
sur rendez-vous à Augan, Beignon, Carentoir, La 
Gacilly, Malestroit, Pleucadeuc, Ruffiac, Saint-
Martin-sur-Oust et Tréal
 
+Plus d’infos :  
France services,  
à la Maison des services (ancien Centre ressources)
(4 avenue du Général de Gaulle, Guer)
02 97 22 56 57 / 06 02 50 81 17
franceservices@oust-broceliande.bzh

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mercredi 
9h-12h30 | 
Vendredi : 
9h-12h30 / 
14h-17h



 

Le Plan  
Climat Air-Energie Territorial

Le PCAET est un projet territorial de développement 
durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire à ces évolutions. 
Il fait suite aux différents accords internationaux (de 
Kyoto et Paris), nationaux (loi de transition énergétique 
pour la croissance verte - LTECV) et régionaux 
(schéma régional d’aménagement et développement 
durable et d’égalité des territoires - SRADDET). 
Outil de coordination de la transition énergétique, le 
PCAET est une démarche de planification, à la fois 
stratégique et opérationnelle. Il a donc vocation à 
mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux, sous l’impulsion et la coordination 
de la communauté de communes. Il s’articule 
en trois volets : un diagnostic, une stratégie 
définissant des objectifs à divers 
horizons de temps, et un programme 
d’actions.

Un territoire à énergie positive
Le PCAET a été élaboré en concertation avec les 
partenaires, les acteurs du territoire et la population. 
Sa réalisation a donné lieu à plusieurs ateliers 
d’acteurs, des réunions avec l’ensemble des élu.e.s, 
des partenaires et des personnes publiques associées 
ainsi que trois « forums théâtre » avec la population. 
Par le PCAET, les élu.e.s ont souhaité donner une 
vision à long terme au territoire : être un Territoire à 
Energie POSitive 2050 (TEPOS 2050) en produisant 
au moins autant d’énergie que ce que l’on consomme.
Ainsi, la stratégie territoriale d’OBC s’articule autour 
de six grands axes :
• Maîtrise de la consommation énergétique et des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le 
secteur du bâtiment ;

• Maîtrise de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le 
secteur de la mobilité;

• Maîtrise de la consommation énergétique et des 
émissions de GES grâce à une économie vertueuse 
et de proximité (économie circulaire, favoriser les 
produits locaux…) ;

• Un territoire producteur d’énergie ;
• Un territoire qui anticipe les enjeux associés au 

changement climatique et optimise ses pratiques 
agricoles ;

• Une collectivité exemplaire (dans son patrimoine, ses 
activités…).

Le programme d’actions est engagé. 
Défini pour six ans, il a vocation à 

s’enrichir des propositions et des 
projets portés par les différents 
acteurs du territoire. Une démarche 

d’animation et de concertation avec la 
population est organisée du 1/02 au 
10/03 afin de fédérer et accompagner 
les acteurs.

La participation au PCAET d’OBC a été inscrite 
dans les objectifs communs des ALSH (Accueil 
de loisirs sans hébergement) pour 2021. Ainsi, 
les Tickets Loisirs de Carentoir ont proposé une 

activité «Rando écolo». Au programme : balade et 
ramassage de déchets… au bout de 100m les sacs 
étaient pleins. Les services techniques communaux 
ont dû venir leur prêter main forte !

Le 22 juin 2017, le conseil communautaire de L’Oust à 
Brocéliande Communauté a approuvé l’élaboration du 
Plan Climat Air- Énergie Territorial (PCAET). Aujourd’hui, 
nouvelle étape, les élu.e.s de la communauté de communes 
engagent une concertation du public pour validation du 
plan d’actions.
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LE PCAET 
se décline au sein des services d’OBC
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La « Maison de l’habitat et de 
l’énergie » offre un accompagnement 
personnalisé et gratuit afin de 
rénover les logements pour baisser 
les factures, améliorer le confort, 
permettre le maintien à domicile, 
diminuer l’impact environnemental, 
ou encore changer de chauffage.

Pris en charge à 100% par la 
communauté de communes, ce 
service a été mis en place afin 
que chaque habitant du territoire 
(propriétaire, bailleur, locataire, 

ou encore futur acquéreur) puisse 
bénéficier d’un accompagnement et 
d’une expertise dès les premières 
réflexions. Quelles que soient les 
conditions de ressources, et sans 
engagement, les habitants peuvent 
bénéficier d’une étude personnalisée 
à travers un diagnostic à domicile, 
permettant d’identifier et de prioriser 
les travaux, mais également d’être 
accompagnés dans le montage des 
dossiers pour bénéficier des aides 
financières existantes.

Pour tous renseignements : 
02 30 07 10 34 | Du mardi au vendredi de 9h à 12h | renovation.habitat@oust-broceliande.bzh

Le saviez-vous
De l’Oust à Brocéliande communauté 
a mis en place un Projet alimentaire 
territorial (PAT).
Les objectifs d’un PAT sont d’accompagner 
la mise en place de la loi EGalim 
(restauration collective), de favoriser les 
circuits de proximité, d’éviter le gaspillage 
et de lutter contre la précarité alimentaire. 
Le PAT d’OBC est pour l’instant centré 
sur la restauration collective des écoles, il 
sera élargi à toute la restauration collective 
et les axes « gaspillage » et « précarité » 
seront inclus.

Cadastre solaire
Dans le cadre du PCAET qui vise notamment à développer 
les énergies renouvelables, dont l’énergie solaire, 
OBC s’est dotée d’un outil appelé « cadastre solaire ».  

Le cadastre solaire a été développé afin d’accompagner les 
particuliers et les professionnels du territoire en réflexion 
sur la réalisation de projets de production solaire. En effet, 
il représente une cartographie du gisement solaire, c’est-
à-dire la quantité d’énergie solaire reçue par mètre carré 
de toiture et par an (KWH/ m².an) des toitures du territoire. 
Il prend en compte l’inclinaison de la toiture, son potentiel 
d’ensoleillement et même les ombres portées par les 
bâtiments voisins et la végétation alentour.
Cet outil cartographique, développé par Morbihan Energies, 
est muni d’un moteur de recherche dans lequel il suffit d’entrer 
l’adresse ou bien de cliquer directement sur la toiture. La 
toiture repérée, un onglet apparaît avec quatre classes de 
gisement solaire (Faible, Moyen, Bon, Elevé) et avec une 
indication de surface. C’est un outil de sensibilisation, il 
donne une première réponse sur l’opportunité d’installer des 
panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sur votre 
toiture. 

Comment fonctionne l’outil ?
* Rendez-vous sur https://www.siterre.fr/broceliande/#/
 

Plus d’informations :  
* Particuliers : contactez la Maison de l’habitat au 02 30 07 10 34
*  Agriculteurs, artisans et entreprises : contactez votre chambre consulaire 13

Attention  
Aux ArnAques !

Les  propositions peuvent paraître 
attrayantes mais attention, elles ne sont 
pas toutes sérieuses. Nombreuses 
malfaçons, travaux non adaptés, chantiers 
non terminés, promesses d’aides non 
perçues ou moindres qu’attendues… 
qui obligent les particuliers à refaire les 
travaux de rénovation énergétique à leur 
frais. Pour rappel, la loi n° 2020-901 du 
24 juillet 2020 interdit le démarchage 
téléphonique en matière de rénovation 
énergétique. Les services publics ne font 
pas de démarchage, ni par internet, ni par 
téléphone, ni à domicile.

Maison de l’habitat et de l’énergie 
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La revitalisation des centres-villes ou centres-bourgs 
est l’une des priorités actuelles de la communauté 
de communes, d’autant plus en cette période de 
pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté les 
commerces et le dynamisme de ces centralités. 

S’appuyant sur deux programmes proposés par 
l’Etat, « Petites villes de demain » et « Managers de 
commerce », OBC a souhaité renforcer ses actions 
sur la revitalisation des centres-villes en privilégiant 
une approche globale et concertée, mobilisant 
l’expertise et les ressources de l’ensemble des acteurs 
concernés pour rendre attractives les 26 centralités de 
la communauté de communes.

Petites villes de demain 
« Petite villes de demain » est un programme 
national qui a pour objectif la revitalisation des 
petites centralités qui subissent une dynamique 
de fragilisation. Une enveloppe de trois milliards 
d’euros, sur six ans, est ainsi dédiée à 1000 binômes 
commune(s)-intercommunalité. OBC s’est portée 
candidate, et trois communes ont été retenues : Guer, 
La Gacilly et Sérent.
Ce programme vise à améliorer les conditions de vie 
des habitants des petites centralités et des territoires 
alentours, en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. Pour cela, le programme renforce 
les moyens mis à la disposition des élu.e.s pour 
mettre en œuvre leurs projets de territoire à travers 
des mesures d’accompagnement. Ces projets 
recouvrent l’ensemble des thématiques liées au 
renouvellement urbain : rénovation de l’habitat, 
soutien aux commerces en centre-ville, valorisation 
du patrimoine, transition écologique…
Pour mener à bien ce programme, un chef de projet 
coordonne les actions sur les trois communes 
concernées, tout en travaillant en collaboration avec 
le manager de commerce.

Manager de commerce
Le manager de commerce exerce sa mission sur 
l’ensemble des 26 communes de l’Oust à Brocéliande 
Communauté. Il a pour objectif principal de développer 
l’attractivité commerciale du territoire en agissant 
directement sur l’organisation du commerce : 
encadrement des mutations commerciales, 
suppression des locaux vacants, politiques collectives 
d’animation et de promotion, développement 
d’enseignes... Métier novateur, sa liste de courses 
est conséquente. En effet, il vise à coordonner les 
efforts et les ressources des acteurs publics et privés 
pour promouvoir le commerce et l’artisanat, pour 
encourager sa diversité auprès des investisseurs et 
pour donner des raisons objectives aux usagers de 
réaliser leurs achats sur le territoire.
Au-delà de l’intérêt de mutualiser les coûts pour les 
communes, son rattachement à la communauté 
de communes permet une connaissance globale 
des actions menées par OBC et des interactions 
avec des facteurs locaux de commercialité, tels que 
l’amélioration de l’accessibilité et de la desserte 
en transport, le renforcement de services et 
d’équipements publics…
Que ce soit à travers le programme « Petites villes 
de demain » ou le manager de commerce, l’ambition 
est la même, fédérer tous les acteurs autour des 
associations et des collectivités pour développer une 
stratégie commune partagée dans l’intérêt général.

Vitalité des 
centres-bourgs,  
une priorité
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Le Grenier numérique | Guer

Une plateforme colloborative 
en projet... 
Les difficultés de recrutement sont une des préoccu-
pations majeures des entreprises de notre territoire. 
Au-delà des questions de mobilité et d’hébergement, 
la méconnaissance des métiers de l’industrie et la 
méconnaissance mutuelle entreprise/enseignement font 
parties des sujets récurrents.
Afin de créer du lien entre le milieu scolaire et le milieu 
industriel, une plateforme collaborative devrait voir le 
jour au printemps 2022. Elle permettra de développer 
la connaissance du monde de l’entreprise, des métiers 
exercés et de communiquer sur les offres de stage ou 
de travail.

Les Greniers numériques
De l’Oust à Brocéliande Communauté a mis en place 
deux greniers numériques sur le territoire, basés à La 
Gacilly et à Guer. Labellisés « French Tech » depuis 
leur création, ils sont intégrés à l’écosystème rennais 
des startups.  
Le Grenier Numérique est un incubateur d’entreprises. 
Il accompagne les porteurs de projets innovants 
en proposant la mise à disposition d’un bureau 
gratuitement pendant un an, et en apportant un soutien 
et les conseils avisés d’une équipe de mentors. 
Ces derniers sont des dirigeants d’entreprises et 
des professionnels des métiers du numérique et de 
l’entreprenariat qui s’engagent bénévolement pour 
conseiller les porteurs de projets et leur donner accès à 
leurs réseaux professionnels.
Le Grenier numérique est également un lieu de 
coworking pour les travailleurs indépendants qui 
recherchent un lieu de travail hors de leur domicile, des 
collègues et une bonne connexion internet. Chaque 
Grenier numérique est partagé en bureaux individuels 
ou collectifs, salle de réunion et une cuisine pour 
échanger et se restaurer. Un studio vidéo équipé est 
également accessible au Grenier numérique de Guer 
pour les membres.
La cohabitation entre coworkeurs et startups permet 
l’échange de conseils, de compétences et de réseaux 
dans une ambiance bienveillante.
Pour en savoir plus, contactez le grenier :  
02 97 75 28 44 | 06 98 08 52 04 
grenier.numerique@oust-broceliande.bzh

Bienvenue aux nouveaux porteurs de projets : 
IP3D Drone et Au marché circulaire.

15

Le réseau des Offices de Tourisme de 
Bretagne a organisé du 25 au 31 octobre la 
Semaine du Tourisme Économique et des 
Savoirs-Faire en Bretagne. Ce concept, né 
en 2011 à Vitré, est une occasion unique 
pour les entreprises de faire découvrir leur 
savoir-faire et leur activité au public. 
De l’Oust à Brocéliande communauté s’y 
est associée pour la première fois, forte de 
son attractivité économique et touristique. 
Pendant une semaine, 108 visiteurs ont 
pu découvrir le quotidien des entreprises 
partenaires (Linévia, le Groupe Rocher, 
Signalétique Cap Ouest et Emma Botière), 
au cœur de l’action et échanger avec leurs 
représentants.

zoom sur 
La semaine  
du Tourisme économique ...
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La mobilité 
au cœur des débats
Le 1er juillet 2021, la communauté de communes a pris 
la compétence mobilités, suite aux votes en conseil 
communautaire et dans chacune des communes, 
afin de développer les mobilités au quotidien sur le 
territoire d’OBC.

La mobilité est un enjeu central pour le territoire tant 
pour les habitants, les touristes que pour les acteurs 
économiques. Aussi, c’est un axe majeur du projet de 
territoire de la collectivité qui a pour objectif de renforcer 
le rôle des pôles structurants que sont les communes 
de Guer, La Gacilly et Malestroit, et de proposer une 
offre de mobilités durables désenclavant l’ensemble 
des communes. Il s’agit de mettre en place un plan 
de mobilité rurale. Comme l’explique Murielle Hervé, 
vice-présidente en charge des mobilités : « le cœur de 
nos bourgs est un véritable enjeu pour y développer 
différents types de modes de transports coordonnés : 
autocar, covoiturage, vélo, marche à pied… ». 

La mobilité dans tous ses états

Concernant le transport à la demande, seul le Nord 
du territoire est doté à ce jour de ce service. Les 
élu.e.s réfléchissent actuellement à son extension sur 
l’ensemble des communes du territoire afin d’assurer 
un maillage vers les trois centralités que sont Guer, 
La Gacilly et Malestroit. L’ambition est également de 
permettre aux usagers d’accéder aux lignes régionales 
BreizhGo : Rennes - Pontivy, Plélan-le-Grand - Redon 
et Ploërmel - Vannes. OBC est en discussion avec la 
Région afin de les renforcer (horaires, fréquence…).
Le covoiturage au sein des entreprises est également 
un axe de réflexion, d’autant que quatre aires de 
covoiturage, dotées de bornes électriques, sont 
implantées le long de l’axe Rennes-Vannes qui longe 
le nord et l’ouest du territoire. Il s’agit également de les 
rendre plus accessible à vélo ou à pied.
Conformément aux directives de la loi « LOM », la 
communauté de communes va constituer un comité de 
partenaires réunissant les associations et les citoyens 
concernés par les mobilités afin d’engager, dès que 
possible, des rencontres qui permettront à OBC de 
se doter d’un plan de mobilité simplifié précisant sa 
stratégie en la matière.

En 2019, la loi a été promulguée afin de moderniser le monde 
des mobilités et du transport dont le texte fondateur date de 
1982. Cette loi encadre toutes les nouvelles évolutions que la 
France connait depuis quelques années, soit le covoiturage, le 
vélo, le bus à énergie plus propre, sans chauffeur.... Cette loi 
consacre également le couple « Région / intercommunalités » 
pour la gouvernance des mobilités. Ainsi, les communes et les 
départements ne pourront plus développer de mobilités.

Depuis quelques années, OBC propose aux habitants 
un service de location de vélo à assistance électrique 
(VAE) avec la possibilité d’achat à la fin du contrat. Il 
s’agit de rendre plus accessible le prix d’achat du vélo, 
tout en permettant de tester sereinement ce nouveau 
mode de transport. Plus récemment, la communauté 
de commune s’est dotée d’un schéma vélo afin de 
sécuriser certains axes jugés pertinents pour la 
pratique quotidienne du vélo. Le choix de ces voies 
permet une mutualisation avec un usage touristique de 
ces futures infrastructures. Cette action se réalise en 
étroite collaboration avec les communes, compétentes 
en matière de voirie.

Loi d’orientation mobilités 
dite « LOM »
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La vélodyssée, vous connaissez ?

Il s’agit de la partie française de l’itinéraire cyclable 
européen « Atlantic Coast Route » reliant la 
Norvège au Portugal et traversant l’hexagone sur 
1200 km, de Roscoff à Hendaye. En Bretagne, la 
Vélodyssée emprunte essentiellement le chemin de 
halage du canal de Nantes à Brest.

L’Atlantic Coast Route est l’un des quinze itinéraires 
cyclables du réseau EuroVelo reliant les pays 
européens entre eux. Longeant le littoral de l’Océan 
Atlantique, ce circuit traverse successivement la 
Norvège, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, 
l’Espagne et le Portugal.
En France, il s’agit de la plus longue véloroute 
aménagée en site propre. Elle comprend plus de 
1200 km d’itinéraire à vélo aménagés et balisés 
dans les deux sens. Ce parcours traverse trois 
régions et neuf départements du littoral atlantique, 
plus de 70% de l’itinéraire, cela sans voiture. Sur 
le territoire de la communauté de communes, elle 
serpente le long du canal entre Saint-Abraham 
et Saint-Martin-sur-Oust sur une vingtaine de 
kilomètres de chemin de halage.
En 2021, la communauté de communes s’est 
engagée dans un partenariat interrégional afin de 
mettre en œuvre des synergies entre les territoires 
traversés par la Vélodyssée, proposer de nouveaux 
services tels des partenariats avec la SNCF afin de 
créer des formules train/vélo, imaginer de nouvelles 
boucles locales pour inciter les cyclistes à découvrir 
les abords de l’itinéraire...
Si vous ne connaissez pas encore la Vélodyssée 
c’est le moment de prendre un vélo pour découvrir 
ce fabuleux parcours bordant la voie d’eau et 
croisant des petites cités de caractères comme 
Malestroit.

Vous déplacer à vélo,  ça vous tente ? 
Le service de location de vélos à assistance électrique 
(VAE) de l’Oust à Brocéliande communauté vous 
propose 2 formules de location, avec l’entretien inclus ! 
De 1 à 3 mois ou à l’année avec option d’achat, vous 
devriez trouver la formule qui vous convient ! Deux 
modèles de vélos sont proposés : pour rouler en ville 
mais aussi en campagne, choisissez le VAE mixte. 
Vous préférez l’assise haute des vélos hollandais ? 
Choisissez le VAE citadin ! 

Pour en savoir plus, contactez le service Mobilité  
au 02 97 22 59 31 ou citecyclo@oust-broceliande.bzh

Le saviez-vous
Le territoire d’OBC 
dispose de plus d’une 
quarantaine d’itinéraires de randonnées. À 
cheval, à pied, à vélo, par les voies vertes ou 
encore le long du canal, quelque soit leurs profils, 
les randonneurs s’y trouveront comblés. Les 
topoguides sont disponibles en version papier à 
l’Office de tourisme, ou consultables directement 
via l’application OBC mobile.  

(Visiter le territoire > Guide des 
randonnées).

© E. Berthier | Vélodyssée
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Un projet architectural ambitieux
Du musée initial ne sont conservées que trois nefs prolongées 
en extrémité par deux nouveaux auvents en structure 
métallique. Un nouveau corps de bâtiment permet de fermer 
l’ensemble et de créer au cœur du quadrilatère, un nouveau 
patio. Les deux auvents métalliques, habillés d’un bardage 
ajouré en bois brûlé, rappellent la politique de la terre 
brulée opérée par l’armée allemande après les combats de  
Saint-Marcel et l’incendie des fermes environnantes. A l’entrée, 
sous l’auvent, un jeune chêne traverse symboliquement le 
bardage en bois calciné pour exprimer la force de la vie sur les 
ruines de la guerre. Les bâtiments sont revêtus d’un parement 
homogène en pierre de schiste et grès de même nature que la 
pierre des bâtiments de Saint-Marcel.

Une nouvelle scénographie
Labellisé « Musée de France », les collections sont 
inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire 
réglementaire. Ainsi, pendant la période des travaux, 
les 12 000 pièces ont été répertoriées. Au-delà d’une 
éventuelle restauration, chaque objet a été documenté 
afin de préciser les conditions de son entrée dans les 
collections, son histoire… Le Musée ne présentant 
qu’un millier d’objets, ceux-ci ont donc été sélectionnés, 
étiquetés, en vue de leur installation dans les vitrines. 
De l’ancienne scénographie, les éléments les plus 
symboliques comme la « rue » et le « Bunker » ont été 
conservés.
La visite se déroule de façon chronologique,avec des 
vitrines double face qui permettent de créer des vues 
transversales entre les différents espaces du Musée. 
En fin de parcours, les véhicules lourds sont présentés 
dans un espace plus intimiste. 
Tout au long de l’année, exposition temporaire et 
animations culturelles seront également proposées aux 
visiteurs.

Le saviez-vous
Gaby Pierre et Jacques Mélois, ont rénové 
bénévolement les 10 véhicules. 2 000 heures de 
travail sur près d’un an et demi, ils ont été à la 
fois mécaniciens, peintres, tôliers, menuisiers et 
plus encore...

Horaires : Du 1er/05 au 30/09 : Ouvert tous les jours de 10h à 18h30. 
Du 1er/02 au 30/04 et du 1er /10 au 31/12 : Ouvert tous les jours (sauf le 
mardi) de 14h à 18h, matinées réservées aux scolaires et aux groupes. 
Fermeture annuelle en janvier. Tarifs : Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 6 € 
Moins de 18 ans : gratuits. 
Scolaires et groupes : contacter le Musée
Coordonnées : Les Hardys-Béhélec, 56140 Saint-Marcel  
02 97 75 16 90 | musee.resistance@oust-broceliande.bzh 
www.musee-resistance-bretagne.com

Situé sur la commune de Saint-Marcel, le Musée de la 
Résistance en Bretagne a bien failli disparaitre. Les élu.e.s 
de l’Oust à Brocéliande Communauté, conscients de 
l’importance de ce musée, tant au niveau historique qu’en 
terme de rayonnement du territoire, se sont engagés pour sa 
pérennisation. Après deux années de travaux, le Musée est 
de nouveau ouvert au public depuis le 18 septembre.

Construit sur le site même du maquis de Saint-Marcel, théâtre 
de la bataille du 18 juin 1944, le musée a connu une forte 
attractivité au début des années 1980 avant de rencontrer 
des difficultés financières chroniques, un vieillissement 
prématuré de ses infrastructures et une obsolescence de sa 
muséographie, provoquant une désaffection progressive des 
visiteurs. Aujourd’hui, la mobilisation de l’ensemble des élu.e.s 
et des agents, un accompagnement financier conséquent des 
partenaires institutionnels ont permis sa renaissance.

Musee © Loic Kersuzan Morbihan Tourisme

18

de la Résistance en Bretagne
Le musée

a réouvert ses portes.

obc culture
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France services
02 97 22 56 57 | 06 02 50 81 17
franceservices@oust-broceliande.bzh

18 19

Siège communautaire 
Parc d’activité Tirpen
56140 Malestroit
02 97 75 01 02
contact@oust-broceliande.bzh

Horaires d’ouvertures 
Lun. : 8h30 - 12h30 
Mar. | Mer. | Jeu : 8h30 - 12h30 | 14h - 17h
Ven. : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 16h30

Retrouvez tous les services sur 
l’application OBC mobile

Animations culturelles
> école de musique
> espaces publics numériques 
> musée de la Résistance
Rubrique Découvrir, sortir, bouger
 

Promotion touristique
> office de Tourisme
> les Menhirs de Monteneuf
Rubrique Visiter le territoire

Transports et mobilités
> transport à la demande 
> Ti’bus
> location de vélos à assistance électique
Rubrique Se déplacer sur le territorire

Équipements sportifs et vie associative
> piscine de Sérent
> piscine de Malestroit
Rubrique Découvrir, sortir, bouger

Petite enfance 
> 7 multi-accueils
> lieu d’accueil enfant parent
> relais assistants maternels
Rubrique Petite enfance

Pépinières d’entreprises
> espace de co-working
> nombreux parcs d’activités sur le territoire
Rubrique Le développement économique 

Social 
> espace autonomie
> maison de services au public
> territoire zéro chômeur
Rubrique Vie sociale

Maison des services 
Centre ressources 
4, avenue du général de Gaulle 
56380 GUER
02 97 75 01 02
contact@oust-broceliande.bzh  
Horaires d’ouvertures 
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu : 9h - 12h30 | 14h - 17h30
Ven. : 9h - 12h30 | 14h - 17h

Maison de l’habitat 
et de l’énergie 
02 30 07 10 34 
renovation.habitat@oust-broceliande.bzh

Déchets 
02 97 75 01 02 
>  Serveur vocal : 

Tapez 2 

> la Passerelle 
> le Belvédère
> médiathèques

> circuits de randonnées
> le port miniature

Enfance jeunesse
> 6 accueils de loisirs
> 4 tickets loisirs
brique Enfance jeunesse

> piscine de Guer
> piscine de La Gacilly

SPANC 
02 99 08 06 04

Transports scolaires 
BreizhGo - Conseil Régional 
> Collègiens / Lycéens : 02 22 51 42 00 
> Primaires : 02 97 22 59 31 / 07 85 83 75 41 

OBC contacts



Tout près de chez toi 
Un de ces maquis se trouve à Saint-Marcel 
et il va jouer un rôle très important pour la 
libération de la France. 

La mission des maquisards est d’occuper 
les soldats allemands en Bretagne. Ils 
vont saboter des lignes téléphoniques et 
des voies ferrées au péril de leur vie, pour 
ne pas que ces soldats rejoignent l’armée 
allemande en Normandie. Car là-bas, a lieu 
le débarquement des Alliés. 

À Saint-Marcel, le musée de la Résistance 
en Bretagne a réouvert en septembre , après 
d’importants travaux. C’est l’occasion d’y aller 
avec ta famille !

Le maquis 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des groupes de 
personnes résistent contre 
l’occupation allemande 
pour que la liberté revienne 
en France et en Europe. 
Ils vivent cachés dans des 
endroits difficiles d’accès 
comme les forêts ou les 
montagnes et ils se font 
appeler «les maquisards».

Le mot maquis vient de 
l’italien macchia qui signifie 
tâche et fait allusion à l’aspect 
tacheté de ces paysages. 

1 2 3

654

Colorie : 

1

1 : réseau clandestin 
2 : c’était la Seconde 
3 : ils luttent pour ce droit 
4 : présent au quotidien
5 : repaire de résistants

Complète :

2

3 4

5

1 : Résistance | 2 : Guerre | 3 : Liberté | 4 : Danger | 5 : Forêt

la page 
des enfants


