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 De l'Oust à Broceliande communauté

Hommage à Guy Drougard
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Ho m m a g e  à  
G u y  D R O U G A R D

I n te r ve n t i o n  d u  P ré s i d e n t  d e  l ’O u s t  
à  B ro c é l i a n d e  C o m m u n a u té
P ro n o n c é e  l e  Ve n d re d i  1 2  j u i n  2020  

l o r s  d e  l a  c é ré m o n i e  d 'a d i e u  à  G u y  D ro u g a rd

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs,

M’adressant à vous tous en ce jour de 
tristesse, mes pensées vont en tout premier 
lieu, à vous chère Madame Drougard, à 
vos enfants et à vos petits-enfants.

Nous sommes ici réunis dans un lieu que 
Guy a dû fréquenter maintes et maintes 
fois à l’écoute, au contact de ses 
concitoyens, et aujourd’hui c’est là que 
toute la population, ses collègues élus 
sont réunis autour de lui pour lui rendre 
l’hommage que nous lui devons, et c’est 
avec une profonde émotion que je 
prends la parole devant vous. La terrible 
nouvelle de sa disparition nous a tous 
bouleversés.

Je côtoie Guy depuis 1995 et en 
particulier au sein de la Communauté de 
communes du Pays de Guer dont il a été 
Vice-Président jusqu’en 2008, et ensuite 
de 2014 jusqu’en 2017, et enfin comme 
Vice-Président jusqu’à aujourd’hui au sein 
de l’Oust à Brocéliande communauté. Il 
y défendait âprement les intérêts du 
territoire et de sa commune dont il a 
été Maire de 2001 à 2008 puis de 
2014 à aujourd’hui, ayant aussi exercé 
un mandat d’adjoint. Il a été un acteur 
de premier plan pour le développement 
du Parc de Beaurepaire Linvo, du 
multi accueil, en même temps qu’il a 
développé sa commune, la salle des 
sports, la médiathèque, le programme 
d’habitat (+25% de population en 
20 ans), l’extension de la Mairie, la 
rénovation de l’église, etc…

Guy était un homme de caractère 
mais aussi de conviction à la hauteur 
de l’engagement qui était le sien au 
service de ses concitoyens. Très attaché 
à sa commune, à son territoire, ayant 
un sens aigu des valeurs morales, il a 
su aussi mettre ces valeurs au service 
d’une carrière professionnelle au cours 
de laquelle il a exercé d’importantes 
responsabilités dans le secteur bancaire, 
expérience, expertise dont il a aussi fait 
profiter les collectivités qu’il a servies.

C’était un homme d’action au regard 
de tous les projets qu’il a conduits et 
aussi un homme de cœur de par son 
dévouement au service des autres. 
Celui que nous venons de perdre avait 
la confiance des Auganais plusieurs 
fois renouvelée, il le devait à la qualité 
de son action, à la profondeur de ses 
convictions, à son goût pour les réalités 
locales et rurales et aussi à son sens 
de l’amitié et à sa simplicité. C’est sur 
toutes ces qualités qu’il avait fondé son 
engagement politique et humain. 

C’était aussi un homme de parole, 
franc, loyal, fidèle, intègre et je peux 
en témoigner, car au lendemain de 
chaque élection municipale, il me 
téléphonait pour me dire « Jean-Luc, tu 
peux compter sur moi pour mon soutien 
à la Communauté de communes » et 
jamais il n’a trahi cette parole donnée, 
et si, rarement, il nous est arrivé de ne pas 
être d’accord, au final, nous trouvions 
toujours un terrain d’entente au nom du 
bien commun, de l’intérêt général et il n’a 
jamais trahi, jamais failli.

Peut-on résumer d’un mot une vie, non, bien 
sûr. Pourtant s’il le fallait n’en retenir qu’un 
pour éclairer celle de Guy sans hésiter, je 
dirais SERVIR, servir le bien collectif, car il 
avait un sens aigu du service public et 
du service au public. Son engagement 
au service de sa Commune et de la 
Communauté de communes fut total et je 
redis ici toute notre considération, notre 
reconnaissance.

Au nom des Élus de la Communauté 
de communes, de tous les Élus des 
Communes du territoire et des élus des 
instances dans lesquelles il représentait 
la Communauté de communes, du 
personnel, je pense en particulier au 
personnel du SPANC qui le portait en 
haute estime et en mon nom personnel 
permettez-moi de vous adresser 
Madame Drougard, et à vous ses 
enfants et petits-enfants nos plus sincères 
condoléances et vous dire notre soutien. 
Compte-tenu du contexte à l’hôpital, 
Guy a été confronté à lui-même face 
à la maladie et il a su rester digne et 
courageux jusqu’au bout à l’instar de ce 
qu’il a été tout au long de sa vie. 

Homme d’une grande rigueur 
intellectuelle et morale, vous pouvez être 
fiers de lui, de ce qu’il a fait. Vous aurez 
chaque jour qui passe souvent rendez-
vous avec lui, en pensée et en réflexion 
pour porter haut les valeurs qu’il vous 
lègue et qui constitueront une référence 
permanente ancrée à jamais au plus 
profond de vous-même.

Merci Guy pour ton action et pour ton 
dévouement pour la cause publique 
locale et pour tes concitoyens.  

Adieu Guy.

GUY DROUGARD
Maire d'Augan 2001 à 2008 et de 2014 à 2020, 
Vice président de la communatuté de communes 

de 1995 a 2008 et de 2014 - 2020 



Nous avons vécu ces derniers mois, une période 
très particulière qui a eu des conséquences 
sur notre vie quotidienne, mais aussi, en cette 
période électorale, sur la vie de nos institutions, 
y compris bien sûr la nôtre. Période gravée 
dans le marbre et qui laissera des traces, hier, 
aujourd’hui et demain.

Hier, la crise sanitaire.

Nous sortons tout juste de l’état d’urgence 
sanitaire depuis le 10 juillet dernier et cette 
période a montré combien notre monde était 
fragile. Il faut espérer qu’il ait fait prendre 
conscience au plus grand nombre de notre 
vulnérabilité, de la nécessité d’adopter des 
attitudes, des comportements responsables 
pour soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. 
La pénurie de masques nous a obligés aussi à 
réfléchir sur le futur, à limiter notre dépendance 
vis à vis de l'extérieur, en relocalisant nos 
activités sur le territoire français. Sur notre 
territoire, on ne peut que se féliciter de toutes 
les initiatives solidaires prises dans chacune de 
nos 26 communes, mais aussi au sein d’OBC, 
de l’engagement sans compter des élus, des 
personnels des collectivités, des bénévoles et 
de l’ensemble des professionnels qui ont été 
à pied d’œuvre au risque d’être contaminés, 
au risque de leur vie finalement et de celle de 
leurs proches : je pense aux professionnels de 
santé, des services à domicile, de la collecte des 
déchets, de la petite enfance,  de la gendarmerie, 
des livreurs etc.

Gageons, que cet élan de proximité perdure et 
que chacun garde à l'esprit combien ces services 
locaux nous ont "rendu service". Gardons 
cette habitude de privilégier, par exemple, 
le commerce local, les circuits courts si nous 
voulons maintenir le dynamisme de notre 
territoire, des commerçants… Car on peut 
vite revenir à la formule « Chassez le naturel, il 
revient au galop » NON. Valorisons le tissu local 
et ses acteurs. La communauté de communes 
s’inscrit fortement dans cette démarche de 
valorisation de la proximité.

Aujourd’hui, la reprise de la vie 
démocratique

Il nous faut rester vigilant et adopter une 
attitude citoyenne respectueuse de l’autre, 
de sa santé, de sa sécurité et ne pas se laisser 

aller pour limiter les risques d'une seconde 
vague d’épidémie et donc à coup sûr un nouvel 
épisode de confinement. Protégeons-nous les 
uns les autres, même si la vie doit continuer. Que 
représente finalement cet effort à consentir par 
rapport au risque encouru et ses conséquences 
sur le plan humain, économique et social ? 
Les maîtres mots à retenir sont responsabilité, 
vigilance, respect.

C’est en l’occurrence ce qui a guidé les élus dans 
leur engagement, tout en continuant d’assurer 
le fonctionnement de leur collectivité, selon 
des modalités particulières, c’est vrai, mais sans 
discontinuer et au prix d’une disponibilité de 
chaque instant.

Cette période a perturbé toutes les organisations : 
Second tour des élections municipales décalé 
au 28 juin, ce qui a concerné deux communes 
de notre territoire, Porcaro et Saint Nicolas du 
Tertre. Cela a conduit à un fonctionnement 
provisoire des instances de la communauté de 
communes (maintien de l’exécutif en place, 
avec cohabitation avec les nouveaux conseillers 
communautaires et maintien des deux maires 
des communes en attente d'un second tour) 
et cela jusqu’à l’installation des conseils 
municipaux du 2e tour, suivie de l’installation 
du nouveau conseil communautaire le 16 juillet 
2020. 

Les élections municipales ont porté au sein des 
26 communes de la communauté de communes, 
18 nouveaux maires. Nous comptons désormais 
8 femmes et 18 hommes Maires.

Vous trouverez dans ce magazine la nouvelle 
composition du Conseil communautaire et de 
l’exécutif qui comprend 11 vice-présidents et 
4 conseillers délégués, composition qui est le 
résultat d’une alchimie prenant en compte :

•  Une représentation équitable des communes 
tant sur le plan géographique que 
démographique,

•  Une volonté de tendre vers la parité à 
compétences identiques,

• Une capacité à être disponible,

•  Un engagement de partage, de solidarité dans 
les décisions prises,

•  Le souci permanent de l’intérêt général, du 
service public et du service aux personnes.

Je considère que la nouvelle composition de 
l’exécutif répond à ces exigences indispensables 
et à une bonne représentation du territoire.

A noter que la loi autorise que le nombre de vice-
présidents corresponde à 20% de l’ensemble 
de l’effectif du Conseil communautaire soit 10 
pour la communauté de communes d’OBC avec 
possibilité de passer à 30% de l’ensemble de 
l’effectif par une décision prise à la majorité des 
2/3 du conseil, sans pouvoir être inférieur à 4 ni 
supérieur à 15. Nous sommes donc ici dans un 
dispositif dérogatoire, mais il faut savoir que 
l’enveloppe des indemnités est limitée au droit 
commun soit l'équivalent de 10 VP et que si 
l'éxécutif est plus important cette enveloppe est 
limitée à ce plafond, ce qui signifie qu’elle doit 
être partagée. L’objectif premier c’est avant tout 
l’efficacité et l'association du plus grand nombre 
d'élus aux responsabilités.

Demain, la mise en œuvre collective du 
développement local

Il faut rapidement nous mettre au travail car cinq 
mois se sont déjà écoulés depuis le premier tour 
des élections municipales le 15 mars, laissant 
ainsi un peu « en jachère » le fonctionnement 
du Conseil communautaire, et décalant d’autant 
l’appropriation des projets et des actions 
communautaires par les nouveaux élus.

Il nous faudra rapidement définir ou redéfinir, 
nos priorités, nos projets, tout en tenant compte 
du contexte particulier du moment. Les recettes 
de la communauté de communes s’appuient 
essentiellement sur la contribution des 
entreprises, des commerçants, des artisans au 
travers de la CET*, se décomposant en 2 parties  : 
la CFE** et la CVAE***. Or cette dernière 
contribution risque  d’être en chute libre car liée 
à l’activité économique, et générant donc une 
baisse de ressources pour la collectivité. 

La priorité des priorités est la relance 
économique pour la préservation de l'emploi 
et qu’OBC décide d’accompagner, au travers du 
fonds Covid Résistance Bretagne, auquel elle 
contribue pour un total de 80 000 € (avance 
remboursable avec différé de remboursement) 
et d’autre part via un fonds d’aide locale 
alimenté, à valeur de 4€ par habitant et de 
500€ à 1000€ par entreprise. A cela s’ajoutent, 
la suppression des loyers des bâtiments loués 

Jean-Luc Bléher
Président de l’Oust à Brocéliande communauté, 
Maire de Guer - Coëtquidan

edito

*CET : Contribution économique territoriale | **CFE : Cotisation foncière des entreprises | *** CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises4



De l’Oust à Brocéliande communauté 
(OBC) se détermine dans son projet 
comme un territoire de ruralité dy-
namique, un lieu de vie et de travail 
entre Vannes et Rennes. Vivre ou tra-
vailler sur le territoire, c’est vivre à la 
campagne. 

Comme dans la plupart des campagnes, 
l’usage de la voiture est incontournable, 
voire même vital si nous voulons avoir 
une vie « normalisée ». Cet usage massif   
vient pourtant en contradiction avec 
certains idéaux liés à la campagne : 
fuir la pollution, les bouchons, le bruit et 
y trouver un cadre verdoyant, au calme, 
pour une meilleure santé et une vie plus 
épanouissante. Ces idéaux développent 
toujours plus d’attractivité autour de nos 
territoires. 

Depuis quelques années, les élus d'OBC 
ont fait le choix du vélo à assistance 
électrique (VAE) avec la création du 
service de location longue durée "Cité 
Cyclo". L’émergence de ce matériel et 
la démocratisation des prix permettent 
aux personnes de s’affranchir du relief et 
d’allonger les distances pratiquées au 
quotidien (de 3km en moyenne avec un 
vélo classique à 10km avec un VAE). 

En mars 2019, dans la perspective de 
continuer à développer ce mode de 
transport, une étude pour la mise en 

place d'un schéma vélo a été lancée, 
en partenariat avec le cabinet Mobhilis. 
Le principal objectif est de diminuer 
l’insécurité des cyclistes sur les routes. Dans 
ce sens, une collaboration privilégiée 
avec le Département du Morbihan est 
indispensable. Il a également mis en 
évidence les atouts du vélo : vivre dans 
un environnement plus calme, arriver 
plus détendu au travail, se préserver 
de la sédentarité. Aider tout un chacun 
à faire du vélo dans un cadre rural et 
d'une qualité remarquable avec ses trois 
voies vertes, permettra de démarquer le 
territoire : une véritable plus-value, lorsque 
l’on choisit de venir habiter et travailler 
sur le territoire de l’Oust à Brocéliande 
communauté.

Les infrastructures programmées amènent 
enfin, la possibilité de développer 
davantage le tourisme cyclable en 
proposant de diffuser la fréquentation 
autour du canal de Nantes à Brest sur 
l’ensemble du territoire. Le schéma vélo 
a largement pris en compte cette mise 
en valeur et le développement de cet 
axe structurant de l’Oust à Brocéliande. 
L’usage du VAE au quotidien et l’élan 
donné au cyclotourisme sont une alliance 
qui va durablement changer l’image 
du vélo sur notre territoire, le rendre plus 
présent sur nos routes, plus indispensable, 
plus en vogue !

La Mobilité

C’EST QUOI UN SCHÉMA VÉLO ? 

Le cabinet d’étude Mobhilis a identifié des axes routiers qui 
représentent un potentiel pour les cyclistes pour se rendre sur le lieu 
de travail, de résidence, de loisirs ou d’études. Il a ensuite proposé 
un aménagement cyclable adapté pour sécuriser les déplacements 
des cyclistes, dans le but de :
• réduire la part des déplacements en voiture individuelle, voire de 

laisser sa seconde voiture au garage, 
• de jouir d’une qualité de vie agréable en profitant d’une mobilité 

active dans un cadre vert, de connecter, sécuriser et élargir le réseau 
cyclable existant 

• et enfin de développer les services adjacents à la pratique du vélo : 
matériel de stationnement adapté, location courte et longue durée, 
réparation, apprentissage.

par la communauté de communes pendant les 
deux mois de confinement, la poursuite des 
règlements des factures,  la non application de 
pénalités dans les marchés publics, ainsi que 
la mise à disposition permanente des équipes 
du pôle économique de la communauté de 
communes, comme ça a été le cas durant toute 
la période du confinement.  

A défaut de s’engager dans cette voie, la 
communauté de communes ne pourra fournir 
à la même hauteur les services relevant de ses 
autres compétences, je pense par exemple à 
nombre d’animations locales indispensables 
à la vitalité de notre territoire et qui ont été 
supprimées cette année. Nous devons tous 
ensemble, élus, acteurs économiques, sociaux, 
culturels, citoyens, encore plus demain, mener 
cette croisade contre la récession et la « casse » 
sociale et économique. Il s’agit d’un effort 
collectif à consentir où chacun doit être partie 
prenante y compris, bien sûr, au sein de notre 
collectivité qui doit en être le fer de lance.

C’est à ce prix que nous gagnerons la bataille 
pour l’emploi, contre la fracture sociale.

D’ici à la fin de l’année, vous serez informés des 
grandes orientations pour ce mandat et des 
moyens prévus pour les financer. A la différence 
du précédent mandat coupé en deux épisodes 
avec la fusion, nous disposerons de plus de 
temps, donc de plus de visibilité, même si le 
contexte de la pandémie l’affectera c’est sûr. Je 
souhaite aussi que nous sortions du passé pour 
ne parler désormais que d’un territoire unique, 
riche d’atouts, d’histoire, de valeurs et d’avenir. 
Je suis sûr que tous les élus de la communauté 
de communes se rallieront à cet objectif majeur 
et auront à cœur de relever ce défi. Car il n’est de 
richesse que d’hommes et de femmes, qui sont 
la ressource essentielle de notre territoire.

Enfin, je salue les nouveaux élus et remercie les 
conseillers communautaires qui, une nouvelle 
fois, m’ont accordé leur confiance pour co-
piloter avec eux le navire OBC, et garder le 
cap du développement. Un de mes objectifs 
est  de renforcer le lien élus municipaux / 
élus communautaires au travers d’une vice-
présidence importante dite de proximité.  

Bonne rentrée à tous.
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conseil communautaire conFÉRENCE DES MAIRESBUREAU COMMUNAUTAIRE
 49 élus communautaires

 au minimum 1 fois par trimestre

  1 président, 11 vice-président.e.s,  
4 conseillers délégués.

 toutes les 2 semaines environ

 26 maires + 1 Vice-president et 3 
conseillés dÉlÉguÉs (non maires)  

 toutes les 4 semaines environ

leS INSTANCES communautaireS
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Comprend 16 élus (1 président et 11 vice-président.e.s et 4 conseillers délégués)  
parmi les 49 élu.e.s qui constituent le conseil communautai re. 

L'élection de l'exécutif de l'Oust à Brocéliande communauté s'est déroulée le 16 juillet 2020. Le conseil communautaire 
du 30 juillet s'est porté, entre autres, sur la création des commissions communautaires, ainsi que la désignations des 
membres les composant. Leur périmètre n'étant pas encore défini, le détail ne peut en être donné dans l'immédiat 
mais fera l'objet d'une publication sur nos supports habituels.

JEAN-LUC BLÉHER
Président

MARIE-HÉLÈNE HERRY
4ème Vice-présidente 

Finances et commande publique

CHRISTELLE MARCY
8ème Vice-présidente 

Cohésion sociale

PAUL RODRIGUEZ
Conseiller délégué 
Prospective financière 

GAËLLE BERTHEVAS
1ère Vice-présidente 

Animation territoriale de proximité

ALAIN LAUNAY
5ème Vice-président 
Économie et numérique

SYLVIE HOURMAND
9ème Vice-présidente 

Services aux familles

THIERRY GUÉ
Conseiller délégué 

Déchets

PIERRICK LELIÈVRE
2ème Vice-président 

Culture et Tourisme

YANN YHUEL
6ème Vice-président 

Environnement

CLAUDE JOUEN
10ème Vice-président 

Patrimoine et voirie

FABRICE GENOUEL
Conseiller délégué 
Territoire Zéro chomeur

YVES HUTTER
3ème Vice-président 

Transition écologique et agricole

MURIEL HERVÉ
7ème Vice-présidente 

Mobilité et transports

BRUNO GICQUELLO
11ème Vice-président 

Urbanisme et Habitat

JEAN-FRANÇOIS GUIHARD
Conseiller délégué 
Economie de proximité

le bureau communautaire
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A U  C O E U R  D U  C O N F I N E M E N T

Gaëlle BERTHEVAS 
St Abraham

Céline OLIVIER  
Sérent

André BOUDART  
St Martin s/ Oust

Tony GUYOT 
Sérent

Marie-Claude 
HOUEIX Ruffiac

Mickaëlle PIEL  
Guer

Jacques ROCHER  
La Gacilly

Gwen GUILLERME  
Lizio 

Chantal PRINCELLE 
Carentoir

Alain DE CHABANNES  
Bohal

Viviane LORIOT 
Carentoir

Marie-Hélène 
HERRY St Malo de B.

Paul RODRIGUEZ 
Guer

Sophie NICOLE  
La Gacilly

Guénaël LAUNAY 
Augan 

Delphine BOULANGER 
La Gacilly

Armel ROUSSELOT  
Saint Marcel

Yves HUTTER 
Sérent

Pierrick FEUTELAIS  
Beignon

Yvette HOUSSIN  
Guer

Alain LAUNAY  
Pleucadeuc

Jean-François  
GUIHARD Malestroit

Didier HURTEBIZE  
Saint Congard

Bruno GICQUELLO  
Malestroit

Yann YHUEL  
Monteneuf

Pascal JEHANNIN  
Cournon

Vincent COWET 
Guer

Nathalie GOURMIL 
Pleucadeuc

Michel BERTHET  
St Laurent s/ Oust

David NAEL 
Carentoir

Carole BLANCO HER-
CELLIN Malestroit

Céline MOHAËR  
Augan

Pierrick LELIEVRE  
La Gacilly

Cassandre METAYER  
Guer

Sylvie CHEDALEUX 
Porcaro

Maurice BRAUD  
St Guyomard

Erwan GICQUEL 
Caro

Claude JOUEN  
Carentoir

Sylvie HOURMAND
Beignon

Rozenn GUEGAN 
Sérent 

David COLLÉAUX 
Guer

Michel MARTIN 
Réminiac 

Muriel HERVÉ 
Tréal

Fabrice GENOUEL  
La Gacilly

Christelle MARCY  
Missiriac

Jean-Luc BLÉHER  
Guer

Thierry GUÉ 
Ruffiac

Annie SOGORB - 
MOUTEL Guer

Mickaël LE GOUE  
St Nicolas du Tertre

© Guillon | © Services communautaires

le CoNSEIL communautaire
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L E S  S E R V I C E S
A U  C O E U R  D U  C O N F I N E M E N T

LES SERVICES SUR LE TERRAIN

Le 16 mars dernier, nous apprenions, lors de l'allocution du Président Macron, l'instauration d'un confinement  
national à compter du 17 mars. Comme pour l'ensemble du Pays, une nouvelle organisation devait se mettre 
en place, en urgence, pour respecter les consignes tout en permettant le maintien des services publics de 
terrain essentiels et l'organisation  du télétravail pour les activités le permettant.

Prioritaires et/ou indispensables  
au quotidien, plusieurs services 
communautaires ont été mobi-
lisés afin de conserver un fonc-
tionnement normal durant le 
confinement national.

LA COLLECTE DES DECHETS

Le service déchets a poursuivi intégra-
lement ses missions de collecte des or-
dures ménagères et du tri sélectif mal-
gré les difficultés liées à la pandémie.

Après un premier temps de fermeture, 
les déchèteries ont rapidement été 
réouvertes, en accord avec les ser-
vices de la préfecture, pour accueillir 
d'abord et prioritairement les profes-
sionnels. A partir du 4 mai, les  particu-
liers ont pu accéder aux plateformes 
de déchets verts, puis  le 11 mai, à la 
majorité des flux habituels (hors dé-
chets dangereux). Le principe d'accès 
en fonction des plaques  d'immatricu-
lation préconisé par la préfecture du 
Morbihan, a permis de canaliser les 
dépôts et de les adapter en fonction 
des capacités limitées d'évacuations.

LES MULTI ACCUEILS

Trois des sept multi accueils com-
munautaires sont restés ouverts 
pendant toute la durée du confine-
ment, pour accueillir les enfants du 
personnel soignant et autres pro-
fessions prioritaires au bon fonc-
tionnement.

Avec un protocole sanitaire renforcé, 
10 enfants pouvaient être accueil-
lis simultanément à Guer, Carentoir 
ou Malestroit. Les animatrices du re-
lais assistantes maternelles (RAM) ont 
poursuivi l'accompagnement des assis-
tantes maternelles et des parents qui 
en avaient besoin, en maintenant des 
permanences téléphoniques. 

Depuis le 11 mai, la réouverture s'est 
déroulée progressivement pour les mul-
tiaccueils. Au 22 juin, la capacité d'ac-
cueil habituelle a été restaurée et les 
permanences RAM, les temps collectifs 
et les accueils au LAEP (sur inscription) 
ont repris.

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Pendant les huit semaines de confi-
nement les enfants du personnel 
mobilisé (personnel médical, pom-
piers, gendarmerie, …) ont été ac-
cueillis sur les Accueils de Loisirs de 
Carentoir et Malestroit.  

L'équipe d'animation des ALSH fermés  
(La Gacilly, Pleucadeuc, Ruffiac ou Sé-
rent) est venue prêter main forte à leurs 
collègues. Les consignes sanitaires ont 
été strictement appliquées ce qui a 
permis de faciliter la reprise de l'ac-
cueil du mercredi à compter du 13 juin.

Le lundi 6 juillet ce sont les 10 struc-
tures jeunesse de l'OBC qui ont été 
ouvertes pour permettre aux jeunes de 
3 à 15 ans de retrouver les copains 
pour des activités de groupes qui 
avaient été mises entre parenthèses 
pendant deux mois. 

Découvrez la vidéo réalisée pendant le confinement 
par les enfants accueillis à l'Accueil de loisirs

De l'Oust à Brocéliande communauté (Playlist ENFANCE JEUNESSE)
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De l’Oust à Brocéliande 
communauté s’est mobilisée pour 
soutenir le monde économique 
et limiter, par tous les moyens à sa 
disposition, les impacts financiers 
auprès des entreprises.

Ainsi, la communauté de communes 
a déployé un dispositif local d’aide 
directe aux entreprises, qui vient 
abonder de 500 € la prime du fonds 
national de solidarité versée par l’État 
aux entreprises, qui ont fermé ou réduit 
de plus de 50 % leur chiffre d’affaires 
durant la période de confinement.

De l’Oust à Brocéliande communauté 
participe également au financement 
du fonds Résistance Bretagne, 
doté de 26 millions d'euros, dont 2€ 
habitant des EPCI. L’aide accordée 
dans le cadre de ce fonds prend la 
forme d’une avance remboursable 
à taux zéro à destination des très 
petites entreprises (TPE) d’une durée 
de 36 mois dont 18 mois de différé de 
remboursement, sans garantie.

Par ailleurs, plusieurs autres mesures 
spécifiques ont été prises en faveur 
des entreprises du territoire:

- versement anticipé des subventions 
accordées aux entreprises (dispositif 
Pass commerce & artisanat)

- annulation des loyers des bâtiments 
professionnels (ateliers-relais, locaux 
commerciaux, pépinières d’entreprises, 
grenier numérique) soit 24 000 €

- non-application des pénalités de 
retard dans le cadre des marchés 
publics en cours, maintien du lancement 
des nouveaux marchés, allongement 
et allègement des publicités.

Enfin, OBC a publié 4 lettres 
d’information électroniques pour 
relayer, durant toute la période 
de confinement, les informations 
officielles de l’État et des partenaires 
économiques permettant à chaque 
entreprise, quelle que soit son activité 
(commerciale, artisanale, agricole...), 
de connaître les mesures de soutien et 
d’accompagnement mises en place 
et les protocoles sanitaires en vigueur. 
Cette newsletter a aussi permis de mettre 

en avant les gestes de solidarité et les 
initiatives locales pour lutter contre la 
pandémie, soutenir l’activité locale ou 
aider les professionnels de santé… 
(newsletter à retrouver sur le site 
internet d’OBC, rubrique économie). 

Valéry Lelièvre | 06 74 26 10 55 |  
valery.lelievre@oust-broceliande.bzh 

Nathalie Astruc | 06 02 50 81 12 | 
nathalie.astruc@oust-broceliande.bzh

Lucile Marciniak | 06 98 08 52 04 | lucile.

marciniak@oust-broceliande.bzh

L'ÉCOLE DE MUSIQUE :

Durant le confinement, une partie 
des élèves de l’école de musique a 
découvert les cours en visioconférence. 
Lorsque cela n’était pas possible, les 
enseignants se sont rendu disponibles 
pour des conseils et le partage de 
partitions par mail et téléphone. Dès le 
1er juin une majorité de cours a repris 
et cela jusqu’au 4 juillet afin de terminer 
l’année, comme elle a commencé : 
ensemble !

LES MÉDIATHÈQUES :

Dès le lundi 25 mai, il était de 
nouveau possible d’emprunter et de 
restituer les livres, CD, DVD dans les 
quatre médiathèques communautaires 
(Carentoir, La Chapelle Gaceline, 
La Gacilly et Tréal) uniquement sur 
rendez-vous jusqu’au 22 juin afin 
de respecter les recommandations 
sanitaires liées aux bibliothèques.  
A noter : les réservations à distance sont 
toujours possibles. Pour cela, rendez-vous 
sur le site https://cclagacilly-pom.c3rb.org 
ou votre application MaBibli.

LA PASSERELLE :

Dès le mercredi 20 mai,  La Passerelle 
à La Gacilly a rouvert ses portes. 
L’exposition « Au fil du temps » a 
été prolongée pour permettre aux 
visiteurs de prendre le temps de la 
contemplation et de la découverte 
d’oeuvres, sur rendez-vous et dans le 
respect des gestes barrières.Plusieurs 
animations avaient été programmées 
en parallèle de cette exposition. 
Il a été possible de reporter au 
vendredi 5 juin une balade Land-art 
accompagnée par Luc Leguérinel, l’un 
des artistes exposant dans « Au fil du 
temps ».

OBC a organisé un groupement 
de commandes permettant de livrer 
29000 masques à 24 communes. 
7000 masques (dont 5500 masques 
étaient à destination des communes) 
ont été fabriqués auprès de l'usine 
invisible. Concernant ces derniers 
masques, OBC verse une subvention 
aux communes de 2€ par unité, 
au même titre que l'Etat. Le coût résiduel 
pour la commune est de 2€.

La logistique pour la distribution 
des produits désinfectants et 
hydroalcooliques offerts par la 
Région Bretagne à l'ensemble des 
communes a été assurée par les 
services de la communauté de 
communes. Ce sont près de 10 000 
produits qui ont ainsi pu être mis 
à disposition des mairies.

Enfin, pour les besoins des services, 
des gels hydroalcooliques, des 
plexiglass pour les accueils, des 
gants et des masques réutilisables et 
jetables ont été commandés pour un 
coût total de 45000 €.

SOUTIEN AU MONDE  ECONOMIQUE, 240 000 € ENGAGÉS 

LA DISTRIBUTION  
DES MATERIELS 
SANITAIRES
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LA DISTRIBUTION  
DES MATERIELS 
SANITAIRES Dans le contexte sanitaire actuel, 

les acteurs économiques et 
particulièrement les professionnels 
du tourisme sont les premiers 
impactés par la crise.

En effet, les acteurs du tourisme 
ont repris leur activité tardivement. 
De ce fait les pertes engendrées 
sont conséquentes pour les 164 
hébergeurs, 52 restaurateurs et 92 
sites de loisirs du territoire de l'Oust à 
Brocéliande communauté.

Dans l'objectif de pouvoir sauver la 
saison touristique, un groupe d'une 
dizaine de professionnels du territoire, 
organisés au sein de l'association 
touristique de l'Oust à Brocéliande, 
se sont réunis et ont sollicité le soutien 
d'OBC, pour identifier et mettre 
en œuvre des actions attractives 
et différenciantes des territoires 
concurrents, avec à l'appui une 
communication renforcée.

Aussi, les élus ont décidé de mettre 
en place un soutien exceptionnel 
au secteur du tourisme à hauteur de 
35 000 euros pour des actions de 
communication.

En partenariat avec l’association 
des professionnels du tourisme de 
l’Oust à Brocéliande, OBC souhaite 

valoriser le territoire auprès des 
clientèle de proximité (bassins urbains 
de la Bretagne historique) avec un 
message promouvant les valeurs de 
notre territoire : un tourisme de nature, 
raisonné et respectueux, à dimension 
humaine, de qualité et budgétairement 
accessible.

L'une des actions phare de ce plan 
de communication touristique est la 
création d'un spot vidéo promotionnel 
du territoire, accompagné d'une série 
de six vidéos diffusées tout au long 
de la saison. De plus, un reportage 
photographique a été réalisé pour 
valoriser les richesses de notre territoire.

Afin de soutenir la relance de l’activité 
et  permettre aux visiteurs de notre 
territoire de bénéficier d’animations, 
OBC a fait le choix de maintenir les 
animations estivales qu’elle organise, 
dans le respect des mesures sanitaires, 
à savoir :
> Les visites théâtralisées de Malestroit 
> Les balades natures gourmandes de 
Carentoir 
> Les balades enquêtes de Lizio 
> Les balades enquêtes de La Gacilly 

> Le port miniature de St Malo de Beignon 

Enfin, les offices de tourisme (Guer, La 
Gacilly, Malestroit) ont réouvert le 2 

juin dernier dans le respect des règles 
sanitaires afin d’accueillir en toute 
sécurité les visiteurs. Pour cela, des 
parois en plexi ont été installées, du 
gel hydroalcoolique est à disposition 
des visiteurs, les conseillers en séjour 
sont munis de visières et masques, les 
accueils ont été réagencés pour limiter 
les flux et les plaquettes touristiques 
sont accessibles à l’unité pour éviter la 
propagation du virus.

Office du tourisme | 02 99 08 21 75 
tourisme@oust-broceliande.bzh 

https://lagacillymalestroittourisme.
wordpress.com/

LE TOURISME

Suivez les actualités touristiques sur les réseaux sociaux : 

La Gacilly - Malestroit - Monteneuf Tourisme

De l'Oust à Brocéliande communauté (Playlist TOURISME)
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Les établissements 
hospitaliers

CLINIQUE DES AUGUSTINES
4 Faubourg St Michel, BP23
56140 Malestroit
02 97 73 18 00
https://cliniquedesaugustines.fr

CENTRE HOSPITALIER REDON / 
CARENTOIR
5 Rue Abbé de la Vallière 
56910 Carentoir
02 99 93 70 00  
http://www.ch-redon-carentoir.fr/
page-d-accueil-3.html

CENTRE HOSPITALIER DE 
MALESTROIT 
2 Rue Louis Marsillé
56140 Malestroit
02 97 75 20 46
http://www.hopital-malestroit.fr/

Idéalement situé au carrefour de 
villes importantes, Rennes, Vannes 
ou Nantes, de l'Oust à Brocéliande 
communauté dispose d'une offre de 
soins importante. 

En effet, de nombreuses  maisons de 
santé et divers cabinets de médecins 
sont implantés. Le territoire dispose 
également de  trois établissements 
hospitaliers de proximité installés depuis 
de nombreuses années et qui apportent 
aux habitants des soins adaptés.

ILS ONT ÉTÉ AU COEUR DE LA CRISE SANITAIRE ET CHAQUE JOUR PRÉSENTS À LEURS POSTES ET/
OU AUPRÈS DES MALADES. DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ SOUHAITE SALUER LES 
PERSONNELS SOIGNANTS, LES INFIRMIERS, LES BÉNÉVOLES, LES CAISSIERS, LES GENDARMES, LES 

POMPIERS, LES ELUS, LES FACTEURS, LES RIPEURS... 

DU NOUVEAU À LA CLINIQUE  
DES AUGUSTINES !

Ouverture du nouvel hôpital de 
jour dans l’extension

Les travaux débutés fin 2018 pour 
agrandir et rénover la Clinique ont vu 
s’achever la première grande phase 
en mars dernier : la construction de 
l’extension !
Les activités et bureaux de l’ancien 
hôpital de jour y ont été transférés 
dans des locaux tout neufs, 
accueillant ainsi le nouvel hôpital de 
jour en Gériatrie (au rez-de-jardin) et 
en Rééducation (gériatrique et en 
Médecine Physique et Réadaptation, 
au rez-de-chaussée) ouvert depuis le 
18 mai 2020 offrant :
- Un accueil spécifique, chaleureux, 
lumineux et adapté aux besoins 
médicaux et paramédicaux des patients 
(soins, séances de réadaptation, bilans, 
consultations)

- Des espaces dédiés spécifiques :

o En Gériatrie : salon d’activités et de 
détente, salle à manger, espaces de 
soins…

o En Rééducation : espace de 
rééducation et de réadaptation, 
appartement et cuisine thérapeutiques…

- Des bureaux pour les consultations 
médicales et paramédicales :

o Consultation « mémoire »

o Diététicienne

o  Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophonistes

o Neuropsychologues, psychologues

o Assistantes sociales
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Quelques infos
Différentes actions ont déjà pu être 
engagées au cours de ces derniers 
mois et même durant le confinement : 

• 4 réunions d’informations à destination des 
personnes privées durablement d’emploi sur 3 
des 4 communes du territoire d’expérimentation. 
Une quarantaine de personnes y a participé ;

• 36 entretiens individuels de personnes 
privées durablement d’emploi des 4 communes 
souhaitant rejoindre la démarche. 

On estime à 250 le nombre de personnes 
potentiellement concernées par le projet. Il s’agit 
à ce stade d'identifier leurs freins pour un retour à 
l’emploi mais aussi leurs compétences, leurs souhaits 
pour cette entreprise à but d'emploi ;

L’identification des travaux utiles sur le 
territoire a débuté par les entretiens 
avec les personnes privées durablement 
d’emploi. Ainsi plusieurs thématiques se 
dégagent dès à présent notamment autour 
du recyclage et du réemploi, des circuits-
courts, des transports... Il s’agit encore de 
préciser ces besoins non satisfaits en vue de 
les transposer en activités économiques. La 
prochaine étape va consister à proposer 
une enquête auprès des habitants, des 
collectivités, des entreprises et associations 
des 4 communes pour identifier les besoins, 
les ressources mobilisables et les activités 
utiles au territoire. 

Vous êtes vous-même ou êtes 
en contact avec une personne 
au chômage de longue durée, 
habitant les communes de Saint-
Nicolas-du-Tertre, Réminiac, Tréal 
ou Carentoir, inscrite ou non à 
Pôle Emploi, bénéficiaire ou non 
du Revenu de Solidarité Active, 
reconnu ou pas en Qualité de 
Travailleur Handicapé, rejoignez le 
projet de territoire de plein emploi 
volontaire. 

Territoire Zéro chomeurs 
Cédric André  02 97 72 24 90  |  
zero.chomeur@oust-broceliande.bzh

De l'Oust à Brocéliande communauté s'est engagée dans le 
projet de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée avec dans 
un premier temps les communes de Saint-Nicolas-du-Tertre, 
Réminiac, Tréal et Carentoir avant extension sur l'ensemble 
du territoire.  Un premier dispositif d'expérimentation a été 
engagé par le Gouvernement (ex. Pipriac) dont un bilan va 
être réalisé, avant que soit proposé un second dispositif 
auquel va candidater OBC. Préalablement, il est nécessaire 
de préparer cette candidature en suivant différentes étapes 
mentionnées ci-dessous :

Les objectifs POURSUIVIS : 

• Pouvoir proposer à toutes les 
personnes privées durablement 
d’emploi (sans emploi depuis plus 
d’un an et domiciliées depuis au 
moins six mois sur une des quatre 
communes), un emploi adapté 
à leurs capacités et à leurs 
compétences, à temps choisi, en 
CDI, rémunéré au SMIC.

Le point commun à tous ces emplois 
proposés : être utile aux habitants, à 
l’environnement et répondre aux besoins 
non satisfaits du territoire. 

• Conduire les communes vers 
un territoire de plein emploi 
volontaire en s'appuyant sur 
la création d'une structure type 
Entreprise à But d'Emploi (EBE) 
qui proposerait des activités 
complémentaires et/ou non 
concurrentielles aux activités 
publiques et privées existantes.

LeS FONDEMENTS: 

Cette expérimentation se fonde 
sur trois constats :

• Personne n’est inemployable : 
toutes les personnes durablement 
privées d’emploi ont des savoir-
faire et des compétences ;

• Ce n’est pas le travail qui 
manque, mais plutôt l’emploi, car 
de nombreux besoins ne sont pas 
satisfaits ;

• Le chômage de longue 
durée entraîne de nombreuses 
dépenses et manques à gagner 
que la collectivité prend à 
sa charge. Aussi, ces emplois 
supplémentaires seront financés 
par le travail fourni, en réorientant 
les coûts de la privation d’emploi 
vers ce nouveau marché du travail.

Les PHASES du projet

Avant d’envisager la structure 
porteuse, des préalables sont 
nécessaires :

• Constituer un Comité Local 
pour l’Emploi pour animer le projet 
avec les acteurs du territoire ;

• Rencontrer les Personnes 
Privées Durablement d’Emploi 
pour déterminer leurs savoir-faire, 
leurs projets et leurs souhaits;

• Identifier les besoins du 
territoire non satisfaits en vue 
d’y répondre ; 

• S’assurer de la non 
concurrence des emplois créés 
pour ne pas fragiliser le tissu 
économique existant.
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COWORKING STUDIO
VIDÉO

ATELIERS
COLLECTIFS

MENTORAT

Ce projet est soutenu par 
le Fonds européen de 
développement régional 
(FEDER)

Et si vous innoviez
 au Grenier ?

ZOOM SUR LES 
PORTEURS DE PROJETS

NOUVELLE INSTALLATION 
à la pépinière 

TERTIAIRE, à GUER

UN ESPACE DE COWORKING

C’est aussi un lieu de travail partagé 
pour les travailleurs indépendants 
cherchant un bureau, une bonne 
connexion internet, ou des 
collègues. Venez y retrouver Magali, 
illustratrice, Théresa, conceptrice de 
formations sur l’économie circulaire, 
Clément, consultant digital, et bien 
d’autres !

LA COOPERATIVE IMPULS'IONS

Le Grenier héberge aussi la 
coopérative d’activité et d’emploi 
(CAE) Impuls’ions, qui permet 
aux entrepreneurs en herbe de 
tester leur projet dans un cadre 
sécurisé (protection sociale, 
services de gestion) sous le statut 
d’entrepreneur salarié. 

Renseignements auprès d’Arielle 
Uchéda : arielle.ucheda@gmail.com

De l’Oust à Brocéliande communauté propose à la location et à la vente 
des bureaux de 60 à 225m² au sein de l’espace tertiaire à Guer (zone du 
Val Coric). 

Informations : Lucile Marciniak | 06 98 08 52 04
lucile.marciniak@oust-broceliande.bzh

Le Grenier numérique est un incubateur d’entreprises : il 
accompagne les porteurs de projets innovants pour transformer 
une idée en entreprise rentable.  Une équipe de mentors 
(constituée de chefs d’entreprise et de professionnels de 
l’entrepreneuriat et du numérique) apporte ses conseils et son 
carnet d’adresses pour aider les entreprises à grandir.

Les nouveautés du Grenier numérique

MA CUISINE A DU SENS
Arielle Uchéda, coach culinaire 
et créatrice de recettes sans 
allergènes, vient de sortir son tout 
premier livre !

Un bel ouvrage « made in La 
Gacilly » à commander en ligne 
sur macuisineadusens.com et à 
récupérer au Grenier numérique.

Courtier en prêt immobilier 
et assurances emprunteur 
(particuliers et professionnels) "Sur 
mesure Courtier en prêt" ouvre, sur 
la commune de Guer, sa 5ème 
agence.

https://courtiersurmesure.fr/nos-
agences/

L'espace de co working | LA GACILLY

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

legreniernumerique 

ET POUR LES ENTREPRISES QUI CHERCHENT 
LEURS PROPRES BUREAUX ?

EVÉNEMENT | Le 16 novembre 2020 de 18h à 20h 
Evénement exceptionnel pour les entrepreneurs, sur le thème du travail 

et du numérique en partenariat avec Orange.  
Plus d'informations à venir.
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Maison de l'Habitat et de 
L'Energie 

4 avenue du Général de Gaulle | GUER 
02 30 07 10 34 
renovation.habitat@oust-broceliande.bzh

OBC,  territoire 
économe en 
ressourceS

Que vous soyez, propriétaire, 
bailleur, locataire, ou encore futur 
acquéreur, la maison de l’habitat 
et de l’énergie vous informe et vous 
oriente sur toutes les questions en 
matière de logement et d’énergie.

Vous souhaitez rénover votre logement 
pour baisser vos factures, améliorer 
votre confort, diminuer votre impact 
environnemental ou encore changer 
votre chauffage…

La Maison de l'habitat et l'Energie 
vous offre un accompagnement 
personnalisé en proposant des 
diagnostics à domicile, 100 % pris 
en charge par la collectivité. Un 
conseiller se déplace à votre domicile 
pour une étude personnalisée..

Parce que faire de bons travaux 
ne s’improvise pas, les chargées de 
mission énergie vous aident à identifier 
et prioriser vos travaux d’économie 
d’énergie (isolation, chauffage, 
ventilation, ….).

Il existe une multitude d’aides 
financières (crédit d’impôt, les certificats 
d’énergie, les aides de l’ANAH, …) . 
Pour vous aider à réaliser vos travaux, 
l'équipe de spécialistes pourra vous 
assister dans le choix et le montage de 
votre dossier. De l'Oust à Brocéliande 
communauté peut aussi financer vos 
travaux sous certaines conditions.

NOUVEAU

En collaboration avec le service 
économique et le service plan 
climat, le service déchets a déposé 
un dossier de candidature auprès 
de l'ADEME, en décembre 2019,  
pour devenir un Territoire Économe 
en Ressource (TER). 

L’enjeu donné à ce projet est de réduire 
l'émission de déchets et la consommation 
d'énergie sur le territoire, en permettant 
aux entreprises de générer des boucles 
d’économie circulaire par la valorisation 
de leurs matières résiduelles et par la 
mutualisation d’équipements, de locaux ou 
de services.

Aujourd’hui retenus par l’ADEME pour être 
porteurs de projet, les services d’OBC vont 
pouvoir mettre en œuvre un programme 
d’actions en lien avec les exigences 
de la Loi de Transition Energétique de 
Croissance Verte de 2015, qui impose de 
réduire les déchets ménagers et assimilés 
de 10 % en 10 ans et de diminuer les 
ordures ménagères résiduelles de 5% entre 
2018 et 2023.  

Au cours des trois années à venir, la 
collectivité mettra en œuvre un programme 
d’actions associant les acteurs locaux 
du territoire : entreprises, associations, 
consommateurs, établissements scolaires, 
administrations pour créer, en transversalité, 
des synergies inter-entreprises. 

Pour exemples, la  lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective, 
l’augmentation de la valorisation des 
déchets en déchèterie, la sensibilisation 
des touristes itinérants sont des objectifs 
d’actions à mettre en place dans ce 
programme.

Sur le territoire, le principal flux de ressources 
identifié est celui de la biomasse produit 
par :

- l’industrie agro-alimentaire qui est très 
présente et génère des effluents d’élevage

-  les entreprises dont l’activité est liée 
au bois et qui produisent d’importantes 
quantités de déchets bois

-  les déchets verts collectés en déchèterie 
qui sont en forte augmentation, et 
dépassent les 130 kg annuels par habitant

-  Les ordures ménagères résiduelles qui 
sont encore composées d’un tiers de 
biodéchets (déchets fermentescibles)

Des solutions existent sur le territoire, ce 
projet permettra de mettre en avant les 
initiatives locales, de les promouvoir et de 
créer des partenariats entre les différents 
acteurs. Il sera également vecteur de 
nouveaux projets d’économie circulaire. 

L'équipe de la Maison de l'Habitat (de gauche à droite) : Carine Boutin | Chef du service Habitat 
Energie Urbanisme, Claire Toulet et Emeline Drault :   Chargées de mission Habitat / Energie | Anne Artur : 
Agent d'accueil, conseillère

De l'Oust à Brocéliande communauté 
vient d’adhérer au réseau national 
«  FAIRE » et devient Service Public 
de la Performance Energétique de 

l’Habitat (SPPEH). 

OUVERTURE DE LA MAISON DE L’HABITAT ET DE L’ENERGIE 

Un projet, une question ?  
 

Contactez la maison de l'Habitat 
et de l'Energie au  

02 30 07 10 34
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[ S A I S O N ]
CULTURELLE

C U L T U R E

S E P T E M B R E  2 0 2 0
A partir du mar. 15 INSTANTS PHOTO - SORTIR DE L'OMBRE Centre culturel Le Belvédère | GUER
Sam. 19, Dim. 20 JOURNÉES EUROP. DU PATRIMOINE Multisites 
Vend. 25 | 20H PROJECTION EN PLEIN AIR Médiathèque | TREAL
A partir de septembre ATELIER EVEIL CULTUREL Médiathèques | CARENTOIR /LA GACILLY 

O C T O B R E  2 0 2 0
Sam. 3 | 14h30 SORTIE BASKET ET SAC À DOS Centre culturel Le Belvédère | GUER >> RDV à RENNES
Mer. 9 | 20h RACONTÉE MUSICALE Médiathèques | CARENTOIR 
A partir du jeu. 17. METIERS D'ART JOUR [EST] NUIT Lieu d'exposition La Passerelle | LA GACILLY
Mar. 20 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 6/9 ANS Centre culturel Le Belvédère | GUER
Mer. 21 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 10 ANS ET + Centre culturel Le Belvédère | GUER
Mer. 21 | 18h SOIRÉE MUSICALE Médiathèques | CARENTOIR 

N O V E M B R E  2 0 2 0
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Médiathèque | TRÉAL

A partir du mar. 10 [RE]SSOURCES Centre culturel Le Belvédère | GUER
A partir du mar. 17 PAPIER : Expo, ateliers, rencontre Centre culturel Le Belvédère | GUER
Merc. 18 | 17H ÉCHANGES DE GRAINES Médiathèque | CARENTOIR 

D É C E M B R E  2 0 2 0
Sam. 5 | 15H LE CADEAU DU PERE NOEL Médiathèque | LA CHAPELLE GACELINE - LA GACILLY

J A N V I E R  2 0 2 1
A partir du sam. 16 IMPRESSIONS COULEUR Lieu d'exposition La Passerelle | LA GACILLY
Sam. 16 | 20h LA NUIT DE LA LECTURE Médiathèques | LA GACILLY 
A partir du sam. 16 ART ET TERRITOIRE : Expo, atelier, rencontre Centre culturel Le Belvédère | GUER

F É V R I E R  2 0 2 1
Sam. 8 | 14h30 SORTIE BASKET ET SAC À DOS Centre culturel Le Belvédère | GUER >> RDV à RENNES
Sam. 13, Dim. 14 ORIENT OCCIDENT Lycée La Mennaie PLOÊRMEL  / Salle Arthémisia  LA GACILLY
Mar. 23 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 6/9 ANS Centre culturel Le Belvédère | GUER
Mer. 24 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 10 ANS ET + Centre culturel Le Belvédère | GUER
Merc. 24 | 15h CINE-CONCERT INDIE POP - LUMIÈRES Artémisia | LA GACILLY
De Février à Avril AU FIL DES ARBRES Médiathèque | LA GACILLY

M A R S  2 0 2 1
Merc. 5 | 17h ÉCHANGES DE GRAINES Médiathèque | CARENTOIR 
Sam. 13 | 14h30 SORTIE BASKET ET SAC À DOS Centre culturel Le Belvédère | GUER >> RDV à RENNES
Sam. 14 | 18h LE PRINTEMPS DE POETES / CONCERT Médiathèque | CARENTOIR
A partir du mar. 23 ARBRES : Expo, atelier, rencontre Centre culturel Le Belvédère | GUER
A partir du sam. 27  DIALOGUES Lieu d'exposition La Passerelle | LA GACILLY
Dim. 28 | 12h LE PRINTEMPS DE POETES Médiathèque | LA GACILLY

A V R I L  2 0 2 1
Mar. 27 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 6/9 ANS Centre culturel Le Belvédère | GUER
Mer. 28 | 10h ANIMATION Les petits débrouillards Médiathèque | LA GACILLY 
Mer. 28 | 14h30 ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 10 ANS ET + Centre culturel Le Belvédère | GUER
Mer. 28 | 15h ANIMATION Les petits débrouillards Médiathèque | CARENTOIR
Jeu. 29 | 14H30 MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE Médiathèque | TRÉAL
Ven. 30 | 14h ANIMATION Les petits débrouillards Médiathèque | TREAL
Ven. 30 | 17h ANIMATION Les petits débrouillards Médiathèque | LA CHAPELLE GACELINE - LA GACILLY

M A I  2 0 2 1
Sam. 22 | 10h - 17h LES PUCES DES COUTURIERES Centre culturel Le Belvédère | GUER
Sam. 29, Dim. 30 FÊTE DU JEU Ludothèque | LA GACILLY

J U I N  2 0 2 1
Sam. 4, Dim.5 |  SIESTES MUSICALES Médiathèque | LA CHAPELLE GACELINE - TRÉAL
Sam. 12 | 14h30 SORTIE BASKET ET SAC À DOS Centre culturel Le Belvédère | GUER >> RDV à RENNES
A partir du mar. 22 ARLIVIOÙ : Expo, atelier, rencontre Centre culturel Le Belvédère | GUER

J U I L L E T  2 0 2 1
Mar. 13 GUER EN FÊTE Centre culturel Le Belvédère | GUER

 Exposition
 Rencontre et atelier
 Spectacle  et  projection

 Animation / Atelier 
 Autres RDV

 LA SAISON EN BREF

LE NOUVEAU PROGRAMME CULTUREL EST DISPONIBLE !
Un programme d’activités pour 2020/2021 sur le thème Jour et Nuit.

Le service Vie culturelle vous a concocté un programme d'animations riche sur le thême du jour et 
de la nuit pour l’année 2020/2021  : Cinéma en plein air, exposition sur les métiers d’art, spectacles, 
ateliers scientifiques,… un programme d’animation riche et varié pour ravir petits et grands.

Retrouvez dès à présent l’intégralité du programme en version numérique sur OBC Mobile ou sur www.
oust-broceliande.bzh ou en édition papier à votre disposition dans votre mairie, votre médiathèque, 
les offices de tourisme...


