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

L A  G A C I L L Y  -  G U E R  -  M A L E S T R O I T

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

Découvrez 

bonne année
• 2021 • 



Jean-Luc Bléher 
Président de l’Oust à Brocéliande communauté

Afin d’être plus en prise avec 
l’actualité de la Communauté de 
Communes, il m’est apparu judicieux 

de publier autant que nécessaire une 
lettre aux habitants du Territoire de 

l’Oust à Brocéliande Communauté et de 
ses 26 communes. 

Au minimum, une publication sera réalisée une fois 
par trimestre, ce qui permettra à chacune, chacun 
de mieux appréhender le champ d’activités de la 
communauté de communes, les actions qu’elle 
mène et les services qu’elle propose. 

C’est aussi le moyen de s’apercevoir que les 
compétences déployées par la Communauté 
de Communes jalonnent notre vie quotidienne : 
multi-accueil, accueils de loisirs, parcs d’activités 
économiques, transports, assainissement non 
collectif, ordures ménagères, piscines, musée, 
offices de tourisme, très haut débit, caserne des 
pompiers, école de musique, etc….

Puisse cette nouvelle publication répondre aux 
attentes du plus grand nombre d’entre vous.E
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SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ SUR : 

ET/OU DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE EN TÉLÉCHARGEANT 

GRATUITEMENT L’APPLICATION OBC MOBILE

www.oust-broceliande.bzh @oust-broceliande

De l'Oust à Brocéliande communauté



La Maison de 
Services Au Public 

(MSAP) devient 
France Services

La labellisation France services a été délivrée en septembre 
2020 par la préfecture du Morbihan et remplace ainsi la 
Maison de services au Public située à Guer, Avenue du général 
de Gaulle. En créant le label « France Services », l’État a établi 
des règles rigoureuses pour garantir partout en France un 
même niveau d’exigence et de qualité d’informations et de 
conseils aux citoyens. De l’Oust à Brocéliande communauté 
remplissait déjà l’ensemble des critères indispensables 
ayant déjà renforcé l’équipe dédiée exclusivement à 
l’accompagnement du public. Dorénavant, Aude Thomas, 
Florence Hamon et Anne Artur accueillent, accompagnent et 
orientent les usagers dans leurs démarches administratives et 
numériques.
Le service est basé à Guer mais se déplace sur l’ensemble du 
territoire sur rendez-vous. De nouvelles actions collectives sur 
des thématiques variées devraient voir le jour en 2021 si la 
situation sanitaire le permet.
 
France services – 02 97 22 56 57 / 06 02 50 81 17 | 
franceservices@oust-broceliande.bzh

Le Centre ressources 
change de nom pour 

devenir la Maison  
des services

L’évolution des services et des compétences de la communauté 
de communes a modifié petit à petit la destination du Centre 
ressources à Guer qui accueille aujourd’hui principalement les 
services suivants :

• l’espace France services
• la Maison de l’habitat
• un espace publique numérique

Sont également réalisées au sein des locaux des permanences 
pour le transport scolaire primaire, pour l’école de musique ou 
encore la vie associative. Deux salles de réunion et des bureaux 
sont mis à disposition des associations ou des partenaires locaux 
de façon occasionnelle ou régulière.

CONTACTS :
• France services – 02 97 22 56 57 / 06 02 50 81 17 / 

franceservices@oust-broceliande.bzh  
• Maison de l’Habitat -02 30 07 10 34 
• Transport scolaire primaire - 02 97 22 59 31
• Ecole de musique - 02 97 75 08 45
• Vie associative - 02 30 07 10 33 / 06 10 12 74 20

Le FUTUR PÔLE ENFANCE  
DE LA GACILLY

Le projet définitif du Pôle enfance à La Gacilly a été approuvé par les élus et le permis 
de construire est en cours d’instruction. Il sera situé entre la gendarmerie et l’EHPAD et 
accueillera le multi-accueil actuellement installé temporairement au rez-de-chaussée de 
la mairie de La Gacilly, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement domicilié jusqu’à présent à 
la Planchette, le Relais Assistantes Maternelles hébergé provisoirement au Pôle enfance à 
Carentoir et un Lieu d’Accueil Enfant Parent. 
La construction devrait débuter au printemps 2021 pour permettre une ouverture 
entre juin et septembre 2022 selon l’avancée des travaux. Le bâtiment a été conçu de 
façon à pouvoir obtenir la label bâtiment passif justifié par le respect de 4 critères : un 
besoin de chauffage inférieur à 15 kWh d’énergie utile par m² de surface par an, une 
consommation totale en énergie primaire inférieure à 120 kWh par m² de surface par an, 
une perméabilité à l’air de l’enveloppe mesurée sous 50 pascals de différence de pression 
inférieure ou égale à 0,6 par heure et une fréquence de surchauffe intérieure (> à 25°C) 
inférieure à 10 % des heures de l’année.
Une attention particulière a également été portée aux matériaux sélectionnés. 

Le musée de la Résistance bretonne a fermé ses portes au 
public en septembre 2019 pour la réalisation d’importants 
travaux de réhabilitation. Malgré une année 2020 marquée 
par la crise sanitaire les travaux avancent à grands pas. 

Le gros œuvre est pratiquement terminé et l’ensemble des 
bâtiments est couvert à l’exception de l’aile nord, côté route, qui 
abritera les réserves. Les charpentes métalliques qui soutiendront 
les auvents en bois brûlé sont en place. L’électricien, le chauffagiste 
et le plaquiste sont actuellement à l’œuvre...
Les bâtiments seront livrés très prochainement pour laisser place 
à l’agencement intérieur et à l’implantation d’une toute nouvelle 
scénographie plus moderne, attractive, interactive, didactique et 
respectueuse des collections.
Côté « coulisses », le chantier des collections se poursuit. Les 
opérations de restauration avant exposition des objets qui seront 
présentés ont commencé. Elles se poursuivront jusqu’en mars 
prochain. Toute l’équipe du musée reste mobilisée pour finaliser 
le nouveau parcours de visite et faire en sorte que le « contenu » 
réponde au « contenant » et que l’ensemble soit à la hauteur des 
enjeux et des attentes très fortes autour de ce nouvel équipement.
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Carte des services d’OBC
 

Siège communautaire

Multi accueils | 7

 Lieu d’accueil  Parent enfant LAEP | 1

 Relais parent assist. mat. (RAM) | 3

 
Accueil de loisirs (ALSH) / Tickets 
Loisirs (TL) | 8

 Espace autonomie | 2

 Déchèteries | 3 + 1

 Vie associative

 
France services 
+ accueils délocalisés

 Equipements aquatiques | 4

 Mobilité

 Maison Habitat et Energie

 Médiathèques communautaires | 4 

 
Espace public numérique  
+ animation en itinérance

 Musée / Espace culturel

Ecole de musique

 Office du tourisme | 3

 Equipements touristiques | 4

 
Pépinières d’entreprises,   
grenier numérique 

 Atelier relais

 Local commercial

 Parcs d’activités communautaires

EXPIMENTATION 
Territoire ZERO CHOMEUR

L’expérimentation du dispositif Territoire 
zéro chomeur se poursuit. 

80 personnes privées durablement d’emploi 
ont déjà été contactées. 60 d’entre elles se 
sont déclarées prêtes à rejoindre le projet de 
création d’Entreprise à But d’Emploi dans 
le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur à laquelle De l’Oust à Brocéliande 
communauté candidatera dès la parution du 
décret début 2021.

Afin d’initier une dynamique entrepreneuriale 
avec une première quinzaine de volontaires, 
une coopérative éphémère accompagnée par 
la Coopérative d’Education à l’Entreprenariat 
Collectif de Bretagne va être mise en œuvre 
début avril 2021 pour 6 mois le temps de 
préparer l’ouverture de la structure définitive.

Pour soutenir ce projet qui vise à créer une 
centaine d’emplois sur 5 ans, les entreprises, 
habitants et collectivités sont invités à solliciter 

les services qui seront proposés tant en matière 
de recyclage, de réemploi, de réparation de 
vélo, d’ordinateurs, d’espaces verts, d’épicerie 
de proximité… Contact : zero.chomeur@oust-
broceliande.bzh ou 02 97 72 24 90.

Découvrez le nouveau logo 
du Musee de la Resistance !

Lancement de la Maison de 
l'Habitat et de l'Energie

En 2020, s’est ouverte au sein de la 
communauté de communes la Maison de 
l’Habitat et de l’Energie, lieu de référence 
pour bénéficier de conseils en matière 
d’habitat. 

Ses missions regroupent la rénovation 
énergétique, l’aide au maintien à domicile et 
prochainement la bourse de l’immobilier ou 
bien encore le cadastre solaire. Ses conseillères 
orientent, informent et sensibilisent les usager.e.s 
sur leurs choix, les procédures et les diverses aides 
financières possibles, tout au long du processus, 
depuis la réflexion jusqu’à l’aboutissement des 
projets. 

N’hésitez donc pas à contacter le service, ou par 
téléphone, du mardi au vendredi de 9h à 12h au 
02 30 07 10 34 ou par mail renovation.habitat@
oust-broceliande.bzh.

Des permanences sur rendez-vous sont possibles à 
Guer, à Malestroit et à La Gacilly. 

Ce service gratuit est ouvert à tou.te.s.

m a i s o n  d e  
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Les numéros utilesLes numéros utilesLes numéros utiles Le Developpement économique
OBC : 02 97 75 01 02
Déchetterie : 0800 862 333
SPANC : 02 99 08 06 04
Transports scolaires : 02 22 51 42 00
Maison Habitat Energie : 02 30 07 10 34
France services : 02 97 22 56 57

 TOUS ENSEMBLE, face à la crise sanitaire...

Soutien à l’achat en ligne

Fonds local d’aide aux entreprises 
pour soutenir l’économie locale face à la 
pandémie : prime de 500 € (financée à 
50% par les communes) - 150 entreprises 
soutenues 

Financement du fonds Résistance 
Bretagne, doté de 26 millions d’euros 
dont 80 000 € financés par OBC : avance 
remboursable à taux zéro, avec différé 
de remboursement à destination des 
très petites entreprises (TPE) - 5 sociétés 
soutenues 

Elargissement des critères d’éligibilité 
du Pass Commerce & Artisanat à tous 
les artisans et commerçants (de – de 7 
salariés et 1 million de chiffre d’affaires)

Mise en place d’une aide 
exceptionnelle à la numérisation des 
entreprises

Annulation des loyers des bâtiments 
professionnels (ateliers-relais, locaux 
commerciaux, pépinières d’entreprises, 
grenier numérique)

Les conditions sanitaires en 2020 ont 
obligé les commerces à s’adapter, en 
particulier pour les établissements 
qui n’ont pas pu ouvrir leurs portes au 
public durant les confinements.

En novembre 2020, OBC s’est rapprochée 
des clubs d’entreprises et des unions 
commerciales pour promouvoir la 
plateforme gratuite « fairemescourses.fr » 

 Â Créer facilement une boutique en 
ligne

 Â Effectuer des achats auprès des 
commerces de proximité. 

 Â Livrer ou récupérer des articles chez le 
commerçant

84 entreprises inscrites en 1 mois sur 
La Gacilly, Malestroit et Guer !

OBC a mis en place différentes aides d’urgence pour soutenir les entreprises.



Agenda: Fevrier > Avril 2021*
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>  Bureau communautaire : 4 et 18 fév. | 4 et 18 mars 
>  Conférence des maires : 11 fév. | 11 mars
>  Conseil communautaire : 25 fév.| 1er avr.  

Fevrier
Sam. 6 | 14h30 SORTIE BASKET 
ET SAC À DOS Centre culturel 
Le Belvédère | GUER >> RDV à 
RENNES
Sam. 13, Dim. 14 ORIENT 
OCCIDENT Lycée La Mennais | 
PLOËRMEL / Salle Artémisia | 
LA GACILLY
Lun. 22/ Vend. 26 | Stages pis-
cine | Guer 
Mar. 23 / Mer. 24 | 14h30 
ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 6/9 
ANS Centre culturel Le Belvé-
dère | GUER
Merc. 24 | 15h CINE-CONCERT 
INDIE POP - LUMIÈRES Artémi-
sia | LA GACILLY
De Février à Avril AU FIL DES 
ARBRES Médiathèque | LA GA-
CILLY

Mars 
Lun. 1er/ Vend. 7 | Stages piscine 
|  Guer 
Merc. 3 | 17h ÉCHANGES DE 
GRAINES Médiathèque | CAREN-
TOIR
Sam. 13 | 14h30 SORTIE BASKET 
ET SAC À DOS Centre culturel 
Le Belvédère | GUER >> RDV à 
RENNES
Sam. 13 | 18h LE PRINTEMPS 
DES POETES / CONCERT Mé-
diathèque | 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 
DES POETES Médiathèque | LA 
GACILLY

Avril 

Lun. 26/ Vend. 30 | Stages pis-
cine | Guer
Mar. 27 / Mer. 28 | 14h30 
ATELIERS PLEIN LES DOIGTS 6/9 
ANS Centre culturel Le Belvé-
dère | GUER
Mer. 28 | 10h ANIMATION 
Les petits débrouillards Mé-
diathèques | LA GACILLY / 
CARENTOIR
Jeu. 29 | 14H30 MUNE, LE GAR-
DIEN DE LA LUNE Médiathèque 
| TRÉAL
Ven. 30 |  ANIMATIONS Les pe-
tits débrouillards Médiathèques | 
TREAL / LA CHAPELLE GACELINE 
- LA GACILLY 

Le calendrier des instances


