
 

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Pour insertion dans les bulletins municipaux / sites internet 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 

 
Le Relais Parents Assistants Maternels,  
un service de la Communauté de communes Bretagne romantique à destination des 
habitants du territoire pour vous accompagner dans vos démarches de recherche de 
mode de garde. 
 
Quand solliciter le RPAM ? : 
 
Parents, pour : 

  la recherche une crèche, un assistant maternel ou une garde à domicile ; 
 remplir ou rompre un contrat de travail qui  vous lie à l’assistant maternel ou encore, pour 

réaliser vos déclarations auprès de pajemploi ; 
 connaître les aides dont vous pouvez  bénéficier dans le cadre de l’accueil de votre enfant. 

Assistant(e) maternel(le) pour : 

 des questions d’ordre professionnel liées à l’accompagnement du jeune enfant ; 
 des questions sur votre statut de salarié, vos droits et obligations, sur l’agrément… 

Tout habitant pour : 

 avoir des renseignements sur le métier d’assistant maternel et les démarches à effectuer pour 
le devenir ; 

 un projet concernant la petite enfance sur le territoire de la Bretagne romantique (création 
d’une structure, …) 

 
Le RPAM c’est aussi des animations (sur inscriptions) : ateliers d’éveil  à destination des enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, temps d’échanges pour les assistants 
maternels, conférences tout public,  spectacles pour les jeunes enfants… 
 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
par téléphone : 02 99 45 20 12 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,( excepté le jeudi après-midi) 
par mail à rpam@bretagneromantique.fr  
sur rendez-vous à : Tinténiac, Combourg, Saint-Pierre-de-Plesguen, La Chapelle-aux-Filtzméens 

 

 
Les Rendez-vous du Relais : 
 
→ Des ateliers tout-petits lecteurs ont lieu un jeudi  par mois à la médiathèque de Combourg,  
un mercredi par mois à Dingé et à Meillac et un vendredi par mois à Hédé-Bazouges 
 
→ Animés par les éducatrices de jeunes enfants du RPAM, les ateliers d'éveil ont lieu 
du lundi au vendredi sur différentes communes du territoire, de 9h30 à 11h30: 
 

- Lundi à Meillac au 1er étage de la bibliothèque 
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- Mardi et vendredi à Tinténiac à l'Espace enfance 
- Mercredi à Bonnemain au rez-de-chaussée de la bibliothèque 
- Jeudi à Combourg au complexe sportif 
- Vendredi à Saint-Pierre-de-Plesguen à la Maison de l'enfance 

 
Une professionnelle en coordination avec le RPAM vient également animer en matinée, les espaces-jeux 
suivants : 

 
- Rêves de bambins: Plesder mardi et jeudi matin à la salle associative animé une fois par 

semaine par une éducatrice du relais. 
Contact Emmanuelle HAQUIN (présidente) 02 90 01 68 28 
 
- Les Takinous: Dingé mardi et vendredi matin à la maison des familles, animés  par 

Céline, de Familles Rurales 
Contact: Corinne PORCHER (présidente) 02 99 69 61 71 

 
→ Du 22 mai au 2 juin 2017, le RPAM  organise pour la 5ème année consécutive, le printemps du 
relais. A cette occasion, de nombreuses animations (ateliers d'éveil, spectacle...) seront proposées 
gratuitement aux enfants de moins de 4 ans du territoire, accompagnés d'un adulte. Des temps forts 
(conférence...) seront programmés pour les parents, professionnels de l'enfance. Vous pourrez 
retrouver la programmation sur le site internet bretagneromantique.fr en mai 2017. 
 
 

Point Information Jeunesse (PIJ) 

 
Accompagnement de projets, conseils, informations, le PIJ vous 
accueille, avec ou sans rendez-vous lors des permanences : 
 

A Tinténiac, 2 avenue des Trente 
- Mardi : 16h-18h30 
- Mercredi : 14h-17h30 
- Vendredi : 13h-16h30 
  

A Combourg, à la Maison des services 3 rue de la Mairie 
- Mercredi : 9h-12h30 
- Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h30 

 
En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter Céline GOULET, animatrice du PIJ au 02 23 
16 45 44 ou par mail à c.goulet@bretagneromantique.fr  
 
 

Les rendez-vous du PIJ  
 

 
→ Speed baby-sitting : Rencontrez le/la baby-sitter de vos enfants. D’une durée d’environ 5-7 

minutes, les jeunes auront l’occasion de se présenter aux parents. Des fiches de questions types 
seront mises à disposition des parents et baby-sitters qui le souhaitent, afin de les guider dans cet 
échange. 
Au programme également : un atelier « Les gestes utiles pour s’occuper de bébé » et un stand 
d’information et de documentation : règlementation, déclaration, rémunération, fonctionnement du 
réseau, etc. 
Samedi 3 décembre de 14h à 16h30 à l’Espace Entreprises à Combourg (zone Moulin Madame, 
allée de Lohon)  
 
 

→ Stage théâtre forum sur le thème des discriminations (à partir de 12 ans)- L’objectif est 

d’apporter aux jeunes participants une définition complète de ce qu’est la discrimination, les 

formes qu’elle peut prendre et des lieux où elle peut se manifester. Sous la forme d’un théâtre forum 

les comédiens improvisent autour d’une thématique avant de la fixer et de la rejouer ensuite en 
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conviant les membres du public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire 

quelque chose qui infléchirait le cours des événements.  

 Du mercredi 12 au vendredi 14 avril. Une restitution publique aura lieu le mercredi 19 avril lors du 
festival du Bruit dans la Cambrousse 
Stage gratuit, renseignements au PIJ 
 
 
→  NOUVEAU : Des temps d’information, d’écoute et d’accompagnement  autour des questions sur la 
partie vie affective et sexuelle sont désormais proposés au PIJ 
Jean-Luc Bourdin, conseiller conjugale et familiale vous reçoit  les 2

ème
  et 4ème vendredi de chaque 

mois de 13h à 16h30, 
Accueil anonyme et gratuit à l’antenne du PIJ à Tinténiac (rue des trentes) 
 

 

Numérique  
 

La Bretagne romantique en cartes,  

des outils et des données librement consultables sur Internet  

 

Accessible sur un site Internet dédié, et présentées sous formes de 

« calques » se superposant les unes aux autres, les données disponibles 

sont multiples et variées : cadastre, Plans Locaux d’Urbanisme, 

sentiers de randonnées, circuits vélo, cartes communales,…  

Ce sont aussi des photographies aériennes mises à jour régulièrement et 

de bonne qualité : 1 pixel = 20 cm de résolution sur le terrain. 

Ce portail cartographique est également un outil pour :  

- visualiser des données géographiques ; 

- faire une recherche cadastrale simplifiée ; 

- consulter les sentiers de randonnées du territoire et point d’accès à Internet ; 

- enregistrer et imprimer des cartes. 

Consultez les données et cartographies du territoire : http://cartes.bretagneromantique.fr   

 

Environnement 
 

Lutte contre le frelon asiatique  
 
Un service commun entre les communes et la Communauté de communes a été mis en place en 
2016 pour lutter contre le frelon asiatique. Cette espèce invasive présente à la fois un risque pour la 
santé publique (danger des piqûres en masse de frelons) et pour la biodiversité (le frelon étant un 
redoutable prédateur des abeilles). Le service assure la destruction des nids de frelons asiatiques, 
avec des prestataires référencés et formés au niveau départemental. Les interventions sont gratuites. 
Pour toute demande d'intervention, contactez votre mairie afin qu'un référent "frelon" se déplace sur 
site, confirme qu'il s'agit bien du frelon asiatique et déclenche une intervention. 
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Programme de plantation des haies bocagères  
 
Depuis 2000, la Communauté de communes Bretagne romantique agit en faveur de la restauration du 
paysage bocager en mettant gratuitement à disposition des particuliers des plants. Il s'agit d'essences 
locales et robustes d'arbres et arbustes. Depuis 2016, le programme se développe et propose en plus 
de la mise à disposition des plants un accompagnement personnalisé. Pour cela, la communauté de 
communes a sollicité le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Linon pour assurer toute l'organisation et 
l'animation du programme. Les inscriptions sont désormais ouvertes toute l'année. Un seul contact, le 
syndicat du Linon : 02 99 45 39 33 oucontact@bvlinon.fr. Un technicien spécialisé fera le point avec 
vous sur votre projet et analysera si oui ou non il peut bénéficier de plants gratuits. 
 

 
 

Le Service Public pour l'Assainissement Non Collectif (SPANC)  
 
Depuis 2000, le SPANC est devenu un acteur incontournable dans la mise en place et la vérification 
des assainissements non collectifs. Que ce soit pour un projet de construction de maison individuelle, 
une rénovation, une mise en conformité ou la mise en vente d'une habitation, le SPANC intervient 
pour s'assurer que les projets ou les travaux respectent la réglementation en vigueur. Le SPANC vous 
conseille également dans vos démarches administratives. Sur la communauté de communes, 8000 
foyers sont concernés ! 
Bon à savoir : 
- la vidange des fosses est obligatoirement assurée par un professionnel agréé ! 
- pour vendre une habitation équipée d'un assainissement autonome, vous devez joindre un 
diagnostic d'assainissement de moins de 3 ans. Seul le SPANC est habilité à effectuer ce contrôle. 
- des aides financières existent (écoprêt, subvention sous condition,...) : vous êtes peut-être concerné 
! 
N'hésitez pas à vous renseigner au 02 99 45 31 68 ou spanc@bretagneromantique.fr 

 
 

Les sentiers de randonnée  
 
Un nouveau topo-guide vient de paraître ! Il recense 32 circuits 
pédestres présents sur 14 communes du Sud Bretagne romantique. 
Le topo-guide est disponible à l'Office de Tourisme de Combourg, à 
la Maison du Canal sur Hédé-Bazouges et au siège de la 
Communauté de communes. Il complète ainsi le topo-guide plus 
spécifique pour les communes Nord. Les deux topo-guides sont au 
prix de vente de 3 €. Vous pouvez également retrouver l'intégralité 
des circuits en ligne sur le site internet de la Communauté de 
communes ! 
 
La Communauté de communes assure l'entretien et le balisage des 
circuits. Ce sont plus de 422 km de sentiers qui sillonnent le territoire 
communautaire ! L'importance du réseau oblige nos services à 
programmer les interventions : c'est pourquoi certains circuits ne sont 
pas encore balisés complètement. 
 

 

Espace Entreprises 
 

Calendrier des formations 

 CREATION / REPRISE 

Prochaines réunions d'information (9h30-12h) :    Lundis 7 novembre et 5 décembre  

Ateliers étude de marché (9h30-12h30) :    Lundis 14 novembre et 12 décembre 

Ateliers budget prévisionnel (9h30-12h30) :    Mardis 22 novembre et 3 janvier 2017 
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 STAGES & FORMATIONS  

Comment trouver et fidéliser de nouveaux clients : les jeudis 17 et 24 novembre (2 jours) 

Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de l'entreprise : le vendredi 2 décembre (1 jour) 

Gérer sa micro-entreprise : les mardis 6 et 13 décembre (2 jours) 

 

  NOUVEAUTES 2016 : BUREAUTIQUE, INTERNET & MULTIMEDIA 

Créer une page Facebook : le lundi 7 Novembre  (1 jour) 

Créer le site internet de son entreprise avec Wordpress : les mardis 8, 15, 22, 29 novembre et 6 

décembre  (5 jours) 

Excel perfectionnement : les jeudis 17 et 24 novembre  (2 jours) 

 

Habitat 
 
 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est reconduite en 2017 

 

Qui peut bénéficier de ces aides ? 

Les propriétaires occupants, sous conditions de ressources, et propriétaires bailleurs privés. 
 Dans tous les cas le logement doit avoir plus de 15 ans et être occupé à titre de résidence principale. 

Pour 2017, les barèmes ont été réajustés, ainsi 70 % de la population est éligible. 

 

Les travaux concernés  

 Economies d'énergie ou énergies renouvelables : double-vitrage, isolation, changement 
d'énergie de chauffage... 

 Adaptation du logement aux handicaps et à la perte de mobilité : main-courante, adaptation 
salle de bains, rampe d'accès, monte-escalier... 

 Mise aux normes de logements très dégradés.  

Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés par des artisans (fourniture et pose) et ne doivent 
pas être commencés avant d'avoir eu l'accord des subventions. 

 

Comment effectuer une demande ? 

Rencontrer les conseillers du PACT HD 35, missionnés par la Communauté de communes, pour : 

 vous renseigner sur les différentes aides possibles et les modalités ; 
 obtenir des conseils techniques après une visite à votre domicile ; 
 établir un plan de financement en tenant compte de vos apports personnels et 

ressources ; 
 monter votre dossier de subvention et assurer son suivi. 

 
Ces rencontres sont gratuites et sans engagement.  

Des permanences, sans rendez-vous, sont organisées tous les vendredis de 10h à 12h à la Maison 
des Services (3 rue de la mairie à Combourg).  
Vous pouvez aussi prendre au contact par téléphone au 0 800 400 702 (appel gratuit depuis un 
poste fixe). 

Pour une première rencontre avec le PACT HD 35, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition 
afin qu’ils puissent étudier votre demande. 



 

Culture 
 
 

Anima(ex)musica, un parcours entomo-ludique en Bretagne romantique 
Exposition & ateliers en bibliothèques  - Du jeudi 3 novembre au mercredi 14 décembre 2016 

 

Imaginez des instruments de musique ne jouant plus, « morts » 

ou supposés comme tels, se métamorphoser et revenir à la vie 

sous forme d’arthropodes.  

Rendues vivantes, ces créatures s’animent au passage de 

visiteurs, leurs  cris emplissant l’air d’une harmonieuse mélodie 

propre à chacune. 

A l’origine de cet audacieux projet : l’Association Tout Reste A 

Faire constituée de 3 passionnés que sont Mathieu DESAILLY, 

graphiste-plasticien, Vincent GADRAS, constructeur-scénographe 

et David CHALMIN, musicien-compositeur. 

Dispersées sur le territoire, les six créatures donnent à voir la face 

cachée des instruments, leurs structures internes, nous proposant 

une vision fantasmée des insectes parfois différente de notre 

imaginaire.  Ce qui nous était invisible se déploie alors sous nos 

yeux, nous invitant à un tendre retour en enfance où nous 

observions, attentifs, ces créatures si petites. 

Découvrez ces étranges créatures dans les bibliothèques de Dingé, Saint-Domineuc et Pleugueneuc, 

au sein de la médiathèque de Combourg, à l’Ecole de musique du SIM à Tinténiac ainsi qu’au siège 

de la Communauté de communes à la Chapelle-aux-Filtzméens.  

 
Des ateliers  artistiques autour de cet univers sont proposés aux petits comme aux grands : 
(gratuit, sur inscription auprès des bibliothèques participantes) 

 

 

 " Crri crri tss tss, les insectes et leur chant" 
Peinture et bruitage 
Comment c'est fait un insecte ? Des ailes, des pattes, une trompe, des antennes ? 
Chacun invente et peint son insecte puis imagine son chant. 
Ateliers animés par AnneClaire Macé (ou) Anne Des Prairies, artistes plasticiennes 
De 3 à 6 ans – Durée 1h 
 

 "Orchestroptère et  autres créatures"  
Arts plastiques  
Créatures imaginaires en collage et dessin à mi-chemin entre l'insecte et l'instrument de 
musique, à partir de photos, gravures et illustrations  

 
Ecriture 
Description scientifique fantaisiste d'une créature imaginaire, à partir du vocabulaire des 
différentes parties des insectes et des instruments de musique 
Ateliers animés par AnneClaire Macé (ou) Anne Des Prairies, artistes plasticiennes et Sève 
Laurent, auteur 

De 6 à 99 ans – Durée 2h 

 

 



 "Muses d'insectes" 
Construction de sculptures musicales 

Réalisation de petits insectes mobiles et musicaux à partir de matériaux de récupération. 
Les sculptures sonores utiliseront les techniques des instruments monocorde  : Harp bow, 
 Diddley bow et d'instrument à vents rudimentaire :harmonica en papier, bâton de pluie, 
percussion à membrane. 
Ateliers animés par Nicolas Guéguen, sculpteur 

A partir de 8 ans – Durée 2h 

 "Fabriques sonores" 
Initiation et création sonore 

Les participants seront invités à choisir des objets pour reproduire au mieux le son des 
créatures de l’exposition Anima(ex)Musica. Polystyrène, carton, papier, ardoise, voix … 
permettront le développement des Fabriques sonores 
Ateliers animés par Denis Gente, plasticien sonore 

A partir de 4 ans – Durée 2h 

 

 

Pour en savoir plus : www.bretagneromantique.fr 

 

 
 

LES ANIMATIONS EN BIBLIOTHEQUES 
 

Les Biblilud 
Venez jouer en bibliothèque ! Vous découvrirez à chaque permanence de la ludothèque Au Bois des Ludes une 
centaine de jeux, à consommer sur place ou à emprunter. 
 
Contact : auboisdesludes@wanadoo.fr  /  02 99 54 98 99  

 
Calendrier  
 

 Bibliothèque de Bonnemain : 

Samedi des semaines impaires, de 10h30 à 12h 
 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre 

 

 Bibliothèque de Dingé : 

Samedi de la première semaine paire du mois, de 10h30 à 12h 
 05 novembre, 03 décembre 

 

 Bibliothèque de Pleugueneuc : 

Vendredi des semaines impaires, de 17h30 à 19h 
 28 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 9 décembre 

 
 

Atelier d’écriture avec Louis Hautefort 

Jeune auteur et animateur d'atelier chevronné, Louis Hautefort vous invite à partager un moment de récréation et 
d'invention au travers de l'écriture. 
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Gratuit 

 
Calendrier  

 

 Samedi 05 novembre, à 10h : bibliothèque de La Baussaine 

 Samedi 05 novembre, à 14h : bibiliothèque de Québriac 

 Samedi 12 novembre, à 10h : bibliothèque de Hédé-Bazouges 

 Samedi 19 novembre, à 10h : bibliothèque de Pleugueneuc 

 Samedi 19 novembre, à 14h : bibliothèque de Dingé 

 Samedi 26 novembre, à 14h : médiathèque de Combourg 

 Samedi 03 décembre, à 10h : bibliothèque de Saint-Domineuc 

 
 

Les Ludolire 
 
Ludolire, c'est un temps de lectures et de jeux autour d'une thématique, à partager en famille dès 3 ans dans vos 
bibliothèques et médiathèques. 

Gratuit 

 

Calendrier  
 

OCTOBRE 

 Samedi 22 à 16h : bibliothèque de Dingé 

 Mercredi 26 à 10h30 : bibliothèque de Meillac 

 Mercredi 26 à 16h : bibliothèque de Hédé-Bazouges 

 Samedi 29 à 10h30 : bibliothèque de La Chapelle-aux-Filtzméens 

 Samedi 29 à 14h30 : bibliothèque de Lanhélin 

NOVEMBRE 

 Mercredi 02 à 10h30 : médiathèque de Tinténiac 

 Samedi 05 à 10h30 : bibliothèque de Pleugueneuc 

 Samedi 19 à 10h30 : bibliothèque de Saint-Thual 

 Samedi 26 à 10h30 : médiathèque de Tinténiac 

 Samedi 26 à 16h : bibliothèque de Dingé 

DECEMBRE 

 Samedi 03 à 10h30 : bibliothèque de Saint-Pierre-de-Plesguen 

 Samedi 10 à 10h30 : bibliothèque de Saint-Domineuc 

 Samedi 17 à 10h45 : bibliothèque de La Baussaine 

 

Ateliers d'écriture avec Lou Raoul  

Accueillie en résidence au sein d’une école du territoire, l’auteure et plasticienne animera aussi des 
ateliers tout public les mercredis de 18h à 20h.  
 
Calendrier  
 

 Médiathèque de Tinténiac 30 novembre et 7 décembre 2016 

 Bibliothèque de La Baussaine : 18 et 25 janvier 2017 

 Bibliothèque de Saint-Thual : 1
er

 et 8  février 2017 
 
Gratuit (pour ado-adultes)  
 
Plus d’information sur :  http://residenceartistique.bretagneromantique.fr 
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