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Une équipe pour
les aider à grandir
1/ Karine Martin, éducatrice de jeunes 
enfants et directrice du multi-accueil

2/ Nathalie Gautier, auxiliaire de puériculture

3/ Amélie Fercoq, 
agent d’accompagnement, petite enfance

4/ Kathy Maheut,  
agent d’accompagnement, petite enfance

Sur la route de la vie…
Encadré par un personnel qualifié, votre enfant évolue 
dans un univers sur mesure : locaux adaptés, 
sécurisés, chaleureux et colorés où lui sont proposées 
des activités variées. 
Au contact d’autres petits de son âge, 
il apprend déjà les règles de la vie en collectivité. 

Epanouissement, bien-être, plaisir : autant de notions 
qui rythment le quotidien des enfants et leur permet 
une séparation en douceur avec le milieu familial 
ainsi qu'une ouverture au monde.

En fréquentant le multi-accueil « Les Frimousses »,
il se socialise, gagne en autonomie, se prépare 
dans des conditions idéales à sa future vie d’écolier. 

Contact
Multi-accueil intercommunal « Les Frimousses »
Maison de la petite enfance
7, place de l’église - Saint-Gouéno 

Renseignements et inscriptions 02 96 34 48 25
Capacité maximale d’accueil : 12 places 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Tarification en fonction du quotient familial
www.mene.fr
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« A la semaine »

Coiffeuse à Plessala, 
Cathy habite Collinée depuis deux ans. 

Son conjoint, Romuald est chauffeur routier 
sur la région de Rennes. 

Chaque matin, Cathy dépose Justin 
au multi-accueil à 9 h et vient le chercher 

vers 17 h 45 en rentrant de son travail.   

« En cas d’urgence » 

Valérie fait garder sa fille 
chez une assistante maternelle. 

En cas d'absence ou d'arrêt maladie 
de son assistante, elle sait qu’elle peut 
faire appel au multi-accueil : 
une place d'urgence est 
disponible en permanence 
aux "Frimousses".   

Agriculteurs à St-Jacut du Mené, Laurence 
et Maxime ont trois enfants. Pour se libérer 

une demi-journée, il arrive à Laurence 
de faire garder le petit dernier, Julien, 18 mois, 

pour pouvoir se rendre en ville. 

Un simple crochet par St-Gouéno lui suffit 
pour le confier à l’équipe du multi-accueil*.  

*Prévenir la veille au plus tard - accord 
dans la limite des places disponibles.             

« Occasionnellement  » 
15 h 00

17 
h 1

5 
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5    

Garder vos enfants
et s’adapter à vos besoins :

11 h 30    « Tous les jours »

Aurélie et Romain habitent Saint-Gouéno. 
Salariés dans une grande salaison 
du Mené et travaillant en horaires 
décalés, ils ont besoin de faire garder 
Charlotte tous les matins, 
du lundi au vendredi. 

Aurélie dépose sa fille à 8 h , 
Romain la récupère vers 11 h 45.     

Multi-accueil 
« Les Frimousses » 
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#Petite enfance

Une offre de services 
complémentaires

« Au cœur de l’action intercommunale, 
notre politique « enfance jeunesse » a permis 
de développer nombre de services et d’outils 
qu’en permanence nous cherchons à adapter 
aux besoins de la population (centres de 
Loisirs, Relais Parents Assistants Maternels, 
Projet de Réussite Educative, Multi-accueil…).  

Le fonctionnement modifié de notre multi-
accueil « Les Frimousses » situé dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance à St-Gouéno 
en est la plus récente illustration. 
Ouvert auparavant, deux jours par semaine 
(le mardi et le jeudi),  il fonctionne du lundi  
au vendredi depuis le 29 août 2011.
 
A l’origine, il a été créé pour dégager du 
temps libre aux parents de jeunes enfants. 
Mais l’ouverture sur deux jours obligeait,  
le plus souvent, les parents actifs à recourir à 
une assistante maternelle.

Nous avons donc mené une réflexion 
sur l’élargissement de l’ouverture à cinq 
jours par semaine. Ce nouveau dispositif 
a prioritairement pour vocation d’offrir une 
solution complémentaire aux familles du 

territoire sans, pour autant, concurrencer  
les assistantes maternelles à domicile.  

Son fonctionnement permet de basculer de 
l’accueil régulier d’un enfant à un accueil 
occasionnel ou inversement. De plus, le 
multi-accueil constitue une alternative de 
garde efficace en cas d’urgence : maladie ou 
hospitalisation d’un parent ou d’une assistante 
maternelle, reprise d‘activité ou démarrage  
de formation, rendez-vous de dernière minute 
etc…
Votre enfant y est accueilli et accompagné 
par une équipe de professionnels, à votre 
disposition pour tous renseignements. 

N’hésitez pas à prendre contact (lire ci-contre P.2).

Elaborée dans la concertation,  
la politique Petite Enfance de notre 
Communauté de communes veillera 
toujours à concilier les différents 
modes de garde présents sur le 
territoire avec les contraintes profes- 
sionnelles et sociales des familles ».

Martine Pelan
Présidente de la commission 

enfance jeunesse 

Edito Couverture 
>> Samedi 10 septembre 2010, Wassili 

Doubroff, 16 ans, réalise une figure 

acrobatique sur le parvis de la salle 

Mosaïque à Collinée. 

Pour en savoir plus, rendez-vous page 8 !

Multi accueil : 
« Les Frimousses » 

Edito
>> par Martine Pelan,  Présidente 

de la commission enfance jeunesse

Action sociale 
et santé

>> Pourquoi un Centre Communal 
d’Action Sociale ? 

 Développement 
économique 

>> Aider les entrepreneurs 
qui s’installent ou investissent  

>> Formation professionnelle

>> Portrait de Sébastien Guillemard, 
animateur économique 

Retour en images
>> 1ères rencontres Energies et 

Territoires ruraux (15 au 18 juin 2011) 
 

Enfance jeunesse
>> La junior association : 

passeport pour les projets ! 

>> Réseau des bibliothèques : 
le rôle clef des bénévoles

>> Portrait de Gabriel Kergosien, 
coordonateur enfance-jeunesse

Culture et loisirs 
>> « Zoom asso » sur le Mené 

Handball Club

Perspective
>> Quel avenir pour le territoire ?  

Entretien avec Jean Pascal Guillouët, 

président de la Communauté de communes.

Carte blanche à 
St-Jacut du Mené  
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#Nouvelle compétence    

Création du Centre 
Intercommunal 
d’Action Sociale

Vieillissement de la population, changements  
de modes de vie, arrivée de nouveaux habitants : 
autant d’éléments qui modifient la demande 
sociale d’un territoire. Les élus des communes  
rurales, de plus en plus sollicités, constatent  
que leur population (longtemps protégé par une 
solidarité de village) est aujourd’hui directement 
touchée par une perte de lien social.
L’intercommunalité, par sa dimension, peut remé-
dier à la faiblesse des moyens communaux face  
à cet accroissement des besoins. C’est pour mieux 
mobiliser les acteurs locaux (élus, travailleurs  
sociaux, bénévoles…) et développer des réponses 
de proximité pertinentes que la Communauté  
de communes a donc pris la décision de créer  
un C.I.A.S(1).
Jean Pascal Guillouët, Pierre Norée et Caroline  
Dubreil, respectivement président et vice-présidents  
de cette nouvelle structure précisent ensemble 
l’historique de sa création et dégagent les pre-
mières pistes de travail.

Pourquoi un CIAS ?
« L’annonce du transfert de la maison de retraite 
médicalisée (2) de Langourla vers Eréac a consti-
tué une sorte de  signal d’alarme... Sa disparition 
étant inenvisageable, il nous fallait pour conserver 
une structure, trouver un organisme gestionnaire 
puisque le CCAS de Langourla (3) ne pouvait,  
à lui seul, assumer cette fonction. 
Juridiquement, la création du CIAS apporte  
la solution : il gérera la maison de retraite de  
Langourla et les emplois y seront préservés.
Ce projet spécifique, s’appliquant à un établisse-
ment, va maintenant nous permettre d’envisager 
une réponse globale aux besoins de nos aînés  
et de leurs familles. 

Au delà de la situation de Langourla,  
à quels autres besoins spécifiques  
répond la création du CIAS ? 
Nous sommes confrontés à l’augmentation  
du nombre de familles en difficulté, parfois désem-
parés face à la détresse de certaines personnes : 
comment réagir dans l’urgence, quel accom-
pagnement leur proposer, comment palier  
l’insuffisance d’assistantes sociales ? 
La nécessité s’impose de construire des réponses 
plus pertinentes que des actions menées  
au cas par cas. Cela concerne tout aussi bien  
les personnes fragilisées par la vie active, l’accom-
pagnement des seniors face à la dépendance,  
la prise en charge du handicap…
Pour le moment, l’heure est au diagnostic  
de territoire. Nous devrions disposer d’un état  
des lieux complet à l’été 2012.

Quelles actions concrètes pourraient 
être mise en œuvre ? 
Nous ne partons pas de zéro, il y a déjà des 
choses qui se font. Prenons l’exemple des cours 
d’alphabétisation destinés aux non-francophones 
travaillant à Kermené. Il s’agira pour le CIAS  
de structurer ce travail assuré par des bénévoles, 
de lui donner un encadrement et de réfléchir à  
une véritable politique d’accueil pour permettre  
à ces travailleurs de s’installer sur le territoire. 
N’oublions pas que certaines entreprises manquent 
de main d’œuvre ! 
Mais ne brûlons pas les étapes, il faut d’abord  
établir le diagnostic et ensuite nous définirons 
moyens et actions ».    

1/ Créé le 27 avril 2011
2/  Ehpad : Etablissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes
3/ Centre Communal d’Action Sociale
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Une cuisine 
centrale à Plessala

La commune de Plessala, en 
partenariat avec Côtes d’Armor 

Habitat, a réalisé d’importants travaux 
d’extension et de rénovation  à la 

Résidence du Soleil d’Or (Ehpad* de 
70 résidents). Elle en a profité pour 

y aménager une cuisine centrale. 
Montant total des deux projets : 

5 millions d’euros. 
Un investissement à vocation 

territoriale, l’ehpad et la cuisine 
centrale sont conçus pour répondre 

aux besoins de plusieurs communes.

*Etablissement d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes 

Groupement 
Coopératif 

des Services 
Médicaux Sociaux

Dans le but d’améliorer la qualité de 
leurs prestations, les établissements 

d’accueil pour personnes âgées 
dépendantes de Plémet, Plessala, 

Plouguenast, Merdrignac et Collinée 
vont mutualiser leurs moyens au sein 
d’un groupement de coopération des 

établissements sociaux 
et médico-sociaux (GCSMS).

Ils vont travailler ensemble pour 
partager l’emploi du temps 
de certains professionnels 

(psychologue, ergothérapeute…), 
proposer des formations et des 
animations communes, établir 

un dossier d’admission commun, 
grouper certains achats ou marchés.

Aide à l’amélioration 
de l’habitat

Le mouvement PACT Côtes d’Armor 
(Habitat et Développement) propose, 

dans les locaux de la Communauté 
de communes, des permanences 

d’information sur l’amélioration 
de votre habitat. Les propriétaires 

qui occupent leur logement et font 
réaliser des travaux d’économies 

d’énergie (chauffage, isolation…) ou 
des travaux d’adaptation au handicap 

(sanitaires…) peuvent bénéficier 
d’aides financières ou fiscales. 

Attention : demandes à déposer 
avant le 31 12 2011 (opération 

reconductible en 2012).
Prochaines permanences  

mardi 15 novembre et 
mardi 20 décembre de 11 h à 12 h. 

Communauté de communes
Collinée • Tél. 02 96 31 47 17

Contact du PACT 
Côtes-D’armor : 02 96 62 22 00   
Internet : www.pact-habitat.org

>> Hélène Prigent (à gauche 
sur la photo) est chargée 
d’accompagner les élus 

dans la mise en œuvre 
du CIAS et la réflexion sur 

les actions envisagées. 

Elle va procéder au diagnostic 
de territoire et recenser

 l’ensemble des besoins 
avec l’aide de Charlotte Duflou 

(étudiante assistante 
de service social).

Par ailleurs, Hélène va 
consacrer une partie de son 

temps aux familles en difficulté 
financière en leur apportant 

des notions d’économie sociale 
familiale pour les aider à mieux 

gérer leur budget.  



Depuis le 1er mars 2011, Geoffrey Rodzko a repris le garage des Hauts Champs  
à Plessala. A ce titre, il a bénéficié du dispositif d’aide à l’investissement mis en place 
par la Communauté de communes au printemps 2010. Précieux coup de pouce  
en période de démarrage. 

D e ve l o p p e m e n t  é co n o m i q u e

#Aide à l’investissement  

« J’ai pu devancer certains achats » 

Une formation 
professionnelle de proximité

« C’est Joseph Sauvé, maire de Plessala, qui 
m’a recommandé de contacter la Communauté 
de communes. Bien sûr, en apprenant que  
je pouvais bénéficier du dispositif, j’en ai pris acte.  
Cette subvention m’a permis, notamment  
pour l’achat du bâtiment, de ne pas piocher 
dans mes réserves. Ainsi, j’ai pu débuter mon 
activité avec une trésorerie suffisante et faire face  
à des dépenses imprévues : remplacement  
d’un compresseur, remise en état de plusieurs  
véhicules de prêt. Un apport qui a donc joué  
son rôle en finançant une partie de mes inves-
tissements (1) tout en consolidant ma période  
de démarrage. 
Par ailleurs, le principe des 10 % de subvention* 
m’a permis de devancer certains achats. En inves-
tissant 3000 € dans un troisième pont élévateur (voir 
photo), j’ai bénéficié d’une aide supplémentaire 
de 300 €, aussitôt réinvestie dans le financement 

d’un portail et d’armoires de vestiaires.
Avec le recul, j’apprécie vraiment ce coup de pouce. 
Cela dit, il est très important que l’entrepreneur  
prépare et présente avec précision son plan d’inves-
tissement. Précaution nécessaire pour être certain 
que tout ce qui relève du dispositif d’aide soit bien  
pris en compte par la commission d’attribution ». 
 
Détails du dispositif et renseignements :
Sébastien Guillemard (contact dans la marge)
 
*Pour une entreprise artisanale : le dispositif prévoit  
une subvention à hauteur de 10 % de ses investissements 
+ 1000 € par emploi créé  (aide plafonnée à 20 000 €). 

Pour le garage des Hauts champs : 
Bâtiment + travaux et équipement 130 000 €. 
Subvention versée : 13 000 €+ 1000 € 

pour la création d’un emploi.    

Autres entreprises ayant bénéficié du dispositif d’aide : 
« Douce heure de soin » – Institut de beauté - Plessala 
« Du temps pour moi » – Institut de beauté - Collinée

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des  
Côtes d’Armor (CMA) organise des journées  
de formation délocalisées en dehors de ses pôles 
de Ploufragan, Aucaleuc et Lannion. L’Udep  
(Union pour le développement Economique de 
Plessala)  s’est localement portée candidate pour 
tester ce nouveau dispositif.   
La première journée, portant sur la découverte  
et l’utilisation de la messagerie électronique,  
s’est déroulée lundi 26 septembre dans les locaux 
de la Communauté de communes à Collinée.  
« Nous souhaitons apporter un soutien aux artisans 
sur des compétences transversales (comptabilité, 
marketing, informatique, ressources humaines…), 
indique Amélie Tanguy, responsable formation  
à la CMA, tout en développant des actions de 
proximité, axe fort de notre politique ».

Renseignements auprès de Sébastien Guillemard 
(contact dans la marge)

Prochaines journées 
Mer. 9 nov. « Prise en main de l’outil informatique »
Vend. 18 nov. « Transférer et classer vos photos » 
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Sébastien Guillemard
Animateur économique 

D’origine normande, 
Sébastien Guillemard, 26 ans, 
a rejoint l’équipe communautaire 
en mai dernier. Il y occupe le tout 
nouveau poste d’animateur 
économique.

Titulaire d’un master professionnel 
en aménagement du territoire, 
il a notamment mené une étude 
au sein du conseil régional 
d’Aquitaine visant à mesurer 
la pérennité des entreprises qui ont 
bénéficié d’une aide au moment 
de leur création. 
Sujet en lien direct avec le dispositif 
de soutien à l’investissement mis 
en place par la Communauté 
de communes en 2010 (lire ci-contre 
le témoignage de Geoffrey Rodzko).
« J’aime ce contact avec le terrain, 
rencontrer les gens, les élus, 
les entrepreneurs ».  
Le poste à pourvoir a d’autant plus 
séduit Sébastien qu’il cherchait 
à travailler et s’installer en milieu rural.

Ses principales missions consistent :
•  à promouvoir le territoire  

et en particulier à prospecter les 
entreprises du secteur énergétique 
pour dynamiser le parc d’activité 
MENERPôLE au GOURAY.

•  à accompagner les entreprises 
locales dans leurs projets  
de création, de développement  
ou de transmission.

•  à se mettre au service  
des Unions commerciales :  
les conseiller, les assister.

« Pour le moment, je me concentre 
sur le projet de création d’une union 
commerciale au Gouray et 
sur la relance de celle de Collinée. 
Par ailleurs, je vais participer 
à des salons sur le Grand-Ouest, 
jouant auprès des décideurs un rôle 
« d’ambassadeur du territoire »
et de son projet sur les énergies.
Il nous faut vendre l’image 
de MENERPôLE et convaincre 
des entreprises de venir s’y installer ».

Contact et renseignements 
Sébastien Guillemard
Animateur économique
Tél. 02 96 31 47 17
sebastien.guillemard@mene.fr
www.mene.fr
http://energies.mene.fr

>> Pour financer la reprise du garage des Hauts Champs à Plessala, Geoffrey Rodzco a bénéficié d’un soutien communautaire de 13 000 €



#Retour en images

1ères rencontres (15 - 18 juin 2011)
« Energies et Territoires ruraux »
Le Plein d’Energie vous propose un retour en images sur ce temps fort de l’année :  
une semaine de conférences et d’ateliers animés par des experts et différents acteurs  
en vue d’approfondir la démarche de territoires engagés dans la recherche 
d’une moindre dépendance énergétique.  Mais aussi, une semaine de manifestations 
destinées aux habitants et après douze ans d’efforts, l’inauguration 
de l’unité de méthanisation Géotéxia à Saint-Gilles du Mené.

Bernard Laponche, 
physicien

Brigitte Schmidt, 
spécialiste en énergie solaire

Marc Théry, 
chargé de mission 

« énergies renouvelables » 

Jean Pascal Guillouët, 
président de la Communauté 

de communes du Mené
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Semaine studieuse 
Débats, ateliers, tables rondes : une semaine riche d’échanges et d’informations.   

1/ Des tables rondes ont permis aux congressistes d’échanger leurs idées, leurs projets. 2/ La salle Mosaïque à Collinée, comble et attentive.
3/ Les enfants du territoire ont aussi participé à des ateliers thématiques comme le principe de fonctionnement d’un chauffage solaire. 

Inauguration de Géotéxia à Saint-Gilles du Mené
Le lancement de la toute nouvelle unité de méthanisation, vendredi 17 juin, a constitué l’un des temps forts de la semaine.  

1 & 2/ Le public a pu visiter les installations, guidé par Denis Dessaudes (président de la Cuma Mené Energie) et Dominique Rocaboy (président de Géotéxia).
3/ Martine Pelan, maire Saint-Gilles du Mené à la tribune officielle.  4/ Un grand repas de galettes a réuni plusieurs centaines de convives sous chapiteau.
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Soirée débat à Langourla
Ven.17 juin : au théâtre de verdure, une soirée ouverte au public a permis de poursuivre le débat. 

1/ De la musique avant toute chose… 2/ Paul Houée, sociologue.
3/ Elena Lasida, professeur d’économie (Paris). 4/ Le public a pris part au débat. 

R
et

ou
r 

en
 im

ag
es

Opération portes ouvertes
Samedi 18 juin, la semaine s’est achevée par une opération 
porte ouverte qui a attiré un nombreux public, notamment à Géotéxia.

1/ Michel Fablet, maire du Gouray, a fait visiter le réseau de chaleur bois de la commune.
2/ Visite de l’unité de Méthanisation Géotéxia.

Madeleine Charru, 
présidente du CLER
(Comité de 
Liaison Energies 
Renouvelables) 

Yannick Régnier, chargé 
de mission au sein du CLER

André Pieltain, 
créateur du salon innov-agri

Dominique Rocaboy, 
agriculteur et porteur 
de projets sur 
les énergies 
renouvelables
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Des intervenants de qualité

#7  I  Le Plein d’Energie

Que retenir de ces 
1ères rencontres ? 
« Deux choses essentielles : tout d’abord 
la motivation des participants et la qualité 
de leurs interventions. Ces échanges  
sur les expériences respectives 
et les différents savoirs faire ont été  
particulièrement fructueux. En second 
lieu, il faut se féliciter de la très bonne 
organisation. Je tiens au passage 
à féliciter tout le personnel de 
la Communauté de communes 
qui s’est beaucoup investi, 
contribuant au succès de l’opération.

Autre point positif : la naissance (initiée 
par notre Communauté de communes) 
d’un réseau international de dix territoires 
travaillant sur les énergies renouvelables. 
Des représentants de chacun d’eux vont 
se retrouver à Paris, début décembre, 
pour définir comment animer ce réseau  
et poursuivre les échanges. L’idée, c’est 
de pouvoir continuer à aller voir ce qui  
se passe de « l’autre côté du talus ». 

En parallèle, notre projet se poursuit 
et s’enrichit : en 2012 nous démarrons 
un programme de maison à zéro euro 
de  dépense de chauffage réparties 
sur tout le territoire. Mais nous sommes 
également partenaires d’un projet 
expérimental qui va consister à tester 
une ferme de mini-éoliennes ayant 
la particularité de stocker l’électricité 
qu’elles produisent. 
Une réponse concrète à la production 
discontinue et aléatoire de l’électricité 
d’origine éolienne ou solaire.  

Toute cette dynamique induite par 
le développement de la filière énergétique 
dans le Mené a de quoi nous rendre
optimiste. Depuis que nous nous 
y sommes engagés, de nouvelles idées 
surgissent chaque année et de nouveaux 
projets, complémentaires aux précédents, 
voient le jour ! ».

Jacky Aignel, président 
de la commission énergies renouvelables 
de la Communauté de communes. 
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E n f a n c e  e t  j e u n e s s e

S’adressant aux jeunes âgés de 13 à 18 ans,  
la « junior association » offre aux mineurs  
une couverture juridique idéale pour mener  
à bien leurs projets. En témoigne l’exemple de  
« West Coast Skate » à Collinée.

«La valeur n’attend pas le nombre des années », 
écrivait Corneille… Et la junior association(1) 
semble avoir été créée pour aider les jeunes à 
nous le prouver. 
Le projet de skate park porté par « West Coast 
Skate » en offre un bel exemple ! 
A l’origine : quelques jeunes de Collinée, fans  
de glisse sur roulettes. Wassili, Lucas, Dunwaël, 
Florian, Ozkan et d’autres s’éclatent sur les 
trottoirs de la commune. Leur rêve ? Disposer  
d’un skate park pour pratiquer leur passion  
dans un espace sécurisé. Après avoir pensé  
l’aménager eux-mêmes, ils en parlent avec  
Quentin Sallou, animateur de la Communauté de 
communes. « En créant une junior association, vous 
pourrez faire avancer votre idée », leur conseille-t-il. 
C’est ainsi qu’en septembre 2010,  « West Coast 
Skate » voit le jour. Et les choses se précisent :  
« avec Quentin, on a réfléchi sur ce que ça pour-
rait être, à l’emplacement, aux travaux, à l’équipe-
ment, au financement…», indique Wassili Doubroff,  

président de la junior association.  
Les jeunes évaluent le coût de l’opération, repèrent 
un terrain avec la municipalité, montent avec l’aide 
de Quentin des dossiers de subvention auprès de 
la Communauté de communes et de la CAF(2), 
organisent des actions pour récolter des fonds :  
« on a tenu plusieurs fois la buvette à la salle  
mosaïque… ».
Bingo ! Leur projet a été retenu par la CAF,  
elle va leur accorder une subvention. Le Skate Park 
a donc toutes les chances de se faire ! 
En attendant les jeunes continuent de s’impli-
quer dans ce projet et songent, à plus long terme,  
proposer des ateliers d’initiation…  
Nouveau challenge pour « West Coast Skate » !                

1 La junior association permet : 
•  D’avoir une existence légale et d’organiser des actions 

pour récolter des fonds.
• D’une couverture d’assurance pour les activités mises en place.
•  De bénéficier de conseils et d’assistance auprès  

d’accompagnateurs (à l’échelle départementale).
2 Caisse d’Allocations Familiales 

#Créer une junior association 

West Coast Skate : 
« c’est cool et 
ça marche ! » 
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Gabriel Kergosien 
Coordonateur enfance-jeunesse

Originaire de Lorient, 
Gabriel Kergosien, 39 ans, occupe 

son poste depuis mai 2011. 

Titulaire d’un Diplôme
 d’Etat Jeunesse Education 

Populaire et Sportive (D.E.J.E.P.S), 
Gabriel Kergosien « baigne » 

dans le monde de l’animation 
depuis son adolescence. 

C’est à Brest qu’il a débuté 
sa carrière : « j’ai d’abord été anima-

teur enfance jeunesse puis, je suis 
devenu directeur d’une association 

sportive et culturelle. Pour des raisons 
familiales, je me suis installé dans 

le Mené (Gabriel habite désormais 
Saint-Gilles du Mené). 

Ce poste de coordonnateur 
présentait à mes yeux un double 
avantage : celui d’être proche de 

mon lieu de vie, mais surtout d’être 
une création, autrement dit, 

qu’il  était à construire ! »    

Gabriel est chargé d’appliquer
le projet éducatif adopté en février 2011. 
Ses principales missions consistent à : 
• mettre en cohérence tout ce qui se 

fait autour de « l’enfance-jeunesse ».
• gérer les équipes d’animation et 

organiser les centres de loisirs.
• assurer le suivi administratif 

du service.

« Dans l’immédiat, cela passe 
par la mise en relation de différents 

acteurs du territoire (communes, 
associations, clubs sportifs…) 

pour tenter de coordonner les 
services et les horaires et satisfaire 

au mieux les besoins de chacun. 
Je dois faire en sorte que chaque 

enfant qui le souhaite puisse 
s’épanouir en intégrant un groupe, 

un club, un projet… Et pour les plus 
grands : leur donner les moyens

de prendre des initiatives, d’acquérir 
de nouveaux savoirs et de développer 

leurs aptitudes (lire ci-contre 
le reportage sur la junior association) ».

Contact et renseignements 
Gabriel Kergosien 

Coordonnateur enfance jeunesse
Tél.   02 96 31 47 18

gabriel.kergosien@mene.fr
www.mene.fr

Celles qui acceptent de donner un peu de  
leur temps pour assurer les permanences des  
bibliothèques ne sont pas si nombreuses... 
Quant aux hommes, attention espèce  rare ! 
Le Plein d’Energie a rencontré Michel Margalet,  
69 ans, bénévole à  Langourla : « Nous vivions  
en région parisienne où j’ai longtemps été  
bénévole à la bibliothèque sonore d’Evry. Je suivais  
une équipe chargée d’enregistrer des ouvrages.  
Il y a  quatre ans, quand nous sommes revenus  
en Bretagne pour notre retraite, j’ai été sollicité par 
des voisins… C’est comme ça que je suis devenu 
responsable de la bibliothèque de Langourla qui 
compte une quinzaine de  bénévoles. 
C’est un rôle qui n’est pas toujours simple à jouer : 
si l’on veut que le public continue à fréquenter  
la bibliothèque, il faut que les horaires d’ouver-
ture soient respectés. Or, il arrive que l’un de nous  
oublie sa permanence : heureusement j’habite juste 

en face et de ma fenêtre, je vois si les locaux sont 
ouverts. Alors en cas d’absence, je prends la clef et 
j’y vais. Etre plus nombreux faciliterait les choses ! ». 
Si, vous aussi, vous aimez les livres et disposez  
de temps libre : n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’équipe de bénévoles de votre commune  
ou avec Céline Jouan, coordinatrice et animatrice 
des bibliothèques au 02 96 34 47 17. 

# Réseau des bibliothèques     

Toujours besoin 
de bénévoles !  



C u l t u r e  e t  l o i s i r s
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Mon petit 
« bois » 
m’a raconté

Tout est dit ou presque… 
Cette année, les bibliothèques vont 
faire feu de tout bois pour vous 
divertir : balade, exposition, jeu 
de piste, escale poétique, ateliers 
création d’albums ou de jeux en bois.  

Pour connaître le calendrier 
et le programme des animations 
sur le thème du bois : surveillez 
les bulletins communaux, 
renseignez-vous auprès 
de votre bibliothèque, ou contactez : 

Céline Jouan
(coordonnatrice bibliothèques) 
02 96 31 47 17
www.mene.fr 

Judo

Pierre-Antoine Briend habite 
Saint-Jacut du Mené. 
Agé de 17 ans, il vient d’obtenir 
sa ceinture noire, 
au mois de juin dernier.  

Le Judo Club du Mené poursuit 
ses efforts de communication 
pour faire découvrir une discipline 
sportive exigeante et attirer 
de nouveaux pratiquants. Le public 
du forum des associations, organisé 
le 10 septembre dernier à Collinée, 
a pu s’en rendre compte lors 
de spectaculaires séances 
de démonstration. 

C’est pour accompagner le club 
dans cette démarche de promotion 
que la Communauté de communes 
propose aux écoles primaires 
de leur financer le trajet vers Collinée 
pour une séance d’initiation gratuite.

Judo club du Mené 
Morgane Briend 02 96 34 90 51  

« Nous misons beaucoup sur la formation  
des plus jeunes, souligne Thomas Soulabaille,  
président du Mené handball club, pour faire  
progresser nos effectifs, mais aussi nos résultats. 
Notre principale ambition ? Que l’équipe féminine 
sénior atteigne le niveau régional à l’horizon 2014 ».    
Les choses étant dites, on serait tenté d’y croire 
tant l’histoire de ce jeune club reflète son sérieux 
et sa volonté de bien faire.

« L’idée de fusionner est venue des deux clubs, 
poursuit-il, parce qu’on savait qu’à l’échelle locale, 
l’avenir de la discipline passait par là ! En fait,  
nos routes se sont un peu croisées. Collinée,  
qui a évolué en championnat régional dans 
les années 90, n’arrivait plus à renouveler ses ef-
fectifs, tandis que ceux de Plessala ne cessaient  
de croître. A la veille de la fusion, il ne restait 
plus qu’une équipe féminine à Collinée. Dès lors,  
Magali Le Mounier, présidente du club et  
moi-même, avons travaillé à ce rapprochement. 
Fusionner les deux clubs, c’était sauver celui  
de Collinée, pouvoir bénéficier des deux sites,  
étoffer le bassin de recrutement et s’inscrire dans 
une dimension intercommunale ». 

Le club de Plessala, quant à lui, est né en 2002, 
émanation de l’US Plessala qui comptait déjà  
deux sections : football et basket.
« Très vite, nous avons créé une école de hand  
et même une section babyhand (accessible dès  
3 ans). C’est au moment de la fusion, en  
septembre 2009, que nous sommes devenus  
autonomes, quittant l’US Plessala ».

Pérenniser le poste d’animateur

La priorité affichée du club pour la formation s’est 
traduite au 1er septembre 2010 par le recrutement 
de Nicolas Minier, animateur et éducateur sportif : 
de quoi structurer l’encadrement. Désormais,  
le challenge va consister à pérenniser le poste qui 
ne bénéficie plus d’un CAE*. Il sera cofinancé par 
le Conseil Général (1/3), la Communauté de com-
munes (1/3) et le Mené hand club (1/3). 
« Autrement dit, il va nous falloir trouver 8000 € 
supplémentaires par saison. Pour y parvenir, nous 
développons une politique de mécénat auprès  
de partenaires locaux : entrepreneurs, artisans, 
commerçants…». 

En attendant, le Mené Handball club poursuit  
sa promotion des valeurs éducatives du hand  
auprès des enfants (voir photo). « L’idée force, c’est 
de les mettre rapidement en situation de deve-
nir joueur. Cela signifie : apprendre à respecter  
ses coéquipiers, ses adversaires, l’entraîneur,  
l’arbitre et se respecter soi-même. C’est une fois 
ces valeurs acquises, que l’on peut envisager  
de devenir un bon joueur ».     

* Contrat d’Aide à l’Emploi subventionné par l’état à hauteur 
de 80 %.                   

Contact : Thomas Soulabaille
Tél : 06 76 75 97 08

Mail : secretariat@menehand.com
Site Internet : www.menehand.com

#Zoom asso : Mené Handball Club 

 « Leur apprendre 
d’abord à devenir joueur ! » 
Après l’activité judo (CF N° 12), le Plein d’Energie s’intéresse à un autre sport en plein 
essor sur le territoire : le handball. 
Né de la fusion des clubs de Collinée et de Plessala, le Mené Handball Club mise  
en priorité sur la formation pour se développer et affiche ses ambitions.   

>> En septembre 2010, le Mené Handball Club a recruté un animateur sportif pour structurer son encadrement et promouvoir  
cette discipline. Il  assure, par exemple, un cycle d’initiation au profit de toutes les écoles primaires du territoire (100 heures d’animation au 
total). 



Quatre raisons
de continuer

ensemble

Une forte 
identité

Un territoire 
homogène

Une juste 
représentation

Une cohérence 
économique et sociale

Au cours du conseil 
des communes réuni 

le mardi 17 mai 2011 à 
la salle Mosaïque de Collinée, 

68 conseillers municipaux 
se sont prononcés 

à l’unanimité pour le maintien 
de la Communauté 

de communes du Mené 
dans son périmètre actuel. 

Parmi les raisons évoquées, 
quatre  se sont distinguées. 

Elles seront prises en compte 
dans une réflexion sur l’avenir 

du territoire que les élus 
souhaite mener avant 

d’accepter toute décision 
modificatrice de l’entité.

L’organisation actuelle veille 
à une juste implication 
de chaque commune 

comptant au moins 12,5 % 
de représentants au sein 

du Conseil communautaire. 
Un chiffre à mettre 

en parallèle avec 1 taux 
de présence au Conseil 

supérieur à 90 % !

Inaugurée en 2006, 
le centre multi-accueil 

« les Frimousses » situé 
à St-Gouéno au coeur de la 

Communauté de communes 
est désormais ouvert 5 jours 
par semaines pour répondre 

au mieux aux besoins des
familles (lire également P 2).

La règle de représentation définie 
par la Communauté de communes 
du Mené garantit l’implication 
de tous. Chaque commune y est 
représentée par au moins 
3 délégués communautaires
(les communes de plus 
de 1000 habitants disposant 
d’un siège supplémentaire 
par tranche de 500 habitants).

Cette répartition permet des prises 
de décisions consensuelles, 
gage du bon fonctionnement 
de l’intercommunalité.

Les communes du territoire ont 
sensiblement les mêmes besoins 
en équipements structurants. 
Ensemble, elles oeuvrent 
à leurs créations, 
à leurs financements 
sous forme de services 
de proximité accessibles 
à l’ensemble de la population : 
centres de loisirs, 
centre multi-accueil, 
centre intercommunal 
d’action sociale, 
logements intercommunaux, 
zones d’activités.      

Inaugurée en juin 
2011, l’unité de 
méthanisation 

Géotexia traduit la 
volonté de quelques 

agriculteurs (regroupé 
au sein de Cuma 

Mené Energie) de 
conserver un réseau 

de moyennes et 
petites exploitations 

agricoles sur le 
territoire.

L’histoire récente du Mené 
témoigne de la forte identité 
de ce territoire, de la capacité 
des habitants à se mobiliser, 
à innover.

1965 : création et lancement 
du Comité d’Expansion du Mené

1989 : mobilisation pour maintenir 
les Ets Kermené sur le territoire

1996 : Suite au Salon des 
Fourrages organisé à Plessala, 
création de Mené Intiatives Rurales 
(MIR) à l’origine de nombreux 
projets (voir ci contre).

Avec les Ets Kermené 
installés à Collinée 

et St-Jacut du Mené, 
le territoire compte 

une nombreuse population 
ouvrière en secteur rural 

(env. 1000 personnes).
Spécificité prise en compte 

par les élus locaux.

Le territoire, essentiellement 
tourné vers l’élevage, présente 
la particularité d’héberger 
les Ets Kermené (premier 
employeur privé du département) 
lui conférant un statut particulier 
de « cité ouvrière à la campagne ».
41 % des actifs du bassin 
d’emploi sont ouvriers 
(25 % en Côtes d’Armor). 
Cette spécificité, au coeur 
des préoccupations de 
l’intercommunalité, implique 
des modes d’intervention et 
des politiques locales adaptées.
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Que pensez-vous de la volonté de  
réorganiser les territoires ?
L’Etat veut rationaliser le fonctionnement 
administratif à tous les échelons… Pour l’inter-
communalité, il propose un territoire pertinent  
suffisamment grand pour apporter les services 
à la population.
Le grand périmètre éloigne le centre de déci-
sion ; le citoyen perd en proximité et le projet 
territorial est dilué au profit de la centralité. 
Résultat : une concentration des moyens finan-
ciers vers la ville centre. De plus, les dernières 
fusions ont souligné la réelle difficulté, voire 
l’impossibilité à faire des économies d’argent 
public dans ces projets de rationalisation.

Quelles seraient les conditions pour 
accepter un changement de territoire ?
La question ne se pose pas ainsi. Les élus ont 
refusé à l’unanimité les propositions du préfet. 

L’une consistait à couper le territoire en deux, 
nos communes devant se répartir entre Lam-
balle(1) et Loudéac(2), l’autre consistait à ratta-
cher tout le territoire à Lamballe… Mais, comme 
nous n’étions pas soumis à l’obligation de chan-
gement (imposée à toute structure comptant 
moins de 5000 habitants), nous avons préféré 
prendre le temps de la réflexion. La nouvelle 
réforme de la carte est prévue pour 2017.       

Quand ce travail de réflexion va-t-il  
s’engager ?
Pour l’heure, la priorité est de faire évoluer notre 
projet de territoire qui date déjà de 2004. Nous 
pouvons être fiers d’avoir misé sur les énergies 
pour diversifier notre économie. Aujourd’hui  
le bilan est plus que positif : nous sommes  
les seuls en France à offrir une telle diversité  
de production énergétique ! 

Début décembre, nous accueillerons un  
intervenant spécialiste de l’intercommunalité 
qui va nous aider à dessiner les contours  
d’un nouveau projet. A partir de ce travail,  
nous pourrons mieux appréhender l’avenir  
et envisager d’éventuels rapprochements.     

Vous attendiez-vous à cette position 
unanime des élus ? 
Franchement, ça n’a pas été une surprise.  
Les élus du territoire sont conscients de la 
valeur et de l’exemplarité du travail que nous 
avons su mener ensemble, c’est pourquoi ils se 
reconnaissent autant dans le périmètre actuel. 

1 Lamballe Communauté
2  Cidéral (Communauté Intercommunale pour le  

Développement de la Région et des Agglomérations 
de Loudéac)

P e r s p e c t i v e

#Réforme territoriale 

Quel avenir pour 
notre intercommunalité ?
Jean-Pascal Guillouët, président de la Communauté de Communes revient sur 
le refus des élus d’accepter les propositions de démantèlement ou de fusion 
du territoire communautaire proposées au printemps dernier par le préfet des 
Côtes d’Armor.  



A la campagne, plus qu’ailleurs, la vie associative 
est un bon indicateur de la santé et du dynamisme 
d’une commune. En donnant la parole à Bernard, 
Cyril et Audrey, incarnant trois générations de  
jaguins, la municipalité a souhaité rendre  
hommage à l’engagement de ceux qui, tout au 
long de l’année, contribuent à faire de Saint-Jacut 
un village où le « bien vivre ensemble » garde tout 
son sens !

Ils ont répondu aux questions du Plein d’Energie :

Dans une association, comment expliquer 
qu’à un moment, on ressente le besoin 
d’aller au-delà du bénévolat ?    
« Pour moi, ça s’est fait naturellement, répond  
Bernard. Dès que mes enfants sont allés à l’école, 
je me suis investi dans l’Amicale laïque. A l’époque, 
les parents  faisaient un tas de choses : peindre  
le préau, fabriquer des petits meubles pour  
la classe… Comme il y avait une équipe de parents 
motivés, j’ai accepté de prendre la présidence. 
C’est également une question de tempérament, 
poursuit Cyril, certains préfèrent être acteur plutôt 
que spectateur. 
N’oublions pas l’importance du passage de relais, 
ajoute Audrey. Quand nous avons pris la suite,  
à la tête des « 100 idées », ceux qui les avaient 
créées (la génération de Cyril) ont su nous booster, 
nous épauler : ça aide à franchir le pas ».      

Mais s’engager : ça apporte quoi sur le 
plan humain ?
Audrey trouve vite la formule : « Quand on s’engage : 
on donne et on reçoit. La reconnaissance des 
autres, le plaisir qu’on leur apporte, c’est une belle 

récompense. Par exemple,  souligne Bernard,  
à l’occasion de la randonnée pédestre et équestre 
de l’Ascension, plusieurs participants ont été  
ravis de découvrir le plan d’eau. Eh bien nous,  
on était content de leur avoir montré ce joli coin  
de Saint-Jacut ! »

Parce que dans l’engagement, il y a aussi 
une part de « j’agis pour ma commune » ?
« Bien sûr, reconnaît Cyril, pour ma commune  
et au delà : regardez le Circuit du Mené ! 
C’est vrai aussi, évidemment, pour le club de foot 
dont on nous envie le dynamisme et qui porte  
fièrement les couleurs de St-Jacut. En fait, c’est vrai 
pour toutes les animations parce qu’on est toujours 
content d’entendre : « il y a encore quelque chose  
à Saint-Jacut ce week-end ! ». 
Il est évident, renchérit Bernard, que toutes  
ces activités participent à la renommée de la com-
mune. Et il y a sûrement des gens qui en tiennent 
compte quand ils choisissent de construire ici ! ».

Alors que diriez vous à ceux qui hésitent 
encore à devenir bénévole, voire plus ? 
S’engager, c’est donner de son temps, c’est vrai, 
admet Cyril, mais ça vaut le coup… 
Bernard et Audrey le confirment, affichant un large 
sourire lorsqu’ils évoquent la rencontre des trois 
Saint-Jacut en juillet dernier. On a certes beaucoup 
donné, mais l’ambiance était sensationnelle !  
Et puis une association, ça a besoin de renouvelle-
ment, conclut Cyril : sans relève, elle finit par s’es-
souffler : alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! » 

A bon entendeur…  

C a r t e  B l a n c h e  à  S a i n t - J a c u t  d u  M e n é
A chaque numéro, Le « Plein d’énergie » consacre deux pages à une commune du territoire lui donnant ainsi l’opportunité de se mettre  
en valeur à travers un lieu, un personnage, un évènement, une démarche de son choix...

#Vie associative

« S’engager, 
c’est donner… et recevoir ! »

>> Cyril Conan (37 ans), Audrey Daniel (25 ans) et Bernard Robert (63 ans) sont tous très investis dans la vie associative 
jaguine. Cyril qui a participé à la création des « 100 idées » en 1996, est désormais  vice-président du circuit du Mené et 
reste impliqué dans St-Jacut Sports. Audrey est depuis 2005 la trésorière des « 100 idées » et Bernard qui a présidé pendant  
12 ans l’Amicale Laïque est aujourd’hui vice-président des Ecuries du Mené. 
Leur témoignage en dit long sur le rôle joué par l’engagement associatif  dans une commune rurale.

« Des équipements 
au service de tous ! » 

« Nous sommes 741 à vivre 
à Saint-Jacut du Mené ! 

Traversée par la Rance, 
notre commune offre un cadre de vie 
agréable avec ses forêts, ses menhirs, 
ses chapelles...  D’une superficie 
de 1981 hectares, elle compte 
27 exploitations agricoles vivant 
de l’élevage et de la récolte 
de céréales. Des commerces 
de proximité et quelques artisans 
complètent la palette des activités. 
Soulignons également la place 
importante occupée par 
l’agroalimentaire avec 
les Etablissements Kermené installés 
sur le site du Perey, depuis 1992.
La réputation d’accueil et 
de convivialité de Saint-Jacut 
repose avant tout sur la richesse 
de notre tissu associatif. C’est pour 
favoriser ce dynamisme et l’attractivité 
de la commune que l’équipe 
municipale veille à poursuivre 
ses efforts d’aménagement.
Citons notamment : 

Le plan d’eau communal accueillant 
de nombreuses manifestations : 
concours de pêche, vide grenier, 
feu d’artifice… La construction 
récente d’une halle de loisirs équipée 
de sanitaires est venue compléter 
cet espace d’animation. 

La salle des fêtes, régulièrement 
utilisée par nos associations 
et par les particuliers. 

L’extension des ateliers 
communaux qui a permis de dédier 
aux associations un local 
pour y ranger leur matériel. 

La nouvelle école inaugurée en 2006. 

Le terrain de football réhabilité.

Enfin, les travaux en cours transfor-
ment le cœur du bourg. L’ancienne 
école maternelle doit accueillir des 
pas de porte commerciaux, des ser-
vices et sa cour va se transformer 
en place de convivialité. 
Quant à l’école primaire, 
elle sera bientôt notre nouvelle 
Mairie et notre bibliothèque. 

Voyez, nous avons bien des atouts 
à Saint-Jacut. Alors, venez y faire 
un tour, vous ne serez pas long 
à l’adopter ! »

Claude Perrin 
Maire de Saint-Jacut
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Saint-Jacut du Mené
Y venir, c’est l’adopter

  #1 Partie de pêche pour Henri au bord de l’étang communal • #2 La halle de loisirs
#3 Pont de bois du jardin, près de la mairie • #4 Une commune fleurie 

#5 Les bénévoles en action lors de la rencontre des trois Saint-Jacut, juillet 2011 • #6 vue aérienne du bourg • #7 La  Chapelle 
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