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QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE SERVICE AU 
PUBLIC (MSAP) ? 

 

 

Une MSAP, C’est : 

• Un service public de qualité, présent et équitable  sur 
l’ensemble du territoire 
 

• Un accès facile et un accompagnement aux 
démarches administratives numériques grâce 
notamment au matériel informatique mis à 
disposition. 

 

• Un lieu identifié : Un lieu qui 
simplifie le quotidien des 
habitants du territoire 
grâce aux partenaires 
nationaux et locaux de 
l’emploi et la formation, 
des aides et prestations 
sociales, de la solidarité et 
l’accès au droit, la famille, 
le logement, la santé, la 
retraite, l’énergie.    

 

MSAP : Renseignements et prise de rendez-vous  06 02 50 81 17 /  msap@oust-broceliande.bzh 
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De l’Oust à Brocéliande lance sa saison culturelle 2018-2019 ! 

Sur l’ensemble du territoire, ne manquez pas les nombreuses animations proposées sur la 
thématique du jeu. Demandez le programme, il y en a pour tous les goûts ! 

Expositions, projections, spectacles, animations… De l’Oust à Brocéliande communauté 
s’investi pour la saison culturelle 2018-2019 afin de divertir petits et grands ! Le divertissement 
est au cœur de la saison puisqu’OBC a choisi d’articuler sa programmation autour du jeu.  

Longtemps « jouer » a été perçu comme antinomique à l’apprentissage. Synonyme 
d’amusement, de distraction, de divertissement, il était opposé à la notion de travail et de 
sérieux. Son rôle pédagogique n’est aujourd’hui plus à prouver. Jouer c’est apprendre à 
découvrir son environnement, à interagir avec l’autre, à vivre ensemble. 

Pour toutes ces raisons les services culturels de l’Oust à Brocéliande communauté ont 
concocté un programme varié autour de la thématique du jeu.  

Découvrez les temps forts de cette programmation et n’hésitez plus… faites vos jeux ! 

Musée de la Résistance 
Avant fermeture pour travaux de rénovation, empressez-vous de visiter 
ce lieu ! Découvrez les jeux et jouets de la libération, exposition 
proposée avec des jeux issus des collections du musée. Les enfants 
auront le plaisir de repartir avec un jeu des petits chevaux de la 
Libération (15 septembre – 30 novembre). 

La Passerelle à la Gacilly 
3 expositions vous seront proposées de 
septembre à juin. Une attention toute 
particulière pour l’exposition « Jeux (suis) 
nature » où vous serez acteur de votre 
visite. Par le biais du jeu, découvrez les 
œuvres d’art (gratuit, 13 octobre - 30 
décembre) 

 

 

 

 

Service culture : Sophie GUILLEMOT 02 97 75 08 45 /  sophie.guillemot@oust-broceliande.bzh 
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VENEZ PARTICIPER AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
(PCAET) ! 

Agir en matière d'énergie et de changement climatique représente un enjeu majeur pour les 
collectivités territoriales. L'Etat a par ailleurs donné un rôle important aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus 20 000 habitants en les rendant compétents en 
matière d'élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET).  

Le PCAET consiste à lutter contre le changement climatique et adapter le territoire pour le 
rendre moins vulnérable. Pour cela, les objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre,  d'améliorer l'efficacité énergétique et d'augmenter la part des énergies renouvelables. 

Intéressé par l'énergie et le climat ? Venez participer à l'élaboration du PCAET ! 

Par l'intermédiaire d'un travail commun avec d'autres EPCI morbihannais et accompagnée 
par Morbihan énergies, De l'Oust à Brocéliande communauté souhaite co-construire 
sa stratégie PCAET avec les élus, les acteurs et partenaires locaux, mais également les citoyens. 

C'est pourquoi, nous vous proposons de participer à des soirées participatives "Forum théâtre", 
qui se dérouleront entre mi-septembre et mi-novembre 2018. 

Service habitat : Carine BOUTIN 02 97 75 01 02 /  Carine.boutin@oust-broceliande.bzh 
 

APPEL AUX TESTEURS ! 

De l’Oust à Brocéliande communauté lancera très prochainement son application mobile. 

Immédiatement disponible dans votre poche, vous aurez accès à toutes les informations et 
actualités du territoire. (programme culturel, annuaires des services….) 

Afin de vous proposer un outil de qualité, nous recherchons quelques volontaires pour tester 
en avant-première l’application. Vous êtes intéressé ? Faîtes-vous connaitre auprès du service 
communication.  

Service communication : Sabrina GUERIN 02 97 22 58 66 /  communication@oust-broceliande.bzh 
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)  

Depuis le 01/01/2017, selon la règlementation les contrôles de bon fonctionnement sont 
facturés 134 € après réalisation de la prestation. Ils ne sont plus annualisés sur la facture d'eau 
comme ils l’étaient précédemment sur l'ensemble des anciens EPCI fusionnés (CCVOL, Guer 
communauté, SIAEP de Carentoir et SIAEP de la BVO). 

En cas de difficulté de paiement, il est possible de solliciter le Trésor Public pour demander un 
échéancier. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 02 99 08 06 04 / spanc@oust-broceliande.bzh 
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PARKINSON... vous connaissez ? 

De l’Oust à Brocéliande communauté organise 
prochainement des temps d’information relatifs à la 
maladie de Parkinson. 

 Ces ateliers, animés par des professionnels, sont 
destinés aux aidants, c’est-à-dire aux personnes 
accompagnant un proche souffrant de la maladie 
de Parkinson (conjoint, enfant,…). Ils ont pour 
objectif de mieux s’informer, d’échanger avec les 
intervenants, de rencontrer des personnes 
confrontées à des situations similaires, et de se sentir 
moins isolé. Ils se dérouleront à fréquence 
hebdomadaire et seront déclinés à travers 5 
séances de 3 heures. 

Afin de faciliter votre participation, nous vous 
proposons un accompagnement pour votre proche 
malade durant les ateliers, en l’accueillant aux 
animations organisées dans les résidences 
autonomie de Guer et Malestroit (les ateliers se 
déroulant dans les mêmes locaux). 

Ateliers de Guer : Salle du Foyer Restaurant, rue du 
Manoir St Gurval à Guer / Ateliers de Malestroit : 
Résidence Autonomie, 8 rue Louis Marsille à Malestroit. 

Gratuit, sur inscription au 02.97.22.59.59 
 

PROCHAINEMENT 
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