
ENTRE TERRE ET BAIE INFOS
SEPTEMBRE 2020 #3 LA LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE

Le fil d’info de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
est également disponible sur notre page Facebook et notre site internet.

ÉLECTIONS
Vendredi 25 août dernier, suite à la démission de Jean-Luc Bourgeaux, 
de ses mandats de Maire, de Conseiller communautaire  et de  Vice-
Président en charge du Développement Economique et de l’Emploi, les 
élus de la Communauté de communes se sont réunis pour procéder à 
de nouvelles élections du bureau. 

L’ordre des Vice-Présidences a ainsi été modifié en attribuant la 2nde 
Vice-Présidence à Sylvie Ramé-Prunaux (au lieu de la 3ème), la 3ème Vice-
Présidence à Louis Leport (au lieu de la 4ème), la 4ème Vice-Présidence à 
Jean-Pierre Hery (au lieu de la 5ème).

Le mandat de 5ème Vice-Président est désormais occupé par Jean-
François Gobichon. Tout comme Jean-Luc Bourgeaux, il sera en charge 
du Développement Economique et de l’Emploi. Monsieur Gobichon 
représentera également la Communauté de communes au sein de 
l’Association Acti’Dol, au côté du Président, Denis Rapinel.

Jean-François GOBICHON
5ème Vice-Président, 
délégué au Développement Economique 
et à l’Emploi
Maire de Saint-Broladre

Pour faciliter la reprise d’activité des artisans et 
des commerçants, le dispositif Pass Commerce 
et Artisanat, cofinancé par le Conseil régional de 
Bretagne et la Communauté de communes est assoupli.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre, les critères d’attribution de 
l’aide (subvention  de 5 000 € maximum, représentant 
30% des dépenses d’investissement des entreprises 
installées dans les communes de moins de 5000 
habitants) évoluent :
• Éligibilité des travaux et équipements liés à la 

réalisation d’aménagements extérieurs types 
terrasses,

• Plancher de dépenses abaissé à 3 000€ (au lieu de 
6 000€),

• Possibilité de déposer une nouvelle demande sans 
respect du délai de carence de deux ans, dès lors 
que l’entreprise n’a pas bénéficié du montant plafond 
d’aide autorisé.

Renseignements : 
Service Développement économique et Emploi 
Tél. 02 99 80 90 57

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Des mesures d’assouplissement pour le Pass Commerce et Artisanat
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ESPACE AQUATIQUE 
Christophe Hellec, nouveau directeur à 
Dolibulle

EMPLOI
Le Point Accueil Emploi de Pleine-Fougères a déménagé à la Maison France Services

> A retenirDepuis le 31 août, nouvelle adresse pour le Point Accueil Emploi 
(PAE) de Pleine-Fougères. C'est au 1er étage dans les locaux de la 
Maison France Services qu’il s’installe (étage des locaux de La Poste).
Service de proximité pour l'emploi local, le PAE est ouvert aux 
personnes, en activité ou non qui recherchent une formation, et à celles 
qui souhaitent reprendre une activité professionnelle, qui désirent un 
changement d'orientation. Il propose une aide à l’actualisation, un 
affichage quotidien des offres d'emploi locales, une mise en relation 
avec les employeurs, une aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation. Le  PAE, en partenariat avec Pôle Emploi, accompagne 
également les entreprises du territoire.

A partir du mercredi 16 septembre, le transport à la demande reprend du service avec sa 
nouvelle conductrice, Annie Berthelot. Le mode de réservation reste inchangé, en revanche 
des mesures sanitaires doivent être appliquées à l’intérieur du mini-bus afin de prévenir la 
propagation du virus.
En effet, le port du masque est obligatoire, un lavage des mains est recommandé avant de 
monter, et une distanciation d’un siège entre passager doit être respectée. 
Infos et réservations 02 99 80 19 91

TRANSPORT
Le Gallo Bus fait sa rentrée!

Le Point accueil emploi est ouvert le 
lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. 
Le mardi sur RDV de 9h à 11h.
Fermeture le mercredi et les après-midis. 

Nouvelles coordonnées du PAE :
Rue de Normandie
35 610 Pleine-Fougères
Tél. 02 99 48 58 19
deborah.couzic@ccdol-baiemsm.bzh

Christophe Hellec est le nouveau directeur de 
notre équipement aquatique Dolibulle, il a pris 
ses fonctions le 21 août 2020. Collaborateur de 
longue date pour Prestalis, il a dirigé pendant 
plusieurs années le centre aquatique du Blavet 
à Gouarec.
Sa mission: redynamiser les sites en développant 
de nouvelles activités ludiques et conviviales afin 
d’attirer un plus large public.

PETITE ENFANCE

Christophe Hellec, Directeur de Dolibulle, 
François Mainsard, Vice-Président délégué à l’Équipement aquatique

LECTURE PUBLIQUE
Le Réseau des médiathèques et des 
bibliothèques Lire en B@ie  lance son 
Portail !
Accédez au catalogue en ligne, à toutes les 
nouveautés, aux animations et à toutes les 
informations utiles et nécessaires sur les 12 
bibliothèques du territoire, en un seul clic. Pour y 
accédez : www.lirenbaie.bzh


