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Le multiaccueil :  
”le rendez vous des petits”
Le multiaccueil, réparti sur 3 sites, accueille les en-
fants âgés de 10 semaines à 4 ans.

 L’Oust’ick à Malestroit, 18 places

 Brin de Malice à Ruffiac, 10 places

 La Ribambelle à Sérent, 14 places
Ces 3 sites sont composés de différents espaces mo-
dulables et évolutifs, répondant aux besoins et au 
développement psychologique de l’enfant.
L’enfant est respecté dans ce qu’il sait faire, ses 
choix et son approche personnelle.
Ce mode d’accueil propose trois formules : l’accueil 
régulier, occasionnel ou d’urgence.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Lieu d’accueil parents 
enfants (LAPE) 
Anonyme et gratuit, le LAPE per-
met aux parents de se retrouver, 
d’échanger et de partager leur 
expérience, de vivre un temps de 
jeu avec leur enfant, mais aussi 
d’interpeller des professionnels 
sur d’éventuelles interrogations.
Horaires : le vendredi matin 
de 9h30 à 12h00.

Relais assistants maternels (RAM) 
Le RAM accompagne les parents et les professionnels 
de l’accueil à domicile :

  Informe les parents et les professionnels sur l’ac-
cueil à domicile (assistants maternels et garde 
d’enfants à domicile) et les modes d’accueil exis-
tants sur le territoire de la CCVOL.

  Délivre une information générale en matière de 
droit du travail.

  Oriente les parents et les professionnels vers les 
interlocuteurs privilégiés (CAF, MSA, Centre Pajem-
ploi, CPAM, IRCEM, Pôle emploi).

Ce relais offre un cadre de rencontres :

  Temps collectifs pour échanger sur les pratiques 
professionnelles.

  Matinées d’éveil sur l’ensemble du territoire : 
- le mardi matin à Malestroit : 2 séances 
- le jeudi matin à Sérent ou Caro 
- un vendredi matin sur 2 à Pleucadeuc.

Horaires d’ouverture du RAM : 
Matin : 8h30 à 12h30 (lundi au vendredi) 
Après midi : 14h30 à 18h00 (lundi) 
                 13h30 à 17h00 (mardi au vendredi).

P Petite Enfance

Services à la population 2
remière communauté de com-
munes de France créée en juillet 
1992, la Communauté de Commu-
nes du Val d’Oust et de Lanvaux 
(CCVOL) regroupe aujourd’hui 

16 communes et près de 20 000 habitants.

Ce guide pratique vous permet de connaî-
tre les services communautaires dédiés à la 
personne et répondant aux besoins de la 
population. 

Vous trouverez au fil de ces pages le lien 
vers le site internet de la CCVOL. En effet, 
les informations y sont régulièrement mi-
ses à jour et vous permettent de connaître 
toute l’actualité de votre territoire.

ZOOM SUR L’ADAPTATION

La ”période d’adaptation” permet :
 d’établir le recueil des habitudes de vie de l’en-

fant : alimentation, sommeil, propreté, sépara-
tion, jeux… 

 à l’enfant de se familiariser avec son nouvel 
environnement.

 aux professionnels de faire progressivement 
connaissance avec l’enfant et sa famille.

 d’instaurer un climat de confiance et de vivre la 
séparation en douceur. Cette adaptation s’éche-
lonne sur plusieurs jours voire plusieurs semaines 
en fonction de chaque situation.

www.ccvol.com

1

Voie Verte
Canal de Nantes à Brest

Vers Vannes (30 min)

Vers Ploërmel (15 min)

Lizio

Sérent

Saint Guyomard
Bohal

Pleucadeuc

Saint Congard

Ruffiac

Caro

Saint Nicolas 
du Tertre

Maison de l’enfance - Fbg Saint Julien  
56140 MALESTROIT - 02 97 72 25 64  

 cma@ccvol.com - ram@ccvol.com

CONTACTS 

Saint Marcel

Missiriac

Le Roc 
Saint André

Saint Laurent 
sur Oust

� La Chapelle Caro

� Saint Abraham

� Malestroit
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Relais gérontologique
Le relais gérontologique est un service dédié aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus et à leurs proches. 
Il a un rôle d’accueil, d’écoute, de conseil, d’aide 
aux démarches administratives et d’orientation vers 
les services adaptés à chaque situation.

Pour cela, il rassemble 
en un même lieu toute 
l’information concernant 
la personne âgée : les 
services de maintien à 
domicile (aide et soins 
à domicile, portage de 
repas, télé alarme…), 
les structures d’héber-

gement, les aides financières… 
Il analyse les difficultés rencontrées par la personne 
âgée, avec son entourage et les professionnels, afin 
de trouver des solutions répondant à ses besoins. 
Il est en lien avec les structures hospitalières et 
médico-sociales pour préparer une entrée en établis-
sement ou un retour à domicile suite à une hospi-
talisation.
Le relais organise également des actions évènemen-
tielles (comme par exemple la semaine bleue) et des 
actions de prévention pour les séniors.

Accueils de loisirs 3/12 ans 
sans hébergement  (ALSH) 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) offre 
aux enfants âgés de 3 à 12 ans des activités de 
proximité. Encadré par des animateurs profession-
nels, le jeune participe à des activités sur site ou 
encore à des sorties à la journée. Les ALSH sont 
ouverts les mercredis (sauf Ruffiac) et durant les 
vacances scolaires. 

La CCVOL gère 4 
Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement 
et participe éga-
lement à l’équili-
bre budgétaire de 
l’ALSH Associatif 
Les P’tits Roc Cœurs 
du Roc Saint André.

Horaires d’accueil des enfants : 9h00 – 17h30
Un service de garderie est mis en place de 7h30 à 
9h00 et de 17h30 à 18h30.

Nota : à compter de la 
fin d’année 2012, le relais 
gérontologique sera trans-
féré au nouveau siège de 
la CCVOL qui sera situé sur 
le Parc d’Activités de Tir-
pen-La Paviotaie. 

Animations de loisirs 6/15 ans 
Ces activités proposées aux enfants âgés de 6 à 15 
ans se déroulent au choix à la demi-journée ou à la 
journée, sur les sites de La Daufresne à Malestroit 
(8/15 ans) et à la Salle Omnisports de Pleucadeuc 
(6/15 ans). Les animations de loisirs fonctionnent 
durant les vacances scolaires.

Camps
La CCVOL propose, chaque été, plusieurs sé-
jours de 2 à 5 jours pour les jeunes de 4 
à 14 ans. Une équipe de professionnels 
s’attache à faire découvrir aux jeunes 
des activités nouvelles (indiens, équita-
tion, nautisme, nature, sport, découverte) 
dans un cadre toujours très sécurisé.  Un 
séjour ski est également au rendez-vous 
tous les deux ans (années impaires).

SéniorsJeunesse

Services à la populationServices à la population

www.ccvol.comwww.ccvol.com

ALSH ”Les Robinsons”  Malestroit 
 02 97 73 76 04 ou 06 07 65 52 30 

 al.malestroit@ccvol.com

ALSH ”Les P’tits Loups” Sérent
02 97 70 60 22 ou 06 84 80 43 18  

 al.serent@ccvol.com

ALSH ”Les P’tits Malins” Ruffiac 
06 07 65 82 21 

 al.ruffiac@ccvol.com

ALSH de Pleucadeuc 
02 97 26 98 63 ou 06 15 60 16 79 

 al.pleucadeuc@ccvol.com

ALSH ”Les P’tit Roc Cœurs”  
Roc Saint Andre 

Mairie : 02 97 74 93 53 
 mairie.roc@wanadoo.fr

CONTACTS 

Relais gérontologique 
Hôpital de Malestroit 

2, rue Louis Marsille : 02 97 75 16 58  
seniors@ccvol.com

CONTACTS 

Service jeunesse : 02 97 75 07 97 
jslanim@ccvol.com

CONTACTS 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 

  Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30.

(Répondeur téléphonique en cas d’absence)

INFORMATIONS DIVERSES-SERVICE JEUNESSE

 ALSH 3/12 ans, Animations de Loisirs 6/15 ans 
et camps : avant chaque période de vacances, des 
plaquettes sont distribuées dans les écoles du ter-
ritoire de la CCVOL et sont disponibles en mairie 
ou sur le site de la CCVOL.

 Réductions pour les bénéficiaires des bons CAF 
et MSA

 Les chèques vacances sont acceptés.

Animations de loisirs Malestroit 
 02 97 73 76 04 ou 06 07 65 52 83   

al.anim@ccvol.com
Animations de loisirs Pleucadeuc 

06 15 60 16 79 ou 02 97 26 98 63 
 al.pleucadeuc@ccvol.com 

CONTACTS 

Forum des séniors

Photo :  Fotolia
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Cyber-base
Pour les usagers, c’est la garantie de bénéficier d’un 
service et d’un matériel appropriés avec un accès pour 
personnes à mobilité réduite, une liaison Internet 
haut débit, 8 ordinateurs multimédia… et la possibi-
lité de se former avec son ordinateur portable.

Une large gamme d’outils et d’ateliers est proposée 
pour initier, approfondir ou simplement utiliser des 
techniques pour débutant ou expert : 

 Échanger avec sa famille et ses amis, 
  Créer une première adresse électronique ou un site 
internet,
 Rechercher un emploi ou écrire un courrier,
  Retoucher des photos ou encore se lancer dans 
la vidéo.

 

Habitat

 Petites annonces ”logements”
Chaque semaine, elles sont mises à jour sur le site 
internet de la CCVOL . Ces offres sont également dis-
ponibles dans toutes les mairies du territoire.

 Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) 
De 2012 à 2014, des aides seront accordées aux 
propriétaires dans le cadre de travaux relatifs aux 
économies d’énergie et à l’adaptation des logements  
aux personnes âgées. 

Développement culturel,  
touristique et associatif
ASSOCIATIONS

 Fonds d’aide aux associations
Toutes les associations du territoire ont la possibilité 
de déposer une demande de subvention auprès de 
la CCVOL. Ces demandes sont étudiées par un jury 
d’élus suivant des critères prédéfinis. Ce dossier est 
téléchargeable sur le site de la CCVOL ou à retirer au 
siège de la CCVOL. Retrouvez en ligne l’annuaire des 
associations de la CCVOL.

Le calendrier des ateliers est téléchargeable depuis 
le site internet de la CCVOL.
Horaires d’ouverture : 

Nota : à compter de la fin d’année 2012, la Cyber-
base sera transférée au nouveau siège de la CCVOL 
qui sera situé sur le Parc d’Activités de Tirpen-La 
Paviotaie.

Piscine intercommunale
Le territoire de la CCVOL est doté d’une 
piscine découverte sur la commune de 
Sérent. Ouverte de mai à septembre, 
les matinées sont réservées aux leçons 
de natation (également en soirée), aux 
adultes et à l’accueil des groupes. 
Les après-midis sont réservés à l’accueil 
du public. Les horaires sont consultables 
sur le site de la CCVOL.

Autres services

Services à la population

www.ccvol.com www.ccvol.com

Les services d’accompagnement à la recherche 
d’emploi, l’adhésion annuelle et l’accès Inter-
net sont gratuits pour les demandeurs d’emploi 
et allocataires du RSA.

 Piscine intercommunale de Sérent 
mai à septembre : 02 97 75 91 36 

hors saison : 02 97 75 07 97

CONTACTS 

 MATIN APRES MIDI 

LUNDI 

MARDI  14h30 à 17h30 

MERCREDI 9h30 à 12h30 14h30 à 20h30 

JEUDI 9h30 à 12h30 14h30 à 19h00 

VENDREDI 9h30 à 12h30 14h30 à 17h30 

SAMEDI 9h00 à 12h00 

Cyber-base  
Manoir de Saint Laurent sur Oust 

Rue Gréneuc - 02 97 72 24 90
cyber@ccvol.com 

CONTACTS 

TOURISME
  Brochure touristique

Elle présente les richesses 
patrimoniales des commu-
nes de la CCVOL ainsi que 
les activités s’y dérou-
lant. Cette plaquette est 
téléchargeable sur le site 
internet de la CCVOL.

 Randonnée pédestre 
et vélo promenades 
Les différents circuits 
de randonnée pédestre 
ou vélo promenades per-
mettant de découvrir le 
territoire communautaire 
sont téléchargeables sur 
le site de la CCVOL et sur 
www.oust-broceliande- 
vacances.com

 Musées et sites de loisirs 
Les informations pratiques sur les 
sites touristiques de la CCVOL sont 
sur www.ccvol.com. Vous y trouve-
rez également le ”passeport cultu-
rel et touristique” de la CCVOL, 
initié en 2011, vous permettant 
de bénéficier de tarifs préféren-
tiels.
Ce passeport est également dis-
ponible dans tous les sites tou-

ristiques et de loisirs du territoire ainsi que dans 
les mairies. 

Service développement culturel,  
touristique et associatif

02 97 75 08 45
devlocal@ccvol.com

CONTACTS 

Le Raid Oust’Aventure

Service Habitat 
02 97 75 08 40

amenagement@ccvol.com

CONTACTS 
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Covoiturage 
Afin de permettre le développement du covoiturage, 
quatre aires sont réparties sur le territoire (Parc 
d’activités du Val d’Oust, Parc d’activités de Bel 
Orient, Parc d’activités du Gros Chêne et au Grand 

village à Caro). Informations com-
plémentaires sur www.covoiturage.
morbihan.fr (covoiturage) ou 
www.breizhgo.com (transport à la 
demande).

Développement économique
Le service développement économique a pour mis-
sion de soutenir l’activité, les acteurs de l’économie 
du territoire et d’aider les créateurs d’entreprises à 
s’installer. 

Dense et diversifiée, l’activité économique du terri-
toire s’articule autour de pôles solides et performants : 
l’agro-alimentaire, la métallurgie, le bois, le com-
merce et l’artisanat, la santé et le tourisme.

Une base de données des locaux professionnels va-
cants sur le territoire est régulièrement mise à jour 
sur le site internet de la CCVOL.
Afin d’encourager la création et l’implantation de 
petites activités artisanales, commerciales, indus-
trielles et tertiaires, le territoire dispose d’une pépi-
nière d’entreprises.

Cette pépinière, localisée sur le Parc d’Activités du 
Gros Chêne (Sérent) et jouxtant la RN 166, permet 
aux créateurs de démarrer et tester leur activité dans 
des locaux adaptés. Elle est composée de 3 ateliers, 
4 bureaux et des services communs (salle de réunion 
et hall d’accueil).

A compter de 2013, une pépinière ter-
tiaire viendra compléter l’offre en ter-
mes de bureaux et sera située sur le 
Parc d’Activités de Tirpen-La Paviotaie.

www.ccvol.com

Aménagement et développement

               du territoire

Aménagement et développement

               du territoire

www.ccvol.com

Développement Economique
02 97 75 27 28

eco@ccvol.com

CONTACTS 

Parc d’Activités du Val d’Oust

Parc d’Activités Tirpen-La Paviotaie

Pépinière d’entreprises - Gros chêne

La CCVOL bénéficie d’une situation géo-
graphique stratégique le long de la RN166 
reliant Vannes à Ploërmel. Son offre est 
structurée autour de 5 Parcs d’Activités 
Communautaires et 14 Zones Communales, 
le tout s’inscrivant dans une démarche Bre-
tagne Qualiparc, dans un cadre environne-
mental de qualité, un territoire dynamique 
et créateur d’emplois dans un tissu indus-
triel, artisanal et commercial varié. 

  Parc d’Activités du Gros Chêne (Sérent) : 
situé à 25 mn de Vannes, en bordure de 
la RN166 avec un accès direct par échangeur, ce 
parc est un lieu où la qualité environnementale 
est préservée

  Parc d’Activités de Bel Orient (Bohal) :
localisé à l’intersection de la « Route Bleue » (direc-
tion Questembert - La Roche Bernard) et en bordure 
de la RN166, à 20 mn de Vannes, ce parc s’inscrit 
naturellement en zone artisanale et commerciale.

  Parc d’Activités de Tirpen La Paviotaie 
(Malestroit – Saint Marcel) : situé le 
long de la RD776 sur les communes de 
Malestroit et Saint Marcel, il a fait l’ob-
jet de travaux dans le cadre du Label 
Bretagne Qualiparc visant à favoriser 
l’attractivité du site par l’équilibre entre 
développement économique et respect 
environnemental (travaux paysagers, si-
gnalétique, …).

  Parc d’Activités de la Garmanière 
(Missiriac) : créé en 2006, il est situé 
le long de la RD146 (route de Ruffiac) à 
proximité immédiate de Malestroit. 

  Parc d’Activités du Val d’Oust (Saint 
Abraham – la Chapelle Caro) : il bé-
néficie d’une position stratégique et at-
trayante par sa situation en façade de 
la RN166, à 5 mn de Ploërmel et 30 mn 
de Vannes. 

Les 14 zones communales du territoire complètent 
cette offre :

LA CHAPELLE CARO : Le Clos Joubaud et La Gare.

ROC SAINT ANDRE : Le Bolin et La Mine.

SAINT NICOLAS DU TERTRE : Le Pâtis

SERENT : La Madeleine, La Rampe, Les Ajoncs d’Or 

et La Croix Ballais.

MALESTROIT : La Garmanière. 

PLEUCADEUC : Maltête-la Bourlaie, Boisel, la Pierre 

aux Bassins et  la Gare.
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La CCVOL effectue périodiquement la collecte des 
bacs à ordures ménagères, des emballages, et du 
verre ainsi que des journaux, revues et autres maga-
zines. Ces bacs sont répartis harmonieusement sur 
l’ensemble du territoire. 

Déchèteries
Pour les autres déchets (déchets verts, bois, encom-
brants, ferrailles…), la CCVOL met à disposition 
des usagers, deux déchèteries situées à 
Sérent (Parc d’Activités du Gros Chêne) 
et à Ruffiac (La Lande des Arches). Ce 
service est ouvert à tout administré s’ac-
quittant annuellement de la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Les artisans peuvent aussi y déposer leurs 
déchets moyennant une contribution cal-
culée en fonction de la quantité déposée.
Un guide de tri reprenant les modalités 
du tri sélectif et conseils pratiques est té-
léchargeable depuis le site internet de la 
CCVOL.

Composteur  individuel
Dans le cadre de la réduction des déchets, la CCVOL 
met à la disposition des foyers du territoire, un com-
posteur permettant ainsi de réduire de manière si-
gnificative le volume des déchets ménagers.
Les foyers non équipés et souhaitant participer à la 
réduction de leurs déchets sont invités à s’inscrire à 
la CCVOL (7, fbg La Madeleine – 56140 Malestroit) 
ou par téléphone au 0 800 862 333 pour réserver un 

composteur.
Une réunion d’information est 
organisée périodiquement, à 
l’issue de laquelle il est procédé 
à une distribution de compos-
teurs.

Nota : à compter de décembre 
2012, le siège de la CCVOL sera 
transféré sur le Parc d’Activités 
de Tirpen-La Paviotaie

Le S.P.A.N.C.
La mission principale du SPANC est le contrôle des 
assainissements non collectifs (fosses septiques).

Deux types de contrôles existent :

  Le contrôle des installations neuves 
Ce contrôle a lieu lors d’un projet de 
construction ou de réhabilitation 
d’un système existant. Il porte 
sur la vérification de l’étude de 
sol fournie par le demandeur et 
réalisée par un bureau d’études 
spécialisé. Cette étude de sol 
déterminera la filière la plus 
appropriée au terrain (tranchée 
d’épandage, filtre à sable…).
Lors de la réalisation des tra-
vaux, les techniciens du SPANC 
passent sur le chantier afin de véri-
fier si les travaux réalisés sont confor-
mes à l’étude de filière validée.

  Le contrôle de l’existant 
Le contrôle est réalisé sur les filières existantes avec 
une périodicité de 5 ans. Il a pour but de vérifier le bon 
fonctionnement de l’installation. Lors des différentes 
visites sur site, les techniciens du SPANC apportent 
les conseils nécessaires aux usagers pour maintenir 
un fonctionnement correct de l’équipement.

Collecte des déchets  Service public 
d’assainissement non collectif

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
DE RUFFIAC 

 Matin Après midi 

LUNDI — — 

MARDI 9h00-12h00 — 

MERCREDI — — 

JEUDI 9h00-12h00 — 

VENDREDI — — 

SAMEDI 9h00-12h00 13h30-18h00

CONTACT : 02 97 93 76 85 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
DE SERENT

 Matin Après midi 

LUNDI — 13h30-18h00 

MARDI — — 

MERCREDI 9h00-12h00 13h30-18h00 

JEUDI — — 

VENDREDI 9h00-12h00 13h30-18h00 

SAMEDI 9h00-12h00 13h30-18h00

 
CONTACT : 02 97 75 23 81 

www.ccvol.com www.ccvol.com

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif  

02 97 75 26 96
spanc@ccvol.com

CONTACTS 
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MAIRIES CCVOL

NUMEROS UTILES

BOHAL :  02 97 75 14 25 

CARO :  02 97 74 61 39 

LA CHAPELLE CARO :  02 97 74 91 53 

LE ROC SAINT ANDRE :  02 97 74 93 53 

LIZIO :  02 97 74 92 67 

MALESTROIT :  02 97 75 11 75 

MISSIRIAC :  02 97 75 16 14 

PLEUCADEUC :  02 97 26 92 27 

Informations pratiques

POMPIERS :  18 

SAMU - URGENCES MÉDICALES EN AGGLOMÉRATION :  15 

POLICE SECOURS OU GENDARMERIE :  17 

SAMU SOCIAL - SECOURS AUX SANS ABRIS :  115 (n° gratuit) 

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE :  119 (n° gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES :  39 19 (coût d’un appel local)

TRANSPORTS SCOLAIRES        02 97 75 29 10 

ALLO SERVICE PUBLIC - SERVICE DE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF INTERMINISTÉRIEL :    39 39 (0,06 e/min) 

RUFFIAC :  02 97 93 73 42 

SAINT LAURENT SUR OUST :  02 97 75 02 42 

SAINT ABRAHAM :  02 97 74 91 55 

SAINT CONGARD :  02 97 43 50 13 

SAINT GUYOMARD :  02 97 75 94 24 

SAINT MARCEL :  02 97 75 17 41 

SAINT NICOLAS DU TERTRE :  02 97 93 71 57 

SERENT :  02 97 75 93 57


