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Le Mag’, 
vitrine ouverte
Presque un an après 
la fusion entre Antrain 
communauté et Coglais 
Marches de Bretagne à 
laquelle s’est ajoutée la 
commune de Romazy, 
vous tenez entre vos 
mains le premier outil 
transversal d’information 
et de communication 
de Couesnon Marches 
de Bretagne. Magazine 
trimestriel distribué dans 
toutes les boîtes à lettres du 
territoire, Le Mag’ devance 
un autre gros chantier 
en cours, celui de la vie 
numérique qui verra la mise 
en place d’un site internet 
communautaire en 2018.

Communiquer sur les 
services mis à disposition 
des habitants et usagers, 
traiter en profondeur un sujet 
qui occupe les élus et agents 
de Couesnon Marches 
de Bretagne, rapporter 
l’actualité de notre territoire : 
ces objectifs justifient la 
création de Le Mag’.
Fidèle à notre philosophie de 
concertation, persuadés qu’il 
existe des forces vives qui ne 
bénéficient pas de la lumière 
méritée sur notre territoire, 
nous avons souhaité 
proposer à travers Le Mag’ 
un espace d’échange ouvert 
à toutes celles et à tous ceux 
qui ont des idées pour faire 
avancer le territoire. 
Collectivités, partenaires 
économiques, associations : 
à vous de vous en 
emparer !  n
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Libella
Le Guide des libellules d’Europe 
et d’Afrique du Nord de Jean-
Louis Domanget et de Jacques 
d’Aguilar – citant eux-mêmes le 
naturaliste Guillaume Rondelet 
– acoquine la libellule avec le 
terme latin libella, qui définit 
un niveau pour maçons ou 
charpentiers. Le vol horizontal 
de l’insecte aurait inspiré cette 
appellation.

Chasseuse hors pair
Elle a l’air mignonne, comme ça… « A l’état larvaire, 
cet insecte est redoutable. Sous sa tête se cache 
un « masque », une sorte de languette qui se déploie 
à la vitesse de l’éclair sur ses proies, des invertébrés 
aquatiques, puis les ramène jusqu’à ses mandibules 
où ils seront dévorés » détaille Sylvain Cotteau.

Aquareine
« La libellule vit la 
majeure partie de sa 
vie sous l’eau sous 
forme de larve. La 
forme aérienne qu’on 
la connaît, volante 
et pimpante à la 
belle saison, ne la 
caractérise que trois 
mois au maximum. Sa 
transformation dure 
environ deux heures, 
durant lesquelles 
elle est extrêmement 
vulnérable » nous 
apprend Sylvain 
Cotto, animateur au 
Syndicat Mixte de 
Production du Bassin 

du Couesnon.

Libellule versus demoiselle
Comment les différencier ? C’est une 
question de taille, mais pas que ! 
La demoiselle est plus fine. Une fois posée, 
ses ailes viennent se ranger le long de son 
corps, vers l’arrière.

En parler populaire
En argot, une libellule est une 
femme, voire une jeune femme.

P.8 « L’établissement 
a raflé un 

diplôme frappé de trois 
ravissantes libellules ».
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regard

Ouverture de la saison culturelle 
à Bazouges vu par Couesnon 
Marches de Bretagne
Le 4 octobre, sous un soleil radieux d’une fin d’été qui 
se prolongeait, la « variète-guinguette » de Barbatruc a 
ouvert la saison culturelle. Un moment dansant peuplé 
de chansons populaires qui, il faut bien l’admettre, 
donnaient envie de se trémousser… n

Votre regard 
nous intéresse
Radar – regard est 
un espace ouvert aux 
photographes amateurs qui 
souhaitent faire découvrir 
le territoire avec leurs 
yeux. Vous relevez le défi ? 
Envoyez votre photo à 
communication@couesnon-
marchesdebretagne.fr
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territoire

Du pommé 
à la pellée
Depuis un mois, les 
ramaougeries rayonnent un 
peu partout sur le territoire. 
Même constat pour tous les 
ramaougeurs : le pommé 
à la cote ! Qu’il s’agisse de 
Bazouges-la-Pérouse, de 
Maen Roch aux Hameaux 
du Coglais comme à la foire 
d’automne, de Chaudeboeuf… 
la fabrication de ce produit 
de bouche si caractéristique 
a du être augmentée de près 
d’un tiers pour faire face à la 
demande. Le bilan final, qui 
sera dressé d’ici quelques 
semaines, augure quelques 
surprises de taille !

Petit guide rassembleur 
de la commune nouvelle
L’union fait la force ! Entre 2015 et 2016, 517 communes 
nouvelles ont vu le jour. Cette année, près de 113 sont en projet. 
Le nombre total de communes françaises pourrait passer sous la barre 
des 35 000 communes dans les deux ans.

S
ur le territoire, 
elles sont deux 
à avoir déjà 
franchi le pas. A 
quelques mois 

de souffler leur première 
bougie, les élus de Maen 
Roch et des Portes du 
Coglais s’entendent pour 
reconnaître que la clé de la 

réussite repose à la fois sur 
« une cohérence territoriale 
et une volonté partagée des 
maires et des conseillers 
municipaux de travailler 
ensemble et de préparer 
l’avenir ». Pour Maen Roch, 
« la similitude et la proximité 
des bassins de vie » ont 
enclenché le processus 

Radio Soleil, 
95.3 rayons 
pour réchauffer 
vos ondes
Implantée sur Saint-Brice-
en-Coglès depuis 2013, Radio 
Soleil (95.3 FM) peut enfin 
émettre à la hauteur de ses 
ambitions. Victime par ricochet 
de l’incendie des locaux 
techniques en octobre 2015, 
sa nouvelle antenne installée 
sur le château d’eau de la 
commune est opérationnelle 
depuis quelques semaines. 
Plus haute et empruntant la 
technologie internet plutôt 
que relais hertzien, elle peut 
enfin espérer rayonner au-delà 
même du seul territoire de 
Couesnon, jusqu’aux portes de 
Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier 
voire de Dol-de-Bretagne. 
Tournée vers les associations 
du territoire et les collectivités 
locales, elle attend vos projets 
et vos actualités ! 

radiosoleil35.fr  
Tél. 02 99 98 34 48
Facebook radiosoleil35 

goûteux

calorifère
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en amont, explique Louis 
Dubreil, maire. Côté Portes 
du Coglais, la jeunesse a 
été mise à contribution. 
« En 2016, les jeunes des 
trois communes historiques 
avaient été appelés à 
désigner leurs représentants 
aux conseils municipaux des 
jeunes devenus depuis lors 
conseil intercommunal des 
jeunes » développe l’édile, 
Aymar de Gouvion Saint Cyr.
Le nerf de la guerre ? 
Le dialogue, encore et 
surtout, en « multipliant » 
les échanges, rencontres 
de tous les conseillers 
municipaux afin « qu’ils 
s’emparent du projet » selon 
Thomas Janvier, conseiller 
de Maen Roch. Pendant 
indispensable, le dialogue 
avec la population : 
réunions publiques, 
sollicitations citoyennes... 
Aux Portes du Coglais, 
les administrés se sont 
prononcés sur le choix 
du nom de la commune 
nouvelle par référendum. 
Nouveau nom, nouveau 
conseil, nouvelles mairies… 
l’histoire peut commencer à 
s’écrire. 

Se regrouper, une affaire 
de bon sens ? Pour 
paraphraser un jeune élu, 
ce qu’il faut retenir de 
l’histoire serait peut-être 
« qu’une commune nouvelle 
ne signifie pas une dilution 
de l’une dans l’autre : ce sont 
des histoires, des trajectoires 

Entreprises, 
des soucis de 
haut débit ?
Le cabinet O’Malley 
Consulting a été désigné 
par le département pour 
accompagner les entreprises 
qui rencontrent des situations 
de débit internet dans le cadre 
de leurs activités. La mission 
de ce cabinet consiste en un 
guichet numérique pour les 
acteurs de la vie économique.

Tél. 02 99 02 20 95
  Mail guichetnumerique 
@ille-et-vilaine.fr

Communes nouvelles :  une ronde à 4
Le regroupement fait fureur ! Après Maen Roch et les Portes du Coglais qui ont convolé 
en noces, plusieurs mariages sont prévus sur le territoire. Des projets qui avancent bien, 
boostés par les réussites précédentes et par les conseils que s’échangent les élus. Le rôle 
de facilitateur de dialogue joué par Couesnon Marches de Bretagne sera sûrement salué ces 
prochains mois ! Surveillez les faire-part…

qui se rassemblent pour 
aller vers un même objectif. 
Au lieu d’être des petites 
communes stagnantes, 
elles deviennent des 
quartiers d’une commune 
plus dynamique et plus 
porteuse ! ». n

Terre de gallo

S
i je vous dis « Lé qmodité dé 
foum » ça vous parle ? C’est 
pourtant ce que l’on peut lire 
à Coglé’O pour indiquer les 
toilettes femmes. On assiste 

depuis quelques années à un retour en 
force du gallo. Primé dès 2011, Coglais 
Marches de Bretagne se voyait déjà 
décerner le 1er prix régional du gallo dans 
la catégorie associations, entreprises et 
collectivités locales, pour la signalétique 
bilingue (français-gallo) du centre 
aquatique Coglé’O de Saint-Brice-en-
Coglès. A l’autre bout du territoire, c’était 

au tour de Bazouges-la-Pérouse de 
résonner en signant en mai dernier la très 
officielle charte du gallo « Du galo, Dam 
yan, dam vèr » (du gallo, oui bien sûr !). 
Depuis les initiatives se multiplient : un 
atelier pour enfants est proposé chaque 
mercredi après-midi à Bazouges et par 
le biais d’une toute nouvelle association 
Cllâssiers, deux enseignants d’écoles 
primaires font découvrir le gallo à leurs 
élèves, 15 minutes par jour. Cours pour 
les enfants par ci, apprentissage à l’école 
par là… Une chose est sûre : le gallo est 
loin d’avoir dit son dernier mot ! n

parlé

rapide
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www.capitale-biodiversite.fr

de chemins 
de randonnée 
sur l’ensemble 
du territoire ! 

« Et 1 agent 
et demi sur le 

terrain » précise 
Claude Horvais, 

coordinateur 
technique du 

pôle bâtiments  
et espaces 

verts.

communauté

L
e service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) basé à Antrain est un service public 
local chargé de conseiller et d’accompagner 
les particuliers dans la mise en place de leur 
installation puis de la contrôler en aval. Le 

contrôle obligatoire intervient sur toutes les installations 
tous les huit ans. Il rappelle au propriétaire ses obligations 
et les démarches à effectuer en cas d’éventuelle non-
conformité. A noter : suite à la création de la nouvelle 
communauté de communes, le montant des redevances a 
été harmonisé sur l’ensemble du territoire. n

Contrôle de conception 60 €
Second contrôle de 
conception (en cas de 
modification de l’étude)

50% du montant  
de la redevance  

du contrôle de conception

Contrôle de réalisation 120 €
Contre visite 45 €
Contrôle de fonctionnement  
et d’entretien 100 €
Contrôle de fonctionnement  
et d’entretien en cas de 
cession immobilière 150 €

Montage et instruction  
d’un dossier de subvention

Le montant de la 
redevance sera évalué 
à chaque nouveau 
programme 
par délibération du 
conseil communautaire

330 
km

C’est dans les tuyaux !

Montant de la redevance 
(non soumis à la TVA)
Les tarifs des redevances varient selon la nature 
des opérations. Ils sont définis par délibération 
du conseil communautaire de Couesnon 
Marches de Bretagne conformément à l’article 
L2224-12 du Code général des collectivités 
territoriales.

« Aménager, rénover et 
bâtir en favorisant la 
biodiversité », voici 
l’intitulé du concours 
Capitales françaises de 
la biodiversité auquel 

a participé Couesnon 
Marches de Bretagne en 

2017. Avec succès, puisque 
l’établissement y a raflé un diplôme 
frappé de trois ravissantes libellules. 
Un travail de longue haleine mené 
par les agents, les élus, les acteurs 
locaux et les simples citoyens, qui 

a porté ses fruits. 
« Temps d’animation 
auprès des professionnels 
et des particuliers, 
création et entretien des vergers 
conservatoires, développement 
du fauchage avec exportation, 
filière bocagère... Cette récompense 
collective vient saluer plusieurs 
années de dur labeur » précise 
Henri-Pierre Rouault, chargé des 
Opérations rurales (photo). n

décoré des libellules et un homme

Tél. 02 99 98 30 54  
Mail spanc@couesnon-marchesdebretagne.fr

Exemple de contrôle 
de réalisation

sur un chantier
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#graine
Un endroit où échanger des graines en accès libre, ce serait super, non ? 
Deux grainothèques vous attendent dans les médiathèques de Bazouges 
et de Saint-Germain-en-Coglès (dès début février)  ! Pour Ophélie Hiron, 
responsable du réseau de lecture publique, voilà «une façon de défendre 
la gratuité, la liberté d’échanger » ces biens communs, de générer un partage 
de savoirs et une implication citoyenne, mais aussi de favoriser la biodiversité. 
« Nous recherchons d’ailleurs des bénévoles pour animer ces espaces 
avec l’équipe des bibliothécaires».

#immobilier
Vous êtes à la recherche d’une propriété ? Couesnon Marches de Bretagne 
met en vente une partie de son parc immobilier. Ces logements vacants et/
ou à réhabiliter vous tendent les bras ! Parmi eux, cette ravissante maison 
(t3) en cœur de bourg de Montours. Foncez !

Martine Chesneau Tél. 02 99 18 40 60   
Mail contact@couesnon-marchesdebretagne.fr Élu référent René Canto

Mail  ohiron@couesnon-marchesdebretagne.fr

#habitat
Vous envisagez d’effectuer des 
travaux d’économie d’énergie 
ou bien des opérations plus 
lourdes de rénovation ? Ca tombe 
bien : dans le cadre d’une étude 
sur l’habitat, l’EPCI recherche 
des volontaires pour réaliser 
gratuitement un diagnostic de 
performance énergétique (DPE). 
Les propriétaires et bailleurs 
sont invités à candidater avant le 
12 janvier 2018 en envoyant leurs 
coordonnées à Jérémie Bobin, 
chargé de l’habitat. Attention : le 
nombre de places est limité! 

#nature
Sur le territoire, nombre de 
vergers sont laissés à l’abandon, 
faute de temps ou de moyens. 
Une triste situation, d’autant que 
nombre d’amoureux de pommes 
(et autres) recherchent des fruitiers 
à pouponner. Mettre ces deux 
publics en relation, voilà l’objet 
de la démarche Adopte un vieux 
verger. 

Henri-Pierre Rouault
Tél. 02 99 18 40 66 
Mail hprouault@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Jérémie Bobin,  
chargé de l’habitat

 Tél. 02 99 97 05 62
   Mail jbobin@couesnon-
marchesdebretagne.fr

#collé Les agents et élus de Couesnon Marches de Bretagne planchent actuellement 
sur la pose de logos adhésifs sur les véhicules communautaires. « Cette opération 

améliorera la lisibilité de nos actions auprès des habitants et usagers » assure Bernard Serrand, vice-
président en charge de la communication. A bientôt sur nos routes !
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dossier

Le monde rural, géant aux pieds 
d’argile ? Pas si sûr... Transition 
énergétique, citoyenneté, économie, 
santé. Dans un environnement 
politique et administratif  en pleine 
consolidation, les élus de Couesnon 
Marches de Bretagne s’appuient 
sur un groupement d’experts pour 
penser collectivement ce nouveau 
territoire.
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«O
ù vous vous trouvez, 
des têtes sont tombées 
pendant la Révolution. 
Le chauffeur ferait mieux 
de ne pas caler ». La 

verve tranchante de Mme Pairé, maire de 
Rimou, provoque un éclat de rire parmi son 
public. Le premier des quatre temps de 
« co-construction d’une vision stratégique 
et partagée » – mis en place par le Cerema 
avec le soutien de la DREAL et de la 
DDTM – a consisté en une visite du territoire. 
L’objectif de cette entrée en matière : 
libérer la parole des édiles, adjoints et/ou 
conseillers afin d’appréhender les succès, 
les problématiques et les attentes des 
collectivités. Un franc succès ! Entre les zones 
d’intervention imposées par la loi NOTRe et 
celles transférées par choix des communes, 
ce voyage entre les frontières a également 
permis de consolider la vision du territoire.

Couesnon Marches de Bretagne accueille 
1722 entreprises. Le conventionnement 
signé avec la Région consacre l’EPCI 
comme référent de proximité de la politique 
économique menée par la Région. L’EPCI 
prend en compte chaque catégorie 
d’entreprise dans ce conventionnement 
et les dispositifs d’aide liés. « Les acteurs 
doivent développer leur réseau professionnel, 

ATELIERS  CEREMA
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dossier

multiplier les contacts avec les chambres, 
exhorte M. Dubreil, président de Couesnon 
Marches de Bretagne et maire de Maen 
Roch. Nous leur apporterons notre soutien 
par l’éventail d’outils à notre disposition ». 
A commencer par un accès fluidifié à 
l’internet haut débit, voire à la fibre optique 
que de nombreuses entreprises réclament 
pour développer leur activité. D’autant que 
cette technologie ne profiterait pas qu’aux 
entrepreneurs…

« La présence de la fibre est devenue 
un pré-requis quasi-obligatoire pour les 

nouveaux arrivants à Chauvigné » confirme 
son premier magistrat. L’ère des mobilités 
a créé d’autres besoins, même en terre 
rurale ! Côté trajets, la série d’ateliers a mis 
en lumière une multiplicité d’influences : les 
points d’attractivité (travail, loisirs) se situant 
souvent en dehors du périmètre de l’EPCI, 
voire à plusieurs dizaines de kilomètres. 
« Depuis chez nous, il est plus facile de se 
rendre en transports en commun à Rennes 
qu’à Fougères » enchérit M. Battais, maire 
de Romazy. Points positifs : un cadre de 
vie de qualité et du foncier à prix attractif, 
qui bénéficient pour l’instant à certaines 

Quels acteurs ? 
EPCI : établissement public de 
coopération intercommunale

Cerema : établissement public 
à caractère administratif sous la 
tutelle conjointe de deux ministères. 
Centre de ressources et d’expertises, 
appui des collectivités locales, 
le Cerema est compétent sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement. Créé en 2014, il 
élabore, met en œuvre et évalue les 

politiques publiques de l’aménagement 
et du développement durables.

Pour le compte du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, deux 
organes déconcentrés :

Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), compétente 
en matière d’environnement, de 
développement et d’aménagement 

durables. Elle élabore et met en 
œuvre les politiques de l’État dans ces 
domaines. 

Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM) est le 
relai départemental de la DREAL.

www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/services-
deconcentres-du-ministere
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communes méridionales ou voisines 
de l’A84, aux courbes démographiques 
souriantes.

Si l’autoroute facilite l’acheminement 
de matières premières et l’export de 
marchandises, d’autres moyens de 
circulation sont à repenser, au plus 
près des habitudes de la population. A 
commencer par le centre-bourg qui, 
comme l’a souligné Denis Crozier de 
l’équipe du Cerema, « n’est pas un point 
de passage obligatoire sur les communes 
Couesnon Marches de Bretagne  ; cela peut 
s’avérer dommageable ». Dans ce dossier 
qui chemine entre des problématiques 
de circulation, d’habitat et d’économie, 
on débat de commercialité et de 
maintien d’activités économiques. Des 
thématiques appuyées par la signature 
en début d’année du Contrat de ruralité, 
un document qui coordonne les moyens 
techniques, humains et financiers liés au 
projet de territoire et fédère les partenaires 
institutionnels, économiques, associatifs 
dans les territoires ruraux. 

Avec les commerces, les équipements 
et services agissent comme les maillons 
d’une chaîne huilée à même de satisfaire 
les usagers d’un territoire. Dans cette 
optique, le rôle fédérateur joué par un tissu 
associatif resserré fut souligné. Ce dernier 
s’avère régulièrement encouragé par la 
communauté de communes, qui place la 
relation à l’usager et à l’habitant au centre 
de moult réflexions, en témoigne la place 
privilégiée accordée au pôle solidarités, 
culture et sport. 

Autre axe de développement choisi lors des 
temps de travail : la politique touristique. 
Là encore, une convention établit les 
rapports entre l’EPCI et office de tourisme, 
l’association en charge du dossier. Avec 
un territoire reconnu pour ses châteaux 
et jardins, mais aussi pour son réseau de 
circuits de randonnée, l’offre est constituée 
d’un versant « patrimoine et nature » 
prononcé. Sur le reste, « on est sur de la 
cueillette de visiteurs côtiers, en particulier 
ceux du Mont-Saint-Michel » affirme Erwan 
Détoc, directeur de l’office de tourisme. Des 
choses à changer? Avec des atouts comme 
la forêt de Villecartier et une identité puisée 
dans ses particularités et ressources – 
granit, bocage, élevage, pommes, pommé, 
patrimoine –, des gisements restent 

à exploiter… et à préserver ! La qualité 
environnementale du territoire a été 
maintes fois vantée : « la deuxième quinzaine 
d’août, on peut voir sauter les saumons 
depuis ce pont » souffle M. Germain, maire 
de La Fontenelle. « Le cœur de notre 
monde rural, c’est la ressource en espaces  
agricoles. Nous devons y prêter attention » 
avertit M. Hervé, maire de Bazouges-la-
Pérouse, épaulé par M. Dubreil : « nous 
disposons d’un sol, d’un climat et d’un 
savoir-faire propices à l’élevage, à nous de 
le choyer ». Avec l’installation du bio, la 
diversification de la filière agricole et la 
montée en puissance de nouveaux circuits 
de distribution, certains mouvements ont 
trouvé une clientèle pérenne. 

La transition énergétique est montée 
en puissance au fur et à mesure des 
rencontres entre les élus et les agents pour 
s’imposer comme un rouage essentiel 
de réflexion et de concertation. Malgré 
une actualité un peu en berne due au 
rabotage des aides du dispositif Territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV), le moral est intact du côté 
de Yoann Forveille, chargé de mission 
à l’EPCI : « notre philosophie tient en un 
investissement prononcé dans la production 
d’énergie renouvelable appliqué en premier 
lieu aux bâtiments communautaires, puis aux 
entreprises et particuliers intéressés ».

Le dernier atelier prévu fin janvier 2018 
se divisera en deux tranches : la restitution 
de cette réflexion partagée, puis les 
orientations politiques. n

22 septembre
Visite du territoire

12 octobre
Premier atelier, avec un 
système de commissions 
thématiques

9 novembre
Second atelier

janvier  
(date à définir)
Ultime restitution

2017

2018

Elus et agents 
devant le château 
de Saint-Ouen- 
la-Rouërie
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STI Biotechnologie

L’univers du lactique
Les propriétés des ferments lactiques en font des atouts indéniables face 
aux intolérances au lactose. Pour autant, ils dissimulent des d’applications 
moins connues et pour le moins surprenantes. Léandre Barotin en sait 
quelque chose...

A 
la tête de STI Biotechnologies 
située sur la commune de Maen 
Roch (PA de Coglais Saint-
Eustache, à Saint-Etienne), 
M. Barotin est à l’origine d’un 

procédé unique en France dédié au bien-être 
animal et plus encore. Nous sommes partis à sa 
rencontre.n

Les ferments lactiques, 
un procédé nouveau ?

Pas tout à fait ! Tout 
commence dans les 
années 60 avec Joseph-
Louis Legarda, biologiste 
français qui met à jour deux 
bactéries secrétées dans 
la panse de la chèvre (*) et 
surtout des principes actifs 
étonnants au niveau de la 
digestion de l’animal. Son 
principe ? En favorisant la 
destruction des protéines 
alimentaires, elles auraient 
la faculté de réduire les 
risques allergènes et par 
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voie de conséquence 
l’usage des antibiotiques. 
M. Legarda exploite ces 
qualités en créant une 
gamme de produits. Son 
fils Henri crée en 1992 
Sorbial pour développer 
ce procédé. Sorbial, 
basée dans la Sarthe, est 
rachetée en partie par 
STI Biotechnologie PME. 
Sachant que les souches 
de ces lactobacilles 
appartiennent aujourd’hui 
au leader de l’industrie 
biotechnologique, nous 
sommes la seule entreprise 
sur le marché à pouvoir les 
exploiter.

En quoi est ce si 
révolutionnaire ?
Imaginez des animaux 
au top de leur forme, un 

environnement sain et 
naturel, ça fait rêver ? Et 
pourtant, en améliorant les 
performances de l’animal 
terrestre comme marin par 
la biorégulation de la flore 
digestive, le vétérinaire et sa 
ribambelle d’antibiotiques 
reviennent inlassablement…

Un concept 
jalousement dissimulé ?
Jusqu’à il y a peu, c’est vrai 
que la discrétion était de 
mise. Depuis quatre ans, 
nous menons une série 
d’essais aux côtés d’un 
grand laboratoire situé en 
Asie dans le domaine de la 
crevette. Nous supprimons 
les apports antibiotiques 
et observons les résultats 
sur la qualité de la 
crevette : problèmes de 

malformations, de mortalité 
mais aussi de pollution des 
fonds marins. Ce travail 
de l’ombre est désormais 
officiel grâce à la signature 
du contrat avec le grand 
laboratoire Virbac pour 
l’application sur le terrain du 
produit grandeur nature sur 
le marché asiatique.

Et le bio dans tout 
cela ?
Nous ne sommes pas 
à proprement parler 
labélisés bio. Toutefois, 
sachant que la molécule 
que nous utilisons n’a pas 
été créée chimiquement 
mais obtenue par activité 
fermentaire naturelle et 
que nous utilisons une 
technologie lente et 
environnementale – et non 
« forcée », lyophilisée –, 
nous respectons 
parfaitement le cahier des 
charges. n

(*)  Lactobacillus rhamnosus 
et lactobacillus farciminis

www.sti-biotechnologie.fr
ZA du Coglais - Saint-Eustache 
35460 Maen Roch
Tél. 02 99 99 41 50 
Fax 02 99 99 41 81
Mail  
stibiotechnologie@orange.fr

La crevette cherche la petite bête, 
principes actifs d’un savoir-faire unique 
STI travaille sur ce qu’on appelle les méthabolites, ces fameuses 
secrétions bactériennes à l’origine de tout. Car ce qui est utile 
dans une bactérie, c’est ce qu’elle sécrète. C’est une réponse aux 
maladies chroniques digestives de l’animal, cœur de métier de 
STI, qu’il s’agisse du porc, de la volaille, du cheval, du bovin que 
de la crevette, du poisson, pour finalement rejaillir plus largement 
sur l’environnement. Puisqu’en réduisant matières grasses, gaz 
et odeurs, les lactobacilles sont aussi très efficaces dans les sols 
des surfaces cultivées. « Elles valorisent mieux l’engrais et donc 
permettent de limiter leur apport ». Utilisable en agriculture 
biologique, la gamme de produits permet de booster le pouvoir 
agronomique des sols... sans en altérer les qualités naturelles.

Question (pas) bête : c’est quoi,  
les ferments lactiques ?
Ces micro-organismes vivants, à l’origine d’un petit miracle 
naturel et ajoutés intentionnellement au lait, sont bénéfiques pour 
la santé et indispensables pour transformer le lait en produits 
laitiers via la fermentation. Grâce à eux, les personnes qui tolèrent 
mal le lactose du lait liquide peuvent manger des yaourts et des 
fromages. Un simple pot de yaourt contient ainsi 13 milliards de 
bactéries.
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3 Un peu plus loin, une petite construction assise 
en bord de route nous observe. Il s’agit du four 
de Chanteloup, lui aussi rénové en 2015 par des 

bénévoles de l’association APPAC et des habitants.

Sur les traces 
de Marcillus, 
terre de croyances 
et de légendes...

1 Il fut un temps reculé où le vieux bourg de Mar-
cillé-Raoul avait en son cœur le cimetière. Une 
porte romane datée monument historique at-

teste d’ailleurs de l’ancienne église dont l’histoire 
remonterait au XIIe siècle, partiellement reconstruite 
en 1660 et en 1782 puis détruite. Témoins de cette 
histoire ? Quelques maisons qui subsistent, dont l’an-
cien presbytère de l’ancien bourg avant son dépla-
cement.

Et la légende raconte… Les habitants avaient cou-
tume d’orner la plupart de leurs maisons de subtiles 
petites niches destinées à accueillir une Vierge voire 
Sainte-Anne en signe de dévotion dans l’espoir de les 
protéger du mauvais sort.

2 En poursuivant la balade, au hasard de chemins 
creux qui sillonnent la campagne, les croix se 
succèdent et se greffent à merveille dans la na-

ture du paysage. Celle de la Juillerie, au lieu-dit Pont 
Saint Martin a de quoi surprendre. De couleur bleue, 
cette « Croix de joie » date du XIXème siècle. Fabri-
quée en bois, elle a été restaurée récemment par 
l’association « Rencontre et Partage ».

Et la légende raconte… Plus de 400 croix sont encore 
présentes sur le canton. En 1794, en pleine période ré-
volutionnaire, un arrêté ordonne de les faire abattre : la 
plupart d’entre elles restera debout.

2

4

5
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4 Arrivés à la croisée de Marcillé et de Noyal, la 
chapelle de la Trinité surgit de la végétation. 
Lieu de procession depuis Bazouges aux XVIIe-

me et XVIIIeme siècles, elle fut restaurée au XXème 
siècle sur les vestiges d’une construction plus an-
cienne.

Et la légende raconte… Selon la tradition orale, un 
prêtre aurait été assassiné en ces lieux. Il serait vain 
de vouloir faire disparaître les traces de sang, qui 
reviendraient inlassablement. Le crâne aurait le don 
d’inspirer au visiteur une crainte salutaire. A quelques 
pas de l’édicule, sous les hautes herbes et les ronces, 
dort la fontaine des « Gonteux ». Son eau souveraine 
donnerait du lait aux nourrices stériles. Une autre lé-
gende avance qu’un incendie ne tarderait pas à se 
produire dans le village voisin si le propriétaire de cette 
chapelle ne maintenait pas la toiture en bon état.

5 A l’entrée de la ferme du 
Clairay, une croix à fût oc-
togonal accueille le visi-

teur. Elle est ornée d’un abon-
dant décor de feuillages et de 
rosaces. Une niche abrite une 
statuette. 

Et la légende raconte… Cette 
croix aurait été érigée dans le 
but de protéger le village des 
incendies.

Calvaires et croix à foison, lieux de dévotions  
et de superstitions populaires qui dessinent le paysage. 
Aucun doute, on est Bretagne, plus particulièrement  
sur les chemins de légendes qu’empruntaient autrefois  
les pèlerins. Bienvenue à Marcillé-Raoul ! 

A l’est de l’entrée du bourg, à l’endroit de  la 
double motte féodale du «  Châtel  », subsiste-
raient les restes d’un ensemble fossoyé excep-
tionnel par sa taille et par son état de conserva-
tion, vestiges du temps des baronnies. En 1898, 
le vicaire de la paroisse conçut le projet d’élever 
sur la motte la moins élevée un oratoire en l’hon-
neur de Marie.

Et la légende raconte… Depuis lors, les pa-
roissiens de Marcillé et des paroisses voisines 
viennent prier devant ce lieu béni de Notre Dame 
de Lourdes, surtout pendant le mois de mai. Leur 
confiance en Marie est souvent récompensée par 
des faveurs extraordinaires. 

Bonus murmuré

1

3
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A
près la fin de la période de 
concertation fixée 29 août et 
l’étape de consultation auprès 
des personnes publiques 
associées (PPA) qui s’est étirée 

de septembre à fin novembre, l’heure est 
aux grandes manœuvres pour le Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du 
Coglais. Sauf surprise de dernière minute 
- Le Mag’ est en cours de bouclage -, les 
conseils municipaux concernés devraient 
valider le document en l’état.
Phase suivante : l’enquête publique, qui 
s’étendra du 8 janvier au 9 février 2018, où 
les citoyens seront consultés.
Auparavant géré par les communes, 

la construction de ce document a été 
assurée par l’ancien EPCI de Coglais 
Marches de Bretagne. Il veille à la co-
construction des politiques d’urbanisme qui 
prennent en compte les grands enjeux de 
développement des années à venir, tout en 
restant au contact des acteurs du territoire, 
de sa population et de ses usagers.
Le PLUi inclut des problématiques de 
transport, d’environnement, d’habitat, de 
déplacement… à une échelle supérieure. 
Derrière ce travail de fond, l’enjeu est 
donc le développement d’un territoire en 
prenant en compte les grandes lignes qui 
le composent. n

Après le PLUi, le beau temps
Initié en 2013, le PLUi du Coglais entrera en vigueur  
en mai 2018. Quels sont ses enjeux ?
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Septembre
Transfert de la 
compétence 
urbanisme 
et prescription 
du PLUi

Octobre
Lancement 
du marché PLUi 

Sélection 
du BE (bureau 
d’études)
Lancement 
des études 
(Diagnostic)

Fin du 
diagnostic

Renvoi  
du 1er BE

Recrutement 
d’un second BE

Elaboration  
du PADD

Création  
de la charte  
de 
gouvernance

Validation 
du PADD 

Elaboration 
du règlement

Août 
Le 29, arrêt 
du PLUi

Avis des 
communes

Enquête 
publique

Approbation

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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infos pratiques

Couesnon Marches de Bretagne : quels services au public ?
Les agents et services Couesnon Marches de Bretagne sont répartis sur trois sites : le siège social, 
le pôle de proximité et le centre technique. Ce dernier, situé à Rimou, n’est pas accessible au public. 

Saint-Étienne-
en-CoglèsRIMOU

Saint-Brice- 
en-Coglès

MAEN ROCH

LES PORTES 
DU COGLAISANTRAIN

la Fontenelle

Bazouges-
la-Pérouse

Noyal-sous-
Bazouges

Marcillé-Raoul

Saint-Rémy-
du-Plain

Tremblay

Saint-Ouen-
la-Rouërie

Romasy

Chauvigné
Saint-Marc-

le-Blanc

Coglès

Montours

Le Châtellier

Saint-Germain-
en-Coglès

Saint-Hilaire-
des-Landes

Le Tiercent

Baillé

La-Selle-
en-Coglès

www.couesnon-marchesdebretagne.fr  Tél. 02 99 97 71 80 Mail contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

A Antrain
Service enfance-jeunesse
Service des sports
Ludothèque
Point information jeunesse
Point accueil emploi

 
Point cyber 
Permanences du centre social
Service voirie  
Service d’assainissement non 
collectif ( SPANC )

Au pôle de proximité 
d’Antrain se trouve une 
grande partie des agents du 
service public rural, mais aussi 
d’autres services au plus près 
de l’habitant et/ou usager. 
Le pôle de proximité est ouvert 
du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Adresse : 1 rue de Fougères, 35560 Antrain
Téléphone : 02 99 98 37 24
Mail : contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

A Maen Roch
Développement économique 
Breizh bocage
Point accueil emploi
Habitat

Gestion locative
Service jeunesse
Permanences Service 
d’assainissement non collectif 
( SPANC )

Le siège social, situé à Maen 
Roch, accueille principalement 
les services placés sous la 
direction des moyens généraux 
et celle du développement et de 
l’aménagement durable.  Il est 
ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Adresse : Parc d’activités de Coglais Saint-Eustache, 
Saint-Etienne-en-Coglès, 35460 Maen Roch
Téléphone : 02 99 18 40 60
Mail : contact@couesnon-marchesdebretagne.fr



Vous avez envie  
de vous exprimer 
dans Le Mag’ ?

Contactez le service 
communication de Couesnon 
Marches de Bretagne 

Par mail 
communication@couesnon-
marchesdebretagne.fr 

Par téléphone  
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch

Vous n’avez pas reçu 
Le Mag’ dans votre 
boîte à lettres ?

Merci de nous le faire savoir

Par mail 
communication@couesnon- 
marchesdebretagne.fr 
jb-perdriau 
@jba-communication.com

Par téléphone 
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch


