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La communauté de
communes, une structure
lointaine et technocratique ?
Il n’en est rien ! En faisant le
tour de nos compétences,
on a évidemment tôt fait de
s’apercevoir du caractère
stratégique de celles qui
nous ont été imposées,
comme le développement
économique et
l’aménagement du territoire.
Mais qu’advient-il des
autres, de toutes les autres ?
Les actions tournées vers
l’usager et l’habitant sont la
plupart du temps attribuées
à d’autres, bien souvent aux
communes. Historiquement,
la mutualisation de services
de proximité résulte pourtant
d’un choix délibéré de ces
dernières. Souvent poussés
par la population et les
usagers, qui souhaitent
obtenir un service étendu
à un prix modéré, les élus
et associations de nos
communes, s’appuyant
sur le réseau partenarial
institutionnel, ont dialogué
pour permettre une offre
de qualité, ouverte à tous,
gratuite ou modulable selon
les revenus. Donner à voir
notre travail au quotidien,
tel est un des objectifs du
magazine communautaire
qui prend ici tout son sens
avec la présentation d’une
partie de nos services à la
population.
2019 approche ! En mon nom
ainsi qu’en celui du conseil
communautaire, je vous
souhaite de belles fêtes de
fin d’année. n
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Six projets communaux,
un communautaire
Outre l’EPCI, les communes d’Antrain, Baillé,
Chauvigné, Les Portes du Coglais, Saint-Hilaire-des
Landes et Saint-Germain-en-Coglès ont bénéficié
du contrat de ruralité pour des projets précis (voir
p.6). L’enveloppe globale de dotation de soutien
à l’investissement local s’élève à 450 000€, un
montant légèrement supérieur à celui de 2017.

Forces en présence
L’accord cadre du contrat de ruralité
« Couesnon Marches de Bretagne »
a été signé en mars 2017. Ce tout
nouveau dispositif court jusqu’en
2020 ; les prochains couvriront une
période de six ans. Chaque année, une
convention financière renouvelée lie
l’Etat - représenté ici par le sous-préfet
de l'arrondissement de FougèresVitré, le 14 juin 2018 – ainsi que les
représentants des collectivités locales –
ici, EPCI et communes - concernées par
les financements conventionnés.

Des volets ouverts
Une série de thèmes borne les domaines
d’intervention du contrat de ruralité : transition
écologique, cohésion sociale, accès aux
services et aux soins, revitalisation des bourgs
centres, attractivité du territoire, mobilités.
Les cinq premiers sont au menu de la convention
financière 2018.

De l’ingénierie
Préalable au
recours aux aides
financières, la
présentation d’un
dossier bien ficelé
comprenant le
diagnostic des
besoins du territoire
et des orientations
du projet s’avère
nécessaire. Un
travail en amont
qui nécessite de
garder la tête
froide et de faire
confiance à ses
équipes !

Objectifs
« Coordonner les moyens techniques, humains
et financiers afin d’accompagner la mise en
œuvre d’un projet de territoire » et « fédérer les
partenaires dans les territoires ruraux [afin de]
décupler les effets des politiques publiques »,
voici les objectifs du contrat de ruralité.
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regard

Centre culturel du Coglais, un lieu aux multiples casquettes
Point d’ancrage incontournable de la saison culturelle de Couesnon Marches de
Bretagne, le centre culturel du Coglais est celui de tous les défis ! Théâtre, musique,
danse, accueil de résidence… Son champ des possibles ne souffre aucune limite, jusqu’à
rayonner aux portes de Rennes lors du Grand Soufflet par exemple. Lieu de scène
certes, il sait aussi se faire lieu d’accueil privilégié pour la pratique de théâtre amateur et
de diffusion des associations du territoire, ses moyens lui permettent de se transporter
hors les murs et d’improviser des scènes éphémères souvent bluffantes. n
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territoire

La gratiféria passe du rêve
à la réalité et devient
boutique sans argent !
Un soupçon de partage, une dose de bienveillance : mélangez le tout
et découvrez une zone d’échange assez unique en son genre qui use du sourire
comme seule monnaie d’échange. Le concept a traversé les océans pour venir
prendre racine à Rimou au coeur de l’ancienne école publique.
Recycler tout en aidant
les autres ?

Une boutique sans argent
pourquoi faire ?

En provenance directe d’Argentine,
à l’image de la gratiferia,
la boutique sans argent défend
le don d’objets, mais aussi le don
d’une passion, d’un savoir-faire,
que l’on offre aux autres… sans rien
attendre en retour !

Marion et Marie, deux étudiantes
au grand coeur, engagées dans un
cursus d’éducatrices spécialisées
ont eu l’idée de soumettre le sujet
comme projet d’étude jusqu’à
aujourd’hui avoir pignon sur rue !
Pour passer du rêve à la réalité,
les deux jeunes femmes assistées
dans leurs démarches par Guylène
et Hervé se sont entourées de
Recycl’Donc, une association
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P’tite Boutique deviendra grande !
Après le guide du Petit Futé, c’est Nicolas Peyrac
qui succombe au charme de la P’tite Boutique en lui
confiant le dernier cru de sa cuvée « Et mon Père... ».
Un clin d’œil amical de Marianne et Michel Cros,
vignerons au domaine Saint-Georges d’Ibry et fans
inconditionnels de l’artiste, assurément ! Attention,
risque d’embouteillage en vue !

Le Baraclé
au carrefour
des convivialités !
collégiale qui met ses membres
sur le même piédestal, « l’esprit
général est la solidarité, le lien
social, l’animation festive et le plaisir
d’être ensemble ».

Et concrètement,
comment je donne ?
« Amenez ce que vous voulez, ou
rien du tout et repartez avec ce
qui vous plaît ». Dans la pratique,
l’idée est de venir déposer ses
objets, jouets, jeux, vêtements,
bricolage, livres… Tout est admis
à condition toutefois qu’il s’agisse
d’objets transportables. Pour
les plus volumineux d’ailleurs,
un tableau est dressé avec un
côté « je donne » et un autre « je
recherche » et les gens laissent
leur annonce ainsi que leurs
coordonnées. À bon entendeur,
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues dans le projet ! n

Horaires
Samedi
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
(semaine paire)
Mercredi
de 10 h à 12 h
et de 19h à 21h h
(semaine impaire)

A nouveau lieu, nouvelles
gérantes… Depuis un mois,
le bar St Marc fait sa cure de
jouvence... et de tempérament
avec Clémentine et Barbara,
tombées sous le charme des
habitants pour devenir Le
Baraclé. Tabac, presse, jeux,
rencontres, concerts… Le lieu
se veut multiple et pluriel avec
des projets plein la tête !

réhabilitée dans le même
temps. L’ensemble a coûté
75 000 euros.

Vous avez
un message !
Le dernier numéro de VictorMag
vient de paraître ! Enfin pas tout à
fait… Le 100 % made in « Victor le
Chapelière », l’école regroupant
les deux sites de Rimou et
Romazy, est uniquement
consultable sur Internet. Un
projet initié il y a 3 ans par Nadia
Fontaine, enseignante. Un hors
série spécial serait déjà dans les
tuyaux…

Erratum

Au Fournil
de Sébastien
soigne son look !
Depuis quelques semaines,
Au Fournil de Sébastien
arbore fièrement la nouvelle
extension du magasin situé
en plein coeur de Montours.
D’une superficie de 20 m²,
elle permet à Sébastien
Billot, boulanger, de doubler
sa surface de vente initiale,

Contact
recycldonc@gmail.com
02 99 98 20 55
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L’article Haro sur les pollutions
diffuses du Mag’ n°2 demandait
quelques ajustements. Les voici.
p Le syndicat du Couesnon
Aval est chargé de la
restauration des cours d’eau
tandis que le syndicat du Sage
Couesnon porte le volet des
pollutions diffuses.
p Concernant l’agriculture,
le travail vise à conforter et
améliorer des savoir-faire
d’exploitants du territoire
en répondant à des besoins
de progrès économique,
technique, agronomique, de
matériel, dans une logique
gagnant/gagnant.

communauté

Contrat de ruralité (2018)
Maîtrise d’ouvrage

Projet

Dépenses HT

Enveloppe DSIL*
attribuée

ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ET MARCHANDS ET AUX SOINS
Saint-Germain-en-Coglès

Rénovation de la salle polyvalente

743 551 €

30 000 €

Baillé

Réhabilitation/restructuration
de la salle associative

482 139 €

150 000 €

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS
Les Portes du Coglais
Commune déléguée de Montours

Remembrement de l’ilôt «Petites cours»
et aménagement des voiries

270 000 €

40 000 €

Antrain

Rénovation-extension-démolition
pour création de la Maison des Associations
et d’un espace ouvert et festif

418 600 €

50 000 €

Aménagement de l’ilôt cœur de bourg

181 662 €

30 000 €

503 710 €

50 000 €

Création d’un espace socio-culturel commun

2 163 505 €

100 000 €

Total

4 763 167 €

450 000 €

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Saint-Hilaire-des-Landes

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Chauvigné

Réhabilitation de la salle des fêtes

COHÉSION SOCIALE
Couesnon Marches de Bretagne

* DSIL : dotation de soutien
à l’investissement local

Fixe et mobile :
internet partout

D

ans un monde de plus
en plus connecté,
pouvoirs publics et
opérateurs privés
accompagnent
particuliers et entreprises sur
des solutions internet. Pour
Olivier Gaigne, vice-président
au numérique, « deux voies se
dégagent : d’un côté l’Internet fixe
symbolisé par la fibre optique, de
l’autre, la technologie mobile 4G
aujourd’hui 4G+ et, 5G pour demain,
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dont les usages prennent de plus
en plus de place ». Le déploiement
de la fibre sur le territoire, assuré
par la région et relayé par l’EPCI,
suit son cours. Mais un troisième
acteur public fait partie du tableau !
Afin de coller à une réalité terrain
et non plus à un débit simulé, le
conseil départemental proposera
très prochainement une application
destinée à recueillir les mesures
de couverture mobile chez
vous. n

Flower power
Le 5 octobre, le Cercle Antrainais a reçu la remise
des prix du concours intercommunal des maisons
et communes fleuries. « Une tradition qui perdure
et qui vient soutenir la qualité de notre patrimoine
architectural et naturel » selon Louis Dubreil,
président de l’EPCI. Huit lauréats au total ont gagné
une sortie à la prestigieuse manifestation Floralies
à Nantes. Un grand bravo à toutes et à tous !

OPAH de course

On vend le pôle,
pas la proximité

P

ropriétaire occupant ou bailleur
d’un logement de plus de
15 ans, vous souhaitez réaliser
des travaux ? L’opération
programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH)
vole à votre secours !
Ce dispositif propose
un accompagnement
complet gratuit et des
aides financières, sous
réserve d’éligibilité.
« Économies d’énergie,
adaptation du logement
ou réhabilitation lourde… Les travaux
concernés sont nombreux » s’enthousiasme
Xavier Saint-Mleux, vice-président en
charge du dossier. La plateforme locale
de rénovation Rénobatys (02 90 80 20 00,
contact@renobatys.bzh) reste la porte
d’entrée sur ce dossier et sur les travaux liés
aux économies d’énergie. n

La vente du pôle de
proximité d’Antrain à la
commune nouvelle de
Val Couesnon devrait être
opérée ces prochains mois.
Mais pour les habitants et
usagers du territoire, rien
(ou presque) ne change !
L’accueil physique du pôle de
proximité de la communauté
de communes et celui de
la commune nouvelle sera
mutualisé.

Couesnon, roi
de l’import export
Des grosses machines
en démonstration, des
ateliers où l’on a discuté
biodiversité, mécanique,
intérêts économiques de la
démarche, un solide déjeuner
où le pommé a dansé parmi les
bavardages, voici en substance
ce qu’a réservé aux invités
(nationaux) la journée dédiée
aux bords de route. Les routes…
et leurs herbes, dont la hauteur
peut faire enrager les habitués
des tontes à ras ! Selon
Caroline Baguenard,

Contact Anne-Lise Brison,
chargée de mission habitat à l’EPCI
02 99 97 05 62
opah@couesnon-marchesdebretagne.fr
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responsable du service
aménagement durable, « en
dix ans d’expérimentation, les
technologies et les réflexions ont
progressé ».

Cogl’Ados ?
Un char d’asso !
L’histoire a commencé l’année
dernière et se poursuivra au
moins jusqu’en 2019 : à l’appel
de Génération Animation
Briçoise, les jeunes de
Cogl’ados confectionnent
un char, mettent en place
des animations, danses et
déguisements, le tout sur un
thème précis (cette année,
les pirates de Cogl’Ados).
Rendez-vous le 13 juillet pour
les voir défiler lors de la Fête
nationale !

dossier

« Ha, ce n’est pas la mairie qui s’occupe de ça » ? Eh non !
Qu’il s’agisse d’enfance-jeunesse, de social ou de sport, Couesnon
Marches de Bretagne propose des solutions d’accompagnement,
d’accueil, de garde, d’animation, de jeu, de gestion d’équipements.
Cette culture du service à la population est reconnue
par tous pour sa grande qualité.

Pop culture
U
n transfert de compétences
bien méconnu qui ne date
pourtant pas d’hier. Coglais
Marches de Bretagne opte
en 2013 pour la mise en
place de la société publique locale (SPL)
familles afin de gérer une partie de ses
services. Cette société à capital 100% public
applique la politique souhaitée par le
conseil communautaire. Sur l’ouest, le mode
de gestion en régie a fait les beaux jours
d’Antrain communauté. Un double mode
conservé à la fusion. « SPL ou régie, nous
travaillons avec des agents compétents, en
lesquels nous avons toute confiance » précise
Claudine Clossais, vice-présidente en charge
du dossier.
À la barre de la partie régie de ce navire
qui vogue à l’optimisme, Michaël Raguenez.
Débarqué depuis peu, ce quadragénaire
nous arrive tout droit de la commune
de Guichen. Mais ce n’est pas sa seule
expérience ! Île-de-France, Champagne,
Bretagne : Michaël a construit sa formation
dans l’animation sociale et socioculturelle
en bonne partie sur le terrain, où il a côtoyé
moult problématiques. Son credo : « le travail
sur la continuité des tranches d’âge, mais
aussi l’événementiel, l’intergénérationnel »…
Responsable direct de Claire (parentalité) et
Séverine (ludothèque), il œuvrera à « favoriser
l’articulation » avec une grande partie des
services évoqués dans ce dossier. Un cap à
dessiner à partir de deux feuilles de route :
l’agrément centre social (voir Le Mag’ n°2) et
la convention territoriale globale (CTG, qui
sera évoquée dans le prochain Mag’). Tour
d’horizon des services en régie. n
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Ci-contre :
un atelier CLAS

Des Parents-Paroles… et des actes !
« Créer des moments conviviaux parents/enfants est à la
base de la dynamique Parents-paroles. L’offre a glissé vers
d’autres projets », annonce Claire. Et pour cause ! Sorties
en parc de loisirs, découvertes patrimoniales, bowling...
La référente Familles arbitre les projets du groupe, qui
fait figure de tête de proue dans la dimension sociale et
participative souhaitée par la comcom’. « Ces sorties, c'est
comme un petit départ en vacances ».
Une participation des habitants qui va se révéler
indispensable à la co-écriture du projet social de territoire,
selon Claudine Clossais. « Le périmètre est vaste, autant que
les initiatives et que le nombre d’acteurs locaux ! Travailler
auprès des écoles, des collèges, des familles et expérimenter
des projets avec et pour les habitants... Parents-Paroles va
poursuivre son envol en 2019 » !
Alors, pourquoi ne pas rejoindre le groupe ? n

Îlot câlin :
douceur en vue
Abrité dans un bâtiment coloré et angulaire à
l'entrée d'Antrain, l'Îlot câlin est un lieu d'accueil
dédié à la petite enfance soutenu par la CAF, la
MSA et le conseil départemental. Avec ses huit
agents, il répond à un besoin de garde pour les
enfants de 10 semaines à 4 ans dans un cadre
sécurisant et bienveillant. « 19 places en accueil
régulier et 2 en halte- garderie composent notre offre
de garde collective, détaille Estelle, la directrice.
Nos locaux sont également mis à disposition pour
nos partenaires : RIPAME, PMI, Leche league »…
L'Îlot câlin est ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 18h30. n

Infos 06 46 81 42 72 ou 02 99 98 78 11
familles@couesnon-marchesdebretagne.fr
Autre pierre à l’édifice : le contrat local d’accompagnement à
la scolarité (CLAS), un dispositif estampillé CAF (financement
à hauteur de 32,5%). Une fois par semaine, plus de 60
enfants et jeunes bénéficient d'un atelier d'échanges sur les
apprentissages, sur l'organisation du travail scolaire, le tout
avec une entrée ludique... L'équipe d'encadrants, composée
d'animateurs et de bénévoles, est unanime sur les bienfaits
d’une démarche qui redonne du sens à l’enseignement et
rebooste la confiance des enfants. L’EPCI a reçu un agrément
pour cinq sites cette année. Bingo ! Pour info, le CLAS
recherche toujours des bénévoles. A bon entendeur...

Infos 02 99 95 30 67
eberger@couesnon-marchesdebretagne.fr
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dossier

Sport,
du costaud !

La ludo avance ses pions
Des idées, elle en a pour mille ! Et pourtant, cela fait seulement deux ans
que Séverine dévale le bitume avec son van bardé de jeux. Pour l’animatrice,
rien de surprenant au succès remporté par ses ateliers qu’elle promène
partout. « Le jeu possède de multiples facettes, annonce-t-elle. Il participe
à une éducation globale de l’enfant, du jeune et de l’adulte. C’est un mode
d’expression naturel qui permet aussi d’exercer sa mémoire et sa réflexion.
Il possède également des accointances avec la culture, puisqu’il ouvre au
monde extérieur ». Enfin, avec son offre de proximité et accessible aux familles
et aux habitants tout au long de l’année, la ludothèque crée du lien, favorise la
mixité sociale et dynamise la qualité de vie en milieu rural. La ludo, on y vient
seul ou à plusieurs. Cet été, en forêt de Villecartier, elle a reçu plus de 3000
joueurs, 880 enfants et jeunes en groupe. Le reste de l’année ils sont 8000 à
avoir tenté d’y gagner une partie. n
Infos 02 99 98 78 12 ou 06 43 23 90 03
ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr

La politique sportive de
l’EPCI recouvre plusieurs
missions. Parmi les
principales, on note le
soutien financier et humain
aux associations sportives
et écoles du territoire,
l’accompagnement des
privés dans la structuration
et la demande de
subvention, l’organisation
ou accompagnement
d’évènements sportifs et
la gestion de l’accès aux
équipements. Pour Johan,
responsable du pôle sport,
il s’agit d’« un service tout
terrain qui gère notamment
le Relais des clochers,
le projet parcours santé
jeunesse (ndlr : PA’SAJE,
voir Le Mag’ n°2), œuvre
avec Cogléo, participe
aux parcours de motricité
de la semaine de la petite
enfance »… 2019 coïncidera
avec la mise en oeuvre
d’une nouvelle politique
sportive notamment
en terme d’animation,
et une redéfinition
des compétences des
communes et celles de
l’EPCI. n
Infos 02 99 98 44 71
ou 06 45 84 67 55
jchartier@couesnonmarchesdebretagne.fr

Perceval, un donjon assailli de bonheur
Ouvert aux 3-11 ans les
mercredis et vacances
scolaires, l’accueil collectif
de mineurs (ACM) Perceval
contemple Tremblay depuis
le plateau de Montjoie où
il se situe. Son accès est
facilité par un système de
transport sur ses environs.
La capacité d’accueil est
passée de 96 à 140 enfants
en 2012. Pour Aurélie,

surnommée affectueusement
Malou par tout le monde,
« Perceval est avant tout un
lieu de socialisation, mais
aussi un espace de parole
où les enfants peuvent à tout
moment donner leur avis ».
Dans une ambiance détendue
et haute en couleurs, les
équipes pédagogiques
s’affairent pour aménager,
créer et animer un lieu
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convivial tout en respectant le
rythme de chacun. L’équipe
comprend 6 permanents en
période basse, mais entre
les agents d’entretien, les
saisonniers et les chauffeurs
de bus, les effectifs peuvent
grimper à une trentaine de
personnes ! n
Infos 02 99 98 27 34
perceval@couesnonmarchesdebretagne.fr

Jeunesse : des projets à empaqueter
« Cogl’Ados (Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès) ouvre
ses portes le mercredi en période scolaire et en semaine
pendant les vacances. À Ados explorers (Tremblay), le sport
a été privilégié comme clé d’entrée, en se limitant aux seules
vacances scolaires » résume Michaël, directeur du centre
social. L’enjeu à venir : élaborer un service qui exploiterait la
complémentarité de ces deux entités et couvrirait les besoins
de tout le territoire. Autre sujet à la mode : l’accompagnement
des ados dans la mise en place de projets. Un jeune envisage
un tour de l’Europe à vélo ? Une tribu souhaite créer une
radio ? Le service jeunesse les aiderait à structurer le dossier,
de la définition à la réalisation en passant par le financement.
L’idée : pousser ce public à questionner son environnement
et en même temps répondre à son besoin d’autonomisation.
« Gestion du bar estival de Cogl’Ados, aide à l’emballage de
cadeaux de fin d’année… Cela est déjà mis en place de façon
éparse. Les jeunes deviennent acteurs de leurs loisirs et de leur
territoire », se réjouit Eddy, coordinateur jeunesse. n
Infos 09 66 82 46 34 ou 07 89 05 45 02
jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr

Le Ripame, garde et vous !
Le relais intercommunal parents assistants maternels enfants (Ripame)
accompagne les parents en recherche d’un mode de garde et dans les
démarches pour embaucher un assistant maternel (AM) ou une garde à domicile.
Il soutient et informe au quotidien les professionnels. Permanences, rendez-vous :
Anne-Laure fait des pieds et des mains pour trouver des solutions. « Le Ripame
propose aussi des espaces-jeux-rencontres ouverts aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte responsable. Au menu : activités manuelles, histoires,
comptines » … Parfait pour se préparer en douceur à l’école maternelle ! Ouvert
depuis les années 90, l’espace, qui se déplace sur la partie ouest du territoire,
sert à la fois de lieu d’éveil pour les petits et d’échange pour les grands. En 2018,
145 enfants, 38 familles et 36 AM différents ont bénéficié des services du Ripame.
Enfin, le Ripame coordonne le festival des tout-petits ! La semaine de la petite
enfance aura lieu du 23 au 31 mars en partenariat avec le Ripame du Coglais.
Infos 06 79 66 87 29
ripame@couesnon-marchesdebretagne.fr

Service
Ripame
Petite enfance
Enfance
Jeunesse
Parentalité – Familles
Ludothèque
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Mode de gestion
SPL (est)
Ripame du Coglais
Coglidou
ALSH du Coglais

Régie
Ripame
Îlot câlin
ALSH Perceval
Cogl’Ados à l’est,
Ados explorers à l’ouest
Parents – paroles
A vous de jouer !

Bénédicte
Lecourt,

graphiste rurale
des temps modernes
Comme vous et nous, Bénédicte c’est un visage,
un nom mais c’est surtout une patte. Son nom ne vous
dit peut être pas grand-chose. Elle se cache partout
sur le territoire et œuvre dans la création artistique ici
et ailleurs. Dans l’ombre, encore que pas tout à fait...

L

ogo, affiches, plaquettes, site
internet… Bénédicte est graphiste
indépendante. Depuis dix ans,
cette normande d’origine exerce
sa profession en toute discrétion,
au beau milieu d’un écrin de verdure. Un
métier au carrefour de la création et de la
communication. Du pinceau à l’ordinateur,
il n’y a qu’un pas ! Nous sommes partis à sa
rencontre.

Graphiste, vocation ou métier ?
Graphiste, « on l’est de manière innée ou
pas du tout », assure-t-elle. Bien que la
profession fasse rêver beaucoup de gens,
il y a un regard qui ne s’improvise pas.
Taraudée depuis son plus jeune âge par
l’amour de la plume et du pinceau, elle se
découvre une vocation au contact de son
professeur d’arts plastiques de 3e. Après
un passage par les Beaux Arts, elle fait le
pari de s’installer en campagne et quitte la
banlieue rennaise pour s’établir à Coglès.
Elle le sait, le choix n’est pas facile, et
demande des efforts d’adaptation. Certains

sans craindre de déborder du cadre
traditionnel de la profession pour oser se
risquer quelquefois sur des versants moins
connus du grand public tels que la photo
ou la vidéo, l’autre facette du caméléon.

Graphiste rural, un pari un peu fou ?
Plus le fruit du hasard qu’un choix
proprement dit, du moins au départ…
« On n’avait que deux semaines pour
trouver un logement qui ne soit pas trop
éloigné de Rennes et de Granville où mon
conjoint était muté. On a regardé la carte,
repéré l’autoroute et le tour était joué ! On
a commencé par s’établir à Saint-Brice-enCoglès avant finalement d’investir un peu plus
sa campagne. J’y retrouve le cadre verdoyant
de ma Normandie natale ». À la longue,
Bénédicte y a pris goût. « Du coup on s’est
projeté à plus long terme pour s’installer en
campagne dans une maison sur laquelle
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Petits secrets de fabrication
Sa botte secrète : Parfaite alchimie entre
conscience professionnelle et écoute du client,
le secret d’une touche artistique réussie et
authentique
Son talon d’Achille : Moins douée pour aller
démarcher les clients que pour laisser parler sa
plume, ce sont ses projets qui parlent pour elle.

on lorgnait depuis longtemps. » Intelligente
à souhait, sa grande porte solaire suffit à
elle seule à chauffer toute la maisonnée
offrant un panorama assez unique sur le
bocage, « un océan de verdure » propice
à la création. « Finalement tout ce que l’on
regarde nous alimente. Être graphiste diffère
d’un artiste qui peut plus librement suivre le
cours de son inspiration à mille lieux de toute
logique commerciale. C’est aussi ça la réalité
du métier, savoir répondre à une commande
précise : en cela le cadre y fait beaucoup. »
Quand on est graphiste il faut répondre à
la demande, ce qui n’empêche pas d’être
créatif !

L’éloignement frein
ou moteur aux projets ?
« Plutôt moteur je dirais. Quand je vivais à
Rennes, j’avais besoin de me ressourcer en
me rapprochant de Dame Nature. Après ce
qui est un petit peu compliqué en vivant à
la campagne, c’est de trouver les bonnes
personnes dans le secteur, justement pour
ne pas être toute seule et réussir à se nourrir
ensemble. Sinon on court le risque de se
replier sur soi et ses acquis. Finalement, j’ai
plus de contacts ici qu’en ville, où j’avais
beaucoup de relations dans le milieu
professionnel mais une vie sociale beaucoup
moins riche ». Le caméléon Bénédicte aurait
donc attendu de retrouver la campagne
pour arrêter de tirer la langue ? n

Bénédicte Lecourt
Latitude B
latitude-b.fr
06 70 41 53 17
benedicte@latitude-b.fr

Antrain
A decouvri aprés

le temp d’aotr-fa !
(à la découverte du temps passé)

Occupée dès son plus jeune âge par les Romains,
Antrain est située à la confluence de la Loisance
et du Couesnon. Au delà de son nom, cet
emplacement stratégique lui valait la maîtrise
des déplacements sur le Couesnon, un atout
indéniable s’agissant d’un passage incontournable
vers le Mont Saint-Michel. Et l’histoire raconte...

1

L’église Son église
d’abord. D’origine
romane, elle fut
construite au XIe siècle
au temps où Alain
Barbetorte, petit-fils du
dernier roi de Bretagne,
repousse les Normands.
On est alors en 939,
une victoire qui conduit
à la libération de la
Bretagne et à l’élévation
d’un sanctuaire à
Antrain, placé sous le
patronage de SaintAndré.
Le saviez-vous ? Parmi les éléments les plus remarquables
de l’église, la porte sud de la nef, appelée « Porte des
femmes », tire son nom du fait que les femmes la
franchissaient pour leurs relevailles après leur accouchement.

2

Maison à pan de
bois et ses ruelles
Maisons à pans de
bois, tours et tourelles
sont là pour murmurer
à l’oreille l’histoire d’une
cité riche et prospère. Le
logis de la cour Guinetais
en sait quelque chose…
Majestueuse à souhait,
la demeure serait le
fruit de la bourgeoisie
locale enrichie grâce
au commerce, et non
de l’aristocratie comme
pourrait le laisser penser
la richesse de ses décors.

3

La prison Un peu plus bas, les vestiges
d’une des 27 prisons royales que
comptaient la Bretagne. Flanquée de sa
vieille tourelle, elle fut construite au XVIe siècle
et reconstruite en 1769 par René Le Hérissé.
Le saviez-vous ? Au XVIIIe siècle, le lieutenant
de la Justice royale soupçonnait le geôlier
Bonaventure Pinelle d’avoir remis en liberté
un prisonnier moyennant 9 livres par mois,
le salaire que touchaient alors les geôliers.
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4

Des lavandières au bras
de l’Enfer En bout de
course, le quartier de la
Loisance résonne encore des
lavandières qui tenaient salon
jusque dans les années 70,
frappant le linge du bout de leur
battoir, non loin d’ailleurs de la
fameuse « fontaine de l’An II »
qui fut longtemps la seule à
alimenter les foyers d’Antrain en
eau potable. Mais gare, l’Enfer
n’est pas loin avec sa ruelle qui
rappelle un temps où forgerons
battaient le fer à tour de bras...
Le saviez-vous ? Hier encore
Antrain faisait commerce de
whisky et de vodka jusqu’à tarir de
contentement convives et invités
sur les bancs de l’Élysée.

Précision : cette balade fait partie
des 5 circuits de découverte du patrimoine
local aux côtés de Noyal-sous-Bazouges,
Tremblay, La Fontenelle et Rimou.

Le pont du Coueson
au cœur de l’histoire
Construit au XII siècle, il fut rendu célèbre par l’un
des évènements majeurs des guerres de Vendée,
la virée de Galerne, reprise par Antrain 93.

Bonus murmuré
e
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ILLUSTRATION : BÉNÉDICTE LECOURT

Vie éco : à la croisée des chemins
Plus de 1 700 entreprises, des axes routiers structurants, un bassin d’emploi
costaud, une médaille de référent : suivez les trépidantes aventures
de la vie économique de Couesnon Marches de Bretagne !
Irrigué d’est en ouest par
la route départementale
(RD) 155, du nord au sud par
l’autoroute A84 et par la RD
175, l’EPCI bénéficie
d’une situation qui
Dans les locaux
de l’entreprise
le place au centre
Jallu à Bazougesdu jeu routier,
%
la-Pérouse
DANS LE DOMAINE
à l’entrée de
DES SERVICES
PUBLICS ET NON
la Bretagne
MARCHANDS
et à portée de tir de la
Normandie. Le giron de la
communauté de communes
a évolué, mais les zones
d’activités (ZA) ont su de
%
tout temps tirer profit de
DANS LE SECTEUR
INDUSTRIEL
cet intéressant maillage.
« La ZA de Saint-Eustache est
particulièrement réclamée »
confirme Vincent. Un projet d’extension est
actuellement dans les cartons.
Le « dév’éco », une compétence imposée
par la loi NOTRe aux EPCI et qui s’aligne
depuis plusieurs mois sur les orientations du
conseil régional, chef de file en la matière.
La Région a défini trois familles d’enjeux
qui tracent la route à venir. Renforcement
de l’attractivité du territoire, appui au tissu
économique existant et déploiement de
nouveaux moyens et de nouvelles méthodes
en constituent les maîtres mots.
Colonne du projet de territoire de l’EPCI,
jumelle des politiques d’aménagement
de l’espace, à l’épicentre des thématiques
sociales, la vie économique se
trouve aujourd’hui à la croisée des
chemins : tournée vers l’avenir avec le
décloisonnement des pratiques nées du
numérique et l’émergence de l’économie
sociale et solidaire. n

8350
ACTIFS

30

11%

DANS LE SECTEUR

AGRICOLE

BASSIN DE

7000

emplois

30

L

ouis Dubreil, président l’EPCI,
reste catégorique : « Abera,
Armor Protéines et Brient se
placent dans le trio de tête des
plus gros employeurs du territoire.
Notre culture de l’élevage et du laitier fait
de l’industrie agroalimentaire un de nos
piliers » assure Mais notre territoire rural
recèle bien des surprises ! D’abord, des
industries de pointe comme par exemple STI
Biotechnologies (voir Le Mag’ n°1), d’autres
qui tirent l’essentiel de leur chiffre d’affaire
dans l’export de leur savoir-faire partout
dans le monde, telle l’entreprise Jallu.
Quant au secteur tertiaire, qui assure 30 %
des emplois, il est en pleine expansion !
« Cherchez du côté de l’accompagnement
et de l’hébergement des personnes âgées,
vous trouverez un sacré gisement d’emplois »
souligne Vincent Herry, responsable de la
vie économique de l’EPCI.

Vous avez envie
de vous exprimer
dans Le Mag’ ?
Contactez le service
communication de Couesnon
Marches de Bretagne

Par mail
communication@couesnonmarchesdebretagne.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@couesnonmarchesdebretagne.fr
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PARCS
D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

1722

ENTREPRISES

Par téléphone
02 99 18 40 60
Par courrier
Service communication,
siège social, BP 22,
35460 Maen Roch

tout équipé

Deux bâtiments flambant neufs sortent de terre

quoi Maison de santé
où Bazougesla-Pérouse
combien 353 530,62 €

dont 176 765,31€ financés
par le département d’Illeet-Vilaine dans le cadre
du contrat de territoire.
En termes de surface, c’est du 50/50. Si la
maison d’assistants maternels est de compétence
communale, la maison de santé est une émanation
de la politique de santé de Couesnon Marches
de Bretagne. Après une visite le 12 octobre, les
professionnelles de santé (infirmières et médecins)
investiront le lieu en janvier.

quoi Bâtiments

artisanaux
où Noyal-sousBazouges
combien 516 693,60 €
dont 289 000€ émanant
du Fonds national
d’aménagement et de
développement du
territoire (FNADT).

« Sur ce chantier, nous avons suivi le planning à la lettre,
se félicite Emmanuel, chef du service Assistance
à maîtrise d’ouvrage. Les opérations de réception
se déroulent en ce moment. On valide la conformité
des travaux au regard du cahier des charges ». Une
entreprise de maçonnerie s’est positionnée pour louer
un des lots, tandis qu’une entreprise d’électricité s’est
montrée intéressée pour le second. Mais rien n’est
joué ! N’hésitez pas à contacter Couesnon Marches de
Bretagne si vous cherchez à installer votre entreprise.

Infos
Vincent Herry, responsable
du pôle économie tourisme
02 99 97 05 64
vherry@couesnonmarchesdebretagne.fr
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2019

sources de possibles

Monsieur Louis Dubreil,
président de Couesnon Marches de Bretagne
et l'ensemble du conseil communautaire
vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.

