
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

#4
printemps 19

 Les SPL  
de Couesnon 
Marches 
de Bretagne

Ne loupez 
pas l'Opah !

Entre les lignes 
de Cogléo
Communes nouvelles : 
2019, année du neuf



  |  2  |  PRINTEMPS 2019

Ce Mag’ aborde en pages 
18 et 20 la thématique du 
logement à travers notre 
mise en place de l’opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) pour une 
durée minimale de trois ans. 

Trois objectifs tirent leur 
épingle du jeu. Tout d’abord, 
vivifier la rénovation des 
logements sur le territoire 
en réduisant le nombre de 
logements vacants par deux 
biais : la remise aux normes 
d’habitabilité actuelles par 
les propriétaires et l’incitation 
à l’achat des logements de 
centre-bourg. Autres enjeux 
de l’OPAH : contribuer à 
l’embellissement de nos 
communes et stimuler 
l’attractivité de notre territoire. 

Mais l’OPAH n’est qu’un des 
outils de notre politique 
habitat, dont la dimension 
se révèle co-construite. 
La stratégie de Couesnon 
Marches de Bretagne 
s’articule ainsi autour 
de plusieurs acteurs, 
à commencer par nos 
partenaires territoriaux tel le 
syndicat mixte du schéma 
de cohérence territoriale, 
dont la vision à long terme 
annonce une production de 
logements soutenue, en lien 
avec le taux de croissance 
démographique. Le conseil 
départemental, via son plan 
de l’habitat, et l’Etat viennent 
compléter la liste. Enfin, la 
sphère privée, représentée 
par les bailleurs sociaux dont 
la dynamique est parfois 
différente de la notre, doit 
également être écoutée. 
Entrons en synergie ! n
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Le calendrier du Plan 
climat connait un mois 
de mars chargé ! 
Le 1er, dernier atelier réservé 
aux exploitants et partenaires 
agricoles du territoire. 

Le 8, un comité technique 
élargi a permis de débattre 
des thématiques de l’eau, des 
bâtiments et des déchets. 

Point d’orgue, le 29 mars, où le 
comité de pilotage aura pour 
mission de valider la stratégie 
politique du PCAET. Ouf ! 

Un dossier sera bientôt consacré 
au sujet dans votre Mag’.

Texte fondateur
« La transition énergétique vise à préparer 
l’après-pétrole et à instaurer un modèle 
énergétique robuste et durable face aux enjeux 
d’approvisionnement en énergie, à l’évolution 
des prix, à l’épuisement des ressources et aux 
impératifs de la protection de l’environnement. »
Loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, 2015

Une énergie 
locale
Elle produit en 
continu une 
énergie stockable 
qui peut servir 
à se chauffer 
ou cuisiner et 
des matières 
fertilisantes. 
C’est… 
la méthanisation ! 
Le projet collectif 
de Maen Roch 
se précise avec 
le choix du 
constructeur 
et la rédaction 
des dossiers 
réglementaires. 
Des projets 
individuels sont 
aussi en réflexion. 
Le sujet intéresse 
le monde agricole 
qui s’est réuni le 
5 février dernier 
pour échanger à 
ce propos.

Un plan 
rondement 

mené
Obligatoire dans 

les EPCI de plus de 
20 000 habitants, 

le plan climat air 
énergie territorial 

(PCAET) est le 
document-cadre de la 
politique énergétique 

et climatique de 
Couesnon Marches 

de Bretagne. Révisé 
tous les 6 ans, ce 

projet territorial de 
développement 

durable se compose 
d’un diagnostic, d’une 

phase de stratégie, 
d’actions puis d’un 

plan de suivi.

Couesnon Marches 
de Bretagne reste 
également attentif à 
ses consommations 
d’énergie et à l’efficience 
de son bâti. 

Côté privé, le 
travail sensationnel 
de Mme Naud dont le 
domicile est équipé 
de diverses technologies 
complémentaires, est un 
exemple sur le territoire.

Public, privé, les ENR 
main dans la main 
Des initiatives publiques et privées ont déjà ouvert 
grand les bras aux énergies renouvelables (ENR). 
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regard

Tout baigne à Cogléo !
Des groupes scolaires et associatifs, 
des adhérents, des curieux, des 

sportifs de haut niveau ou en mode 
loisirs, tout le monde peut venir 

fendre l’eau à Cogléo, qui a 
ouvert ses portes en 2011. Deux 
fois par an, l’équipement est 
fermé durant une semaine 
pour être revu de fond en 
comble : vitres et vestiaires 

nettoyés, bassins (le principal, le 
jacuzzi et la pataugeoire) vidés, 

pompes envoyées en révision. 
L’équipe se charge de l’essentiel de 

la main d’œuvre. Puis on remonte tout 
et on envoie la pression ! n
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s Deux chaudières chauffent 
les bassins et le bâtiment, 

une à gaz et une à bois. Des 
copeaux de bois taillés au 
couteau viennent nourrir le 
foyer de cette dernière. Une 
option très avantageuse 
économiquement.

s Nouvellement installé, cet 
outil assure le transfert 

de la chaleur des eaux au 
profit de l’eau du réseau qui 
approvisionne le bassin. L’achat 
sera bien vite amorti sur les 
économies d’énergie (bois/gaz) 
et de fluide (eau) générées ! 

gCes grosses bonbonnes vertes 
cachent quantité de sable, un 

matériau qui se révèle ultra-efficace pour 
filtrer l’eau des bassins.
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territoire

Un conciliateur 
de justice pour 
désamorcer 
le conflit
Un vice caché pendant 
les travaux et c’est très 
vite la catastrophe… 
André Chevalier, 
conciliateur de justice 
est là pour vous aider ! 
Obligatoire pour tous 
les litiges du quotidien 
inférieur à 4 000 euros 
la conciliation est 
souvent le tremplin 
vers la solution. 
Permanence chaque 
4e jeudi du mois à 
la mairie de Maen 
Roch, sur rendez-vous 
uniquement.

Un pour 
tous et tous 
pour un !
Sept jeunes ont 
récemment été 
promus au grade de 
conseiller municipal 
des jeunes de Noyal-
sous-Bazouges. 
Motivés et remontés 
comme des pendules, 
ils se sont mis en tête 
d’imaginer la salle du 
futur du moins celle 
que la municipalité 
compte dédier aux 
jeunes dans le cadre 
de la rénovation 
de l’ancienne salle 
des associations. 
Réussiront-ils le pari ? 
Affaire à suivre…

« Castel Gîte »,  
une tradition d’hospitalité

L es chats auraient 7 vies à ce 
qu’il paraît ? Il semblerait 
que le presbytère du 

Châtelier aussi ! Le site construit 
pour la partie la plus ancienne 
en 1723 et rénové en gite en 
2017, renoue avec son histoire. 
Pendant plus de vingt ans, le 
Père Léonard va tendre une main 
bienveillante à plus de 1 000 
femmes et enfants en détresse. 
Il rouvre aujourd’hui ses portes 
aux touristes avec 4 chambres 

flambant neuves, prêtes à accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Et ça marche, 

avec 154 nuits au compteur de la 
saison 2018 ! n

Soutenu dans sa 
réalisation par la Région, 
le Département et l’État, 
le projet a également 

pu bénéficier d’un fonds 
de concours de Couesnon 
Marches de Bretagne 
de 50 000 €. 

Le club CMBSS basé à Coglé’O propose des formations aux premiers 
secours (PSC1). Gratuites pour les membres du club, celles-ci sont 
facturées 35 euros aux associations et 50€ aux particuliers intéressés. 
Le prix peut être revu en fonction du nombre de participants. 

Anthony Duclos, formateur 
06 99 30 30 52
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Une plume 
pour vous 
servir !
À l’heure des 
correcteurs 
orthographiques et 
du langage SMS en 
tout genre, Sarah 
Offret a choisi d’offrir 
sa plume. Juriste de 
formation, elle met 
les mots sur vos idées 
afin de vous aider 
à y voir plus clair 
dans vos démarches 
administratives. 
Permanence  
les jeudis 16 mai  
et 13 juin de 9 h 
à 11 h au bar Chez Titi 
à Chauvigné.

Radio Soleil : 
une grille 
pour deux !
L’heure de la rentrée 
a sonné à Radio Soleil 
pour Émilie Chevalier, 
qui retrouve le chemin 
du micro, juste le temps 
pour son petit Oan 
de pointer le bout de 
son nez ! Elle reprend 
l’antenne de 7 h 30 
à 8 h 30 avec son fil 
d’actualité relayée par 
le jeune Florian dans 
son horoscope du 
matin et ses rendez-
vous ludiques avant de 
conclure la matinale 
par sa rubrique santé et 
maison. 

Contact  
02 99 17 37 69 
ou 06 74 39 21 22

Après Maen Roch et les Portes du 
Coglais, c’était au tour de Saint-
Marc-le-Blanc de convoler en justes 

noces avec Baillé il y a quelques mois. Au 
même moment naissait Val Couesnon, 
issue du rapprochement des communes 
d’Antrain, Tremblay, Saint-Ouen-la-Rouerie 
et La Fontenelle. 

Aux commandes, Philippe Germain maire 
historique de la commune de La Fontenelle 
espère ainsi donner plus de poids aux 
petites communes rurales en se hissant au 
rang de 3e commune du Pays de Fougères 
après Maen Roch, « nos 4 communes réunies 
rassemblent plus de 4 300 habitants. Nous 
espérons ainsi rendre le territoire plus attractif 
en assurant un développement cohérent 
et équilibré (…) et ainsi peser plus dans les 
différentes instances ». Pour son homologue, 
Alain Besnier, qui reprend les rennes de la 
nouvelle commune baptisée Saint-Marc-le-
Blanc, cette fusion est avant tout une suite 
logique de l’histoire : « Baillé et Saint-Marc-

le-Blanc fonctionnent ensemble depuis de 
nombreuses années en respectant l’identité 
propre à chacune des communes. Ne 
manquait plus qu’à mutualiser les services 
administratifs : c’est chose faite à la fusion. 
L’incitation financière n’est qu’un paramètre 
secondaire dans notre démarche ». 

Une suite logique de l’histoire avec son 
enveloppe de dossiers à la clef. « Des 
projets étaient déjà dans les cartons des 
communes » rappelle Philippe Germain, qui 
explique vouloir amorcer le projet d’une 
nouvelle salle polyvalente sur Tremblay 
et vise la réouverture de son église d’ici fin 
2019. Le projet de salle des associations 
projeté à Antrain devrait lui aussi aboutir. Du 
côté de Saint-Marc-Le-Blanc, la rénovation 
de la salle associative située sur Baillé et 
celle de la mairie de Saint-Marc-le-Blanc 
devraient occuper toutes les énergies. 
L’histoire est en marche et s’attend à ce 
que de nouveaux candidats rejoignent 
l’aventure. À qui le tour ? n

Deux nouvelles communes  
pour le prix de six !
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communauté

R 
egroupant plus de 20 000 
habitants, Couesnon Marches 
de Bretagne s’est doté d’un 
conseil de développement (CD), 
conformément à l’article 88 de 

la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 
2015). Suite à deux réunions d’information 
à Tremblay et Maen Roch, 18 personnes se 
sont portées volontaires pour rejoindre ce 
nouvel organe de consultation des citoyens. 
L’enjeu ? Représenter la société civile, mais 
aussi le secteur associatif et économique 
auprès de la communauté de communes. 
Géré par une coprésidence élue, le 
CD étudie avec Couesnon Marches de 
Bretagne les projets pour le territoire. Mais 
il peut également proposer ses propres 
actions citoyennes ! En 2018, ses membres 
ont travaillé sur deux canevas locaux 
structurants : le plan climat air énergie 
territoire (PCAET, voir page 3 du Mag’) et le 
projet du territoire. La contribution du CD 
sur ces deux dossiers s’étoffera par ailleurs 
ces prochains mois. 
Mais ce n’est pas tout ! En 2019 l’assemblée 
travaillera aussi avec les associations 

du territoire sur un projet d’assises de la 
vie associative pour l’automne ainsi que 
sur la conception d’un guichet unique 
d’information envers les habitants et 
usagers regroupant les informations 
essentielles de leur vie quotidienne : 
logement, emploi, loisirs, scolarité… n

À noter : 
la 1ère assemblée 
générale 
se tiendra mardi 
23 avril 2019 à 20h 
à Val Couesnon 
(Antrain - Salle du 
Cercle Antrainais).

Daniel Belloir 06 21 63 88 56 
Yannick Petault 02 99 97 45 25

Conseil de développement : 
la société civile a son mot à dire !

Vous souhaitez participer au conseil 
de développement ou connaître ses 
activités ? Contactez  
Mathilde Peter, animatrice du CD,  
au 02 99 18 40 58 ou par mail à  
cd@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Entre gens du jardin
En mai, faites place aux deux 
événements « nature » de 
la comcom’ ! Dimanche 19 
mai, le « Nature en forêt » de 
Récrénature dans la forêt de 
Villecartier à Bazouges-la-
Pérouse mettra aux prises 
marché de producteurs 

locaux, plantes, balades, 
animations et jeux à tout va ! 
Le 26, la traditionnelle Fête 
de la nature du Jardin de l’eau 
à Saint-Germain-en-Coglès 
vous offrira randonnée, balade 
buissonnière et balade contée, 
ateliers, marché aux fleurs…

Plus d’infos dans l’Agenda.

À croquer !
La pomme, ça vous branche ? 
Dans son travail sur la filière 
pomme, Couesnon Marches 
de Bretagne vous invite à 
redécouvrir les pommiers 
haute tige et à profiter de ses 
compétences en la matière. 
Aucune obligation d’avoir 
de pommiers ! La comcom’ 
vous accompagne dans votre 
projet. 

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

Un site en un clic
Après un long travail, le site internet communautaire sera accessible ces prochains jours à l’adresse 
couesnon-marchesdebretagne.fr. Pour Bernard Serrand, vice-président à la communication, cet 
« outil indispensable pour tous les connectés – ou apprentis ! - compactera tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur nos activités. » Abonnez-vous à la page facebook de Couesnon Marches de 
Bretagne pour avoir l’info !

20 Printemps !
Les 20 ans du Printemps du 
Coglais, c’est entre mars 
et juin ! Le fameux festival 
propose des dizaines de 
manifestations culturelles 
pour ceux qui voudraient 
goûter au théâtre, à la 
musique, aux expos… et 
même à la science ! Du 
costaud pour tout-petits 
et grands à retrouver dans 
notre Agenda.
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dossier

L
es SPL, une distinction 
coglaisienne ? A l’est du territoire 
communautaire actuel, l’ère 
des services à la population 
débute avec l’association du 

Coglais. Créée à la fin des années 60, elle 
proposait au niveau local des missions 
d’ordre économique, social et culturel.

Le crédo ? Permettre aux habitants d’être 
acteurs dans tous les domaines de leur vie 
quotidienne. Et en la matière, l’association 
se retrousse les manches, avec la création 
de services appréciés et fréquentés : 
centre de loisirs, halte-garderie, accueil 
jeunes… « Nous possédions l’agrément 
centre social, comme c’est le cas aujourd’hui 
sur l’ouest du territoire de Couesnon Marches 
de Bretagne » se rappelle Bernard Serrand, 
vice-président de Couesnon Marches 
de Bretagne aux solidarités et à l'époque 
membre de l’association.

Une implication territoriale appréciée, 
dont les services étaient subventionnés 
par les collectivités. Hélas, cette force 
structurante est obligée à la cessation 
d’activité en 2014.

Ensuite intervient la SPL Familles 
Marches de Bretagne, qui prend la gestion 
de nouveaux services. Créée en 2013 
pour assurer la gestion de Coglidou, un 
multi-accueil dédié aux jeunes pousses 
du territoire de moins de trois ans, cette 
société s’appuie sur le parcours couronné 

de succès de sa grande sœur, la SPL 
Sports Loisirs. En effet, Coglais Marches de 
Bretagne et la commune de Saint-Brice-
en Coglès s’étaient entendues en 2011 sur 
la mise en place d’une structure capable 
d’assurer la gestion du centre aquatique 
Cogléo. Très vite, la « petite dernière » 
se montre compétente dans la prise 
en charge des missions et des services 
confiés, tels l’ALSH et le Ripame du 
Coglais. « À elles trois, ces services couvrent 
les besoins des enfants sur la tranche de 
zéro à 11 ans ! » précise Bernard Serrand.

Connues pour leur grande souplesse, 
les SPL relèvent du code du commerce 
(voir encadré p.12). Articuler ces services 
sous une seule étiquette a permis 
de professionnaliser les équipes, de 
consolider les circuits de financements. Un 
comité de gestion aujourd’hui opérationnel 
fait office de mécanisme de surveillance 
afin d’exercer un contrôle analogue à 
celui des services gérés en régie. La 
capacité à pouvoir contrôler en continu le 
travail réalisé a permis l’émergence de ce 
nouveau mode de gestion.

Au 1er janvier 2017, Antrain Communauté 
et Coglais Communauté fusionnent pour 
devenir un seul et même EPCI, Couesnon 
Marches de Bretagne. L’ensemble des 
délégations de service public se voit donc 
de fait transféré à Couesnon Marches 
de Bretagne. n

SPL,  
pour vous servir

La piscine Cogléo, la structure petite enfance Coglidou, le relais 
intercommunal parents assistants maternels enfants (Ripame) et l’accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) du Coglais battent pavillon SPL 
depuis plusieurs années. SPL ? Société publique locale, bien sûr. L’intérêt 
de recourir à ce mode de gestion pour piloter ces services  
à la population trouve ses racines dans l’histoire du Coglais. 

ALSH : quatre sites 
pour les 3 -11 !
Montours, Saint-Hilaire- 
des-Landes, Saint-Germain-
en-Coglès et Saint-Etienne-
en-Coglès (Maen Roch) : ces 
quatre sites se partagent 
la dénomination d’ALSH 
du Cogais, le tout avec 
un projet pédagogique 
commun résumé en 
une phrase : « Je sais, 
j’apprends aux autres, je 
ne sais pas, j’apprends des 
autres. » Deux directeurs 
et une équipe qualifiée et 
expérimentée complètent 
le tableau. Pour le reste, 
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Coglidou : le multi des tout-petits
Avec sa capacité d’accueil de vingt places, le multi-accueil 
Coglidou s’adresse aux enfants âgés de dix semaines 
jusqu’à la scolarisation. La structure assure pendant la 
journée un accueil de trois niveaux : collectif régulier, 
occasionnel et d’urgence. À noter que ce dernier est en 
fonction des possibilités d’accueil et se limite à 15 jours 
renouvelables. Coglidou accueille prioritairement les 
petit.e.s des habitants du territoire de Couesnon Marches 
de Bretagne. Neuf personnes y œuvrent. n

NB : outre les samedis, dimanches et jours fériés, Coglidou 
est fermé 4 semaines par an (3 au mois d’août et 1 entre 
Noël et le jour de l’an). Les inscriptions se font uniquement 
sur rendez-vous. 

SPL,  
pour vous servir

Au Ripame, on échange  
et on danse avec les P’tits Loups
Le lieu remplit une triple mission : écoute, rencontre 
et information à l’attention des familles, des assistantes 
maternelles et des gardes d’enfants à domicile. Le Ripame 
accompagne les parents (et futurs !) dans la recherche d’un 
mode d’accueil adapté à leur enfant, dans leurs démarches 
et dans le projet d’accueil. Côté «pros », il informe sur le 
statut et le métier, accompagne au quotidien sur l’ensemble 
des problématiques et propose des formations. 
Ouvert aux enfants de 3 mois à l’âge de la scolarisation 
accompagnés d’un adulte, le Ripame met également 
en place des ateliers d’éveil hebdomadaires « Les P’tits 
Loups ». Pour Camille Matelot, animatrice de la 
structure, « il s’agit de temps gratuits de regroupement, 
d’activités, de jeux libres, favorisant l’éveil, la socialisation, 
le développement et l’épanouissement de l’enfant. » n

Infos 06 08 53 59 79  
ripameducoglais@gmail.com

Infos 02 99 98 00 68 
coglidou@orange.fr

Infos 02 99 18 42 44 / 06 81 54 04 31  
spl.alshdirection@gmail.com

l’ALSH frappe à la porte 
des enfants de 3 à 11 ans 
avec plusieurs cordes 
à son arc, de la prise en 
charge de la sécurité 
physique, affective et 
morale de l’enfant en 

passant par les rouages 
de la vie en collectivité 
et citoyenneté et enfin 
le développement 
de son ouverture 
sur le monde. Vaste 
programme ! n
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L
a SPL Sports Loisirs 
a été la première à 
être créée en 2011 
sur le territoire. 
Ce nouvel outil de 

gestion innovant venait d’être 
mis en place par la loi de mai 
2010.

L’objet de cette SPL vient 
répondre à deux impératifs : 
« l’étude, la réalisation, la 

gestion et l’exploitation d’équipements 
publics à vocation sportive ou de loisirs » 
ainsi que ses à-côtés : opérations 
financières, commerciales, acquisitions…

Dans les statuts, le costume de la 
société est alors taillé pour gérer à la fois 
la piscine Cogléo, inaugurée en fanfare 
le 28 mai 2011 (voir photo), le complexe 

sportif intercommunal et le dojo. Dans 
les faits, seule la gestion de Cogléo lui a 
été confiée. Les deux actionnaires, l’ex-
comcom du Coglais et la commune de 
Saint-Brice-en-Coglès (devenue Maen 
Roch) apportent respectivement 200 000 
et 25 000 euros pour former le capital. 
Le lien entre la SPL et ses actionnaires se 
formalise dans un contrat de délégation 
de service public (DSP) qui règle les 
obligations de chacun.

A la fin de chaque exercice, la SPL doit 
fournir un bilan et un compte de résultats, 
ainsi qu’un rapport annuel. Couesnon 
Marches de Bretagne fixe l’orientation 
politique de développement tandis que la 
SPL dispose de l’entière autonomie dans la 
gestion du personnel, les relations avec les 
usagers, etc. 

La gouvernance de la SPL est 
définie dans ses statuts : un conseil 
d’administration (CA) de neuf membres 
« détermine les orientations des activités 
[…] et veille à leur mise en œuvre ». Il a 
toute latitude pour effectuer les contrôles 
et vérifications qu’il juge utile. A sa tête 
est nommé un président. Ce dernier 
représente le CA et organise et dirige 
les travaux de celui-ci. Une directrice 
générale, qui agit au nom de la société et 
la représente, et une directrice technique 
viennent compléter l’ensemble. n

dossier

SPL Sport Loisirs 

Qu’est-ce qu’une SPL ?
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents 
dans la création de sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent 
la totalité du capital. Composées d’au moins deux actionnaires, ces 
entités exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs 
actionnaires et sur le territoire des collectivités membres, cela dans 
le cadre des compétences attribuées à ces dernières. 
Enfin, il est à noter qu’une SPL ne peut exercer des 
fonctions support : impossible de lui dédier la gestion 
des ressources humaines, stratégie budgétaire, 
expertise juridique (etc) de la collectivité.

2011 
Création de la SPL  
Sports Loisirs

2013
Création de la SPL 
Services Familles 
Ouverture 
de Coglidou

2014 
Ouverture 
de l’ALSH  
du Coglais

2015 
Ouverture du 
Ripame du Coglais

« Le costume de la société  
est alors taillé pour gérer la piscine 
Cogléo, inaugurée en fanfare  
le 28 mai 2011, le complexe sportif 
intercommunal et le dojo. »
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S
ymbole d’une belle 
entente entre services 
en SPL et en régie, la 
Semaine de la petite 
enfance débarque du 

samedi 23 au dimanche 31 mars 
pour sa deuxième édition depuis la 
création de Couesnon Marches de 
Bretagne. Forte de 30 événements 
en dix jours, la manifestation 
propose aux enfants et à leurs 
accompagnateurs au quotidien 
des événements festifs et des 
découvertes sensorielles, sportives 
et culturelles. Pour Claudine Clossais, 
vice-présidente du pôle enfance-
jeunesse et Lydie Cellier-Chenoir, 
présidente de la SPL Familles 
Marches de Bretagne, « cette 
semaine prône le décloisonnement 
et favorise le croisement des regards 
sur les besoins de l’enfant, un enjeu 

indispensable à toute politique 
publique de l’enfance ». 
Les deux modes de gestion 
s’effacent au profit de l’interaction 
entre un public intergénérationnel, 
des professionnels et des 
partenaires. Le plaisir n’attend pas les 
années, alors foncez-y !  n

NB : vous pouvez retrouver la 
brochure en ligne, sur le site 
calameo.com

10hLUNDI 25 
Val Couesnon (Antrain, 
multi-accueil L’Îlot Câlins)

Jeux d’eau « Au 
bain les poupées ! »
Venez jouer à donner le bain 
aux poupées avec votre 
enfant ! Jeux d’imitation 
autour de l’eau, manipulation, 
transvasement… Un espace 
pour les plus petits sera prévu. 
Prévoir une serviette de bain 
(éventuellement une tenue de 
rechange).

Semaine  
de la petite enfance :  
place aux animations !

10hMARDI 26
Val Couesnon (Antrain,  
multi-accueil L’Îlot Câlins)

Atelier 
« Porter bébé »
Atelier d’initiation sur comment 
porter un bébé (à bras, en 
écharpe, en poussette…), une 
attitude, une relation à l’autre, 
une sécurité. De 0 à 3 ans. 
Dans le cadre de la semaine 
de la petite enfance.

20hMARDI 26
Val Couesnon (accueil de loisirs 
Perceval, Tremblay)

Soirée info-débat
Être parents, c’est fatiguant. 
Comment éviter l’épuisement 
parental ? Animé par Monica 
Mejia, psychologue clinicienne.

MERCREDI 27
10h ou 14h

Val Couesnon (Tremblay),  
les Portes du Coglais (Montours) 
et Maen Roch (Saint-Étienne-
en-Coglès) dans les accueils 
de loisirs

Mes 1ers pas au 
centre de loisirs
Les accueils de loisirs vous 
ouvrent leurs portes et vous 
parlent de leur univers. 
Découverte des activités avec 
les moins de 6 ans et pot offert 
aux parents ! De 2 à 5 ans.

auprès des Ripame 
du territoire
06 08 53 59 79
06 79 66 87 29

Inscriptions pour  
ces quatre dates :
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C’
est en 1998 que j’ai décidé 
de reprendre la suite du 
docteur Michel Prime qui 
partageait alors ses locaux 
avec un dentiste. À l’époque, 

on pratiquait encore ce qu’on appelait les 
« nuits profondes », l’équivalent aujourd’hui 
d’une garde 24 h/24 h. Deux ans plus tard, 
j’ai profité du départ à la retraite du dentiste 
pour racheter la partie du bâtiment qui me 
manquait pour la transformer en logement, 
bien pratique pour les gardes du week-end. 

Néanmoins être seule n’était pas l’idéal et 
très rapidement j’ai ressenti le besoin de 
m’entourer de collaborateurs. Gaëlle Knab 
fut la première à venir me rejoindre après 
quelques années passées auprès du docteur 
Ricono sur Antrain. Puis ce fut au tour de 
Charlotte Lebon de rejoindre le cabinet en 
tant que collaboratrice en 2010, Gaëlle s’étant 
officiellement installée au 1er février dernier.

Moins seule, certes mais aussi plus à 
l’étroit ! La problématique fut remontée 
à la municipalité en place, sans résultat. 
Nous avions même fini par coucher sur 
papier notre projet idéal, un local qui soit 
suffisamment grand pour y accueillir aussi 
les deux infirmières de la commune, Gaëlle 
Bodin et Karine Jubault, confrontées aux 
mêmes problèmes de vétusté des locaux. 

Mais le PLU n’étant pas validé, l’histoire 
devait s’arrêter là… c’est du moins ce qu’on 
croyait avant que la nouvelle équipe 

À Bazouges, 

cinq à la 
maison !
Oubliés les sempiternels problèmes de stationnement et autres 
soucis d’accessibilité pour venir rendre visite à son médecin. 
Laurence Desilles (à gauche sur la photo), Charlotte Lebon et 
Gaëlle Knab, toutes trois médecins généralistes, viennent d’intégrer 
leur nouveau terrain de jeu, une nouvelle maison de santé 
fraîchement rénovée où elles exerceront désormais aux côtés de 
Gaëlle Bodin et Karine Jubault, deux infirmières libérales également 
bien connues des Bazougeais. Laurence Desilles nous raconte.
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municipale ne change la donne et décide 
de faire figurer le projet dans sa profession 
de foi – un projet soutenu par notre groupe 
interprofessionnel de maison de santé 
pluridisciplinaire Prosalica, puis dans la 
foulée par la communauté de communes 
qui devait la même année récupérer la 
compétence santé. La commune fit alors le 
choix de transformer un local commercial 
en cabinets avec un projet de 
maison d’assistants maternels 
sur le même site. n

Depuis 2017, un nouveau schéma est en 
marche avec Couesnon Marches de Bretagne 
qui permet d’assurer une offre de soins sur 
l’ensemble du territoire, qui compte désormais 
7 maisons de santé : Maen Roch, sites de Saint-
Brice et Saint-Etienne-en-Coglès ; les Portes 
du Coglais, site de Montours ; Saint-Germain-
en-Coglès, local infirmiers et ostéopathe 
uniquement, ainsi que Bazouges-la-Pérouse et 
Val Couesnon (sites d'Antrain et de Tremblay). 

Coût des travaux 
avec l’acquisition du local
339 675 € HT
Subvention du Département 
au titre du volet 2 du contrat 
de territoire
169 166 € 
Contrat de ruralité ( État)
50 000 €
Emprunt
120 509 €

Depuis 2017, un nouveau schéma est en marche 
avec Couesnon Marches de Bretagne qui permet 
d’assurer une offre de soins sur l’ensemble du territoire, 
qui compte désormais 7 maisons de santé.
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Tours et ponts-levis, donjons 
et remparts. À l’image 
des chevaliers qui jadis peuplaient 
les lieux, partez à votre tour 
à l’assaut d’un siècle d’histoire 
et butinez de châteaux en manoirs. 
Et qui sait ce qu’il s’y cache ?

À la découverte 
des Marches 
de Bretagne

1 Le Rocher-Portail c’est d’abord un 
personnage, Gilles Ruellan, roturier de 
naissance. Anobli en 1604, il acquiert 

en 1596 le Rocher Sénéchal qu’il rebaptise 
ensuite Rocher-Portail avant d’entreprendre 
de le reconstruire. Incarnation du rêve de ce 
roturier devenu châtelain, le Rocher-Portail 
est reconnu comme l’un des plus beaux 
châteaux de Bretagne. 

Le saviez-vous ? Jean Marais y a tourné 
quelques scènes du film d’Henri Calef 
Les Chouans d’après Honoré de Balzac en 
1947. Dans ce film, Jean Marais était entouré 
de la fiévreuse Madeleine Robinson (Madame 
de Gua) et de la ravissante Madeleine 
Lebeau qui incarnait Marie de Verneuil, une 
espionne républicaine dont le marquis était 
imprudemment amoureux.
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2 En poursuivant, non loin de là, 
le château de la Villette se dévoile 
comme resté figé dans le temps avec 

ces remplois utilisés pour le reconstruire 
en 1789 qu’on devine d’une époque plus 
ancienne. Du XVIe au XVIIIe siècle, la Villette 
fut une petite Seigneurie qui appartenait à 
une famille du même nom.

Le saviez-vous ? La chapelle attenante 
constitue elle-même un petit trésor 
de l’architecture du XVIe et conserverait 
encore tous ses mystères. 

4 Magie du moment… À quelques pas, 
la digue du moulin de la Motte et 
son bras qui longe l’étang et sa vue 

quasi magnétique sur le château et ses 
dépendances.

Le saviez-vous ? La chapelle Sainte-
Catherine de la Motte ou du château aurait 
été témoin de l’union entre le marquis de 
la Rouërie, de retour d’Amérique et Louise 
Charlotte Guérin de La Grasserie, fille de la 
marquise de Saint-Brice. 

3 Le château de La Motte 
aussi appelé château de 
Saint-Brice fut jadis le siège 

de la seigneurie de Saint-Brice. 
Ses quatre pavillons délicatement 
ciselés dans le granit ainsi que 
sa majestueuse entrée fortifiée 
témoignent encore aujourd’hui de 
ce passé glorieux. 

Le saviez-vous ? Le château de la 
Motte est ainsi nommé en raison 
de la présence d’une motte féodale 
dissimulée dans un petit bois, au 
bord de la rivière. Primitivement site 
fortifié, la motte était aussi l’endroit 
où l’on rendait justice. Pendant la 
guerre 39-45, une cache secrète 
avait été réalisée en dessous.
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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 

Par téléphone 
02 99 18 40 60

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

Propriétaire, ne loupez pas l’OPAH !
Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des travaux pour remettre aux 
normes votre logement, le faire gagner en isolation énergétique, l’adapter à la 
perte d’autonomie / au handicap ? L’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) vous tend les bras !

U
ne entreprise multipartenariale. 
L’OPAH débutée fin 2018 et qui 
s’achève en 2021 est menée 
par Couesnon Marches de 
Bretagne avec trois partenaires 

à la manœuvre : l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah), établissement public qui 
vise à l’amélioration du parc de logements 
privés, le ministère de la Cohésion des 
territoires et enfin le département d’Ille-
et-Vilaine, dont le savoir-faire en termes 
d’action sociale et d’aménagement du 
territoire est bien connu.

Quelques conditions à remplir. Le 
logement doit avoir plus de quinze ans 
d’ancienneté et les travaux doivent être 
réalisés par des professionnels. Si vous êtes 
propriétaire occupant du logement, vous 
devez disposer de ressources inférieures 
aux plafonds définis par l’Anah ; si vous 

êtes bailleur, vous devez 
conventionner avec 
l’Anah (plafonnement des 
ressources du locataire 
et du loyer pratiqué). Le 
logement devra obtenir 
l’étiquette énergétique D 
au minimum après travaux 
et répondre aux normes de 
décence.

L’autre porte d’entrée : 
Renobatys. «Il s’agit de 
notre partenaire depuis 
plusieurs années sur ce 
type de dossiers, confirme 
Anne-Lise Brisson, 
chargée de mission OPAH 
à la communauté de 

communes. La plateforme reçoit énormément 
de demandes émanant de particuliers. Elle 
nous renvoie les propriétaires éligibles à 
l’OPAH et tente de trouver des sources de 
financement adéquates pour les autres. »

Primo-accédant ? Cerise sur le gâteau, 
Couesnon Marches de Bretagne et le 
conseil départemental posent jusqu’à 
8 000 euros sur la table pour vous inciter 
à devenir propriétaire pour la première 
fois ! Enfin, ceux tentés par l’investissement 
locatif en centre-bourg peuvent décrocher 
jusqu’à 2 000€. Voilà des dispositifs 
complémentaires solides ! n

Anne-Lise Brisson, 
Service Habitat : 02 99 97 71 80
opah@couesnon-marchesdebretagne.fr

Renobatys, 02 90 80 20 00
contact@renobatys.bzh

En chiffres
Bilan 5 mois 

4 
logements rénovés

70 
dossiers en cours 

29 881€ 
versés par l’ANAH

2 500€ 
versés par la 
communauté  
de communes

Objectif : 

202 
logements sur les 3 ans  
de l’OPAH
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tout équipé

Le Mag’ fait le point sur deux chantiers situés à quelques mètres  
l’un de l’autre sur la commune nouvelle de Val Couesnon, dans le bourg 

d’Antrain : la maison de santé et le pôle social et solidaire.

Maison de santé
À la maison de santé, le second 
œuvre est actuellement de 
mise : plombiers, électriciens et 
plaquistes s’affairent. Lors d’une 
visite de chantier le 6 février 
dernier, les professionnels ont 
pu discuter de la répartition des 
12 cabinets et de l’ambiance 
colorée de l’intérieur du 
bâtiment. La livraison est 
prévue pour la fin du printemps.

Pôle social et solidaire (PSS)
Les travaux de désamiantage (voir Le Mag’ n°2, 
page 19) achevés, le gros œuvre reste toujours 
en cours. Après la phase hors d’eau (travaux de 
toiture), les entreprises ont attaqué le hors d’air, 
avec la pose des menuiseries. Le second œuvre 
est prévu pour le printemps. La livraison est 
reportée aux alentours de mars 2020. 

Focus sur l’amiante
Que fait-on de l’amiante, ce matériau interdit depuis 
1997 en France et dont les fibres infimes peuvent 
provoquer nombre de maladies respiratoires ? 
Dans le cas du PSS, les matières polluées extraites 
des chantiers sont envoyées en Mayenne pour 
y être stockées à l’abri. Mais la communauté de 
communes en reste propriétaire à vie !

31

30
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Antrain
centre

Rond-point
St-Laurent
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