Communauté de communes

Couesnon Marches de Bretagne
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Suite à l’accompagnement de
l’agence Declic, le projet de
territoire commence à déployer
ses ailes. La démarche
engagée depuis le second
semestre de l’année 2017
s’inscrivait dès son origine au
cœur de schémas émanant de
nos partenaires : Etat, région,
département. Ceux-ci orientent
en partie notre politique du
territoire via des dispositifs
engageant la communauté
de communes sur le long
terme : plan climat, convention
territoriale globale, plan local
d’urbanisme intercommunal du
Coglais...
Plusieurs étapes sont venues
ponctuer ce cheminement
participatif : ateliers Cerema,
conférence, groupes de
réflexion entre élus, saisine du
conseil de développement,
ateliers dédiés aux agents,
forums ouverts… Le comité
de pilotage souhaitait que la
concertation écoute et mobilise
largement afin d’engager non
seulement la collectivité, mais
aussi le territoire tout entier.
Un territoire dont nous
souhaitons développer l’offre
de services, la mobilité et le
vivre-ensemble, un territoire
qui met au cœur de ses
choix la préservation de son
environnement et l’autonomie
(énergétique, alimentaire), un
territoire attractif et durable,
qui place la qualité de vie au
cœur de ses préoccupations,
un territoire qui vise à
accompagner les acteurs
économiques.
Ce projet de territoire
à horizon 2026 fera de
Couesnon Marches de
Bretagne une communauté
où le développement et
l’humain cohabiteront
harmonieusement. n
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Deux sources de
possibles touristiques
Trouver de l’info touristique
à Couesnon Marches de
Bretagne, rien de plus simple !
Deux lieux y sont consacrés :
p le siège de l’OT à Bazougesla-Pérouse (place de la mairie)
p un bureau d’information
touristique (BIT) à Maen Roch
(Saint-Brice-en-Coglès, 9 rue
du Souvenir).

Une compétence communautaire
La loi NOTRe (août 2015) a reversé
la promotion du tourisme aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI,
comme Couesnon Marches de Bretagne)
et la création d’offices du tourisme
(art. L5214-16 et L5216-5 CGCT).

Une
compétence
déléguée
Couesnon Marches
de Bretagne a opté
pour la délégation
de la gestion de sa
politique touristique
à une association
compétente en la
matière, l’Office de
tourisme (OT) de
Couesnon Marches
de Bretagne. Une
convention d’objectifs
et de moyens spécifie
les missions de
ce partenaire qui
bénéficie en échange
de moyens financiers
et humains.

APPAC, le patrimoine
local dans la peau
(voir page 7)

« Valoriser , protéger et
promouvoir le patrimoine
culturel » et notamment mettre
en œuvre des chantiers de
restauration – comme cela
a été le cas sur la Motte
féodale de Marcillé-Raoul -,
voilà des missions dévolues à
l’association pour la promotion
du patrimoine de l’Antrainais et
du Coglais (APPAC), l’allié de la
communauté de communes sur
son versant patrimonial.

Destination touristique,
un appui régional
Le conseil régional a choisi de diviser en dix
ensembles touristiques cohérents le territoire
régional. A la fois réseau d’acteurs, outil de
développement et d’éclosion de projets,
le conventionnement avec la Destination
touristique permet la mise en place d’actions
opérationnelles à partir d’objectifs énoncés.

La Motte féodale
de Marcillé-Raoul
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n°7

n°5

5 et 7 rue des Estuaires
à Saint-Hilaire-des-Landes
Le 5 et le 7 de la rue des Estuaires sont mis à la vente en un seul lot.
Toutefois, une division est envisageable. Deux maisons de bourg en pierre,
huisseries PVC et bois sous ardoises.
Au n°5 p Surface : 56 m²,
terrain de 140 m²
Au rez-de-chaussée, pièce
principale sur carrelage avec
cheminée, coin cuisine,
WC, salle d’eau
Au 1er étage, grande pièce
sur parquet, grenier

Les biens en vente
Couesnon Marches de Bretagne vend certains de ses biens immobiliers.
Les prix seront fixés lors du conseil communautaire du 25 juin.
Plus d’infos, photos : www.couesnon-marchesdebretagne.fr
ou auprès du service foncier : 02 99 97 71 80 n

3 rue des Estuaires
à Saint-Hilaire-des-Landes
Maison en pierre / Surface : 280 m², terrain de 289 m²
8 pièces dont cinq chambres
M. Battais 06 43 88 14 01
t.battais@proprietes-privees.com
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Au n°7 p Surface : 70 m²,
terrain de 188 m²
Au RDC, pièce principale
sur parquet avec cheminée,
chambre / Au 1er étage,
trois pièces, un grenier

4 place Saint Martin à Baillé

(commune déléguée de Saint-Marc-le-Blanc)
Maison d’habitation mitoyenne en pierre / Terrain : 102 m2, utile : 57 m2
Au RDC, entrée sur cuisine, WC, buanderie
Au 1er étage, salle de bain, chambre / Au 2ème, chambre, grenier

4 rue du Crochet à Montours

(commune déléguée de Les Portes du Coglais)
Maison d’habitation en pierre sous ardoises mitoyenne
des deux côtés / Surface: 73 m2, terrain de 76 m²
Au RDC, entrée, WC, pièce principale avec évier
À l’étage, deux pièces sur parquet, salle d’eau, WC,
grenier aménageable
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Un médecin
et un dentiste
s’installent
sur Maen Roch

Dites, il vous
manque une case ?
Les cases congélation existent depuis 50 ans
à Saint-Brice-en Coglès (Maen Roch). Situés
dans ce qui s’apparente à un transformateur
électrique en bordure de la place de l’Europe,
des petits boxes en bois permettent le
stockage de 150 à 250 litres de denrées à une
température de -20°C. Particuliers, associatifs,
professionnels : tout le monde peut louer une
case ! Comptez entre 39 et 65€ par an.
Mme Delepine
06 26 40 29 68

MAISONS FLEURIES,
LE CONCOURS EST LANCÉ !
Vous aimez les fleurs ? Votre maison et
votre jardin sont bien fleuris ? Inscrivezvous vite au concours des maisons
fleuries de votre commune et tentez votre
chance pour le concours intercommunal.
Le jury délibérera cet été.
| 6 | ÉTÉ 2019

Elodie Roulier,
médecin généraliste
vient d’ouvrir les
portes de son cabinet
sur la commune de
Etienne-en-Coglès il
y a tout juste un mois.
Alexandre Deleage,
jeune dentiste a
choisi lui la maison
médicale de SaintBrice-en-Coglès
comme quartier
général. Classé Zone
de Revitalisation
Rurale, Couesnon
Marches de Bretagne
confirme sa capacité
à offrir pour tout jeune
médecin qui souhaite
se lancer dans la
profession, un cadre
moderne et adapté à
l’évolution que connaît
la profession depuis
quelques années,
notamment par le
biais d’avantages
fiscaux clairement
incitatifs. D’autres
candidatures seraient
déjà à l’étude et
devraient renforcer la
couverture médicale
du secteur d’ici la
rentrée prochaine.

Couesnon Marches
de Bretagne mise
sur le patrimoine !
L’Association pour la Promotion
du Patrimoine Antrainais et
du Coglais (APPAC) a élargi
naturellement son champ
d’intervention depuis la
fusion de Couesnon Marches
de Bretagne. La convention
triennale entre l’association
et l’EPCI scelle son destin et
l’assoit officiellement sur le
territoire élargi.

UNE MAISON
POUR TOUS
« VIVRE ENSEMBLE » !
Si l’union fait la force, l’union force
l’inspiration… Une dizaine de jeunes
Noyalais planchent depuis quelques
mois à la réalisation d’une future « maison pour tous »,
un lieu de rencontres et de liens intergénérationnel. Soutenu
financièremement par Couesnon Marches de Bretagne,
la première pierre devrait être posée d’ici la fin de l’année.

Un homme, un regard…

L’

œil vif, le regard
perçant, Joseph
Pommereul, c’est
l’homme aux mille
casquettes, aux
mille mémoires, aux mille
regards qu’il pose avec
bienveillance sur 70 années
de bouleversements qui
ont transformé son Coglais
natal. Car les histoires, sa
tête en raffole, sa langue
aussi… même si à 87 ans « la
mémoire n’est plus ce qu’elle
était ».
Sur la table du salon, le
café fume et attend son
hôte qui raconte… « J’avais
8 ans quand j’ai commencé
l’école en 1941, la musette sur le
dos, casse croûte et litron dans
la sacoche, des kilomètres dans
les pattes avant d’enchainer les
corvées plutôt que les devoirs,
tous les jours de la semaine,

samedi inclus depuis le matin
jusqu’à 17 h environ, sauf le jeudi.
Il fallait qu’il neige beaucoup pour
qu’on ait le droit de rester à la
maison, et ce n’était pas souvent.
A l’époque il y avait 80
exploitations agricoles contre 6

ou 7 aujourd’hui, c’est dire
le nombre de petits sabots
qui ont foulé le chemin de
l’école. Mais attention on
ne se mélangeait pas à
l’époque ! Il y avait les laïcs
d’un côté et « les chouans »
de l’école privée de l’autre.
Le midi, c’était souvent la
même rengaine avec une
tranche de lard et une
patate, sauf pour quelques
rares privilégiés qui avaient
la chance de troquer le
couvert en échange de litres
de cidre.
Tous les matins, on était
5 à faire la route, un bock de
cidre sous le bras, presque
3 litres au total, ce qui nous valait
l’insigne honneur de partager le
repas aux côtés de l’instituteur. »
Le café est fini, l’histoire aussi,
qu’il fera bon de reprendre pour
un nouveau chapitre. n

PETITE ASTUCE
Pour avoir un sabot impeccable qu’il soit de bois
ou de cuir, prendre la suie côté feu qui se dépose
sur la grande crêpière à galette et frotter le sabot
pour qu’il brille comme un sou neuf !
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La musette
sur le
dos, casse
croûte et
litron dans
la sacoche,
des
kilomètres
dans les
pattes
avant
d’enchainer
les corvées
plutôt
que les
devoirs. »

communauté

Une pierre pour l’espace social
et culturel commun

A

u départ étaient
les problèmes : locaux
sous-dimensionnés,
éparpillés, difficulté
de lisibilité pour le public…
Dès 2013, l’ex-communauté de
communes du Coglais planchait
sur ce qui allait devenir l’espace
social et culturel commun (ESCC).
Prévue le jeudi 27 juin, la pose de la
première pierre viendra ponctuer
six ans de réflexion. « Un travail
remarquable réalisé par les structures
concernées par ce bel espace ! » sourit
Louis Dubreil, président de Couesnon
Marches de Bretagne.

Projet de territoire
Coopératif et solidaire, en transitions
écologique et énergétique,
attractif et durable, propice à
l’entreprenariat… Les quatre axes
de stratégie du projet de territoire
ont été entérinés en conseil
communautaire du 20 février
dernier. Depuis, les élus, le conseil
de développement, les agents
de l’EPCI et les partenaires ont
commencé à s’emparer de cette
feuille de route qui ambitionne de
fixer des caps de développement
cohérents jusqu’à l’horizon 2026.

Une première pierre
pleine de promesses
Dans sa forme actuelle, l’ESCC est un
projet affiné depuis plusieurs mois,
de réunions avec les partenaires
aux premiers plans de l’équipement
qui sera bâti juste en face du centre
aquatique Cogléo à Maen Roch (SaintBrice-en Coglès). L’équipement est en
effet voué à polariser une ribambelle
de services communautaires
(médiathèque, Cogl’Ados, Ripame, PIJ,
etc), départementaux (CDAS, CLIC) et
associatifs (école de musique Interval’
Coglais, pôle artistique et culturel
Angèle Vannier). Au-delà de la simple

ÉVÉNEMENT
OUVERT
À TOUS !

Jeudi 27 juin
à 18h (sur place)

mutualisation de locaux, il se joue bel
et bien la construction d’un lieu unique
dans un esprit résolument tourné vers la
transversalité, le partage d’expériences
et le conseil à l’usager. Le mot d’ordre ?
Pro-xi-mi-té. « L’ESCC jouera un rôle de
moteur social en accueillant des publics
venant d’équipements proches : collèges,
multi-accueil, centre hospitalier, EHPAD,
maison de santé… » s’enthousiasme
Bernard Serrand, vice-président aux
solidarités. Car élus et services pensent
déjà à la suite, et notamment à la
synergie créée par ces acteurs qui
piaffent d’impatience à l’idée d’habiter
enfin ces murs ! n

ÉTÉ EN FEU POUR LES
JEUNES DU TERRITOIRE
De la petite enfance aux ados en passant
par les accueils de loisirs, tout le monde
est sur le pied de guerre à l’approche
des grandes vacances. « C’est un temps
fort attendu par les équipes comme
par les publics », s’impatiente Michaël
Raguenez, directeur du centre social.
| 8 | ÉTÉ 2019

Le PA’SAJE
fait des émules
Dix jeunes du territoire au
projet ont intégré le PArcours
SAnté JEunesse (PA’SAJE).
Soutenus par une équipe de
professionnels, ils pratiquent
une activité physique régulière
pour leur santé et leur bien-être.
Couesnon Marches de Bretagne
est précurseur, et l’idée fait
son chemin ! Pour preuve le
PArcours SAnté JEunesse
(PA’SAJE) a été présenté lors de
deux conférences régionales
aux élus bretons mais aussi aux
professionnels de la santé et du
sport. De quoi inspirer d’autres
territoires.

Site internet
Lancé le 20 mai, le site internet communautaire offre désormais un point d’appui numérique
à l’étendue des services offerts par l’EPCI. « Nous portons un grand nombre de compétences parfois
ignorées, souligne Bernard Serrand, vice-président à la communication. Cet outil numérique prend
une place centrale dans notre volonté d’informer les habitants et usagers du territoire ».
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

OPAH : réunion
publique
Le siège de la comcom’
accueillera une réunion
publique le lundi 24 juin à
19h. Au menu : l’opération
programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH) sous
toutes ses formes. Vous êtes
propriétaire? Vous souhaitez
réaliser des travaux de
remise en normes de votre
logement? C’est pour vous !

RGPD, une donnée pour un rendu
Texte règlementaire à l’échelon européen, le règlement général
de la protection des données (RGPD) vise à encadrer le traitement
des données numériques. « Renforcer les droits des personnes,
responsabiliser les acteurs, crédibiliser la régulation grâce à une
coopération entre les autorités, voilà ses trois objectifs » assure
Marceau Giraud et Jannick Nicole, les agents de Couesnon
Marches de Bretagne chargés du dossier.

ÉTÉ 2019
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Un budget,
des étapes
Le mardi 2 avril 2019, les élus communautaires
ont eu à se prononcer sur le vote du budget primitif
de Couesnon Marches de Bretagne. Un événement
qui met en lumière les points de passage obligés
d’un dossier construit et arbitré sur plusieurs mois.
Le Mag’ vous explique tout.

L

e saviez-vous ? La communauté de
communes gère : un budget général et
douze budgets annexes. Certains budgets
perdurent au fil des ans, tant que la
compétence s’y rapportant est exercée
par l’EPCI : logement, entreprise, assainissement non
collectif, ordures ménagères, etc. D’autres, liés à la
réalisation d’un projet, sont plus éphémères. C’est le
cas des budgets des zones d’activités économiques
qui sont créés pour le temps de l’aménagement et
sont clôturés au terme de la vente des lots.
Autre secret éventé, ici tiré du site collectiviteslocales.gouv.fr, « avec l’approfondissement de la
décentralisation depuis 1982, il n’y a désormais
que très peu de politiques publiques qui ne
soient pas partenariales, impliquant l’Etat et un ou
plusieurs niveaux de collectivités locales ». Des
partenaires donc, avec lesquels Couesnon Marches
de Bretagne tisse contractualisations, dispositifs,
conventionnements, et en partie grâce auxquels
l’EPCI bâtit avec force équipements, afin de mailler
le territoire dans des logiques de développement et
de solidarité. Toutefois, avant de tenir sur ses deux
jambes, un budget passe par moult étapes.

Les étapes budgétaires
Le budget est un acte de prévision et d’autorisation
des dépenses et recettes de la communauté.
Différents acteurs sont donc mobilisés pour travailler
sur la construction de ce budget qui a le double
objectif de permettre aux services de mettre en
œuvre les politiques votées par les élus, et de
financer les investissements nécessaires.
Parmi ces acteurs, on retrouve la commission des
finances. Cet organe consultatif, qui intervient en
amont du bureau puis du conseil communautaire
a pour attributions les thématiques budgétaires
et fiscale. Il se compose d’élus communaux et
communautaires qui se réunissent et émettent
un avis sur la base de scénarios budgétaires issus
des travaux menés de concert entre les élus et les
services.
Un débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors
d’une réunion du conseil communautaire en date du
23 janvier 2019 ; il a retracé le contexte économique
national, présenté les résultats prévisionnels de
l’année 2018 pour la communauté, l’évolution de
la fiscalité et les orientations budgétaires 2019, au
vu d’une actualisation de la prospective financière
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La préparation du budget est
toujours une période intense de
travail pour les directeurs, les
responsables des services et la
comptabilité. Plusieurs réunions
sont nécessaires avec les élus
pour présenter un budget avec
des dépenses maîtrisées, si
possible, et équilibrées.
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réalisée par la Direction Régionale de Finances
Publiques au cours de l’année 2017.
Au terme de ce long parcours, Monsieur Dubreil,
président de Couesnon Marches de Bretagne, a
proposé aux membres du conseil communautaire le
vote du budget 2019. Celui-ci a été adopté avec 25
voix pour, 3 votes contre et 5 votes blancs.
Pour les besoins d’équilibre du budget les élus
communautaires ont voté par 21 voix pour, 9 voix
contre et 3 votes blancs l’augmentation des taux
de fiscalité ménage et entreprises qui seront les
suivants :
• Taxe d’habitation : 15,73 %
• Taxe foncier bâti : 13,14 %
• Taxe foncier non bâti : 4,34 %
• Cotisation Foncière des Entreprises : 27,98 %

Et après ?
La vie du budget ne s’arrête pas au soir du vote !
En cours d’année, des décisions modificatives
sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les
recettes aux besoins de la communauté en fonction
des nouvelles décisions politiques. n

ÉTÉ 2019
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Cette année, nous devons faire
face à une augmentation de la
masse salariale de 430 000 €
et au renforcement indispensable
des effectifs dans certains
services.
Depuis la fusion, toutes les
compétences ont été maintenues
et même élargies à tout le
territoire afin d’avoir une égalité
de traitement pour toute la
population. C’est une volonté
des élus, mais ce n’est pas sans
contraintes sur le fonctionnement
des services (agents, immobilier,
maintenance, etc.). De plus,
tous les investissements prévus
lors de la fusion sont ou vont
se réaliser et génèrent au fur et
à mesure de leur avancement
des frais de fonctionnement
supplémentaires.
Le budget fait donc apparaître
un total de dépenses d’environ
35 millions d’euros. Pour
répondre à l’équilibre du budget,
le conseil communautaire a voté
une augmentation de 2% des
taux d’imposition, comme l’avait
préconisé la DRFIP.
Les marges de manœuvres sont
réduites mais avec l’application
de chacun d’entre nous (agents,
élus) nous réussirons à assurer
la bonne marche de Couesnon
Marches de Bretagne. n

dossier

n Charges
à caractère général
n Charges
de personnel
n Atténuations
de produits
n Opérations
d’ordre
n Autres charges
de gestion courante
n Autres
(dépenses imprévues)
n Charges
financières

12

18

20

15

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
35

(en %)

9

LE BUDGET PRINCIPAL EN DÉTAIL
Un fonctionnement en légère évolution

d’incendie et de secours – SDIS - ou syndicats), les
indemnités des président et vice-présidents.
Les charges à caractère général assurent quant
à elles le fonctionnement courant des équipements
(eau, électricité, combustibles, etc). Enfin, il convient de
mentionner les intérêts de la dette et les dotations aux
amortissements qui reflètent les efforts d’investissement
passés de Couesnon Marches de Bretagne.
Quant aux recettes, la communauté perçoit le produit
de la fiscalité, les dotations de l’État, le produit
des services rendus à la population, le produit des
immeubles mis en location, et diverses subventions
attribuées par d’autres collectivités.

Première catégorie de dépense en montant
- 4 461 859 € - la masse salariale « est un outil qui va de
pair avec l’étendue de l’exercice des compétences » selon
Olivier Gaigne, vice-président en charge des ressources
humaines. Elle est également le reflet de choix en
matière de mode de gestion des services publics (régie
ou délégation).
Viennent ensuite les dépenses de charges de
gestion dans lesquelles on retrouve les compensations
de service public versées aux sociétés publiques locales
(SPL), les subventions aux associations, les contributions
aux différents organismes (service départemental

3 4

22

5

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

1
2

63

n Produits
des services
n Impôts et taxes
n Autres produits
de gestion courante
n Atténuations
de charges
n Opérations
d’ordre
n Dotation,
subventions
participation
n Reprise excédent
fonctionnement
(en %)
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n Espace social
et culturel
n Pôle social
et solidaire d’Antrain
(Val Couesnon)
n Équipements
et matériels de voirie
n Investissement
de voirie
n Autres projets
n Remboursement
du capital
de l’emprunt
n Amortissement
des subventions
n Neutralisation
n Fonds
de concours

6

4

1

3

26

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

28

23

4

(en %)

5

Un investissement soutenu

le conseil départemental attribue à l’EPCI la somme
de 2 772 866€ selon les principes de la co-maîtrise
d’ouvrage.
Les recettes d’investissement sont composées
des emprunts, des subventions de partenaires
financiers (État, région, département, communes,
CAF, ADEME, etc), mais aussi de la récupération de la
TVA par le fonds de compensation. S’y trouve aussi
une recette d’un genre particulier, l’autofinancement,
issu des excédents dégagés par la section de
fonctionnement.
Les investissements sont majoritairement financés
par des subventions provenant de contractualisations
avec le département ou la région mais
aussi de l’État. n

Côté dépenses, la section d’investissement
comporte le remboursement de la dette en capital
– 680 171 euros – et les dépenses d’équipement de la
collectivité.
Dans le top 4 de se trouvent deux grands
chantiers, l’un à maitrise d’ouvrage communautaire et
actuellement en cours de finalisation, le pôle social et
solidaire à Antrain (Val Couesnon), l’autre à co-maîtrise
d’ouvrage avec le CG35, l’espace social et culturel
commun (ESCC à Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch),
dont la première pierre sera posée à la fin du mois de
juin.
Le budget total alloué aux travaux de l’ESCC s’élève
pour sa part aux environs de 4 576 000€. La clé de
répartition entre Couesnon Marches de Bretagne et

2

26

7
n Excédent
investissement
n Fonds de
compensation TVA
n Subventions
n Amortissements
n Divers
n Emprunts
n Opérations
pour le compte
de tiers
n Opérations
de cession

22

1

17

RECETTTES
D’INVESTISSEMENT

36

(en %)

ÉTÉ 2019 | 13 |

10

Christophe
Pinault,

l’architecte devenu
tatoueur maenroquois
Il a des bras musclés et tatoués comme un motard,
parle de son métier avec fougue et passion : son truc
à lui c’est les aiguilles ! Après 4 ans dans le bourg
de Saint-Etienne-en-Coglès, il transfère son salon
de tatouage dans la zone artisanale Les Tremplins,
en plein coeur de Saint-Brice-en-Coglès.

C
PETIT SECRET
DE FABRICATION
L’écoute encore
et toujours

TOP DU TATOUAGE
L’ultra réalisme

FLOP DU
TATOUAGE
Le symbole infini

hristophe Pinault, 42 ans,
évolue dans la profession
depuis plus de 20 ans. Une
vocation qu’il épouse un
peu par hasard alors qu’il se
destine à des études d’architecture. « Le
déclic pour moi s’est fait lors de ma rencontre
avec Bruno, une pointure dans l’univers des
tatouages. J’hésitais entre me faire tatouer
ou repartir avec une machine à tatouer sous
le bras, finalement j’ai choisi la machine. Ce
fut le point de départ de mon apprentissage,
sur des peaux synthétiques d’abord, puis
des peaux de cochons jusqu’au moment où
un pote me demande un tatouage, puis un
autre et encore un autre… Sans même avoir le
temps de m’en apercevoir, je me suis retrouvé
à tatouer tout mon entourage ».
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Finie l’époque où les tatouages étaient
l’apanage des bad boys ou des membres
de clans qui l’utilisaient comme signe
d’appartenance ou de rébellion. « Ce
n’est plus une forme de ghettos et ça s’est
vraiment démocratisé » constate Christophe
Pinault, tatoueur professionnel. « Je reçois
des clients de tout âge et de tous les milieux
comme cet ancien apiculteur de 71 ans, qui
après s’être fait piquer par les abeilles durant
toute sa vie, a souhaité que je lui en tatoue
une sur le bras, comme une tranche de sa vie
version indélébile ».
Pour certains, ce sera un grand tournant
de leur vie, pour d’autres l’ultime preuve
d’amour qu’on puisse offrir ou s’offrir,
comme en témoigne l’une de ses dernières
créations le premier tatouage de sa

doyenne qui a attendu son veuvage
pour réaliser son rêve et s’autoriser
un joli coquelicot sur l’épaule… alors qu’elle
vient de fêter ses 68 ans ! L’âge, le milieu,
le sexe importent peu finalement,
le tatouage ne souffre aucune frontière,
la mode ayant fait son office, jusqu’à
contaminer les plus grands noms du showbiz’ ou du foot. « Le signe infini par exemple
a fait un tabac depuis quelques années.
C’est bien simple, tous les jeunes
en voulaient un », s’amuse-t-il.
Par contre, Christophe a ses limites et
s’interdit des tatouages qui ne répondraient
pas à son éthique comme certains signes
néonazis ou en rapport avec une certaine
radicalisation. « Pour moi un tatouage c’est
d’abord une histoire de dessin » définit-il.

Il n’y a pas vraiment de règle selon lui,
si ce n’est le désir de se dire quelque chose
à soi-même. « C’est beaucoup une histoire
de ressenti (…) je prends le temps d’échanger
avec les clients au point très souvent
d’avoir l’impression de connaître toute leur
vie, le meilleur moyen d’être certain qu’ils
font le bon choix, parce qu’un tatouage
c’est un peu comme un enfant, après il faut
l’assumer ».
Une recette qui fonctionne en tout
cas, à en juger par son carnet de rendezvous qui ne désemplit pas. Jusqu’à ce
client stéphanais qui va jusqu’à poser
une semaine de vacances pour venir
réaliser son rêve ! Comme quoi quand on
aime, on ne compte pas… le nombre de
kilomètres ! n
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Un
tatouage
c’est un
peu comme
un enfant,
après il faut
l’assumer. »

Maenroch Tattoo
Piercing Tatouage
Tél. 0610615200
ou 0981318079
Facebook
Maenroch Tattoo

Majestueuse futaie de hêtres et de chênes, la forêt domaniale
est une invitation à retrouver la magie de ses mille hectares
en marchant sur les traces des sabotiers et des Romains

1

Borne miliaire Vous avez bien lu :
«miliaire». Il y a mille ans, les armées
romaines arpentaient déjà les sentiers
forestiers qu’elles quadrillaient guidés
par ces surprenantes sentinelles de granit.
Le saviez-vous ? Placées au bord des
voies tous les mille pas, les bornes miliaires
balisaient la route du voyageur et du pèlerin,
jusqu’à parfois même, guider les pas jusqu’au
Mont Saint-Michel.

2

L’oratoire de Saint-Mathurin Emmitouflé dans
son écrin de verdure, Saint Mathurin veille sur son
troupeau et sur les belles en peine d’amour… Les
filles à marier venaient planter une épingle dans les
pieds du Saint pour le supplier de leur trouver un mari.
Si la fauvette venait à se manifester au dessus de la
fontaine, alors leur prière était exaucée dans l’année.
Le saviez-vous ? L’oratoire doit sa naissance aux ducs
de Bretagne alors propriétaires de la forêt qui y édifièrent
un pavillon de chasse et la chapelle Saint-Nicolas
aujourd’hui disparue.

Des romains aux sabotiers,

la forêt de
Villecartier

murmure ses légendes
| 16 | ÉTÉ 2019

3

La Croix Sainte-Anne
Sainte Anne elle-même
serait tombée en grâce face
à ce jardin d’Eden et l’on raconte
qu’elle y aurait accompli des
miracles.
Le saviez-vous ? Jean Lelièvre,
Prieur de Bazouges, édifia à cet
emplacement une chapelle en
1662. Elle fut abattue par ordre
de la Maîtrise des Eaux et Forêts
(1665) puis remplacée en 1869,
rappellant le souvenir de Sainte
Anne qui se manifesta en ce lieu
par plusieurs miracles.

MODE D’EMPLOI
Départ
Parking Récrénature
à Bazouges-la-Pérouse
(GPS : 48.483609,
1.568160).
Distance 9,5 km.
Durée 2 h 40.
Chemins en terre
ou empierrés 100 %

4
5

La colonne des Chouans Non
loin du carrefour des Feuillées,
quartier général du garde forestier,
une étrange colonne aussi appelée
« La Pyramide », blottie dans les sousbois comme pétrifiée par l’histoire. Henri
Baude de la Vieuville, officier chouan
y est tombé sous les balles un certain
lundi de Pâques 1796.
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Auge des sabotiers Tel un fantôme
du passé, l’auge taillée dans la masse
rocheuse se dessine à fleur de sol
et rappelle le temps jadis où sabotiers
et bûcherons peuplaient la forêt avec
femmes et enfants, et exploitaient une coupe
de bois jusqu’à épuisement. Ils démontaient
ensuite pour la reconstruire un peu plus loin…
Le saviez-vous ? L’auge des sabotiers est
devenue au fil des années, un véritable
réservoir de biodiversité, où papillons et tétards
s’ébattent à loisir avant d’oser le grand saut et
gagner l’un des cours d’eau de la forêt.

Récrénature endimanchée !
Vous l’attendiez tous, la saison des Dimanches-Animés redémarre
sur les chapeaux de roues ! Ils ne sont pas venus seuls : le port miniature
et la ludothèque viennent compléter l’offre communautaire au cœur
d’un environnement préservé et ressourçant : le site de Récrénature
en forêt de Villecartier, à Bazouges-la-Pérouse.

À

genoux près du Celtic, à
quelques minutes du départ,
Pascal prodigue ses ultimes
conseils. Puis le navire démarre
doucement avec à son bord
une toute jeune capitaine et un grand-père
ravi. Outre sa fine connaissance de la forêt,
Pascal gère une flotte d’embarcations
électriques qui tournent aux beaux jours.
Non loin de là, Séverine pose les jalons de
son parcours ludique (voir p. 17) pour la 2e
année de rang. La ludothécaire propose
également des jeux en bois à gogo dans
une ambiance de feu ! Une ondée viendrait
perturber ce bel ensemble ? Aucun souci !
La ludothèque dispose d’un préau refait à
neuf au printemps.

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

Clou du spectacle :
les Dimanches-Animés.
Depuis huit ans, ces temps
forts de la comcom’ mettent
en avant une programmation
pluridisciplinaire et riche
en découvertes : théâtre
de rue, animations, balades,
ateliers, jeux, marché, concerts,
spectacles… « Ces journées
proposent un temps de pause
et d’évasion et font la part belle
à la curiosité, à l’ouverture
culturelle et aux rencontres »
résume Maggy Josseaume, responsable
du pôle culture et lecture publique.
Alors, conquis.e ? On vous attend
cet été ! n

DIMANCHES-ANIMÉS

3 DATES À NOTER

DIMANCHE 23 JUIN
de 14h à 19h

Dimanches-Animés
spécial « Musique »
Théâtre de rue, brass band,
gospel « actuel », concert
petite-enfance, apéroguinguette « Jazz NewOrleans »

DIMANCHE 21 JUILLET
de 14h à 18h

DimanchesAnimés spécial
« Marionnettes »
Cirque de puce, spectacle,
conte et danse, atelier
fabrication de marionnette…

DIMANCHE 18 AOÛT

A NOTER

de 14h à 18h

PORT MINIATURE

Ouvert tous les jours de 11h à 18h
Tarifs : 5 € adultes, 3 € moins de 9 ans,
1 € moins de 3 ans

PARCOURS LUDIQUE
Ouvert en continu

Dimanches-Animés
spécial « Contes »
Place aux jeunes conteurs,
conte et musique, théâtre
de rue burlesque, entresort…

LUDOTHÈQUE

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
Tarif unique : 1€ (hors Dimanches Animés)

DIMANCHES-ANIMÉS

Voir programme ci-contre

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

à la carte

ENVIE D’UNE RANDO ?
Téléchargez les fiches des sentiers du territoire
www.tourisme-marchesdebretagne.com !

Offre

Etude touristique territoriale
Diagnostic 2019

8,5

Villecartier

9,5

14,5

La Fontenelle

St-Ouenla-Rouërie

Antrain

Bourg de départ
Nombre de départs
de circuits balisés PR
1

7

20

Kilométrage
Moins de 10 km

Plus de 36

Montours
La Selleen-Coglès

Le Châtellier

23

Val-Couesnon

8
Rimou

MarcilléRaoul

Maen Roch

18

8

St-Rémydu-Plain

5,5

St-Briceen-Coglès

St-Marc-le-B.

20

Romazy Chauvigné

13

St-Marcle-Blanc

11,5

de 10 à 19
de 20 à 35

23

Tremblay

Noyal-sousBazouges

3

19

38

Bazougesla-Pérouse

5

Coglès

Les Portes du Coglais

55,5

Le Tiercent

35 circuits
398,5 km

28

St-Germainen-Coglès

St-Étienneen-Coglès

36

27,5
Baillé

St-Hilairedes-Landes
0

1

2

3

4

5 km

Sources : Openstreetmap et contributeurs 2015
Service Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Carnet de sentiers
En voilà une compétence dont on entend peu parler ! Sur le territoire, 330 kilomètres de chemins de randonnée sont gérés
par Couesnon Marches de Bretagne. Elaguer, poser de petits aménagements piétonniers, dégager les chemins, repérer
les plantes invasives ou les dépôts sauvages, renseigner les promeneurs… Un courageux travail de l’ombre (ou de plein
cagniard) mené toute l’année par Antoine et Yoan. n
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Réalisation avr.2019 : Couesnon Marches de Bretagne

Circuits de randonnée PR

