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Le projet de centre social ? 
C’est un outil précieux qui 
consacre la qualité du rapport 
à l’autre comme pierre 
angulaire du territoire, cela 
non seulement en hissant 
à bord une philosophie 
humaniste revendiquée, mais 
également en y arrimant le 
minutieux travail mené par les 
élus, équipes et bénévoles 
jusqu’alors. Charge désormais 
à la population de co-habiter 
dans ce centre social en y 
faisant rimer le collectif, la 
créativité, les savoir-faire et 
l’intérêt général.

La dynamique territoriale 
actuelle conduit les 
chantiers communautaires 
à quelques semaines des 
échéances municipales et 
du renouvellement de notre 
assemblée. La communication 
entourant le Projet du territoire 
et le Plan climat ne fera pas 
l’objet d’outils imprimés d’ici là. 
Je vous invite néanmoins  
à faire un tour sur  
www.couesnon-mb.fr pour 
y retrouver toutes les 
informations concernant ces 
projets d’importance. 

Bonnes fêtes de fin 
d’année !  n
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6 sites
Le CLAS a lieu dans 
les endroits suivants :
• le collège Pierre 
Perrin (Tremblay, 
Val Couesnon)
• l’accueil de loisirs 
Perceval (Tremblay, 
Val Couesnon),
• l’école publique 
Jean de la Fontaine 
(Antrain, Val 
Couesnon),
• la médiathèque 
de Bazouges-la-
Pérouse,
• Cogl’ados (Saint-
Brice-en-Coglès, 
Maen Roch),
• l’école publique 
Jacques Prévert, tout 
nouveau site ouvert 
(Saint-Brice-en-
Coglès, Maen Roch).

Principe
Porté par les services 

parentalité et jeunesse 
communautaires, 

le Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) est un 

programme qui dispose 
d’un agrément de la 
caisse d’allocations 

familiales (CAF) pour 
l’année 2018-2019.

Fonctionnement
Dans les faits, le CLAS œuvre à créer 
une scolarité heureuse pour les 6 – 15 ans 
du territoire en mobilisant encadrants et 
bénévoles du territoire prêts à consacrer 
quelques heures de leur temps. Une fois par 
semaine, ils/elles sont plus de 70 à bénéficier 
d’ateliers d’accompagnement aux devoirs, 
d’échanges sur les apprentissages, sur la vie 
d’écolier ou de collégien.

Le CLAS, la clé 
d’une scolarité tout sourire

Recherche de bénévoles 
Branché par le CLAS ? Rendez-vous
en page 9 pour en savoir plus !

Chacun son rythme !
Le CLAS vise à valoriser les
compétences sociales et culturelles  
des jeunes pousses du territoire, tout cela 
en revendiquant le droit à l’expérimentation. 
Pour Claire Magat, référente parentalité, 
« de belles rencontres naissent de la 
triangulaire enfant – école – accompagnant. 
Parmi eux, beaucoup craignaient de ne pas 
être au niveau. C’est faux : on a tous quelque 
chose à apporter ! » L’occasion aussi 
de replonger dans l’odeur des cahiers…  
et de la glu Cléopâtre !
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regard

Smictom : des portes ouvertes 
couronnées de succès

Les portes ouvertes du Smictom organisées le 12 octobre ont attiré environ 
900 personnes sous un soleil radieux. Les outils de traitement - centre de tri 
et centre de valorisation énergétique - ont généré beaucoup de questions. 

À noter, les ateliers de sensibilisation autour du zéro déchet, du compostage, 
de la cuisine des restes… Prochaines portes ouvertes dans deux ans !
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De raison sociale à réseaux sociaux
La deuxième session de formation Facebook offerte aux chefs 
d’entreprises du territoire a eu lieu au siège de la comcom’ 
le 6 novembre. Elle a donné lieu à de nombreux échanges 
et permis à chacun de se perfectionner sur ce réseau social.

Rencontre de la vie associative 
Le conseil de développement de Couesnon 
Marches de Bretagne a entamé en 2019 un travail 
de recherche sur les associations du territoire. 
L’objectif ? Mieux connaitre ces acteurs centraux 
pour le dynamisme et le lien social. Après une 
campagne de recensement suivie d’un sondage 
sur leurs besoins, les associations se sont 
retrouvées jeudi 17 octobre à Tremblay pour une 
soirée d’échanges.

Logistique, communication, financement, 
bénévolat… Ces sujets ont été débattus par 
une cinquantaine de représentants d’environ 
40 associations, qui ont par la suite esquissé 
des solutions pour aider et développer la vie 
associative. Le conseil de développement 
présentera prochainement aux élus 
communautaires un état des lieux étayé ainsi que 
des pistes d’actions pour améliorer les conditions 
d’actions de ces partenaires sur le territoire.
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territoire

Le Printemps du Coglais, 
petits secrets de fabrication

Le 16 décembre prochain, le jury du Printemps du Coglais dévoilera son visuel 
pour la saison 2020. En coulisses, une équipe de jeunes designers en herbe,  
composée exclusivement de collégiens, sous la houlette de Virginie Laillé.  

La professeure en Arts plastiques nous dévoile les composantes 
d’une démarche qui fait ses preuves depuis plus de vingt années.

Des collégiens, artisans d’une  
campagne de promotion culturelle ?
À mon arrivée dans le collège en 2007,  j’ai 
repris la suite du travail initié par Serge 
Bouvier au poste de professeur d’arts 
plastiques. Son engagement pour une 
culture populaire a marqué le territoire 
du Coglais de façon significative. La 
collaboration des collégiens au Printemps 
du Coglais, assez unique en son genre et 
propre à la spécificité de l’esprit du Coglais, 
en est la parfaite illustration. L’expérience 
se poursuit avec chaque année la même 
excitation, que ce soit pour moi comme 
pour les élèves, avec un objectif de taille : 
donner envie au public de découvrir le 
programme de la nouvelle édition.

21 ans après, pas trop dur  
de continuer à se renouveler ? 
L’astuce, pour moi, consiste à lier la 
démarche artistique à la notion de 
communication tout en veillant à renouveler 
les propositions de pratiques artistiques. Un 

On va privilégier 
l’apprentissage 
au travers de ses 
erreurs plutôt que 
de porter l’accent 
sur l’acquisition 
d’une technique 
pour bien 
dessiner. »

véritable challenge d’autant que le paysage 
évolue constamment et que chaque année 
il faut (re)composer avec un nouveau 
groupe de collégiens pour que l’osmose 
opère. 

Au delà de la fierté de l’œuvre accomplie, 
quels bénéfices en retirent les élèves ?
Beaucoup de choses ! D’abord et surtout, 
la patience afin d’apprendre à reformuler 
et à peaufiner. C’est aussi l’occasion de 
réaliser que copier n’est pas forcément 
tricher quand il s’agit de trouver l’inspiration 
pour ensuite avancer dans sa propre 
voie. Le travail n’étant pas évalué, il s’agit 
essentiellement de susciter l’échange et 
le partage plutôt que de se focaliser sur 
les contraintes. Ce qui change par rapport 
au cours en lui-même, c’est que l’on va 
privilégier l’apprentissage au travers de 
ses erreurs plutôt que de porter l’accent 
sur l’acquisition d’une technique pour bien 
dessiner.

Peut on parler de tremplin  
pour certains élèves ?
Complétement. La collaboration avec 
le designer Joris Favenec à la galerie a, 
notamment, eu beaucoup d’impact auprès 
des élèves jusqu’à révéler certains d’entre 
eux. La méthode de travail de Joris a permis 
aux élèves de se familiariser avec une 
approche aux antipodes de leurs habitudes 
de travail : au lieu de vouloir boucler un 
sujet pour parvenir rapidement au résultat 
final, les élèves ont appris à revenir encore 
et encore sur un sujet, pour l’améliorer, le 
peaufiner et réussir à n’en garder que la 
substantifique moelle ! Par exemple, pour 
Ewan, le grand vainqueur de l’édition 2017, 
cette expérience aura servi de révélateur. 
Il vient d’ailleurs de postuler auprès de 
l’IUT de Bréquigny-sur-Orge pour intégrer 
la section Arts appliqués afin d’y suivre un 
cursus de designer. n
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Relais de  
La Gravelle,  
un bon coup  
de fourchette !
Idéalement situé sur 
l’axe Rennes-Saint Malo, 
le Petit Fûté a épinglé 
le bar-restaurant de 
Marcillé-Raoul. Ouvert 
tous les jours de 8 h 30 
à 18 h 30 (sauf le samedi 
et le dimanche après 
midi), l’établissement 
accueille réceptions 
et repas de famille.

Sculptures écolo 
pour cadeaux atypiques

Fleurs, feuilles, 
formes organiques… 
Les savons de 
France Lions c’est 
avant tout « un 
dialogue original 
avec la matière », 
l’aboutissement d’un 
produit 100 % local 
entièrement façonné 
à la main ! Après 
Tokyo, la créatrice 

installée sur Bazouges-la-Pérouse, 
continue d’enrichir sa collection de 
motifs inspirés par la nature qu’elle 
sculpte en 3D sur des savons bio. 
À (s’)offrir sans modération ! 

De la cuve à la choppe (de bière), 
il n’y qu’une pression !

Parlez lui orge et houblon, Luc 
Lepennetier est intarissable sur le sujet. 
Et pour cause ! Formé aux techniques 
de brassage outre-Atlantique, il n’est 
âgé que de 23 ans lorsqu’il décide en 
2014 de reprendre l’exploitation agricole 
familiale en mains pour la transformer et 
y installer « La brasserie de la Paumell », 
une première sur le territoire. Cinq ans 
plus tard, le jeune entrepreneur passe 
à la vitesse supérieure et transporte 
l’ingénieux concept jusqu’aux portes 
de Fougères en ouvrant le « Rigdao », 

brewpub nouvelle génération qui 
propose de déguster à la pression le 
précieux breuvage fraîchement sorti des 
cuves. Parmi les six gammes à découvrir, 
la bière de Noël, une recette 100 % 
locale et 100 % maison, confectionnée 
à partir de miel d’été et de romarin… en 
provenance directe de son jardin. Avis 
aux amateurs : le Rigdao, situé au 9 
rue des Feuteries à Fougères, reçoit du 
mercredi au dimanche à partir de 16 h. 

Contact 09 62 52 48 86
brasseriedelapaumell.bzh

Contact 
02 99 73 60 68

Contact 
flions@gmail.com

Donner aux uns 
ce qui ne sert 
plus aux autres…  
contre un sourire !
C’est le concept de 
ces deux boutiques 
sans argent installées sur 
le territoire. 
Recycl’Roch située  
à Saint-Étienne-en-
Coglès (ancien centre 
social du Coglais)  
ouvre le 1er jeudi du 
mois de 18 h à 20 h ainsi 
que tous les samedis  
de 14 h à 17 h.  
Recycl’donC située à 
Rimou (ancienne école), 
ouvre tous les samedis 
de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h ainsi qu’un 
mercredi sur deux de 
19 h à 21 h. 

Le gallo 
15 mn par jour, 
à qui le tour ?
Tel un gentil virus, 
« 15 mn de galo châqe 
jou », gagne chaque jour 
un peu plus de terrain. 
Après l’école Sainte-
Anne-de-Bazouges 
la Pérouse, pionnière 
dans le domaine, elles 
sont une vingtaine 
d’écoles Haute Bretagne 
à avoir été séduites 
par le concept. Son 
principe ? Un rituel de 
15 minutes de gallo à 
base de ritournelles, 
devinettes, jeux... 
L’astuce ? Un kit d’outils 
pédagogiques, imaginé 
par Fabien Lecuyer, 
professeur des écoles. 
Pour les établissements 
et les enseignants 
qui le souhaitent, 
Cllâssiers propose un 
accompagnement de 
cette méthode dès la 
maternelle.

Contact 
classiers@gmail.com
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E
n couple, seul ou entre copines, 
ils/elles étaient nombreux à se 
presser aux stands de la salle 
Adonis (Maen Roch) le mardi 15 
octobre. Et pour cause ! Avec une 

quarantaine d’offres d’emploi proposées 
et 15 entreprises du territoire présentes sur 
place, il y avait de quoi faire pour celles 
et ceux qui recherchaient une expérience 
professionnelle. « On vient ici chercher un 
travail mais aussi prendre le pouls du tissu 
économique, échanger des conseils ou 
apprivoiser les contours d’une formation » 
remarque Johanna, animatrice point accueil 
emploi (PAE) au siège de la comcom’.

Par les présences de Johanna et d’Eric, 
son alter égo à Antrain-Val Couesnon, cette 
2ème édition du Forum de l’emploi a permis 
de mettre en lumière le rôle crucial des PAE 
communautaires, en première ligne face 
aux demandeurs, à ceux qui se réorientent 
et aux entreprises, dont beaucoup font face 
à une pénurie de main d’œuvre. « Des offres, 
il y en a, souligne Eric, et ce même sur un 
territoire en situation de quasi plein-emploi. 

Au Forum de l’emploi, 
on embauche à tour de bras 

« Quel est l’intitulé exact de votre formation ? » demande la responsable RH  
en tendant l’oreille. Avant de s’illuminer : « Formidable » !

A noter parmi les stands, les présences 
remarquées de Pôle emploi, de la Région 
Bretagne, de la Mission locale et de la 
plateforme de covoiturage éhop / ouestgo.

Notre job, c’est aussi d’aider les sociétés à 
trouver les profils qui leur correspondent ». 

Et justement, elles sont de plus en 
plus nombreuses à donner la chance à 
l’insertion. Du reste, « elles forment plus et 
mieux qu’avant » s’enthousiasme M. Dubreil, 
président de l’EPCI, qui cite en exemple le 
travail réalisé avec le campus des métiers 
de Fougères-Vitré. n

Des offres, il y 
en a, et ce même 
sur un territoire 
en situation de 
quasi plein-emploi. 
Notre job, c’est 
aussi d’aider les 
sociétés à trouver 
les profils qui leur 
correspondent ». 

communauté
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Gratuit : 
conseils d’archi 
Particulier, vous avez des 
projets de construction, de 
restauration, d’extension 
sur le territoire ? 
Mme Guillerm, architecte-
conseil du département, 
propose gratuitement 
ses services aux 
habitants de Couesnon 
Marches de Bretagne. 
Ses permanences ont 
lieu le vendredi à Maen 
Roch ou Val-Couesnon, 
sur rendez-vous au 
02 99 97 71 80. N’oubliez 
pas de venir avec vos 
documents !

Compagnie 
LOUMA : une créa 
culturelle  
à la maison
A l’heure où nous 
bouclons Le Mag’, Alain 
Michard et la compagnie 
LOUMA, accueillis en 
résidence-mission à 
Couesnon Marches de 
Bretagne, finalisent leur 
première création « Ainsi 
passe le temps ». Elle 
s’accompagne d’un volet 
d’ateliers et de rencontres 
sur le territoire.

Envie de vous engager dans le CLAS ?
Le contrat local d’accompagnement  
à la scolarité recherche des bénévoles. « Avec 
un atelier hebdomadaire en fin de journée durant 
la période scolaire, la mobilisation n’est pas 
contraignante, estime Claire Magat, référente 
parentalité. En outre, cet engagement peut être 
temporaire ! » 

Plus d’infos en page 3 ou auprès de Claire 
02 99 98 78 11 / 06 46 81 42 72  
cmagat@couesnon-marchesdebretagne.fr

Plus d’infos Claire 
« Louma » sur 
www.couesnon-mb.fr

Des actions en faveur  
de l’éducation artistique et culturelle
Le pôle culture et lecture publique mène tout au long de l’année des projets 
d’EAC visant à faciliter l’accessibilité à la culture pour tous les publics. 
Rencontres et ateliers avec les artistes, visites d’expositions, accueils 
de classe en médiathèque ou projets « Musique à l’école » sont autant 
d’exemples d’actions qui favorisent et encouragent la pratique artistique, 
développent la créativité et participent à l’éducation par l’art.
Sur l’année scolaire 2019-2020, plus d’une vingtaine d’actions culturelles 
seront proposées aux partenaires éducatifs, sociaux, médicaux ainsi qu’aux 
habitants de Couesnon Marches de Bretagne. 

Plus d’infos   
« Projet de territoire »  
sur www.couesnon- 
marchesdebretagne.fr 

Projet du 
territoire voté ! 
Le conseil 
communautaire 
extraordinaire 
du 6 novembre était 
dédié au vote du projet 
du territoire. Construit 
avec l’ensemble des 

acteurs publics 
et privés du 

périmètre de 
Couesnon 
Marches de 
Bretagne, 

le projet 
du territoire 

est un cadre 
d’orientations 
partagé entre les 
parties prenantes 
jusqu’en 2026. 
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dossier

Un centre  
social à visage 

humain
A l’heure où Le Mag’ partira sous presse, le conseil 

communautaire aura voté le projet de centre social. Ce projet 
désiré politiquement et soutenu par une équipe entreprenante 
s’est nourri au fil des mois des apports des habitants et acteurs 
éducatifs du territoire. Il devrait obtenir l’agrément de la Caisse 

d’allocations familiales (CAF) en fin d’année.
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«C
es dernières 
années, le terme 
social s’est 
déprécié. Avec 
ce projet, nous lui 

avons à notre échelle redonné son 
sens premier, épousant les desseins 
politiques d’organisation de la 
cité. Élus, habitants et partenaires 
œuvrent sur ce territoire  
et co-construisent par leurs actes 
leur tissu social quotidien ».  
Par ces mots, Claudine Clossais et 
Bernard Serrand, vice-présidents 
en charge du projet, résument la 
genèse du projet de centre social.

Car si les prémices d’une feuille 
de route sociale frémissaient à 
l’ouest (pré-agrément délivré par 
le CAF sur Antrain communauté), la 
fusion a obligé élus et techniciens 
à réajuster la mire, notamment 
en raison de la disparition de 
l’Association du Coglais. Le territoire 
était désormais plus vaste, et 
certaines problématiques s’étaient 
enkystées. Comment animer ce 
territoire, et jusqu’où aller en termes 
d’implication de la population ?

En guise de réponse, et dans le 
cadre d’un projet déposé à la CAF 
avant le 31 décembre, deux phases 
se sont enchaînées ces derniers 
mois :
1) Rendu public au début de l’été, 
le diagnostic porte en son sein le 
rayon d’action du centre social, ses 
enjeux et les forces en présence.
2) Lieux d’écoute et d’expression 
des habitants et usagers, les 
ateliers thématiques ayant eu lieu 
en fin d’été ont aussi permis de 
rappeler les actions et services 
préexistants et d’extrapoler sur 
certaines innovations souhaitées.

Redonner du sens à une 
constellation de services et de 
talents disséminés sur le territoire, 
voilà la besogne à laquelle s’est 
attelé Michaël Raguenez depuis 
son arrivée (voir Le Mag’ n°3, 
pages Dossier). Dès lors, des 
décisions fortes ont été prises. 
Couesnon Marches de Bretagne 
s’est renforcée  en termes 
d’équipements structurants, avec 
l’ouverture en septembre 2020 
du pôle social et solidaire à Val 
Couesnon, et celle à suivre de 
l’espace social et culturel commun 
à Maen Roch.

Avec une faible densité de 
population et des bassins de vie 
éparpillés, le choix de mettre en 
place un centre social « dans 
plusieurs murs » a été approuvé 
par le comité de pilotage (composé 
des vice-présidents référents, de 
la CAF et de la Fédération des 
centres sociaux. Un bon moyen 
de faire venir la comcom’ au plus 
près de sa population ! Pour ce qui 
est de la suite à offrir, les ateliers 
thématiques en ont dressé un très 
bon portrait-robot. Le voici. n

Bien avant la fusion, 
les élus et agents des 
anciens territoires avec 
l’appui technique de leurs 
partenaires ont activement 
participé à établir les 
prémices du centre social 
à venir.
Aujourd’hui, équipes 
et bénévoles sont à 
même d’accompagner 
les habitants dans leur 
propositions d’espaces 
d’animation de la vie 
sociale. Ce projet social 
sera ainsi adapté aux 
désidératas des publics qui 
les côtoient. 
Cette feuille de route 
sociale à présent 
constituée tourne 
désormais son regard vers 
le futur. La structuration 
de la politique sociale du 
territoire par la société 
civile est recherchée, 
transformant de fait le 
bénéficiaire en citoyen 
éclairé et acteur de la 
mutation de l’action 
collective.

Claudine Clossais, 
Bernard Serrand,
Vice-présidents  
en charge du dossier 

QUELS SERVICES ?

27 agents de la communauté de communes 
sont concernés par le projet de centre social, 
dont 22 en équivalent temps plein. Ces agents 
sont tous rattachés à la direction des solidarités. 

À noter : les services de la SPL Familles  
Marches de Bretagne, rattachée au centre social, 
ne font pas partie du calcul.
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dossier

En jeunesse, 
deux structures 
proposent des 
prestations et 
des services 
différents à 
leur public. 

Un coordinateur veille 
désormais à l’harmonisation 
des activités ainsi qu’à 
une meilleure prise en 
considération des besoins. En outre, 
la fonction d’accompagnement de projets 
y prendra une place centrale, tout comme 
la volonté de « voir les jeunes s’emparer 
du centre social comme d’un laboratoire 
de la démocratie locale, où ils peuvent 
exprimer leurs souhaits pour un territoire 
qui bouge ! » ajoute Michaël Raguenez. 
Une structuration d’un réseau d’acteurs 
scolaires, d’animation, de formation et de 
prévention est également à l’ordre du jour. 
Cerise sur le gâteau, le point information 
jeunesse devrait rouvrir ses portes en 2020. 
Là aussi, une oasis d’infos où épancher sa 
soif de connaissances !

Le centre social a vocation à 
intervenir auprès de publics 
aux attentes diverses. Entre 
le demandeur d’emploi et la 
personne qui souhaite en savoir plus sur 
un jeu de société, un premier contact clair 
et précis aura tôt fait de se révéler comme 
une clé indispensable. Vitrine du centre 
social, l’usager trouvera donc dès l’entrée 
et en un clin d’œil l’information désirée. 
L’agent d’accueil et d’orientation baignera 
dans un espace mutant, lieu d’information, 
d’animation voire d’exposition dont on peut 
envisager qu’il cohabitera avec un bar 
à parlotte. Échanges d’informations et de 
bons plans figureront au menu, soyez-en 
assurés !

Il y a quelques mois, à l’issue 
du diagnostic (voir Le Mag’ n°6, 
page À suivre), la population et les 
partenaires sociaux et éducatifs 
se sont exprimés lors de six 
ateliers thématiques. 

Étaient concernés la jeunesse, 
l’accueil et l’orientation du public, 
les personnes fragilisées et les 
actions intergénérationnelles, 
la mobilité et l’itinérance, 
la participation des habitants, 
l’accès aux droits et les questions 
numériques. 

Les problématiques au quotidien 
se sont enrichies d’expériences de 
terrain et de solutions piochées ci et 
là pour faire émerger des premières 
pistes. 

Voici les six fantastiques, gages 
de réussite du futur centre social. Les six 

fantastiques
jeunesse

accueil 
& orientation
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Voisinons ! Certains publics 
fragiles et/ou seniors sont 
affectés par les problématiques 
de mobilité, de santé, 
d’éloignement culturel ou 
social. Avec l’ADMR et Les 

Restos du cœur, l’équipement pôle social 
et solidaire d’Antrain portera en son sein 
des associations « têtes de pont » en 
matière d’aide directe à ces habitants à 
la situation fragilisée. Tout l’enjeu pour 
le centre social consistera non pas à se 
substituer aux institutions compétentes, 
mais à rompre avec l’isolement en amenant 
les bénéficiaires à s’exprimer dans le cadre 
de l’animation collective des lieux. Mais 
l’entraide et l’assistance entre les usagers 
du centre social dépassent le cadre des 
seul.e.s bénéficiaires ! Des logiques de 
voisinage, type échanges de savoirs ou 
atelier de bricolage risquent fort d’émerger 
dans ce cadre.

Sans bousculer les rôles et 
notamment celui du dépositaire 
de la compétence – en 
l’occurrence la Région – les 
notions de transport et de 
mobilité ont été finement 
étudiées. Tout d’abord, 

la délocalisation des actions sur l’ensemble 
des communes et lieux de vies – une 
pratique déjà mise en œuvre par les 
services ludothèque, Ripame et parentalité. 
Faire venir par navette le public sur place 
ou faciliter le covoiturage - via les dispositifs 
existants type Ouest Go - figurent en tête 
de liste. Enfin, les ateliers ont fait émerger 
l’idée de l’organisation d’un événementiel 
régulier tournant sur chaque commune-
membre et dont la nature évoluerait à 
chaque représentation. Exemples : une 
ludothèque géante à Rimou, un concert à 
Maen Roch, une conférence parentalité à 
Bazouges-la-Pérouse…

« Les centres sociaux sont en 
grande majorité associatifs, et 
non communautaires comme 
le nôtre », précise Michaël 
Raguenez. Cet état de fait 
questionne l’enjeu de la 
gouvernance dans un projet 

impulsé par l’EPCI mais dont l’animation 
de certains volets pourrait être confiée à 
des usagers. Ceux-ci, réunis sous forme 
de comités thématiques, discuteraient 
des actions à venir puis proposeraient 

un programme arbitré in fine par les 
élus communautaires. Sur le long terme, 
la création de budgets participatifs - dont 
les usagers décideraient de la destination 
par vote - est dans la balance. Dernier 
élément – et non des moindres - il s’agira 
de mobiliser habitants et usagers afin de 
faire vivre ces lieux, que ce soit par des 
échanges de pratiques, de savoir-faire, 
découvertes en tout genre… Fruits de cette 
implication citoyenne, des ateliers animés 
par les habitants eux-mêmes !

Côté accès aux droits et 
numérique, l’implantation 
prochaine d’une Maison France 
service* à Val Couesnon 
assurera un lieu et des agents 
ressources pour  les démarches 
administratives du quotidien. 
Le centre social de Couesnon Marches 
de Bretagne étoffera ce dispositif par des 
services ajoutés. Ceux-ci prendront la 
forme d’un accompagnement envers ceux 
que la révolution numérique a laissé de 
côté, mais aussi via des espaces en accès 
libre à l’attention des plus calés : il pourra 
y être question de publication assistée 
par ordinateur (PAO), de fablab, de repair 
café, de jeux vidéo… En appui logistique, 
un numéribus, ce véhicule de découverte 
des outils numériques, parcourra le 
territoire. n

* https://www.gouvernement.fr/2-000-
maisons-france-service-d-ici-a-2022

public  
fragilisé

mobilité

gouvernance

accès 
aux droits  

& numérique

QUEL BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT EN 2019 ?

Le budget de fonctionnement  
du centre social s’élève à 1 186 890 €.

Les charges de fonctionnement sont polarisées 
en trois secteurs : masse salariale (898 968 €), 
charges à caractère général (265 663 €) 
et charges d’entretien et de réparation 
(22 259 €).

Côté produits, les trois principaux financeurs 
sont la CAF (39% du total), Couesnon 
Marches de Bretagne (38%) et les familles 
inscrites (16%). Le reste est réparti  
entre fonds Leader, MSA, hôpital d’Antrain, 
conseil départemental et autres.
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I
l est à peine plus haut que trois pommes 
quand Ludovic Pelicot manie la truelle 
pour la première fois. Aujourd’hui à la tête 
de l’entreprise Bonhomme, ce fils, petit-fils 
et arrière petit-fils de couvreur perpétue 

à son tour un savoir-faire de cinq générations 
de couvreurs. « Mon grand-père avait déjà 
une entreprise de couverture à Montault », 
raconte-t-il, « c’est ce qui a fait germer très 
tôt en moi l’idée de m’orienter vers le métier de 
couvreur ».

Passionné par son métier, il décide, une 
fois son brevet de technicien de charpente-
couverture en poche, d’enrichir son 

parcours et de rejoindre les Compagnons à 
Angers. Une expérience déterminante qui 
va forger en lui le goût de l’authentique et 
du travail bien fait, voire peut-être même 
celui des défis…

Quelques années d’expérience plus 
tard, bien rompu aux techniques de la 
profession, il décide de revenir aux sources 
et d’intégrer un établissement de prestige 
dans le secteur, l’entreprise familiale 
Bonhomme, située à Montours et créée 
en 1930. Tout un symbole alors pour le 
jeune homme, qui fait connaissance avec 
l’entreprise aux prémices de sa carrière 
alors qu’il n’était qu’apprenti. « Ça me plaisait 
tellement que j’y revenais à chaque fois au 
moment des vacances », se souvient-il. Il y 
gravit un à un tous les échelons, en maîtrise 
tous les rouages avant de finir au poste de 
chef d’équipe… et d’en reprendre les rênes 
en 2007.

Aujourd’hui, l’entreprise Bonhomme 
intervient sur plus d’une trentaine de 
chantiers différents « de la salle de sports 

Ludovic Pelicot,  
couvreur  
de père en fils
Ludovic Pelicot est couvreur à Montours.  
Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de couvreur, 
ce jeune quadra perpétue  à la tête de l’entreprise 
Bonhomme, savoir-faire et traditions.   

Il nous arrive d’intervenir 
sur des chantiers 
de restauration de châteaux 

comme d’édifices patrimoniaux  
tel que le pigeonnier du Prieuré 
d’Ardevon. »
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de Saint-Sauveur-des-Landes à la résidence 
senior de Louvigné-du-Désert, au pôle social 
et solidaire d’Antrain en passant par la salle 
des fêtes de Parigné, etc. » détaille-t-il. Mais 
pas que ! L’exceptionnel est aussi au rendez-
vous sur certains chantiers. « Il nous arrive 
d’intervenir sur des chantiers de restauration 
de château comme d’édifices patrimoniaux 
tel que le pigeonnier du Prieuré d’Ardevon », 
l’occasion pour cet amoureux du patrimoine 
de réaliser « de la belle charpente ». Son 
savoir-faire n’est plus à démontrer. Huit 
qualifications Qualibat dont une certification 
sont déjà venues le couronner.

D’ici quelques semaines, l’entreprise 
s’apprête à intégrer un local flambant neuf, 
d’une surface d’environ 1 200 m², de quoi 
répondre à l’échelle de ses ambitions. 
Outils dernière génération, matériaux de 
pointe… autant de possibilités qui vont 
lui permettre, « d’améliorer les conditions 
de travail du personnel », notamment en 
matière de désamiantage, un des secteurs 
qu’il souhaite développer.

Un personnel « fidèle et efficace » sans 
lequel rien ne serait possible, estime le 
chef d’entreprise, bien que touché comme 
beaucoup aujourd’hui par la difficulté à 
recruter. « On a souvent l’image « ringarde » 
du couvreur qui passe son temps agenouillé 
sur son toit à tailler de l’ardoise, aux 
antipodes de la pratique du métier telle 
qu’elle se fait aujourd’hui », poursuit le chef. 
« Aujourd’hui on se tourne davantage vers 
des matériaux du type ardoise, zinc, cuivre, 
etc. » défend-il. Le départ à la retraite en 
février prochain d’un de ses plus anciens 
ouvriers n’est d’ailleurs pas fait pour le 
rassurer, « une perle rare qu’il va bien falloir 
remplacer ».

Qu’à cela ne tienne ! Son fils aîné tout 
juste âgé de 15 ans semble, lui, bien 
décidé à marcher dans les pas de son père 
en suivant assidûment les nombreuses 
réunions de chantiers de l’entreprise 
familiale. « Il n’en rate aucune », relève 
Ludovic. De là à reprendre les rênes, 
l’histoire ne le dit pas encore... n

Bonhomme, c’est...

1 300 K€  
de chiffre d’affaires 
(2018) 

12 salariés

5 chefs d’équipe

1 apprenti au CFA

7 qualifications 
Qualibat : ardoises 
de schiste ou fibre 
ciment, couverture 
en métaux sauf 
plomb, couverture

en plaques 
nervurées ou 
ondulées, tous 
types de bardages, 
fenêtres, volets, 
portes extérieures 
(RGE), isolation du 
toit (RGE), isolation 
des murs et 
plancher bas (RGE)

1 certification 
Qualibat : 
traitement 
de l’amiante 
et ouvrages 
extérieurs

SON SECRET ? 
La fidélité  
de son personnel

SA DEVISE ? 
Savoir faire et qualité 
avant tout

SON CONSEIL 
AU DÉBUTANT ? 

Ne pas avoir 
le vertige !

Contact  
02 99 98 64 24
www.bonhomme-
couverture.com
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1 
Venu évangéliser la région au 
Ve siècle, le prêtre Armand fut 
nommé évêque et envoya l’un 
de ses frères, Martin, poursuivre 
son œuvre. Celui ci amena avec 

lui la statue de son Saint Patron et lui 
construisit un oratoire à l’emplacement 
de l’église actuelle. Devenu célèbre 
à la suite de guérisons miraculeuses, 
le sanctuaire suscita un fort intérêt 
religieux et amena la construction de 
quelques maisons… et ainsi naquit le 
bourg de Tremblay.

Le saviez-vous ? Le 8 novembre 1795, 
en pleine Chouannerie, un bataillon 
républicain encerclé par les troupes 
royalistes s’enferma dans l’église. 
Pour les forcer à sortir, les Chouans 
y mirent le feu…

2
Qui dit église dit presbytère… 
abrité jusqu’en 1996 en lieu 
et place de l’actuelle mairie 
comme en témoigne l’inscription 
en latin du linteau « Grex pius asse 

suis struxit pastoribus aedes » (le pieux 
troupeau a élevé cette maison pour ses 
pasteurs).

Tremblay 
Exupère, botanique 

et lavandières

3
En poursuivant la balade le long 
de la rue du Docteur Bertin, 
on découvre l’imposante bâtisse 
dite « Ferme du bois Lebon » 
où est né, en 1712, Exupère 

Joseph Bertin, médecin anatomiste 
connu pour ses recherches sur le 
système rénal et son traité d’analyse 
de tous les os du corps humain.

Le saviez-vous ? Il fut le premier 
à décrire les cornets sphénoïdaux, 
ces petits os du nez aussi baptisés 
du nom de leur découvreur, 
les « cornets de Bertin ».



HIVER 2019  |  17  |  

4 
Passé l’angle de la bâtisse 
moyenâgeuse de la Navette, 
une petite maison à l’allure 
bourgeoise se glisse en 
enfilade. Il s’agit du berceau de 

René Louiche Desfontaines, le célèbre 
botaniste qui fut à l’origine de nombreux 
mémoires portant sur des plantes rares.

Le saviez-vous ? En 1786, professeur 
au Jardin des Plantes, il contribua 
à enrichir les collections de plantes 
vivantes et sèches du Museum 
d’Histoire naturelle de Paris.

5
Situé à l’extrémité du bourg, 
le lavoir d’Organtine, construit 
en 1863, s’invite dans 
les discussions de joyeuses 
lavandières à la langue 

bien pendue.

Le saviez-vous ? Des légendes 
inquiétantes qui ont entouré le lavoir, 
comme celle des « lavandières de la 
nuit ». Ces femmes décédées, revenant 
parmi les vivants et annonciatrices 
de mort prochaine, étaient surtout 
destinées à faire peur afin d’éviter les 
risques de noyade des jeunes enfants 
ou encore de faire respecter l’interdit 
de travailler après le coucher du soleil.

CURIEUX D’EN SAVOIR UN PEU PLUS ?
Trois circuits à explorer : la Boucle 
d’Organtine (9,5 km), la Balade à Louis 
(14 km), le Sentier des Semis (14,5 km)Bonus décalé  

Le Chemin des Îles, sentier 
artistique, doublé d’un parc 

animalier en plein cœur du bourg.

Office de tourisme  
de Couesnon Marches de Bretagne
02 99 97 85 44
tourisme-marchesdebretagne.com
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PMR : une campagne 
pour mieux bouger… en campagne !
A l’heure de faire ses courses, de se 
rendre au travail – ou d’en chercher ! - ou 
bien de visiter papi et mamie, bien des 
habitants, professionnels et usagers de 
Couesnon Marches de Bretagne tombent 
nez à nez avec l’enjeu de la mobilité. 
Une problématique inhérente aux 
territoires ruraux puisque renforcée par 
l’éparpillement des lieux d’habitation et où 
l’autosolisme (un voyageur par véhicule) 
fait loi, laissant sur le carreau ceux qui 
n’ont ni l’âge ni les possibilités (financières, 
physiques) de se déplacer à leur guise.

Pour s’attaquer à cet enjeu, Couesnon 
Marches de Bretagne a décidé d’en passer 
par un Plan de mobilité rurale (PMR). Intégré 
au Plan climat communautaire et au Projet 
du territoire, ce programme financé en partie 
par le bureau d’études Cerema démarre par 
un diagnostic qui tient la route, puis s’attellera 

Mobilités : un champ 
à plusieurs voies 

Né d’une problématique de longue date, le chapitre mobilités a pris un virage 
notable ces dernières semaines. A la démarche de PMR, qui questionne 

en profondeur l’itinérance sur le territoire, s’ajoutent le projet d’étude mené  
par le Pays de Fougères, l’aide à l’acquisition d’un vélo électrique  

et les crissements de pneus du nouveau minibus. Grimpez à bord !

aux phases stratégique et opérationnelle. 
Le PMR est aujourd’hui bordé par quatre 
items structurants comprenant chacun une 
première piste de réflexion : 
- les mobilités douces : regrouper les 
services par bassins de proximité,
- les solidarités : démocratiser le 
déplacement,
- les loisirs : articuler les points d’intérêts et 
les sites touristiques 
- les déplacements domicile-travail : 
éviter l’autosolisme.

Ces axes encadrent le débat, qui sera 
proposé à divers groupes de travail 
jusqu’au drapeau à damier, prévu en 2021. 
La première étape ouverte au grand 
public d’ici à fin février prend la forme 
d’un formulaire mis en ligne sur le site 
de la comcom’. Sous forme de questions 
simples, celui-ci interroge les pratiques 
des habitants et usagers du territoire 
communautaire. À vous de jouer ! 

Grâce à la comcom’, 
le biclou élec’, 
c’est pour bibi ! 
Couesnon Marches de 
Bretagne offre jusqu’à 100€ 
aux habitants et usagers non 
imposables qui souhaitent 
faire l’acquisition d’un vélo 
électrique neuf. Cette prime 
en cache une autre ! En effet, 
dans le cadre de son plan 
mobilités, l’État y ajoute un 
montant allant jusqu’à 100€.
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Appel d’aires sur les sorties 30 et 31
Autre sujet sur le grill, qui recoupe la 
trajectoire du PMR : le projet d’étude « A84 » 
mené avec Fougères Agglomération jusqu’à 
fin janvier 2020. « Ce travail vise à renforcer 
les aires de covoiturages existantes en 
amenant des services complémentaires 
à l’usage de parking existant » explique 
Florent Vendé, chargé des mobilités à la 
communauté de communes. Aux sorties 
autoroutières 30 et 31, le stationnement 
devrait être sécurisé et mieux signalé. 
L’extension de la ZA Saint-Eustache 
(sortie 30) se doublera d’une meilleure 
intégration de l’aire de covoiturage, tandis 
qu’un système d’arrêt-minute est en 
réflexion sur ces deux sorties afin d’éviter le 
stationnement sauvage. n

Un minibus maxi utile
« Un projet qui a du sens ». Inauguré le 
3 octobre par M. Dubreil, président de 
l’EPCI, et les annonceurs qui l’ont financé en 
contrepartie d’une publicité sur sa carrosserie, 
le minibus de la comcom’ peut accueillir au 
maximum neuf personnes à son bord. Une 
vraie plus-value pour la collectivité, qui l’utilise 
pour transporter les jeunes de Cogl’Ados 
ou d’Ados explorers durant les vacances 
scolaires. Son planning de réservation est 
ouvert à toutes les associations du territoire.

Plus d’infos auprès de Fanny Morel 
fmorel@couesnon-marchesdebretagne.fr  
02 99 97 17 20

Plus d’infos 
www.couesnon-marchesdebretagne.fr,  
puis tapez « Plan de mobilité »

Les transports 
collectifs présents 
aujourd’hui 
sur le territoire



MOBILE, CRÉATIVE, SOCIALE

La ludothèque, 
un atout social

dans votre
manche !

CONTACT 
06 43 23 90 03 • ludotheque

@couesnon-marchesdebretagne.fr
LES DATES dans l’ agenda du Mag’ 

& sur couesnon-mb.fr


