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des échéances électorales, 
Monsieur Louis Dubreil  
n'a pas souhaité s'exprimer  
dans cet espace habituellement 
réservé à son éditorial.
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1 dispositif, 3 intervenants
L’Opération Programmée 
de l’Habitat (OPAH) 
est un dispositif qui permet aux 
propriétaires remplissant les conditions 
d’éligibilité de bénéficier d’un 
accompagnement pour améliorer leur 
habitat. Couesnon Marches de Bretagne 
pilote ce projet en compagnie de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et du Département.

Quelles aides ?
L’intervention s’articule autour de 
plusieurs points : aide au montage des 
dossiers, diagnostics et préconisations 
de travaux, analyse des devis, conseils 
techniques et financiers...

Quels travaux ? 
Parmi les problématiques concernées, 
on retrouve les économies d’énergie, 
l’adaptation à la perte d’autonomie 
et au handicap, l’amélioration de l’habitat  
indigne et très dégradé et les travaux 
de sécurité/salubrité (plomberie, 
électricité, etc.)

Non-éligibles à l’OPAH ?
Pas de souci, d’autres aides existent pour vous aider  
à financer vos travaux ou à devenir propriétaire (voir p.9).

EN CHIFFRES Au total, sur la période 2018-2021 :

202 logements 
devraient être améliorés  
sur les 15 communes-membres 
pour plus de 

2 millions d’euros 
mobilisés

55 dossiers  
traités en 2019 
qui ont généré 

1 185 857,95 €  
de travaux
Par ailleurs

300 personnes 
ont été conseillées

117 dossiers 
sont en cours de montage

455 857 €   
de subventions 

ont été accordées  
par les partenaires, 

et 37 500 €
par Couesnon 

Marches de Bretagne
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regard

Maisons et communes fleuries
Comme chaque année, le concours des communes et des maisons fleuries 
a récompensé sur notre territoire des villages mais aussi des habitants  
qui ont la main verte ! Voici le palmarès :

CATÉGORIE N°1 
Maisons avec environnement 
(bâtiments d’habitation 
et d’exploitation)

1er PRIX  
Mme Madeleine Dumont  
Chauvigné
1er PRIX
Mme Jeannine Boscher  
Le Châtellier

CATÉGORIE N°2 
Pavillons

1er PRIX
Mme Anna Dy 
Bazouges-la-Pérouse
1er PRIX
Mme Odette Bannier  
Saint-Hilaire-des-Landes

CATÉGORIE N°3
Façades et commerces

1er PRIX
Mme Christiane Legendre  
Saint-Ouen-la-Rouërie  
(Val Couesnon)
1er PRIX
Mme Christiane Boivent 
Saint-Brice-en-Coglès  
(Maen Roch)

CATÉGORIE N°4 
Parcs et jardins

1er PRIX
M. André Chevalier  
Bazouges-la-Pérouse
1er PRIX
Mme Marie-Louise Gratien  
Saint-Germain-en-Coglès

CATÉGORIE N°5
Centre-bourgs

1er PRIX
Centre de Chauvigné
1er PRIX
Centre de Coglès  
(Les Portes du Coglais)

À noter : les inscriptions aux concours des 
maisons fleuries auront lieu aux alentours des 
mois des mai / juin (plus d’informations auprès 
de votre mairie d’ici quelques semaines). Les 
gagnants communaux s’affronteront par la 
suite à l’échelon communautaire !
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Analyse du pommé 
cuvée 2019
Une douzaine de participants se sont 
réunis à Écobatys le mardi 14 janvier. Au 
programme, une analyse sensorielle sur le 
pommé. Le… ou plutôt les ! Depuis la création 
de l’association les Ramaougeries de 
pommé il y a trois ans, le nombre de fêtes de 
pommé a doublé. 24 pommés ont été ainsi 
éprouvés par les goûteurs, qui ont travaillé 
sur une multitude d’aspects : visuel, texture 
à la cuillère, odeur, texture en bouche... 
Ce travail de décryptage a été mené avec 
l’école d’ingénieurs agricoles de Lille.

Cérémonie des vœux
Une cérémonie un peu spéciale, à quelques pas des élections 
municipales et communautaires… L’occasion pour monsieur Louis Dubreil, 
président de la communauté de communes, d’inviter sur l’estrade 
madame Evelyne Gautier-Le Bail, conseillère régionale et monsieur  
Jean-Luc Chenut, président du Département. Plusieurs médailles du 
travail ont été remises à la fin de l’événement.
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territoire

Plus d’infos 
Syndicat 
Loisance Minette, 

5 rue Charles de Gaulle  
Saint-Étienne-en-Cogles  
35460 Maen-Roch  
02 99 18 57 85    
loisance.minette@orange.fr 

Au fil de l’eau 
Nicolas Sourdin, technicien-Rivière du Syndicat Mixte Loisance Minette (SLM), 
nous entraîne en plein cœur de l’actualité écologique et plus particulièrement 

des enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques.

En quoi consistent les actions du SLM ?
Le syndicat est porteur des actions de 
gestion des milieux aquatiques. Tout sujet 
qui concerne les enjeux environnementaux 
au niveau de la bonne qualité des 
rivières de la Loisance et de la Minette 
lui revient de fait. La préservation et 
l’amélioration des milieux aquatiques 
découle par exemple de sa mission de 
gestion des rivières dans une démarche 
environnementale. Des tâches qui 
relèvent plus du défi écologique que 
du simple entretien ! Le SLM remplit 
également une mission d’information et 
d’accompagnement des propriétaires dont 
les parcelles bordent un cours d’eau ou 
une zone humide.

Quel est le bilan de l’état des milieux 
aquatiques aujourd’hui en Ille-et-Vilaine ?
Seuls 7 % des cours d’eau du département 
sont en bon état (29% sur le SLM), l’objectif 
réglementaire fixé pour 2021 est de 75 %. Il 
reste encore du chemin à parcourir…

Quels sont les programmes d’action 
à partir de 2020 ?
Un programme s’étendant de 2020 à 2025 
sera signé par toutes les structures actrices 
et les financeurs du territoire. Les actions 
qu’il déploie sont déclinées par tranches, en 
commençant par les secteurs sur lesquels il 
est urgent d’agir.

Quelles sont les budgets prévus pour la 
mise en place des objectifs ?
D’après l’analyse réalisée par un 
bureau d’études, pour atteindre un 
bon état écologique, 7 millions d’euros 
d’investissement seraient nécessaires. Le 
SLM, avec des subventions sur l’ensemble 
du programme de travaux de l’Agence 
de l’Eau, de la Région et du Département 
réunis et des cotisations de Couesnon 
Marches de Bretagne et Fougères 
Agglomération (77 800€/an), ambitionne 
un budget pour 2020~2025 de 2,5 millions 
d’euros qui a fait l’objet d’une Déclaration 
d’Intérêt Général en juin 2019. n

Un programme 
s’étendant de 2020 
à 2025 sera signé 
par toutes les 
structures actrices 
et les financeurs 
du territoire. »
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Antrain : les  collégiens 
rament… avec le sourire !
Avec le nouveau chef d’établissement Jérôme Gaslain 
et son équipe surmotivée, le collège Saint-André ne s’endort 
pas sur les lauriers de ses 130 années de réussite éducative. 
Il a dernièrement enrichi son programme d’ouvertures 
culturelles au travers d’ateliers bien-être et d’une section 
multisports dotée d’une initiation kayak en collaboration 
avec la base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon.  
De quoi stimuler le goût de l’effort et de la réussite  
de ses 163 collégiens !

Plus d’infos Collège Saint-André,  
7 rue de l’abbé Jarry, Antrain,  
35560 Val-Couesnon / 02 99 98 32 31

L’APPAC repart 
comme en 40
Édité par l’Association 
pour la promotion 
du patrimoine de 
l’Antrainais et du Coglais 
(APPAC), L’école au 
siècle dernier retrace la 
mémoire des écoliers 
et des enseignants 
de 1940 à 1980 sur 
Couesnon Marches de 
Bretagne. 

Didier Renault, 
nouveau 
commandant 
de gendarmerie
Après trois 
années en 
poste en 
Nouvelle 
Calédonie, 
le major 
Didier Renault 
prend le 
commandement 
de la gendarmerie 
de Maen Roch. Il va 
notamment s’atteler au 
projet d’extension et 
de restructuration de 
la gendarmerie sur son 
site actuel, route de La 
Selle-en-Coglès.

Prochaine 
révision du SCOT
Bazouges-la-Pérouse, 
Noyal-sous-Bazouges, 
Saint-Rémy-du-
Plain, Marcillé Raoul 
et Rimou : cinq 
communes-membres 
de l’ouest viennent 
de se concerter sur 
leur fonctionnement 
de demain autour 
d’un projet de mise 
en commun de leurs 
ressources et de leurs 
compétences. Affaire à 
suivre en mai prochain 
lors de la redéfinition du 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).

Roc’land, les kids en redemandent !

Qu’on ait 5, 10, 20 voire même 70 ans et plus, quand il s’agit de faire la fête 
en famille ou entre amis, Roc’Land a plus d’un tour dans son sac. L’hôtel 
va jusqu’à convier le Père Noël et sa mascotte en pleine soirée festive 
spéciale « Kids Party ». Un beau succès à renouveler !

Bernard Guetta 
fait le plein !
Invité du Point Relais 
Europe de Maen 
Roch, le 17 janvier 
dernier, le journaliste 
et député européen 
Bernard Guetta 
a animé au centre 
culturel à Montours 
une conférence-débat 
organisée en partenariat 
avec la Maison de 
l’Europe de Rennes. Une 
initiative appréciée ! 
Une salle comble était 
au rendez-vous pour 
échanger avec ce 
spécialiste géopolitique 
sur les grands défis qui 
attendent l’Europe. 
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communauté

Profession : réseauteuse sur roulette

Plus d’infos sur les équipements  
et le catalogue en ligne    
bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Q
u’il pleuve, qu’il vente ou que 
le soleil darde ses rayons, 
Marlène arpente les routes 
de Couesnon Marches de 
Bretagne. Dans le coffre 

aménagé de son Kangoo, à l’abri de 
caisses transparentes, livres, CD et DVD 
foncent à bride abattue vers de nouveaux 
usagers. 

« La navette ? Un service qui correspond à 
un réel  besoin, plaide Marlène. La mission 
est mutualisée à l’échelle du territoire. Une 
fois par semaine, je fais le tour de toutes les 
bibliothèques et des bibliothèques-relais de 
Couesnon Marches de Bretagne ». 

Et tout le monde y trouve son compte ! 
Ses collègues agents du réseau 
accueillent Marlène et son Kangoo avec 
un café et un sourire. Quant aux usagers, 
ils profitent d’un service qui agrandit 
le champ des possibles en termes de 
rapidité et de disponibilité de leurs 
réservations. Et oui ! On peut réserver sa 
série DVD et la recevoir à sa bibli quelques 
jours plus tard. Les douze bibliothèques 
du réseau bénéficient ainsi d’une 
couverture égale en termes de circulation 
de documents. 

La navette agit comme le pendant idéal 
du catalogue en ligne, créé en septembre 
2018. « Le système tourne à plein régime, 
confirme Ophélie, responsable du pôle 
lecture publique. De plus en plus d’usagers 
se pressent sur notre réseau gratuit, qui 
permet l’emprunt d’un maximum de 15 
documents. En 2019, environ 35 000 
documents ont voyagé d’une bibliothèque 
à une autre pour le plaisir des petits et des 
grands ! ». 

Que du bonheur… sur roulettes. n

Y'a d'la vie dans les biblis ! 
La brochure de deuxième partie de 
saison du réseau est parue il y a quelques 
semaines ! Vous y retrouverez les ateliers, 
tournois de jeux vidéo, expositions, 
spectacles, bistrots mémoire, 
conversations anglaises et concerts qui 
ont lieu dans votre bibli ces prochains 
mois.

En 2019, 
environ 35 000 
documents ont 
voyagé d’une 
bibliothèque 
à une autre pour 
le plaisir des petits 
et des grands ! » 
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Revoir 
un Printemps
Le Printemps du Coglais 
aura lieu de mars à juin. 
Vitrine du travail des 
associations du territoire, 
cette programmation 
culturelle fait la part 
belle à des événements 
à teneur musicale, 
théâtrale, artistique 
et même poétique 
ou scientifique ! Elle 
s’adresse à un large 
public. Toute la prog’ 
dans l’agenda de  
www.couesnon-mb.fr

 

Le Jardin de l’eau 
fête la nature !

« Prenons-
en de la 

graine », une 
thématique 
qui annonce 
la couleur 

de la 7e Fête 
de la nature à 

Saint-Germain-en-
Coglès ! Le dimanche 
24 mai au Jardin de l’eau, 
les participants seront 
invités à mettre les mains 
dans la terre. Au menu : 
fabrication de semis de 
plantes comestibles, 
démonstrations sur le 
jardinage au naturel, 
balades commentées, 
mais aussi découverte 
de la vie des graines, 
marché du terroir, jeux, 
spectacles… À  noter : 
entrée gratuite, 
restauration et buvette 
sur place.

Vous taillez ? Déclarez !

L'élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de Couesnon Marches de Bretagne l’impose : tout 
arasement de haie ou de talus doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable, et ce même pour les éléments 
non protégés au titre du document d’urbanisme. 
« L’arasement pur et simple est interdit. En revanche, 
la récolte ou l’enlèvement de quelques pieds n’est pas 
concerné » précise Denis Lahaye, technicien bocage. 
Ces déclarations participeront à un recensement auquel 
seront associées les communes-membres. 

Vous êtes propriétaire ? Anne-Lise Brisson, chargée de mission habitat 
à Couesnon Marches de Bretagne, vous accueille pour discuter 
de vos projets et détailler les dispositifs d’aide mis en place  
ou relayés par la communauté de communes. 

Contact 02 99 97 05 62
albrisson@couesnon-marchesdebretagne.fr

Plus d’infos 06 70 79 45 31 
dlahaye@couesnon-marchesdebretagne.fr

Plus d’infos  
02 99 97 05 63

Les assos 
passées au crible
Le tissu associatif ? Un 
partenaire indispensable 
au développement d’un 
territoire ! Ces derniers 
mois, le conseil de 
développement (CD) 
est parti à sa rencontre. 
Questionnaire et 
rencontre : les assos 
ont pu livrer leurs 
problématiques et les 
pistes d’amélioration 
envisagées. Délivrées en 
février, les conclusions 
du CD sont consultables 
sur www.couesnon-mb.fr

Consommons 
autrement… 
en forêt ! 
L’événement « Nature 
en forêt » du dimanche 
17 mai à Villecartier 
verra fleurir un 
espace d’initiatives 
citoyennes dédié au 
partage d’astuces 
sur le « consommer 
autrement ». Réduire ses 
déchets, récupérer des 
vieux tissus, fabriquer 
ses contenants, utiliser 
ses pelures de légumes, 
faire ses semis dans du 
papier journal, etc. 

Plus d’infos 
06 40 79 96 04  
02 99 97 13 53  
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dossier

Les dimanches 15 et 22 mars, les élections 
municipales permettront aux votants de choisir 
qui siégera sur les bancs de leur conseil 
municipal… et communautaire ! Vous souhaitez 
y voir plus clair ? Le Mag’ décrypte ces échéances.

Municipales, communautaires, qui fait quoi ?

MUNICIPALES

ÊTRE CANDIDAT
Pour se porter candidat,  
deux conditions sont exigées : 

VOTER
Pour rappel, trois conditions 
sont à réunir 
pour glisser son bulletin dans 
l’urne :

p Être majeur et de nationalité française ou 
d’un pays membre de l’Union européenne (UE). 
NB : depuis le fameux Brexit, les ressortissants 
britanniques ne peuvent plus participer aux 
municipales.

p Disposer de ses droits civils et politiques, 
en France comme en UE. 

p Être inscrit sur les listes électorales 
générales de la commune de son domicile, 
ou bien de celle où l’on est contribuable ou 
gérant de société.

Pour voter par procuration, rendez-vous 
dans un commissariat, une gendarmerie, 
ou encore le tribunal dont dépend votre 
domicile ou votre lieu de travail.

p Être éligible, soit réunir les conditions 
décrites dans la partie VOTER ainsi qu’avoir 
satisfait aux obligations imposées par le 
code du service national, et enfin ne pas 
être dans un cas d’incapacité prévu par la 
loi : tutelle, curatelle…

p Justifier d’une attache avec la commune, 
par le biais de l’inscription sur la liste 

électorale de celle-ci ou bien d’une 
contribution directe.

NB : les ressortissants de l’UE peuvent 
se porter candidats aux municipales 
et  aux communautaires.

Municipales,  
communautaires :

LE GUIDE 
DES ÉLECTIONS
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Municipales :  
le vote blanc  
est-il comptabilisé ? 
Lors du dépouillement, un bulletin 
sans enveloppe,  non règlementaire 
(par exemple, une liste non déposée), 
annoté ou déchiré sera comptabilisé 
comme nul. 

Vous choisissez de glisser une 
enveloppe vide dans l’urne ? Le vote 
sera alors considéré comme blanc. 
La reconnaissance du vote blanc fait 
l’objet de nombreux débats en France. 
Depuis la loi du 21 février 2014, il est 
comptabilisé de manière séparée du 
bulletin nul ainsi que mentionné dans 
les résultats du scrutin. Néanmoins, le 
vote blanc n’est toujours pas considéré 
comme un suffrage exprimé.

Rappel des compétences

Couesnon Marches de 
Bretagne prend en charge des 
compétences obligatoires, 
imposées par l’État : 
aménagement durable du 
territoire, développement 
économique, tourisme, 
aires d'accueil des gens du 
voyage, gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
contre les inondations, eau 
et assainissement, collecte 
et traitement des déchets 
ménagers. D’autres domaines 
d’intervention dits optionnels 
ou facultatifs lui ont été 
conférés par ses communes-

membres : maison de service 
au public, logement social, 
protection et mise en valeur 
de l'environnement, voirie 
communautaire, petite 
enfance, enfance, jeunesse, 
culture, santé, sport, mobilité, 
assainissement non collectif...
Les communes ont pour 
compétences principales 
les autorisations du droit 
du sol, logement, aide 
sociale, gestion des écoles 
élémentaires et maternelles, 
patrimoine, état-civil, 
organisation des élections, 
voirie...

La bizarrerie 
Le kit de campagne des candidats aux 
municipales réserve quelques termes 
surprenants. Parmi eux, le terme de 
conseiller forain, qui désigne l’élu 
n’habitant pas dans la commune. 
On apprend que le nombre de ces 
représentants ne peut excéder le quart 
du nombre total de sièges du conseil. 

Limitations toujours, mais côté famille 
cette fois, le nombre d’ascendants et 
de descendants en ligne directe est 
là aussi surveillé de près : pas plus de 
deux à la fois !
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dossier

NOMBRE 
DE CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Là encore, la population de la commune 
est déterminante ! 

ENTRE 11 ET 15 
élus communaux pour les villages  
de moins de 1000 âmes, 

ENTRE 15 ET 29 
pour les autres.

QUELS ÉLUS PARTIRONT AU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE ? 
p Pour les villages en-deçà du seuil de 1000 habitants, les conseillers 
communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en 
suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et 
dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du 
conseil communautaire.

p Grâce à la règle du fléchage, qui prévaut dans les villes et villages de plus 
de 1000 habitants, les électeurs savent quels candidats sont préposés au 
conseil municipal ou au conseil communautaire grâce à une liste à part sur 
le bulletin de vote. Les votants choisissent directement leurs représentants 
municipaux et intercommunaux lors de la même élection.

POUR CELLES DE MOINS 
DE 1 000 HABITANTS, un scrutin 
de type plurinominal majoritaire à 
deux tours. 

p Les candidats présentent une 
candidature isolée ou bien groupée, 
sur laquelle les électeurs peuvent 
rayer les noms des candidats (on 
parle de « panachage »). Dans 
tous les cas, les suffrages sont 
comptabilisés individuellement. 

p Le second tour a lieu seulement 
si le nombre de candidats au 

premier tour est inférieur au nombre 
de sièges à pourvoir. Obtiennent 
un siège dès le premier tour les 
candidats remplissant une double 
condition : avoir obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés 
et recueilli au moins un quart des 
voix des électeurs inscrits. Pour les 
sièges restant à pourvoir, un second 
tour est organisé : l’élection a lieu à 
la majorité relative. Les candidats 
obtenant le plus grand nombre de 
voix sont élus. La parité homme / 
femme n’est pas exigée.

TYPES DE SCRUTINS
Le mode d’élection est différent selon le nombre 
d’habitants de la commune.

POUR LES COMMUNES DE 
PLUS DE 1000 HABITANTS, 
le scrutin combine les règles du 
scrutin majoritaire et celles du 
scrutin proportionnel plurinominal 
majoritaire à deux tours. 

Les listes proposées par les 
candidats devront se  composer 
alternativement d’une homme et 

d’une femme. Au premier tour, la 
majorité absolue est requise ainsi 
que le quart des électeurs inscrits. 
Pour être élu au second la majorité 
relative suffit parmi les listes ayant 
obtenu au moins 10% des suffrages 
exprimés. Des modifications de 
type fusion de listes sont, à cette 
occasion, envisageables.

Ce type d’élection 
sera mis en place dans 
8 communes-membres 
de Couesnon Marches 
de Bretagne : Chauvigné, 
Le Châtellier, le Tiercent, 
Marcillé-Raoul,  
Noyal-sous-Bazouges, 
Rimou, Romazy,  
Saint-Rémy-du-Plain.

Ce type d’élection sera mis 
en place dans 7 communes-
membres du territoire : 
Bazouges-la-Pérouse, 
Les Portes du Coglais,  
Maen Roch, Val Couesnon, 
Saint-Germain-en-Coglès, 
Saint-Hilaire-des-Landes, 
Saint-Marc-le-Blanc.
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TYPES DE SCRUTINS

Prochaines 
élections :
2021 Départementales 
et régionales

2022 Présidentielle

COMMUNAUTAIRES
NOMBRE DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES
Comme vu 
précédemment, les listes 
municipales permettront 
de connaître le nom des 
élus communautaires. Les 
fusions de communes et 
l’évolution des populations 
sur le territoire ont rebattu 
les cartes des contingents 
d’élus envoyés au conseil 
communautaire. Le 
scénario voté le 27 juin 
2019 prévoit désormais 
une assemblée délibérante 
composée de 39 membres 
titulaires et 5 membres 
suppléants répartis selon 
les paramètres de cette 
cartographie.

En chiffres
Sur les 35 416 communes qui 
composent le territoire national 
au 31 décembre 2019, plus 
de 70% possèdent moins de 
1 000 habitants. Sur les 1 263 
établissements publics à 
fiscalité propre, 1009 sont des 
communautés de communes, 
dont font partie 26 424 
communes-membres.

Un territoire qui bouge. 
22 communes-membres 

ont participé à la création de 
Couesnon Marches de Bretagne. 
Avec le jeu des fusions, il en 
reste 15 aujourd’hui. Les formes 
de solidarité et les modalités 
de fonctionnement entre 
communes limitrophes ont elles 
aussi muté. Certaines d’entre 
elles nouent des sympathies et 
réfléchissent collectivement et 
démocratiquement à leur avenir ! 
Voir article page 7

Le premier conseil communautaire 
aura lieu au printemps. Il sera 
principalement dédié à l’élection 
du président par les élus 
communautaires. L’occasion d’un 
vote à scrutin secret uninominal 
à trois tours : majorité absolue 

lors des deux premiers tours puis 
majorité simple au troisième. 
Ce même conseil est souvent 
l’occasion de l’élection des vice-
présidents selon la règle de la 
majorité absolue.

DURÉE 
DES MANDATS
Le conseil municipal est élu en mars,  
le  conseil communautaire à la suite. 
Tous deux seront en exercice pour six 
ans. Les prochaines élections auront 
par conséquent lieu en 2026.
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Meubles 
Canto, 

une success story 
qui vient de l’ouest
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V
ous rêvez de faire réaliser votre 
meuble sur-mesure ? Cette 
étagère que vous ne trouvez 
pas dans le commerce pour des 
rangements ad hoc dans votre 

salle de bain ? Ce petit guéridon qui animerait 
parfaitement votre entrée ? Ces étagères qui 
auraient fière allure dans votre salon ?

Ne cherchez plus ! Nous avons trouvé où 
transformer vos rêves en réalité, et ce, sans 
même quitter le territoire puisque c’est à 
Marcillé-Raoul qu’est installée, depuis 1986, 
l’entreprise Meubles Canto, spécialisée 
dans le sur-mesure !

Pierrick Hayere et Olivier Hervé sont à 
la tête de la SARL Meubles Canto depuis 
2011, à la suite du décès de leur mentor et 
patron Michel Canto. Ces chefs d’entreprise, 
amoureux de la création et de la fabrication 
de produits fignolés, nous dévoilent les 
coulisses d’une entreprise florissante qui 
affiche un chiffre d’affaires en constante 
progression.

« Avec un personnel issu des métiers d’arts 
et de l’artisanat d’art, tout chez Meubles 
Canto est maîtrisé du début à la fin de 
chaque projet, de la fabrication à la livraison 
et au montage chez le client. Nous n’avons 
rien à redouter des fabricants de meubles en 
kit car ce qui intéresse nos clients c’est d’avoir 
un meuble personnalisé, bien à eux et unique 
en son genre » déclarent tout sourire les 
deux entrepreneurs.

Côté clientèle, la SARL compte environ 
85% de particuliers et près de 15% de 
professionnels pour des aménagements de 
magasins ou des projets en sous-traitance, 
tout cela dans un périmètre de 200 km 
autour de l’entreprise. Cela ne l’empêche 
pas d’avoir affaire à des prospects et des 
clients nantais ou parisiens. « Le bouche-
à-oreille fonctionne pleinement. Notre site 
internet ainsi que la participation à des 
salons professionnels permettent de nous 
faire connaître plus largement » indique 
Pierrick Hayere.

Empreinte de modernité, leurs créations 
marient le bois et le métal, les lignes 
épurées et aériennes qui donnent au 
mobilier une signature en légèreté, le tout 
allié à des techniques d’assemblages 
innovantes. De quoi combler les adeptes 
du cocooning et du sur-mesure de 
qualité ! n
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3 LE CIMETIÈRE Sur les hauteurs, le cimetière 
et sa forêt de grandes croix dominent le bocage.

Le saviez-vous ? Y est inhumé le sieur Louis 
Charles René Collin de la Contrie, officier de 
Boisguy, membre du conseil de Puisaye, chevalier 

de Saint Louis et colonel des armées royales de l’Ouest.

1 LA ROCHE SANGLANTE En contrebas de 
la route, le café d’antan débouche sur un chemin 
qui mène à l’ancien centre bourg quand, dissimulée 
dans un ilot de verdure, on découvre une étrange 
pierre à bassin. Cet ancien pilon ou polissoir 

est surnommé la « roche sanglante » en raison des 
nombreuses traces rougeâtres qui parsèment sa surface.

Greslé
Minette ondoyante 
et vallée verdoyante

Pour ce Mag', Le Tiercent nous ouvre les portes de son 
jardin d'Éden. Une balade bouclée en moins de deux heures 

réservée aux amoureux des eaux scintillantes

BON À SAVOIR
Les clés de l’église sont disponibles à l’accueil 
de la mairie du Tiercent lors de ses heures 
d’ouverture : le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h et le vendredi de 14h à 17h, ou à la demande 
auprès des propriétaires du château.

2 L’ÉGLISE  
SAINT-MARTIN  
ET SES 
SARCOPHAGES 
Il faut gravir la côte 

pour rejoindre l’église Saint 
Martin où se côtoient XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles en 
toute harmonie. Au détour 
de chemins creux, des 
sarcophages de granit, 

attribués à l’époque mérovingienne, dévoilent  
au regard quatre sépultures rupestres, accouplées 
deux par deux, creusées directement dans le roc.

Le saviez-vous ? L’église abrite une pierre tombale de la 
famille Ruellan, seigneurie du Tiercent.

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?

Dites oui au géocaching  

et testez le Tour des carrières.  

À découvrir à l’Office de tourisme !



PRINTEMPS 2020  |  17  |  

5 LE MOULIN SAINT MARTIN 
Après des siècles à onduler au rythme 
de la roue à aube en bois, aujourd’hui 
disparue, du Moulin Saint Martin, la 
Minette laisse aujourd’hui glisser au fil de 

son courant les bancs de poissons qui s’y ébattent, 
fuyant malicieusement l’hameçon du pêcheur.

Le saviez-vous ? La statue de Saint Martin, 
dans l’église, proviendrait du moulin.

4 LE CHÂTEAU DU TIERCENT 
ET SON DONJON
Situé derrière la colline, on y accède par 
la petite route qui passe près de l’église. 
Après un premier château, bâti pour 

les seigneurs du Tiercent au XIIIe siècle, puis un 
second érigé au XVe, le terrain fut racheté par 
Gilles Ruellan en 1608. Il y bâtit un magnifique 
édifice dont on peut encore admirer la façade. 
Dans le jardin à l’anglaise subsistent les ruines 
du château médiéval tandis qu’en contrebas, 
dans la vallée du Greslé, ruisseau affluent de la 
Minette, se trouvent les restes imposants d’une 
digue à ressauts avec parements de pierres. Le 
long du Greslé, le bief qui amenait l’eau vers les 
moulins en aval est toujours visible.

Le saviez-vous ? En raison de services rendus à 
Henri IV, Gilles de Ruellan se vit offrir ses lettres de 
noblesse. 

MÊME OFFICE, 
NOUVEAU SITE !
Après plusieurs mois 
de labeur, l’équipe de 
l’Office de tourisme 
intercommunal de 
Villecartier a lancé son 
site internet. Navigation 
instinctive et adaptive, 
agenda tenu à jour, 
catalogue fourni des 
activités disponibles sur 
le territoire, grande place 
accordée à la photo : le 
résultat est à la hauteur 
des attentes. Retrouvez-
le sur www.tourisme-
marchesdebretagne.com
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L’Arcep, autorité 
et arbitre national
Chargée initialement de 
l’ouverture à la concurrence du 
secteur des communications 
électroniques, l’Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes 
(Arcep) s’est depuis affairée 
à bien des missions postales 
et numériques. Cette autorité 
administrative indépendante 
assure le contrôle des 
secteurs des communications 
électroniques et des postes au 
nom de l’État. Et les défis ne 
manquent pas ! Les réseaux 
d’échanges jouent désormais 
un rôle essentiel dans le 
fonctionnement du pays et la 
vie quotidienne des Français. Le 
terme de fracture numérique 
traduit depuis plusieurs années la 
hauteur de cette problématique 
pour certains publics fragiles et/
ou peu acculturés.

TÉLÉPHONIE
Au niveau national
Cinq grands principes régissent 
les engagements pris par 
les opérateurs en termes de 
couverture mobile à l’échelon 
national : généralisation de la 
réception 4G, amélioration de 
la couverture sur les axes de 
transport, généralisation de 
la couverture à l’intérieur des 

bâtiments, proposition d’une offre 
de 4G fixe dans les zones où les 
débits Internet ne suffisent pas, 
mise en place d’une couverture 
mobile de qualité dans les zones 
non ou mal couvertes.

Début 2018, l’État a confié 
aux opérateurs la totalité de la 
couverture des zones blanches 
en échange de la suppression 
des enchères prévues pour la 
concession des fréquences. Ce 
New deal mobile met ainsi les 
acteurs privés au premier plan 
de l’aménagement du territoire 
en termes de couverture mobile. 
Selon les engagements pris, 
l’ensemble des axes routiers 
devra être couvert en 2020. Puis 
ce sera le tour de la couverture 
en extérieur, en espérant que les 
zones blanches ne soient bientôt 
plus qu’un mauvais souvenir.

Au niveau local
Kicapte, une initiative du 
conseil départemental
Fin 2018, le Département a 
mis en place une application 
mobile, Kicapte. Gratuite et 
téléchargeable sur votre 
smartphone depuis les stores 
habituels, elle permet de 
mesurer la qualité du réseau, puis 

Numérique, mobile, 
quels plâtres sur la 

fracture numérique ?
Jadis chasse gardée de l’État, les technologies  

de communication et leur gouvernance font depuis 
quatre décennies l’objet d’une vaste démocratisation.  

Ce relâchement de l’étreinte étatique a engendré  
une multiplication des acteurs privés et publics sur 
un sujet complexifié par l’arrivée d’Internet. Quelles 

avancées sur le territoire ? Le Mag’ fait le point.

remonte l’information au conseil 
départemental qui l’analyse, la 
cartographie et la transmet aux 
opérateurs.

Son fonctionnement ? En 
trois minutes, les connexions 
2G/3G/4G et la qualité de 
service mobile sont mesurées 
et évaluées en deux étapes : un 
test de débit et un test de qualité 
de services de sa connexion 
mobile. Rapide, simple… et utile ! 
À vous de jouer !

INTERNET
Au niveau national
Le Plan France Très Haut 
Débit inauguré en 2013 vise à 
proposer l’accès au très haut 
débit (supérieur à 30 Mbits/s) 
à tous, essentiellement via la 
fibre optique. Les opérateurs 
privés se chargent des territoires 
urbains (60% des logements 

Plus d’infos 
www.ille-et-vilaine.fr/kicapte
www.monreseaumobile.fr, la cartographie 

actualisée de l’Arcep qui permet de mesurer votre 
couverture mobile près de chez vous
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Un Internet, des réseaux et une reine

Le tissu « telecom » 
prenait jusqu’à peu la 
forme d’un réseau de 
câbles en cuivre. Ce 
maillage serré enlaçant 
le territoire national, 
idéal pour la téléphonie 
fixe, est vite devenu 
obsolète à l’arrivée 
d’Internet, dont l’usage 
réquisitionne l’essentiel 
de la ligne. Réseau 
câblé ou cuivré / fibre 

optique, ce mix permet 
néanmoins de tordre 
le cou à la saturation 
de la ligne fixe. Autre 
technologie : l’hertzien, 
qui utilise les ondes 
pour transmettre les 
données. Cette solution, 
qui porte différents 
noms (4G, Wimax, etc), 
est préconisée lorsque 
votre foyer est isolé. 
Néanmoins et comme 

on aurait pu le deviner, 
le très haut débit par la 
fibre optique reste sans 
conteste la meilleure 
option disponible à ce 
jour. Ce réseau d’accès à 
Internet permet d’envoyer 
et de recevoir un grand 
nombre de données dans 
un temps court. On parle 
alors de FttH (acronyme 
anglophone qui signifie 
« Fibre optique jusqu’au 
domicile »). 

Techniquement, la 
mise en place de la fibre 
optique prend six mois 
d’études (concertation 
commune / opérateur, 
décompte des locaux, etc) 
et de six à douze mois de 
travaux (mobilisation des 
infrastructures, élagage 
éventuel, tests, etc).

et locaux professionnels) et 
du déploiement du réseau 
tandis que les zones rurales 
et la contractualisation des 
partenariats avec les opérateurs 
échoient aux collectivités 
territoriales.

Au niveau local
Connecter le territoire ? 
Une mission pour 
Mégalis Bretagne !
Des grands travaux orchestrés 
en Bretagne par Mégalis. En 
effet, sur Couesnon Marches de 
Bretagne - comme sur toutes 
les zone rurales de la région -, ce 
syndicat mixte de coopération 
territoriale anime et gère le 
projet Bretagne Très haut débit 
(BTHD). Le déploiement des 
câbles optiques sur une telle 
superficie se révèle être un 
chantier gigantesque nécessitant 
beaucoup de moyens. Étalé dans 
le temps, il est ciblé en fonction 

de priorités liées aux besoins 
et à l’aménagement du 
territoire. 

Ainsi, Mégalis a choisi de 
séquencer le travail en 
trois phases :
- Phase 1, jusqu’en 2020, 
qui concerne 240 000 

locaux (foyers, entreprises 
et services publics) avec une 

priorisation des zones aux débits 
nuls ou faibles (zones blanches),
- Phase 2, entre 2020 et 2023, 
sur 400 000 locaux,
- Phase 3, entre 2023 et 2026, 
sur 600 000 locaux.

Le territoire communautaire 
est concerné par ces trois phases 
depuis 2014 et jusqu’en 2026 
(voir cartographie). Aujourd’hui, 
environ 50 000 foyers et 

entreprises bretonnes peuvent 
bénéficier de la modernisation 
du réseau cuivre (voir encadré) 
et 70 000 foyers et entreprises 
bénéficient du très haut débit par 
la fibre optique. Cependant, des 
solutions alternatives comme le 
WIMAX, le satellite ou la 4G fixe 
sont disponibles sur certaines 
zones et peuvent répondre 
aux besoins immédiats dans 
l’attente du très haut débit par 
câble. n

NB : Parmi ses autres 
missions, Mégalis encourage 
également le développement 
des usages des réseaux de 
communication électronique et 
favorise le développement de 
l’administration électronique. 

Certains hameaux isolés de 
l’ex-Antrainais ont bénéficié 

d’une montée en débit. Les 
communes les entourant et non 
concernées par cette opération 
ont été fléchées en tant que 
prioritaires.

Du côté de l’ex-Coglais 
Marches de Bretagne, la 

commune de Saint-Hilaire-des-
Landes a patienté que la fibre se 
déploie dans son sol plutôt que de 
recourir à la montée en débit.




