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L

a situation sanitaire en ce début d’année reste délicate en
raison de la circulation active de variants de la Covid-19. Les
élus travaillent en étroite collaboration avec l’ARS et la souspréfecture à étendre le système de vaccination sur notre
territoire afin de faciliter l’accès de tous. Malgré une activité
générale au ralenti, la population de notre communauté des communes a
su innover, se réinventer et proposer des alternatives. Le dossier principal
de ce Mag’ communautaire, revisité lui aussi pour être plus proche de vous,
présente quelques unes de ses initiatives, aussi bien dans le milieu scolaire
que dans la restauration.
Contrairement aux mauvaises langues ou aux impatients mal informés,
la gouvernance se met en place en finalisant des dossiers complexes et
structurants pour le territoire, à l’image des deux pôles sociaux et culturels
(ESCC et PSS) ou du PCAET. L’implantation d’une unité de méthanisation à
la Gournerie et le développement d’un secteur économique centré sur la
fauche et le recyclage de l’herbe sont le symbole de l’implication réelle et
coordonnée des élus. La rénovation de la maison de santé de Montours
viendra elle compléter l’offre de santé. Enfin, le Printemps du Coglais est
maintenu grâce à la volonté des élus et le travail de qualité des agents : un
programme riche et réjouissant qui symbolisera, nous l’espérons, un bol
d’air salutaire.
La vie d’une collectivité est faite de hauts et de bas. Nous traversons
aujourd’hui une période délicate. Plutôt que critiquer gratuitement,
relevons nous les manches ensemble pour surmonter ce nouveau défi !
C’est à cette condition que nous pourrons construire un territoire à l’image
des habitants : humain, généreux et porteur.
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erratum Dans la balade du Mag’ 9, nous évoquions
l’entretien par les Saint-Germanois du petit jardin
partagé. Petite erreur de notre part, puisque seul le
service espaces verts de la com’com est assigné à
cette tâche. Toutes nos excuses !

page 18

Directeur de la publication Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne Co-directeur de la publication Thomas Janvier
Rédaction en chef Charles Labédan Rédaction Charles Labédan, Camille Leffray Conception et réalisation Bertrand Grousset
Crédits photos/illustrations Frédéric Bodet, Thomas Crabot, Bénédicte Lecourt, La Chronique Républicaine, services communautaires, 123RF,
Adobe Stock, Pixabay Impression Arc-en-Ciel Imprimeurs Tirage 10 200 exemplaires Distribution La Poste

| 2 | printemps 2021

en ligne
de mire

Tout proche, social et solidaire !

L

e Pôle social et
solidaire (PSS) ouvrira
ses portes ces
prochaines semaines.
Cet équipement se
situe entre les murs – rénovés
et agrandis – de l’ancien hôpital
René le Hérissé à Antrain-Val
Couesnon.
Le bâtiment a conservé
les codes architecturaux de

l’imposante bâtisse en granit
tout en lui ajoutant une flèche
graphique et élégante sur son
entrée piétonne.
Point information jeunesse,
service des sports, point
accueil emploi, ludothèque,
Maison France Service, espace
jeunes, ADMR, Restos du
Cœur… Ce lieu abritera des
services communautaires et
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des associations et permettra
une synergie qui profitera à la
politique sociale du territoire.
Lieu d’écoute, d’information
et de projets collectifs, le PSS
offrira aux habitants la possibilité
de proposer des animations, des
ateliers, des débats... Bref, de
créer du collectif !
plus d’infos
sur couesnon-mb.fr

com’com

SPORTS

Plus haut, plus vite, plus fort

L’

organisation sportive
du territoire s’articule
entre l’Office des
Sports, les communes
et la com’com.
Couesnon Marches de Bretagne
dispose de deux professionnels
confirmés, Mathias Rigaudeau
et Johan Chartier, pour mettre
en œuvre la politique sportive
communautaire.
Ce dernier, responsable du
service sport à la com’com,
la joue collectif « On a un
terrain associatif vivifiant ! Nous
cherchons à nous faire connaître
et à mettre de l’huile dans les
rouages de la politique sportive
du territoire ». Le service vise en
effet une bonne entente avec les
associations sportives et met en

avant son rôle de passerelle entre
eux et le public non-adhérent.
Non-adhérent ? Et oui !
« Beaucoup de gens que
l’adhésion rebute s’orientent vers
de la pratique libre ». Avec des
freins d’ordre culturel, financier,
social, l’équation n’est pas simple
à résoudre, même pour des initié.
es. « Pour beaucoup, payer une
grosse somme pour une pratique
sur laquelle ils craignent de ne pas
s’engager à 100% s’avère difficile »
résume Johan.
Pour contrer le décrochage
sportif des plus jeunes, Couesnon
Marches de Bretagne a mis en
place les écoles multi-sports.
L’objectif ? Faire tester un panel de
pratiques sportives aux jeunes de
4 à 15 ans afin qu’ils trouvent leur
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crédo. Et ça fonctionne aux quatre
coins du territoire ! Autre axe de
développement communautaire,
le sport-santé. Parmi les
dispositifs existants, le projet
PA’SAJE cherche à accompagner
les jeunes du territoire dans une
pratique sportive en vue de régler
des petits tracas de santé et/
ou de bien-être des jeunes et de
leurs familles. « Des projets, on
en a à la pelle » ponctue Mathias,
animateur communautaire.
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION
ET SOUHAITEZ ADHÉRER
À L’OFFICE DES SPORTS ?
contact
Louis Louapre, président
officedessportsducoglais
@gmail.com
06 81 58 84 45

CULTURE

22 Printemps
au compteur

JEUNESSE

Les jeunes à Pléneuf : c’est dans la boîte !
En octobre dernier, 32 jeunes de 10 à 16 ans sont partis en séjour à Pléneuf Val-André.
Un séjour capté et monté par les Frères Basquin, de sémillants producteurs de vidéo qui,
pour la deuxième année consécutive, ont travaillé avec le service jeunesse pour mettre
en valeur ces beaux moments. La vidéo est à retrouver ces prochaines semaines sur la
page YouTube officielle et du service Jeunesse de la com’com.

De mars à juin, le 22ème
Printemps du Coglais
vient braver la Covid. Les
associations ont mis les petits
plats dans les grands pour
vous combler de musique,
théâtre, arts & expos, de
science, de poésie et de
danse.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des nouvelles du Plan Climat

CITOYENNETÉ

La consultation publique du Plan climat (PCAET) s’est achevée en janvier.
Les observations et propositions relevées sont actuellement en cours d’analyse
et pourraient venir étayer le futur PCAET. Ce document sera soumis à approbation
du conseil communautaire à l’été.

Le CD se remet
en piste

ANIMATION

Recherche bénévoles
des bois !
Dès avril et jusqu’en août, les
Dimanches-Animés repartent de plus
belle en forêt de Villecartier à Bazougesla-Pérouse. Cinq temps festifs peuplés
d’animations, d’ateliers et de spectacles
au son des branches qui bruissent et de
l’étang qui clapote : le top ! La com’com
recherche des bénévoles pour accueillir
le public, les artistes, fournir une petite
aide technique.
INTÉRESSÉ.E ?
contact
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Interrompu quelques mois
en fin d’année, le conseil
de développement (CD)
recherche de nouvelles têtes.
Instance de démocratie
participative ouverte à tous
permet aux citoyens de
s’investir à l’échelle de la
communauté de communes.
POURQUOI PAS VOUS ?
contact
cd@couesnonmarchesdebretagne.fr

en vue

Levage des éoliennes
Les opérations de levage des éoliennes ont débuté début janvier à Noyal-sousBazouges, soit plus de seize ans après les premières réflexions. Ce sont les premières
sur le territoire ! Le levage de ces quatre monstres d’acier – les flèches mesurent 130 m
et pèsent 14 tonnes - à l’allure futuriste a été réalisé par vent faible. Les milieux humides
proches et la biodiversité, notamment la salamandre tachetée, ont également fait
l’objet d’une grande attention.
À terme, ces éoliennes permettront de produire 12 kilowattheures, l’équivalent de la
consommation de 10 000 habitants. Une production durable consommée dans un
rayon proche de leur lieu d’implantation.
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Signature des jeunes agriculteurs
La com’com s’engage pour l’agriculture locale ! En partenariat avec la
Chambre d’Agriculture de Bretagne et les Jeunes Agriculteurs 35, la
convention pour mettre en place l’aide à l’installation en agriculture
a été signée le mercredi 16 décembre au siège social de Couesnon
Marches de Bretagne à Maen Roch. Son objectif ? Accompagner
l’installation pour assurer le soutien de la filière agricole locale.

Forum de l’emploi
Le forum de l’emploi communautaire
a eu lieu le 15 octobre au Cercle
antrainais, à Val Couesnon. Cette
manifestation a permis à 55
demandeurs d’emploi et salariés
de rencontrer 11 acteurs locaux
de l’emploi (7 entreprises et 4
partenaires). Ils ont ainsi pu accéder
directement à plus de 25 postes
à pourvoir sur le territoire et/ou à
valider des projets de formation.
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communes

Résidence-mission,
en synergie avec les habitants
TERRITOIRE

L

e dispositif de
résidence-mission,
porté à la fois par
la communauté
de communes, le
département d’Ille-et-Vilaine
et l’équipe artistique est
destiné à favoriser la création
et le développement de projets
artistiques, au plus près et
surtout, avec la participation
des habitants. Depuis 2019,
les Échappés du Bal – avec
leur théâtre de rue – et Alain
Michard-Cie LOUMA – avec ses
chorégraphies conjuguant danse,
voix, son et objets – ont ainsi
animé le territoire autour de leurs
actions culturelles participatives.
Les deux compagnies ne se sont
pas ménagées pendant leurs
deux années de résidence.

Les Échappés du Bal, en
résidence au Château de Bellevue
à Bazouges-la-Pérouse, ont
multiplié les représentations et
actions culturelles sur le territoire
en lien avec les partenaires
éducatifs et sociaux. Deux
années riches de création
avec leur nouveau
spectacle «Ce qui
nous lie», l’organisation
de «La rentrée des
Échappés», les
propositions de lectures
dans les médiathèques ou
encore les sessions de stage
«Les murs ont des oreilles».
Alain Michard - Cie LOUMA
(via la saison du Centre culturel
du Coglais), a effectué pour sa
part un gros travail d’éducation
artistique et culturelle au sein
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d’établissements scolaires
(exploration d’un dispositif
scénique, une étape de travail,
etc). Pour sa dernière création
dans le cadre de sa résidence
mission, Alain Michard – Cie
LOUMA, propose aux
amateurs de danse, chant
ou musique (dès 11 ans),
de participer à son
prochain spectacle
«Tablées» sur le thème
de «la conversation
amoureuse».
La résidence-mission des deux
compagnies prendra fin en 2021.
Qui sait, peut-être pas un adieu
mais seulement un au-revoir ?
TABLÉES
plus d’infos
louma.production@gmail.com

BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Pas besoin
de savoir nager
pour prendre
un bain de forêt
RECYCL’DONC
contact
1, rue du Bas
Mena, Rimou
www.facebook.com/
Recycldonc
recycl’roch
contact
2, rue Amand
Dagnet, Maen Roch
www.facebook.com/
RecyclRoch
RIMOU / MAEN ROCH

Ça bouge du côté des boutiques sans argent !
Les boutiques sans argent Recycl’Donc et Recycl’Roch ont pu rouvrir leurs portes au
public suivant un protocole sanitaire strict et des horaires aménagés. A Saint-Étienne, on
en a profité pour ouvrir le premier étage au public, avec deux nouveaux rayons livres et
jouets pour le plus grand plaisir des plus jeunes.

Sophie Milbeau, guide
reconnue de Shinrin
Yoku (bains de forêt en
Japonais), partage ses
techniques de détente
lors des sorties qu’elle
organise régulièrement en
forêt. Un antidote au stress
100 % naturel aux vertus
bienfaisantes.
plus d’infos
www.facebook.com/
sophie.milbeau.

MARCILLÉ-RAOUL

Un bel endormi
au royaume des
châteaux forts

MAEN ROCH

Stéphane
Bretin, nouveau
directeur
de Coglé’O
SAINT-RÉMY-DU-PLAIN

La motte féodale du Châtel
replonge temporairement
dans son sommeil. Les
archéologues du Centre de
Recherches Archéologiques
d’Alet (CeRAA) ont ordonné
son ré-enfouissement, le
temps d’étudier avec l’Appac
- engagée aux côtés de la
mairie sur le projet européen
Archéolab - les mesures à
prendre pour préserver ses
vestiges.

Un caramel
qui vaut de l’or !
Après avoir remporté tous les suffrages
auprès des gourmands, le caramel
au beurre salé produit au Gaec des
Domaines s’est hissé sur la première
marche du podium lors du concours
gastronomique de Lyon en septembre :
un succès bien mérité pour un produit
d’excellence « Made in Bretagne » !
plus d’infos
www.facebook.com/gaecdesdomaines
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Avec un beau palmarès à
son actif, de responsable
d’un établissement sportif à
président d’une association
de plongée pour les enfants,
Stéphane Bretin reprend la
direction de Cogle’O. Il devra
attendre l’assouplissement
des mesures sanitaires pour
pouvoir enfin «se jeter à
l’eau» !

enquête

Assos, entreprises, pouvoirs publics…

Le territoire
à l’heure de
la Covid-19
Un an après l’arrivée de la Covid-19 en France,
associations, entreprises et pouvoirs publics ont adapté
leur activité afin de continuer à fonctionner malgré
la crise sanitaire. Achat d’équipements, mise en place
des protocoles, évolution de leur service, ces acteurs
locaux témoignent de leur capacité à inventer
des solutions dans un contexte incertain.

L

ancer son affaire en pandémie, voilà
le pari un peu fou auquel s’est attelé
Emmanuel « Manu » avec Terre et mer,
son restaurant situé à Bazouges-laPérouse. Ces dix dernières années, ce chef
au crâne rasé et au tablier noir a écumé les quatre
coins du monde pour se constituer une solide
expérience de cuisinier. « Dans les sept pays que j’ai
visités, j’ai été saucier, aboyeur, chef, communard… Le
pays qui m’a le plus marqué ? Les États-Unis » !
Aujourd’hui accompagné de sa femme Afef et de
sa sœur Alexandra, Manu propose tous les midis
un menu entrée-plat-dessert-boisson à emporter
et à prix tenu. En cuisine ou en comptoir, la bonne
humeur est palpable. Et ça marche ! L’affaire
familiale bazougeaise tourne à plein régime grâce à
ses clients réguliers, dont le nombre grimpe en fin
de semaine. « Ça peut atteindre cent repas le samedi,
pour les plats conviviaux type paëllas ou couscous »
annonce-t-il.
Un succès qui se heurte aux réalités de la crise
économique. « Outre le coût des travaux avec la
pose de la cuisine, de la terrasse, des plafonds et de
la décoration, les barquettes et le gel hydroalcoolique

« Il y a forcément
un manque à
gagner comparé
à un service à
table, où les
clients discutent
en consommant
un apéritif »

nous coûtent cher au quotidien »,
témoigne-t-il. Une rambarde et
un parcours avec entrée et sortie
ont été pensés pour les fortes
affluences du samedi. « Dans l’ensemble, on ne se
plaint pas. Les ventes nous permettent de payer une
bonne partie des charges et des cotisations ». Une
attitude volontaire, même si « il y a forcément un
manque à gagner comparé à un service à table, où

| 10 | printemps 2021

les clients discutent en consommant un apéritif ou une
bouteille de vin ».

Dès septembre, la directrice a eu le nez creux en
interdisant l’entrée des parents dans l’école ainsi
que le mélange des groupes dans les classes. « Ces
simples préconisations de rentrée sont devenues des
obligations en novembre », précise-t-elle. Aujourd’hui,
les entrées des enfants se font par deux entrées et
à dix minutes d’intervalle. « Les attroupements sont
ainsi évités et la dépose des enfants fluidifiée ». Le
même décalage a lieu lors des récréations, avec

Autre son de cloche du côté de l’école primaire
Jules Verne de Saint-Étienne-en-Coglès (Maen
Roch), où madame Lodé joue les équilibristes depuis
de longs mois afin de créer un environnement « le
moins contraignant et le moins anxiogène possible »
pour les six classes de l’établissement.
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des espaces délimités par des barrières. Quant au
non-brassage dans les classes, il a été étendu sur les
temps de garderie et de restauration scolaire. Pour
finir, le masque a été imposé aux classes allant du
CP au CM2. « Les petits le vivent plutôt bien, et puis je
dois avouer que cela nous a évité les traditionnelles
épidémies de gastro » s’amuse la directrice.
Une maigre consolation lorsqu’il s’agit de tirer des
enseignements sur cette période. « L’adaptation
perpétuelle exigée par cette crise sanitaire, c’est
autant d’attention en moins sur de vrais enjeux
d’instruction ». À titre d’exemple, « les classes étaient
auparavant décloisonnées pour les cours de langue.
Hélas, le non-brassage empêche dorénavant de
mélanger les groupes. Dommage, car cette approche
pédagogique avait de vrais avantages » soupire
madame Lodé. En attendant des jours meilleurs…
« Le mardi matin, on reçoit la livraison de
l’entrepôt situé à Rennes. Les bénévoles
répartissent alors les denrées pour faciliter le
parcours des bénéficiaires » explique madame
Pisigot, coordinatrice du centre des Restos du
Cœur à Antrain (Val Couesnon). À ses côtés, une
vingtaine de paires de bras compose cette armée de
l’ombre. « Petit centre, mais super équipe » s’extasie
la coordinatrice en posant le regard sur cette
fourmilière où chacun connaît son rôle sur le bout
des doigts. Les premiers bénéficiaires arriveront dans
moins de trois heures. Pour les accueillir dans de
bonnes conditions, l’équipe a créé un cheminement

ci-contre
Céline Lodé

qui évite les croisements au sein de ce local exigu.
« Lors du premier confinement, c’était pire : on
préparait les colis et on les distribuait sur le parking.
Autant vous dire que ça limitait les échanges… »
Si le nombre de demandeurs stagne (un peu
plus de cent personnes), elle déplore la fermeture
pour cause sanitaire de certains lieux dédiés à des
solutions d’insertion, d’accès aux droits, à la santé,
aux vacances, à la culture... Car les Restos, ce n’est
pas que de l’aide alimentaire ! Madame Pisigot
égrène : « le vestiaire, où on pouvait venir chercher
un vêtement, la cafétéria, pour siroter un café après
avoir rempli son panier, la bibliothèque, l’atelier
d’aide informatique… » Les bénévoles réfléchissent
aux modalités de réouverture de ces espaces de
sociabilité à l’occasion de leur installation prochaine
dans le futur Pôle Social et Solidaire communautaire.
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Côté projets, la Covid n’a pas freiné le
développement des politiques sociales et
culturelles. Les particuliers, les partenaires et les
associations du territoire sont restés en contact
depuis un an et se sont adaptés aux soubresauts
de la Covid. Hormis quelques retards à déplorer,
les équipements n’ont pas eu à pâtir de la crise. La
livraison du Pôle Social et Solidaire communautaire
(voir page 3) et de l’Espace Social et Culturel
Commun à Maen Roch aura lieu ces prochaines
semaines. Quant au démarrage du chantier de la
médiathèque à Bazouges-la-Pérouse, il débutera à
l’automne.

Cet équipement situé en lieu et place de l’hôpital
René le Hérissé à Antrain (Val Couesnon) ouvrira
ses portes ces prochaines semaines. « Et il est très
attendu » précise la coordinatrice.
Une com’com résiliente. La ludothèque itinérante
À vous de jouer propose depuis novembre de prêter
des jeux de son fonds aux habitants et usagers.
Un dispositif qui cartonne, avec des familles qui
manifestent un enthousiasme débordant. « À ce
jour, 155 familles adhérentes soit 305 usagers ont
expérimenté cette nouvelle offre. Actuellement,
402 jeux et jouets se trouvent au sein des foyers
familiaux », souligne Séverine Arbib, ludothécaire
communautaire. Pauline Garnier, nouvelle directrice
adjointe du centre social de Couesnon Marches
de Bretagne, y voit un enjeu d’avenir. « Ces joueurs
représentent une porte d’entrée pour faire connaître le
centre social aux habitants ».
Dès les premières lueurs de la pandémie, les
équipes des services petite enfance et enfance de
la com’com et de la SPL Services Familles Marches
de Bretagne étaient à pied d’œuvre. Le but : offrir
des modes de garde et d’animation aux enfants
des personnels soignants. Des agents de l’ombre
dont il convient, à l’instar des infirmier.es et des
docteurs, de saluer le travail. Pendant ce temps, en
coulisses, un travail de mise en place et de suivi des
protocoles sanitaires était engagé. Depuis le retour
des publics habituels, les consignes et routines
sanitaires sont appliquées avec la même rigueur.

« On livre partout » sourit Ophélie Hiron. La
coordinatrice du réseau des bibliothèques
de la com’com poursuit là aussi une formule
expérimentée aux premières heures du
confinement : le Prêt à emporter. Après
réservation de ses documents sur le site internet
des bibliothèques, l’usager sélectionne une
médiathèque de livraison, puis il vient récupérer
sa commande aux heures d’ouverture. Pratique,
confortable (jusqu’à quinze documents réservables
en même temps) et toujours gratuit ! « D’autre part,
les médiathèques restent ouvertes au public avec des
horaires d’ouverture adaptés » ajoute Ophélie.
Le pôle culture et lecture publique a, du reste,
développé des outils numériques pour rester en lien
avec les habitants (voir page 18).
Fixation de plexiglass, respect des jauges, mise
en place de gel hydroalcoolique, désinfection
quotidienne : Couesnon Marches de Bretagne a
adapté son organisation et ses locaux afin de recevoir
les usagers dans les meilleures
conditions d’hygiène possibles. Le
« Les prêts de
travail à distance a été instauré à
jeux de société
raison de deux jours par semaine
marchent super
pour les agents dont le métier pouvait
bien ! 155 familles
s’exercer selon ces modalités. Des biais
adhérentes ont
numériques permettent aujourd’hui
déjà emprunté un
un fonctionnement sans heurts de
jeu pour le tester
la communauté de communes,
en assurant la tenue des réunions
avec leur famille
techniques, des groupes de travail ou
ou leurs amis »
des commissions, et donc l’avancée
des dossiers. Le magazine que vous tenez entre vos
mains a ainsi été – partiellement – composé grâce
aux nouvelles technologies. Adaptabilité, caractère,
assistance et bienveillance, telles sont les qualités
mises à l’épreuve par la Covid-19. Autant de sources
de possibles qui font les forces du territoire et de ses
acteurs.
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portrait

Bernard Bahier & Jacques Morel

Animateur social, un acteur
essentiel du bien-vivre
Pour lutter contre l’isolement et favoriser le bien-être des personnes vieillissantes ou
en situation de handicap, les animateurs spécialisés ont un rôle capital à jouer. Bernard
Bahier et Jacques Morel témoignent de leur métier à l’écoute de l’autre.

L

«

es activités,
animations ne sont
qu’un support pour
créer du lien entre
les résidents, leurs
familles et le monde extérieur.
Ce sont eux qui sont à la source
même du programme des activités
et c’est ce qu’elles génèrent qui
compte » soulignent Bernard et
Jacques.

Bernard Bahier, animateur
spécialisé au sein du foyer
de vie de de l’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
de Tremblay (Val Couesnon),
a fait connaissance avec la
profession par hasard. « J’ai été
embauché au service technique
de l’ EHPAD à 23 ans. C’était ma
première rencontre avec le monde
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du handicap, et ça a été le déclic
qui m’a amené à exercer le métier
d’animateur spécialisé »,
déclare-t-il.
Après sa formation, c’est
diplôme en poche que Bernard
se lance. Avec le soutien des
résidents, des familles et de
l’équipe pluridisciplinaire de
l’EHPAD, il créé un concept autour
de la médiation animale. Voici

à gauche
Bernard Bahier
à droite
Jacques Morel

« Le sourire
qui éclaire
le visage
des résidents
et la bienveillance
dans le regard
de l’autre : que
du bonheur ! ».

comment naît son projet de parc
animalier au sein de la structure.
« J’ai grandi dans une ferme,
alors je suis heureux d’aider les
résidents à s’occuper des animaux,
des travaux d’aménagement du
parc. Cela rythme leur quotidien,
c’est responsabilisant. Et pour
les visiteurs, cela permet d’avoir
un autre regard sur le handicap,
d’aller vers l’autre », remarque
Bernard.
Pour Jacques aussi, animateur
social aux Hameaux du Coglais
(Maen Roch), le destin a bien
fait les choses : « À 18 ans, en
1991, j’ai dû effectuer mon service
civique. Je me suis rapproché
d’une association de personnes
âgées isolées à Rennes. Et j’ai
adoré ! ». Conquis, il choisit de
se former à la profession, en
alternance, et intègre alors Les
Hameaux du Coglais : « Au

début j’étais tout seul en tant
qu’animateur. J’ai pu créer de A à
Z ce que je voulais réaliser ! Peu
à peu l’équipe d’animation s’est
étoffée. Cela a permis de mettre en
place des projets plus ambitieux
et fédérateurs, de participation à
des événements sur le territoire
(pommé, marché de Noël, Pâques,
braderie, marché des terroirs,
ndlr) avec notamment l’aide des
bénévoles de l’association Au Fil
du temps que j’ai créée. »
Le secret, d’après ces deux
professionnels, consiste donc à
donner un rôle actif et valorisant

aux résidents et de permettre
au maximum une ouverture de
l’établissement sur le monde
extérieur. «C’est beau de voir le
bonheur que peuvent prendre
les résidents lorsqu’il s’agit de
transmettre leurs connaissances
au public, de se sentir utile, d’avoir
une place dans la société »
constatent-ils.
Pour eux, leur plus belle
récompense, « c’est sans conteste
le sourire qui éclaire le visage
des résidents et la bienveillance
dans le regard de l’autre : que du
bonheur ! ».

Quel parcours pour devenir animateur spécialisé ?
Déposer un dossier d’inscription au BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport) auprès des centres de formation agréés
par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
La formation se prépare en alternance en un an comprenant cours théoriques et
pratique professionnelle.
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Quand
nous voguions
vers le Mont
par le train
Que diriez-vous d’embarquer
quelque 150 ans en arrière
quand le rail sillonnait la commune
de Saint-Brice-en-Coglès ?
QUARTIER DE LA GARE.
Le 24 janvier 1872, l’exploitation
du chemin de fer est autorisée
de Fougères à Saint-Brice /
Pontorson, puis le 7 octobre de
la même année pour le tronçon
Saint-Brice / Pontorson.
QUAIS DE DÉCHARGEMENT.
En façade de la clinique
vétérinaire subsiste la trace des
anciens quais utilisés pour le
stockage des marchandises
déchargées.
CHÂTEAU
D’EAU. Le
château
d’eau qui
ravitaillait les
locomotives
à vapeur est
le dernier
vestige de
la présence
en ces lieux
du chemin
de fer. L’eau qui l’alimentait était
pompée dans la rivière de la
Loisance au lieu-dit Le Pont, à
plus d’un kilomètre de distance,
puis envoyée jusqu’à la gare par
une canalisation souterraine qui
passait sous le bourg.

GARE. Aujourd’hui disparue, elle
se situait à l’emplacement actuel
de la caserne des pompiers.
LA VOIE VERTE. Elle suit
l’ancienne voie de chemin de fer
et garde les traces du passage
du « tortillard » : barrières,
panneaux indicateurs, tunnels…
À la place du complexe sportif
communautaire actuel se
trouvaient les jardins ouvriers
et logements typiques des
cheminots.
La ligne qui traversait le
Pays de Fougères à
destination du Mont Saint Michel
permît aux pèlerins et aux touristes
l’accès à l’abbaye du Mont.
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IMMEUBLES
REMARQUABLES. L’ancienne
école libre des filles rappelle le
style architectural de l’ancien
hospice (1905-1907). Non loin,
se trouve l’ancienne demeure du
docteur Helleu, réputé pour avoir
pris en charge des blessés de la
Grande Guerre rapatriés par le

train, dans l’ancien hospice civil
alors hôpital complémentaire.
Près de là, la fabrique de soufflets
de cuisine baptisée au fil du
temps « La Maison Rouge »
connut ses heures de gloire
grâce à l’arrivée du rail.
La place de la bascule
(au carrefour de la rue
de Romazy et de la rue de Verdun)
tire son nom de la bascule de
pesée des sacs de grains et des
cochonnets avant leur transport
par le rail.
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HÔTEL RESTAURANT
LE LION D’OR. En 1872, trois
hôtels accueillaient les voyageurs
de commerce, dont le Lion d’Or.
Le saviez-vous ? Le père
Gretel, cocher au Lion d’Or,
attendait les voyageurs à la gare
avec sa voiture à cheval, puis les
amenait jusqu’à l’établissement.
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L’HÔTEL-DE-VILLE. L’édifice
d’inspiration Second Empire
conserve sur son fronton, les
armoiries de la commune,
inspirées des armes de la famille
de Saint-Brice.

enjeux

À Bazouges-la-Pérouse, ce qui devait être une rénovation de la médiathèque
communautaire a pris une envergure participative. Avec succès !

Une médiathèque
chaleureuse,
dynamique et durable !

L

a bibliothèque
bazougeaise avait bien
besoin de repartir sur de
nouvelles bases… « Nous
avons pris à bras le
corps la rénovation de ce bâtiment
vétuste, sous et mal-dimensionné »
affirme Daniel Helbert, viceprésident aux services techniques.
Côté performances, la
future bibliothèque sera
économe en ressources, au top
énergétiquement et à faible
impact environnemental. Tout
cela grâce notamment grâce
aux matériaux de construction
biosourcés - bois local et terre et aux conseils prodigués par la
plateforme Écobatys.

Le calendrier de travaux
prévoit un début des opérations
en septembre 2021 pour une
ouverture en novembre 2022.
Un local de remplacement
ouvrira le temps des travaux en
centre-bourg, dans la galerie du
site d’expérimentation artistique
Le Village.
En plus d’être un lieu économe
et durable, la bibliothèque
sera aussi participative. Ophélie
Hiron, coordinatrice du réseau de
bibliothèques, appuie : « Depuis
2019, habitants, partenaires et
écoliers ont co-rêvé la future
médiathèque sur la base de leurs
envies et de leurs usages ».
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À chaque fonctionnalité son
espace ! « Un dédié aux livres,
chaleureux et confortable, un autre
réservé aux ateliers habitants, à la
presse et à la convivialité et enfin
un lieu images, son et numérique »
présente Martine François, la
bibliothécaire. Cerise sur le
gâteau, un jardin pour des pauses
ressourçantes et des ateliers
autour de la grainothèque et du
jardin au naturel.
Lieu de partage, de rencontres
et d’initiatives citoyennes,
la future bibliothèque sera
dynamique et moderne, placée
sous le signe de la culture, du
loisir et du développement
durable. Un comité d’usagers
de 18 personnes suit chaque
étape de près. Thomas Janvier,
vice-président à la culture
et à la lecture publique,
est ravi : « On souhaite que
les usagers s’emparent du
projet et habitent ces murs
avant même l’inauguration ».
C’est bien parti pour !
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à ce jour d’un réseau de lecture
publique proche des habitants et usagers
du territoire. Ce réseau a ajusté ses
pratiques au contexte sanitaire pour
continuer à mener ses missions à bien. ”
Thomas Janvier

Vice-président à la culture et à la lecture publique

Les bibliothécaires du
réseau présentent leurs
coups de cœur face
caméra ! À CE JOUR,

jusqu’à 15
DOCUMENTS EMPRUNTABLES

en même temps sur le
réseau des bibliothèques
de Couesnon Marches de
Bretagne

0€

PRIX DE L’ABONNEMENT
AU RÉSEAU

CD, DVD, magazine, livre, bd, jeu de société,
tous ces formats sont disponibles à partir de

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

17 COURTES VIDÉOS
ONT ÉTÉ RÉALISÉES.

62 000

À retrouver sur la chaîne
Youtube de Couesnon
Marches de Bretagne.

DOCUMENTS
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82 000
PRÊTS EN 2020

Chère lectrice, cher lecteur,
Le Mag’ a changé de formule !

Nous (élus, agents et prestataires de la communauté de
communes Couesnon Marches de Bretagne) espérons
que vous apprécierez ces évolutions. Afin poursuivre dans
notre dynamique d’amélioration, nous vous demandons
de compléter ce court formulaire, de le détacher puis de
Qui êtes-vous ?
n Un homme
n Une femme

Quelle est votre tranche
d’âge ?
n De 0 à 15 ans
n De 15 à 25 ans
n De 25 à 45 ans
n De 45 à 65 ans
n Plus de 65 ans

Sur quelle commune habitez-vous ?
n Bazouges-la-Pérouse
n Chauvigné
n Le Châtellier
n Le Tiercent
n Les Portes du Coglais
n Maen Roch
n Marcillé-Raoul
n Noyal-sous-Bazouges
n Rimou
n Romazy
n Saint-Germain-en-Coglès

Comment avez-vous découvert Le Mag’ ?
n Dans ma boîte à lettre
n 	À ma médiathèque ou ma mairie
n 	Sur le site internet
couesnon-marchesdebretagne.fr
n 	Sur une publication Facebook
n Par le bouche à oreille

Quelles sont les rubriques
ou pages qui vous
intéressent le plus ?

Selon vous, dans
l’ensemble, Le Mag’ est :
n 	Intéressant
n 	Quelconque
n 	Ennuyeux
n 	Inutile

le déposer dans une des boîtes à lettres du réseau
des bibliothèques ou au siège social (ZA SaintEustache, Saint-Etienne-en-Coglès, Maen Roch). Vous
pouvez également répondre à ce formulaire en ligne,
depuis le site internet couesnon-marchesdebretagne.fr

Comment le
consultez-vous ?
n En format papier
n 	En format numérique
sur couesnonmarchesdebretagne.fr
ou sur Calameo

Quels seraient, selon vous,
les axes d’amélioration du
Mag’ ?
n 	Plus de sujets sur
la communauté de
communes, l’actualité de
ses services, les politiques
mises en place, etc
n 	Plus d’articles sur la vie
du territoire : mairies,
syndicats, associations,
entrepreneuses et
entrepreneurs, etc.
n Autres :

n Saint-Hilaire-des-Landes
n Saint-Marc-le-Blanc
n Saint-Rémy-du-Plain
n Val Couesnon
n 	Dans une commune
extérieure au territoire

Votre lecture est de :
n 	100%, je lis tout
du début à la fin
n 75%, je lis quasiment tout
n 50%, j’évite certains sujets
n 	C’est la 1ère fois
que je lis ce magazine

Auriez-vous des idées de sujets
que vous souhaiteriez voir traités
par Le Mag’ ?

Merci pour votre participation et
vos réponses. Les résultats de cette
étude seront consultables d’ici un
mois sur le site internet couesnonmarchesdebretagne.fr et synthétisés
dans un article du prochain Mag’.

