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résentes sur site au moins depuis le début de l’été, les
équipes départementales et communautaires ainsi que
leurs partenaires ont trouvé leur rythme de croisière à
l’Espace Social et Culturel Commun (ESCC) à Maen Roch
et au Pôle Social et Solidaire (PSS) à Val Couesnon. Les
premières actions menées en commun par les techniciens et les
associatifs fleurissent. Les animations prennent forme. Publics comme
professionnels entrevoient l’éventail de possibilités sociales, culturelles
et citoyennes nichées au cœur de ces espaces participatifs.
Votre Mag’ se pose en relais de ces initiatives.
Les résultats de l’enquête publiée dans le numéro 10 font ressortir
la demande de notre lectorat vers plus de connaissance et
d’interconnaissance quant aux idées portées par les élus, les
entreprises, les associations… en d’autres mots par les habitants et
usagers du territoire. Cette analyse nous conforte vers la vision d’un
territoire de projets dans lequel les parties prenantes se rencontrent,
discutent, agissent de concert.
Cette méthode est au cœur de notre Projet du Territoire, dont vous
trouverez le détail dans le dossier de ce Mag’.
Bonne lecture !
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France
Services, un
accompagnement
administratif
de proximité

en ligne
de mire

Située au Pôle Social et
Solidaire de Val Couesnon
(Antrain), France Services
est une nouvelle solution
de proximité sous forme de
guichet unique pour vos
démarches administratives
et besoins numériques du
quotidien. C’est un service
gratuit et pour tous les
habitants. « Des difficultés
à accéder à vos informations
sur internet, à effectuer vos
démarches administratives ?
On est là pour vous aider, ou
bien vous aiguiller. » affirment
tout sourire Chloé Macé et
Maëlle Taillebois (photo),
conseillères France Services.
Immatriculation, RSA, impôts,
permis de conduire, compte
Ameli… Vos soucis par rapport
aux principaux organismes de
services publics trouveront
auprès de ces deux agents –
arrivées le 1er juin - une oreille
attentive et précieuse.
plus d’infos
02 99 97 05 69
franceservices@couesnonmarchesdebretagne.fr
9, rue de Fougères,
Antrain – Val Couesnon

PAE : une nouvelle arrivée
et un déménagement
Il y a du nouveau dans les deux points
accueil emploi (PAE) du territoire !
À Maen Roch, Élodie Rivault (photo) est
arrivée début juillet en remplacement de
Johanna Monnier. Bienvenue à elle ! À
Val Couesnon, son collègue Éric Arribard
a quitté le pôle de proximité au cœur de
l’été pour emménager au Pôle Social et
Solidaire (PSS, à Antrain). Une nouvelle
adresse avec pour voisins les services
communautaires et associatifs, le tout
dans un cadre revu de fond en comble,
super !
En complément de Pôle Emploi et
de la Mission Locale, les PAE vous
accompagnent dans tous les domaines
de l’emploi, de la formation et de
l’insertion professionnelle. Les PAE

s’adressent aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux scolaires et étudiants,
aux jeunes… et même aux retraités !
En plus des CV, lettres de motivation,
simulations d’entretiens, reconversions,
découvertes des métiers (et autres), les
PAE proposent un accès internet, une
photocopieuse, un scanner, etc.
Quant aux entreprises, elles peuvent
trouver des informations sur les
dispositifs emploi/formation ainsi qu’une
aide au recrutement.
plus d’infos
Élodie 02 99 97 05 71
erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr
Éric 02 99 98 44 70
earribard@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Le CLAS, de belles
rencontres humaines !

CENTRE SOCIAL

L

« Il faut
tout un
village
pour
élever un
enfant ! »

e Contrat local
d’accompagnement
à la scolarité est un
des dispositifs de
la CAF qui favorise
l’épanouissement des enfants
et la réussite dans leur scolarité.
A Couesnon Marches de
Bretagne, ce dispositif est porté
par le centre social et s’appuie
sur des professionnels et des
habitants bénévoles. Françoise
Blaise, Vice-présidente en
charge des cohésions sociales
est très attentive à ce dispositif
qui est vecteur de lien social
pour les habitants du territoire
communautaire.
« Le Clas, ce n’est pas que de
l’aide aux devoirs ! » annonce
d’entrée Élodie Lemaréchal,
référente famille coordinatrice
du Clas. Il s’agit de proposer un
temps et un lieu où les enfants
trouvent l’appui d’adultes qui les

valorisent, les aident à découvrir
leur capacité tout en établissant
une relation de confiance.
« Chacun a des besoins différents,
nous veillons au bien être des
uns et des autres. La qualité
relationnelle est primordiale, elle
va donner confiance et aider à
grandir. C’est important », souligne
Élodie, « autant que de travailler
en lien étroit avec les directeurs
d’école, les enseignants, les
familles, les habitants bénévoles
afin d’être tous ensemble autour
des enfants. Car ne faut-il pas tout
un village pour élever un enfant ! »
À partir d’octobre, les enfants
sont accueillis en petit groupe
dès la sortie de l’école. Les
accompagnateurs proposent un
temps d’écoute et d’échange, de
l’aide dans l’organisation du travail
personnel, des projets culturels,
des activités. Mais aussi un projet
autour du goûter des enfants. Des
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ateliers cuisine, des collectages
de recettes, des activités dessins
et illustrations avec l’idée de
publier un livre de recettes réalisé
par les enfants, les parents, et les
habitants bénévoles.
Marie, habitante bénévole,
témoigne : « C’est fort d’être là
pour donner un peu de son temps.
On reçoit beaucoup aussi. J’avais
peur de n’être que dans les devoirs
mais pas du tout. On discute, on
joue, on créer ensemble. »
Vous souhaitez être bénévole,
donner deux heures de votre
temps par semaine pour
partager, s’amuser ensemble,
éveiller la curiosité : retrouvez
les sites et les horaires
sur couesnon-mb.fr
infos Élodie Lemaréchal
06 46 81 42 72
elemarechal@couesnonmarchesdebretagne.fr

DEAR/GWENAËL MASSOT ARCHITECTE

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle tête
sort du bocage
CULTURE

À Bazouges, des chenilles en hiver

Pas d’hibernation pour le projet de médiathèque à Bazouges-la-Pérouse ! Dirigés
par la com’com sous le regard affuté du comité d’usagers, les travaux rénovationextension du lieu devraient débuter en novembre. Pendant ce temps, Martine François
et sa bibliothèque déménagent à deux pas, dans la galerie Thébault. Envie de connaître
les procédés et matériaux utilisés ? Participez aux ateliers de fabrication de briques
en terre crue en septembre en partenariat avec Écobatys (voir agenda du Mag’).

ENVIRONNEMENT

Durablement animé !

Tous acteurs d’un développement durable et solidaire ! Dans le cadre de
l’approbation finale du Plan climat, l’événement Territoire durable convoque sur le
territoire plusieurs animations du 18 septembre au 8 octobre : visite de ferme, initiation
à la démarche zéro déchet, ciné-débat sur l’énergie citoyenne…
plus d’infos dans l’Agenda sur www.couesnon-mb.fr

CULTURE

Qui est
concerné par
les subventions
culturelles ?
Depuis plusieurs années,
la com’com met en œuvre
une politique volontariste
de soutien aux associations
locales à travers différentes
aides. Cinq dispositifs
encadrent les subventions
accordées selon le type de
projet culturel. Plus d’infos
sur l’actualité dédiée sur
couesnon-mb.fr

RECYCLAGE

infos
06 70 79 45 31

Pile poil !
Vous entreposiez vos
piles à part, et faute
d’informations, alliez
tout jeter au toutvenant ? Arrêtez tout !
Juste à côté de chez
vous se trouve un cube à
piles Corepile pour vous en délester.
Carto à retrouver sur www.corepile.fr (en
haut à droite). Un dispositif accompagné
du Plan Climat, bien sûr.
plus d’infos
planclimat@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Antoine Pont occupe
désormais le poste de
technicien bocage. Il aura
pour mission de mettre en
œuvre le programme Breizh
Bocage - conseils et mise
en œuvre des projets de
plantation avec les exploitants
agricoles et les particuliers –
mais aussi d’accompagner les
dossiers liés aux déclarations
préalables d’arasement. Car
oui, le bocage est un élément
protégé par le Plan local
d’urbanisme intercommunal
(PLUi). Ainsi, le dépôt
d’une demande préalable
en mairie est obligatoire
pour toute suppression ou
modification substantielle de
haies et/ou talus.
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La rentrée
tonique du PAE !
Outre le Forum de l’emploi
prévu à Maen Roch le 14
octobre, le PAE (voir page 3)
met également en place des
ateliers CV. Ces rencontres
vous permettent d’améliorer
votre présentation de vousmêmes et taper dans l’œil
des recruteurs. Pas mal,
hein ? Dates, contacts et infos
dans l’Agenda de votre Mag’.

en vue

OPAH : la solution
pour financer vos travaux
De la rénovation lourde (changement de toiture) à l’adaptation
d’un logement à l’autonomie de ses occupants en passant par la lutte
contre la précarité énergétique, plusieurs types de travaux étaient à
l’ordre du jour de la visite menée conjointement par la communauté
de communes et le Centre pour l’habitat et le développement des
territoires (CDHAT) le mercredi 21 juillet sur plusieurs communes
du territoire. L’occasion de rencontrer des propriétaires bailleurs
ou occupants ravis d’avoir pu faire financer une partie de leurs travaux
par l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Avec une potentielle bonne nouvelle : le dispositif qui devait prendre
fin en octobre pourrait prolongé de deux ans ! Suivez la page Facebook
de la Com’Com pour en savoir plus.
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Du bio, local et fait maison !
Les vendredi 2 et samedi 3 juillet, Fougères a
accueilli les Rencontres nationales de la restauration
collective bio, locale et fait maison. L’occasion pour
les participants, parmi lesquel.les 70 cuisiniers
ou cuisinières en restauration collective et 6
binômes de formateurs ou formatrices cuisinier/
diététicien de discuter en matinée des liens ténus
entre l’alimentation et l’agriculture sur la base
d’intervenants de nombreux secteurs. Soleil et
musique ont quant à eux accompagné les ateliers
culinaires de l’après-midi.

Été pluvieux, été heureux
à Villecartier
Les mois de juillet et août n’auront pas toujours été
cléments avec les visiteurs du site de Récrénature
en forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse.
Néanmoins, la ludothèque de Séverine Arbib
et le port miniature de Pascal Lambert, agents
communautaires, ont répondu présents ! Le site a
également reçu la visite des Dimanches-Animés,
pour le plus grand plaisir d’un public émerveillé.
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| 7 |

communes

Pas de quartier pour Pommes
Pommes Pommes Pommes !
TERRITOIRE

Antonin Alloggio, titulaire d’un
master de recherche en études
cinématographiques, est bien
connu sur le territoire pour
les productions de la société
d’audiovisuel Point Barre, basée à
Rennes, dont il est le gérant.
Le Mag’ le retrouve pour Pommes
Pommes Pommes Pommes, un
projet participatif, soutenu par le
département d’Ille-et-Vilaine et
Couesnon Marches de Bretagne.
Son thème ? la pomme.

tarifs :

participation
libre et gratuite

Pourquoi la pomme ?
Depuis la nuit des temps, ce fruit
a traversé l’histoire pour devenir
une évidence dans notre réalité
culturelle, agricole, culinaire et
de biodiversité. Lors de la fusion
des deux communautés de
communes en 2017, la pomme
s’est immédiatement imposée
comme le dénominateur

commun entre l’Antrainais, le
Bazougeais et le Coglais de par
son très fort ancrage dans le
quotidien des habitants avec bien
sûr le cidre, le pommé...
En quoi consiste votre projet ?
Nous mettons en place une
réalisation collective susceptible
d’intéresser le plus grand
nombre et invitons les habitants
à participer, devant et derrière la
caméra. Point Barre fournira son
savoir-faire via ses outils et ses
compétences ; quant au scénario,
il sera construit par le collectif
pour aboutir à un film d’environ
une heure.
À qui s’adresse Pommes
Pommes Pommes Pommes ?
Aux amoureux du cinéma,
aux fondus de la pomme,
aux adorateurs des aventures
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collectives, aux créateurs et
artistes, aux détenteurs de
documents qui pourraient
s’intégrer au film - ou au
projet d’exposition qui devrait
accompagner la réalisation du
film -, le public visé est large !
Quelles sont les étapes
du projet ?
En septembre, une table ronde
avec les participants permettra
de structurer les futurs contenus
et séquences du film. Les prises
de vues auront lieu au cours de
l’automne et tout au long de 2022
sur le territoire. La sortie du film
est prévue pour septembre 2022.
On a hâte !

plus d’infos
www.despommes.com
Antonin Alloggio : 06 10 70 32 56

CHAUVIGNÉ Graines
de champions !

À l’initiative de l’enseignante
Aurélie Canto, l’école primaire
a créé un jardin pédagogique
et nourricier géant. Légumes,
fruits et aromates cultivés sur
place composent désormais
le menu de la cantine des
élèves jardiniers en herbe
et le projet a déjà reçu une
distinction puisqu’il a été
primé lors de la première
« Coupe de France du
Meilleur Potager ». Petit
jardinier deviendra grand !
MAEN ROCH

Au Baz’Art Café,
les initiatives foisonnent !
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Lancé à Bazouges-la-Pérouse par l’association Tri Maouez, le Baz’Art Café a pour vocation
de créer du lien entre les habitants et d’animer la commune. Son petit truc ? Permettre
aux talents locaux de s’exprimer en son sein lors d’événements musicaux, culinaires ou
culturels dont les habitants sont les acteurs. Avis aux amateurs !
plus d’infos
tri.maouez@gmail.com

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

L’épicerie hébergée
par la mairie
Dans le cadre de la revitalisation du centre bourg,
les travaux d’agrandissement de l’épicerie et la
création d’un parking attenant ont commencé et
devraient se terminer fin 2022. Aussi, le temps que
son local historique soit agrandi, l’épicerie s’est vue
offrir par la municipalité un hébergement temporaire
dans la salle du conseil. Une initiative inédite !

Le numérique
au service
de la mémoire
communale
Grâce à sa photothèque
numérique lancée en début
d’année, la mairie de Maen
Roch met en accès libre
des milliers de photos de
paysages, d’histoire et de
culture émanant de ses
deux communes déléguées.
Internautes, on compte
sur vous pour enrichir de
vos clichés la mémoire
communale et en faire profiter
le plus grand nombre !
plus d’infos
https://photos.maenroch.fr/
ROMAZY

La Godinette
se réinvente

À Saint-Hilaire, Réjane Gaumerais,
spécialiste des animations et stages
en anglais, propose une approche
ludique et décalée pour amener vos
chérubins à apprendre la langue
de Shakespeare tout en s’amusant.
Au programme, des ateliers cuisine
“Let’s Cook !” pour les 6 -10 ans et un
“Young Learners Course” du CE2 au
CM2 pour préparer la rentrée en 6e.

Changement d’ambiance à La
Godinette ! Nathalie Pons, une
pro de l’événementiel a pris
les manettes avec force petits
déjeuners, ardoises apéritives,
soirées piano-bar et une
grande animation mensuelle.
La voilà votre parenthèse
apéro-gustative sur la route
du Mont Saint Michel ou des
vacances ! On peut même
réserver la salle pour des
occasions spéciales ou des
réunions.

plus d’infos
06 40 17 83 87
osezleslangues@orange.fr

plus d’infos
13, rue du Mont-Saint-Michel
Romazy (02 99 39 50 84)
godinetteromazy@hotmail.com

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

Let’s Play in English !

automne 2021
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Avec son PJT,
la com’com
la joue collectif
Elle fait quoi, la com’com ? Elle construit,
pardi ! Plutôt que de faire sa petite cuisine
dans son coin, Couesnon Marches
de Bretagne a enfilé son tablier
multi-poches et co-élaboré une dynamique
politique avec l’appui des forces
vives qui l’entourent. Le Mag’ vous
chuchote la recette du fameux
Projet du territoire.

Actualisation
du Projet du territoire
Le projet de territoire (PJT) consiste en une
dynamique de développement multi-partenariale
à l’échelle d’un territoire. « On parle là d’un projet
stratégique mais aussi programmatique soit
schématiquement une feuille de route pour le territoire
communautaire » résume Olivier Pilon, récemment
nommé au poste de directeur général des services.
Commençons par la base, en l’occurrence les
politiques publiques menées par la com’com avec
l’Union Européenne, l’État, la région Bretagne,
ou encore le département d’Ille-et-Vilaine. Des
documents encadraient les orientations politiques,
définissaient le rôle de chacun et détaillaient les
moyens alloués. Ces contractualisations ont pris
fin très récemment. « L’occasion d’un renouveau »
souffle Christian Hubert, président de Couesnon
Marches de Bretagne. Les prochains engagements
auront ainsi pour socle le PJT communautaire. Mais
dans quelles mesures ? « La démarche PJT vise à
organiser des orientations de moyen et long termes
et à les prioriser. Mais attention, il ne s’arrête pas aux

seules compétences de l’interco et des communes,
ni même à la sphère publique territoriale, signale
Marie Abric Lautone, directrice du développement.
Il prend aussi en compte les initiatives privées
émanant des entreprises, des associations, des
habitants et usagers du territoire ».
À partir du diagnostic du territoire réalisé en 2017,
la réflexion a donc poussé dès le début à l’intérieur
et à l’extérieur des murs de la com’com, embarquant
de nombreux acteurs.
Si le PJT fait office de transition pacifiée entre
deux mandats électoraux - de 2017 à 2020, soit de
la création de Couesnon Marches de Bretagne aux
élections communautaires, puis de 2020 à 2026
– le nouveau contexte environnemental oblige à
quelques remaniements. Ces derniers mois ont ainsi
été le théâtre de chamboulements en la matière,
avec la fin programmée de ces trois principaux
contrats. Une opération d’ensemble que les élus
communautaires ont pris en main depuis leur
arrivée à l’été 2020 afin d’harmoniser les différentes
feuilles de route partenariales tout en conservant la
substantifique moelle du projet.
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première réunion publique en septembre. Il y sera
discuté (entre autres) de solutions alternatives à
l’autosolisme (NDLR : une personne par voiture), de
la promotion du covoiturage ou de l’autopartage,
des subventions sur les véhicules électriques…
« Lieux de travail ou de scolarité, de loisirs, de
shopping : nous devons mieux penser l’articulation des
polarités » accorde Pascal Hervé, vice-président aux
mobilités.
Un territoire vibrionnant… et accueillant pour les
nouveaux venus ! La com’com et les communes
s’entendront sur une politique d’accueil mutualisée
mais aussi sur des outils de participation citoyenne
et civique. Le but ? Multiplier les initiatives ainsi
que les occasions d’échanges et de partages
d’idées et de savoir-faire. « Les équipes présentes
au Pôle Social et Solidaire à Val Couesnon et à
l’Espace Social et Culturel Commun à Maen Roch
développent déjà à différents niveaux ces approches »
témoigne Laurence Le Nel, nouvelle directrice
des cohésions sociales. Enfin, les élus ont souhaité
poursuivre le soutien aux activités culturelles,
sportives, scientifiques et numériques auprès des
établissements scolaires et extra scolaires.

En transitions écologiques
et énergétiques

Les axes du
Projet de territoire
Le PJT ainsi relancé, les défis
ont naturellement pris leur place au sein
de quatre axes stratégiques.

Solidaire et collectif
À retenir sur cet axe, le maintien et le
développement d’une offre de services complète
et qualitative à destination de tou.tes. Celle-ci passe
par la facilitation de l’accès aux droits et services
publics notamment par le biais de France Services
(voir page 3), par le renforcement des actions
sociales itinérantes telle la ludothèque, ou par la
mutualisation de services de proximité.
Dans une logique de coopérations locales, l’égal
accès à la mobilité sera également au centre du
jeu. Un défi qui s’organise sous la forme du Plan de
mobilité simplifié (PMS). Arrêté en juillet, cet outil
agile, taillé pour la ruralité, sera l’occasion d’une
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La planète a dernièrement été le terrain
d’événements climatiques affolants. À son échelle et
en cohérence avec les axes du Plan climat (PCAET),
le PJT articule des mesures fortes sur les thématiques
de l’énergie, de l’eau et de la biodiversité.
La gestion technique centralisée (GTC), ça vous
parle ? Ce système en cours de renforcement
à la com’com permet de gérer l’ensemble des
installations sur un lot technique donné. A la
clé : d’importantes réductions en la matière,
synonymes de gains en termes de consommation.
Les diagnostics à la ferme ou les synergies
interentreprises viennent compléter l’offre aux
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entreprises sur cet item. Côté particuliers, la
recherche de sobriété épouse les contours de
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH), qui vient financièrement en aide aux
propriétaires occupants ou bailleurs afin de lutter
contre la précarité énergétique. Enfin, que l’on parle
de méthanisation ou de photovoltaïque, la com’com
accompagne de nombreux projets sur le territoire !
La compétence Gestion
Que l’on parle
des milieux aquatiques et
de méthanisation
prévention des inondations
(GEMAPI) dévolue à Couesnon
ou de photovoltaïque,
Marches de Bretagne se
la com’com
préoccupe de la qualité de
accompagne moult
projets sur le territoire ! l’eau. La recherche du bon état
écologique des cours d’eau se
révèle de fait une cause inscrite dans le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) via la protection
des périmètres de captage et des zones humides.
D’autres actions de sensibilisation et de lutte contre
la pollution des eaux étayent cet axe.
Enfin, la préservation de la biodiversité locale
vient ponctuer ce deuxième objectif du PJT. Celle-ci
se nourrira de la mobilisation des acteurs locaux –
communes, associations, citoyens - et nationaux en
vue de protéger les milieux naturels, mais également
de valoriser les trames verte, bleue (les « corridors
biologiques ») et noire, qui s’intéressent à la réduction
de l’éclairage public.

Attractif et durable
La qualité de vie est au centre des attentions des
élus. Celle-ci regroupe plusieurs dimensions.
La première s’appuie sur l’offre de logements
adaptés. L’élaboration d’un Plan local de
l’habitat (PLH) permettra de définir les enjeux de
réhabilitation et d’adaptation sur la base d’une
stratégie à horizon pluriannuel. Cibler les jeunes
actifs apparait d’ores et déjà comme prioritaire. « On
peut tout à fait envisager des aides à l’acquisition de
logements pour les primo-accédants, en privilégiant
par exemple le centre-bourg » précise Pascal Hervé.
Autre sujet : la fracture numérique. Objectifs :
encourager la formation et créer un dispositif
d’accompagnement au numérique sur la base de
permanences, de lieux d’accueil et d’orientation.
« Nous accueillons déjà des usagers qui recherchent
du wifi ou des informations sur cet enjeu » soulignent
Chloé Macé et Maëlle Taillebois, conseillères France
Service. Un conseiller recruté par la Com’Com va
renforcer prochainement les actions de médiation
numérique sur tout le territoire.
La problématique de la santé vient s’inscrire
naturellement dans cette dynamique d’attractivité.
Pour Valérie Loyzance, chargée de mission, les
élus ont choisi de renforcer « le travail mené en
collaboration avec les communautés professionnelles
actuelles afin de soutenir l’installation de nouveaux
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professionnels ». En ligne de mire ? Offrir des
soins de qualité à tou.tes, tout en sensibilisant
sur les déterminants de la santé, ces facteurs qui
influencent l’état de santé d’une population. La
politique sport/santé, le PMS ou encore le Plan
alimentaire territorial (PAT) intégreront naturellement
ces données.
Ce même PAT dénommé « L’Eau à la Bouche »
fait l’objet d’une attention particulière. En effet, la
com’com va mobiliser les acteurs de la production
agricole pour développer une alimentation
de proximité et de qualité. Au menu : produits
sains et durables, animations, lutte contre le
gaspillage alimentaire et temps de transports des
marchandises à rallonge…
L’attractivité du territoire se décline enfin à
travers son positionnement touristique. Attirer plus
de touristes oui, mais pas n’importe comment !
Efficience, innovation et collaborations sont autant
de maîtres mots sur ce dossier.

BILLET
Christian
Hubert

Président
de Couesnon
Marches
de Bretagne

Le projet de territoire peut être présenté comme
un inventaire à la Prévert des actions d’une
collectivité regroupées par thématique. Dans
notre cas, les élus communautaires ont souhaité
revisiter et élargir ce cadre en élaborant un Projet
du Territoire, c’est à dire un projet collégial dont
les fondations et actions associent la communauté
de communes et les communes. Voilà pourquoi,
à partir du document validé sous l’ancienne
mandature, un travail de réappropriation et de
réécriture - mené en concertation avec les élus
locaux, donc - s’avérait nécessaire. Il se révèle
dans ce dossier.
Tous ensemble, nous partageons et défendons
désormais l’ambition de bâtir le territoire de
demain. La méthodologie se révélait donc
essentielle à mes yeux, et doit à présent essaimer
sur l’ensemble des actions attendues par les
habitants et usagers. Une étape essentielle pour
passer d’un Projet du Territoire à un territoire de
projets !

Territoire d’entrepreneurs
Animé par son rôle de référent de proximité né
du conventionnement avec la région Bretagne,
« Couesnon Marches de Bretagne projette un
développement économique responsable basé
sur la synergie des entreprises, en accompagnant
les différents acteurs économiques dans leur
croissance » ambitionnent Aymar de Gouvion Saint
Cyr et Emmanuel Houdus, vices-présidents à
l’économie.
C’est notamment le cas de l’agriculture. Ce
secteur phare bénéficiera de moyens pour
promouvoir ses activités tout en encourageant la
conversion des systèmes existants et l’installation
de nouvelles exploitations éco-responsables et
durables.
La com’com va également encourager
l’économie circulaire, tant au niveau de la
production et de la transformation que de la
distribution de biens ou de services sur le territoire.
L’objectif ? Faire connaître la production de
proximité mais aussi encourager l’innovation sur le
local : pommes, bois, éco-matériaux…
L’animation d’un réseau d’entreprise est
également dans les cartons du PJT. L’intérêt ?
« Faciliter les projets de formation et le partage
d’expériences » assure Géraldine Rouault,
fraîchement arrivée en tant que responsable du
pôle économie-tourisme. Ce défi se pare d’un
autre enjeu, celui de la promotion de l’emploi sur
le territoire par la mise en relation des entreprises
avec les habitants actifs et l’aide à la création de
nouvelles activités.
En parallèle, Couesnon Marches de Bretagne
interviendra sur la mise en place de nouveaux
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espaces économiques propices à l’implantation
d’entreprises et de commerces de pas de porte.
En outre, elle encouragera les initiatives de
mutualisation de salariés.
Enfin, dans la droite lignée de la compétence
qui lui échoit, Couesnon Marches de
Bretagne poursuivra ses missions de création,
d’aménagement et de gestion des zones d’activités
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale.
plus d’infos
couesnon-mb.fr
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Il redonne vie aux
mythiques Deudeuche !
Enfant, il rêvait de conduire la 2 chevaux (CV) de son grand-père.
Aujourd’hui, Christophe Guillaume en possède des dizaines et, avec son
équipe de La Grange aux 2CV, il en restaure pour des clients venus du
monde entier. Pleins phares sur un patrimoine roulant de 1800 m² !

A

ssis derrière son
bureau, Christophe
s’octroie une petite
pause bien méritée
après un début de
matinée sur les chapeaux de
roues. « Je suis encore en train de
vider notre ancien local situé à Le
Ferré », glisse-t-il en reprenant
son souffle. Installée depuis le 15

janvier dernier dans les anciens
locaux de remorques agricoles
Alain, La Grange aux 2 CV, bien
connue dans l’univers des fans de
la marque, passe en effet d’une
surface de 140 m² à 1800 m².
« Mon grand-père possédait
l’une des premières 2 CV et j’avais
interdiction d’y toucher. À tel
point que lorsqu’il est décédé à
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96 ans en 2003, elle est restée
plusieurs mois dans la grange
sans que personne n’ose ouvrir
la porte ». C’est ce moment que
choisit Christophe pour acheter
et restaurer sa toute première
2 CV. Puis une deuxième, une
troisième...
Aux abords du garage, les
plaques d’immatriculation
témoignent qu’on vient de loin
faire réparer ou restaurer ces
autos aux fameux chevrons
Citroën qui nécessitent souvent
des centaines d’heures de remise
à neuf. « Nous avons surtout des
gens qui nous demandent de
restaurer des 2 CV qui étaient dans
la famille, soit parce qu’ils l’ont
conduite autrefois, soit parce que
c’était celle des grands parents.
Mais il y a aussi des jeunes séduits

« Ce n’est pas
qu’une voiture,
c’est un art
de vivre »

par l’image rétro de cette belle
auto fabriquée jusqu’au début des
années 90 », explique Christophe.
Du démontage aux finitions,
via les stands de vérification et
nettoyage de pièces, le sablage,
la tôlerie et la peinture, chaque
pièce est scrupuleusement
étudiée et restaurée avec la
précision d’un horloger. « En ce
moment, nous travaillons sur
l’une des toutes dernières 2 CV
produites en France, immatriculée
en août 1990. Elle appartient à
une dame qui a 86 ans dont c’est
la seule et unique voiture. Refusée
au contrôle technique, ce sont les
petits-enfants de cette dame qui
m’ont demandé de tout faire pour
la remettre en état. » Parfois, il faut
tout reprendre de A à Z, alors la
restauration s’annonce longue.
« Je pense que la plus ancienne
à laquelle j’ai redonné vie est ma
2 CV sortie d’usine en 1951 » se
souvient le chef d’entreprise. Côté
déclinaisons, la 2 CV voyage du
classique à la voiture de raid,
en passant par la Méhari et la
fourgonnette.

Pour donner le galbe à un
élément de carrosserie afin
qu’il s’adapte parfaitement à la
caisse, un long travail d’approche
s’engage parfois. Il n’est pas
rare non plus que les mécanos
utilisent des outils qu’ils ont
eux-mêmes créés spécialement
pour leurs Dodoches, ou qu’ils
se plongent dans les catalogues
édités par Citroën pour exécuter
leur travail dans les règles de l’art.
Des méticuleux, des passionnés,
on vous dit !
La force de La Grange aux 2 CV
réside dans un savoir-faire qui a fait
ses preuves, allié à la gestion d’un
stock unique de pièces détachées
anciennes quasi introuvables
en prévision des réparations à
venir. « Nous disposons désormais
d’assez d’espace pour tout stocker
grâce au nouvel atelier, sourit
Christophe. Lorsqu’on n’a pas
certaines pièces en stock, nous
faisons appel à des fournisseurs qui
sont au nombre de huit en Europe.
Et aujourd’hui on veut s’organiser
pour que ce soit plus fluide en
industrialisant le processus. »
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Après plus de trente ans
dans ce métier, la passion de
Christophe est restée intacte :
« La 2 CV ce n’est pas qu’une
voiture, c’est un art de vivre, la
magie d’une époque ! »

LA GRANGE AUX 2 CV

34, rue du Crochet, Montours
Tél. : 02 99 97 66 65 / 06 85 56 73 28
dyane.ami6@hotmail.fr
Facebook : lagrangeaux2cv

itinéraire

À Noyal-sous-Bazouges,

le départ précipité
d’une princesse
et les traces
encore fraîches
d’affaires
de famille
Selon les linguistes Dauzat et Rostaing,
le nom de Noyal dériverait de Novialum
« terre nouvellement défrichée »,
et pourrait désigner un terrain planté
de noyers. Certains auteurs l’attribuent
pour leur part à Sainte Noyale,
martyre chrétienne du VIe siècle.
L’ÉGLISE
De l’ancienne église de Noyalsous-Bazouges, dédiée à Saint
Martin de Tours dès l’an 1066, il
ne reste que deux portes de style
ogival fleuri ornées de chimères,
provenant de la partie relevée au
XVIe siècle.
L´église Saint-Martin,
reconstruite en 1855 par
l’architecte Jean-Marie Anger, a la
particularité d’être orientée
nord-sud alors que le chœur est
traditionnellement orienté à l’est.
Étrange, puisque le cadastre
ancien révèle que l’ancienne église
était correctement orientée. Les
plans de la nouvelle église
semblent avoir volontairement
orienté sa façade principale ainsi
pour être bien visible.

LES TOMBES DE JULIEN
ET ROSE LESGUER
Nommé recteur en 1824, Julien
Joseph Lesguer rachète le
presbytère à l’exception d’une
ancienne grange qu’il fait démolir
puis reconstruire pour y fonder
une école de filles dont il confie
la direction à sa sœur, Melle
Rose Lesguer. Elle devient alors
la première institutrice de l’école
publique.
Unis dans la vie comme
dans la mort, frère et sœur
n’eurent de descendance.

LES TRÉSORS
D’ARCHITECTURE
Au carrefour de la rue du
Maréchal Ferrant et de la rue de
la Cordonnerie, on peut admirer
des maisons et fermes. De
véritables joyaux architecturaux !
Ouvertures chanfreinées, décors
d’accolades des linteaux de
fenêtres, appuis des fenêtres
saillants, portes en plein cintre
ou arrondies en forme d’anse de

LES CROIX
Les nombreuses croix qui
jalonnent la campagne
accompagnent le voyageur tout
au long de son cheminement.
Visibles sur le bord des routes,
aux croisements de chemins, la
plus discrète dite « Passe vite »
amorce un circuit de 6 km d’une
boucle champêtre et bucolique
balisée par le marquage des
sentiers de randonnée. Chemins
creux et paysages vallonnés
et verdoyants enjambent de-ci
de-là nombre de petits ruisseaux
ondulants au rythme des
frontières naturelles du bourg.
On dénombre une
quarantaine de croix sur la
commune. La majorité a été érigée
aux XVIIe et XVIIIe siècle par des
propriétaires ruraux, symboles de
leur piété et de leur statut de
notables.

BONUS
Noyale, fille d’un roi de Cambrie
au nord-ouest de l’Angleterre,
aurait vécu au VIe siècle. Elle
désirait vouer sa vie à Dieu, mais
son père la destinait au mariage
et se montrait intraitable sur ce
sujet. Noyale se résolut alors à fuir
son pays et devint ermite. À l’instar
nombreux saints venus d’OutreManche, elle choisit la Bretagne.
panier témoignent du savoirfaire des anciens bâtisseurs,
mais surtout de leur ingéniosité
à concevoir des ouvertures aux
celliers assez larges pour y faire
pénétrer les fameuses barriques
de cidre ou d’eau-de-vie.
Jusqu’au début du XX
siècle, le maréchal ferrant
avait un rôle central dans la vie du
bourg. En plus des soins
vétérinaires, il était aussi parfois
arracheur de dents, herboriste,
guérisseur et jouait même
occasionnellement le rôle de
commissaire-priseur pour
expertiser les biens en cas de
décès.
è

Circuit du Val
Distance : 7 km
Fiche randonnée disponible
sur tourisme-marchesdebretagne.fr

Connaissez-vous le géocaching ?
Cette chasse aux trésors sous forme de parcours
de moins de 4 km vous mettra aux prises avec
trois ou quatre énigmes. Chacune vous délivrera
un chiffe à récolter qui vous mènera à la prochaine
étape jusqu’au Graal : une petite boîte à trésors là
aussi dissimulée. Prenez un des objets de la boîte,
mais n’oubliez pas d’en laisser un en échange !
Cette activité familiale vous fera découvrir de
façon ludique le territoire à travers ses six parcours
thématisés.
Téléchargez l’appli gratuite « Trésors de Haute Bretagne »
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enjeux

La com’com
se refait une santé
Domaine initialement dévolu aux communes,
les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) prennent de plus en
plus part à des politiques publiques en matière
de santé. Sollicitée par l’État, les professionnels
et la population, Couesnon Marches de
Bretagne et Fougères Agglomération ont
relevé le défi d’une stratégie locale de santé.

C

e travail a été
enclenché dès
2010 par le biais de
l’association Pays de
Fougères Marches
de Bretagne (qui regroupait les
deux entités), initialement sous
l’angle exclusif de l’accès aux
soins et de l’offre médicale. En
2012, l’asso élargit son périmètre
d’intervention en matière de
prévention et promotion de la
santé en identifiant un réseau de
partenaires dans la formalisation
d’un Projet Territorial de Santé.
Le diagnostic réalisé dans le
cadre de cette démarche a ainsi
été le point de démarrage d’une
réflexion pluri-partenariale :
associations de professionnels,
EPCI, département, région,
Assurance Maladie (CPAM) et
Agence Régionale de Santé
(ARS)…
« Sur ces bases, le premier
Contrat Local de Santé (ndlr : CLS1, couvrant la période 2014-2017)

Les neuf déterminants de la santé sont des
facteurs qui influencent l’état de santé ou qui y
sont associés. Nous retrouvons parmi ceux-là
l’éducation, le travail, l’alimentation, l’activité
physique, l’eau potable, les services de santé,
le logement, les transports et la culture.

défendait une vision bâtie sur la
réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé » précise
Valérie Loyzance, chargée de
mission. Le CLS-1 a alors priorisé
des thématiques tirées de la
matrice des déterminants sociaux
(voir encadré). Bilan de ce premier
jet ? La création de structures,
d’antennes ou de permanences
pérennes, la consolidation de
services, la reconnaissance
de structures ressources, la
mise en place d’actions, de
temps de formation mais aussi
d’expérimentation envers les
professionnels. « Le CLS-1 a
mis en lumière la pertinence du
réseau d’acteurs et la cohérence
du territoire des deux EPCI pour
conduire une politique transversale
de santé, déclare Christian Hubert,
président de la com’com. Ce
cadre sécurise en outre le soutien
financier et technique du projet,
donc sa pérennité ».
Car il faut penser à la suite ! Le
2è CLS (CLS-2) prend la relève
de ce bon galop d’essai. À partir
des enjeux identifiés dans le
diagnostic, les décideurs réunis
début juillet ont établi un canevas
de travail organisé autour de trois
axes :
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• Le développement de l’accès
aux soins et l’attractivité
du territoire pour les
professionnels : installation
et soutien opérationnel aux
nouveaux professionnels,
télémédecine, réflexion sur
un projet territorial en santé
publique, développement de
l’attractivité territoriale.
• L’amélioration de la santé des
habitants : diagnostic local santé
environnement, sensibilisation
aux addictions, santé mentale,
alimentation et activité physique,
services de santé au travail,
prévention multithématique dès
l’école.
• L’accompagnement
des publics à besoins
spécifiques : amélioration
des accès, renforcement de
l’accompagnement à la retraite,
repérage des populations
fragiles…
Ces travaux se déclineront
ensuite en un plan d’action
ambitieux pour la période 20212026, ceci dans la droite lignée
du CLS-1.

Tapez « Mission santé »
sur couesnon-mb.fr

Les maisons de santé : équipements communautaires
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D’autres structures de santé existent mais ne sont pas gérées par la communauté de communes

1

CHIFFRES CLÉS

6 maisons ou local de santé

1

communautaires

45 cabinets

“

Couesnon Marches de Bretagne dispose
d’un maillage de proximité de l’offre de
soins. La com’com met en avant le travail
partenarial du réseau de professionnels de
santé en vue d’attirer de jeunes praticiens
avec en tête de gondole de nouveaux projets à
expérimenter comme par exemple le projet de
portage salarial des secrétaires médicales. ”
Christian Hubert, président de Couesnon Marches de Bretagne

La part
des femmes
professionnelles
de santé est
de 70% sur le
territoire
(42% au niveau
national)

* Tous professionnels
de santé : Médecins,
infirmières, dentistes,
kinésithérapeutes,
ostéopathes, etc...

Sur le territoire,

12,6% des plus
de 17 ans

n’a pas de médecin
traitant
(10% au niveau
départemental,
régional et national)

L’écart d’espérance de vie à 35 ans entre les cadres
et les ouvriers est aujourd’hui de 7 ans chez les hommes
et de 3 ans chez les femmes, au bénéfice des cadres.

Les moins de 40 ans représentent
35% de l’ensemble des médecins
sur le territoire (22% au niveau national)
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Venez à la découverte
de vos nouveaux
équipements !
Deux structures pour déployer le projet
de centre social communautaire

L’Espace social
et culturel commun – ESCC
à Saint-Brice-en-Coglès / Maen Roch,
ZA de la Brionnière, à côté de Coglé’O
Tisser un lien entre la culture et le social, tel est l’objectif de
l’ESCC. C’est un espace ouvert à tous les habitants qui souhaite
bénéficier de services sociaux de qualités et un accès aux
services culturels.
L’ESCC accueille les services du Centre départemental d’action
sociale (CDAS), le Centre local d’information et de coordination,
les services du centre social de Couesnon Marches de Bretagne,
sa médiathèque, les associations Interval’Coglais et le Pôle
artistique et culturel Angèle Vannier et une permanence du PAE.
L’accueil de l’ESCC est ouvert les lundis, mercredis et jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, de 13h30 à 17h seulement le
mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 le vendredi.

Le Pôle social et solidaire – PSS
à Antrain / Val Couesnon, 9 rue de Fougères
Lieu d’écoute, d’information et de projets collectifs, le PSS offre
aux habitants la possibilité de proposer des animations, des
ateliers, des débats… Bref, de créer du lien social !
Le PSS accueille France Services, des services communautaires
– service des sports, ludothèque, animation familles, Adosexplorers, PAE, Ripame – et associatifs : ADMR et Restos du
cœur. Il accueille aussi nombre de permanences : conciliateur
de justice, service du centre départemental d’actions
sociales, mission locale, OCITO, centre local d’information
et de coordination (CLIC) de Haute Bretagne, Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale Les Ateliers du Douet,
Centre médico Psycho-Pédagogique.
L’accueil du Pôle Social et Solidaire est ouvert les lundis, mardis,
mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Ouvert les
jeudis de 8h30 à 12h30, fermé l’après-midi. Ouvert les vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
PLUS D’INFOS couesnon-mb.fr
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