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Dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle, les candidats sont
bien souvent questionnés sur leur vision de l’écologie. L’environnement :
voilà un sujet majeur pour notre planète, notre pays et notre communauté
de communes.
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En gagnant médiatiquement du terrain ou en se voyant attribuer des
ministères dédiés, ce thème fait aujourd’hui consensus avec en point
d’orgue la Convention Citoyenne pour le Climat dont les 150 membres ont
rendu leurs premières propositions il y a près de deux années
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La loi «Climat et Résilience» votée le 22 août 2021 a traduit une partie des
146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenu par le
chef de l’État.
Si les mots résilience et environnement sont aujourd’hui mis à « toutes les
sauces » et servent de totems à certains, ce texte fixe un cadre et un cap
qui ont de multiples résonnances pour l’avenir de Couesnon Marches de
Bretagne.
Notre com’com applique les dispositions de ce texte avec conviction, ce
dont votre Mag’ se fait l’écho (voir page 18). Non loin de là, le travail de fond
mené sur le Plan climat débouchera sur des actions « grand public » ces
prochaines semaines (p 4). Sur ces sujets, la com’com a ainsi choisi de
faire nécessité raison, ce en corrigeant ses mauvaises pratiques, ou en
encourageant habitants et usagers du territoire à reverdir leur quotidien.
Une philosophie qui va de pair avec le renforcement d’une discussion
citoyenne. Sur ce champ là aussi, de multiples dynamiques coexistent
(p.5 et dossier). Il ne tient qu’aux habitants et usagers de les développer.
Alors, on enfile les bottes ?
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Vous avez envie
de vous exprimer dans Le Mag’ ?
Contactez le service communication
de Couesnon Marches de Bretagne
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PAR TÉLÉPHONE 02 99 18 40 60
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en ligne
de mire

La com’com ? Une santé de fer !
Alors que le chantier de réhabilitation-extension de la maison de
santé à Montours (Les Portes du Coglais) se prépare, des étudiant.es
issus des filières de médecine, pharmacie, sage-femme et diététique
étaient invités sur le territoire dans le cadre d’une formation singulière
et originale qui vise à explorer l’exercice coordonné pluri-professionnel.

M

aison de santé
à Montours. Le
bâtiment existant
fera, dès cet été
et pour environ
un an, l’objet de travaux afin
d’améliorer le confort d’exercice
des professionnels et de
réduire la facture énergétique
liée au modulaire actuel. Ce
programme prévoit notamment
une extension pérenne réalisée
avec des matériaux biosourcés.
Une entrée commune desservira
les cabinets des médecins et
des kinésithérapeutes. À la fin
des opérations, « un espace
réaménagé plus confortable
pour les professionnels et les
patients » ponctue Valérie
Loyzance, chargée de mission

santé. Ce chantier à 422 700 €
hors taxes (HT, coût prévisionnel)
est financé avec un emprunt/
autofinancement de la com’com
à hauteur de 227 600 € HT.

Visite des étudiant.es
en médecine
Travailler ensemble, en équipe,
construire un projet de santé,
se coordonner avec les autres
acteurs du territoire… Début
février, 34 étudiants en santé
rennais se sont déplacés sur
le territoire, et notamment au
Centre Hospitalier des Marches
de Bretagne à Antrain (Val
Couesnon) où ils ont rencontré
des professionnels de santé de
la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) et
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le directeur du CHMB. Cette
démarche cherche à offrir
un cadre d’exercice attractif
et encourager de jeunes
professionnels à s’installer.
Cette rencontre entre
professionnels de santé installés
et futurs diplômés a nourri
de vifs échanges auxquels
étaient invités M. Houdus maire
et vice-président chargé du
développement économique,
et M. Benoît, député de la 6e
circonscription. Au cœur des
débats (et des découvertes) :
le dynamisme du territoire,
la diversité des parcours des
professionnel.les actuelles, le
travail d’interconnaissance et de
mise en commun des enjeux
mené par les associations
interprofessionnelles de santé,
le plaisir de participer à une
aventure collective…
Couesnon Marches de
Bretagne s’engage depuis
plusieurs années auprès des
professionnels de santé des
pôles de santé du territoire dans
l’accueil de jeunes professionnels
dans le domaine de la santé.

com’com

Des idées chaudes
pour rafraîchir le climat

ENVIRONNEMENT

Après trois ans de travail préparatoire avec les instances,
les partenaires et les habitants, le Plan Climat a été approuvé
en septembre dernier. Plusieurs actions débuteront cette année.

2

022, un terrain de
jeu à la hauteur
des ambitions du
PCAET ? Ce n’est
pas le tout nouveau
chargé de mission qui dira le
contraire, avec nombre de points
d’étapes égrenés sur l’année
pour sensibiliser l’ensemble
du territoire à la transition
énergétique et écologique.
« On va relancer les
animations au printemps lors
de l’événement Nature en forêt
avec les collègues de la culture,
la ludothécaire et l’animateur
du port miniature, au milieu du
marché de producteurs » annonce
Kévin Le Postec. Concernant
la Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD)
prévue en septembre-octobre,
le format a été revu : « on a allégé

le programme et recentré sur
les publics captifs, notamment
scolaires ». Globalement, le
chargé de mission rencontrera les
habitants et usagers du territoire à
l’occasion de manifestations déjà
en place, avec une fiche de poste
qui fait la part belle aux missions
de coordination et d’animation.
Autre levier du Plan Climat :
les partenariats. Couesnon
Marches de Bretagne sait pouvoir
compter sur ses partenaires sur
de nombreux domaines. « Par
exemple, le Smictom, l’Agence
locale de l’énergie et le Réseau
d’Éducation à l’Environnement du
Pays de Fougères interviendront
à nos côtés ces prochains mois »
confirme Kévin.
Une « stratégie de l’infusion »
qui n’empêche pas de viser
haut. « Loin d’apporter de l’eau
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au moulin d’une écologie vue çà
et là comme contraignante, il est
nécessaire de comprendre que
les actions du PCAET participent
au développement local »
affirme Jean-Frédéric Sourdin,
le vice-président en charge.
Avant d’insister sur l’évolution
de l’environnement législatif :
« le PCAET est une démarche
réglementaire obligatoire pour
les intercos de plus de 20 000
habitants, certaines de nos
politiques visent à répondre à la loi,
voire à l’anticiper : nous tentons de
transformer ainsi la contrainte en
opportunité ».
Habitat, mobilités, agriculture
et alimentation et pour finir
économie circulaire : les quatre
axes de l’épais dossier PCAET
sont habités d’outils et de
dynamiques multipartenariales
qui annoncent une année
bien remplie. Un bilan fera les
comptes fin 2022 et annoncera
la couleur de 2023. Quant aux
habitants et usagers du territoire,
ils peuvent venir voir Kévin à
l’œuvre dès cette année, afin de
l’aider à « embarquer le territoire »
sur le chemin des bonnes
pratiques.

NOUVELLE TÊTE

À la com’com,
un DG bien
installé

CULTURE

Bibli : des escales hebdo en sono

Chaque semaine, vos bibliothécaires donnent leurs coups de cœur en tous
genres (cinéma, littérature, musique, jeux vidéo) sur Radio Soleil (95.3 FM).
Rendez-vous le lundi à 18h, le mercredi à 11h et le samedi à 10h. Quant aux
pépites musicales, ne les ratez pas tous les lundis de 20h30 à 21h !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIAL

Terre de
(res)sources

En 2022, un LAEP
sur le territoire !
Appelée également LAEP
(Lieu d’accueil enfants
parents), une expérimentation
de ce nouveau service est en
projet pour 2022. Ces lieux
accueillent les enfants de 0 à
6 ans accompagnés de leurs
parents ou d’adultes référents.
Ils permettent à ces publics
de se retrouver, d’échanger
et de partager des moments
complicité en dehors de
la maison. Plusieurs ont
déjà vu le jour en Ille-etVilaine. Espaces de jeux, de
ressources et de partages
d’expériences entre parents,
des accueillants veilleront au
bon fonctionnement du lieu
et au cadre bienveillant. Plus
d’infos à venir !

Olivier Pilon est le nouveau
directeur général des services
(DGS) de la communauté de
communes. Âgé de 48 ans,
il est originaire de la région
Centre Val de Loire et a suivi
ses études (Institut d’Etudes
Politiques de Bordeaux) dans
le Sud-Ouest dans lequel il
a par ailleurs effectué une
bonne partie de sa carrière
en qualité de DGS de
communauté de communes.

BÉNÉVOLAT

Envie de vous investir ?
Proposez votre atelier !
Vous possédez un savoir-faire (réparation
vélo, couture, cuisine) et souhaitez en faire
profiter les autres ? Créez votre atelier ! Autre
option : vous pouvez vous engager en tant que
bénévole pour le CLAS (accompagnement
scolaire), la ludothèque ou des ateliers
numérique.
plus d’infos
02 99 97 17 18

printemps 2022
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Partant du constat amer
que la qualité de l’eau
brétilienne se dégrade,
plusieurs acteurs ont mis
en place Terre de Sources.
Le principe ? Amener les
exploitations agricoles à
transformer leurs pratiques
tout en leur garantissant des
commandes qui financeront
ces investissements « de bon
sens ». Pas mal, non ?
plus d’infos
terresdesources.fr

en vue

Février, le mois bocager
Entre la réception des plants le 4 et la plantation
d’environ 200 jeunes charmes, noisetiers et hêtres
sur la nouvelle aire de repos jouxtant l’A84 (sortie
31), le service bocage, bien aidé par les services
espaces verts et randonnée, mais aussi le pôle
construction, a eu du pain sur la planche en ce
début d’année !
plus d’infos couesnon-mb.fr,
tapez bocage
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Chiffres du programme
Breizh Bocage (BB) :

5400
plants

5,5 km
de haie, dont

1,3 km

de création de talus

Chiffres des
plantations libres, pour
les plus petits projets
non éligibles à BB :

2250

plants pour les plus petits
projets non éligibles à BB

La com’com s’investit
pour un territoire agricole !
Lundi 20 décembre, la com’com remettait un chèque de 26 000€
à 13 jeunes agriculteurs (JA) fraîchement installés sur le territoire,
chacun recevant 2 000€. Une initiative qui a réuni M. Hubert, président
de la com’com, M. de Gouvion Saint Cyr et Houdus, vice-présidents
à l’économie, ainsi que M. Sourdin, vice-président à l’environnement,
M. Herbert pour les Jeunes Agriculteurs et M. Salmon représentant la
Chambre régionale d’agriculture.
Cette enveloppe les engage sur la qualité de leur travail en devenir,
et marque la solidarité de Couesnon Marches de Bretagne vis-à-vis
du monde agricole. Ce «Pass JA» les a en effet aidés à financer une
partie des investissements liés à une bonne arrivée dans les lieux.
En attendant le printemps !

CRTE : la com’com en transitions
Le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) a été mis en
place en vue d’accélérer la relance et d’accompagner les transitions
écologique, démographique, numérique et économique dans les
territoires, Le lundi 31 janvier, M. Hubert a procédé à la signature de
cette contractualisation en compagnie de M. Doré, sous-préfet de
l’arrondissement de Fougères-Vitré (et représentant la Banque de
territoires), et de Mme Roussel, vice-présidente du département à
l’économie sociale et solidaire et à la transition écologique.

printemps 2022
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communes

Séverine Arbib, animatrice
de la ludothèque du territoire
TERRITOIRE

C’est au volant de sa drôle de camionnette rouge que Séverine Arbib,
ludothécaire itinérante, part à la rencontre des joueurs du territoire. Lors d’une
de ses tournées, elle nous dévoile les multiples facettes de sa profession.
Une ludothèque, pour quoi faire ?
Le jeu parle à tout le monde, c’est une sorte de
langage universel qui tisse des ponts entre les
différents publics. Au-delà du lien social et culturel
indéniable, le jeu peut aussi avoir des vertus
thérapeutiques comme par exemple pour les
personnes atteintes d’Alzheimer.

Au quotidien, en quoi consiste votre
profession ?
Il faut gérer le fonds de jeux, provoquer la rencontre
entre jeux et joueurs, proposer des prêts, mettre en
place et accompagner des animations et des projets,
expérimenter, investir l’espace public, s’informer sur
l’actualité ludique et pédagogique, etc…

Que retenez-vous de votre expérience de
ludothécaire ?

Avez-vous actuellement des besoins
particuliers ?

J’entends souvent cette idée reçue qui tente de
résumer mon métier à « juste placer des jeux sur
des étagères », une vision bien éloignée de la réalité
qui occulte toute la richesse et la complexité que
représente le travail de préparation et de réflexion
nécessaire mais invisible aux yeux du public ! Le jeu
ne parle pas de la même manière à un enfant qu’à
un senior. Cette profession requiert un solide sens
de l’adaptation pour être tantôt conseillère auprès
des assistantes maternelles, animatrice de jeunes
enfants ou de résidents en Ehpad.

Oui, nous cherchons des bénévoles pour participer
au projet de service de la ludothèque et nous
invitons les éventuels volontaires à me contacter.

Quel bilan faites-vous de votre activité ?
Les séances de jeux attirent de plus en plus de
monde, enfants et adultes. Constater à quel point la
ludothèque remplit sa mission de valorisation de la
culture ludique tout en facilitant le lien social entre
les générations est une belle récompense pour tout
le travail accompli !
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BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Sherlock Holmes
de la généalogie
L’histoire de vos ancêtres
vous passionne ? L’atelier de
généalogie qui s’ouvre à la
médiathèque Angèle Vannier
de Bazouges la Pérouse est
fait pour vous ! Avec Gilbert
de Séverac, passionné de
généalogie depuis plus de 25
années, apprenez à remonter
le temps qui vous sépare de
ceux qui ont contribué à tisser
le fil de votre histoire familiale.
Pas si élémentaire que ça,
mon cher Watson!

Des wallabies
en vadrouille sur le territoire ?
MAEN ROCH

Non, ce n’est pas une fake news ! Trois wallabies ont bien été
signalés en bordure du cimetière de Saint-Brice-en-Coglès, dans
le parc animalier des Hameaux du Coglais. Étonnant pour ce
cousin miniature du kangourou, bien éloigné de son point austral
d’origine, qui semble s’être bien adapté à notre région. En tout cas,
gageons que ces wallabies n’ont pas fini d’amuser la galerie !

contact
mfrancois@couesnonmarchesdebretagne.fr
09 61 63 38 53
NOYAL-SOUS-BAZOUGES

Un pour tous,
tous pour un !

Née de la volonté d’en faire
un lieu de convergence
intergénérationnelle, la
Maison pour Tous vient
d’ouvrir ses portes afin de
dynamiser le bourg. La
bibliothèque installée au rezde-chaussée devrait jouxter
une halte garderie et l’étage,
dédié aux associations, attend
les propositions des prochains
occupants. À suivre !
MAEN ROCH

Magie
et sorcellerie
au château

MAEN ROCH

Le pôle
Numérique,
pour bidouiller
ensemble

Le nouveau Pôle Numérique
de Maen Roch (Coworking
et Fablab) et chapeauté par
Alexandre Penaud, conseiller
numérique, ouvre ses portes
au public samedi 26 mars.
Avec lui, découvrez l’univers
de l’informatique et de
l’imprimante 3D, laser... Bref,
de quoi réveiller le «geek» qui
sommeille en vous !

TERRITOIRE

150 ans du rail,
le décompte est lancé !

2022 marquera le 150e anniversaire de
l’achèvement de la ligne Vitré-Maen Roch
Pontorson- Mont- Saint-Michel. Dans le cadre
de la célébration de cet anniversaire,
les communes de Saint-Germain-en-Coglès,
Maen Roch et Val Couesnon suivront le tracé
originel de la ligne en le ponctuant de divers
événements jusqu’à octobre 2022.
plus d’infos
www.150anslignevitremoidrey.fr
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Au château Le Rocher Portail,
un événement, digne de
la saga de «Harry Potter à
l’école des sorciers», est en
préparation. À l’automne
2022, les visiteurs prendront
place pour un dîner plein de
surprises avant de s’aventurer
à la rencontre d’objets
enchantés et de créatures
fantastiques avec des effets
des plus ensorcelants.
Frissons garantis !

enquête

Comité d’usagers,
bénévoles, associations...

La culture
de la participation !
Depuis la création de la com’com en 2017, Couesnon
Marches de Bretagne met un point d’honneur à favoriser
la participation habitante. Le pôle culture et lecture
publique a notamment ouvert grand ses portes aux
idées des habitants et associations du territoire.

S

i le chantier de la médiathèque à
Bazouges-la-Pérouse fait l’objet d’un
suivi attentif du Mag’, le réseau de
bibliothèques qui le porte peut tout
autant être cité en exemple. En effet,
outre ses actions novatrices multi-publics, les élu.es
et professionnel.les qui choisissent ses orientations
et mettent en place ces dynamiques sont habité.es
par un profond souci des publics qu’ils reçoivent et
de leurs attentes. « Inviter les habitants et usagers
à participer tant à l’élaboration de nos bibliothèques
qu’aux futurs usages qu’elles accueilleront, voilà notre
philosophie » résume Ophélie Hiron, responsable
du service lecture publique. Pour Bazouges, ce
groupe a pris la forme d’un comité d’habitants.
Réuni avant même l’établissement du cahier des
charges du chantier, il a depuis travaillé sur de
nombreuses thématiques : plans du bâtiment,
construction écologique, organisation d’ateliers
terre, aménagement… Ses réflexions nourrissent
ainsi les débats au sein des commissions, bureaux
et conseils communautaires. De bon augure pour un
territoire qui se souhaite inclusif et participatif !
Car Couesnon Marches de Bretagne a, dès
l’origine, entretenu un rapport resserré à la société
civile. L’expérience du conseil de développement
2018-2020 a permis aux élus communautaires
d’entendre l’avis d’« acteurs non élus », selon la
formule consacrée, sur des dossiers importants
tels que le Plan Climat. Cette instance consultative
a également rédigé une enquête sur les attentes

des associations du territoire et comment la sphère
territoriale pouvait y répondre.
Côté interco, les multiples compétences de
Couesnon Marches de Bretagne lui assurent des
échanges réguliers avec les 22 000 habitants de
ses quinze communes. Tête de proue - avec les
services du centre social communautaire -, le pôle
culture et lecture publique agit depuis longtemps
dans le sens d’un dialogue avec ses habitués… et
les autres ! Et oui, nul besoin d’être théâtreux dans
l’âme ou fin connaisseur de Pierre Soulages pour
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plus d’infos Maggy ou Florine
02 99 97 71 80
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr

LES DIMANCHES ANIMÉS ONT BESOIN
DE VOUS ! TENTEZ L’AVENTURE…
Pour intégrer l’équipe, juste
d’un brin de bonne humeur !
Les petits comme les grands
bras sont les bienvenus pour
quelques heures ou plusieurs
journées ! Vous avez envie de
donner un coup de pouce,
d’accueillir ou d’héberger des

artistes, de monter bancs ou
gradins, de papoter avec des
musiciens, des marionnettistes,
des circassiens, de rencontrer
des producteurs locaux ou
bien de jouer un rôle dans un
grand jeu, le tout dans un cadre
idyllique ? Alors c’est parti !

Journée-type du bénévole aux Dimanches animés
Le jour J, une dizaine d’habitants se joint à l’équipe pour les missions
suivantes : montage d’espaces scéniques éphémères et mise en place
de tout le matériel pour accueillir les artistes, les intervenants et le
public le matin, puis démontage le soir ; décoration du site et pose de
la signalétique ; aide au déchargement et chargement des décors ;
gestion logistique des repas, de la vaisselle… et du café ! accueil du
public, renseignement et veille à la bonne circulation ; hébergement
des artistes, repas chez l’habitant et transport des compagnies
plus d’infos 02 99 97 17 07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

s’impliquer dans la vie culturelle locale. La preuve à
travers deux dispositifs 100% communautaires : les
Dimanches animés et le Printemps du Coglais.

Les Dimanches animés en forêt :
les habitants en action
On ne présente plus les Dimanches animés en
forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse ! Un
dimanche par mois d’avril à août, ces évènements
ont fait la notoriété du site en y accueillant diverses
formes artistiques, des ateliers, des rencontres, des

printemps 2022

marchés de producteurs… Un petit tour dans ses
coulisses s’impose.
Parmi les organisateurs figurent bien sûr des
agents de Couesnon Marches de Bretagne, mais
également des habitants du territoire. « Nous

| 11 |

À gauche Le 15 février, les associations et services communautaires se sont retrouvés pour le lancement de la 23e édition du Printemps
du Coglais. À droite Le Pôle Artistique et Culturel Angèle-Vannier organise chaque année des évènements autour de la poésie s’intégrant au
Printemps du Coglais. Ici, une rencontre avec la poétesse Valérie Rouzeau à la médiathèque de St-Germain-en-Coglès en mars 2020.

nous appuyons sur les savoirs et envies de ces
habitants bénévoles en les intégrant dès le début
à l’organisation des manifestations », développe
Maggy Josseaume, responsable du pôle. Sensibles
à des questions d’accessibilité, d’ouverture
culturelle, d’environnement, les bénévoles
apportent leur écot par leurs suggestions et influent
sur la programmation. Puis viennent les coups de
main sur la logistique « et à la communication : ce
sont les meilleurs porte-parole de ces évènements » !
Apportant chacun à leur manière leur pierre à

l’édifice, ils promeuvent depuis dix ans ces instants
fédérateurs créateurs de lien. À l’occasion de cette
décennie de plaisir partagé et afin de saluer leur
engagement, l’équipe a souhaité mettre en valeur
ces contributrices et contributeurs. Ainsi, une expo
photo de leurs portraits cheminera sur le territoire
avant d’être exposée en forêt. « L’objectif est double :
les valoriser et donner envie à d’autres habitants de
rejoindre l’aventure » conclut Maggy.

Le Printemps du Coglais : 23 ans
de coopération dédiée à la culture

UN PRINTEMPS COOPÉRATIF :
DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

1

Bilan et perspectives,
création
de la communication
d’octobre à février-mars
Après avoir rassemblé les
co-organisateurs, on réfléchit
sur l’édition passée et sur celle
à venir. Les élèves de l’atelier
de pratique artistique du
collège Angèle Vannier (Maen
Roch) participent en créant
des visuels qui illustrent les
programmes. Puis vient l’étape
d’élaboration des supports de

communication, de diffusion et
promotion de l’événement.

2

Action, de mars à juin
Pièces de théâtre, Ados
en Scène, évènements
musicaux, expositions,
rencontres conférences… Le
public est invité à découvrir et
à circuler sur le territoire. Le
Printemps du Coglais offre un
plein feu sur les propositions
culturelles du territoire
pendant quatre mois !

Les échanges entre Couesnon Marches de
Bretagne et ses habitants et usagers prennent
aussi la forme d’une étroite collaboration avec les
associations. C’est le cas pour l’événement annuel
Printemps du Coglais. En 1999, sous l’impulsion de
l’ex-Coglais Communauté, les associations, services
communautaires et partenaires* ont décidé de
communiquer d’une même voix auprès du public
sur leurs évènements culturels. « Autrefois dispersés,
les élus ont enjambé les frontières communales et
rassemblé les associations, se souvient Anne Laure
Tanguy, responsable du service culturel. Le but :
promouvoir les propositions culturelles associatives
auprès d’un public plus large ».
Depuis 2000, se déroule ainsi chaque année
de mars à juin le Printemps du Coglais, qui « offre
une large palette de rendez-vous culturels : poésie,
musique, théâtre, arts… Le tout avec des artistes et
intervenants professionnels confirmés ou comédiens,
chanteurs, musiciens amateurs » poursuit Anne
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LE PRINTEMPS
EN CHIFFRES
ère

BILLET
Thomas
Janvier

1

édition en 2000

23e

édition
en 2022

Notre territoire a un riche
passé de partage et de
transmission. Nombre de
nos animations trouvent
leur origine dans des
volontés anciennes
de se rassembler et
de vivre ensemble des
expériences nouvelles.
Les propositions du
Pôle Culture et Lecture
Publique s’appuient sur
ce terreau. Le Printemps
du Coglais offre ainsi
un formidable tremplin
pour nos associations
locales. L’objectif de
Couesnon Marches de
Bretagne est simple :
jouer la carte de la
fédération des moyens
(techniques, financiers,
humains) pour créer un
événement central à
partir d’actions locales

Budget 2022

5 430€
À chaque édition,

50 à 60

rendez-vous,

25 et 30

co-organisateurs
pendant
quatre mois

Laure. Et le travail avec les associations, alors ?
« C’est très intéressant de réfléchir ensemble, de se
rencontrer, de créer de nouveaux projets, d’accueillir
de nouvelles associations... Chaque année, on repart
ensemble, avec énergie et envie ! »
Créer, proposer, échanger, diffuser, animer,
rencontrer : ce socle d’objectifs partagés profite à
tous, et en plus grand depuis 2017 ! L’évènement,
désormais accompagné par Couesnon Marches
de Bretagne, couvre l’ensemble du territoire.
La com’com fédère les acteurs associatifs et
partenaires, coordonne les associations pour la mise
en place de l’évènement et élabore le programme.
« L’objectif principal du Printemps est d’atteindre
une mise en réseau optimale des créateurs culturels
afin d’organiser une manifestation de qualité »
résume Anne Laure. « Il s’agit plus globalement de
créer une dynamique culturelle pour proposer une
offre cohérente et de qualité, ainsi qu’un accès à la
culture pour tous » rappelle Maggy en s’appuyant
sur les objectifs du pôle. En accompagnant l’initiative
associative, la culture contribue à développer le
territoire, en faisant connaître ses salles des fêtes, le
Centre culturel du Coglais, ses médiathèques, ses
sites de plein air…
Des lieux vivants, des spectacles de qualité, du
bon temps passé avec ses voisins… Et si vous veniez
mettre la main à la pâte sur un prochain événement
de la com’com ?
* NB : le département de l’Ille-et-Vilaine est partenaire
des événements via le contrat de territoire.
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autrefois isolées
et limitées. Même
dynamique pour les
Dimanches Animés qui
constitue une belle
aventure humaine
avec une présence
appréciable et appréciée
de bénévoles motivés.
La réussite des différents
événements proposés
passe par la conjonction
des forces vives du
territoire : associatives,
communautaires,
professionnelles…
Soyons conscients de
la richesse humaine
de notre territoire
et continuons tous
ensemble à la cultiver en
travaillant main dans la
main !

Partenaire du Printemps du Coglais, l’association Les
Picaous organise le festival «En mai, la musique fait
carrière» à Saint-Marc-le-Blanc. 1800 visiteurs et 140
bénévoles participent à la fête.

DIMANCHES ANIMÉS EN 2022
17 avril spécial Grand Jeu 15 mai spécial Nature 19 juin spécial Musique
17 juillet et 21 août spécial spectacle vivant
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Atelier Memento Temporï
Savoir-faire et passion au service de l’Art
Depuis 2005, l’Atelier d’Art et d’Histoire Memento Temporï
créé par Patrick Arnal et son associé Denis Hanifi façonne
des reproductions de pièces archéologiques issues des
plus grands musées et collections à travers le monde.

L’

entreprise compte
un portfolio pour le
moins impressionnant
de clients plus
prestigieux les uns
que les autres : Boutiques de
musées tels que Le Louvre, le
British Museum, le Paul Getty
Museum, Studios de cinéma,
Palaces et Hôtels, Décorateurs et
Designers.
La raison de ce succès ?
« Depuis plus de quinze ans,
nous mettons tout notre savoir-

faire et notre passion au service
de l’Art, pour reproduire les
objets du quotidien et les plus
grands chefs-d’œuvres de
l’humanité. Des années de
recherche et développement nous
permettent de proposer à nos
clients des collections uniques
et intemporelles d’une qualité
exceptionnelle. » explique Patrick
Arnal.
Dans cet atelier d’art de plus
de 700 m2 dont ils ont pris
possession à Bazouges-la-
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Pérouse en décembre 2019,
une collection impressionnante
de centaines de moules, des
reproductions de toutes les
époques et de tous les continents
donne un vaste aperçu de la
minutie du travail de finition et
la maîtrise de la technique de
moulage.
« Toutes nos reproductions sont
réalisées et décorées à la main
par nos artisans. Nous n’avons de
cesse d’être au plus près des pièces
originales que nous reproduisons et
c’est pourquoi nous avons recours
à des techniques éclectiques et
variées, comme par exemple des
pigments utilisés par les anciennes
civilisations ou encore en utilisant
des techniques qui avaient cours
dans l’antiquité. Tout cela s’appuie
sur un gros travail de recherche en
amont. » confie Patrick Arnal qui
ajoute : « Bien que nous soyons

souvent mis en concurrence
avec des ateliers de fabrications
asiatiques, chinois notamment,
notre qualité de fabrication
française et artisanale l’emporte
sur nos concurrents, même si nos
prix sont plus élevés. Nous sommes
le seul atelier en Europe capable
d’une telle qualité et d’une telle
finition et cela a bien sûr un prix. »
L’entreprise réalise deux tiers
de son chiffre d’affaires avec ses
clients étrangers « C’est notre
participation au salon Museum
Connections, spécialisé dans les

produits dérivés à destination des
musées et des sites touristiques
historiques, qui a contribué à ce
développement ». Mais elle est
aussi très présente sur le marché
de l’art en France tels que la
Réunion des Musées Nationaux,
le Centre des Monuments
Historiques, etc.
Parfois, ils doivent aussi
répondre à des commandes
insolites, comme celle du Parc
Astérix qui leur a demandé
de réaliser 300 amphores en
seulement un mois : « Toutes ces
amphores autour de nous, une fois
produites, c’était assez surréaliste,
on avait l’impression de vivre à
une autre époque ! » Memento
Temporï vient tout récemment
d’être sélectionnée pour un
documentaire en partenariat
avec FR3 sur les entreprises qui
ont un savoir-faire atypique et qui
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La com’com et la région
ont soutenu cette entreprise !
Memento Temporï a bénéficié d’une aide de
la région Bretagne de 39 648€ au titre du Pass
Investissement TPE et d’une aide à l’immobilier
de 17 000€ de Couesnon Marches de Bretagne
pour les travaux de construction de son nouveau
bâtiment.
plus d’infos
couesnon-mb.fr, rubrique Economie

font rayonner leur entreprise à
l’international.
Patrick et Denis ont également
constitué un dossier pour obtenir
le label Entreprise du Patrimoine
Vivant. Peut être, bientôt, une
distinction de plus pour cette
entreprise bretonne qui fait déjà
beaucoup parler d’elle ?
plus d’infos
https://mementotempori.com/

itinéraire

Balade des Flégés
Baillé épouse le contour insolite d’une chaussette
bordée au nord par Saint Brice, à l’est par le ruisseau
de Frénouse, au sud par la Minette et à l’ouest
par les ruisseaux de Panlivard et de Greslé.

L’ÉGLISE
En grande partie du XVIIe siècle,
à l’exception des colonnes
lombardes ainsi qu’une
meurtrière romane du XIe-XIIe
siècle.
D’après la légende,
Gargantua aurait mis un
pied place de l’église et puis un
autre sur la place de l’église de
Saint Hilaire et entre les deux il
aurait degëné (se serait soulagé)
créant alors la Minette.

LE CIMETIÈRE
Avant d’aller plus loin, un
petit crochet s’impose vers le
cimetière, dernière demeure de
quelques personnalités qui ont
fait l’histoire de la commune
Fadhma Amrouche, la
célèbre poétesse kabyle
exilée est toujours adulée par ses
fans qui maintiennent sa tombe
fleurie près d’un demi-siècle après
sa disparition.

HAMEAU DE PANLIVARD,
MODÈLE D’ARCHITECTURE
Passé le chemin des Osiers,
direction le hameau de Panlivard
avec ses deux modèles
d’architecture : la maison
noble de l’ancien notaire de
la commune et la maison des
petites gens de l’époque avec
couverture en paille et un fournil
éloigné de l’habitation pour éviter
les incendies.
L’expression « Bousiller le
four » veut dire fermer le four
d’une façon étanche avec de la
bouse.
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HAMEAU DE LA TOUCHE
À la croisée des chemins creux,
prendre à droite, puis prendre
le chemin arboré à gauche. Au
croisement des chemins, prendre
la variante vers la Touche à droite.
Arrivé au calvaire, nous sommes
au hameau de la Touche.
1762, voilà une année de
grande insécurité. On peut
observer la maison du Seigneur
de la Touche ceinte de deux grilles
destinées à se protéger.

Fiche randonnée sur
tourisme-marchesdebretagne.com

la Loysance et la Minette ont
alors manifesté, notamment les
meuniers installés le long des
rivières qui voyaient leur activité
péricliter du fait de la quantité
d’eau captée par Rennes.
Le massif armoricain serait
la région la plus aurifère de
France. La Minette ne fait pas
exception et la tradition orale
rapporte l’histoire de quelques
chercheurs d’or qui auraient eu la
main chanceuse quelque part
entre Baillé et Vieux Vy sur
Couesnon.

LE CHÂTEAU DES FLÉGÉS
Très ancienne, la seigneurie des
Flégés a possédé une motte
qu’on imagine sur la partie
culminante de la propriété.
Construit par un noble de
Flage, la famille Begasse lui
succéda. Recteur devenu veuf entré
en prêtrise, il se réfugia à la cure de
Baillé puis à St Marc pour échapper
aux Chouans.

LA MINETTE
Arrivé à la route, traverser la
D18 pour rejoindre le chemin
qui descend vers la rivière de
la Minette. C’est la captation
des sources de la Loysance et
de la Minette qui ont permis
d’alimenter Rennes en eau de
1880 à 1882. Les habitants de
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BAILLÉ, CULTURE DE BONSAIS
ET SCULPTURES SUR ROCHE
Suivre la Minette et emprunter
l’escalier qui remonte vers le
Lieu-dit Ladhérie pour découvrir
« Le Jardin du Lettré » avec
sa multitude de bonsaïs et de
sculptures sur roche mêlant
pierre et végétal, œuvres
réalisées par Arnaud Desbois.
Dans ses créations, Arnaud
Desbois tient compte de ce
que les Japonais appellent
wabi-sabi : la rouille, la patine du
temps, les mousses et les lichens
font partie intégrante du décor.

Circuit court : 5 km
Durée : 1h30/1h45

enjeux

Loi Climat et Résilience :
quels impacts
pour la com’com ?
Les quelque 300 articles du texte de loi, promulgué le 24 août
2021 auront des répercussions sur l’avenir de Couesnon Marches
de Bretagne et de sa population. La com’com s’adapte.

F

idèle à l’esprit de la
loi d’ « irriguer […] la
société française »
et ses « services
publics » (Mme
Pompili, Ministre de la Transition
écologique), Couesnon Marches
de Bretagne a pris note des cinq
items - consommer, produire

Concilier les approches sociale
et environnementale au sein
de notre parc locatif
et travailler, se déplacer, se
loger, se nourrir - s’emparant
toutefois plus particulièrement
des thématiques de logement,
d’artificialisation des sols et

d’alimentation. Ainsi, la rénovation
des bâtiments se révèle comme
un objectif majeur. « Il s’agit ici
de l’interdiction, échelonnée dans
le temps, faite aux propriétairesbailleurs, de louer des passoires
énergétiques (ndlr : classes E, F, G)
et l’obligation de fournir un audit
énergétique lors d’une vente et
une location. À partir de la stricte
application de la loi, Couesnon
Marches de Bretagne tentera de
concilier les approches sociale
et environnementale au sein de
notre parc locatif » affirme Olivier
Pilon, son directeur général des
services. La loi prévoit enfin la
création d’un service public de la
rénovation et d’accompagnateurs
dédiés, une mission aujourd’hui
occupée par Renobatys.
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Pour rappel, cette plateforme
accompagne les particuliers dans
leurs projets de rénovation.
Autre dossier : la mise en œuvre
du Zéro Artificialisation Nette
(ZAN) d’ici 2050 avec un objectif
intermédiaire d’ici 2030. « La ZAN
vise à diviser par deux le rythme
d’artificialisation par rapport à
2020 avertit Christian Hubert, le
président de la com’com. Nous
devrons rechercher l’équilibre
entre la réduction de l’étalement,
l’optimisation via la densité des
espaces urbanisés, la valorisation
de la biodiversité, la préservation
des sols, etc ». Le calendrier
des documents d’urbanisme a
été adapté pour « tenir compte
de la hiérarchie des normes et
de l’imbrication région-intercocommunes » précise Kévin
Guézou, responsable urbanismehabitat-logement.
Côté alimentation pour terminer,
la logique de renforcement
gagne les Projets Alimentaires
Territorialisés (PAT) et leurs
objectifs. Couesnon Marches
de Bretagne fait ici figure de
précurseure en la matière. La loi
oblige enfin les cantines scolaires
à proposer au moins une fois
semaine un menu végétarien et
impose l’interdiction d’utilisation
d’engrais de synthèse pour l’État
et les collectivités territoriales.
À travers ces quelques projets,
la com’com a déjà entamé
l’adaptation de ses politiques
aux exigences de la loi Climat et
Résilience. Retrouvez l’ensemble
du travail accompli sur l’actualité
dédiée (couesnon-mb.fr).

Écoles et collèges

tableau
de bord

Effectifs par établissement et RPI - 2021-2022
Au niveau intercommunal, le pôle culture / lecture publique et le service
sport communautaires interviennent auprès des écoles et collèges du
territoire. Les publics visés : de la toute petite section aux classes de 3e, mais
également au-delà. La com’com soutient les quatre collèges du territoire
par une dotation globale et accompagne les projets sportifs et culturels.

174

La Fontenelle

Antrain
Coglès

72 95
90

Noyal-sous
-Bazouges

St-Ouenla-Rouërie

108

25

43

Bazougesla-Pérouse

100

Les Portes
du Coglais

Val-Couesnon
85

43

84

Montours
32 La Selle-

en-Coglès

St-Brice-en-Coglès

165

68

42

Rimou
144

66

Romazy
101

36

MarcilléRaoul

École

Public

Collège

Privé

Eﬀectifs rentrée 2021-2022
435
élèves
231
100
25

Chauvigné

78

65

179
St-Marcle-Blanc

RPI public
RPI privé
Commune
sans classe

Côté sport, le cycle
natation, réalisé par la
SPL Sports Loisirs, est
l’occasion « d’accueillir, sur
l’année scolaire en cours,
43 classes des écoles
primaires et de trois collèges
du territoire. Les portes
de ce dispositif sont aussi
ouvertes aux patients et
résidents des établissements
spécialisés (CHMB, SACAT,
IME...) et aux adhérents du
service jeunesse » explique
Joachim Rondin, nouveau
responsable du service
des sports.

100

68 maternelle

137

St-Germainen-Coglès

110

élémentaire

CHIFFRES CLÉS

Baillé
46

217
171

75

St-SauveurSt-Hilaire- des-Landes
des-Landes

Ecole en RPI
Eﬀectif du site

194

élémentaire

St-Étienne-en-Coglès

70 maternelle
109

98

Maen Roch

St-Marcle-Blanc

Le
Tiercent
Regroupements
Pédagogiques
Intercommunaux

435

274

St-Rémydu-Plain

Le
Châtellier

231

Tremblay

dont

100 Eﬀectif total
du RPI public
100 Eﬀectif total
du RPI privé

3 304 élèves / 30 sites
1 048 collégiens / 4 collèges
1 555 élèves en ets publics
1 749 élèves en ets privés

0

2

4

5 km

Bourg
sans classe

Côté culture, l’éducation artistique
et culturelle sur le territoire, c’est :

12

spectacles, projets
ou ateliers dans le cadre
de la saison culturelle
du Centre culturel du Coglais
et du réseau des bibliothèques
15 établissements
761 élèves concernés

7

expositions thématiques
en médiathèque

1 779 élèves accueillis dans le
cadre d’actions en médiathèque
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507

accueils de classes
en bibliothèques

soit 2 220 élèves concernés
par une visite ou un accueil

19

écoles concernées
par le dispositif
« Musique à l’école »
soit 35 classes, 659 élèves,
529 heures dispensées

