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Les beaux jours sont de retours, et laissent présager une vague de
renouveau dans notre territoire ! La crise sanitaire tend à n’être plus qu’un
lointain souvenir, nous permettant de nous tourner plus sereinement vers
l’avenir.

regards
sur le Couesnon

Le souffle réconfortant de l’été attire les premiers touristes et nous promet
une saison estivale riche en événements. En forêt de Villecartier, site
majeur de la Communauté de Communes, le port miniature se prépare à
fêter son 30e anniversaire ! Auront également lieu les fameux Dimanches
animés en forêt jusqu’au mois de septembre.
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Le tourisme est au cœur de la stratégie de développement de la
Communauté de Communes. De nombreux aménagements sont déjà
prévus au Budget 2022 pour le site de Villecartier, mais pas que ! La
com’com est encore et toujours dans sa démarche de valorisation et de
développement du territoire : culture, transition écologique, économie,
mobilité, santé et cadre de vie. Les principales ambitions et programmes
du Budget 2022 vous sont présentés page 3.
Ces projets ambitieux de développement se doivent d’être accompagnés
d’une gestion rigoureuse des finances, impératif moral et également
impératif nécessaire à la réalisation de nos projets. Le développement de
notre territoire est l’affaire de tous. Vous trouverez une nouvelle fois dans ce
Mag’, des portraits d’acteurs de notre beau territoire.
N’hésitez pas à nous communiquer vos actions pour les prochains Mag’.
Bel été à tous !

la balade idéale
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Vous avez envie
de vous exprimer dans Le Mag’ ?
Contactez le service communication
de Couesnon Marches de Bretagne

enjeux

projets
et compétences
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communication@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Un budget tourné
vers le projet de territoire

en ligne
de mire

Lors de sa réunion du 13 avril 2022, le conseil communautaire
Couesnon Marches de Bretagne a adopté ses budgets
2022. Sans faire part d’une litanie de chiffres, ces budgets
ont pour ambition de traduire et amplifier les stratégies
de développement local de la communauté de communes
(CDC) qu’il s’agisse du développement économique,
de l’attractivité du territoire et de la qualité du cadre de vie.

Présentation et panorama des principales actions
et stratégies prévues dans les budgets 2022
STRATÉGIES TERRITORIALES

TRADUCTIONS BUDGÉTAIRES 2022 EN INVESTISSEMENT (*)

Poursuite du volontarisme économique

Poursuite des aménagements des zones d’activités
(2 613 710 € HT) et 229 000 € d’aides aux entreprises

Etre un territoire touristique attractif

158 875 € TTC prévus en investissement touristique, notamment
pour le site de Villecartier et la politique randonnée

Etre un territoire de transition écologique

Plan Climat Air Energie Territorial Air :
83 000€, soit un doublement des crédits 2021

Santé et offres de santé : poursuite du maillage territorial
en termes d’offres de soins

Engagement des travaux de rénovation/extension
de la Maison de Santé de Montours et étude sur celle de Tremblay.
423 780 € TTC, exclusivement dédiés au programme de Montours

Poursuite d’une politique d’habitat ambitieuse

Poursuite de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) : 332 829 TTC et du Programme Local de l’Habitat
(80 000 € TTC)
Pour rappel, sur la précédente OPAH avait généré
5 261 947 € de travaux n dont 54 % réalisés par des artisans
du territoire de la CDC.

Soutien aux associations du territoire

723 000 € prévus pour le soutien aux associations du territoire,
notamment dans le domaine du sport et de la culture

Poursuite de la stratégie de planification urbaine

332 829 € prévus pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Amélioration des équipements sportifs et cultuels

61 000 € TTC dans les équipements communautaires
et 1 236 094 € TTC nouvelle médiathèque
de Bazouges-la-Pérouse

Faire de Couesnon Marches de Bretagne un territoire
de plus en plus accessible, mobile et connecté

Poursuite du Plan Mobilité Simplifié (39 869 € TTC)
et de l’étude sur les transports (15 K€ TTC) visant mieux relier
le territoire à l’agglomération rennaise
Poursuite du financement de la fibre optique : 241 000 €
(montant 2022 : il s’agit d’un programme pluriannuel)

Poursuite de la volonté d’améliorer
l’offre d’accueil aux familles

Finalisation du diagnostic Enfance Jeunesse
pour améliorer l’offre d’accueil pour les familles pour les 0-17 ans
sur tout le territoire communautaire (29 430 € TTC)

Amélioration du cadre de vie et voirie

Nouvelles modalités d’exercice de la compétence voirie
un meilleur entretien des routes. Plus d’un million d’euros inscrits
en investissement voirie.

Tout le budget et toutes les explications détaillées sur le site internet de la Communauté de Communes.
(*) : il s’agit des dépenses. De nombreux programmes font l’objet de subventions.

été 2022
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Sous la terre, les aïeux
de Saint-Eustache

PATRIMOINE

L’extension de la zone d’activités (ZA) Saint-Eustache
(Maen Roch) a entraîné la mise en place d’un chantier mené
par l’Institut national de recherches archéologiques (Inrap).
Le Mag’ est allé à la rencontre de ces archéologues.

É

tendre une ZA ? Sacrée
aventure ! Le récent
chantier coincé entre
l’A84 et la D155 est
la preuve en images
des moyens consacrés à une
opération de ce type. Propriété
de la com’com, cet espace de
4 ha sera bientôt vendu « à la
découpe » à des entreprises
intéressées par ce maillage
routier… et par la douceur de vivre
locale ! Mais bien avant cela, des
communautés gallo-romaines
s’étaient appropriées ces lieux.
Sollicitée, comme la loi le prévoit
dans ce cadre, l’Inrap, via l’équipe
d’archéologues dirigée par

Anne-Louise Hamon, s’affaire à
enquêter sur leurs témoignages
remontant à l’âge du fer. Alors,
une grande découverte couverait
sous nos pieds ? Mme Hamon
calme d’entrée ces ardeurs :
« La terre bretonne, acide, détruit
les ossements, anéantissant nos
chances de trouver des restes bien
conservés… D’autant qu’il s’agit à
première vue d’un site classique,
de type ferme d’élevage et/ou
agricole ».
Entre les phases de décapage
- de gros engins mécaniques
raclent environ 50 cm de sol - et
de fouille à la main, l’archéologue
en chef réconcilie passé et
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présent : « Les gens du XIXe siècle
et ceux de -100 av JC partageaient
quasiment le même quotidien.
D’après nos tracés, on aperçoit un
enclos ici, un autre là… » poursuitelle en pointant du doigt des
cercles à la bombe qui suivent des
veines de terre virant du brun clair
au camel sur la zone sud, près du
rond-point. Seul un œil averti peut
distinguer ces espaces. « On peut
y voir des habitations, des zones
dédiées au bétail ou à l’entreposage
de denrées. Ces productions
d’antan étaient parfois l’occasion
d’échanges commerciaux »
poursuit l’archéologue. Ces
informations – et d’autres – étaient
au cœur des échanges avec les
CE2-CM1-CM2 qui ont découvert
le site avec les professionnels
début mai.
Sauf découverte majeure, ce
chantier durera jusqu’au mois de
juillet. Puis la terre sera remise en
place et l’extension pourra alors
débuter. « Nous sommes ici pour
relever l’information scientifique,
puis laisser faire l’aménageur »
conclut Mme Hamon.

HABITAT

OPAH de course
La com’com engage une
étude pour la mise en place
d’une nouvelle Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) qui viendrait
prendre la suite de celle courant
jusqu’en octobre 2023. L’OPAH
accompagne financièrement
les habitants dans leurs travaux
de rénovation énergétique,
d’adaptation ou de mise en
sécurité des logements. Des
visites de terrain auront lieu
durant l’été dans ce cadre.
 ontact Anne-Lise Brisson
c
02 99 97 05 62

CULTURE

À Bazouges, la bibli en chantier
Après les phases de concertation et de planification, la rénovation-extension de la
médiathèque à Bazouges-la-Pérouse a commencé ! Le chantier devrait durer jusqu’à
juin 2023. Pour rappel, la bibli a déménagé dans la galerie Thébault à côté de la salle des
fêtes en attendant sa réouverture. « Les prochains chantiers collectifs porteront sur la pose
des briques de terre avec le maçon fin 2022. Le comité d’usagers sera également associé
à l’agencement mobilier de la médiathèque ainsi qu’à l’aménagement du jardin », précise
Ophélie Hiron, responsable du réseau des médiathèques.

Le LAEP, lieu de rencontres,
de partages et de jeux !

Nouvelles têtes
Vous risquez de les croiser
sur le territoire ! Sophie
Lunel est la nouvelle
responsable de service
public d’assainissement
non collectif (SPANC), tandis
qu’Olivier Florin est chargé
du recensement du bocage.

SOCIAL

Pour les enfants de 0 à 6 ans et
leurs parent/adulte référent, le
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) ouvrira ses portes le
mercredi 7 septembre 2022 au
Pôle Social et Solidaire (PSS) à
Antrain Val-Couesnon. En amont
de cette ouverture, vous êtes
invités à découvrir ce nouveau
service communautaire, dédié
aux échanges dans un cadre
bienveillant, les mercredis 29 juin
et 6 juillet prochains de 9h à 12h
au PSS, 3 rue Jean-Marie Laloy à
Antrain Val-Couesnon.
 ontact Anne-Laure Tesniere
c
06 79 66 87 29

HABITAT

Le CT s’étend

Le centre technique (CT) situé à Saint-Etienne-en-Coglès prend ses aises ! «Afin de
mieux protéger le matériel des services techniques, notamment les véhicules, nous
avons procédé à une extension du bâtiment actuel» précise Virginie Labourdique,
technicienne au pôle construction. Un chantier qui s’achèvera dans le courant de l’été.

été 2022
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Achetez un VAE
en tandem avec
la com’com !
Avec le retour des beaux jours,
l’envie de vous remettre en
selle vous chatouille les orteils ?
Couesnon Marches de Bretagne
vous offre le coup de guidon
nécessaire ! La com’com peut
en effet pour vous faire profiter
d’un coup de pouce sur l’achat
d’un vélo à assistance électrique.
Cette aide peut grimper jusqu’à
100€ ou 10% du prix d’achat. De
plus, elle est cumulable avec
une aide de même montant de
la part de l’État. Pas mal, non ?
 ontact mobilite@couesnonc
marchesdebretagne.fr
02 99 97 71 80

en vue

La petite enfance
en fête !
Au 22 mai, 27 assistantes
maternelles, 129 enfants,
et 43 parents différents ont
participé à ces animations.
« Tout se déroule bien,
dans la bonne humeur
et la joie, de très beaux
moments de partage entre
adultes et enfants » AnneLaure Tesniere, animatrice
RipAMe Antrain

La petite enfance en fête !
Ces dernières semaines, Couesnon
Marches de Bretagne a fêté ses
poupons, leurs parents et les assistant.
es maternel.les qui s’en occupent au
cours d’un événement haut en couleurs
sur la base d’ateliers motricité (comme
ici au Dojo de Saint-Brice-en-Coglès,
Maen Roch), de rando-poussette,

d’éveil musical, de transvasement
géant… L’occasion de parler du Lieu
Accueil Enfants Parents (LAEP) que met
en place la com’com. Cet espace dédié
aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés
de leur parent/adulte référent est
un lieu d’accueil, de jeu, de partage…
« L’occasion de jouer, rencontrer d’autres
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enfants, d’autres adultes, pour échanger,
partager, se retrouver dans un endroit
convivial, chaleureux et ludique » précise
Pauline Garnier, directrice adjointe des
cohésions sociales.
Plusieurs événements célèbrent
ce LAEP : filez voir ça dans l’Agenda
du Mag’ !

Spectacle L’école d’après,
avec les élèves du collège
de Tremblay et la cie Le Grand O

à gauche
Marché aux
plantes et
productions
locales
à droite
Balade
autour des
petites bêtes
de la forêt
avec le
guide
Nicolas
Hyon

Nature en forêt
Hormis l’orage dantesque de fin de journée, ce Dimanche-Animé en forêt de Villecartier
(Bazouges-la-Pérouse) a coché toutes les cases de la parfaite réussite sous la cime des arbres :
synergie des initiatives locales, associatives ou communautaires, sensibilisation à l’environnement
et ses richesses, démarches et créations autour de la nature… Un vrai bonheur.
plus d’infos dans l’agenda du mag’

Contrat Local de Santé 2 : c’est signé !
Après une première mouture de bonne facture (CLS-1, qui
s’étendait sur la période 2014-2017), le Contrat Local de Santé
repart de plus belle, en témoigne le CLS-2 signé le lundi 9 mai
entre les partenaires de ce dossier d’envergure : Agence Régionale
de Santé, Etat et département d’Ille-et-Vilaine. L’occasion de
discussions et de tables rondes animées !
plus d’infos
couesnon-mb.fr

été 2022
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René de Obaldia :
un académicien aux champs
TERRITOIRE

René de Obaldia est décédé en début d’année. Serge Bouvier du Pôle
Artistique et Culturel Angèle-Vannier, tenait à lui rendre hommage.

L

a venue de René de Obaldia, en 2016,
poète, dramaturge, académicien n’est pas
le fruit du hasard. Bien au contraire, il s’est
agi d’un long tissage mené par le Pôle
Artistique et Culturel Angèle-Vannier et des
élus acquis au fait culturel.
Nous avons reçu l’aide précieuse de la poète et
romancière Vénus Khourhy-Ghata. Déjà venue sur nos
terres, elle connaissait notre opiniâtreté et nos liens
féconds avec le « Printemps des poètes ».
Sous ces bons augures, l’académicien a quitté
la Coupole du Quai Conti et est venu aux champs,
donner son nom à une aire de jeux et loisirs à SaintGermain-en-Coglès et au théâtre de Montours.
Les écoliers de Saint-Germain qui avaient
effectué un travail pédagogique admirable avec
leurs professeurs, étaient familiarisés avec le style
parfois non académique du fameux recueil des
« Innocentines » destiné aux enfants et à quelques
adultes !
Malicieux, voire piquant, adorant les jeux de mots et
les métaphores inattendues, il appréciait hautement
l’atmosphère agreste et bon enfant réservée par les
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deux communes et la communauté du Coglais. Il
fut aussi sensible au paysage bocager de Marigny,
hôte également de célèbres écrivains. Cette venue
démontre que le savoir, les connaissances ne peuvent
souffrir d’autarcie culturelle.
Il venait dans les pas de Jacques Villeglé (plasticien),
de Pierre Restany (critique d’art), de Henriette Walter
(linguiste), de Jacques Roubaud (mathématicien,
poète), de Charles Juliet (diariste, poète), de Jacques
Lacarrière (helléniste, poète) … pour ne citer qu’eux.
Cette volonté d’ouverture promue par le Pôle
Artistique et Culturel Angèle-Vannier doit être
ardemment prolongée, avec de concert, l’appui
bienveillant voire indéfectible des élus communaux
et intercommunautaires. Il en va de notre image
novatrice dans un domaine culturel ouvert.
Ne se départant pas de son humour coutumier,
René de Obaldia disait dernièrement : « Je sens que je
vais bientôt me quitter ». Ou, encore : « Lorsque je serai
mort, je vais me regretter » Une leçon de vie à méditer
et une œuvre à lire, à relire … à jouer…
Sa venue, ses empreintes nous ont procuré un
sentiment de fierté !

LES PORTES DU COGLAIS

Remonter le temps
En juillet 2022, l’association
« Mets-toi en scène »
proposera au public
l’évènement « Terres
d’Histoire » aux Portesdu-Coglais., épopée qui
raconte l’histoire de France,
des Vikings jusqu’au XXe
siècle, à travers l’histoire
locale. Au programme : un
village médiéval animé par
des comédiens, danseurs,
musiciens, artisans d’art... et
un son et lumière en soirée.
Envie de rejoindre l’aventure ?
N’hésitez pas à vous porter
bénévoles pour ce beau
projet culturel.

NOYAL-SOUS-BAZOUGES

Sonnez les matines !

Depuis 1857, Jeanne Adelle rythme la vie quotidienne des paroissiens
de Noyal-sous-Bazouges du haut de son clocher. Cette imposante
cloche en fonte de plus de 300 kilos, comme en atteste l’inscription
finement ciselée sur sa panse, porte bel et bien un nom de baptême
« Je m’appelle Jeanne Adelle. Mon parrain Mr Jean Anger, ma marraine
Melle Adèle Garçon et M. Julien Joseph Lesguer, recteur ». Elle vient de
rejoindre ses pénates, après une cure de jouvence qui aura duré 6 mois.
Erratum

Dans Le mag n°14 (p.19) a
été publié la carte «Ecoles
et collèges - Effectifs par
établissement et RPI - 20212022».
Il fallait lire :
- Chauvigné ne fait pas partie
du RPI regroupant Romazy et
Rimou.
- L’effectif du RPI RomazyRimou est de 37 élèves.
- L’effectif de l’école publique
d’Antrain n’est pas de 72 mais de
98 élèves.
- L’effectif de l’école privée
d’Antrain n’est pas de 95 mais
de 90 élèves.
- L’effectif de l’école privée de
Tremblay n’est pas de 42 mais
de 41 élèves.
- Les chiffres clés du nombre
d’élèves total ont été recalculés
en fonction de ces corrections
(effectifs de la rentrée de
septembre 2021)
La carte corrigée est visible
dans la rubrique Cartothèque
du Géoportail en ligne de
Couesnon Marches de
Bretagne.

contact terresdhistoire.eu
06 17 06 01 77
VAL COUESNON

Renaissance
d’un joyau
d’architecture
Après presque dix ans de
fermeture, la commission
de sécurité a donné un avis
favorable à la réouverture
de l’église Tremblay. Ce petit
joyau d’architecture reprend
donc vie grâce au travail et à
la persévérance de l’équipe
de “Bien-vivre ensemble à
Val-Couesnon”, des élus et
agents.
RIMOU

Médaille citoyenne
pour Recycl’Donc

MAEN ROCH

Des vélos connectés

Envie de découvrir le territoire autrement ?
Alors, tentez l’expérience des vélos électriques,
accessibles en libre service, grâce au partenariat
de la mairie avec la société eBikePro et l’entreprise
Cycle et Jardin. La réservation s’effectue via
l’application «Ebikepro Maen-Roch» à télécharger
gratuitement. Avec les 70 km d’autonomie de ces
vélos, de quoi voir du paysage !

été 2022
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L’or avant les JO pour
Recycl’Donc ! L’association
a en effet reçu, lors d’une
cérémonie officielle le 7 avril
dernier, la Médaille Citoyenne.
Décernée par le Département,
elle récompense l’action
portée à la promotion
des valeurs solidaires et
environnementales. Une
valorisation qui se matérialise
par les dons et le réemploi
d’objets pour leur offrir une
seconde vie. En voilà une
distinction bien méritée !
facebook
Recycldonc

enquête

Récrénature

Sous la canopée, le grand large
Depuis plusieurs décennies, le site de
Récrénature en forêt de Villecartier à
Bazouges-la-Pérouse reçoit une foule de
visiteurs estivaux friands de batifoler sur
l’étang, se balader perchés entre les arbres
ou à poney, se défier sur les espaces de
la ludothèque… Petit tour des activités
que vous y retrouverez en juillet-août !

Concours de dessin

Le port miniature
fête ses 30 ans !

Dîtes les enfants, ça vous dirait de montrer ce que vous
valez en dessin ? Récrénature organise un concours !
Le sujet : pour les 30 ans du port miniature, dessine ton
bateau préféré. 3 récompenses à gagner ! Plus d’infos
sur l’actualité dédiée en page d’accueil du site internet,
ou directement sur le site de Récrénature

Pascal, le Robinson
de Villecartier

« Je travaillais comme régisseur d’un festival
sur le Pays de Fougères, rembobine l’animateur.
J’accueillais les artistes et les emmenais de la scène
à l’hôtel. Etant moi-même musicien, je comprenais
leurs attentes... Puis un jour, le directeur de l’office de
tourisme m’a contacté pour développer un concept de
petits bateaux sur un site que je ne connaissais pas ».
Après une petite visite sous la canopée bazougeaise
à écouter bruisser l’étang, Pascal embarque : « J’ai
postulé et ai été retenu, bien aidé par ma formation
de carrossier-tôlier, idéale à réparer les éventuels
dommages sur les navires ». C’est qu’il faut avoir un
profil un peu spécial pour manœuvrer sur cette

Ne l’appelez pas « marin d’eau douce » ! Coiffé
de sa casquette à visière courte, Pascal Lambert
campe fièrement sur le ponton, observant les
occupants de ses navires électriques manœuvrer,
rigolant avec les promeneurs, éteignant les très
anecdotiques conflits, vérifiant que tout le monde
soit confortablement assis à bord. Capitaine du
port miniature de Récrénature, Pascal est surtout
la personne-ressource des environs et la vigie de
la biodiversité de la forêt. Une drôle d’aventure
débutée il y a trente ans…
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L’accrobranche Les Bretons Perchés
L’accrobranche et la forêt de Villecartier, une idylle vieille de 18 ans ! David Ramard,
responsable du site Les Bretons Perchés, nous reçoit à l’entrée des parcours. Et
cette année, il y a du neuf ! « Les parcours enfants ont été recréés de A à Z ». Quatre
itinéraires pour les enfants et cinq pour les adultes attendent les visiteurs de pied
ferme. « Nous mettons en place des créations originales, construites sur place à partir de
bois provenant en partie d’une scierie voisine » explique M. Ramard. Mais il n’y pas que
ça de local ! « Pascal avec ses jeunes mousses et nous avec nos animateurs participons
à l’emploi de proximité. Il s’agit bien souvent des premiers pas dans le monde du travail
pour les sept saisonniers que nous embauchons chaque année ». Ces animateurs sont
bien sûr formés aux règles de sécurité.
Ouvert en juillet et en août 7 jours / 7. Tarifs : entre 10 et 25€ l’entrée.
Limite de temps : 2h pour les enfants, illimité pour les adultes.
Plus d’infos et réservations (particuliers et groupes) : les-bretons-perches.bzh

« La stratégie touristique a
démontré l’attractivité sur
Couesnon Marches de Bretagne
de nombreux sites de visites/
équipements de loisirs dont fait
partie Récrénature. Le site est
aussi bien apprécié des habitants
que des touristes pour son cadre
de verdure mais aussi pour toutes
les activités proposées. Notre
volonté est de développer cette
base de loisirs, dont la gestion
nous est confiée par l’ONF. C’est
pourquoi, nous allons réfléchir
prochainement à une nouvelle
organisation, de nouvelles
activités en complément de
celles existantes… pour donner
un nouvel élan à cette forêt
domaniale »
Laëtitia Meignan, VicePrésidente au Tourisme.
mer d’huile… « … à mi-chemin entre le fonctionnaire
et le forain » s’amuse-t-il. Et de se remémorer
ses premiers mois : formation à Saint-Savinien
(Charentes-Maritimes), là où les bateaux électriques
sont fabriqués et testés (« C’était extraordinaire : des
modèles tous azimuts, des canaux de partout… Je suis
revenu remonté comme un coucou ! »), mise à l’eau
de ses quatre premiers navires, construction de
la cabane, puis du ponton actuel… Pascal fait alors
figure de pionnier parmi les activités proposées
aujourd’hui. Un développeur dont l’esprit turbine
« Entre la mise en place de l’accrobranche, des
toilettes, d’une garderie, d’une ludothèque, le choix du
nom Récrénature… Si certaines idées ont été écartées,
plusieurs qui m’étaient apparues sont aujourd’hui en
place ». Il faut dire que Pascal a été bien aidé par les
causeries avec les partenaires et visiteurs, chaque
personne apportant son écot à la construction de
cette success story (10 000 personnes à l’année sur
le port miniature et 1 000 sur le site).

Jadis seul Robinson des environs, Pascal a ainsi vu
arriver l’accrobranche il y a 17 ans. « L’activité attirait
jusqu’à deux fois plus de gens que moi ! J’ai eu peur
d’être délaissé par les visiteurs. Mais en fait, le côté
vintage du port miniature a continué à amuser les
gens. Aujourd’hui, ça fonctionne toujours : de notre
côté de l’étang ça oscille entre le grand calme et les
rigolades de la ludothèque, de l’autre c’est plus rock et
défouloir. L’équilibre est sympa ». Symbole du temps
qui passe, les générations se relaient sur les bancs
du Queen Mary II, du Mississipi et autres. L’occasion
de beaux anniversaires, notamment les 20 ans du
site qui ont donné lieu à une fantastique fête de
pirates avec des galions à gogo, des canonnades et
des duels au sabre…
« Le temps est passé à une vitesse folle. Cette
forêt, ce boulot, c’est un peu obsédant » Et d’ajouter
« Le public voit le site en été, vivant, chaleureux et
rafraichissant… Mais il y a aussi le Villecartier hivernal,
sombre et humide, et là c’est tout autre chose ».
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Les Dimanches-Animés
Débutés sur le site en avril, Récrénature
accueille encore deux Dimanches-Animés au
cours de l’été. Et c’est la 10ème édition ! Ces
temps forts se composent d’animations et de
spectacles programmés dans ce somptueux
cadre naturel. Retrouvez-les dans l’Agenda
du Mag’ !

L’animateur en sait quelque chose ! Cet éternel
enfant se révèle au final comme une véritable
éponge des témoignages des habitants (humains,
animaux et plantes) de la forêt. Tous les mercredis
de juillet-août, il laisse ainsi les clés des bateaux
à son équipe d’animation pour se muer en guide
touristique de la forêt. Petits et des grands écoutent
alors ses histoires en gambadant sur les sentiers : les
légendes vikings et souvenirs de la Seconde Guerre

Mondiale y côtoient des plantes extraordinaires et
des oiseaux majestueux peu tracassés par ces hôtes
en chaussures de randonnée.
Pascal vit sa dernière année dans ce rôle
protéiforme de gardien de la forêt. Le conseil du
Mag’ ? Venez le découvrir ou le redécouvrir sur une
des multiples scènes qu’il a déployées au cours de
ces trente dernières années à Villecartier ! « J’espère
que Récrénature saura toujours accueillir une grande
diversité de public de tous horizons sociaux avec
la même qualité de service » conclut Pascal, tout
sourire.
Le port miniature est ouvert tous les jours de
juillet-août de 11h à 18h.

Au petit trot
Le centre équestre Les sabots de Villecartier met à disposition
5 à 6 poneys tout l’été dans la forêt. Ces balades à l’ombre des
arbres conviennent aux enfants jusqu’à 10-12 ans. Plus d’infos :
lessabotsdevillecartier.com
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Pour fêter ses 30 ans,
une entrée enfant
(entre 3 et 8 ans)
est offerte aux lecteurs
du Mag’. Celle-ci est valable
pour toute l’année 2022.
Découpez le coin supérieur
gauche en page 20,
et amenez-le à Pascal !

Grand ciel bleu
pour le Zéro déchet
Depuis la mise en place du « Zéro déchet » l’année
dernière à Villecartier, pas une seule ombre au
tableau. Plusieurs panneaux floqués du personnage
de Léon le gardon sont là pour rappeler aux visiteurs
de prendre un sac pour ramasser leurs déchets
divers. « Nous sommes très agréablement surpris
de ce succès » se réjouit Elodie Baudry, chargée de
mission tourisme à Couesnon Marches de Bretagne.
Cette année encore, la forêt et ses hôtes comptent
sur votre participation pour que ces lieux continuent
à resplendir !

Ludothèque
Itinérante sur le territoire le reste de l’année, Séverine
Arbib a posé le temps de l’été sa ludothèque à
quelques mètres du port miniature.
Bien aidée par son compère Paul-Édan, l’alterégo du capitaine Pascal pointe du doigt plusieurs
espaces : « Ici les pentes vont être aménagé en
espace Robinson, là ce sera un espace avec des jeux
de construction. Enfin, n’oublions pas, sous le préau,
l’espace dédié à la petite enfance ». Et de poursuivre :
« De 0 à 99 ans, tout le monde est le bienvenu pour
jouer et défier ses amis, sa famille… ou d’illustres
inconnus » ! Une centaine de jeux – en roulement –
seront à la disposition du public.
Mais ce n’est pas tout ! Dans la lignée de la
philosophie déployée par le centre social de
Couesnon Marches de Bretagne, la ludothèque
cherchera cette année à faire participer le public.
« Les conteurs, musiciens, bricoleurs et artistes de
tout poil peuvent dès cet été exprimer leurs talents
sur ces moments » sourit Séverine. Enfin, dernière
nouveauté : la randonnée aménagée avec l’Appac
sur les légendes de Villecartier et intitulée Loups
en forêt. « La carte et la pochette sont à retirer à la
ludothèque » conclut Séverine.
Ouverte en juillet et août tous les jours sauf le lundi.
Matinées réservées à l’accueil de groupe sur réservation,
grand public l’après-midi jusqu’à 18h. Ateliers participatifs
les mercredis dès 17h (histoires, contes, musique et
compagnie), les jeudis de 15h à 17h (créations, bricolage,
activités artistiques) et les vendredis sans horaires
(bateaux sur l’eau) fêtons les 30 ans du port miniature.

Restauration
À noter : sur place, deux offres de
restauration vous permettront de
combler votre faim : la crêperie
historique de Villecartier, et
– nouveauté - un food-truck
japonisant. Miam !

été 2022
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portrait

Ferme des Biaux Cochons
Une ferme à taille humaine
à Le Plessix-La Fontenelle
Passionné par l’agro-écologie depuis plus de trente ans, Michel
Bobon essaie de développer une ferme qu’il estime « cohérente ».

I

«

ci rien à voir avec un
élevage industriel !
Mes cochons sont en
pâturage tournant, une
technique quasiment
tombée en désuétude ». Après
avoir gratouillé le groin d’une de
ses truies, Michel présente sa
ferme installée sur la commune
de La Fontenelle en bordure de
Bazouges-la-Pérouse.
« Le principe, explique l’éleveur,
consiste à déplacer la clôture pour
que les animaux aient toujours
de l’herbe à manger. La base de
l’alimentation, ce sont les céréales
de la ferme, avec aussi du blé noir
fourni par le Moulin de Quincampoix
à Rimou. Ce blé noir parfume la
viande de manière originale et mes
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seul dans le coin à faire du boudin
bio en conserve et je milite pour sa
réhabilitation » !
Son cheptel comprend trois
truies et un verrat (comprendre
un porc mâle employé comme
reproducteur), indispensable
pour éloigner les sangliers
quand les truies sont en chaleur.
Son choix s’est porté sur la race
« Normand de Bayeux » pour
les truies, une race locale et de
très faible effectif car elle n’est
pas adaptée à l’élevage intensif
d’aujourd’hui. De très bonne
rusticité en plein air, sa viande est
d’une excellente qualité gustative.
« Mes cochons sont élevés en plein

« Je ne voulais pas
du rythme fou de la
production industrielle. »

clients en raffolent. Il est évident
que la qualité de la viande dépend
directement de l’alimentation des
animaux. Je pratique l’agriculture de
conservation, pour la fertilité du sol
et la biodiversité ».
Michel a débuté en tant que
technicien agricole avec un BTS
agricole et a animé des groupes
de formation à l’agriculture
biologique dans les années 90,
ce pendant une dizaine d’années.
« J’ai toujours été intéressé par
l’agriculture bio, je ne voulais pas
du rythme fou de la production
industrielle. Mon rêve était de faire
de la vente directe producteurconsommateur pour que le bio soit
accessible à tous, tout en faisant
de la viande haut de gamme ».

Contiguë à son habitation, il a
aménagé un espace d’une dizaine
de mètres carrés qui abrite une
petite vitrine de ses spécialités
dotée d’un grand frigo. C’est ici
que les clients récupèrent en fin
de journée, leurs commandes :
rillettes, pâté de campagne et
boudin en conserve. « Je suis le
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air où ils peuvent fouiller la terre
et se rouler dans la boue comme
ils adorent le faire naturellement.
Ils sont nourris entièrement bio
avec les céréales de la ferme et
des compléments variés selon les
saisons. Il faut savoir qu’un hectare
et demi de surface de céréales
est nécessaire pour nourrir une
truie et ses petits, par an. J’ai aussi
vingt vaches allaitantes dont le lait
est exclusivement réservé à leurs
veaux et elles aussi sortent dehors
pâturer l’herbe ».
Sur une autre parcelle, on
découvre une haie bocagère
destinée à favoriser la biodiversité
plantée en partenariat avec Breizh
Bocage. Michel continue sur sa
lancée et a déposé un projet
d’agroforesterie, soutenu par
le Conseil Départemental, qui
devrait voir le jour d’ici fin 2022,
et qui consiste à planter des
alignements d’arbres au milieu de
parcelles tout en conservant leur
vocation agricole. Gageons que la
« Ferme des Biaux Cochons » est
promise à un bel avenir, en tout
cas, elle en prend bien le chemin !

plus d’infos
02 99 98 97 73 / 07 87 40 45 41

itinéraire

Le Chemin
des Crêtes de SaintRémy-du-Plain
C’est au VIe siècle qu’apparaissent les premiers textes relatifs
à Saint-Rémy-du-Plain, époque à laquelle le roi Childebert 1er,
fils de Clovis, fit don de la paroisse à Samson, évêque de Dol.
L’ÉGLISE
Faute de finance, le chantier de
reconstruction initié en 1878 fut
interrompu pendant 20 ans. Il
a donc fallu attendre le début
du XXe siècle pour entendre à
nouveau les cloches sonner.

L’ANCIENNE MINE DE QUARTZ
Depuis la mairie installée dans
l’ancien presbytère, direction la
salle des fêtes. Au XIXe siècle, la
découverte d’un filon de quartz
dans le sol favorise l’implantation
d’une verrerie dans ce château.
Cette verrerie, au passé
prestigieux, n’est désormais plus
en activité.
Spécialisée dans le verre
plat et la fabrication de
vases pour la pharmacie et la
chimie, la verrerie prospère et, en
1822, l’établissement reçoit le titre
prestigieux de manufacture royale.

L’ÉCOLE DES FILLES
Direction le cimetière pour arriver
à l’ancienne école des filles,
actuellement école communale,
construite entre 1908 et 1911.

Le trésor de Saint-Rémy est
constitué de deux
remarquables objets d’orfèvrerie :
un calice en vermeil, exécuté vers
1535 par un orfèvre rennais, et la
croix de Saint-Rémy, en argent
plaqué sur bois et recouvert
d’arabesques de l’époque,
reposant sur une boule autour de
laquelle se détachent huit
médaillons circulaires et émaillés
portant ces mots De S. Rémy du
Plein, 1551.

L’architecte départemental
Jean-Marie Laloy lui a
donné un style bien à lui, appelé
« régionaliste-pittoresque »,
comme ces fleurs en céramiques
ornant le bâtiment en témoignent.

LE MOULIN À VENT
On peut l’admirer depuis le biennommé Lotissement du Moulin.
En activité jusqu’à environ
1850, le moulin fut converti
en maison d’habitation dans les
années 1950.
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LE BOCAGE
S’étendant à perte de vue, y
sont nichés les bourgs voisins
dominés par les clochers de
Bazouges, Tremblay voire même
d’Antrain.
Au hasard de
labours ont été
mis à jour des
vestiges archéologiques telles que
haches, pierres polies
ou pointes de flèches
en silex, attestant de
la présence des
hommes sur le
territoire remontant à
des temps très
anciens.

Fiche randonnée sur
tourisme-marchesdebretagne.com

Astuce parcours
Depuis l’église, 3 possibilités :
- Direction Montreuil sur Ille la Haie
d’Irée et ses Ifs multi séculaires (3-4 km)
- Direction Sens de Bretagne et les
ruines de son ancienne gare (500 m)
- Direction Bazouges-la-Pérouse
vers le monument de Touchasse (2 km)

LE MONUMENT DE TOUCHASSE
Il a été érigé en mémoire des
huit maquisards de Broualan
fusillés le 7 juillet 1944 et une
commémoration a lieu chaque
année.

GPS : 48.369594, -1.571119
Distance : 4 km
Durée : 1 h 15 - Chemins
en terre ou empierrés : 71 %
Pour aller plus loin :
Chemin des crêtes
(boucle complète) de 8 km

Ces fusillés reposent dans le
cimetière de Saint-Rémy-duPlain, mais l’identité de l’un d’eux
reste toujours inconnue.
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enjeux

Avec PVD, des
lendemains qui chantent
Dispositif national lancé par l’Etat, Petite Ville de Demain (PVD) s’adresse
aux communes de moins de 20 000 habitants et aux communautés
de communes (ou d’agglomération) auxquelles elles appartiennent.

L

«
Partenaires
• État
• Département
d’Ille-et-Vilaine
• Région, via le
programme
Bien Vivre en
Bretagne

es territoires ruraux
sont des bassins
de vie, d’emploi,
de mobilité »…
amorce la cheffe
de projet Flavie Laulanié. Des
enjeux qui dépassent souvent le
cadre communal, et offrent donc
des possibilités de rayonnement
aux communes estampillées
PVD, le tout en bon voisinage ! À
Couesnon Marches de Bretagne,
Bazouges-la-Pérouse, Maen Roch
et Val Couesnon ont été retenues
comme pilotes de ce projet.
Christian Hubert, président de
la com’com, salue ces « centresbourgs comme la réponse aux
défis de demain en termes de

transitions démographique,
numérique, écologique et
énergétique ». Au travers des
enjeux défendus, le label
renforce le binôme interco /
commune en consacrant les
lauréates comme catalyseurs
des politiques communautaires.
« Accès aux commerces et
services, diversification de l’offre
d’habitats, déplacements doux,
prise en compte du dérèglement
climatique… ces thématiques
sont portées par notre Projet du
Territoire » justifie M. Hubert.
Les trois maires concernés
par le dispositif se rejoignent sur
l’aspect ouvert du processus :
« Il nous faudra définir ces projets,
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les prioriser et les programmer
avec les partenaires souhaitant
s’investir ».
S’investir, et investir ! L’appui de
l’Etat ouvre en effet les portes à
une offre de services développée
par l’Etat et l’ensemble des
acteurs du développement
territorial : Ministères, CEREMA,
Banque des Territoires, ADEME,
chambre consulaires… Tous au
service de la population !
plus d’infos
couesnon-mb.fr

Offre de services
numériques dans les sites
communautaires

tableau
de bord

mars
2022
D.

15

5

4
A .8

La Fontenelle

Antrain

Coglès

St-Ouenla-Rouërie

5

D.1

31

98

D.7

Les Portes
du Coglais

Val-Couesnon

La Selleen-Coglès

D.796

Noyal-sous
-Bazouges

Bazougesla-Pérouse

Tremblay

Rimou
MarcilléRaoul

St-Marcle-Blanc

vidéo

17
5

Espaces sociaux

Wi-Fi

Tablette

Espace
informatique

Siège de la
communauté
de communes

Conseiller
numérique

Le Tiercent

équipés

4

sites
Internet

30

St-Germainen-Coglès

D.1

55

St-Hilairedes-Landes

couesnon-marchesdebretagne.fr

pour suivre toutes les actualités locales,
institutionnelles et économiques du territoire.

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

pour accéder aux ressources physiques et
numériques du réseau de bibliothèques.

tourisme-marchesdebretagne.com

pour découvrir le patrimoine local, randonner à
pied, en vélo et à cheval, séjourner dans le territoire.

geo.couesnon-marchesdebretagne.fr

pour découvrir le territoire et son actualité par le
biais de cartographies.
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2

Médiathèques

Le
Châtellier

St-Briceen-Coglès

Romazy

St-Rémydu-Plain

7
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Réalisation mars.2022 : Service SIG Sources : Openstreetmap et contribu
Services de Couesnon Marches de B
Contact : 02 99.97.71.80

Retrouvez sous forme de cartes
la présentation des activités,
services et équipements
de Couesnon Marches de Bretagne
sur notre Géoportail.
Tout un panel de thématiques est
disponible : randonnées, médiathèques,
services numériques, principaux
employeurs, produits locaux,...

Un outil indispensable pour profiter
au mieux des atouts du territoire !
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