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Lors du précédent éditorial du Mag’ n°15, je  saluais, avec une joie partagée 
par beaucoup, le retour des beaux jours.

Si les jours ensoleillés ont été facteur de réussite touristique, ils sont 
également et malheureusement ceux de la canicule et de feux de forêt qui 
ont touché notre Pays et notre territoire. 

Ces évènements douloureux ont rappelé, si besoin en était, la nécessité 
urgente et impérieuse de lutter contre le dérèglement climatique et 
préserver notre planète et notre environnement.

Cet enjeu doit être la première des préoccupations et est l’affaire de tous.

À travers de nombreuses actions et son PCAET, la Communauté de 
Communes y prend sa part et s’efforce d’y fédérer toutes les forces vives 
de son territoire. C’est ainsi que, dans le cadre d’un appel à projet lancé par 
la Région Bretagne, la communauté de communes lance un concours à 
destination des associations ayant un projet « développement durable ». 

Cet appel à projet est présenté dans ce Mag’.

Dans cette édition du Mag’, encore une fois, vous découvrirez la solidarité 
de notre territoire à travers différents projets (santé, économie sociale et 
solidaire) mais aussi acteurs de notre belle région.

Bien à vous.
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Le Contrat local de santé, 
un projet commun 

L
undi 9 mai, les élus de Couesnon 
Marches de Bretagne, de 
Fougères Agglomération et 
l’Agence Régionale de Santé ont 
signé un nouveau contrat local 

de santé pour la période 2022—2027. 
De nombreux acteurs locaux et 

institutionnels sont impliqués dans des 
actions visant la santé, le bien-être et la 
qualité de vie des habitants. Ils ont été 
associés à la démarche de construction 
pour identifier les principaux enjeux et 
proposer des réponses. Accès aux soins et 
à la prévention, santé mentale, addictions, 
maintien à domicile des personnes âgées, 
etc. ont été abordés.

C’est donc sur la base d’un diagnostic 
complété par l’apport qualitatif d’acteurs 
locaux que le Contrat Local de Santé 
s’est bâti autour de 3 axes thématiques  : 

1- Développer l’accès aux soins et 
l’attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé
2- Favoriser la santé des habitants
3- Accompagner les publics à besoins 
spécifiques

En complément de ces 3 axes, des 
actions transversales seront prévues, 
visant à renforcer l’interconnaissance, la 
coordination et la montée en compétences 
des acteurs intervenant dans le champ de 
la santé. Vingt actions sont programmées 
pour décliner cette stratégie et ainsi agir 
sur les inégalités sociales et territoriales de 
santé.

La synthèse des actions dont les 
thématiques sont très variées (santé 
mentale, cancers, conduites addictives, 
nutrition, accès aux soins, etc.) et seront 
consultables sur couesnon-mb.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT

Couesnon Marches de 
Bretagne est 
fortement engagé sur 
les questions d’offre et 
d’accès aux soins. Les 
6 maisons de santé 
mises en place, offrent 
un cadre d’exercice 
agréable pour les 
professionnels.

La communauté de 
communes souhaite 
développer ses 
actions en faveur de 
la prévention et de la 
promotion de la santé. 

Par exemple : « Le 
lien entre santé et 
plan alimentaire 
territorial se fera sur 
la base de la lutte 
contre la sédentarité, 
la favorisation d’une 
alimentation saine 
et durable et le 
développement 
d’une éducation 
nutritionnelle ».

Christian Hubert 
Président  de Couesnon 
Marches  de Bretagne
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P
renons la commune 
de Marcillé-Raoul. En 
croisant l’évolution 
des températures 
au-dessus de 25°C 

et l’extrapolation des données 
de Météo France sur ce 

village, on comptabiliserait, au 
maximum de la variation, 43 
jours supplémentaires à plus 
de 25°C en 2050 et 84 jours d’ici 
2100. Cette hausse entrainerait 
la modification de divers facteurs 
agro-climatiques (température, 
précipitations, gel, etc.), 
nécessitant alors à l’agriculture 
de s’adapter. Techniquement, la 
sécheresse est causée par une 
succession de bilans hydriques 
négatifs. Les résultats de 2070 
devraient être plus régulièrement 
négatifs, avec une variabilité plus 
importante. Cela causerait des 
sécheresses plus fréquentes et/
ou plus longues. La productivité 
des prairies et des cultures 
de vente pourrait alors être 
durablement impactée.

Installé sur une exploitation 
laitière à Saint-Germain-en-
Coglès, Emmanuel Monthorin 
reconnait que les périodes sans 
pluie ont été plus longues et 
fréquentes ces dernières années. 
Il a pris le problème à bras le 
corps ! Côté pâturage, grâce à 
son stock de fourrage de sécurité, 
il ferme le silo entre avril et juin. 
« Cette plus grande autonomie 
m’évite d’acheter un surplus dès 
les premières difficultés ». En 
2018, l’éleveur a ainsi gagné 9 
jours au pâturage, donc 9 jours 
sur l’ouverture du silo. Un gain 
qui s’explique en partie par 
l’implantation d’une prairie sous 
couvert de méteil, un mélange de 
céréales et de protéagineux qui 
voit le trèfle laisser place à une 
prairie en devenir. Enfin, la majeure 
partie de ses terres sont entourées 
de haies bocagères. Celles-ci 
offrent aux animaux des surfaces 
ombragées et plus de pâture, 
tout comme elles les protègent – 
ainsi que les cultures - des vents 
dominants et des intempéries. Le 
secret d’Emmanuel ? L’entretien ! 
« Une partie du bois coupé est 
valorisée en bois de chauffage, 
l’autre est utilisée en litière en 
remplacement partiel de la paille ». 
Rusé… et résilient !

Selon Jean-Frédéric Sourdin, 
vice-président à l’environnement, 
« la diversification de l’agriculture 
sur notre territoire est un atout 
majeur dans ce contexte climatique 
préoccupant. J’invite aujourd’hui 
chaque exploitant à écouter son 
voisin et à ouvrir son champ de 
vision : voilà la clé de la réussite 
! En collaborant et en valorisant 
la myriade de savoir-faire de nos 
agriculteurs bio et conventionnels, 
nous remporterons le défi de 
l’adaptabilité et transformerons 
ainsi durablement nos exploitations. 
Mais je le répète : soyons fiers de 
cette diversité » !

CLIMAT Les agriculteurs 
repensent leurs métiers 
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) alertait sur les conséquences 
globales du dérèglement climatique. Au niveau 
local, le changement est bien perceptible… 

com’com
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SPORT Coup d’envoi  
pour le groupement d’employeurs
Depuis plusieurs mois, Couesnon Marches de Bretagne et l’Office des Sports Loisirs 
de Couesnon Marches de Bretagne travaillent à la mise en place d’un groupement 
d’employeurs dans le domaine du sport. Afin de répondre aux besoins des associations et 
écoles du territoire, un coordinateur, Sylvain Leluyer, et deux éducateurs, Joffrey Simon et 
Théo Foubert, ont été recrutés pour début septembre. Leurs missions principales seront 
l’animation de séances sportives et le développement de la pratique du sport-santé.

NOUVELLES TÊTES  

Du changement 
pour la rentrée
Virginie Louet vous accueille au Pôle Social 
et Solidaire d’Antrain Val-Couesnon en 
tant que chargée d’accueil et assistante de 
direction. Vous croiserez également Paul Edan 
à la ludothèque en tant qu’animateur jeu : il 
intervient sur tout le territoire pour des projets 
ludiques et participera au suivi du fond de jeux.

 plus d’infos  
pass.culture.fr

HABITAT

OPAH, ou pas !
À partir d’octobre prochain, 
l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
entamera sa dernière année. Si 
vous souhaitez rénover, améliorer 
ou adapter votre logement, 
la Comcom peut vous aider 
gratuitement dans le montage de 
votre dossier de demandes de 
subventions. En 4 ans, l’OPAH c’est 
plus de 370 dossiers déposés et 
plus de 4 millions d’euros d’aides 
prévues. N’hésitez plus !

contact  Anne-Lise Brisson 
02 99 97 05 62

CULTURE

Couesnon 
Marches de 
Bretagne  
se met à l’heure 
du Pass Culture
Un dispositif réservé aux jeunes 
entre 15 et 18 ans pour bénéficier 
de réductions sur l’offre culturelle : 
spectacles, rencontres, ateliers… 
Le but : favoriser l’accès à la 
culture et découvrir de nouvelles 
pratiques culturelles. Alors, sautez 
le pas, téléchargez l’appli et faites 
votre choix !

EMPLOI Forum de l’emploi
Il se tiendra le jeudi 13 octobre 2022 de 14h à 18h à la nouvelle 
salle multi-activités de Val-Couesnon, ZA Plateau de la Montjoie, 
Tremblay. Jeunes, salariés, en reconversion, demandeurs d’emploi, 
venez rencontrer les entreprises du territoire ainsi que les acteurs 
de l’emploi. Cette année, les entreprises pourront se présenter 
oralement devant le public et un espace convivialité sera proposé. 
N’hésitez pas à contacter les Points Accueil Emploi pour préparer et/
ou mettre à jour votre CV pour le jour J. Gratuit et ouvert à tous.

contacts PAE Maen Roch : Elodie Rivault 02 99 97 05 71 
PAE Val-Couesnon : Eric Arribard 02 99 98 44 70

PATRIMOINE  

Chantier-école 
au four de Saint-
Rémy-du-Plain
Ecobatys, l’APPAC et la commune 
de Saint Rémy-du-Plain ont uni 
leurs compétences pour un 
intérêt commun : la rénovation 
d’un fournil en terre. Ce fut 
l’occasion pour les stagiaires de la 
formation « Maçonnerie en terre 
crue » d’Ecobatys d’expérimenter 
concrètement cette technique. 
Ce chantier-école s’est déroulé 
en deux périodes sur juin et juillet 
et s’est achevé avec une soirée 
conviviale. Élus communaux, 
habitants, stagiaires, membres 
d’Ecobatys et membres de 
l’APPAC se sont retrouvés pour 
allumer le four et y enfourner 
quelques mets très appréciés.

 plus d’infos  
APPAC : 02 56 47 53 32  
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artistes en forêt

en vue

Le dernier Dimanche-Animé de 
la saison en forêt de Villecartier a 
mis à l’honneur le théâtre de rue ! 
Comme toujours, les spectacles 
ont ravi petits et grands. La remise 
des prix du concours de dessin 

de Récrénature Dessine ton 
bateau préféré du port miniature 
- spécial 30 ans du site - a permis 
de valoriser les talents artistiques 
des enfants du territoire. Les 
meilleurs dessins ont été 

récompensés par un magnifique 
bateau en bois fabriqué par la 
Maison Tirot (Romagné). 
Un après-midi que l’on n’est pas 
près d’oublier : vivement la saison 
prochaine !
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Chantiers participatifs #2 : pose des briques  
à la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse
Rendez-vous mi-novembre et début décembre pour quatre jours de chantiers participatifs 
avec l’équipe de Maison en Terre. Objectifs : inviter les habitants à poser les briques de terre 
crue pour construire les murs de l’extension de la future médiathèque.  Pas besoin d’être 
maçon de formation, toute personne intéressée par la démarche est la bienvenue.

infos pratiques Maggy Josseaume mjosseaume@couesnon-marchesdebretagne.fr

environnement : protégeons le bocage  
 L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à 
l’échelle Couesnon Marches de Bretagne est engagée. Afin de protéger 
les éléments bocagers, il est nécessaire de pouvoir les y identifier. 
C’est pourquoi, la Communauté de Communes a engagé un inventaire, 
visant à recenser les éléments bocagers du territoire. Olivier Florin, le 
technicien en charge de ce travail, recense actuellement la commune 
de Bazouges-la-Pérouse qui achèvera son état des lieux sur le terrain. Il 
restera ensuite à actualiser l’inventaire déjà réalisé sur le Coglais en 2017.
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Yves Noël, comment votre famille 
est-elle associée à l’histoire de ce moulin ?
Tout a commencé en 1903 où, sous la houlette de 
mon grand-père, le moulin a bien tourné. Ensuite, 
mes grands-parents ont eu trois fils dont mon père, 
qui est devenu boulanger, et mon oncle, l’aîné des 
fils, a pris la relève en 1929. Je venais souvent passer 
des vacances chez mon oncle, donnais un coup de 
main et j’ai été gagné par l’amour du métier en me 
formant sur le tas. En 1963, ma femme et moi avons 
décidé de continuer à faire tourner le moulin. Notre 
fils, Nicolas, a travaillé pendant environ huit ans chez 
des collègues pour se perfectionner, voir d’autres 
façons de faire, puis il a repris le flambeau en 2004.

En quoi consiste votre activité ?
Nous sommes restés fidèles à notre méthode 
traditionnelle, naturelle, bio afin que nos clients se 
nourrissent d’une façon saine. La farine est un produit 
vivant, influencé par les cycles de la nature que nous 
respectons. Nous produisons cinq sortes de farine 
de blé et une seule sorte de farine de blé noir le tout 

sans aucun produit ajouté. Pour avoir l’assurance de 
ne pas trouver de trace de gluten dans nos farines 
de blé noir (sarrasin), nous avons monté, il y a environ 
10 ans, un autre moulin où on ne fabrique que cette 
farine-là. En tout, cela représente environ 500 tonnes 
de blé et 200 à 300 tonnes de blé noir.

Vos installations ont-elles évolué 
au fil du temps ?
Nous sommes une petite entreprise qui doit faire 
tourner le moulin en continu et depuis 20 ans, pour 
diverses raisons, nous manquons d’eau aussi avons-
nous maintenant recours à l’électricité quand nous 
ne pouvons pas utiliser l’hydraulique. Au Moulin de 
Quincampoix, le blé est travaillé de façon “primaire”, 
sans aucun produit ajouté dans les farines: un gage 
d’authenticité et de qualité pour les clients et sa 
marque de fabrique pour une réputation qui n’est 
plus à faire !

RIMOU Le moulin de Quincampoix, 
l’histoire d’un savoir-faire séculaire
Depuis près de 500 ans, ce moulin n’a cessé de tourner. Aujourd’hui, il poursuit 
sa longue histoire avec la famille Noël, dans la grande tradition des minotiers-
meuniers. Échange avec Yves Noël, propriétaire du moulin.

communes

contact 09 74 56 71 02. Moulin de Quincampoix, 
lieu-dit Quincampoix 35560 Rimou.

Vente directe 
consommateur 

du lundi 
au vendredi, 

de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. 
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VILLECARTIER  
Des chevaux bien 
dans leurs sabots
A l’occasion de son 10e 
anniversaire, la ferme 
équestre « Les Sabots 
de Villecartier » reçoit le 
label « Ecole Française 
d’équitation » avec 
mention Bien-Etre Animal. 
Décernée par la Fédération 
Française d’Equitation cette 
distinction récompense la 
qualité et l’adaptation du 
harnachement, l’état de santé 
des chevaux, l’accès à l’eau 
et au fourrage, l’entretien du 
lieu de vie.

LES TREMPLINS  Les French Bulles à Maen-Roch
Installée aux Tremplins, l’entreprise “Les French Bulles” s’est fixée 
l’ambition de réduire l’utilisation de bouteilles plastiques à usage 
unique en remplissant des cylindres vides de CO2 alimentaire 
français, pour gazéifier les boissons. Après une implantation réussie 
en région Rhône Alpes, gageons que ce second site de production 
en Bretagne leur ouvre tout grand les portes du Grand Ouest. 

ROMAZY

Nouvelle étape 
sur le chemin 
des pélerins
La Godinette à Romazy 
renoue avec la tradition 
séculaire de l’itinérance 
jacquaire en proposant gîte et 
couvert sur présentation de 
leur Crédential, aux pélerins 
se rendant à Compostelle 
(GR 39), l’attestation remise 
autrefois aux pèlerins leur 
ouvrant la voie du pélerinage 
sans encombre.

contact 06 89 01 37 24 - 02 
99 39 50 84  

godinetteromazy@hotmail.com.

VILLECARTIER

De drôles 
de locataires 
à Villecartier.
Sous la houlette de l’ONF en 
partenariat avec Couesnon 
Marches de Bretagne, de 
nouveaux nichoirs à chauve-
souris viennent de faire leur 
apparition sous le préau 
de Récrénature en forêt de 
Villecartier. Le but ? Favoriser 
le développement de ces 
populations, véritables 
régulateurs écologiques en 
limitant la prolifération de 
certains insectes. De quoi (re)
booster l’écosystème de la 
forêt.

TERRITOIRE

La biodiversité 
dans nos rues
La biodiversité à la portée 
de tous ? C’est le but du 
projet porté par « Fleurissons 
nos rues » piloté par les 
communes du patrimoine 
rural de Bretagne, les Petites 
Cités de Caractère, Villes 
d’Art et d’Histoire et les villes 
historiques de Bretagne. Les 
personnes intéressées par 
cette opération ont reçu un 
sachet de graines de plantes 
résistantes et peu aquavores 
qu’elles ont semées au pied 
des murs de leur maison. Un 
automne qui s’annonce tout 
en couleurs !

contact 06 07 16 27 39  
thibaud.lesfrenchbulles@gmail.
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enquête

ouverture de saison : on change 
de format avec « Pommes, 
Pommes, Pommes, Pommes »

Cette année, c’est l’événement « Pommes, Pommes, 
Pommes, Pommes » qui a l’honneur de lancer la 
nouvelle saison culturelle. Débuté il y a déjà un 
an « Pommes, Pommes, Pommes, Pommes » 
est un projet audiovisuel initié par Antonin Allogio 
(association Point Barre). Son but ? Fédérer un groupe 
d’habitants intéressés, curieux d’en apprendre plus 
ou de partager leurs savoirs autour du fruit et de 
ses usages, mais surtout participer à une grande 
enquête et à la réalisation d’un long métrage. Le 
projet fut donc participatif jusqu’au bout puisqu’il 
amena les participants à passer derrière la camera. 
La journée évènement « Pommes, Pommes, 
Pommes, Pommes » a été l’occasion de présenter le 
film au grand public, le 24 septembre dernier.

Une partie de la journée a été dédiée à la 
pomme dans tous ses états : animations, exposition, 
démonstration de pommé (une spécialité à base de 
pommes cuites réduites au jus de pommes jusqu’à 
obtention d’une texture épaisse), atelier de cuisine 
autour du pommé, musique de Haute-Bretagne 
avec la Bouèze… pour terminer avec la première 
diffusion du film au Centre culturel du Coglais pour 
l’ouverture de la 13e saison culturelle 

Une programmation 
musicale hétérogène

Partenaires incontournables, le festival le Grand 
Soufflet et la Communauté de Communes 
programment deux propositions musicales teintées 
de voyages mais aux accents différents : Horzines 
Stara, quatuor féminin aux polyphonies envoûtantes 
nous propulsera dans des contrées bien à l’Est. 
Morgane Le Cuff, artiste incontournable du territoire, 
partagera en musique et en voix son amour du jeu 
et de l’improvisation. 

Avec un focus sur la chanson française, la Nuit de 
la lecture accueillera La chanson vagabonde pour 
une virée guitares et voix. Le spectacle musical Le 
cavalier des vagues et une sieste musicale surprise 
prendront part à l’édition 2023 des Flambées Celtik. 
Les textes en poésie et en piano de Contrepoint et 
les Abeilles aussi, l’invitation au voyage de Lúa ou 
encore le show musical délirant et décalé d’Alex Mc 
Fly s’inviteront également dans la programmation. 

Spectacle vivant : 
classique ou décalé ?

Il y en aura pour tous les goûts ! Théâtre de 
rue, cirque et clown avec la Rentrée des 

Saison culturelle 
2022-2023  

Allez, on sort ! 
Cette 13e saison culturelle du Centre culturel du Coglais et du Réseau des bibliothèques
est une invitation à découvrir de nouveaux spectacles et de nouvelles formes 
d’expression artistique, avec un objectif : apporter au public toujours plus d’émotions.



Cette nouvelle saison promet d’être 
riche en partages et en surprises ! 
Quelque soient vos penchants culturels, l’année 
2022-2023 comblera vos attentes, et nous 
l’espérons, vous permettra de belles découvertes 
ainsi que des moments de plénitude et de rires. Pour 
en profiter pleinement, vous pouvez vous procurer 
les brochures sur tout le territoire ou profiter les 
versions dématérialisées sur le site de Couesnon 
Marches de Bretagne. Pensez également que la 
billetterie est ouverte et en ligne, également sur le 
site de site couesnon-mb.fr
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Échappés, théâtre contemporain, portrait de 
société avec Ce qui nous lie et la compagnie Les 
Échappés du Bal, fresque historique autour de la 
guerre d’Algérie dans Anticyclone par la compagnie 
Alors c’est quoi ? spectacle-concert (et même un 
peu plus) avec l’énergie débordante et l’humour 
de Mireille et la cie POJR et conférence théâtrale 
(complétement) décalée avec Qu’est ce que le 
théâtre et la compagnie Théâtre de l’Ultime.

un programme jeune public 
pour donner le goût du 
spectacle et des rencontres

Un top départ en fanfare avec le Salon du livre 
jeunesse de Fougères Agglomération et sa 
ribambelle de rendez-vous sur le territoire : 
expositions et rencontres avec les illustrateurs 
Bérengère Marillet-Gobber et Philippe UG, des 
projections de films d’animation, des goûters et des 
soirées théâtre, des concerts-lectures et le spectacle 
de théâtre d’objets La mécanique de Petit Pierre, par 
la compagnie du Moulin en herbe pour une aventure 
dans une mécanique poétique et merveilleuse.

Hors festival, les tout-petits pourront découvrir 
en douceur et en musique L’Épopée d’un pois de 
la compagnie la Rotule, l’atelier et le spectacle de 
chanson Gamins, avec et par Lalo, ou l’incroyable 
voyage en mer de l’Idole des petites houles par la 
Toute petite compagnie.

Une nouvelle carte à déguster sans modération 
pour cette saison 2022-2023 !

Du côté de l’accompagnement 
à la création et de l’éducation 
artistique et culturelle

La compagnie Les Échappés du Bal poursuivra sa 
résidence mission sur le territoire. Accompagnée 
déjà depuis trois ans par ce dispositif soutenu par 
le département d’Ille-et-Vilaine, la compagnie 
s’attachera cette année à mettre en place différentes 
actions en faveur du public scolaire, les collèges et 
de proposer des spectacles toujours au plus proche 
des habitants.

Le Centre culturel du Coglais poursuit son 
soutien à la création par la mise à disposition de 
l’équipement et du matériel envers les compagnies 
et artistes désireux de travailler leurs créations dans 
un cadre professionnel.

Enfin, de multiples actions d’éducation artistique 
et culturelle seront construites cette année, parfois 
en lien étroit avec les établissements scolaires pour 
permettre aux élèves d’avoir accès à l’offre culturelle 
du territoire le plus facilement possible. Chaque 
année, des centaines d’élèves de la maternelle 
au collège participent à des accueils de classe 
en médiathèque ainsi qu’à des spectacles, et 
même prennent part à leur création, dans le but de 
permettre à chacun, un accès égal aux propositions 
artistiques du territoire.

Pour cette 13e édition, le Centre du Coglais 
poursuit son projet hors les murs sur le territoire 
de Couesnon Marches de Bretagne, avec des 
spectacles proposés au plus proche du public, à 
Val-Couesnon, Maen Roch, Saint-Rémy-du-Plain, 
Rimou, et bien d’autres lieux encore !

Plus d’infos 
dans l’Agenda
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enquête

D
ans le cadre de la mise en œuvre 
du plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET), l’implication de toutes et tous 
est déterminante.. C’est pourquoi la 
communauté de communes s’engage 

et met en place de nombreuses actions de 
sensibilisation au développement durable. 

Afin d’aller plus loin et embarquer l’ensemble 
du territoire, Couesnon Marches de Bretagne 
a candidaté et a été retenue à l’appel à projet 
« Mobilisation et participation des citoyen·ne·s 
dans les démarches de transition énergétique et 
climatique » porté par la Région Bretagne. 

Riche d’un tissu associatif d’environ 300 
associations, Couesnon Marches de Bretagne 
souhaite les mobiliser afin qu’elles participent à leur 
échelle à la transition écologique et énergétique. À 
ce titre, la communauté de communes lance une 

Phase 1 
Émergence de projets 
et candidatures  
(du 10 octobre au 
16 décembre 2022)
Au travers de ce concours, Couesnon 
Marches de Bretagne souhaite soutenir 
les initiatives concrètes des associations 
en matière de développement durable. 
Ce concours n’a pas pour vocation de 
financer des projets déjà réalisés.

Pour vous aider, des ateliers de 
présentation du concours, d’aide à 
l’émergence d’idées et au montage de 
dossiers vous seront proposés.

Phase 2 
Sélection des projets lauréats 
(fin janvier 2023) 
Chaque projet éligible sera soumis à 
un jury. Les 5 projets qui auront le plus 
de voix se verront attribuer un prix 
de 5 000 € maximum chacun. Les 
prix seront décernés lors d’une soirée 
spéciale.

Phase 3
Suivi des projets lauréats
C’est Kevin Le Postec, Chargé de 
Mission Transition Energétique de 
Couesnon Marches de Bretagne, 
qui veillera à la bonne réalisation 
des projets ! Il s’agira notamment 
d’accompagner les associations 
lauréates qui rencontreraient des 
difficultés administratives et techniques.

un concours en quatre phases 

PCAET 

Un concours 
pour faire pousser 
les projets
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Couesnon Marches 
de Bretagne, un 
territoire durable
Le Plan Climat de Couesnon 
Marches de Bretagne fait 
sa rentrée et renforce ses 
actions de sensibilisation. 
Fort d’un maillage associatif 
important, nous souhaitons 
doter les associations de 
moyens financiers afin 
de favoriser l’émergence 
d’initiatives durables, 
concrètes et reproductibles. 
C’est pourquoi nous lançons 
dès le mois d’octobre 2022 
le concours Mon asso 
s’engage pour le Climat.

Jean-Frédéric Sourdin, 
vice-président à l’Environnement

LE MOT DE L’ÉLU

action pour les accompagner et leur donner les 
moyens d’agir : le concours « Mon asso s’engage 
pour le climat ». 

Ce concours vise à attribuer 5 prix de 5 000 € 
maximum aux associations du territoire qui 
proposeront un projet répondant à un ou plusieurs 
des enjeux suivants :
•  Sobriété énergétique
•  Développement des énergies renouvelables
•  Adaptation au dérèglement climatique
•  Mobilité durable
•  Consommation durable

Partenariats et financements 
La Région soutient ce dispositif au travers d’une 
subvention de 10 200 € attribuée à Couesnon 
Marches de Bretagne pour favoriser l’animation et la 
promotion du concours. Elle participera également 
au financement d’une partie des projets lauréats à 
hauteur de 15 000 €. 

Couesnon Marches de Bretagne fera également 
appel au Réseau d’Éducation à l’Environnement en 
Pays de Fougères (REEPF) qui prêtera main forte à 
la communauté de communes pour accompagner 
les associations du territoire dans l’émergence de 
projets.

Dans le cadre du Plan 
Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) et de 
la Semaine européenne 
du développement 
durable du 18 septembre 
au 8 octobre, une série 
d’évènements sur le 
thème de l’énergie, du 
climat et de la biodiversité 
ont lieu : ciné-débat 
visites inspirantes et 
atelier citoyen. Ces 
animations s’adressent 
aux habitants et usagers 
du territoire, mais aussi 
aux entreprises et aux 
associations. 

plus d’infos 02 99 97 05 61 
planclimat@couesnon-marchesdebretagne.fr

Phase 4
Valorisation des projets 
lauréats
Les projets lauréats seront valorisés au 
travers d’événements dédiés ludiques 
et conviviaux.

Dès 2023, la communauté de 
communes organisera des visites 
inspirantes, conférences, ciné-débat ou 
tout autre type d’animations permettant 
le passage à l’action de toutes et tous.

Et enfin, pour favoriser le passage 
à l’action de toutes et tous, la 
communauté de communes réalisera 
un support de promotion du concours 
et des projets réalisés : un ouvrage de 
type bande dessinée, vidéo ou autre…
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A
u lieu-dit Le 
Crapaudet, dans 
une ancienne 
longère qu’il vient 
de transformer 

en atelier, les rayons du soleil 
dansent autour de la forge, l’établi 
et les étagères au rythme des 
coups de marteau du ferronnier.

Nicolas Fiore, 28 ans, a trouvé 
sa vocation au hasard d’une 

rencontre. « J’exerçais en tant 
qu’infirmier depuis 1 an et demi 
mais je rêvais d’autre chose ». 
Il se laisse tenter par un travail 

en Corse dans une ferme 
spécialisée dans la culture du 
safran en mode permaculture. 
Une activité qui l’amène à vendre 
sur les marchés de la région où 
il fait la connaissance de deux 
artisans forgerons qui exercent 
sur le cap Corse. Le courant 
passe aussitôt, il s’essaie alors 
pour la première fois à l’art de 
la ferronerie et c’est le coup de 
cœur !

De retour en Alsace, il s’outille, 
trouve sa première enclume et 
s’empresse d’expérimenter dans 
le jardin de sa mère. Il enchaîne 
avec un CAP de ferronerie 
du GRETA (groupements 
d’établissements, structures 
de l’éducation nationale qui 
organisent des formations 

professionnelles pour adultes) 
puis une formation en Bretagne, 
au sein du renommé Atelier 
Turgot. En novembre 2021, il 
rejoint la SCOP Elan Créateur de 
Rennes.

Si pour l’instant, la réparation 
de matériels agricoles constitue 
la majeure partie de son travail, 
le jeune artisan s’est fixé l’objectif 
d’animer des ateliers d’initiation 
ou de perfectionnement afin de 
transmettre le savoir-faire de son 
métier de ferronnier. Il compte 

Entre marteau 
et enclume à Rimou
Venu d’Alsace, Nicolas Fiore s’est laissé séduire par la Bretagne lors 
d’un stage dans la région. Il nous ouvre les portes de son atelier de 
ferronnerie qu’il a installé en 2020 dans la campagne rimoise.

portrait

« J’exerçais en tant qu’infirmier 
depuis 1 an et demi mais je 
rêvais d’autre chose. »
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aussi développer son activité de 
ferronnerie d’art à laquelle il tient 
beaucoup « Je souhaite consacrer 
une partie de mon temps à la 
création artistique. Je n’ai pas 
envie de faire de la série pour 
chercher une rentabilité financière 
à tous crins. Je préfère faire à mon 
rythme des créations originales 
avec une touche art nouveau et 
végétale ».

Parfois différents univers se 
rejoignent : c’est son expérience 
passée de la permaculture alliée 

à la maîtrise de son métier de 
ferronnier qui a inspiré Nicolas 
pour créer sa propre grelinette, 
une  fourche à bécher écologique 
destinée à faciliter le travail du 
potager. La ferronnerie est un 
travail physique, rythmé par les 
coups de marteau sur l’enclume, 
mais c’est aussi un travail de 
passionné pour faire perdurer 
cette pratique ancestrale. Avec 
Nicolas, aucun doute qu’elle 
continuera à bien traverser 
l’épreuve du temps !

FORMATION
Il existe plusieurs diplômes professionnels 
qui permettent d’exercer le métier de 
ferronnier. Certains sont du domaine 
des métiers d’art, d’autres du domaine 
de la métallerie. Le CAP ferronnier peut 
se préparer dans le cadre des contrats 
de professionnalisation. Il existe aussi un 
DN Made - diplôme national des métiers 
d’art et du design mention matériaux. 
A signaler également les formations 
dispensées par l’Ecole internationale de 
ferronnerie française, sous tutelle des 
Compagnons du Devoir, de Muizon (51).
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CIMETIÈRE EN SOUS-BOIS
Au départ du parking de l’église, 
en suivant la route du Châtellier, 
la grotte de Notre-Dame-de 
Lourdes balise l’entrée des sous-
bois de La Carrée et le cimetière.

Le comte du Pontavice de 
Heussey aurait fondé cet 
enfeu pour offrir le repos 

éternel à ses descendants. Pour 
lui-même, il a choisi une tombe 
creusée dans un rocher dans 
lequel il souhaitait être enterré et 
au pied duquel reposent 
également sa servante, son chien... 
et sa canne !

MANOIR DE LA CHEVETELAIS 
Construit en 1640, il appartenait 
à Jean Glédel, Sieur de la 
Chevetelaye. 

L’architecture de ce bâtiment 
témoigne de son époque de 
construction; toiture à 

croupes, organisation en travées 
de la façade et décor de frontons 
triangulaires surmontant les 
lucarnes.

PESNEL 
On y trouve la vieille chaumière 
isolée où l’écrivain Jean 
Guéhenno passait, enfant, ses 
vacances.

Né à Fougères en 1890, Jean 
Guéhenno fut placé ici en 
nourrice. Il évoque dans ses 

livres son enfance heureuse dans 
la campagne germanaise.

Sur les pas des 
grands écrivains
Saint-Germain-en-Coglès, terre d’inspiration 
pour Balzac, Chateaubriand et Guéhenno.

MARIGNY ET LE MYSTÈRE  
DES COUARDES 
A proximité du site, de vieux 
chemins passent auprès des 
couardes, mystérieux amas de 
blocs de granit.

C’est dans ce décor 
mystique que Balzac situe la 
scène de la messe 

clandestine dans son roman “Les 
Chouans”.

itinéraire
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CHaPeLLe SaInt-JaCQueS 
Traversez le site romantique 
de Marigny. Au-dessus de 
l’étang se dresse la Chapelle 
Saint-Jacques (1573), ornée des 
armoiries de la famille Harpin 
(XVIe). Plus haut, la maison 
presbytérale de la Gélinais (XVe-
XVIIe).

En pleins troubles 
révolutionnaires, Marie-
Anne de Chateaubriand, 

sœur aînée de l’écrivain et 
comtesse de Marigny, ose abriter 
les conseils de guerre Chouans. 
Chateaubriand évoque ses 
séjours chez sa sœur dans ses 
“Mémoires d’outre-tombe”.

Fiche randonnée sur   
tourisme-marchesdebretagne.com
Fiche randonnée sur   
tourisme-marchesdebretagne.com

INSOLITE 
Dans le cadre de la démarche 
zéro-phyto de la commune, 
l’arboretum imaginé par les 
jeunes élus du CmJ crée la 
surprise en fin de parcours avec 
ses dizaines d’arbres fruitiers 
parfumant l’atmosphère.

VARIANTE
Au départ de la mairie, le visiteur est 

guidé au sol par des pas de couleur 

rouge pour une « balade à pas contés » 

d’environ 1 h rythmée par 15 panneaux 

narrant l’histoire d’hier à aujourd’hui.

http://tourisme-marchesdebretagne.com
http://tourisme-marchesdebretagne.com
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enjeux

Qu’est-ce que l’eSS ?
« Un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté 
à tous les domaines de l’activité […] qui 
remplissent les conditions suivantes :
• Un but poursuivi autre que le seul partage 
des bénéfices.
• Une gouvernance démocratique 
prévoyant l’information et la participation.
• Une gestion qui permet de consacrer les 
bénéfices au développement de l’activité 
de « l’entreprise ».

C’est ainsi que la loi sur L’ESS de juillet 2014 
définit l’Economie Sociale et Solidaire. 
Géraldine Rouault, responsable du pôle 
emploi, économie, tourisme précise que 
« l’ESS n’est pas un secteur d’activité, 
mais une façon de faire, d’entreprendre 
collectivement ».
Elle regroupe des structures telles que 
des coopératives, des associations, des 
mutuelles, des fondations et certaines 
sociétés commerciales.
L’ESS intervient donc dans tous les 
domaines qui favorisent le développement 
et la vie des territoires : l’enfance, la 
jeunesse, l’insertion et la formation, les 
seniors, le handicap, le sport, la culture, 
l’habitat, la santé, l’environnement et le 
développement durable, l’alimentation, etc. 

Qu’en est-il sur notre territoire ?
Après avoir initié un travail de diagnostic 
avec l’appui du Pôle ESS du Pays de 
Fougères, la ComCom’ s’attèle à définir 
les contours d’une future politique ESS, en 
précisant ce qui relève de la compétence 
de la ComCom’.

C’est dans ce contexte et avec l’objectif 
de poursuivre et d’enrichir les réflexions 
qu’un programme de rencontres sera 
proposé dans le cadre du mois de l’ESS, 
en novembre prochain. Cet évènement 
s’articulera autour de 3 temps forts : 
• Exposition et table ronde autour de 
l’ESS, avec le témoignage de structures 
ESS – lundi 7 novembre 18h00 au PSS 
• Ciné-débat sur l’économie circulaire 
- Mardi 15 novembre à 20h30 au Centre 
culturel de Montours Les Portes du Coglais
• Visite et rencontre d’un acteur de l’ESS 
du territoire - Les P’tits Atelier de Maison 
Neuve à Chauvigné - Mardi 22 novembre 
2022 à 10H30  

Venez nombreux découvrir l’ESS et enrichir 
les débats !

L’Économie Sociale et Solidaire : 
une co-construction du territoire
La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de juillet 2014 
a posé les jalons d’une nouvelle façon d’entreprendre, en 
plaçant l’action collective au centre de la réflexion.

plus d’infos   
ccouesnon-mb.fr 

L’ESS relève, par nature, 
de plusieurs champs de 
compétences de la collectivité 
(emploi, développement 
économique, mobilités, cohésions 
sociales, culture, développement 
durable, etc.). C’est pourquoi, 
cette thématique nous intéresse 
fortement. Au titre de mes 
délégations, j’ai souhaité que l’ESS 
soit pleinement intégrée à notre 
stratégie de développement 
économique et qu’elle ait une 
visibilité et un « terreau » favorable 
à son développement. Les 
structures ESS sont en capacité 
d’apporter des réponses concrètes 
sur plusieurs champs d’actions de 
la vie quotidienne des habitants de 
notre territoire. 

Couesnon Marches de Bretagne 
a donc commandé au Pôle ESS 
du Pays de Fougères un état des 
lieux de l’Économie Sociale et 
Solidaire sur notre territoire. Un 
Comité de Pilotage a été constitué. 
Il doit coordonner localement 
la stratégie de notre territoire 
(Communes, Communautés 
de Commune, entreprises, 
associations…)  sur le sujet. 

Il s’agit maintenant de définir 
les contours de cette nouvelle 
compétence et sa répartition 
entre les différents acteurs 
concernés (Région, Communauté 
de Communes, Communes, pôle 
ESS, etc.). L’Economie Sociale et 
Solidaire étant un vaste sujet, il 
s’agit donc de définir le rôle de 
chacun avec précision pour avoir 
une politique ESS opérationnelle 
et efficace. Cette clarté est 
nécessaire pour les acteurs du 
territoire C’est un travail qui sera 
mené dans les mois à venir, en 
concertation, et en tenant compte 
à la fois des opportunités qui 
s’offrent à nous mais également 
des moyens que nous pourrons y 
consacrer. 
Emmanuel Houdus, vice-président 
au développement économique 
et à l’attractivité du territoire 

LE MOT DE L’ÉLU
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tableau 
de bord

Les associations de l’e.S.S. 
(Économie Sociale et Solidaire) 
Hors mutuelles, coopératives et associations sportives

• De la formation
• De l’insertion
• De l’emploi
•  Du développement 

durable

• Des tiers-lieux
• Du patrimoine
• De la culture
Et bien plus encore !

L’Économie Sociale et Solidaire c’est :

31

30

29

Maen
Roch

Les Portes du Coglais

Noyal-sous
-Bazouges

Bazouges-
la-Pérouse

Rimou

St-Rémy-
du-Plain

Marcillé-
Raoul

Romazy

Chauvigné

Val-Couesnon

Le Tiercent St-Hilaire-
des-Landes

Le
Châtellier

St-Germain-
en-Coglès

St-Marc-
le-Blanc

St-Étienne-
en-Coglès

St-Brice-
en-Coglès

La Selle-
en-Coglès

La Fontenelle

Antrain
St-Ouen-

la-Rouërie

Tremblay

St-Marc-le-Blanc Baillé

Coglès

Montours

FOUGÈRES

D.796

D.155

D.155

D.17
5

A.84

A.84

3
Déchetteries

Projets
en cours

Culture et
Patrimoine

Aide à la personne
(emploi et social)

2
Recycleries

2
Tiers-lieux

Ateliers et
éco-formation
2

Ti Maouez

Atelier de Tout-Bois

Recycl'Don

secteur ANTRAIN
intervient sur les communes de l'ouest

intervient sur les communes de l'est
secteur COGLAIS

intervient sur tout le territoire

intervient sur tout le territoire

OCITO Asso. intermédiaire

Ecobatys

Recycl'Roch

Les Ramaougeries de Pommé

Association Culturelle des Landes
L'Arbre à Idées

Au Fil du Temps
Graines d'Oasis

Mil Goul

Maison Neuve

Wallace & Granit

Secours Catholique

Restos du Cœur

Votre association 

pourrait figurer 

sur cette carte ? 

FAITES-VOUS 

CONNAÎTRE ! 

Contactez le Pôle 

Économie, Emploi 

et Tourisme de CMB :

02 99 98 44 70 

earribard@couesnon-

marchesdebretagne.fr




