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ÉDITORIAL

enquête

Les cohésions sociales et la transition écologique et énergétique sont 
deux axes forts de la mandature. 

Le 28 février, le Conseil communautaire s’est prononcé en faveur d’une 
gestion directe de l’ensemble des services petite enfance, enfance et 
jeunesse. Depuis la fusion des deux anciennes intercommunalités, nous 
avions une formule mixte : sur une partie du territoire, la gestion en régie 
était appliquée et, sur l’autre, les services étaient assurés par une société 
publique locale. Le choix d’un mode de gestion unique doit permettre 
de renforcer un mode d’accueil des familles équitable sur l’ensemble du 
territoire. Il s’agira dorénavant de définir un projet éducatif sur l’ensemble 
de notre territoire communautaire. Ce projet éducatif s’appuiera sur 
la Convention Territoriale Globale qui donnera à la Communauté de 
communes sa feuille de route en matière de projet éducatif enfance/
jeunesse sur les quatre prochaines années. Cette feuille de route doit, par 
nature, être partagée avec les habitants du territoire. Le dossier ce mag’ 
retrace les politiques publiques des Cohésions sociales menées par la 
Communauté de communes.

Comme pour les politiques sociales de la Communauté de communes, 
les actions environnementales menées par cette dernière doivent s’inscrire 
dans un cadre collaboratif. Suite au concours « Mon asso s’engage pour 
le climat », lancé par la Communauté de communes en 2022, les projets 
de cinq associations fleuriront en 2023. Je salue ces initiatives citoyennes 
menées sur le territoire en faveur du climat. Les agriculteurs du territoire 
participent également à la transition écologique. Je vous invite à en 
découvrir un exemple dans ce magazine (page 8).

Dans ce numéro, vous (re)découvrez aussi l’activité d’une entreprise du 
territoire, les aides apportées aux ménages dans le cadre de la rénovation 
énergétique de leur logement, une présentation de la gestion des 
bâtiments communautaires et une proposition de balade printanière.

Bonne lecture.
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Un accompagnement 
à chaque étage

Rénobatys, guichet unique 
pour la rénovation de l’habitat
Une question portant sur des travaux d’économie 
d’énergie, d’isolation, de rénovation ? Au sein de 
l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) du Pays de Fougères, 
le service Rénobatys, labellisé « Mon Accompagnateur 
Rénov’ », assure une mission d’information et 
d’orientation des particuliers porteurs d’un projet de 
rénovation énergétique.

Les propriétaires ou locataires, quels que soient leurs 
revenus, peuvent contacter le service Rénobatys afin de 
faire le point sur leur logement et leurs consommations 
d’énergie. Un conseiller énergie les renseignera et les 
orientera vers le dispositif adéquat.

Sauter le pas pour l’OPAH
Parmi les dispositifs mobilisables, l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
vise à accompagner et soutenir financièrement les 
propriétaires (sous conditions de ressources), qui 
souhaitent engager des travaux dans leur logement : 
économies d’énergie, rénovation lourde ou adaptation à 
la perte d’autonomie. 

Ce programme accompagne aussi les propriétaires 
bailleurs qui souhaitent rénover un logement pour le 
mettre en location.

Le Slime pour lutter 
contre la précarité énergétique 
Selon l’Observatoire national de la précarité 
énergétique, toute personne dépensant au moins 8 % 
de son budget dans l’énergie, pour son logement, est 
considérée en précarité énergétique. L’augmentation 
du prix des énergies, les mauvaises performances 
thermiques des logements, la vétusté du système de 
chauffage… peuvent avoir un impact sur les factures 
énergétiques des ménages, menant à des situations 
de précarité. Le Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Énergie (Slime), peut apporter des solutions 
aux ménages aux revenus très modestes. Il est porté 
par Couesnon Marches de Bretagne et mis en œuvre 
par Rénobatys.

Pour tous ces dispositifs,  
une seule porte d’entrée : Rénobatys
renobatys@ale-fougeres.bzh | 02 90 80 20 00

Face à la hausse de l’énergie, Rénobatys et la Communauté de communes  
aident les ménages en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. 

accompagner 
votre projet

définir 
les travaux

diagnostiquer 
votre logement

s’informer sur 
les énergies

obtenir des aides 
financières

trouver un 
artisan qualifié

Quelles que 
soient vos 
interrogations, 
Rénobatys répond 
à vos besoins !
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D
eux agents de 
l’intercommunalité veillent 
au bon fonctionnement 
en réalisant un contrôle 
régulier. « Nous effectuons 

des actions préventives pour éviter au 
maximum les actions curatives. Par 

exemple, les agents contrôlent toutes 
les semaines le bon fonctionnement des 
chaufferies et des ventilations simples et 
double flux. Tous ces contrôles ont une 
incidence sur le coût énergétique des 
bâtiments », développe Claude Horvais, 
responsable du service maintenance.

Les types et les heures d’intervention, 
les coûts du matériel et bien 
d’autres éléments sont recensés 
dans un logiciel de suivi. Les agents 
effectuent les travaux de premier 
niveau : dépannage en électricité, 
plomberie, serrurerie... Les travaux plus 
importants, comme la maintenance 
(nettoyage et remplacement des pièces 
défectueuses), sont sous-traités. 

La maîtrise de la performance 
énergétique est un véritable enjeu. 
La mise en place du plan de sobriété 
énergétique en 2022 est un exemple 
de l’engagement de la com’com. Un 
ensemble de mesures permettant 
de réduire les consommations ont 
été programmées. Retrouvez-les sur 
couesnon-marchesdebretagne.fr.

PATRIMOINE

Le patrimoine bâti 
résiste au temps
Près de 126 bâtiments sont gérés par les services 
techniques de Couesnon Marches de Bretagne, 
en association avec des entreprises.

com’com

L’assainissement non collectif, les bons points dès la conception

LES CHIFFRES

Plus de  
42 000 m2 
superficie totale 
du patrimoine bâti 
communautaire

54  
bâtiments 
communautaires 
(complexes sportifs, 
médiathèques, 
centre social, 
maisons médicales…)

72   
logements sociaux

Avant tous travaux. Pour la 
création ou la réhabilitation 
d’un assainissement 
individuel une étude de 
sol est nécessaire. Celle-ci 
doit être déposée en mairie 
ou à la Communauté de 

communes. Elle sera validée 
par le SPANC dans le cadre 
d’un contrôle de conception. 
Le SPANC (service de la 
com’com) vérifie ainsi le 
projet d’installation rédigé 
par le bureau d’études 

(exemple : l’adéquation avec 
l’aptitude du sol…). 

Bon à savoir : Pour l’étude 
préalable, le propriétaire fait 
appel au bureau d’études de 
son choix.

OBTENEZ  
LE FORMULAIRE  

À REMPLIR  
02 99 18 40 59 
couesnon-marchesdebretagne.fr,  
rubrique attractivité territoriale 
> habitat

ASSAINISSEMENT
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MOBILITÉ

La mobilité 
pour tous
Quels moyens de transport 
utiliser en zone rurale pour se 
rendre au travail ou pratiquer 

un loisir ? Comment 
favoriser les modes de 
transport décarbonés ? 
En décembre dernier, 

des représentants du 
Conseil Économique, Social 
et Environnemental (CESE) 
ont fait le déplacement à 
Montours pour mener un 
atelier participatif autour 
de la mobilité. Habitants 
et élus ont partagé leurs 
pistes d’améliorations 
pour des déplacements 
plus accessibles au 
quotidien, à toutes et tous, 
dans les zones rurales 
ou plus éloignées des 
agglomérations. Les besoins 
et solutions dégagés seront 
relayés au Gouvernement et 
au Parlement.

ENTREPRISE 

Un ancrage 
territorial en 
Bretagne pour 
France Active
Vous portez un projet de 
création, de reprise ou de 
développement d’entreprise ? 
Ce projet est engagé 
dans l’économie sociale 
et solidaire ? France Active 
Bretagne vous conseille et 
vous aide à challenger votre 
projet et à évaluer vos besoins 
de financement. En plus 
l’association effectue des 
permanences le mercredi 
au Pôle Social et Solidaire 
de Val-Couesnon.

SERVICES  

Deux nouvelles têtes 
Vous l’avez déjà peut-être croisée 
au Pôle Social et Solidaire ou sur 
le territoire ? Stéphanie Gautier 
a pris son poste de référente 
Famille en fin d’année 2022. 
Concrètement, elle met en 
place des projets avec et pour 
les habitants du territoire (familles, 
seniors, personnes isolées…). Elle est à 
l’écoute des besoins des habitants. 

 contact 02 99 98 78 11 
sgautier@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Fraichement arrivé à la com’com, 
Guillaume Martin est le chargé de mission 
développement économique. Concrètement, 
il s’occupera de la commercialisation du 
foncier disponible au sein des zones d’activités 

communautaires et il assurera aussi 
le suivi des dossiers d’aides 

économiques aux entreprises. 
Il prend ses marques dans 
une fonction qu’il connaît bien 
puisqu’il était précédemment 

chargé de développement 
économique à Lannion-Trégor 

Communauté.

 contact 02 99 98 78 17 | 06 23 55 66 22 
gmartin@couesnon-marchesdebretagne.fr 

contact 
 07 84 98 98 60  
m.jauron@franceactive-
bretagne.bzh

Le paillage, 
un produit maison
Chaque année, les agents 
du service Espaces verts 
de Couesnon Marches de 
Bretagne entretiennent les 
arbres et les arbustes par la 
taille. L’obtention du paillage 
passe par différentes étapes :

1
La taille 

En période hivernale, la taille de 
branches sur différents sites du 
territoire permet de récupérer 
un bon volume de branches.

2 
Le déchiquetage

Ces branches sont 
déchiquetées. 80 m3 
de paillage de bois sont 
produits par an.

3
Le paillage

Les copeaux de bois obtenus 
sont étalés sur les massifs.

ESPACES VERTS
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en vue

La com’com et la Région donnent aux 
associations les moyens d’agir en faveur 
du climat. Pour cette 1re édition « Mon 
asso s’engage pour le climat », cinq prix 
de 5 000 € maximum ont été décernés, 
le 6 mars, à cinq associations pour leur 
projet durable et concret.
Il va falloir encore un peu de patience 
avant de voir pousser dans les prochains 
mois leurs initiatives : fabrication 

d’équipements de cuisine sans électricité 
(ex : four solaire), installation d’un système 
de récupération d’eau de pluie et d’un 
préau, ateliers de jardinage au naturel et 
de cuisine, animations pour donner une 
seconde vie aux objets, ateliers de savoir-
faire liés à l’artisanat et l’environnement…

plus d’infos  
couesnon-marchesdebretagne.fr

Cinq associations soutenues 
pour leur projet durablement inventif

En présence de l’association l’Arboretum,  
de l’association Les P’tits ateliers de la Maison Neuve,  
des jardins partagés de Prends-en de la graine,  
de la recyclerie Recycl’Roch, de la ressourcerie  
Wallace et Granit
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Du 28 février au 4 mars, Amandine 
s’est déplacée dans les établissements 
scolaires et de loisirs du territoire. Avec 
l’appui de sa marionnette Mauricette, elle a 
abordé les thématiques de la différence et 
de la tolérance. Avec humour et légèreté, 

elle a cherché à nourrir la confiance des 
petits et des grands.
La semaine s’est clôturée avec le 
spectacle « Le voyage de Mauricette au 
pays de la différence » ouvert à tous. Une 
belle ouverture d’esprit !

acceptons nos différences

Le forum des métiers  
et de l’orientation  
a trouvé son public

Plus de 2 000 visiteurs curieux se 
sont déplacés au premier forum, 
proposé par Fougères Agglomération 
et Couesnon Marches de Bretagne, 
les 20 et 21 janvier à Fougères. La 
rencontre avec 200 professionnels 
témoins a permis aux parents, 

collégiens, lycéens, personnes en 
reconversion de découvrir différents 
métiers, de les aider dans leur choix 
et de confronter les idées d’un métier 
à la réalité du terrain. Au vu  
de la réussite de cet événement, une 
reconduction sera étudiée en 2024.
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communes

É
leveurs de 180 vaches laitières dans la 
commune de Saint-Germain-en-Coglès, 
le GAEC du Rocher est composé de 
3 associés et d’un apprenti.  En 2020, 
les 3 associés ont réalisé leur bilan 

carbone avec l’outil d’évaluation d’empreinte 
environnementale « CAP2ER ». Cette méthode 
quantitative permet de calculer l’empreinte carbone 

des élevages de ruminants, à l’échelle de la ferme 
et d’identifier des marges de progrès. « Nous 
avions des attentes d’un point de vue économique. 
Nous cherchons la cohérence de notre système 
entre le temps passé sur la ferme et le revenu. Le 
bilan carbone pouvait nous aider dans nos prises de 
décisions », se réjouit l’un des exploitants. 

Les leviers d’actions identifiés
Une fois le bilan carbone calculé, les associés 
ont pu identifier plusieurs leviers pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation. 
L’optimisation de la fertilisation azotée en était un. 
« Nous travaillons à la diminution de l’usage d’intrants 
chimiques. Par exemple, désormais, le premier 
passage sur le blé est mécanique et non chimique ». 
Autre levier, celui de l’augmentation de la part de 
luzerne dans l’assolement. « Les légumineuses ont la 
capacité de capter l’azote de l’air et de le restituer aux 
cultures suivantes, réduisant ainsi la nécessité d’utiliser 
des fertilisants azotés. » Par ailleurs, pour réduire 
l’impact carbone du poste « alimentation des 
bovins », les associés ont remplacé le soja par des 
tourteaux de colza. Enfin, ils ont également travaillé 
sur la diminution de l’âge au premier vêlage des 
génisses, permettant ainsi de diminuer le nombre 
d’animaux improductifs au sein du troupeau. 

Production d’énergie renouvelable
Les associés se sont également engagés dans la 
production d’énergie renouvelable, avec l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques sur le 
bâtiment agricole existant, puis l’installation d’un 
tracker solaire. « Nous réalisons des économies 
d’électricité de 35 % ». D’autre part, les effluents 
d’élevage de la ferme sont repris et valorisés par 
la méthanisation collective à Saint-Étienne-en-
Coglès, contribuant ainsi à la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire.  

Et le marché du carbone ? 
Grâce à la mise en place de ce plan d’actions sur 
5 ans, le GAEC s’est engagé dans une démarche 
Bas Carbone au niveau national pour revendre des 
crédits carbone sur le marché dédié. Le principe est 
simple : 1 tonne de CO2 évitée = 1 crédit carbone = 
32€ pour l’agriculteur.  Toute entreprise souhaitant 
aller plus loin que la réduction de ses propres 
émissions peut contribuer à la neutralité carbone du 
territoire français en achetant des crédits carbone 
à des agriculteurs, forestiers, transporteurs, etc, 
engagés dans une démarche de progrès comme le 
GAEC du Rocher. 

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS

Élevage et Climat :  
réduire son impact, 
le GAEC du Rocher 
s’y est engagé
En 2020, les 3 associés du GAEC du Rocher ont réalisé 
leur bilan carbone d’exploitation. L’objectif ? Identifier 
des pistes de réduction de l’empreinte carbone de 
leur ferme laitière et mettre en place leur propre plan 
d’actions. De quoi donner des idées à d’autres ?  

Installation d’un tracker solaire près d’un bâtiment
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BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Le Printemps 
des Arts 
mise sur 
les talents 
locaux
Pour son édition 2023, 
le Printemps des Arts à 
Bazouges-la-Pérouse 
vous invite à explorer l’art 
sous toutes ses formes. 
Une quarantaine d’artistes 
locaux investiront divers 
lieux privés pour présenter 
leur travail : du 19 au 21 mai, 
des talents à découvrir !

TREMBLAY

Le futur 
centre médical 
prend forme 
Un bâtiment moderne et 
fonctionnel de 584 m2 prend 
forme à Tremblay pour abriter 
le centre médical à horizon 
2024. Des médecins, un 
cabinet dentaire et un cabinet 
infirmier permettront d’y 
offrir des soins de qualité à la 
population. Estimé à 1,6 million 
d’euros, le projet devrait 
bénéficier de subventions du 
Département à hauteur de 
50%, de la Région et de l’État. 

VAL-COUESNON 

Enquête publique
La commune a pour projet 
d’apporter des modifications 
sur les périmètres de 
protection de ses monuments 
historiques et aux plans 
d’urbanisme locaux d’Antrain 
et de Tremblay. Une enquête 
publique sera organisée sur le 
sujet fin mai.

MAEN ROCH Inédit, un festival  
entièrement dédié à la poésie 

Le Pôle Artistique et 
Culturel Angèle-Vannier  
et la municipalité de  
Maen Roch lancent la  
1re édition du festival 
Sentiers Poétiques, du 
31 mars au 2 avril. Depuis 
plus de dix ans, ils travaillent 
main dans la main pour 
promouvoir la poésie dans 
la région. Ce festival est le 
fruit de leur engagement 
commun. Au programme, 
une pléiade d’événements, 
une vingtaine de poètes 
de renom, des projets 
d’éducation artistique 
et culturelle dans les 
établissements scolaires, 
un concours…

PAYS DE FOUGÈRES

Entrepreneurs : 
démarrez  
votre semaine 
du bon pied
Dur dur d’être un entrepreneur 
solo ? Alors, venez rejoindre 
Boss’En Marche, le collectif 
d’entrepreneurs du Pays de 
Fougères, qui propose tous 
les lundis à 7h30 de chausser 
ses baskets pour une marche 
matinale. Une idée originale 
pour faciliter de façon non 
conventionnelle la mise en 
relation, stimuler l’émergence 
d’idées, favoriser la résolution 
de problématiques 
professionnelles… et pour 
garder la forme !  

contact 
06 12 04 73 05

contact 
06 01 17 62 46

plus d’infos 
www.poleculturel.fr plus d’infos couesnon-

marchesdebretagne.fr,  
rubrique urbanisme
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enquête

Le Lieu Accueil  
Enfants Parents 
Le LAEP est un lieu de parole et 
de jeux, un espace chaleureux 
et convivial qui accueille, de 
manière libre et sans inscription, 
des enfants de moins de 
6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte référent.  

C’est également un lieu 
d’écoute, de ressources et de 
partage d’expériences pour 
les parents. Il prépare l’enfant 
à l’entrée à l’école, à créer de 
nouveaux liens avec d’autres 
enfants. 

Ouverture tous les mercredis 
en période scolaire de 9h30 à 
11h30 au Pôle Social et Solidaire 
à Antrain (Val-Couesnon)

contact 
06 79 66 87 29

« Au cœur des deux 
équipements structurants, 
bien connus désormais de 
la population du territoire 
(le Pôle Social et Solidaire 
et l’Espace Social et Culturel 
Commun) ; le Centre social 
de Couesnon Marches 
de Bretagne poursuit 
ses missions au sein de 
ces lieux de proximité à 
vocation globale, familiale et 
Intergénérationnelle.

Pour tous les projets à venir 
et faire rayonner l’action 
du Centre social sur tout le 
territoire, nous avons besoin 
d’associer les habitants. 

L’objectif de ces prochains 
mois sera donc de constituer 
un comité d’habitants ou 
d’usagers issus de la société 
civile et des associations 
locales, pour continuer 
à développer avec la 
collectivité, le bien-vivre 
ensemble.

N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de l’équipe 
du Centre social. »

Françoise 
Blaise
Vice-Présidente 
aux cohésions 
sociales

BILLET

Le Centre social Le Centre social 
intercommunalintercommunal
Des animations et des  
services de proximité  
pour tous les habitants

Le Centre social de la 
Communauté de communes 
formalise et centralise l’offre 
des services de proximité et 
d’animations sociales et familiales 
sur l’ensemble du territoire :

•  Deux multi-accueils (Coglidou  
et Ilot câlin) pour les moins de 3 ans.  
Contact : 02 99 98 00 68 / 02 99 95 30 67

•  Deux Relais Petite-Enfance (RPE), 
anciennement nommé RIPAME

•  Deux accueils de loisirs  
sans hébergement (ALSH du Coglais  
et Perceval) pour les 3-12 ans.  
Contact : 02 99 18 42 44 / 02 99 98 27 34

•  Deux espaces jeunes 
(Cogl’ados et Ados-explorers) proposant  
des activités pour les 11-17 ans.  
Contact : 07 89 05 45 02 / 06 85 32 55 15

•  Un Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité : aide au devoir, apprentissage… 
Contact : 02 99 98 78 11

•  Un accueil numérique : accompagnement 
au numérique (exemple : traitement  
de texte, utilisation du téléphone, éviter les 
arnaques…). Contact : 09 71 00 13 57

• Un Lieu Accueil Enfants Parents

•  France Services : accompagnement  
aux démarches administratives  
du quotidien, qu’elles soient papier ou bien 
en ligne. Contact : 02 99 97 05 69

•  Une ludothèque itinérante  
« À vous de jouer ! ». Contact : 02 99 98 78 12

•  Des animations pour les habitants  
sur tout le territoire. Contact : 02 99 98 78 11
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Relais Petite-Enfance  
Gratuits, ils informent les parents 
et les professionnels des modes 
d’accueil individuels. 

Vous souhaitez davantage 
d’informations ? Des permanences 
téléphoniques sont proposées. 

 rpe ouest du territoire  
06 79 66 87 29 
rpe@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 rpe est du territoire 
06 08 53 59 79 
rpeducoglais@gmail.com 

Les habitants 
au cœur des actions  
Le Centre social monte les actions avec 
et pour les habitants en fonction de leurs 
besoins et de leurs idées. 

Voici quelques exemples d’initiatives : 

•  Des habitantes proposent d’apprendre 
à couper, coudre à la main et à la 
machine. Accompagnées par le Centre 
social, ces quatre bénévoles ont cette envie 
d’apprendre et de partager aux autres leurs 
savoirs, deux fois par mois, le lundi. « Et bien 
sûr dans la convivialité et la bonne humeur ! » 
soulignent avec un grand sourire les 
bénévoles Virginie, Libia, Françoise et Marie.

•  Une fois par mois, un collectif d’habitants 
bénévoles anime des ateliers cuisine 
pour préparer des repas bon marché avec 
des produits de saison.  

•  « Parents parole », un autre collectif plus 
ancien, accompagné par l’animatrice Famille, 
propose des débats, des ateliers artistiques 
pour les familles à Noël, des sorties 
familiales…

Accueil de l’ESCC

Atelier Parents-Enfants

Ludothèque
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focus

Devenez animateur 
en passant le BAFA
La Communauté de communes encourage les 16-25 ans à passer  
le BAFA. Ce brevet, c’est le ticket pour encadrer de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.

Trois jeunes, qui 
ont passé le BAFA, 
partagent leur 
expérience :

Émilie, 21 ans, maen roch, 
étudiante en licence 3 de droit
« Grâce au BAFA, j’ai pu travailler 
à partir de 16 ans et demi, voire 17 
ans. Ainsi, à chaque période de 
vacances scolaires je proposais 
mes services. Et puis, on ne va pas 
se mentir, une qualification en plus 
sur un CV peut attirer l’œil de futurs 
employeurs. Être animateur peut 
permettre de vaincre sa timidité, 
d’aller vers les autres et de gagner 
en confiance en soi. 
De plus, cela m’a permis de 
développer des compétences 
dans certains domaines que je 
ne connaissais pas, de découvrir 

 service jeunesse de 
couesnon marches de bretagne 
07 89 05 44 89  
jeunesse@couesnon- marchesdebretagne.fr

Le BAFA peut ouvrir les portes de structures toujours en recherche 
d’animateurs, notamment pendant les vacances.
La Communauté de communes vient d’ailleurs de décider de 
revaloriser la rémunération des animateurs saisonniers. De quoi donner 
des idées pour un job d’été ? 

Un financement à 
50 % pris en charge 
par la com’com

Un stage effectué 
au sein d’une 
structure enfance/
jeunesse de la 
com’com

Un atout sur le CV 
pour les futurs 
animateurs ou un 
job d’été

TROIS ATOUTS

enquête
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Bientôt un bus 
itinérant
Prochainement, un bus 
itinérant sillonnera le territoire 
afin d’informer, de renseigner 
et proposer des animations : 
conseil administratif, numérique, 
animations pour les familles…
Ce dispositif s’adresse à tous.
Il a pour objectif notamment de 
toucher les personnes isolées, 
en difficulté, à faible mobilité, 
les jeunes et les seniors. Pour sa 
mise en place la Communauté de 
communes bénéficie du soutien de 
l’Union européenne au travers du 
programme de proximité LEADER, 
destiné à financer des projets 
participant au développement et à 
l’attractivité des zones rurales.

Un nouveau projet 
social à construire 
ensemble !
Le Centre social de Couesnon Marches 
de Bretagne doit écrire sa nouvelle 
feuille de route pour les politiques et 
services de la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, la parentalité et la vie 
sociale (animation famille, ludothèque 
et France Services). Il s’agit de faire un 
bilan des actions menées, d’échanger 
avec les habitants, les partenaires et 
les élus, sur les besoins du territoire afin 
de définir ensemble les priorités et le 
plan d’actions du centre. « L’avis de tous 
compte ! Les habitants ont été sollicités. 
Une réunion mobilisant les différents 
acteurs a eu lieu en mars. À présent, des 
groupes thématiques avec des habitants 
sont constitués », explique Laurence 
Le Nel, directrice des cohésions sociales.

suivez le projet sur 
couesnon-marchesdebretagne.fr

 contactez le centre social  
02 99 97 17 18 
plus d’infos sur le site Internet

de nouvelles choses. Je me suis 
prise de passion à organiser des 
grands jeux sur différents thèmes 
(carnaval, kermesse, casino…). 
Enfin, on ne s’ennuie jamais, les 
journées ne se ressemblent pas. Ce 
secteur est toujours en demande 
d’animateurs donc quoi qu’il 
arrive vous trouverez toujours une 
structure, un séjour. »

Lauriane, 20 ans,  
saint-Germain-en-Coglès, 
étudiante en psychologie
« En passant le BAFA, je 
souhaitais avoir une qualification, 
acquérir des connaissances 
dans l’animation et être plus 
à l’aise avec les gens. Comme 
je l’ai passé avec les CEMEA 
(Centres d’Entraînement Aux 
Méthodes d’Éducation Actives), 

j’ai appris ce qu’était la laïcité et 
l’éducation populaire, mais aussi 
la construction de grands jeux. Je 
garde un souvenir incroyable des 
semaines de formation BAFA. »
 
Amélie, 20 ans,  
saint-Germain-en-Coglès, 
étudiante kiné
« Je recherchais un job étudiant 
pour l’été qui est fun et cool. J’ai 
appris à être patiente, gérer un 
groupe et être à l’écoute. Si t’hésite 
à te lancer, fonce !!! C’est vraiment 
une trop chouette expérience. 
Pendant les formations tu pourras 
rencontrer plusieurs personnes 
avec qui tu pourras créer des liens. 
Même après, avec les animatrices/
animateurs et les jeunes,  
tu pourras créer des super relations  
et partager tes expériences ! »
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portrait

C
réée en 2007 à Maen 
Roch, l’entreprise 
STI biotechnologie 
s’est construit une 
solide réputation 

pour les solutions innovantes 
et naturelles, basées sur un 
procédé exclusif de conception 
de coproduits de fermentation de 
bactéries. Ce produit en nutrition, 
elle le propose dans le secteur 
de l’agriculture et de l’élevage. 

En décembre 2020, l’entreprise 
prend un tournant décisif en 
étant rachetée, lors du départ à 
la retraite des deux fondateurs 
historiques, par le groupe Idéna, 
basé en Loire-Atlantique. Ce 
groupe, originellement un 
client de STI biotechnologie, 
est spécialisé dans les bioactifs 
végétaux pour l’élevage. 

Aux manettes, Christophe 
Tanguy, doté d’une solide 

expérience dans la nutrition 
animale et végétale ainsi 
que dans le management 
d’entreprise, dirige les opérations. 
Il met en place une stratégie 
d’investissement pour accélérer 
le développement de l’activité, 
renforce l’effectif de l’équipe 
commerciale, y compris à 
l’export. Signe extérieur de cette 
accélération, la construction en 
cours d’un nouveau bâtiment de 
2.000 m² qui répond à l’ambition 
affichée de la nouvelle direction 
de multiplier par trois la capacité 
de production actuelle. La 
couverture photovoltaïque des 
nouveaux locaux devrait, quant 
à elle, permettre à l’entreprise 
d’atteindre une quasi-autonomie 
énergétique.

Grâce à ses contacts et son 
équipe, Christophe Tanguy 
multiplie les rendez-vous avec 
des contacts internationaux et 

STI biotechnologie, 
pleine expansion en ligne de mire  
L’entreprise STI biotechnologie engagée, depuis plus de 15 ans, 
pour le bien-être animal et l’environnement se lance maintenant à la 
conquête des marchés un peu partout dans le monde. Entretien avec 
Christophe Tanguy, directeur opérationnel, pour en savoir plus sur cette 
société française en plein essor à la suite de son rachat, en 2020. 
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organise des rencontres avec 
les clients utilisateurs bretons. 
À peine de retour à son bureau, 
entre deux tours d’usine pour 
un prospect indien puis pour 
un client bangladais, il nous 
dévoile sa feuille de route : « Nous 
projetons une augmentation de 
notre chiffre d’affaires, qui était de 
moins de 4 M€ en 2020, de 15 % 
à 20 % par an. Nous avons pour 
volonté de doubler l’activité et nos 
effectifs d’ici 4 ans (actuellement 
11 collaborateurs dans un groupe 
qui emploie 75 salariés). Notre 
priorité reste d’accompagner 
nos clients en France, qui 
représentent deux tiers de notre 
chiffre d’affaires. Mais nous nous 
impliquons aussi beaucoup à 
l’international : nous avons déjà 
une présence commerciale 
en Europe de l’Ouest et dans 
quelques pays d’Asie, et cherchons 
à conquérir de nouvelles parts de 

marché. Notre cible étant l’Europe, 
l’Asie et l’Amérique Latine, nous 
multiplions nos actions pour nous 
faire connaître sur des salons 
internationaux avec le soutien de 
Bretagne Commerce International 
(BCI) et Business France. »

Récemment, STI 
biotechnologie a fait la une de 
la presse internationale avec 
la signature d’un contrat avec 
Corteva Agriscience, un des 
leaders mondiaux de phyto-
protection des plantes, pour 
la distribution en Europe de sa 
solution de biostimulant pour 
les sols. « C’est typiquement ce 
genre d’évolution du marché qui 
nous motive à aller vite dans notre 
développement, et être prêt à saisir 
des opportunités dès qu’elles se 
présentent ! » s’enthousiasme 
Christophe Tanguy. 

STI biotechnologie semble 
avoir mis un tigre dans son 

moteur pour dévorer des parts 
de marché, mais qu’est-ce qui 
motive le déploiement d’une telle 
énergie ? « Ce qui est motivant, 
c’est d’aider les agriculteurs à 
produire mieux avec moins de 
chimie, moins d’antibiotiques. Entre 
la nutrition animale, les effluents 
d’élevage et la gestion des sols 
avec le biostimulant, nous avons 
les moyens, à travers l’utilisation 
de nos micro-organismes, de 
faire évoluer l’agriculture vers une 
production durable. » 

Avec son expertise et son 
dynamisme, l’équipe STI 
biotechnologie a, semble-t-il, 
toutes les cartes en main pour 
continuer d’impulser cette 
évolution.

« Nous avons les moyens 
de faire évoluer l’agriculture 
vers une production durable »
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itinéraire

L’ÉGLISE
L’église du XVe siècle a été 
reconstruite après un incendie 
et l’église actuelle élevée fin 
du XIXe siècle, n’a conservé 
que le chœur à chevet droit, 
les sablières sculptées et une 
fenêtre flamboyante ouvrant 
sur l’est.

Le vitrail intitulé 
"Couronnement de 

la Vierge", datant de 1934, 
serait une donation des 
meuniers de Quincampoix.

Rimou 
au temps 
passé
Rimou fait partie des paroisses 
les plus anciennes de Bretagne. 
Le premier cadastre de Rimou, 
réalisé en 1823, montre un 
village construit essentiellement 
autour de l’église.

BUSTE DE LA RÉPUBLIQUE
En 1906, les républicains font don 
à Rimou d’un buste en bronze 
de 80 cm de haut reproduisant 
de face la tête de la République 

coiffée de lauriers telle qu’elle 
figure sur les anciennes 
pièces de monnaie.

Pendant la 
Chouannerie, l’héroïne 

locale Marie Colin sauve 
des exactions contre-
révolutionnaires son 
vieux père en le 
transportant sur son 
dos pendant plusieurs 
lieux.

LA MAIRIE
À cet endroit était érigé un 
manoir dont les pierres ont servi 
à la construction du bâtiment qui 
abrite, depuis 2008, la mairie.

Au milieu de la cour est 
exposé un tour de pile 

complet servant à la
fabrication du cidre.

Bonus
À Rimou, chaque 15 août, 

date de la fête de la 

Sainte Vierge, se déroule 

la traditionnelle Fête des 

Cônes où l’on bénit 3500 

petits pains censés protéger 

de la foudre. Des festivités 

sont organisées autour de 

cet événement.
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GPS : 48.1412383, -2,9969054
Durée : 1h30 – 2h
Chemins en terre ou empierrés : 
80 %

DU VIN EN BRETAGNE !
En contrebas du bourg, un 
bois de sapins a conservé son 
appellation de Bois de la Vigne 
puisqu’il a longtemps abrité des 
cépages.

Il a bel et bien existé un 
vignoble breton, introduit par 

les Romains au IIIe siècle, et 
développé au Moyen Âge avant de 
disparaître progressivement.

MOULIN
Au XIe et XIIe siècle, l’alimentation 
céréalière s’est imposée 
permettant de nourrir des 
populations devenues plus 
nombreuses : c’était l’âge d’or 
du pain et du moulin qui dura 8 
siècles.

Le moulin, actionné par l’eau 
du Couesnon, est toujours en 

activité : depuis trois générations la 
famille de minotiers Noël perpétue 
la tradition séculaire et produit la 
fameuse farine de Quincampoix, 
réputée pour sa qualité.

ANCIEN PRESBYTÈRE
Dans sa monographie, Victor 
Chapelière décrit Rimou comme 
une cité aux maisons construites 
sans ordre autour de la butte 
du châtel sur laquelle s’élevait 
autrefois le château de Rimou 
placé sous l’autorité du seigneur 
de Fougères.

Le presbytère actuel a été 
bâti sur l’emplacement de 

cet ancien château dont on a 
retrouvé des vestiges lors de la 
pose des fondations du nouveau 
presbytère.

Envie d’aller plus loin ?
Le Tour du Pays Rimois (8 km), circuit N°1 
tourisme-marchesdebretagne.com  

CHÊNE DE LA LIBERTÉ
À Rimou, des chênes furent 
plantés à la gloire de la 
Révolution et appelés Chênes 
de la Liberté.

Trois arbres ont ainsi été 
successivement plantés, le 

troisième et dernier céda à la 
tempête de 1999.
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enjeux

L
e méthaniseur de Maen Roch, 
porté par la SAS Biogaz des 
Marches de Bretagne, sera 
bientôt en marche. Mais qu’est-
ce que la méthanisation ? La 

méthanisation est un procédé qui, par la 
décomposition des déchets organiques, 
permet la production d’énergie 
renouvelable. Le nouveau méthaniseur 
sera alimenté par des effluents d’élevage 
(fumier, lisier). Après avoir été transférés 
dans une grande cuve hermétique, les 
effluents seront fermentés, en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène. 
On obtient alors un digestat et un 
mélange gazeux, le biogaz. Ce gaz vert 
sera ensuite injecté dans le réseau local 
de distribution. Quant au digestat, les 
agriculteurs dans un rayon de 15 km, 
membres de SAS Biogaz des Marches 
de Bretagne, le récupéreront pour 
l’épandre dans leurs champs comme 

fertilisant d’origine naturelle.
« Le projet répond à des enjeux du 
territoire mais aussi plus globaux : des 
enjeux économiques, environnementaux, 
climatiques et sociaux. Cette technique 
contribue à réduire le recours aux engrais 
chimiques pour les agriculteurs et aux 
énergies fossiles mais aussi faire diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre. Ce 
projet s’inscrit dans une stratégie globale 
de transition écologique et participe 
aux objectifs d’autonomie énergétique 
du Plan Climat-Air-Énergie-Territorial 
de la Communauté de communes. Le 
territoire est identifié comme propice à la 
méthanisation par sa production agricole 
et agro-alimentaire importante. Dans 
un premier temps, seuls les effluents 
d’élevage seront utilisés puisqu’ils 
permettent de produire une grande 
quantité d’énergie. Une réflexion sera 
menée pour élargir la fermentation à 

d’autres déchets », explique Christian 
Hubert, Président de la Communauté de 
communes.

Un projet à plusieurs mains
Ce projet multipartenarial rassemble 
la Communauté de communes et des 
acteurs économiques du territoire : 
des agriculteurs, un entrepreneur, le 
SMICTOM du Pays de Fougères, Énergie 
partagée investissement, SEMBreizh, la 
SEML Energi’iv, Ter’Green. Ces acteurs 
sont membres aujourd’hui de la société 
SAS Biogaz des Marches de Bretagne.
La SAS a recruté deux personnes pour 
gérer le site.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Du biogaz 
dans les tuyaux
Après plusieurs années d’études, un méthaniseur sort de terre  
aux abords de l’échangeur de l’A84, à Maen Roch. Il fournira le gaz 
à plus de 1 600 foyers. La mise en service est prévue avant l’été.

Montée en compétences

chiffres clés

22 000 
tonnes de déchets 
traités par an

Environ 
1 600 foyers du 
pays de Fougères 
seront alimentés 
en gaz par le 
méthaniseur

14 agriculteurs 
membres

63 000 €  
Subvention de 
l’ADEME pour 
la réalisation 
d’études pour le 
développement 
d’une unité de 
méthanisation sur 
le territoire

30 000 € 
Subvention 
Leader pour la 
création de l’unité

De la collecte d’effluents à l’épandage 
et la distribution de gaz

La loi prévoit le transfert de la compétence 
eau potable et assainissement aux 
intercommunalités, au plus tard le 1er janvier 
2026. La Communauté de communes 
lance une étude afin de préparer au mieux 
cette évolution. Cette étude, qui débutera 

prochainement, aura pour objet de définir les 
modalités d’un transfert de la compétence 
(caractériser les services existants, évaluer 
la qualité des services au regard du service 
type attendu, définir les moyens à mettre en 
œuvre...). Affaire à suivre !
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Vie sociale, petite enfance,  
enfance, jeunesse : les équipements
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Réalisation mars.2023 : Service SIG - CMB
Sources : Openstreetmap et contributeurs
 Direction des Solidarités de CMB
 SPL Services Familles Marches de Bretagne
Contact : 02 99.97.71.80

Sur l'ensemble du territoire

Ludothèque
itinérante

Animations Familles
Dispositif Parents-Parole

Agrément Centre Social

Lieu d'Accueil
Enfant Parent

Ludo

Équipements structurants

Espace Social et
Culturel Commun

Pôle Social
et Solidaire

Petite enfance

Multi-
accueil

RPE
Relais
Petite

Enfance

Ateliers
d'éveil
(réservés

aux assistants
maternels)

Enfance Jeunesse

Transport
d'enfants
organisé

Transport
école-médiathèque

ALSH
Accueil de

Loisirs Sans
Hébergement

Scolarité

Contrat Local d'Accompagnement
à la Scolarité

CLAS
enfant

LAEP
CLAS
enfant
+ ado

Espaces Jeunes
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à 17 ans
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tableau 
de bord

Objectif 
Répondre aux besoins 
des habitants du territoire 
en termes de services à 
la population (exemple : 
accueil des enfants, 
échanges entre parents, 
partage de savoirs, 
accompagnement 
administratif ou 
numérique)

à venir

Un bus itinérant sillonnera 
le territoire afin d’informer, 
de renseigner et proposer 
des animations.

plus d’infos : p. 10

8 transports  
école-médiathèque

6 ateliers d’éveil 

5  ALSH (accueil 
de loisirs sans 
hébergements)

4  CLAS (Contrat local 
d’accompagnement 
à la scolarité)

2 multi-accueils

2 RPE (relais  
petite enfance)

2 espaces sociaux

1  agrément 
centre social

1 dispositif  
Parents-Parole

1 LAEP (lieu accueil 
enfants parents)

1 ludothèque  
itinérante

Retrouvez toutes les cartes des équipements, des activités 
et des services sur geo.couesnon-marchesdebretagne.fr

chiffres clés




