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Les Portes

et la qualité des infrastructures existantes notamment sco-
laires et périscolaires. Enfin, sur la proposition du conseil muni-
cipal des jeunes, que je remercie de son implication et de son 
enthousiasme durant ce mandat, nous installerons des aires 
de jeux à Montours et à Coglès.

Notre environnement institutionnel a été profondément mo-
difié ; la communauté de communes Couesnon Marches de 
Bretagne, née de la fusion du Coglais et de l’Antrainais, est un 
partenaire aux compétences étendues. A titre d’exemple, 
dès le début d’année, elle procédera à l’organisation et à la 
gestion de l’entretien de nos voiries et chemins ruraux, dessai-
sissant les conseils municipaux de cette mission. Cependant, 
nous resterons mobilisés sur ces dossiers et seront vos relais…

Permettez-moi, pour conclure, de me réjouir de la décision 
du préfet de doter Les Portes du Coglais d’un dispositif de re-
cueil, vous permettant de faire établir vos passeports et cartes 
nationales d’identité, dans les locaux de la mairie. Permet-
tez-moi, aussi, de remercier chaleureusement, toutes celles et 
tous ceux qui s’engagent pour notre commune : élus, agents 
mais aussi bénévoles de nos associations et CCAS. Ils sont les 
forces vives des Portes du Coglais et contribuent à l’animer et 
à la faire rayonner sur le territoire.

Excellente année, à toutes et tous, Coglaisiennes et Coglai-
siens !! … Nous vous attendons nombreux, lors de la cérémo-
nie des vœux, qui cette année, se déroulera, le 14 janvier, 
salle des Mazières à La Selle-en-Cogles… 
 

L’année 2017 a été consacrée à mutualiser, harmoniser et or-
ganiser nos services afin de répondre de manière efficace à 
vos attentes. Ainsi, conformément à nos engagements, nous 
avons mis l’accent sur le maintien de la proximité ; nos services 
administratifs, techniques et périscolaires, répartis sur les sites 
de Montours, La Selle-en-Coglès et Coglès, sont à votre dispo-
sition et accessibles quotidiennement dans vos mairies.

Parallèlement, le conseil municipal a souhaité poursuivre les 
programmes d’investissement décidés avant notre fusion. 
Ainsi, l’aménagement du cœur de bourg de Montours, est 
entré dans sa phase opérationnelle, conformément et selon 
les plans arrêtés par les élus de la commune déléguée ; à La 
Selle-en-Coglès, et dans les mêmes conditions, l’extension 
de la mairie a été réalisée, tandis qu’à Coglès, le commerce 
multi-service, « la Tanière des Portes du Coglais » a ouvert ses 
portes, au début de l’été.

Tous, nous avons l’exigence d’une complémentarité de ser-
vices aux habitants, à développer au sein des Portes du Co-
glais et ces premières réalisations en sont la démonstration.

L’esprit, qui conduira notre action en 2018, sera similaire : 
nous porterons nos projets avec le double souci d’effica-
cité et de gestion financière rigoureuse. Aussi, et de ma-
nière non exhaustive, le conseil municipal aménagera un 
nouveau lotissement de 27 lots, sur le site des Mazières à La 
Selle-en-Coglès ; il travaillera à l’amélioration des stations 
d’épuration de Montours et Coglès ainsi qu’à l’extension 
du réseau en direction de la Médais à La Selle-en-Coglès.  
Le conseil s’engagera également dans l’amélioration de 
notre cadre de vie (éclairage, enfouissement de réseaux), 

C’est avec un réel plaisir et une vraie satisfaction que la commission communication 
et l’ensemble des élus vous présentent la première édition du « Co(g)l’Porteur », bulle-
tin officiel des Portes du Coglais, qui paraîtra, au début de chaque année. Il sera 
complété par une publication estivale associée au site internet, dont le lancement 
est imminent.

Notre commune fête son premier anniversaire.
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ACTUALITES EN MAIRIE(S)

Nouveaux services en mairie(s) 
Quelques changements ont eu lieu, cette année 2017 :

Au 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS a été transféré en mai-
rie, aux lieu et place des greffes des tribunaux d’instance. Les notaires 
restent également compétents pour les enregistrer. 

Au 1er novembre 2017, l’officier d’Etat Civil, est devenu compétent dans 
certains cas de changement de prénom et de nom. 

Depuis la fin de l’année 2016, nos mairies ne recevaient plus de demandes 
de carte d’identité et passeport. Nos administrés étaient dirigés vers les 
communes qui disposaient d’un dispositif de recueil des demandes. Au 
cours du 1er semestre 2018, la commune des Portes du Coglais sera en 
possession de ce dispositif. Il sera donc possible de faire vos démarches 
en mairie. Nous vous informerons des modalités.

Enfin, depuis le 6 novembre 2017, les demandes de certificat d’immatri-
culation et de permis de conduire ne peuvent plus se faire en mairie mais 
uniquement par internet sur le site de l’ANTS, www.ants.gouv.fr

Point d’étape sur l’adressage 
La numérotation de l’ensemble de la commune de Coglès et des lieux-
dits de la Selle en Coglès a été réalisée par les services de la Poste, en 
lien avec la commission « adressage » composée d’agents communaux 
et d’élus.

Les adresses n’étaient plus assez précises pour que les secours (pompiers, 
SAMU, gendarmerie, etc…) aillent aux domiciles de chacun dans les meil-
leurs délais. Ce qui pouvait avoir des conséquences irréversibles ! Par ail-
leurs, nous avons tous eu à recevoir un pli ou un colis via une société de 
transports. Ces entreprises ont des contraintes de livraison et utilisent les 
GPS pour optimiser leur temps de travail et vous informer quasiment à la 
minute près de l’heure de votre livraison. Avec la numérotation, chaque 
maison est géolocalisée et mise en ligne, ce qui facilite l’acheminement 
des marchandises et leurs distributions. Ce travail a été fait en lien avec 
les services de Couesnon Marches de Bretagne. Enfin, le tri du courrier  est 
d’autant plus facilité grâce au numéro qui vous a été attribué.

La commune a doté chacun d’entre vous d’une plaque avec le numé-
ro de votre habitation à poser, de façon à être le plus visible possible 
dès l’approche du domicile. Cette remise a fait l’objet d’une cérémonie, 
à laquelle vous avez été conviés (habitants de Coglès et La Selle) à la 
Salle des Mazières le 8 décembre dernier, en présence des services de 
La Poste, des élus et agents communaux de la commune nouvelle des 
Portes du Coglais.

Plus de 250 habitants se sont déplacés et ont pu recevoir leur nouvelle 
plaque et les préconisations des services de la Poste. 



Présentation des services

   04 I ACTUALITES EN MAIRIE(S) I Le Cogl’Porteur - janvier 2018

I CoglèsI La Selle-en-CoglèsI Montours

 • L’équipe administrative est chargée de mettre en œuvre les politiques décidées par 
les élus. Véronique Bertin est chargée des finances, des marchés publics et du suivi 
du budget. Elle assure également une partie de l’accueil de la mairie déléguée de 
La-Selle-en-Coglès. Laurence Brunet assure l’accueil de la mairie de Montours et se 
charge de l’urbanisme et la facturation des services périscolaires de la Commune 
Nouvelle. Laurence Chapron assure l’accueil de la mairie de Coglès et celui de La-

Selle-en-Coglès. Michelle Gendron-Chalopin est chargée des ressources humaines 
et de la commission Vie Communale (école, associations, CCAS). Suzanne Clément 

assiste la direction pendant un an dans le développement et la communication de la 
nouvelle structure. 

La Commune Nouvelle est composée de 23 agents communaux  représentant 
16 équivalents temps plein. Le personnel, issu des trois communes déléguées, 
est réparti sur l’ensemble du territoire en trois pôles : l’équipe administrative, 
l’équipe technique et l’équipe périscolaire. Nicolas Garel est le directeur gé-
néral des services des Portes du Coglais et coordonne l’ensemble des équipes 
depuis la mairie siège de Montours.

• L’équipe technique est chargée de mettre en œuvre des aménagements divers et 
d’entretenir les espaces publics (espaces verts, voirie) de la Commune Nouvelle. 
Christophe Letendre,  responsable, est chargé de coordonner les travaux du ser-
vice technique. L’équipe est composée d’Olivier Amice (jusqu’au 1er février 2018), 
d’Emile Lepennetier, de Jean-Charles Petitpas et d’Hervé Plard. Adrian Ouadec 
renforce pour 8 mois l’équipe après le départ en retraire d’Yves Villerbu (Coglès).

• L’équipe périscolaire gère les trois cantines et les trois garderies de la com-
mune : environ 200 enfants déjeunent chaque jour et près de quatre-vingt en-
fants sont accueillis avant ou après l’école chaque jour sur l’un des trois sites. 

Sur le site de Montours : Marylène Bourgeon, Audrey Dhaenens, Valérie   
Laroche-Derouet et Josiane Decoene. Mme Decoene s’occupe également de l’entre-
tien des bâtiments de la commune. Agnès Hodebert assiste les enseignants de l’école Victor 
Hugo. Sur le site de La-Selle-en-Coglès : Béatrice Hamel, Liliane Robert, Simone Tanvet Sur le site de Coglès : Evelyne Di Cos-
tanzo et Patricia Menuet 

Depuis novembre, Jonathan Connault est animateur sportif auprès des 4 écoles 
du territoire : pour en savoir plus, rendez-vous à la page 16 de ce bulletin.

COMMUNE NOUVELLE - La Suite



Présentation des équipements 
La commune des Portes du Coglais assure la gestion de différents équipements utilisés 
par les habitants, les associations et la municipalité. Ce premier bulletin de la Com-
mune Nouvelle est l’occasion de vous les présenter.

• Les salles des fêtes :

Les trois salles des fêtes de la commune des Portes du Coglais sont situées dans les 
bourgs des communes déléguées. Faciles d’accès et munies de nombreuses places 
de stationnement, elles offrent un cadre calme et convivial pour l’organisation de 
manifestations. Les trois salles sont équipées d’une cuisine fonctionnelle. 

La salle des fêtes de Coglès peut accueillir jusqu’à 200 personnes.
La salle des Mazières à La Selle en Coglès et la salle du Clos Breton à Montours peuvent 
accueillir jusqu’à 300 personnes chacune et sont divisibles en deux salles.

• Les autres équipements communaux : 

Des terrains multisports ainsi que des stades de foot sont aménagés à Coglès et Mon-
tours. A La Selle-en-Coglès un petit terrain de foot et un terrain de tennis sont dispo-
nibles. Deux aires de jeux pour enfants sont disponibles à Coglès et La Selle-en-Coglès, 
jouxtant les salles des fêtes. De nouveaux jeux seront installés par la mairie aux abords 
du commerce multi-services à Coglès et l’aménagement d’une aire de jeux pour 
enfants est prévu pour 2018 à Montours : ce projet devrait être porté par le Conseil 
des Jeunes.

Un gîte d’étape pour les randonneurs géré par des bénévoles, est disponible à Mon-
tours, à l’arrière de l’école Publique Victor Hugo, rue du Tertre. 

• Les services communautaires :
 
Enfin, plusieurs services communautaires sont à votre disposition sur la commune des 
Portes du Coglais. Une médiathèque est installée au-dessus de la mairie de Montours 
et offre, du mardi au samedi, un large choix de livres, cd, dvd et jeux vidéo. Un accès 
internet est proposé et des activités rythment régulièrement le service. L’inscription est 
gratuite. Contact : 02 99 18 53 73

Le Centre Culturel du Coglais (les « 3 C »), est situé juste en dessous de la mairie de 
Montours  et accueille de nombreux événements dans l’année. 

Enfin, le pôle médical, propriété de la Communauté de communes et situé à Mon-
tours, rue de Quinquampoix, propose les services de médecins généralistes et de 
kinésithérapeutes. Un cabinet d’infirmières privé se situe à côté de ce pôle. Contact : 
« les numéros utiles », page 32

Tarifs 2018
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Salle du Clos Breton - Montours

Salle des Mazières - La Selle-en-Coglès

Salle des fêtes - Coglès

Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, 
les élus ont mis en place une politique d’harmonisation 
tarifaire. Veuillez trouver ci-dessous les nouveaux tarifs 
communaux pour 2018 valant sur l’ensemble de la 
commune Les Portes du Coglais.



C'est donc le 2 septembre 2017, en lien avec la Maison de L'Europe, que 
deux expositions ont été installées sur l'esplanade pour l'inauguration. L’une 
réalisée par la Maison de l’Europe et consacrée au Traité de Rome. La se-
conde a été réalisée par le conseil municipal des jeunes.

Très impliqués dans la recherche et l'étude de la vie de Simone Veil,  les 
jeunes du Conseil ont créé des panneaux retraçant sa jeunesse et sa dépor-
tation, son action pour le droit des femmes et son rôle de première prési-
dente du Parlement européen. Chacun d'entre-eux a pu commenter cette 
exposition en présentant les grandes étapes de la vie de Simone Veil.
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RETOUR EN IMAGES SUR ...

Inauguration Esplanade Simone Veil
Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil municipal des Portes du Coglais et le Conseil des Jeunes travaillaient sur 
la future dénomination de l'esplanade située au cœur de la commune déléguée de Montours. Le 29 juin 2017, 
veille de sa disparition, le Conseil municipal validait le choix de Simone Veil,  grande personnalité de la vie po-
litique française, qui incarne humanisme, tolérance et esprit d’ouverture.



Nous tenions à remercier les associations pour la qualité des animations, le Comité des fêtes pour l’appui 
technique et Etienne Hamard pour avoir immortalisé en photos cette journée !

La chorale et le théâtre de l'association La Mélanienne se sont 
associés à ce moment en interprétant l'hymne européen et par 
des lectures d'extraits de la bibliographie de Simone Veil. Ces 
moments, forts en émotion, ont été soulignés par tous les élus lors 
de leur prise de parole.

Cette esplanade « Simone Veil » a également été l’occasion, pour 
les artistes Montourois, les Ateliers Vagabonds et l’Atelier d’Argile 
d’exprimer par leur création, ce que Simone Veil leur inspirait.

La matinée s’est terminée en découvrant la fresque réalisée par l’ar-
tiste Héol, sur l’un des murs du parking de l’esplanade, représentant 
la Nouvelle commune (Coglès - La Selle-en-Coglès - Montours).
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Fanfare et urbanisme !
Cette matinée a été l’occasion pour 
la municipalité de présenter sur site 
le projet d’aménagement du coeur 
de bourg de Montours (voir page sui-
vante). Les architectes des Ateliers du 
Marais se sont appuyés sur des plans 
et des photos d’ambiance pour ré-
pondre aux questions des habitants - 
la fanfare, au son des clairons et des 
tambours, ayant ouvert les esprits de 
chacun pour une meilleure participa-
tion de tous à cette journée. 



La traduction des grands objectifs de l’aménagement 

La valorisation des placettes 

Permettant la gestion des stationnements 
 

L’affirmation des espaces publics 

Au travers des aménagements, le projet affirmer les lieux composant l’espace public. Le projet souligne et 
met en évidence la place basse, la place haute et le pourtour de l’église. A l’intérieur de ces espaces, les liai-
sons piétonnes sont discrètement matérialisées. Le projet travail ainsi une légère séparation avec la bande de 
roulement en aménageant un caniveau. Ce caniveau sert également de bande de guidage. Un renforcement 
du couloir piétonnier peut être fait avec des clous. En revanche on conserve le même revêtement de sol. 
L’aspect unitaire de la placette est conservé par le revêtement de sol, les fonctions sont identifiées par les ca-
niveaux et les clous. 

La végétalisation du cœur de bourg 

le projet permet la végétalisation des pieds de façades avec la plantation d’une bande de vivace sur 20cm en 
pied de mur. Ce bande végétaliser permet de traiter les rejaillissement d’eau sur les murs, de plus, la végéta-
tion (à faible enracinement) permet de lutter contre les excès d’humidité. Toujours dans le but de favoriser la 
respiration des pieds de murs, lorsque les plantations ne sont pas possibles il y aura la création d’une bande 
de gravier stabilisé . 

Le projet prévoit la plantation de deux sujets arborés majeurs qui connoteront fortement le centre-bourg 
(arbres marqueurs). 

Aménagement d’une partie des espaces publics 
du cœur de bourg de Montours 

Commune de Les-Portes-du-Coglais / Aménagement d’espaces publics au cœur de bourg de Montours / Exposition Publique - Septembre 2017 / Planche n°3 

Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 
unitaire) permettant également la gestion des station-
nements (6 places). 

Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 
unitaire) permettant également la gestion des station-
nements (6 places allongées pour les camionnettes). 

Valorisation de la place Haute permettant également 
la gestion des stationnements (7 places dont 1 PMR). 

Valorisation de la place 
Basse permettant égale-
ment la gestion des sta-
tionnements (2-3 places 
dont 1 PMR). 

Valorisation du pourtour de l’église par l’aména-
gement d’une liaison piétonne jardinée. 

Création d’un micro-lieu pour 
l’installation d’une terrasse et 
valorisation du point de vue. 

Création d’un micro-lieu à l’inter-
section des diverses liaisons 

Création d’un micro-lieu de repos au 
soleil avec l’aménagement d’un 
point de vue. 

Circuler, se distraire, donner à voir, échanger et faciliter 
le lien social sont autant de fonctions clés de l’espace 
public. Aussi, toute action sur le domaine public peut 
engendrer des changements importants en termes 
d’image et de vie quotidienne. 
Un des liants les plus forts reste le traitement du sol qui 
peut créer de l’unité dans l’espace public. En utilisant un 
même type de matériau, ou ses déclinaisons (couleur, 
texture) sur des ensembles cohérents, l’espace paraît 
plus maîtrisé et plus harmonieux. La verticalité de 
‘espace, la façon dont l’espace au sol est cerné, accen-
tué aide à la compréhension du lieu et génère sont inti-
mité, son caractère agréable. 

Palier de repos = zone d’arrêt pour discuter 

Placette = on s’arrête, on pose une table, on prend un verre 

Parvis := on se regroupe, on attends, on échange 

Trottoir = on circule, on se croise 

Traversée piétonne = on se croise, on échange 

L’espace public est un lieu commun, un lieu de 
passage, de partage et d’expression. Il peut 
prendre des formes très diverses : une place de 
village, un parc, une rue, une venelle… L’atten-
tion portée à ces différents espaces produit le 
type de cadre de vie que l’on souhaite offrir 
aux habitants. Les grandes villes mettent de 
plus en plus en avant la qualité de leurs réalisa-
tions ce qui contribuent à leur attractivité  

Des principes d’aménagements pour permettre la con-
vivialité au sein des espaces publics : 

 Valoriser les interfaces : 
 « entre public et privé » (seuils de portes) 
 « de la voiture à l’équipement » (espaces public)  
 « de la place à l’église » (parvis) 

 Ponctuer les liaisons piétonnes par du mobilier pour 
permettre l’arrêt, le repos, la discussion 

 Donner du confort (largeur, fluidité, praticité) pour 
rendre les déplacements évidents et aisés  

 Donner du rythme dans les tracés et l’organisation 
spatiale pour éviter la monotonie et donner envie de 
se déplacement à pied. 

...des micro-lieux qui se transforment en 
jardins de trottoirs ! 

Accompagner l’espace public 
par des plantations 

Installer du mobilier 
permettant de s’arrêter 

Des petits espaces publics 
comme lieu de convivialité... 

Plan masse du secteur aménagé 
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Aménagement d’une partie des espaces publics 
du cœur de bourg de Montours 

Les principaux enjeux 
de l’aménagement 

 
 

Améliorer les pratiques 
et les usages des lieux : 

 
 Sécuriser le bourg et l’ensemble des pas de portes situés le 

long des voies en apaisant le trafic (création d’une zone 30) ; 
 Développer la pratique piétonnière en proposant des chemine-

ments confortables et sécurisés ; 
 Proposer des espaces de convivialité au sein du bourg ; 
 Favoriser l’accès aux commerces et aux équipements ; 
 Revoir la gestion et la répartition des stationnements ; 
 Adapter la signalétique et le mobilier. 

 

 
Qualifier les espaces utilisés : 

 
 Consolider l’identité du cœur de bourg et ses fonctions de cen-

tralité à l’échelle de la commune ; 
 Renforcer l’identité du bourg de Montours en promontoire 

avec ses vues lointaines ; 
 Mettre en valeur les espaces publics et les mirco lieux tels que 

les pas de portes, les commerces et leurs zones d’accueil, les 
terrasses... 

 Valoriser le caractère minéral du bourg en y opposant une pa-
lette végétale forte et identitaire des centres bourgs tradition-
nels (végétalisation des pieds de murs, l’arbre du village…) 

 

Le projet de réaménagement du centre du bourg de 
Montours a été officiellement présenté à la population 
le 2 septembre 2017 par les Ateliers du Marais, bureau 
d’études de Fougères.

Devant l’assemblée, l’équipe d’architectes en charge du 
projet a montré des esquisses et photos de ce que sera 
demain le cœur du village et a pu répondre aux questions 
de la population.

Les principaux objectifs du projet sont :
     - Une meilleure identification de la centralité du bourg 
de Montours avec la création d’une zone 30  matérialisée 
par des rampants et un revêtement de sol différencié,
  - Un aménagement de liaisons piétonnes valorisant de 
nouveaux espaces de convivialité comme lieux de pause 
et de discussion. Deux parcours seront proposés : un itiné-
raire dynamique et rapide avec un jeu de paliers et un 
itinéraire avec une pente plus douce, facilitant l’accessi-
bilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
  - Une végétalisation du bourg avec notamment la créa-
tion d’une bande de vivaces en pied de mur, le dévelop-
pement de l’esprit « jardin de trottoirs » et la plantation de 
quelques arbres majeurs.  

Pour permettre une meilleure pratique des places exis-
tantes, un important travail de valorisation du stationne-
ment est également prévu, rue du Tertre notamment. 

Une attention sera aussi portée à l’amélioration de la liai-
son entre le cœur de bourg et les abords de la mairie où 
se trouve déjà un fort potentiel de stationnement.

La première tranche des travaux a commencé en dé-
cembre 2017 par les réseaux, le terrassement et la voirie. 
Très prochainement interviendront les entreprises spécia-
lisées en maçonnerie et métallerie. La végétalisation sera 
travaillée par l’équipe technique des Portes du Coglais. 
La livraison du nouvel aménagement est prévue pour juin 
2018.

«  Ce nouvel aménagement a permis de mettre en évi-
dence des enjeux typiques à Montours comme la circula-
tion et le stationnement dans le bourg, la densification ur-
baine mais aussi, et de manière plus générale, l’attention 
que l’on doit porter entre la vie dans le bourg et ses rési-
dents. C’est pourquoi la revitalisation du cœur de bourg 
se fera sur plusieurs années et l’aménagement de l’hyper 
centre n’est qu’une étape. 

Plus généralement, notre défi est de mutualiser les forces, 
les idées et les envies pour faire LE territoire des Portes du 
Coglais à l’horizon de 2020. C’est pour cela que nous lan-
cerons en 2018 un premier contrat d’objectifs pour un dé-
veloppement intégré et réfléchi des trois bourgs. » 
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Jean MALAPERT, 
Maire délégué de Montours

La traduction des grands objectifs de l’aménagement 

La valorisation des placettes 

Permettant la gestion des stationnements 
 

L’affirmation des espaces publics 

Au travers des aménagements, le projet affirmer les lieux composant l’espace public. Le projet souligne et 
met en évidence la place basse, la place haute et le pourtour de l’église. A l’intérieur de ces espaces, les liai-
sons piétonnes sont discrètement matérialisées. Le projet travail ainsi une légère séparation avec la bande de 
roulement en aménageant un caniveau. Ce caniveau sert également de bande de guidage. Un renforcement 
du couloir piétonnier peut être fait avec des clous. En revanche on conserve le même revêtement de sol. 
L’aspect unitaire de la placette est conservé par le revêtement de sol, les fonctions sont identifiées par les ca-
niveaux et les clous. 

La végétalisation du cœur de bourg 

le projet permet la végétalisation des pieds de façades avec la plantation d’une bande de vivace sur 20cm en 
pied de mur. Ce bande végétaliser permet de traiter les rejaillissement d’eau sur les murs, de plus, la végéta-
tion (à faible enracinement) permet de lutter contre les excès d’humidité. Toujours dans le but de favoriser la 
respiration des pieds de murs, lorsque les plantations ne sont pas possibles il y aura la création d’une bande 
de gravier stabilisé . 

Le projet prévoit la plantation de deux sujets arborés majeurs qui connoteront fortement le centre-bourg 
(arbres marqueurs). 

Aménagement d’une partie des espaces publics 
du cœur de bourg de Montours 

Commune de Les-Portes-du-Coglais / Aménagement d’espaces publics au cœur de bourg de Montours / Exposition Publique - Septembre 2017 / Planche n°3 

Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 
unitaire) permettant également la gestion des station-
nements (6 places). 

Valorisation de l’ambiance de placette (lieu évidé et 
unitaire) permettant également la gestion des station-
nements (6 places allongées pour les camionnettes). 

Valorisation de la place Haute permettant également 
la gestion des stationnements (7 places dont 1 PMR). 

Valorisation de la place 
Basse permettant égale-
ment la gestion des sta-
tionnements (2-3 places 
dont 1 PMR). 

Valorisation du pourtour de l’église par l’aména-
gement d’une liaison piétonne jardinée. 

Création d’un micro-lieu pour 
l’installation d’une terrasse et 
valorisation du point de vue. 

Création d’un micro-lieu à l’inter-
section des diverses liaisons 

Création d’un micro-lieu de repos au 
soleil avec l’aménagement d’un 
point de vue. 

Circuler, se distraire, donner à voir, échanger et faciliter 
le lien social sont autant de fonctions clés de l’espace 
public. Aussi, toute action sur le domaine public peut 
engendrer des changements importants en termes 
d’image et de vie quotidienne. 
Un des liants les plus forts reste le traitement du sol qui 
peut créer de l’unité dans l’espace public. En utilisant un 
même type de matériau, ou ses déclinaisons (couleur, 
texture) sur des ensembles cohérents, l’espace paraît 
plus maîtrisé et plus harmonieux. La verticalité de 
‘espace, la façon dont l’espace au sol est cerné, accen-
tué aide à la compréhension du lieu et génère sont inti-
mité, son caractère agréable. 

Palier de repos = zone d’arrêt pour discuter 

Placette = on s’arrête, on pose une table, on prend un verre 

Parvis := on se regroupe, on attends, on échange 

Trottoir = on circule, on se croise 

Traversée piétonne = on se croise, on échange 

L’espace public est un lieu commun, un lieu de 
passage, de partage et d’expression. Il peut 
prendre des formes très diverses : une place de 
village, un parc, une rue, une venelle… L’atten-
tion portée à ces différents espaces produit le 
type de cadre de vie que l’on souhaite offrir 
aux habitants. Les grandes villes mettent de 
plus en plus en avant la qualité de leurs réalisa-
tions ce qui contribuent à leur attractivité  

Des principes d’aménagements pour permettre la con-
vivialité au sein des espaces publics : 

 Valoriser les interfaces : 
 « entre public et privé » (seuils de portes) 
 « de la voiture à l’équipement » (espaces public)  
 « de la place à l’église » (parvis) 

 Ponctuer les liaisons piétonnes par du mobilier pour 
permettre l’arrêt, le repos, la discussion 

 Donner du confort (largeur, fluidité, praticité) pour 
rendre les déplacements évidents et aisés  

 Donner du rythme dans les tracés et l’organisation 
spatiale pour éviter la monotonie et donner envie de 
se déplacement à pied. 

...des micro-lieux qui se transforment en 
jardins de trottoirs ! 

Accompagner l’espace public 
par des plantations 

Installer du mobilier 
permettant de s’arrêter 

Des petits espaces publics 
comme lieu de convivialité... 

La traduction des grands objectifs de l’aménagement 

La valorisation des placettes 

Permettant la gestion des stationnements 
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pied de mur. Ce bande végétaliser permet de traiter les rejaillissement d’eau sur les murs, de plus, la végéta-
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Aménagement d’une partie des espaces publics 
du cœur de bourg de Montours 
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Plan du futur aménagement et photos d’ambiancesGRANDS PROJETS

Aménagement du cœur de bourg de Montours



Depuis le 1er juillet, « la Tanière des Portes du Coglais »,  
commerce multi-services, dernier commerce alimentaire 
de la commune déléguée, a ouvert ses portes. Il a pris 
le relais de Mme et M. Leroy, Maurice et Viviane, qui ont 
assuré pendant près de soixante ans la sauvegarde d’une 
activité commerciale à Coglès et contribué à rendre 
notre bourg dynamique. L’ensemble des élus leurs en sont 
particulièrement reconnaissants. 

La communauté de communes est propriétaire des lo-
caux, et la commune des Portes du Coglais du fonds de 
commerce. Le gérant, Didier Brard, est un Coglaisien de-
puis de nombreuses années : natif de Saint-Germain-en-
Coglès et après avoir habité La Selle, il réside désormais 
à Coglès.

Le local est neuf, spacieux, lumineux et surtout bien acha-
landé. On y trouve une grande terrasse à l’arrière ainsi 
qu’un terrain de boules. Un espace jeux pour enfants sera 
aménagé. Didier a pensé aux palets et des jeux sont aussi 
prochainement à disposition.

Le bar-tabac épicerie, le « multi-commerce » comme 
tient à l’appeler Didier, étend son offre depuis son ouver-
ture avec dépôts de pain et de gaz, jeux de grattage de 
la FDJ...

Un relais Poste est proposé depuis le mois de novembre. Il 
est aussi diffuseur de journaux locaux.

La Tanière est avant tout un commerce de proximité et 
un lieu de vie. Il est ouvert six jours sur sept, du mardi au 
dimanche et de 7h à 20h.

Didier Brard réfléchit à des animations originales et envi-
sage la programmation de soirées musicales. 

Le démarrage de l’activité commerciale est positif et por-
teur pour l’avenir.

Le commerce est situé face à la Mairie de la commune 
déléguée de Coglès, au bord de la D15, axe passager 
entre Louvigné-du-Désert et Antrain.
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Ouverture du commerce multi-services à Coglès

La Taniène des Portes du Coglais
Rue de Saint-Jean, Coglès
35460 Les Portes du Coglais

du mardi au dimanche de 7h à 20h
tel. 02 99 17 19 82
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Extension de la mairie de La Selle-en-Coglès
La mairie de La Selle-en-Coglès a réouvert ses portes, 
après travaux, courant septembre 2017.

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la mairie 
a émergé dans le cadre du contrat d’objectifs de déve-
loppement durable de la commune en 2014. Plusieurs pro-
blématiques avaient alors été soulevées : 
- Inaccessibilité de la mairie pour les personnes handica-
pées.
- Mise aux normes de l’électricité.
- Secrétariat mal adapté pour l’accueil du public. Manque 
de confidentialité (hall d’entrée). Besoin d’une salle de ré-
union et de cérémonie et un local d’archivage plus im-
portant.

Les travaux ont commencé fin 2016 et se sont terminés en 
juillet 2017. Pendant cette période, les services de la mai-
rie déléguée ont été transférés dans l’ancien presbytère, 
propriété de la commune. Les principaux changements 
réalisés sur le bâtiment sont la création d’un hall d’en-
trée et d’une salle de réunion, soit une superficie supplé-
mentaire d’une soixantaine de m². Le reste des travaux a 
consisté à rénover le secrétariat, le bureau du maire délé-
gué, le local d’archives et les sanitaires publics.

Nouvelle mairie : nouveaux services
  « Aujourd’hui la secrétaire de mairie a repris ses quartiers 
dans un bureau plus fonctionnel. Le service Comptabilité 
de la Commune Nouvelle a également pris place dans 
la mairie déléguée de La-Selle-en-Coglès et plusieurs ré-
unions, du conseil délégué, du conseil des jeunes et du 
CCAS ont eu lieu dans la nouvelle salle de cérémonie ain-
si que la célébration de trois mariages. 
 

Cette extension nous a permis de garantir les services de 
première proximité pour les habitants mais elle s’intègre 
aussi plus largement dans l’organisation de la Commune
Nouvelle avec le maintien d’un service stratégique en 
mairie. 
 
Après un an de regroupement, les services sont plutôt bien 
coordonnés et les agents ont mis beaucoup d’énergie 
pour que le regroupement ne perturbe pas les habitants, 
pour garantir une fluidité dans la gestion des dossiers et 
optimiser notre structure sur trois sites. 
 
Les élus, au travers des commissions, ont pu s’impliquer 
dans les dossiers des trois communes déléguées avec 
une réelle volonté d’avancer ensemble. Cela demande 
un effort constant des uns et des autres pour faire consen-
sus. Notre conseil est aujourd’hui force de propositions 
pour l’ensemble du territoire et des habitants, je suis donc 
serein quant à l’évolution de notre nouvelle commune. Et 
je me réjouis que nous ayons eu cette initiative pour le 
développement de notre territoire. » 

 

Le travail des abords pour finir le chantier
 
Pour le début de l’année 2018, un aménagement des 
abords de la mairie et du monument aux morts sera réa-
lisé pour mettre cet ensemble en harmonie avec les bâ-
timents. 
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Louis SIMON
Maire délégué de La Selle-en-Coglès

I Bureau I Salle de réunion



CADRE DE VIE

Fresques et Châteaux 
d’eau 
Les Portes du Coglais donnent de la couleur 
à leurs châteaux d’eau !

Dans le cadre de la réhabilitation de ses réser-
voirs, le Syndicat des eaux du Coglais propose 
aux communes la réalisation d’une fresque, 
mettant à leur disposition les infrastructures 
techniques et  ses ouvriers spécialisés. Le Syn-
dicat prenant en charge la remise en bon 
état de l’ouvrage et la peinture de base. Le 
choix de l’artiste et de l’œuvre revenant à la 
commune. Les commissions chargées du pro-
jet ont choisi pour Coglès et Montours de ma-
gnifier la nature. Une fresque orne désormais 
chacun des châteaux d’eau. Pour se faire, la 
commune des Portes du Coglais a fait appel 
au graffeur Héol connu sur le territoire et re-
connu comme artiste graffeur du Pays de Rennes. L’artiste Héol connait bien le Coglais et Montours pour avoir accompa-
gné, en 2015, un premier projet de fresque avec des jeunes du territoire, sur le parking du Centre culturel à Montours, et 
en septembre 2017, lors de la réalisation de la seconde fresque à l’occasion de l’inauguration de l’esplanade Simone Veil.

C’est donc tout naturellement que le Conseil municipal des Portes du Coglais a confié cette mission à Héol. Pour Montours, 
il a été décidé de réaliser une fresque dans un esprit végétal, s’intégrant dans l’espace, tout en ayant un côté ludique : on 
peut y découvrir une coccinelle sur une tige, à la rosée du matin... A Coglès, c’est le granit, un loup, un héron, le Mont Saint 
Michel et des fleurs de bruyères qui ornent l’ouvrage.

Les réalisations représentent un coût de 7279 euros, restant à charge de la commune Les Portes du Coglais. Le Syndicat 
apporte également un soutien financier à sa réalisation de 2000 euros.

A La Selle-en-Coglès, le château d’eau a été déposé en 2017 et remplacé par des pompes.

Retour sur le travail de l’équipe technique pour l’année 2017
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I Montours I Coglès

Chaque année, avec enthousiasme et dynamisme, le service technique entretient notre 
cadre de vie afin qu’il demeure toujours agréable.

Outre les missions courantes (nettoyage des rues et chemins, élagage des arbres, entre-
tien des espaces verts, fleurissement…) qui leur assurent une charge de travail déjà consé-
quente, les agents techniques ont fait face aux surprises du quotidien : chiens errants, dépôts 
sauvages, événements sur voirie ... qui pourraient être évitées grâce au civisme de chacun ! 
Fort heureusement, il y a aussi des bons moments avec les habitants et usagers.

Grâce à la Commune Nouvelle, des actions d’ampleur mobilisant l’ensemble de l’équipe 
et de ses compétences ont pu être menées : le nettoyage des abords de l’ancien lavoir 
de Montours, l’agencement paysager du commerce multiservices… mais aussi la mise en 
œuvre de nouvelles illuminations à l’approche de Noël.

Enfin, pour la deuxième année consécutive, la commune était présente au salon « Délices 
des Plantes », festival horticole organisé à Cesson-Sévigné les 16 et 17 septembre. Cette ma-
nifestation a été l’occasion pour Christophe Letendre, responsable du service technique, de 
présenter tant son savoir-faire que celui de Jean-Charles Petitpas qui, cette année, l’a ac-
compagné dans cette aventure. Le stand bien fleuri et coloré a été très apprécié du public 
et a aussi permis de faire connaître Les Portes du Coglais.

Ce bulletin est l’occasion de remercier le travail de l’équipe technique, de leur investisse-
ment en faveur de l’entretien et de l’embellissement constant de notre commune.

lavoir

I L’ancien lavoir

I Aux Délices des Plantes
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M et Mme LEMONNIER - La Guillemeleterie                                                                 Mme PRUDOR – Ty Ar Coat

M COUPE - La Maison Neuve                                                   

M et Mme JUGUET - 6 rue St Jean

Catégorie 4 : les parcs et jardins
La Selle : LABBE Roger, La Barlais

Catégorie 2 : les pavillons

Coglès : BOYAUX Rolande, 5 rue du Chemin vert
La Selle : PORCHER Patrice, 4 rue des Estuaires
Montours : LEMONNIER Arnaud, La Guillemeleterie (Hors concours)
PRUDOR Thérèse, Ty Ar Coat

Catégorie 1 : les maisons avec environne-
ments (dont longères et anciennes exploitations)  

Coglès : COUPE Laurent, La Maison Neuve
La Selle : BAGOT Victor, La Totinais (hors concours)
 SOURBELLE Paulette, La Bruyère
Montours : PHILIPPARD Melaine, 16 rue du Sacré Coeur

Catégorie 3 : les façades avec ou sans 
courette, les trottoirs, escaliers, balcons

Coglès : JUGUET Madeleine, 6 rue Saint Jean
La Selle : THORY Renée, Lanjuinais
Montours : ERABY Carmen, 18, rue de Crochet

Nous remercions tous les participants qui contribuent à 
l’embellissement de notre commune nouvelle et nous 
les félicitons pour leurs efforts de fleurissement. Nous 
vous invitons à participer nombreux au concours 2018. 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie.

CADRE DE VIE

Concours des maisons fleuries 2017
Le traditionnel concours des maisons fleuries a eu lieu cette année, sur chacune des communes déléguées de Coglès, La 
Selle et Montours. Pour chaque journée de notation, le jury, composé de personnes représentant nos 3 communes, s’est 
réuni pour attribuer les prix dans les catégories suivantes. Voici les premiers de chaque catégorie qui, grâce à leur classe-
ment, étaient également candidats au concours intercommunal.

Mme SOURBELLE - La Bruyère 
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A vendre, à louer
• Un nouveau lotissement à La Selle-en-Coglès

Un nouveau lotissement sera aménagé au nord du lotissement Les Mazières sur la réserve foncière de la commune. Celui-ci 
sera réalisé en deux tranches, 15 lots dans un premier temps et 12 lots pour la seconde tranche. Le permis d’aménager sera 
déposé au service instructeur d’ici quelques semaines et les prix de vente seront connus courant 2018.

 • Les lots restants en lotissements sur l’ensemble de la Commune Nouvelle

 • Locations 

Locations à loyer modéré

Bois

Rivi
ère

ALTIMETRIE :

PLANIMETRIE :

ECHELLE :

TRACE :

TECAM
47-49, rue Kléber - B.P. 80416
35304 FOUGERES Cedex
Tél. 02 99 99 99 49 - Fax. 02 99 99 38 11
E-mail : agence.fougeres@tecam.fr

Téléphone

SCP GESLAND-HAMELOT Architectes
13 Rue du Général Leclerc
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 78 98
E-mail : geslandhamelot@aol.com

 
2, rue du Clos aux Moines - La Selle en Coglès

35460 LES PORTES DU COGLAIS
02.99.98.62.02

LOTISSEMENT "LES MAZIERES II"
à LA SELLE EN COGLES (35)

PA PERMIS D'AMENAGER

PA4 - PLAN DE COMPOSITION

PA4 Système NGF (IGN 69)

RGF 93 (CC48)

1/500

Légende

Le positionnement des coffrets, citerneaux et boites de branchement n'est qu'indicatif
Les surfaces sont approximatives sous réserve du bornage définitif

11/12/2017 11:20:33

Lotissement Commune déléguée N° lot m² Prix TTC
Le Clos des Roses Coglès 12 640 17000
Les Mazières La Selle-en-Coglès 3 566 23772
Le Rocher La Selle-en-Coglès 5 780 27144
Le Bignon Montours 3 328 14760
Le Bignon Montours 4 411 18495
Le Bignon Montours 6 694 31230
Tertre Crochet Montours 21 933 41985
Tertre Crochet Montours 24 894 40230

Hors lotissement Commune déléguée m² Prix TTC
Rue du Chemin Vert Coglès Non bâti 415 18500
Rue du Chemin Vert Coglès Non bâti 370 15000
1, rue du Pont Sec La Selle-en-Coglès Bâti 1699 155000
32, rue de Crochet Montours Bâti 1699 120000

1, Rue du Pont Sec à La Selle en Coglès. Ancien presbytère composé au rez-de-chaussée, 
d’une entrée, un bureau, un séjour, une cuisine, un cellier et un WC ; à l’étage : 4 chambres 
et une salle de bains et au-dessus un grenier isolé. La surface utile est de 148 m². La 
propriété est également constituée d’un grand jardin clos, d’une cour, d’un garage et d’un 
appentis sous tôle. 

Fougères Habitat est l’Office Public de l’Habitat du Pays de Fougères auquel la commune de Les 
Portes du Coglais adhère. Lydie Cellier Chenoir a été désignée administratrice et représentante de 
notre Commune Nouvelle.

Environ 60 logements à loyer modéré sont recensés sur la commune ! En cas de recherche d’appar-
tements ou de maisons individuelles en location, renseignez-vous auprès des accueils de vos mairies 
déléguées ou bien de Fougères Habitat pour connaître les disponibilités.

Contact : Fougères Habitat – 21 rue de la caserne – 35300 Fougères - Tél : 02.99.17.20.40

Lydie CELLIER-CHENOIR
Adjointe des Portes du Coglais 
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VIE COMMUNALE

Forums des associations
Forte de 24 associations sur le nouveau territoire des Portes 
du Coglais, la municipalité a souhaité organiser des ren-
contres qui ont favorisé les échanges entre associations, 
permis de présenter les actions menées par chacune 
d’entre elles.

A cette occasion, un calendrier a pu être établi pour réper-
torier les manifestations organisées sur notre territoire, voire 
même dans les communes voisines (voir Agenda page 31). 

Les associations sont la force et le dynamisme d’une com-
mune. Les élus tiennent à remercier les bénévoles qui 
œuvrent à l’animation de notre commune nouvelle. C’est 
pourquoi, les élus soutiennent l’action de ces associations 
par le maintien des subventions allouées au titre de 2017. 

Les actions du Centre
d’Actions Sociales
Conséquence de la Commune Nouvelle, le Centre Com-
munal d’Action Sociale regroupe désormais les CCAS his-
toriques de Coglès, Montours et La Selle-en-Coglès.

Présidé par le Maire, le Conseil d’Administration est com-
posé de 8 membres élus au sein du Conseil Municipal et 
de 8 membres qualifiés nommés par le Maire (hors élus) :

• Estelle BIHEL, Lydie CELLIER-CHENOIR, Olivia HAMARD, 
Joseph MARION, Edith POMMEREUL, Nathalie PRIME, 
Isabelle ROUSSEAU, Louis SIMON, d’une part.

• Christelle MOISON, Jocelyne PIROTAIS, Régine VILLERBU, 
Josette GOUDAL, Armelle ROCHELLE, Victor SALIOT, Vic-
tor BAGOT, Yvon MAHÉ, d’autre part.

Les autres membres des CCAS historiques sont égale-
ment associés à travers des CCAS délégués, véritables 
relais locaux. Pour cette année de transition, chaque 
commune déléguée a ainsi organisé son repas du CCAS : 
le 21 janvier à La Selle-en-Coglès, le 27 mai à Coglès et le 
21 octobre à Montours. Ces trois événements ont connu 
une belle affluence ; les membres du CCAS remercient 
toutes les personnes présentes qui ont contribué par leur 
entrain à la réussite de ces rencontres. La Fête des Mères 
à Coglès fut également l’occasion d’accueillir les nou-
veau-nés de l’année 2016-2017.

Enfin, le CCAS est aussi un trait d’union auprès des per-
sonnes âgées, malades, dépendantes… qui résident en 
maisons de retraite et foyers de vie sur les communes 
voisines. Cette année encore, elles recevront un Colis de 
Noël, signe de l’attachement que nous leur portons.

En Bref
• Une rencontre des acteurs économiques a eu lieu le 13 oc-
tobre dernier. Outre la présentation des aides locales, cette 
soirée d’échanges a été l’occasion de réaffirmer l’appui et 
le soutien constant des Portes du Coglais dans les différents 
projets des entreprises. 

• Le 3 décembre 2017, les pompiers du Coglais ont célébré la 
Sainte-Barbe à La Selle-en-Coglès : défilé, dépôt de gerbes et 
remise de décoration suivi d’un repas festif.

•Pour l’édition 2018 du téléthon, la municipalité a fait le choix 
d’organiser cet événement incontournable et fédérateur à 
l’échelle de la Commune Nouvelle : tous les volontaires sont 
les bienvenus pour porter ce beau projet ! Aucune organisa-
tion n’est encore arrêtée, n’hésitez donc pas à partager vos 
idées avec la municipalité !

• Cette première édition du Cogl’Porteur est l’occasion pour 
nous de remercier l’ensemble des bénévoles des associa-
tions locales pour leurs investissements. Cette année encore, 
nous avons pu compter sur les talents et les savoir-faire des 
Coglaisiens et Coglaisiennes pour faire vivre et bouger notre 
commune !  Félicitations à tous qui concourent à la réussite de 
chaque manifestation.

I Repas de Montours et Journée intergénérationnelle à Coglès
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Aux urnes jeunes citoyens !
Après deux années à œuvrer pour animer, inaugurer, visiter et découvrir notre nou-
veau territoire, les quinze jeunes élus passent le relais.

Les élections ont lieu le samedi 10 février 2018 de 9H30 à 12H dans la commune 
de domiciliation du jeune électeur. Seuls les jeunes nés entre 2004 et 2008 peuvent 
être candidats. Ils seront élus par les jeunes nés entre 2002 et 2011. Les bureaux de 
vote seront ouverts dans les trois mairies déléguées.

Venez déposer vos candidatures avant le 20 janvier 2018 ! Les jeunes accompagnés de leurs parents sont invités à retirer leur 
acte de candidature et leur programme dès maintenant dans chaque mairie. Ils ont jusqu’au 20 janvier à 12H pour finaliser 
leur projet.

Le maire, les maires délégués et les membres de la commission Conseil des Jeunes comptent sur vous !

Participation à la cérémonie citoyenne organisée le 8 avril 2017 
avec remise des cartes électorales aux jeunes majeurs habitant 
la commune.

Visite au Conseil départemental le 26 avril 2017 : Les jeunes ont 
été accueillis par leur Maire, Aymar de Gouvion Saint Cyr, en 
tant que conseiller départemental de notre canton. Ils ont en-
suite été reçus dans la grande salle du Conseil départemental 
par Anne-Françoise Courteille, 1ère vice-présidente et ils ont pu 
poser des questions sur le rôle et le travail des élus qui siègent 
dans cette assemblée. Ils étaient accompagnés de Louis Simon, 
maire délégué de La Selle en Cogles et de quelques élus. Ils ont 
beaucoup apprécié cette visite très enrichissante.

Inauguration de l'esplanade Simone Veil le 2 septembre : Les 
jeunes ont travaillé en amont et ont préparé une exposition sur 
la vie et l'oeuvre de Simone Veil, présentée dans la serre située 
derrière la mairie. Le travail a été partagé en 3 commissions : « La 
jeunesse de Simone Veil » ; « Simone Veil et la France (la femme 
d'état) » ; « Simone Veil et L'Europe ». Les jeunes ont aimé faire 
des recherches, préparer les panneaux et s'exprimer devant le 
public.

Participation aux différentes manifestations des commémora-
tions les 8 mai, 11 novembre et 3 décembre.

Visite de l'atelier de poterie de Montours : le 2 décembre, les 
potiers ont accueilli les jeunes du conseil afin de leurs montrer le 
travail qu’ils réalisent et notamment l’avancée de la mosaïque 
présentée pendant l’inauguration de l’esplanade Simone Veil.

Une sortie à Paris est prévue le 26 avril 2018 : Elle concernera le 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes et l'ancien Conseil Inter-
communal des Jeunes.

Conseil Municipal des Jeunes : 
un mandat qui se termine
Le mandat du Conseil Intercommunal des Jeunes des communes de Montours, La Selle-en-Coglès et Coglès (voté en dé-
cembre 2015) prendra fin le 10 février 2018. Voici un retour sur les actions menées en 2017 : 

I à la cérémonie citoyenne

I au conseil départemental

I à la visite de l’atelier de poterie
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Retour sur l’année 2017 :  Les élèves de CM1-CM2 ont reçu la 
visite du poète, romancier et essayiste tchadien Nimrod. En 
amont de cette rencontre, ils avaient illustré des poèmes qui 
ont été édités dans un livret distribué à chacun. 

Tous les élèves de l’école se sont rendus au mois de mars à la 
foire internationale de Rennes. Ils ont participé à des ateliers 
comme la découverte des produits laitiers, des céréales, les 
animaux de la ferme. Au mois de juin, les élèves de TPS-PS-MS 
et ceux de CE1-CE2 sont allés sur l’exploitation des Copains 
de jardin pour faire du pain, voir les animaux de la ferme et 
travailler sur les fruits et les légumes.

Les élèves ont également reçu une sensibilisation à la sécurité 
routière dans des ateliers dédiés.

Le 16 juin, les élèves ont présenté leur spectacle annuel à la 
salle René de Obaldia du Centre Culturel à Montours, sur le 
thème de la mer.

En septembre, tous les élèves ont participé à l’opération «Net-
toyons la nature». Ils sont allés aux abords de l’école et ont 
ramassé quantité de déchets. Cette opération s’inscrit dans 
le projet d’école.

Programme pour l’année 2018 : Pour cette année scolaire, 
tous les élèves vont être sensibilisés au tri des déchets en par-
tenariat avec Famille active et le Smictom. La caravane de 
« Main Verte » devrait venir le 13 avril pour les élèves et les 
habitants des Portes du Coglais. Comme chaque année, les 
élèves de la GS au CM2 vont bénéficier d’un cycle de nata-
tion scolaire à la piscine Cogléo.

Pour les inscriptions : Les parents peuvent appeler 
au 02 99 98 63 97 pour prendre rendez-vous avec la 
directrice qui leur présentera les locaux et les acti-
vités à disposition des enfants. Afin de finaliser l’ins-
cription, les familles doivent se présenter en mairie 
munies de leur livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.

Bienvenue à Jonathan, 
animateur sportif !

La rentrée scolaire a été marquée par le retour à la semaine 
de 4 jours pour les élèves des écoles des Portes du Coglais. Le 
conseil municipal a souhaité maintenir le budget communal 
dédié aux activités périscolaires en recrutant un animateur 
sportif pour l’ensemble des enfants scolarisés sur notre com-
mune nouvelle.

Jonathan Connault, titulaire d’un BP de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et des Sports, intervient 1 heure par semaine 
et par classe pendant les semaines scolaires. Le programme 
est réalisé en lien avec les équipes enseignantes des deux 
écoles du territoire en respectant les consignes de l’Education 
Nationale.

Le Transport scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2017, tous les élèves scolarisés 
sur la nouvelle commune des Portes du Coglais peuvent béné-
ficier du service de transport mis en place dans le cadre des 
navettes entre les bourgs de Montours, La Selle-en-Coglès, et 
Coglès. Ainsi, les enfants domiciliés à La Selle-en-Coglès et Co-
glès peuvent prendre le car, à partir de leur bourg respectif afin 
se rendre à l’école publique Victor Hugo de Montours.

VIE COMMUNALE

Ecole Publique Victor Hugo
Depuis septembre 2016, l’école publique Victor Hugo de la commune des Portes du Coglais compte 4 classes qui accueillent les 
élèves de la Toute Petite Section de maternelle au CM2. Les 83 élèves sont répartis comme suit : 24 élèves en Très Petite, Petite et 
Moyenne Sections ; 17 élèves en Grande Section - Classe préparatoire (CP) ; 21 élèves en CE1-CE2 et 21 élèves en CM1-CM2.
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Inscriptions 2018/2019 : Les inscriptions pour la future 
rentrée sont déjà ouvertes. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02 99 97 70 30 
ou sur le site rpicoglais.toutemonecole.fr 

Nouveaux nom et logo : Dans l’élan du regroupement des 
communes de Montours, La Selle-en-Coglès et Coglès, notre 
établissement a fait peau neuve. Nous sommes désormais 
l’Ecole Privée des Portes du Coglais, regroupant 160 élèves, 
implantée sur le Site Sacré-Cœur à Montours, le Site Sainte 
Thérèse à La Selle-en-Coglès et le Site Sainte Marie à Coglès. 
Vous verrez bientôt fleurir sur les bâtiments le nouveau logo 
de l’établissement avec ses écoliers en marche…

Priorité langage : A l’Ecole Privée des Portes du Coglais, on a 
décidé de donner la priorité au langage ! Lecture, compré-
hension, expression… le champ est vaste mais passionnant et 
chacun du haut de ses années peut s’enrichir et progresser. 
L’équipe enseignante invente, organise et innove au quo-
tidien pour nourrir cette ambition. Voici quelques exemples 
d’activités vécues par les élèves :
 
- A l’occasion du 33ème Salon du Livre de Fougères, les 
élèves ont la chance de pouvoir rencontrer des auteurs et 
illustrateurs : Giraud, Augusseau, Colombet, Ernoult et Farget-
ton. Des moments d’échange et de créativité que les enfants 
adorent !  

- Pendant que les français votaient pour leur président, les 
enfants ont voté pour leur livre préféré ! Un vote « comme les 
grands » à l’abri des regards dans les isoloirs prêtés par la mai-
rie, une pièce d’identité, une urne, un émargement… l’occa-
sion d’expérimenter son devoir de citoyen. 

- Croq’livres : des petites cabanes en bois réalisées sur mesure 
vont prendre place sous les préaux de nos trois écoles pour

y abriter des livres, encore des livres, seulement des livres. Le 
but ? Enrichir et diversifier les lectures en misant sur un par- 
tage fraternel des uns et des autres. Les albums Croq’Livres 
seront à la disposition des élèves tous les jours, pendant la ré-
création et pendant la demi-heure quotidienne de lecture. 
A vous de jouer pour que les étagères débordent de person-
nages mystérieux et féériques ! 

Les CM sur les plages du débarquement : Le printemps 2017 
a permis aux CM de se rendre sur les traces de notre histoire : 
depuis les plages normandes, ils ont exploré le passé de fa-
çon concrète et animée ! Un séjour riche et formateur pour 
ces cinquante enfants du Coglais. Avant de partir, ils n’ont 
pas oublié de goûter au vent, depuis leur char à voile. Pour 
2018, un séjour de 3 jours/2 nuits sous la forme d’une « classe 
artistique » se prépare…
 
La maison de tous les dangers : Les accidents domestiques 
sont encore trop fréquents. C’est pour cela que nous devons 
sensibiliser les enfants ! Nous avons eu la chance d’accueillir 
pour l’école la Maison de tous les dangers. Cette reconstitu-
tion des pièces d’une petite maison à la taille des élèves met 
en évidence tous les dangers potentiels : coupures, brûlures, 
pincements, empoisonnement, électrisation… il n’y a pas 
d’âge pour être vigilant et les élèves l’ont bien compris !

Site Internet de l’école : Retrouvez les informations et les évé-
nements de l’établissement sur le site de l’école à l’adresse 
rpicoglais.toutemonecole.fr Les journaux des classes sont ac-
cessibles avec un code, remis aux familles en début d’an-
née. N’hésitez pas à explorer et commenter pour faire de ce 
site un espace vivant !
 
Kermesse 2018 : Dès à présent, vous pouvez réserver le week-
end des 30 juin et 1er juillet pour notre traditionnelle kermesse !

Ecole Privée des Portes du Coglais
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Histoire et patrimoine 

Les Mairies des Portes du Coglais
Les maisons communes, maçonnées en pierres, ont été construites à des périodes bien différentes et leurs fonctions ont évolué au 
fil du temps, du moins pour deux d’entre elles. Un voyage dans le passé, sur l’origine et l’histoire des Mairies des Portes du Coglais. 

Mairie de Montours : XVIIIème siècle

Mairie de Coglès : 1842 

Mairie de La Selle-en-Coglès : 1922

*La fabrique était un groupe d’habitants de la paroisse en charge de l’administration et de l’entretien des édifices religieux de son territoire.
Sources I Archives Départementales 

Le 25 mai 1842, Jean Belloir, maire de la commune de Coglès, 
afficha au bourg de la commune le procès-verbal portant sur 
l’acquisition d’un terrain, nommé le champ aux Bôchares, pour 
y construire un presbytère. Cette acquisition fut projetée par la 
fabrique* de l’église de Coglès, qui s’était réunie en séance le 
3 mars 1842. Projet de bâtiment : 1 cave et 8 pièces au-dessus. 
Au RDC, hall, 1 salle, 1 salon et une cuisine. Au 1er étage, deux 
chambres et deux mansardes au grenier. C’est en 2001, après 
d’importants travaux, que l’ancien presbytère est devenu la 
nouvelle Mairie de Coglès.  

En 1920, le conseil municipal décidait de bâtir une petite mai-
rie, près de l’église, en prévision de la cession pour fin de bail, 
en date du 23 avril 1921, de sa location d’une pièce au rez-de-
chaussée d’un immeuble situé route de Saint-Brice qui faisait of-
fice de mairie. Le projet de construction, dressé par l’architecte, 
précisait que la pierre de la maçonnerie proviendra de la car-
rière de la Hupriais en Montours, et que les bois seront originaires 
du pays.

Le procès-verbal de réception définitive de fin de travaux fut 
signé le 22 avril 1922, par Louis Janvier maire de la Selle-en-Co-
glès, Pierre Jolivet entrepreneur des travaux, et Armand Lannuzel 
architecte.

La paroisse de Montours était, jusqu’à la révolution, un prieu-
ré-cure desservi par les religieux de l’abbaye de Rillé de Fou-
gères. Le bâtiment principal de l’ancien presbytère est du 
XVIIIème siècle. La niche située au milieu de sa façade pour-
rait être un réemploi de l’abbaye de Rillé, reconstruite à cette 
époque. Remanié au XIXème siècle, l’ancien presbytère était le 
logis prioral du prieur recteur de Montours. 

Au début des années 2000, le bâtiment a été rénové pour de-
venir d’une part la nouvelle Mairie de Montours et accueillir la 
Médiathèque.

I vers 1930

I plan datant de1842

I 2002

I en 2000
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Photos des classes de Coglès et Montours

Image de Marc - St Aubin du Cormier

Avis aux volontaires
Cette année, La Selle-en-Coglès n’a pas eu la joie de fêter "Les classes". 2018 serait donc une revanche à prendre ! L'idée d'organi-
ser "Les classes des Portes du Coglais" émerge déjà ici et là. Aussi, la Commune Nouvelle se propose d'aider et de seconder, si cette 
option est retenue, toutes les personnes désireuses de porter ce beau projet de convialité et de fraternité entre les trois communes. 

Arrêt sur images - Montours

Coglès

Montours



Les Anciens Combattants

•  Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre, Com-
battants d’Algérie, Tunisie, Maroc - La Selle-en-Coglès  
L’association des anciens combattants et citoyens de la paix a été 
créée en 1972 pour la section AFN. C’est à l’initiative de l’association des 
prisonniers de guerre 39-45 et de quelques combattants que fut créée 
cette structure. Depuis, nous avons participé ensemble à toutes les céré-
monies patriotiques commémorant les conflits de notre histoire.

Pour les anciens d’AFN, qui sont la dernière génération du feu hormis l’ar-
mée de métier, nous nous efforçons de maintenir la tradition patriotique. 
Comme nos grands-pères ou nos pères, nous trouvions naturel, souvent 
l’année de nos 20 ans, d’être mobilisés pour défendre les intérêts de la 
France.

Nous devons expliquer aux nouvelles générations les racines du conflit 
algérien qui, pendant 8 ans, plongea la France dans la division.

Le temps est venu pour nous de passer le relais pour que ne meurt jamais 
l’esprit patriotique, matérialisé par ces monuments aux morts présents 
dans chaque commune.

• UNC section de Coglès
Les manifestations 2017 ont commencé par le concours de belote, or-
ganisé le 7 Janvier.

La commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu le dimanche 14 mai. Après 
la messe, les anciens combattants et la population se sont rendus aux 
monuments aux morts. Des enfants de l’école ont déposé des roses au 
pied de la stèle de l’abbé Leroy, mort en déportation, et ont ensuite lu 
plusieurs poèmes.

La commémoration du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, s’est déroulée le dimanche 12 novembre à Coglès.

• UNC section de Montours
Cette année, l’association a recruté deux nouveaux soldats de France. La 
cérémonie cantonale de commémoration de la fin de la guerre d’Afrique 
du Nord a eu lieu le dimanche 3 décembre à Montours.

Actualités associatives
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En bref ...
Douze journées nationales annuelles ont 
été instituées par des textes législatifs ou 
réglementaires. Ce sont les commémora-
tions officielles en France, qui sont célébrées 
dans la commune des Portes du Coglais, par 
les élus, les anciens combattants et plus gé-
néralements les acteurs de notre territoire :

• 19 mars : Journée nationale du souvenir et 
de recueillement en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc

• le dernier dimanche d’avril : Journée na-
tionale de la Déportation 
 
• le 8 mai : Célébration de la victoire des 
alliés sur l’Allemagne nazie - le 8 mai 1944 
fut signée la capitulation sans condition de 
l’Allemagne.

• le 27 mai : Journée nationale de la Résis-
tance

• la 8 juin : Hommage aux « morts pour la 
France » en Indochine
 
• le 18 juin : Journée nationale de l’appel 
du Général de Gaulle pour refuser la défaite 
et poursuivre le combat contre l’ennemi
 
• le 14 juillet : Fête nationale célébrant la 
prise de la Bastille en 1789 et la fête de la 
fédération en 1790
 
• le 16 juillet : Hommage aux victimes des 
persécutions racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux « Justes » de 
France

• le 25 septembre : Hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives

• le 11 novembre :  Commémoration de la 
victoire et de la paix, jour de l’anniversaire 
de l’Armistice, et hommage à tous les morts 
pour la France

• le 5 décembre : Hommage aux « Morts 
pour la France » de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie



Les Comités des fêtes 
• de Montours
En mars, le repas annuel a réuni 250 personnes.

Le 8 mai, pour le Challenge du Coglais, nous avons connu une bonne 
participation des coureurs avec, en ouverture, l’école de cyclisme et, 
en animation sur la journée, un vide grenier d’une soixantaine de stands.

Début juillet, nous avons organisé un concert en plein air sur l’Esplanade 
Simone Veil à Montours avec le groupe Génération. Environ 500 per-
sonnes ont répondu présents.

Début septembre, nous avons aidé la municipalité à la préparation de 
l’inauguration de l’Esplanade Simone Veil. A la fin du mois, nous avons 
organisé une randonnée / marche nordique, une course au profit de 
l’association Ted dit l’autisme, suivie d’une course populaire, une course 
nature et le trail. Entre 280 et 300 personnes ont participé à ces diffé-
rentes animations.

En novembre, un repas des bénévoles a été programmé afin de les 
remercier de tous les coups de mains donnés, car sans leur présence, 
toutes ces manifestations ne pourraient avoir lieu. Environ soixante per-
sonnes nous aident régulièrement. Merci à elles !

Le comité des fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018 !
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• de Coglès
Assemblée Générale du 20/01/2017. Le bureau du comité est com-
posé uniquement  de femmes sous la présidence d’Anne Loritte, Gé-
raldine Guinebault, Vice-présidente, Aline Lericolais Trésorière, Ma-
rie-Madeleine Hamel Trésorière- adjointe et Laure Hardy Secrétaire.

JARDINS EN FETES ET FETE COMMUNALE - Le 7 mai dernier, le comité a 
choisi de rassembler ces 2 fêtes. Comme d’habitude a eu lieu le tra-
ditionnel rendez-vous des professionnels et amateurs amoureux des 
plantes et jardins. La caravane Main verte était là pour prodiguer di-
vers conseils. Pour faire le lien avec ce thème, un mini marché de pro-
ducteurs locaux trônait sur la place de l’église. On pouvait y retrou-
ver comme produits : miel, pain bio, confitures, herbes aromatiques, 
bières, viandes, fromages, fruits et légumes. Diverses animations ont 
complété la journée : une rando patrimoine, des ateliers pour en-
fants, restauration sur place toute la journée. Enfin, un feu d’artifice et 
un karaoké extérieur ont clôturé la soirée.

25/06/17 : 37ème édition du Challenge du Coglais - Cette course 
aura été appréciée tant par les spectateurs que par les coureurs. Le 
nouveau circuit, qui présentait plus de difficultés, ainsi qu’un temps 
magnifique ont permis d’assurer un beau spectacle. Nous avons pu 
admirer quelques belles échappées, notamment au niveau de l’arri-
vée qui se situait entre la mairie et le nouveau multi-commerces.

Le 22/12/17 : la soirée de Noël - Cette soirée a été rythmée par la ve-
nue du père Noël et le concert des chorales de Coglès et du Coglais. 
Les bonnes odeurs de châtaignes grillées et de galettes-saucisses ain-
si que le traditionnel vin chaud ont attiré la foule. Un atelier déco de 
Noël pour les enfants a complété cette soirée.



• de La Selle-en-Coglès
2017 aura été une année riche en événements pour le comité des fêtes. En effet, celle-ci a commencé par l’organisation d’une 
sortie en car au salon de l’agriculture le 25 février, le comité prennant en charge le transport. Quelques jours plus tard, le 4 mars, se 
déroulait notre repas annuel à la salle des Mazières.
 
Les festivités ont repris avec notre traditionnel vide grenier le lundi de Pentecôte. Par un temps agréable été installée une centaine 
d’exposants. Le dimanche suivant avait lieu la fête communale avec les 2 courses cyclistes. Plus d’une centaine de coureurs avait 
pris le départ. 
 
Enfin, l’événement fort de l’année a été l’organisation de la fète de la moisson, couplée avec le concours départemental de che-
vaux de Breton le 20 août. Cet événement a mobilisé tous les bénévoles et permis sa réussite. Plus de 4000 personnes ont profité de 
cette journée, en déambulant entre les différentes activités : démonstration de battage à l’ancienne, exposition de vieux matériels, 
fabrication de beurre, de liens, démonstration et concours de chevaux.

à l’équipe d’Art Floral pour la magnifique décoration de 
salle, ainsi que pour l’exposition des tableaux de Marie 
Thérèse MORAZIN

Si le pique-nique prévu le 21 juin a été annulé pour cause 
de canicule, le « Grillé » du 5 juillet a rassemblé 68 convives 
sous les ombrages proches de la Salle des Fêtes. Le Club 
a poursuivi ses activités du mercredi, alternant jeux et 
marche. L’activité Art Floral continue de réaliser des com-
positions toujours surprenantes. La chorale, désormais 
guidée par notre adhérente, Christelle MAUPIN, offre un 
nouveau répertoire pour le plaisir de ses participants et 
agrémente repas et cérémonies.

N’oublions pas cette sortie en car à l’île de Tatihou, le 15 
juin, qui a réjoui une quarantaine de touristes du Club de 
l’Amitié et des Clubs voisins. La collaboration entre les 
10 clubs du Secteur du coglais nous avait conduit, cette 
année, à organiser le repas annuel de Secteur. Joie, mu-
sique, chansons, histoires, tout comme le menu ont régalé 
195 participants. Même ambiance à l’occasion de notre 
traditionnelle et excellente Poule au Pot du 29 octobre qui 
a séduit 150 participants.

• de Coglès

L’année 2017 aura été particulièrement mouvementée 
pour notre Club. Au cours de l’Assemblée Générale du 17 
janvier, une élection était organisée puisque 4 membres 
du Conseil d’Administration étaient démissionnaires ou ne 
souhaitaient pas renouveler leur mandat (Paulette DU-
BOIS, Présidente, Alfred DELAROCHE, Vice-Président, Jean 
DELANOË et Geneviève PRODHOMME, ex-trésorière). De 
plus, le mandat de 2 membres arrivait à échéance. Le 
nouveau Conseil s’est aussitôt réuni pour constituer le nou-
veau bureau :

Présidente : Roselyne GRIMLEY, Vice-Présidente : Edith 
POMMEREUL, Trésorière : Geneviève LECORVAISIER, Tré-
sorier Adjoint : Pierre FERRAND, Secrétaire : Jean GON-
DOLLE, Secrétaire Adjoint : Annick DUPRE. Le partage 
de la Galette des Rois et les breuvages qui l'accom-
pagnent ont adouci un peu les émotions du passage 
de relais entre les deux présidentes. Les autres membres 
du Conseil d'Administration sont les suivants : Jean Pierre 
BOYAUX, Roger COUDRAIS, Louis DEPINCE, Christiane 
GATE, Simone HA-MEL, Maria NEVEU et Dominique OURY.

Les manifestations organisées en  2017 ont connu de 
beaux succès : Les concours de belote du 2 mars (118 
équipes) et du 11 octobre (94 équipes). Au cours du repas 
de printemps, Louis GAVARD, Délégué de Secteur a remis 
la médaille de la fédération Génération Mouvement aux 
quatre membres démissionnaires en signe de reconnais-
sance pour toutes ces années au service du Club. Merci
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Les clubs de l’amitié

Afin de remercier les bénévoles pour tout le travail 
accompli, un repas a été offert le 28 octobre. Sans 
vous, bénévoles, le comité ne pourrait pas vivre.

A l'occasion de cette nouvelle année, l'ensemble 
des membres du comité des fêtes vous souhaitent à 
tous et à toutes une bonne et heureuse année 2018. 



• de Montours
Lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2017, le bureau reste in-
changé. Dans le conseil d’administration un nouveau membre a fait 
son entrée : Xavier Deleurme.
Les effectifs restent à peu près stables avec 96 adhérents.

Tous ces aînés se retrouvent le 3e jeudi de chaque mois pour différentes 
activités. Nous fêtons également les anniversaires tous les trimestres. 

Les nouveaux retraités seront les bienvenus pour cette nouvelle année. 
Les dates à retenir en 2018 sont les suivantes :

Les 27 février et 30 Octobre : concours de belote à la salle des Mazières. 
Le 19 juillet 2018, un après-midi festif aura lieu à La-Selle-en-Coglès. Tous 
les ans, le club participe à la fête des bois au Châtellier, prévue le 7 
août 2018. De plus, comme tous les ans, deux repas sont organisés, l'un 
au printemps l'autre à l'automne.

Retrouvez l’ensemble des sorties 2018 en page 30 !

Les associations culturelles 
et artistiques
• Info Festival à Coglès
En 2 ans d’existence l’association Info Festival a déjà fait un joli bout 
de chemin. C’est grâce à l’énergie d’une vingtaine d’actifs de 25 à 35 
ans originaires du Pays de Fougères et des alentours que l’association 
poursuit aujourd’hui sa croissance.

L’association Info Festival c’est avant tout un site internet recensant 
gratuitement plus de 400 festivals de musiques actuelles, partout en 
France et toute l’année (www.info-festival.net). Un site né d’une pas-
sion pour la musique et la culture des festivals où règnent découverte, 
convivialité et éclectisme.

C’est avec la volonté de partager cette passion que les membres 
d’Info Festival se sont dit : Et pourquoi pas nous ? Et si l’on organisait 
nous-mêmes un festival sur le territoire du Coglais ? Un lieu déjà actif en 
terme d’événements culturels et aux structures propices à l’organisa-
tion d’une telle manifestation.

C’est ainsi que naîtra le 20 octobre 2018 la 1ère édition du Titour Festi-
val. En breton Titour signifie Info, un clin d’œil ainsi à l’association et à 
notre belle région de Bretagne.

2 ans : c’est le temps qu’il aura fallu avant de se lancer dans la création 
de cet événement que l’on souhaite évidemment pérenniser. 2 ans : 
pour s’exercer à l’organisation de manifestations publiques. L’associa-
tion est en effet fière de la réussite de sa journée «concours palets et 
animations familiales» qui verra sa 3ème édition se tenir le dimanche 3 
juin 2018 et qui est déjà attendue par nombre d’entre nous. 2 ans : pour 
se faire connaître et tisser des liens forts avec les autres acteurs locaux : 
habitants, associations et élus du Coglais. C’est la synergie et l’entraide 
entre tous ces acteurs qui permettent à l’association Info Festival de 
concrétiser ses projets. Un merci à vous tous est bien sûr de rigueur.

Nous vous donnons désormais rendez-vous le 20 octobre prochain pour 
découvrir le fruit de ce travail et faire la fête tous ensemble dans la 
bonne humeur, la convivialité et en musique bien sûr !

Kenavo !
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 • L’Association de Parents 
d’Elèves de l’école privée
L’Association de Parents d’Elèves (APEL) re-
présente l’ensemble des parents d’élèves 
de l’école Privée des Portes du Coglais. 

Notre APEL est composée de 17 parents 
d’élèves bénévoles. Elle organise, tout au 
long de l’année, diverses manifestations 
(café de bienvenue pour les parents le jour 
de la rentrée, arbre de noël, ventes d’ar-
ticles …).

L’argent recueilli lors de nos manifestations 
sert à financer des projets pédagogiques 
type voyage scolaire ou à permettre 
l’achat de matériel pour les écoles.
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• La Mélanienne - Section Théâtre à Montours

La Mélanienne Section Théâtre est composée de 2 sections. La sec-
tion Ados compte 9 acteurs. Elle participe, chaque année, au fes-
tival « Les Ados en scène » organisé par la Mélanienne depuis son 
origine en 2008. La section Adultes se compose de 11 acteurs. Elle 
propose des pièces de théâtre issues de textes classiques: Molière, 
Shakespeare, Aristophane, Labiche, mais également contemporains 
tels que Anouilh, Bonal, Grumberg.

François Gabriel est le point commun à ces 2 sections, metteur en 
scène professionnel fidèle à La Mélanienne depuis 25 ans. Cette an-
née sera d’ailleurs toute particulière car ce sera sa dernière année 
d’intervention au sein du Coglais.

Venez nombreux découvrir les pièces interprétées par les Ados et les 
Adultes de La Mélanienne, dernier clin d’œil chaleureux à François 
Gabriel !

• La Mélanienne - Section Chorale à Montours
Issus du pays de Fougères, les 50 choristes de notre chorale « Réso-
nance » sont dirigés par Éléonore Le Lamer, cheffe de chœur. Les 
répétitions ont lieu le mercredi soir à la mairie déléguée de Montours. 
Cette année, nous avons exploré la musique et les rythmes des XXe 
et XXIe siècles : variété française, bossa, jazz, gospel, musiques du 
monde. Le concert qui vient d’avoir lieu en octobre dernier a donné 
plus de place aux choristes, au corps pour quelque chose de très vi-
vant !

La chorale Résonance a accueilli du 20 au 22 octobre la chorale de 
Valgrisenche du Val d’Aoste en Italie. Cette chorale est composée 
d’une trentaine de choristes chantant régulièrement avec la Chorale 
Montjoie de St Gervais les Bains dirigée par Henri Collin, originaire de 
Montours. Un programme copieux les attendait (visite du sanctuaire 
de Pontmain, de la biscuiterie de la Mère Poulard, du Gaec de la Ci-
drée du Ferré, de la ville de Fougères avec son château, le beffroi, les 
églises St Léonard et St Sulpice...). Une soirée conviviale pleine de rires 
et de chants à la salle du Clos Breton a clôturé leur séjour aux Portes 
du Coglais le samedi 21. Le lendemain matin, avant de partir vers St 
Malo et le Mont St Michel, ils ont chanté la messe du dimanche matin 
à Montours. Nous serons appelés à les revoir...

Nous préparons actuellement notre prochain concert qui s’inscrira 
dans le cadre des manifestations et rendez-vous qui auront lieu tout 
au long de l’année 2018 à l’initiative de l’Association Histoire et Mé-
moires de St Brice en Coglès, à l’occasion du centenaire de la fin de 
la 1ère guerre mondiale. Le concert aura lieu le samedi 14 avril 2018 à 
20h30 en l’église de St Brice. Nous chanterons avec la chorale de l’Illet 
et des choristes professionnels ou semi-professionnels, le Requiem de 
Fauré, le Cantique de Jean Racine...

• La Mélanienne - Section Fanfare à Montours
La fanfare anime différentes manifestations dans la commune et en 
dehors. Cette année elle a participé notamment à la fête du Cheval 
et du battage organisée à La Selle, à l’inauguration de l’esplanade 
Simone VEIL et dernièrement à la cérémonie du 3 décembre 2017. 

I La Chorale

• Les Ateliers Vagabonds
DIX ANS DEJA !

Une cinquantaine d’élèves, des pratiques artis-
tiques diversifiées, une manifestation annuelle pro-
posée gratuitement aux habitants du territoire… 
Comment ? Vous ne les connaissez pas encore ? 
Les Ateliers Vagabonds, solidement implantés à 
Montours, rayonnent pourtant depuis 10 ans aux 
quatre coins de Couesnon Marches de Bretagne, 
cultivant la créativité des enfants dont les œuvres 
sont exposées chaque année pendant le Prin-
temps du Coglais.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à 
notre voyage extraordinaire en juin 2017 (St Etienne 
en Coglès), ne manquez pas notre rendez-vous du 
2 juin 2018, à St Brice en Coglès : nous vous réser-
vons des surprises grand format dans les rues ainsi 
qu’un goûter gourmand et la possibilité de partici-
per, si le cœur vous en dit, à une création collec-
tive… en laissant vagabonder votre imagination !
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Les associations sportives
• Section football de l’Union Sportive de Coglès
L’équipe senior évolue cette saison en division 5 du district Ille et Vilaine. 
L’objectif est de reconquérir la division 4. Les matchs ont lieu le dimanche 
après-midi à partir de 15h. Boissons sur place et vin chaud en hiver. Am-
biance conviviale.

Toutes les personnes intéressées pour intégrer l’équipe (joueurs, dirigeants, 
bénévoles, arbitres) peuvent contacter Monsieur Pichon au 0663541091

• Section gym de l’Union Sportive de Coglès
Tous les mardis hors périodes de vacances, vous avez rendez-vous à la 
salle des fêtes de Coglès pour évacuer le stress et la fatigue accumulés au 
cours de la journée. Isabelle et Mickaëlle vous accueillent dans une am-
biance conviviale pour un programme différent selon les semaines (step, 
cardio, abdo, fessiers). Les séances d’une heure ont lieu à 20h00. Les tarifs 
sont dégressifs selon la date d’inscription (55 euros en début de saison). 
Les adhérents viennent de plusieurs communes :  St Etienne en Coglès, St 
James, St Germain en Coglès, St Laurent le Terregatte, Les Portes du Co-
glais. Contactez Thérèse  au 0615123004 et Aline au 0630368347 pour toute 
information supplémentaire.

• La Mélanienne - Section gym à Montours
Comme chaque année, la reprise des cours de gymnastique s’est réalisée 
en adéquation avec la rentrée scolaire. L’année dernière, les cours du 
mardi ont été animés par Mickaëlle et Isabelle suite à la blessure de Mauri-
cette et au congé maternité de Sabrina. Les cours du lundi ont gardé leur 
animatrice : chaque animatrice apportant sa touche personnelle.

Les cours sont toujours de qualité et se déroulent dans la bonne humeur et 
avec un véritable travail physique. C’est également un bon moment pour 
tout le monde. Animatrice et dirigeante sont à votre écoute pour adapter 
les cours aux souhaits de chacun et chacune. Il ne faut pas hésiter à faire 
des remarques ou suggestions.

Le repas de la fin d’année est également l’occasion de se retrouver et de 
partager un moment de convivialité. Après le Mont Saint Michel l’année 
dernière, cette année nous avons organisé une sortie à Plourivo pour une 
randonnée le long de l’estuaire du Trieux. Ce moment de convivialité sous 
le soleil a été apprécié par tous.

• Le Viet Vo Dao à Montours
Le Viet Vo Dao est un Art Martial Vietnamien dont la devise est : « Être fort 
pour être utile ! »

Les pratiquants travaillent différentes techniques de pieds, de mains, de 
self défense ainsi que l’art du combat et le maniement de différentes 
armes, sans oublier l’énergie interne.

Les cours se déroulent à la salle du Clos Breton les lundis et mardis soirs.

• Les cours ont repris en septembre :

- Cours du lundi de 14 h à 15 h 
- Cours du mardi de 20h30 à 21h30 

• Vous pouvez toujours vous inscrire. Cer-
tificat médical obligatoire. 

• Pour vous renseigner :

Christine LIGER : 02 99 97 83 70
Marylène BOURGEON  : 02 99 18 51 34
Hélène HERVE : 02 99 98 60 09
Marie-Reine DELANOE : 02 99 97 84 60

I USC Coglès

I USC Coglès

mairie@lesportesducoglais.fr
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Associations de Chasse
• ACCA de La Selle en Coglès
Président Carnet Marcel, Vice Président Pommereul 
Pascal, Secrétaire Jamelot Jérémy, Secrétaire Adjoint 
Fécelier Guillaume, Trésorier Lebourgeois Claudia, Tré-
sorier Favrais Jacques

Notre association se compose de 12 membres. Nous 
sommes piégeurs agréés et régulons tous les préda-
teurs (corbeaux, pies, renards, …).Une battue admi-
nistrative, avec le lieutenant de Louveterie, est orga-
nisée tous les ans afin de contrôler les populations de 
renards.  

Pour nos chasseurs, la chasse offre un « divertissement 
». C’est beaucoup de km parcourus mais c’est aussi 
parfois de belles récompenses pour le chasseur (clin 
d’œil particulier au chasseur du 5 Septembre 2017).

• ACCA de Montours
L’Association communale de chasse agréée de Mon-
tours compte 21 membres pour un territoire communal 
de 1351 hectares. Pour le loisir ou sur demande, l’AC-
CA chasse autant petits que grands gibiers (soumis au 
plan de chasse). Dans l’équipe, un piégeur et un dé-
terreur complètent les possibilités d’interventions : pour 
toutes demande de destruction de nuisibles, merci de 
contacter M Masson au 06 71 22 19 11

Journée inoubliable pour les U10 à la Piv’Cup 
au Stade Rennais !

• Entente Sportive ST-GERMAIN / MONTOURS
Pour la saison 2017-2018, le club de football de l’Entente Sportive St Ger-
main-Montours compte 170 licenciés, de 6 à 55 ans, encadrés par une 
trentaine de bénévoles.

Malgré les sollicitations du club pour trouver de nouveaux encadrants, 
nous faisons face à un manque de bénévoles notamment pour entraîner 
les jeunes le mercredi après-midi. Le club remercie donc la commune des 
Portes du Coglais d’avoir pris en compte sa demande de mise à disposition 
d’un animateur sportif.

Cette saison est également marquée par une nouvelle entente avec le 
FC Stéphanais-Briçois pour les niveaux jeunes de foot à 11. Ceci permet à 
chaque joueur de continuer à pratiquer son sport préféré en évoluant à 
son niveau.

N’hésitez pas à contacter le club pour vous inscrire ou devenir bénévole 
car « Pas de club sans bénévoles ! »

• Twirling à Montours
Nous sommes une dizaine de membres au sein du club de twirling, créé à 
Montours il y a 3 ans. Nous participons aux championnats de nationale 3 et 
nationale 2.  Nous organisons également des manifestations (loto, repas, 
gala…) afin d’acheter différents matériels pour nos athlètes, tels que des 
bâtons, rubans, justaucorps, cougars et contribuer aux frais de déplace-
ments lors des journées de championnats.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Notre club se veut avant tout convivial et 
familial.

• La Cuma des Estuaires
Depuis sa création en janvier 2003, 26 exploitations sont adhé-
rentes et elle a en disponibilité une vingtaine de matériels. En 
2017, la CUMA a investit dans 5 materiels, un rouleau plombeur , 
une remorque et en renouvellement un dechaumeur à disques 
avec semoir intégré, une fanneuse et un andaineur. Pour 2018, 
d'autres projets sont en cours.

Le bureau de la CUMA tient à remercier ses adhérents pour leur 
dynamisme et leur bénévolat. Grâce à cette volonté de groupe, 
la santé financière de la CUMA est bonne. 

Pour rappel, le bureau est constitué de 7 personnes : Jean-Marc 
Petit, Président, Gérald Oger, vice-président, Arnaud Renaudin,
secrétaire, Pierrick Délanoé, trésorier, ainsi que 3 membres : 

I Twirling

Alfred Delaroche, Lau-
rent Coupé, Éric Mariau.

L'assemblée générale 
aura lieu courant février. 
Le bureau de la CUMA 
des Estuaires vous sou-
haite une bonne et heu-
reuse année 2018. 

• ACCA de Coglès
Une ACCA est présente à Coglès. Pour tout renseignement, 
contactez la mairie déléguée de Coglès.
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13 janvier I Concours de belote de l’UNC à Coglès
14 janvier I Vœux du Maire des Portes du Coglès à La Selle-en-Coglès

27 février I Concours belote du club de l’amitié de Montours à La Selle-en-Coglès

10 mars I Repas de l’US de foot à Coglès
17 mars I Repas du Comité des fêtes à Montours
21 mars I Concours de belote du Club de l’Amitié à Coglès
31 mars I Représentation de la troupe adulte de La Mélanienne au centre culturel à Montours
31 mars I Repas de l’ES St-Germain / Montours à Saint-Germain-en-Coglès

1 et 6 7 8 avril I Représentation de la troupe adulte de La Mélanienne au centre culturel à Montours
7 avril I Repas de l’école publique à Montours
8 avril I Loto du twirling à Montours
12 avril I Repas du club de l’amitié à Coglès
13-14-15 avril I Ramdam des roses (théâtre) au centre culturel à Montours
14 avril I Concert de la chorale Résonnance à l’église de Saint-Brice, Maen Roch
20-21-22 avril I Représentation de la troupe de Saint-Marc-le-Blanc au centre culturel à Montours

5 mai I Repas du twirling à Montours
6 mai I Commémoration à La Selle-en-Coglès
6 mai I Jardin en fête et feu d’artifice par le Comité des fêtes à Coglès
8 mai I Concours de palets / pétanque et vide grenier par le Comité des fêtes à Montours
10 mai I Tournoi de foot sénior par ES Saint-Germain / Montours (restauration sur place)
13 mai I Commémoration à Coglès
19 mai I Tournoi de foot des jeunes par l’ES Saint-Germain / Montours (restauration sur place)
21 mai I Vide grenier du Comité des fêtes de La Selle-en-Coglès
25-26-27 mai I Représentation des Ados en scène au centre culturel à Montours
26 mai I Repas du CCAS des Portes du Coglais à Coglès

2 juin I Soirée concert organisée par Info Festival à La Taverne des Portes du Coglais - Coglès
2 juin I Journée des Ateliers Vagabonds à Maen Roch
3 juin I Concours de palets par Info festival à Coglès
10 juin I Course – Challenge du Coglais par le Comité des fêtes à La-Selle-en-Coglès
15 juin I Evènement scolaire de l’école publique au centre culturel à Montours
20 juin I Concert de l’interval’Coglais au centre culturel à Montours
22 juin I Evènement de l’école de Musique Jeanne Morel au centre culturel à Montours
24 juin I Fête des écoles de l’école publique au stade de Montours
30 juin I Gala de fin d’année du twirling à Saint Brice en Coglès – Maen Roch
30 juin I Concert d’Interval Coglais au centre culturel à Montours
30 juin I Gala de danse à La Selle-en-Coglès
30 juin I Kermesse de l’école privée à Coglès

1er juillet I Journée festive du comité des fêtes à Montours
4 juillet I Barbecue du Club de l’amitié à Coglès
7 juillet I Repas et feu d’artifice par la Comité des fêtes à La-Selle-en-Coglès
19 juillet I Club de l’amitié de Montours à La-Selle-en-Coglès

19 Aout I Repas ACCA à Coglès
26 Aout I Finale du challenge du Coglais à Coglès

22 septembre I Trail du Comité des fêtes à Montours

7 octobre I Loto du twirling à La Selle en Coglès
10 octobre I Concours de belote du club de l’amitié à Coglès
20 octobre I 1ère édition du Titour Festival - soirée musicale à La Selle-en-Coglès
28 octobre I Poule au pot du club de l’amitié à Coglès
30 octobre I Concours de belote du Club de l’Amitié de Montours à La Selle-en-Coglès

11 novembre I Commémoration à Montours

12 décembre I Bûche de Noël du Club de l’Amitié à Coglès

JANVIER

FEVRIER

MARS 
 

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Agenda des sorties - 2018*

* Les dates à retenir en fin d’année seront ajoutées et complétées dans le supplément estival



Syndicat Mixte de Production d’eau potable 
du Bassin du Couesnon 
La nouvelle usine d’eau potable située à Quincampoix en Montours est mise en service depuis avril 2016.

Elle est gérée par le Syndicat Mixte 
de Production d’eau potable du 
Bassin du Couesnon (SMPBC) et est 
exploitée par un prestataire privé, 
VEOLIA EAU. Cette usine peut pro-
duire jusqu’à 3000 m3 d’eau par 
jour (150 m3/h). Elle alimente deux 
réservoirs d’eau : le réservoir de 
Monthoux à Montours et celui de 
St Germain en Coglès. Cette usine 
approvisionne en eau potable uni-
quement les habitants du Pays du 
Coglais. 

Le montant global de l’opération 
s’est élevé à 4 228 000 € H.T (5 073 
600 € T.T.C.). Elle a été subvention-
née par l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne à 35% et financée par le 
Syndicat d’eau départemental 
(SMG35) à hauteur de 60%, le com-
plément étant autofinancé par le 
SMPBC. L’initiative de création de 
cette usine d’eau remonte à la pré-
cidence de Jean Malapert, actuel 
Maire délégué de Montours.

La particularité de cette nouvelle 
installation est la mise en œuvre 
d’une technique dite innovante de 
traitement par ultrafiltration. Cette 
technique permettra de neutrali-
ser certains paramètres qualitatifs 
comme la matière organique et les 
bactéries. L’ancienne usine située à 
proximité immédiate du barrage de 
Quincampoix a été démolie, ainsi 
que le barrage. Le site est en cours 
de renaturation. 
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Syndicat des eaux du Pays du Coglais 
• Renouvellement du réseau d’eau potable et des branchements
En 2018, le Syndicat des eaux du Pays du Coglais va pro-
céder au renouvellement de la conduite d’eau potable et 
des branchements sur plusieurs secteurs de la Commune 
des Portes du Coglais : 

1 I Coglès Nord : lieux-dits Le Pressoir, Le Petit Marbré, Le 
Clos de Laine, Le Clos Neuf ;
2 I Coglès Sud : lieux-dits La Pichonnais, La Soudairie, La 
Gâtinais, La Bourgonnière, La Pigeonnière, La Rebichère, 
Les Assis
3 I Coglès Centre-bourg : Rue de Normandie (RD16) et Rue 
du Roc (RD15) et La Noé
4 I Montours Est : lieux-dits L’Aussandière, Rupendu, Le Ro-
cher Nourri, La Basse Hupriais, Le Bas Brezel, Brezel, Le Haut 
Brezel, La Besnerais, La Pallière

Cette opération porte sur une longueur d’environ 11,9 ki-
lomètres et 100 branchements d’eau potable, ce qui re-
présente un investissement d’environ 798 000 € HT pour le 
Syndicat. Elle s’inscrit dans le programme pluriannuel de 
renouvellement dont l’objectif principal est de diminuer les 
fuites d’eau sur le réseau d’eau potable.

Les travaux sur les secteurs Coglès Nord et Coglès Sud sont 
programmés au premier semestre 2018, de même que les 
travaux sur le secteur de Montours, Brezel et La Pallière.

Les travaux dans le centre-bourg de Coglès débuteront en 
septembre 2018 et devraient durer environ 4 mois.

L’entreprise retenue pour les travaux est l’entreprise SADE 
CGTH, basée à Rennes.

Tout au long de la période des travaux, des mouvements 
de véhicules auront lieu pour le stockage des matériaux, 
la préparation du chantier et la réalisation des travaux.
Les travaux seront effectués sous alternat de feux sur les 
secteurs hors agglomération. 
Dans le centre-bourg, la route sera barrée et une dévia-
tion sera mise en place pour la circulation des véhicules.

Durant les travaux, les conditions d’alimentation en eau 
potable seront maintenues en permanence sur tous les 
secteurs.

Le Syndicat s’excuse par avance des désagréments qui 
pourront être causés par ces travaux, et reste à votre dis-
position pour concilier la bonne coordination du chantier 
avec vos attentes spécifiques dans l’intérêt général du 
service public.

Patrice GOUDAL est le représentant des Portes du Coglais 
au syndicat des eaux du Pays du Coglais.

Pour toutes questions, contactez le syndicat des Eaux du 
Coglais au 02.99.98.68.54 

Plan de situation - Travaux de Coglès Nord Plan de situation - Travaux de Coglès Sud

Plan de situation - Travaux de Montours Est Plan de situation - Travaux de Coglès Est
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Couesnon Marches de Bretagne
• Transfert de la compétence voirie

• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Après la consultation des personnes publiques associées (PPA) de septembre à fin novembre 2017, les citoyens sont désormais 
appelés à s’exprimer sur ce document qui, pour tout projet de construction et/ou réhabilitation, les impactera obligatoirement.

Aussi, afin que vous puissiez faire part de vos remarques et solliciter les modifications nécessaires, Couesnon Marches de Bretagne 
va procéder à une enquête publique du lundi 8 janvier 2018 à 14h00 au vendredi 9 février 2018 inclus à 12h00 sur l’élaboration 
du PLUi du Coglais.

Durant cette période, vous pouvez consulter le dossier d’enquête à la Mairie-siège de Les Portes du Coglais (Montours), dans une 
autre mairie du Coglais ou au siège de Couesnon Marches de Bretagne (Parc d’activités Coglais Saint Eustache, Saint Etienne-
en-Coglès, Maen Roch). En outre, le commissaire enquêteur sera présent le 20 janvier 2018 de 9h à 12h à la Mairie-siège de Les 
Portes du Coglais.

Il s’agit de la dernière chance de pouvoir s’exprimer !

• Le réseau de médiathèques recrute des bénévoles
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A compter du 1er janvier 2018, l’entretien de la voirie devient une compétence commu-
nautaire. Seule la gestion de la voirie à l’intérieur des bourgs (de panneau à panneau) 
reste gérée par la Commune. Pour tout problème de voirie hors bourg, il convient donc 
de vous adresser désormais à Couesnon Marches de Bretagne au 02 99 97 71 80. Vos 
élus communaux resteront dans un premier temps à votre disposition sur ces questions.

En septembre 2012, Coglais Communauté a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi). Concrètement, il s’agissait de créer un document unique à 
l’échelle du Coglais en remplacement des différents plans locaux d’urbanisme et cartes 
communales actuellement en vigueur.

Cinq années auront été nécessaires avant que, le 29 août 2017, Couesnon Marches de 
Bretagne arrête le projet de PLUi et fasse le bilan de la concertation.

Faire partie d’une équipe qui se bouge pour le territoire, qui fait entendre sa voix, être au 
contact du public, échanger des idées de livres, de musique, de film… Pourquoi pas ? Ca 
tombe bien, Couesnon Marches de Bretagne cherche des bénévoles pour gonfler son 
réseau !

Entre la participation aux grainothèques du réseau, le prêt de documents, l’animation 
d’atelier, l’assistance informatique, les coups de mains, ce ne sont pas les travaux qui 
manquent. Chacun peut y trouver sa place selon son savoir-faire et ses qualités.

Vous vous sentez irrémédiablement intéressé.e par l’idée de rejoindre ce collectif cultu-
rel ?  N’hésitez plus ! Contactez Ophélie Hiron au 02.99.97.71.80 ou par mail : ohiron@
couesnon-marchesdebretagne.fr 

• Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous référer au Mag’ com-
munautaire ou à vous rendre sur le site internet mis en ligne courant 2018



20 septembre 2017
Communiqué de presse

Rentrée littéraire : les trouvailles du réseau

Contact
Charles Labédan / Chargé de communication / 02 99 18 40 60 / clabedan@couesnon-marchesdebretagne.fr
Ophélie Hiron / Coordinatrice Lecture Publique Secteur Antrain / 02 99 98 78 16 / 
ohiron@couesnon-marchesdebretagne.fr

En ces temps de rentrée littéraire, les professionnels 
du réseau de Couesnon Marches de Bretagne tenaient 
à vous faire part de leurs coups de coeur. Les voici !

CD et DVD à gogo

Le film Paterson de Jim Jarmush a retenu l’attention 
d’Émilie, de la médiathèque de Saint-Germain-en-Co-
glès : « l’histoire d’un couple dissemblable à l’existence 
paisible et harmonieuse. Il s’agit d’une fable conjugale 
cocasse d’une grande élégance». Elle a également 
repéré La cabane à histoires, une série de court-mé-
trages hyper créative proposée par Arte vidéo, idéale à 
croquer avec un bambin de 4 à 7 ans.

Pour Anne-Sophie de la médiathèque de Saint-Hi-
laire-des-Landes, la tonalité et le support différent : « 
découvert comme jeune romancier, Gaël Faye se lance 
dans la chanson. Il vient de sortir Rythmes et bota-
nique, un 5 titres aux frontières entre le rap, le slam et 
la chanson française. Des textes forts soutenus par des 
pianos, cuivres et percussions. Époustouflant» !

Etienne dans les brumes

Une oeuvre stratosphérique qui ne serait pas pour 
déplaire à Étienne, des Portes du Coglais. Le biblio-
thécaire propose à la lecture L’ Atlas des nuages de 
Julie Guillem : «on prend un plaisir presque poétique à 
découvrir les différentes formes de nuages qui com-
posent notre ciel».

Côté BD

S’occuper des médiathèques d’Antrain et de Tremblay, 
voici le quotidien de Martine, qui s’est amourachée 
de la BD L’été diabolik d’Alexandre Clerisse et Thierry 
Smolderen. Cette oeuvre primée six fois à l’ambiance 
noire et glauque propre aux récits d’espionnage des 
années 60 «est vraiment étonnante et ambivalente. 
Une expérience à ne pas manquer».

Morgane de la médiathèque de Maen Roch s’est quant 
à elle arrêtée sur deux autres BD : Imbattable (...) de 
Pascal Jousselin, dans laquelle un super-héros fran-
chouillard et potache s’affranchit de son cadre dessiné 
pour combattre les super-méchants et Bangalore, 
qui dresse le quotidien d’une ville du sud de l’Inde en 
compilant des «instantannés» d’une finesse de trait à 
couper le souffle. À ne pas manquer !

Un réseau de proximité

Avec une telle liste, pas de place pour les tergiver-
sersations ! Le territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne abrite huit médiathèques et quatre points 
lecture. Ce réseau culturel de proximité animé par des 
bibliothécaires et des bénévoles propose des ren-
dez-vous réguliers tout au long de l’année. L’accès à 
ces lieux est libre et gratuit, tout comme l’emprunt des 
oeuvres qui s’y trouvent. À vous de jouer !
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•Emplacement des défibrillateurs :

Coglès : Square des Frères Maillard, à proximité de l’entrée de la salle des fêtes
Montours : 1 rue Saint Melaine, hall du Centre culturel
Montours : rue du Sacré-Cœur, hall de la salle du Clos Breton
La Selle-en-Coglès : Rue du Clos aux Moines, à l’entrée de la salle des Ma-
zières, côté cantine.

• SMICTOM I Syndicat qui organise la collecte et le traitement des déchets

Jours de collectes : 

* Les sacs / bas doivent être sortis la veille de la collecte et rentrés rapidement après. 

Horaires de la déchetterie, rue de la Gare, Saint-Brice, Maen Roch

Pour plus d’informations, contacter 02.99.94.34.58 - www.smictom-fougeres.fr

LUNDI I

MARDI I

MERCREDI I

JEUDI I

VENDREDI I

SAMEDI I

Coglès      --                --
Montours                   --     14h00 - 17h00
La-Selle-en-Coglès    09h00 - 12h00 --

Coglès         09h30 - 12h00 --
Montours        09h00 - 12h00   14h00 - 17h00 
La-Selle-en-Coglès    09h00 - 12h00                --

Coglès      --      14h00 - 17h00
Montours        09h00 - 12h00               --
La-Selle-en-Coglès    --                 --

Coglès         09h30 - 12h00                --
Montours       09h00 - 12h00  --
La-Selle-en-Coglès   --      14h00 - 18h00

Coglès     --      14h00 - 17h00
Montours       09h00 - 12h00     14h00 - 17h00
La-Selle-en-Coglès   09h00 - 12h00                --

Coglès        09h30 - 12h00* (les 2e et 4e samedi du mois)
Montours       09h30 - 12h00*  (les 1e, 3e, 5e samedi du mois)
La-Selle-en-Coglès   --                 --

N’hésitez-pas à prendre rendez-vous en cas d’indisponibilité

Les horaires de vos mairies

Infos pratiques Etat-Civil*
*Coglès (bleu), Montours (rouge), La Selle (vert)

• Naissances

18 janvier I DELANOË Maëlle
23 janvier I LE MIGNAN Lyse
23 janvier I GARAVAGLIA Méline
1er février I SIMON Baptiste
6 février I SIMON Raphaël 
19 février I ROCHELLE Léana
20 février I HAMON HENRY Mia
7 mars I LESAGE Kenzo 
31 mars I COQUELIN Léo 
24 avril I DE GOUVION SAINT CYR Augustin-Laurent
27 avril I ZAÏD BOUTTEVILLE Thyméo
29 avril I MORIN Gabin 
8 mai I SAVARY Noa
31 mai I JUHEL Eileen
15 juin I BRARD Agathe
18 juin I LARNAUD Ewen
26 juin I MENUET PUIGRENIER Rywan
30 juin I BILLOT Romy
11 juillet I BIHAN ROYER Kenzo
12 juillet I LECONTE Noah
29 juillet I DUBOIS Elise
6 août I LESAGE Ryan
11 août I BOS FERRET Ysia 
22 septembre I BARON Kylian
3 octobre I DENOUAL Léonard
21 octobre I D’HALLUIN Adèle 
27 novembre I BERTHAULT Alix 
19 décembre I HASSINI Imany

• Mariages

10 juin I CRÉPIN Valérie et BOUTEILLER Anthony
17 juin I MOISON Sophie et SALMON Morgan
1 juillet I THÉBAULT Aurélie et TUAUX Emmanuel
15 juillet I ROUXEL Sabrina et BREBEL Stéphane
15 juillet I JARDIN Céline et KAZMIERCZAK Stéphane
12 août I THOMAS Séverine et APPÉRÉ Simon
16 septembre I GUILLOUX Anaïs et SAUVÉ Sébastien
16 septembre I VALLÉE Virginie et CHAIR Walid
7 octobre I BOURGEON Audrey et JUIGNET Pierre

• Décès

15 janvier I QUINTON Marie
27 janvier I LERMENIER Louis
7 février I LEGAY Gilles
3 mars I LEBESLÉ Maurice
5 mars I VILLERBU Olivier 
8 avril I ROSSIGNOL Juliette épouse PHILIPPARD 
21 avril I SCELLES André 
4 mai I TALVAZ Jeannine épouse PETIT 
5 mai I CAU Georges
15 juin I ROULOIS Dominique 
18 août I MÉTAYER Rolande épouse BOUTEILLER 
28 août I BOIVENT David
13 septembre I RIVIERE Philippe 
28 septembre I CARNET Yvon 
23 octobre I TUAUX Marie-Joseph épouse VALLÉE  
9 novembre I LARCHER  Mireille épouse ROSSIGNOL
19 novembre I ROINEL Guy 
4 décembre I HAMEL Jean 

fermée le mardi et le dimanche

Contacts
 
 Montours (siège) : 02 99 98 63 77                 mairie@lesportesducoglais.fr
 Coglès : 02 99 98 60 68 
 La-Selle-en-Coglès : 02 99 98 62 02


