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EDITO DU MAIRE
L’actualité des Portes du Coglais est riche et dense.
Aussi, vous trouverez synthétisées les orientations budgétaires
adoptées en avril dernier, et vous constaterez que des
investissements importants programmés sont ou seront
exécutés dès cette année : aménagement du coeur
de bourg de Montours, réfection de l’éclairage public,
enfouissement des réseaux et réhabilitation du parking du
cimetière de Coglès, extension du réseau d’assainissement
vers la Médais et lancement du nouveau lotissement des
Mazières à La Selle-en-Coglès.
La création de notre commune nouvelle nous permet de
porter ces programmes ambitieux, sans augmentation de la
fiscalité, ce qui est essentiel.
Notre collectivité vit et ses agents, à son image, sont en
mouvement : Je tiens particulièrement à saluer et remercier
Hervé Plard, Nicolas Garel et Suzanne Clément pour ces
années passées au service de notre commune et de ses
habitants et à souhaiter, en votre nom à tous, la bienvenue à
Evelyne Lerosier qui nous rejoint.
Notre réorganisation s’achève par l’élection d’un nouveau
maire délégué à Coglès et je suis particulièrement
reconnaissant à Thierry Malle d’avoir accepté de porter cette
charge et d’être ainsi, avec Jean Malapert et Louis Simon,
un des acteurs de la proximité nécessaire à l’efficacité et au
succès de notre jeune collectivité.

Enfin, nous avons souhaité mettre l’accent dans cette édition,
sur l’une des forces vives de notre territoire : ses entreprises et
ses entrepreneurs ; ils contribuent de manière importante à
son essor et son attractivité.
En renouvelant mes remerciements aux élus, aux jeunes élus
du CMJ et aux associations pour leur implication, en saluant
le beau succès du premier banquet du CCAS, organisé en
commun, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.
Aymar de Gouvion Saint Cyr,
Maire des Portes du Coglais

S

En cette trêve estivale, nous avons le plaisir de vous présenter
la deuxième édition du « Cogl’Porteur ».
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LE BUDGET

Concrètement, c’est …
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Le mois de juin aura connu du mouvement au sein de l’équipe municipale.
Fort de 29 ans de bons et loyaux services à la commune de Montours puis aux Portes du Coglais, Hervé
Plard, adjoint technique principal, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Après avoir contribué
à rendre notre commune encore plus belle, ses qualités ont fait de lui un personnage incontournable
et disponible de la commune.
Nicolas Garel s’est orienté vers de nouveaux horizons professionnels. Depuis 2014, il aura exercé la
fonction de secrétaire à la mairie de Coglès pour prendre le poste de directeur général des services
(DGS) à la création de la commune nouvelle. Les coglaisiens se rappelleront de sa grande connaissance
des dossiers et de son dévouement au service de la commune.
Suzanne Clément a quitté son poste de chargée de développement
et de communication pour suivre son compagnon muté dans l’Est.
Arrivée en 2015 à Coglais Communauté afin de suivre la démarche
de la commune nouvelle, elle en a par la suite coordonné le projet
aux Portes du Coglais. Elle a notamment assuré avec brio la mise en
œuvre des outils de communication, tel le site internet communal.
Sa force de proposition et sa jovialité manqueront à l’équipe.
Evelyne Lerosier a pris le relais sur deux fonctions : l’accueil et le
secrétariat à la mairie de Coglès et la communication des Portes du
Coglais à la mairie de Montours.

Tot

ZOOM SUR CONFECTION DU COGLAIS
Parmi la trentaine d’entreprises qui exercent leurs activités sur Les
Portes du Coglais, l’établissement familial Confection du Coglais,
créé en 1979, oeuvre pour le secteur national du Luxe. Dirigé depuis
2008 par Matthieu Coquelin, l’atelier de production textile est situé
à La Selle-en-Coglès, derrière l’ancien presbytère.
Suite à la crise de 2009, « il a fallu penser à une refonte globale de
l’organisation » précise le jeune entrepreneur. Après d’importants
investissements dans le matériel et la formation interne, l’entreprise
se spécialise dans la fabrication de maillots de bain. Elle travaille
aujourd’hui pour une demi-douzaine de grandes maisons
françaises dont Eres, un de ses premiers clients, ou le Slip Français,
nouvellement arrivé.
L’entreprise, la plus importante de notre commune, emploie
47 employés venus du bassin de Fougères, du Sud Manche ou des
alentours de Saint-Aubin du Cormier : 46 ouvrières spécialisées et
un homme pour la maintenance des machines. Elle a généré un
chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros en 2017. L’atelier possède
un savoir-faire manuel de haute qualité associé à des nouvelles
technologies. Confection du Coglais a ainsi obtenu le
label « Entreprise du Patrimoine Vivant », distinguant le savoir-faire
artisanal et industriel d’excellence.

Retour sur l’installation à La Selle-en-Coglès
En 1977, la Société Parisienne de Lingerie Indémaillable (la
SPLI) ferme ses portes à Saint-Brice-en-Coglès.
400 salariés, essentiellement des femmes, se retrouvent sans
emploi. André Coquelin et trois autres partenaires décident
de rouvrir une usine de fabrication de lingerie, à plus petite
échelle, pour préserver l’emploi sur le territoire.
L’installation a été facilitée grâce à des élus de La Selle-enCoglès d’abord, avec Jean Déroyant, maire de l’époque
et Louis Simon, déjà élu au conseil municipal et ayant
travaillé à la SPLI. L’entreprise investit pour un premier temps
le patronage de La Selle-en-Coglès, prêté par Monsieur le
curé, ainsi que l’ancienne école du village prêtée par la
municipalité.
Certaines personnes ont également prêté des caves, des
greniers pour entreposer un temps des machines.
Comme pour l’entreprise Legris (Baillé) et Poly Diffusion
(Saint-Brice-en-Coglès), Confection du Coglais profite du
réseau SIRCEB, outil de développement économique local,
créé par Jean Malapert, tout jeune maire de Montours et
Emile Rébillon, maire de Baillé et chef d’une entreprise de
granit.

Aujourd’hui, l’entreprise « s’externalise »
« On a ici deux mondes, on travaille avec les clients de Paris
et on reste à la campagne ». Des travaux d’extension ont
été réalisés en 2014 et 2015. Cependant pour renforcer
l’activité du site, Matthieu Coquelin s’est associé à 50 % au
grand groupe Grandis et a racheté l’atelier Lanester Couture
à Lorient. « Un moyen de pérenniser et de développer
Confection du Coglais » assure Matthieu Coquelin.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - 2018-2020
Le premier mandat du Conseil des jeunes,
né en janvier 2016, s’est terminé le 10
février 2018. 15 jeunes, âgés de 9 à 13 ans,
sont alors élus par leurs pairs pour deux ans
lors d’élections organisées dans les mêmes
conditions que des élections municipales.
15 nouveaux conseillers ont ainsi été
élus pour faire leurs premiers pas vers la
citoyenneté. Les nouveaux conseillers sont :
May Linn, Axel, Célestin, Manon, JeanBaptiste, Camille, Théodore, Maelle, Noah,
Maiwenn, Andréa, Mathéo, Justin, Simon,
Elise.
Au cours du mandat, encadrés par les élus
référents, les jeunes élus sont amenés à
travailler sur l’animation de leur territoire par la mise en place de projets qui leur tiennent à coeur, représenter les jeunes lors des
commémorations ou toutes autres manifestations officielles (voeux, inaugurations, etc…).
En avril 2018, l’ancien CIJ (Conseil Intercommunal des Jeunes) et le nouveau CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) sont allés à Paris
(notre photo) pour une journée de découverte de nos institutions, comme l’Assemblée Nationale et le Panthéon.

Le nouveau CMJ a notamment cette année participé au choix des jeux extérieurs qui seront installés sur l’esplanade Simone
à Montours. LesDES
jeunes
élus sont(2018/2020)
de plus force de proposition pour l’organisation de la manifestation en faveur du Téléthon,
ONSEILVeil
MUNICIPAL
JEUNES
organisée les 17 et 18 novembre sur notre commune.
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OUVERTURE DU SITE INTERNET

www.lesportesducoglais

Elaboré par l’équipe de la commission développement – communication de la commune, le site
internet des Portes du Coglais est en ligne depuis le 7 juin 2018 : www.lesportesducoglais.fr
Chaque semaine, des actualités sont référencées sur des évènements passés ou à venir, de la
municipalité, mais également de nos partenaires et notamment les associations locales.
Sur le reste du site, vous trouverez des informations pratiques dans les catégories MAIRIE(s), VOS
DEMARCHES, VIE COMMUNALE et CADRE DE VIE ainsi que des idées de choses à voir et à savoir dans
la catégorie NOUS DÉCOUVRIR (présentation des communes déléguées, retour historique, circuit de
randonnées, patrimoine à visiter…)

Dès à présent nous vous invitons à parcourir www.lesportesducoglais.fr !

Agenda

JEU EN LIGNE
c le Rallye
		 virtuel de l’été !

des sorties
JUILLET

13 juillet : Repas Moules Frites avec les Pompiers
			 de Maen Roch

Pour fêter la création du site de la commune, nous vous proposons un jeu
concours qui vous permettra de mieux appréhender ce nouvel outil !

avec son flot d’informations et
d’outils pratiques. Du 14 juillet au
31 août, vous pouvez accéder au
questionnaire en ligne ou venir le
chercher en mairie.

Un tirage au sort des bonnes
réponses
aura
lieu
début
septembre.
Les
lots
seront
constitués de chèques cadeaux à
faire valoir auprès des commerces
de la commune et/ou des entrées
à des évènements qui ont lieu sur la
commune.
Valeur des lots : 25 euros

Coglès
9h30 - 12h
Montours 9h - 12h / 14h - 17h
La-Selle-en-Coglès 9h - 12h

Coglès *
9h - 12h
Montours 9h - 12h / 14h - 17h
La-Selle-en-Coglès 9h - 12h

Coglès
14h - 17h
Montours
9h - 12h
La-Selle-en-Coglès fermé

Coglès **

9h30 - 12h

(les 2e et 4e samedi du mois)

Montours

9h30 - 12h

(les 1e, 3e, 5e samedi du mois)

La-Selle-en-Coglès fermé
* ouverte le vendredi matin au lieu de l’après-midi
** ouverte les 2e et 4e samedis
du mois en juillet et août

Contacts

JEUDI

Coglès
9h30 - 12h
Montours
9h - 12h
La-Selle-en-Coglès 14h - 18h

SEPTEMBRE

22 septembre : Trail du Comité des fêtes à Montours

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

			 de Montours à La Selle-en-Coglès

sauf Juillet et Août

MERCREDI

3 Août : Concert festival Jean Langlais, Coglès
19 Août : Repas ACCA à Coglès
26 Aout : Finale du challenge du Coglais à Coglès

			 à Coglès

SAMEDI

MARDI

AOÛT

7 octobre : Loto du twirling à La Selle en Coglès
10 octobre : Concours de belote du club de l’amitié

VENDREDI

Coglès
fermé
Montours
14h - 17h
La-Selle-en-Coglès 9h - 12h

			 à La-Selle-en-Coglès

OCTOBRE

LES HORAIRES DE VOS MAIRIES
LUNDI

14 juillet : Concours de palet avec l’US Football à Coglès
19 juillet : Club de l’amitié de Montours

MONTOURS (siège)

c 02 99 98 63 77

NOVEMBRE

17-18 novembre : Téléthon à Montours
11 novembre : Commémoration à Montours
11 novembre : Commémoration à Coglès

DÉCEMBRE

2 décembre : Commémoration de la guerre d’Algérie
			 à Le Chatellier
12 décembre : Bûche de Noël du Club de l’Amitié à Coglès

mairie@lesportesducoglais.fr

COGLÈS

c 02 99 98 60 68

LA-SELLE-EN-COGLÈS
c 02 99 98 62 02
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Surfez cet été sur
www.lesportesducoglais.fr

