
L’ Espace social et culturel commun (ESCC) accueillera des services du 
département d’Ille-et-Vilaine (Centre Départemental d’Action Sociale des Marches 
de Bretagne), de Couesnon Marches de Bretagne (médiathèque, espace jeunes 
Cogl’Ados) et de partenaires associatifs (pôle artistique et culturel Angèle Vannier, 
école de musique Interval Coglais, Centre Local d’Information et de Coordination de 
Haute Bretagne, etc).

L’ESCC se cherche encore un nom !  Quatre personnalités ont émergé 
de la consultation en janvier. On compte sur vous pour les départager !

cochez une personnaLité ci-dessous

Amand Dagnet
Écrivain régio-
naliste et auteur 
de 16 ouvrages. 
folkloriste et chef 
de musique muni-
cipale.

Adèle Denys
Conteuse et 
chanteuse du pays 
gallo. Auteure de 
Mémoires d’une 
centenaire, succès 
éditorial.

Eugénie Duval
Conteuse et 
chanteuse du pays 
gallo (Bogues d’or 
en chant en 1989 et 
en conte en 1990).

François Lefranc
Agriculteur, 
syndicaliste, 
co-fondateur et 
premier président 
de l’association du 
Coglais.



Merci pour voTre parTicipaTion !

En reTournanT ce coupon en Ligne

1) Rendez-vous 
sur le site 
couesnon-mb.fr

2) Tapez 
« Vote ESCC »

3) Votez d’ici au 
15 juin

Déposez ce coupon jusqu’au 15 juin
dans une des médiaThèques du réseau, 

à CogL’Ados, au CDAS, au CLIC ou 
à InTervaL CogLais (adresses ci-dessous)  

ou dans voTre mairie

Les prochaines étapes : 
• Vote du 25 mai au 15 juin
• Décision finale dans le 
courant de l’été
• Ouverture de l’Espace 
social culturel et 
commun fin juin - début 
juillet

Plus d’informations, 
vote en ligne 
et règlement complet
• couesnon-mb.fr
• ille-et-vilaine.fr

Adresses :
• CDAS des Marches de Bretagne, 1 résidence Mme Gandin, 35460 Maen Roch
• CLIC, 5 rue Victor Roussin, 35460 Maen Roch
• Cogl’Ados, 20 boulevard Leclerc, 35460 Maen Roch
• Interval’Coglais, 33 rue Châteaubriand, 35460 Maen Roch

Je m’appelle (prénom, nom) 

J’habite (adresse, code postal, ville)

NB : les données collectées seront détruites à l’issue du vote. Elles 
permettent de s’assurer que la règle du votant unique est bien 
respectée.

Indiquez votre adresse mail dans le but d’être informé.e des prochaines démarches 
qui associent les habitants : 

aTTenTion : un seuL voTe par personne
Choisissez un mode de voTe

https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/actualite/escc-nom/
http://couesnon-mb.fr
http://ille-et-vilaine.fr

