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Pourquoi ? Comment ?

Un contrat pour combien
de temps ?
Après un premier volet de 2014 à
2017, le Contrat local de santé (CLS),
qui vise à réduire les inégalités en
matière de santé, a été renouvelé
entre l’Agence régionale de Santé
(ARS) Bretagne, Couesnon Marches
de Bretagne et Fougères Aggloméra-
tio. La nouvelle convention va durer
de 2022 à 2027.

À quoi correspond le contrat
local de santé ?
Le Contrat local de santé (CLS) est
issu de la loi « Hôpital, patients, santé,
territoires » du 21 juillet 2009. Il vise à
mieux coordonner les politiques de
santé et « réduire les inégalités
d’accès à la santé et aux soins
qu’elles soient territoriales, sociales
ou environnementales », a précisé
Stéphane Mulliez, directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne, lors de la signature entre
les différents partenaires lundi.

Concrètement, comment cela
se passe ?
« En mars 2021, nous avons com-
mencé à organiser des rencontres
et mobilisé les acteurs clés pour tra-
vailler sur les questions de santé du
territoire », a expliqué Valérie Loyzan-
ce, chargée de mission santé au
niveau du pays de Fougères. « Je
suis sensible à la manière dont vous
avez conduit cette réflexion, avec un
aspect participatif, où ont été asso-
ciés les services de l’État, la popula-
tion et les spécialistes », a félicité le
sous-préfet, Didier Doré. Après une
phase de diagnostic pour définir les
enjeux, 20 actions prioritaires ont été
listées. « Il s’agit d’objectifs opéra-
tionnels, clairs, ambitieux et néces-
saires », a précisé Stéphane Mulliez.

Quels changements par rapport
au précédent CLS ?
« Le premier contrat local était réali-
sé à l’échelle du pays de Fougères
avec cinq intercommunalités. Celui-
là englobe deux intercommunalités,
44 communes pour 78 000 habi-
tants », a chiffré Alain Forêt, élu à la
santé au niveau du comité de pilota-
ge et maire de La Chapelle-Janson.
Concernant les mesures : « Le
champ de la santé environnementa-
le est de plus en plus traité ainsi que
la promotion des activités physi-
ques », a remarqué Valérie Loyzance.

Quel constat sur le territoire ?
Un des enjeux majeurs est l’accès
aux soins et à l’organisation des soins
de premiers secours. « Nous man-
quons de médecins généralistes et

pour une partie de notre territoire,
nous pouvons parler de désert
médical », a précisé Christian Hubert,
le président de Couesnon Marches
de Bretagne. « Avec de prochains
départs à la retraite de médecins, la
situation devrait continuer à se
dégrader », a poursuivi Christian
Hubert, citant le chiffre de 8 000 habi-
tants dans le territoire qui aujourd’hui
n’ont pas de médecins référents.

Autre donnée importante, le vieillis-
sement de la population. « Les clas-
ses d’âges les plus âgées sont vrai-
ment très importantes, donc il y a
des besoins d’accompagnement en
termes d’hébergement mais aussi
de soins », a précisé Valérie Loyzan-
ce.

Les préventions, sont également au
cœur du nouveau contrat de santé.

« Le taux de suicide est 50 % plus
élevé en Bretagne qu’à l’échelle
nationale, et dans notre territoire,
c’est même encore un peu plus éle-
vé », a constaté Valérie Loyzance.

Des exemples d’actions ?
Sur le territoire, les dépistages des
cancers sont faibles par rapport à
l’échelle régionale ou nationale.
« Nous allons donc mobiliser les
acteurs de terrain tels que les cabi-
nets de radiologie ou les associa-
tions », a expliqué Valérie Loyzan-
ce. Quelques mesures novatrices
sortent aussi du lot comme les pre-
miers lieux sans tabac à ciel ouvert ou
l’éclosion des maisons sports santé.

Isabelle HAUTEFEUILLE.

Christian Hubert, président de Couesnon Marches de Bretagne ; Didier Doré, sous-préfet, et Stéphane Mulliez, directeur gé-
néral de l’ARS Bretagne, signent le nouveau Contrat local de santé du pays de Fougères pour la période 2022-2027.
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Le deuxième Contrat local de santé a été signé lundi, entre l’Agence régionale de santé Bretagne,
Couesnon Marches de Bretagne et Fougères agglomération. Ce texte est découpé en 20 actions.

À quoi sert le Contrat local de santé ?

Fougères en bref

Une journée de détection de la sec-
tion football du lycée Jean-Baptiste-
Le Taillandier aura lieu le 8 juin.

Seize filles seront sélectionnées,
car une section féminine s’ouvre à la
rentrée, ainsi que seize garçons. Les
jeunes seront choisis sur des critères
sportifs et scolaires. « Cette journée
est principalement à destination
des futures secondes garçons ou
filles arrivant à Notre-Dame-des-Ma-
rais, Saint-Joseph et Edmond-Mi-
chelet », ajoute Xavier Meigné, pro-
fesseur d’éducation sportive. Pour les
élèves de première et de terminale,
« quelques places sont toujours dis-
ponibles. » Les lycéens devront être

licenciés dans un club de football s’ils
veulent assister à ces détections.

Ceux qui seront retenus pourront
participer à deux entraînements heb-
domadaires de deux heures, tout au
long de l’année scolaire. « Les séan-
ces seront encadrées par des édu-
cateurs sportifs diplômés. »

Les dossiers sont à retirer sur le site
internet du lycée (jblt.fr) et à déposer
aux secrétariats des sites Edmond
Michelet, Notre-Dame-des-Marais,
Saint-Joseph avant le 1er juin.

Mercredi 8 juin, de 13 h 30 à 17 h,
au terrain de Paron sud. Contact :
xavier.meigne@ac-rennes.fr

La section foot du lycée Le Taillandier organise des détections mercredi 8 juin.
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Foot : une journée de détection au lycée Le Taillandier

Les AKMDC Académies ont organi-
sé, samedi, une compétition interne
de boxe thaïlandaise aux Ateliers. Dix-
huit compétiteurs se sont affrontés
par catégorie de poids et d’âge.
« Cette animation a servi de mise en
situation afin de préparer les jeunes

et moins jeunes Nak Muay à la com-
pétition pour la prochaine saison »,
fait savoir Pascal Prioul, entraîneur de
l’AKMDC.

À noter que Maxence Potrel a reçu
le trophée du meilleur compétiteur.

Les compétiteurs et compétitrices se sont affrontés par catégorie de poids et
d’âge. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Boxe thaï : 18 combattants se sont mis en situation

Repéré pour vous

Pour assurer l’organisation des élec-
tions législatives les 12 et 19 juin, la
Ville recherche des bénévoles pour
assurer les fonctions d’assesseurs
dans les bureaux de vote.

Les assesseurs (photo) ont pour
mission de contrôler les identités et

les signatures des électeurs sur la lis-
te d’émargement.

Pour vous inscrire ou pour toute
demande d’informations : elec-
tions@fougeres.fr ou au
02 99 94 88 40 en demandant
Mme Piolet ou Mme Berthelot.
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Législatives : Fougères recherche des assesseurs

Installée, 6, chemin du Patis depuis
novembre 2021, Delphine Lécrivain
souhaite faire découvrir son travail au
public. Elle réalise des poteries utilitai-
res, décoratives, contemporaines
sobres surtout en noir et blanc ou en
gardant la couleur brute du grès
qu’elle utilise pour ses réalisations.

« J’ai envie de faire découvrir mon
métier, ma fabrication, de parler
technique et de la terre que j’utilise.

Les visiteurs les plus intéressés,
débutants ou pour se perfectionner,
pourront aussi faire un essai de tour-
nage » explique Delphine.

Vendredi 20 et samedi 21 mai, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Visite de
l’atelier de poterie, 6, chemin du Patis,
Fougères. L’atelier est indiqué à
l’entrée du chemin. Renseigne-
ments : 06 15 46 72 74.

Delphine Lécrivain organise deux jours de portes ouvertes dans son atelier de po-
terie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La créatrice ouvre les portes de son atelier de poterie

Police - gendarmerie : 17 (ou le
112 d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (portable 112).
Maison médicale : urgences hôpital,
tél. 02 99 94 66 02, de 19 h 30 à
minuit.
Samu-Smur : 15 (ou le 112).
SOS médecin : 36 24 (0,12 €/min).

Pharmacie : 32 37 (0,34 €/min.).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05.
Escroquerie internet :
08 11 02 02 17.

Urgences et santé

Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com

(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

Les agriculteurs ont testé des tracteurs
La marque de matériel agricole Deutz-Fahr fait un tour de France
pour rencontrer ses clients. Une étape était prévue à Fougères.

L’événement a fait salle comble, ou
plutôt parking comble. Près de
650 agriculteurs se sont rassemblés
hier, sur le parking de l’Aumaillerie,
pour tester des tracteurs de la mar-
que allemande Deutz-Fahr.

La marque organise, depuis sept
ans, un tour de France pour aller à la
rencontre de ses clients. Elle l’organi-
se en partenariat avec ses distribu-
teurs locaux dont les établissements
RMA, Launay et Lebeurrier.

« Les agriculteurs étaient vraiment
disponibles parce que les travaux
des champs sont bien avancés du
fait du temps sec », se réjouit Sylvain
Leroux, directeur général des établis-
sements RMA, un concessionnaire
de matériels agricoles. Les clients,
prévenus par SMS ou par mail, ont pu
découvrir une trentaine de tracteurs,
ainsi qu’une moissonneuse-batteuse
et une presse à balle ronde, qui sert à
faire des bottes de foin. « On a pré-
senté l’ensemble de la gamme, pré-
cise Sylvain Leroux, Les produits
sont très variés, avec des tracteurs
qui vont de 60 à 400 chevaux. »

Cette rencontre a permis aux clients
et aux concessionnaires d’échanger
sur les produits. « Nous avons beau-
coup parlé du prix du carburant.
Nous sommes, sur le marché, les
tracteurs les plus économiques.
C’est une force dans un contexte
d’augmentation du prix du gazole
non routier », argumente Sylvain
Leroux, qui constate que les agricul-
teurs sont inquiets de cette flambée
des prix du carburant.

À côté de tests et démonstrations
de matériel, les clients avaient aussi la
possibilité de faire un tour gratuit en
montgolfière, et de participer à des
ateliers ludiques, tel que du tir à la
carabine. « Nous voulions vraiment
faire quelque chose de festif », préci-
se Sylvain Leroux.

L’événement a pris fin aux alentours
de 16 h. La caravane de tracteurs a
repris la route en direction de son pro-
chain et dernier arrêt, l’hippodrome
de Calouet, à Loudéac (Côtes-
d’Armor), où ils exposeront jeudi
12 mai.

I. H.

Près de 650 agriculteurs se sont rassemblés au parking de l’Aumaillerie à Fougè-
res pour découvrir les tracteurs Deutz-Fahr.| PHOTO : DR
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