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1.

BILAN D’ACTIVITE
1.1 L’activité

Répartition par sexe

La répartition par sexe est identique aux deux années précédentes, puisqu’un seul homme habite
le Village.

Répartition par âge

La moyenne d’âge des habitants du Village est passée de 77,7 ans en 2017, à 79,3 ans en 2018.
- Moyenne d’âges des femmes : 79,4 ans (contre 77,7 l’année précédente)
- Moyenne d’âge des hommes : 78 ans (77 en 2017)
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Provenance des habitants du Village par Commune

Comme l’année précedente, la majorité des habitants du village est originaire de Québriac (58%).
Les autres (42%) proviennent de communes limitrophes.

Répartition des habitants par type de logement

Tous les logements (8 T2 et 4 T3) sont actuellement occupés par des personnes seules.
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Synthèse

2018

Moyenne de 2015 à 2017

Homme

Femme

Total

Homme

Femme

Total

1

11

12

1,6

11

12,6

Moyenne d’âge

78 ans

79,3 ans

79,2 ans

76,5 ans

77,1 ans

77,1 ans

Habitant(e) le ou la plus
jeune

78 ans

56 ans

75 ans

54 ans

Habitant(e) le ou la plus
âgé(e)

78 ans

89 ans

78,6 ans

86,6 ans

Nombre d’habitants

Nombre de nouvelles
entrées

1

1

Nombre de sortie

1

1

Moyenne d’âge des
habitants sortis

82 ans

Durée moy. d’occupation
du logement des
habitants sortis

37 mois

Véhicules

0,6

0,6

0,6

0,6

1,3

82 ans

78 ans

87 ans

83,8 ans

37 mois

7,5 mois

16,5 mois

12 mois

6

6
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1.2 Exécution budgétaire

COMPTE ADMINISTRATIF - Section de Fonctionnement – Habitat Adapté
Articles

BP 2018

Réalisé 2018

43 103.00 €

41 479.55 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL

6 150.00 €

4 820.97 €

60611

Fournitures non stockables (eau - assainissement)

500 €

198.59 €

60612

Fournitures non stockables (énergie - électricité)

1 200 €

1 301.33 €

60618

Achats de marchandises

1 000 €

1 051.30 €

60631

Fournitures d'entretien

500 €

307,49 €

60632

Fournitures de petit équipement

6064

DEPENSES
011

1 000 €

0€

Fournitures administratives

100 €

90.58 €

6068

Autres matières et fournitures

100 €

101.10 €

61558

Autres biens immobiliers

616

Primes d'assurance

6182

Documentation générale

6257

Réceptions

6261

Frais d'affranchissement

6232

Fêtes et Cérémonies

6262

Frais de télécommunications

627

Services bancaires et assimilés

6353

12

50.00 €
250 €

236.62 €

400 €

319.28 €

76.00 €

100 €

26.90 €

1 000 €

1 061.78 €

0€

0€

24 491 €

24 163.58 €

12 000 €

11 497.67 €

Impôts indirects

CHARGES DE PERSONNELS ET ASSIMILES

64111

Rémunération du personnel titulaire

64131

Rémunération du personnel remplaçant

5 646 €

6 017.27 €

64

Charges patronales sur rémunérations

6 845 €

6 623.64 €

6475

Médecine du travail

200 €

219.00 €

200 €

219.00 €

620.00 €

634.00 €

65
658

25.00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Charges diverses de gestion courante (actions diverses du CCAS :
Après-midi récréatif (1/2), cotisation FNADEPA …)

66

CHARGES FINANCIERES (frais de dossier emprunt 2016)

22

DÉPENSES IMPRÉVUES
0€

22

Dépenses imprévues

6811

Dotations aux amortissements

023

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSMENT

RECETTES
002

Excédent antérieur reporté

013
6419

70

2 500.00 €

9 142.00 €

9 142.00 €

43 103 €

31 951.80 €

14 524 €
3 232.80 €

ATTENUATION DE CHARGES

3 232.80 €

Remboursements sur rémunérations du personnel

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES

7031

Concessions cimetière communal

7066

Redevances à caractère social (prestations de services)

7088

Autres produits d'activités annexes (adhésion logements adaptés)

74

2 500.00 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

4 320 €

4 350.00 €

4 320 €

4 350,00 €

24 059 €

24 059 €

7473

Participations Département

15 000 €

15 000,00 €

7474

Participations des Communes

9 059 €

9 059,00 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

200 €

310 €

200 €

310.00 €

75
752

Revenus des immeubles
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La section d’exploitation
Au 31 Décembre 2018, les dépenses et les recettes de fonctionnement sont les suivantes :
Des charges de fonctionnement dont le montant total réalisées est de 41 479,55 € et réparties
selon les postes suivants :
-

Salle commune (fluides, assurance, produits d’entretien, acquisition petits matériels,
équipements divers…)
Poste de Coordinateur de vie sociale (charges salariales et patronales) pour le titulaire et son
remplacement,
Dépenses diverses liées au poste (fournitures administratives, téléphone, frais
d’affranchissement…)
Dépenses d’animations (fournitures divers, alimentation, réception …)
Virement à la section d’investissement (remboursement capital emprunt)

Des recettes de fonctionnement dont le montant total réalisées est de 31 951.80 € et réparties
selon les postes suivants :
Participation financière du Conseil Départemental (prise en charge du coût d’un 0.50 ETP) :
15 000 €
- Subvention d’équilibre du budget principal de la commune : 9 059 €
- Cotisations d’adhésion 2018 versées par les locataires de l’habitat adapté conformément à
leurs engagements lors de la signature de la convention d’adhésion à leur entrée au village
(30 €/ mois /personne seule – 50 €/mois/couple) : 4 350.00 €
-

Le bilan de la section de fonctionnement au titre de l’année 2018 se présente comme suit :
- Résultat de l’exercice 2018
- 9 527.75 €
- Excédent antérieur 2017
14 524.00 €
- Excédent cumulé au 31.12.2018
4 996.25 €
Le coût du personnel au titre de l’année 2018 se présente comme suit :
- Charges de personnel : 24 163.58 €.
- Remboursements sur rémunération du personnel : 3 232,80 €
Soit un coût net de personnel 2018 : 20 930.78 €
La section d’investissement au titre de l’année 2018 présente uniquement des écritures
financières :
- Dépense : Remboursement du capital (emprunt Carsat + Caisse des dépôts) : 9 141.04 €
-- Recette : FCTVA : 349.00 €
-7-

Conclusion :
L’analyse 2018 montre l’impact budgétaire de l’habitat adapté dans le budget du CCAS.
- Un coût significatif du poste personnel lié au remplacement de l’agent titulaire,
- Des échéances annuelles de remboursement d’emprunt,
- Un excédent de fonctionnement en atténuation,
- L’équilibre budgétaire nécessite une augmentation de la dotation de la commune.

2.

LA CONDUITE DE PROJET
2.1 Le poste de coordinatrice de vie sociale et locale

Le poste de coordinatrice de vie sociale et locale est l’élément pilier et indispensable à la
mise en œuvre du projet social. Son rôle est le garant du bon fonctionnement de l’habitat adapté,
d’un accompagnement de qualité auprès des habitants du village, et de la dynamique de projet
collectif intra et extra village. Il permet aussi de garantir son équilibre, avec pour mission première
de maintenir les valeurs tels que définies dans le projet social.
Au terme de ces trois années d’existence, les missions de la coodinatrice ont évolué au
rythme des attentes et des besoins des personnes âgées, des sollicitations ou évènements
extérieurs, très souvent liés à la vie communale et locale. En revanche, elles restent en accord
avec la fiche de poste d’origine.
Au regard des objectifs définis, la coordinatrice présentera, dans le chapitre 3 du document,
la place et le rôle qu’elle doit trouver au sein du village, en fonction des besoins et des attentes de
chacun. C’est, précisément, à ce titre, que l’agent doit faire preuve de grandes qualités
professionnelles avec des capacités d’écoute et d’analyse, à établir des relations de confiance, une
force de caractère avec un esprit facilitant et d’adaptation.
C’est précisément dans le cadre du remplacement de l’agent titulaire en 2018, pour congé
maternité de 6 mois, que nous avons mieux appréhender le caractère innovant du poste de
coordinatrice de vie sociale et locale.
Bien que le remplacement ait été anticipé (période de transition avec transmission des
données et avec allègement des projets inscrits en 2018), et que les habitants aient été informés
de la mise en place de cette période de transition, il n’en demeure pas moins que l’agent a
rencontré de nombreuses difficultés à exercer ses missions de coordinatrice, tout au moins en
début de période. Le réel frein a été très certainement le temps nécessaire à l’interconnance
entre les habitants, l’agent, les familles, les intervenants extérieurs, les bénévoles, les élus, etc.
Comment trouver sa place lorsque le fonctionnement au quotidien du village n’est pas inscrit sur
une feuille mais dans une vie devenue familliale où les repères de chacun sont déjà pris ?
Comment trouver sa place lorsque la relation de confiance reste celle établie avec l’agent
titulaire ?
C’est ce défi que s’était fixé l’agent remplaçant et qu’il a su relever progressivement.
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Son témoignage mérite d’être parcouru.
« Mon ressenti sur le poste de coordinatrice et mon arrivée au village.
Malgré une très bonne préparation en amont, j'ai senti à mon arrivée que je n'étais pas particulièrement la
bienvenue au village. Je venais à la place de Julie et ça n'avait pas l'air de faire l'unanimité. J'ai senti qu'il
serait difficile de me faire une place dans cette petite communauté finalement très soudée et plutôt fermée
par rapport aux nouvelles personnes.
J'ai très vite été jugée comme n'étant pas Julie (évidemment…), pas aussi bien, que je ne faisais pas les
choses de la même manière. J'ai essayé de faire au mieux selon ce que Julie m'avait expliqué sur son rôle
mais c'était tout de même assez flou pour moi et assez abstrait. N'ayant en plus pas eu réellement de
journée de doublure toutes les 2 c'était encore plus difficile pour moi de savoir exactement quoi faire.
Mes premières difficultés ont été de trouver ma place. Ne pas être trop intrusive tout en étant présente.
Savoir doser entre ne pas aller vers les habitants et y aller trop souvent. Je me suis laissée un peu de temps
pour voir qui venait à ma rencontre et qui ne venait pas. S'il y avait des demandes ou des remarques
particulières. D'être arrivée aux beaux jours m'a aidée car les habitants sortaient facilement de chez eux,
laissaient les portes/fenêtres ouvertes, donc ça a été plus facile pour moi de les rencontrer pendant ces
moments là. J'ai essayé de cerner le caractères et les attentes de chacun afin de faire au mieux. J'ai aussi
passé du temps à jouer avec eux au début pour pouvoir faire connaissance, apprendre à les connaître.
J'ai commencé à prendre mes marques et un «rythme» au bout de quelques semaines, le contact ayant été
plus facile avec certaines personnes qu'avec d'autres.
Pour moi, il a fallu 2 mois pour être acceptée et intégrée au sein du groupe. Pour ne plus être comparée sans
cesse à Julie et pour avoir ma place. Les choses se sont faites petit à petit, pour la majorité grâce à des
«points communs» ou centre d'intérêt qui ont aidés à créer des liens, discuter.
Je finis donc mes 6 mois de remplacement avec le sentiment d'avoir vraiment réussi à «apprivoiser» tout ce
petit monde, ils sont bien sûrr très heureux de retrouver Julie mais je sais que j'ai réussi à me faire une vraie
place au sein du village et que je serais toujours la bienvenue ici.
Concernant le poste et les missions en eux-même, c'est vrai que tout était assez flou mais pour autant assez
logique. J'ai tout de suite compris qu'il y aurait autant de temps individuels que collectifs mais aussi des
temps plutôt administratifs. Je sais que mon travail a été allégé par rapport à ce que Julie fait d'habitude, ce
qui n'était pas plus mal dans le fond étant donné le peu de connaissances que j'avais, surtout en terme de
partenaires, actions, vie locale…
Aujourd'hui lorsqu'on me demande de décrire le poste, j'ai encore du mal à dire tout ce qu'il y a à faire. Il n'y
a pas réellement de ligne de conduite sur une semaine finalement, les choses se font souvent naturellement,
au fil des jours, en fonction des envies et des humeurs de chacun, en fonction des problèmes à régler et en
fonction des activités prévues.
Ce remplacement aura été une très bonne expérience pour moi, humainement et professionellement. J'ai pu
rencontrer beaucoup de personnes et associations de la commune, des partenaires extérieurs et les
bénévoles. J'ai aussi eu une vision plus sociale du travail avec les personnes âgées, même si je manque
beaucoup de connaissances étant donné mon parcours. Je pense aussi que si tout fonctionne bien ici c'est
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surtout grâce au travail qui a été fait avant l'ouverture et grâce au binome qui existe depuis le début entre
Marie-Madeleine et Julie. »

2.2 Le Comité de pilotage
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Québriac est le porteur de
projet « Habitat Adapté ». C’est la raison pour laquelle la commune lui a délégué la compétence
de la gestion du village. Un comité de pilotage avait été mis en place lors de l’élaboration et la
construction du projet dans sa globalité.
Il a souhaité également que cette instance représentative de tous les acteurs de projet soit
poursuivie dans la mise en œuvre de projet.
Depuis 2015, date d’ouverture, le CCAS réunit, une fois dans l’année, le comité de pilotage
de suivi de projet. La définition d’objectifs, de méthodologie et la composition sont du ressort des
élus du CCAS et de la coordinatrice du village. La souplesse apportée dans son organisation permet
une meilleure approche dans la présentation de bilan et de perspectives. Les habitants, les
familles, les bénévoles, la coordinatrice du village, les élus du CCAS, le partenaire bailleur Néotoa
et les partenaires sociaux ou médico-sociaux (cf convention de partenaires) sont conviés à cette
rencontre. Au regard des actions développées au cours de l’année 2018, de la place et du rôle des
acteurs au sein du dispositif, la présidente de l’ADMR de Tinténiac et la coordinatrice de l’Agéclic
ont participé au comité de pilotage du 12 Décembre 2018.
Cette instance, organe de pilotage et de dynamique de projet, doit en premier lieu
s’assurer du bon déroulé de la mise en œuvre du projet habitat adapté et de vérifier son
adéquation avec les valeurs et les pratiques telles que définies dans le projet social.
Ces échanges sont intéressants à plusieurs titres :
- La participation des habitants du village est essentielle. Basée sur du volontariat, il s’agit
néanmoins pour eux d’une réelle envie de montrer la vie de leur village, ce qui s’y passe et
leur implication.
- La participation des familles. Elle est moins active. L’horaire de la réunion ? ou autre
raison ?
- La participation des élus. Ils sont déjà très impliqués dans la mise en œuvre de projet.
Décideurs mais aussi présents sur le terrain, impliqués dans les temps d’animation et
d’accompagnement, etc.
- La participation des partenaires. Deux intérêts sont mis en avant : Une meilleure
connaissance du fonctionnement du dispositif qui s’inscrit dans le réseau gérontologique
du secteur, et une occasion d’impulser une nouvelle dynamique par le croisement de
personnes, de données, de pratiques et de nouvelles actions.
- La participation du bailleur Néotoa. Il montre et félicite cette méthodologie de projet. Le
bailleur est un acteur important de la mise en œuvre du projet telle que nous l’avons
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défini ensemble (accueil et départ des locataires, entretien et fonctionnement des espaces
privés et publics, évènement ou action développés ensemble…). Sa présence est
pertinente et appréciée.
Ainsi, le comité de pilotage de décembre 2018 a permis de rassembler autour de la table une
vingtaine de personnes. Le bilan ainsi établi a validé la qualité de la mise en œuvre du projet,
permettant ainsi aux habitants locataires d’exprimer la qualité de vie au sein du village et pardessus tout la possiblité de réaliser leur projet de vie personnel.
Des perspectives de projets et d’actions ont été validées en fin de réunion.

2.3 Le groupe “On s’parle »
Le groupe « On s’parle », ainsi baptisé par les habitants du Village du Courtil Noë, leur
permet de se retrouver pour échanger sur la vie du Village en général.
C’est avant tout un lieu d’expression complètement libre où chacun peut manifester ses
idées, s’exprimer sur le fonctionnement du Village, le rôle de la coordinatrice, les projets, les
envies collectives et individuelles, etc. Le groupe est animé par l’élue en charge du projet et la
coordinatrice. Ces rencontres permettent l’émergence et le suivi des projets.
Courant 2018, le groupe « On s’parle » s’est réunit à plusieurs reprises (six rencontres). Ces
réunions peuvent être en lien direct avec les projets à venir, avec des informations, actualités ou
avis à transmettre ou à recueillir mais cela peut aussi être un besoin d’échanger sur une
problématique particulière liée au fonctionnement de la vie en semi collectivité. Ce lieu d’échange
est inscrit aujourd’hui dans le fonctionnement du village et répond à un besoin et une attente de
nombreux habitants. Un espace d’expression libre, où au final, tous les sujets peuvent être
abordés. Un temps d’échange, utile, quant il s’agit de mieux comprendre, de trouver des solutions
ensemble, de choisir de façon collective une orientation, une action ou un projet et enfin de
permettre de dédramatiser ou de rassurer sur une problématique particulière. Ce sont des temps
riches, animés et suivis par l’ensemble des locataires.
Un compte-rendu sera mis en place à partir de 2019.

2.4 Le bénévolat
La qualité de la mise en œuvre du projet est aussi liée à l’implication et le dynamisme des
bénévoles, et notamment de la référente bénévole.
De nombreuses initiatives sont portées et accompagnées par les bénévoles, qui prennent
plaisir à partager des temps conviviaux avec les habitants du Village.
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Ces initiatives prennent la forme d’animations proposées et adaptées aux demandes des
habitants (ateliers créatifs, art floral, belote, etc.) ou des temps spontanés d’échanges autour d’un
jeux ou d’un café. Les bénévoles aiment passer du temps avec les locataires et inversement, de
vrais liens se sont créés entre eux.
Habitants de la commune, les bénévoles sont également le lien avec la vie locale, avec les
personnes de connaissance, les commerces, etc. Inversement, les habitants aiment évoquer
auprès des personnes bénévoles leur vie personnelle et leur vie partagée au sein du village (leurs
créations, leurs initiatives, etc.).
De toute évidence, la présence des bénévoles contribue à la qualité de vie des habitants au
sein du village.

3.

« RECETTE » DU VILLAGE DU COURTIL NOE

« Pour réaliser cette recette, il vous faudra un peu de patience, beaucoup de temps et d’énergie.
Etre à l’écoute, observer et veiller. Devenir un confident, un animateur, un médiateur et j’en
passe. Mais surtout y croire et donner envie. »

3.1

Ingrédients

Liste pour 12 personnes environ :
- 12 magnifiques pavillons individuels de plain-pied avec petite terrasse et jardinet ;
- Une salle commune ouverte chaque jour par et pour les habitants, permettant de se retrouver et
se détendre (pouvant être mise à disposition les soirs et week-ends) ;
- Des chemins piétonniers pour se balader dans le Village et aller faire « un tour au bourg » ;
- Un terrain de boules pour se divertir les après-midis et soirées estivales ;
- Des jardinières pour aiguayer le Village ;
- Des bacs en hauteur pour partager quelques aromates et légumes (et surtout se retrouver pour
discuter) ;
- Des bancs pour les « commères du Village » ;
- Un poulailler partagé avec les voisins pour la gestion des déchets, les œufs, l’aspect pédagogique
et surtout pour le plaisir !
- Un jardin partagé pour se divertir, échanger, cueillir, prendre un pot, etc ;
- Des composteurs pour enrichir le jardin et pour notre planète ;
- Des moutons en éco-pâturage pour l’entretien (et aussi pour l’aspect ludique et pédagogique)
- De supers bénévoles pour transmettre leurs savoirs et prouver que tout le monde est « encore »
capable de ;
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- Une élue, responsable du projet, toujours présente, active et impliquée ;
- Une coordinatrice de vie sociale et locale pour que la moyonnaise prenne ;
- Et surtout des habitants investis, volontaires et acteurs qui sont « libres d’être chez eux ou de
vivre ensemble » !

3.2 Préparation
Temps de préparation : environ 3 ans
1)
Dans un premier temps, apprendre à connaître les habitants lors de temps individuels afin
de créer une relation de confiance. Rassurer, écouter, répondre aux questions, orienter vers les
professionnels de santé, faire le lien avec le bailleur si besoin, etc.
2)
Dans un second temps, proposer des temps de rencontres pour encourager le tissage de
liens entre les habitants.
3)
Etablir ensemble les règles de vie semi-collectives.
4)
Veiller à ce que chaque habitant trouve sa place au sein du Village.
5)
Favoriser l’appropriation des espaces collectifs par les habitants en multipliant les temps
conviviaux.
6)
Coordonner des temps avec les acteurs et partenaires locaux pour favoriser les échanges
intergénérationnels.
7)
Faciliter la participation à la vie locale.
8)
Donner envie et encourager les initiatives personnelles et/ou collectives.
9)
Accompagner les projets initiés par les habitants.
Lorsque tous les ingrédients sont réunis et justement dosés pour trouver l’équilibre parfait, que
chacune de ces étapes a été correctement réalisée, la recette est alors réussie. Il en découlera
alors de belles initiatives qu’il est important d’accompagner, de soutenir et d’encourager.

3.3 Les initiatives
Lorsque les habitants prennent pleinement conscience de leur rôle, qu’ils ont envie de participer
et s’investir pour passer du temps ensemble, partager et tout simplement profiter de la vie ; ça se
traduit par de belles initiatives et se concrétise par de petits ou grands projets, notamment en
cette année 2018.
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3.3.1

Remerciements aux gérants de la crêperie

Les habitants ont souhaité remercier Sophie et Athman, les gérants de la crêperie « L’Arbre en
Bois » de Québriac.
Quelques mois plus tôt, tous les deux sont venus au Village, le temps d’un goûter pour régaler les
habitants du Village avec leurs délicieuses crêpes. Un vrai moment de convivialité qui a été très
apprécié par tous.
Pour les remercier, ils ont réalisé, avec l’aide d’une bénévole, « un arbre à chouettes » pour
contribuer à la décoration de leur restaurant. Un repas à la crêperie a été organisé pour leur
remettre.

3.3.2

Création de la chanson du village

Créée à l’abri des regards et dans la plus grande discrétion, c’est un soir d’été, lors d’un apéritif
dînatoire en terrasse, organisé par leurs propres soins, que les habitants ont dévoilé et
interprété leur création.
Sur l’air de la chanson de Luis Mariono « Rossignol »
« Il était une fois,
Là, non loin de chez toi,
Un bien joli village
Viens donc y faire un tour
Si tu y passes un jour,
Tu y reviendras toujours
Y faire un brin de causette,
Visiter nos poulettes,
- 14 -

Connaître toutes nos vedettes
Admirons le jardin,
Prenons-nous par la main,
Partageons ce chemin…
Mon village, mon village aux atours
Quand le temps est merveilleux
Que les gens sont tous heureux,
Viens partager notre bien-être !
Mon village, mon village aux beaux atours
Mais si le temps est pluvieux,
Que les gens sont moins curieux,
Viens taper à nos fenêtres…
Ami, viens nous connaître,
Ami, viens ! Faisons la fêtes ! »

3.3.3

Pique-nique au village

Un midi au mois de juin, en toute discrétion, les habitants ont organisé un pique-nique au
Village. Toujours dans la bonne humeur, le partage et la convivialité.
Des élus du Pays de Landisiau, en visite ce jour-là au Village, ont pu se rendre compte la
manière dont ils vivent et portent le projet du Village du Courtil Noë.
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3.3.4

Poulailler : Acquisition de poules…

Le projet poulailler, initié en 2017, fonctionne bien. Le groupe, composé d’habitants du Village
et de familles du lotissement voisin et du bourg de Québriac, est toujours autant investi dans
les soins apportés aux poules.
Le poulailler est devenu un lieu incontournable du Village et de la commune. Beaucoup de
familles accompagnent leurs enfants voir les poules, après l’école, le week-end ; et apportent
de quoi les nourrir.
Les habitants du Village sont aussi aux petits soins avec les poules, beaucoup participent à leur
alimentation en déposant des restes alimentaires. Certains ont même pris l’initiative d’en
acquérir de nouvelles ! Et pour accompagner ces cocottes, le groupe, à l’unanimité, a souhaité
qu’un coq rejoigne le poulailler. C’est ainsi que « Jojo » est devenu la mascotte du poulailler !

3.3.5

Jardin du site du Courtil Noë

Avec la fin des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur la commune, les ateliers jardinage avec
les enfants se sont arrêtés. Il a donc fallu prendre une décision, quant à l’utilisation de ce petit
lopin de terre. A l’unanimité, les habitants mais aussi des voisins, ont préféré conserver le
jardin. Certains souhaitaient avoir un petit espace personnel, d’autres avoir un espace collectif
partagé pour s’entraider. Qu’il en soit ainsi !

- 16 -

En plus d’être beau, coloré, et très personnalisé, le jardin est aussi un lieu de rencontre et de
partage où tout le monde est invité à s’y intéresser, jardiner, cueillir, discuter, flâner, (« prendre
l’apéro »), etc.
Si bien qu’une grenouille s’est même invitée durant l’été dans le petit bassin d’ornement
installé par une habitante.

3.3.6

Halloween

Halloween au Village, c’est surtout une occasion supplémentaire pour se retrouver et s’amuser,
ensemble. Mais comme tous les autres temps initiés au Village, on ne fait pas les choses à
moitié !
En amont : des ateliers de créations pour imaginer et créer des décorations intérieures et
extérieures, une séance maquillage, des déguisements tous plus monstrueux les uns que les
autres, etc.
Même Jean-Louis (gérant du Bar tabac situé dans le bourg de Québriac) n’a pu résister à la
demande des habitants… ouvrir son bar-tabac « O’Grain de Café » spécialement à l’occasion
d’Halloween ! Ce soir-là, les ainés, maquillés et parés de leurs plus beaux déguisements et
costumes, se sont retrouvés, avec leurs amis, au cœur du village pour faire la fête et donner le
frisson Halloween… Une ambiance château hanté régnait chez « lou-lou » avec le punch aux
doigts de sorcières servi pour l’occasion et les bonbons en forme de monstres distribués aux
nombreux curieux de la soirée. Pour se remettre des émotions, les habitants ont ensuite rejoint
la salle NoëLys décorée pour déguster la fameuse soupe de citrouille et les petits plats
Halloween, faits maison pour l’occasion.
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3.3.7

La convivialité autour de la table

Rien de tel que se retrouver ensemble, de temps en temps, autour de la table et partager de
bons petits plats. Des moments simples mais importants, initiés, organisés et financés par les
habitants.
Comme par exemple le repas « pot au feu », qui a été organisé avec l’aide d’une voisine. Ou
encore la matinée « P’tit Déj’ » autour d’un bon café ou chocolat chaud, jus de fruits et
douceur sucrées. Le traditionnel repas de Noël, où l’on met les petits plats dans les grands,
juste pour le plaisir. Sans compter les moments passés, les pieds sous la table, à la crêperie de
Québriac (notre adresse préférée) ou à la Drôlonnerie pour la traditionnelle « Tête de veau ».
Des moments agréables où l’on prend le temps de discuter, rire et partager.
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4.

LE VILLAGE AU CŒUR DE LA VIE LOCALE
4.1Quand le Village participe à la vie locale

Le village et ses habitants font aujourd’hui partie intégrante du paysage Québriacois. Sûrement
parce que beaucoup de choses s’y passent et surtout parce que ses habitants sont force de
propositions et d’investissement dans la vie de la commune et de ses associations.

4.1.1

Découverte du site des Onze Écluses à Hédé-Bazouges

Pour remercier le village de leur forte implication dans la manifestation annuelle du trail du
Clocher Tors (soupe géante), l’association « Le Ruisseau de Tanouarn » finance un projet de sortie,
à définir par les habitants. C’est chose faite le 10 septembre dernier, grâce à Georges, heureux
d’accueillir le groupe sur sa péniche. À site exceptionnel, journée exceptionnelle avec repas en
entrée, balade sur l’eau commentée et chantée par la descente de 8 écluses puis un goûter
partagé à l’écluse « La Petite Madeleine » accompagné de Catherine Saint-James et de Pierre de
l’association. Des moments rares et une façon de renouer avec la nature.
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4.1.2 Participation aux virades de l’espoir
Les habitants du village se sont mobilisés pour contribuer, à leur façon, à la lutte contre la
mucoviscidose. Le jour de la manifestation, Huguette et Louis, accompagnés de Valentine
(coordinatrice remplaçante), avaient répondu présent pour tenir le stand « gâteaux », préparés la
veille par les habitants du village. Des moments de partage et une façon de rester acteurs de la vie
locale.

4.1.3 Mobilisation pour le marché de Noël
L’enthousiasme et la mobilisation de nos anciens se sont aussi traduits le soir du marché de Noël.
Les curieux ont pu ainsi découvrir le stand « Village du Courtil Noë » avec ses produits artisanaux
et authentiques aux recettes traditionnelles. Des rencontres et des échanges placés sous le signe
de la convivialité et de la solidarité puisque les bénéfices ont été reversés au Téléthon.

4.1.4

Festival du Bruit dans la Cambrousse

Le syndicat enfance jeunesse Anim’6 du territoire organise depuis quelques années un festival
avec les jeunes du territoire. De nombreux ateliers et animations sont proposés tout au long de la
journée avec les jeunes et différents acteurs locaux. Pour la première fois, le festival du Bruit dans
la Cambrousse avait lieu à Québriac. Nous nous sommes alors associés au projet en
confectionnant des gâteaux distribués ensuite aux enfants pour le goûter. Mais aussi en
participant à cette après-midi ludique.
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4.2 Les actions partenariales

4.2.1

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Cette année 2018 signe la fin des TAP sur la commune. Habitants, enfants et animateurs ont
apprécié les temps hebdomadaires partagés. Un groupe d’enfants a souhaité passer les derniers
temps d’activités périscolaires au Village pour jouer aux boules, faire des jeux de société et
partager un goûter avec les habitants. Tous se sont beaucoup amusés et c’est avec un pincement
au cœur que les échanges s’arrêtent mais tous garderont de beaux souvenirs.

4.2.2 La halte-garderie
Les échanges se poursuivent avec la halte-garderie associative de la commune : crêpes party pour
la Chandeleur, chasse aux œufs organisée par les habitants pour les tout-petits, matinée jeux de
société, etc. Et cette année pour la fête de musique, ce sont les habitants qui sont allés à la
rencontre des tout-petits, à la halte-garderie.
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4.2.3 L’art à tout âge avec l’ADMR
Le Village est associé au projet intergénérationnel « L’art à tout âge », porté par l’ADMR. Cette
année, familles de l’ADMR, jeunes du SIVU Anim’6 et habitants du Village se sont retrouvés pour
un atelier de construction d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération.
Un atelier mêlant bricolage, partage, créativité et sensibilisation au recyclage.

4.2.4 L’EHPAD de Hédé et la Résidence intergénérationnelle du Bois
Joly
Chaque fin d’année, la commune de Québriac voit défiler de nombreuses personnes venues
admirer l’incontournable crèche de l’Ormel. C’est dans le cadre de sorties distinctes, que nous
avons accueillis l’EHPAD de Hédé et la Résidence du Bois Joly de Boisgervilly, le temps d’un goûter
avant qu’ils n’aillent admirer la crèche de Noël.
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4.2.5 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
En octobre 2017, les habitants du Village du Courtil Noë ont accueilli une quinzaine de personnes
accompagnées par le SAVS « Association La Bretèche » de Saint Symphorien pour leur présenter le
Village et le projet. L’objectif étant d’aider les personnes du SAVS à se projeter dans un tel lieu afin
de les amener à réfléchir sur un projet de vie semi collective pouvant se rapprocher de celui du
Village.
Cela à conduit à une deuxième rencontre, peu de temps après, lors d’une visite spontannée d’un
petit groupe du SAVS, un dimanche après-midi. Le groupe a été naturellement accueilli par les
habitants du Village.
En juillet 2018, dans une démarche un peu différente de la première, deux professionnelles du
SAVS sont venues à la rencontre des habitants du village. L’échange a permis de mettre en avant
une volonté commune de travailler sur un même projet mêlant deux publics différents.
Le rendez-vous est fixé pour une prochaine rencontre avec les personnes accompagnées par le
SAVS et les habitants du Village, afin de :
- Faire mieux connaissance ;
- Echanger sous forme d’un atelier et dégager un projet qui convienne à tous (déjà des
premières idées autour des « souvenirs d’autrefois ») ;
- Trouver un support pour faire valoir le projet (exposition, etc.).
Du fait d’une réorganisation des services au sein du SAVS, le projet reste à définir et à inscrire dans
leur nouvelle organisation.

4.2.6 La ludothèque Au Bois Des Ludes
La ludothèque est un partenaire toujours aussi important dans la vie du Village. Les rencontres
mensuelles impulsées par le CCAS depuis quelques années maintenant, ont trouvé leur public.
Entre 10 et 15 personnes, retraitées, en général, se retrouvent chaque mois autour de jeux
diversifiés et adaptés, sélectionnés avec soin par l’animatrice.
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Des rencontres pendant les vacances scolaires, financées par le SIVU Anim’6, sont également
proposées par la ludothèque au sein du Village du Courtil Noë. Un temps de jeux tout public qui
permet aussi aux familles de partager des temps ludiques.

4.2.7 Les manifestations du CCAS

Barbecue CCAS
Le barbecue a permis de rassembler toutes les personnes investies dans les différents groupes de
projets initiés dans le cadre du CCAS : Analyse des Besoins Sociaux (ABS), poulailler, Les P’tits
Ateliers ou encore les habitants du Village. Cette invitation a permis de se retrouver dans un autre
contexte, de passer un moment convivial, en famille, en terrasse autour d’un barbecue partagé.

La fête de la famille
À Québriac, la Fête de la famille est devenue un rendez-vous incontournable. Cette année encore,
les nouveaux parents, les nouveaux habitants et habitants du Village étaient attendus à la salle
municipale, afin de faire connaissance et de passer un bon moment.
Une cinquantaine de familles étaient présentes pour cette neuvième édition. À noter cette année,
la présence de l'association Badaboum, qui regroupe les assistantes maternelles de la commune,
lieu d'accueil et d'animation pour la petite enfance.
À la question posée sur le choix de venir habiter ici, la réponse ne s'est pas fait attendre : « C'est
une commune qui dégage une chaleur qui sent le bon accueil et où il fait bon vivre ! »
À son tour, la municipalité souligne que leur présence, ce matin, est de bon augure et présage
l'intérêt et l'implication de ses nouveaux habitants à la vie de la commune.
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Puis, Dominique Buissonnais, conteur, a invité petits et grands à découvrir sa malle extraordinaire
avec l'histoire La Cuillère en bois dans un décor de théâtre d'ombres, de chansons et de
marionnettes.

Le repas du CCAS
Plus de 110 personnes, réunies au restaurant scolaire, ont participé au repas du CCAS organisé
pour les Québriacois âgés de 68 ans et plus. Un rendez-vous annuel devenu aujourd’hui
incontournable et très attendu. Au cours de son mot de bienvenue, le Maire s’est félicité de voir
autant de monde prendre part aux festivités. Une occasion aussi, pour Armand Châteaugiron, de
rendre un hommage particulier aux doyens de l’assemblée, tout en gardant une pensée pour tous
ceux et toutes celles qui n’ont pas pu faire le déplacement ce jour-là. Puis place au repas
chaleureux et très animé… avec les réjouissances culinaires, ce sont tour à tour, les conteurs, les
danseurs et les chanteurs de l’assistance sur les airs d’accordéon de Michel, la chorale du village
du Courtil Noë, la bonne humeur de Georges, devenu animateur pour le jour… autant
d’ingrédients rassemblés pour mettre de l’ambiance, simple et conviviale, appréciée de tous. Pour
tous, le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
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Pot de bienvenue de Madeleine
Il est de coutume au Village, d’accueillir, comme il se doit, les nouveaux habitants.
Une petite fête a donc été organisée pour Madeleine, qui a rejoint le Village en septembre 2018.
Sa famille, ses amis et nouveaux voisins se sont tous réunit pour l’occasion autour d’un pot
préparer par le Village et sa famille.
L’occasion pour certains de se retrouver ou de faire connaissance, mais aussi à son mari, vivant en
EHPAD, de découvrir le nouveau lieu de vie de Madeleine.

4.3 Un « laboratoire d’initiatives »
« La particularité du Village du Courtil Noë, que beaucoup nous envient, c’est qu’il est devenu
progressivement un laboratoire d’initiatives et d’expériences, en termes de :
- méthodologie de projet intégrant élus, habitants, partenaires institutionnels ou autres,
- citoyenneté (ateliers participatifs, jardin partagé),
- approche environnementale (poulailler, Eco pâturage),
- intégration de ses habitants à la vie locale (comment ouvrir le village à la vie locale, dans la
réciprocité)
-… et bien d’autres choses encore à venir.
Ce qui est allé bien au-delà de ce qu’on a pu imaginer quand on a lancé de projet en 2009. »
Extrait du discours d’Armand Châteaugiron, Maire de Québriac lors des vœux 2019 aux habitants.
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4.3.1 Les P’tits ateliers
C’est bien la dynamique bénévole du Village du Courtil Noë qui a permis de constituer une équipe
investie de personnes souhaitant donner de leur temps et partager leur passion à travers les P’tits
Ateliers. Pour rappel, l’initiative consiste à proposer des ateliers ponctuels : couture, loisirs
créatifs, cuisine, esthétique, art floral, etc. aux habitants. Cela fait maintenant 2 ans que les P’tits
ateliers existent.
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4.3.2 Poulailler et compostage au Courtil Noë
Sous l’impulsion du CCAS, le poulailler et site de compostage du Courtil Noë sont de véritables
initiatives partagées, entre Québriacois de tout âge, enfants, parents, aînés, jeunes du dispositif
argent de poche et les élus. Après la construction du poulailler et de son enclos avec des
matériaux de construction en passant par son organisation et son fonctionnement jusqu’aux dons
des poules.
Le poulailler fonctionne toujours selon des règles simples fixées dès le début. De nouvelles familles
ont intégré le projet. Le collectif se réunit régulièrement pour faire le point et prendre quelques
décisions. Dernières en date : que chaque famille participe financièrement à l’achat du grain et de
la paille nécessaires aux poules. Autre décision importante, avec l’arrivée de «Jojo » le coq, tous
souhaitent voir, en 2019, des petits poussins grandir au poulailler du Courtil Noë !
Quant au site de compostage, les habitants du Village et le voisinage ont pu bénéficier d’un atelier
de sensibilisation, d’information et de formation au compostage. Cet atelier était animé par
Stéphanie, une habitante de Québriac, ayant des connaissances dans le domaine.

4.3.3

L’eco pâturage

La commune de Québriac expérimente l’éco-pâturage… au Courtil Noë !
Depuis 2010, la commune s’est engagée dans une politique zéro phyto. Aujourd’hui, elle fait un
pas de plus en expérimentant l’éco-pâturage pour l’entretien de ses espaces verts. Depuis l’été
2018, une famille de quatre moutons d’Ouessant investit successivement les bassins d’orage des
Lotissements du Courtil Noë, de la Résidence du Clos de la Rabine et de la Donac. Une initiative qui
revêt beaucoup d’aspects positifs ! Ces moutons, de petite taille, réputés rustiques, vont être des
tondeuses efficaces et présentent de nombreux avantages économiques, écologiques et
pédagogiques : débroussaillage écologique, travail silencieux, préservation de la biodiversité,
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réduction à zéro déchet de tonte, etc. tout en étant vecteur de lien social et de relations
intergénérationnelles.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux dons des caprins, réalisé par Aurélie Huet et son frère, et à la
participation régulière de Louis et de Dominique, investis dans la gestion des parcelles et de la
surveillance des animaux. Cette phase expérimentale devrait permettre d’étendre l’éco-pâturage
vers d’autres parcelles communales, équipées au fur et à mesure de clôtures mobiles adaptées.

4.3.4 Anim’âge
Anim’âge est un dispositif expérimental permettant de lutter contre l’isolement des personnes
âgées et/ou en situation de handicap, voire de fragilité sur la commune de Québriac par la mise en
place d’actions en petits groupes.
Fort de leurs expériences et des objectifs communs d’accompagnement et de soutien, c’est tout
naturellement que le CCAS de Québriac et l’ADMR de Tinténiac ont souhaité mettre en commun
leur dynamisme afin d’œuvrer sur le territoire pour mettre en place des actions de lutte contre
l’isolement en :
Maintenant et favorisant l’autonomie des personnes afin :
- de rompre l’isolement,
- d’entretenir les compétences,
- d’être citoyen.
Renforçant la dynamique partenariale :
- Développer une collaboration avec les partenaires sociaux et médico-sociaux du secteur,
- Contribuer à la dynamique locale
Anim’âge permet à ces personnes de créer, recréer ou maintenir du lien social essentiel pour
favoriser une qualité de vie. Il vise à améliorer la qualité de vie sociale des personnes vivant à
domicile et en habitat adapté sur la commune.
Grâce à un panel d’actions variées, ce projet permet d’apporter du lien à domicile ou vers
l’extérieur via des animations régulières :
- Des ateliers de prévention (prévention des risques, préventions des chûtes, activités
cérébrales par des jeux)
- Des ateliers de loisirs et de partage de savoirs faire, d’expériences, de compétences
professionnelles passées, …
- Des ateliers créatifs et expositions au grand public des œuvres réalisées permettant de
valoriser les « savoirs-faire » de la personne.
- Des sorties culturelles (cinéma, théâtre local, visite d’exposition…)
- Des moments conviviaux autour d’un repas à thème au restaurant local
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- Participation à des animations collectives diverses (semaine bleue, semaine du goût,
actions conjointes par la fête des écoles, des centres de loisirs, de la halte-garderie, associative
locale, …)
Le projet s’adresse aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes isolées et
personnes fragilisées (isolement et précarité sociale, rupture voire dislocation familiale,
déracinement de la région d’origine, difficultés de mobilité, santé, difficultés financières…)
Permettre aux personnes isolées de créer ou recréer du lien à travers un petit groupe dans un
premier temps puis en dehors des temps proposés par anim’âge (associations de la commune,
club génération mouvement, cours de gym adapté, …)
Les professionnels de l'ADMR et la coordinatrice du Village travaillent ensemble sur la mise en
œuvre du projet depuis mai 2018. Le dispositif « Anim'âge », avec ses rencontres mensuelles,
commence doucement à trouver son public. La difficulté reste dans l'identification des personnes
isolées mais aussi la manière de lever les freins pour les personnes désireuses d'y participer.

4.3.5 Ateliers de prévention : ateliers nutritionnels
En partenariat avec la Maison de la Nutrition, du diabète et du risque vasculaire, le CCAS de
Québriac a mis en place des ateliers nutritionnels pour prévenir les maladies cardiovasculaires et
le diabète. Une alimentation équilibrée source de plaisir, associée à une dépense physique
adaptée et quotidienne, sont les clés du bien-être et de la prévention des pathologies liés à la
nutrition. En février 2018, 12 personnes ont participé à un cycle d’ateliers, organisé à la salle
NoëLys. Il comprennait deux rencontres animées par un diététicien et un éducateur sportif afin
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d’accompagner et de répondre aux besoins de chaque participant. La première rencontre, sur une
durée de 4 heures, a permis des échanges autour de l’alimentation, l’élaboration d’un repas à
partir d’un panier de denrées proposé par le diététicien, le partage du repas et des échanges avec
enfin le choix du menu et des ingrédients pour la deuxième rencontre. Celle-ci, sur une durée de 4
h 30, a permis l’expérimentation d’une activité physique adaptée avec un professionnel du sport
santé (1 h 30), l’élaboration d’un repas à partir du panier de denrées choisies ensemble au
préalable. Enfin, le partage du repas et les échanges du groupe (3 h). Ces activités ont été
soutenues par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne et la CPAM35, avec une contribution de
12 € par personne pour les deux ateliers.

5.

LE VILLAGE : UN EFFET D’ESSAIMAGE, EN CONCERTATION
AVEC SES HABITANTS

5.1 Accueillir et présenter le village du Courtil Noë
Cette année 2018, de nombreux groupes municipaux, départementaux, ou à l’échelle du
pays, associatifs ou privés ont sollicité le village afin de découvir son expérience, son
fonctionnement mais aussi la méthode, la démarche et la mise en œuvre de projet.
A chaque fois que c’est possible dans son organisation et en concertation avec ses
habitants, le village répond favorablement à ces demandes. Ces temps d’accueil et de visite sont
co-animés avec les élus de Québriac, la coordinatrice du village et les habitants. Ils sont devenus
aujourd’hui des véritables moments d’échanges et une occasion pour les personnes âgées de
témoigner de leur expérience et de la vie au village. Ils ont à cœur de montrer la qualité de vie
qu’ils mènent au village, tant au sein de leur espace personnel ou les espaces communs, avec
cette liberté d’être chez soi ou d’être ensemble, le fil conducteur du projet.
Des valeurs qu’ils ont souhaité notamment partager avec la délégation Habit’âge de la
petite commune de Fontaine Guérin (Maine et Loire) lors de leur visite en Mai 2018. Elle a revêtu
un caractère exceptionnel pour les deux habitats adaptés. L’article ci-dessous relate ces moments
d’échanges.
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Une belle délégation en visite au Village du Courtil Noë
Le 29 Mai dernier, le Village du Courtil Noe a le plaisir d’accueillir une délégation de l’association
Habit’âge, en provenance du Maine et Loire. Tout comme à Québriac, ce collectif propose, au
cœur de la commune de Fontaine Guérin (petite commune de 1 000 habitants), un habitat
partagé, composé de 4 appartements et une salle commune.
A l’arrivée au bourg de Québriac, une belle unité est affichée, en présence de 5 locataires, 2
bénévoles, 1 personnel de soin et 4 administrateurs.
Repas à l’Arbre en Bois suivi d’une visite du village, d’échanges entre habitants, et d’un goûter
partagé, tout est prévu pour assurer un accueil de qualité. Prendre le temps de faire connaissance
et de passer un moment convivial, les habitants du courtil noë savent aujourd’hui recevoir.
Ce sont aussi des retrouvailles, aime à préciser André Dormeau, Président de l’association, devant
les habitants du courtil Noë :
« Nous sommes venus voir de plus près ce qui se passe au village de Québriac, avec les valeurs
qu’on partage ensemble : « Chacun chez soi et entouré ». Le 11 septembre dernier, vous avez
accepté de vous déplacer à Fontaine Guérin pour témoigner lors d’une table ronde sur l’habitat
pour séniors en milieu rural. Aujourd’hui, nous allons pouvoir découvrir la richesse de votre projet
et de vos réalisations ».

Méthodologie de projet, fonctionnement et animation des espaces de vie, témoignages… tant de
choses à partager entre initiateurs, habitants des deux villages. Les liens ne sauraient s’arrêter là,
une évidence pour tout le monde. Pourquoi ne pas prolonger et consolider ce partage entre les
deux réalisations ? Il n’en fallait pas moins pour prendre, au moment du départ, l’engagement de
réfléchir, chacun de son côté, à la suite à donner concrètement… Un Jumelage entre deux habitats
adaptés ? Une action réciproque qui pourrait s’inscrire dans les initiatives d’habitat « Chacun chez
soi ou être ensemble » en milieu rural.
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5.2 Participer à la recherche et à la réflexion sur le vieillissement
L’ANCREAI, la fédération des Centres Régionaux d’Etudes d’Actions et d’Informations, en faveur
des personnes en situation de vulnérabilité a mené une recherche financée par l’IRESP- CNSADREES ANCREAI, dans le cadre de l’appel à projets de recherche « Personnes handicapées
avançant en âge » 2015. Le titre de la recherche est le « Vieillissement des personnes en situation
de handicap, opportunité d’un nouveau devenir ».
La recherche a concerné 51 terrains d’enquête répartis sur huit régions. Elle a mobilisé 25
chercheurs, s’est appuyée sur 95 entretiens auprès d’une centaine de personnes, professionnels
des structures et dispositifs d’accueil, personnes accompagnées, aidants familiaux. Elle s’est
déroulée en quatre phases :
- Première phase : traitement statistique de l’enquête ES 2014, portant sur l’avancée en âge des
personnes accueillies dans les établissements et services adultes médico-sociaux (ESMS) et les
unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes ;
- Deuxième phase : analyse de 35 dispositifs médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées vieillissantes ;
- Troisième phase : analyse de 16 dispositifs « innovants » accueillant des personnes handicapées
et/ou âgées ;
- Quatrième phase : analyse de l’association des personnes concernées au premier chef et de leur
point de vue sur leurs modes d’habiter.
Les chercheurs, Muriel Delporte et Jean-Yves Barreyre ont sollicité le village du Courtil Noë afin de
participer à ces travaux de recherche. La municipalité, la coordinatrice du village et surtout les
habitants ont accepté d’y apporter leur contribution comme suit :
-

Une première rencontre avec l’élue et la coordinatrice du village a été organisée par Muriel
Delporte : la présentation du dispositif dans sa globalité.

-

Un échange téléphonique entre la coordinatrice du village et Jean-Yves Barreyre portant
davantage sur l’animation et le fonctionnement au quotidien du village

-

Un échange sur table entre les habitants du village et Jean-Yves Barreyre.

Jean-Yves Barreyre a transmis la synthèse de l’analyse des échanges réalisés dans le cadre de la
troisième phase. En annexe de ce document.
Cette participation a été très valorisante pour les habitants. Des temps d’expression au sein
desquels, les habitants ont largement décris leur expériences, leurs avis et même apporté leurs
observations… Devenus de véritables acteurs, les habitants ont montré un véritable enthousiasme
dans cette démarche, leur satisfaction et même une certaine fierté.
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Petit mot de Jean-Yves Barreyre suite à cette rencontre, qui s’est par ailleurs, engagé à restituer
l’étude aux habitans, courant Mars 2019 :
« Bonsoir Madame Gamblin,
Je tiens à vous remercier, vous et monsieur le Maire De Quebriac pour votre accueil chaleureux et
votre introduction à la rencontre avec les habitants du Village Courtil Noé. Avec les habitants, ce
fut une rencontre rare, de celles dont on se souvient. Je vous tiendrez au courant de la suite de la
recherche. » Jean-Yves Barreyre

5.3 Communiquer pour mieux faire connaître la vie au village
5.3.1 Après la télévision… l’émission de radio
Le village profite de toutes les opportunités pour parler de lui !
Suite à une sollicitation d’étudiantes en école de journalisme, les habitants ont accepté de
témoigner de leur expérience de vie en logement social en milieu rural.
Le témoignage des habitants est à retrouver dans « les murs ont des oreilles » via ce lien (émission
n°1, à partir de 7min30) :
https://soundcloud.com/user-4589316
« Les murs ont des oreilles », ce sont deux émissions diffusées sur 14 radios bretonnes faisant
partie du réseau de la Corlab.
Le logement social, ça vous inspire quoi ? Des grandes tours HLM, en périphérie des villes ?
pourtant, les logements sociaux existent aussi en milieu rural ! Pour casser ces représentations qui
nous viennent naturellement, nous avons tendu l’oreille et nos micros aux élus et aux habitants qui
vivent entre les murs de ces HLM.
A travers de nombreux reportages et débats, vous comprendrez quelles sont les spécificités du
logement social dans les communes rurales et péri-urbaines .»

5.3.2 Les habitants prennent en main la communication du Village
A l’unanimité, et de façon régulière, les locataires font remonter les observations, les
regards et les avis qu’ils ont pu collecter ici et là auprès du public hors village.
A leur sens, il reste parfois dans les esprits un amalgame entre habitat adapté et maison de
retraite. Malgré la large communication réalisée sur le secteur, le public ne connaît pas de façon
précise le fonctionnement du village, le rôle et les missions de la coordinatrice. C’est la raison pour
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laquelle, le collectif village (le groupe On’sparle) a très clairement sollicité l’élue en charge du
projet ainsi que la coordinatrice afin de se saisir de cette question.

Cette demande leur tient très à cœur et, à travers leurs témoignages, c'est un vrai message
qu'ils souhaitent faire passer : « C'est une fierté de représenter le Village et un plaisir de pouvoir
expliquer comment se passe la vie au Courtil Noë. On souhaite aussi faire comprendre que ça n'a
rien à voir avec une maison de retraite, on est chez nous et complètement libres et autonomes.
Et il est important que des Villages comme celui-là puisse se développer ailleurs. »
Autre identité de l’habitat adapté, une meilleure lisibilité. Une réflexion de fond, parfois
jugée difficile et longue, a été mené, tout au long de l’année 2018, par les personnes âgées : le
choix des mots, le support de communication, etc.
Début 2019, au terme d’une dynamique collective, le groupe décide, à l’unanimité, de
définir leur espace de vie privée et collectif, en quelque mots qui peuvent être déclinés avec des
sens extrêmement forts, qui dépassent l’habitat adapté :

« Village du Courtil Noë
habitant, libre et citoyen »
Apparentée à une signature de marque, ces quelques mots vont accompagner le logo du
village. Ils viendront le compléter en apportant des informations complémentaires, et surtout les
valeurs sur quoi repose le projet du village du Courtil Noë de Québriac. Avec un habitant de la
commune (le pilier du projet logo), les habitants du village vont réfléchir à son actualisation. Un
travail actuellement en cours de réalisation.
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6.

CONCLUSION

Le dernier Copil, réuni le 12 Décembre 2018, a fait état de ce bilan de l’année écoulée (son
fonctionnement, la vie du village, les attentes et les besoins des habitants, les missions de la
coordinatrice, les retours des partenaires …).
Avec un recul de 3 ans et demi de fonctionnement, le comité de pilotage a échangé sur les
effets escomptés de la mise en œuvre de l’habitat adapté. Il a aussi partagé les perspectives de
projets ou d’actions pour l’année 2019 avec :
La mise en œuvre de :
- Charte de bénévolat,
- Partenariat avec le SAVS (projet d’activités et animations collectives),
- Partenariat avec l’association Badaboum,
- Les ateliers vitalité (ASEPT Bretagne)
- Réflexion sur la mobilité,
- Jumelage (Habit’âge, Maine et Loire)
A poursuivre et à développer :
-

Dénomination village,
La dynamique initiée par les habitants
Le partenariat en général
Site jardin / poulailler / compostage
Axe prévention
Animations et activités diverses
Projet Anim’âge: ADMR / CCAS

Sans évoquer les projets collectifs ou personnels à l’initiative des habitants…
Date, action, moyen… des éléments à définir entre eux. On peut leur faire confiance !!

ANNEXES

7.

7.1Le Dossier de Presse
-

Article Ouest-France « trail »
Article Ouest-France Landivisiau
Courrier M. Palut, CC Pays de Landivisiau
Travail de rechercher Jean-Yves Barreyre ANCREAI
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Compte rendu de la rencontre avec les habitants du Village du Courtil Noë, par Jean-Yves
Barreyre, sociologue, dans le cadre de son travail de recherche.

Etude Nationale : « Le vieillissement comme nouveau devenir » ANCREAI

Analyse troisième phase

Le Village Courtil Noé, Québriac, Ille et Vilaine
Québriac est une commune d’Ille et Vilaine de 1600 habitants entre Rennes et Saint Malo concentrée autour de sa
place centrale avec l’église et son clocher tors, d’un coté, la mairie de l’autre et le bar et la crêperie entre les deux. Le
village Courtil Noé, qui accueille douze locataires et se confond avec les autres maisons de la commune rejoint la place
par un petit chemin d’une centaine de mètres.
Nous avons eu un entretien avec la coordinatrice en poste en juin et un mercredi de juillet, huit locataires nous ont
accueilli dans la salle commune du village. J’étais accompagné du maire de la commune et de l’adjointe aux affaires
sociales, qui se retireront ensuite afin de ne pas intercéder dans les échanges. La coordinatrice, Valentine, remplaçant
Julie Feudé, en arrêt maternité, est présente mais a pour consigne de ne pas intervenir.

Pour Julie Feudé, la coordinatrice à mi-temps du Village, le « secret » de la réussite du Courtil Noé
tient à une co-construction du projet avec la population du bourg. Dès que le souhait de la
population vieillissante et de leur famille de rester habiter à Québriac est remonté jusqu’à la mairie,
l’équipe municipale a organisé des réunions publiques et un porte à porte pour demander aux
habitants quelles étaient leurs attentes et la forme d’habitat qu’ils souhaitaient voir émerger pour les
plus âgées ou les plus vulnérables sur la commune. Un premier projet a été écrit par la municipalité,
au fur et à mesure des rencontres et retours, soumis à critiques et modifications par d’autres
réunions publiques. Donc lorsque la coordinatrice a pris son poste « tout le monde sur la ville était
au courant du projet ». Le maire et l’adjointe aux affaires sociales, cheville ouvrière du projet, ont
confirmé ce travail de terrain préparatoire qui a pris six ans entre les premières propositions et
l’ouverture du village.
La sélection des candidatures ne relève pas du bailleur (NEOTOA) mais de la mairie à partir d’une
charte de vie et d’une convention d’adhésion (avec cotisation). Il faut que le futur locataire adhère
au projet, qu’il soit suffisamment autonome, et qu’il accepte ce principe d’un projet commun, avec
les autres locataires et avec les habitants de la ville. « Il faut donner les clés de la cohabitation ».
C’est la maire adjointe responsable des affaires sociales qui a pris son bâton de pèlerin pour
Aller au devant, anticiper, expliquer
Comment les locataires s’en souviennent-ils trois ans après ?
-

« Moi, on a pris des renseignements et on a été reçu par la mairie. »
« Moi, c’est l’assistante médicale de mon mari qui avait la maladie d’Alzheimer, qui m’a
dit, « À Québriac, ils vont construire des maisons, et pour l’état de santé de votre mari, ce
serait bien que vous fassiez une demande là-bas ». Elle m’a dit « faites l’inscription, et si
vous n’êtes pas prête vous pourrez toujours dire non ». J’ai fait l’inscription, c’est comme çà
que j’ai vu Marie Madeleine (Maire adjointe) qui est venue me voir et puis j’ai pris du temps
pour réfléchir, çà pas été facile. J’étais venue voir mais çà ne me donnait rien, vous savez
quand un village est en travaux, on voit rien ; ce qu’on m’avait expliqué, c’était la
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commodité des logements, et c’est çà qui m’importait, et c’est comme çà que je suis arrivée
là. »
-

« Moi, du fait du lieu où j’étais où il y avait un grand escalier que je pouvais plus monter. Et
c’est ma fille qui a su qu’on construisait et on a dû envoyer la demande, et après Madame
G. (maire-adjointe) est venue nous voir, pas mal de fois. Et je crois que c’est un peu pour
tout le monde ici. »

-

« J’étais dans une maison qui était trop grande pour moi à Pleugueneuc, avec des escaliers,
ma fille m’a aidée à trouver quelque chose. Au début je trouvais que c’était loin de
Tinténiac. Et puis, un beau jour, j’ai reçu la visite de Madame G., qui est venue chez moi, et
qui m’a expliquée, qui m’a dit « venez visiter, c’est en construction ». Je trouvais que c’était
sympathique, ces jolies petites maisons
Moi, j’ai pas trouvé çà mignon du tout au départ. »

-

-

-

« Moi, je suis venue voir le terrain, y’avait rien, que les tuyaux, les briques. Tous les jours je
venais voir. J’habitais pas très loin, mais le bailleur de mon ancien domicile, c’était Néotoa
(le même que pour le village), et il nous a fait savoir qu’il vendait, et j’étais locataire et
j’avais pas l’intention d’acheter. Je pouvais rester mais quelqu’un m’a fait peur en me
disant, « s’ils n’arrivent pas à vendre, ils mettront çà dans les mains d’un promoteur et lui, il
ne prendra pas de gants, il vendra tout, il vous relogera mais pas forcément à Québriac ». Et
j’ai su quelques jours après qu’il devait y avoir ce village là. Et je suis allé à la mairie voir
si c’était bien vrai et on m’a dit « oui, c’est vrai ». Et j’ai posé ma candidature.
Je veux dire une chose à propos de Madame G., c’est que si elle n’avait pas su me parler, je
ne serais jamais venue. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à elle. Parce que aujourd’hui je
ne le regrette pas. Elle a su, non pas me convaincre, parce qu’elle n’était pas là pour çà,
mais elle a su m’expliquer, elle a su me faire voir le coté positif. Et à l’époque, c’était
important pour moi.
Moi, heureusement qu’elle est venue chez moi, parce que çà été très dur de quitter ma
maison, très, très dur. »
Moi çà m’est arrivé d’être en panne d’eau chaude pendant le week-end, un dimanche matin,
j’ai appelé Marie Madeleine, dix minutes après son mari il était là, il m’a réparé le chauffeeau.

Un chez soi mais bien entouré
-

(au début) on nous a donné un plan, de nos logements et du village, mais, et puis comme moi
je comprends rien sur les plans…
C’est pas compliqué quand même !
Au début, il n’ y avait pas le petit chemin. Il est communal, mais il a été fait pour nous. Et
puis çà sert aux enfants qui vont à l’école et qui vont prendre des cars.
Et puis ce qu’il y a de bien, c’est qu’on a notre petit terrain, c’est individuel quoi.
Chacun chez soi, mais on a de la compagnie, on a nos voisins.
On est chacun chez soi tout en étant entouré
On se connaît tous mais ce qui est bien c’est qu’il y a pas trop de monde, il y a quoi, douze
maisons.
On n’est pas tous les uns sur les autres, ni face à face, mais tout le monde peut se voir..
C’est rare le matin, on va à la boite aux lettres, qu’on rencontre pas la voisine, pareil on va
à la poubelle on rencontre une autre voisine.
Ah, c’est pas une maison de retraite ! On est libre d’aller où on veut
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-

Julie (la coordinatrice), le matin elle vient nous saluer, « Ca va ? », on se fait la bise, c’est
sympathique. Et si on a un souci, on sait à qui s’adresser.
Si on veut s’absenter pendant une semaine, on s’absente pendant une semaine, on fait ce
qu’on veut, on est libre.
Bon il vaut mieux prévenir Julie quand même, qu’elle ne s’affole pas quoi, mais c’est pas
une obligation.
Ici, la salle commune, elle était dans le projet. Et on s’en sert tous les jours. Le week end
parfois, elle est louée pour des repas,
Sinon, il y a des activités, on vient faire de la couture, de l’art floral, du bricolage avec
Marie Jo
Moi, je m’occupe des fleurs, j’arrose les fleurs
Ma fille, elle habite à Nantes, elle me dis « j’en reviens pas de tout ce qu’il se passe ici ».
J’ai des amis qui viennent et qui me disent « Qu’est ce que t’es bien ici ! ».
C’est obligé parce qu’il y a eu beaucoup de lotissements, des jeunes avec enfants, il y a de
la dynamique. Et c’est amené à s’agrandir. C’est une petite commune qui monte, qui monte.

Les locataires ont organisé avec Julie un brainstorming pour trouver un autre nom, plus « parlant »
que celui de « village »
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Un village fréquenté par les habitants du bourg
Le « village Courtil Noé » se confond avec les autres lotissements du bourg qui le jouxtent. Il n’y a
pas de limites visibles, seules deux ou trois petites pancartes. Et puis une salle commune aux murs
rouge sombre et au toit gris.
-

« Au début, les gens croyaient qu’on mangeait tous là (dans la salle commune)…
Y’en a même un, parce qu’au début la salle était fermée le samedi et le dimanche avec les
rideaux fermés, qui a demandé si c’était là qu’on mettait les cercueils…
Maintenant, les volets sont ouverts, on est là tous les jours, le samedi-dimanche, y’a
toujours quelqu’un, donc c’est mieux
Tous les matins, tous les soirs, y’a des personnes qui passent, qui marchent, qui courent, qui
font du vélo, qui passent par là. Ils peuvent voir. Ils peuvent voir qu’il y a dans la la salle
commune des tables, des chaises, …mais y’a pas de funérarium ! (rires)
On est des locataires à part entière. (les gens de Québriac) viennent chez moi quand ils
veulent, je reçois qui je veux , chez moi. Et c’est pareil pour tout le monde
Moi, je connais toute la commune

De la compétence des poules dans le lien social…
-

-

« Y’a un potager, une petite mare et même un poulailler, un terrain de boules.
Les autres habitants de Québriac, ils viennent ici pour les activités ; ils viennent aussi
visiter le poulailler.
Ceci dit, y’a des bénévoles qui viennent, un monsieur qui vient avec son petit garçon le soir,
y’a beaucoup de gens. Moi je suis épatée de voir que les gens se tiennent à longueur de
temps à venir s’occuper des poules. Au début c’est un emballement, voilà, mais çà dure.
J’en reviens pas moi. Je me disais, ils vont se lasser, les poules, c’est des poules.
Remarquez, y’a un banc à coté du poulailler, et des fois on y passe avec ma copine une
heure à discuter. Ils ont mis un banc, alors tu t’installes là bas et puis tu discutes.
Y’a une dame qui est venue l’autre jour avec ses enfants ; ils ont des poules chez eux. Mais
c’est ici qu’ils veulent venir les voir. On en avait cinq mais y’en a plus que trois. »

Des services et associations locales accessibles
-

Les associations locales viennent nous proposer de faire des choses avec elles, y’a des jeux,
des activités, des ateliers. Y’a des fêtes sur la commune, la fête de la musique, y’a eu un
festival, y’a des personnes qui y sont allées. On a les informations sur tout ce qui se passe.
Moi je fais de l’art floral avec une association.
« Moi je vais au CMP à Tinténiac. Tous les mercredi. Parce que je suis suivie par le CMP.

Comme le rappelait la coordinatrice, l’initiative vient aussi des associations de la ville. Ainsi une
association qui organise un trial souhaitait proposer une soupe à l’arrivée et s’est tournée vers le
village pour l’organiser. Soumis aux habitants qui l’ont accepté, l’action a été mise en place avec
l’aide de la coordinatrice. A la fin de l’action, l’association a souhaité reverser une partie des
participations au village pour qu’il organise une activité de son choix. Les locataires assurent « la
soupe « du trial depuis trois ans. « On a trop de bénévoles » lâche la coordinatrice.
Certains locataires parcourent aussi et encore l’environnement du bourg :
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-

-

Moi je vais souvent, toute seule sur les berges du canal de l’Ille et Rance. Je prends le petit
chemin, je traverse le bourg et je vais jusqu’au chemin de halage. Là bas il y a des tables et
des bancs. Je m’assois, il y a des petits bateaux qui passent. Je fais ma petite pause et après
je remonte.
Il y a de superbes photos à faire.
Il y a des chemins de randonnée bien entretenus ; si on veut, on part d’un coté et on revient
par un autre

Mais on n’est pas des enfants ! Affirmer son vouloir subjectif
Certes, chacun reconnaît l’investissement de la commune dans le village : « Tout est fait aussi pour
améliorer ou pour nous faciliter la vie. On sent qu’ils ont à cœur d’améliorer la vie, on le sent çà
quand même ». Mais cette sollicitude peut être aussi ressentie parfois comme un peu trop pressante :
- « Même si des fois on est un peu agacé. Parce qu’il faut nous lâcher quand même un peu !
Mais en même temps, c’est bienveillant. »
Et les locataires se sont organisés pour rétablir des relations qu’ils jugent plus équitables. Les
locataires ont dénommé le « comité des usagers » prévu dans le projet : « On s’parle », ce qui est
tout un programme… Le Comité « On s’parle » se réunit autant de fois que nécessaire à la salle
commune et décide des affaires communes.
-

-

-

-

-

« Au début, on n’osait pas aller les uns vers les autres, alors on se regroupait tous
ensemble ; on a tous eu un déracinement, çà n’a pas été facile. Il faut du temps pour se
connaître. Cela fait trois ans aujourd’hui, on se connaît mieux, on a plus envie de faire
quelque chose ensemble».
« Ah, non, ce n’est pas nous qui décidons toujours.
Mais on va peut être décider un peu plus. Au début on décidait pas grand chose et on a dit
« on en a marre, on n’est pas des assistés »
Et on n’est pas des enfants non plus, donc on peut se gérer tout seul. Au début, c’est ce qui
me gênait un peu, et j’étais pas toute seule, personne ne le disait mais tout le monde le
pensait, on se sentait un peu trop…pris en charge, voilà. Y’avait une petite fête par exemple
ici, et bien on nous parquait sur une table là, et vous vous asseyez là et « attendez on va
vous donner à manger et à boire » et tout et puis voilà. Et on a réussi à le dire. De toute
façon, y’a pas le choix.
On a fait une réunion entre nous la semaine dernière parce qu’on a décidé de se prendre en
charge et de faire ce qu’on a envie de faire. Alors chacune de nous a apporté son piquenique, on a mangé dehors, mais on ne voulait pas que les élus ou qui que ce soit soient avec
nous. On voulait se débrouiller seuls.
Ca ne veut pas dire qu’on ne veut pas participer, ni rien mais c’est bien que de temps en
temps on reprenne des initiatives.
On nous dit depuis trois ans, « vous êtes libres, vous êtes indépendants, vous faites ce que
vous voulez », donc, c’est ce qu’on est en train de faire de notre coté. Y’a des petites
erreurs, mais c’est obligé.
Et puis c’est bien, parce que çà créée une bonne entente. Parce que nous on a besoin des
élus, des bénévoles. Quand on a envie d’organiser des choses on peut en parler. Par
exemple, j’ai demandé si on pouvait avoir la salle quand on veut, un mardi midi par
exemple, parce qu’on nous chante que la salle est à nous, alors, il faut demander, être poli,
toujours, voilà. Mais on n’est pas forcement toujours d’accord, sinon, y’a rien qui bouge.
Et c’est bien. Chacun a ses idées, chacun a sa personnalité. »
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Un avenir pensable1
-

Tous les locataires rencontrés souhaitent rester au village. « Jusqu’à la fourrière, moi » dit
l’une d’elle. Ce qui ne les empêche pas de penser à demain et notamment à leurs capacités
de se déplacer :

-

« Ce matin, je suis allée chercher mon pain à pied ; le petit chemin est bordé de lavande.
On va à l’épicerie. C’est bien pour dépanner. Mais on peut pas faire un caddie là.
C’est là l’embêtement, parce qu’un de ces jours, personne ne conduira plus, ou pas
beaucoup.
On est six à avoir une voiture
L’ADMR aussi elle s’en occupe
Il y a mon aide-ménagère, çà lui arrive de faire mes courses, je lui fait la liste et puis voilà.
L’épicerie elle même, elle pourrait peut-être passer dans le village, çà çà pourrait se faire
plus tard.
Ou alors, s’il y avait pas l’épicerie, c’est ce qui se fait à Tinténiac, y’a un petit camion qui
passe chercher les gens et qui les emmène à Super U, ils font leurs courses, les premiers
attendent les autres.
Il y a plusieurs communes qui font çà. Faut en parler à Marie Madeleine, elle nous demande
toujours si on n’a pas des idées, il faut lui donner
On peut organiser un petit véhicule de la commune, et puis se rassembler à plusieurs et puis
tel jour on va faire les courses. On en avait déjà parlé de çà.
Oui, moi je me dis plus çà va plus on va vieillir. Mais il y aura des solutions.

-

Avant de partir, un locataire me répète :
-

1

Il est beau notre village, y’a pas çà à Tinténiac. Ici ce n’est pas une maison de retraite, c’est
surtout çà qu’il faut faire comprendre.

Allusion au rapport d’étude du CREAI Ile de France sur les personnes handicapées vieillissantes au domicile de leur
parent intitulé « Un avenir impensable ». Cf ; Fondation de France, « Fortes et Fragiles », 1999
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7.2Les «Actu’» de l’année 2018
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