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ILS FONT LE TERRITOIRE

Comment avoir accès à la fibre 
optique ? Suis-je éligible ?

Sylvie Carvalho, 
Madame insertion



L 'objectif de notre projet de territoire porte l'am-
bition d'un territoire durable, respectueux de 
l'environnement, visant à devenir un territoire à 
énergie positive pour 2030. 

Ces axes prioritaires portent également une volonté de 
dynamique des activités, et une attention particulière au 
développement de l'emploi et avant tout des emplois 
durables.
Sur notre Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, 
de 2010 à 2016, l'emploi salarié a augmenté de + 9,6%, 
soit 2 fois plus que sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine. Sur 
cette période, ce sont les emplois du commerce, trans-
ports et services qui ont le plus augmenté, la croissance 
des emplois s'est poursuivie dans la construction, l'ad-
ministration publique, l'enseignement, les services de 
santé, d'action sociale et dans l'industrie et l'artisanat 
de production.
Le dossier de ce numéro a pour objet de mieux faire 

connaître les services et les démarches d'accompagne-
ment à l'emploi sur notre territoire. Le point accueil 
emploi (PAE) de la Communauté de communes assure 
un service de proximité pour faciliter l'accès à l'emploi 
local. Les actions sont développées dans un partenariat 
nécessaire avec le Pôle Emploi, la Mission Locale et les 
différentes associations d'insertion. 
Leur rôle est de faciliter la mise en lien entre deman-
deurs d'emploi et besoins des entreprises.
Notre volonté est de toujours améliorer le service d'ac-
cueil et d'orientation des demandeurs d'emploi. Pour 
renforcer l'efficacité nous voulons, dans une démarche 
de proximité coordonnée sur le périmètre de l'aire ur-
baine de Rennes, renforcer l'écoute des entreprises afin 
d'anticiper les besoins en recrutement, l'évolution des 
emplois et les besoins en formation.
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W Environnement
Et si vous plantiez chez vous 
une haie bocagère ou un 
verger ?

% Appel à projets 
pour obtenir le label 
BBC rénovation 
Le Val d’Ille-Aubigné lance un appel 
à projets pour la labellisation "BBC 
Rénovation" des travaux de rénovation 
privés. Vous avez un projet pour 
réduire fortement les consommations 
énergétiques d’un logement existant ? 
Vous souhaitez couronner votre 
effort financier et technique avec 
une valorisation reconnue au niveau 
national ? Faites-vous accompagner 
gratuitement par les conseillers 
de Pass’Réno pour ce parcours de 
rénovation exemplaire et pour obtenir le 
label ! En projet, en chantier ou proche 
de l’achèvement, présentez-nous votre 
rénovation avant le 1er décembre 2017 
(1ère session) ou avant le 22 juin 2018 
(2e session).
À gagner : Un remboursement de 
2 500 € pour les frais de labellisation et 
un accompagnement technique. Toute 
personne ayant un projet sur le territoire 
du Val d’Ille-Aubigné peut participer.

Informations complémentaires : 
www.pass-reno.bzh
pass-reno@valdille-aubigne.fr
02 99 69 58 93

F
inancé par l'Europe, l’État, la 
Région, le Département et 
les Communautés de com-
munes, le projet Bretagne 

Très Haut Débit a pour ambition 
d’amener le Très Haut Débit (THD) à 
travers la fibre optique à 100 % des 
foyers bretons à l’horizon 2030.
Sur le Val d'Ille-Aubigné, la fibre op-
tique est en cours de déploiement. 
Les communes de Andouillé-Neu-
ville, Aubigné et Gahard sont déjà 
fibrées ou sont en phase de l'être. 
Suivront ensuite les communes de 
Guipel et de Vieux-Vy-sur-Coues-
non. 
Le déploiement se déroule en plu-

sieurs temps sur une même com-
mune.
Pour savoir si votre logement est 
éligible au très haut débit, il suffit 
de se rendre sur le site internet de 
THD Bretagne : 
www.thdbretagne.bzh
Une cartographie vous permettra de 
connaître l'avancement des travaux 
sur votre secteur.
Pour l'instant, Orange est le seul 
opérateur présent comme opéra-
teur sur le réseau Très Haut Débit 
(THD). Si votre ligne est en vert 
sur la carte, vous pouvez contacter 
Orange pour l'installation de la fibre 
jusqu'à votre logement.

5 Fibre optique/Très Haut Débit

Comment avoir accès à la fibre optique ?
Suis-je éligible ? 

D
epuis 2009, la Communauté 
de communes agit pour 
restaurer, maintenir et 
préserver les haies bocagères 

et les vergers sur son territoire. Ces 
éléments naturels présentent de 
nombreux intérêts écologiques et 
économiques.
Un programme d’aide a été mis en 
place depuis 2016 pour inciter les par-
ticuliers à planter des haies bocagères 
mais aussi à planter ou restaurer des 
vergers. L’aide est à la fois financière 
et technique.
Pour être éligible à ce programme, le 
projet de plantation de haies boca-
gères doit être composé d’essences 
locales et être situé en zone rurale 

ou en périphérie de zone urbaine. La 
Communauté de communes propose un 
accompagnement technique sur 3 ans 
et le financement des plants (jusqu’à 
200 €).
L’aide à la plantation ou la restauration 
d’un verger de 10 arbres (pommiers et 
poiriers) comprend un accompagne-
ment technique pour la réalisation et 
le suivi du projet sur 3 ans ainsi qu’une 
aide financière à l’achat des arbres 
(jusqu’à 60 €).
Plus d'informations :
Bocage : 
Céline Guilly – 02 99 69 58 97
Vergers : 
Justine Le Bras – 02 99 69 86 03

= 
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L’herbe de pampa   
Inventaire participatif 
des espèces invasives

Plante en forme de touffes pouvant 
atteindre 4 m de haut et 2 m de large. 
Feuilles vert foncé, longues, fines et 
retombantes, à bords coupants. Fleurs 
blanches en plumeaux
Reproduction : Par ses graines (jusqu’à 
10 millions par plante) et par bouturage.
Milieux : Dunes, bords de route, terrains 
vagues.
Conseils de gestion :
• À minima, couper les plumeaux avant 
la maturité des graines (juin) et jeter avec 
les déchets ménagers pour incinération. 
Couper la plante à ras, évacuer en 
déchetterie et bâcher la zone.
• Au mieux (notamment pour les jeunes 
pousses), arracher la plante et ses racines 
avant floraison et mettre en déchetterie.

Vous souhaitez nous aider à mieux 
connaître la localisation de cette 
plante sur notre territoire, entrez vos 
observations sur :
http://geo.valdille-aubigne.fr/faune_flore

= 

> 14 et 23 novembre 

Réunion d’information à destination 
des assistants maternels, animée par 
trois services : la mission agrément, la 
PMI et le RIPAME afin de présenter le 
fonctionnement de chaque service. 
Rendez-vous de 20h à 22h:
• À Andouillé-Neuville le 14 novembre, 
1 place des Croisettes ;
• Le 23 novembre à La Mézière,
34 rue de l’Église. 
Sur inscription auprès du RIPAME :
02 23 22 21 87
ripame@valdille-aubigne.fr

> PLUi
L’exposition PLUi reprenant des élé-
ments du diagnostic territorial, sera 
présentée en novembre dans les mai-
ries de Sens-de-Bretagne, Vieux-Vy-
sur-Couesnon, Gahard et Andouillé-
Neuville. Vous pourrez la retrouver en 
décembre à Montreuil-le-Gast, Moua-
zé, Vignoc et Saint-Aubin-d'Aubigné. 
C'est l'occasion de découvrir le terri-
toire sous plusieurs angles : habitat, 
activité économique, environnement…

VAgenda

V Conseil de développement
Comment y participer ?

Si vous habitez l'une des 19 
communes de la Commu-
nauté de communes du Val 
d'Ille-Aubigné et que vous 

souhaitez vous impliquer dans la vie 
du territoire… Alors n'hésitez pas à 
candidater pour faire partie du Conseil 
de développement. Cette instance de 
démocratie participative permet à des 
représentants de la société civile de 
participer au développement du ter-
ritoire et d'apporter un point de vue 
complémentaire et stimulant à celui 
des élus du conseil communautaire.
Le Conseil de développement est 
ouvert à tout habitant majeur et tout 
acteur (association, entreprise…) se 
trouvant sur le territoire du Val d’Ille-
Aubigné, n’ayant pas de mandat d’élu 
au sein d’une mairie et étant intéres-
sé par les projets du territoire.
Pas besoin d’être un expert ! Il suffit 

d’avoir envie d’apporter son point de 
vue, son expérience et ses idées et 
d’avoir envie de travailler ensemble 
pour le bien commun !
Trois sièges sont à pourvoir : deux 
pour le collège Solidarités et un pour 
le collège Economie-agriculture. 
Les candidatures doivent parvenir par 
mail à :
conseil-developpement@valdille-aubigne.fr 
avant le 30 novembre.
Quels sont engagements pour les par-
ticipants ?
• Un engagement de 3 ans de 2017 
à 2020 ;
• Une participation aux réunions du 
collège et à la plénière – environ 1 
réunion/mois en soirée ;
• Il est possible de s’engager da-
vantage en participant à plusieurs 
groupes de travail.
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L
e Val d’Ille-Aubigné a organisé 
un défi des mobilités alterna-
tives pendant la semaine de la 
mobilité, du 16 au 23 septembre. 

Toutes les personnes ayant participé au 
défi ont utilisé au moins une fois dans 
la semaine un autre mode de transport 
que la voiture en solo pour venir au tra-
vail : le covoiturage, le train, à pied…
Plusieurs lots étaient à gagner cette an-
née comme des bons d’achat en cycles, 

des places de spectacle ou des paniers 
de légumes.
Pascale, dont le travail se situe à 12 km 
de son domicile a changé son mode de 
transport pendant la semaine et a testé 
le vélo à assistance électrique.
Catherine covoiture régulièrement pour 
aller travailler. Pendant la semaine de la 
mobilité, elle a utilisé plusieurs moyens 
de transport : le métro, le train et le co-
voiturage pour faire 18 km de son domi-

cile à son travail.
Le Val d’Ille-Aubigné lance en octobre 
l’opération "les aventuriers de la mobi-
lité" avec des volontaires qui vont tes-
ter pendant un mois un autre mode de 
transport pour aller au travail : à vélo, en 
car, en train…

> Suivez leurs aventures sur le site inter-
net www.valdille-aubigne.fr

W Mobilités
Qui sont les vainqueurs du Défi des 
mobilités alternatives ?  
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En effectuant des travaux de rénova-
tion énergétique, une famille peut 
réduire sa consommation d’énergie 
et faire d’importantes économies.

Pendant la semaine de la rénovation, le 
service Pass’Réno organise plusieurs mani-
festations pour sensibiliser les habitants sur 
la consommation d’énergie, les gaz à effet 
de serre et les solutions de rénovation à 
mettre en œuvre.

Programme de la semaine  
de la rénovation
% Lundi 20 novembre à 18h30 dans les 
locaux du Val d'Ille-Aubigné à Saint-Au-
bin-d'Aubigné
Conférence sur les matériaux bio-sourcés. 
Animation pour le grand public et les arti-
sans.

% Mercredi 22 novembre à 18h à St-Au-
bin-d’Aubigné
Balade caméra thermique
Lors d’une "promenade thermique", vous 
pourrez observer les pertes de chaleur 
des bâtiments à l’aide d’une caméra ther-
mique (pré-inscription demandée), suivie 
d'échanges sur la rénovation énergétique 
de l'habitat, les solutions techniques et les 
aides financières.

% Jeudi 23 novembre à 18h30 au siège 
de la Communauté de communes à Mon-
treuil le Gast
Conférence sur le chauffage au bois : "Choisir 
un combustible bois local et de qualité en 
lien avec les performances des équipements 
de chauffage et la qualité de l'air extérieure".
Ouvert à tous, gratuit, avec la participation 
des fournisseurs de combustibles bois du 
territoire, du service Environnement du Val 
d’Ille-Aubigné et de l'Agence de l'Énergie et 
du Climat (ALEC) du Pays de Rennes.

% Samedi 25 novembre de 10h à 18h à 
Sens-de-Bretagne
Salon Énergie/Habitat : Pour une énergie 
durable, des idées à partager !
Vous souhaitez diminuer votre consomma-
tion et votre facture d'énergie, améliorer 
votre confort, produire des énergies renou-
velables, valoriser votre patrimoine… Mais 
quelles solutions techniques ? Quels maté-
riaux ? Combien ça coûte ? Quelles écono-
mies ? Quelles aides ? Des professionnels et 
les conseillers de Pass’Réno et de l’Espace 
Info Énergie du Pays de Rennes seront 
présents toute la journée pour répondre 
à vos questions et vous aider à trouver les 
solutions les plus efficaces tout en vous 
apportant des conseils neutres et gratuits.
Ce salon sera aussi l'occasion de présenter 

les démarches communautaires en cours 
qui auront des impacts sur l'urbanisme et 
l'habitat : le Plan Local d'Urbanisme Inter-
communal (PLUi) et le Plan Climat Air Énergie 
Territoire. Vous pourrez aussi vous informer 
sur l'état des lieux et les enjeux, grâce à une 
exposition, et échanger avec des techniciens 
et des élus.
À 16h30, table ronde sur le nouveau scéna-
rio Négawatt 2017-2050 et la politique de 
transition énergétique locale. Le scénario 
NégaWatt décrit la trajectoire possible, au 
niveau national, pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et se défaire de 
notre dépendance aux énergies fossiles et 
devenir "100 % renouvelables" à l’horizon 
2050. Organisé en partenariat avec l'ALEC.

Les animations sont ouvertes à tous et 
gratuites.

5 Pass'Réno

Semaine de la rénovation 
du 20 au 25 novembre 

Pratique
> Contacts et réservation :

David Cabo, animateur Pass'Réno
02 99 69 58 93 - pass-reno@valdille-aubigne.fr

> Plus d'infos :
www.pass-reno.bzh

Pendant la semaine de la rénovation, Pass'réno organise plusieurs animations, gratuites et ouvertes à tous, sur le terrtoire.
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Point Accueil Emploi : 
Un service clé pour l’emploi

DOSSIER

Vous êtes demandeur 
d’emploi, salarié en 
reconversion, à la 
recherche d’un stage 
ou d’une formation ? 
Poussez la porte du Point 
Accueil Emploi (PAE) du 
Val d’Ille-Aubigné. Un 
vrai service de proximité 
pour faciliter vos 
démarches, bénéficier de 
conseils personnalisés et 
d’informations.

L e Point Accueil Emploi (PAE) est un 
service à part entière du Val d’Ille-
Aubigné. C’est le principal levier d’ac-
tion de la collectivité pour favoriser 

l’orientation professionnelle et le retour à 
l’emploi de ses habitants.
Deux antennes du PAE couvrent le territoire. 
La première est installée à Saint-Aubin-
d’Aubigné. La seconde a déménagé en juin 
dernier de Montreuil-le-Gast à Melesse, en 
plein cœur de Cap Malo. "Nous intégrons une 
zone d’activité dynamique avec l’envie de 
renforcer nos liens avec les entreprises qui 
recrutent", explique Thierry Nogues, respon-
sable du pôle Solidarités. 

Accueillir, orienter et informer
Trois conseillères emploi formation 
(Catherine Chevallier, Murielle Carnet-Follen, 
Françoise Tréluyer) accueillent le public sur 
les deux sites. Elles reçoivent chaque mois 
250 personnes en quête d’information 
et de conseil. Toutes les personnes en 
recherche d’emploi ou de formation sont les 
bienvenues. Catherine Chevallier précise : 
"Avec ou sans diplôme. Avec ou sans 

qualification. Et pas seulement des publics 
en insertion".
Le PAE épaule les demandeurs d’emploi dans 
leurs démarches. Il leur propose une aide 
individualisée pour s’inscrire à Pôle emploi, 
rédiger un CV, une lettre de motivation et 
accéder aux offres d’emploi. Des postes 
informatiques Internet sont en libre accès. 
Murielle Carnet-Follen complète : "Nous 
les accompagnons dans leurs recherches 
d’emploi. Nous les aidons aussi à mieux 
définir leur projet professionnel et à découvrir 
de nouveaux métiers".
Côté mobilité, le PAE met à disposition à 
petit prix des scooters pour aider les deman-
deurs d’emploi sans véhicule dans leurs dé-
marches. Des tickets de bus leur sont aussi 
offerts (voir article page 10).

De la formation à l’emploi en 
lien avec les entreprises
Le PAE travaille main dans la main avec des 
partenaires pour trouver la réponse adaptée 
à chaque profil - la Mission locale, la MEIF1, 
Pôle emploi, les associations d’insertion, le 

Le PAE travaille main dans la main avec des partenaires pour trouver la réponse adaptée à chaque 
profil - la Mission locale, la MEIF, Pôle emploi, les associations d’insertion...
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CDAS2, le CIDFF3… En lien avec la Région 
Bretagne et en partenariat avec l’organisme 
de formation PRISME, le PAE propose des 
formations en alternance (POP4) pour aider 
les demandeurs d’emploi à construire leur 
projet professionnel avant d’accéder à une 
formation qualifiante ou un emploi.
Trait d’union entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises, le PAE reçoit des offres 
locales d’emploi. Il est un interlocuteur pri-
vilégié des employeurs (entreprises, asso-
ciations, collectivités, particuliers…). Il les 
aide à recruter en présentant des candidats 
en rapport avec leurs besoins.

Des évènements sur 
mesure : cafés conseil et 
mois de l’entreprise
Régulièrement, le PAE organise des rendez-
vous pour activer la recherche d’emploi et 
les réseaux professionnels.
Deux fois par an, le "café conseil" organise 
la rencontre d’une trentaine de demandeurs 
d’emploi avec une dizaine d’entreprises vo-
lontaires pour des simulations d’entretiens 
d’embauche. "Il n’y a pas de poste à pour-

voir, précise Murielle Carnet-Follen. C’est un 
exercice de mise en situation réelle, un en-
tretien conseil pour savoir comment se pré-
senter, valoriser ses compétences…". Mais 
un contact positif ouvre parfois des portes.
Le "mois de l’entreprise" débute en no-
vembre. Les conseillères emploi formation 
du PAE organisent des visites en entreprises 
pour permettre aux demandeurs d’emploi 
de découvrir d’autres métiers et activités. 
Catherine Chevallier explique : "On amène 
les demandeurs d’emploi à se positionner 
sur des postes qu’ils négligeaient jusqu’à 
présent faute d’informations". Des grands 
noms de la distribution et de l’industrie 
(Leclerc, Oberthur, Castorama, la SNCF…) se 
sont déjà prêtés au jeu. 
À la même période, un forum des services à 
la personne est traditionnellement organi-
sé, en présence d’entreprises qui recrutent 
et d’organismes de formation.

1MEIF : Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Forma-
tion professionnelle du bassin d'emploi de Rennes
2CDAS : Centre départemental d'action sociale
3CIDFF : Centre d'information sur les droits des femmes 
et des familles
4POP : Plateforme d'orientation professionnelle

LE PAE  
EN CHIFFRES  
EN 2016

• 2 472 contacts

• 680 personnes suivies

• 106 offres d'emploi reçues 
par les entreprises du territoire

• 85 mises en relation avec les 
entreprises du territoire

C'EST NOUVEAU
La borne explorateur de 
métiers
Installée en libre-service au PAE de 
Saint-Aubin-d’Aubigné, la borne propose 
aux visiteurs de découvrir un large choix 
de métiers et de secteurs d’activité sous 
forme de tests et de vidéos. Un outil 
interactif et bien pratique pour préparer 
son avenir et connaître les formations qui 
correspondent à chaque métier.
L'équipement peut être présenté sur le 
site de Cap Malo.

RENDEZ-VOUS 
Le prochain "café conseil" se déroulera 
le mardi 21 novembre, à l’hôtel Escale 
Océania de Cap Malo. Rencontrez des 
chefs d’entreprise, des responsables 
du recrutement et des responsables RH 
pour vous préparer dans vos recherches 
d’emploi. Inscription : 
02 23 22 21 81 ou 02 99 55 42 42

PRATIQUE
> PAE de Cap Malo, avenue du Phare 
du grand jardin, entre Castorama et le 
soccer/karting. Accueil libre du lundi au 
vendredi (8h45-12h) - L’après midi sur 
rendez vous. 02 23 22 21 81

> PAE de Saint-Aubin-d’Aubigné, place 
des halles
Accueil libre du lundi au vendredi (8h45-
12h) et le mercredi après-midi (13h30-
17h) - Les autres après-midi sur rendez 
vous. 02 99 55 42 42

> Permanence à la mairie de Sens-de-
Bretagne, le lundi après-midi (14h-17h) 
02 99 39 51 33

Emmanuel Eloré
Vice-Président 
du Val d'Ille-Aubigné en 
charge de la solidarité,  
l’emploi et l’insertion

Pourquoi s'intéresser à 
l'emploi  local ?
L’emploi est une préoccupation de nom-
breuses collectivités dont le Département 
d’Ille-et-Vilaine. C’est aussi la nôtre. Le Val 
d’Ille-Aubigné est un territoire attractif. On 
vient y habiter mais beaucoup d’actifs tra-
vaillent tous les jours à Rennes. Notre sou-
ci est de favoriser l’accès à l’emploi local. 
L’action du Point Accueil Emploi (PAE) va 
dans ce sens. C’est une compétence tout 
à fait légitime.
Notre politique de l’emploi est complé-
mentaire de notre stratégie de développe-
ment économique. Nous essayons d’attirer 
des entreprises potentiellement créatrices 
d’emplois. Elle fait aussi écho à notre poli-

tique de déplacements. La mobilité est un 
frein. Sans voiture, trouver du travail est 
encore trop difficile. La politique de l’em-
ploi, c’est un tout.  

Quelle est la plus-value 
du PAE ?
Les PAE du Val d’Ille et du pays d’Aubigné 
travaillaient déjà ensemble. La réorgani-
sation du service liée au rapprochement 
de nos deux Communautés de communes 
accompagne cette dynamique de travail 
en équipe.
La force du PAE, c’est sa proximité. Deux 
antennes couvrent 19 communes. Les 
conseillères du PAE connaissent les entre-
prises, leurs attentes et leurs besoins de 
recrutement. Elles proposent un suivi indi-
vidualisé aux demandeurs d’emploi. Il y a 
des résultats. La situation des jeunes de 
moins de 25 ans est en voie d’améliora-
tion.

Entretien avec…...
DOSSIER

“ Favoriser l'accès  
à l'emploi local ”
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À la différence du PAE, nous accueil-
lons exclusivement des jeunes de 
16 à 25 ans, sortis du système sco-
laire. Ce que nous leur proposons, 

c’est un accompagnement global, à la fois 
social et professionnel.

Certains ne savent pas ce qu’ils veulent 
faire. On travaille avec eux l’orientation, le 
projet professionnel et la formation. Beau-
coup viennent pour trouver un emploi. On 
les outille pour faire leurs démarches (CV, 
lettre de motivation, entretien…). On les 

aiguille vers les secteurs qui recrutent. Ac-
tuellement, ce sont l’aide à la personne, la 
restauration, la logistique, le bâtiment et le 
nettoyage industriel.
Beaucoup sont en situation précaire à 
cause de problèmes liés au logement, à 
la santé, à la famille, au transport… On les 
aide aussi à résoudre ces soucis périphé-
riques qui compliquent leur entrée sur le 
marché du travail.
Depuis deux ans, la situation de l’emploi 
s’est améliorée chez les jeunes en France, 
en particulier grâce aux emplois d’avenir. 
C’est aussi vrai sur le Val d’Ille-Aubigné".

- Pierre Besnard, 
conseiller en insertion.

> Quatre permanences par semaine dans 
les PAE de Cap Malo, Saint-Aubin-d’Aubi-
gné et dans les communes, en mairies de 
La Mézière, Melesse, Montreuil-sur-Ille et 
Sens-de-Bretagne.
> Sur rendez-vous : 
02 99 55 42 42 - 02 23 22 21 81

Ils sont partenaires du PAE

La Mission locale 

DOSSIER

Le Centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles (CIDFF)

Notre association a été créée en 
1981 pour défendre l’accès au droit 
et l’autonomie des femmes. L'éga-
lité des sexes passe notamment 

par l’autonomie financière des femmes. Or 

les femmes peuvent être confrontées à des 
situations particulières qui les empêchent 
d’accéder à l’emploi. Ce sont des problèmes 
de garde d’enfants, de mobilité, de vio-
lences conjugales…

Mon rôle est d’aider les femmes que je 
reçois à trouver des solutions à ces diffi-
cultés. Je les informe sur leurs droits, sur 
les aides disponibles... Si besoin, je sollicite 
les juristes et les animatrices parentalité de 
l’association.
Ensemble, on travaille aussi le projet pro-
fessionnel. Ça prend du temps. On envisage 
toutes les solutions et on repense l'orien-
tation en terme d'élargissement des choix 
professionnels. Chacune doit se retrouver 
dans l'articulation entre la vie familiale et 
la vie professionnelle. L’une ne doit pas fra-
giliser l’autre. Et inversement.
La plupart du temps, je reçois des femmes 
orientées par le PAE ou le CDAS. Mais cha-
cun peut prendre rendez-vous librement ".

- Isabelle Chevallier, 
conseillère emploi.

> Permanence au PAE tous les 15 jours, le lundi 
(13h-16h45) à Cap Malo et le jeudi (9h-12h30) à 
Saint-Aubin-d’Aubigné.
> Sur rendez-vous : 02 99 30 80 89

Pierre Besnard, conseiller en insertion à la Mission locale..

Isabelle Chevallier, conseillère emploi au CIDFF et Françoise Tréluyer du PAE.
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En binôme avec 
ACSE 175
Basée à Betton, ACSE 175 est 
une association intermédiaire 
du champ de l’économie sociale 
et solidaire. Comme Actif elle 
remplit les mêmes missions 
d’aide au retour à l’emploi sur 
seize communes du nord de 
Rennes dont treize communes 
du Val d’Ille-Aubigné : 
Andouillé-Neuville, Aubigné, 
Feins, Gahard, Melesse, 
Montreuil-le-Gast, Montreuil-
sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin-
d’Aubigné, Saint-Germain-
sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, 
Sens-de-Bretagne et Vieux-Vy-
sur-Couesnon.
En 2016, ACSE 175 a fourni 
16 000 heures de travail à 66 
salarié(e)s chez 137 clients. 

> ACSE 175
32 avenue d'Armorique, Betton
02 99 55 79 80
www.acse175.com 
Accueil du lundi au jeudi :
8h30-12h30 ; 13h30-17h30
et le vendredi jusqu’à 16h30

E
n mouvement depuis trente ans, Ac-
tif n’est pas une association comme 
les autres. C’est une association in-
termédiaire. L’insertion ? Chez Actif, 

elle passe par l’activité économique. L’asso-
ciation propose à des demandeurs d’emploi 
en difficulté une activité professionnelle leur 
permettant de remettre le pied à l’étrier.
Ménage, jardinage, manutention, aide aux 
devoirs, travail administratif… Les salariés 
recrutés par Actif sont mis à disposition chez 
des employeurs (particuliers, entreprises, 
collectivités) pour un remplacement de 
quelques heures ou plusieurs mois. En 2016, 
l’association a signé 52 contrats pour réaliser 
14 780 heures de travail chez 142 clients. 
Au bout, il y a parfois un CDI.

En face-à-face
Qui dit insertion, dit accompagnement. Syl-
vie Carvalho veille. Derrière son bureau, la 
conseillère en insertion professionnelle re-
çoit tous les demandeurs d’emploi. Chaque 
dossier est examiné à la loupe. Diplômes, 
expériences et compétences, bien sûr. Mais 
aussi tous les freins à l’emploi : le surendet-
tement, la voiture en panne, la santé fragile, 
les troubles psy, les addictions…
Selon les situations, Sylvie oriente vers une 
formation, informe sur les aides sociales et 
travaille avec les demandeurs d’emploi leur 
projet professionnel. Ensemble, ils revoient 
le CV, la présentation et l’hygiène. Sur ses 
conseils, les uns suivent une formation 

"bien-être" pour parler gestion du stress, 
relooking et alimentation. Les autres re-
prennent le sport. Basé sur la confiance, ce 
suivi individuel sur mesure dure 20 mois en 
moyenne.

L’énergie de l’espoir
Sylvie Carvalho est tenace et patiente. "Je ne 
lâche jamais l’affaire. J’écoute beaucoup, sans 
jamais juger. Écouter suffit parfois à redon-
ner confiance. Mais je sais aussi remonter les 
bretelles pour faire réagir". Appliquée, Sylvie 
s’implique. "Le premier jour d’embauche, 
j’accompagne les salariés sur leur nouveau 
lieu de travail. Cette proximité rassure tout le 
monde". La conseillère sait écouter et prête 
l’épaule. "Je suis une béquille Je fais émer-
ger les envies. Je ne fais rien à la place des 
gens".
Quand elle a besoin de souffler, Sylvie Car-
valho pratique la photo, le jardinage et les 
longues marches en forêt. Le marché du 
travail ? "Je suis réaliste : 100 % de réus-
site, c’est compliqué. Mais tout est toujours 
possible". 

> En savoir plus :
Actif, 32 bis place de l'église, La Mézière.
02 99 69 20 46 - accueil@actif35.org
www.actif35.org 
Accueil du lundi au vendredi, sans rendez-
vous le matin (8h30-12h30) et sur rendez-
vous l’après-midi (13h30-17h).

Sylvie Carvalho, 
Madame insertion
La responsable de l’association Actif aiguille les demandeurs 
d’emploi sur le chemin de l’insertion durable. 
Un métier de passion fait de patience et d’optimisme.

Sylvie Cavalho, conseillère en insertion professionnelle chez Actif. En 2016, l’association a signé 52 contrats pour 
réaliser 14 780 heures de travail chez 142 clients. 

MAGAZINEIls font le territoire
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Bougez autrement au Val d'Ille-Aubigné

Aide à la mobilité : scooters en location et 
tickets transports gratuits 

Un brin de lecture
Livres extraits de la bibliographie de Lectures Esti’Val d’Ille-Aubigné #6

À vos agendas

Location de scooters
Quatre scooters dont un électrique, 
peuvent être loués par les personnes 
habitant ou travaillant sur le territoire 
du Val d’Ille-Aubigné.
La location à la semaine ou au mois 
pour 4 mois maximum, s’élève à 
7,50 €/semaine et 23 €/mois. 
Le BSR est obligatoire pour les per-
sonnes nées après 1987 + attestation 
d’assurance responsabilité civile. 
Les scooters sont assurés et fournis 
avec tout l’équipement (casque, pan-
talon de pluie...).
>Contact : Catherine Chevallier :
02 23 22 21 81
catherine.chevallier@valdille-aubigne.fr

Des titres de transport 
gratuits
En convention avec le Conseil Dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine, la Com-
munauté de communes propose aux 
bénéficiaires des minima sociaux des 
titres de transport gratuits pour les 
cars Illenoo du territoire.
>Sous condition, contacter le Point 
Accueil Emploi : 
02 99 55 42 42 pour les lignes 4a et 4b
02 23 22 21 81 pour les lignes 8a, 11 
et 15
pae@valdille-aubigne.fr

E Coup de cœur du Val d’Ille-
Aubigné #13
De septembre à mars, dans toutes les 
bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné, 
retrouvez le Coup de cœur du Val d’Ille-
Aubigné #12, six romans choisis par le 
comité de sélection composé de lecteurs de 
la Communauté de communes. À vous de 
les découvrir et d’en élire un. 

E Parcours cinéma
En novembre, avec comptoir du doc, le Val 
d’Ille-Aubigné vous propose la diffusion 
de six films documentaires dans le cadre 
du mois du doc 18e édition. Ces films sont 
rares et peu diffusés. C’est une chance de 
venir les découvrir, rencontrer les auteurs et 
de débattre avec eux. 
Pour les plus jeunes à partir 8 ans, à la 
bibliothèque de Vignoc le samedi 25 
novembre à 14h00, venez participer à un 
atelier avec Clair Obscur autour des effets 
spéciaux au cinéma.
Renseignements et réservations 
indispensables au 02 99 69 86 89 auprès 
d’Hélène Gruel.

E Cap BD 2018
Le mercredi 15 novembre 2017 à la 
bibliothèque de Langouët, soirée de 
sélection pour CAP BD 2018. Nous vous 
invitons à découvrir et lire des one-shot à 
partir de 18h00. Présentation des titres vers 
19h00. À partir de 13 ans.
> Tous les détails sur le blog : 
http://lecture.valdille-aubigne.fr

Jeunesse
Le ruban
A. Parlange, Albin Michel Jeunesse, 2016.

Un imagier interactif. De l’observation, de l’imagination et 
des mots. Un cocktail magique pour créer ses propres his-
toires en suivant le ruban jaune.
 

Adultes
Pour un soir seulement : 
Journal (sexuel) d’une ex-petite moche 
T. Raphael, Flammarion, 2015.

Pétillant ! Un roman avec des personnages attachants et plein 
de rebondissements. Il est écrit avec beaucoup d’humour et 
de spontanéité. Livre à découvrir et à relire pour mieux profi-
ter de chaque instant de la vie...

Ados
Les mondes de l’alliance, 
T1 L’ombre blanche
D.Moitet, Didier Jeunesse, 2014.
Un excellent roman pour découvrir la science-fiction. Les 
aventures de ces jumeaux de 16 ans ne manqueront pas de 
vous entraîner dans une spirale d’actions et de rebondisse-
ments. Aucun répit n’est accordé.

La Communauté de communes propose 4 scooters pour 
aider à se rendre sur son lieu de travail ou de sa formation.
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" Les rencontres 
du mardi : soutien 
aux aidants 
familiaux "

 

D ans la seconde moitié du 
XIXe siècle, l’amélioration 
qualitative des productions 
vivrières s’impose en Bretagne 

et particulièrement en Ille-et-Vilaine, 
pour une double raison : faire face à 
l’augmentation de la population et tenter 
de surmonter les disettes dues aux 
mauvaises conditions météorologiques.
Vers 1880, triomphe le système de poly-
culture-élevage au sein duquel les surplus 
permettent d’approvisionner les marchés 
à destination des citadins. Partout, les 
foires font leurs apparitions avec la pré-
sence des "bleds" (blés), froment, mais 
surtout du fameux blé noir - base de la 
nourriture - seigle, méteil, chanvre et 
avoine, mais aussi étals avec volailles, 
légumes, beurre et œufs et pommes à 
cidre. Les marchands de bestiaux y négo-
cient veaux, vaches et cochons. Une cer-
taine prospérité s’installe grâce aux mar-
chés hebdomadaires. 

À la fin du XVIIIe siècle, le comte de Fres-
lon sollicite du roi l’autorisation de "fonder 
un marché hebdomadaire et quatre foires 
annuelles". La Baronnie d’Aubigné fit op-
position par la voix du seigneur de Mont-
bourcher. Il n’obtint pas gain de cause. 
Bien au contraire. 

Quelques années plus tard, le Pays de 
Rennes va pouvoir exporter une partie de 
sa production achetée dans les marchés 
de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-
du-Cormier, Melesse, Romillé, Guichen 

et Guignen. Au total, environ 750 000 
hectolitres de lait transformés en beurre 
s’en vont vers Paris, Nantes, Bordeaux, le 
Nord et l’Est. 

Constructions de halles
À Hédé ou Bécherel, les anciennes halles, 
en ruines, sont rebâties dans les années 
1860. À Rennes la halle Martenot voit 
le jour sous le règne de Napoléon III 
en 1870. À Melesse, la halle au beurre 
est construite en 1894 et les halles de 
Saint-Aubin-d’Aubigné sont datées de 
1892. Elles sont le reflet d’une activité 
économique souvent proche de grands 
axes routiers comme Rennes/Saint-Malo, 
Rennes/Dinan ou Rennes/Antrain pour 
Saint-Aubin-d'Aubigné.

Les halles de Saint-Aubin-d’Aubigné sont 
construites en grès, briques et granit. Les 
cartes postales anciennes nous montrent 
une activité très florissante dans les rues 
en cœur de ville à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle avec la présence de 
nombreux étals bien fournis en produits 
locaux le long de la rue de Saint Médard. 
Les charrettes et tombereaux stationnent 
çà et là. Une véritable image de la vitalité 
de la vie économique locale avec en prime 
les fermières se promenant en costumes 
de Haute Bretagne.

Contribution de l’association Bas Champ : Guy 
Castel et Lionel Henry, en partenariat avec la 
mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné.

Patrimoine
Les halles de Saint-
Aubin-d’Aubigné à la 
fin du XIXe: une activité 
prospère

L’association CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) 
Ille et Illet, service de proximité, vise 
à informer, à conseiller, orienter et 
accompagner les personnes âgées 
ou handicapées, mais aussi leur 
entourage.
Le CLIC vous propose " les 
rencontres du mardi : soutien aux 
aidants familiaux" qui accompagnent 
un proche en perte d’autonomie en 
raison de l’âge, d’une maladie, d’un 
handicap.
Un temps d’échange, convivial et 
gratuit, animé par une psychologue. 
Il favorise la rencontre avec d’autres 
personnes qui connaissent une 
situation similaire, l’expression sur le 
quotidien et vise à informer sur les 
soutiens existants.
Si vous souhaitez que votre proche 
vous accompagne, un accueil, gratuit, 
est prévu autour d’activités animées 
par un professionnel qualifié.
Le CLIC se tient à votre disposition 
pour vous aider à organiser le 
transport pour venir à ces rencontres 
en cas de difficultés.

La prochaine rencontre aura lieu 
le mardi 21 novembre de 14h30 
à 16h30 - Salle des halles à Saint-
Aubin-d'Aubigné.

Renseignements : 02 23 37 13 99 
1 Place du marché à Saint-Aubin-
d’Aubigné
Horaires d'accueil du public :
• Matin sans rendez-vous de 10h à 
12h, sauf le mercredi
• Après-midi sur rendez-vous 
de 14h à 16h
• Fermeture hebdomadaire le mer-
credi après-midi.
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Les halles de Saint-Aubin-d’Aubigné, une activité très floris-
sante à la fin du XIXe siècle.



Conférencebois dechauffage23 novembre à 18h30Siège duVal d’Ille-AubignéMontreuil-le-Gast

Conférence sur

les matériaux

bio-sourcés

pour le grand public

et les artisans

20 novembre à 18h30

Bâtiment du

Val d’Ille-Aubigné

St-Aubin-d’Aubigné

Balade

caméra thermique

22 novembre

18h

St-Aubin-d’Aubigné

sur réservation

Pendant le salon16h30Table ronde Négawatt Comment devenir un territoire à énergie positive
Présence d'une vingtaine
d'artisans et exposants

Salon habitat 
énergie

25 novembre
de 10h à 18h

Salle des Loisirs
Sens-de-Bretagne

Réservations : 02 99 69 58 93 - www.pass-reno.bzh

SEMAINE
DE LA RÉNO
20 au 25 novembre 2017

Jouez la carte de la rénovation


