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N2C rénove
les machines-outils

Journal d’Information du Val d’Ille-Aubigné

L’édito

L

de Claude Jaouen
Président du Val d'Ille-Aubigné

ors de la création de notre Communauté de
communes Val d'Ille-Aubigné en début janvier
2017, les élus s'étaient fixés comme objectif de
garantir la poursuite sans interruption de l'action
publique et les services à la population.

Dans les faits, les services proposés sur l'ex Pays d'Aubigné et l'ex-Val d'Ille ont été maintenus, partagés et
étendus à l'ensemble du territoire des 19 communes :
location des vélos à assistance électrique, services d'été
de la navette Mobi-Fûté...
Avec la volonté de reprendre le maximum de ce qui a
déjà été étudié par le Val d'Ille et le Pays d'Aubigné, les
schémas de développement du territoire sont en cours
d'actualisation pour l'ensemble de la nouvelle Communauté de communes : développement et attractivité économique, Plan Climat Air Énergie du territoire (PCAET),
Programme local de l'habitat (PLH), programme local de
rénovation de l’habitat, schéma directeur des équipe-

ments sportifs, projet culturel, création du nouveau site
internet… Le projet de développement touristique étudié
en 2016 de manière concertée avec le Val d'Ille et le
Pays d'Aubigné est en début de mise en œuvre.
L'objectif fixé a donc été tenu et la mise en place de
notre nouvelle Communauté de communes s'est bien
passée grâce à l'implication de tous. Les actions et services déjà en place ont bien été poursuivis et étendus
sans rupture. À suivre, les études engagées seront traduites en actions concrètes pour permettre de prolonger
et de développer la dynamique de notre territoire au service de l'ensemble des habitants.
À découvrir ou redécouvrir, vous trouverez dans ce numéro toute la diversité des offres pour un été culture,
sport et nature en Val d'Ille-Aubigné.
Un très bel été à toutes et à tous.
Claude Jaouen,
Président du Val d'Ille-Aubigné,
Maire de Melesse.
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5 Environnement

L’inventaire bocager commence cet été

L

e Val d’Ille-Aubigné soutient des actions en
faveur du bocage pour restaurer et préserver
le paysage bocager du territoire.
En partenariat avec les 9 communes anciennement Pays d’Aubigné, un inventaire qualitatif
des haies va être lancé cet été. L’objectif est d’établir une image précise et homogène du bocage sur
l’ensemble du territoire.
Des groupes de travail seront constitués dans
chaque commune pour parcourir les haies du territoire, les identifier et les caractériser.
La stratégie bocagère définie dans le cadre du programme Breizh bocage vise une appropriation du
bocage et sa protection dans les documents d’urbanisme. Comme le prévoient les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les éléments naturels dont le bocage, seront pris en compte dans le
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).

5 PLUi
Retour sur les premières
réunions publiques : parole

aux citoyens

U

ne centaine de personnes
ont participé aux premières
réunions publiques du
Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi) tenues fin mars
2017 sur le territoire. Les échanges
ont porté sur le diagnostic territorial
posé à l’échelle des 19 communes et
sur les enjeux qui orienteront les choix
d’aménagement et de développement
futur. Les participants ont exprimé
leurs attentes sur leur quotidien
et leurs souhaits pour le territoire :

"Davantage d'espaces jeux et de
cheminements piétons sécurisés dans
les centres-bourgs" , "Penser le vivreensemble", "Proposer des opérations
d'urbanisme de qualité", "Renforcer
le développement des énergies
renouvelables".

Le Conseil de
développement, une
instance citoyenne

> Retrouvez le bilan des réunions
publiques dans chaque commune et
sur le site du Val d’Ille-Aubigné :
www.valdille-aubigne.fr/plui

V À noter
Gobelets réutilisables :
un service gratuit pour tous
Grâce au soutien de la Communauté
de communes, OCAVI a fait l'acquisition
de plus de 5 000 gobelets réutilisables
qui sont mis à disposition des associations et, à présent, des particuliers du
territoire du Val d'Ille-Aubigné. Cette
action s'inscrit dans le cadre de l'appel
à projets "Zéro déchet, zéro gaspillage"
lancé par l'ADEME. À terme, il s'agit de
limiter ou d'abandonner l'utilisation des

% Projet de territoire

gobelets en plastique jetables
Ne seront facturés que les gobelets
non-rendus ou cassés.
N'attendez plus ! Passez au durable !

> OCAVI - 09 86 77 87 97 - contact@ocavi

Lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h
Retrouvez également l'agenda associatif
du Val d'Ille-Aubigné sur www.ocavi.fr

Le nouveau conseil de développement
Val d’Ille-Aubigné s’est réuni début
mai pour la première fois et a élu son
président et 2 vice-présidents. Alain
Jamet de Sens-de-Bretagne est élu
président, Nicolas Coeffic-Robineau
de Montreuil-sur-Ille et Charlotte Herel
de Saint-Aubin d’Aubigné ont été élus
vice-présidents. Ils représentent les 3
collèges : solidarités, environnement
et économie.
La première mission de cette nouvelle
instance citoyenne sera de mettre en
place une charte de fonctionnement,
puis le conseil communautaire pourra
saisir le conseil de développement sur
certains projets communautaires.
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5 Environnement
La trame verte et bleue du territoire
est à l’étude

S

uite à l’extension du périmètre
de la Communauté de communes en janvier dernier, les
élus souhaitent mettre à jour et
étendre au territoire élargi l’étude trame
verte et bleue réalisée en 2013 sur le Val
d’Ille. L’objectif est de cartographier les
milieux naturels et leurs connexions et
d’établir ensuite un programme d’actions

pour la préservation et la restauration
de la biodiversité à l’échelle de l’intercommunalité. Depuis le 1er mars 2017,
Lucile Brazier réalise, dans le cadre d'un
stage la première phase de l’étude qui
consiste en la récupération des données
existantes sur la biodiversité et les milieux naturels et qui aboutira à un diagnostic complet du territoire. Un groupe

W Culture

Grande course de radeaux aux
"Escales curieuses"

habitants du territoire pour participer à
une grande course de radeaux qui se
déroulera dimanche 17 septembre sur
le bassin de Guipel.
Convivialité, sécurité et musique,
toutes les conditions seront réunies
pour un moment drôle et sportif !
Votre construction peut prendre toutes
les formes. L’occasion de recycler et
de laisser libre cours à votre créativité tout en vous amusant. Une seule
contrainte : pas de moteur ! Un verre
sera offert aux participants et une belle
surprise attend l’équipe gagnante.

L

es “Escales au Val d’Ille” deviennent cette année les “Escales Curieuses”. Ce sont des
expériences sportives, ludiques,
artistiques et relaxantes au bord de
l’eau, à découvrir les dimanches de
septembre dans différents lieux du
Val d’Ille-Aubigné. À cette occasion,
l’association lance un appel à tous les

Prêts à relever le défi ? C’est très
simple, composez votre équipe et inscrivez-vous avant le 31 août. L’envie de
participer vous démange mais votre
équipe est incomplète ? Pas de problème, nous vous mettrons en relation
avec d’autres personnes souhaitant
rejoindre l’aventure.
Plus d’info sur www.escalescurieuses.fr
et sur notre page Facebook.
Inscriptions : 06 88 40 24 28
coordination@escalescurieuses.fr

Premier prêt agricole
"Initiative Rennes"

L

a Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné est partenaire
d’Initiative Rennes qui finance
et accompagne des projets en
création et reprise dans tout secteur
d’activité depuis 2000. Fin 2016, le
prêt d’honneur BRIT (Bretagne Reprise
Initiative Transmission) s’est étendu
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au monde agricole. Dans ce cadre, un
premier prêt agricole a été accordé
sur la Communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné. Le jeune exploitant est
Jimmy Guérin, éleveur bovin installé à
La Mézière. Il sera parrainé par Christian Bois, ancien dirigeant dans l’agroalimentaire.

de travail composé de l’ensemble des
acteurs du territoire (communes, agriculteurs, associations, bassins versants,
citoyens, etc.) travaillera ensuite à l’élaboration du programme d’actions qui
devrait être finalisé en 2018.

> justine.lebras@valdille-aubigne.fr
02 99 69 86 03

La Renouée du Japon :
Avis de recherche

C’est une plante vivace pouvant atteindre
4m de haut et dont le développement
rapide empêche la croissance d’autres
espèces. Elle a un impact fort sur la
biodiversité. Ses feuilles sont vertes
en forme de cœur et ses fleurs sont
blanches en grappe à la base des feuilles.
Ses tiges sont creuses, cylindriques,
tachées de rouge et ses racines sont très
développées.
Reproduction : Dispersion à partir de
fragments de tiges et de rhizomes
Milieux : zones humides, berges de cours
d’eau, talus, bords de route…
Conseils de gestion :
• Fauche au moins 6 fois/an, mise en
sac hermétique et jetée avec les déchets
ménagers pour incinération.
• Coupe rase puis plantation dense
d’espèces locales (saule, aulne…).
• Couverture du sol avec une bâche très
épaisse et opaque.
Vous souhaitez nous aider à mieux

= connaître la répartition de cette

plante sur notre territoire, entrez vos
observations sur :
http:// geo.valdille-aubigne.fr/faune_flore
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5 Décision du Conseil

Des services communautaires
s’installent à Cap Malo
La direction et l’administration du pôle ont
aussi rejoint le nouveau site.
Concernant le Point Accueil Emploi, l’accueil du public ne change pas et se fera
le matin de 8h45 à 12h et l’après-midi sur
rendez-vous.
Enfin pour le RIPAME, l’accueil physique
du public sur rendez-vous continuera sur les
lieux de permanence déjà établis :
• Le lundi de 9h à 12h à Cap Malo, au siège
du Pôle Solidarités
• Le mardi de 13h30 à 17h à Melesse, salle
des Bégonias en mairie, 20 rue de Rennes
• Le mardi de 13h30 à 16h30 à La Mézière,
Espace Coccinelle, rue de la Flume
Depuis le 12 juin 2017, le Pôle Solidarités
et le Pôle Technique du Val d’Ille-Aubigné
ont déménagé sur la zone d’activités de Cap
Malo (avenue du phare du grand jardin).
Désormais, vous pourrez retrouver sur place :
• Le SPANC (Service Public d'Assainissement
Non Collectif – voir article p. 5 du magazine
de mars/avril). Ce service est chargé d'assurer les contrôles des assainissements
individuels (fosses septiques…) chez les
particuliers non raccordables au réseau
public d'assainissement.
• Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants). Le RIPAME
accompagne, informe et met en relation

les parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance.
• Le Point Accueil Emploi est une structure
qui facilite et soutient les habitants du
territoire dans leur parcours vers l'emploi
et la formation.
• Les permanences Emploi du territoire :
Mission locale, CIDFF, CDAS.
Le Pôle Solidarités intervient sur les compétences suivantes : la petite enfance, l’économie sociale et solidaire, la jeunesse, l’épicerie solidaire et la distribution alimentaire,
l’emploi et l’insertion, la gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage, le logement
d’urgence.

• Le mardi de 13h30 à 17h à Saint Aubin
d’Aubigné, au siège du Pôle Ressources
1 place des Halles
• Le mercredi de 13h30 à 17h à Sens de
Bretagne à la mairie (bureau des permanences)
• Le vendredi de 13h30 à 17h à Montreuil
le Gast, au rez-de-chaussée de la Médiathèque

> 02 23 22 21 80 - Avenue du phare du
grand jardin (Zone de Cap Malo)
35520 MELESSE

W Tourisme/Patrimoine

Appel aux bénévoles pour cartographier
les sentiers de randonnées

L

a Communauté de communes
lance un appel aux bénévoles
pour cartographier les 12 sentiers de randonnée figurant sur
le territoire anciennement Pays d'Aubigné et effectuer les relevés GPS. Les
bénévoles relèveront les localisations
précises des différents tronçons, les
aménagements ou travaux d'entretien à
prévoir, ainsi que les éléments patrimoniaux à découvrir. La collectivité fournira

le matériel (GPS, méthodologie). Une réunion d'information et de formation sera
programmée fin août/début septembre,
pour une réalisation de l'opération courant du mois de septembre.
> Inscriptions jusqu'au 30 juin 2017
par téléphone - 02 99 69 86 86 - ou par
mail : marine.eon@valdille-aubigne.fr

5

DOSSIER
DOSSIER

Tourisme :

Un été culture, sport et nature
au Val d'Ille-Aubigné

Le Domaine de Boulet vous propose des stages et de la location de matériels nautiques et vous accueille dans son espace détente.

Et si vous profitiez de
l’été pour prendre du
bon temps à côté de
chez vous ? Spectacle,
stage, plage, rando,
expo… Pendant les
vacances, le Val d’IlleAubigné vit à l’heure
plaisir.
Alors, vous êtes plutôt
nature, sport ou culture ?

Activités nautiques au
Domaine de Boulet
Classé Natura 2000, l’espace naturel protégé
est le plus grand plan d’eau navigable d’Illeet-Vilaine (153 ha). C’est le lieu idéal pour
faire ses débuts en navigation ou perfectionner son style.
Le centre nautique loue des planches à voile,
des catamarans, des dériveurs, des canoëskayaks et des pédalos. Il propose des cours
particuliers de voile mais aussi des stages
à la semaine pour les ados et les enfants à
partir de 4 ans.
Pour un meilleur accueil, les vestiaires et
sanitaires ont été rénovés cet hiver.
Pour la 3e année, des activités à la journée
sont organisées la première quinzaine d’août
pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. Avec
VTT, kayak, course d’orientation, raid sportif…
Pensez à réserver.
Au domaine de Boulet, bien d’autres plaisirs nature en accès libre sont à portée de
main, de jumelles ou de serviette. La plage
de sable aménagée et surveillée pour la baignade et le farniente… Le sentier d’interprétation pour découvrir la faune et la flore… La
pêche à la carpe, même de nuit…
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Transport en navette
Transportez-vous au domaine de Boulet
grâce à la navette Mobi Futé.
Du 3 au 28 juillet, quatre circuits desserviront
les 19 communes du Val d’Ille-Aubigné les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. C’est
gratuit. Pour connaître le jour de passage de
la navette dans votre commune, consultez
les trajets sur www.valdille-aubigne.fr
ou renseignez-vous en mairie. La navette
passera dans les communes à partir de 13h.
Au retour, un départ de Feins est prévu à
partir de 17h. L'horaire exact de passage
dans votre commune vous sera confirmé en
matinée.
∙ Réservation obligatoire jusqu'à 17h la
veille du départ au 02 99 69 86 01 ou en
ligne sur :www.valdille-aubigne.fr/navette
Attention : pas de navette le 14 juillet

Camping et hébergement en
pleine nature
Et si vous y passiez la nuit justement ? En
bordure de l’étang et de la forêt, le camping 2 étoiles dispose de 38 emplacements
pour tentes, caravanes et camping-cars. De

DOSSIER

Entretien avec…...

Lionel Van Aetryck
Vice-Président
du Val d'Ille-Aubigné en
charge du tourisme
Quel était l’esprit
du schéma de
développement
touristique adopté l’an
dernier ?
À défaut d’être une destination en soi, notre
territoire permet de rayonner facilement
entre Rennes, Saint-Malo et Fougères.
Nous avons donc imaginé en faire un
"camp de base" des visiteurs en court
séjour. Notre idée est d’enrichir l’offre de
services touristiques et la programmation
culturelle pour valoriser notre principal
atout, le patrimoine naturel. Nous avons la
chance de compter deux sites majeurs de
loisirs de plein air, le canal d’Ille-et-Rance
et le domaine de Boulet. Il faut en tirer le
meilleur parti.

Comment avance le
projet ?
Des aménagements mobiliers ont déjà été
réalisés le long du canal pour améliorer le
confortables chalets et d’insolites huttes en
bois complètent l’offre d’hébergement. Au
vert, au calme, à proximité de toutes les
commodités… Bref, le dépaysement à deux
pas de chez soi !

Camping au bord du canal
Offrez-vous une pause bucolique sur l’aire
naturelle de camping arborée au bord
du canal et du chemin de Compostelle
à Saint-Médard-sur-Ille. Ouverte d’avril
à octobre, l’aire naturelle propose 24
emplacements. De là, en empruntant la
voie verte, découvrez le patrimoine bâti et
les richesses naturelles du canal.

Croisières et randonnées
Toujours du côté du canal, les berges
changent de visage aux beaux jours. Des
barres pour chevaux et des tables couvertes
de pique-nique, accessibles aux personnes
à mobilité réduite, ont été installées aux
haltes nautiques de Saint-Germain-sur-Ille,
Saint-Médard-sur-Ille et Guipel.
C’est peut-être le moment de partir en croisière sur le canal… À Melesse, la société Lo-

confort des haltes nautiques.
D’autres chantiers sont en cours. Des
études vont être lancées pour renforcer l’attractivité du domaine de Boulet
(services, hébergement, restauration…)
et ouvrir l’aire naturelle de camping aux
camping-cars tout en conservant l'aspect
paysager du site. Une carte touristique est
également en projet ainsi que, à moyen
terme, la mise en place d’animations
culture-nature (festival, expositions, ateliers), l'idée d'un marché nocturne de producteurs locaux sera également étudiée,
la mise en place de parcours touristiques
et la participation au projet "Bretagne sans
ma voiture".

L'ÉTÉ
VAL D'ILLEAUBIGNÉ EN
CHIFFRES
• 26 km d'aménagements
cyclables
• 346 km de sentiers de
randonnée
• 4 haltes nautiques
• 62 emplacements de camping
• 7 600 personnes ont pratiqué
une activité nautiques en 2016

Pourquoi miser autant
sur le tourisme ?

• 2 700 personnes hébergées
au camping du Domaine de
Boulet

Parce que le tourisme est un facteur de
développement économique et d’emploi,
parce que toutes ces améliorations
profiteront aussi aux habitants de notre
territoire. Notre ambition illustre ce que
sont nos valeurs : la solidarité, l’ouverture
et le respect de l’environnement.

• 15% des touristes sont
étrangers

caboat vient d’ouvrir une base relais devant
la maison éclusière de Bouessay. Voguez en
pénichette sans permis jusqu’à Saint-Martin-sur-Oust, en passant par Rennes, sous
le pont aux neuf arches de Pont-Réan et au
pied des falaises de l’Île-aux-Pies.
> www.locaboat.fr - 03 86 91 72 72

Si vous préférez la marche à pied ou le vélo,
de nombreux itinéraires balisés et sécurisés
sillonnent la région. Plus d’une trentaine de
sentiers sont accessibles, à télécharger sur
le site de la Communauté de communes.
Certains vous conduiront jusqu’au domaine
de Boulet, à Feins.

Les "Escales curieuses"
Pas encore rassasié(e) ? Patientez jusqu’à la
rentrée. Les Escales au Val d’Ille deviennent
les "Escales curieuses" pour proposer trois
dimanches ludiques et artistiques en septembre, au bord de l’eau. Attention, surprises ! Rendez-vous à Guipel, Saint-Germain-sur-Ille et au domaine de Boulet.

Les "Arts ailleurs"
Rendez-vous musical désormais très attendu par un large public, "Les Arts Ailleurs" de
l'été vous donnent rendez-vous le samedi
26 août 2017 à la plage de l'Etang du Boulet
à partir de 19h.
Le public pourra y découvrir la musique calypso de King Huggy and the Calypso Combo, voguant dans un répertoire de chansons
entre les îles de Trinidad et Tobago, la Barbade, la Jamaïque et jusqu'aux Bahamas...
Dans un son authentique et sans frontière,
ce cocktail musical suave et rythmé invite
à chalouper comme à la grande époque. A
danser sans modération !
> Entrée libre, repas et buvette sur place.
Infos : 06 82 07 30 34 - lesartsagahard.org

> www.escalesauvaldille.fr
Voir article p.4
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Sur les sentiers de traverse

C

onnaissez-vous vraiment votre
région ? Ses châteaux, ses églises,
ses bosquets, ses petits coins de
nature secrets, ses légendes oubliées… Rattrapez-vous cet été en parcourant les 33 sentiers de randonnée balisés
du Val d’Ille-Aubigné, ouverts aux promeneurs, aux cyclistes et aux cavaliers.
Vous êtes plutôt patrimoine ou canal ?
Plutôt randonnée sportive ou excursion en
famille ? Tous les goûts et toutes les distances sont dans la balade.

indique le kilométrage, le temps de parcours, le pourcentage du sentier goudronné et le type de patrimoine visité (architecture, nature, culture…).

> Avec les enfants :
Un sentier découverte relie Saint-Germainsur-Ille et Saint-Médard-sur-Ille en passant par l'écluse de Bouessay. Une balade
ludique et instructive à parcourir en famille
grâce au livret-quizz à télécharger sur :
www.valdille-aubigne.fr

> Téléchargez gratuitement les itinéraires
en format PDF et les fichiers pour vos GPS
sur www.valdille-aubigne.fr. Chaque fiche

Des éco-gardes au domaine de Boulet

D

es intervenants de l’association Eco-garde 35 seront
présents tous les jours sur le domaine de Boulet
durant les deux mois d’été. Ces agents de proximité auront pour mission d’améliorer la protection
du patrimoine naturel grâce à des actions de surveillance,
d’éducation à l’environnement et de médiation auprès des
usagers du site.
Faune locale, qualité des eaux, gestion des déchets, stationnement… Les éco-gardes informent les visiteurs et rappellent les règles de vie à respecter pour une gestion saine
et durable du site. Ils patrouillent seuls ou en binôme, à pied
mais aussi à vélo. Venez à leur rencontre pour être informé
des activités possibles sur le Domaine de Boulet.
www.ecogarde.fr - 07 82 93 48 33

Le radeau utopique est de retour

L

’été dernier, vous aviez peut-être croisé
sur le canal cette folle expédition d’artistes, d’architectes et de scientifiques,
à la recherche de l’île idéale d’Utopie.
Quarante jours durant au fil de l’eau, l’équipage
a fait escale dans douze communes avant de
rejoindre l’océan. À Saint-Germain-sur-Ille et
Guipel, des habitants avaient participé à imaginer le destin de cette île aujourd’hui.
En juillet, le radeau utopique remonte le courant pour dévoiler le fruit de ses recherches.
Avec un film documentaire sur l’aventure (IleErrance), un beau spectacle fait maison (L’utopie d’après Thomas More) et un grand banquet
festif, forcément utopique.
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∙ Mercredi 12 et jeudi 13 juillet, à Guipel, site
de la Plouzière

∙ Samedi 15 et dimanche 16 juillet sur les
berges du canal à Saint-Germain-sur-Ille
> radeau-utopique.com

Les retrouvailles avec le radeau utopique
scelleront les Lectures Esti’Val d’Ille-Aubigné
#6. Depuis six ans, le festival organisé par
la Communauté de communes avec la
complicité des bibliothèques et médiathèques
municipales et de la librairie Alfabulle croise la
lecture et le patrimoine naturel pendant trois
semaines de rendez-vous sensibles et curieux.
Au programme : spectacles, cinéma en plein
air, créations, découvertes et de nombreuses
histoires…
∙ Du 23 juin au 16 juillet
> lecture.valdille-aubigne.fr

MAGAZINE

Cosette Jarnouen et Chadi Badra, co-dirigeants de N2C.

Ils font le territoire

N2C rénove
les machines-outils
La PME de Sens-de-Bretagne remet en circulation des machinesoutils d’occasion, refaites à neuf. Avec N2C, les industriels de la
métallurgie s’approprient l’économie circulaire.

F

raiseuses, poinçonneuses, pressesplieuses, découpes laser, centres
d’usinage… Environ 200 machines de
tôlerie, de chaudronnerie et de mécanique sont stockées en permanence sous les
hangars (3 000 m²) de l’entreprise, installée
dans une ancienne marbrerie, propriété de
l’ex-communauté de communes du Pays
d’Aubigné jusqu’en 2013. L’entreprise s’y est
installée en location en 2004 avant de racheter les locaux.
Les monstres d’acier et d’électronique pèsent
parfois jusqu’à 50 tonnes. Certains sont usés
après trente ans de labeur. D’autres sont récents mais en fin de cycle d’amortissement
fiscal. Tous attendent d’être désossés, révisés et réparés avant de reprendre du service
sur une nouvelle ligne de production.

Retrofit
Spécialiste du retrofit multimarques, N2C
rachète les machines-outils reprises par les
constructeurs à leurs clients contre l’achat
d’une machine neuve. Une fois reconstruites
après deux à trois mois de travail, les machines sont revendues environ 40 % moins
cher. L’entreprise prend en charge le transport et l’installation.

50 % à l’export
N2C n’a pas de concurrent dans le grand
Ouest. La PME réalise 50 % de son activité à
l’export. Elle vend ses machines-outils d’occasion à des industriels d’Inde, de Corée du
Sud, du Chili, du Maghreb, d’Europe de l’Est
et même d’Allemagne. Elle travaille avec
tous les professionnels du métal. Les sociétés familiales bretonnes comme les grands
groupes internationaux - ArcelorMittal, General Electric, Schneider…

Le neuf plus cher
Une sœur et un frère sont à la tête de la PME,
Cosette Jarnouën et Chadi Badra. "L’occasion révisée a fait un bond depuis la crise
de 2008, observe la dirigeante. Les industriels s’équipent davantage en machines
pour gagner en productivité et en qualité.
Sauf que le neuf est toujours très cher. Nos
équipements sont aussi performants mais
moins chers". Résultat ? Le chiffre d’affaires
de l’entreprise progresse de +30 % par an.
Aujourd’hui, N2C emploie douze personnes.
La société projette de recruter sept salariés
d’ici deux ans.

Économies
d'énergie aussi
Récemment, l’entreprise a été
récompensée par l’Ademe et la
CCI. Lauréate du prix Crisalide
Eco-activités, la PME vise le
"retrofit vert". Elle travaille
avec le centre technique des
industries mécaniques (CETIM)
pour évaluer les performances
des composants (vérins,
pompes…) intégrés dans ses
machines-outils. "Certains sont
plus gourmands que d’autres
en énergie. En choisissant
les bonnes pièces, on peut
réaliser 15 à 20 % d’économie
sur le coût de fonctionnement
des machines", explique
Cosette Jarnouën. Réutiliser le
châssis métal d’une machine
de 12 tonnes est déjà un
bonus écologique en soi. Sa
seule production absorbe la
consommation annuelle de gaz
et d’électricité de dix maisons…

> Plus d’infos :

N2C
45 rue Saint-Nicolas
35490 Sens-de-Bretagne
Tél. : 02 99 45 70 43 - www.n2c.fr
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Bougez autrement au Val d'Ille-Aubigné

L’auto se partage à Melesse et Langouët

L

a première expérimentation "auto partage" a démarré sur la commune de
Melesse en avril. Le prestataire City roul’ retenu pour cette
opération propose à la location
deux véhicules dont un électrique.
Les voitures sont stationnées pour
l’une devant l'église et l’autre place
de la mairie à proximité de la borne
SDE 35. Ces véhicules peuvent être
loués à tout moment : 24h/24, 7
jours/7 :

- Par téléphone au 02 23 21 04 47
- Soit directement sur le site Internet de City Roul’ : www.cityroul.com
À Langouët, la Renault Zoé électrique communautaire "Partagez
moi" sera stationnée devant la
bibliothèque municipale de Lan-

Un brin de lecture

Livres proposés par les lecteurs du Val d’Ille-Aubigné

Jeunesse

Glouton, le croqueur de livres.
Emma Yarlett, Gründ, 2016.
Ce petit monstre gourmand vient de s'échapper et s'invite
au pays des contes. Malheureusement, il chamboule tout sur
son passage, en particulier les autres histoires en croquant
tout ce qu'il voit ! Un album plein d'inventivité et d'humour à
la conception originale car Glouton est un monstre espiègle
qu'il faut vite rattraper !

Ados

L’affaire Jennifer Jones.
Anne Cassidy, Milan, 2006
L'affaire Jennifer Jones est un roman choc. Ce polar psychologique pour jeunes adultes raconte l'histoire d'Alice Tully, une
ado de 17 ans qui tente de retrouver une vie normale après sa
sortie de prison. Pourra-t-elle démarrer une nouvelle vie ? Un
récit bouleversant qui nous fait réfléchir aux notions de justice
et de rédemption.

Adultes

L'enfant sur le pont.
Colette Vlérick. Calmann Levy, 2016
Ce roman nous plonge dans la vie d’un jeune finistérien,
orphelin et paysan en 1865. Entré à douze en apprentissage
dans une fabrique de tissage de lin, il y découvre le métier et
sa rudesse. Mais comment quitter la fabrique alors que son
cœur a tissé des liens d’amitié et d’amour secret à l’intérieur ?
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gouët. Les réservations et demandes de renseignements sur les
modalités de location seront à faire
auprès de Madame Hélène Heuré
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque : le mardi et vendredi
de 17 h à 19h ainsi que le samedi
matin de 10h à 12h, par courriel :
mairie-de-langouet@wanadoo.fr
et par téléphone 02 66 69 92 30.

> En savoir plus sur l’auto partage,
n’hésitez pas à contacter le service
mobilité de la Communauté de
communes au 02 99 69 86 01
mobilites@valdille-aubigne.fr

À vos agendas
E Cap BD 2017

La soirée de clôture de l’édition 2017 aura
lieu vendredi 7 juillet à Mouazé lors de La
Grande Soirée de Lectures Esti’Val d’IlleAubigné :
• À partir de 19h00 pique-nique et lectures
papier et numérique ;
• 20h00 résultats de CAP BD 2017 ;
• 21h30 Blind test sur les musiques de film
• 22h45 diffusion en plein air du film "Les
aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec"
de Luc Besson.
Tous les détails sur le blog : lecture.valdilleaubigne.fr
E Festival Lectures

Esti'Val d'Ille-Aubigné #6
du 23 juin au 16 juillet 2017
Le Val d’Ille-Aubigné vous offre la sixième
édition du festival Lectures Esti’Val d’IlleAubigné. De nombreuses actions gratuites
et ouvertes à tous vous sont proposées
jusqu’au 16 juillet sur tout le territoire :
exposition, atelier parent-enfant, cinéma en
plein air, goûter lecture, balade gesticulée et
théâtralisée et le retour du Radeau Utopique
(lire p.8).
Réservation au 02 99 69 86 89.
Retrouvez dans vos bibliothèques et
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné des
pochettes de lectures pour l’été. Laissez vous
surprendre par le choix des bibliothécaires
et les brochures touristiques...
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Patrimoine

L’étang de Boulet : du
réservoir du canal à la
base nautique

ZOOM

© Guy Castel

Séjours et
parcours sportifs
au Val d’IlleAubigné cet été

L

’étang de Boulet est situé à Feins,
à 27 km au nord de Rennes.
L’étymologie du nom viendrait
du mot Ad fines de l’itinéraire
d’Antonin (Empereur Romain), sur le
tracé routier reliant Rennes à Coutances
soit 38 km de Condate (Rennes). Ad fines
désignait une station routière frontière
entre deux cités gallo-romaines.
La voie directe de Rennes-Avranches
passe à l’Est de Saint-Aubin-d’Aubigné et
Feins ne sera frontière entre deux cités
qu’au IVe siècle. Feins fut somme toute
une ville importante.

Un réservoir pour le canal
Le canal d’Ille et Rance a été construit à
l’époque Napoléonienne (1804-1832).
Le réservoir de Boulet, sa digue et sa
rigole ne furent terminés qu’en 1829
par l’entreprise Louise et Macé qui avait
obtenu l’adjudication en 1824.
L’étang de Boulet avec ses 153 hectares est
le plus grand plan d’eau navigable d’Ille et
Vilaine. Il est alimenté par le ruisseau de
Bourgouet. Il joue, en période d’étiage, le
rôle de régulateur dans l’alimentation en
eau du canal.
La rigole de Boulet permettait d’amener
l’eau depuis l’étang jusqu’au bief de
partage des eaux creusé sur 7 km de long,
entre Bazouges-sous-Hédé et Guipel.
Elle est longue de 17,5 km démarre au
réservoir de Boulet jusqu’à la Ville Morin

en Guipel en passant par Dingé. Depuis
1988, la rigole est remplacée par une
conduite forcée de 4 km.
Aujourd’hui la rigole de Boulet fait
l’objet de toutes les attentions pour sa
préservation. Depuis 2003, sa rénovation
est sans cesse renouvelée comme la
création en 2007 de "Dingé Patrimoine".

À découvrir à pied
La communauté de communes Val d’IlleAubigné et l’Office des sports organisent
des randonnées et marches nordiques
faisant le tour de l’étang de Boulet (7 km).
Le tour de l’étang est à recommander pour
la beauté du site et ses sous-bois.
Plusieurs
initiatives
répondent
à
la curiosité des visiteurs : sentier
d’interprétation, parcours pédagogique,
découverte de la faune et de la flore,
promenade, pêche, nautisme au Boulet.
Le site est classé Natura 2000.
Contribution de l'association Bas Champ :
Guy Castel et Lionel Henry.

Les deux Offices des Sports du Val
d’Ille-Aubigné organisent cet été un
séjour sportif itinérant dans le Pays
Basque pour les jeunes de 13 à 16 ans
ainsi que des journées sportives et de
loisirs pour les enfants de 10 à 16 ans.
Chaque Office des sports propose
à toutes les vacances scolaires des
tickets sports où vous pouvez profiter
à la journée d’activités sportives ou de
loisirs.
L’association des deux offices pour
les activités permet de mutualiser
les moyens humains et matériels
et de partager les connaissances et
compétences. Un plus en termes de
propositions sportives pour les jeunes
du territoire.
Toute l’année, les offices ont pour
mission de dynamiser l’activité des clubs
sportifs du territoire. Ils s’adressent à
tous en proposant des activités variées.
Les deux offices des sports travaillent en
étroite collaboration avec le service des
sports du département.

Office Communautaire des Sports du
Pays d’Aubigné et Chevaigné :
Typhaine Delourme – 06 98 57 76 14
ocspac35250@yahoo.fr
www.ocspac.com
Office des Sports du Val d’Ille Dingé
Hédé :
Thomas Lemetayer – 06 82 18 04 67
contact@osvidh.fr
www.osvidh.fr
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Devenez
AMBASSADEUR
Mobilisez-vous
Mobilisez-vouspour
pourvotre
votrecommune,
commune,lauréate
lauréateduduconcours
concours::

Objectifs
Atteindre
Atteindre80%
deshabitants
habitantsqui
quicompostent
compostent
80%des
desdéchets
déchetsverts
vertsgérés
gérés
Tendre
Tendrevers
vers100%
100%des
localement
localement

Inscrivez-vous
Inscrivez-vous vite
vite en
en mairie
mairie ou
ou sur
sur
le
le www.jadoptelezerodechet.fr
www.jadoptelezerodechet.fr
SMICTOM
SMICTOMd’Ille
d’IlleetetRance
Rance
02029999686803031515- -ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr
ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr

