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L
ors du dernier conseil communautaire, les élus de la 
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ont 
validé, à l’unanimité, un budget global de 23,18 
millions d’Euros pour l’année 2018, budget stable par 

rapport à 2017 (+0,47%). Soit 16,2 millions en fonctionnement  
et 7 millions en Investissement.

La situation financière de la collectivité est saine. Il 
a également été voté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition en 2018.
Au titre des fonds de concours du Val d’Ille-Aubigné, il 
est inscrit au budget 2018 l’apport d’un soutien financier 
732 000 € de la Communauté de communes aux communes. 
Cette inscription s’intègre dans une prévision pluriannuelle 
sur 4 ans ( de 2018 à 2021).
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LES ECHOS

Ces fonds de concours portent d’une part sur l’apport de 
contribution aux  communes pour les projets structurants 
en cours ayant une vocation d’aménagement du territoire 
et  d’usage intercommunal, et d’autre part, sur l’apport 
d’un montant garanti de 22 500 € par an pour les autres 
communes, utilisable à l’année ou de manière cumulée sur 
tout ou partie de la période des 4 ans.

Par ailleurs, les principales opérations retenues au 
budget 2018 sont :
- les services d’Accueil Petite Enfance pour un montant de 
1 415 000 € de dépenses et 862 000 € de recettes
- La création d’un stade d’athlétisme communautaire à 
Guipel : 700 000 €
- La construction d’une plateforme bois- énergie sur l’Ecoparc 
à Andouillé-Neuville : 704 000 €
- La poursuite du déploiement de la fibre optique dans le 
cadre du programme Bretagne Très Haut Débit : 451 000 €

L’ensemble traduit la volonté forte des élus d’une soli-
darité communautaire et d’une approche de cohérence 
d’aménagement du territoire au service des habitants 
dans le cadre d’une programmation pluriannuelle inté-
grant aussi les apports du Département (Contrat de Ter-
ritoire) et de la Région et l’Union Européenne  (Contrat 
de Partenariat).

W Solidarité
L’épicerie solidaire 
recherche des bénévoles

Taille : 18 à 24 cm.
Poids :  entre 3,5 et 8 g,
la plus petite d’Europe.
Durée de vie : 4 ans en 
moyenne mais parfois 
jusqu’à 16 ans.
Observation : nocturne, la 
pipistrelle chasse au-des-
sus de l’eau, des prairies, 

dans les jardins, le long des haies, des 
bois et autour des lampadaires.
Biologie : la pipistrelle vit en colonie de 
vingt à plusieurs centaines d’individus. En 
juin, la femelle met bas un ou deux petits.
Répartition : en été, les colonies 
s’installent dans les villages où elles 
logent dans des gîtes exigus : dans les 
crevasses des murs, derrière des volets, 
dans des nichoirs… L’hiver, elles préfèrent 
l’intérieur des bâtiments, les arbres creux, 
les grottes… Elles restent fidèles à leurs 
gîtes.
Nourriture : environ 3 000 insectes par 
nuit.
Dangers pour l’animal : destruction des 
gîtes ou des accès (ravalement de façade, 
fermeture des ouvertures, réfection de la 
toiture…), prédation par les chats, trafic 
routier, éoliennes…

J
ardin public, potager, arbre isolé, 
haie ...Qu’est-ce que la nature en 
ville ? Quelles fonctions lui attri-
buez-vous ? La Communauté de 

communes vous propose d’arpenter les 
rues de Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné 
afin de recenser la diversité naturelle de 
nos cœurs de bourg. Objectif de la balade ? 
Mieux connaître la nature présente dans 

nos villes afin de mieux la préserver.
Rendez-vous les samedis 16 et 23 juin, à 
9h en mairie. Apportez votre smartphone 
ou votre appareil photo.
D’autres ateliers thématiques sur le thème 
du renouvellement urbain seront proposés 
en septembre. 
5 Plus d'informations
www.valdille-aubigne.fr/plui

G PLUi
Des balades nature

% Espèces à protéger 
La pipistrelle

D
epuis 2017, l’épicerie solidaire 
du Val d’Ille-Aubigné est ou-
verte aux habitants des 19 
communes de la Communauté 

de communes. Une ouverture supplé-
mentaire est prévue au début du mois 
de juin pour répondre à la demande. 
Rejoignez l’équipe !

Les bénévoles de l’épicerie solidaire 
récupèrent les denrées à la Banque ali-
mentaire (Pacé). Ils réceptionnent, trient, 

étiquettent et mettent en rayon les 
produits. Ils accueillent aussi le public, 
tiennent la caisse, rangent et nettoient 
les locaux.
Des missions à remplir le lundi après-
midi, le mardi matin, le mercredi matin 
ou après-midi selon vos disponibilités, 
chaque semaine ou tous les quinze jours. 

5 Plus d'informations
 02 99 60 52 68 (lundi matin, mercredi 
matin) ou mail : nathalie.fossembas-

Frelon asiatique : la lutte continue

D
epuis 2015, le Val d’Ille-
Aubigné participe à la 
lutte contre le frelon 
asiatique. L’an dernier, 

142 nids ont été détruits par la 
Communauté de communes. 
Un chiffre en baisse de -42% 
par rapport à 2016. Redoutable 
prédateur des abeilles, le frelon 
asiatique n’est pas plus dange-
reux pour l’homme que la guêpe. 
Mais il peut attaquer violemment 
si l’on s’approche trop près de 
son nid. N’intervenez pas direc-

tement avec des produits achetés 
en jardinerie, souvent inefficaces. 
Contactez la Fédération Dépar-
tementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FGDON) qui fera inter-
venir un prestataire mandaté 
par le Val d’Ille-Aubigné. Le coût 
de l’intervention sera pris en 
charge par la Communauté de 
communes.
5 Informations
Tél. : 02 23 48 26 32 ;
www.fgdon35.fr 

À savoir 
Pas de remboursement pos-
sible pour les particuliers qui 
font intervenir eux-mêmes un 
prestataire, sans contacter la 
FGDON. L’enlèvement des nids 
de frelons communs ou de 
guêpes n’est pas pris en charge. 
Retrouvez un descriptif détaillé 
des dix espèces de faune et de 
flore invasives de notre terri-
toire sur www.valdille-aubigne.
fr/especes-invasives

G Environnement
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Signature du contrat de territoire avec le Département le 13 mars 2018



DOSSIERLES ECHOS

Sport et détente 
au Domaine de Boulet
Retrouvez les activités du domaine de Boulet à chaque 
vacances : stage voile, journées pleine nature.
Cette année encore, les Eco-garde 35 seront présents de mai à 
septembre. En charge d’améliorer la protection du patrimoine 
naturel, ils mèneront des actions de surveillance, d’éducation à 
l’environnement et de médiation auprès des usagers. Les éco-
gardes informent les visiteurs et rappellent les règles de vie à 
respecter pour une gestion saine et durable du site. 

Envie d’un week-end détente ? Le camping vous accueille avec ses 
emplacements, ses chalets et ses huttes en bois.

5 Renseignements, tarifs et réservations
Tél. : 02 99 69 70 69 ; contact@domaine-de-boulet.fr ;
sur www.domaine-de-boulet.fr ; ou la page Facebook.

I
nstallé en mai 2017, le Conseil de développement (Codev) 
a connu une première année de fonctionnement très riche. 
Issus d’horizons variés, les membres de la nouvelle instance 
de démocratie participative du Val d'Ille-Aubigné ont pu 

apporter leur expertise citoyenne et leurs idées pour contribuer 
au développement local auprès des élus. L’an dernier, le Codev a 
émis trois avis sur les schémas de développement économique, 
culturel et la première phase du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Il travaille actuellement sur le Programme Local de l'Habi-
tat (PLH), le schéma des déplacements et le thème « agriculture 
et citoyenneté ». Le Codev s'est aussi saisi de la problématique du 
relogement des migrants. Composé de citoyens qui habitent ou 
travaillent sur le territoire, le Codev est organisé en trois collèges : 
solidarités, environnement et économie/agriculture. Cinq sièges 
sont actuellement vacants. Vous êtes intéressé ? Nul besoin d'être 
expert : les thématiques variées permettent à chacun de trouver 
sa place et de donner son avis.
5 Plus d'informations
www.valdille-aubigne.fr/plui

Le CODEV très actif
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5

J’habite mon temps, une pièce pour être bien chez soi !
Le CLIC Ille et Illet et ses partenaires organisent une représentation 
théâtrale sur la thématique du logement des seniors. Cette pièce ori-
ginale abordera, de manière ludique et amusante, les problématiques 
liées à l’adaptation du logement, les aides et services permettant 
de favoriser le maintien à domicile et sera complétée par un temps 
d’échange et de débat avec des professionnels de l’action sociale 
et du bâti. De plus, une proposition d’ateliers « Bien chez soi » sera 
présentée.
5 Vendredi 1er juin à 14h00 à Andouillé-Neuville (salle communale 
à côté de la mairie), entrée libre et gratuite – inscription obligatoire  
02 23 37 13 99 - contact@clic-ille-illet.fr

5 Tourisme

5 Démocratie participative

V Agenda

5 Tourisme
Réouverture de l'aire naturelle de camping 

E
ntre Rennes et Saint-Malo, offrez-
vous une pause bucolique sur une 
aire naturelle de camping arborée, 
au bord du canal d'Ille-et-Rance et 

du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Ouverte du 15 avril au 15 octobre, l'aire 
naturelle de camping "Les bords de l'Ille" 
propose 24 emplacements. Elle est équi-
pée de sanitaires (douches chaudes, WC), 
de tables de pique-nique et de box vélos. 
Le site offre la possibilité aux résidents d'y 

séjourner en tente, caravane ou camping-
car avec une aire de service à proximité. 
Découvrez le patrimoine bâti et les ri-
chesses naturelles du canal en suivant la 
voie verte. Parcourez quelques-uns des 
32 sentiers de randonnée pédestre, VTT et 
équestre du territoire.
Réservation à la mairie de Saint-Médard-
sur-Ille du lundi au vendredi (8h30-12h00) 
et le samedi (10h30-12h00). Tél. : 02 99 
55 23 53 ; mairie@saint-medard-sur-ille.fr

D
epuis mars, le Relais intercom-
munal parents assistants mater-
nels enfants (RIPAME) anime un 
nouvel espace jeux, gratuit et 

ouvert à tous. Rendez-vous le mercredi 
matin à la halte-garderie de Saint-Aubin-
d’Aubigné, de 9h15 à 11h30 - hors vacances 
scolaires – en compagnie de Céline Petiteau. 
Les espaces jeux sont des lieux d’éveil et de 
socialisation pour les enfants de moins de 
trois ans révolus, accompagnés d’un adulte 
référent - assistant.e maternel.le, garde à 
domicile, parent, membre de la famille…

Les quatre animatrices du Ripame inter-
viennent désormais sur dix espaces jeux 
du territoire : Vignoc, la Mézière, Melesse, 
Montreuil-le-Gast, Saint-Germain-sur-Ille, 
Saint-Médard-sur-Ille, Montreuil-sur-Ille, 
Andouillé-Neuville, Sens-de-Bretagne et 
Saint-Aubin-d’Aubigné.

Le Ripame est un service ouvert aux 
familles, assistant.e.s maternel.le.s et 

Un nouvel espace jeux 
pour les tout-petits

gardes à domicile. Ses animatrices infor-
ment les parents sur les modes d’accueil 
existants. Elles les accompagnent dans 
leurs démarches et leur rôle d’employeur 
(premier entretien, contrat de travail, etc.).

Le Ripame répond également à toutes 
les questions d’ordre professionnel des 
assistant.e.s maternel.le.s et des gardes à 
domicile (développement de l’enfant, infor-
mations administratives, etc.). Des temps 
de formation leur sont proposés (soirées 
d’échanges, formation continue, etc. 

Régulièrement, des conférences théma-
tiques sur la petite enfance sont proposées 
aux professionnels et aux familles. L’occa-
sion d’échanger sur le quotidien de l’enfant. 

5 Plus d’info, tél : 02 23 22 21 87 / mail : 
ripame@valdille-aubigne.fr
Lundi et jeudi : 9h-12h30.
Mardi : 13h30 -17h30.
Mercredi et vendredi : 13h30 -16h30.


150 personnes 
aux deux conférences sur la place 
du jeu et l’agressivité du jeune 
enfant.


9 espaces jeux 
fréquentés par 78 assistant.e.s 
maternel.le.s et 30 familles.


182 rendez-vous 
lors des permanences.


155 enfants 
dans quatre structures collectives 
d’une capacité d’accueil totale de 
50 places - trois micro-crèches 
et un multi-accueil (hors multi-
accueils Montreuil-sur-Ille et 
Saint-Aubin-d'Aubigné).

Animation à l'espace jeux de Montreuil-sur-Ille
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DOSSIER

Randonnée

Le printemps chemin faisant

DOSSIER

Avec les beaux jours renaît 
l’envie de balade au grand air.

Explorez à pied, à vélo ou à 
cheval les paysages du Val 

d’Ille-Aubigné. Faune, flore, 
légendes, vieilles pierres… 

Les chemins de traverse sont 
pavés de belles surprises. 

U
ne paire de chaussures robustes, 
des pneus regonflés, un en-cas 
et un peu d’eau : il n’en faut 
guère plus pour profiter de la 

nature. Plaisir simple, facile d’accès, gratuit 
et excellent pour la santé, la randonnée 
séduit. Territoire vert et bleu encore pré-
servé, parsemé d’étangs, de forêts et de 
haies bocagères, le Val d’Ille-Aubigné s’y 
prête avec bonheur sur des terrains variés, 
loin des villes, des routes et des zones 
commerciales.

Au fil des ans, la Communauté de com-
munes a aménagé pas moins de 32 sen-
tiers de randonnée, dûment balisés et sécu-
risés. Sauf exception, tous ces itinéraires 
sont accessibles à pied, à vélo et à cheval. 
Certains sont assez longs. Comptez 4 à 
5h pour en faire le tour, agrémenté d’une 
pause pique-nique. D’autres se parcourent 
en moins de deux heures, juste le temps 
d’un grand bol d’air en famille.
À l’exception de deux communes, tous 

Ces fiches sont une mine d’informations 
pour lire l’histoire et le paysage.

Courir les sentiers de randonnée reste le 
meilleur moyen de faire connaissance avec 
un territoire aux attributs parfois méconnus. 
Comme ces « rabines », ces grandes allées 
bordées d’arbres qui mènent à une riche 
propriété. Comme ces maisons éclusières, 
toutes construites à l’identique au 19e 
siècle. Comme le tombeau de Saint-Léo-
nard, lieu de dévotion atypique, toujours 
très fleuri.
Fours à pain, lavoirs, chapelles, calvaires, 
fermes de terre… Au détour des chemins 
creux, les sentiers révèlent à travers 
champs le petit patrimoine bâti. Aux ran-
donneurs attentifs, ils donnent à voir la 
faune locale - lièvres, chevreuils… et la 
flore typique du bocage bretillien - chênes, 
châtaigniers, hêtres… Saurez-vous repérer 
l’ortie jaune, la listère, la reine des prés et 
l’aubépine ? Distinguerez-vous les chants 
de la fauvette, du verdier d’Europe et du 
chardonneret ? À vous de jouer !

Des sentiers découverte
En complément de la signalétique habi-
tuelle, quatre itinéraires ont fait l’objet d’un 

DEUX QUESTIONS À

GINETTE 
EON-MARCHIX
Vice-présidente, en charge du 
tourisme

Pourquoi développer les chemins 
de randonnée ?
La randonnée est un bon outil de 
promotion touristique de notre terri-
toire. C’est une façon agréable de faire 
découvrir le patrimoine, la faune et la 
flore locales. Mais le sujet intéresse 
aussi tous les habitants. Généralement, 
on connaît bien sa propre commune, 
le canal et l’étang de Boulet. Mais on 
connaît moins les jolies choses à voir 
dans les communes voisines. Or il y a 
de quoi faire, sans prendre la voiture 
ni dépenser d’argent.

Quels sont les projets en cours ?
Nous allons réfléchir cette année à 
la réalisation d’un topoguide qui ras-
semblera dans un même livret tous 
les chemins de randonnée et les sen-
tiers d’interprétation du Val d’Ille-Au-
bigné. À Melesse, nous aménageons 
un nouveau circuit découverte (8 km) 
qui sera consacré à la biodiversité. Sur 
les boucles de l’est, nous referons le 
balisage dans un souci d’harmonisation 
(distance, durée, difficulté, services…). 

DOSSIER

aménagement particulier, décliné avec des 
bornes pédagogiques sur le terrain et/ou 
un livret ludique à glisser dans son sac à 
dos, très apprécié des enfants.
Deux sentiers découverte longent le canal 
d’Ille-et-Rance de Saint-Germain-sur-Ille à 
Saint-Médard-sur-Ille via l’écluse du Boues-
say. Deux autres sentiers d’interprétation 
font le tour de l’étang de Boulet et des 
Mines de Brais.

100 % vélo
Les amoureux de la petite reine peuvent 
circuler à bicyclette sur quatre boucles de 
vélo-promenade de 24 à 42 km, balisées 
sur des routes à faible trafic, des voies 
vertes et des pistes cyclables, idéales pour 
les familles et les cyclistes débutants. 
Les amateurs de tout-terrain ont accès à 
cinq circuits VTT de 20 à 35 km autour 
de Gahard, Vieux-Vy-sur-Couesnon, Feins, 
Guipel et l’étang de Boulet. 

Le Val d’Ille-Aubigné est traversé par un 
itinéraire cyclable du schéma régional des 
véloroutes et voies vertes de Bretagne. Il 
s’agit de la voie verte n°2 qui longe le canal 
d’Ille-et-Rance. 

5 Retrouvez tous les sentiers de randon-
née avec fiche GPS et parcours PDF sur 
www.valdille-aubigne.fr 
5 Un arbre tombé en travers du chemin ? 
Une passerelle abîmée ? Contactez les ser-
vices techniques du Val d’Ille-Aubigné :
service.technique@valdille-aubigne.fr / 
02 23 22 21 80

les villages sont traversés par une boucle. 
Nombre d’entre elles sont connectées pour 
allonger ou raccourcir les distances au gré 
des envies.

Des fiches pratiques en ligne 
Pour guider les randonneurs, le Val d’Ille-
Aubigné a réalisé des fiches pédagogiques, 
téléchargeables sur www.valdille-aubigne.
fr. Outre le kilométrage, le temps de par-
cours et la trace IGN détaillée, la plupart des 
fiches précisent à l’aide d’un code couleur 
la thématique dominante du circuit. Rouge 
pour le patrimoine bâti, vert pour le patri-
moine naturel, bleu pour le canal, orange 
pour  la culture et les légendes… D’où vient 
le nom de Melesse ? Comment produit-on 
la bauge ? Que protège une zone humide ? 

• 45 sentiers
balisés à pied, à vélo, à VTT 

ou à cheval

• 288 km
d’itinéraires de randonnée 

pédestre

• 145 km
de vélo promenades
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La plus longue / 
les crêtes de Gahard / n°31
Comptez 5 heures pour parcourir cette 
boucle de 19 km au départ de la mairie. 
Prenez de la hauteur en épousant 
les lignes de crête via le village de la 
Mazure (XVIIe), la forêt domaniale de 
Saint-Aubin-d’Aubigné et l’aqueduc de 
la Minette qui achemine l’eau potable 
vers Rennes. 

La plus courte / 
le sentier de l’Ecuélée / n°21
Tout juste 3 km à effectuer en 50 mn 
autour de Saint-Symphorien. Vous 
découvrirez une fontaine, petite source 
au creux d’un rocher où se trouve l’em-
preinte d’une main appelée "l’écuélée". 

La plus fréquentée / 
le sentier de Montgerval / n°1
Bien connu des pratiquants de running 
et de marche nordique, accessible par 
tout temps, ce sentier urbain (10,8 km ; 
2h45) relie la Mézière à Montgerval en 
traversant la D 137. 

La plus communautaire / le circuit 
des trois communes / n°24
Ce grand circuit (17,7 km ; 4h30) 
connecte Montreuil-sur-Ille, Feins et 
Aubigné pour réunir les paysages 
typiques du territoire sous de belles 
voûtes d’arbres et le long des étangs.

La plus agricole / le sentier 
de la Barre / n°18
Le sentier de Guipel (5,7 km ; 1h25) 
vous emmène dans un coin préservé du 
bocage où les chemins creux alternent 
avec les grandes allées de chênes en 
bordure de haies champêtres et de 
parcelles agricoles.

La plus ornithologique / 
l’étang de Boulet / n°22
Prenez vos jumelles pour observer 
autour du plan d’eau (6,2 km ; 2h) 
les oiseaux de passage, en particulier 
l’hiver. Les espèces les plus visibles sont 
le grèbe huppé, le foulque macroule, 
le héron cendré, l’aigrette et le canard 
colvert.

La plus forestière / le ruisseau 
du Vieux moulin / n°2
Entre Andouillé-Neuville et Saint-Au-
bin-d’Aubigné, cette boucle (17,2 km ; 
4h30) sillonne de nombreux massifs 
forestiers dont l’un d'eux vous fera 
découvrir l’intrigant tombeau de 
Saint-Léonard, réputé pour exaucer les 
souhaits.

La plus aquatique / 
les Cours Gallais / n°25
Au départ de Montreuil-sur-Ille, pro-
menez-vous le long du canal (8,2 km ; 
2h45), témoin de l’histoire industrielle 
et marchande du territoire, au rythme 
des maisons éclusières abondamment 
fleuries.

La plus médiévale / 
le sentier du Bas champ / n°14
Depuis Vignoc, des chemins creux et 
des aires dégagées se succèdent pour 
former un circuit bocager (12,7 km ; 
3h10) qui longe la « Motte à Madame », 
en lisière du bois de Montbourcher. 
Ceinte d’une douve, cette butte de terre 
artificielle bien conservée (28 m dia-
mètre) enveloppe une ancienne motte 
castrale attestée dès 1040. 

 La plus rocheuse / 
les Carrières / n°29
Un parcours boisé (10,8 km ; 3h30) suit 
le Couesnon et ses affluents qui ont 
creusé des gorges pittoresques dans la 
campagne de Vieux-Vy-sur-Couesnon. 
Des carrières taillées dans leurs flancs 
ont été extraites les pierres du pays 
qui habillent les vieilles maisons, les 
chapelles et les calvaires. 

Top 10 des ballades 

D
es panneaux solaires ? Langa en 
pose même sur la verrière de son 
siège social, à Cap Malo. Tout un 
symbole… mais une goutte d’eau 

dans l’océan de champs et de toitures habil-
lées par ses soins à travers la France depuis 
2008. L’entreprise a le vent en poupe. Rien 
que l’an dernier, ses installations ont pro-
duit 185 GWh d’électricité renouvelable. 
« Soit la consommation annuelle d’une 
ville de 80 000 habitants, calcule Guy Canu, 
directeur général et actionnaire fondateur 
de l’entreprise avec Daniel Jeulin et Gilles 
Lebreux. D’ici 2020, nous espérons tri-
pler notre volume d’activité avec 500 MW 
en exploitation ». Ce qui permettrait à l’en-
treprise macérienne d’asseoir sa place dans 
le top 10 des producteurs indépendants 
d’énergie français.

Des études à l’exploitation

Inconnue du grand public, Langa travaille 
quasi-exclusivement avec une clientèle 
professionnelle. Des acteurs privés lui 
confient leurs entrepôts, immeubles et 
friches pour y installer des panneaux pho-
tovoltaïques ou des éoliennes. L’entreprise 

Langa se fait une place au soleil
Productrice d’énergies renouvelables depuis dix ans, l’entreprise de La Mézière enregistre
une croissance fulgurante grâce au solaire et à l’éolien. Un succès discret mais durable.

 Elle enseigne la pratique de Guy Canu, directeur général de Langa.
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ne réalise pas les travaux. Mais elle fait 
tout le reste. Trouver les sites, décrocher les 
autorisations, réaliser les études, boucler 
le financement… Jusqu’à l’exploitation et à 
la maintenance des unités de production. 
« Nous n’avons pas fait l’erreur de devenir 
installateur, commente Guy Canu. Nous 
sommes restés producteur d’énergie, liés à 
EDF par des contrats de vente d’électricité à 
20 ans. Ce qui rassurait les banquiers sans 
avoir beaucoup de fonds propres. Nous 
avons aussi fait le choix de développer très 
tôt notre réseau commercial dans le sud de 
la France ». Les régions PACA et Occitanie 
ont les faveurs de l’entreprise

D’autres énergies   
en chantier

Aujourd’hui, le solaire représente 80 % des 
activités de Langa. Mais l’éolien progresse 
en dépit des difficultés administratives. À 
la marge, l’entreprise s’essaie maintenant 
à la biomasse et à la méthanisation. « On 
attend beaucoup du développement de 
l’autoconsommation, complète Guy Canu. 
On regarde aussi ce qui peut se faire à 
l’étranger, du côté de la Turquie, du Chili, 

Ils font le territoire

«
 Nous sommes une quinzaine 
à sortir le dimanche matin. Peu 
importe la météo. On roule 35 à 
50 km sur les sentiers pédestres et 

les circuits VTT. Au total, on peut circuler sur 
450 km autour de Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Mine de rien, il y a de quoi faire.

Les chemins sont bien entretenus. On voit 
que la végétation est fauchée régulière-
ment. L’hiver, certaines portions sont un 
peu "grasses". Dans la boue, il ne faut pas 
avoir peur d’"envoyer" C’est plus facile l’été, 
plus accessible en famille. Le dénivelé ne 
pose pas de problème. Ce n’est pas trop 
technique non plus. Pour les jeunes loups, 
c’est du chemin cool. À 65 ans, c’est plus 
sportif ! Mais on prend le temps de regarder 
le paysage. Une fois sur deux, on croise des 
biches et des chevreuils ». 

«
 Avec les cavaliers inscrits à l’an-
née, nous sortons une fois par 
mois autour du centre. Mais nous 
proposons aussi toute l’année des 

balades touristiques. Vignoc à la demi-
journée, l’étang de Boulet en une journée, 
jusqu’à Bécherel en deux jours… Être à 
l’extérieur, c’est la liberté, l’évasion… Les 
chevaux adorent - autant que les cavaliers. 
On utilise au maximum le réseau.

On nous accuse parfois d’abîmer les che-
mins. C’est injuste. Quand le temps est 
très humide, on évite au maximum les 
secteurs en terre. Nous faisons beaucoup 
moins de dégâts que les quads. Je crois que 
les promeneurs sont toujours contents de 
nous croiser ».

Jean-Philippe Guelet
Président de l’Amicale cyclotouriste 
saint-aubinoise

Dominique Cesbron
Responsable du centre équestre les 
Chevaux du Bel-Air, Montreuil-le-Gast

de l’Italie et de Singapour ».  En Ille-et-Vi-
laine, l’entreprise sera en première ligne 
dans l’équipement du campus de Ker Lann 
(Bruz) avec 7  800 m2 de panneaux photo-
voltaïques (1,3 MW) pour couvrir jusqu’à 30 
% de la consommation électrique du site 
l’an prochain. Ce ne sera que le troisième 
chantier de l’entreprise en Bretagne. 

Un Oscar en 2018

Chaque année, les Oscars d’Ille-et-Vilaine 
récompensent les entreprises bretilliennes 
au développement économique exem-
plaire. En 2018, le jury présidé par Jean-
Paul Legendre, fondateur du groupe BTP 
du même nom, a récompensé Langa dans 
la catégorie « Croissance ». En presque dix 
ans, la PME a multiplié son chiffre d’affaires 
par douze. 

Carte d’identité
Naissance en 2008
180 centrales en exploitation
125 MW de puissance installée
76 M€ de chiffre d’affaires
52 salariés

À vélo

À cheval
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Bougez autrement  au Val d'Ille-Aubigné

Un brin de lecture
Livres proposés par les lecteurs du Val d'Ille-Aubigné.

À vos agendas

E
n juin, le Val d’Ille-Aubigné relance 
l’opération « Les aventuriers de 
la mobilité » pour la quatrième 
année consécutive.

Etes-vous prêt(e) à abandonner votre voi-
ture pendant un mois afin de tester un 
mode de transport alternatif comme le 
car, le train, le covoiturage ou le vélo à 
assistance électrique ? Nos partenaires 
(Illenoo, Covoiturage +) vous aideront à 

trouver la solution adaptée à vos trajets.
En contrepartie du transport gratuit, pris 
en charge par le Val d’Ille-Aubigné, les 
volontaires feront partager leur aventure au 
quotidien avec ses avantages et ses incon-
vénients. Inscrivez-vous sans attendre !

5  Contact 
mobilites@valdille-aubigne.fr ; 
tél. : 02 99 69 86 07

E Soirée Coup de cœur du Val d’Ille-Aubigné #13
Fin mars, vous avez élu votre roman préféré. Pour vous remercier 
de votre participation et vous présenter les résultats, nous vous 
avons invité à la bibliothèque de Saint-Aubin-d’Aubigné le vendredi 
20 avril à 20h30, en présence de Sève Laurent-Fajal, auteure de 
« Les valises ».

E Comité de sélection du Coup de cœur 
du Val d'Ille-Aubigné # 14

La soirée de clôture du comité de sélection du Coup de cœur du 
Val d’Ille-Aubigné #14 se tiendra le 20 juin, à 20h, au pôle commu-
nautaire de Montreuil-le-Gast. Soirée ouverte aux lecteurs curieux.
Réservation obligatoire : 02 99 69 86 89

E Cap BD 2018

Dernière ligne droite ! Votez avant le 10 juin pour votre bande 
dessinée préférée dans les sélections « Expert » et « Découverte ». 
Rendez-vous dans votre bibliothèque ou par mail (helene.gruel@
valdille-aubigne.fr) Les résultats seront communiqués vendredi 
6 juillet lors des Lectures Esti’Val d’Ille-Aubigné.

E Théâtre de Poche en bibliothèque

Ateliers cirque avec la Turbine autour du spectacle « Rare Birds » de 
la compagnie Un loup pour l’homme. Venez découvrir la pratique 
du cirque : acrobatie, jonglage, équilibre… Gratuit à partir de 8 ans. 
Douze places pour chaque atelier de deux heures.
• À la bibliothèque de Feins, 26 mai, 10h.
Réservations : 02 99 69 70 51 ; bibliotheque.feins@wanadoo.fr
• À la médiathèque de Montreuil-le-Gast, 2 juin, 10h.
Réservations : 02 99 66 19 40 ; bibliotheque@montreuil-le-gast.fr

5  Tous les détails sur le blog 
http://lecture.valdille-aubigne.fr

Jeunesse
Elle court la rivière…
Fleur Daugey et Hélène Georges, 
Actes Sud Junior, 2015
Un documentaire en accordéon de 
5 m qui se déplie pour nous faire 
découvrir la trajectoire d’un cours 
d’eau, de sa source à l’estuaire… Au 
fil des illustrations, nous retrouvons 
les truites, les martins-pêcheurs, les 
grenouilles et mille explications qui 
nous rappellent que l’homme ne peut 
pas vivre sans la rivière. 

Adultes
La Trilogie du magicien noir
Trudi Canavan, Bargelonne, 2007
L’écriture de cette trilogie est 
agréable. Elle participe à l’immersion 
dans un monde de magiciens au 
cœur de la cité d’Imardin. De tome 
en tome, nous suivons le destin de 
Sonea, une jeune adolescente des 
Taudis qui porte en elle des pouvoirs 
enviés et redoutés par les Mages de 
la Guilde. Un vrai cycle de fantasy à 
découvrir.

Ados
Une caravane en hiver
Benoît Séverac, Syros, 2018
Un roman très émouvant qui raconte 
une histoire d’amitié entre Arthur, 
un adolescent toulousain, et Adnan, 
un réfugié syrien. Au-delà du roman 
« tranche de vie », nous plongeons 
dans une enquête digne d’un roman 
policier qui rend la lecture captivante. 

 

L
e Couesnon prend sa source en 
Mayenne, à Saint-Pierre-des-
Landes. Long de 97,8 km seule-
ment, le petit fleuve se jette dans 

la Manche, au pied du Mont-Saint-Michel. 
Son cours qui traverse le pays de Fougères 
d'est en ouest prend la direction du nord 
dans une vallée encaissée, à Vieux-Vy-sur-
Couesnon. Canalisé à partir de Pontorson 
au XIXe, les digues ont été construites pour 
protéger les polders. 

Dépourvue de calcaire, l'eau du Couesnon a 
permis l'installation de moulins à papier sur 
ses rives. L'énergie de l'eau faisait tourner 
la roue des moulins qui actionnait la « pile 
à maillets ». De gros maillets en bois, garnis 
de clous tranchants défibraient les chiffes 
coupées en carrés et disposées par les 
papetiers dans les creux de la pile. 

Au XVIIIe, on dénombrait 26 papeteries sur 
le Couesnon. La plus ancienne - le moulin 
d'Orange, à Vieux-Vy-sur-Couesnon - est 
même citée au XVe. En 1804, il n'en restait 
plus que 9. Et 3 seulement en 1887. 

À Vieux-Vy-sur-Couesnon, on comptait jadis 
sept autres moulins. Seul le moulin aux 
Moines, en limite de Vieux-Vy-sur-Coues-
non, Gahard, Mézières-sur-Couesnon et 
Saint-Ouen-des-Alleux, a toujours été un 

Patrimoine
Le Couesnon dans sa folie 
mit le Mont en Normandie
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moulin à grains.
Au XXe, le moulin de Bélliard fut peu de 
temps un moulin à farine avant de tomber 
en ruines. D’abord converti en scierie, le 
moulin du Pont fut ensuite transformé en 
habitation. Quant à la papeterie des Grands 
Moulins, en activité jusqu'à la fin du XIXe, 
elle accueillit finalement une fabrique de 
batteries, la Steco. Les mines de Brais lui 
fournissaient le plomb.

Le moulin de Guémain fut le dernier moulin 
à farine de Vieux-Vy-sur-Couesnon jusqu'à 
la fin du XXe. Celui du Guémorin était spé-
cialisé dans la farine de blé noir. Utilisés 
pour l'énergie de la mine, les moulins de 
Brais et du Pont Brard, situés sur la Minette, 
ont été transformés en chambres d'hôtes. 
Le moulin de Quincampoix, à Rimou, est 
le dernier site toujours en activité sur le 
Couesnon. 

Aujourd’hui, les randonneurs, les adeptes 
de l’escalade et du canoë-kayak sont atti-
rés par le Couesnon, au cœur d’une vallée 
boisée, bordée de haies fleuries et de 
prairies ombragées. Le site géré par le 
Département organise toute l’année des 
animations pédagogiques afin de sensi-
biliser les collégiens à la préservation de 
l’environnement.

Les�aventuriers�de�la�mobilité
2018

Les essences 
dans la vallée 
du Couesnon

La faune au bord 
du Couesnon…...

…... Et dans la vallée

Chêne

Frêne

Châtaignier

Aubépine

Noisetier

Lézard vivipare Grenouille agile

Salamandre

Hêtre

Sureau

Érable

- chevreuil
- blaireau
- écureuil
- rouge gorge
- pinson
- sitterelle torchepot
- pic épeiche

Et bien d'autres...

 Elle enseigne la pratique de plus de 20 Moulin de Guémain, dernier moulin en activité à Vieux-Vy-sur-Couesnon.
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