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C
réée en septembre 2015, la plateforme de rénovation 
énergétique de la Communauté de communes Val 
d'Ille-Aubigné (nommée Pass'Réno) offre ses services 
d’accompagnement à l’ensemble des habitants des 

19 communes. Fonctionnant en guichet unique, cet accompa-
gnement porte sur la réhabilitation énergétique de l’habitat 
existant, mais également l'accessibilité ou les travaux lourds. 
Il est entièrement gratuit.

Depuis le début de l'année et le démarrage de la nouvelle 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), 
les conseillers Pass'Réno proposent aux ménages qui le 
souhaitent une restitution du rapport technique. Cela permet 
de mieux comprendre le diagnostic réalisé et les préconi-
sations de travaux, et d'aborder la question des matériaux, 
et des différents dispositifs de financements autres que les 
aides ANAH (CEE, éco prêt à taux zéro...). Les ménages non 
éligibles par l'ANAH reçoivent aussi un conseil de second 
niveau pour des préconisations de travaux. 

La Communauté de communes apporte également des 
aides aux travaux, en abondant l'ensemble des aides de 
l'ANAH, par des aides complémentaires, sans conditions 
de ressources telle une « Prime bois de chauffage », et 
une « prime accession-rénovation dans le bourg » pour les 
primo-accédants achetant en centre-bourg. D'autres aides 
sont en réflexion , telle une « prime solaire » ou une « prime 
rénovation performante B+ ».

En 2019, la collectivité consacrera un budget d’environ 
300 000 € à la rénovation de l’habitat (121k€ d’animation 
et 180k€ d’aides au travaux), outre les co-financements 
de l'ANAH, de l'ADEME et la Région. En complément une 

convention avec les Compagnons Bâtisseurs a conduit à la 
mise en place du BricoBus pour des interventions travaux 
accompagnées auprès de familles selon conditions.

Les résultats sont au rendez-vous. Un sondage récent auprès 
de ménages ayant été accompagnés par Pass’Réno depuis 
plus d’un an montre que chez ces ménages :
- le chauffage au bois est passé de 40% à 60%, en rempla-

cement de l'électricité,
- chez ces ménages, le chauffage au bois est passé de 40 % 

à 60 % en remplacement de l’électricité,
- 30 % de gain moyen d’énergie primaire et de gaz à effet 

de serre,
- 35 % de gain moyen économiques, soit 680€ en moyenne 

par an et par ménage.

Par ailleurs, l'engagement de la collectivité auprès de 
Mégalis pour le déploiement du Très Haut Débit fait l'objet 
du dossier de ce numéro.
Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous.

Claude Jaouen,
Président du Val d'Ille-Aubigné,

Maire de Melesse

Présentation du service 
Pass' Réno auprès de 
Mme Engström, secrétaire 
Générale du Ministère de 
la Transition écologique 
et solidaire et du Ministère 
de la Cohésion des 
territoires et des Relations 
avec les collectivités 
territoriales.

L’amélioration énergétique de l'habitat existant
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Du 1er au 30 juillet, utilisez le service de transport 
Mobi Futé pour rejoindre le domaine de Boulet, à 
Feins, et profitez de ses nombreuses activités : plage, 
balades, loisirs nautiques… 

L
a navette gratuite relie l’étang aux 19 communes du 
Val d’Ille-Aubigné, à partir de 13h, quatre jours par 
semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Retour prévu 
à partir de 17h. La liste des arrêts est disponible en 

mairie et sur www.valdille-aubigne.fr  
La réservation est obligatoire jusqu'à 17h la veille du départ 
- par tél. : 02 99 69 86 86 ou le formulaire en ligne sur  
www.valdille-aubigne.fr/navette.
Le service est mis en place à partir de deux personnes dans 
la limite de trois passages de la navette à l’aller et au retour. 
Le Val d’Ille-Aubigné vous contactera le matin par téléphone 
pour vous confirmer l'horaire de passage de la navette dans 
votre commune.
5 + infos : www.valdille-aubigne.fr ; 
mobilites@valdille-aubigne.fr, tél : 02 99 69 86 86.

de Claude Jaouen
Président du Val d'Ille-Aubigné

LES ÉCHOS

5 Mobilité
Une navette gratuite pour le domaine de Boulet 

 

Le prunellier
Taille : de 1 à 4 m
Ecorce : brune et lisse, puis crevassée 
horizontalement. Rameaux très épineux.
Feuilles : de 1 à 5 cm, ovales et finement 
denticulées. Les feuilles de couleur vert foncé 
sont glabres, dessus, et pubescentes sur les 
nervures, dessous.
Fleurs : régulières et solitaires, les fleurs 
blanches sont petites - 1 cm de diamètre - et 
observables en mars-avril avant la feuillaison.
Fruits : prunelles globuleuses de couleur bleu-
noir - 1,5 cm de diamètre - comestibles à l’état 
blet. Utilisées dans la préparation de boissons 
alcoolisées.
Répartition : spontané dans toute l’Europe. 
Se trouve dans les lisières de forêts et les haies 
ensoleillées
Exigence : espèce rustique, de soleil à demi-
ombre, appréciant les sols basiques à légère-
ment acides.
Bois : dur et dense, utilisé anciennement en 
marqueterie, tournerie et pour la fabrication 
d’outils.

% Fruitiers oubliés

G Environnement
Jus de pomme cherche vergers
Depuis 2015, le Val d’Ille-
Aubigné met en relation des 
associations locales et des 
propriétaires de vergers afin de 
valoriser les pommes en jus. 

L
es propriétaires font don des 
fruits qu’ils ne récoltent pas à 
des associations qui viennent 
les ramasser. Le pressage et la 

mise en bouteille sont réalisés chez 
un professionnel. Les bénéfices tirés 
de la vente du jus de pomme per-

mettent aux associations de financer 
leurs activités. L’an dernier, le nombre 
d’associations intéressées a augmenté. 
Mais la récolte de pommes n’a pas été 
à la hauteur des attentes. 

Vous possédez un verger ? Vous n’avez 
pas le temps de récolter ses fruits ? 
Contactez-nous. Si vous êtes une asso-
ciation, n’hésitez pas non plus à vous 
faire connaître.
5 + infos :  camille.jamet@valdille-
aubigne.fr, tél. 02 99 69 86 03
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G Environnement
Des graines à semer

I
nspirées des boîtes à livres, des grainothèques sont en accès 
libre dans des mairies, des bibliothèques et au siège du Val 
d’Ille-Aubigné, à Montreuil-le-Gast. Venez, servez-vous et 
faites profiter vos voisins des légumes, fruits, fleurs et plantes 

aromatiques dont vous avez précieusement conservé les graines. 
Une initiative vertueuse pour favoriser le partage, la biodiversité et 
valoriser des semences adaptées au territoire. En plus, c’est gratuit !

ï Urbanisme

5 Tourisme

ï Énergie

L’enquête publique 
PLUi reportée

S
aisi pour organiser l'enquête publique relative au projet 
de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), prévue 
initialement cet été, le tribunal administratif de Rennes 
n’a pas pu désigner une commission d'enquête dans les 

délais souhaités. En conséquence, le Val d’Ille-Aubigné se voit 
contraint de reporter la procédure à l'automne 2019. Les dates 
seront connues ultérieurement. 

Des achats groupés 
pleins d’énergie

L
e Val d’Ille-Aubigné s’est associé à la plateforme Wikipower 
pour réaliser une triple opération d’achats groupés d’éner-
gie verte, de pellets et de vélos à assistance électrique 
(VAE). De nombreux habitants se sont inscrits pour profiter 

de ces offres tarifaires négociées auprès des fournisseurs - 564 
personnes pour la fourniture de gaz et électricité, 95 pour l’achat 
de pellets et 202 pour l’achat d’un VAE. Les offres négociées ont 
été proposées aux personnes inscrites début juin en vue d’une 
souscription - sans obligation - fin juin.

Les Ânes du canal 
au domaine de Boulet
L'association Les ânes du canal vous propose des balades 
accompagnées en âne le long du canal et de la rigole de Boulet. 
Quatre randonnées au choix : 
- "Ma première balade" : 1h - 2km - 20€ / groupe.
- "Les écluses de Villemorin et Cours Gallais" : 2h - 5,5 km - 30€ 

/ groupe.
- "Le sentier de la Plouziére" : 2h30 - 7,5 km - 40€ / groupe.
- "Vers les onze écluses" : 5h - 17 km - 60€ / groupe - pique-nique 

possible. Départ du canal, à Guipel, tous les jours, sur réservation, 
 tél. : 06 70 15 86 11. 
Du 9 juillet au 27 août, les ânes seront présents tous les mardis 
au domaine de Boulet. Deux promenades au choix :
- "Le tour de l'étang", à 10h : 2h - 6,5 km - 10€ / personne.
- "Première découverte de l'étang", à 16h : 1h30 - 3km 
 8€ /personne. Départ de l'étang de Boulet, le mardi, sur réser-

vation,  tél. : 02 99 69 70 69.
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5

L
e Val d'Ille-Aubigné compte 32 sentiers de randonnée, soit 
288 km d'itinéraires balisés, accessibles à pied, à vélo ou à 
cheval. Des fiches pratiques avec la trace IGN détaillée - à 
télécharger sur www.valdille-aubigne.fr - précisent le kilo-

métrage, le temps de parcours, la difficulté ainsi que la thématique 
dominante du circuit : le patrimoine bâti (rouge) ; le patrimoine 
naturel (vert) ; le canal (bleu) ; culture et légendes (orange).

La rigole du Boulet
Deux départs sont possibles pour cette randonnée : depuis le 
centre-bourg de Feins, ou directement depuis l'étang de Boulet, 
le plus grand plan d'eau navigable d'Ille-et-Vilaine, très apprécié 
pour la baignade, la pêche, la randonnée et le nautisme. Un 
sentier d'interprétation vous permettra de découvrir les richesses 
naturelles de cet espace protégé. La balade est l'occasion de redé-
couvrir l'histoire industrielle du canal d'Ille-et-Rance, creusé au 19e 
siècle. Remplacée par un système d'alimentation plus moderne, 
la rigole de Boulet a vu la nature reprendre ses droits au fil du 
temps. Sinueuse et verdoyante, elle vous mènera de l'étang au 
canal (17km), réservoir remarquable de biodiversité. Repérez en 
chemin le calvaire du Boulet-Prioul, les maisons en granit de Feins 
et l’église Saint-Martin-de-Tours. 

Lieu : Feins
Départ :  parking de la Forge, à l'ouest de l'église, ou domaine 
de Boulet
Distance : 15 km (11,8 km variante)
Durée : 3h45 
Dénivelé :  +137 m
Balisage : jaune

En VTT
Au départ de la base nautique, un circuit VTT de 22 km (+270 m) 
autour de Feins, Montreuil-sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille et Aubi-
gné emprunte les chemins creux du bocage et le halage du canal 
d'Ille-et-Rance.

5 Tourisme

En rando à la rigole de Boulet

ï Énergie
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Retrouvez à chaque numéro une nouvelle idée de balade à réaliser seul, entre amis ou en famille. 

À l’école publique de Melesse, les ensei-
gnants et les enfants se sont lancés le 
défi de réduire les consommations d’eau 
et d’énergie de leur établissement. Gui-
dées par l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) du pays de Rennes et Eau du 
bassin rennais, quatre classes ont traqué 

les fuites et les gaspillages à l'aide d'une 
caméra thermique et de wattmètres. Les 
élèves ont aussi réalisé des affiches pour 
sensibiliser leurs pairs aux bons gestes. 
Ils souhaitent désormais échanger avec la 
mairie sur les possibilités d’amélioration 
thermique du bâtiment. 

Les écoliers de Melesse 
chassent le gaspi

Fiche détaillée du circuit sur www.valdille-aubigne.fr 
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« Qu’est-ce que je peux faire, je ne 
sais pas quoi faire… ». Rassurez-
vous : il y a 1001 choses à faire 
dans le Val d’Ille-Aubigné l’été ! La 
preuve avec cette petite sélection 
- non exhaustive - de propositions 
culturelles alléchantes.

La Maison du canal d'Ille-et-Rance 
Au site des Onze écluses, à Hédé, l’expo-
sition permanente de la Maison du canal 
explique l’histoire et le fonctionnement 
de l’ouvrage d’art avec maquettes, films et 
objets anciens à l’appui. L’exposition tem-
poraire ? Elle est consacrée cette année 
au thème de l’eau, indissociable du canal. 
Chaque jeudi, à 14h, la balade du patri-
moine vous conduira dans une ancienne 
maison éclusière remeublée à la mode 
1900. Pour les enfants, une balade avec des 
ânes permet de découvrir la place de ces 
animaux dans l’histoire du canal. Rendez-
vous à 10 h, le jeudis (11, 18, 25 juillet ; 
1er, 8 et 29 août). 

5 + infos :  02 99 45 48 90.
Ouvert tous les jours (10h30-12h30 ; 
13h30-18h) 

Une entrée permanente au musée est of-
ferte à une personne par foyer des commu-
nautés de communes de Val d’Ille-Aubigné 
et de Bretagne Romantique. 

Les Arts ailleurs
Organisés par l'association Nédiéla, les Arts 
Ailleurs vous donnent rendez-vous à la 
plage du domaine de Boulet pour une soirée 
musicale et festive, animée par le Groove 
Time Connection de la compagnie rennaise 

5 Culture

Demandez le programme !
Engrenage(s). Un voyage transatlantique 
des USA au Nigéria pour honorer le funk 
de James Brown et l'afrobeat de Fela Kuti. 
Laissez-vous emporter par le groove irrésis-
tible de ce dancing funk'afrobeat !
- Samedi 31 août, au domaine de Boulet, 
à Feins. À partir de 19h, entrée libre, repas 
et buvette sur place. Avec Hermes Pi en 
première partie.

5 + infos : www.lesartsagahard.org ; 
tél. : 06 82 07 30 34.

Couleurs de Bretagne 
Venez croquer dans la journée un dessin 
ou une peinture pour mettre en valeur le 
patrimoine breton à l’occasion du concours 
Couleurs de Bretagne.
Gratuit, samedi 24 août à Gahard et di-
manche 25 août à Langouët. 

Le festival Bonus 
Théâtre, danse, cirque… Le festival Bonus 
#7 vous offre quatre jours au cœur de la 
création contemporaine, au théâtre de 
Poche. Avec concerts, DJ sets et ateliers 
(sérigraphie, graphisme…) en prime.
- Du 22 au 25 août, à Hédé-Bazouges
5 + infos :  www.theatre-de-poche.com   

Le rassemblement des villes Rosières 
de France
La Bretagne est à l’honneur !
- Samedi 31 août : feu d’artifice (22h30) et 
fest-noz (23h) avec Plantec et Startijenn.
- Dimanche 1er septembre : couronnement 
de Marie Gallée en présence de nom-
breuses délégations qui fêtent aussi une 
Rosière (9h30) puis défilé dans les rues de 
Montreuil-le-Gast avec bagad, chars, chants 
de marins… (15h)

Préparez
la rentrée !
EN MUSIQUE

L'école de musique de l'Illet 
De l’éveil musical à partir de 4 ans 
puis des cours d'instruments, de chant en 
individuel ou en collectif à partir de 7 ans 
sur cinq lieux d'enseignement. Avec de 
nombreux ensembles vocaux et instru-
mentaux : chorales, atelier percussions, 
orchestres à cordes, harmonies, ensemble 
de flûtes traversières, de guitares, de 
musique actuelle, de musique tradition-
nelle, de musique tzigane…
Reprise des cours lundi 16 septembre. 
5 + infos : www.emi.asso.fr ; 
tél. : 02 99 37 73 53 ; 07 68 67 32 51.  

 L’école de musique Allegro
Les réinscriptions seront prioritaires sur 
les nouvelles inscriptions jusqu’au 1er juil-
let, puis selon les places disponibles.
5 + infos :  www.ecole-allegro.fr  

AU THÉÂTRE

 Théâtre de Poche
Une douzaine de spectacles programmés 
cette saison, à découvrir grâce à la carte 
PASS, à partir de 30€. Mais aussi des 
ateliers chaque semaine pour monter 
votre spectacle avec un metteur en scène 
professionnel. Tarif réduit si adhésion à 
une bibliothèque du Val d’Ille-Aubigné.
5 + infos : 09 81 83 97 20. 

La Station théâtre
Une saison de théâtre à la croisée de la 
langue poétique, du clown et des grands 
mythes avec des compagnies venant de 
toute la France.
Formule abonnement avec cinq spec-
tacles : 40 € + adhésion.
Tarifs des spectacles : 10 € / 6 € pour les 
-12 ans et QF ≤ à 500 €
5 + infos : http://stationtheatre.canal-
blog.com ; tél. : 06 41 56 47 01 ; 
lastationtheatre@gmail.com 
        

Inauguration de la fibre en juillet 2018 à Andouillé-Neuville
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Petit à petit, le très haut débit fait son nid. Le Val d’Ille-Aubigné accompagne le déploiement du réseau 
public de fibre optique, déjà disponible dans trois communes. Un atout numérique capital pour le 
développement économique et la qualité de vie du territoire. 

DOSSIER

S
i vous habitez Andouillé-Neuville, 
Aubigné ou Gahard, vous êtes bien 
placé pour voir la différence. Il y 
a deux ans, ces trois communes 

comptaient parmi les plus mal desservies 
par le réseau cuivre ADSL, en particulier 
à l’écart du centre-bourg. Mais la fibre 
optique est passée par là.
Après deux ans de travaux, 800 prises ont 

INTERNET

La fibre optique en lumière

ces équipements par fibre optique jusqu’au 
domicile des particuliers. Ce sera fait à 
partir de cet été. Les premières prises pour-
raient être opérationnelles à la rentrée. Au 
total, 1 400 prises seront mises en service 
à Guipel et Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Un réseau public breton
Le déploiement du réseau de fibre optique 
partout en Bretagne est porté par la Région 
Bretagne. Celle-ci veut connecter 100 % 
des foyers armoricains à la fibre optique à 
l’horizon 2026 pour un coût total estimé à 
2 milliards d’euros. Les collectivités locales - 
dont le Val d’Ille Aubigné - sont partenaires. 
En dehors des grandes villes et aggloméra-
tions, déjà ciblées par les opérateurs privés, 
ce chantier colossal d’initiative publique 
a été confié au syndicat mixte de coopé-
ration territoriale Mégalis Bretagne. Par 
délégation de service public, c’est la société 
THD Bretagne, filiale d'Orange, qui a été 
chargée d’exploiter et de commercialiser 

été installées à la porte des foyers. Tous les 
habitants des trois communes concernées 
ont dorénavant la possibilité de souscrire 
un abonnement Internet nouvelle généra-
tion. Et ceux qui l’ont fait ne le regrettent 
pas. Les usagers raccordés à la fibre optique 
ont vu la vitesse de leur connexion Internet 
bondir de 512 Kbit/s à 300 Mbits/s en un 
clic - ou presque. Autrement dit de l’âge de 
pierre à l’âge d’or du numérique… 

Bientôt cinq communes 
À Guipel et Vieux-Vy-sur-Couesnon, la révo-
lution Internet est aussi en marche. Ces 
deux communes sont les prochaines sur 
la liste. D’importants travaux y ont déjà 
été réalisés pour installer des nœuds de 
raccordement optique (NRO). Ces grosses 
« armoires » ne passent pas inaperçues 
dans l’espace public. Elles sont le lieu phy-
sique vers lequel convergent les lignes des 
abonnés d'un même quartier ou d'une 
même ville. Reste désormais à raccorder 

5 Culture

Demandez le programme !

Inauguration de la fibre en juillet 2018 à Andouillé-Neuville
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2 questions à

Que faut-il attendre de la fibre op-
tique ?
Nous sommes tous conscients de l’intérêt 
majeur de posséder un débit Internet de 
bonne facture à la maison ou au travail. 
Pour accéder à la culture, aux loisirs mais 
aussi aux services publics dématérialisés. 
Nos entreprises ont besoin du très haut 
débit pour développer leurs activités. 
La fibre optique est un levier essentiel 
d’aménagement du territoire, de déve-
loppement économique. C’est aussi une 
question d’égalité des chances entre la 
ville et la campagne.

Que répondez-vous aux internautes 
impatients ?
Les collectivités locales s’engagent là 
où les opérateurs privés ne veulent pas 
prendre de risque. Et c’est un investisse-
ment important - environ 5% du budget 
communautaire soit 756 000 € pour 2019. 
Nous aimerions tous que le déploiement 
se fasse plus vite. Mais il faut tenir compte 
des difficultés de recrutement de tech-
niciens formés et d’approvisionnement 
en matériel. Une chose est sûre, nous 
sommes passés à la vitesse supérieure. 

JEAN LE GALL
Vice-président du Val d’Ille-Aubigné, en charge du numérique, 
des bâtiments communaux et de l’agriculture

le réseau public de fibre optique auprès 
des fournisseurs d’accès Internet (FAI). Sur 
le territoire du Val d’Ille-Aubigné, un seul 
opérateur a manifesté son intérêt pour 
l’instant, à savoir Orange. 

2 000 € la prise
Quel rôle joue la Communauté de com-
munes dans le déploiement de la fibre 
optique sur son territoire ? La collectivité 

est adhérente de Mégalis Bretagne. Elle 
est associée aux décisions portant sur le 
choix des communes à raccorder en prio-
rité. « Nous faisons le lien avec les élus 
locaux. Nous relayons les informations. 
Nous suivons la réalisation des travaux 
sans y participer directement », expliquent 
Stéphane Maudemain et Tanguy Jacq, tech-
niciens informatique. Mais la Communauté 
de communes cofinance les investisse-
ments d’infrastructure. La contribution du 

Val d’Ille-Aubigné s’élève à 445 € pour 
chaque prise installée - environ 22 % du 
prix de revient moyen d’une prise.

En 2020, tout s’accélère
À partir de 2020, le déploiement du réseau 
entrera dans une deuxième phase. Mégalis 
Bretagne a promis de passer à la vitesse 
supérieure en raccordant 400 000 locaux 
supplémentaires à la fibre optique en 
Bretagne. Presque le double de la pre-
mière phase. Dans le Val d’Ille-Aubigné, 
6 060 prises seront installées d’ici 2023 
dans cinq communes désignées : Melesse, 
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La Mézière, Saint-Gondran, Langouët et 
Feins. Pourquoi ces communes en parti-
culier ? Dans un premier temps, la fibre 
optique a été déployée en priorité dans 
des zones dites "blanches" ou "grises", 
très mal connectées à Internet. Là où il y 
avait urgence à offrir un accès numérique 
de qualité. La deuxième étape vise des 
secteurs où la densité d’abonnés potentiels 
- particuliers, entreprises, établissements
publics - est plus élevée. Par souci de ren-
tabilité commerciale et de développement 
économique des territoires.

« Que du bonheur ! »
À Gahard, Stéphanie, Gaëtan et leurs enfants ont souscrit un 
forfait Internet fibre il y a 18 mois. « Avant la fibre, c’était l’hor-
reur. Notre maison étant située en bout de ligne, notre connexion 
ADSL était catastrophique. Impossible d’ouvrir des photos, de 
regarder une vidéo... Je pouvais juste envoyer des mails. J’appelais 
sans arrêt le service technique de l’opérateur. J’ai beaucoup râlé… 
Quand nous avons pu nous raccorder, nous l’avons fait aussitôt. 
Mais nous avons du patienter un peu avant qu’un technicien passe 
installer le boîtier à la maison. Maintenant, ce n’est que du bon-
heur. Nous avons Internet, la télévision, la téléphonie et même 
un boîtier qui permet de capter avec le portable. Nous utilisons 
Skype, Deezer, Netflix… Pour l’école comme les loisirs, nos deux 
ados sont ravies. On se connecte à plusieurs sans problème tech-
nique. Fini les disputes ! ». 

« Indispensable
pour les pros »
Installée dans l’hôtel d’entreprises Emergence, à Andouillé-Neuville, 
Lumière ! Communication développe ses activités de conseil et 
formation grâce à la fibre. « La fibre optique était l’un des critères 
de sélection du site d’implantation de l’entreprise. Sauf qu’elle 
est arrivée deux mois après mon installation… Mais tout va bien 
aujourd’hui ! J’ai souscrit un abonnement pro à 60 €/mois pour 
disposer d’une connexion Internet de 300 Mbits/s.  Avec un tel 
débit, même en wifi, je peux réaliser des vidéos live et transférer 
de gros fichiers sans difficulté. J’organise des formations à distance 
avec partage d’écrans, image HD et qualité son impeccable, sans 
délai d’attente. En salle de réunion, on se connecte à dix, tout est 
fluide. Je ne pourrais plus me passer de la fibre ».

En attendant la fibre…...
En 2015, trois opérations de « montée en débit » ont été réalisées à Montreuil-le-
Gast, Gahard et Mouazé afin d’améliorer les débits de connexion ADSL sur le réseau 
cuivre, en attendant le déploiement de la fibre optique. La Communauté de communes 
a couvert 30 % du montant des travaux. Une autre opération de montée en débit est 
envisagée à Sens-de-Bretagne en 2020. Financée à 20 % par la Communauté de com-
munes, elle concernerait 126 prises, au lieu-dit la Touche Ronde.

Un chantier complexe
À cette heure, personne ne s’engage sur 
un calendrier précis. La mise en œuvre 
de la première phase a montré qu’il fal-
lait composer avec de nombreux aléas 
administratifs et techniques. La construc-
tion du réseau de fibre optique comprend 
une phase d’études (relevé de boîtes aux 
lettres, tracé et calibrage du réseau, chif-
frage…) puis une phase de travaux qui 
mobilise les infrastructures existantes, aé-
riennes ou souterraines. Mais il faut aussi 
compter avec la négociation des empla-

cements des armoires de rue, la nécessité 
d'élaguer les arbres à proximité du réseau 
téléphonique, le refus de certains proprié-
taires de signer les conventions autorisant 
les travaux dans les parties communes ou 
le passage de câbles sur leur propriété… 
« La fibre optique se déploie partout en 
France, rappelle le service informatique. 
Ce qui pose visiblement des problèmes 
d’approvisionnement en poteaux mais aussi 
en fourreaux et en main d’œuvre formée ». 
D’où le retard pris dans la mise en service 
des premières prises lors de la phase expé-
rimentale - environ un an. En 2026, tout le 
territoire du Val d’Ille-Aubigné devrait être 
couvert en fibre optique. Et en attendant ? 
Le satellite et la 4G fixe constituent des 
alternatives intéressantes. 

5 Pour toute demande de renseignement, 
le Département d’llle-et-Vilaine a mis en 
place un guichet d’information.
Tél : 02 99 02 20 95 ;
delphine.tanguy@ille-et-vilaine.fr
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Sacrée championne de Bretagne, 
la section rugby de l’Amicale 
laïque de Melesse (ALM) 
achève sa saison en beauté. Un 
succès qui couronne vingt ans 
d’engagement pour transformer 
l’essai au pays du foot. 

Pour leur dernière rencontre contre 
Landerneau, les Phénix voulaient 
marquer les esprits. Ils n’ont pas 
fait dans la dentelle. Six essais 

conclus par un score sans appel (43-6) 
pour lancer joyeusement la troisième mi-
temps…
En décrochant le titre de champion de Bre-
tagne, fin avril, l’équipe seniors a encore 
grimpé d’un échelon dans la pyramide 
des compétitions. L’an prochain, elle évo-
luera en série 1 territoriale. À des années 
lumières du Top 14 mais peu importe. « Il 
y a vingt ans, il n’existait encore qu’une 
petite école de rugby, montée par des 
parents pour faire jouer leurs enfants », 
rappelle Etienne Lehuger, coprésident du 
club et exploitant agricole cidrier, installé 
à Saint-Grégoire.

ALM Rugby, l’ovale sans retour
Ils font le territoire

Depuis la fusion de l’équipe fanion avec des 
rugbymen de l’entreprise Orange, encadrée 
par un nouvel entraîneur, le club revit. D’où 
le symbole du phénix, la teinte orangée du 
nouveau maillot… 

Avec ou sans placage
Le club compte désormais 145 adhérents 
dont une large majorité d’enfants et d’ados, 
répartis en six catégories d’âge dès six ans. 
Une dizaine d’éducateurs bénévoles coache 
les troupes le mercredi. Outre l’équipe se-
niors, le club compte une petite formation 
mixte de rugby à 5, appelé aussi « rugby 
à toucher ». Un rugby « light » sans choc 
ni placages pour réduire les risques de 
blessure. Des parents se sont inquiétés des 
accidents graves survenus récemment sur 
les terrains. Avec les plus jeunes, l’école de 
rugby s’adapte. Etienne Lehuger explique : 
« On travaille pour ramener du toucher, 
trouver des intervalles, jouer avec la vitesse 
et les passes pour limiter les contacts ».

Dans la mêlée
Les mauvais résultats de l’équipe de 
France ne font pas les affaires de l’ova-
lie. À Melesse, les effectifs stagnent chez 

MAGAZINE

les jeunes. Sacré champion du monde, le 
ballon rond reste un sacré concurrent. « Le 
football est très ancré dans les habitudes 
des familles. Les enfants suivent leurs 
copains. On doit se bagarrer pour garder 
nos créneaux ».
Pour constituer ses équipes, l’école de 
rugby recrute large. Elle s’associe au club 
de Combourg pour disputer tournois et 
championnats. Mais le club se distingue 
quand il rassemble 400 enfants lors du 
traditionnel tournoi des écoles, en juin. 
Il sait aussi louer les valeurs de son sport 
pour convaincre. « Le rugby forge le mental, 
l’esprit de camaraderie et de solidarité. Le 
respect de l’adversaire, des règles et de 
l’arbitre ne se discute pas ».
Fixé en centre-ville depuis toujours, l’ALM 
rugby devrait quitter un jour le stade de 
la Janaie pour se rapprocher des terrains 
du Champ-Courtin, près du futur collège. 
« J’imagine un terrain d’honneur, un terrain 
d’entraînement, un beau club house… », 
rêve déjà Etienne Lehuger. De quoi franchir 
un palier supplémentaire en compétition. 
Encore un. 
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……... Avec… le centre nautique
24 h avec...

MAGAZINE

Au domaine de Boulet, le centre nautique enseigne la voile dans un décor naturel d’exception, en stage 
collectif ou en cours particulier. Vous n’avez pas les bases ? Jetez-vous à l’eau cet été !

 9h00 Petite brise, soleil timide… Le domaine de Boulet se 
réveille doucement au chant des oiseaux. Renaud Quénard, Guil-

laume Gaudin et Camille Sourd ont déjà enfilé le ciré, ouvert les vestiaires. 
Deux classes de CM2 de Betton sont attendues ce lundi. Les moniteurs 
mettent à l’eau les bateaux de sécurité. Du printemps jusqu’aux vacances 
d’été, les scolaires représentent le gros des effectifs. Mais des abonnés 
fidèles - une douzaine d’enfants et une quinzaine d’adultes - y suivent des 
cours toute l’année, le mercredi et le samedi.

 9h30 Les stagiaires ont endossé le gilet de sauvetage. La 
séance peut débuter sereinement. Sur le ponton, les enfants 

s’entraident pour descendre les Optimists, gréer les voiles. Navigable sur 
100 ha, le plan d’eau est un bon spot pour se former. « C’est un espace 
sécurisant car fermé. Si on dérive, on ne débarque pas très loin… sourient 
les moniteurs. Il y a peu de vagues, toujours moyen de s’abriter. L’eau se 
réchauffe plus vite qu’en mer. Sa qualité est contrôlée régulièrement ». 

 10h15 Scindée en trois bataillons, la joyeuse armada fend 
l’onde tranquille. Les marins ont embarqué pour six séances. C’est 

la troisième. Les éducateurs sportifs ont donné aux enfants la consigne de 
garder le cap, en vent de travers. « Parés à virer ? ». Ça rigole dans les 
bateaux. Mais tout le monde s’applique.

 12h00  Le premier groupe achève sa séance par un debrie-
fing avant de passer à table. Les élèves ont amené leur pique-nique. 

On déballe sur le sable, au soleil. Ça creuse, la voile !

 13h00 Rebelote pour une nouvelle session de deux heures 
sur l’eau. Pendant ce temps, les stagiaires du matin engagent une 

course d’orientation sur les berges, coachés par leur instituteur. « C’est aussi 
une activité que nous proposons aux écoles, aux centres de loisirs et aux 
particuliers ». Comme le kayak, la planche à voile, le VTT ou la découverte 
de l’environnement. Au fil des ans, le centre nautique a enrichi sa palette 
de loisirs de plein air pour vivre au rythme du camping et de la plage.

 16h15 Après le départ des enfants, les moniteurs nettoient 
les vestiaires. Un couple est venu louer un pédalo pour une escapade 

d’une heure en amoureux. Renaud s’assure à distance que tout se passe 
bien en bricolant les écoutes des catamarans. Les grèbes, les foulques et 
les mouettes sont du voyage. À cheval sur l’eau et la forêt, le domaine du 
Boulet est aussi un formidable réservoir de biodiversité.
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Terre de sources
Le Val d'Ille-Aubigné accompagne les mutations des pratiques 
agricoles dans un souci de préservation du foncier et de valorisation 
économique. La communauté de communes encourage notamment 
l’installation de nouveaux sièges d'exploitation en agriculture 
biologique. Elle promeut aussi les initiatives environnementales, 
qualitatives des exploitations agricoles en activité.
À ce titre, le Val d’Ille-Aubigné participe depuis 2018 au travail 
collaboratif du projet Terres de sources, porté par Eau du Bassin 
Rennais. Ce projet soutient les bonnes pratiques des agriculteurs 
engagés pour protéger l’environnement et la ressource en eau 
potable au travers d’un mode de production écologiquement res-
ponsable. Comment ? En proposant aux agriculteurs de nouveaux 
débouchés et en valorisant leurs produits.

5 + infos : www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 

Des bureaux 
libres à la 
pépinière ESS
 
Des bureaux sont disponibles à la pépinière 
de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
du Val d’Ille-Aubigné à Langouët. Depuis 
2007, la structure accompagne les créateurs 
et les initiatives collectives à toutes les 
phases de leur projet (conception, lance-
ment, développement…) avec des services 
et du matériel à disposition : téléphone, 
internet, salle de réunion…

5 + infos :  thierry.nogues@valdille-au-
bigne.fr ; tél. : 02 23 22 21 84

Initiative Rennes 
fête ses 20 ans
Au titre de sa politique d’aide à la création et à la reprise d'entre-
prise, le Val d’Ille-Aubigné est partenaire de la plateforme Initiative 
Rennes depuis sa création. En juin, l’association a fêté son 20e 
anniversaire à Melesse à l’occasion de son assemblée générale, 
en présence de nombreux bénéficiaires du dispositif.
Depuis 1999, plus de 160 entrepreneurs du territoire ont obtenu 
un prêt d'honneur dans le cadre de leur création ou reprise 
d'entreprise. C’est le cas de Jérémy Laborde, créateur la salle de 
sport Sun Form à Cap Malo en 2018, récompensé par le trophée 
du jeune entrepreneur.

5 + infos :  chrystelle.menard@valdille-aubigne.fr
 tél. : 02 99 69 86 88

Zé
lie

 P
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Ouverte depuis un an, 
la supérette de Melesse 
commercialise exclusivement des 
invendus, sans brader la qualité. 
Une démarche écoresponsable 
contre le gaspillage alimentaire, 
récompensée en caisse.

O
n n’imagine pas les montagnes 
de nourriture jetée chaque année 
en France. Au moins 10 mil-
lions de tonnes selon 

l’Ademe. Un gâchis monumen-
tal qui incombe autant aux 
consommateurs qu’aux 
producteurs, fabricants et 
distributeurs. Pour limiter 
ce gaspillage, deux jeunes 
entrepreneurs ont monté 
l’an dernier un réseau d’épi-
ceries atypiques, alimentées par 
des invendus rescapés de la poubelle 
mais toujours consommables, sans risque 
pour la santé. La supérette pionnière s’est 
implantée à Melesse, en mai 2018. « La 
Bretagne est le premier bassin agroalimen-
taire français, adossé à un réseau logistique 
performant, justifie Charles Lottman, cofon-
dateur de l’entreprise. C’est aussi une région 
où la sensibilité écologique des consomma-
teurs est réputée plus marquée ».

Chez  Nous, on ne gâche rien

Magasin Nous anti-gaspi de Melesse

Des bacs de « gueules cassées » 
Primeurs, viande, yaourts, surgelés, bois-
sons, biscuits, produits d’hygiène-beauté… 
Les références en rayon sont ceux d’une 
épicerie traditionnelle. L’épicerie Nous 
s’approvisionne auprès de 200 fournis-
seurs, de gros industriels aussi bien que 
des maraîchers locaux. Il faut regarder de 
plus près pour repérer ces courgettes à la 
silhouette tordue, ce pot de crème fraîche 
proche de sa date limite de péremption 

ou cet emballage carton de pâtes 
légèrement écorné. La supé-

rette récupère les fruits et 
légumes dont la forme, le 
calibre ne correspondent 
pas aux standards de la 
grande distribution. Ces 

fameuses « gueules cas-
sées » tout aussi goûtues que 

les autres. Charles Lottman com-
plète : « Nous rachetons aussi des 

fins de séries, des surplus de production, 
des colis endommagés, des produits à 
dates courtes, déréférencés, mal pesés, 
non livrés aux transporteurs… ».

Le magasin garantit la sécurité sanitaire et 
un prix particulièrement attractif, inférieur 
de -30 % en moyenne au tarif habituel. La 
page Facebook met en photo les arrivages. 

Ils font l’éco

50 000 repas sauvés par mois
Economiquement, l’initiative permet aux 
producteurs et distributeurs de limiter les 
pertes commerciales liées au gaspillage. 
La plus-value écologique est aussi substan-
tielle. « On sauve 35 tonnes de nourriture 
du rebut chaque mois. Ce qui représente 
environ 50 000 repas », calcule Charles 
Lottman. La fréquentation de l’épicerie 
va crescendo. « Entre 200 et 250 clients 
passent les portes du magasin tous les 
jours. Le panier moyen tourne autour de 
20 €. Le rayon fruits et légumes, le bio et 
le vrac marchent très bien ». Basée à Paris, 
l’entreprise compte déjà une vingtaine de 
salariés dont cinq employés à Melesse. Un 
deuxième magasin a ouvert à Saint-Jouan-
des-Guérets, en novembre. La PME aspire 
à développer rapidement son réseau sous 
contrat de licence de marque. Deux nou-
velles implantations sont en cours à Laval 
et Chateaugiron. 

5 Nous, ZA de la Métairie, 
 35 520 Melesse. Tél. : 09 63 66 64 56.
 Du lundi au vendredi (9h30-12h30 ; 

14h-18h30) et le samedi (9h30-13h ; 
14h-18h30).

ÉCONOMIE
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Après un an de travail avec les partenaires et les acteurs du terri-
toire, dont le conseil de développement, pour l’élaboration du Plan 
climat air énergie territorial (PCAET), le Val d’Ille-Aubigné organise 
une première réunion de présentation du plan climat le 27 juin et 
lancera une consultation publique en septembre.
Le conseil de développement vous invite à participer à la consul-
tation lors d’un marathon créatif le 28 septembre prochain. Des 
équipes aux profils variés (experts, artistes, bricoleurs, animateurs, 
curieux…) investiront ce jour là une commune pour imaginer et 
tester en grandeur nature des actions citoyennes pour le climat.

5 + infos : à venir dans le magazine de rentrée.
conseil-developpement@valdille-aubigne.fr

MAGAZINE

Un brin de lecture…... …
Une sélection de livres pour adolescent et adulte 
des bibliothécaires du Val d’Ille-Aubigné

À vos agendas

Jeunesse / Ados

Méto - Tome 1 - La maison
Y. Grevet, Glénat 2018
Un groupe de garçons est enfermé dans une 
maison. Ils y restent jusqu'à l'adolescence, 
à un âge où des mystérieux personnages 
viennent les enlever en pleine nuit. Les 
rythmes au sein de la maison sont très codés 
et strictes. Pourquoi sont-ils là? Ils sont 64 
enfants, coupés du monde et surveillés de 
main de fer par les Césars. Le quotidien de 
Méto, Quintus et leurs camarades est régulé 
par des règles étranges et rigides. Aucun 
écart de conduite n’est toléré. Seule manière 
de survivre à ce quotidien : respecter le code 
de conduite, encore et encore. Lylian et le 
dessinateur Nesmo retranscrivent avec brio 
l’ambiance mystérieuse et claustrophobique 
de l’œuvre d’Yves Grevet. Ce huis clos nous 
plonge dans les tourments d’adolescents 
livrés à eux-mêmes, qui doivent faire face à 
des épreuves aussi bien physiques que men-
tales face à l’inconnu et l’obscurantisme. 

Ados / adultes

On Mars, Tome 1 - Un nouveau monde
S. Runberg, Grun, Daniel Maghen Eds 2017
En raison d’une (grosse) bavure, une ex-flic 
est condamnée à des travaux de forçats, en 
faveur de la terraformation de la planète 
Mars. Un thème classique de SF au service 
d’un débat de fond sur les effets de l’incar-
cération. 

Adultes

La plus précieuse des marchandises -
un conte
J-C. Grunberg, Éditions Seuil 2019
Il était une fois, dans un grand bois, une 
pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas 
Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout 
comme vous, je déteste cette histoire ridicule. 
Où et quand a-t-on vu des parents abandon-
ner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? 
Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient 
grande faim et grand froid. Surtout en hiver. 
En été une chaleur accablante s'abattait sur 
ce bois et chassait le grand froid. La faim, 
elle, par contre, était constante, surtout en 
ces temps où sévissait, autour de ce bois, la 
guerre mondiale.

Retrouvez toutes ces infos sur le blog lecture.valdille-aubigne.fr 

Les bibliothèques à l’heure d’été 

Montreuil-le-Gast
Venez découvrir l’exposition "Scènes de Jazz", en partenariat avec 
la MDIV, accompagnée d'une sélection de livres, DVD et d'une 
soixantaine de CD pour (re)découvrir des interprètes de légende.
5 3 Juillet, 9h30 et 10h15 : "Sac à comptines" pour les 0-3 ans, 

par Isabelle Bretonnière. Gratuit, sur inscription.
5 5 juillet, 20h30 :  "La Parlote", pique-nique et arpentage autour 

du livre "Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes" 
de Olivia Gazalé. Gratuit.

Gahard
Dans le cadre de la manifestation « Partir en livre », la bibliothèque 
de Gahard propose une sélection de livres pour jouer avec les 
formes et les couleurs. Venez avec un mini-objet d'une seule 
couleur afin de remplir des bocaux arc-en ciel. Participez avec votre 
enfant à un atelier de création d’un album le 10 juillet (16h-18h). 
À partir de 5 ans.

Langouët
Lectures dans l’herbe à l'occasion du pique-nique citoyen, 
le 14 juillet.

Sens-de-Bretagne
Exposition des œuvres de l'école publique 

Andouillé-Neuville
Défi lecture et écriture. 

5 Profitez aussi du retour des sacs surprises dans les bibliothèques et 
médiathèques de Saint-Aubin d’Aubigné, Melesse, Montreuil-le-Gast 
et Vieux-Vy-sur-Couesnon.

+ infos : https://lecture.valdille-aubigne.fr et Facebook 

L’actualité du CODEV
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Tous les ans depuis 1930, Montreu-
il-le-Gast honore en septembre 
sa nouvelle Rosière, en souvenir 
du legs effectué par Marie-Joseph 
Carré à la commune afin de récom-
penser « une jeune fille âgée de 
20 à 25 ans, pauvre, honnête et 
de bonne famille ». La première 
Rosière s’appelait Marie-Ange 
Leroy.

Marie-Joseph Carré, née Frogé en 
1851, avait quitté la commune 
pour aller travailler à Paris. 

Considérant ce départ comme un déshon-
neur familial, ses parents la déshéritèrent. 
C’est peut-être la raison qui la poussa bien 
plus tard à faire rédiger un testament 
léguant ses biens à sa commune natale. 
« Je donne tout ce que je possède après 
ma mort pour former une rosière pour le 
jour de l’anniversaire de ma mort à mon 
lieu de résidence qui est la commune 
de Montreuil-le-Gast », écrivait-elle en 
1907. La donatrice choisit aussi la Cha-
pelle-Chaussée - où sont enterrés ses 
parents - au cas où sa commune refuse-
rait ce don. Elle déshérita également sa 
famille « pour cause d’ingratitude ».

Marie-Joseph Frogé Carré est décédée le 
27 novembre 1910, à Chatou, en région 
parisienne. Le 9 février 1911, le corps de 
la légataire fut reçu « à l’entrée du bourg 
par les membres du conseil municipal, le 
clergé et une foule de personnes ». 

Dans son livre, Lionel Henry écrit : « Très 
vite, les frères et sœurs de Madame Carré 
revendiquent l’héritage. Le conseil munic-
ipal du 9 juillet 1911 doit se prononcer sur 
la demande de la famille devant le Conseil 
d’Etat pour refuser le legs consenti à la 
commune. La municipalité, considérant 
que ces personnes n’ont entretenu avec 
elle les moindres relations, estime qu’il 
n’y a pas lieu d’accueillir de semblables 
réclamations ».

Patrimoine - Un certain regard sur nos communes…...
La fête de la Rosière de Montreuil-le-Gast 
a failli ne jamais voir le jour… !

MAGAZINE

Vous possédez une carte postale ancienne de votre commune ? Prenez une photo aujourd'hui et envoyez vos commentaires 
à communication@valdille-aubigne.fr,  nous les diffuserons dans les pages du magazine.

Mais l’affaire traina en longueur puis-
qu’il fallut attendre vingt ans pour voir le 
conseil municipal choisir une première 
Rosière, en juillet 1930.  Le conseil prit 
alors les intérêts annuels du legs pour les 
attribuer à la jeune Rosière. La somme de 
894,75 Fr fut ainsi versée à Marie-Ange 
Leroy le 27 novembre 1930, à la date 
d’anniversaire du décès de Mme Carré. 

Guy Castel 
pour l’association Bas-Champ

Lionel Henry devant l’église jouxtant la tombe de Marie-Joseph Carré.

5 Retrouvez cette histoire dans le nouvel 
ouvrage de Lionel Henry où l’historien 
évoque diverses pages de l’histoire com-
munale tirées de ses chroniques publiées 
dans le bulletin municipal entre 2008 et 
2014. En souscription (12 €). 
Contact : lionel.henrybzh@orange.fr, 
11 rue centrale, 35 520, Montreuil-le-Gast. 
Dédicace sur demande.



Qu’est-ce 
qu’on attend 
pour jardiner 
au naturel ?

2019 : les produits 
chimiques au jardin, 
c’est fini ! *
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www.jardineraunaturel.org
Retrouvez toutes les astuces sur le site :

* Produits phytosanitaires interdits de vente, de détention et d’utilisation sauf les produits de biocontrôle, 
à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique à partir du 1er janvier 2019 (loi Labbé).


