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L
e Val d'Ille-Aubigné promeut la mobilité 
durable sur son territoire en accompagnant 
les communes volontaires pour dévelop-

per l’autopartage. C’est le cas de La Mézière et 
Saint-Gondran qui vont bénéficier d'une mise à 
disposition d'un véhicule communautaire élec-
trique pour un an. 

À La Mézière, le service est disponible depuis 
septembre. La voiture est stationnée sur le par-
king de la mairie. Vous pouvez louer ce véhi-
cule à l’heure (2€), à la 1/2 journée (5€) ou à 
la journée (8€). Rendez-vous en mairie ou sur  
www.lameziere.com pour vous inscrire avec votre 
carte d’identité, votre permis de conduire et un 
justificatif de domicile. Une fois l’inscription vali-
dée, un badge d’accès vous sera remis en mairie. 
À Saint-Gondran, le service sera disponible 
courant novembre.

Ce numéro de votre magazine d’information de la Commu-
nauté de communes consacre son dossier à l’emploi. Ce 
sujet est important et est au cœur de la priorité de notre 

de communes et tous les partenaires s’impliquent totalement pour 
que le forum de cette année soit une réussite pour tous.

Par ses rubriques habituelles, ce magazine vous donne l’infor-
mation d’actualités sur les principales actions en cours sur le Val 
d’Ille Aubigné : les acteurs économiques, les mobilités, le service 
d’urbanisme et le PLUi,….
Une très bonne lecture à toutes et à tous.

Claude Jaouen
Président du Val d’Ille Aubigné
Maire de Melesse
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 ENVIRONNEMENT

Des vergers à planter

 MOBILITÉ

De l’autopartage à La Mézière et Saint-Gondran

Taille : de 2 à 6 mètres.
Écorce : écailleuse, avec des rameaux épineux 

et tortueux.

Feuilles : alternes, elliptiques et pointues - 

de 5 à 12 cm de long. Mates dessus 
et duveteuses en dessous.

Fleurs : blanches et solitaires de 3 à 4 cm 
de diamètre. Apparaissent en mai-juin.
Fruits : ovoïdes de couleur brune de 2 à 3 cm 
de long, appelés nèfles. 
Se consomment à l’état blet.
Répartition : se trouve dans les haies, 

les bois et en lisière de forêt.
Exigence : espèce très rustique 

qui supporte les fortes gelées (-20°C)
Usages : bois dense au grain fin, utilisé 
en ébénisterie pour la fabrication de manches 
d’outils notamment. L’arbuste peut être utilisé 
comme porte-greffe d’arbres fruitiers. 

 FRUITIERS OUBLIÉS

Le néflier

10-31-1821

Certifié PEFC

Ce produit est issu

de forêts gérées

durablement et de

sources contrôlées.

pefc-france.org
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Pour protéger le patrimoine 
naturel, culturel et la 
biodiversité de son 
territoire,  le Val d’Ille-
Aubigné soutient les 
projets de plantation ou 
restauration de vergers 
d’au moins dix arbres. 

La saison de plantation commence à 
la mi-octobre. Novembre est le mois 
idéal mais celle-ci peut se poursuivre 
jusqu’en avril. Si vous avez un projet, 
contactez la Communauté de communes 
pour bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier

5 + infos : Camille Jamet, 
tél. 02 99 69 86 03 
camille.jamet@valdille-aubigne.fr

Réunion de Lancement du Contrat de Transition Écologique le 3 octobre, 
en présence de M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfec-
ture d'Ille-et-Vilaine et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, députée 
2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine.

projet de territoire de développement de l’activité économique 
et de l’emploi. Ce dossier développe les actions des deux Point 
Accueil Emploi (PAE) que nous avons sur le territoire, l’un à Cap 
Malo Melesse et l’autre à St-Aubin d’Aubigné. Est également 
présenté le prochain Forum de l’emploi et de l’évolution profes-
sionnelle que se tiendra le vendredi 15 novembre à Cap Malo. A 
l’expérience du forum tenu l’an passé, c’est un moment important 
de rencontre entre les entreprises qui recrutent et celles et ceux qui 
sont à la recherche d’un emploi. Les services de la Communauté de 



 TOURISME

Création d’une taxe 
de séjour

 CULTURE

Le Vent des Forges 
s’installe à 
Saint-Gondran

 SPORT

Tous au stade !

En octobre, le Vent des Forges a posé ses valises 
entre les murs de l’ancien commerce de Saint-
Gondran. 

La compagnie de spectacle vivant, spécialisée dans le théâtre d’argile 
manipulée, souhaitait s’établir durablement dans une commune du 
Val d’Ille-Aubigné pour développer un authentique projet culturel 
de territoire. À Saint-Gondran, le Vent des Forges pourra créer de 
nouveaux spectacles, ouvrir des « laboratoires de recherche artis-
tique » mais aussi proposer des stages, des ateliers et des répétitions 
publiques pour animer un lieu de vie artistique original.

En septembre, les élus du Val d’Ille-Aubigné ont 
voté l'instauration d'une taxe de séjour à partir 
du 1er janvier 2020. 

T
outes les personnes non domiciliées sur le territoire de la 
Communauté de communes mais qui y séjournent – en hôtel, 
en camping, en résidence de tourisme, en village vacances, en 

meublé classé ou non (Gîte de France, Airbnb, Booking, Le Boncoin, 
etc.) – seront redevables de la taxe de séjour, quel que soit le motif 
du séjour (loisirs, travail, formation...). Sont exonérés du paiement 
de la taxe de séjour les enfants de moins de 18 ans, les personnes 
titulaires d'un contrat de travail saisonnier et travaillant sur le terri-
toire ainsi que les personnes bénéficiant d'un logement d'urgence 
ou d’un relogement temporaire. 

En France, la taxe de séjour existe depuis 1910. Elle est perçue dans 
la grande majorité des Communautés de communes. Cette taxe 
permet de faire participer les touristes aux dépenses publiques 
générées par leur présence et d'augmenter les ressources dispo-
nibles pour mettre en valeur le territoire. Comme par exemple sur 
le Val d'Ille-Aubigné : le balisage et l'entretien des 32 sentiers de 
randonnée communautaires, l'aménagement de services le long du 
canal d'Ille-et-Rance (bornes plaisanciers, tables de pique-nique, 
abri randonneurs à Guipel), l'accès aux sports nautiques au Domaine 
de Boulet, la ré-ouverture du restaurant de Saint-Médard-sur-Ille…

Depuis la rentrée, des élèves de CM1-CM2 de 17 écoles du Val 
d’Ille-Aubigné suivent un cycle d'initiation à l'athlétisme - 5 séances 
d'1h30 - encadré par leurs enseignants et les éducateurs diplômés 
des offices des sports. À l’initiative de l’OSVIDH et de l’OCSPAC, la 
démarche vise à développer la pratique de la discipline et à faire 
connaître les installations du stade d’athlétisme communautaire, 
situé à Guipel.

 CULTURE

Soon en tournée

E
n novembre, la dernière création de la compagnie du Vent 
des Forges - Soon - s’invite dans les écoles auprès des élèves 
de moyenne, grande section et CP des écoles de Sens-de-

Bretagne, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Melesse et 
l’école Notre-Dame de Bon Secours à Saint-Aubin-d'Aubigné.
Avec poésie, légèreté et humour, le spectacle de marionnettes en 
argile,  à partir de 3 ans, traite de l’attachement et de la séparation. 
5 Représentation tout public au dancing de Ocus, mercredi 27 
novembre (17h) et samedi 30 novembre (11h) à la Touchette, à 
Saint-Germain-sur-Ille. Gratuit.

Les éducateurs des offices 
des sports (OCSPAC /OSVIDH) 
accompagnent les clubs du Val 
d’Ille-Aubigné qui encadrent 
une large palette d’activités 
sportives et de bien-être. 

Faites votre choix parmi la douzaine de 
disciplines proposées à côté de chez vous :
- Renforcement musculaire 
 (Guipel, Sens-de-Bretagne, Gahard)
- Step (Saint-Aubin-d’Aubigné, 
 Sens-de-Bretagne)
- Pilates (Guipel, Saint-Médard-sur-Ille, 

Sens-de-Bretagne, Saint-Aubin-d’Aubi-
gné)

- Gym douce (Saint-Germain-sur-Ille, 
 Saint-Médard-sur-Ille)
- Eveil corporel (Vignoc, Saint-Germain-

sur-Ille)
- Multisports (Guipel, Saint-Germain-sur-

Ille, Saint-Médard-sur-Ille)
- Basketball (Melesse, La Mézière)
- Handball (Melesse)
- Football (La Mézière, Melesse, 
 Montreuil-sur-Ille, Montreuil-le-Gast)
- Roller (Melesse, Saint-Médard-sur-Ille)
- Zumba (Saint-Aubin-d’Aubigné, 
 Montreuil-sur-Ille, Gahard)
- Marche nordique et marche afghane

En nouveauté, l’OSVIDH propose cette 
année la marche afghane, qui met la 
respiration au centre de la pratique, revi-
talisante, performante, méditative, cette 
technique de marche procure des bienfaits 
tant au niveau physique que mental.

5 + infos : OCSPAC, tél. : 06 98 57 76 14, 
ocspac@gmail.com ; OSVIDH, 
tél. : 06 76 06 91 44, contact@osvidh.fr 
ou auprès des clubs de votre commune.

 SPORT

Gardez 
la forme !
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 TOURISME

Le sentier de Saint-Médard
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Retrouvez à chaque 

numéro une nouvelle 

idée de balade 

à réaliser seul, entre 

amis ou en famille. 

S
aint-Médard est un bourg perché 
au-dessus de la vallée de l'Ille et du 
canal d'Ille-et-Rance. Parcouru par des 

ruelles, le bourg a su garder son aspect du 
XIXe siècle avec de belles maisons en pierre. 
La construction du canal et de la ligne de 
chemin de fer ont profondément marqué 
le village comme en témoignent plusieurs 
ouvrages d’art - écluses et viaducs sous rail. 
L'écluse du Bas Bourg est l'une des 48 qui ja-
lonnent le canal d'Ille-et-Rance. Elle pouvait 
accueillir des chalands de fort tonnage et de 
grand gabarit. Les plus imposantes péniches 
mesuraient 26 mètres de long et 4 mètres 
de large. Les bateaux transportaient jusqu’à 
100 tonnes de marchandises diverses : pierre 
de carrière, bois, plâtre mais aussi céréales, 
pommes, charbon, engrais, tonneaux de 
cidre ou barriques de vin. En chemin, vous 
passerez devant des croix dites "Montoises" 
qui jalonnent le détour suivi par des pèlerins 
pour se rendre au Mont-Saint-Michel - d'où 
leur nom. Dans l'église, ne ratez pas le trésor 
ni ses retables rénovés. Au cours de votre 
balade, vous pourrez aussi emprunter le 
sentier qui borde le canal. Divisée en deux 
parties, au départ du parking du fournil, sous 

LES ÉCHOS LES ÉCHOS

l'aire naturelle de camping, cette balade 
ludique (7 km) est à effectuer en famille à 
l'aide de livrets pédagogiques disponibles 
sur www.valdille-aubigne.fr.
  
À vélo
Les amateurs de vélo empruntent la boucle 
vélo-promenade n°2 "Entre rives et routes", 
longue de 41km autour de Saint-Germain-
sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Guipel, Mon-
treuil-le-Gast et Melesse. 

Lieu :
Saint-Médard-sur-Ille
Départ : 
place de l’église
Distance : 9,8 km 
Durée : 2h30 environ
Dénivelé : 141m D+
Balisage : balisage FFR 
de couleur jaune

Fiche détaillée du circuit sur 
www.valdille-aubigne.fr

Découvrez un des sentiers du Val d'Ille-Aubigné parmi les 288 km 
d'itinéraires balisés, accessibles à pied, à vélo ou à cheval.
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DOSSIER

Des entreprises 
qui recrutent ? 
Des candidats 
en quête de poste ?
Le Forum de l’emploi 
et de l’évolution 
professionnelle met 
en relation ceux qui 
offrent du travail avec 
ceux qui en cherchent.
Une opportunité 
unique de rencontres, 
à saisir le 15 novembre. 

Emploi : Un forum pour rebondir

DOSSIER

S
ous l'Antiquité romaine, le forum était la 
place du marché où le peuple s'assemblait 
pour discuter des affaires de la cité. Sur le 

marché de l’emploi, le forum est toujours ce lieu 
où l’on discute, mais de travail ou de formation 
exclusivement. L’an dernier, le premier forum de 
l’emploi et de l’évolution professionnelle orga-
nisé par le Val d’Ille-Aubigné a rassemblé 232 
participants venus à la rencontre d’une trentaine 
d’entreprises et organismes de formation, réunis 
pendant deux jours à l’espace de coworking Smile. 
Temps fort du forum, le "job dating" avait permis 
d’organiser une centaine de rendez-vous indivi-
duels avec de nombreuses embauches à la clé.

Quinze minutes pour convaincre
C’est le cas de Roselyne Fagot, conseillée par une 
amie. Pour des raisons de santé, la jeune femme 
ne souhaitait plus travailler auprès de personnes 
âgées. Lors du forum, Roselyne a rencontré l’asso-
ciation d’aide à domicile Adom +, basée à Betton. 
Quinze jours plus tard, elle signait un CDD de six 
mois, prolongé par un CDI. « J’appréhendais un 
peu. Quinze minutes d’entretien, on peut penser 
que c’est court. Mais c’est suffisant pour se faire 
une idée des activités de l’employeur puis exposer 
ses motivations, ses prétentions. C’est rapide, 

efficace ». Fort de ce succès, le Val d’Ille-Aubigné 
renouvelle l’expérience cet automne le vendre-
di 15 novembre, au bowling de Cap Malo, à La 
Mézière. 

Au-delà du CV
Rapprocher l’offre et la demande d’emploi, c’est 
la raison d’être d’un forum emploi. C’est aussi le 
travail quotidien des quatre conseillères emploi-
formation des PAE du Val d’Ille-Aubigné - Murielle 
Carnet, Lilia Yazidi, Françoise Treluyer et Marie 
Crespin.

Les PAE sont en veille sur les besoins de recrute-
ment des entreprises locales. Ils sont au contact 
direct des demandeurs d’emploi et des salariés en 
reconversion professionnelle. « Mais rien ne vaut 
la rencontre pour faire connaissance et mettre 
en valeur ses compétences, complète Thierry 
Nogues, responsable du pôle Solidarités. Le CV 
ne dit pas tout de nos expériences, de nos savoir-
faire, encore moins de notre savoir-être ou de 
notre motivation. Or ces arguments pèsent vrai-
ment dans les choix des entreprises, souvent plus 
que le diplôme ». La moitié des offres d’emploi 
échappe désormais aux canaux traditionnels de 
recrutement - comme Pôle Emploi - concurrencés 

par les réseaux sociaux. « Sauf que tout le 
monde n’est pas outillé pour les repérer, 
souligne Murielle Carnet, conseillère au PAE 
de Cap Malo. Avant le forum, nous réalisons 
un travail minutieux de prospection afin 
de recenser et rendre visible le maximum 
de postes à pourvoir dans un délai court ».  

Tout secteur, tout emploi
Les rendez-vous du job dating sont planifiés 
à l’avance. L’inscription se fait auprès des 
PAE avec le CV. Les profils sont ciblés pour 

faire gagner du temps aux candidats et aux 
entreprises. Chacune reçoit en moyenne 5 
à 8 personnes en entretien individuel de 
dix minutes. 

Toutes les entreprises présentes au forum 
proposent des postes à pourvoir dans un 
délai maximum de six mois. En CDI ou en 
CDD, avec ou sans qualification. Toutes 
sont implantées sur le territoire ou dans 
les communes voisines jusqu’à Rennes. De 
nombreux secteurs d’activités sont représen-
tés : le bâtiment, l’hôtellerie-restauration, 
le commerce, les services à domicile, les 
espaces verts, le transport… Mais aussi le 
numérique, la communication, l’industrie 
et la banque-assurance. Des enseignes 
connues (PSA, Sanden, Castorama…) ont 
annoncé cette année leur participation aux 
côtés d’un vivier de petites et moyennes 
entreprises. 

La formation aussi
Cas unique dans le bassin rennais, le forum 
intéressera aussi les salariés en reconversion 
professionnelle. D’où la présence de plu-
sieurs organismes de formation mais aussi 
la tenue d’ateliers collectifs pour présenter 

le conseil en évolution professionnelle, le 
financement des formations et les métiers 
du numérique. « Le forum s’adresse aux 
demandeurs d’emploi mais également aux 
salariés qui voudraient changer de cap, 
de métier, sans trop savoir comment s’y 
prendre », confirme Thierry Nogues. 

Plusieurs partenaires sont dans la boucle, la 
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-
Vilaine, Pôle Emploi,  We Ker, Agirc-Arrco, les 
chambres consulaires, l’Apec et Entreprendre 
au féminin. Entreprises, organismes de for-
mation, partenaires… Tous seront réunis 
dans un espace commun autour de stands, 
en particulier un stand dédié à la création 
d’entreprise.

Avec un « escape game » 
Le forum accueillera cette année un « escape 
game », réservé en priorité aux bénéfi-
ciaires du RSA mais également accessible 
aux autres visiteurs. Très populaire, le jeu 
d’évasion grandeur nature, où l’on recherche 
des indices disséminés dans une pièce pour 
s’échapper dans un temps limité, se prête 
bien au sujet. Murielle Carnet explique : 
« L’escape game fait ressortir en situation 
des aptitudes précieuses au travail. Comme 
la gestion du stress, le travail en équipe, le 
sens de l’organisation… Autant de compé-
tences transverses que l’on peut valoriser 
auprès d’un employeur ».
Les organisateurs du forum emploi an-
noncent une centaine d’offres à pourvoir 
cette année. 

5 Forum de l’emploi et de l’évolution 
professionnelle, vendredi 15 novembre, 
au bowling Cap Malo, La Mézière.
Consultez la liste des postes à pourvoir 
et inscrivez-vous au job dating sur  
www.valdille-aubigne.fr 

À CONNAÎTRE

Le PAE, c’est quoi ? 

Le Point accueil emploi (PAE) est un 
service du Val d’Ille-Aubigné, établi sur 
deux antennes, à Cap Malo et à Saint-
Aubin-d’Aubigné.
Le PAE accueille, informe et oriente 
les personnes en recherche d’emploi 
ou de formation. Il épaule les deman-
deurs d’emploi dans leurs démarches 
(inscription à Pôle emploi, rédaction de 
CV et lettre de motivation, recherche 
sur Internet…) et les salariés en phase 
d’évolution professionnelle. Il organise 
des simulations d’entretien d’embauche 
lors de « cafés conseil ».
Le PAE reçoit des offres d’emploi 
d’entreprises locales qu’il aide à recru-
ter en leur présentant des candidats au 
profil recherché. 

5 + infos : PAE Cap Malo, 
tél. : 02 23 22 21 81 
ou PAE Saint-Aubin-d’Aubigné, 
tél. : 02 99 55 42 42.
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En selle sous les couleurs
du vélo, trois associations 
font cause commune pour 
faire grossir le peloton de 
ses usagers au quotidien.
 Avec du bricolage, des balades 
et des animations pour 
changer de braquet.

O
n peut être professeur de mécanique 
automobile et ne jurer que par le 
vélo. C’est le cas de Thierry Robert. 

Tous les jours, l’enseignant se rend à vélo au 
lycée, à Cesson-Sévigné. Et ceci depuis plus 
de vingt ans. Thierry Robert est le président 
de Transports Mobilité.

Un atelier de réparation
À deux pas de l’église de Melesse, l’associa-
tion fait vivre un atelier participatif 
de réparation de bicyclettes, 
ouvert le samedi matin. Une 
adhésion modeste (5 €) 
ouvre le droit de venir y 
dévoiler une roue ou chan-
ger ses patins, guidé par des 
bénévoles connaisseurs. Plein 
comme un œuf, le hangar abrite 
une impressionnante collection de 
vélos récupérés en déchetterie, rénovés et 
revendus aux particuliers à prix cassé - de 
10 à 20 €. L’an dernier, 160 machines ont 
trouvé preneur.  « C’est une façon de rendre 

le vélo accessible. Le prix ne doit pas être 
un frein à la pratique. C’est très vrai pour les 
les enfants qui doivent en changer à mesure 
qu’ils grandissent ».

Des vélos en libre-service 
Les mêmes vélos remis sur pied consti-
tuent la flotte de vélos en libre-service de la 
commune. Répartis sur cinq stations, douze 
"Mélib" sont disponibles sur inscription préa-
lable en mairie. Pour limiter les dégradations 
et les vols constatés l’an passé, les vélos 
sont désormais attachés avec une chaîne 
et un cadenas commun. Thierry Robert est 
philosophe : « Il faut un peu de temps pour 
changer les habitudes ». 

Un triporteur en prêt
Le succès de l’atelier de Transports Mobilité 

a poussé une autre association à 
reprendre la formule en version 

nomade. Une fois par mois, le 
TRUC s’installe sur les trottoirs 
de La Mézière pour ouvrir sa 
boîte à outils de mécanique 
vélo. L’association prête aussi 

un triporteur, un vélo-cargo et 
une remorque. « Des familles 

s’en servent pour faire leurs courses. 
Les centres de loisirs les empruntent pour 
transporter les pique-niques en sortie », 
commente Marion Derrien. L’association 
organise parfois des balades pour redé-

ILS FONT LE TERRITOIRE

Le vélo en trio
couvrir le plaisir de la bicyclette à plusieurs, 
en mode loisirs.

La "vélorution"
Pendant la semaine de la mobilité, le TRUC 
œuvre en tandem avec Nature Loisirs. 
« Notre combat, c’est la protection de la 
nature. Le vélo y a donc toute sa place », 
souligne Jean-François Macé. En septembre 
dernier, à La Mézière, les deux associations 
étaient aux avant-postes de l’opération 
"Partage ta rue". Pour inciter chacun à se 
déplacer autrement, des convois "vélobus" 
vers le collège ou "vélotaf" vers Rennes mais 
aussi des essais de vélo tout type, un car-
rousel vélo et un spectacle de clown étaient 
organisés. « Faire du vélo, c’est changer son 
mode de vie, résume Marion Derrien. C’est 
une révolution culturelle. Moi-même, je n’ai 
pas le permis. Je ne suis pas très sportive. Et 
je m’en sors très bien ! Le vélo est un outil de 
liberté, d’émancipation. Ce n’est pas cher, fun 
et on peut même partir en vacances avec ». 

Sur les routes, matin et soir, le peloton 
cycliste grossit à vue d’œil. « Les élus sont 
davantage à l’écoute. Les aménagements 
urbains ne se font plus sans penser vélo », 
se félicite le trio. Lequel attend toutefois 
impatiemment la réalisation de certains 
itinéraires cyclables stratégiques - entre 
Melesse et Saint-Grégoire, sur la route du 
Meuble… « Et le litre d’essence à 3 € ! ». 

Thierry Robert de Transports Mobilité, Marion Derrien 
du TRUC et Jean-François Macé de Nature Loisirs

Violaine Deya

Côté recruteur
Basée à Betton, Adom + renouvelle 
sa participation au forum emploi 
du Val d’Ille-Aubigné. Christelle Lechanoine 
est directrice de l’association de services 
à la personne. 

« L’an dernier, nous avions recruté deux candidates dont une salariée 
qui travaille toujours chez nous, en CDI. Cette année, nous aimerions 
recruter deux à trois personnes pour compléter nos effectifs. Pour 
compenser quelques départs mais surtout pour répondre aux besoins 
des particuliers en ménage, repassage, jardinage et garde d’enfants.
La demande est forte, notre secteur d’activité est toujours en tension. 
Le regard de la société sur ce métier n’est pas tendre. Et les salariés 
peuvent mal le vivre bien que la rémunération soit supérieure au 
Smic et le temps partiel toujours volontaire, jamais subi.

Tous les canaux sont bons pour recruter. Nous travaillons bien avec 
les PAE, les mairies et Pôle emploi. Nous avons aussi essayé le 
Bon Coin et LinkedIn, sans trop de succès. Le job dating permet de 
rencontrer dans un temps court des personnes au profil déjà ciblé. 
Ce qui compte chez nous, c’est d’abord la motivation, le savoir-être. 
La technique s’apprend ». 

Côté candidat
En recherche d’emploi l’an dernier, 
Violaine Deya a décroché un CDD 
en participant au forum emploi. 

« Je travaillais dans l’hôtellerie mais je voulais changer de branche. 
Quand on a des enfants, c’est compliqué de travailler en horaires 
décalés.

Au forum, j’avais rencontré les gérants d’un camping, d’une société 
d’isolation et d’un magasin de meubles. Cette dernière me proposait 
un CDD de deux mois en remplacement de congé maladie. J’ai été 
recrutée comme assistante administrative pour suivre le service 
après-vente, les livraisons, la facturation et la gestion des stocks.
Le contrat a été renouvelé deux mois de plus. Il n’y avait pas de 
perspective d’embauche en CDI mais ce fut une expérience très 
enrichissante qui m’a replongée dans le monde du travail après 
mon congé parental. 

L’intérêt du forum emploi, c’est la proximité. On a un contact direct 
avec des professionnels qui recrutent. Quand on envoie des candida-
tures spontanées, on attend des retours… qui souvent ne viennent 
pas. En face-à-face, c’est oui ou non. On ne perd pas de temps ». 

Christelle Lechanoine (2e à droite) et l'équipe d'Adom +

En chiffres

Le PAE en 2018

2 034 suivis 
269 nouvelles 
inscriptions 

121 placements 
(CDI, CDD, formation…)
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Ancrée à la Mézière, Cormarée 
fait commerce du poisson 
pour les professionnels de la 
restauration et de la vente au 
détail. Un vent de fraîcheur 
dans le paysage économique 
local.

Quand on est fils de poissonnier, peut-
on aimer autre chose que la mer 
et la pêche ? Habitué du marché 

des Lices aux aurores, son père lui avait 
dit de ne pas l’imiter. Trop dur, trop fati-
gant. Mais peine perdue. « À 13 ans, je suis 
tombé amoureux du métier. C’était trop 
tard ». Son frère a repris la poissonnerie 
familiale, au détail. Fabrice Corvaisier est 
passé de l’autre côté des étals, à la criée. 
Le mareyeur a créé son entreprise en 2001. 
« Nous étions deux ». Cormarée emploie 
désormais 17 personnes. 
Mais au fait : c’est quoi ce métier, mareyeur ? 
« C’est comme un abattoir dans la viande », 
simplifie le patron. Cormarée achète du pois-
son, le transforme, l’emballe et le revend à 
des clients aux quatre coins de la France.
 
Origine Bretagne Nord
Tous les matins, Fabrice Corvaisier se lève 
aux aurores pour passer commande à ses 
acheteurs, amarrés aux criées d’Erquy, Saint-
Quay-Portrieux et Roscoff. Les mastodontes 

du secteur achètent en ligne, sans voir la 
marchandise. « Moi, j’ai besoin de mes yeux. 
Le prix ne fait pas tout. Si la qualité n’est pas 
au rendez-vous, je ne prends pas ».
Cormarée achète quotidiennement 4 à 
5 tonnes de poisson brut, acheminé illico 
à l’atelier. C’est dans cette vaste pièce 
bleue et blanche, réfrigérée à 
5° C, que l’on prépare les 
joues de lotte et lève 
les filets de cabillaud, 
bottes aux pieds sur un 
sol détrempé. Embal-
lés, plongés sous des 
montagnes de glace, 
les colis sont ensuite 
chargés dans les camions. 
Celui de 12 h pour la côte 
d’Azur, de 14 h pour Rungis… La 
proximité immédiate de la voie express 
et de deux grandes plateformes de distri-
bution sont la condition sine qua non de 
la réussite commerciale d’une activité à 
flux tendus. 

Travail à façon
L’après-midi est consacré au marché local. 
En progression, la demande bretonne nour-
rit 40 % du chiffre d’affaires. Les collèges 
de la Mézière, de Melesse ainsi que de 
nombreuses poissonneries sédentaires 
ou non du bassin rennais sont des clients 

ILS FONT L'ÉCO

Cormarée sur le haut de la vague
fidèles que l’entreprise livre directement. 
« On ne brasse pas de gros volumes pour 
les grandes surfaces. On travaille plutôt à 
façon. Si un restaurateur veut seulement 
un Saint-Pierre de 800 g, c’est possible ». En 
ce moment, l’églefin, la raie et la coquille 

Saint-Jacques sont au menu. « Et on ne 
jette rien ! Les têtes, les viscères 

et les arrêtes sont valorisés 
en fumet de poisson et 

nourriture pour chats ».
 
Tenir la marée
Chez Cormarée, le 
mareyage reste à taille 

humaine. Pour les com-
mandes, le mail n’a pas 

encore supplanté le télé-
phone. « Il y a un côté artisanal 

dans notre métier. Mais les contraintes 
logistiques sont de plus en plus fortes. On 
court toujours après le temps ».
Le métier est physique. Recruter n’est pas 
facile. « Mais les difficultés sont derrière 
nous. L’équipe est stabilisée. Il faut prendre 
le temps de former ses salariés - six mois, 
un an… - et d’adapter les postes de travail ». 
Pour tenir le coup et les nuits courtes, Fabrice 
Corvaisier avale 80 km de vélo tous les 
week-ends. Et du lieu jaune, cuisiné au four, 
son pêché mignon. 

Fabrice Corvaisier, dirigeant de Cormarée

La Métairie sous un nouveau jour

La voirie de la zone d’activités de la Métairie, à Montreuil-le-Gast ,a été entièrement refaite à 
neuf. Trois semaines de travaux ont été nécessaires pour rénover la chaussée et les trottoirs. 

La Communauté de communes 
propose depuis octobre une 
aide économique à destination 
des entreprises (hors secteur 
agricole) afin de stimuler
le développement de projets 
solaires photovoltaïques 
sur le territoire. 

- Une aide à l’étude : 20 % avec un plafond 
de 5 000 €.

Avant Après

Tessa Industrie  
repérée par 
Créativ

L’entreprise de construction Tessa In-
dustrie (La Mézière), spécialisée dans 
la fabrication industrielle de panneaux 
biosourcés en ossature bois, a été 
nommée dans la catégorie « Coopé-
ration » du prix Crisalide Industrie, 
décerné par l’association Créativ. Cri-
salide Industrie est un dispositif par-
tenarial qui accompagne les projets 
innovants des PMI pour soutenir le 
développement de l’emploi industriel 
en Bretagne. 

Une aide au photovoltaïque pour les entreprises

- Une aide à l’investissement pour l’auto-
consommation : 20 % maximum avec un 
plafond de 15 000 €.

Cette aide concerne les bâtiments existants 
ou neufs dont la surface au sol est inférieure 
à 500 m². 
L'objectif est d’augmenter de 50 GWh/an 
la production solaire photovoltaïque du 
territoire jusqu'en 2030 pour devenir un 
Territoire à énergie positive d’ici 2040.

5 Vous avez un projet ? 
Contactez le service énergie : 
soazig.rouillard@valdille-aubigne.fr 
ou michel.janssens@valdille-aubigne.fr

5 Réunion d’information 
pour les entreprises 
jeudi 5 décembre, 18h30, La Mézière. 
Inscription auprès de
florence.deniau@valdille-aubigne.fr, 
tél. : 02 99 69 86 01.

ÉCONOMIE ÉCONOMIE
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… le service PLUi
24 H AVEC...

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entrera en vigueur en 2020. Où construire ? 
Et pour quoi faire ? Le document fixe les règles d’aménagement applicables aux 19 communes 
du territoire. À ne pas confondre avec la pluie !

 9H20 Du diagnostic à la rédaction, via la concertation, le 
service PLUi a piloté toutes les étapes de réalisation du tout 

premier PLUi du Val d’Ille-Aubigné. Le document définit les zones urbaines 
existantes, à urbaniser, agricoles et naturelles. Il précise les droits à 
construire de chaque parcelle avec des contraintes précises sur la desti-
nation, la surface, la hauteur ou l’équipement des futurs bâtiments. Quand 
un propriétaire s’inquiète au téléphone de savoir si son terrain restera 
constructible, Anne-Laure Chollet lui répond.

 11H20 Environ 180 panneaux jaune citron ont été imprimés 
pour convier les habitants à participer à l’enquête publique. Orga-

nisée durant six semaines, celle-ci s’achève le 4 novembre. Les avis ont 
été placardés par les mairies en entrée d’agglomération, aux abords 
d’espaces fréquentés, sur des sites de projet… Les commissaires-enquê-
teurs ont tenu des permanences dans six lieux publics. « Avant l’enquête, 
le PLUi a fait l’objet d’une grande consultation citoyenne avec des réunions 
d’information, des expos et des balades urbaines. »

 14H15  Sur un plan, Anne-Laure observe les contours d’un 
champ à Guipel. La Chambre d’agriculture estime que les haies 

bocagères de la zone ont été mal positionnées. Il faut vérifier. Il est encore 
temps de corriger. La carte de synthèse du PLUi assemble 65 plans à 
l’échelle 1 / 2500e. Rien n’est laissé au hasard dans le paysage. Le docu-
ment papier tient dans un carton volumineux. « Nous n’avons pas le droit 
d’en faire une version light ». Plus pratique, la version PDF est consultable 
sur www.valdille-aubigne.fr

 16H30 Amélie Hamon, Céline Jolivet et François Mauduit du 
service droits du sol ont été sollicités par un promoteur qui étudie 

un projet de lotissement. Faut-il donner un avis favorable à la demande 
de permis d’aménager? Anne-Laure Chollet et Eva Willaume informent  
leurs collègues de ce que prévoit le futur PLUi sur la parcelle concernée.  
« Nous vérifions que le projet est compatible avec les orientations d’amé-
nagement. Dans le cas contraire, nous proposerons de surseoir à statuer ». 
Le transition écologique, la préservation du foncier agricole et des espaces 
naturels sont des priorités. 
 

 18H00 Les maires et les adjoints à l’urbanisme sont réunis au 
grand complet. Eva Willaume présente les premiers retours des 

personnes publiques associées à l’élaboration du PLUi. Dont l’Etat, la 
Chambre d’agriculture, la CCI… La Communauté de communes répondra 
à toutes les observations formulées. Et modifiera si besoin le projet en 
conséquence avant son approbation définitive par les élus en février 2020.
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Un brin de lecture
Livres proposés par les bibliothécaires 
du Val d’Ille-Aubigné

À vos agendas
Rendez-vous dans les bibliothèques du Val d’Ille-
Aubigné pour partager des moments d'émotions 
et de belles rencontres.

 LE SALON DU LIVRE  « LIRE EN AUTOMNE »
Atelier avec l’auteur et illustrateur François Soutif, invité du salon de 
Saint-Aubin d’Aubigné, samedi 16 novembre dans les bibliothèques de 
Saint-Germain-sur-Ille (10h-12h) et de Saint-Aubin-d’Aubigné (14h-16h). 
Sur inscription auprès des bibliothèques.
Dédicace dimanche 17 novembre de 10h à 18h.

 EXPOSITION D’ANTOINE RONCO
Présentation du « paravent » créé en atelier de dessin à la bibliothèque 
de Gahard - du 25 septembre au 16 novembre  - puis à la bibliothèque 
de Saint-Aubin-d’Aubigné - du 20 novembre au 21 décembre.

 AUTOUR DU JEU
Découvrez les jeux de l’association Au bois des ludes,  le 27 novembre, à 
16h30, à la médiathèque de La Mézière. Réservation : 02 99 69 33 46 

 DES FILMS DOCUMENTAIRES
À l’occasion du mois du film documentaire, les médiathèques de 
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné vous proposent avec l’association 
Comptoir du doc :
- « Les corps soignants » de Lisa Le Tonquer, samedi 9 novembre 

(20h30), en présence de la réalisatrice, aux Halles à Saint-Aubin 
d’Aubigné.

- « Que l'amour » de Laëtitia Mikles, vendredi 29 novembre (20h30), 
en présence de la réalisatrice, salle Odette Simonneau à Melesse.

Réservation obligatoire
 ZÉRO DÉCHET

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, 
la médiathèque de Melesse propose :
-  Des ateliers découverte « Art de la récup’ », mercredi 6 novembre 

(15h-17h) pour parents-enfants dès 6 ans et samedi 16 novembre 
(14h-16h) pour tout public.

-  Un repair café, samedi 9 novembre (10h-12h30).
- Un atelier création d’éponges lavables et de film étirable, samedi 

9 novembre (14h-16h).
Renseignements et réservations : 02 99 13 24 66 
ou mediatheque@melesse.fr

Un tigre s’est échappé !
François Soutif, Kaléidoscope, 2019

Attention, lecteur ! Un tigre rôde dans 

ce livre. Pour éviter une catastrophe,  il 

faut faire quelque chose… et vite ! Et 

si tu commençais par tourner la page ? 

Aventures garanties.

Doodling créatif
Julie Adore, Eyrolles, 2018

Grâce à ce livre de loisirs créatifs très 

"girly", vous pourrez décorer vos car-

nets, enveloppes... de petits feuillages 

et de fleurs très tendres. Conçu comme 

un carnet, il permet de dessiner - sans 

savoir dessiner ! - pour créer de jolis 

cadeaux de Noël.

De pierre et d'os
Bérengère Cournut, 

le Tripode Attila, 2019

Voyage initiatique d‘une femme Inuit 

dans le grand Nord, ce roman nous fait 

découvrir le quotidien et les coutumes de 

son peuple dans une nature aussi belle 

qu’hostile. L‘autrice a su rendre la vie de 

cette femme rythmée, émouvante, poé-

tique et proche de la réalité. Un ouvrage 

dépaysant et magnifique.

L'actualité du Codev

S
amedi 12 octobre, le Conseil de développement a organisé un mara-
thon créatif sur le thème du climat. Une vingtaine de participants se 
sont réunis pour inventer et tester des solutions citoyennes au service 

de la transition climatique. De nombreuses pistes ont été évoquées : les 
ambassadeurs des mobilités alternatives, les jardins autonomes, le tableau 
« bouche-à-oreille » pour partager les connaissances, la récupération des 
énergies renouvelables, la diminution des déchets… Les idées soumises 
aux habitants du territoire ont reçu un accueil très encourageant. Le Conseil 
de développement transmettra la liste des projets à la Communauté de 
communes afin d’alimenter la boite à outils du Plan climat air énergie de 
territoire (PCAET).

Retrouvez toutes les animations dans l’agenda culturel et suivez l’actualité des bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné 

sur facebook et le blog lecture.valdille-aubigne.fr
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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.

PATRIMOINE

Ce porche élégant, unique 
en Bretagne, va faire l'objet 
d'une restauration d'envergure 
avant d'être réimplanté 
au sud du cimetière. L’ouvrage 
d’art précédait la porte 
méridionale de l'ancienne 
église, construite du xve 
au xvie siècle. 

Sauvé et restauré 
une première fois
Lors de la démolition de l’église en 1885, le 
chanoine Thébault, natif de la commune et 
homme de goût, réimplanta le porche dans 
un chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette 
qu'il venait de faire construire aux Alleux. 
Il avait en effet transformé son manoir en 
hospice et l'avait confié aux religieuses de 
la congrégation de Rillé, à Fougères.

Patrimoine communal 
depuis 2018
Le départ des religieuses puis la mise en 
vente de la maison de retraite en 2014 ont 
posé la question du devenir du porche lors 

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…...

Le porche de l'ancienne église de Melesse
de son acquisition par un groupe immobilier.
Les démarches engagées par l'association 
Melesse à travers les âges (MTA) auprès de 
la congrégation et de la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), conjuguées 
à celles de la municipalité auprès du pro-
moteur Giboire, ont permis à la commune 
d’acquérir le porche pour un euro symbolique 
en 2018. 

Un décor exceptionnel
Très exactement 83 bas-reliefs différents 
ornent les corniches et les sablières qui 
portent la charpente octogonale, accom-
pagnée de deux clochetons en toiture. Une 
pléiade d'animaux et de figures anthro-
pomorphes anime les sablières hautes et 
basses dont un loup, une licorne, un chien, 
des poissons, des volatiles divers, des vi-
sages aux traits variés ainsi que des anges, 
des têtes de mort et deux petits hommes 
nus à l’expression fantaisiste.

Le décor est remarquable par les grandes 
sculptures positionnées par mortaises sur 
les colonnes des piliers. Deux sirènes aux 
seins généreux côtoient le joueur de flûte 
et l'ange à phylactère. 
À l'intérieur, deux grosses poutres en bois 
de chêne se croisent en X, formant quatre 
entraits, tous ornés de sculptures dans le 
pur style Renaissance. Rinceaux de feuillage, 
bouquet, coupe de fruits, arc, flèche, cœur, 

livre, tête couronnée et dauphins s'entre-
lacent tout en finesse et délicatesse du 
ciseau. Ce que confirme Frédérique Le Bec, 
architecte du patrimoine, en charge de la 
restauration du porche : "La qualité des 
sculptures sur bois est à souligner. Il s'agit 
d'un chef-d’œuvre de la Renaissance, unique 
en Bretagne. L'imaginaire mis en œuvre ici 
est impressionnant tout comme la quantité 
des bas-reliefs".

Une souscription pour 
financer les travaux
Afin de soutenir l'effort financier de la 
commune pour la restauration du proche, 
une soucription de mécénat populaire ou 
d'entreprise est ouverte via la Fondation du 
Patrimoine, ouvrant le droit à des déductions 
fiscales. L'association MTA a la charge de 
l'animation de ce mécénat et c'est dans ce 
cadre qu'elle a publié une brochure dont les 
bénéfices seront intégralement reversés au 
cofinacament des travaux. 

5 Monique Le Guen pour l’association 
Melesse à travers les âges

Scannez pour accéder 

à la souscription de la 

Fondation du patrimoine
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