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C
ela fait maintenant un an que nous 
vivons un contexte sanitaire très par-
ticulier qui impacte notre quotidien. 

Nous devons continuer à porter le masque et 
respecter les gestes barrières. Cette vigilance, 
individuelle et collective, est nécessaire pour 
limiter le plus possible la propagation du virus 

et espérer une amélioration de la situation pour pouvoir reprendre 
une vie normale.

Plus d’une année maintenant que nous vivons la crise sanitaire 
Covid 19. Nous avons tous été impactés par cette crise, dans notre 
vie quotidienne, dans notre relation au travail, dans les activités 
associatives et aussi de certains commerces. L’accélération de la 
campagne de vaccination en cours nous permet enfin d’entrevoir un 
retour à une situation plus normale dans les prochaines semaines.
Le 30 mars dernier le conseil communautaire a validé un budget 
global de 28,9 millions d'euros pour l'année 2021. La situation finan-
cière de la collectivité est saine. Il a également été voté de ne 
pas augmenter les taux d'imposition en 2021. Vous trouverez en 
pages centrales de ce magazine les éléments d'information sur ce 
budget 2021 notamment les postes de dépenses ramenés à une 
base de 100€.

Les reversements de solidarité, de fonds de concours aux com-
munes et les services à la population constituent toujours une part 
importante du budget de la Communauté de communes. Par ailleurs 
les principales opérations du budget portent sur les aménagements 
et actions en faveur des mobilités douces, les services enfance-
jeunesse, les actions en matière d'environnement et d'énergies 
renouvelables, la solidarité et la poursuite du déploiement de la 
fibre optique du programme Très Haut Débit.

Concernant la mise en place de la fibre optique, l'accès au ser-
vice a été ouvert sur les communes de Guipel et de Vieux-Vy-sur-
Couesnon. Concernant les communes de la 2ème tranche : la mise 
en commercialisation est proche pour la commune Feins. Pour les 
communes de Langouët, Saint-Gondran, La Mézière et Melesse, les 
études sont bien avancées. Les travaux de déploiement du réseau 
vont suivre pour des mises en service échelonnées de mi-2022 à 
fin 2023. Le déploiement sur la 3ème tranche se fera à suivre pour 
être achevé pour 2026.

Malgré une année perturbée du fait de la crise Covid, les docu-
ments fondamentaux de la Communauté de communes sont en 
cours de finalisation : le pacte de gouvernance fixant les règles 
de fonctionnement et la participation de tous les élus, le projet de 
territoire 2021-2026, et une première version du Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique (CRTE) associant toutes les communes.
Vous en souhaitant une bonne lecture

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

Depuis février 2021, les séances du conseil communautaire 
sont en direct via la page Facebook du Val d’Ille-Aubigné 
et sur le site internet : https://www.valdille-aubigne.fr/

retransmissions-des-conseils-communautaires



 

Taille : de 4 à 5 cm d'envergure.
Morphologie : reconnaissable par sa couleur 
jaune vif, le Souci présente deux taches 
blanches bien visibles, caractéristiques 
du genre Colias qui compte 5 espèces 
en France.
Période de vol : de mai à octobre.
Habitat : prairies, pelouses sèches, friches 
et bords de culture.
Répartition : présent dans une bonne partie 
de l’Europe sauf en Scandinavie.
Statut de protection : aucun.
Période d’observation : démarre sa migration 
au Maghreb avant d'arriver en Bretagne à 
partir de mai. 
Anecdote : sa coloration lui vaut le nom de 
crocea, tiré du mot crocus, « safran » en latin. 

LES PAPILLONS

Le Souci 
(Colias crocea )

LES ÉCHOS
DR

Découvrez la biodiversité de notre terri-
toire en suivant l'une de ces animations, 
proposées par le Val d'Ille-Aubigné avec le 
concours de de la Région Bretagne et de 
l’Europe (FEADER).
•  22 mai : découverte de la faune nocturne 

à Sens-de-Bretagne, à l'occasion de la fête 
de la Nature. 

•  6 juin : fête des mares, à la Vallée verte, 
Guipel. 

•  12 juin : balades vélo-nature le long du 
canal pour la Fête du vélo .

•  28 mai :  Animation nocturne trame noire 
à La Mézière. 

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

Des animations nature 
au printemps

  ENVIRONNEMENT

Luttons contre les frelons asiatiques

D
epuis 2015, la Communauté de communes prend 
en charge financièrement la destruction des nids 
de frelons asiatiques au titre de la préservation de 

la biodiversité. Cette espèce invasive est à l’origine de la 
disparition de nombreuses ruches.
Si vous observez un nid, prévenez la FGDON35 qui se char-
gera de faire intervenir l’entreprise compétente.
La prise en charge financière, réservée aux nids de fre-
lons asiatiques, est soumise au strict respect de cette 
procédure. 

5 + infos : FGDON35, tél. : 09 75 53 57 91 ; 
secretariat@fgdon35.fr
5 contact : Camille Jamet , tél. : 02 99 69 86 03, 
camille.jamet@valdille-aubigne.fr
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Faites la fête au vélo !
La Fête du vélo aura lieu le 12 juin prochain sur le site de La Plousière 
à Guipel, en bordure du canal d’Ille-et-Rance. De nombreuses ani-
mations gratuites sont prévues, danq lerespct des gestes barrières : 
braderie vélo dès 10h, atelier de réparation, séances d'initiation et 
d'agilité pour les enfants, manège à pédales pour les plus petits, 
décoration de cycles, course de lenteur avec la recyclerie du T.R.U.C, 
restauration sur place et concert le soir avec le Café des possibles ! 

Différentes excursions vous seront proposées tout au long de la 
journée : circuit VTT, randonnée Gravel, balades nature... L'occasion 
de découvrir en avant-première le parcours des Arts au fil de l'eau.
Ne ratez pas non plus les deux spectacles gratuits tout public : le 
Voyage à vélo de la Cie Grottes production et le spectacle de danse 
sur BMX de la Cie Artisan du risque. 

5 + infos : Six « Voyages à vélo » d’une heure auront lieu de 10h à 
16h30 / trajet court et accessible à tout cycliste. Places limitées, ins-
cription conseillée sur www.valdille-aubigne.fr ou tél. : 02 30 21 07 47

 MOBILITÉ

LES ÉCHOS

Arbre tombé, passerelle abîmée, chemin obstrué... Un outil collabo-
ratif de gestion des sentiers de randonnée communautaires a été 
mis en place afin de faciliter le signalement des anomalies et les 
interventions.  
5 Transmettez vos observations sur la page 
https://www.valdille-aubigne.fr/signalement-rando  
Les demandes sont géolocalisées, relayées instantanément aux ser-
vices du Val d'Ille-Aubigné. Vous recevrez un mail de confirmation 
dès lors que votre demande aura été traitée.

Bon pied, bon œil 
en randonnée

  ENVIRONNEMENT  URBANISME

Un nouveau minibus
Le Val d’Ille-Aubigné dispose depuis le mois d’avril d’un nouveau 
minibus 9 places. Ce véhicule est mis à la disposition de la Com-
munauté de communes grâce aux entreprises du territoire : les 
annonces apposées sur le véhicule permettent de financer la loca-
tion du minibus pour deux ans. Au total, 30 entreprises ont participé 
au financement du  véhicule. Celui-ci servira quotidiennement au 
service de transport Mobi’Futé, aux opérations de transport à la 
demande l’été ou lors d’événements communautaires.

PLUi : les évolutions
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
approuvé en février 2020, définit les règles 
juridiques d’utilisation des sols qui président 
aux autorisations d’urbanisme - permis de 
construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager…

En février, une procédure de modification simplifiée a été engagée 
par le président du Val d'Ille-Aubigné afin de rectifier des erreurs ma-
térielles détectées, modifier certaines règles, faire évoluer le zonage, 
les prescriptions et les orientations sur certains secteurs à enjeux.
Conformément au Code de l’urbanisme, le dossier de modification 
n°2 sera porté à connaissance de la population en juin. 
Le public pourra renseigner ses observations dans les registres 
prévus à cet effet en mairie de La Mézière, Melesse, Montreuil-sur-
Ille, Saint-Aubin-d’Aubigné et Sens-de-Bretagne ainsi qu'au siège de 
la Communauté de communes à Montreuil-le-Gast et en ligne sur 
www.valdille-aubigne.fr.
 
Un bilan sera présenté au conseil communautaire avant approbation 
du projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis 
par les personnes publiques associées (PPA) et des observations 
du public.

La modification simplifiée n°2 entrera en vigueur après la réalisation 
des mesures de publicité prévues par le Code de l’urbanisme.
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LES ÉCHOS

Le sentier de La Plousière 

I
nauguré en 1832, le canal d’Ille-et-
Rance a été construit pour relier la 
Vilaine à la Rance et permettre le tran-

sit de marchandises par voie fluviale entre 
Rennes et la Manche. Le lieu-dit la Plou-
sière constitue son point le plus haut. Le 
bief de partage des eaux s'étend sur 7 km, 
alimenté par le bassin de la Plousière et de 
nombreux étangs - du Boulet à Feins, du 
Chesnay à Guipel, de Bazouges, etc.
Un important système de rigoles dont la 
rigole du Boulet, classée espace naturel, 
amène l’eau au canal. Ce qui permet de 
garder un niveau constant dans le bief. Les 
écluses de Villemorin et de la Ségerie sont 
équipées de doubles portes pour éviter 
toute vidange en cas d’avarie. 

De mi-juin à octobre, vous admirerez à la 
Plousière les  premières œuvres du parcours 

Lieu : Guipel
Départ : aire de covoiturage 
de la Plousière
Distance : 6,8 km
Durée : 1h40 environ
Dénivelé : 43m D+
Balisage : balisage FFR de couleur jaune
Thème : canal

Retrouvez à chaque numéro une nouvelle idée de balade sur l’un des 32 sentiers de randonnée 
du Val d’Ille-Aubigné parmi les 288 km d'itinéraires balisés, accessibles à pied, à vélo et à cheval.
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Fiches détaillées des circuits sur www.valdille-aubigne.fr

 TOURISME

Domaine de Boulet : c'est ouvert !
Êtes-vous plutôt pédalo, 
paddle, paddle géant ou 
kayak ? Depuis le 2 mai, 
le centre nautique 
vous accueille à nouveau 
le week-end. 

C'est l'occasion de passer un week-end 
détente à côté de chez vous. Le camping 
vous accueille avec ses emplacements, ses 
chalets, ses huttes en bois et sa cabane 
sur pilotis. Une idée originale pour accueil-
lir vos amis ou votre famille. Pendant les 
vacances d'été, les stages de voile d'une 
semaine avec possibilité d'accueil à la 

journée sont ouverts à partir de 4 ans. Du 
1er juillet au 31 août, la baignade sera sur-
veillée tous les jours entre 14 h et 19 h.  
Cette année encore, les écogardes seront 
présents jusqu'en septembre pour sensibi-
liser les usagers du site à la protection de 
l’environnement. 

Samedi 5 et dimanche 6 juin, le Domaine 
de Boulet accueillera la Coupe de Bretagne 
des clubs de voile handivalide (Mini JI) et 
de voile radiocommandée.

5 + infos :  02 99 69 70 69 
ou contact@domaine-de-boulet.fr

artistique les Arts au fil de l'eau qui s'étire le 
long du canal jusqu’à Saint-Germain-sur-Ille.

En VTT 
Les vététistes peuvent emprunter le cir-
cuit n°12 entre Guipel et Feins, au départ 
de la Plousière ou de la base nautique du 

Domaine de Boulet. Ce circuit (35 km / 
404 m D+) propose une grande variété de 
paysages avec une dominante aquatique 
(étang du Boulet, canal d'Ille-et-Rance...) 
et forestière (bois de Cranne...), des par-
ties roulantes mais aussi techniques et 
sinueuses en sous-bois.
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Les Arts au fil de l’eau 

5 + infos :
 morgane.delamarre-jaouen@valdille-
aubigne.fr ; tél. : 02.99.69.58.94 ; 
https://sonothequenomade.world 

 CULTURE

Le très haut débit 
à Vieux-Vy-sur-Couesnon 
et Guipel

Cette année, le Val d’Ille-
Aubigné invite des artistes 
à construire un parcours 
artistique éphémère le long 
du canal d'Ille-et-Rance (14 km) 
entre l'écluse de Saint-Germain-
sur-Ille et la Plousière à Guipel.

P
our cette première édition des Arts 
au fil de l’eau, quatre projets ont été 
retenus - certains associant plusieurs 

créations. Installées jusqu'en octobre, ces 
œuvres proposeront aux visiteurs de porter 
un autre regard sur un paysage et un patri-
moine familier. Elles seront visibles à partir 
du 12 juin, jour de la fête du vélo. 
L’inauguration du parcours avec la « Sono-
fête » aura lieu le dimanche 4 juillet à la 
Plousière, à Guipel.

Construisez un porte-voix 
géant !

Une des œuvres du parcours sera ins-
tallée mi-juin à Guipel. Ce pavil-
lon en bois géant, amplificateur 
mécanique assemblé in situ, 
servira de support au projet de 
sonothèque nomade de la Fausse 
Cie, en résidence sur le territoire 
en juin, en partenariat avec les Tom-
bées de la Nuit. Pour la construction 
de ce porte-voix géant, la Fausse Cie 
recherche des habitants complices qui 
aideront Emmanuel Bourgeau, construc-
teur-scénographe, à sa réalisation.

Infos pratiques 

•  Places  limitées, inscription obligatoire.
•  Atelier gratuit d'une journée (10h-18h).
•  Réservé aux adultes bricoleurs.
•  Matériel et outils fournis.
• 
À travers «  La sonothèque nomade  », 
Carine Henry et Jérôme Bouvet collectent 
des chants et des berceuses dans toutes les 
langues du monde. Vous pouvez participer 
au collectage en donnant un chant ou une 
berceuse en breton, gallo ou toute autre 
langue.

La fibre optique est en cours de déploiement. La commercialisa-
tion a débuté à Vieux-Vy-sur-Couesnon où 480 foyers et entreprises 
peuvent dorénavant souscrire un abonnement ainsi qu’à Guipel avec 
196 foyers éligibles à la fibre pour l’instant.
Financé par l'Europe, l’État, la Région Bretagne, les Départements et 
les Communautés de communes, le projet Bretagne Très haut débit 
a pour ambition de connecter 100 % des foyers bretons en fibre 
optique à l’horizon 2027.

5  Pour savoir si votre logement est éligible au très haut débit : 
www.thdbretagne.bzh

LES ÉCHOS
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À la mairie de Melesse, Marine 
Briant et Charlotte Magnan 
ont été recrutées en service 
civique pour réaliser un 
jardin pédagogique avec des 
habitants. 

L
e printemps est là. Il est grand temps 
de planter. Des tomates, des auber-
gines et surtout de l’écocitoyenneté. 

Marine et Charlotte n'y seront plus cet été 
quand il faudra récolter, mais le jardin 
devrait survivre à leur contrat. C’est le 
challenge.
Depuis novembre, les deux jeunes femmes 
coachent un petit groupe d’habitants enga-
gés dans la réalisation d’un jardin potager 
dans le lotissement des Fontenelles. Un 
carré partagé de 150 m² dans un coin de 
prairie-verger, propriété de la mairie. En 
bio, bacs et buttes. Quelques panneaux 
d’information sont prévus.

Permaculture en visio

Marine et Charlotte ont recruté les vo-
lontaires en ligne et dans les boîtes aux 
lettres du quartier. Elles ont composé avec 

le contexte sanitaire pour susciter l’adhé-
sion, en visio à l’aide d’outils de travail col-
laboratif. Pas facile. « Echanger à distance 
devant son PC pour créer du partage, du 
lien au quotidien, c’est assez frustrant ». 
Le premier rassemblement bottes au pied 
à plus de six en extérieur sera d’autant 
plus joyeux. La méthode est participa-
tive. « Nous soumettons des propositions 
d’aménagement, soumises ensuite à dis-
cussion. On fait avec les envies de chacun 
pour que tout le monde s’approprie le 
jardin ». Avec des matériaux de récupéra-
tion, des graines et des plants maison dans 
la mesure du possible.

Un CV d’intérêt général

Diplômées, rôdées aux stages ou aux 
saisons, Marine et Charlotte ont choisi le 
service civique pour étoffer leur CV avec 
un supplément d’âme. Ce dispositif d’Etat 
existe depuis 2010. Ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, il met en pratique un enga-
gement volontaire au service de l'intérêt 
général pour une durée de six à douze 
mois, au sein d’une association, d’une col-
lectivité territoriale ou d’un établissement 

ILS FONT LE TERRITOIRE

À votre service… civique
public. Marine et Charlotte travaillent 
30 heures / semaine. Elles perçoivent une 
indemnisation de 580 € net par mois. « Ce 
n’est pas énorme, concèdent-elles. Mais 
on travaille en très grande autonomie. 
Il y a de l’écoute, de la confiance et des 
responsabilités à prendre, notamment en 
animation et communication. On découvre 
aussi le fonctionnement d’une collectivité 
de l’intérieur. C’est formateur ». 
Outre la réalisation du jardin partagé, leur 
fiche de poste inclut l’organisation de la 
semaine alternative aux pesticides, d’une 
journée écocitoyenne et de la fête de la 
biodiversité. Le binôme travaille aussi avec 
les écoles de la commune pour sensibili-
ser les enfants aux vertus des haies boca-
gères. Marine et Charlotte ont convaincu 
onze classes de planter des arbres sur un 
cordon végétal de 60 m.
Au terme de son service civique, Marine 
envisage la reprise d’une formation horti-
cole pour viser l’installation en maraichage 
biologique. Charlotte s’intéresse davantage 
aux concours de la fonction publique terri-
toriale. L’emploi des jeunes souffre. « Mais 
déjà on fait ce qu’on aime et on voit du 
monde… ». 

Marine Briant et Charlotte Magnan, en service civique à Melesse

MAGAZINE
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DOSSIER

Le budget 2021

- 1,91 %  PAR RAPPORT À 2020

Communes 
Fonds de concours, 

attribution de compensation, 
dotation de solidarité

11,46 €

Ordures 
ménagères

12,66 €

Personnel
18,58 €

Impôts et 
contributions 

directes
8,68 €

Budgets 
annexes

6,61 €

Répartition  des dépenses 
pour  100 € 

28,9 M€

Fonctionnement
20,68 M€ 

Investissement 
8,22 M€ 

V

Taux d’imposition

Les taux restent inchangés.
• Cotisation foncière des entreprises :  

25,46 %
• Foncier bâti : 2,48 %
• Foncier non bâti : 2,17 %
• Taxe d’habitation (résidence secondaire 

uniquement) : 11,14 %

 Pour 100 € de recettes

Fiscalité 
directe locale

47 €
Participation de la Région, 
du Département, 
de l'Europe et divers

9 €

Dotations de l'État

10 €

Fiscalité 
des entreprises

13 €

Produits 
des services
(dont redevance O. M. : 12,66€) 

21 €

8



DOSSIER

Urbanisme 
0,42 €

Sport 
1,57 €

Emprunts 
1,73 €

Culture 
2,10 €

Habitat
2,23 €

Enfance, jeunesse
4,68 €
Petite enfance
GPAS

Mobilités
6,18 €

Tourisme
0,50 €
Hors Domaine de Boulet

EHPAD
Vente de terrains

0,56 €

Milieux aquatiques
Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

0,57 €

Élus
0,69 €

Cotisations 
(SDIS, Pays de Rennes, Audiar, ADCF)

2,77 €

Développement économique, 
agriculture
2,80 €

Patrimoine 
communautaire 
(voirie, espaces verts, liaisons cyclables, 
bâtiments, véhicules, commerces)

6,13 €

Emploi, insertion, 
épicerie solidaire
1,96 €

Informatique, 
communication, 
services
2,32 €

Très haut débit
2,45 €
Fibre optique

Environnement, 
énergie, climat
2,35 €

Répartition  des dépenses 
pour  100 € 
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Un budget dans la continuité
Claude Jaouen
Président du Val d’Ille-Aubigné

DOSSIER

Quelle est la couleur  du premier budget 
de la nouvelle mandature ?

Ce premier budget s’inscrit dans la continuité du projet de territoire 
2017-2020, lequel est en cours d’actualisation pour la période 2021-
2026. Nos choix d’investissement traduisent les grandes orienta-
tions stratégiques déjà à l’œuvre en faveur des mobilités douces, 
de la petite enfance, de la transition écologique, de la solidarité, 
des équipements et des commerces de proximité, de la valorisation 
du domaine de Boulet. 

Quels sont les investissements majeurs ? 

Développer les solutions de transport alternatives à la voiture solo 
reste un enjeu fondamental. Nous mobilisons donc des crédits 
importants pour aménager le pôle d’échanges multimodal (PEM) 
de Montreuil-sur-Ille ainsi que de nombreuses liaisons cyclables, 
notamment le franchissement de la RD 137 à Cap Malo. La création 
d’un pôle petite enfance de 40 places à Melesse est aussi très 

attendue. Tout comme le déploiement de la fibre optique. Via le 
fonds de concours, nous participons par ailleurs aux opérations de 
travaux et d’équipement des communes - petites et grandes - dans 
une logique de développement équilibré du territoire. 

Quel est l’impact de la crise sanitaire ?

Le dégrèvement partiel de la contribution foncière des entreprises 
(CFE) autorisé par l’Etat a fait légèrement baissé nos recettes. En 
outre, nous avons participé au fonds régional COVID résistance pour 
pallier les difficultés de trésorerie des associations et des petites 
entreprises. Les communautés de communes sont moins exposées 
que d’autres collectivités locales - notamment les départements 
qui pilotent l’action sociale. Mais nous avons joué notre rôle en 
participant à l’effort collectif. Et en maintenant nos capacités d’inves-
tissement au même niveau, nous préparons le rebond. Nous avons 
fait le choix de maintenir nos taux d’imposition inchangés. Notre 
niveau d’endettement reste raisonnable. Nous pouvons envisager 
l’avenir avec sérénité.

Top 10 des investissements

1   1,052 M €
Fonds de concours aux communes 
Fonds de garantie, opérations programmées

2   991 000 €
Pôle d’échanges multimodal 

de Montreuil-sur-Ille 

3   614 000 €
Liaison douce La Mézière / Cap Malo

4   573 000 €
Travaux de voirie

5   560 000 €
Déploiement de la fibre optique 

6   500 000 €
Multi-accueil de Melesse

7   360 000 €
Maintien des sièges d'exploitation 

Terrains, exploitations

8   335 000 €
Aménagements nature 

et biodiversité 

9   244 000 €
Nouveau local des Restos du cœur

10   223 000 €
Construction de logements sociaux
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Un budget dans la continuité
Claude Jaouen
Président du Val d’Ille-Aubigné

… Le service culture
24 H AVEC...

Le Covid malmène la scène. Mais tout ne s’est pas arrêté. En coulisses, le service culture 
reste actif pour soutenir les arts et les artistes en attendant de tourner la page.  

 8h30. Distribué tous les deux mois avec le magazine, l’agenda 
culturel compile les expos, les concerts et les spectacles à venir. 

Morgane Delamarre-Jaouen, chargée du développement culturel, est au 
travail pour collecter, vérifier les infos et réécrire les textes. « Peu de 
dates sont actuellement maintenues. Nous avons donc choisi de présen-
ter cette fois le travail des six structures conventionnées que nous sou-
tenons ». À savoir les écoles de musique Allegro et EMI, la Station théâtre, 
le théâtre de Poche, les compagnies Ocus et le Vent des Forges. 

 10h. La mise en réseau des bibliothèques se profile à grands 
pas. Une fois par mois, Hélène Gruel, chargée de la lecture pu-

blique, réunit le groupe de travail des bibliothécaires. Il y a un portail 
web à imaginer, un catalogue commun à construire… Le prestataire tech-
nique participe à la réunion en visio. « C’est un travail titanesque. Nous 
devons harmoniser les pratiques des équipes pour offrir un service public 
de qualité aux lecteurs ». Le travail concerté dure depuis trois ans.

 11h30. Annulés l’an passé, les Arts au fil de l’eau sont repro-
grammés entre juin et octobre. Le parcours artistique éphémère 

comptera dix installations sur les berges du canal. Dont un drôle de 
porte-voix géant sur le site de la Plousière, à Guipel, où Morgane retrouve 
sa collègue du tourisme, Marine Eon. « Derrière les œuvres, il y a un gros 
travail d’animation, de médiation et de participation des habitants. Mais 
les projets seront encore plus forts car les artistes en ont très envie ». 

  14h. Morgane est attendue au pôle social de Saint-Aubin-
d’Aubigné. Elle a rendez-vous avec l’Education nationale pour 

faire un premier bilan des projets d’éducation artistique du Plan musiques 
départemental, coordonné localement par l’école de musique de l’Illet, 
associée à sa voisine Allegro. Cette année, quatre écoles accueillent des 
musiciens intervenants en classe. « On va regarder comment davantage 
d’écoles pourraient bénéficier de ce dispositif ». Toujours avec l’ambition 
de favoriser l’accès de tous à la culture, en tout point du territoire.

 15h. La bibliothèque d’Andouillé-Neuville prépare une anima-
tion sur… les écureuils ! Hélène rassemble les ouvrages jeunesse 

réservés en ligne par la bibliothécaire, en prêt pour quelques semaines. 
« En temps normal, on peut aussi se rencontrer pour faire les choix en-
semble, discuter des événements ». Les microcrèches et le RIPAME ont 
également accès à ce fonds communautaire. Lequel compte aussi des 
outils d’animation, des instruments de musique, des kamishibai…

 17h.
Un dernier clic avant le week-end : Hélène actualise la page Face-

book lecture publique du Val d’Ille-Aubigné. Hier réservée à l’actualité 
des bibliothèques et du livre, on y trouve désormais une sélection de 
spectacles, visites et concerts accessibles gratuitement en ligne. Car covid 
ou pas, même confinée, la culture reste « essentielle ».

MAGAZINE
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Installés à Andouillé-
Neuville, Maxime et 
Frédéric Jégou lancent leur 
activité d’ameublement et 
d’agencement sur mesure à 
partir de bois de récupération. 

I
ls sont faits du même bois, un peu 
rustique, un peu brut mais tendre à 
l’intérieur. Un peu comme ces palettes 

de manutention, bien utiles au transport 
de marchandises. Naturellement, les frères 
Jégou en ont fait leur totem.  « En pin ou 
en sapin, le bois de palette est léger. Re-
travaillé, il prend une teinte claire qui fait 
ressortir les veines et les nœuds. C’est 
plutôt esthétique ». Son bilan carbone est 
honorable - 40 % des palettes bois sont 
commercialisées à moins de 100 km de leur 
lieu de fabrication. « Mais de voir toutes 
ces palettes jetées à la benne alors qu’elles 
pourraient encore servir… ». 

Mobilier recyclé

À 29 et 36 ans, Maxime et Frédéric ont déjà 
bien roulé leur bosse. Et pas mal bossé de 

leurs propres mains. En s’associant, les deux 
frères ont mis en commun leurs savoir-faire 
en menuiserie, métallerie, design, sérigra-
phie, peinture et charpente. Leurs chemins 
se sont (re)croisés lors du premier confine-
ment. « On a eu enfin le temps de se poser 
pour mettre en phase nos projets. Notre 
conviction écologique s’est renforcée ».

L’aventure a commencé dans le garage de 
Frédéric, l’aîné. Mais à découper, poncer, 
assembler et stocker, le bois - même de 
récupération - prend de la place. En mars, 
l’Atelier des frangins a fini par investir une 
cellule de 100 m² dans l’hôtel d’entreprises 
Emergence, louée par la communauté de 
communes, à Andouillé-Neuville. Les frères 
ont pu investir dans une scie à format et 
une dégauchisseuse. 

L’Atelier des frangins a commencé par une 
tête de lit, un plan de travail de cuisine et 
des chevets, fabriqués avec des palettes 
recyclées, des rebuts de scierie ou des vieux 
meubles désossés. Toujours avec des colles 
naturelles, des vernis et des lasures écolo-
giques. Une bibliothèque, des rangements, 

ILS FONT L'ÉCO

L’Atelier des frangins, 
palette couleurs bois

des tables de bar, un salon de jardin et une 
pergola sont en attente.

L’originalité en prime

Le duo est hébergé par Elan créateur sous le 
statut d’entrepreneurs salariés. La coopéra-
tive d’activités et d’emploi assure la gestion 
comptable. Ce qui permet de tester l’activité 
avant de transformer l’essai en entreprise. 
Mais les choses pourraient aller très vite. 
« La demande est forte, le bouche-à-oreille 
fonctionne bien  ». 

L’Atelier des frangins s’adresse d’abord à une 
clientèle de particuliers, sensibles à l’écolo-
gie mais également adeptes de l’originalité, 
hors des circuits du meuble standardisé de 
la grande distribution à l’accent suédois. 
Reste à faire passer le message du prix. 
« Les gens pensent à tort que le mobilier 
en bois de récupération est moins cher sous 
prétexte que la matière première ne coûte 
rien. Mais faire du neuf avec du vieux de-
mande un gros de travail de restauration ». 
À défaut de bois d’œuvre, le résultat final 
est de la belle ouvrage.

Maxime et Frédéric Jégou, menuisiers de l'Atelier des frangins

ÉCONOMIE
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De nouvelles activités 
dans le paysage
Des entreprises s’installent 
dans des locaux clé en main. 
D’autres acquièrent un terrain 
pour construire leurs propres 
bâtiments.  Ça bouge dans les 
zones d’activité du Val d’Ille-
Aubigné !

AGENCEMENT

AGEMO

Spécialisée dans l’agencement intérieur à 
partir de bois aggloméré, la société Agemo 
intervient principalement auprès de clients 
professionnels. Pour développer ses activi-
tés, l’entreprise vient d’acquérir un terrain 
de 3 800 m² sur la ZA de l’Ecoparc Haute-
Bretagne, à Andouillé Neuville. Elle lance 
la construction d’un bâtiment de 1 200 m² 
dont 750 m² pour l’atelier de fabrication.
Pour investissement total de 1,1 M€, Loïc Le 
Guyader prévoit l’acquisition de nouvelles 
machines à commande numérique et la 
mise en place d’une chaudière bois pour le 
chauffage des locaux administratifs. 
La société compte sept salariés, répar-
tis en deux équipes de fabrication et de 
pose. Quatre recrutements sont prévus 
prochainement.

5 Agemo, Loïc Le Guyader,
 tél. : 09 67 40 48 96 
loic.leguyader@agemo.pro
ZA Ecoparc Haute Bretagne , 
35 250 Andouillé Neuville

MENUISERIE

TOUPIE

La SCI Toupie est née de la rencontre entre 
deux amoureux du bois.
L’atelier Oak d’Edouard Raffray réalise des 
travaux de restauration de charpente et de 
menuiserie en patrimoine ancien. L’atelier 
de Jean-Philippe Lanoë œuvre dans l’ébé-
nisterie et la menuiserie contemporaine.

La société vient d’acquérir auprès de la 
Communauté de communes un bâtiment de 
830 m² dans la ZA La Bourdonnais, à La Mé-
zière. Elle projette à moyen terme d’ouvrir 
ses installations à d’autres professionnels du 
bois afin de mutualiser ses équipements et 
partager les savoir-faire.

5 Atelier Oak, Edouard Raffray, 
tél. : 06 71 21 98 11 ; latelieroak@gmail.com

5 Atelier Lanoë, Jean-Philippe Lanoë,
tél. : 07 81 76 68 68  
contact@atelier-lanoe.fr 

IMPRIMERIE

K-RIBOO

Robinson et Ophélie Jouie ont rejoint l’hôtel 
d’entreprises Emergence, à l’entrée de la 
ZA Ecoparc, à Andouille Neuville. Créée en 
2019, l’entreprise occupait auparavant un 
bureau à Cesson-Sévigné pour ses activités 
d’intermédiaire dans le domaine de l’im-
pression tout support auprès d’entreprises 
externalisant leurs outils de communication.

5 K-Riboo, Robinson Jouie, 
tél. : 06 95 71 86 91 / robinson@k-riboo.com

BÂTIMENT

RV IMMO

Vincent Renault, plombier-chauffagiste, et 
sa conjointe ont créé la SCI RV Immo pour 
acquérir un terrain de 1 244 m² sur la ZA de 
la Hémetière, à Saint-Aubin-d’Aubigné. La 
société prévoit d’y construire un entrepôt 
de 300 m². Le bâtiment accueillera aussi à 
terme l’entreprise Gab Ille Elec de Gabriel 
Foucault, spécialisée dans les travaux d’ins-
tallation électrique, neuf et rénovation. Les 
deux artisans ont une partie de leur clien-
tèle en commun. 

5 RV plomberie-chauffage, 
Vincent Renault, tél. : 06 12 94 31 61 ;
vincent.renault@neuf.fr
5 Gab Ille Elec, Gabriel Foucault, 
tél : 06 32 42 63 35 / gab-ille.elec@sfr.fr

L'hôtel d'entreprises Emergence à Andouillé-Neuville

ÉCONOMIE

3e Forum de l'emploi 
et de l'évolution 
professionnelle
Le forum prévu le 4 juin sera finale-
ment reporté en septembre 2021. 
Plus d'informations dans votre 
magazine et sur le site internet.
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Un brin de lecture
Une sélection de livres proposée 
par les bibliothécaires du Val d’Ille-Aubigné

Le nouveau codev déjà à pied d’œuvre

Les choses précieuses,
A. Desbordes et P. Martin, 
Albin Michel Jeunesse, 2020 
Cet album très doux nous fait réfléchir sur 
notre façon de consommer. A travers le 
regard d'Archibald, on prend conscience 
de l'importance de profiter librement des 
choses simples (souvent les plus belles) 
qui nous entourent sans avoir forcément 
à les posséder.

Magic Charly, l’apprenti, 
tome1, 
A. Alwett, Gallimard jeunesse, 2019
Un roman initiatique où nous suivons les 
premiers pas de Charly, apprenti magicien 
qui doit déjouer un complot terrible pour 
aider sa grand-mère Dame Mélisse. Un 
roman ensorcelant grâce à une intrigue 
passionnante, des personnages magiques 
et des trouvailles délicieuses.

Le petit livre des gros câlins,
K. Keating, Points, 2007
Illustré avec tendresse, ce petit livre met 
en valeur tous les styles de câlins qui 
donnent du bonheur, sèchent les larmes, 
aident à s'apprécier soi-même, ralentissent 
les effets du vieillissement, suppriment les 
insomnies, résolvent bien des problèmes 
de communication... Un livre à partager.

Retrouvez les autres animations dans l’agenda culturel et suivez toute l’actualité des bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné 
sur le Facebook lecturepubliquevaldilleaubigne et le blog lecture.valdille-aubigne.fr/

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ 

Une grande aventure
La mise en réseau des médiathèques et des bibliothèques 
du Val d’Ille-Aubigné, subventionnée à 50% par le ministère 
de la Culture, réserve de nombreuses péripéties. 

En effet, au-delà de la crise sanitaire qui impacte le quotidien 
des bibliothèques depuis plus d’un an, la tempête Alex a privé 
plusieurs communes d’électricité et d’Internet au moment de 
la première récupération des données. Aujourd’hui, nous croi-
sons les doigts pour que l’incendie qui a touché OVH ne nous 
prive pas de manière pérenne des données de certaines biblio-
thèques. L’engagement des équipes et de notre prestataire C3rb 
permet de garder un rythme de travail soutenu en prévision 
de l’ouverture du réseau  mi-septembre. Encore quelques mois 
de patience et vous aurez accès bientôt à toutes les collec-
tions du réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné (livres, 
musique, cinéma et jeux) grâce à une carte et un tarif uniques.

La page Facebook lecture publique Val d’Ille-Aubigné regroupe 
l’actualité des bibliothèques et des médiathèques du Val d’Ille-
Aubigné. Elle recense aussi l’actualité culturelle, des activités 
en lien avec la lecture, des présentations d’ouvrages et de 
ressources numériques. Un vrai bain de culture à liker de toute 
urgence !

5 + infos : Hélène Gruel, tél. : 02 99 69 86 89 
ou helene.gruel@valdille-aubigne.fr 
www.facebook.com/lecturepubliquevaldilleaubigne 
https://lecture.valdille-aubigne.fr/

un groupe mixte, de tout âge et venant 
d'horizons très différents  : une photo-
graphie du territoire et des citoyennes et 
citoyens qui le composent. Notre mission ? 
Nous nous sommes engagé∙e∙s, pour les 
trois prochaines années, à accompagner les 
élu∙e∙s de la communauté de communes 
du Val d'Ille Aubigné dans leurs décisions 
en rendant des avis sur les grands chan-
tiers du mandat. Nous pourrons également 
nous saisir de tout sujet qui nous semble 

important. Nous travaillons d’ores et déjà 
sur le projet de territoire 2021-2026 et enga-
geons d’autres réflexions. Notre volonté est 
de porter au mieux vos préoccupations et 
vos attentes. Pour cela, nous avons pour 
projet d’être à votre écoute et de vous 
rendre compte très régulièrement.
 
Retrouvez le rôle et les membres 
du conseil de développement
5 + infos : valdille-aubigne.fr/codev/

Nous sommes une quarantaine à avoir 
répondu à l'appel de la communauté de 
communes pour constituer le nouveau 
conseil de développement. Nous formons 
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PATRIMOINE

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.

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…

« S’il pleut à la Saint-Médard, 
il pleut quarante jours plus tard »

Des variantes existent qui concluent au-
trement le dicton : « Ne vienne lui couper 
le nez ! », également « Mais vient le bon 
Saint-Barnabé qui peut alors tout répar-
er  » mais aussi «  qui peut encore tout 
raccommoder ». 

Le dicton invoque le temps qui sévit avant 
le solstice d’été (21 juin), période générale-
ment propice a peu de changement clima-
tique: soit il fait beau, soit il pleut. Peu de 
place au hasard ! S’il a plu le 8 juin, on peut 
s’attendre à ce qu'il pleuve aux alentours 
du 18 juillet - sauf s’il a fait un temps 
magnifique le 11 juin… « Très peu d’années, 
la pluie a persisté après la Saint-Médard, 
note Marcel Donet. Très exactement 32 
jours en 1830 et 27 jours en 1841 ». Une 
autre traduction de ce proverbe annonce 
quarante jours de pluie durant l’été. Ce 
qui n’est pas tout à fait la même chose !

Il existe bien des variantes à ce proverbe :
•  Le temps sera à la moisson, comme à 

Saint Médard nous l’avons.
•  Du jour de Saint-Médard en juin, le la-

boureur se donne le soin.
•  Saint Médard éclairci, fait le grain farci.
•  Saint-Médard, beau et serein, promet 

abondance de grain.
•  Saint Médard a pissé, Saint Barnabé l’a 

r’boutonné (Belgique).
•  Pleurs de Saint-Médard, quarante jours 

bousards.
•  Sain-Médard, grand pissard, fait boire le 

pauvre comme le richard.
•  Quand Saint-Médard ouvre les yeux, 

écoute voir s’il pleut.
•  Quand il pleut à la Saint-Médard, prends 

ton manteau sans nul retard. Mais s’il fait 
beau pour Saint-Barnabé qui lui coupe 
l’herbe sous le pied, ton manteau chez 
toi peut rester. 

Et pour nos amis de Saint-Aubin-d'Aubi-
gné : Quand il pleut à la Saint-Aubin (1er 

mars), l’eau est plus chère que le vin.
Pourquoi ? Parce que les précipitations en 
cette période de l’année sont particuliè-
rement importantes pour les vignerons.

 - Guy Castel et Lionel Henry, 
association Le Bas Champ

Statue de Saint-Médard (1953) dans sa niche, une 
tête de cheval à ses pieds, en façade de la salle 
polyvalente Anne-Marie Rivière. La légende rap-
porte que le jeune saint âgé de 10 ans fit sortir 
de l’écurie l’un des chevaux de son père pour le 
donner à un pauvre qui venait de perdre le sien 
à la tâche.

Statue en bois polychrome du 18e siècle de 
l’évêque Saint-Médard, située dans le chœur 
de l’église de Saint-Médard-sur-Ille, la bouche 
légèrement entrouverte parce qu’il était aussi 
invoqué contre le mal de dent.

D
ès le début du Moyen-Âge préva-
lait une grande dévotion envers 
Médard (457-545), évêque de 

Noyon dans l’Oise. Marcel Donet, historien 
de la commune, atteste l’origine du nom 
de la paroisse vers les VIIIe-IXe siècles : 
Sancti-Medardi-Super-Illam. 
On attribuait au saint une influence irré-
sistible sur le beau et le mauvais temps. 
D'où son surnom de « Saint pluvieux ».

Le fameux dicton lié à la vie du saint 
patron, transmis par tradition orale dans 
nos campagnes, n’a pas varié d’un iota : 

Quand il pleut à la Saint-Médard (8 juin)
Il pleut quarante jours plus tard…
A moins que Saint-Barnabé (11 juin)
Ne lui coupe l’herbe sous le pied !  
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