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L’édito
de Claude Jaouen

Président du Val d'Ille-Aubigné

R
espirer, sourire, sentir l'air 
sur son visage,.... en ce 
début d'été, l'assouplis-

sement du protocole sanitaire en 
extérieur nous permet de com-
mencer à retrouver une vie plus 
normale. Même s'il importe de 
rester vigilant, nous allons pou-

voir profiter plus librement des beaux jours.

Le dossier de votre magazine d’été est consacré au 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
Le CRTE définit le nouveau cadre de contractualisation 
des Collectivités Locales avec l'Etat.

Elaboré à l'échelle de la Communauté de communes, 
le CRTE prend appui sur les priorités de notre  Projet 
de Territoire : un territoire durable à vivre pour tous. En 
outre, le programme d'Opération de revitalisation du 

Signature de la convention d'adhésion au programme Petites Villes de Demain le 12 mai 2021

Territoire, à établir au titre de la convention d'adhésion 
au programme Petites Villes de Demain, signé le 12 mai 
dernier entre l'Etat, la Communauté de communes et 
les communes de Melesse et La Mézière viendra enri-
chir ce programme d'actions. 

Associant toutes les communes, le CRTE va ainsi per-
mettre de donner une meilleure visibilité aux projets du 
territoire, qu'ils soient portés par le Val d’Ille-Aubigné ou 
les communes. La transition écologique et énergétique 
et le bien vivre ensemble en sont les objectifs trans-
verses. Le CRTE, prévu sur la durée du mandat 2021-
2026,  sera actualisable et complété par une annexe 
financière listant, tous les ans, les projets proposés au 
financement de l’Etat et des partenaires.

Sur ces deux mois d'été, je vous souhaite de beaux 
moments de détente. Que vous puissiez profiter plei-
nement des activités culturelles et sportives proposées 
tout l’été sur le territoire, telle que les Arts au fil de l’eau 
le long du canal entre Melesse et Guipel, de découvrir 
ou re-découvrir la qualité et la richesse de nos patri-
moines locaux et de nos espaces naturels.

Un très bel été à toutes et tous.

M Claude JAOUEN
Président du Val d’Ille Aubigné
Maire de Melesse



 

LES PAPILLONS

Le zygène du trèfle
(Zygaena trifolii)

LES ÉCHOS

 ENVIRONNEMENT 

Le domaine de Boulet, 
mosaïque nature

U
n plan de gestion différenciée des 
espaces verts est mis en place sur 
le domaine de Boulet afin de di-

versifier les jachères dans une logique de 
développement durable. 
La végétation spontanée poussera sans 
tonte ni semis sur trois espaces délimités. 
Une  fauche avec exportation sera réalisée 
au début de l’automne. Des plantes cham-
pêtres  - coquelicot, marguerite, bleuet, 

 SPORT

Des vacances 100 % sport
Le programme de l'Office des 
sports du Val d'Ille Dingé 
Hédé (OSVIDH)

•  Camp itinérant dans le Finistère Sud pour 
les 13/16 ans, du 7 au 16 juillet.

•  Camp fixe à Saint-Cast-le-Guildo pour les 
10/13 ans, du 18 au 23 juillet.

•  Mini-camp à Trémelin (Iffendic) pour les 
11/14 ans, du 22 au 25 août.

•  Journées sportives (5-16  juillet  ; 
23-27 août) : wake board à Craon, cata-
maran à Saint-Malo, traversée de la baie 
avec un guide, accrobranche, frisbee golf 
à la Prévalaye, archery bump, sortie VTT, 
course d’orientation, tir à l’arc, olympiades 
d'athlétisme, sports collectifs de plein 
air…

•  Traversée de la baie du Mont-Saint-Mi-

chel : aller/retour du Bec d’Andaine pour 
les adultes, le mardi 29 Juin. Départ de 
Melesse à 11h15.

5 + infos : 06 76 06 91 44 ;  
contact@osvidh.fr ; www.osvidh.fr 

Le programme de l’office com-
munautaire des sports du 
pays d'Aubigné - Chevaigné 
(OCSPAC)

•  Des journées « Tickets sport » (7-16 juil-
let ; 23-31 août) pour les 10-16 ans : glisse 
urbaine, kayak, rafting, accrobranche, char 
à voile, Koh Lanta, jeu de piste... 

•  Deux stages sports loisirs du 19 au 
23 juillet.

•  Un séjour au lac de Guerlédan 
(15-20 août) : escalade, kayak, bouées 
tractées, course d’orientation, VTT...

5 + infos : 06 98 57 76 14 ; 
ocspac@gmail.com
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Taille : 1,5 à 2 cm

Morphologie : Ce petit papillon « de nuit » 

présente des taches rouges bien visibles sur 

un corps bleu métallique, ces couleurs vives 

avertissent les prédateurs de sa toxicité ! Il 

possède également de longues antennes 

épaissies à l’extrémité.

Habitat : Espèce présente dans les prairies 

fleuries

Répartition : Présente dans toute l’Europe

Statut de protection : Cette espèce n’est pas 

protégée

Période d’observation : Présente entre mai et 

septembre

Anecdote : Bien que ses ailes plaquées contre 

le corps rappelle la morphologie des « papil-

lons de nuit », celui-ci est actif en journée.

chrysanthème, pied d’alouette et coque-
lourde - seront installées sur une autre 
zone. Des fleurs de campagne - centaurée, 
souci, zinnia, lavatère et cosmos - s'épa-
nouiront sur des espaces voisins.
Ces plantes locales et non invasives don-
neront des couleurs aux espaces verts du
domaine du Boulet. Des panneaux infor-
meront le public du bien fondé de ces 
aménagements.
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LES ÉCHOS

 CULTURE

La Maison du canal sur le pont

R
éouverte depuis le mois de mai, la 
Maison du canal d'Ille-et-Rance ac-
cueille les visiteurs dans un espace 

rénové. Deux animatrices, Stéphanie et 
Anne-Laure, sont en charge de l'accueil.
Profitez d'une escapade sur le canal pour 
(re)découvrir le musée, en accès libre et 
gratuit depuis cette année. Faites une 

pause à la nouvelle boutique (livres,  
cartes postales, cadeaux, artisanat local, 
produits régionaux, etc.).
Votre visite sera l'occasion de faire le plein 
d'informations touristiques, de prendre 
connaissance des services proposés par les 
acteurs locaux et des circuits de randon-
née balisés sur les communautés de com-
munes Val d'Ille-Aubigné et de Bretagne 
Romantique. 

Des animations sont prévues tout l'été :

•  Visites commentées du musée : deux fois 
/ semaine à partir de 17h.

•  Balades patrimoine : découverte du canal, 
de son histoire et visite d’une ancienne 
maison éclusière (1900), le jeudi à 14h.

Couleurs de Bretagne : 
à vos pinceaux !
Dans différentes villes ou villages de Bretagne, vous êtes accueillis 
pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport 
avec le patrimoine de la commune concernée. Le concours de pein-
ture se déroulera le 4 septembre à Vignoc et courant octobre à 
Mouazé. Gratuit et ouvert à tous.

•  Balades avec les ânes : à destination des 
enfants en partenariat avec les Ânes du 
Canal.

•  Animations ludiques : le jeudi matin pour 
les enfants.

•  A dimanche sur le canal : animations, jeux 
et pique-nique le 1er août, en collaboration 
avec Escales fluviales de Bretagne.

•  Les journées du patrimoine : les 18 et 19 
septembre.

5 + infos : La Maison du canal, 12 la Made-
leine, 35 630 Hédé-Bazouges
Tél. : 02 99 45 48 90 ; 
maisonducanal@free.fr ; 
www.maisonducanal.bzh 
Ouverte tous les jours en juillet - août (10h-
13h ;  14h-18h).
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LES ÉCHOS

10 boucles de randonnée à (re)découvrir 
Et si vous profitiez de votre été pour parcourir les sentiers de randonnée du Val d'Ille-Aubigné, 
accessibles à pied, à vélo et même à cheval pour la plupart ? Dix boucles sont labellisées par la 
Fédération française de randonnée pédestre (FFRP).

Tous les itinéraires sont accessibles sur www.valdille-aubigne.fr 

 TOURISME

 N°12   Sentier Fosse de loup

Départ : Montreuil-le-Gast
Niveau : difficile 
Un circuit de 18,5 km pour découvrir la cam-
pagne tantôt vallonnée tantôt boisée du 
Val d’Ille-Aubigné. Entre chemins creux et 
maisons anciennes en pierre, le patrimoine 
naturel y est omniprésent avec notamment 
le bois de Cranne.

 N°7   Sentier de Saint-Médard

Départ : Saint-Médard-sur-Ille
Niveau : facile
Un parcours de 9,8 km pour se familiariser 
avec  l’histoire de la commune au 19e siècle, 
façonnée par la construction du canal d’Ille-
et-Rance, en arpentant les chemins du 
bocage, bordés de croix dites « Montoises » 
en granit. 

 N°10   Sentier de la Normandière

Départ : Guipel
Niveau : facile 
Cette randonnée de 10,4 km emprunte de 
nombreux chemins et sentiers ombragés 
dont les « rabines », deux grandes allées 
d’arbres qui reliaient auparavant le manoir 
du Chesnay-Piguelay à ses fermes.

 N°20   Sentier de la Plousière

Départ : Guipel
Niveau : facile
Sur ce sentier de 7 km qui débute au point 
culminant du canal, on longe la rive nord du 
bief de partage des eaux, alimenté par le 
bassin de la Plousière, de nombreux étangs 
puis la rigole du Boulet. 

 N°14   Sentier du Bas Champ

Départ : Vignoc
Niveau : moyen

Ce circuit bocager de 12,7 km est ponctué 
d’une succession de chemins creux et d’aires 
dégagées. En lisière du bois de Montbour-
cher, on longe la « Motte à Madame », une 
motte castrale attestée dès 1040, entourée 
d'une douve profonde.
 
 N°24   Sentier des 3 communes

Départ : Feins ou  Montreuil-sur-Ille
Niveau : difficile 
Le sentier de 18 km traverse trois com-
munes (Feins, Montreuil-sur-Ille et Aubi-
gné),    unies par une histoire commune liée 
à l’aménagement du canal d’Ille-et-Rance 
et de l’étang de Boulet. Avec de nombreux 
manoirs, châteaux et habitations anciennes 
en chemin. 

 N°22   Sentier de l’étang de Boulet

Départ : Feins
Niveau : facile
Cette petite randonnée de 6,2 km fait le tour 
de l’étang afin d'apprécier la faune et la flore 
riches d'un espace touristique majeur, classé 
Natura 2000. 

 N°23   Sentier de la rigole de Boulet

Départ : Feins
Niveau : moyen
Cette longue randonnée (15km) longe une 
partie de la rigole du Boulet pour conduire à 
l’étang. L’occasion de réviser l’histoire indus-
trielle du canal - la réalisation d’un grand ré-
servoir d’eau avec son réseau d’alimentation. 

 N°22   Sentier des Cours Gallais

Départ : Montreuil sur Ille 
Niveau : facile 
Une randonnée de 8,2km sur le canal, au 
rythme des écluses et des maisons éclu-
sières, pour atteindre le niveau le plus élevé 
du canal.  

 N°29   Sentier des Carrières

Départ : Vieux-Vy-Sur-Couesnon
Niveau : moyen. 
Bordant le cours d’eau du Couesnon et ses 
affluents, les chemins creux du sentier 
(10,8 km)  mènent à travers bois, traversent 
des gorges pittoresques creusées par l’eau 
et d'anciennes carrières.
 

En mode géocaching
Téléchargez sur votre smartphone l'application mobile 
gratuite des Trésors de Haute-Bretagne. Et lancez la 
chasse aux trésors grandeur nature pour découvrir les 
plus beaux sites d’Ille-et-Vilaine en s’amusant.
Plus de 100 trésors sont cachés dan le département 
dont deux près de chez vous : 

•  « La Plousière c’est rigol’eau », près de Guipel
•  « La course aux miracles », près de Saint-Symphorien.
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LES ÉCHOS

 ACTIVITÉS ESTIVALES

Cet été au domaine de Boulet 
Pour le plus grand plaisir de vos enfants, 

pensez aux stages voile d’une semaine ! 

Jardin des lacs, optimist, catamaran ou 
encore planche à voile (du 23 au 27 août)... 

En séance seulement à partir de 4 ans, 
accueil possible en journée complète pour 
les + 6 ans. 
5 A réserver du 05 juillet au 27 août.
Tél. : 02 99 69 70 69 ou contact@domaine-
de-boulet.fr 

 Cette année encore jusqu'en septembre, 
les écogardes auront pour mission d'aider à 
la préservation du patrimoine naturel grâce 
à des actions de surveillance, d’éducation 
à l’environnement et de médiation auprès 
des usagers. 
La plage sera surveillée tous les jours de 13h 
à 19h du 1er juillet au 31 août.

5 + infos : www.domaine-de-boulet.fr et 
Facebook.

Du 5 au 30 juillet, la navette commu-

nautaire Mobi Futée assure la liaison 
entre le domaine de Boulet et les 19 com-
munes du Val d’Ille-Aubigné, quatre jours 
par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendre-
di). Le service est gratuit. 
Les départs se font à partir de 13h, les 
retours à partir de 17h. 
Après réservation, 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 La liste des arrêts est consultable sur 
www.valdille-aubigne.fr/navette

5 Réservation obligatoire par téléphone 
ou Internet jusqu'à 17h la veille du départ.
Service mis en place à partir de deux per-
sonnes dans la limite de trois passages 
de la navette à l’aller et au retour. Port du 
masque obligatoire.
Tél. : 02 99 69 86 86 ;  
www.valdille-aubigne.fr/navette ; 
mobilites@valdille-aubigne.fr
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DOSSIER

Le Val d’Ille-Aubigné et l’Etat 
s’engagent dans un contrat 
de relance et de transition 
écologique (CRTE) pour 
promouvoir un projet de 
territoire responsable. 

E
ncore un sigle ? C’est vrai. Mais la 
crise est passée par là. Il faut remo-
biliser les énergies, rassembler les 

acteurs publics et privés vers un objectif 
commun : la reprise de l’activité écono-
mique. Mais pas n’importe comment. 

Le « monde d’après » défend un modèle de 
développement résilient, adapté aux réali-
tés du terrain. Voilà l’esprit des nouveaux 
Contrats de relance et de transition écolo-
gique (CRTE), voulus par le gouvernement 
pour accélérer la relance.

De grands projets

Annoncé en novembre 2020 par le Premier 
ministre, le CRTE doit constituer le nouveau 
cadre du dialogue entre l’Etat et les collec-
tivités territoriales. Concrètement, le docu-
ment formalise les moyens engagés par 
les acteurs locaux au service de la relance 
économique, de la cohésion territoriale et 
de la transition écologique. « Comme une 
feuille de route avec une liste de grands 
projets, image Manon Rozat, en charge du 

La transition à la relance
dossier au Val d’Ille-Aubigné. Ces projets 
pourront être portés par la Communauté 
de communes mais aussi les communes, 
voire d’autres acteurs pourvu qu’ils soient 
en accord avec les orientations du projet 
de territoire ». 

Une première version du CRTE sera validée 
par les élus du conseil communautaire cet 
été, puis soumise à la signature des repré-
sentants de l’Etat et le Département. Le 
CRTE fait état des projets portés par le Val 
d'Ille-Aubigné et les communes qui contri-
buent aux objectifs de développement et 
de transition du territoire. Chaque année, 
une convention financière fera l’objet 
d’échange avec les services de l’Etat pour 
préparer les plans de financement des pro-
jets prêts à démarrer. Evolutif, il s’échelon-
nera sur les six ans du mandat municipal. 
Il pourra intégrer de nouveaux projets et 
partenaires au fil du temps. 

Un socle écologique

Logiquement, le CRTE intègre le contrat 
de transition écologique (CTE) dont le Val 
d’Ille-Aubigné fut le premier signataire en 
Ille-et-Vilaine, en février 2020. À l’époque, la 
Communauté de communes, l’Etat et leurs 
partenaires avaient retenus des projets 
d’agriculture durable, de mobilités alterna-
tives et d’énergies renouvelables, dont le 

montant total était de 6,6 M€. Depuis la 
signature du CTE, le projet d’autoconsom-
mation collective dans le centre de Lan-
gouët est réalisé et opérationnel.

Le CRTE n’ajoute pas un simple volet envi-
ronnemental sur la relance économique. Il 
intègre les contrats et dispositifs existants 
- transition, ruralité… Il embrasse aussi tous 
les enjeux du territoire. « La transition éco-
logique, les énergies vertes, les mobilités 
douces, la préservation des ressources et 
de la biodiversité resteront un socle impor-
tant, souligne Manon Rozat. Mais le CRTE 
porte aussi sur le développement écono-
mique, la cohésion sociale et les services 
de proximité ».

Au chapitre transition environnementale 
et écologique proprement dit, le CRTE ras-
semble les projets majeurs consacrés à 
la rénovation énergétique des bâtiments 
publics, la production d’énergies renouve-
lables, la restauration des paysages, la pré-
servation de la biodiversité, le développe-
ment des circuits courts, de l’habitat durable 
ou des infrastructures de mobilités douces. 

Sur le terrain

Plusieurs communes sont en réflexion 
en vue de moderniser leurs installations 
d’assainissement collectif. C’est le cas à 

CRTE
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DOSSIER

 PAROLE D'ÉLU
Claude Jaouen

Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

Quels grands chantiers le CRTE intégrera-t-il ?

L’extension du pôle communautaire de Montreuil-le-Gast, la 
construction de la salle omnisports intercommunale de Saint-Sym-
phorien font partie des projets identifiés. Des municipalités ont 
en projet la modernisation de leur station d’épuration. D’autres 
envisagent l’extension des locaux de l’école ou des restaurants 
scolaires. Ces projets ont en commun d’aider à la relance en ciblant 
la performance thermique des bâtiments, la production d’énergies 
renouvelables ou la préservation de la biodiversité. 

Quelle est la portée du CRTE ?

Le CRTE définit le nouveau cadre de contractualisation des collec-
tivités locales avec l’Etat. Il est donc incontournable. En posant un 
cadre d’action et de financement global, il doit aider à donner une 
meilleure visibilité aux projets du territoire - qu’ils soient portés par 
la Communauté de communes ou les communes. Le CRTE offre aussi 
la possibilité de bénéficier d’un appui en ingénierie de projet. Ce 
qui n’est pas négligeable. Ce dispositif arrive au moment où nous 
travaillons à l’élaboration du nouveau projet de territoire (2021-
2026) dont nous savons déjà que la transition écologique sera la 
clé de voûte.

Mais le CRTE prend en compte aussi des ini-
tiatives locales au bénéfice de la cohésion 
sociale ou des services de proximité.

• Gahard  : création d'un équipement 
culturel.

• Montreuil-le-Gast  : construction d'un 
nouveau restaurant scolaire.

• Melesse : extension du groupe scolaire 
avec création de six salles de classe 

• Vieux-Vy-sur-Couesnon : réhabilitation 
de l'ancien bar-restaurant en commerce 
multiservices. 

• Saint Symphorien : aménagement d'une 
bibliothèque en centre bourg

Langouët, Montreuil-sur-Ille, Andouillé-
Neuville, Melesse et Gahard. La croissance 
démographique, l’évolution des normes en-
vironnementales obligent à redimensionner 
ou à améliorer les capacités de traitement 
des stations d’épuration. 

D’autres communes étudient la réhabili-
tation de leurs bâtiments pour les rendre 
moins énergivores. À Feins, des panneaux 
photovoltaïques sont prévus en toiture de la 
salle multifonctions. À Vieux-Vy-sur-Coues-
non, le restaurant scolaire est en attente de 
travaux de rénovation thermique. 
De son côté, le Val d’Ille-d’Aubigné pour-
suit les études d’aménagement de quatre 

itinéraires cyclables jugés prioritaires. 
Ceux-ci concernent le franchissement de 
l’échangeur de Cap Malo ainsi que les liai-
sons par le Département d'Ille-et-Vilaine de 
Melesse / Saint-Grégoire, Montgerval / La 
Chapelle-des-Fougeretz et Saint-Médard-
sur-Ille /Saint-Aubin-d’Aubigné. L’extension 
du pôle communautaire à Montreuil-le-Gast  
et la construction d’une salle omnisports à 
Saint-Symphorien sont deux autres sujets 
sur la table. 

Un contrat global

Dans le CRTE, la transition écologique 
constitue le levier principal de la relance. 
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MELESSE

Une résidence en autoconsommation collective

Emmanuel Eloré
Maire d’Andouillé-Neuville

La commune attend le feu vert de l’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne pour lancer les travaux d’extension de la station épura-
tion, arrivée à saturation. D’une capacité de 700 EH (équivalent 
habitant), cette unité complémentaire prendra la forme d’une 
saulaie, associée à des roseaux plantés. 

« À l’origine, notre station d’épuration était dimensionnée pour 
traiter les eaux usées de 400 EH (équivalent habitant).  Avec 
1 000 EH à ce jour, nous sommes déjà bien au-delà de ses 
capacités théoriques. Or nous avons en projet la construction 
d’un nouveau lotissement. En l’état actuel de nos installations, 
le permis de construire ne peut pas être accordé. Il y a donc 
urgence. Mais l’urgence n’est pas incompatible avec le déve-
loppement durable. La phytoépuration est le choix écologique 
le plus pertinent ». 

Pierre Moal 
responsable du pôle photovoltaïque Energ’iV

Le promoteur Cap Accession achève la construction de la rési-
dence Phébus sur le site de l'ancienne école Saint-Pierre. Les 
toitures des trois bâtiments seront équipées de panneaux 
solaires à la rentrée. L’électricité produite sera distribuée loca-
lement, en priorité aux occupants des 51 appartements de la 
résidence mais potentiellement aussi aux habitants du quartier 
Saint-Germain, aux commerces de la place de l'église et à la 
mairie. La centrale photovoltaïque de 90kWc produira environ 
90 MWh / an - soit l'équivalent de la consommation annuelle 
d'une vingtaine de foyers.

« La totalité de l’opération est supportée par Energ'iV. Nous 
réalisons les travaux. Puis nous assurerons l’exploitation et la 
maintenance des installations, en louant la toiture au futur 
syndic de copropriété. En puissance installée, il s’agit d’un petit 
projet photovoltaïque. Mais en autoconsommation collective, 
ce sera l’un des plus importants du département ». 

ANDOUILLE-NEUVILLE

L’épuration par les plantes
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Pilier de l’animation jeunesse 
à La Mézière, l’association 
Accueil & Loisirs élargit son 
audience en devenant "espace 
de vie sociale". Pour tricoter du 
lien sous toutes les coutures. 

I
ls ont ôté leur masque pour la photo. 
Leurs sourires heureux s’affichent plein 
cadre dans les rues et les boutiques de 

La Mézière. Réalisée avec la complicité de 
l’Atelier déclic, l’exposition Bas les masques 
fait du bien. Elle respire la liberté. Elle rap-
pelle la simplicité du monde d’avant. Elle 
dit bien aussi la philosophie d’une asso-
ciation façonnée par l’éducation populaire, 
militante du vivre ensemble. À plus forte 
raison quand la crise sanitaire malmène la 
convivialité, renforce l’isolement des plus 
fragiles. 

Des loisirs à la parentalité
À sa création en 1984, Accueil & Loisirs 
vivait exclusivement pour les enfants, 
portée par des parents en quête de mode 
de garde. Fidèle à son ADN, l’association 
gère toujours les deux centres de loisirs de 
la commune - l’espace Coccinelle (3-6 ans) 
et Astro’mômes (6-12 ans). Les enfants - 
presque un millier chaque année - sont ac-
cueillis le matin avant l’école, l’après-midi 

après la classe, le mercredi et durant les 
vacances scolaires. Au fil du temps, Accueil 
& loisirs s’est intéressée à la parentalité, 
en organisant des conférences, des soi-
rées débats, des ateliers conviviaux et 
des sorties familiales. Une transformation 
en douceur qui l’amène aujourd’hui à se 
présenter comme "espace de vie sociale", 
en phase avec de nouvelles attentes dans 
la population mais aussi les politiques édu-
catives locales. 

L’agrément CAF
L’association vient d’obtenir l’agrément 
délivré par la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). « Un espace de vie sociale remplit 
un peu les mêmes missions qu’un centre 
social, résume Sébastien Commans, le 
coordinateur. On y développe des projets 
qui visent à renforcer les liens sociaux, la 
solidarité de proximité ». Ce faisant, Accueil 
& Loisirs s’adresse désormais à tous les 
habitants de la commune, sans condition 
d’âge ni de ressources, à condition d’être 
adhérent de l’association - à l’instar de 
549 familles aujourd’hui - mais avec des 
tarifs accessibles,

Mieux vivre ensemble
Avant l’exposition Bas les masques, Accueil 
& Loisirs a mis sur pied une ludothèque, 

ILS FONT LE TERRITOIRE

Accueil & loisirs, la vie ensemble
secondée par le Bois des Ludes. Qui fonc-
tionne en mode drive pour l’instant avec 
réservation par mail et deux permanences 
par mois. Fin août, l’association compte bien 
fêter la culture en programmant une se-
maine de concerts et de spectacles gratuits 
sous la bannière "Bol d’Airs(s)". L’espace de 
vie sociale mettra les bouchées doubles 
pour rattraper le temps perdu, les relations 
abîmées par les confinements successifs. 
Sont en chantier des séjours en famille à 
prix doux cet été, un club parents, un cycle 
de conférences et d’ateliers, des anima-
tions partagées (yoga, cuisine, bricolage…) 
ainsi qu’un projet éducatif sur les questions 
d’égalité filles - garçons. Dans la tempête, 
Accueil & Loisirs a fait le maximum pour 
garder le lien. « On a basculé en visio des 
ateliers, distribué des kits d’animation aux 
parents, investi les réseaux sociaux… liste 
Sébastien Commans. On a appris à s’adap-
ter. Et dès qu’on a pu, on a foncé. Covid 
ou pas, il faut partir du principe que c’est 
possible. Sinon on n’avance plus ». 

5 Association Accueil & Loisirs, rue de la 
Flume, 35 520 La Mézière ; www.accuei-
letloisirs.fr 

Céline Aubry et Sébastien Commans
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… Le service tourisme
24 H AVEC...

Avec le canal d’Ille-et-Rance et le domaine de Boulet, le Val d’Ille-Aubigné 
possède deux atouts naturels de poids pour séduire les touristes en itinérance, 
sans oublier la population locale. 

 9H45. Une double liaison pédestre et cyclable reliera bientôt 
l’écluse de Langager au domaine du Boulet. Sur les berges du 

canal à Montreuil-sur-Ille, Dorian Gaillard reconnaît les lieux. Le balisage 
sera effectué avec l’aide du chantier d’insertion. L’itinéraire de 7 km per-
mettra de rallier les deux sites sans emprunter la route départementale. 
Pour mieux profiter du paysage, en toute sécurité. 

 10H20. En visio, Marine Eon converse avec ses homologues 
de la destination touristique Rennes et les Portes de Bretagne. 

Le Val d’Ille-Aubigné a une belle carte à jouer dans le tourisme fluvial et 
l’itinérance nautique. Une base de location de kayaks et de paddles 
devrait ouvrir à Saint-Médard-sur-Ille à l’été 2022.

 11H30. Le géocaching, vous connaissez ? Parce qu’elle  
permet de découvrir l’histoire et le patrimoine d’une région sans 

faire râler les enfants, la chasse aux trésors 2.0 fait un carton. Avec la 
complicité de l’agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, 
deux circuits d’énigmes sont actifs à Guipel et Saint-Symphorien. Deux 
autres boucles sont en refonte. Dans le bourg de Saint-Germain-sur-Ille, 
Dorian Gaillard repositionne la cache - une boîte plastique remplie de 
pins à collectionner. L’ancienne poste n’a pas encore révélé tous ses se-
crets. Chut… Nous n’en dirons pas plus !

  14H415. Dorian finalise le courrier adressé aux communes 
en prévision de l’édition d’un topoguide de randonnée unique. 

Lequel inclura - outre 288 km d’itinéraires balisés, revus et corrigés - 
toutes les bonnes adresses d’hôtellerie, de restauration, d’activités de 
loisirs et de producteurs locaux à proximité des sentiers.

 16H. À Montreuil-sur-Ille, la maison éclusière des Cours Gallais 
rouvre cet été après deux saisons sans visiteurs. Transformée en 

gîte d’étape en 2008, la demeure fleurie compte douze lits. Au siège de 
la Communauté de communes, Marine Eon reçoit un couple candidat à 
la reprise de la gérance. À 500 m en amont, en attente de travaux, la 
maison éclusière de Chanclin pourrait elle aussi devenir une chambre 
d’hôtes, associée à la location de vélos et/ou de petites embarcations. 
Entre Rennes et Hédé, la demande d’hébergement est forte car le tou-
risme vert a le vent en poupe, en particulier depuis le premier décon-
finement. L’an passé, malgré une saison amputée de deux mois, la 
fréquentation de l’aire naturelle de camping de Saint-Médard-sur-Ille a 
presque doublé (670 nuitées). L’écluse de Saint-Germain-sur-Ille a enre-
gistré 78 000 passages sur le chemin de halage (+17%).
. 

 18H.  Au domaine de Boulet, Marine Eon et Véronique Lache-
nal évoquent l’avenir du site. La Région Bretagne a validé la can-

didature du Val d’Ille-Aubigné au "projet nautique intégré" pour soutenir 
le développement des bases nautiques.
Un budget prévisionnel de 500 000 € est envisagé pour moderniser les 
installations, renouveler le matériel, améliorer la signalétique, aména-
ger des sanitaires, dessiner une plaine de grands jeux, construire des 
préaux, etc.

MAGAZINE
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enfant. « J’avais besoin d’une activité qui 
fasse sens, besoin de retrouver une acti-
vité manuelle en phase avec le cycle des 
saisons, sans pression autre que le cours 
naturel du temps ». Un stage d’une semaine 
dans une coopérative de Touraine achèvera 
de la convaincre. « Ce fut une révélation ». 

Du champ au panier

Quelques années plus tard, voici Pauline 
officiellement installée comme vannière, 
à mi-temps actuellement. Mais les gros 
travaux sont bien engagés sur le chemin 
de l’autonomie. La vannière a entre-
pris de rénover l’atelier rustique qu’elle 

ILS FONT L'ÉCO

Les paniers de Pauline, 
en saule majeur

transformera en boutique. Elle défriche 
aussi la parcelle adjacente où elle plantera 
de jeunes pousses de saule l’hiver prochain 
sur 2 000 m² de terres humides. Il faudra 
attendre cinq ans avant que l’oseraie arrive 
à maturité. « La culture de l’osier demande 
du temps et de l’énergie. Le désherbage se 
fait à la main. On coupe les brins dans le 
froid en plein hiver ». 

De tradition ou contemporain

Une fois trié, classé par taille puis lié en 
bottes, Pauline travaille l’osier brut et l’osier 
blanc, débarrassé de son écorce après avoir 
été pelé. Le champ des possibles est vaste. 
Aux paniers du quotidien pour les provi-
sions, le linge ou la cueillette des cham-
pignons, l’artisane ajoute des créations 
contemporaines - luminaires, abat-jours…-  
en testant les alliances avec le métal ou 
l’ardoise. Des designers l’ont repérée sur les 
réseaux sociaux. Pauline travaille essentiel-
lement à la commande - « les stocks sont 
minces pour l’instant car je fais beaucoup 
de sur mesure ».
La vannière répare aussi les paniers qui se 
transmettent d’une génération à l’autre, 
remplis de souvenirs. « L’osier est un maté-
riau souple mais résistant et durable. La 
vannerie artisanale est une activité écolo-
gique par nature ». Dont le juste prix n’a 
d’égal que le temps passé à désherber, 
couper, trier et tresser pendant des heures. 
« Quand on est habitué à Ikea, on ne s’en 
rend plus vraiment compte ! ». 
Mais des collectivités, des urbanistes et 
des jardiniers redécouvrent à leur tour le 
végétal. « Quand l’osier est vert, on peut en 
faire une architecture vivante, des cabanes 
pour enfants dans un parc par exemple ». 
Le saule, c’est aussi tout un esprit.

5 Les Paniers de Pauline, Château Meslet, 
Feins - Sur place le jeudi (9h-18h).
Tél. : 06 74 62 47 96
www.lespaniersdepauline.fr

Pauline Larcher

À Feins, Pauline Larcher remet la vannerie au goût du jour en 
replantant une oseraie pour confectionner des paniers maison. 

I
l fallait osier… Et Pauline l’a fait. Tombé 
en désuétude à l’ère du plastique roi, 
l’art de tresser le végétal était une 

pratique culturelle des campagnes encore 
répandue au siècle dernier. Son propre ar-
rière-grand-père maîtrisait les techniques. 
Les paniers de l’aïeul sont même suspendus 
au plafond de l’atelier, aménagé dans une 
maisonnette en lisière de champ. Comme 
un fétiche porte-bonheur à l’aube d’une 
nouvelle vie. 

Scientifique de formation, technicienne 
de laboratoire dans la recherche pharma-
ceutique, Pauline Larcher s’est réapproprié 
ses racines à la naissance de son premier 

ÉCONOMIE
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En raison de la crise sanitaire qui perdure 
et des difficultés qui pèsent sur les entre-
prises, la Région Bretagne a proposé aux 
EPCI partenaires du Pass Commerce et 
artisanat (PCA) de prolonger la mise en 
place du volet numérique du dispositif et 
l'assouplissement des modalités du PCA 
« classique ». Ces mesures s’appliqueront 
jusqu’au 31 décembre 2021.

Le volet numérique du pass vise à favoriser 
la digitalisation du commerce et de l’artisa-
nat, en finançant des prestations de conseil 
et de formation (création de e-boutique, 
achat de matériel informatique...). Cofi-
nancé à parité par la Région Bretagne et 
le Val d’Ille-Aubigné, le dispositif est cumu-
lable avec le PCA « classique », plafonné à 
7 500€, et les dispositifs similaires de l’Etat 
visant à développer l'usage du numérique 
en entreprise

Malgré un contexte 
économique tendu, la 
dynamique d’implantation 
d’entreprises se poursuit 
sur le territoire du Val d’Ille-
Aubigné. Seuls 2 des 32 parcs 
d’activités communautaires 
disposent encore de terrains à 
commercialiser.

A La Mézière, quinze hectares ont été 
aménagés dans le cadre du programme 
de requalification et densification du parc 

d'activités de la Bourdonnais lancé en 2015 - 
avec le souhait d’accueillir des entreprises 
artisanales soucieuses de réduire l’impact 
environnemental de leurs activités. 

Quatre nouvelles entreprises se sont instal-
lées - soit une cinquantaine d'emplois atten-
due d'ici 2022. D'autres projets d'implanta-
tion plus légers sont à l'étude pour l'accueil 
possible d'une quinzaine d'entreprises.

À Andouillé-Neuville, la Communauté de 
communes a déjà vendu ou réservé 2,1 ha 

Les modalités d’ajustement Covid-19 per-

mettent quant à elles :

• De subventionner les travaux et équi-
pements liés à la réalisation d’aména-
gements extérieurs permettant d’aug-
menter la surface commerciale (terrasse, 
extensions..) ;

• De déposer une nouvelle demande d’aide 
avant le délai initial de deux ans dès lors 
que le bénéficiaire n’a pas bénéficié du 
plafond de 7 500€ lors de sa première 
demande ;

• De déposer une demande d’aide dès 
3 000 € HT d’investissements subven-
tionnables, au lieu du plancher initial de 
6 000€. 

5 + infos :  www.valdille-aubigne.fr/
economie/aides-entreprises

Covid : le Pass commerce 
et artisanat prolongé

Marie 
Conciergerie 
à Mouazé

L’entreprise de Marie-Hélène Guilleux, Marie 
Conciergerie, accompagne les propriétaires 
du Val d’Ille-Aubigné dans la gestion loca-
tive de leur bien immobilier, en courte durée 
ou location saisonnière. L’entreprise assure 
la gestion des annonces de réservation, 
l'entretien écoresponsable des logements 
et l’accueil des voyageurs, en faisant la pro-
motion des commerces locaux, des activités 
et évènements du territoire.

5 + infos : 06 22 47 03 87, 
marie@marieconciergerie.com ; 
www.marieconciergerie.com

des 7,3 ha de la tranche 1 de l'Ecoparc de 
Haute-Bretagne, à destination de projets 
tertiaires, d’activités artisanales ou de pro-
duction. Deux hectares supplémentaires de-
vraient trouver preneur très prochainement. 

A l’entrée de ce parc d’activités, l'hôtel 
d'entreprises Emergence du Val d'Ille-Aubi-
gné propose à la location des surfaces de 
bureaux et d'ateliers pour des sociétés en 
phase de démarrage. 

5 + infos :  02 99 69 86 09

Des zones d'activités accueillantes
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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/

Toutes les équipes des bibliothèques signataires de la charte du réseau œuvrent 

pour vous offrir à partir du 13 septembre 2021 un nouveau service de qualité.

Après inscription dans votre commune de résidence, vous aurez accès à plus de 
120 000 livres, 5 000 CD et 5 000 DVD… gratuitement.
Chaque adhérent muni d’une carte de lecteur pourra emprunter 20 documents 
imprimés et 10 documents audiovisuels pour une durée de trois semaines.

Dans un premier temps le lecteur ira aux livres, ce qui vous permettra de décou-
vrir les différents lieux, collections et animations proposées. Une porte d’entrée 
numérique unique au réseau sera accessible en ligne. Vous pourrez réserver les 
documents, vous inscrire aux animations, identifier vos coups de cœur et découvrir 
d’autres informations sur ce portail commun.

Pour finaliser la mise en réseau, les 18 bibliothèques seront fermées pendant 
15 jours du 30 août au 12 septembre 2021 afin de fusionner toutes les bases de 
données, mettre en ligne le portail et former les équipes.

La mise en place des nouveaux services prendra quelques semaines, le temps 
que les équipes du réseau s’approprient ce nouvel outil. Mais début octobre, 
nous aurons le plaisir d’inaugurer ensemble le réseau des médiathèques du Val 
d’Ille-Aubigné.

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/

Les Vermeilles 
C. Jourdy et B. Messina, 

Acte Sud, 2019 

Joe est une petite fille qui s’échappe 
de sa réalité en suivant d’étranges 
personnages. Comme elle, nous 
plongeons dans ce pays aux mille 
merveilles. Nous tremblons pour 
eux, nous riions avec eux et ils nous 
émeuvent tout au long de cette 
grande aventure. Une bande des-
sinée au trait naïf et aux couleurs 
tendres.

ADH 
Thaïs Ménard, Editions 

Sydney Laurent, 2021

ADH est le premier roman d’une 
jeune auteure du Val d’Ille-Aubi-
gné. Entre thriller et espionnage, 
suivez les aventures de Marie, jeune 
femme ordinaire, plongée malgré 
elle dans un univers sous haute 
surveillance où elle doit retrouver 
une carte mémoire cachée par un 
fugitif. Sa rencontre avec Marcus, sa 
cible, va bousculer tous ses plans. 
Palpitant.

À la ligne, 
feuillets d'usine
Joseph Ponthus, 

Gallimard, 2020

L’auteur partage son quotidien d’ou-
vrier intérimaire dans les conser-
veries de poissons et les abattoirs 
bretons. Il répertorie avec une 
infime précision la répétition des 
rituels épuisants. Dans les blancs, 
il y a l’amour, le bonheur domini-
cal… Une performance littéraire, un 
témoignage rempli d’humanité. Plus 
qu’une lecture, une expérience.

Un brin 
de lecture
Une sélection de livres 
proposée par les bibliothécaires 
du Val d’Ille-Aubigné

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Dernière ligne droite 

Le conseil de 
développement 
s’installe
Le conseil de développement a pu 

se réunir pour la 2e fois en présentiel 

depuis son renouvellement en mars. 

C’est sur les terres de la Cie Ocus à 
Saint-Germain-sur-Ille, qui nous a très 
gentiment accueillis, que les membres 
du Codev ont travaillé pour définir la 
nouvelle organisation, les projets sur 

lesquels ils travailleront et pouvoir se 
connaître ! Nous vous tiendrons infor-
més des travaux en cours, des évène-
ments organisés et des avis transmis à 
la Communauté de communes.
 
Retrouvez le rôle et les membres du 

conseil de développement

5 + infos : valdille-aubigne.fr/codev
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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.

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…

Les empreintes de Gargantua 

Dans ses pérégrinations, Gargantua avait 
tant de fois entendu parler de Gahard et de 
ses eaux merveilleuses qu’il ne pouvait ré-
sister au désir de visiter ce charmant pays. 
« Fatigué d’une longue marche, il arrive 

à Gahard dans la soirée d’une chaude 

journée d’été. Il cherche un endroit com-

mode pour s’asseoir et se reposer. Rien de 

mieux, l’église est là, à proximité : il s’as-

sied commodément sur la toiture qui faillit 

s’effondrer sous son poids. Cependant, le 

géant avait senti quelque chose dans son 

soulier. Qu’est cela dit-il intrigué ? S’étant 

alors déchaussé, il laissa tomber devant 

la porte de l’église le guerhois  (gravier) 

qui le gênait » , témoigne l’historien Jules 
Lucas en 1889.

Cette pierre circulaire - « l’Ecuelle de Gar-
gantua » - se situe aujourd’hui dans le parc 
de la propriété privée du Prieuré. C’est sur 
cette pierre que l’on déposait autrefois 
le cercueil des défunts avant leur entrée 
à l’église. Cette pierre fut brisée on ne 
sait comment. Un des fragments servit de 
piédestal au publicateur ou crieur public, 
à la fin du XIXe siècle.

L’historien poursuit  : «  Puis apercevant 

à ses pieds la fontaine des Prés gras, il 

tire de son gousset sa petite écuelle et 

s’apprête à se désaltérer. Par sept fois la 

fontaine fut tarie mais, la source était si 

abondante qu’elle se remplissait aussitôt. 

Ayant bu tout son saoul, Gargantua reprit 

sa route à travers la forêt de Haute-Sève, 

oubliant toutefois son écuelle près de la 

fontaine. Mais, arrivé sur la lande d’Ouée, 

un besoin pressant l’obligea à s’arrêter ; 

et les libations faites à Gahard avaient été 

si copieuses que du même coup naquit 

l’étang d’Ouée » à Gosné-Saint-Aubin du 
Cormier.

-Guy Castel et  Lionel Henry, association 
Bas Champ / remerciements à Isabelle 
Lavastre, maire de Gahard.

L
e nom de Gargantua est indisso-
ciable de l’écrivain François Rabelais 
qui lui a consacré un ouvrage resté 

célèbre, en 1534. Mais Gargantua apparaît 
aussi dans la mythologie celtique, intégré 
pleinement à la légende arthurienne, créé 
pour protéger le célèbre roi breton. 

Des traces de son passage subsistent un 
peu partout au pays du Val d’Ille-Aubigné. 
Les tribulations du géant sont transmises 
oralement, de génération en génération. 
On trouve le nom de Gargantua attaché 
aux menhirs et à ses empreintes laissées 
ici et là.

Suivez le guide… 
Géant, Gargantua a besoin de sept 
hommes pour lui donner à manger - et 
autant pour lui donner à boire. En urinant, 
il a creusé l’étang d’Andouillé-Neuville  : 
un pied sur le clocher d’Andouillé, l’autre 
sur celui de Saint-Aubin-d’Aubigné. Puis 
en crachant, il a recouvert toute la région 
de neige…
François Rabelais fait jouer Gargantua à 
des palets géants que l’on retrouve dans 
le paysage à Saint-Aubin- d’Aubigné. Le 
palet de Gargantua - bloc de pierre couché 
reposant sur d’autres blocs - se situe dans 
la lande des Rochers Moriaux.

Carte postale datée de 1910 du Rocher Moriau.

Les Rochers Moriaux dans leur sous-bois.

A gauche du porche, le piédestal pour le crieur public.



Retrouvez toutes les informations sur :

www.valdille-aubigne.fr/afe

Parcours artistique
le long du canal
d’Ille-et-Rance

DU 12 JUIN
AU 15 OCT.
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Le porte-voix géant / la Fausse Cie

Le cube et les Mouettes / Collectif les Oeils

Les photos géantes / l’Atelier des Histoires

Saint Germain sur Ille
passionnément


