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Président du Val d'Ille-Aubigné

2022    une nouvelle année  ! 
Meilleurs vœux de belle 
et heureuse année, de 

bonne santé, et de réussite à chacun·e. Depuis 
plus de dix-huit mois, nous avons appris à vivre 
selon les évolutions des variants du Covid, même 
si cela n’est pas toujours simple et nécessite de 

rester vigilant. Que cette nouvelle année nous soit plus sereine.

En refermant 2021, il est utile de rappeler, en quelques éléments 
concrets, l’action menée par la Communauté de communes. La mise 
en service du pôle multimodal à la gare de Montreuil-sur Ille, avec 
ses ombrières photovoltaïques. L’élaboration du projet alimentaire 

territorial labellisé par l’Etat. L’accueil de nouvelles entreprises sur 
le territoire avec création d’emplois, le versement d’aides Pass Com-
merce Artisanat et de soutien financier Covid résistance à des entre-
prises en partenariat avec la Région Bretagne. L’accompagnement à 
la rénovation énergétique de logements avec près de 300 dossiers. 
La mise en service de nouveaux vélos à assistance électrique en 
location ainsi que le versement d’aides à l’achat. La poursuite de 
l’accompagnement financier au déploiement de la fibre optique. 
L’ouverture du bar restaurant de St-Germain-sur-Ille. Un soutien aux 
acteurs structurants et aux évènements culturels du territoire. La 
mise en place du Conseil de développement. La préparation à la 
mise en réseau des bibliothèques -médiathèques.

Tous mes remerciements à l’ensemble des équipes, élus, services 
et partenaires, qui, par leur implication, ont permis ces réalisations.
Avec un projet de territoire actualisé pour la période 2021-2026, 
validé en septembre dernier, la Communauté de communes 
confirme l’ambition d’un territoire durable à vivre pour tous. La 
feuille de route est établie, et tous les acteurs du territoire seront 
associés pour, ensemble, renforcer une réelle dynamique de déve-
loppement durable, de solidarité et de bien vivre ensemble.

Une très belle année 2022 à toutes et à tous.

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



 

LES OISEAUX

Le Grimpereau 
des jardins 
(Certhia brachydactyla)

LES ÉCHOS

Alimentation : des invertébrés 
Signes distinctifs : il grimpe habilement sur 
le tronc à la recherche d’insectes ou d’arai-
gnées. Son long bec incurvé lui permet de 
déloger habilement toutes les petites bêtes 
sur le tronc et les branches.
Taille : 12 centimètres. 
Localisation : Le Grimpereau des jardins est 
un hôte discret des jardins et des forêts. Il 
s’observe également dans le bocage et les 
parcs publics. 
Saison : sédentaire en Bretagne, l’espèce 
peut être observée à n’importe quelle saison. 
Cependant, dès janvier, les mâles chantent 
activement jusqu’en mars. Sa nidification est 
l’une des plus précoces.

 ENVIRONNEMENT 

Des haies en devenir

D
ans le cadre du programme Breizh 
bocage, le Val d’Ille-Aubigné ac-
compagne depuis dix ans les agri-

culteurs, les communes et les particuliers 
dans leur projet de plantation de haies 
bocagères. Cet hiver encore, une dizaine 
de kilomètres de haies sera replantée.

Composées d’essences locales comme 
le chêne, le noisetier ou le fusain, ces 
haies jeunes constitueront le paysage de 
demain. Elles atténueront la hausse des 

Transition écologique : 
tous engagés !

Plus de bio à la cantine ? Plus 
de vélo sur les routes ? Des 
bâtiments publics moins 
gourmands en énergie ? De 
nombreux leviers d’actions 
pour la transition écologique se 
situent au niveau local.

Pour donner envie aux communes de 
s’engager, le Val d’Ille-Aubigné a déployé 
tout au long de l’année 2021 un cycle d’ani-
mations et de rencontres à destination des 

élus du territoire. Au total, six événements 
ont été programmés entre février et sep-
tembre avec la participation de l’ADEME, 
d’Air Breizh, de l’Agence locale de l’énergie 
et du climat du pays de Rennes (ALEC). Au 
menu ? Une formation sur la transition éco-
logique et énergétique, un webinaire sur la 
qualité de l’air, la "Fresque du climat", les 
dix ans de Breizh Bocage… Ces animations 
ont été réalisées dans le cadre de l'appel à 
projets Mobilisation Citoyenne de l’ADEME 
et de la Région Bretagne.

températures et les vents forts, protègeront 
le bétail et les cultures des intempéries, 
limiteront l’érosion des sols, offriront une 
zone de refuge et de déplacement pour la 
faune. Elles constitueront également une 
source d’énergie naturelle renouvelable 
pour alimenter les réseaux de chaleur col-
lectif et individuel.

5 + d'infos : 02 99 69 58 97, 
thomas.pelerin@valdille-aubigne.fr

Contribuez à l’élaboration de la stratégie 

française pour l’énergie et le climat

Dans le cadre de l’élaboration de la future 
Stratégie française sur l'énergie et le climat, 
le ministère de la Transition écologique 
lance une première phase de concertation 
publique volontaire. Vous avez jusqu'au 15 
février 2022 pour donner votre avis via une 
plateforme en ligne !

5 + d'infos : https://concertation-strategie-
energie-climat.gouv.fr/ 
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LES ÉCHOS

 MOBILITÉ

Clap de fin 
pour les vélos 
bleus
Prévue pour un an, l’expérimentation de 
vélos électriques en libre-service s’est ache-
vée en décembre avec le retrait des cycles 
mis à disposition à La Mézière, Melesse 
et Saint-Aubin d’Aubigné. Cofinancé par 
l’ADEME, le dispositif CEE et la Communauté 
de communes, ce service de vélo-partage 
visait à faire découvrir le vélo électrique aux 
habitants afin d’inciter au remplacement de 
la voiture individuelle pour les trajets du 
quotidien. Utilisé par 125 usagers, le ser-
vice a enregistré plus de 800 locations pour 
une distance globale parcourue supérieure 
à 800 km. Un tour de roue supplémentaire 
dans le développement de la mobilité du-
rable sur le territoire. 

Connaissez-
vous Ouestgo ?
Pour le covoiturage du quotidien, des évé-
nements ou du covoiturage solidaire, la pla-
teforme OuestGo met en relation gratuite-
ment les personnes qui souhaitent partager 
leurs trajets réguliers ou occasionnels.
Inscrivez-vous sur la plateforme OuestGo en 
tant que covoitureur solidaire pour rendre 
service et partager vos trajets. Pour un 
stage, un entretien d’embauche ou une mis-
sion d’intérim, emmenez ponctuellement 
une personne en insertion professionnelle 
en panne de mobilité.

5 + infos :   www.ouestgo.fr

Cap Malo : une piste cyclable 
en juillet 2022
Les travaux de la liaison douce 
entre la Route du meuble et 
Cap Malo débuteront en mars 
2022. 

Sa mise en service est prévue courant 
juillet. De nombreux aménagements pro-
visoires de circulation sont à prévoir aux dif-
férentes étapes de réalisation du chantier.
Le projet prend en compte deux pistes 
cyclables existantes – la première entre La 
Mézière et Montgerval, la seconde sur la 
route de Betton après la zone de Cap Malo 
côté ouest. Les deux tracés seront raccordés 
via l’aménagement d’une nouvelle piste 
cyclable (2,40 m) en surplomb de la voie 
rapide Rennes / Saint-Malo. Accessible aux 
piétons et aux vélos, l’ouvrage permettra 
de franchir l’échangeur en toute sécurité.

Le développement de l’usage des transports 
alternatifs à la voiture solo, en particulier 
des modes doux est l’une des priorités 
stratégiques du projet de territoire (2021-
2026) de la Communauté de communes. 
Le coût des travaux, cofinancés par, le 
Département, la Région et l’Etat s’élève à 
536 000 € HT.

Le règlement de service du SPANC, mis en 
œuvre depuis 2018, nécessitait quelques 
évolutions mineures afin de s'adapter aux 
situations rencontrées sur notre territoire. 
Le document modifié, approuvé par le 
conseil communautaire en décembre 2021, 
est entré en vigueur au 1er janvier 2022.

5 + infos :  www.valdille-aubigne.fr/spanc

Le SPANC mis à jour
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LES ÉCHOS

Bientôt un Plan alimentaire territorial

D
ans le cadre du plan France relance, 
le Val d’Ille-Aubigné a répondu à un 
appel à projets dédié au déploie-

ment de Projets alimentaires territoriaux 
(PAT). En octobre 2021, la Communauté de 
communes a reçu un avis favorable pour 
une labellisation de son territoire pendant 
trois ans. 
Le Projet alimentaire territorial vise à rap-
procher producteurs et consommateurs, en 
commençant par la restauration collective, 
afin de promouvoir une alimentation et une 
agriculture durables, de qualité. 

 CULTURE

 AGRICULTURE-ALIMENTATION 

Le Théâtre de poche

Chaque saison, l’équipe du Joli Collectif 
sélectionne un spectacle en tournée dans 
plusieurs communes. En avril, découvrez 
"Cabane", un spectacle de danse (40’) tout 
public dès un an,  chorégraphié par Corinne 
Duval. Assis sur le sol en cercle, le public 
est plongé dans un univers sonore composé 
de sons naturels. Deux danseuses transfor-
ment progressivement leur île, constituée 
de blocs de liège en habitat plus protec-
teur : une cabane.

•  Hédé-Bazouges - samedi 9 avril, à 16h 
•  Langouët - mercredi 13 avril, à 10h et 16h. 

5 + infos et réservations : 

09 81 83 97 20. 

La compagnie Ocus

Du 4 au 6 février, à Saint-Germain-sur-Ille, la 
compagnie Ocus organise le festival jeune 
public « Moufles et Mouflets » sur le lieu 
de fabrique de la Touchette. Au menu ? Des 
bouts de nez gelés, des sourires en cho-
colat, des marionnettes emmitouflées et 
un p'tit bal avant d'aller se coucher. Une 
parenthèse toute en famille. 

5 + infos :  https://compagnie-ocus.com 

La culture au rendez-vous

Des réunions auront lieu prochainement 
avec les communes et les partenaires affi-
liés au projet afin de détailler le programme 
d’actions envisagé - avec la participation 
financière de l’Etat à hauteur de 473 427€.
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LES ÉCHOS

On répond à 
vos questions

L
a Communauté de communes accueille des permanences 
habitat pour vous informer sur tous les sujets relatifs au loge-
ment. Une question sur l’accession à la propriété, les règles 

de location, la fiscalité ou encore la qualité de l’habitat ? Faites 
le point avec le juriste de l’ADIL 35. Des conseils pour votre projet 
d’acquisition, de rénovation ou construction ? Sollicitez l’architecte 
conseil du Département qui vous guidera dans les démarches 
administratives, les travaux d’aménagement et les techniques de 
restauration. Ce service est gratuit pour les particuliers.
 
5 Permanences 
• Pass’ Réno  + conseil en architecture et en urbanisme (CAU 

35) : le 2e jeudi du mois (9h30 - 12h30), place du marché, à 
Saint-Aubin-d’Aubigné.  

• Pass’Réno + ADIL + CAU35 : le 3e vendredi du mois (9h30 - 12h30) 
au siège de la Communauté de communes, à Montreuil le Gast 
- hors vacances scolaires pour l’ADIL.

5 + d'infos :   02 99 69 86 86 ou contact@valdille-aubigne.fr
RPE, le nouveau nom 
du RIPAME
Le RIPAME change de nom et devient le Relais Petite Enfance (RPE), 
en application de la Loi d'accélération et de simplification de l'action 
publique (ASAP). Le RPE Val d’Ille-Aubigné conserve les mêmes 
missions, à savoir : 

• l’information sur les modes d’accueil existants du territoire
• l’information sur les démarches administratives liées à la relation 

contractuelle et au statut d’assistant maternel
• la proposition de temps forts (conférences, formation continue...) 

dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation
• la mise en place d’espaces jeux sur différentes communes
Dans ce même souci d’harmonisation, les espaces jeux RPE se nom-
meront désormais « ateliers d’éveil ».

 HABITAT

 PETITE ENFANCE

Permis de construire : 
vos démarches en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de certificat d’urbanisme, 
de permis d’aménager, de construire ou de démolir, de déclaration 
préalable peuvent être effectuées en ligne pour les 19 communes 
du territoire.
Le guichet numérique permettant d’accomplir ces démarches est 
accessible depuis le site web du Val d’Ille-Aubigné et ceux des 
communes.

Nouveaux élus au 
conseil communautaire
À la suite du décès de Bernard Louapre, maire de Sens-de-Bretagne, 
et de la démission d’Emmanuel Eloré, maire d’Andouillé-Neuville et 
vice-président, de nouveaux élus ont été désignés pour siéger au 
conseil communautaire du Val d’Ille-Aubigné. 
• Sens de Bretagne : M. Gérard Morel (maire), Mme Véronique 

Sentuc, Yannick Lecomte (réélu)
• Andouillé Neuville : Mme Aurore Gély-Pernot, maire
• Melesse : M. Michel Lorée (en remplacement de M. Alain Macé)
• Langouët : M. Jean-Luc Dubois, maire , 4e vice-président, en charge 

des Finances et RH.
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À partir du 15 février, l’adhésion 
au réseau des médiathèques du 
Val d’Ille-Aubigné donne accès 
à un fonds commun de 130 000 
documents. Profitez-en, c’est 
gratuit ! 

C
’est officiel. Après quatre années 
de travail en coulisses, les média-
thèques du Val d’Ille-Aubigné for-

ment enfin un réseau. La communauté de 
communes et 18 communes partenaires ont 
signé la charte constitutive du réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné. Traduc-
tion ? A partir de la deuxième quinzaine de 
février, vous pourrez emprunter un ouvrage 
dans n’importe quelle médiathèque. Celle 
qui vous arrange sur la route du travail, de 
l’école ou des vacances, sans tenir compte 
de votre lieu de domicile. 

Une carte de lecteur unique

L’accès au nouveau réseau se fera grâce à 
une carte de lecteur unique, nominative, 
disponible sur inscription dans votre com-
mune de résidence. Le précieux sésame 
vous sera délivré pour la modique somme 
de… zéro euro  ! Enfant comme adulte, 
l’accès au réseau des médiathèques est 

dorénavant gratuit, sans aucune condition 
restrictive. Même un habitant domicilié hors 
du Val d’Ille-Aubigné peut solliciter gratuite-
ment sa carte d’adhérent. 
Dans un premier temps, c’est le lecteur 
qui ira aux livres. Vous devrez rendre vos 
documents dans la médiathèque où vous 
les avez empruntés. « Une navette pour-
rait être mise en place ultérieurement, 
explique Hélène Gruel, chargée de mission 
lecture publique au Val d’Ille-Aubigné. Elle 
permettrait de restituer ses ouvrages dans 
n’importe quelle médiathèque ». 

Un portail en ligne

Avec la mise en réseau de leurs collec-
tions, les médiathèques se dotent d’un 
portail web unique - qui sera opérationnel 
fin mars. À partir de votre compte lecteur 
individuel, vous pourrez réserver en ligne 
les documents de votre choix sur la base 
d’un catalogue considérablement enrichi. 
Vous pourrez aussi constituer des listes de 
lecture, prendre connaissance des "Coups 
de cœur" des bibliothécaires, partager les 
vôtres et découvrir des sélections théma-
tiques. Vous pourrez également noter les 
ouvrages qui vous ont plu si vous souhaitez 
les recommander à d’autres visiteurs.

CULTURE

Les médiathèques en réseau
Un agenda tiendra à jour le programme 
détaillé des animations proposées dans 
chaque médiathèque, les rendez-vous régu-
liers et les événements (expos, spectacles 
ateliers, rencontres…) avec possibilité de 
réservation en ligne
Le portail permettra aussi d’accéder aux 
ressources numériques de la médiathèque 
départementale. Une offre de services 

DOSSIER
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supplémentaire pour lire la presse, regarder 
un film, apprendre une langue étrangère…
Bien pratique, la carte des médiathèques 
signalera en temps réel les ouvertures des 
équipements, identifiés par une pastille 
verte ou rouge.
À télécharger gratuitement sur son smart-
phone, l’application mobile Ma bibli (An-
droid / iOS) reprendra certains services du 
portail. Dernière touche digitale, une lettre 
d’informations trimestrielle est prévue. 

Une démarche collective 

La mise en réseau des médiathèques était 
inscrite dans le schéma de développement 
culturel du Val d’Ille-Aubigné. La commu-
nauté de communes et les communes y ont 
travaillé de concert. Les médiathèques sont 
municipales. Elles le resteront. « La gestion 
des collections, des bâtiments et des per-
sonnels demeureront de la compétence des 
communes. Les médiathèques conservent 
l’autonomie de leur politique d’acquisition », 
précise Hélène Gruel. Le Val d’Ille-Aubigné 
coordonne la mise en place et le suivi du 
réseau, du portail et du système informa-
tique de gestion documentaire.  
Conçu pour faciliter la vie des usagers en 
leur proposant une offre culturelle élargie, 
diversifiée, la naissance du réseau des 
médiathèques amorce en parallèle l’har-
monisation des pratiques professionnelles 
autour d’une équipe soudée de bibliothé-
caires. « Qui ont besoin d’échanges, de 
conseils pour rompre parfois l’isolement, 
chacune apportant des atouts pour enrichir 

les services proposés  ».
Les bénévoles continueront de jouer un rôle 
actif dans la vie quotidienne des média-
thèques. Les bénévoles référents de chaque 
commune seront formés en même temps 
que les professionnels. « Il faudra quelques 
semaines pour que chaque équipe s’appro-
prie le nouvel outil, admet Hélène Gruel. 
Mais très vite, on verra la différence ». 
Les communes ayant expérimenté avant 
l’heure la gratuité en médiathèque ont vu 
leur fréquentation significativement pro-
gresser. La crise sanitaire a remis le livre sur 
le devant de la scène. « Les médiathèques 
ont gagné leur rang de service public essen-
tiel. Elles sont une porte d’accès à la culture 
sous toutes ses formes. On les fréquente 
pour s’instruire, se divertir, s’évader, faire 
des rencontres… ». Vous n’en connaissiez 

qu’une, la plus proche de chez vous ? Vous 
en avez maintenant dix-sept à découvrir, à 
portée de clic. Bonne lecture !

DOSSIER

 PAROLE D'ÉLUE
Isabelle Joucan, vice-présidente au développement culturel

La culture pour tous ?

La mise en réseau des médiathèques ouvre 
l’accès à une offre culturelle élargie, diver-
sifiée et organisée selon des règles com-
munes. Qui permettra à chacun de profiter 
d’un fonds documentaire incroyablement 
riche, sans se soucier de son lieu de rési-
dence. Qui mettra tout le monde sur un pied 
d’égalité. Un lecteur, une carte : on ne peut 
pas faire plus simple.

Dans les petites communes, les média-
thèques sont bien souvent le premier lieu 

de culture. Au fil du temps, ces équipe-
ments sont devenus des tiers lieux, ouverts 
à la lecture publique mais aussi aux arts, 
aux rencontres. La mise en réseau confor-
tera l’offre culturelle de notre territoire en 
facilitant les échanges entre professionnels. 

La gratuité ?

Même modeste, l’adhésion payante à 
une médiathèque peut être un frein. Les 
structures qui ont expérimenté la gratuité 
avant l’heure en début d’année ont vu leur 
fréquentation nettement augmenter. Nous 

faisons le même pari, toujours au nom de 
la culture pour tous.

Un projet collectif ?

Il n’est pas simple de faire travailler en-
semble 19  communes. Le covid puis la 
tempête Alex ne nous ont pas facilité la 
tâche. Mais il faut saluer l’implication des 
bibliothécaires qui ont tenu la distance, les 
délais. La communauté de communes a in-
vesti 60 000 € en prestations techniques et 
informatiques. Les bénévoles conserveront 
toute leur place pour faire vivre le réseau. 
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Des conditions de 
prêt généreuses

Avec sa carte de lecteur, chaque 
adhérent peut emprunter 
vingt  documents imprimés 
et dix documents audiovi-
suels pour une durée de trois 
semaines.

Un catalogue XXL 

•  120 000 livres
•  5 000 CD
•  5 000 DVD

Une communauté 
active

• 269 500 prêts par an
• 10 720 adhésions individuelles
• 260 adhésions groupes
• 230 bénévoles

Une (re)ouverture 
à préparer

 Les bibliothèques seront fer-
mées pendant deux semaines 
à partir du 30 janvier, le temps 
de finaliser la mise en réseau, 
fusionner les bases de don-
nées, mettre en ligne le portail 
et former les équipes.

DOSSIER

L'avis des pros

Elsa Capdevila
Bibliothèque de Gahard

« Aux lecteurs, on ouvre le champ des possibles en leur donnant 
accès à un catalogue presque infini. Le portail permettra de réser-
ver depuis chez soi, de s’informer de tout ce qui se passe dans les 
bibliothèques voisines - les animations, les expos, les rencontres... 
C’est quand même mieux qu’une newsletter ! […]

La gratuité sera un changement important. Même quand il s’agit 
d’une petite somme - 6€ par famille jusqu’à présent - l’adhésion 
payante reste toujours un frein. Rappelons-le : la bibliothèque est 
un service public. La culture doit être accessible à tous […] 

Pour nous, bibliothécaires, ce réseau sera aussi l’occasion de tra-
vailler davantage ensemble, de monter des projets communs, de 
s’entraider encore plus ».

Hélène Heuré
Bibliothèque de Langouët

« Quand on est un bon lecteur dans une petite commune de 600 ha-
bitants, on a vite fait le tour des rayons. Notre budget (2 €/habitant) 
ne nous permet pas d’acheter de CD ni de DVD. Tout va changer 
avec la mise en réseau. Le catalogue va devenir soudain énorme, 
notamment pour le multimédia ! On pourra se compléter entre 
bibliothèques, sans acheter en double tous les ouvrages puisqu’on 
pourra les emprunter ailleurs […]

À Langouët, nous avions anticipé la gratuité dès avril. J’espère 
qu’elle relancera la fréquentation qui a fléchi avec les restrictions 
imposées par le covid […] 

Pour les bibliothécaires, ce projet représente un gros travail de fond, 
étalé sur plusieurs années. Il a fallu harmoniser nos pratiques de 
manière à proposer les mêmes services aux mêmes conditions, 
référencer tous nos ouvrages avec les mêmes cotes. Pour ne pas 
perdre le lecteur quand il passe d’une médiathèque à l’autre ». 
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MAGAZINE

Atelier d’artistes et boutique-
galerie, le Zèbre Rouge 
insuffle une touche de couleur 
créative aux arts visuels à La 
Mézière. Avec photographie, 
peinture et body painting au 
menu sauvage. 

À 
La Mézière, le Zèbre Rouge pâture 
un carré de bitume sur un rond-
point. Drôle de savane pour un drôle 

de zèbre. Voisine de la Station-Théâtre, la 
galerie occupe les anciens locaux du Truc 
recyclerie d’art depuis octobre. Lieu de tra-
vail, le Zèbre Rouge héberge les activités de 
deux artistes, la Petite Paillette et Luz Leon.

Duo créatif

La première - Hélène Frémond - est pho-
tographe, spécialisée dans les procédés 
anciens, notamment l’argentique, le cya-
notype et le sténopé. Artiste auteure, elle 
anime des ateliers d’éducation à l’image, 
forme des photographes amateurs.
La seconde - Lucile Langelier - est plasti-
cienne touche-à-tout. Maquilleuse, elle 
maîtrise la peinture sur corps. Illustratrice 
jeunesse à l’aquarelle, son prochain ouvrage 
sera un « catalogue de monstres ». Mais Luz 
Leon peint aussi sur toile, redécore les sols 

des cours d’école ou égaye les murs des 
particuliers. « J’ai aussi un pied dans le spec-
tacle vivant, le cirque et les échasses… ». 
Ensemble, la Petite Paillette et Luz Leon 
composent un univers sensible, poétique, 
plein de vie et de fantaisie. Un monde oni-
rique hors des sentiers battus qui possède 
maintenant son propre pied-à-terre. « Mais 
un peu par hasard… Je recherchais d’abord 
un lieu pour exposer, rembobine Luz Leon. 
Finalement, on s’est dit que c’était une 
bonne idée d’avoir un peu plus d’espace, 
de confort pour travailler, recevoir du public 
et organiser des ateliers ». 

L’art en partage

Le local s’ouvre sur un espace d’exposition 
carrelé. À l’ouverture, le duo affichait ses 
productions pour faire connaître son uni-
vers. Mais d’autres artistes profiteront des 
murs à tour de rôle. « Des amateurs autant 
que des professionnels, à raison d’une ex-
position tous les deux mois ».
À l’entrée, le coin boutique propose une 
petite sélection d’idées cadeaux originales 
de créateurs et artisans locaux - sacs en 
toile, boucles d’oreille, cartes postales, 
reproductions de tableaux… 
Dans la pièce attenante, la Petite Paillette et 
Luz Leon ont aménagé leur coin bureau. Au 

ELLES FONT LE TERRITOIRE

Le Zèbre Rouge, l’art en liberté
centre, une grande table est réservée aux 
stages artistiques, en petit comité. Dessin, 
peinture, photographie, maquillage… La 
programmation se cale doucement. En-
fants, scolaires et adultes y trouveront leur  
bonheur.

Caché derrière la porte se trouve le labora-
toire de développement photo, ouvert au 
public. « Chacun peut venir avec son papier 
et ses produits. La location est à prix libre ». 
Nouvelle adresse culturelle, lieu de travail, 
espace de vente, de formation et de ren-
contre… « C’est un peu tout ça, le Zèbre 
Rouge ». Rêveur et aventurier, formé aux 
Beaux-arts et à l’animation sociocultu-
relle, l’animal épris de liberté galope sur 
des terrains artistiques ouverts aux quatre 
vents. « Nous avons l’habitude d’évoluer 
en dehors des circuits culturels balisés. Un 
projet alternatif met toujours un peu de 
temps à s’installer. Nous serons patientes ». 

5 Le Zèbre Rouge, 1 rue de Rennes, 
La Mézière
• Ouvert au public mercredi, vendredi, 

samedi, de 10h à 19h. 
• www.facebook.com/lezebrerouge.contact 
• Inscription sur la liste de diffusion : 
lezebrerouge.contact@gmail.com 

Hélène Frémond et Lucile Langelier
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La ferme BioTaupes à Vignoc

TRANSITION EN ACTIONS

MAGAZINE

Le Gaec BioTaupes exploite une 
ferme maraîchère bio (18 ha), 
associée à une boulangerie 
paysanne. Avec un solide 
appétit pour le collectif 
et les circuits courts. Xavier 
Dumas nous fait la visite. 

En extérieur et sous serres non chauffées, 

BioTaupes cultive une quarantaine de 

légumes au fil des saisons. Installée 
en agriculture biologique, la ferme ne 
revendique pas l’étiquette « permacul-
ture ». Mais elle défend avec succès les 
techniques agronomiques de non-travail 
du sol. « Pour tirer parti des mécanismes 
naturelles de fertilité, moins se fatiguer et 
consommer moins de carburant ». 

BioTaupes cultive des céréales trans-

formées en farine puis en pain sur la 

ferme. Les blés de sélection paysanne 
sont écrasés dans un moulin électrique 
à meule de pierre pour produire une 
farine semi-complète. Le pain au 
levain naturel est cuit dans un four à 
bois. Cinq à six fournées permettent 
de sortir jusqu’à 400 kg de pain par 
semaine. La boulangerie pétrit cinq 
gammes de pain mais aussi des coo-
kies et des brioches. « Malheureuse-
ment nous ne possédons pas assez de 
terres pour être tout à fait autonomes. 
Nous importons localement la moitié 
de notre blé ». 

Légumes et pain sont commercialisés 

exclusivement en circuit court. BioTaupes 
vend en direct à la ferme le mardi (16h30-
19h) et au marché de Saint-Germain-sur-
Ille le vendredi soir. Référencée en ligne 
sur le Clic des champs, elle livre la Biocoop 
de Tinténiac, une Amap à Betton, des 
épiceries de proximité et des magasins 
de producteurs amis - le P’tit Gallo, les 
Paniers de l’Aulne, le Café des possibles…

Le ferme tourne avec deux associés et 

trois salariés. « Le collectif est notre 
force. C’est ce qui nous a permis de 
repartir très vite après l’incendie du 
bâtiment principal en 2017 ». Deux 
entreprises utilisent le laboratoire 
maison. L’une pour produire des pâtes 
et des plats de tradition italienne 
(Quanto Basta), l’autre des conserves 
de légumes lactofermentés (les Cru’c). 
BioTaupes fait aussi équipe avec une 
pépinière (Gourmand de nature). Au 
total, dix personnes travaillent sur site, 
partagent produits et compétences. 

En 2013, la ferme BioTaupes a béné-
ficié d’une aide à l’installation du Val 
d’Ille-Aubigné via un portage foncier, 
en partenariat avec la Safer et la 
Foncière Terre de liens, propriétaire 
des terres en location. 

5 Gaec BioTaupes, la Trubaillère, 

Vignoc. Tél. : 09 54 89 47 44 ; 
biotaupes@gmail.com
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leur budget, les oriente vers des profession-
nels de santé. « Toutes les situations sont 
différentes, commente Tiphaine Abalain-
Marquet, la responsable de l’antenne Nord-
Est. On reçoit des décrocheurs scolaires en 
grande précarité mais aussi des étudiants 
refusés en master par Parcoursup ou des 
jeunes en création d’entreprise ».
Chaque accueil débloque une réponse sur 
mesure. Une aide financière pour passer 
le permis ? C’est possible. Un rendez-vous 
avec une psychologue ? Toujours possible. 
Un stage de mise en situation profession-
nelle ? We Ker a le réseau qu’il faut. 

Un climat favorable

En 2021, We Ker a accompagné environ 
250  jeunes du Val d’Ille-Aubigné dont 
presque la moitié pour la première fois. Au 
plus fort de la crise sanitaire, l’inquiétude 
était palpable. Mais l’activité économique 
est repartie tambour battant. « Avec 5,9 % 
de chômage autour de Rennes, ceux qui 
sont prêts à l’emploi trouvent du travail 
facilement ».
Mais les temps changent. « Les 16-25 ans ne 
rêvent plus d’exercer le même métier en CDI 
toute leur vie. Ils sont attentifs aux horaires, 
aux conditions de travail. Leur engagement 
ne se fait pas à tout prix. Ils s’interrogent sur 

ILS FONT L'ÉCO

Les jeunes aux bons soins de We Ker 
la place que prendra le travail dans leur vie ».
Pour les jeunes plus éloignés de l’emploi, 
l’ambiance Covid pèse plus durement. « On 
ressent une fragilité psychologique accrue, 
corrélée parfois avec des difficultés de coha-
bitation au domicile parental ».
En contrepartie, dans le cadre du plan de 
relance, le gouvernement a élargi les critères 
d’accès à la Garantie jeunes. Cet accompa-
gnement renforcé jusqu’à 18 mois – d’abord 
en ateliers collectifs puis en suivi individuel – 
ouvre droit à une allocation de 497 €/mois, 
cumulable avec des revenus d’activité. 
We Ker fait la promotion active du dispositif 
ainsi que des contrats aidés. 

5 Les permanences We Ker   

sur rendez-vous

•  Saint-Aubin d’Aubigné (PAE) :  
mardi et vendredi matin.

•  Montreuil-sur-Ille (mairie) : jeudi matin.
•  Sens-de-Bretagne (mairie) :   

jeudi après-midi, tous les quinze jours.
Contact : Karen Wahid, 
kwahid@we-ker.org, tél. : 07 60 84 44 16.

•  La Mézière (mairie) : mardi matin. 
Melesse (mairie) : jeudi après-midi.

•  Cap Malo (PAE) : jeudi matin.
Contact : Camille Douard, 
cdouard@we-ker.org, tél. : 06 75 43 32 00.

L’association accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, 
vers l’insertion sociale et 
professionnelle. 

P
artout en France, on parle de Mission 
locale. Mais autour de Rennes, on dit 
maintenant We Ker. Cinq antennes 

couvrent le bassin d’emploi de la capitale 
bretonne. Basée à Liffré, l’antenne Nord-Est 
coiffe trois communautés de communes 
dont le Val d’Ille-Aubigné.
Chaque semaine, une équipe de six conseil-
lers assurent six à sept permanences sur 
rendez-vous, réservées aux jeunes de 16 à 
25 ans. Objectif ? Bâtir avec eux un projet 
d’insertion sociale et professionnelle qui 
tienne la route.

L’emploi… et tout le reste

Individuel, l’accompagnement se veut 
global. Sur la route du boulot, We Ker lève 
en chemin les freins qui bloquent l’accès 
à l’emploi, à la formation. En entretien, on 
parle donc CV mais aussi mobilité, addic-
tions ou logement. 
L’association guide les jeunes dans leurs 
démarches administratives, les éclaire sur 
leurs droits, les coache dans la gestion de 

Tiphaine Abalain-Marquet, responsable  
de l'antenne Nord-Est de We Ker

ÉCONOMIE
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Une nouvelle ZA à l’étude à Melesse

Dans le cadre de sa stratégie de développement 
économique, le Val d’Ille-Aubigné souhaite créer 
une nouvelle zone d’activités à Melesse. 

En effet, seules 3 des 32 zones d’activités existantes disposent à ce 
jour des disponibilités foncières nécessaires à l’accueil de nouvelles 
entreprises. 

Parmi les futurs secteurs de développement économique identi-
fiés dans  le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’un se 
situe dans le prolongement de la zone d’activités "Les Olivettes", à 

Melesse. Des études préalables sont en cours sur ce secteur (10 ha), 
placé sous maîtrise foncière de la communauté de communes.

La concertation préalable du public se déroulera au 1er trimestre 
2022. Un registre dématérialisé a été mis en place pour recueillir les 
observations, accessible sur www.registre-dematerialise.fr. 

Les conclusions de l’évaluation environnementale seront présentées 
au 2ème trimestre 2022. Une opération d’archéologie préventive 
sera menée préalablement à tout travaux d’aménagement.
Une réunion publique sera organisée prochainement pour présenter 
les grandes lignes du projet.

ÉCONOMIE

Ouverture bar-restaurant St-Germain

Les installations d’entreprises sur le territoire

Fermé depuis mars 2020, le bar-restaurant-
tabac de Saint-Germain-sur-Ille a rouvert 
ses portes en septembre 2021.

Professionnels du secteur bar/restauration depuis plus de dix 
ans, Maud Roux, cuisinière, et Nicolas Eeckhout accueillent leurs 
clients du lundi au samedi. Ouvert sur une amplitude horaire 
importante, le Bistrot Saint-Germain propose des plats ouvriers 
et à la carte ainsi que des soirées thématiques et des concerts. 
L’ensemble immobilier est propriété de la Communauté de com-
munes qui gère le bail commercial de l'établissement dans le 
cadre de sa politique de sauvegarde des commerces de proximité 

5 + infos :  bistrotsaintgermain35250

ZA de la Bourdonnais – La Mézière
•  La société Cartonnage Bretagne Service  reprend le site ex-Smurfit 

Kappa. Aujourd’hui basée au Rheu, l’entreprise dirigée par Sébas-
tien Morin développe des solutions d’emballage et des contenants 
publicitaires en carton ondulé. Elle emploie dix salariés. 

•  Quatre projets d’implantation d’entreprise ont été validés sur une 
surface globale de 22 034 m². Avec 50 créations d’emploi à la clé 
et plus de 140 salariés attendus sur site.

ZA de l’Ecoparc – Andouillé-Neuville
•  Les salariés de l’entreprise AGEMO, spécialisée dans l’agencement 

intérieur, ont intégré leurs nouveaux locaux.
•  Deux projets d’installations sont à l’étude sur 5 240 m² de terrain 

– une entreprise du paysage et une société de couverture.

ZA des Olivettes – Melesse
• Une microcrèche s’installera courant 2022 sur le dernier terrain 

commercialisé sous l’enseigne du réseau Les P’tits Babadins.

ZA de la Troptière – Vignoc 
• La microcrèche Matriochka a été inaugurée en novembre 2021. 

Katarina Harachova a été accompagnée par le service Economie 
dans le montage de son projet et la recherche d’une implantation. 
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Hiver 2021Le Voyage d’Od
S. Isern, A. Sender, Père Fouettard, 2020 

Pour sauver son frère, Od doit trouver la fleur 
d’astragale. Son parcours sera parsemé de 
dangers, d’esprits et d’animaux. Ce magni-
fique album associe un récit chamanique, où 
la nature à toute sa place et une quête. Partez 
à l’aventure sans plus attendre.

Grisha
L. Bardugo, Milan, 2021

Un royaume est envahi par les ténèbres, une 
élite se bat contre ce mal, l’avenir de tous 
repose sur les épaules d’une orpheline qui 
ignore tout de son pouvoir… La saga "Grisha" 
s’adresse aux  ados à partir de 15 ans est adap-
tée sur Netflix sous le nom de "Shadow and 
bones". 

La banquise en chacun de nous, 
A. Gillot, Flammarion, 2021

Virgil, ingénieur du pétrole, débarque dans le 
Grand Nord pour une nouvelle exploration. Il 
va se retrouver naufragé des glaces, isolé sur 
une banquise atteinte par ce réchauffement 
qu'il a contribué à créer. La rencontre avec une 
femme inuite, elle-même en rupture avec son 
propre monde, va tout changer. Un voyage 
qui raisonne comme une quête éperdue d’un 
équilibre.

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

À vos agendas

CO
DE
VIA

Conseil
de développement
du Val d’Ille-Aubigné

Rôle, fonctionnement, actualités... Retrouvez toutes les infos sur le CODEVIA

www.valdille-aubigne.fr/codevia - 02 99 55 53 36

conseil-developpement@valdille-aubigne.fr

Et si vous veniez faire entendre votre voix 

à l’échelle intercommunale ? 

Participez au 

conseil de 

développement
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Entre janvier et février, profitez de la nuit de la lec-

ture, d’expositions, de spectacles… 

Du 28 au 30 janvier aura lieu la 3e édition de "Melesse 
à la page", un événement littéraire et festif organisé 
par la médiathèque de Melesse.
Avec la volonté de créer un rendez-vous fédérateur et 
d’envergure, ce temps fort culturel bisannuel se vivra 
sous le thème "moi et les autres". Des partenaires 
associatifs locaux se sont engagés aux côtés de la 
médiathèque dans cette nouvelle aventure. Fidèle 
au rendez-vous, la librairie Alfabulle sera présente 
tout au long du week-end à la médiathèque. Au pro-
gramme: des rencontres avec des auteurs – Cécile 
Pivot, Julie Bertuccelli, Marc Alexandre Oho Bambe - 
et des spectacles vivants - théâtre, danse, musique, 
expos, ateliers…
En avant-goût et jusqu’à l’événement, la média-
thèque organise des actions collaboratives en janvier 
: fresque, texte, jeux… 

5 + d'infos :  02 99 13 24 66 ou mediatheque@
melesse.fr 

Retrouvez les autres animations dans l’agenda cultu-
rel et suivez l’actualité des bibliothèques sur www.
facebook.com/lecturepubliquevaldilleaubigne 

5 + d'infos : Hélène Gruel, chargée de la lecture 
publique au Val d’Ille-Aubigné, tél. : 02 99 69 86 89 
- helene.gruel@valdille-aubigne.fr



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.

Le Meunier Badin de Melesse, 
chantée par Melle Gilot de Gévezé

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…

« En publiant ces quelques charmantes chansons, mademoiselle 

Simone Morand, musicienne très avertie, et qui plus, possède 

parfaitement le patois, aura fortement, sans prétention, fait 

œuvre utile pour la Haute-Bretagne », écrivait  Koroller Kerne dans 

son introduction au très rare livre de Simone Morand, Chansons 

recueillies en Ille-et-Vilaine, publié par l’imprimerie Bretonne de 

Rennes en 1936.

Le recueil de douze chansons - dans laquelle on trouvait entre 

autres le Pelo de Betton, le Galant Marinier de Melesse et C’était 

un jeune marin de La Mézière fut très vite épuisé. Le collectage 

de la Rennaise Simone Morand commença dans les années 1930 

autour de La Mézière où ses parents possédaient une maison de 

campagne en centre-bourg. L’œuvre de l’écrivaine s’étendra plus 

tard aux coiffes, chansons et recettes de cuisine du bassin rennais 

et de Bretagne. Simone Morand est décédée le 26 décembre 2001.

Simone Morand et Jean-Louis Tourenne inau-
gurant la venelle « veyette » à son nom, le 
28 septembre 1996 à La Mézière (photo Guy 
Castel)

Une chanson collectée par Simone Morand 
à Melesse en 1936 

Le Meunier Badin de Melesse, en langue 
gallèse, chanté dans les années 1930 par 
Melle Gilot de Gévezé.
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PLATE-FORME LOCALE

DE RÉNOVATION DE L’HABITAT

JOUEZ

LA CARTE

DU BOIS

Jusqu’à 2 000€ de combustible remboursé sur 3 ans !

Le Val d’Ille-Aubigné accompagne les propriétaires et locataires, 
sous conditions de ressources, pour l’installation d’un système 
de chauffage au bois bûches ou granulés devenant chauffage 
principal et l’approvisionnement en bois local.

Renseignez-vous au 02 99 69 58 93

www.valdille-aubigne.fr


