
N°30 - Mai - juin 2022

Journal d’Information du Val d’Ille-Aubigné

TRANSITION EN ACTIONS

La Ferme des 1001 graines 
à Saint-Aubin-d’Aubigné

ILS FONT LE TERRITOIRE

Brocoli, le café 
agriculturel tout vert 

DOSSIER

Les solutions 
transports près 
de chez-vous



Directeur de la publication : Claude Jaouen. Mise en page : 
Yves Bigot. Rédaction : Services du Val d’Ille-Aubigné - Olivier Brovelli. 
Crédit photos : Pascal Robin (couverture), FGDON35, Joseph Villiermet, 
Bricobus, Adobe Stock, Simon Bourcier, Cie OCUS, Happy cyclette, CMA 
Bretagne, Yves Bigot,  - Impression : TPI - Le magazine du Val d’Ille-Aubigné 
est imprimé sur du papier labellisé PEFC. Tirage : 16 500 exemplaires. 
ISSN : 2553-4025 - Dépôt légal : Mai 2022.

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 1 La Métairie - 35520 Montreuil-le-Gast. Tél. : 02 99 69 86 86 - Mail : contact@valdille-aubigne.fr - www.valdille-aubigne.fr
Accueil : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30/13h15 - 17h00. Fermé le mercredi après-midi.

10-31-1821

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

L’édito
de Claude Jaouen
Président du Val d'Ille-Aubigné

L
e 29 mars dernier, les élus du conseil 
communautaire Val d’Ille-Aubigné ont 
validé le budget 2022 de la Commu-

nauté de communes. Un budget global de 28 
millions d’euros, réparti sur les 4 axes du projet 
de territoire, au service de tous les habitants. 
Vous trouverez en page 7 de ce magazine une 

présentation synthétique de la répartition (ramenée à 
100€) des recettes et des dépenses de ce budget.

Le dossier de ce magazine explicite la volonté de la 
Communauté de communes de renforcer sa politique 
de mobilités alternatives à la voiture solo, et de porter 

Présentation à la presse de la mise en œuvre pour 2022 du projet de territoire

l’information et les ateliers pratiques au plus près de tous 
sur le territoire. Ainsi dès le mois de mai, les premiers 
rendez-vous Solutions Transports sont programmés sur 
les communes. Ces temps de rendez-vous ont pour objet 
d’être à votre écoute, à votre service pour toute question 
de mobilités : transports en commun, Breizh Go et TER, 
covoiturage, vélo...  A découvrir et à faire savoir.

Avec le retour des beaux jours, c’est la reprise de la 
saison au Domaine de Boulet. Cette année, la compa-
gnie OCUS y installe son grand chapiteau pour un mois 
de mai artistique, qui se réparti aussi en différents ate-
liers sur plusieurs communes, et ainsi créer une grande 
aventure collective qui donnera naissance à un grand 
spectacle, l’Etang de Babel, réunissant de nombreux 
artistes professionnels et amateurs les 27 et 28 mai au 
Domaine de Boulet. Un évènement majeur en pleine 
nature à ne pas rater.

En vous souhaitant une très belle lecture.

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



C
haque printemps, les reines de frelon asiatique 
établissent des nids primaires qui deviendront 
pour certains des colonies de plusieurs centaines 

d’individus. Connus pour leur prédation sur les insectes 
pollinisateurs, notamment les abeilles domestiques, le 
frelon asiatique représente localement un impact négatif 
sur la biodiversité. 
Pour lutter contre cette espèce envahissante, la Commu-
nauté de communes finance la destruction des nids sur 
les 19 communes de son territoire.
Pour signaler la présence d’un nid, prévenez la FGDON35 
qui se chargera de faire intervenir une entreprise 
spécialisée. 

5 + d'infos : FGDON 35, tél. : 09 75 53 57 91 ou secreta-
riat@fgdon35.fr.

En lutte contre 
les frelons asiatiques  LES OISEAUX

La buse variable
(Buteo buteo) 

LES ÉCHOS

Signes distinctifs  : lla buse variable se 
distingue par sa grande envergure, son 
plastron blanc, ses ailes larges et arron-
dies. Contrairement au faucon crécerelle, le 
rapace effectue peu de vol en surplace. On 
l’aperçoit souvent près de la route, posé sur 
un poteau ou une meule de foin.
Taille : 50 cm de haut ; 110 cm à 130 cm 
d’envergure.
Observation : prairies, champs, bocage.
Saison  : l’espèce peut s’observer toute 
l’année. Durant l’été, les jeunes émettent 
des cris sonores pour quémander de la 
nourriture à leurs parents. 

 ENVIRONNEMENT 

 TOURISME

 TRANSITION

Carte des initiatives : les transitions en actions !
Dans le cadre de l'appel à projets Mobilisa-
tion citoyenne de l’ADEME et de la Région 
Bretagne, la Communauté de communes 
a réalisé une cartographie des initiatives 
portées par des citoyens, des acteurs éco-
nomiques, des agriculteurs, des associations 
ou des communes en faveur de la transition 
écologique du territoire.

Retrouvez cette carte :
•  sur www.valdille-aubigne.fr;
•  en mairie ou dans la médiathèque   

de votre commune ;
•  au siège de la Communauté    

de communes.
5 + d'infos : 
 communication@valdille-aubigne.fr 

La maison éclusière des Cours Gallais à reprendre
À Montreuil-sur-Ille, la Région Bretagne 
et le Val d’Ille-Aubigné lancent un appel 
à projets pour valoriser les deux maisons 
éclusières voisines des Cours Gallais – le gîte 
d’étape - et de Chanclin, situées au bord 
du canal d’Ille-et-Rance et de la voie verte.
Cet appel à projets est ouvert aux particu-
liers, aux associations, aux entreprises et 
aux collectivités qui souhaiteraient déve-
lopper de nouveaux services ou des acti-
vités touristiques innovantes. Exemples ? 

Restauration et/ou hébergement, location 
de bateaux, animation culturelle, points 
de vente directe, service de réparation de 
vélo…

Téléchargez le cahier des charges, les fiches 
techniques et le dossier de candidature sur 
www.valdille-aubigne.fr. L’appel à projets 
englobe les deux maisons éclusières ainsi 
que leurs dépendances (terrain, annexes 
bâties, four à pain…).
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Le Bricobus toujours 
sur la route
A l’initiative du Val d’Ille- Aubigné, en par-
tenariat avec les Compagnons Bâtisseurs 
de Bretagne, le Bricobus intervient chez 
les personnes aux revenus modestes pour 
réaliser des interventions d’amélioration de 
l’habitat.
Accompagnant les propriétaires et loca-
taires du parc privé en cas de difficulté 
sociale, technique, économique ou blo-
cage administratif, le Bricobus propose des 
conseils techniques et du prêt d’outillage. Il 
peut également intervenir - gratuitement 
- pour des travaux d’urgence grâce à des 
chantiers participatifs.
Depuis 2018, 47 chantiers et 127 accompa-
gnements ont été réalisés avec la collabo-
ration de Pass’Réno. Compte tenu de son 
succès, la Communauté de communes a 

décidé de prolonger le dispositif jusqu’au 
31 décembre 2024.

5 + d'infos : 
•  Compagnons Bâtisseurs, Frédérick 

Renault, tél. 06 80 88 05 52 ;  
bricobus35@compagnonsbatisseurs.eu

•  Pass’Réno, Gwenael Briand   
Jonathan Le Meur, tél. : 02 99 69 58 93 ; 
pass-reno@valdille-aubigne.fr

Audrey a testé le vélo 
pour se rendre au travail

Des citoyens 
mobilisés
La Communauté de communes lance un 
appel à projets pour encourager les ini-
tiatives citoyennes en faveur de la mobi-
lité durable. Récupération et réparation de 
vélos ? Pedibus ? Spectacles ? Ateliers de 
sensibilisation ? Déposez votre projet avant 
le 27 juin ou le 12 septembre. Les projets 
retenus bénéficieront d’une aide financière 
de 500 € à 1 000 € ainsi que d’un accom-
pagnement technique pour leur réalisation 
si besoin. Pour participer, complétez la fiche 
projet AAP citoyens mobilités, accompagnée 
du règlement signé, disponibles sur www.
valdille-aubigne.fr ou par mail à mobilites@
valdille-aubigne.fr. Tout groupe de citoyens 
ou association peut y répondre.  

5 + d'infos : mobilites@valdille-aubigne.fr, 
tél : 02 99 69 86 86. 

Dans le cadre de l’opération 
des Aventuriers de la mobilité, 
Audrey a testé pendant un mois 
le vélo à assistance électrique 
(VAE) pour se rendre au travail 
tous les jours de la Mézière à 
Cesson-Sévigné.

 « Jusqu’à présent, je mettais rarement plus 
de 35 mn pour aller au travail. Depuis la 
rentrée, ce temps de parcours s’est consi-
dérablement rallongé, aux alentours de 
45-50 mn. Je circule en véhicule hybride 
mais passer autant de temps dans les bou-
chons quand on habite à moins de 20 km 
est vraiment une hérésie ! En tentant ce 
challenge, je voulais mesurer si le trajet en 
VAE était envisageable sur la durée. C’était 
également un bon moyen de me remettre 
au sport ».

En VAE, Audrey réalise le parcours en 55 mn. 
« J’arrive de meilleure humeur au travail, 
sans avoir l’impression d’avoir subi mon 
trajet. Je fais du sport. Je me sens libre de 

prendre un chemin différent au retour. En 
revanche, le vélo nécessite un minimum 
d’équipement en hiver. Il faut prévoir une 
tenue de rechange pour être présentable au 
bureau. Malheureusement, on respire aussi 
les gaz d’échappement ! »
Au terme de l’expérimentation, Audrey s’est 
inscrite sur liste d’attente pour bénéficier 
d’un vélo en location. Elle loue un VAE du 
Val d’Ille-Aubigné depuis le printemps. 

5 Vous souhaitez tester un autre mode 
de transport que la voiture solo pour vous 
rendre au travail ? Contactez le service mo-
bilités pour la prochaine édition des Aven-
turiers en octobre : 
mobilites@valdille-aubigne.fr

LES ÉCHOS

 MOBILITÉ

 ÉNERGIE

Discuter 
pour changer
Le Val d’Ille-Aubigné fait appel 
à l’Agence locale de l’énergie 
et du climat du Pays de Rennes 
(ALEC) pour accompagner 
le changement des comporte-
ments vers un mode de vie 
plus sobre en carbone.

Importée du Royaume-Uni, la méthode 
des conversations carbone réunit des 
groupes d’habitants qui discutent de leur 
consommation quotidienne d’énergie et de 
carbone, trouvent ensemble la motivation 
pour faire évoluer leur mode de vie, chacun 
à leur manière et avec plaisir.
La démarche inclut six ateliers de deux 
heures, ouverts à une dizaine de per-
sonnes. Plusieurs thématiques y sont abor-
dées : le changement climatique, l’énergie 
à la maison, la mobilité, l’alimentation, 
l’eau, la consommation, les déchets…
Une première session s’est déroulée en 
2020-2021. Une seconde session est pro-
grammée cette année. 
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Lieu : Montreuil-le-Gast
Départ : parking de la salle des sports
Distance : 19 km
Durée : 4h40 
Dénivelé : 237m +
Balisage : balisage FFR jaune 

Le sentier de la Fosse du Loup
Au premier regard, le bois de Cranne - pro-
priété privée - apparaît comme un massif 
boisé (251 ha) inscrit dans un paysage bo-
cager. Mais très vite, le foisonnement de 
la vie sauvage se révèle aux randonneurs 
attentifs.

Inscrit en zone naturelle d’intérêt faunis-
tique et floristique, le bois est particuliè-
rement riche en espèces végétales dont 
certaines sont assez peu répandues comme 
l’ortie jaune ou la listère ovale. On peut éga-
lement y croiser le chevreuil ou l’hermine. 
Ce petit animal de 60 à 80 cm de haut, au 
pelage brun-grisâtre et à la croupe blanche, 
est habitué de nos forêts et taillis où il se 
nourrit principalement de feuillage et de 
plantes avec une préférence pour les fruits 
(glands, myrtilles, mûres...).

Un été sport et nature

 SPORT

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. 

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

C
omme chaque année, les deux offices des sports (OCSPAC et OSVID) orga-
nisent des séjours sportifs durant l'été. Il reste des places pour le séjour 
du 21 au 26 août (12-15 ans) à Dolo : wake board, kayak, paddle, course 

d’orientation, VTT, etc.

Les offices proposent aussi des journées sportives « Tickets sports » pour les 
10-16 ans du mercredi 6 juillet au vendredi 15 juillet puis du lundi 22 août au mercredi 
31 août. Au programme ? Char à voile, accrobranche, activités nautiques, traversée 
de la baie du Mont-Saint-Michel, animation sportive Koh-Lanta, beach soccer, etc. 

5 + d'infos : 
• Office communautaire des sports du pays d’Aubigné et de Chevaigné (OCSPAC), 
• tél. : 06 98 57 76 14 / ocspac@gmail.com ; www.ocspac.com 
• Office des sports du Val d’Ille-Dingé (OSVID), tél. : 06 12 73 43 36 ou 06 76 06 91 44 ; 

contact@osvidh.fr 

• www.osvidh.fr
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LES ÉCHOS

 ÉNERGIE

Discuter 
pour changer
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L’étang de Babel, 
un mois artistique 
effervescent
Du 4 au 31 mai, sept communes accueillent des ateliers dans le cadre d’une 
grande aventure collective et créative qui donnera naissance à L’étang de 
Babel, un spectacle  réunissant une centaine d’artistes professionnels et ama-
teurs, les 27 et 28 mai à Feins. De nombreux évènements seront organisés 
sous le chapiteau installé au Domaine de Boulet : cabaret, apéro-chorale, 
bal, etc.À cette occasion, la compagnie Ocus présentera en avant-première 
son nouveau spectacle, Le Dédale Palace.

5 + d'infos : contact@compagnie-ocus.com, tél. : 02 99 69 21 78 
www.compagnie-ocus.com

LES ÉCHOS

 CULTURE

Partagez vos 
histoires de famille

 TOURISME

pilotis. Les Eco-garde 35 seront présents 
jusqu’en septembre avec pour mission 
d’améliorer la protection du patrimoine 
naturel grâce à des actions de surveillance, 
d’éducation à l’environnement et de média-
tion auprès des usagers.
Les 11 et 12 juin, le Domaine de Boulet 
accueillera la Coupe de Bretagne des clubs 
pour la voile handi valide (Mini J) et la voile 
radiocommandée. 

5 + d'infos : tél. : 02 99 69 70 69 ; 
www.domaine-de-boulet.fr 

Dans le cadre de son projet Terres d'histoires, Le vent des 
forges recueille des anecdotes auprès des résidents des 
Ehpad de Melesse, Guipel, Saint-Aubin d'Aubigné, Mon-
treuil-sur-Ille et Sens-de-Bretagne. Si vous souhaitez trans-
mettre une de vos propres anecdotes familiales, n’hésitez 
pas à contacter la compagnie. Ces tranches de vie seront 
compilées dans un livret, donné à lire et à entendre bien-
tôt sur le territoire.

5 + d'infos : Marie Tuffin, artistique@leventdesforges.fr 
www.leventdesforges.fr  

Au Domaine de Boulet, la saison reprend

L
e centre nautique vous accueille à 
nouveau tous les week-ends à partir 
du 7 mai avec de nombreux sup-

ports nautiques à tester : pédalos, paddles, 
paddles géants, kayak, dériveur… Des 
stages voile d’une semaine - avec possi-
bilité d’accueil en journée complète - sont 
organisés pour les enfants à partir de 4 ans.
La baignade surveillée sera ouverte du 1er 
juillet au 31 août tous les jours de 14h à 
19h. Pour un week-end détente, le camping 
vous accueille avec ses emplacements, ses 
chalets, ses huttes en bois et sa cabane sur 
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Le budget 2022
Lors du dernier conseil communautaire, les élus 
du Val d’Ill-Aubigné ont validé un budget global 
de 28 millions d'euros pour l'année 2022.

D’où proviennent les ressources de la l'inter-
communalité ? Comment l’argent public est-il 
dépensé ? Sur une base de 100 €, ces graphiques 
vous présentent les sources des recettes et les 
postes de dépenses du budget communautaire. 
La transition écologique, l’attractivité économique, 
la solidarité, le cadre de vie et le rayonnement 
du territoire sont les grands axes de la politique 
communautaire.

Quels sont les grands projets financés par le 
budget de la Communauté de communes ?  

•  1,9 M€ : construction du multiaccueil de 
Melesse

•  540 000 € : déploiement de la fibre optique
•  532 000 € : franchissement de Cap Malo
•  400 000 € : subventions aux acteurs culturels
•  355 000 € : construction de la salle multisports 

de Saint-Symphorien
•  252 000 € : restauration du bocage
•  130 000 € : pass commerce artisanat

Répartition 
des recettes 
pour 100 € 

Produits et services
4 €

Fiscalité 
des entreprises
15 €

Dotations 
de l'État
15 €

Participations de la Région, 
du Département, 
de l’Europe et divers
11 €

Fiscalité 
directe locale
58 €

Répartition 
pour 100 €

de dépenses

Culture 
6,23 €

Habitat/mobilité/urbanisme
15,12 €

Remboursement 
de la dette
2,54 €

Moyens généraux
10,34 €

Bâtiments/voirie/commerce
10,34 €

Très haut débit
3,41 €

Eau assainissement
0,67 €

Solidarité aux communes
16,54 €

Sport 
3,23 €

Dév. éco
2,91 €

Tourisme
0,66 €

Energie/climat
0,77 €

Solidarité/enfance
26,04 €

Environnement
3,67 €

BUDGET
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DOSSIER

 PAROLE D'ÉLU
Lionel Henry, Vice-président en charge des déplacements et des mobilités

La demande de la population en matière 
de mobilité est forte. Mais certains publics 
n’ont pas les mêmes facilités à se dépla-
cer. Je pense en particulier aux seniors, aux 
personnes en recherche d’emploi ou en 
situation de handicap.

Avec Tenmod, nous lançons une étude pour 
évaluer la réalité de ces demandes de dé-
placement non satisfaites avant d’imaginer 
des solutions nouvelles. La Communauté de 
communes communique déjà beaucoup 
sur ses services de mobilité. Mais nous ne 

toucherons jamais tout le monde. En orga-
nisant des animations dans chaque com-
mune, nous nous donnons les moyens de 
faire connaître nos services et ceux de nos 
partenaires à un public plus large. Rien ne 
remplace le contact humain 

Lauréat de l'appel à projets national TENMOD de l'ADEME, 
le Val d’Ille-d’Aubigné muscle sa politique de mobilité durable 
avec des animations et des services itinérants pendant trois ans.

Un point d’information 
de proximité

Autour du camion-atelier, des animations 
seront organisées pour promouvoir l’auto-
partage ou le covoiturage. La SNCF et le 
réseau Breizh Go tiendront des perma-
nences d’information des usagers et d’aide 
à la souscription dans sept communes. Pas 
très à l’aise à vélo ? Vous pourrez participer 
à l’une des trois sessions de remise en selle 
organisées par Team Spint Energy (vélo-
ecole), pour reprendre la route en confiance. 
Animatrice mobilités durables de la Com-
munauté de communes, Marcia Delahaie 
résume l’intention générale des Rendez-
vous solutions transports : « Il s’agit d’aller à 
la rencontre des habitants pour leur appor-
ter des services, des aides et des informa-
tions  auxquels ceux-ci n’ont pas forcément 
accès au quotidien, à côté de chez eux ». 

Les solutions transports
près de chez-vous

U
ne info sur le TER ou le covoiturage ? 
Un vélo à réviser ? Les "rendez-vous 
solutions transports" sont faits pour 

vous. Ces temps de rencontre, d’échange 
et de réparation sur l’espace public seront 
organisés une fois par an dans chaque com-
mune dès cette année. 
En première ligne, vous ferez connaissance 
avec les mécaniciens d’Happy Cyclette, pré-
sents lors de chaque forum, qui proposeront 
un service de réparation de vélos. De plus, 
la camionnette d’Happy Cyclette servira de 
relais pour la distribution et la maintenance 
de la flotte de vélos à assistance électrique 
(VAE) en location longue durée du Val d’Ille-
Aubigné. Ce qui permettra d’accéder au ser-
vice sans se déplacer jusqu’au siège de la 
Communauté de communes. 

 Des publics prioritaires

La Communauté de communes a  engagé 
une étude sur les besoins en mobilité 
inclusive et solidaire du territoire. Objec-
tif ? Mieux connaître les demandes et les 
difficultés des publics les plus fragiles, en 
particulier les jeunes, les personnes âgées, 
isolées, précaires ou en situation de han-
dicap. Cette étude servira à faire évoluer 
les services existants, voire à imaginer de 
nouvelles solutions de mobilité.

En parallèle, un travail est en cours avec 
We Ker et le Point accueil emploi (PAE) pour 
proposer du conseil en mobilité individuel 
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DOSSIER

Maxime Preschoux
Gérant d’Happy Cyclette

« L’entreprise a été créée à la sortie du premier confinement après 
avoir fait le constat que beaucoup de cyclistes ne se déplaçaient 
pas en boutique, faute de pouvoir mettre leur vélo dans le coffre 
de leur voiture. D’où l’idée de venir à eux.
Nos clients réservent un créneau en ligne ou par téléphone, puis 
nos mécaniciens se déplacent à leur domicile.
Notre équipe compte désormais six salariés et cinq camionnettes 
qui se déplacent dans toute la Bretagne pour réparer tout type de 
vélo, y compris les VAE. 
Les magasins de cycle sont plus rares à la campagne qu’en ville. 
Or les besoins y sont tout aussi importants.

Notre camion-atelier participera à tous les rendez-vous solutions 
transports du Val d’Ille-Aubigné. La réparation - payante - se fera 
cette fois sans rendez-vous. Nous assurerons aussi la livraison des 
nouveaux VAE de la Communauté de communes, en assurant leur 
prise en main auprès de leurs utilisateurs. Toujours avec cette idée 
de proximité pour être efficace ». 

Vos rendez-vous 
solutions transports 
En mai
• Saint-Symphorien : animation co-voiturage, vendredi 6 mai, 

16h-19h30.
• Saint-Germain-sur-Ille : animation TER SNCF, vendredi 13 mai, 

16h-19h30.
• Andouillé-Neuville : animations co-voiturage + Breizh Go,  

mercredi 18 mai, 16h-19h30.

En juin
• Feins : remise en selle, mercredi 8 juin (10h-12h),  vendredi 10 juin 

(14h-16h) ; Happy Cyclette, vendredi 10 juin (16h-19h30).
• Saint-Gondran : remise en selle, mercredi 15 juin (10h-12h) 

et vendredi 17 juin (14h-16h) ; Happy Cyclette, vendredi 17 juin 
(16h-19h30). 

• Gahard : remise en selle, mercredi 22 juin (10h-12h) et vendredi 
24 juin (14h-16h) ; Happy Cyclette, vendredi 24 juin (16h-19h30). 

En juillet
• Guipel : animation TER SNCF, vendredi 1 juillet, 16h-19h30.
• Saint-Médard-sur-Ille : animation TER SNCF, vendredi 8 juillet, 

16h-19h30.

• 5 Les Rdv solutions tranports 2022 sont organisés  
jusqu'en novembre, retrouvez toutes les dates près de chez vous 
sur : www.valdille-aubigne.fr/rdv-transports

Tous les rendez-vous proposent de la réparation de cycle.

Verbatim  240 000 €
C’est le montant du budget prévisionnel du projet Tenmod, 
cofinancé par l’ADEME et France Mobilités à hauteur de 
100 000 € sur trois ans.

aux personnes en recherche d’emploi qui 
rencontrent des difficultés à se déplacer.
 
 Quatre points contacts VAE

En complément du siège de la Commu-
nauté de communes, à Montreuil-le-Gast, 
les communes de  Montreuil-sur-Ille, Saint-
Aubin-d’Aubigné et Sens-de-Bretagne 
constituent désormais des points-contacts 
permanents du service de location de VAE 

pour la maintenance, la distribution et l’aide 
à la prise en main des vélos, .
Autre nouveauté, il est désormais possible 
de réserver un VAE et payer son abonne-
ment sur Internet : 
https://viavelo.valdille-aubigne.fr
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À Sens-de-Bretagne, 
l’association Brocoli tient un 
café-épicerie où l’on refait le 
monde local au comptoir. 

Riche en vitamines, le brocoli est un légume 
qui fait du bien. Pour prendre racine, il exige 
un arrosage régulier. Lieu de vie, de valeurs 
et de liens, le Brocoli est en tout point sem-
blable. Regroupés en association juste avant 
le confinement, ses jardiniers ont d’abord 
pris la saucée. Mais ils ont tenu bon en 
maintenant à flot une petite programma-
tion hors les murs à base de châtaignes, de 
palets et d’échange de plantes.

Deux ans plus tard, le Brocoli pousse enfin 
derrière le zinc de l’ancien Celtic, refait du 
sol au plafond après deux ans de travaux.
Michel Seib et Julia Langlais sont deux des 
chevilles ouvrières : « Nous cherchions un 
endroit où l’on pourrait imaginer tout un tas 
de choses : échanger, jouer de la musique, 
monter des spectacles, partager des savoirs, 
prendre soin de son environnement... Un 
lieu ouvert à toutes les générations, toutes 
les initiatives citoyennes ».
Pour ce faire, deux particuliers ont expressé-
ment acquis la bâtisse en ruines dont l’asso-
ciation loue maintenant le rez-de-chaussée 
(110 m²) à tarif modique.

Faire ensemble
 
À deux pas de l’église, partagé entre une 
véranda sur la rue et une grande salle com-
mune, le café associatif apporte un supplé-
ment d’âme au village, nourrit les envies de 
faire ensemble.
Un troc de fringues ? Un ciné-club ? Un ate-
lier de soutien à la parentalité ? Le légume 
vert part d’une page blanche. « Chacun peut 
proposer son idée. La porte est grande ou-
verte ». Seul l’accès au débit de boissons 
est réservé aux adhérents de l’association. 
« Mais boire un coup n’est pas le moteur du 
projet. Ce qui compte, c’est faire sortir les 
gens de leur train-train quotidien pour créer 
des rencontres ». 

Commerce local

Ouvert trois jours par semaines, tenu par 
des bénévoles, le Brocoli sert de la bière, 
du cidre, du café, du thé et des sirops. Il 

ILS FONT LE TERRITOIRE

Brocoli, café agriculturel tout vert 
tient aussi une petite épicerie de produits 
locaux, approvisionnée en miel, tisane, 
conserves de porc, savons et cosmétiques. 
Le mardi soir, c’est jour de marché. Quatre 
producteurs installés à moins de 30 km 
déballent - un maraîcher, un boulanger et 
deux fromagers. Le samedi soir, c’est bœuf 
musical sur la petite scène. « Dans le fond, 
on installera des PC connectés à Internet, 
visualise Michel Seib. Les ados viendront 
jouer avec leurs copains. Un écrivain public 
pourra y tenir des permanences ». L’idée 
d’une brocante fait aussi son chemin. Au 
Brocoli, vous achèterez bientôt la chaise sur 
laquelle vous êtes assis !
En février, l’association a fait le plein d’adhé-
sions en organisant des portes ouvertes très 
suivies. « Mais il y a tellement de choses à 
imaginer. Dites bien qu’on a toujours besoin 
de bénévoles ! ». L’agenda de mai-juin en 
témoigne : troc de plantes, stage de graff, 
blind test, soirée poker, fête de la musique, 
festival Carambole… D’où le brocoli. « Un 
gros tronc très solide avec plein de petits 
cerveaux, plein de petites fleurs ».

5 Café Brocoli, 13 av. Philippe de Volvire, 
35480 Sens-de-Bretagne ; 
asso.brocoli@gmail.com
Mardi 16h30-19h30 ; vendredi 17h-22h ; 
samedi 17h-22h.  
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La Ferme des 1001 graines 
à Saint-Aubin-d’Aubigné

TRANSITION EN ACTIONS

MAGAZINE

Du semis à l’assiette, la Ferme des 1001 graines 
produit et commercialise des graines dont 
certaines transformées sur place en farine et 
bientôt en huile.

Exploitation laitière à l’origine, la ferme familiale depuis quatre 
générations s’est convertie à l’agriculture biologique en 2019. 
D’abord conseillère en agronomie, Florine a rejoint son frère Samuel 
l’an dernier. Les graines ont alors pris le relais des vaches allaitantes.
Installé sur 135 ha, le Gaec Guelet produit actuellement une dizaine 
de graines différentes. Déjà des lentilles vertes et du chia. Bientôt 
du quinoa et des lentilles corail. « La graine est une culture délicate 
surtout si la météo est pluvieuse. Il y a moins de recherches agro-
nomiques, moins de retours d’expérience. On apprend en faisant ». 

Les paysans-meuniers ont démarré leur activité avec des fa-
rines de blé T80, de seigle, d’épeautre et de sarrasin. « En bio, la 
culture du blé fonctionne bien quand on diversifie les cultures et 
l’assolement au maximum ». 
La ferme utilise un petit moulin en meule de pierre, taillée à 
l’ancienne pour moudre ses grains et garantir une farine de qua-
lité. Mais rien ne se perd. « On nous achète du grain pour les 
poules, du son de blé pour les chevaux ou des balles d’épeautre 
pour confectionner des coussins ». 

Les graines sont stockées en silo, triées et décortiquées dans 
un vaste hangar. 
La production d’huile - de colza puis de cameline - devrait démarrer 
cette année. Pour leur extraction, la ferme compte investir dans 
une machine de pression à froid afin de conserver les propriétés 
nutritives et gustatives de ses graines. 

La ferme commercialise ses produits en circuit court exclusi-
vement. Elle est déjà référencée dans les Biocoop de Tinténiac, 
Combourg et Saint-Aubin-du-Cormier. Le boulanger de Gahard utilise 
aussi sa farine. Florine et Samuel aimeraient toucher les crêperies 
et la restauration collective. 
Les particuliers pourront commander en ligne et récupérer leurs 
achats sur place le mercredi soir, conditionnés en sac papier biodé-
gradable de 1 kg, 5 kg ou 25 kg. Autre option écologique : le vrac.

5 Contact : Ferme des 1001 graines - La Haye 
35250 Saint-Aubin-d'Aubigné - tél. 06 33 09 16 95
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à l’hygiène, à la beauté, aux insecticides 
et répulsifs. Ses clients remplissent leur 
cabas numérique avec du dentifrice, du 
maquillage, du liquide vaisselle, du savon 
de Marseille ou des diffuseurs d’huiles 
essentielles. « En ce moment, ce sont les 
cosmétiques solides qui marchent fort ».

Quinze à trente colis par jour

Dans le fond du jardin familial, près du 
canal, une maisonnette est dédiée au stoc-
kage et à la préparation de commandes. Les 
réserves sont modestes. « On travaille 
plutôt en flux tendu avec des fournisseurs 
très réactifs », souligne Sophie Trinquet, 
unique salariée de l’entreprise. Usager 
fidèle, Penn’Ty Bio passe quotidiennement 
au bureau de poste de Montreuil-sur-Ille ex-
pédier ses colis - une vingtaine chaque jour. 
Pour les emballer, l’entreprise réutilise au 
maximum les cartons de ses propres achats. 
Penn’Ty Bio adresse sa newsletter à 35 000 
destinataires. En réalité, la clientèle est 
très volatile. « Dès le premier confinement, 
l’activité a explosé. Le trafic commercial est 
revenu depuis à la normale ». L’entreprise 

ILS FONT L'ÉCO

Penn’Ty Bio, e-commerce au naturel 
reste donc petite face aux mastodontes du 
bio en ligne. Mais elle se distingue grâce 
à sa marque maison, des dossiers fouillés 
et des informations produits détaillés. « On 
se donne une ligne de conduite très stricte, 
insiste le couple. Quand on rentre un pro-
duit, on regarde à la loupe sa composition, 
sa fiche de données de sécurité. Car il y a 
bio… et bio ! ».

Une touche locale

Avant l’été, Penn’Ty Bio traduira son site 
web en anglais et en espagnol pour élargir 
son audience, sans négliger son ancrage 
local. L’entreprise référence déjà Grain, 
cosmétique artisanale engagée à base de 
plantes médicinales biologiques, installée 
à Guipel. Bientôt, ce sera l’atelier Totem 
savon, implanté à Feins. Les adhérents au 
groupement d’achats de la commune bé-
néficient d’une petite réduction. Le bar La 
Maison fait même office de point relais pour 
les proches clients. « Si vous commandez 
avant 10 h, vous serez livré à midi ! ». Qui 
dit mieux ?

Pionnière de la vente en ligne, 
la PME familiale de Montreuil-
sur-Ille fait commerce de 
produits biologiques et 
naturels sans greenwashing. 

S
on produit vedette - l’insecticide 4 J 
concentré au pyrèthre - n’a rien de 
très glamour. Mais il est terriblement 

efficace contre les insectes rampants et 
volants de nos maisons. Qui plus est 100 % 
végétal et biodégradable. Penn’Ty Bio le 
commercialise sous son propre nom comme 
une cinquantaine d’autres produits répul-
sifs. « Ce sont nos recettes, des formules 
uniques développées avec un laboratoire 
des Deux-Sèvres », explique Quentin Dufil 
aux commandes de l’entreprise créée par 
ses parents il y a vingt ans du côté d’Angers. 
Vendre sur les marchés et les salons, c’est 
fini. En Ille-et-Vilaine depuis 2013, Penn’Ty 
Bio vend exclusivement en ligne. L’entre-
prise se fournit auprès d’une vingtaine de 
fabricants, majoritairement français. Fourni, 
son catalogue compte un millier de réfé-
rences dédiées au bien-être, à la maison, 

Sophie Trinquet et Quentin Dufil

ÉCONOMIE
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Une épicerie vrac 
à La Mézière

Installée face à l’église de La Mézière, l’épicerie par Fleur propose 
des fruits et légumes de saison sélectionnés pour partie chez des 
producteurs de la commune en bio et en agriculture raisonnée. 
On y trouve également de l’épicerie vrac et de l’épicerie fine, des 
produits frais dont des fromages et yaourts en partie locaux ainsi 
que des produits d’hygiène. Pour réduire les emballages, appor-
tez vos propres contenants ou utilisez les contenants mis à votre 
disposition.
5 Horaires : du mardi au vendredi (9h15-13h, 15h-19h) et dimanche 
(9h30-12h30).

Une soirée artisans
La Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne a organisé, 
lundi 28 février, une soirée réunissant une quinzaine d’artisans du Val 
d’Ille-Aubigné et de Rennes Métropole, issus de différents secteurs 
d’activité : bâtiment, alimentaire, artisanat d’art, optique…
L’événement a été accueilli par ACN menuiserie et agencement (La 
Mézière) dont l’équipe a présenté l’atelier et ses outils industriels. La 
société Wallack a sensibilisé les artisans aux cyberattaques, donné 
des solutions pour s’en prémunir et limiter les impacts.

Les implantations 
dans les zones d’activité

ZA Bourdonnais, La Mézière

Quatre projets d’implantation d’entreprises - logistique, bureau 
d’études géotechniques, biodiversité en entreprise, maintenance 
bâtiment - ont été validés sur une nouvelle surface commerciale 
de 14 870 m². 
LVL Médical a intégré ses nouveaux locaux courant mars. Deux 
autres chantiers ont démarré : l’entreprise de plomberie chauffage 
Lesné Service, déjà implantée sur la zone, et la société Constructions 
Côte d’Emeraude qui investit dans un nouveau bâtiment pour son 
activité ossature et charpente bois CEB Charpente.  

ZA Ecoparc, Andouillé-Neuville

Le bureau de maîtrise d’œuvre Erkrial Réalisations va bientôt lancer 
les travaux de son nouveau siège sur l’îlot central de l’Ecoparc. Le 
bâtiment accueillera de nouveaux collaborateurs et proposera à la 
location des espaces de bureaux et de réunion
+ infos : contact@erkrial.com

ZA Olivettes, Melesse

L’entreprise A Air Net finalise les travaux de son nouveau site d’acti-
vité (320 m²) pour apporter un confort de travail supplémentaire 
à sa quinzaine de salariés œuvrant dans le nettoyage industriel.

ZA Confortland, Melesse

Les activités se diversifient avec l’arrivée et la venue programmée 
d’entreprises tertiaires. Il s’agit de la société Sorenir, spécialisée 
dans l’accompagnement administratif et financier des familles lors 
d’un décès, installée dans  les anciens bureaux de Biocoop, et de 
l’entreprise Cimeo Construction qui investit dans trois bâtiments 
dont un pour son agence rennaise.

ZA Croix Couverte, Vieux-Vy-sur-Couesnon

La Communauté de communes propose à la vente un terrain de 
1 500 m² placé au carrefour entre l’accès à l’A84 et l’axe Rennes- 
Fougères. Entièrement viabilisé, il peut accueillir un projet de local 
de stockage et/ou de production pour votre activité artisanale, de 
services ou de production alimentaire.

5 + d'infos :  economie@valdille-aubigne.fr

Cybermalveillance : 
tous concernés
Créé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informa-
tion (ANSSI) et le ministère de l'Intérieur, www.cybermalveillance.
gouv.fr est le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de 
cybermalveillance, de prévention et de sensibilisation aux risques 
numériques et d'observation de la menace.
Le site propose différentes ressources pour s’informer sur les cybe-
rattaques, notamment un guide des dirigeants afin de connaître les 
réflexes à adopter en cas d’attaque. En cas d’alerte, un outil d’assis-
tance en ligne permet d’être mis en relation avec un prestataire de 
service informatique près de chez soi : 
www.cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic/accueil. 
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L’alimentation au menu 
du CODEVIA

D
ans le cadre d'une consultation lancée par le Conseil national 
de l'alimentation (CNA), le conseil de développement du 
Val d’Ille-Aubigné (CODEVIA) a organisé, samedi 5 mars, un 

débat citoyen sur l'accès à l'alimentation pour tous. Une vingtaine 
de personnes ont réfléchi à la problématique suivante : « Que faut-il 
pour que chaque personne ait un accès digne à une alimentation 
suffisante et de qualité ? ». Leurs idées et leurs propositions ont été 
transmises au CNA. Plus que le simple accès aux produits alimen-
taires, ce sont aussi les aspects alimentation de qualité pour tous et 
respect de la dignité qui ont rythmé les échanges dont le résumé 
sera bientôt disponible sur www.valdille-aubigne.fr. Le sujet conti-
nuera à être travaillé au sein des groupes de travail « Comment bien 
nourrir le territoire » et « Faire un territoire plus inclusif ». 
Vous souhaitez participer à l’un des groupes de travail du Codevia : 
conseil-developpement@valdille-aubigne.fr; tél. : 02 99 55 53 36.

MAGAZINE

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

La robe de Fatou 
F. Quatromme, M Lopez, Kaléidoscope, 2021  
Une ode à la différence et à la singularité. Fatou 
la petite zébrelle est très triste depuis que Rémi 
a crié « cheval en pyjama » : pourquoi est-elle 
la seule à avoir des rayures ? Un album émou-
vant et puissant autant dans ses mots que dans 
ses illustrations.

Félix ever after 
K Callender, Slalom, 2021
Une enquête, une quête, un roman vibrant qui 
nous fait découvrir Félix, adolescent aux mul-
tiples étiquettes. L’identité est au cœur de cette 
histoire émouvante où éclosent de grandes 
amitiés et de belles histoires d’amour au milieu 
des épreuves.

S'adapter
C. Dupont-Monod , Stock, 2021
Un roman primé et lumineux qui parle positi-
vement des difficultés à partager la vie d’un 
enfant handicapé. Ce sont les pierres du muret 
du jardin de la maison cévenole qui trans-
mettent les émotions de cette fratrie. Sincère 
et touchant.

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

À vos agendas
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Depuis avril, découvrez en un clic toutes 
les animations du réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné sur www.lesmediatheques.
valdille-aubigne.fr.

Médiathèque de La Mézière   
Eau mon amour, jusqu’au 21 mai, exposition de pho-
tographies de Yann Arthus-Bertrand.
Magotine, fée ou sorcière, samedi 14 mai, à 17 h.
Par le théâtre des Présages. Tout public. Gratuit 

Bibliothèque de Gahard 
Exposition, Christophe Nicaud, photos en noir et blanc 
de Saint-Malo. Du 29 avril au  22 juin. Vernissage le 
15 mai à 15h. 

Bibliothèque de Vieux-vy-sur-Couesnon 
Découvre ton super-pouvoir !, lecture d'albums de 
super-héros en anglais + ateliers de jeux, samedi 11 
juin à 11h
A partir de 5 ans. Gratuit sur réservation, tél. : 02 99 
39 63 93 / biblio.vieuxvy@gmail.com. 

Ramène ta culture !, lecture de contes du monde et 
quizz "Nos expressions", échanges sur les coutumes 
des pays, samedi 18 juin à 11h.

Suivez l’actualité du réseau sur www.facebook.com/
lecturepubliquevaldilleaubigne

5 + infos : Hélène Gruel, tél. : 02 99 69 86 89 ou 
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.

Les douves du Prieuré de Gahard

UN CERTAIN REGARD SUR NOS COMMUNES…

En 1928, l’historien Paul Banéat écrivait : « La paroisse 
de Gahard semble être l’une des plus anciennes du 
département et devoir son origine au prieuré. Gahard 
possédait très anciennement le monastère de Saint-Ex-
upère qui fut détruit au IXe ou Xe siècle par les invasions 
normandes. Reconstruit, il fut donné par les princes 
bretons à un laïque nommé Guiddenoch qui en fit don 
à l’abbaye de Marmoutiers en Touraine en 1030. L’église 
existait déjà au Xe siècle ».

Au XIVe siècle, le duc Jean V, mécontent de l’attitude 
des moines envers sa personne, saccagea et détruisit 
leur sanctuaire. On y trouvait autrefois la chapelle du 
Prieuré, démolie en 1784. Jusqu’à la Révolution, la par-
oisse demeura une enclave autonome dans le diocèse, 
ne relevant que de Rome et n’ayant d’autre seigneur 
que le Prieur.

L’ancien manoir prioral existe encore comme propriété 
privée. Il touche le chœur de l’église. Il possédait autre-
fois un colombier et avait droit de haute justice à quatre 
poteaux. Le manoir est à l’origine un bâtiment beaucoup 
plus important dont il ne subsiste que l’auditoire et la 
prison transformés en habitation. Son parc conserve 
de larges douves.

Guy Castel et Lionel Henry,
association Bas Champ 
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Photo de l’aire aménagée des douves, des cheminements et de la mare en 2022.

La nouvelle mare

Carte postale des années 1900 du site des douves du Prieuré.

Dans le cadre du schéma de trame verte et 
bleue, la douve du prieuré de Gahard a bénéficié 
début 2022 de travaux de réhabilitation visant à 
diversifier les milieux naturels et rendre accessible 
le site au public. 
Une partie des saules qui avaient poussé dans la 
douve ont été coupés pour permettre le dévelop-
pement d’une végétation herbacée, composée de 
joncs, de menthe aquatique ou encore de salicaire, 
espèces caractéristiques des zones humides. Une 
mare a été créée à l’est du site et une autre, 
présente dans la douve, a été restaurée. Ces deux 
points d’eau, de faible profondeur et en pente 
douce, offriront des conditions de vie favorables 
aux libellules et aux amphibiens - grenouilles, 
tritons et salamandres. 
La création d’un sentier et d’un ponton en bois 
permettent désormais au public de découvrir les 
différents milieux naturels du site dans le respect 
de la biodiversité.



LA COMPAGNIE OCUS
À L'ÉTANG DE BOULET À FEINS

DU 4 AU 31 MAI
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Informations : 
contact@compagnie-ocus.com

CHAPITEAU 
AU BORD DE L’EAU

L’ÉTANG DE BABEL
GRANDE CRÉATION 

PARTICIPATIVE

SPECTACLES
CONCERTS

www.valdille-aubigne.fr
www.compagnie-ocus.com


