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La Mairie est ouverte au public de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h. 

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi sauf le mercredi : 

Tél. 02.99.69.71.07 – Fax 02.99.69.79.79. 

E-mail mairie : Montreuil-sur-Ille@wanadoo.fr  

E-mail communication : Montreuil-Communication@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr 

Permanences du Maire : M. Vasseur du lundi au jeudi de 17h30 à 18h30, le vendredi toute la journée de 10h à 

18h30 et le samedi de 10h à 12h. 

Permanences des Adjoints : Mme Chevrel le lundi de 10h à 12h, M. Morel le mardi de 10h à 12h, M. Lebrun le 
mardi de 17h30 à 18h30, M. Paquereau le mercredi de 11h à 12h, Mme Costard le 
jeudi de 10h à 12h, M. Chalmel le jeudi de 17h30 à 18h30. 

C.C.A.S. : (anciennement Bureau d’Aide Sociale), aux heures d’ouverture de la Mairie au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : Permanences à la mairie tous les lundis, de 10h30 à 12h sauf pendant le mois d’août. 

 

Services scolaires : 

 Ecoles : 

Publique mixte Dir. Mme Ingrid Speter  
au 02.99.69.71.62.  

Privée mixte Dir. M. Jean-François Lesvier 
au 02.99.69.71.31.  

 Cantine municipale au 02.99.69.68.63. 

Bibliothèque : Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 

Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 
de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 

Terrain de football : 02.99.69.66.33. 

Déchetterie de Montreuil sur Ille : 

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30 (18h30 l’été), 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (18h30 
l’été). 

Local personnel communal : 02.99.69.60.65. 

Communauté de Communes : Président M. Pierre 

Esnault au : 02.99.55.69.80 - Fax 02.99.55.69.88.  

P.A.E. (Point Accueil Emploi) : 02.99.55.42.42. sur 

RDV le jeudi matin de 9h à 12h à la maison des 
associations. 

Mission locale (16/25 ans) : 02.99.55.42.42. sur RDV le 

2
ème

 jeudi de chaque mois de 9h à 11h30 à la maison 
des associations. 

Bureau de Poste : Service courrier, Mme Jégo Marie-

Louise au 02.99.68.18.23. 

Accueil conseiller financier : Mme Valérie Charo les 
jeudis et vendredis et samedis pairs au 02.99.69.75.22. 

Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h et de 14h à 17h (fermé le mercredi après-midi), le 
samedi de 9h à 12h. Levée de la boîte aux lettres : du 
lundi au vendredi à 16h, le samedi à 12h. 

Presbytère : M. le Recteur François March’adour 

au 02.99.69.72.47. 

S.N.C.F. : 02.99.69.71.06. 

Station d’épuration : 02.99.69.62.07. 

Correspondant Ouest-France : poste à pourvoir 

Annoncer un événement : www.infolocale.fr 

SICTOM : 02.99.68.03.15. 

 

Services Médicaux : 

 Docteurs : 
 Docteur Menet au 02.99.69.71.50. 
 Docteur Philippe Gonneau au 02.99.69.64.44. 

 Dentiste : Docteur Morel-Louboutin  
 au 02.99.69.77.17. 

 Kinésithérapeutes :  
 M. Cognet au 02.99.69.75.76. 
 Mme Peeters au 02.99.69.61.36. 

 Cabinet infirmier au 02.99.69.71.61. 

 Pédicure-Podologue : Nicole Bohanne  
 au 02.99.36.99.89 sur RV. 

 Ambulances Glet au 02.99.69.60.70. 

 Pharmacie : Mme Tremblay et M. Veillard au 
02.99.69.71.27. 

 Santé à domicile : Responsable Mme Catherine Pelle 
au 02.99.69.74.58. 

Services d’urgence : 

 Pompier au 18 et au 112 (portable). 

 Gendarmerie Sens de Bretagne au 02.99.39.51.01 ou si 
urgence le 17. 

 Centre Anti-poison au 02.99.59.22.22. 

 SAMU Rennes au 15. 

 Hôtel Dieu, Hôpital Sud, Pontchaillou 
 au 02.99.28.43.21. 

 Clinique St Vincent au 02.99.23.33.33. 

 Clinique Volney au 02.99.28.17.17. 

 Centre de transfusion sanguine au 02.99.54.42.22. 

 S.O.S. Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 
02.40.43.47.77. 

Divers : 

 Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 
d’Aubigné au 02.99.55.21.72. 

 Croix Rouge française au 02.99.30.46.77. 
 S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71. 
 EDF-GDF demande de renseignements au 

02.99.03.56.78. 
 EDF dépannage au 0810 333 035. 
 Gaz dépannage au 0810 433 035. 
 Compagnie Générale des Eaux – Antrain 
 au 0811 904 904. 
 Chenil service chiens errants au 02.99.60.92.22. la 

semaine, numéro sur le répondeur à la mairie le week-
end 



Le Mémento 

 4 

AIDES : RECHERCHE D’EMPLOI
 

P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné) 

 

St Aubin d’Aubigné : Place des Halles 

 De 9h à 12h, sur rendez-vous l’après-midi. 

Sens de Bretagne : à la mairie 

 Le mardi de 9h à 12h. 

Montreuil sur Ille : Maison des associations 

 Le jeudi de 9h à 12h. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous 

 

 

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes) 

Accueil des 16-25 ans 

St Aubin d’Aubigné : au P.A.E. 

 Le 1
er

 jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 

Sens de Bretagne : à la mairie 

 Le dernier mardi de chaque mois de 9h à 11h30. 

Montreuil sur Ille : Maison des associations 

 Le 2
ème

 jeudi de chaque mois de 9h à 11h30. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

A.C.C.A. (chasse) 
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40. 

A.C.P.G. 39-45 
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10. 

A.C.S.E. 175 
Mme M.J. Costard au 02.99.69.74.73. 

A.E.P.E.C. (école privée) 
Resp. M. Jean-Louis Baumgarten 
au 02.23.22.51.55. 

Amicale des anciens pompiers 
Resp. M. Bernard Jehan au 02.99.69.61.44. 

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41. 
Tél./fax au 02.23.22.50.50) 
Resp. Julien Stenzel au 06.74.52.20.20. (perso) 

A.P.E.A.E.P. (école publique) 
Resp. M. Brice Noël au 02.23.35.00.12. 

A.P.E.L. (école privée) 
Resp. Mme N. Bassière au 06.13.52.48.02. 

Armor et compagnie 
Resp. M. Clément Hubert au 02.99.69.64.36. 

Bien Vivre (gym tonic, judo, danse, musique, 
couture…) 
Resp. M. Jean-François Morin au 02.99.69.76.38. 

Club de l’amitié 
Resp. Mme Denise Duclos au 02.99.69.61.52. 

Comité d’animation 
Resp. M-Jo Costard au 02.99.69.74.73. 

Confrérie du Canal (les) 
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59. 

Ecole de musique de l’Illet 
www.emi.asso.fr 
Resp. M. Philippe Pinot au 06.32.80.56.57. 
  M. Georges Mailhos au 06.81.91.48.45. 

Gaule Montreuillaise 
Resp. M. Jacques Pillevesse au 02.99.69.71.89. 

Geniris 
Resp. Mme Gaëlle Lancelin au 08.73.83.54.40. 

Gribouille – Espace jeux 
Présidente Mme Sonia Dumoulin 
au 02.99.69.63.32. 

Ille émoi 
Resp. M. Jürgen Stauder au 02.23.22.56.91. 

Illet Basket Club 
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88. 

Jum’ailes 
Resp. M. Cyril Patrault au 02.23.22.52.18. 

Kart Cross 
Resp. Daniel André au 06.75.42.11.56. 

Montreuil Stunt 35 
Resp. M. Damien Barbé au 06.78.41.67.29. 

Office Communautaire des Sports Pays 
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC) 
Resp. M. Michel Lelarge au 02.99.55.69.80. 
(C/communes) ou au 06.62.63.64.54. 

Sports détente 
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50. 

U.N.C. 14-18 et A.F.N. 
Resp. M. Jean Hamon au 02.99.69.73.11. 

U.S.M.F.S.M. Football 
Resp. M. Philippe Leroux au 02.99.69.78.38. 

U.S.M.F.S.M. VTT 
Resp. M. Yves Goupil au 02.99.69.75.15. 

U.S.M.F.S.M. sport de raquettes 
Resp. Mme Dominique Truet au 02.99.69.67.05. 

 

 

http://www.emi.asso.fr/
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Patrick Vasseur 

 

 

 

Sommaire 
 

Le mémento ............................  3 - 4 

Editorial...................................  5 

La vie municipale ....................  6 - 12 

Communauté de communes ...  13 - 20 
Montreuil en images................  21 - 23 

  ...............................................  26 - 28 

Montreuil dans l’temps ............  24 - 25 

Infos municipales ....................  29 - 35 

La vie scolaire .........................  36 - 37 

Les associations .....................  38 - 43 

Infos diverses .........................  44 – 45 

Détente ...................................  45 

Etat civil ..................................  46 



La vie municipale 

 6 

Conseil municipal du 30 avril 2008 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

Mmes et MM. Vasseur, Chevrel, Morel, Costard, 
Chalmel, Lebrun, Richard, Taillard, Rouault, 
Eberhard, Guillaume, Vilboux, Allais, Soblahovsky, 
Hainry, Guinard, Laanstra, Bassière. 

Absent : 

M. Paquereau (procuration à M. Vasseur). 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

LOTISSEMENTS 

 La Garenne I et II : le Maire rend compte aux élus 
de la rencontre avec le paysagiste M. Le Poitevin 
travaillant pour le Cabinet Acanthe au sujet des 
espaces verts des lotissements. Arnaud Frémont, 
présent au rendez-vous, fait part de son inquiétude 
face à la charge de travail qui va découler de la 
rétrocession de ces espaces dans le domaine 
public. En attendant, il souhaite que soit établi un 
planning d’intervention de manière à ne plus 
intervenir au coup par coup comme c’est le cas 
actuellement. 

 Route de la Garenne : ce problème a été évoqué 
lors des précédents conseils et le Maire informe 
les élus qu’à la suite d’une rencontre avec 
Messieurs Piétin et Guivarch d’Acanthe la réfection 
de la voirie du lotissement devrait intervenir en 
octobre ou novembre prochain. La route de la 
Garenne devrait être refaite fin juin, un courrier a 
d’ailleurs été adressé à chaque riverain de la rue 
Aristide Tribalet pour les informer de ces travaux. 
Un colmatage sera effectué par la mairie avant les 
travaux définitifs. Lorsque la voirie définitive de la 
Garenne 2 sera effectuée et avant le début des 
travaux d’Habitation Familiale, les élus souhaitent 
que des photos soient réalisées afin de prévenir 
tout litige. 

 La Garenne III : une réunion a eu lieu le 29 avril à 
laquelle assistaient le Maire, Roland Lebrun, René 
Chalmel, Jean-Claude Morel et le lotisseur de ce 
futur lotissement. En début d’année 2008, une 
première réunion avait eu lieu durant laquelle 
avaient été soulevés les points litigieux nécessitant 
une révision du projet.  

Au cours de cette nouvelle réunion il a été remis 
au lotisseur une liste des exigences de la 
commune à savoir, récupérateur d’eau de pluie 
enterré d’une capacité de 3 000 l sur chaque lot (à 
la charge du lotisseur), poteau incendie, allées 
piétonnes, aménagement à prévoir pour la sortie 
sur la route départementale, parking pour les 
logements sociaux, piste cyclable, bordures béton 
granité, lampadaires avec horloge astronomique, 

point de regroupement pour ordures ménagères 
(voir avec le Sictom), ouvertures portillons sur les 
chemins piétons non autorisés sur les lots de 1 à 
26. Dans le règlement, ne pas autoriser la création 
de sous sol et supprimer la possibilité d’acheter 2 
lots pour y implanter une maison, exiger un bi- 
couche à la fin de la 1

ère
 Tranche de travaux. 

 Projet de lotissement route de Feins : en date 
du 24 avril, une réunion avec la famille Duval et un 
lotisseur avait pour but la présentation d’un projet 
d’implantation de 13 lots à bâtir sur le terrain situé 
près du cimetière.  

Le projet ne prévoit pas d’ouverture de la voirie sur 
la partie haute, ce qui pourrait s’avérer 
préjudiciable à une éventuelle urbanisation future. 
Nelly Chevrel préconise de mettre une réserve sur 
une partie du terrain situé au-dessus du cimetière 
en prévision d’une priorité d’acquisition dans 
l’avenir. Considérant l’actuelle révision du PLU, il 
est donc proposé de mettre en zone 2AU le terrain 
Duval et d’instituer une réserve d’environ 2 000 m² 
sur une partie du terrain pour l’agrandissement du 
cimetière. Au vu de tous ces éléments, le lotisseur 
intéressé va repenser son projet et en faire une 
nouvelle présentation. La sortie sur la 
départementale reste aussi un problème à 
résoudre, peu de largeur et manque de visibilité. 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 Restaurant de la Gare : le 5 avril dernier, 
quelques élus ont reçu M. Badra qui a présenté 
une étude de faisabilité pour la reprise du 
restaurant.  

 Ecole et Logement de fonction : une réunion de 
la commission des bâtiments est programmée le 
19 mai prochain à 18h30 afin d’étudier le projet 
d’école ainsi que le logement de fonction. 

Le 20 mai une réunion de la commission petite 
Enfance Ecole est programmée pour définir 
l’équipement du futur restaurant scolaire.  

Concernant les jeux dans la cour de l’école, 
l’entreprise doit venir rapidement réaliser de la 
résine sous l’espace jeux resté en attente. 

EQUIPEMENT SPORTIF TERRAIN C 

M. le Maire rappelle aux élus que le nouveau terrain 
de football est ensemencé et qu’il convient désormais 
de l’équiper. 

A l’unanimité, les élus approuvent le devis qui fait 
apparaître une dépense hors taxe de 20 425,10 € et 
autorisent le Maire à lancer l’ordre de service dès que 
le Conseil Général aura fait connaître le montant de 
sa participation. 
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Le conseil municipal sollicite les subventions prévues 
au titre des équipements sportifs de proximité. 

EHPAD 

Le Maire informe les élus que le nouveau directeur, 
M. Rémi Jestin, prendra ses fonctions le 5 mai 2008. 

Le budget prévisionnel effectué pour la facturation des 
repas par la commune s’est avéré trop important à 
supporter pour l’EHPAD aussi une révision à la baisse 
a été effectuée permettant ainsi de récupérer 
l’équivalent d’un poste d’auxiliaire de vie sociale. 

L’ouverture de l’établissement est reportée au 1
er

 
septembre pour permettre l’aboutissement des 
différentes démarches et un courrier a été adressé à 
la SA Les Foyers pour solliciter un encaissement 
différé des loyers. Le choix de bancs pour équiper la 
structure vient d’être fait, reste à définir leur 
emplacement sur le site. 

Un appel à candidature vient d’être lancé pour le 
recrutement des différents postes nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure.  

Concernant le nom à attribuer à l’EHPAD, le club de 
l’amitié a été sollicité et des membres ont proposé des 
noms de plantations qui pourraient être prévues aux 
alentours. 

COMMISSION APA 

Jean-Claude Morel est désigné pour représenter la 
commune. 

LOGEMENTS ESPACIL 

Le Maire rappelle aux élus que certains logements 
situés square Jean Bohuon et rue de la Marchandière 
sont des logements HLM gérés par la société Espacil. 
Cette société souhaite offrir aux occupants de ces 
logements la possibilité d’en devenir propriétaires et 
de ce fait sollicite l’avis de la commune sur ce projet. 
Les élus acceptent ce principe à l’unanimité et 
prennent note que les propositions seront faites aux 
locataires à compter du 2

ème
 trimestre 2008. 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 Cimetière : Nelly Chevrel fait le compte rendu de 
la réunion du 12 avril. Les élus décident d’accepter 
le devis de M. Stentzel concernant l’aménagement 
de la partie restant disponible dans le cimetière. 
Ce devis d’un montant de 13 843,70 € comprend 
la voirie, le raccordement à l’assainissement, la 
pose de caniveaux, de regards, et le profilage du 
terrain. Le Maire est chargé de passer commande 
de ces travaux. 

Les élus décident également d’accepter de faire 
poser des cavurnes à proximité du columbarium. 
Un devis de 4 933,50 € pour 5 cavurnes est 
présenté par la marbrerie de Montreuil sur Ille. A 
l’unanimité, le conseil municipal accepte ce devis 
et charge le Maire de lancer l’ordre des travaux. 

Face à la superficie du cimetière et à la difficulté 
d’identifier les emplacements, les membres de la 
commission ont proposé de matérialiser des carrés 
avec numérotation des emplacements. Les élus 
acceptent ce principe et Nelly Chevrel passera 
commande des fournitures nécessaires. 

M. Jean Le Bras, membre de la commission, 
souhaite qu’à l’occasion du 90

ème
 anniversaire de 

l’Armistice du 11 novembre soit prévue une visite 
au cimetière avec fleurissement des tombes des 
soldats de la guerre 14/18. 

 Syndicat des eaux : Jean-Claude Morel a été élu 
vice-Président. 

 SIVOS : Céline Soblahovsky et Nelly Chevrel font 
le compte rendu. Plus aucun travail n’étant 
programmé, ce syndicat est simplement maintenu 
pour le paiement des emprunts. Nelly Chevrel en 
est la secrétaire. 

 Syndicat départemental d’électricité : Pierrick 
Guinard fait le compte rendu des réunions des 8 et 
21 avril sur les effacements de réseaux rue de la 
Hauteville. 

 SIGEP : Martine Guillaume fait le compte rendu. 
Le dernier budget laisse apparaître 16 % 
d’augmentation de recettes. 

 OCSPAC : Christine Hainry fait le compte rendu 
du CA qui s’est déroulé le 28 avril. Les 
représentants pour Montreuil sont Patrick Vasseur 
en qualité de titulaire et déjà trésorier ainsi que 
Joël Rouault en qualité de suppléant. Une 
assemblée générale est prévue le 5 juin prochain 
au Clos Paisible à Montreuil. Le bilan du 
partenariat avec le Val d’Ille pour le séjour ski s’est 
avéré positif et mérite d’être renouvelé sur un site 
différent. 

 SMICTOM : Patrick Vilboux fait le compte rendu. 
M. Collignon, Maire de Saint Gondran, est le 
nouveau Président de ce syndicat qui est composé 
à 80 % de nouveaux délégués. Les représentants 
de la commune sont Patrick Vilboux et Christine 
Hainry. 

 Syndicat d’électrification : le président est 
toujours M. Gérard Roulleau. Ce syndicat ayant 
vocation à disparaître, une adhésion au syndicat 
mixte unique sera décidée à ce moment là. 

 SPIR : M. Lefeuvre André est réélu Président de 
ce syndicat. Jean-Claude Morel représente la 
commune. 

 Commission des sports : Joël Rouault et Roland 
Lebrun font le compte rendu des réunions des 3 et 
22 avril, une mini commission a eu lieu afin 
d’organiser le parcours du cœur prévu le 26 avril. 
Cette première organisation a attiré une 
cinquantaine de participants et a permis de 
recueillir 91,60 € pour la bonne cause « bouger 
son corps ». 

 Terrain de foot : consécutivement au rapport 
établi par la commission de contrôle de la 
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DGCCRF, les employés municipaux ont réalisé la 
majeure partie des travaux demandés. Les buts 
ont été testés et la mise en sécurité du matériel a 
été réalisée. 

 Syndicat du bassin versant : Jean-Claude Morel 
fait le compte rendu. Un animateur dont l’emploi 
est subventionné à 80 % va être chargé du suivi 
des travaux de réaménagement des berges.  

 Le Président est M. Rémi Bourges et la subvention 
communale versée pour l’adhésion à ce syndicat 
est de 1 € par habitant. 

COMMISSION COMMUNICATION 

La commission s’est réunie le 7 avril pour préparer le 
Montreuillais du mois de mai. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le Maire informe les élus de la création de 7 
commissions composées chacune d’un vice président 
responsable. Un tableau sera transmis aux élus, 
sachant que les commissions seront ouvertes aux 
élus non délégués à raison d’une personne par 
commission. 

Une réunion de bureau s’est déroulée ce jour au 
cours de laquelle plusieurs points ont été évoqués à 
savoir :  

- Dernier commerce à Feins : recherche d’un 
repreneur. 

- Andouillé Neuville : choix d’un architecte pour le 
dernier commerce de nécessité. 

- Nature et Cinéma : des propositions seront faites 
aux élus pour 2008 et 2009.  

- Economie : pour la zone artisanale du Stand, la 
vente des terrains est en voie de concrétisation et 
une règle des 6 mois pour un engagement ferme 
sera mise en place. 

- Formation d’élus : une opération sera lancée soit 
avec des bénévoles soit avec l’Aric. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Ecole privée : Messieurs Baumgarten et Lesvier ont 
été reçus en mairie le 12 avril dernier et ont laissé un 
rapport financier.  

La question qui se pose pour eux est le choix entre 
rénover l’ancienne école ou en construire une 
nouvelle. Si cette deuxième solution était retenue, une 
superficie d’environ 5 000 m² de terrain leur serait 
nécessaire. La commune ne possède actuellement 
aucun terrain en zone urbaine pouvant leur convenir. 
Seule une réserve pourrait être faite au PLU près de 
la nouvelle EHPAD mais ne pourrait servir que pour 
des équipements publics, ce qui n’est pas le cas ici. 
La révision du PLU étant pratiquement terminée, le 
classement en zone constructible de nouvelles 
parcelles n’est plus possible actuellement et ne pourra 
être étudié qu’à l’occasion d’une nouvelle révision. 

Les élus pensent que les représentants de l’école 
privée devront prendre contact avec les propriétaires 
des terrains.   

ETDE 

Les élus approuvent le devis présenté par l’ETDE 
d’un montant de 4 855,67 € pour le remplacement des 
lampadaires au Clos Paisible. Ces travaux pouvant 
être subventionnés à hauteur de 40 %, le Maire est 
chargé d’en faire la demande. 

CONSEIL GENERAL 

M. Arnaud Briand chargé de mission auprès du 
Conseil Général a rencontré M. le Maire pour évoquer 
ensemble l’étude d’un contrat d’objectif pouvant 
d’après le Maire porter sur les points suivants : les 
aménagements dans la commune, les cheminements, 
les contournements (contact avec la direction des 
routes, RFF, SNCF) l’accessibilité des bâtiments 
communaux, etc. Ce type d’étude est subventionnable 
à 50 % plafonnés à 8 000 €.  

RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

- La Favrie : tirs de chasseurs sur des corbeaux ; une 
autorisation préfectorale a été donnée pour les 
chasseurs. 

- Pétition du 6 avril des riverains de la rue Aristide 
Tribalet suite au mauvais état de la voirie. Le Maire 
a répondu le 14 avril sur les engagements du 
promoteur.  

- Suite aux dégradations lors des week-ends du mois 
d’avril, le Maire souhaite que tous les élus exercent 
un rôle de police (surveillance des bâtiments 
ponctuellement et action de sensibilisation auprès 
des personnes interpellées sur le respect des biens 
privés et publics). 

- Réalisation des bandes blanches au lieu-dit 
Langager, mais rien pour l’instant sur la route de 
Dingé. Le Maire relancera les services concernés. 

DIVERS 

- Le Maire distribue divers documents, sur les 
réunions à venir. 

- Visite en mairie du sénateur, M. Nogrix qui fait le 
point de nos projets et qui prépare surtout les 
prochaines élections sénatoriales.  

- Roland Lebrun est nommé délégué pour représenter 
la commune au ministère de la défense. 

- Une réunion de la commission voirie est fixée au 
samedi 24 mai prochain à 9h. 

- Marie-Joseph Costard rend compte d’une question 
émanant des chauffeurs de car qui doivent prendre 
le sens interdit pour se rendre sur la place, ces 
derniers souhaitent que soit ajoutée la formule 
« sauf cars » sur le panneau afin d’éviter une 
absence de garantie en cas de litige. 
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- Maison Thiolais : nous avons reçu une lettre de 
Maître Hersant chargé du dossier sur la suite à 
donner à ce dossier. 

- Délégation du conseil au Maire pour ester en justice 
et signer les DIA. 

 

Conseil municipal du 6 juin 2008 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

Mmes et MM. Vasseur, Chevrel, Morel, Costard, 
Chalmel, Lebrun, Richard, Taillard, Rouault, 
Paquereau, Guillaume, Vilboux, Allais, Soblahovsky, 
Hainry, Guinard, Laanstra, Bassière.  

Absent : 

M. Eberhard (procuration à Mme Chevrel). 

Secrétaire de séance : 

Madame Chevrel 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
ET SYNDICATS 

1. SIGEP 

Rappel de la participation des communes pour 
l’année 2008. 

2. Affaires scolaires :   

- Stage du cuisinier : James Apetoh a participé à un 
stage sur la nutrition.  

- Information de la directrice de l’école publique : 
Mme Speters a rencontré le Maire le 23 mai et lui a 
fait part du fait qu’aucune ouverture de classe n’est 
prévue à ce jour pour la rentrée prochaine malgré le 
nombre croissant d’inscriptions. En conséquence 
elle sollicite l’appui de la mairie et de l’APEAEP par 
le biais d’un courrier à l’inspection soutenant sa 
demande, si possible avant le 20 juin, date du 
prochain conseil d’école. A cette occasion une 
action sera menée et verra se rassembler les 
parents et les enseignants en présence de la 
presse. Un échange a également lieu sur le service 
minimum. 

- Fin des classes : la fin des classes est fixée au 
mardi 8 juillet à 12 heures. La municipalité prendra 
les enfants en charges jusqu’à 13h30 pour la 
cantine et l’UFCV prendra le relai l’après midi pour 
les enfants inscrits au centre. 

- Restaurant scolaire : une rencontre a eu lieu le 20 
mai sur le site du futur restaurant scolaire avec 
quelques élus, l’architecte et des parents d’élèves. 
Les retours sont très positifs, il reste à déterminer 
les coloris des divers aménagements. 

3. ACSE 175 

L’assemblée générale a eu lieu le 13 mai dernier en 
présence de M. Pierre Esnault qui est resté Président 
de cette association. Céline Soblahovsky préconise 
de faire davantage appel à cette association 
notamment pour aider les employés communaux. 

Marie Joseph Costard fait un rapport et précise que 
110 heures ont été effectuées pour la commune 
notamment dans le cadre des chantiers d’insertion. 
De plus pour un forfait de 180 €, il est fait appel à ce 
service pour la distribution du Montreuillais. Jean-
Claude Morel se chargera d’étudier avec les 
cantonniers les possibilités d’utiliser ce service. Le 
CCAS a aussi utilisé ACSE 175 dans le cadre de la 
réfection des portes du Clos Paisible. 

Les documents de l’assemblée générale sont à la 
disposition des élus à la mairie. 

4. Bâtiments communaux et syndicats divers 

René Chalmel fait le compte rendu. 

La première réunion de la commission des bâtiments 
s’est déroulée le 19 mai dernier et a été consacrée à 
une prise de contact ainsi qu’à la visite des bâtiments. 
Chaque bâtiment nécessitera une réunion particulière. 

- Porche de la cantine : un camion de livraison a 
endommagé le porche en forçant le passage. 
Rodolphe Paquereau se charge de ce dossier qui a 
fait l’objet d’une déclaration aux assurances. 

- Visite du service des fraudes : le terrain de foot et le 
terrain de karting ont fait l’objet d’un contrôle par le 
service des fraudes qui a estimé que les travaux 
effectués étaient satisfaisants. Le matériel 
d’aménagement du terrain de foot a été livré. 

- Syndicat d’électricité : une réunion de chantier s’est 
déroulée le 20 mai dernier pour les travaux de la rue 
de la Hauteville. Jean-Claude Morel et Marie-Joseph 
Costard suivent le dossier. 

- Smictom : Patrick Vilboux et Christine Hainry, 
délégués, ont assisté à la réunion du 21 mai dernier 
et en font le compte rendu. Un point est fait sur 
l’étude d’optimisation. Il en ressort que certains 
points sont à améliorer mais que dans l’ensemble, il 
y a une bonne maîtrise du fonctionnement. 
Concernant la demande des administrés pour la 
collecte en campagne du tri sélectif, l’audit effectué 
a démontré qu’il était difficile d’accéder à cette 
requête du fait du coût trop élevé de ce service. Des 
commissions ont été créées et une enquête 
téléphonique sera réalisée auprès des usagers. Les 
éco points sont toujours aussi mal utilisés (dépôt 
d’ordures de toute sorte au pied des conteneurs). 
Un débat a lieu sur comment faire pour éviter cela ; 
la communication n’a que peu d’effet. Pourrait-on les 
entourer de claustras ? 

5. Commission voirie 

Roland Lebrun fait le compte rendu. 
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Une commission s’est tenue le 24 mai dernier et a 
établi une priorité pour la réfection de la route des 
Champs Blancs. Concernant le lotissement des 
Buttes, un point à temps sera réalisé en attendant la 
réfection après l’effacement des réseaux restants. La 
rue du Botrel est également inscrite au programme 
ainsi qu’une réfection sur une partie de la rue de Gras 
d’Eve (au niveau de la maison de M. Oury). 

Une campagne de peinture sera réalisée. 

Des barrières et des plots ont été livrés et seront 
prochainement installés. 

A noter, la réalisation d’un chemin piétonnier rue de la 
Hauteville. La mise en sécurité de la réserve d’eau 
signalée dangereuse par M. Morin de Villemé sera à 
réaliser après avoir questionné les pompiers sur son 
utilité. 

Le Maire rappelle l’achat par la commune d’un radar 
dont la pose et l’installation seront effectués par les 
employés, réunion prévue le 16 juin. 

Le Maire devra relancer RFF, la SNCF et la Région 
Bretagne sur le dossier du parking de la gare car nous 
n’avons plus de nouvelles de ces dernières. Vu le 
contexte, ce dossier devient plus qu’urgent. 

6. Ille et développement 

L’assemblée générale d’Ille et développement s’est 
déroulée le 27 mai dernier. M. Jean-Claude Honoré 
de Saint Aubin d’Aubigné a été nommé Président, 
Jean-Claude Morel est membre du conseil 
d’administration. Martine Guillaume et Joël Rouault en 
font partie. 

7. Syndicat des eaux 

Patrick Vasseur fait le compte rendu. La réunion du 
30 mai dernier a permis aux élus de visiter toutes les 
installations et de prendre connaissance des 
nouvelles bornes monécartes qui pourront être 
utilisées par les entreprises pour se procurer de l’eau 
au lieu d’utiliser les bornes incendie. Les membres du 
syndicat sont montés en haut du Château d’eau de 
Feins. 

8. Syndicat d’électrification 

Réunion de chantier du 3 juin pour l’effacement des 
réseaux rue de la Hauteville. Les représentants de 
Montreuil n’ont pu être présents. 

9. Station d’épuration 

Une visite a eu lieu le 5 juin avec la Mage, un moteur 
de la station semble avoir des défaillances. 

Jean-Claude Morel propose aux élus une visite de la 
station un samedi matin. 

10. Extension assainissement 

La visite de réception des travaux assainissement des 
secteurs de la Mare, la Garenne et la Hauteville a eu 
lieu le 5 juin. Quelques fuites subsistent encore sur 
certains tampons, ils devront être colmatés.  

11. OCSPAC 

Patrick Vasseur fait le compte rendu de l’assemblée 
générale qui a eu lieu le 5 juin au Clos Paisible. 

Fabrice Neveu ayant quitté l’office des sports, son 
poste est à pourvoir. Parmi les points abordés, le bilan 
de l’année écoulée, le prévisionnel 2008/2009, les 
tickets sport et les camps. 

12. Petite enfance 

Christine Hainry fait le compte rendu des sujets 
abordés : la future école maternelle au-dessus de 
l’EHPAD et le lien possible avec la halte garderie. La 
réflexion en est à son début et une prochaine réunion 
est d’ores et déjà programmée le 18 juin prochain. 
Les assistantes maternelles présentes ont pu 
s’exprimer et ont été rassurées par rapport à la 
définition donnée du principe de la halte garderie.  

13. Maison médicale à Sens 

Le Maire a assisté à son inauguration le 17 mai. 

REUNIONS A VENIR 

Le Maire fait part des réunions à venir en demandant 
aux élus si certains peuvent y participer. 

- Manifestation culturelle : les arts à Gahard les 6, 7 et 
8 juin.  

- Le 7 Juin 2008 : rencontre ciné-jeunes à la Guerche 
de Bretagne. 

- Visite du centre funéraire de la Mézière. 

- Le 10 juin 2008 : présentation de la commission 
d’insertion de Saint Aubin d’Aubigné. 

- A 18h clause de renégociation des contrats de 
territoire à l’espace culturel de Liffré. 

- Le 11 juin 2008 : réception des travaux de l’EHPAD 
à 9h ; réunion sur le Scot à 20h à Acigné ; Smictom 
à 20h30 à Tinténiac et commission cadre de vie à la 
Communauté de communes à 18h. 

- Le 13 juin 2008 : Espacil Rennes point sur le 
patrimoine locatif à 10h ; Assemblée générale du 
foot à 20h à Feins. 

- Le 14 juin 2008 : vernissage d’une nouvelle 
exposition à la maison du canal ; commémoration 
journée nationale des pompiers. 

- Le 16 juin 2008 : réunion pour le Montreuillais, les 
dates de congés d’été obligeant une réduction du 
délai de préparation. Céline Soblahovsky a préparé 
un tableau listant les comités consultatifs et les 
engagements du programme électoral. Les élus sont 
invités à signaler les éventuelles modifications. 

- Le 18 juin 2008 : Assemblée générale de la mission 
locale à 16h. Patrick Vasseur précise qu’il ne se 
représentera pas au bureau car siégeant depuis 
1995 et qu’il fait appel aux élus s’il y a des 
candidats. 

- Le 19 juin 2008 : cérémonie de départ du capitaine 
Chauveau à la gendarmerie de Montfort. 

- Le 20 juin 2008 : Assemblée générale de la SA Les 
Foyers. 

- Le 21 juin 2008 : Mapa à Hédé ; vernissage. 
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- Le 21 juin 2008 : Langouët ; visite de l’école dans le 
cadre du développement durable, le Maire y 
assistera. 

- Le 24 juin 2008 : journée départementale de la 
lecture publique à Rennes. 

- Le 25 juin 2008 : Assemblée générale de la CLE à 
15h à Bourgbarré. 

- Le 26 juin 2008 : conférence départementale sur 
l’habitat. 

- Le 28 juin 2008 : collège privé St Joseph : portes 
ouvertes. 

CERTIFICAT D’URBANISME 

Le Maire rapporte aux élus un problème ayant été 
soulevé en réunion de syndicat des eaux ayant 
engagé la responsabilité d’une commune. En effet, la 
commune avait délivré un certificat d’urbanisme positif 
pour un terrain du fait qu’il était desservi par tous les 
réseaux et notamment le réseau d’eau. Or il s’est 
avéré que ce terrain ne bénéficiait pas de la desserte 
publique de l’eau jusqu’au droit du terrain ce qui 
empêchait toute construction et le syndicat a donc été 
saisi pour participer financièrement. 

La réglementation en matière d’urbanisme prévoyant 
que l’obtention d’un permis est conditionné à la 
desserte par tous les réseaux, il est décidé en accord 
avec le syndicat des eaux que désormais la 
municipalité qui délivrera le permis de construire 
s’engagera à financer le raccordement à l’eau 
jusqu’au domaine privé.  

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

La Garenne : les riverains des Jardins de la Garenne 
ont adressé une pétition datée du 5 mai 2008 à M. 
Bertin de la société Acanthe pour la remise en état de 
la route menant à leurs habitations. Le Maire rappelle 
que la réfection doit intervenir en juin comme précisé 
lors du précédent conseil municipal. La voirie 
intérieure de la Garenne II étant prévue en octobre-
novembre prochain. Il reste d’autres points en 
suspens dont les espaces verts et le terrain entre M. 
et Mme Hamon et le lotissement de la Hauteville. 

Manoir de la Hauteville : le lotisseur n’ayant pas 
réglé les factures d’éclairage dans les délais, l’EDF 
envisage de couper l’alimentation de ce secteur. La 
demande de rétrocession de la voirie de ce 
lotissement dans le domaine public a été faite au 
notaire et nous sommes en attente du traitement de 
ce dossier. Les élus souhaitent que les propriétaires 
puissent relancer plus souvent le lotisseur M. 
Chevallier sur cet état de fait.  

EHPAD 

Le chantier arrive à son terme, la réception étant 
programmée pour le 11 juin prochain pour l’EHPAD et 
le 18 juin pour le restaurant scolaire, la cuisine devant 
être posée après cette date. 

La voirie d’accès à l’établissement devra comporter 
un supplément pour un aménagement à l’entrée de 
cette voie suite à la demande du plus proche riverain 
et pour des questions de sécurité. Le passage sur le 
Botrel sera également à protéger. 

Concernant les candidatures, plus de 300, elles ont 
fait l’objet d’une pré-sélection par une commission 
composée d’élus du CCAS et du Directeur. Les 
personnes retenues seront reçues dès la semaine 
prochaine pour un entretien. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

L’enquête s’est terminée le 5 mai dernier et le rapport 
du commissaire enquêteur nous est parvenu le 5 juin. 
Quelques modifications sont à effectuer par le Cabinet 
Planis. L’approbation aura lieu lors du prochain 
conseil municipal. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le 14 mai 2008 : Conseil communautaire à Sens de 
Bretagne. 

Le 27 mai 2008 : réunion de la commission 
développement économique ; présentation des 
différentes zones d’activité. 

Le 3 juin 2008 : commission animation service (centre 
aéré, comité de pilotage, projet évènementiel, 
OCSPAC, etc.). 

ICIRMON 

Des travaux de dragage ont eu lieu aux Cours Gallais. 
Le dossier est à la disposition des élus pour 
information. 

La réfection du Chemin des pêcheurs et la route de 
Coursgallais étaient prévues pour avril dernier et n’ont 
toujours pas été réalisées, le Maire a relancé 
l’organisme par mail.  

Un dossier sur le milieu aquatique est consultable en 
mairie et une enquête préalable à l’entretien des 
cours d’eau non domaniaux l’est également. 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS  

L’installation du nouveau Conseil municipal impose le 
renouvellement de la commission communale des 
impôts directs qui doit être composée de 6 membres 
titulaires de 6 membres suppléants élus et non élus. 

Les personnes suivantes seront proposées : 

Titulaires : Costard Marie-Joseph, Morel Jean-Claude, 
Repessé Théophile, Lebrun Roland, Goupil Nicole, 
Vasseur Patrick 

Suppléants : Guinard Pierrick, Lambert Jocelyne, 
Chalmel René, Bassière Nathalie, Vilboux Patrick, 
Marchand Joseph 



La vie municipale 

 12 

PERSONNEL COMMUNAL 

Une réunion sera proposée pour examiner les 
candidatures relatives aux divers postes devant être 
pourvus prochainement. 

Deux jeunes étudiants ont été recrutés pour la saison 
d’été en espaces verts car urgence. 

Une jeune écossaise travaillera en août à la mairie 
dans le cadre du jumelage. 

Les autres postes éventuels seront vus 
ultérieurement. 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Le Maire présente aux élus 4 DIA déposées par les 
notaires pour des maisons soumises à un droit de 
préemption de la commune. 

Les élus ne souhaitent pas exercer leur droit de 
préemption sur ces biens. 

MAISON CHAILLET 

Le Maire informe les élus qu’il a à maintes reprises eu 
des contacts avec l’avocat chargé du dossier de la 
maison Chaillet, maison située dans le bourg et dont 
l’état de péril nécessite désormais une prise de 
décision de la part de la commune. Il rappelle que la 
commune est déjà intervenue sur ce bâtiment voilà 
quelques années en prenant en charge les travaux de 
toiture qui menaçait de s’effondrer. Aujourd’hui l’état 
de délabrement de cette maison menace la sécurité et 
il faut envisager d’appliquer une procédure d’utilité 
publique pour son acquisition si aucune entente 
amiable n’est possible avec les propriétaires. Le 
bâtiment récupéré permettrait l’aménagement, par 
exemple, d’une bibliothèque et de bureaux 
municipaux. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte ce principe 
et charge le maire de lancer la procédure. 

RECLAMATION DU PERSONNEL 

Le personnel de surveillance de la cantine municipale 
a informé récemment le Maire des problèmes 
engendrés par le comportement de certains enfants 
durant le repas du midi. 

Il est décidé d’appliquer le règlement pour un des 
enfants particulièrement récidiviste en procédant à 
son exclusion de la cantine durant une semaine. 

DECHETTERIE 

Des problèmes importants ayant eu lieu à la 
déchetterie en début de semaine, le Smictom a pris 
une décision de fermeture du site jusqu’à nouvel 
ordre. 

RECLAMATIONS ADMINISTRES 

- Maison Gouablin : plainte des voisins concernant les 
mauvaises herbes. Un courrier sera fait au 
propriétaire. 

- Joseph Marchand demande par un courrier du 19 
mai que quelques points en attente soient traités :  

1° la route du cimetière ; les branches prennent 
totalement sur le trottoir. 

2° le marquage au sol de la rue principale. 

3° restaurant de la gare ; débroussaillage côté 
grande salle. 

4° Place de l’église : les 2 places perpendiculaires 
sont souvent occupées par un camion 
publicitaire. Ces places doivent être réservées en 
priorité au service de l’église (enterrements, 
mariages, baptêmes). De plus, il y a un banc 
public à cet emplacement. 

5° Maison de Pierre Bise (au carrefour qui va au 
terrain de sports) : il déplore le fait que cet 
endroit ne représente pas un agréable 
environnement. 

INFOS DIVERSES 

- Les élus acceptent l’adhésion au logiciel « Mégalis » 
proposé par la Communauté de communes. 

- Avenant Chouinard pour Restaurant scolaire : 
accord des élus. 

- L’achat de mobilier scolaire devait faire l’objet d’une 
subvention de l’état à hauteur de 35 %. Les services 
du Conseil Général viennent de nous faire savoir 
que l’Etat n’était pas en mesure de subventionner 
cet achat en 2008, les crédits étant épuisés. Il est 
décidé de refaire une demande pour l’année 2009, 
l’entreprise fournisseur acceptant de livrer le 
matériel et d’attendre mars 2009 pour le règlement. 

- Visite de l’organisme « Aiguillon » et « HLM la 
Rance » pour le projet de ZAC ; le Maire a reçu les 
aménageurs. 

- Hameau des Pêcheurs : les enfants vont adresser 
un courrier pour savoir s’il est possible de réhabiliter 
eux-mêmes l’ancien poulailler et créer une cabane 
sur le terrain communal derrière le restaurant de la 
gare. 

- Logement de la poste : demande de location. 

- Intervention de la SNCF dans les écoles pour les 
classes de CM1 et CM2 au sujet de la sécurité aux 
passages à niveau. C’est Aurélie Allais qui s’occupe 
de cette opération prévue le 3 juillet prochain. 

- Nouvelle circulaire sur les chiens dangereux. 

- Bilan 2007 sur le fonctionnement de la station 
d’épuration. 

- Opération Bio à prévoir pour l’avenir dans le milieu 
scolaire (le Maire met à disposition divers 
documents). 

 



Communauté de communes 
 

 13 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 10 AVRIL 2008 – ST AUBIN D’AUBIGNE 

Présents : 

Membres titulaires :  

MM. E. Honoré, M. Siroit, D. Champlalaune, J-Y. Honoré, A. Fougle, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme N. 
Chevrel, MM. Y. Taillard, P. Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, J. Blot, A. Perron, Y. 
Colombel, P. Esnault, J.C. Honoré, P. Rouvier, Mme C. Thibault, MM. J. Dugue, J. Hardy. 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. L. Samson, S. Gbeti, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. R. 
Chalmel, R. Lebrun, G. Detrait, P. Loiseau, B. Coirre, Mmes M-F. Gilet, C. Dugue, A. Legros. 

Excusés :  

Membre titulaire : 

Mme C. Gautier. 

Membres suppléants :  

M. G. Rouaux, Mme L. Lecozannet, MM. R. Chapon, S. Fraleux, Mme S. Leroy. 

Présents également : 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), Melles V. Lachenal (secrétaire Centre nautique), M. 
Azaouzi (promotrice de la vie associative et culturelle), Mme E. Richard (chargée de mission développement 
économique), M. T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), Mme M. Carnet-Follen (accueillante 
informatrice du point accueil emploi). 

 

I INSTALLATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

La séance est ouverte sous la présidence de M. 
Pierre Esnault, président sortant qui, après 
présentation, déclare installés dans leurs fonctions les 
nouveaux conseillers de communauté. 

II ELECTIONS 

M. Emile Honoré, doyen, est nommé Président de 
séance. M. Pascal Guerroc, le plus jeune conseiller, 
est nommé Secrétaire de séance. 

A. Élection du Président 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 

Est candidat : M. Pierre Esnault 
Nombre de votants : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
A obtenu : M. Pierre Esnault 24 voix 

M. Pierre ESNAULT est élu Président à la majorité 
absolue et prend la présidence de l'assemblée. 

B. Détermination du nombre de vice-présidents 

Le Président rappelle au conseil que le nombre de 
vice-présidents est librement déterminé par le conseil 
communautaire sans que ce nombre puisse excéder 
30 % de l'effectif de celui-ci, soit dans le cas du Pays 
d'Aubigné, 24 conseillers x 30 % = 7 vice-présidents. 

Après en avoir délibéré, le conseil à l'unanimité, fixe à 
sept le nombre de vice-présidents de la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné. 

C. Élection du premier vice-président 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 

Est candidat : M. Frédéric Bodin 
Nombre de votants : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Ont obtenu : M. Frédéric Bodin 16 voix 
M. Emile Honore 2 voix 
Mme Catherine Gautier 1 voix 
Bulletins blancs 5 

M. Frédéric Bodin est élu premier vice-président à la 
majorité absolue. 

D. Élection du second vice-président 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 

Est candidat : M. Alain Fougle 
Nombre de votants : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Ont obtenu : M. Alain Fougle 19 voix 
M. Emile Honoré 2 voix 
M. Emmanuel Elore 1 voix 
Bulletins blancs 2 

M. Alain Fougle est élu second vice-président à la 
majorité absolue. 

E. Élection des cinq vice-présidents 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 

Sont candidats : M. Yves Colombel 
 M. Joël Hardy 
 M. Michel Mellet 
 M. Michel Siroit 
 M. Patrick Vasseur 
Nombre de votants : 24 
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Nombre de suffrages exprimés : 24 
Ont obtenu : M. Yves Colombel 21 voix 
 M. Joël Hardy 20 voix 
 M. Michel Mellet 19 voix 
 M. Michel Siroit 24 voix 
 M. Patrick Vasseur 20 voix 
 M. Emile Honoré 3 voix 
 M. Pascal Guerroc 1 voix 
 M. Amand Ferron 1 voix 
 M. Bernard Liger 1 voix 
 Mme Catherine Gautier 2 voix 
 M. Loïc Battais 2 voix 

M. Yves Colombel, M. Joël Hardy, M. Michel Mellet, 
M. Michel Siroit, M. Patrick Vasseur sont élus vice-
présidents à la majorité absolue. 

F. Élection des autres membres du bureau 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 

Sont candidats : M. Loïc Battais 
 M. Emile Honoré 
Nombre de votants : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Ont obtenu : M. Loïc Battais 23 voix 
 M. Emile Honoré 22 voix 
 M. Amand Ferron 1 voix 
 M. Pascal Guerroc 1 voix 

M. Loïc Battais et M. Emile Honoré sont élus 
membres du bureau à la majorité absolue 

La composition du bureau de la Communauté de 
communes est la suivante : 

Président : M. Pierre Esnault 

Premier vice-président : M. Frédéric Bodin 

Second vice-président : M. Alain Fougle 

Vice-présidents : M. Yves Colombel 
 M. Joël Hardy 
 M. Michel Mellet 
 M. Michel Siroit 
 M. Patrick Vasseur 
Membres : M. Loïc Battais 
 M. Emile Honoré 

III PROPOSITION D'ATTRIBUTION DES VICE-
PRESIDENTS ET DES COMMISSIONS 

Développement Economique 

M. Michel Mellet 

- Ecoparc des Bruyères 

- ZA Croix couverte 2 – La Hémetière 2 

- les 4 ZA existantes (Mouazé, Montreuil, St Aubin, 
Vieux Vy) 

- Ré-industrialisation de l'ancien site Pelé à Montreuil 
sur Ille 

Commerce - Artisanat 

M. Michel Siroit 

- Derniers commerces 

- Opération de Développement et de Structuration du 
Commerce et de l'Artisanat 

- Relations Unions commerciales – Chambres 
consulaires 

- Artisanat 

Tourisme – loisirs 

M. Alain Fougle 

- Valorisation des 3 sites : Boulet, Canal, Vallée du 
Couesnon  

- Hébergement touristique 

- Office de tourisme 

- Centre nautique 

Cadre de vie – environnement - espace rural 

M. Yves Colombel 

- Espaces naturels (sentiers, haies bocagères...) 

- Contrat Eau Paysage Environnement 

- Assainissement non collectif (SPANC) 

- Energies nouvelles (éolien, filière bois, solaire...) 

- Diversification activité agricole 

Transports – habitat 

M. Frédéric Bodin 

- Transports collectifs  

- Urbanisme, Plans Locaux d'Urbanisme, Schéma de 
Cohérence Territoriale... 

- Logements sociaux 

- Programme Local de l'Habitat 

- Opérations d'urbanisme 

Services - animation 

M. Patrick Vasseur 

- Événements culturels et sportifs... 

- Pratiques culturelles et sportives communautaires 

- Mutualisation des services (jeunesse, petite 
enfance, adolescents, Centre de Loisirs Sans 
Hébergement) 

- Bibliothèques (mise en réseau...) 

- École de musique, Office Communautaire des 
Sports Pays d'Aubigné-Chevaigné 

Communication – emploi - insertion 

M. Joël Hardy 

- Site Internet 

- Journal « Le Petit Rapporteur » 

- Point Accueil Emploi 

- Chantier d'insertion 

- Formation 



Communauté de communes 
 

 15 

IV FIXATION DES INDEMNITES MENSUELLES 
DE FONCTION PERÇUES PAR LE 
PRESIDENT, LES VICE-PRESIDENTS (QUI 
DEVRONT RECEVOIR DELEGATION DU 
PRESIDENT) 

A. Indemnités du Président 

Après en avoir délibéré, le conseil fixe l'indemnité du 
Président à 75 % de l'indemnité maximale autorisée, 
soit 36,56 % de l'indice 1015. Cette indemnité sera 
versée à compter du 10 avril 2008 inclus. 

B. Indemnités des premier et second vice-
présidents 

Après en avoir délibéré, le conseil fixe l'indemnité des 
premier et second vice-présidents à 40 % de 
l'indemnité du Président, soit 14,62 % de l'indice 
1015. Cette indemnité sera versée à compter du 10 
avril 2008 inclus. 

C. Indemnités des autres vice-présidents 

Après en avoir délibéré, le conseil fixe l'indemnité des 
autres vice-présidents à 50 % de l'indemnité 
maximale autorisée, soit 10,31 % de l'indice 1015. 
Cette indemnité sera versée à compter du 10 avril 
2008 inclus. 

V DESIGNATIONS DANS LES ORGANISMES 
EXTERIEURS 

 

CODESPAR M. Pierre Esnault, M. Joël Hardy 

AUDIAR M. Frédéric Bodin 

Maison du Canal M. Alain Fougle 

IDEA 35 M. Joël Hardy, M. Michel Mellet 

Ecole de Musique de 
l'Illet 

Titulaires : M. Philippe Rouvier, M. 
Patrick Vasseur 

Suppléant : M. Philippe Loiseau 

Commission 
Départementale 
d'Equipement 
Commercial 

M. Michel Siroit, M. Alain Fougle 

Office 

Communautaire des 
Sports du Pays 

d'Aubigné-
Chevaigné 

M. Patrick Vasseur, M. Philippe 

Rouvier 

Ille et 
Développement 

(chantier d'insertion) 
M. Joël Hardy 

Centre Local 
d'Information et de 

Coordination 

Titulaire : M. Pierre Esnault 
Suppléante : Mme Annick Legros 

Comité 
d’Observation de la 
Dépendance et de 

Médiation 

Titulaire : M. Pierre Esnault 
Suppléante : Mme Annick Legros 

SCOT 

M. Emmanuel Elore, M. Michel 
Siroit, M. Alain Fougle, M. Frédéric 
Bodin, M. Patrick Vasseur, M. 

Michel Mellet, M. Loïc Battais, M. 
Yves Colombel, M. Pierre Esnault, 
Mme Annick Legros, Mme Marie-
Françoise Gilet, M. Laurent 
Samson, M. Philippe Coeur-Quetin 

Pays de Rennes 

Assemblée générale : 

M. Emmanuel Elore, M. Michel 
Siroit, M. Alain Fougle, M. Frédéric 
Bodin, M. Patrick Vasseur, M. 

Michel Mellet, M. Loïc Battais, M. 
Yves Colombel, M. Pierre Esnault, 
Mme Annick Legros, Mme Marie-
Françoise Gilet, M. Laurent 
Samson, M. Philippe Coeur-Quetin, 
M. Emile Honoré, Mme Chantal 
Thibault, M. Patrick Besnard, Mme 
Cécile Gaillard, M. Roland Lebrun, 

M. Bernard Liger 
Conseil d'administration : 

M. Pierre Esnault, M. Frédéric 
Bodin, M. Alain Fougle 

Commission d'appel 
d'offres 

Titulaires : M. Pierre Esnault, M. 
Alain Fougle, M. Michel Mellet, M. 
Émile Honoré 
Suppléants : M. Jean Dugue 
M. Amand Ferron, M. Frédéric 
Bodin 

 

Extrait de la réunion du 14 mai 2008 – Sens de Bretagne 

Présents : 

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, M. Siroit, D. Champlalaune, J-Y. Honoré, A. Fougle, F. Bodin, P. Cœur-
Quêtin, Mme N. Chevrel, MM. Y. Taillard, P. Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, J. Blot, A. 
Perron, Y. Colombel, P. Esnault, J.C. Honoré, P. Rouvier, Mme C. Thibault, MM. J. Dugue, J. Hardy. 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. L. Samson, G. Rouaux, Mme C. Gaillard, M. R. Lebrun, Mme L. 
Lecozannet, MM. R. Chapon, B. Coirre, S. Fraleux, Mmes S. Leroy, M-F. Gilet, C. Dugue, A. Legros.  
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Excusés :  

Membres suppléants :  

MM. S. Gbeti, P. Besnard, R. Chalmel, G. Detrait, P. Loiseau. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de Sens de Bretagne : 

M.P. Tremel, Mmes C. Lopez-Braz, S. Lehericey, M. F. Rimasson, Mme A. Gautier, M. M. Larmenier, Mmes R. 
Rousseau, K. Makdad.  

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), Melles V. Lachenal (secrétaire centre nautique), M. 
Azaouzi (promotrice de la vie associative et culturelle), E. Richard (chargée de mission développement 
économique), MM. T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), M. Lelarge (directeur centre nautique). 

 

I PRÉSENTATION SOMMAIRE DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2008 À L'ATTENTION DES 
NOUVEAUX ÉLUS  

Les Comptes Administratifs 2007 et Budgets Primitifs 
2008 sont présentés aux membres du conseil 
nouvellement élus.  

II DÉSIGNATION DES COMMISSIONS  

La composition des commissions est la suivante :  

Commission Développement Economique 

Michel Mellet Mouazé 

Pierre Esnault St Aubin d’Aubigné 

Amand Ferron Sens de Bretagne 

Emile Honoré Andouillé-Neuville 

Jean-Claude Honoré St Aubin d'Aubigné 

Jean-Yves Honoré Feins 

Yvon Taillard Montreuil sur Ille 

Jean Monnier Feins 

Chantal Thibault St Aubin d’Aubigné 

Patrick Vasseur Montreuil sur Ille 

Pascal Guéroc Romazy 

Florent Guillon St Aubin d’Aubigné 

Guillaume Richard Montreuil sur Ille 

Philippe Cœur-Quêtin Gahard 

Laurent Samson Aubigne 

Augustin Fusel Vieux Vy sur Couesnon 

Gaëtan Georgeault Vieux Vy sur Couesnon 

Thierry Lucas Mouazé 

 

Commission Commerce Artisanat 

Michel Siroit Aubigné 

Emmanuel Elore Andouillé-Neuville 

Pierre Esnault St Aubin d’Aubigné 

Bernard Liger Mouazé 

Yvon Taillard Montreuil sur Ille 

Commission Commerce Artisanat 

Michel Mellet Mouazé 

Sandra Galesne Feins 

Philippe Rouvier St Aubin d’Aubigné 

Régis Chapon Romazy 

Joël Blot Sens de Bretagne 

Philippe Coeur-Quêtin Gahard 

Jean Dugue Vieux Vy sur Couesnon 

Patrick Vilboux Montreuil sur Ille 

Gaëtan Georgeault Vieux Vy sur Couesnon 

 

Commission cadre de vie environnement 

Yves Colombel Sens de Bretagne 

Pierre Esnault St Aubin d’Aubigné 

Emile Honoré Andouillé-Neuville 

Alain Lemonnier Romazy 

Jean-Claude Morel Montreuil sur Ille 

Loïc Bréal Feins 

Pascal Vasnier Aubigné 

Pascal Guéroc Romazy 

Gervais Rouaux Feins 

Jean-Paul Ney Sens de Bretagne 

Sophie Paigne-Trotin Vieux Vy sur Couesnon 

Annick Legros Vieux Vy sur Couesnon 

Loïc Battais Romazy 

Patrick Besnard Gahard 

Nelly Chevrel Montreuil sur Ille 

Stéphane Faoucher Mouazé 

Norbert Chadeau Mouazé 

Christian Brière St Aubin d’Aubigné 

 

Commission Communication emploi Insertion 

Joël Hardy Vieux Vy sur Couesnon 

Pierre Esnault St Aubin d’Aubigné 
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Commission Communication emploi Insertion 

Chrystelle Legrand Andouillé-Neuville 

Roland Lebrun Montreuil sur Ille 

Cécile Gaillard Gahard 

François Rimasson Sens de Bretagne 

Chantal Thibault St Aubin d'Aubigné 

Stéphane Gbeti Feins 

Carol Latour St Aubin d'Aubigné 

Association Ille et 
Développement 

St Aubin d'Aubigné 

Murielle Carnet-Follen St Aubin d'Aubigné 

Françoise Treluyer St Aubin d'Aubigné 

Laurence Le Cozannet Romazy 

Marie-Josèphe Costard Montreuil sur Ille 

Marianne Delamarche Feins 

Daniel Delourme Vieux Vy sur Couesnon 

Serge Fraleux St Aubin d'Aubigné 

Philippe Loiseau Mouazé 

Dominique Champalaune Aubigné 

Sébastien Labbé Vieux Vy sur Couesnon 

Marie-Annick Goupil St Aubin d'Aubigné 

 

Commission Tourisme Loisirs 

Alain Fougle Feins 

Pierre Esnault St Aubin d'Aubigné 

Jean-Claude Honoré St Aubin d'Aubigné 

Aurélie Allais Montreuil sur Ille 

Roland Lebrun Montreuil sur Ille 

Bruno Martin Aubigné 

Pascal Gueroc Romazy 

Régis Chapon Romazy 

Jean Ory Feins 

Annick Legros Vieux Vy sur Couesnon 

Frédéric Bodin Gahard 

René Chalmel Montreuil sur Ille 

Yves Colombel Sens de Bretagne 

Jean-Charles Pornon Rennes 

Gilles Detrait Mouazé 

Nadine Calloc'h Andouillé-Neuville 

Gérard Battais Romazy 

Monique Lorand Vieux Vy sur Couesnon 

Jeanne Hamon St Aubin d'Aubigné 

 

Commission Transports habitat 

Frédéric Bodin Gahard 

Pierre Esnault St Aubin d'Aubigné 

Alain Fougle Feins 

Catherine Gautier Andouillé-Neuville 

Nathalie Bassière Montreuil sur Ille 

Roland Lebrun Montreuil sur Ille 

Bruno Martin Aubigné 

Daniel Rouvrais Feins 

Anne Troccaz Gahard 

Patrick Vasseur Montreuil sur Ille 

Annick Legros Vieux Vy sur Couesnon 

Loïc Battais Romazy 

Yannick Leconte Sens de Bretagne 

Pascal Dewasmes Vieux Vy sur Couesnon 

Serge Fraleux St Aubin d'Aubigné 

Sébastien Kergrohen Mouazé 

Francis Harchoux St Aubin d'Aubigné 

 

Commission Services Animation 

Patrick Vasseur Montreuil sur Ille 

Pierre Esnault St Aubin d'Aubigné 

Catherine Gautier Andouillé-Neuville 

Christine Hainry Montreuil sur Ille 

Isabelle Lavastre Gahard 

Laurence Le Roch St Aubin d'Aubigné 

Sylvie Lehericey Sens de Bretagne 

Francis Maillard Romazy 

Philippe Rouvier St Aubin d'Aubigné 

Chantal Thibault St Aubin d'Aubigné 

Stéphane Gbeti Feins 

Clairette Aubrée Vieux Vy sur Couesnon 

Frédéric Bodin Gahard 

Caroline Tétenoire Feins 

Nelly Chevrel Montreuil sur Ille 

Sylvie Leroy St Aubin d'Aubigné 

Philippe Loiseau Mouazé 

Fabienne Legall Aubigné 

Khadija Makdad Sens de Bretagne 

Eric Guyomarch Vieux Vy sur Couesnon 

Marie-Paule Jouin Mouazé 

 



Communauté de communes 
 

 18 

III ÉCONOMIE  

Suite à un certain nombre de dysfonctionnements 
regrettables, il convient de préciser de nouvelles 
règles relatives à la vente des terrains dans les zones 
d'activités. Il est proposé au conseil d'instaurer le 
principe suivant :  

A compter de la date de délibération de principe de la 
vente de terrain, les acquéreurs potentiels ont un délai 
de 6 mois pour présenter à la communauté un permis 
de construire déposé. Passé ce délai, le terrain en 
question est remis en vente. De plus, l'acte de vente 
n'interviendra qu'après obtention du permis de 
construire.  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
accepte ces règles.  

A. ZA du Stand : ventes de terrains  

Suite à la défection de M. et Mme Horvais, et après 
en avoir délibéré, le conseil décide d'annuler la 
délibération n° 105-2006 en date du 20 septembre 
2006 ayant pour objet la vente d'un terrain sur la ZA 
du Stand à ces derniers.  

Suite à un changement d'emplacement sur la ZA 
Stand, et après en avoir délibéré, le conseil décide 
d'annuler la délibération n° 103-2007 en date du 26 
septembre 2007 ayant pour objet la vente d'un terrain 
de 1 060 m² sur la ZA du Stand à M. Jonathan Dupont 
(activité de maraichage).  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité 
décide de vendre à M. Jonathan Dupont domicilié 68, 
avenue du Gros Malhon, 35000 Rennes, une parcelle 
de terre d’une surface de 2 119 m² située dans ZA du 
Stand à Montreuil sur Ille au prix décomposé comme 
suit : 7,62 € HT/m² pour les 1 000 premiers m², 6,10 € 
HT/m² pour les 1 000 suivants, et 4,57 € HT/m² au-
delà, soit un prix de (1 000 X 7,62 + 1 000 X 6,10 + 
119 X 4,57) = 14 263,83 € HT.  

Suite à un changement d'emplacement sur la ZA 
Stand, et après en avoir délibéré, le conseil décide 
d'annuler la délibération n° 78-2007 en date du 21 juin 
2007 ayant pour objet la vente d'un terrain de 
1 093 m² sur la ZA du Stand à M. Stéphane Simon 
(Sté Stepping Design).  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité 
décide de vendre à M. Stéphane Simon domicilié 53, 
avenue Alexis Rey, 35440 Montreuil sur Ille, une 
parcelle de terre d’une surface de 1 205 m² située 
dans ZA du Stand à Montreuil sur Ille au prix 
décomposé comme suit : 7,62 € HT/m² pour les 1 000 
premiers m², 6,10 € HT/m² pour les 1 000 suivants, 
soit (1 000 X 7,62 +205 X 6,10) = 8 870,50 € HT.  

M. et Mme Gastineau David souhaitent acquérir une 
parcelle de terre d'environ 2 500 m² sur la ZA du 
Stand à Montreuil-sur-Ille pour y installer un local 
professionnel destiné à accueillir leur entreprise de 
maintenance et négoce de matériel agricole et 
d'élevage.  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité 
décide de vendre à M. et Mme Gastineau David 
domiciliés Le Petit Noyan, 35440 Montreuil sur Ille, 
une parcelle de terre d’une surface d'environ 2 500 m² 
située dans la ZA du Stand à Montreuil sur Ille au prix 
décomposé comme suit : 7,62 € HT/m² pour les 1 000 
premiers m², 6,10 € HT/m² pour les 1 000 suivants, et 
4,57 € HT/m² au-delà, soit un prix estimé à (1 000 X 
7,62 +1 000 X 6,10 + 500 X 4,57) = 16 005,00 € HT.  

B. ZA de la Croix Couverte 2 : dérogation à la loi 
Barnier – amendement Dupont (zone non 
ædificandi)  

Un certain nombre de problèmes se posent quant à la 
faisabilité technique de la ZA de la Croix Couverte 2. 
Le plus important concerne la largeur de la zone non 
ædificandi qui est de 100 mètres, cela réduit donc de 
façon importante les surfaces potentiellement 
cessibles de la future zone d'activités. Il serait 
possible de modifier le PLU de la commune de Vieux 
Vy sur Couesnon mais il faudrait aussi modifier le 
ScOT car il mentionne cette zone non ædificandi. De 
plus, l'accès sud de cette zone n'est pas sans poser 
de soucis de sécurité. 

La commission Économie étudiera ces problèmes lors 
de sa prochaine réunion.  

C. Ecoparc d'activités des Bruyères  

La Préfecture d'Ille et Vilaine a fait part d'un certain 
nombre de remarques relatives au projet d'Ecoparc 
d'activités des Bruyères à Andouillé-Neuville. Il s'agit 
essentiellement d'avis négatifs de la DIrection 
Régionale de l'ENvironnement et d'avis favorable 
avec des réserves de l'Architecte des Bâtiments de 
France. Ils souhaitent que le périmètre de la ZAC soit 
fortement réduit. Une nouvelle réunion de 
concertation est prévue avec les services de l'État le 
13 juin 2008.  

IV FONDS DE CONCOURS AUX 
BIBLIOTHÈQUES – 2007  

Les modalités de financement du contrat de territoire 
disent que, pour chaque opération d'investissement 
(volet 2), le plancher de subvention du département 
est fixé à 3 000 €, ce qui représente, étant donné le 
taux d'intervention fixé généralement à 50 %, un 
plancher d'investissement de 6 000 €. Les chiffres 
2007 fournis par chacune des communes pour leurs 
bibliothèques respectives font état de montants 
d'investissement dans tous les cas inférieurs à 
6 000 € individuellement : les subventions 
départementales ne peuvent donc pas être 
mobilisées. Il est proposé que la Communauté de 
communes se substitue au Département pour verser 
les subventions par le biais d'un de fonds de 
concours, les sommes devenues disponibles au 
contrat de territoire pourraient être réaffectées sur les 
opérations sous maîtrise d'ouvrage intercommunale.  

Les investissements sont les suivants :  
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 Volet 2 Montant HT 

 Mobilier Informatique 
Total 

volet 2 

Gahard 416,65 -  416,65 

Vieux-Vy-
sur-
Couesnon 

- 775,11 775,11 

Total 416,65 775,11 1 191,76 

 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et décide de verser une subvention de 
50 % du montant HT des investissements 2007 des 
bibliothèques de chaque commune concernée. Cette 
proposition est valable pour les investissements 2007. 
En fonction de la décision du Conseil général lors de 
la clause de renégociation, les investissements 2008 
feront l'objet d'une décision ultérieure.  

V SENTIER D'INTERPRÉTATION DE BOULET : 
AVENANT AU CONTRAT AVEC ARDEA, 
MAÎTRE D'OEUVRE  

L'aménagement du sentier d'interprétation de l'étang 
de Boulet à Feins a nécessité un permis d'aménager, 
qui a été refusé pour non signature par un architecte 
agréé. En effet, depuis la réforme de l'application du 
droit des sols, tout aménagement réalisé par une 
collectivité doit faire l'objet d'un permis d'aménager 
signé par un architecte agréé, et ce, dès le premier 
mètre carré de surface hors œuvre nette.  

VI CENTRE NAUTIQUE DE BOULET : 
MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de modifier 
la régie du centre nautique de Boulet comme suit :  

Le loisir 
groupe 

Tarifs par personne 

Escalade 
en arbres 

8 € la séance 2 heures Encadrée 

 

VII CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : 
SUBVENTION À FAMILLE RURALE  

L'association Famille Rurale organise le centre de 
loisirs, le transport étant pris en charge par la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
jusqu'à l'année dernière (coût 2007 : 2 506 € TTC).  

L'association propose d'organiser et de prendre en 
charge financièrement le transport des enfants du 
CLSH, contre une participation financière de la 
collectivité d'un montant de 2 000 € sous forme de 
subvention.  

Après en avoir délibéré, le conseil :  

- accepte cette proposition, 
- décide de verser une subvention de 2 000 € à 

l'association Famille Rurale, 

- autorise le Président à signer la convention 
d'utilisation de cette subvention avec l'association.  

VIII CONTRAT AVEC LE JOURNAL « LE PETIT 
RAPPORTEUR »  

Le contrat signé avec l'association « Plume et 
Goudrons » pour l'achat par la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné d'une page mensuelle 
dans le journal Le petit rapporteur arrive à échéance à 
la fin du mois de mai 2008. Il est proposé au conseil 
de renouveler ce contrat pour une durée d'un an. Le 
montant pour la parution de 11 numéros est de 
30 192,67 € TTC.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide de 
renouveler le contrat avec l'association « Plumes et 
Goudrons » et autorise le Président à signer ce 
dernier.  

IX INDEMNITÉ DE CONSEIL DU RECEVEUR 
MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté 
décide d’allouer à Monsieur Jean-Paul Soubigou, 
receveur municipal à St Aubin d'Aubigné, l’indemnité 
de budget selon le tarif prévu par la réglementation 
pour la durée du mandat. L’indemnité de conseil est 
quant à elle fixée au taux de 100 % applicable au 
barème prévu par la réglementation.  

X QUESTIONS DIVERSES  

Adhésion au syndicat mixte MEGALIS  

Mégalis Bretagne représente l’action engagée par les 
collectivités locales en faveur du développement des 
TIC au service des communautés d’intérêts publics. 
Son action a essentiellement consisté, de 1999 à 
2003, à permettre à l’ensemble des établissements 
publics de bénéficier d’un accès Internet à haut-débit 
identique quelque soit leur lieu d’implantation 
géographique à travers la mise en œuvre d’une offre 
de services de télécommunications à haut débit, offre 
reconnue unique en France au regard du nombre 
d’établissements raccordés : en 2007, plus de 2 500 
établissements publics ont choisi un raccordement à 
Mégalis Bretagne.  

Dès 2004, et constatant l’évolution des usages, 
Mégalis s’est attaché à promouvoir le développement 
des services mutualisés à l’image de la 
visioconférence. Ces actions sont rendues possibles 
grâce à une organisation en réseau reposant sur une 
forte concertation des acteurs publics bretons dans le 
cadre notamment de commissions thématiques et de 
groupes de travail. L’année 2006 verra ainsi la 
naissance d’e-mégalis, plateforme régionale 
d’administration électronique dont la vocation est de 
promouvoir, de développer et de faciliter les relations 
des administrations entre elles ainsi que les échanges 
des administrations avec les collectivités, avec les 
entreprises et avec les usagers.  
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Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne est une structure 
fédératrice permettant une mutualisation des moyens 
au service de la promotion des usages liés aux TIC. 
Son rôle essentiel est de mettre en œuvre des 
actions, des offres et des services présentant une 
utilité pour chacun de ses membres et des 
organismes qui leur sont rattachés.  

Ses quatre missions principales : 

- favoriser l’accès de ses membres aux services de 
télécommunications à haut débit,  

- favoriser le développement des services innovants 
et des usages liés aux TIC : en particulier la mise en 
œuvre des moyens permettant la promotion et le 
développement de l’administration électronique sur 
l’ensemble du territoire breton, par la mutualisation 
des moyens entre ses membres (et des organismes 
rattachés),  

- passer et exécuter, pour le compte de tout ou partie 
de ses membres, tout contrat nécessaire à la 
réalisation de ses missions,  

- adhérer, avec le rôle si nécessaire de 
coordonnateur, à tout groupement de commandes 
en vue de passer tout contrat conforme à l’objet 
syndical.  

L’ensemble des services fournis par le Syndicat mixte 
est accessible à ses membres et de manière générale 
aux organismes exerçant une activité relevant des 
communautés d’intérêt général suivantes : 
l’administration locale, l’enseignement supérieur et la 
recherche, l’enseignement primaire et secondaire, la 
santé, la formation, la culture, le tourisme, les 
organismes consulaires et à tout projet ayant un 
intérêt régional. L’éligibilité des organismes qui font 
une demande d’adhésion est étudiée au cas par cas.  

Il est proposé au conseil d'adhérer au Syndicat Mixte 
Mégalis. Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l'unanimité valide l'adhésion de la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné au syndicat mixte 
Mégalis. 
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U.S.M.F.M. section raquettes : 
parcours d’orientation à Villecartier, le 18 mai 2008

ILLE EMOI 

Briefing du départ Pique-nique 

Pause café 
Photo souvenir 

Débat citoyen pour un 
développement 

maîtrisé de Montreuil, 
le 8 avril 2008 



Montreuil en images 
 

 22 

ECOLE PRIVEE :  

Visite du Puy du fou le 6 juin 2008

 

Visite de la Bourbansais le 12 juin 2008 
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ECOLE PUBLIQUE : l’APEAEP, les Foulées des écoles, le 28 juin 2008 

 

Manifestation avant le Conseil 
d’école, le 20 juin 2008 

Pour l’ouverture d’une nouvelle classe 

Les enfants, prêts pour 
le départ, ont parcouru 
400, 600 et 800 m pour 
les GS-CP, CE1-CE2 et 

les CM1-CM2. 
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LA MUNICIPALITE (SUITE) 
 

 

ans le précédent article, nous nous 
étions arrêtés en 1830, Bonvalet est 
Maire et dresse la liste des conseillers 
municipaux. 

- Bonvalet Michel, le Talut, 51 ans, laboureur (c’est à 
dire qu’il possède au moins un cheval et du matériel 
agricole), six enfants. 

- Day Jean, la Bédorière, 41 ans, laboureur (nota, il 
est possible que le nom de famille Day-Bédorière 
date de cette époque, pour la distinguer d’une autre 
famille Day). 

- Lavollée Julien, 50 ans, marchand, quatre enfants. 

- Cottrel Joseph, les Communs, 53 ans, laboureur, 
trois enfants. 

- Blusson Jean, Noyan, 52 ans, laboureur, quatre 
enfants. 

- Beaugeard Augustin, le Bourg, 67 ans, laboureur, 
douze enfants. 

- Volant Joseph, le Bourg, 52 ans, Marchand, un 
enfant. 

- Maigné Julien, l’Epinais, 58 ans, laboureur, deux 
enfants. 

- Cottin Louis, la Macrais, 58 ans, rentier, six enfants. 

- Trottard, julien, la Touche, 47 ans, laboureur, quatre 
enfants. 

- Truet Gilles, la Prévotais, 47 ans, Maréchal, quatre 
enfants. 

- Day Joseph, le Bourg, 52 ans, rentier, trois enfants. 

En 1831, le Préfet rappelle les qualités qu’exige la 
fonction de conseiller municipal : 

« Le double caractère d’administrateur des 
intérêts communaux et d’agent du gouvernement 
pour l’exécution des lois. La supériorité relative 
d’intelligence ( !), d’instruction et d’expression, la 
fermeté de caractère, l’accord de vue et de 
sentiments avec le gouvernement… ». 

En 1831 fut nommé Maire Truet Gilles, remplacé la 
même année par un certain Briant qui fut refusé à la 
fois par le Conseil Municipal et la Préfecture. 

En 1832 fut élu Cottin Louis. A sa mort en 1840, il fut 
remplacé par son fils Cottin Louis 27 ans, laboureur à 
la Macrais qui démissionna en 1860. 

La commune se trouve alors sans Maire. 

Le 13 janvier 1860, le Préfet reçoit une lettre ainsi 
formulée : 

« Le bruit s’est répandu depuis quelques jours 
que la commune était sans Maire et les habitants 
sont dans l’inquiétude, ne voyant pas beaucoup 
d’hommes capables de remplacer l’ancien Maire. 
Alors, grand nombre de personnes m’ont sollicité 
et m’ont pressé vivement de me présenter comme 
remplaçant. Pour moi, établi depuis déjà assez 
d’années, je vivais tranquillement dans mon 
bien ( !) ne m’occupant pas des affaires. 
Cependant, dans cette constance, réclamé des 
habitants, si vous jugez à propos de me confier 
cette charge, je m’efforcerai de la recueillir avec 
tout le dévouement possible. 

Signé Jean-Marie Beaugerard ». 

Né en 1828, Jean-Marie Beaugerard était laboureur et 
propriétaire à la Rivière où il vivait avec son épouse 
Julie Prioul. Il eut cinq enfants : Augustine, Jean, 
Anne, Marie et Augustin. 

Il fut donc nommé Maire par le Préfet, et le resta 
jusqu’en 1874. 

Après une brève interruption où se succédèrent 
Pierre-Marie Vigné, Jean-Marie Beaugeard redevient 
Maire en 1876 mais semble-t-il sans adjoint puisqu’il 
écrit au préfet : 

« Aucun conseiller municipal ne sait écrire 
suffisamment pour me remplacer en cas de 
besoin, et j’ai voulu consulter quelques 
conseillers avant de vous proposer Chauvigné 
comme adjoint ». 

Le Préfet consulta alors Courtois, Maire de Gahard et 
conseiller général qui répondit :  

« Monsieur Chauvigné m’a paru fort intelligent. Il 
demeure près de la gare (à Gras d’Eve). Il est 
commissionnaire pour la chaux de plusieurs 
industriels de la Mayenne. Il est fort honorable. Il 
est, je crois, le neveu du Maire, tout au moins son 
parent. Je ne crois pas que sa nomination puisse 
faire l’objet d’une difficulté quelconque ». 

 

D 
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C’est ainsi que sans être conseiller municipal, 
Sébastien Chauvigné fut élu adjoint. Il y demeura 
jusqu’en 1884, date à laquelle il devint Maire à la suite 
de Beaugeard. Il le resta jusqu’en 1918. Devenu âgé, 
il laissa, en 1918, sa place à Alphonse Lefilleul et 
reprit son poste d’adjoint. 

 

 

 

 

à suivre… 

Jean LE BRAS 

 

Diplôme d’honneur de Conseiller municipal 

Lancelot Pierre - 1884 
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U.N.C. : voyage en Cornouaille le 4 juin 2008 

 

Fabrication des crêpes dentelles et du Kouign Amann 

Visite de l’usine Hénaff (le célèbre pâté Hénaff) Visite de la cathédrale de Quimper 
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U.N.C. : concours de pêche à Aubigné, 
le 1er mai 2008 

Une partie des membres, le 23 mai 2008 

En réunion de bureau 

Réunion réception de l’EHPAD, le 11 juin 2008 

Des élus étaient présents : Mmes Costard, 
Allais et MM. Chalmel, Vasseur 

C.C.A.S. 

U.N.C. : cérémonie du 8 mai 

MM. Repessé, Hamon 
et Morel 
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Banquet des aînés, le 1er juin 2008 

Préparation 
des 

compositions 
florales avec 

le club de 
l’amitié 

Un très bon 
repas préparé 

par Myriam 
Billiard et son 

équipe et 
servi par les 
membres du 

CCAS 

Des nouveaux élus et le directeur 
del’EHPAD pour leur première chanson 

Un trio infernal 

Les doyennes et doyens avec les membres du CCAS 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILLE 
Mise à jour du 27 juin 2008 sous réserve de modifications éventuelles 

Nom Adresse Téléphone 
Agréée pour 

Observation 
T.C.* T.P.** 

Barbedet Catherine 2, impasse de La Garçonnière 02.99.69.62.96 3 0  

Bourguin Sabrina 2, square du Botrel 02.23.22.50.21 2 1  

Bouriel Marie-Jeanne Le Champ sous le Bois 02.99.69.78.12 3 0  

Charlès Maryvonne 22, rue des usines 02.99.69.62.34 3 0  

Coupé Servane La Rivière 02.23.22.56.80 3 0  

Coutellier Chantal 29, Jardin de la Garenne 02.99.51.28.43 3 0  

Jehan Jocelyne 8, square du Botrel 02.99.69.69.25 3 0  

Josso Patricia 28, avenue Alexis Rey 02.99.69.68.96 3 0  

Krimed Sylvie 10, impasse Cité Rey 02.99.55.62.71 3 0  

Le Flohic Marie-Laure 5, manoir de la Haute Ville 02.99.69.72.30 3 0  

Lenoire Camille 4, square du Botrel 02.23.22.56.95 3 0  

Lompre Sophie 12, hameau des Pêcheurs 02.99.69.67.03 3 0  

Maisonneuve Patricia 33, square Jean Bohuon 02.99.69.63.95 2 1  

Mary Christine 42, avenue Alexis Rey 02.23.22.51.64 0 2 2-18 ans 

Mauny-Pelherbe Sylvie 7 C, rue de la Marchandière 02.99.69.64.38 3 0  

Dufée-Moreau Anne-France 63, les Jardins de la Garenne 02.99.69.64.49 3 0  

Petit Jacqueline 2, rue des Chênes 02.23.22.54.92 3 0  

Potier Denise 32, rue de la Haute Ville 02.99.69.75.40 2 1 TP 2 ans-18 ans 

Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0  

Stenzel Yvonne La Haute Marchandière 02.99.69.66.97 3 0 2-18 ans 

Lherdux Valérie 13, Jardin de la Garenne 02.99.69.60.07 3 0 0-18 mois 

*T.C. = Temps complet – **T.P. = Temps partiel 

 

C’EST L’ETE : PROMENEZ-VOUS AU PAYS D’AUBIGNE 
Le territoire de notre Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné est traversé par de nombreux sentiers 
de randonnée qui vous offrent une découverte des dix 
communes qui le composent.  

La Communauté de communes a édité un recueil de 
12 fiches sentiers de randonnée pédestre « à la 
découverte du pays d'Aubigné ». Ces 12 sentiers 
sélectionnés pour leur qualité vous permettront de 
découvrir pas à pas les richesses de notre territoire : 

sa faune, sa flore, ses étangs et forêts, son patrimoine 
bâti. Pour chaque itinéraire, un tableau de bord vous 
indique toutes les informations pratiques : durée 
moyenne de trajet, distance à parcourir, type de 
revêtement et niveau de difficulté. 

La pochette de 12 fiches est en vente à la mairie ou 
au siège de la Communauté de communes au prix de 
3 €.

RAPPEL : SALLE DE SPORTS 
Comme annoncé dans le Montreuillais de janvier 
2008 page 48, tous les badges d’accès aux salles de 
sports détenus par les associations seront invalidés 
avec le début des vacances scolaires et de ce fait 
doivent être ramenés en mairie à compter du 9 juillet 
2008. 

Ils seront restitués à la rentrée de septembre sur 
présentation du planning d’occupation de la salle par 
l’association. 

Les réservations privées continuent pendant les 
vacances d’été. 

Roland LEBRUN 
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PLAN CANICULE 

Recensement des personnes âgées et 
handicapées isolées et/ou à risques 
vivant à domicile 

Le « plan canicule » intégré à la loi n° 2004-626 du 30 
juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées 
confie aux Maires la charge de recenser, à titre 
préventif les personnes âgées et les personnes 
isolées à leur domicile. Ce recensement va permettre, 
en cas d'alerte déclenchée par les services de I'Etat, 
l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.  

Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées de 
65 ans et plus, aux personnes âgées de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail et aux personnes 
handicapées les plus vulnérables : celles qui 
vivent seules et sont isolées pendant la période 
d’été et qui sont affectées d'un handicap ou de 
problèmes lourds de santé et de dépendance.  

Ainsi, si vous avez connaissance d'une telle situation, 
vous pouvez désormais proposer à la personne de 

s'inscrire auprès du Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S.) de la Mairie de Montreuil sur Ille au 
02.99.69.79.71. 

Lors de l'inscription, il sera demandé à cette personne 
ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, 
adresse, n° de téléphone), celle d'un proche ou d'une 
personne de son choix (famille, amis, aide à domicile, 
voisin, ...) pouvant être contacté(e) en cas de besoin, 
ainsi que ses périodes d'absence de la commune de 
Montreuil sur Ille au cours de l’été.  

Dans un souci de prise en compte de la confidentialité 
et du respect de la vie privée des personnes 
concernées, les informations reçues alimenteront un 
fichier informatisé qui ne pourra en aucun cas être 
utilisé à d'autres fins.  

II y a toujours autour de nous une personne 
dépendante isolée qui peut être dans une 
situation d'inconfort, voire en danger à cause de 
la chaleur : relayez ce message autour de vous ! 

C.C.A.S : LE BANQUET ANNUEL DU CCAS (voir Montreuil en images p. 28) 
Le banquet annuel des personnes âgées s’est déroulé 
dans une ambiance très conviviale à la salle des fêtes 
de Montreuil ce dimanche 1

er
 juin. 

148 personnes ont répondu à l’invitation de Monsieur 
le Maire (149 en 2007). Parmi elles nos doyennes et 
doyens, Pauline Planella (93 ans 1/2), Emilienne 
Bouin (91 ans), Denise Daniel (90 ans), Eugène 
Préchoux (91 ans) et Emmanuel Connuel (89 ans). 
Les personnes n’ayant pu être présentes au repas 
auront la visite ultérieurement des membres du CCAS 
pour leur apporter un petit colis. 

Chacun s'est vu remettre un cadeau par Monsieur 
Vasseur et les élus présents à cette manifestation. 

Monsieur le Maire a remercié toutes les personnes qui 
se sont rendues disponibles (élus, conjoints, membres 
du CCAS et bénévoles) dès le samedi après-midi 
pour préparer la salle et dresser les tables. Tables 
très colorées, agrémentées de menus confectionnés 
par les enfants des écoles et décorées avec les 
compositions florales créées par Denise et les 
membres du club de l'amitié. Le dimanche matin dès 
8 heures, les membres du CCAS se sont retrouvés 
pour confectionner les toasts pour l’apéritif. Comme 
de coutume maintenant, ces derniers ont également 
fait le service pendant le repas et ont pu ainsi plus 
facilement rencontrer les convives. 

Il remercie également les personnes qui nous ont 
réélus « ce qui nous permet d’être parmi vous 
aujourd’hui » avec quelques nouveaux élus qu’il invite 
à venir se présenter. 

Il rappelle le point important de cette année 2008 avec 
l’ouverture de l’EHPAD le 1

er
 septembre prochain et 

sollicite les montreuillais et les montreuillaises à 
donner leurs idées sur le nom de la future maison de 
retraite. Une boite à idées se trouve, à cet effet, à la 
mairie. 

Un grand merci à Marie-Jo Costard qui suit le chantier 
depuis le début en y consacrant beaucoup de son 
temps, ainsi qu’aux secrétaires fortement sollicitées. 
Il a ensuite présenté Rémy Jestin, jeune directeur de 
l'EHPAD, en fonction depuis le 1

er
 mai 2008 et qui 

dirigera cet Etablissement. 

Tout au long de la journée la fête a été animée par 
Marie-Jo et André Julien, relayés par nos chanteurs 
locaux, dont Pauline, qui n’a pas hésité à pousser sa 
chansonnette pour le plus grand bonheur de tous. 
Un concours a été organisé par Monsieur le Maire, 
récompensant la table ayant obtenu le maximum de 
points au vu de la participation des chanteurs. Le 
premier prix étant un voyage organisé le « tour du 
monde », les participants n'ont donc pas hésité à 
donner le meilleur d'eux-mêmes en mettant en avant 
leurs talents.  

Et… quelle ne fût pas la grande joie des gagnants de 
se voir prendre par la main par Monsieur le Maire 
pour faire le tour de la salle donc le « tour du 
monde… », sous les applaudissements du public. 
Chants, danses, convivialité et bonne humeur ont 
contribué au bon déroulement de cette fête que nous 
espérons reconduire l'année prochaine avec la 
participation de toutes et de tous. 

Dany LAANSTRA 
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CONDITION DE STATIONNEMENT ET RADAR 

Modification de conditions de 
stationnement 

Le Conseil municipal a décidé de modifier les règles 
de stationnement place Rébillard.  

Seuls seront autorisés à stationner sur la première 
partie de la place, les poids lourds ou véhicules de 
plus de 2 m de hauteur afin de permettre à ceux-ci de 
circuler plus librement. 

Un panneau indicateur sera apposé à l'entrée de la 
place pour la mise en application de cette modification 
interdisant le stationnement aux véhicules légers à cet 
endroit.  

Merci de bien vouloir respecter cette règle. 

La commune s'équipe d'un radar 

La commune vient de faire l'acquisition d'un radar 
indicateur de vitesse. Celui-ci sera mis en place 

prochainement. Il sera déplacé régulièrement à 
différents endroits à l'intérieur de l'agglomération.  

Ce radar indiquera la vitesse à laquelle l'automobiliste 
circule au moment de son passage et permettra de 
sortir quelques statistiques sur les conditions de 
circulation. 

En souhaitant aussi, que sa mise en fonction fasse 
prendre conscience à certains irréductibles qu'en 
circulant à grande vitesse à l'intérieur (ainsi qu'à 
l'extérieur) de l'agglomération ils mettent la vie des 
autres en danger et pour, à l'arrivée, ne gagner que 
quelques petites secondes…  

Roland LEBRUN 

LE PREFET COMMUNIQUE 
Les enquêtes publiques diligentées par l'Etat ou les 
collectivités territoriales sont menées sous la 
responsabilité d'un commissaire enquêteur.  

Il s’agit de missions ponctuelles et non d’un travail à 
temps plein. 

Toute personne souhaitant présenter une demande 
d'inscription sur la liste départementale aux fonctions 
de commissaire enquêteur, qui sera établie pour 
l'année 2009 par la commission départementale 
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, 
devra adresser une lettre de motivation, 
accompagnée des précisions suivantes citées dans le 
décret n° 98.622 du 20 juillet 1998, codifié aux articles 
D.123-38 à D.123-42 du code de l'environnement.  

1) Indication des titres ou diplômes du postulant de 
ses travaux scientifiques, techniques ou 
professionnels, des différentes activités exercées 
ou fonctions occupées.  

2) Indication sur sa disponibilité et, éventuellement 
sur les moyens matériels de travail dont il dispose 
(véhicule, secrétariat).  

Les candidatures devront parvenir sous pli en 
recommandé avec avis de réception, avant le 1

er
 

septembre 2008, au secrétariat de la commission 
départementale, à la préfecture d'Ille et Vilaine - 3 
avenue de la Préfecture - 35026 Rennes Cedex 9. 
Tous renseignements utiles pourront être obtenus au 
02.99.02.13.80. 

Préfecture d’Ille et Vilaine 

INFORMATION CANTINE ET GARDERIE ANNEE 2008 
Les parents d’élèves sont informés que la dernière 
vente de l’année aura lieu le mercredi 2 juillet 2008 à 
la mairie. 

Les dates de reprise de vente seront le mercredi 27 
août et ainsi que le samedi 6 septembre 2008. 

Les nouveaux tarifs applicables à la première vente 
du mois d’août sont les suivants pour la cantine : 

Maternelle Montreuil (jaune) ...... 3,26 € 
Primaire Montreuil (rose) ........... 3,49 € 
Maternelle extérieur (bleu) ........ 3,46 € 
Primaire extérieur (vert) ............. 3,74 € 

Nous vous rappelons que les tickets de cantine sont 
vendus uniquement par carnet de 10. La vente a lieu 

tous les mercredis matin et le premier samedi du mois 
de 9h à 12h.  

Pour les enfants fréquentant la garderie de l’école 
publique, le tarif des tickets est le suivant (0,62 € la 
demi-heure et 31 € la carte de 50 demi-heures). 

Aucune vente ne sera faite durant les vacances 
scolaires quelles que soient les vacances scolaires 

Précisons que les tickets blancs ne sont pas admis 
(sauf cas de force majeure en prévenant le régisseur 
en mairie). En conséquence, vous voudrez bien 
prendre vos dispositions pour ne jamais être démunis 
de tickets repas si votre enfant fréquente 
régulièrement la cantine. 
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Merci de bien vouloir rappeler à vos enfants que le 
ticket doit être mis chaque matin avant d’entrer en 
classe.  

En cas de problème rencontré par certains parents 
par rapport aux jours de vente, merci de prendre 
contact avec Mme Daniel ou Mme Goupil au 
secrétariat, une solution pouvant leur être proposée. 

NB : Il est indispensable que chacun prenne 
conscience que la multiplicité des tâches des 

secrétaires de mairie ne permet plus 
aujourd’hui de déroger en permanence aux 
règles instituées, notamment en ce qui 
concerne les jours de vente ; aussi nous vous 
remercions de bien vouloir prendre en compte 
cette note et l’appliquer dès la rentrée. 

LES REGISSEURS 
J. DANIEL et N. GOUPIL

REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Les enfants des écoles publique et privée de la 
commune de Montreuil sur Ille ont la possibilité 
d’utiliser les services du restaurant scolaire municipal. 

Ce service fonctionne tous les jours scolaires de 
l’année y compris les mercredis dont l’Inspection 
Académique fixe la date. 

Toutefois, pour les mercredis matins, seuls seront 
admis au restaurant les enfants inscrits au centre de 
loisirs. 

En effet, pendant le temps de restauration, l’enfant est 
placé sous la responsabilité du Maire par le biais du 
personnel communal habilité alors que le mercredi 
après midi, l’enfant est placé sous la responsabilité du 
directeur du CLSH. 

Tarifs et vente 2008-2009 (voir article information 
cantine et garderie année 2008). 

Santé 

Aucun médicament ne sera autorisé au restaurant 
scolaire sauf signature d’un protocole via le médecin 
scolaire. 

Les enfants allergiques pourront déjeuner au 
restaurant scolaire sur présentation d’un certificat 
détaillé d’un allergologue et après signature d’un 
protocole via le médecin scolaire. 

En cas de souci de santé ou accident pendant le 
temps de restauration, le personnel contactera le 15 
ou le 18 et non le médecin personnel de l’enfant. 

Comportement 

Les temps de déplacement des écoles vers la salle de 
restauration ainsi que le temps du repas, doivent se 
faire dans de bonnes conditions. Aussi est-il impératif 
que le comportement de chaque enfant soit 
compatible avec le fonctionnement d’un groupe : 
respect de soi-même, des autres (adultes ou enfants), 
des locaux et des règles imposées, etc… 

Les enfants sont encouragés à goûter les aliments et 
leur appétit est respecté. Les parents seront avertis si 

l’enfant présente des difficultés d’adaptation ou 
d’alimentation. 

Si un enfant ne respecte pas les règles imposées par 
le personnel chargé de l’encadrement de ce service, 
ce dernier aura toute latitude pour délivrer à l’enfant 
un avertissement écrit transmis aux parents qui 
devront en accuser réception. 

Dans le cas où le comportement de l’enfant mériterait 
une seconde sanction, la mairie se réserve le droit 
d’exclure momentanément ou définitivement l’enfant 
de la cantine. 

Présence 

Aucune obligation de présence permanente n’est 
imposée. 

C’est le ticket déposé le matin ou remis au personnel 
scolaire pour les petits qui permet de savoir si l’enfant 
prend un repas. 

Le cuisinier se base sur ces inscriptions pour calculer 
le volume des denrées à cuisiner. 

D’où l’importance de ce ticket dès l’arrivée de l’enfant 
à l’école. 

Attention si un ticket est déposé le matin, et que les 
parents décident de venir chercher l’enfant le midi, ce 
ticket ne sera en aucun cas remboursé dans la 
mesure où le repas aura coûté (achat + préparation). 

De plus, nous signalons l’importance de prévenir au 
plus vite l’école de ce changement pour éviter au 
personnel responsable du trajet de s’inquiéter de 
l’absence non justifiée de l’élève. (Voire même de 
faire des recherches). 

Horaires 

Les enfants quittent la cour pour se rendre au 
restaurant scolaire. 

Tout enfant présent à 12h05 sera conduit au 
restaurant et les parents devront régulariser au plus 
vite l’absence de tickets. 
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REGLEMENT DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE 

Horaires 

- 7h15 - 8h45 

- 16h30 - 18h30 

Découpage des horaires 

- 7h15 - 7h45 16h30 - 17h00 

- 7h45 - 8h15 17h00 - 17h30 

- 8h15 - 8h45 17h30 - 18h00 

 18h00 - 18h30 

Tout enfant présent dans la cour au-delà de 16h40 
sera automatiquement dirigé vers la garderie. Les 
parents seront alors invités à régulariser par l’achat de 
tickets. 

Coût du service 

0,62 € la ½ heure étant ici précisé que toute demi-
heure commencée sera due. 

L’accueil ne pourra se faire que sur présentation d’un 
ticket valant ½ heure ou d’une carte d’une valeur de 
50 demi-heures, vendus en mairie les mercredis 
scolaires et les premiers samedis du mois. 

Goûter 

Pour les enfants qui fréquentent la garderie, le soir, un 
goûter leur sera servi. Pour éviter toute discrimination, 
il est demandé aux parents de ne pas acheter de 
goûters personnels. 

Accueil 

Pour des questions de sécurité, quel que soit l’âge 
des enfants, ils devront être amenés par les parents 
dans la pièce d’accueil et NON LAISSÉS au PORTAIL 

(le personnel en charge de ce service risquerait de ne 
pas voir l’enfant arriver). 

Départ des enfants : 

- Aucun enfant ne pourra quitter seul la garderie sans 
être accompagné d’un parent ou d’un adulte 
nommément désigné. 

- Si l’enfant est autorisé à quitter seul, les parents 
devront avoir au préalable signé une autorisation. 
(voir fiche d’inscription). 

- Les enfants amenés à quitter la garderie pour se 
rendre à une activité sportive ou culturelle ne 
pourront pas réintégrer l’école après l’activité. 

Fiche d’inscription 

Nous remercions les parents de remplir une fiche 
d’inscription par élève afin de permettre au personnel 
de pouvoir joindre la famille en cas notamment de 
difficultés d’ordre médical. 

Personnel Titulaire intervenant à la garderie : 

Matin : Patricia Roulois 
 Nathalie Gautier 
 Estelle Lebrun 
 Laurence Da Silva 

Soir :  Estelle Lebrun 
 Laurence Da Silva 
 Yolande Baratte 
 Julie Lebée 

Santé 

En cas de souci de santé ou d’accident le personnel 
contactera le 15, 17 ou 18 et non le médecin 
personnel de la famille. 

CENTRE NAUTIQUE DU PAYS D’AUBIGNE 

Stages vacances – été 

Juillet – août, du lundi au vendredi 

Accueil possible des enfants, à partir de 4 ans, toute 
la journée avec :  

- Demi-journée stage voile 
(Optimist – Catamaran – Planche à Voile – Jardin 
des Lacs, dès 4 ans) 

- Demi-journée animations diverses (encadrées par 
BAFA)  

(Apporter le repas du midi) 

Tarifs (10 % habitants de la Communauté de communes) 

- Stage voile uniquement, 5 demi-journées, 80 € 

- Par demi-journée supplémentaire d’animations, 5 € 

- Semaine complète, stage + 5 demi-journées, 100 € 

Heures d’ouverture : de 8h30 à 18h 

Inscriptions au centre nautique ou par téléphone 
02.99.69.70.69 

Location et cafétéria 

Ouvert à tous publics 

Lundi au vendredi ......... de 9h à 18h 

Samedi et dimanche..... de 14h à 18h  

+ jours fériés 

Location voile – pédalo – canoë – VTT   

Cours Particuliers sur rendez-vous 

Cafétéria : boissons – glaces – confiseries 

Cartes d’abonnements : 25 heures ou 50 heures de 
location et « formule tickets ». 
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CLASSE 8 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous êtes nés dans une année se terminant par 8.  

Vous êtes, par conséquent, conviés à la fête de la 
classe 8 qui se déroulera le samedi 20 septembre 
2008 à la salle des fêtes de Montreuil sur IIle.  

Au programme 

11h30 - dépôt d'une gerbe aux Monuments aux Morts,  

12h00 - rendez-vous à la salle des fêtes pour la photo 
de groupe, le diner et la soirée dansante.  

Tarifs 

Adultes : 30 €. 

Enfants de moins de 12 ans : 12 €. 

 

Vous connaissez des parents et/ou amis de cette 
classe, invitez-les à se joindre à vous.  

 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à 
contacter Yves Robert au 02.99.69.75.93, qui vous 
remettra votre bulletin d'inscription. 

 

HABITATION FAMILIALE : « COTE GARENNE » 

Très bel ensemble résidentiel neuf, près du centre 
20 appartements du T2 au T4 

Très belles orientations 

Des jardins, balcons et superbes terrasses 

Des parkings, garages et locaux communs 

 

Pour habiter ou investir 
Travail - Etudes - Loisirs.... PENSEZ AU TRAIN : Montreuil/Rennes, seulement 19 minutes de trajet. 

Habitation Familiale, Coopérative de l'habitat, 110 Bd Clémenceau – Rennes, 02 23 30 50 50 - 06 72 99 97 49 

SECURITE SOCIALE 
 
En raison des congés d’été, dernière 
permanence le 21 juillet reprise le 
lundi 1

er
 septembre 2008. 
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ECOLE PRIVEE (voir Montreuil en images p. 22) 

Du côté de l’école privée Saint Michel 

L'école Saint Michel de Montreuil sur Ille et l’école 
Saint Joseph de Guipel ont vécu différents temps forts 
ces derniers mois. 

Ciné-Jeunes 

En premier lieu, les élèves de CE1-CE2 et de CM1-
CM2 ont participé tout au long de l’année à l’action 
Ciné-Jeunes en lien avec l’un des axes du projet 
d’école : l’ouverture culturelle. 

Ils ont pu assister à quatre séances de cinéma qui ont 
été suivies d’interventions leur apprenant à discerner 
différentes techniques cinématographiques et 
différents types de films (films d’animation, 
documentaires...). 

Le jeudi 29 mai, à Feins, avec d’autres écoles du 
secteur, ils ont voté pour le film qu’ils ont préféré : les 
suffrages se sont portés sur Azur et Asmar. 

Musique : intervenante 

Toujours en lien avec le projet d’école, une 
intervenante musicale est venue dans les classes de 
CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2. L’orientation 
principale de ces interventions a été l’écoute de 
musique de films et la création de scénarii sur des 
musiques données. 

Maternelle : film 

Les enfants de maternelle ont eu le droit aussi à leur 
séance de cinéma avec le film Sois prudent Pépino 
présenté par l’association Monde et Nature.  

Puy du Fou 

Les enfants du CP au CM2 se sont levés tôt le 
vendredi 6 juin pour aller visiter le grand parc du Puy 
du Fou. 

Dès 10h, tout le monde était à pied d’œuvre pour 
assister à une prestation équestre et de cape et 
d’épée époustouflante : Le Mousquetaire de 
Richelieu. Ce spectacle retraçait différents classiques 
de la littérature (Le Cid, Cyrano de Bergerac, Le 
Bossu et bien sûr Les Trois Mousquetaires). 

Avant midi, le ciel du vieux château fut le théâtre du 
Bal des Oiseaux Fantômes. Tous ces rapaces ont 
effectué d’impressionnantes figures à l’aide de leurs 
fauconniers. 

En début d’après-midi, le Fort de l’An Mil était l’objet 
d’une invasion de vikings. Le spectacle se terminant 
par le miracle de Saint Philibert et la conversion des 
envahisseurs au christianisme. Les enfants ont pu 
apprécier de près tous les effets spéciaux ainsi que 
les magnifiques drakkars. 

L’un des clous de la journée fut l’évocation des jeux 
du cirque dans le stadium gallo-romain avec la parade 
de la victoire, les courses de chars rappelant Ben Hur, 
les combats de gladiateurs et les prisonniers jetés aux 

fauves. Ce spectacle évoquait en filigrane les 
persécutions des premiers chrétiens par les 
empereurs romains. 

Le dernier grand spectacle auquel ont assisté les 
enfants fut La Bataille du Donjon. Cette évocation de 
la guerre de Cent Ans et des tournois de la fin du 
Moyen Age était également pleine d’effets spéciaux 
qui ont ébloui les plus jeunes comme les plus âgés. 

En fin d’après-midi, les différents groupes ont 
découvert d’autres attractions : la cité médiévale, le 
village du dix-huitième siècle, le bourg 1900, le 
spectacle du magicien ménestrel, les chemins creux 
des guerres de Vendée, les musiciens traditionnels… 

Cette visite a fait l’objet d’un travail en classe en 
amont et en aval qui s’est concrétisé par des 
panneaux réalisés par les enfants de CM1 et de CM2 
exposés à Guipel lors de la kermesse du 21 juin. 

Les enfants ont gardé un souvenir impérissable de 
cette journée, un élève de CP précisant qu’il a vécu 
« l’une des plus belles journées depuis qu’il est né ». 

Visite du zoo de la Bourbansais 

Les enfants des deux classes de maternelle 
accompagnés de leurs maîtresses, de leurs aide-
maternelles et de quelques papas et mamans, sont 
allés le jeudi 12 juin visiter le zoo de la Bourbansais à 
Pleugueneuc. 

Ils ont découvert de nombreux animaux : les girafes, 
les zèbres, les singes, les buffles, quelques rapaces… 

Ils ont assisté au repas de quelques animaux, 
notamment celui des girafes (un girafon est né cet 
hiver dans le parc). 

Après le pique-nique, ils ont pu se détendre avec les 
différents jeux gonflables présents dans le parc. 

Avant de rentrer chez eux pour raconter leur belle 
journée, ils ont assisté à un exercice de dressage 
d’une meute de chiens de chasse qui réagissaient au 
doigt et à l’œil à leurs maîtres. 

Les enfants sont rentrés chez eux fatigués mais ravis 
de cette journée partagée avec leurs camarades. 

Quelques précisions pour la rentrée de 
septembre : 

Le regroupement pédagogique repartira avec trois 
classes à Montreuil sur Ille et deux classes à Guipel. 

Le directeur, Jean-François Lesvier est à disposition 
de nouvelles familles qui souhaiteraient visiter l’école. 

Possibilité de prendre rendez-vous au 02.99.69.71.31 
ou au 02.99.69.74.04. 

 

Bonne vacances à tous. 

L’équipe enseignante et le personnel 
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ECOLE PUBLIQUE (voir Montreuil en images p. 23) 

Les parents d’élèves de l’école publique en colère 

Vendredi 16 mai 

Vendredi 16 mai, des parents d’élèves de l’école 
publique se sont réunis devant l’école pour protester 
contre le manque de remplaçants, contre les 
nouveaux programmes et contre la fermeture des 
postes du RASED (réseau d’aide spécialisé). 

En avril, une pétition pour dénoncer le manque de 
remplaçants a été signée et envoyée à l’inspecteur 
d’académie. 

De plus, l’ouverture de classe annoncée en février 
n’est plus à l’ordre du jour… Alors que les effectifs ne 
cessent de croître et que l’accueil des enfants de 2 
ans ne peut plus être assuré. 

C’est pour cette raison qu’une nouvelle pétition a été 
signée et transmise à l’inspection académique pour 
l’ouverture de cette 8

ème
 classe. En cas de refus, les 

parents d’élèves envisagent des actions plus 
musclées. 

Extrait Ouest-France du 22 mai 2008 
Nathalie LE BEUZ 

Vendredi 20 juin 

Vendredi 20 juin, 110 parents d’élèves et enfants de 
l’école publique se sont rassemblés à 18h15 dans la 
cour de l’école, suite à l’appel des représentants de 
parents d’élèves. 

Le but de ce rassemblement était de retarder la tenue 
du conseil d’école (prévu à 18h30), de soutenir 
l’action menée pour l’ouverture d’une 8

ème
 classe et 

d’exprimer nos inquiétudes face à la disparition du 
RASED, et la mise en place des nouveaux 
programmes. 

Mme Chrystèle Sorette, parent déléguée, a relaté 
l’entrevue du 16 juin avec M. Lefort, inspecteur de 
notre circonscription. A ce jour, l’ouverture de classe 
est conditionnelle. Les 2 et 4 septembre, un comptage 
physique des élèves sera réalisé et déterminera cette 
ouverture. 

La première semaine de la rentrée exigera, à 
nouveau, notre mobilisation.  

Dès à présent, les représentants des parents d’élèves 
vous demandent de réserver quelques heures de 
présence à l’école les 2 et 4 septembre pour soutenir 
la demande d’ouverture de classe. 

En attendant la rentrée du 2 septembre, bonnes 
vacances à tous. 

Les représentants des parents d’élèves 

A.P.E.A.E.P. (Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique) 

Foire aux plantes 

Samedi matin, place Rébillard, les amoureux des 
plantes et fleurs avaient rendez-vous avec 
l'association des parents d'élèves de l'école publique.  

Ces derniers ont organisé la 3
ème

 édition de la foire 
aux plants, légumes, aromatiques et plantes 
d'intérieur. Les semis, vendus sur place, ont été faits 
par les élèves et les boutures et plants donnés par les 
parents. Les bénéfices de cette manifestation sont 

reversés à la 
coopérative 

qui gère 
l'école 

publique 
pour l'achat 
de matériel 
et pour les 
sorties, sans 
oublier le 
spectacle de 
Noël.  

Extrait Ouest-France 

Foulées des écoles (voir Montreuil en images p. 23) 

C’est devenu incontournable tellement les enfants ont 
répondu présents. Ils ont pu parcourir 400, 600 et 
800 m pour les GS-CP, CE1-CE2 et les CM1-CM2. Ils 
nous ont démontré une fois de plus leur côté sportif 
en franchissant la ligne d’arrivée avec un grand 
sourire aux lèvres. Un grand bravo à ces jeunes 
athlètes.  

Après ces belles performances des rafraîchissements, 
de petits lots et bien évidemment… un diplôme les 
attendaient. 

La matinée se poursuivait, pour ceux qui le 
souhaitaient, par un pique-nique ; en espérant que 
l’année prochaine nous y soyons plus nombreux pour 
finir ces foulées des écoles ensemble autour d’une 
bonne baguette ! 

Merci à tous les enfants et à leurs familles. 

L’APEAEP vous souhaite de bonnes vacances et 
vous retrouve à la rentrée de septembre dans la 
cour de l’école devant un petit café d’accueil. 

L’APEAEP 
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COMITE D’ANIMATION 

Fête communale du 12 et 13 juillet 

Samedi 12 

19h00 - Kir, moules/frites, dessert 

21h00 - Bal populaire animé par Top Dance 

23h30 - Feu d’artifice (terrain derrière la Mairie) 

 

Dimanche 13 

8h30 - concours de pêche à Langager 

9h00 - rando VTT, départ place Rébillard 

Terrain derrière la mairie : 

12h00 - remise prix et gerbe - vin d’honneur offert 
par la municipalité 

A partir de 
14h30 : Spectacle de rue avec Manoline : 

échassiers, charmeuse de serpents, 
jongleurs, cracheurs de feu, orgue de 
barbarie, sculpture sur ballons, clowns, 
maquillage pour enfants… 

 

 

Fête foraine tout le week-end 
sur la Place Rébillard - jeux champêtres 

 

Pour les réservations moules/frites merci de 
téléphoner au 02.99.69.74.73 ou au 02.99.69.75.93. 

 

Organisé par le Comité d’animation 

 

 

Fête de la musique (voir photos en dernière de 

couverture) 

Le 21 juin, journée nationale de la fête de la musique, 
coïncidait cette année avec un samedi. 

Le Comité d’animation était à pied d’œuvre pour 
proposer l’animation de notre commune sur la place 
Rébillard. 

Un parquet posé sur le sol, un camion en guise de 
scène, des tables et bancs sous chapiteau plantaient 
le décor. Les grilleurs au barbecue, les serveurs à la 
buvette, les spécialistes de la friteuse, les crêpières, 
tout était fin prêt pour accueillir le public qui avait 
répondu présent en grand nombre, ravi de profiter 
d’une nuit d’été. 

L’association « Bien-vivre » donnait un récital très 
apprécié en première partie. Les jeunes talents 
s’exprimaient à la batterie, la guitare, le piano ou 
l’accordéon devant un auditoire conquis. 

Le relais était assuré par « Top Danse » pour un bal 
populaire qui faisait danser les participants jusque 
tard dans la nuit. Une interruption laissait place au feu 
de la St Jean qui illuminait la nuit en se dressant très 
haut et bien droit vers le ciel. 

Comme chaque année, le bénéfice de la soirée sera 
réservé au Téléthon du mois de décembre. 

Téléthon 

102 315 233 € : MERCI. 

C’est le chiffre officiel du Téléthon 2007, communiqué 
par l’AFM. 

L’AFM compte sur nous pour continuer le combat à 
ses côtés. En 2008, plus de 60 % du budget 
scientifique est consacré au développement des 
thérapies innovantes. Avec 40 essais sur l’homme, 
l’AFM entre dans l’ère des traitements, 20 ans 
seulement après le premier Téléthon. Pour en arriver 
là, 778 millions d’Euros ont été engagés par l’AFM de 
1988 à 2006 pour sa mission Guérir, dont 61 millions 
en 2006. Il s’agit aujourd’hui de transformer les essais 
en véritables succès thérapeutiques : un défi 
ambitieux et coûteux puisqu’un essai sur l’homme 
coûte plusieurs millions d’Euros et que la mise au 
point d’un médicament nécessite plus de 10 ans. 
C’est grâce à votre mobilisation que l’AFM relèvera ce 
défi. 

Nous comptons sur vous le 6 décembre 2008, nous 
sommes ouverts à vos propositions d’animation. 

Généris 

Nous vous avons présenté l’association Généris dans 
les Montreuillais précédents. Représentée à Montreuil 
par Gaëlle Lancelin, correspondante pour l’Ouest, elle 
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a pour vocation de venir en aide aux enfants touchés 
par une affection des yeux appartenant à la famille 
des maladies génétiques rares. Gaëlle a conté dans 
le Montreuillais d’octobre 2007 l’histoire de sa petite 
Lilwenn. Qui dit maladie rare dit peu de concernés et 
donc peu de moyens. Nous avons souhaité apporter 
notre soutien à Lilwenn et à ses parents, en 
organisant une soirée cabaret au profit de 

l’association Généris à la salle des fêtes de Montreuil 
le samedi 11 octobre 2008. La chorale de St Grégoire 
et celle de l’Illet de Betton ont accepté d’assurer 
bénévolement le spectacle. Réservez dès à présent 
votre soirée, le programme sera précisé 
ultérieurement. 

Nelly CHEVREL 

LA GAULE MONTREUILLAISE : LACHER DE TRUITE 

Le traditionnel lâcher de truites du dimanche 
de Pentecôte a connu un succès 
grandissant malgré les difficultés à diffuser 
nos manifestations. 

En effet une trentaine d’enfants de moins de 
15 ans dont sept filles ont pu taquiner les 
truites qui étaient mordeuses en cette belle 
matinée. 

Les plus rapides ont été : 

- Guérandel Evan, de Vignoc 

- Bouriel Nolwen de Montreuil sur Ille, 1
ère

 
fille. 

Le plus jeune pêcheur Renault Fanch de 
Montreuil n’avait que 4 ans seulement. 

Tous sont repartis ravis, avec coupes et lots. 

Merci aux généreux donateurs qui nous ont 
permis de récompenser les enfants. 

La Gaule Montreuillaise 

CLUB DE L’AMITIE 

Buffet-repas 

Le jeudi 10 avril le buffet-repas du Club préparé par 
les membres du bureau et des bénévoles a été servi à 
une cinquantaine d’adhérents heureux de se retrouver 
pour cette occasion comme chaque année. La 
présence du Maire ainsi que des membres du 
C.C.A.S. a été appréciée de tous. L’ambiance était 
excellente. L’après-midi égayé par des chants et 
bonnes histoires fut un plaisir pour tous. Ces 
moments sont importants pour le bien-être de tous. 

Fête des ainés ruraux du département 

Mardi 17 juin, nous étions une quinzaine de 
personnes à nous joindre aux membres des Clubs de 
Feins et Guipel, pour une journée festive à la fête des 
ainés ruraux du département, qui se tenait « aux 
jardins de Brocéliande » à Bréal sous Montfort. C’est 
sous un soleil estival que s’est déroulée cette 

rencontre. Il y avait plus de 3 000 personnes sur le 
site où se mêlaient les jeux traditionnels, la partie 
spectacle et surtout la visite des jardins qui sont 
superbes en cette saison, « roses à profusion » pour 
le ravissement des yeux, et les effluves des senteurs 
qui embaumaient nos narines… C’est un jardin à 
découvrir en toutes saisons, au printemps il y a une 
grande variété d’Iris, de lilas, de camélias… Un 
nouveau parcours vient d’être inauguré… pour le 
bien-être des pieds… A tester… Je pense que 
l’ensemble des participants étaient heureux de cette 
belle journée ; qui permet aussi, la rencontre avec 
d’autres clubs. 

Denise DUCLOS 

Fermeture annuelle du Club en août. Un voyage 
en Alsace est programmé du 8 au 14 septembre. 
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U.N.C. : COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 
La cérémonie de commémoration s’est déroulée le 
dimanche 11 mai, devant le monument aux Morts, en 
présence des élus, des membres des A.C.P.G. 39/45, 
de l’UNC et du corps des sapeurs-pompiers. 

Après le dépôt de gerbes au monument, Patrick 
Vasseur et Jean Hamon donnaient lecture des 
discours. Les enfants des écoles faisaient l’appel aux 

morts. La diffusion de la Marseillaise, entonnée par 
les participants et la Minute de silence précédaient la 
revue du corps des sapeurs-pompiers. Un vin 
d’honneur servi par la municipalité à la salle des fêtes 
clôturait la cérémonie. (voir Montreuil en images p. 27) 

Pour l’UNC, Nelly CHEVREL

GRIBOUILLE 

Pâques 

Le mardi 1
er

 avril les enfants ont ramassé les œufs 
dissimulés dans l'abri-jeux, ils ont tous adoré trouver 
les chocolats, aidés de leur maman ou assistante 
maternelle car les chocolats avaient été bien cachés. 
Après un quart d'heure de recherche très fructueuse 
les chocolats ont été redistribués de façon équitable 
entre les enfants qui sont tous repartis heureux.  

Fête des parents  

A l'occasion de la fête des mères et de la fête des 
pères les enfants ont réalisé des coloriages et ils ont 
réalisé pour la fête des parents un pense-bête à l'aide 
de carton, plume et de formes qu'ils ont collés autour 
d'un bloc-notes.  

Repas de fin d'année  

Le repas de fin d'année a eu lieu le 27 mai 2008 avec 
parents et enfants ainsi que les frères et sœurs dans 
une bonne ambiance. Chaque personne participant 

ayant amené une partie de repas que nous avons 
partagé tous ensemble.  

Assemblée générale  

Une assemblée générale aura lieu courant octobre 
pour voter un nouveau bureau avec les nouveaux 
membres qui nous l’espérons seront nombreux.  

Fermeture annuelle 

Gribouille fermera ses portes le 2 juillet pour les 
vacances scolaires et rouvrira le mardi 2 septembre 
vers 9h30 environ selon la rentrée scolaire. Et sera 
ouvert le mardi, le vendredi ainsi que le lundi (selon la 
fréquentation) dès 9h15.  

Bonne vacances à tout le monde et à la rentrée 
prochaine. 

Gribouille 

U.S.M.F.M. SECTION FOOT  
Cette année le club fête ses 70 ans : pour cette 
occasion des DVD retraçant la vie du club sont à 
vendre. 1h30 de photos, vidéos et articles de presse, 
du début à la fin, le tout ponctué de musique et 
surtout d'humour. Si vous voulez passer un moment 
agréable devant votre TV, courez les acheter chez : 
Bernard, Bar de la poste, 35440, Montreuil sur Ille 
Prix : 8 euros.  

Cette année, les caprices de dame météo ont faussé 
le tournoi de Pâques : le dimanche 23 mars le tournoi 
des jeunes s'est déroulé sous la pluie, la grêle, la 
neige et vers 16h les matchs furent arrêtés. Les 
dirigeants prirent la décision de reporter le tournoi des 
seniors au 1

er
 mai. Heureusement, celui-ci a eu lieu 

sous un temps plus clément : 32 équipes étaient 
présentes. Rennes Bréquigny a remporté le challenge 
Frederic Lebrun.  

Coupe du District : le samedi 10 mai, nombreux était 
le public venu encourager les féminines qui 
rencontraient Chateaubourg en demi-finale.  

Compte rendu de l'assemblée générale 
saison 2007/2008 du vendredi 13 juin 
2008 à 20h (salle des fêtes de feins)  

Dans son discours d'ouverture, Monsieur Philippe 
Leroux, Président du club, remercie les personnes 
présentes, les municipalités de Montreuil, Feins, St 
Médard, les sponsors, entraineurs, joueurs et 
bénévoles et rappelle que 249 joueurs sont licenciés à 
I'U.S.M.F.M. réparti comme suit : 129 licences jeunes, 
83 licences seniors, féminines et vétérans, 37 
licences dirigeants.  

II félicite Messieurs Jeremy Godard et Victor Lopès 
Botas pour leur succès à l'examen d'arbitre ; fait le 
point sur les résultats des équipes seniors ; répond 
aux questions posées, demande des bénévoles pour 
poser les mains courantes le samedi 21 juin 2008 et 
propose pour la rentrée prochaine des modifications 
qui ne pourront qu'améliorer le bon fonctionnement du 
club (approuvées par l’assemblée). II termine par la 
remise d'un diplôme à Messieurs C. Legavre et L. 
Creux entraineurs de l'équipe C pour les résultats 
obtenus.  
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Monsieur Franck Le Flohic, responsable des jeunes, 
indique que pour la saison 2008-2009 les 
entrainements ne changent pas mais qu'un manque 
de personnes pour encadrer. II déplore (et c'est un 
réel problème) le manque de motivation des parents 
pour emmener les enfants lors de match à l'extérieur 
et fait remarquer que le club n'est pas une garderie. II 
termine en évoquant un bilan satisfaisant pour les 
équipes jeunes.  

Monsieur Yves Goupil, trésorier, remet à chacune des 
personnes présentes le bilan financier de la saison 
arrêté au 13 juin 2008 et annonce que la trésorerie est 
quasi identique à celle de l'an dernier.  

Pour terminer, le bureau 2008/2009 se compose 
comme suit : 

Président d’honneur : M. Raymon Garçon. 

Président : Philippe Leroux. 

Membres d'honneur : MM. Patrick Vasseur (Maire de 
Montreuil sur IIIe), Alain Fougle 
(Maire de Feins), Lionnel Van 
Aertryck (Maire de St Médard 
sur IIIe).  

Vice-présidents : MM. Thierry Potrel, Yvonnick 
Guesdon, Roland Robinard, 
Laurent Creux.  

Secrétaires :  

 jeunes : Marie-Laure Le Flohic. 
 séniors : Françoise Goisbeaut, Claudine 

Potrel.  

Trésoriers : MM. André Piel, Yves Goupil  

Membres : Franck Le Flohic, Benoit Hayère, Jérôme 
Jamelot, Elodie Jamelot, Nicole Jamelot, 
Jean-Yves Jamelot, Jean-Louis Wouters, 
Frederic Lecoq, Christophe Boscher, 
Frederic Morel, Gérard Morel, Robert 
Letournoux, Charlène Potrel, Yannick 
Granger, Alain Desclos, Claude Legavre, 
Sébastien Lebrun, Stéphane Montiton, 
Virginie Macé, Morgane Barbedet. 

Arbitres : René Ancquetil, Jéremy Godard et Victor 
Lopes Botias 

Le Club 

Bilan de la saison 2007/2008 

Séniors 

L’équipe 1 termine à la 7
ème

 place de son groupe en 
promotion d’honneur. Avec des bons résultats lors 
des matchs aller (2

ème
 fin décembre) mais un 

relâchement lors des matchs retour nous a fait 
craindre le pire en fin de saison. Malgré cela celle-ci 
entame sa troisième saison en PH avec une équipe 
pleine de promesses pour l’avenir. 

L’équipe 2 termine troisième de son groupe en D3 et 
manque d’un point la montée en D2, cela à cause 
d’un mauvais départ en début de saison. Dommage 
mais je pense que la montée n’est que remise à la 
saison prochaine car il y a un gros potentiel dans 
cette équipe. 

L’équipe 3 termine première de son groupe en D5 et 
monte donc en D4 en étant invaincue de toute la 
saison (20 victoires, 2 nuls). Un grand bravo à cette 
équipe qui elle aussi à une marge de progression 
importante et devrait bien figurer dans la division 
supérieure. 

Féminines 

Très bonne première saison, après avoir débuté en 
promotion, elles sont montées en excellence 
terminant à la 3

ème
 place ratant à un rien la montée en 

PH. Elles ont aussi été demi-finalistes de la coupe du 
district 35. Un grand coup de chapeau à nos filles 
adorées. 

Jeunes 

Des bons résultats dans l’ensemble pour toutes les 
équipes, de ce fait bravo et surtout un grand merci 
aux dirigeants qui passent beaucoup de temps à 
coacher nos jeunes. 

Le seul point négatif c’est nos 18 ans qui terminent 
dernier de leur groupe de division supérieure et 
descendent donc en excellence, mais il faut dire que 
la saison a été difficile pour eux, car il y avait 
pratiquement que des joueurs de première année. 
Donc je pense que la prochaine saison sera meilleure 
pour eux et qu’ils peuvent jouer la remontée en DS. 

Bonnes vacances à tous et à toutes et à la saison 
prochaine. 

Laurent CREUX

U.S.M.F.M. : SECTION RAQUETTES (voir Montreuil en images p. 21)  

Sortie annuelle 

Ni escargot, ni champignon, nos paniers étaient vides 
mais nos têtes bien pleines. Nous avons passé une 
agréable journée grâce à Jean-Michel Régnier qui 
nous avait concocté un parcours d’orientation sur 
mesure dans la forêt de Villecartier. 

Après un rapide cours sur la manière d’utiliser une 
carte d’orientation et se repérer avec les différents 
codes, symboles que celle-ci comporte, par petits 
groupes, à notre rythme et pour notre plus grand 

plaisir, parents et enfants sont partis à l’aventure afin 
de trouver les différents points de passages obligés, 
matérialisés par des balises. 

Afin de reprendre des forces, Jean-Michel nous 
attendait cette fois-ci à mi-parcours pour un 
ravitaillement qui fut apprécié de tous. 

Vers midi, un apéritif nous était offert par l’association 
et chacun n’a pas manqué de retracer le parcours et 
relater les péripéties qu’il a rencontré. 
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La journée s’est poursuivie dans la bonne humeur, 
comme toujours après le traditionnel pique-nique. 

Palets, pétanques, aire de jeux pour les enfants et 
farniente ont trouvé leurs adeptes. 

Les membres du bureau remercient Jean-Michel 
Régnier pour la bonne organisation de cette journée. 

Rando nocturne contée : plus de 170 
randonneurs 

Ils étaient exactement 172 personnes à se rassembler 
sur la Place Rébillard de Montreuil afin de profiter de 
la Rando Nocturne Contée qui se déroulait le 
samedi 14 juin à 21h et que propose chaque année 
l’association de Badminton. Une belle balade 
accessible à tous pour découvrir les jolis sentiers de 
la commune. La pluie n’a pas arrêté ce bon groupe 
jusqu’à la clairière où Béatrice, Emeline et Dominique 
ont conté comme il se doit à cette heure tardive une 
belle histoire de Korrigans, lutins et… écureuil. 

D’autres surprises attendaient les participants à leur 
arrivée. 

C’est assez tard dans la nuit que tout ce petit monde 
s’est dispersé et a mis fin à cette manifestation très 
conviviale.  

L’association remercie Didier Hainry et son équipe 
pour leur démonstration de danse bretonne ainsi que 
tous les bénévoles de la section badminton qui ont 
assuré la sécurité tout au long du parcours. 

Dominique Truet, présidente de l’association s’est 
montré très satisfaite. Malgré le temps maussade, la 
fréquentation des montreuillais et habitants des 
communes avoisinantes augmente toujours chaque 
année.  

Les membres de l’association vous donnent donc 
rendez-vous l’année prochaine ! 

Dominique TRUET

ILLE EMOI (voir Montreuil en images p. 21) 

Débat citoyen pour un développement 
maîtrisé de Montreuil 

En pleine enquête publique sur la révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU), les habitants de Montreuil 
ont été conviés à un débat citoyen mardi 8 avril. 
Organisé par l'association montreuillaise Ille émoi, la 
soirée avait pour but de présenter l'enjeu du dossier 
du PLU et d'inciter la population à le consulter et à 
mettre des remarques et questions dans le registre de 
l'enquête publique. 70 personnes sont venues, dont 
de nombreux habitants et élus de Montreuil, ainsi que 
les Maires de Montreuil et de Feins M. Patrick 
Vasseur et M. Alain Fouglé.  

Pour démarrer le débat, des membres d'Ille émoi ont 
pris la parole pour présenter des interrogations sur le 
PLU dans sa forme actuelle. Tout d'abord, sur la ZAC 
des Écluses, un projet d'urbanisation qui prévoit 300 à 
600 logements qui vont s'étaler du bourg jusqu'au 
canal. Même si, l'arrivée d'une nouvelle population est 
dynamisante pour un village, la taille et la vitesse du 
projet posent la question de la maîtrise de ce 
processus par la mairie. En outre, la situation 

géographique du projet de la ZAC par rapport au 
passage à niveau peut poser des problèmes de 
sécurité des personnes et enclaver la ZAC ainsi 
éloignée du bourg et de ses services. Le PLU manque 
d'études d'impact du projet de la ZAC pour savoir 
quelles mesures devraient être prises aujourd'hui 
dans le PLU pour pouvoir demain – si besoin – 
répondre aux problèmes. Une autre interrogation est 
celle du patrimoine bâti, un grand nombre de maisons 
et de petit patrimoine sont déjà inscrits dans le 
patrimoine communal du PLU, nous espérons que les 
propriétaires en seront fiers. Mais les dispositifs de 
protection ne s'appliquent pas aux cheminées de 
l'ancienne usine de tanin et seulement partiellement à 
la halle historique de marchandises à la gare. 

Suite à cette présentation, une discussion animée 
s'est installée. Sur les cheminées de l'ancienne usine 
de tanin, M. Vasseur, Maire de Montreuil, a souhaité 
déclarer que le zonage 1AU (à urbaniser) sera modifié 
en Ua (zone d'activité) qui enlève au moins la 
pression foncière. Au sujet du projet de la ZAC, M. 
Vasseur considère l'instrument d'une ZAC comme un 
outil efficace et bien maîtrisable pour le 
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développement de la commune. Il a également 
confirmé sa confiance en Acanthe Blot Immobilier, 
l'aménageur que le Conseil a choisi. Plusieurs 
questions et remarques ont concerné le schéma de 
cohérence territorial (SCOT) qui exige une densité de 
25 logements/ha pour la ZAC qui compte 30ha. M. 
Vasseur espère que la proximité de la gare et la 
difficulté du passage à niveau vont permettre de 
baisser cette densité. Le projet de la ZAC va-t-il 
mener à un problème de sécurité au passage à 
niveau ? Les avis dans la salle ont été partagés. Pour 
M. Fouglé, Maire de Feins, ce ne sera pas le cas. 
Feins est une des communes voisines fortement 
intéressées par un accès à la gare SNCF de 
Montreuil.  

Les élus de Montreuil ont également participé au 
débat citoyen. M. Paquereau a souhaité que les 
bonnes propositions soient confrontées à leur 
possibilité de financement. Mme Soblahovsky s'est 
prononcée pour une réflexion approfondie et une 
discussion avant tout projet. Des interrogations ont 
jailli de la salle : maîtrise des coûts de l'eau, 
régularisation de la circulation automobile, 
densification pour préserver les terres. Deux 
propositions ont été félicitées par M. Vasseur : 
l'installation de jardins familiaux dans la ZAC et l'idée 
d'une salle d'exposition d'art dans la halle à 
marchandises. 

Nolwenn Serinet, membre de l'association, a clôturé 
la soirée par le rappel que seuls les remarques dans 
le registre de l'enquête publique comptent pour former 
l'avis du commissaire enquêteur et pour guider les 
élus dans leur décision d'adopter ou non le PLU dans 
sa forme actuelle. Les documents de l'association sur 
le sujet du PLU sont accessibles sur le site web 
http://illeemoi.free.fr. 

Économies d'énergie entre mes quatre 
murs 

L'énergie toujours plus chère, comment s'en sortir ? 
Quelles économies peut-on faire à la maison ? 
Comment isoler et quelles sources d'énergie utiliser ? 
L'association Ille émoi a invité mardi 8 avril des 
experts du milieu associatif dans la salle des fêtes à 
Montreuil pour éclairer ces questions.  

L'intervenant Vincent Aubry, président de « Sortir du 
Nucléaire – Pays de Rennes » explique le but de son 
association : Informer sur le nucléaire et présenter les 
alternatives. « L'énergie nucléaire est une énergie 
marginale, elle ne représente même pas 3% de la 
consommation énergétique du monde. Ce ne serait 
presque pas la peine d'en parler ». Sauf s'il n'y avait 
pas de faces cachées. Ainsi la première moitié de la 
soirée a tourné autour des vrais coûts du nucléaire, 
du déclin de l'uranium dans le monde, des lignes de 
très haute tension (THT), et notamment du 
démantèlement des centrales et du stockage des 
déchets nucléaires, des problèmes non résolus à ce 
jour. « Nous sommes en train de produire des déchets 

très dangereux qui vont irradier sur cette planète pour 
une période plus longue que celle que l'homme a déjà 
passé sur terre, cela ne relève donc pas tellement du 
développement durable ». 

La deuxième partie de la soirée a été consacrée à la 
question, comment des économies d'énergie peuvent-
elles être réalisées chez soi à la maison dans l'habitat 
existant. « Pour garder le même confort tout en 
économisant des coûts énergétiques il faut augmenter 
l'efficacité » explique Jurgen Stauder, président d'Ille 
émoi. Traduit en pratique : favoriser l'achat de 
l'électroménager économe, isoler la maison, et faire 
de bons gestes dans le quotidien. Toute une palette 
de mesures ont été discutées : isolation intérieure et 
extérieure, ventilation et fenêtres, éteindre les 
appareils en veille, réguler le chauffage. C'est 
seulement si toutes les mesures d'efficacité ont été 
prises que l'on peut réfléchir à une nouvelle source 
d'énergie.  

Sur le nucléaire, sur les économies d'énergie comme 
sur les énergies renouvelables, la discussion a été 
animée. Les 25 personnes venues se sont notamment 
intéressées aux alternatives comme l'éolien, la 
biomasse, les chauffe-eau solaires, la géothermie, les 
chaudières à cogénération de chaleur et à l'électricité 
et au bois. Pour plus d'information, consulter les sites 
web http://www.sortirdunucleaire.org ou 
http://illeemoi.free.fr. Pour des conseils sur des 
économies d'énergies, contacter l'Espace Info Énergie 
sous 0 820 820 466, un service gratuit et objectif. 

 

« Sortir du Nucléaire – Pays de Rennes » est l'une 
des 806 associations signataires de la Charte du 
Réseau « Sortir du Nucléaire ». Association libre et 
indépendante, elle est financée exclusivement grâce 
aux dons et cotisations de ses membres. Le Réseau 
« Sortir du nucléaire » a reçu l'agrément en tant 
qu'association pour la protection de l'environnement le 
1

er
 janvier 2006. Son rôle est de réunir toutes les 

personnes qui souhaitent exprimer leur volonté d'une 
sortie du nucléaire. En se rassemblant autour d'une 
Charte, le réseau met en place un rapport de force 
pour obtenir des résultats concrets. Son objectif est 
d'obtenir l'abandon du nucléaire en France grâce à 
une autre politique énergétique, en favorisant 
notamment la maîtrise de l'énergie, et le 
développement d'autres moyens de production 
électrique. 

Réseau « Sortir du nucléaire », 9 rue Dumenge, 
69317 Lyon cedex 04, tél : 04 7828 2922,  
contact@sortirdunucleaire.fr, 
www.sortirdunucleaire.org 

« Sortir du Nucléaire – Pays de Rennes », Vincent 
Aubry, 28 rue de la caliorne, 35000 Rennes, 
02 99 50 37 45, 06 64 90 35 71, 
vincent.aubry@wanadoo.fr 

L’association 

http://illeemoi.free.fr/
http://www.sortirdunucleaire.org/
http://illeemoi.free.fr/
mailto:contact@sortirdunucleaire.fr
http://www.sortirdunucleaire.org/
mailto:vincent.aubry@wanadoo.fr
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TER BRETAGNE 
Depuis 2002, date à laquelle la Région a pris en 
charge les transports régionaux de voyageurs, la 
fréquentation du TER a progressé de 34 %. 

Cette progression se justifie sans doute par 
l’augmentation du coût des carburants et la prise de 
conscience environnementale. Mais aussi sur notre 
ligne Rennes-St Malo par la fréquence des dessertes 
et le coût attractif des abonnements. 

Fréquentation 2007 : 

Rennes-St Malo + 9 % par rapport à 2006. 

Qui sont les utilisateurs du TER Bretagne : 

- Abonnement scolaires et étudiants ........ 12 % 
- Abonnement salariés ............................. 23 % 

- Jeunes de 12 à 25 ans ........................... 19 % 
- plein tarif ................................................. 21 % 
- autres ..................................................... 25 % 

Protégeons notre environnement et continuons 
d’utiliser les transports en commun. 

Roland LEBRUN 
Extrait de la plaquette « TER Bretagne » 

Information TER Bretagne 

L’information aux voyageurs constitue un élément 
essentiel dans la préparation au voyage en train. De 
nombreux dispositifs existent déjà tels que les fiches 
horaires, les affichages dans les gares… Les sites 
Internet sont également une source d’informations 
moderne et rapide. 

Pour vous aider et s’assurer que les informations 
relatives aux données de transport TER Bretagne 
sont conformes, nous vous proposons désormais un 
lien direct avec le site Internet : 

www.ter-sncf.com/bretagne 

Cette démarche permet à tous les internautes qui se 
connectent de disposer en temps réel, des horaires 
mis à jour y compris les jours de grève, des conditions 
particulières de circulation suite à des travaux, 
d’informations commerciales, d’offres tarifaires 
spéciales… 

Extrait lettre 

JEUNESSE ETUDES VOYAGES 
Jeunesse études voyages recherche des familles 
d’accueil bénévoles pour de jeunes australiens(nes) 
et suédois(es) âgé(e)s de 15 à 18 ans, à partir de 
septembre, novembre ou décembre prochain. 

Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur 
connaissance de notre langue et découvrir notre 
culture. 

Pendant leur séjour ils fréquenteront un établissement 
du second degré, J.E.V. prend en charge leurs frais 
de scolarité et de demi-pension. 

Pour toute information complémentaire, contacter 
Jacqueline Ormel au 02.99.60.78.41. 

Jeunesse études voyages 

PISCINE DE COMBOURG 
Les tarifs 

Entrée gratuite pour les moins de 4 ans. 

 SIGeP 
non 

SIGeP 

Entrée enfant (- 16 ans) 2,25 € 2,25 € 

Entrée adulte 3,00 € 3,00 € 

Carte 10 entrées enfant 15,90 € 20,65 € 

Carte 10 entrées adulte 23,40 € 28,10 € 

Carte aquagym (1 période) 
au 1

er
 septembre 2007 

62,05 € 76,40 € 

Carte 10 cours de natation 59,90 € 59,90 € 

Bonnets de bain Location 0,40 € 
  Vente 3,80 € (plastique) 
  Vente 4,65 € (tissu) 

Palmes Location 1,80 € 

Les horaires 

Période scolaire 

Mardi 18h30 à 20h30 

Mercredi 15h00 à 18h00 
Vendredi 18h30 à 22h00 
Samedi 15h00 à 18h00 
Dimanche 10h00 à 12h00 

Petites vacances scolaires 

Lundi 15h00 à 18h00 
Mardi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30 
Mercredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Jeudi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Vendredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 22h00 
Samedi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Dimanche 10h00 à 12h00 

Période estivale 

Lundi 15h00 à 19h00 
Mardi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30 
Mercredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Jeudi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Vendredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30 
Samedi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Dimanche 10h00 à 12h00 

http://www.ter-sncf.com/bretagne
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Aquagym 

Lundi 13h30 à 14h30 
Mardi 17h30 à 18h30 
Jeudi 18h00 à 19h00 
Samedi 11h00 à 12h00 

Le port du bonnet de bain est obligatoire, le caleçon 
de bain est interdit. 

L’évacuation des bassins s’effectue 15 minutes avant 
la fermeture. La caisse est fermée 30 minutes avant 
l’évacuation des bassins. 

Prévoir une pièce de 0,50 € pour le casier. 

Fermetures pour vidange, nettoyage et contrôle 
des installations du 23 juin 2008 au 6 juillet 2008 
et du 22 décembre 2008 au 4 janvier 2009. 

De nombreuses activités aquatiques vous sont 
proposées par les diverses associations locales : club 
de natation, club de plongée, club de hockey 
subaquatique… 

N’hésitez pas à vous renseigner ! .... 

Allée des Primevères, 35270 – Combourg 

Tél. 02.99.73.06.74. 

 

 

Détente

LA NAGEOLOGIE

n jeune professeur faisait un voyage en 
bateau. 

C’était un homme extrêmement cultivé, mais 
il avait peu d’expérience de la vie. 

Parmi l’équipage du bateau, se trouvait un vieux 
marin illettré. Tous les soirs, il rendait visite au jeune 
professeur dans sa cabine pour l’écouter discourir sur 
un tas de sujets. II était très impressionné par 
l’érudition du jeune homme.  

Un soir, alors que le marin quittait la cabine après 
plusieurs heures de conversation, le professeur lui 
demanda :  

« Vieil homme, avez-vous étudié la géologie ? 

- Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur ?  

- La science de la terre.  

- Non Monsieur, je ne suis jamais allé à l’école, je n'ai 
rien étudié.  

- Vieil homme, vous avez perdu le quart de votre 
vie ».  

La mine longue, le vieux marin se retira. « Si 
quelqu'un d'aussi savant le dit, ça doit certainement 
être vrai. J'ai perdu le quart de ma vie ! » pensa-t-il 
tristement.  

« Vieil homme, avez-vous étudié l'océanographie ? 

- Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur ?  

- La science de la mer. 

- Non Monsieur, je n'ai jamais rien étudié.  

- Vieil homme, vous avez perdu la moitié de votre 
vie ».  

Le lendemain soir, de nouveau, le jeune professeur 
interrogeait le vieux marin : 

« Viel homme, avez-vous étudié la météorologie ? 

- Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur ? Je n'en ai 
jamais entendu parler.  

- Et bien, la science du vent, de la pluie, du temps.  

- Non Monsieur. Comme je vous l'ai dit, je ne suis 
jamais allé à l’école.  

- Vous n'avez pas étudié la science de la terre sur 
laquelle vous vivez, vous n'avez pas étudié la 
science de la mer sur laquelle vous gagnez votre 
vie, vous n'avez pas étudié la science du temps que 
vous rencontrez tous les jours ? Vieil homme vous 
avez perdu les trois quarts de votre vie ».  

Le vieux marin fut très malheureux : « Ce savant dit 
que j’ai perdu les trois quarts de ma vie ». 

Mais le lendemain, ce fut le tour du vieux marin. Il 
courut à la cabine du jeune professeur et cria : 

« Monsieur le professeur, avez-vous étudié la 
nagéologie ? 

- La nagéologie ? Que voulez-vous dire ?  

- Savez vous nager, Monsieur?  

- Non je ne sais pas nager.  

- Monsieur le professeur, vous avez perdu toute votre 
vie ! Le bateau a heurté un rocher et nous coulons.  

Vous pouvez étudier toutes les « ologies » du monde, 
mais si vous n'apprenez pas la nagéologie, toutes vos 
études sont vaines. Vous pouvez lire et écrire des 
livres sur la natation, vous pouvez débattre de ses 
aspects théoriques subtils, mais en quoi cela vous 
aidera-t-il si vous refusez d'entrer dans l'eau ? Vous 
devez apprendre à nager. 

Extrait du livre de William Hart 
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NAISSANCES 

Nina Vigneron 

Née le 4 juin 2008 
à Rennes 
Bellevue 

Yélaïs Guinard 

Né le 17 juin 2008 
à Rennes 
La Perche 

DECES ET 
TRANSCRIPTIONS 

Célina Guérin née Guilée 

Décédée le 26 octobre 2007 
à Fougères 

Eugène Hallou  

Décédé le 17 janvier 2008 
à Hédé 

Maurice Hacard 

Décédé le 7 mars 2008 
à Melesse 

Daniel Robert, 55 ans 

Décédé le 3 juin 2008 
à Saint Malo 

MARIAGE 

Christophe Lecou et 
Angélique Roncelay 

Mariés le 21 juin 2008 
Le Stand 
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