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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 02.23.22.53.07. 

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. 

Salle des fêtes : 02.99.69.68.63. 

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. 

CLIC de l’Ille et de l’Illet : 2 rue de Chasné à St Aubin 
d’Aubigné au 09.62.59.38.15. 

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 

SMICTOM : 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 sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.56.78. 
 EDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccordement 

au 0810.813.327. 
 Gaz dépannage au 0810 433 035 ; demande raccordement 

au 0810.224.000. 
 Compagnie Générale des Eaux – Antrain au 0811 904 904. 

 

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 mercredi de 10h à 
12h, 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. 

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : 14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80. 
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AIDES : RECHERCHE D’EMPLOI

LES ASSOCIATIONS 

  

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 9h15 à 
11h45. 

Montreuil sur Ille : Maison des associations 

 Le 2
ème

 jeudi de chaque mois de 9h15 à 11h45. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous 

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. 
ou Mme Hélène Richeux au 06.64.35.34.74. 

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

Kart Cross 
Resp. Daniel André au 06.75.42.11.56. 

La Bande du Bad’Ille (club de badminton de 
Montreuil sur Ille) 
Resp. Mme Dominique Truet au 02.99.69.67.05. 

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. 

http://www.emi.asso.fr/
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u moment où j’écris ces lignes 
l’inauguration de l’EHPAD « Les 
Roseaux de l’Ille » n’a pas encore eu 
lieu, la date officielle étant le mardi 28 
octobre à 11 heures. Comme j’ai pu 
l’indiquer page 29, cet établissement 

affiche complet et nous ne pouvons qu’en être 
satisfaits. Nous en profiterons pour mettre à l’honneur 
le nouveau restaurant scolaire. Des petites choses 
restent à améliorer dans ce domaine tant du point de 
vue d’un partage équitable de la nourriture lorsqu’elle 
arrive sur les tables (nous allons y remédier après 
avoir évoqué cela avec James et son équipe) tant du 
point de vue de la surveillance qui n’est pas si simple 
vu le nombre d’enfants et le peu de temps imparti au 
déjeuner. Une chose est sure c’est qu’il n’est pas 
tolérable que les enfants abiment le matériel en place 
et qu’ils jettent la nourriture sur les murs et les 
plafonds, voire sur eux, lorsque le personnel a le dos 
tourné. Le manque de respect auprès du personnel 
de service est également inquiétant et nous 
demandons à chaque parent de bien vouloir faire 
passer un message de discipline. 

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé 
lors du Conseil Municipal du 5 septembre et nous 
devrions pour le début de l’année prochaine appliquer 
les nouvelles dispositions et ce après plusieurs 
années de réflexion. 

Lors de ce conseil nous avons aussi abordé le respect 
de la limitation de vitesse, des habitants se plaignant 
souvent de ce problème. Nous restons persuadés que 
ce n’est pas l’abondance de panneaux de limitation 
qui changera les mentalités et les habitudes. Et que 
dire des stationnements interdits et réglementés qui 
ne sont pourtant pas nombreux (ex sur la 1

ère
 partie 

de la place Rebillard) les cars, camions, marchands 
ambulants se plaignent du non-respect des véhicules 
qui stationnent, alors qu’il faut simplement faire 
quelques mètres supplémentaires pour se garer 
derrière les portiques. Libérons aussi le plus souvent 
possible l’accès à nos commerces et évitons les 
stationnements dangereux près des carrefours.  

Des gros travaux d’assainissement sur notre réseau 
sont à prévoir pour les mois à venir, afin d’éviter une 
surcharge de notre station d’épuration par l’arrivée 

d’eaux parasites. Les dispositions définitives du 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) ont été validées par la Communauté de 
communes le 2 juillet (voir page 17). Voir également 
pages 12, 13, 14 la présentation du Contrat de 
Territoire et la répartition de la TPU (Taxe 
Professionnelle Unique). Notre Communauté de 
communes manque vraiment de moyens financiers, 
car nous n’avons pas assez d’entreprises importantes 
sur notre territoire. 

Enfin pour finir, nous avons photographié toutes les 
personnes qui travaillent pour la commune et le CCAS 
et vous découvrirez bien sûr toutes les nouvelles 
recrues de l’EHPAD avec leurs différentes fonctions, 
en espérant n’avoir oublié personne. 

Bonne rentrée à tous et bon courage en cette période 
plus que mouvementée. 

Patrick Vasseur 
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Dernière minute 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
Maryline Guilleux qui a repris le commerce « Les 
voyageurs » pour devenir « Le Quailyne » à 
compter du 10 octobre 2008 
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Conseil municipal du 5 septembre 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, Paquereau. 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

Le Maire débute la réunion en expliquant aux élus 
qu’il a procédé à l’archivage de tous ses dossiers 
dans diverses boîtes classées par ordre alphabétique 
aussi bien dans son bureau pour les dossiers en 
cours qu’à l’étage pour ceux plus anciens. Ainsi, 
chaque élu devrait pouvoir être plus opérationnel pour 
mener à bien ses dossiers. Il invite les élus à contrôler 
le registre des délibérations au niveau de l’apposition 
de leur signature à la fin de chaque séance. Les 
adjoints sont invités à fournir une photo pour leur 
carte d’élus. 

EHPAD ET RESTAURANT SCOLAIRE 

Ce sujet a beaucoup mobilisé les élus et les 
secrétaires. La période d’été a été consacrée aux 
divers recrutements et au règlement des derniers 
dysfonctionnements. Deux portes ouvertes ont eu lieu 
les 5 juillet et 23 août, ce qui a permis à plus de 500 
personnes de visiter l’établissement. 

Trente personnes ont été embauchées parmi 
lesquelles sept personnes de la commune. 

A la date du 18 septembre 2008, trente huit résidents 
seront arrivés dans la structure. 

 Devis empierrement 

Le Maire présente au conseil un devis de l’entreprise 
Pierre Gérard pour l’aménagement de la voirie 
d’accès de l’EHPAD à partir de la rue du clos Gérard.  

Ce devis d’un montant de 22 400 € TTC reçoit 
l’approbation des élus qui autorisent le Maire à le 
signer et à lancer l’ordre des travaux. 

 Fournitures de fleurs 

Le Conseil municipal accepte un devis de 1 100 € 
pour la fourniture de fleurs devant être plantées 
devant l’EHPAD. Arnaud Frémont est chargé de 
s’occuper de la commande. 

 Mobilier 

Le Maire informe les élus du fait que tout le mobilier 
n’a pas été livré dans les délais prévus. 

 DDASS et commission sécurité 

Les services de la DDASS ont effectué une visite de 
l’établissement préalablement à son ouverture ainsi 
que la commission de sécurité. Quelques remarques 
ont été formulées qui feront l’objet d’un rapport. Le 
Maire précise qu’il serait préférable que les 

remarques sur le projet global d’établissement soient 
faites en amont plutôt qu’en fin de réalisation. 

 Financement 

Le prix de journée à l’EHPAD a du être revu à la 
baisse ce qui n’arrangera pas l’équilibre du budget 
EHPAD. 

 Vente repas aux salariés 

Les élus décident d’indexer le prix des repas sur le 
tarif des impôts et en fixent le montant à 4,25 €. Les 
élus souhaitent également que tous les salariés 
municipaux soient à même de pouvoir bénéficier de 
ce service s’ils le désirent. 

 Demande de la commune de Feins 

Le Maire informe les élus d’une demande émanant de 
la commune de Feins qui souhaiterait pouvoir 
bénéficier de la fourniture des repas préparés à 
l’EHPAD à charge pour eux d’en assurer le portage à 
domicile par les services de l’ADMR. La fourniture des 
boîtes isothermes devra également être à la charge 
de la commune de Feins. 

Les élus décident d’accepter ce principe et fixent le 
prix de vente du repas à 8 € pour une durée d’un an. 
A l’issue de cette période le prix pourra être revu en 
fonction du coût réel. 

 Personnel  

Parmi les personnes recrutées par la commune du fait 
de la création de l’EHPAD et du restaurant scolaire, 
M. Thierry Ragaud, adjoint technique (logé 
temporairement dans une pièce du logement de 
fonction de l’école publique), M. Florian Audic, 
cuisinier et Mme Pierrette Renault, commis de cuisine 
ont intégré la structure. Au niveau de l’adjoint 
technique, il faudra prévoir ultérieurement l’achat d’un 
véhicule. 

PERSONNEL : 
RECRUTEMENT AU SECRETARIAT DE MAIRIE 

CREATION DE POSTE 

Le Maire rappelle aux élus que considérant la charge 
croissante de travail au secrétariat il est nécessaire de 
procéder à la création de deux postes administratifs 
supplémentaires. Considérant les prévisions 
budgétaires :  

Les élus, à l’unanimité, décident de créer au 1
er

 
octobre 2008 : 

- Un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à 
temps plein. 

- Un poste d’adjoint administratif de 2
ième

 classe à 
temps plein. 

Et ce sachant que Mme Jocelyne Daniel va partir en 
retraite fin 2008. 

Le Maire est chargé du recrutement. 
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APPROBATION PLAN LOCAL URBANISME 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les 
différentes étapes du déroulement de la procédure 
d’élaboration du Plan Local Urbanisme. Il résume les 
principales observations et avis émis par les services 
associés et la population, ainsi que les conclusions du 
commissaire enquêteur et propose au Conseil 
Municipal de procéder à l’approbation du projet 
amendé en fonction des remarques émises par le 
commissaire enquêteur. 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du SCOT du 
Pays de Rennes approuvé le 18 décembre 2007, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 
décembre 2002, prescrivant l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 
octobre 2004 relatant le débat sur le PADD, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 
mai 2005 dressant le bilan de concertation et arrêtant 
le projet d’élaboration du Plan Local Urbanisme, 

Vu les avis des services et personnes consultés dans 
le cadre de l’arrêt du projet, 

Vu l’arrêté municipal en date du 19 Janvier 2008 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu, le dossier soumis à l’enquête publique, 

Vu, les observations effectuées durant l’enquête, 

Vu, les conclusions du commissaire-enquêteur, 

Considérant que le conseil municipal du 1 Juin 2007 a 
pris en compte des observations et différents avis 
émis lors de l’arrêt du projet, 

Considérant que le conseil municipal de ce jour a pris 
en compte les observations émises à l’enquête 
publique, 

Considérant que le conseil municipal de ce jour a pris 
en compte les observations du commissaire 
enquêteur, 

Considérant que le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal 
peut être approuvé, conformément à l’article R.123.34 
du Code de l’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
par 18 voix favorables (Mme Soblahovsky s’étant 
abstenue) :  

- D’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est 
annexé à la présente délibération. 

- De préciser que la présente délibération fera l’objet, 
conformément aux articles R.123.34 et R.123.25 du 
Code de l’Urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant 1 mois, 
- d’une mention dans un journal agréé pour les 

annonces légales et diffusé dans le département. 

- De préciser que, conformément à l’article R.123.35 
du Code l’Urbanisme, le dossier de Plan Local 
d’Urbanisme est tenu à la disposition du public à la 
mairie de Montreuil sur Ille, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 

- De préciser que la présente délibération sera 
exécutoire après transmission à Monsieur le Préfet 
et accomplissement des mesures de publicité 
précitées. 

A noter le changement de classement d’un secteur au 
lieu dit Beaulieu, les élus préfèrent inscrire cette zone 
en 2AU au lieu de 1AU du fait d’un accès non adapté 
et non prévu pour ce type de classement. De plus, 
une réserve avait été inscrite au dessus du cimetière. 
Or, s’agissant de terres agricoles, il n’est pas possible 
d’instaurer de réserves et il a donc fallu la supprimer 

DIVERS PERSONNEL 

Le personnel technique étant de plus en plus sollicité 
par les multiples tâches découlant de la création de 
nouveaux bâtiments, lotissements et autres, il est 
décidé de faire appel à l’association ACSE 175 pour 
la mise à disposition d’un employé pendant environ 
une semaine, afin de procéder au nettoyage de tous 
les regards. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

 Lotissement Duval 

Le Conseil Général donne un avis défavorable au 
projet de lotissement du fait de l’absence de solution 
de sortie en toute sécurité, la sortie prévue 
initialement n’étant pas acceptable au regard de la 
réglementation. 

Il faut donc étudier la possibilité d’un autre accès et 
Patrick Vasseur sollicite la participation de quelques 
élus pour se pencher sur ce dossier. Réunion sur le 
terrain le 10 septembre 2008. 

 La Garenne I et II 

Malgré les différents courriers adressés à la société 
Acanthe, les travaux programmés n’ont pas été 
réalisés. La rue Aristide Tribalet devait notamment 
être refaite en juillet et aucune réponse n’a fait suite à 
nos différentes relances. 

 La Bergère 

Roland Lebrun ouvre une parenthèse pour signaler 
que les panneaux directionnels sont implantés à 
l’intérieur de la clôture de la propriété acquise à la 
Bergère. 

 Habitation Familiale 

La société a sollicité une prorogation de permis d’un 
an du fait qu’elle n’a pas atteint le quota des 30 % de 
vente de logements nécessaires au lancement de 
l’opération et donc au financement des banques. 
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 Habitat 35 

Huit logements sociaux de type 3 et 4 vont être 
proposés à la location avant la fin de l’année. Les 
loyers se situeront aux alentours de 430 à 450 € 
garage compris. 

L’information sera communiquée au personnel de 
l’EHPAD qui souhaite se rapprocher du lieu de travail. 

 Lotissement du Manoir de la Hauteville 

Le Maire rappelle aux élus les nombreuses plaintes 
des habitants du Manoir de la Hauteville par rapport 
au non fonctionnement de l’éclairage dans ce 
lotissement. Renseignements pris, il s’est avéré que 
le lotisseur ne voulait plus régler les factures et avait 
procédé depuis juin à la coupure de l’alimentation 
électrique de ce secteur. Afin de pas pénaliser les 
habitants et bien que ce lotissement soit privé, la 
commune a décidé de reprendre à sa charge les frais 
d’alimentation électrique du Manoir de la Hauteville. 

COMPTE RENDU COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 Le Maire précise aux élus qu’il a fait installer des 
casiers à l’étage au nom de chaque élu qui sera 
invité à y retirer les différents documents le 
concernant (compte rendu et divers). 

 Sport : Roland Lebrun distribue le compte rendu de 
la réunion du 27 juin 2008. Le terrain C est terminé, 
les crochets modifiés suite au passage de la 
commission de sécurité ont été terminés par les 
employés communaux. Il reste aux bénévoles à 
poser les filets. Un courrier va être adressé au 
président et aux dirigeants afin de leur demander 
d’utiliser plus le terrain stabilisé ainsi que le terrain C 
afin de préserver le terrain d’honneur. 

 Petite Enfance/Ecole : deux réunions ont eu lieu sur 
ce sujet les 25 mai et 26 juin dernier qui avaient 
pour but de continuer à travailler sur les dossiers 
(nouvelle école maternelle et halte garderie.)  

 Abri-bus : Roland Lebrun sollicite l’accord des élus 
pour retirer l’abri bus installé rue des chênes. Le 
conseil municipal estimant qu’il reste encore 4 
enfants à en bénéficier décide de conserver cet abri 
estimant qu’il ne fait pas double emploi avec celui 
installé dans le lotissement de la Garenne. 

 Ecoles : les effectifs de rentrée n’ont pas augmenté 
et seraient même plutôt à la baisse à l’école 
publique qui enregistre 13 élèves en moins pour 
cette nouvelle rentrée ramenant l’effectif à 184 
élèves. L’école privée enregistre une inscription de 
plus ramenant son effectif à 77 élèves. Le Maire 
rappelle aux élus de la commission qu’un travail doit 
être effectué sur une étude concernant le prix des 
repas (quotient familial) et l’alimentation bio au 
restaurant scolaire. 

 Station d’Epuration : le 1
er

 août dernier a eu lieu une 
réunion d’information destinée aux agriculteurs. Seul 
Jean-Claude Morel était présent en qualité de 
représentant de la commune, aucun agriculteur ne 

s’est présenté. Le Maire précise que les élus sont 
conviés à une visite de la station le 27 septembre 
prochain à 10 heures. 

 Communication : une commission s’est réunie le 19 
août pour travailler sur le site internet de la 
commune. Les élus donnent leur accord pour la 
parution de leur photo sur le site. Le Montreuillais 
pourra être mis en ligne après vérification des 
réglementations à respecter. La qualité photo du 
Montreuillais de juillet n’est pas satisfaisante et ce 
problème devra être revu avec l’imprimeur. 

 Affaires rurales : Jean-Claude Morel fait le compte 
rendu de la réunion du 30 août 2008 relative aux 
chemins et à l’attribution des bons de pierre. 

 Canal d’Ille et Rance : nous ne sommes pas 
satisfaits des travaux réalisés au chemin des 
Pêcheurs et la réfection d’un bout de route à Cours 
Gallais n’a pas été effectuée. Un rapport sera à 
faire. 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 Local pompiers : des fuites sont constatées dans le 
hangar abritant les véhicules ce qui nécessite une 
intervention. L’entreprise sera contactée par 
Rodolphe Paquereau pour la garantie décennale. 

 Eglise : la réparation des cloches de l’église amène 
à prévoir une dépense de 2 250 € TTC avec 
fourniture d’une télécommande. 

 Commission sécurité : un courrier du 19 août 2008 a 
rappelé au Maire que les bâtiments suivants à 
savoir : l’école publique, l’église et le magasin Shopi 
ont fait l’objet de remarques lors du dernier contrôle 
de sécurité. Par rapport à l’école, le problème est 
principalement le lambris qu’il faut enlever ou traiter 
par un produit double face. Les pompiers, contactés 
estiment que ce traitement ne peut être accepté que 
pour les parties verticales et non pour les rampants. 
Une visite d’un technicien du bureau Véritas aura 
lieu le 27 septembre pour visiter les locaux et la 
commission des bâtiments se réunira le 29 
septembre pour statuer. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 Le 2 juillet 2008 : réunion à Vieux Vy sur Couesnon ; 
un tableau a été remis aux élus listant les projets 
inscrits dans le cadre du contrat de territoire. Il 
s’avère que 320 000 € ont pu être dégagés par 
rapport aux projets inscrits mais non réalisés. Une 
commission se réunira pour travailler sur les projets 
communaux susceptibles d’être proposés à 
l’inscription 

 Roland Lebrun donne lecture d’un courrier de Joël 
Hardy, Maire de Vieux Vy sur Couesnon, 
responsable de la communication qui propose une 
formation aux élus des communes. Les personnes 
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intéressées peuvent s’inscrire auprès de Roland 
Lebrun en précisant le thème souhaité. 

 Le 20 septembre 2008 : les élus sont invités au 
centre nautique de Boulet. Au programme, un 
baptême sur l’eau pour les élus, des chants marins 
et la présence de Jeanne Mailhos, participante aux 
JO 2008 en planche à voile. 

 Le 17 octobre 2008 : dans le cadre d’une journée 
nature et Cinéma, un micro projet est prévu à la 
salle des Fêtes sur le thème de la Terre. Le coût 
pour la commune sera de 500 €. Les entrées seront 
gratuites. 

RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
ET D’ASSOCIATIONS 

 Courrier M. Dole : le Maire donne lecture d’un 
courrier pétition déposé par M. Dole au nom des 
habitants des Jardins de la Garenne sollicitant la 
pose de panneaux réglementant la vitesse à 30 km 
dans le lotissement. Certains élus considèrent 
qu’une telle décision entraînera une logique 
d’extension pour tous les lotissements voire pour 
l’ensemble de l’agglomération et ne sont pas 
favorables à cette demande. De plus, s’agissant de 
la circulation interne du lotissement, les véhicules 
qui circulent trop vite sont ceux dont les propriétaires 
ont signé la pétition, ce qui interpelle les élus. 
Toutefois, une majorité d’élus décide d’accéder à la 
demande sans être convaincus de l’efficacité de la 
solution proposée. Des panneaux 30 seront donc 
posés à la Garenne. Une réponse sera adressée à 
M. Dole lui décrivant le contexte de la prise de 
décision des élus. 

 Place Rebillard : Rodolphe Paquereau évoque le 
panneau posé pour l’interdiction de stationner sur la 
place réservée aux cars et commerçants ambulants 
(Place Rebillard) qui semble n’avoir pas été implanté 
de manière suffisamment visible, aucun véhicule ne 
respectant l’interdiction. Les employés ont proposé 
une peinture au sol. Roland Lebrun a rendez-vous la 
semaine prochaine avec deux entreprises. 

 Ordures ménagères : le Maire informe les élus qu’il 
est de plus en plus fréquent que des ordures soient 
déposées au pied des containeurs de tri sélectif et 
rappelle que le dépôt sauvage d’ordures est 
verbalisable ayant fait l’objet d’un arrêté municipal. Il 
précise que des documents nominatifs ont été 
récupérés dans les sacs déposés et que de ce fait 
les contrevenants seront avertis. Il informe 
également les élus que les prochains dépôts 
sauvages feront désormais l’objet d’une amende par 
la gendarmerie si toutefois ces derniers veulent bien 
verbaliser. 

 Réclamations diverses :  

Mme Hamon de la rue de la Hauteville se plaint du 
manque d’entretien du terrain situé près de sa 
propriété et appartenant à la société Acanthe, Mme 

Hamon souhaite que cette remarque paraisse dans 
le prochain Montreuillais.  

Des administrés se plaignent du fait que le salon de 
coiffure du bourg ne soit toujours pas raccordé au 
réseau assainissement. Les élus ont maintes fois 
demandé à l’entreprise Lefaix d’intervenir pour le 
compte du propriétaire, mais sans résultat. Les élus 
reverront ce problème lors d’une prochaine 
commission. 

 Stationnement devant le café des voyageurs : celui-
ci se révèle dangereux et le nombre de réclamations 
afflue. Un panneau d’interdiction de stationner sera 
à poser ainsi qu’une bande jaune. 

 Salle des Fêtes : la facturation à une association 
utilisant la salle est remise en cause. Certaines 
pensent pouvoir bénéficier d’une location gratuite 
par an. Or, le Maire rappelle que seules les 
réunions, les assemblées générales sans repas sont 
gratuites. Les élus souhaitent maintenir le système 
adopté pour régulariser l’utilisation. Les associations 
sont invitées à utiliser la salle du Clos Paisible pour 
les réunions de petits groupes. 

 Rue de la Hauteville : trou dans la chaussée ; les 
entreprises ayant effectué les travaux doivent 
remettre en état la route. Une réunion est prévue le 
12 septembre 2008. 

 Logement de fonction : Aurélie Allais fait part du 
mécontentement de l’association « Les confréries du 
Canal » par rapport à l’état dans lequel ils ont trouvé 
leur salle suite à l’occupation des lieux par les 
animateurs UFCV pendant l’été. L’association 
déplore également que le logement ait été loué et 
les tables enlevées sans qu’ils aient été prévenus. 

 Plainte de M. le Recteur sur des vitraux brisés. Le 
nom de deux enfants a été communiqué. 

 Le Maire a reçu un courrier de soutien d’un 
administré concernant l’émission de Julien Courbet 
sur RTL mettant en cause la commune injustement. 

ENQUETE PUBLIQUE ELEVAGE PORCIN 

Le Maire informe les élus qu’une enquête publique a 
lieu actuellement par rapport à l’installation d’un 
élevage porcin à Guipel dont l’épandage est en partie 
sur Montreuil. Cette enquête se termine le 26 
septembre 2008 et la publicité en a été faite dans le 
Montreuil Infos. Les élus n’émettent aucune 
opposition à ce projet. 

EFFACEMENT DES RESEAUX (SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 

ET FRANCE TELECOM) 

Un devis de 161 101,20 € nous a été adressé pour 
l’effacement des réseaux de la route de Feins, la part 
de la commune s’élevant à 72 546 €, les élus 
acceptent cet engagement et chargent le maire d’en 
informer le syndicat. 
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L’effacement des réseaux téléphoniques rue de la 
Hauteville est également accepté par les élus pour un 
montant d’environ 8 400 €. 

CANALISATIONS DEFECTUEUSES 

Le réseau assainissement collectif a récemment fait 
l’objet d’un contrôle par caméra qui a révélé 
d’importants problèmes d’étanchéité nécessitant une 
réfection d’une partie du réseau. Le cabinet Bourgois 
a chiffré le montant des travaux qui s’élève à 
256 000 €. Les élus sont unanimes pour lancer un 
appel d’offres relatif à ces travaux et décident de créer 
une commission chargée de suivre ce dossier. Les 
membres titulaires sont Mme Costard, M. Chalmel et 
M. Morel. Les membres suppléants sont M. Richard, 
M. Rouault et M. Lebrun.  

KART-CROSS 

Le Maire informe les élus d’une demande émanant de 
l’association de karting de Montreuil sollicitant 
l’exonération de la taxe de 234 € qui leur est réclamée 
au titre de la redevance sur les spectacles. Afin de ne 
pas créer de précédents, les élus préfèrent revoir cela 
lors des demandes de subventions. 

VEOLIA 

Un rapport annuel technique adressé par Véolia fait 
état d’une recette 98 067 € encaissée au titre des 
redevances. 

ZONE ARTISANALE DU STAND 

Les élus soulèvent le problème des désistements des 
candidats dans la zone artisanale. M. Taillard propose 
de ramener le délai de 6 mois à 4 mois et de solliciter 
un acompte à la réservation du terrain de manière à 
sécuriser les inscriptions dans cette zone. Le Maire 
signale qu’il attend toujours de la Communauté de 
communes le tableau récapitulatif des candidats pour 
le suivi des délais de 6 mois. 

Yvon Taillard évoque l’organisation d’une journée 
conviviale d’information organisée le 17 novembre 
prochain avec la présence de commerçants, 
d’artisans et de professions libérales. Cette 
expérience si elle est concluante devrait se dérouler 2 
fois par an et aborderait 2 thèmes par année. Yvon 
Taillard se chargera de communiquer la liste des 
inscrits. Le Maire rappelle qu’il attend aussi de la 
Communauté de communes un rendez-vous avec le 
liquidateur judiciaire, M. Massart pour l’entreprise 
Pelé. 

ZAC 

M. Perdrix Jean-Baptiste, présent dans la salle, 
s’interroge sur le planning de la future ZAC. Mme 
Goupil et M. Vasseur expliquent toutes les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre du projet. La ZAC est 
classée en zone 2 AU et 8 zones environ sont 
prévues. Chaque changement de zone nécessitera 
une modification du plan local d’urbanisme avec 
enquête publique. 

RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE – VOIRIE 
DES CHAMPS BLANCS 

A l’unanimité, les élus décident de régulariser la 
situation administrative de la route des champs 
blancs. Cette régularisation entraîne des cessions 
gratuites de terrain entre la commune et les 
propriétaires Bourgeault Pierre, Duval Raymond, 
Canto Rémi et Tunier. 

Le conseil municipal s’engage à supporter tous les 
frais et confie la rédaction des actes à Maître Legrain, 
Notaire à Hédé. 

Il autorise le maire à signer les documents notariés. 

DIVERS 

 Présentation de 3 DIA. Le conseil ne préempte pas 

 Les derniers travaux ayant fait l’objet d’un accord 
des élus lors des discussions du conseil municipal 
sont en attente de réalisation.  

 Le Maire propose de faire un point sur tous les 
travaux prévus en les listant sous forme de tableau 
avec les récapitulations déjà réalisées par Nelly 
Chevrel et Roland Lebrun. Christine Hainry 
reprendra la synthèse des cas soulevés par les 
administrés lors de la campagne électorale. 

 Patrick Vasseur souhaite qu’une réunion interne ait 
lieu sur le contrat de territoire. Les élus intéressés 
sont Patrick Vasseur, Nelly Chevrel, René Chalmel, 
Roland Lebrun, Yvon Taillard, Céline Soblahovsky 
et Marie-Joseph Costard. 

 Le Maire présente une documentation sur EDF-GAZ 

 Le commerce de Mme Gomez étant cédé le 1
er
 

octobre, cette dernière a sollicité un balisage rue de 
la Hauteville du 26 au 29 septembre pour son 
déménagement. 

 Pétition pour la poste : du fait du projet de 
privatisation de la poste, une motion sera mise au 
vote le mois prochain pour laisser aux élus le temps 
de prendre connaissance des textes 

 Réception d’une candidature pour un poste de garde 
champêtre 

 Pédibus : la ligne de la Garenne redémarre, celle de 
la Marchandière n’a plus lieu d’être, les enfants 
étant assez âgés pour se rendre seuls à l’école. 
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 Sécurité Routière : il faut déléguer un élu 
responsable, Roland Lebrun est désigné. 

 Drapeaux : Mme Chevrel est chargé de commander 
des drapeaux pour le 11 novembre. 

 Insee : le rapport statistique est à consulter 

 Remerciements de M. Jéhan pour la subvention 
accordée à l’amicale des anciens pompiers 

 Eco-Faur : les documents relatifs à cette aide sont 
disponibles aux élus et secrétaires. 

 Terrain Dourdan : la cession a été signée chez le 
notaire. 

 Congrès des Maire : il se déroulera du 25 au 27 
novembre 2008. Les élus doivent s’inscrire 
rapidement. 

 Févildec : campagne sur les chenilles 
processionnaires. 

 Maison Thiollais/Chaillet : une demande d’utilité 
publique pour un projet de bibliothèque va être 
lancée. 

 Le Maire a rencontré le directeur du Crédit Agricole 
le 21 août 2008. 

 Le Maire a participé à la visite de l’école de 
Langouët et fera un compte rendu écrit 
ultérieurement. Il demande à d’autres élus de bien 
vouloir y participer lors des prochaines visites. 

 Assemblée générale USMFM : le bilan financier est 
à disposition des élus. 

 SNCF : Comité Lignes, la prochaine réunion aura 
lieu à Montreuil sur Ille le 25 septembre 2008 à 18h. 

 Le Maire énumère les réunions passées et à venir. 

 

Communauté de communes 
 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 2 JUILLET 2008 – VIEUX VY SUR COUESNON 

Présents : 

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, M. Siroit, D. Champlalaune, A. Fougle, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme N. 
Chevrel, MM. Y. Taillard, P. Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, A. Ferron, 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, G. Rouaux, P. Besnard, Mme C. Gaillard, 
MM. R. Chalmel, R. Lebrun, P. Loiseau, B. Coirre, Mmes S. Leroy, M-F. Gilet, C. Dugue, A. Legros. 

Excusés :  

Membres titulaires : 

MM. J-Y. Honoré, J. Blot. 

Membres suppléants :  

M. G. Detrait, Mme L. Lecozannet, M. R. Chapon. 

Absent :  

M. S. Fraleux 

Présents également : 

Conseillers municipaux de Vieux Vy sur Couesnon : 

M. G. Lamare, E. Guyomarch, J-L. Deleurme, D. Delourme, S. Labbe, A. Fusel, Mme C. Aubrée. 

Habitant de Vieux Vy sur Couesnon : 

D. Couedro. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), Melles V. Lachenal (secrétaire Centre nautique), E. 
Richard (chargée de mission développement économique), M. T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), 
M. M. Lelarge (directeur centre nautique). 
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I PRESENTATION DU CONTRAT DE 
TERRITOIRE 

M. Arnaud Briand, en charge du contrat de territoire 
au Conseil Général d'Ille et Vilaine, présente au 
Conseil Communautaire les principes généraux, le 
zoom sur le Pays d'Aubigné, l'état des 
consommations et les modalités de renégociation. 

Rappel : pourquoi des contrats de territoire ? 

Pour répondre à 3 enjeux essentiels : 

- Renforcer l’équilibre des territoires en 
reconnaissant la place de l’intercommunalité et des 
communes comme partenaires du Département. 

- Affirmer la solidarité entre les territoires : 
allocation d’une enveloppe de 100 M € répartie entre 
les 29 territoires communautaires => 2 595 678 € 
pour le territoire de la CC du Pays d’Aubigné. 

- Passer d’un système de guichet à un système 
mixte :  

- contrat de territoire sur 4 ans pour les 29 
territoires d’Ille-et-Vilaine. 

- guide des aides pour les communes 
(équipements et services de première proximité) et 
pour les particuliers. 

A. Les grands principes des contrats de 
territoire 

- Liberté laissée à chacun des 29 territoires de 
formaliser son projet de territoire avec ses 
spécificités. 

- Concertation organisée par la Communauté au sein 
du territoire. 

- Liberté de proposer une programmation et de fixer 
les taux de subvention correspondants. 

- Possibilité de cumuler avec certaines aides du 
Guide des aides (volet 1b). 

- Une part maximum consacrée au fonctionnement 
(20 % maxi). 

Les quatre grandes orientations du projet de 
territoire de la CC du Pays d’Aubigné : 

- Soutenir le développement économique pour 
affirmer une ambition nouvelle. 

- Renforcer la vocation touristique du Pays d’Aubigné. 

- Organiser le territoire autour de trois niveaux de 
pôles de vie. 

- Affirmer l’identité du Pays d’Aubigné en appui sur la 
qualité du paysage et du cadre de vie. 

Les modalités de dépôt : 

Les dossiers complets (RAO pour le volet 2) sont à 
déposer auprès de la Communauté de communes qui 
les transmet au Conseil général. 

Les pièces justificatives à fournir : 

Une note de présentation. 

La délibération du maître d’ouvrage. 

Le plan de financement prévisionnel. 

Pour le volet 2 (investissement), les résultats d’appels 
d’offres. 

Pour le volet 3 (fonctionnement), le rapport d’activités 
n-1 pour les organismes de droit privé ainsi que le 
bilan et le compte de résultat de l’année n-1. 

B. Etat de la consommation de l’enveloppe 

A ce jour, pour la CC du Pays d’Aubigné, 416 056 € 
de subventions accordées soit seulement 16 % de 
l’enveloppe : 

- 15 projets déposés en investissement (V2) pour 
264 318 € 

- 34 projets déposés en fonctionnement (V3) pour 
151 738 € 

La répartition des dossiers par thématique 

- Sur les 100 M € de l’enveloppe financière globale, la 
répartition globale est de 77 % pour le volet 2 et 
23 % pour le volet 3. 

- Pour la CC du Pays d’Aubigné, 80,4 % en V2 et 
19,6 % en V3. 

 

Un dispositif 
transversal 

Département 
CC Pays 

d’Aubigné 

Sports 25% 10% 

Culture (dont lecture 
publique) 

23% (2%) 28% (9%) 

Economie 18% 30% 

Aménagement 7% 9% 

Environnement 6% 2% 

Tourisme 4% 15% 

Habitat 2% 0% 

Transport 1% 1% 
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C. Une clause de renégociation à mi-parcours : 
rappel 

Articles 10 et 11 de la convention « contrat de 
territoire » : 

- Réalisation d’un bilan d’exécution à mi-parcours par 
les deux parties (Conseil général et territoire) => 
faire le point ensemble. 

- Ajustement du contrat en fonction de la 
consommation réelle. 

- Modification possible de la programmation avec 
substitution, annulation, modification ou ajout de 
nouvelles opérations. 

Une possibilité pour les territoires d’ajuster leur 
programmation pour la période 2008-2009 

Quelques règles générales :  

- Pas d’abondement des dossiers déposés déjà 
notifiés par le CG35. 

- Non fongibilité de l’enveloppe 2006-2009 avec celle 
de 2010-2013. 

Les modalités financières pour l’investissement : 

Les règles de versement pour le volet 2 : 

- 50 % dès l’adoption du dossier en commission 
permanente. Le solde à la réception des travaux.  

Délais de caducité pour le volet 2 : 

- Possibilité de déposer les projets d’investissement 
en 2008 ou 2009. 

- Une souplesse sur 2010 permettant de rattraper les 
dossiers si RAO infructueux.  

- Les autres dossiers 2010, ont vocation à être 
programmés sur la 2

ème
 génération de contrat de 

territoire 2010-2013. 

Les modalités financières pour le fonctionnement 

Les règles pour le volet 3 : 

- Le taux est plafonné à 50 % et dans la limite des 
80 % de subventions publiques, hors associations. 

- Convention particulière pour tiers associatif ou privé 
si subvention supérieure à 23 000 €. 

Les règles de versement des subventions : 

- Pour les tiers publics, 100 % sur justification du 
service fait. 

- Pour les tiers privés, 100 % après passage en CP si 
inférieur à 23 000 €, sinon convention spécifique. 

Délais de caducité : 

- Pour l’année 2009, les dossiers devront être 
déposés avant le 31 décembre 2009 pour un 
passage à la CP de janvier 2010.  

Détail des documents attendus par le Conseil 
général 

- Un bilan 2006-2007 abordant notamment les 5 
thématiques prioritaires du Conseil général et 
comprenant une note de présentation s’inscrivant 
dans la logique du projet de territoire. 

- La proposition d’une « nouvelle » programmation 
2008-2009. 

- Une fiche action détaillée pour les opérations 
nouvelles ou modifiées précisant notamment : 

- La cohérence de l’action par rapport au projet de 
territoire,  

- La description de l’opération proposée et son coût. 
- Les délais (réalistes) de réalisation : échéancier. 

Calendrier de préparation de l’avenant 

- Dépôt de la proposition d’avenant par les territoires : 
de juin 2008 à novembre 2008. 

- Réunion de « conciliation » avec les élus des 
territoires. 

- Passage en Commission permanente et validation 
en Conseil communautaire. 

- Signature de l’avenant. 

II HEBERGEMENT TOURISTIQUE A L'ETANG 
DU BOULET : PRESENTATION DU 
DIAGNOSTIC ET VALIDATION DES SCENARII 
DE DEVELOPPEMENT 

M. Jean-Charles Pornon, chargé de mission 
développement touristique au Pays de Rennes, 
présente le diagnostic concernant l'hébergement 
touristique à l'étang de Boulet à Feins établi par le 
cabinet MLV Conseil. 

Afin de permettre au cabinet MLV Conseil de 
développer un projet en phase 2, il convient d’aborder 
les points suivants : 

- l'assertion posée de ne pas considérer possible un 
positionnement "nature" pour du séjour de 
vacances, 

- l'orientation vers une clientèle cible d'adultes qui 
viennent pratiquer une activité, 

- l'orientation vers les jeunes, 

- la proposition d'HLL (Habitations Lègères de Loisirs) 
et le scénario, 

- la nécessaire synergie entre base nautique (qu'il 
faudrait rebaptiser) et pôle d'hébergements, 

- les évolutions au camping, 

- le projet de PRL (Parc Résidentiel de Loisirs) privé. 

La commission tourisme, lors de sa réunion du 17 
juin 2008, a émis les propositions suivantes : 

- Orientation « nature » impossible : la commission 
est d'accord. 

- Orientation vers une clientèle adulte : oui. 

- Orientation vers une clientèle jeune : non, 
amélioration de l'existant mais pas 
d'investissements massifs. 

- Proposition d'HLL : oui, étude des scénarios a 
minima et a maxima 

- Synergie entre base nautique et pôle 
d'hébergement : oui. 

- Evolution au camping : oui. 
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- Projet de PRL privé : la commission a pris 
connaissance du projet mais ne s'est pas 
positionnée. Ce projet n'interfère pas sur les 
décisions de la Communauté de communes. La 
décision finale est du ressort de la commune de 
Feins qui s'est laissée un temps de réflexion et 
rendra sa réponse définitive avant fin septembre. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces 
propositions. 

III TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE 2008 

Conformément à la délibération n°027-2007, 
l'attribution de compensation des communes est 
calculée comme suit (voir tableau ci-dessous) : 

 

 

Le chiffres de la TPU 2008 sont présentés au conseil. 

Bases 2008 TP Réduction pour

Embauche

ANDOUILLE

AUBIGNE

FEINS

GAHARD

MONTREUIL SUR ILLE

MOUAZE

ROMAZY

ST AUBIN D'AUB.

SENS DE B.

VIEUX VY SUR C.

Bases  2008  =

Bases impôts

TMP 13,25%

Produit

210 640

8 242

278 305

262 555

431 821

240 707

271 149

1 450 259

812 107

1 259 645

5 225 430

5 225 000

692 313 28 706  

R.E.I.

Suppression part salaire

Versement des communes 0

Sous Total

Attribution de compensation

Reste à partager

Prélèvement
50,00%

de la communauté 

Dotation de Solidarité

Pdt TP 2008 692 313

28 706

269 679

Compensation TP Etat Perte Pelé 120 893

1 111 591

563 595

547 996

273 998

273 998   
 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
accepte les chiffres de TPU 2008 s'établissant comme 
suit : 

AC modifiée DS

ANDOUILLE-NEUVILLE

AUBIGNE

FEINS

GAHARD

MONTREUIL SUR ILLE

MOUAZE

ROMAZY

ST AUBIN D'AUBIGNE

SENS DE B.

VIEUX VY SUR COUESNON

TOTAL

10 086 28 671

1 240 19 048

10 520 24 759

11 764 36 868

241 251 14 136

8 473 23 331

13 670 2 673

129 889 30 827

105 112 73 795

31 589 19 889

563 595 273 998
 

AC : Attribution Compensation         DS : Dotation Solidarité 

IV ECONOMIE 

A. Ventes 

 ZA des 4 chemins 

(voir détail en mairie). 

 ZA du Stand 

Mme Véronique Tremblay-Duchemin souhaite 
acquérir une parcelle de terre d'environ 1 037 m² sur 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille pour y installer un 
local professionnel destiné à accueillir son activité de 
pharmacie. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité : 

- décide de vendre à Mme Véronique Tremblay-
Duchemin domiciliée Le Haut de Montgerval 6, rue 

2006 2007 2008 2009 2010

AC Pelé Hypothèse 1 AC Hypothèse 2 AC Hypothèse 2 AC corrigée Hypothèse 2 AC Hypothèse 2 AC

1,79% 321

AUBIGNE 0,22% 394 974 39 128 217 394 974

FEINS 1,87% 334

GAHARD 2,09% 374

MONTREUIL SUR ILLE 42,81%

MOUAZE 1,50% 269 875

ROMAZY 2,43% 434

ST AUBIN D'AUB. 23,05%

SENS DE B. 18,65%

VIEUX VY SUR C. 5,60%

TOTAL 100,00%

Différence entre perte produit et compensation

Compensation État 90,00% 1ere année

75,00% 2eme année

50,00% 3eme année

Hypothèse 1 Répercussion immédiate

Quote-part

ANDOUILLé 11 128 3 205 7 922 10 807 1 042 10 086 1 763 9 365 3 205 7 922

1 368 1 328 1 240 1 151

11 607 3 343 8 264 11 273 1 087 10 520 1 839 9 768 3 343 8 264

12 979 3 738 9 240 12 605 1 215 11 764 2 056 10 923 3 738 9 240

266 167 76 665 189 502 7 667 258 501 24 916 241 251 42 166 224 001 76 665 189 502

9 348 2 693 6 656 9 079 8 473 1 481 7 867 2 693 6 656

15 082 4 344 10 738 14 647 1 412 13 670 2 389 12 693 4 344 10 738

143 304 41 276 102 028 4 128 139 176 13 415 129 889 22 702 120 602 41 276 102 028

115 968 33 403 82 565 3 340 112 628 10 856 105 112 18 372 97 597 33 403 82 565

34 852 10 039 24 813 1 004 33 848 3 263 31 589 5 521 29 331 10 039 24 813

621 802 179 100 442 702 17 910 603 892 58 208 563 595 98 505 523 297 179 100 442 702

Perte Produit TP – ticket 

modérateur 179 100

161 190 17 910

120 893 58 208

80 595 98 505

Hypothèse 2 (retenue 

en 2007)
Répercussion lissée en fonction de la compensation de l'Etat 
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de Bréhat, 35520 - La Mézière, une parcelle de terre 
d’une surface d'environ 1 037 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 + 
37 X 6,10) = 7 845,70 € HT. 

- autorise le Président à signer l'acte correspondant 
qui sera établi par Maître Proost, notaire à St 
Germain sur Ille. 

Mme Simone Leroy-Soubry et 
Mme Peeters-Guitteny 
souhaitent acquérir une parcelle 
de terre d'environ 1 093 m² sur la 
ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
pour y installer un local 
professionnel destiné à accueillir 
leurs activités de kinésithérapie 
et d'infirmière. 

Après en avoir délibéré, le 
conseil, à l'unanimité : 

- décide de vendre à Mme 
Simone Leroy-Soubry et Mme 
Peeters-Guitteny domiciliées 
respectivement 5, rue Tribalet, 
35440 - Montreuil sur Ille et 42, 
rue Alexis Rey, 35440 - 
Montreuil sur Ille une parcelle de terre d’une surface 
de 1 093 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 + 93 X 6,10) = 
8 187,30 € HT. 

- autorise le Président à signer l'acte correspondant 
qui sera établi par Maître Proost, notaire à St 
Germain sur Ille. 

B. ZA de la Croix Couverte 

(voir détail en mairie). 

C. ZA de la Hémetière 2 

(voir détail en mairie). 

D. ZA de la Croix Couverte 2 

(voir détail en mairie). 

E. ZA du Stand 

 Devis pour la basse tension 

L'étude faite par le Syndicat Départemental 
d'Electrification pour l'alimentation électrique de la 
seconde partie de la ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
fait apparaître un montant résiduel à la charge de la 
Communauté de communes de 2 299 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à signer le devis 
correspondant. 

 Devis pour le déplacement de la ligne haute 
tension 

Question ajournée en attente du devis 

 Devis pour l'adduction d'eau potable 

Question ajournée en attente du devis 

F. Odesca : actions 2008 

La commission propose au conseil de mener les 
actions suivantes pour 2008 : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces 
propositions. 

G. Derniers commerces 

 Validation de l'avant Projet sommaire du 
commerce d'Andouillé-Neuville 

Après en avoir délibéré, le conseil valide l'avant -
projet sommaire du Commerce d'Andouillé-Neuville 
sous réserve que soit modifié ou précisé l'accès aux 
réserves, la visibilité de la cuisine et de la pièce de vie 
vers la partie commerce et la qualité des matériaux 
utilisés pour l'entrée dans la partie privative. 

 Bail commercial de la Boulangerie-épicerie de 
Feins 

M. et Mme Leclaire Vincent, exploitant leur fonds de 
commerce dans la boulangerie pâtisserie épicerie 
multiservice de Feins selon un bail commercial, 
conclu pour 9 ans à compter du 7 janvier 2005, 
souhaitent le céder à M. Patrice Duhamelle. 

Le loyer est le suivant : 

Locaux : 454,57 € HT mensuels 

Matériel : 508,51 € HT 

Total : 963,08 € HT 

H. Ecoparc des Bruyères : modalités de 
concertation de la ZAC 

Afin de répondre aux besoins de son territoire en 
matière de développement économique, la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné, par 

Récapitulatif des demandes de participation financière

Actions Commerce et Artisanat du Pays de Rennes

Actions Maître d'ouvrage

1 CMA35 250 €

2 CCI

3 CMA35 500 €

4 Forum QE Pays et autres 568 €

5 Pays 0 €

6 Pays 0 €

7 CMA35 0 € 500 € les années suivantes

TOTAL

Participation  EPCI 

2008

Favoriser la transmission 

d'entreprises

Rencontres économiques 

intercommunales
2 000 €

Sensibiliser les entreprises à 

l'éco-construction

La commission propose que 

ce thème soit abordé au sein 

des réunions économiques

Coordination des initiatives de 

création des éco-pôles

Mieux intégrer la qualité 

environnementale dans les 

projets de ZA

Modernisation sociale dans les 

petites entreprises

3 318 €
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décision du 21 juin 2001 a décidé d'engager une 
opération d'aménagement, au sens de l'article L 300-1 
du Code de l'Urbanisme, sur un secteur de 36 
hectares environ situé sur le secteur de la Lande 
Pleine. 

La Communauté de communes du Pays d’Aubigné, 
par décision du 18 juin 2003, a décidé de retenir la 
SADIV pour piloter et coordonner les études 
préalables à la création de cette ZAC. 

La Communauté de communes du Pays d’Aubigné 
par décision du 9 décembre 2004, a décidé de 
prendre en considération le projet d'aménagement 
précité et d'en délimiter son périmètre d'études. 

Le Conseil Communautaire, par délibération du 29 
mars 2006, a approuvé les objectifs suivants 
poursuivis par le projet d’aménagement : 

- Mettre en œuvre les bases d’une offre en Zones 
d’Activités inscrite dans un projet de territoire ; 

- Accompagner le développement résidentiel par la 
création d’un pôle d’activités ; 

- Proposer une offre foncière dans un environnement 
qualitatif. 

Le Conseil Communautaire, par délibération du 29 
mars 2006, a défini les modalités de la concertation 
publique, relatives à l’opération d’aménagement de 
ZAC située sur le secteur de la Lande Pleine. 

Le Conseil Communautaire, par délibération du 26 
septembre 2007, a tiré le bilan de la concertation 
publique et créé la ZAC. 

A la suite d'un courrier de la préfecture d'Ille et 
Vilaine, faisant état d'un certain nombre de remarques 
sur le projet d'Ecoparc, deux réunions avec les 
services de l'Etat ont été organisées les 14 mai et 13 
juin 2008. Ces réunions ont abouti entre autre chose à 
une demande de modification du périmètre de la ZAC, 
de l'étude d'impact et de la note de présentation. 

Une nouvelle concertation publique s'impose donc. 

L'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme stipule que 
« avant toute opération d'aménagement réalisée par 
la Communauté de communes ou pour son compte 
lorsque, par son importance ou sa nature, cette 
opération modifie de façon substantielle le cadre de 
vie ou l'activité économique de la Communauté de 
communes », le conseil communautaire doit délibérer 
sur « les objectifs poursuivis et sur les modalités 
d'une concertation associant, pendant toute la durée 
du projet, les habitants, les associations locales ou les 
autres personnes concernées dont les représentants 
de la profession agricole ». Par ailleurs, « à l'issue de 
cette concertation, le Président en présente le bilan 
devant le conseil communautaire qui en délibère ». 

Monsieur le Président propose au conseil 
communautaire, en application de l'article L. 300-2 du 
Code de l'Urbanisme, de définir ci-après les modalités 

de la concertation publique relatives à l'opération 
d'aménagement de ZAC située sur le secteur de la 
Lande Pleine. 

Les modalités de la concertation publique sont les 
suivantes : 

- une réunion publique pour la finalisation du parti 
d'aménagement, 

- une réunion publique, avant l'arrêt de l'avant projet 
dans sa nature et ses options essentielles, 

- une parution d'un article dans une édition locale de 
Ouest France, et sur le site internet de la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné : 
www.pays-aubigne.fr 

Au vu des éléments ci-dessus exposés et après en 
avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

Article 1 : d'approuver les objectifs suivants 
poursuivis par le projet d'aménagement : 

- mettre en œuvre les bases d'une offre en 
Zone d'Activités inscrite dans un projet 
de territoire 

- proposer une offre foncière dans un 
environnement qualitatif 

Article 2 : d'engager la concertation préalable à ce 
projet d'aménagement, selon les modalités 
présentées par le Président. 

Article 3 : de charger le Président de mener la 
concertation. 

Article 4 : la présente délibération fera l'objet des 
mesures d'affichage et de publicité 
prévues par le Code général des 
collectivités territoriales. 

Article 5 : le Président est chargé de l'exécution de la 
présente délibération. 

I. Contrat SADIV 

Suite aux observations formulées par la Préfecture 
d'Ille et Vilaine dans le cadre du contrôle de légalité 
du dossier de création de la ZAC « Ecoparc 
d'Activités des Bruyères », approuvé par délibération 
le 26 septembre 2007, il s'avère nécessaire d'apporter 
au dossier les modifications substantielles 
demandées par les services de l'Etat. La mise en 
conformité du dossier de création contraint à une 
augmentation du marché de maîtrise d'œuvre. Le coût 
global des études supplémentaires s'élève à 10 000 € 
TTC portant le marché avec la SADIV à 193 874,39 € 
TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
modification du marché initial et autorise le président 
à signer l'avenant correspondant. 

V RENOVATION DU CENTRE NAUTIQUE DE 
BOULET : CHOIX DU MAITRE D'OEUVRE 

Question ajournée (appel d'offre infructueux). 
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VI MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

(voir détail en mairie). 

VII SUBVENTION AU CENTRE LOCAL 
D'INFORMATION ET DE COORDINATION 

La mise en place du Centre Local d'Information et de 
Coordination va libérer la Communauté de communes 
de son rôle de structure juridique porteuse pour la 
gestion administrative du Comité d'Observation de la 
DEpendance et de Médiation. Cette tâche qui était 
assurée depuis mars 2002 par Mme Pascale Robert, 
secrétaire de la Communauté de communes, est 
désormais du ressort du CLIC depuis le 1

er
 juillet 

2008.  

VIII SENTIERS D'INTERPRETATION DE BOULET 
ET DES MINES DE BRAIS 

A. Boulet : avenant au contrat d'ARDEA (choix 
d'un nouveau graphiste) 

L'aménagement du sentier d'interprétation de l'étang 
de Boulet à Feins nécessite de préciser l'intervention 
d'une nouvelle agence de communication suite à la 
défection du cabinet Art Terre prévu initialement.  

B. Brais : validation des propositions de 
supports d'interprétation 

(voir détail en mairie). 

IX SPANC - CONTROLE DE BON 
FONCTIONNEMENT : CHOIX ENTRE REGIE 
DIRECTE OU PRESTATION DE SERVICES 

A. Présentation du SPANC 

 Les missions obligatoires 

La loi sur l'eau de 2006 précise les missions 
obligatoires et facultatives des communes : « Pour les 
immeubles non raccordés au réseau public de 
collecte, les communes assurent le contrôle des 
installations d'assainissement non collectif. Cette 
mission de contrôle est effectuée soit par une 
vérification de la conception et de l'exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 
huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement 
et d'entretien pour les autres installations, établissant, 
si nécessaire, une liste des travaux à effectuer ». 

L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1996 précise en quoi 
consiste ces contrôles. Le contrôle technique exercé 
par la commune sur les systèmes d'assainissement 
non collectif comprend : 

- La vérification technique de la conception, de 
l'implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages. Pour les installations nouvelles ou 
réhabilitées, cette dernière vérification peut être 
effectuée avant remblaiement ; 

- La vérification périodique de leur bon 
fonctionnement qui porte au moins sur les points 
suivants : 

- vérification du bon état des ouvrages, de leur 
ventilation et de leur accessibilité ; 

- vérification du bon écoulement des effluents 
jusqu'au dispositif d'épuration ; 

- vérification de l'accumulation normale des boues à 
l'intérieur de la fosse toutes eaux. 

 Le fonctionnement actuel 

Sur la Communauté de communes, l'ensemble des 
installations ont été contrôlées par 3 bureaux d'étude 
(SAUR, Bicha, Calligée) entre 2003 et 2005. Les 
contrôles de conception et réalisation ont commencé 
depuis 2003 (tarif 120 €). Les contrôles de 
fonctionnement ont débuté cette année (12,50 €/an 
sur 8 ans soit 100 €). 

B. Avenir du SPANC 

 Les différents types de gestion 

La régie : fonctionnement actuel de la Communauté 
de communes en ce qui concerne l'assainissement, 
tous les contrôles sont effectués par la Communauté 
de communes. 

La délégation de service : c'est tout l'ensemble du 
service qui est confié à une société privée comme 
pour l'eau potable ou encore l'assainissement 
collectif. La Communauté de communes « ne 
s'occupe plus de rien » 

La prestation : la Communauté de communes peut 
décider de demander à une société privée de réaliser 
une partie des contrôles pour son compte, c'est un 
mode de gestion plus souple que la délégation, mais 
demande un contrôle administratif de la part de la 
Communauté de communes. 

La prestation de service semble aux yeux de la 
commission la solution la plus adaptée au SPANC du 
Pays d'Aubigné, le contrôle de conception et de 
réalisation resteraient en régie, et le contrôle de bon 
fonctionnement serait « délégué » à un prestataire 
privé sous forme de marché à bons de commandes. 
Pour information, un ordre de prix pour une prestation 
de contrôle de bon fonctionnement se situe entre 60 € 
et 80 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d'opter pour 
la solution de la prestation de service et autorise la 
rédaction du cahier des charges pour le marché à 
bons de commande. 

Remarque : la commission devra se préoccuper 
d'établir des règles de police commune lorsque les 
contrôles auront débuté. 

X FESTIVAL NATURE & CINEMA : EDITION 2009 

Le Président explique au conseil qu'il convient de se 
prononcer sur l'avenir du Festival Nature & Cinéma 
dont la première édition s'est tenue en 2007, la 
prochaine devant se dérouler à Sens de Bretagne en 
2009.
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Le budget prévisionnel est le suivant : 

 

Un débat s'engage : 

M. Joël Hardy s'interroge sur la pertinence de la 
notion de cinéma, en tout cas pour le public adulte – 
le succès étant au rendez vous de l'édition 2007 pour 
le public scolaire, comme élément fédérateur dans le 
Pays d'Aubigné. 

Mme Nelly Chevrel estime que, si on supprime le 
cinéma du festival, le public scolaire ne viendra pas à 
la prochaine édition. 

M. Frédéric Bodin considère que le fait de faire un 
festival de cinéma dans des lieux ou salles qui ne sont 
pas des cinémas ou prévus pour accueillir des 
séances n'aura pas l'impact escompté. Il s'interroge 
également sur le rôle des élus qui n'ont pas passé de 
commande ferme au groupe de travail qui, par la force 
des choses, programme avec sa propre sensibilité. 
Enfin, il explique que les procédures avec l'Education 
Nationale sont en train d'évoluer et que par 
conséquent, il convient d'établir un partenariat avec 
elle dès la rentrée, sans quoi les autorisations 
pourraient ne pas être délivrées. 

M. Emmanuel Eloré pense que la notion de répétitivité 
et de régularité est fondamentale pour qu'un 
événement culturel prenne toute sa mesure : il est 
impossible de juger sur une seule édition. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
19 voix pour et 2 abstentions : 

- donne son accord pour la mise en place de l'édition 
2009 du festival Nature & Cinéma, 

- valide le budget prévisionnel de cet événement 
culturel. 

XI CHARTE GRAPHIQUE 

La charte graphique est un document de travail qui 
contient l'ensemble des règles fondamentales 
d'utilisation des signes graphiques qui constituent 
l'identité graphique d'une structure. 

Le but de la charte est de conserver une cohérence 
dans les réalisations graphiques d'une même 
structure. L'intérêt de réaliser une charte graphique 
est double : 

- L'identité graphique reste intacte quelles que soient 
les réalisations graphiques. 

- La charte graphique permet au récepteur d'identifier 
facilement l'émetteur et, par habitude si la 
cohérence est respectée, de se repérer visuellement 
dans les différentes réalisations graphiques, et au 
sein même d'un même support graphique (ce qui 
facilite la lecture). 

  Rencontres nature & cinéma       2éme édition  à Sens de Bretagne         budget prévisionnel 2009
Débit 2007 2009 Recettes 2007 2009
Alimentation / buvette 3421 2800 Subventions 23772

Repas 1253 1500 Contrat de territoire 30% 22572 10650
Buvette 1555 1300 contrat de territoire 50% 17750
Repas ouvrier 613 X DDJS 1200 ?

Mission / réception 352 500 Recettes directes 9026 9200
Animations Ciné scolaire 3260 3500

TFSE EDF / assurances 741 1000 Ciné tout public 2034 2200
225 300

Achat petit matériel 51 300
Consommations Buvette / glace 2688 2200

Animations 6600 8000 Repas 215 350
Droits diffusion films 2290 2500

470 900 Exposants Forum 540 550
Artistes 2850 3500 Marché 24 60
SACEM / SPRE 752 800 Commerces 40 40
Achat films 238 300

CDC Contrat de territoire 30% 42443 15650
Aménagement site 54611 10000 contrat de territoire 50% 8550

Location cinéma 29900 X
8752 X Sponsor X ?

X 3000
Électrification GL 12180 X

419 X
Sonorisation 610 2000
Matériel vidéo 2750 3000
Projectionniste X 2000

Sécurité 3917 2400
Poste de secours 1380 1400
Gardiennage 2537 1000

Communication 5548 7500
Transport scolaire X 3000

TOTAL 75241 35500 75241 35500

Baptèmes / sorties

Expo / conf / atelier

Chapiteaux Vignais
Loc/aménagt/ cloisons

Pétillot armoire EDF

Imprimerie/publicat°/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit�_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Identit�_graphique
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La charte graphique s'applique à définir : 

- Le logotype. 

- Les polices de caractères utilisées dans les 
documents afin de permettre de créer différents 
niveaux de textes et d'apporter un bon confort de 
lecture. 

- Les jeux de couleurs déclinables sur les différents 
supports de communication. 

- L'utilisation des éléments graphiques tels que les 
filigranes, détail du logo agrandi, etc... 

- Les principes du choix des images et des 
illustrations.  

Le coût d'une charte graphique est estimé entre 5 000 
et 10 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour la réalisation d'une charte graphique pour la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné et 
autorise la rédaction d'un cahier des charges pour la 
consultation des agences graphiques. 

XII REFLEXION SUR L'OPPORTUNITE DE 
CREATION D'UN POINT INFORMATION 
JEUNESSE 

M. Stéphane Gbeti a assisté récemment à une 
réunion auprès du Centre d'Information Jeunesse de 
Bretagne (CIJB). Lors de cette réunion, il a été 
précisé qu'il n'y a aucun point d'information jeunesse 
référencé au nord de Rennes. Aussi, il se propose 
d'entamer une réflexion sur l'éventuelle implantation 
d'un Point Information Jeunesse sur le territoire du 
Pays d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour la poursuite de la réflexion. 

XIII TOPOGUIDE : VENTE AUX 
PROFESSIONNELS 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de vendre le 
Topoguide du Pays d'Aubigné aux professionnels 
(commerçants, etc...) au prix de 2 € et modifie la régie 
correspondante en conséquence. 

XIV QUESTIONS DIVERSES 

Il est rappelé au conseil que le baptême du Doris aura 
lieu le 20 septembre 2008 au centre nautique de 
Boulet à Feins. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logotype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_de_caract�re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filigrane
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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 

 

SNCF
Des fiches horaires TER sont éditées à chaque 
changement.  

Elles sont mises à la disposition du public à la gare et 
à la mairie.  

Les horaires sont également consultables sur le lien 
www.ter-sncf.com/bretagne du site internet de la 
commune. 

Résumé par Nelly CHEVREL 

TELETHON 2008 : SAMEDI 6 DECEMBRE 
Une nouvelle fois nous faisons appel à votre 
mobilisation et à votre soutien pour réussir la 
démonstration que nos forces unies font des exploits. 

Je vous livrais dans le Montreuillais de juillet les 
résultats officiels du Téléthon 2007 mais surtout cette 
nouvelle capitale : les essais sur l’homme ont 
démarré. Il faudra certainement encore du temps 
avant de pouvoir parler de guérison, mais l’état 
d’avancée des recherches a déjà bénéficié à de 
nombreuses maladies. Et qui sait si demain nous n’en 
seront pas nous-mêmes bénéficiaires, même si 
aujourd’hui nous sommes en bonne santé ? 

Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les 
bras quand tant d’enfants et de familles attendent les 
progrès des chercheurs. Cette journée est la leur, le 

soutien et le réconfort qu’elle leur procure valent à eux 
seuls notre investissement. 

Nous attendons vos idées, vos propositions. 

Nous cherchons des animations, des bénévoles, des 
dons de légumes pour le repas potée du soir, auquel 
nous vous invitons à vous inscrire rapidement. 

La filleule du Téléthon 2008 sera une petite fille de 
Treffendel, donc de notre région. C’est une raison 
supplémentaire pour dynamiser notre participation. 

Le programme de la journée sera publié dans le 
Montreuil Infos de décembre et affiché dans les 
commerces. 

Nous comptons sur vous. 

Nelly CHEVREL 

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

Photo de gauche (de 
gauche à droite) : 

Lauriane (emploi 
saisonnier), Jeanine 
Renault, Céline Duplouich, 

Annie Gombert, Patricia 
Herpeux, Isabelle Meslet et 
Marie-Hélène Hubert. 

Photo de droite (de 
gauche à droite) : 

Ghislaine Gréhal et Marie-

Thérèse Heurtault. 

Secrétaires de mairie :  

Photo de gauche : 

Elisa Gaudin. 

Photo de droite (de gauche à 
droite) : 

Thomas, Sheila (emploi 
saisonnier), Nicole Goupil, 
Yohann Lambert, Jocelyne 

Daniel et Annie Gardrel. 

Personnel EHPAD : 

Photo de gauche (de gauche à 
droite) : 

Rémi Jestin, directeur, Annaig 

Lennon, infirmière, Delphine 
Chauvel, secrétaire, Marina 
Girardeau, infirmière, Anne 

Leclerc, infirmière 
coordonnatrice et Thierry 
Ragaud, agent polyvalent. 

Photo de droite (de gauche à 
droite) : 

Jean-Luc Le Belle, médecin 
coordonnateur, Rosalinda Le 

Neen, psychologue et Anaïs 

Rouault, animatrice. 

Personnel EHPAD : 

Photo de droite (de gauche à droite) : 

Céline Olive, AS, Myriam Samson, AMP, Laëtitia 

Znierli, AS, Maria Hellec, ASN, Corinne Elluard, AS, 
Lydie Colin, AS, Aurélie Bolival, AMP, Florence Guillois, 
AS, Magalie Riotte, AS et Léa Pelletier, ASN. 

 

AS : Aide Soignante 
AMP : Aide Médico Psychologique 

ASN : Aide Soignante de Nuit. 
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Personnel EHPAD : 

Photo de gauche :  

1. Marie-Agnès Fontaine, AE, 2. Rachel Archepel, 
lingère, 3. Laurence Gaborel, AE, 4. Sylvie Devaux, AE, 
5. Brigitte Lambert, AE, 6. Anne-Cécile Ollivaux, AE, 7. 

Isabelle Bodiguel, veilleuse de nuit, 8. Ophélie Leloutre, 
AE, 9. Yolande Gardrel, AE, 10. Séverine Lebreton, 
veilleuse de nuit, 11. Nathalie Dupont, AE. 

 

AE : Agent d’Entretien = Agent Social 

Personnel cantine : 

personnel service EHPAD et personnel 
service scolaire. 

Photo de droite : 

Au premier plan (de gauche à droite) : 

Brigitte Berhault, Pierrette Renault, 

Estelle Lebrun, Gaëlle Lesgourgues, 
Nathalie Gautier, Patricia Roulois, Marie-
Noëlle Dangreaux, Laurence Da Silva, 
Yolande Baratte et Jocelyne Poussin. 

Au second plan (de gauche à droite) : 

James Apetoh et Florian Audic. 

Photo de gauche : 

Lesley Evans 

Photo de gauche (de gauche à droite) : 

Brigitte Berhault, Florian Audic, James Apetoh et 
Pierrette Renault. 

Photo de droite : 

Julie Lebée et les enfants. 
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Personnel communal : 

Photo de gauche (de gauche à droite) : 

Arnaud Frémont, Jean-Pierre Bretel, Thierry 
Ragaud, Pierre Berthelot et Franck Pousset 

De l’école au restaurant scolaire passage sur le Botrel 

Après l’effort le réconfort 
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Alphonse Lefilleul 

1872-1920 

Jacques Monnerie 

1889-1959 

LA MUNICIPALITE (SUITE)

ans un précédent article, nous avions vu que 
Sébastien Chauvigné, Maire depuis 1884, 
démissionna pour raison d’âge en 1918 (il avait 

plus de 90 ans). Il resta adjoint jusqu’à sa mort en 
1921. 

Il laissa sa place à Alphonse Lefilleul, boucher du 
bourg, né en 1872, fils de Ange 

Lefilleul et de Joséphine Joly. Il 
était l’époux de Jeanne-

Marie Cottrel qui lui 
survécut jusqu’en 1949 et 
que certains vieux 
montreuillais ont connue. 

Le Conseil Municipal 
était ainsi composé : 
Lefilleul Alphonse 
(Maire), Chauvigné 

Sébastien (adjoint), 
Bouriel Pierre, Leroux 

Louis, Guihard Jean (qui 
devint adjoint), Renault 

Francis, Roblot Alexis, Vallée 
Arsène, Samson Eugène, Loret 
Jean, Rey Alexis. 

Cette photo représente le Maire entouré de voisins et 
amis. De gauche à droite : M. Savatier, M

elle
 Colin, 

Alphonse Lefilleul, Emile Lefilleul son fils, Alphonse 
Lefilleul frère du Maire, Maria Thébault, Mme Trotoux 
(dite « Fend l’air », sacristine), Alphonse Chevrel. 

Alphonse Lefilleul mourut prématurément en 1920. 
Fut élu Maire Alexis Rey (1860-1948) qui le resta 
jusqu’en 1935. 

Industriel, directeur de l’usine des Tanins Rey, il fut un 
maire à la fois très actif et très généreux envers la 
commune. Parmi ses œuvres, citons : 

- La création d’une société de tir, d’une fanfare, d’un 
patronage laïque. 

- La création, avec Oscar Leroux, conseiller municipal 
de Rennes, de la colonie de vacances des écoles de 
Rennes qui devint le Préventorium Rey-Leroux à la 
Bouexière. 

- Le don à la commune de l’horloge de l’église, d’un 
bâtiment situé 1 rue de la Haute-
Ville et qui allait devenir le 
bureau de poste. 

- La création du Legs 
Rey : il déposa une 
somme de 600 francs 
dont les revenus 
étaient destinés à 
aider les familles en 
difficultés. Ce legs 
existe encore de nos 
jours. 

- Laïque convaincu et 
sensible à l’action 
éducatrice de l’école 
publique, il offrit du 
matériel scientifique, des 
livres pour la bibliothèque scolaire 
et la récompense des bons élèves… 

Nous ne mentionnerons pas ici ses œuvres sociales 
en faveur de ses ouvriers. 

Le Conseil Municipal fut renouvelé en 1925. De 
nouveaux conseillers y entrèrent : Yardin Francis, 
Monnier Jean et Béthuel Julien. 

En 1936 fut élu Maire Jacques Monnerie, directeur de 
la fromagerie. Son épouse était 
directrice de l’école publique 
des filles. 

Son Conseil Municipal 
était formé de : Pierre 
Monnier (adjoint), 
Jean Guihard, Louis 
Leroux, Arsène 
Vallée, Pierre Duval, 
Isidore Sauvée, André 
Lemoine, Emile Boulot, 
Victor Riaudel, Louis 
Durand. 

Il eut un mandat difficile, en 
particulier pendant la guerre 
où il eût à gérer les relations 
parfois délicates avec les 
troupes allemandes stationnées à Montreuil, avec 
tous les problèmes que cela suppose. L’institution du 
rationnement et des réquisitions furent parfois 
difficiles à résoudre. 

Nous retrouvons les personnalités sur quelques 
photos d’époque. 

D 

Alexis Rey 

1860-1948 
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1934 : 
à une fête nationale. 

De gauche à droite : Louis Pierre, Constant Piel, 
Ambroise Mélisson, le Maire, Isidore Sauvée, Francis 

Mancel (porte drapeau), Pierre Monnier (adjoint), 
Alphonse Lefilleul (Président des Anciens 

Combattants).

11 novembre 1936 

De gauche à droite : Louis Leroux, Arsène Vallée, 
Victor Riaudel, le Maire, Jean Linguet, Louis Pierre. 

 

11 novembre 1943 : 
Cérémonie au monument aux Morts. 

1- M. Arsène Barbier 
(l’Epinais) 
2- M. Poulnais 
3- M. Potentier 
4- M. Bienvenue 
5- M. Francis Mancel, 
porte drapeau 
6- M. Mélisson 
7- M. Pierre Charon 
8- M. Pierre Monnier, 
adjoint au Maire 
9- M. Monnerie, Maire 
10- M. Arsène Vallée 
11- M. Alphonse Lefilleul 
12- M. Riaudel 
13- M. Jean Le Bras 
 

à suivre… 

Jean LE BRAS 

 

RETROUVAILLES 

Au début des années 40, une jeune fille résidait à Montreuil. Micheline Darras, sage femme et infirmière, 
s’occupait des femmes en couches et prodiguait ses soins à domicile. 

Micheline Darras sera de passage à Montreuil pour un bref séjour en octobre prochain. Quelques amis 
ont prévu de l’accueillir. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en contactant le numéro 
suivant : 02.99.69.67.63. (Jean Le Bras). 

1 2 3 
4 

5 

6 7 8 9 
10 

11 
12 

13 
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Forum 

des 

associations 

le 13 septembre 
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Comité d’animation : 

Fête communale du 12 et 13 juillet 2008 
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ACCA : 

Concours de palets de septembre 2008 

Comité d’animation : 

Jury des maisons fleuries 

Foot : 

Mise en place de la main courante pour le terrain C 
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EHPAD (voir photos pages 21 et 22 et en 1
ère

 de couverture) 

Après le recrutement du personnel de l’EHPAD et du 
restaurant scolaire, les premiers résidents sont arrivés 
aux Roseaux de l’Ille. Mme Eugénie Truet a été la 
première à franchir la porte « des Roseaux » et à fin 
septembre cet établissement affiche complet. 

Mme Truet a été accueillie par le Maire, le Directeur 
Rémi Jestin et Mmes Costard et Chevrel. Mme Truet 
se dit heureuse d’être revenue dans « sa commune » 
et voit avec plaisir ses amis Montreuillais rejoindre 
L’EHPAD. 

L’ont suivie de 
quelques heures 
Mme Denise 
André et Mme 
Marie Eon.   

Mme Eon « Je 
suis arrivée le 1

er
 

septembre, 
intimidée car ce 
n’est pas mon 
pays. Vu ma 
maladie, je ne 
pouvais pas rester 
seule. Je suis 
donc venue à la 
maison de retraite, 
près de mes 
enfants, où j’ai 
trouvé une 
ambiance 
sympathique. » 

Mme André « J’étais très contente de rentrer à 
Montreuil car j’y ai passé ma jeunesse ». 

Mmes Eon et André « Nous avons reçu un très bon 

accueil par le personnel. Nos chambres individuelles 
nous permettent d’être tranquilles comme chez 
nous ». 

Une grande satisfaction pour le CCAS c’est d’avoir pu 
répondre à l’hébergement temporaire (10 places 
attribuées) et cette forme d’accueil joue bien son rôle. 
Les deux places d’accueil de jour pour personnes 
désorientées sont également utilisées et soulagent 
familles et aidants. 

Il faut remercier le personnel en place, le Directeur 
Rémi Jestin, les secrétaires et Marie-Jo Costard pour 
la mise en route et le suivi des petits points qui restent 
à résoudre avec la Ste les Foyers qui je le rappelle est 
propriétaire du bâtiment, le CCAS ayant à sa charge 
le fonctionnement. 

Après les deux journées portes ouvertes de juillet et 
août, l’inauguration officielle (avec les différentes 
instances) aura lieu le mardi 28 octobre à 11 heures. 

J’ai profité de la sortie de ce Montreuillais d’octobre 
pour photographier tout le personnel en place à ce 
jour, afin que chaque montreuillaises, montreuillais 
puisse mettre un nom et une fonction sur les différents 
visages.  

Manquera la photo de M. Arnaud Bellis qui rejoindra 
le poste de secrétaire de mairie pour la fin de l’année. 
Madame Jocelyne Daniel nous quittant fin décembre, 
après nombreuses années de bons et loyaux 
services, mais nous en reparlerons dans le numéro de 
janvier 2009. 

Je souhaite bon courage à toutes ces équipes et un 
bon séjour à tous les nouveaux résidents des 
Roseaux de l’Ille. 

Patrick VASSEUR 
« La résidence Les Roseaux de l'Ille a le 
plaisir de vous annoncer l'arrivée de 
Roméo qui après deux années passées 
à attendre un maître à la S.P.A. a intégré 
la résidence pour son plus grand 
bonheur et celui des résidents ». 
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BRIOCHE DE L’AMITIE DU 20 AU 29 MARS 2009, 
LE PRINTEMPS DE LA SOLIDARITE 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance 
que nous envisageons d'organiser, dans tout le 
département et sous le signe de la transparence, 
l'opération : les brioches de l'amitié.  

Cette manifestation, au profit d'associations de 
personnes handicapées, est suivie, conjointement par 
quatre mouvements qui ne vous sont pas inconnus.  

Comme cela, a déjà été fait, avec succès, cette 
opération consistera à vendre, durant la semaine du 
20 mars au 29 mars 2009, à chaque famille, 
entreprises, marchés et cantines si possible, une 
brioche d'excellente qualité, 
en échange de laquelle ces 
derniers feront un don aux 
associations chargées de 
cette distribution (minimum 
4 €), le bénéfice ainsi 
espéré permettra en 
particulier de financer les 
projets.  

Pour atteindre cet objectif, il 
nous faut vendre 105 000 
brioches minimum.  

Compte tenu du temps 
nécessaire, pour préparer 
cette opération, vous 
pouvez peut-être nous 
communiquer, dès 
maintenant, les adresses 
des personnes qui 
accepteraient de nous 
aider, et nous serons 
heureux de revoir, celles qui 
nous avaient soutenus 
précédemment.  

Dans quelques semaines, 
nous envisagerons de vous 
rencontrer dans le cadre de 

réunions cantonales, afin de définir, la mise en place 
de cette manifestation, qui, si l'on en juge par les 
résultats obtenus est bien accueillie par la population.  

Nous vous remercions à l'avance pour l'aide 
précieuse que vous pourrez nous apporter, et restons 
à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

Nous lançons un appel aux bénévoles pour 
assurer cette manifestation. 

Résumé par Nelly CHEVREL 
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ECOLE PUBLIQUE  
Deux nouvelles enseignantes à l'école publique  

En accueillant 184 élèves pour 7 classes, l'école 
publique montreuillaise marque un peu le pas par 
rapport à l'année dernière et ses 197 présents à la 
rentrée 2007. « Nous avons eu beaucoup de 
déménagement au cours de l'année, analyse Ingrid 
Speter, directrice, l'école devrait compter une classe 
supplémentaire prochainement car beaucoup de 
logements vont être construits sur la commune et peu 
de CM2 partent au collège l'année prochaine (13) ».  

Deux nouvelles enseignantes font leur rentrée à 
l'école publique, Magali Grasset et Patricia Le Baron, 
ainsi que Marie-Rose La Haye, auxiliaire de vie 
scolaire dont le rôle est d'aider les enfants présentant 
un handicap.  

Stéphanie Dolmaire a en charge 27 enfants de petite 
section, Ingrid Speter 26 enfants de moyenne section 
et Patricia Le Baron 25 enfants de grande section.  

En primaire, Agnès Forest enseigne auprès de 22 
élèves de CP, Joëlle Guyomarc'h s'occupe de 24 
élèves de CE1, Maxime Dole de 5 CM1 et 25 CE2 et 
Marie-Françoise Gibier de 17 CM1 et 13 CM2. Magali 
Grasset assure le complément de ses collègues à 

temps partiel et fait la décharge de direction d'Ingrid 
Speter.  

Extrait Ouest France du 5 septembre 2008 

A noter : Arbre de Noël le vendredi 12 décembre à 
20h salle des fêtes. 

ECOLE PRIVEE  
L’école privée Saint Michel repart avec une équipe un 
peu remaniée. Jean-François Lesvier assure la 
direction de l’école ainsi que celle de l’école Saint 
Joseph de Guipel. 

L’école accueille une nouvelle enseignante, Mme 
Marie-Claire Promonet, qui arrive de la Chapelle des 
Fougeretz, elle remplace Mme Aurélie Laisné (mi-
temps en CE) et Mme Nathalie Le Moual-Guy 
(décharge de direction en CM). 

Mardi 3 septembre, jour de la rentrée, les enfants ont 
pu retrouver leurs camarades et découvrir quelques 
nouvelles têtes. Les parents ont pu profiter d’un pot 
d’accueil proposé par les membres de l’APEL et de 
l’AEPEC. 

L’école Saint Michel est toujours associée à l’école 
Saint Joseph de Guipel. 

La répartition des 119 élèves du regroupement est la 
suivante : 

- Maternelle de Montreuil sur Ille : Mme Martine 
Lanoë aidée de Mme Marie-Annick Lambert. 

- Maternelle de Guipel : Mlle Marie-Elodie Pencolé 
(en remplacement de Mme Stéphanie Belloir en 
congé parental) aidée par Mme Jocelyne Stentzel 
(matin) et Mme Gwénola Roussel (sieste de l’après-
midi). 

- CP : Mme Michèle André à Guipel. 

- CE1-CE2 : Mme Claudie Hubert (le lundi et le mardi) 
et Mme Marie-Claire Promonet (le jeudi et le 
vendredi). 

- CM1-CM2 : M. Jean-François Lesvier (le lundi, le 
jeudi et le vendredi) et Mme Marie-Claire Promonet 
(le mardi). 

A Montreuil sur Ille, le service de garderie est assuré 
le matin à partir de 7h30 par Mme Marie-Annick 
Lambert et le soir jusqu’à 18h30 par Mme Sylvie 
Bretel. 

Notez dès à présent la date de l'arbre de Noël : le 13 
décembre à 20h30 à Guipel. 

L’équipe enseignante 

De gauche à droite : Marie-Rose La Haye, Joëlle Guyomarc'h, Ingrid 
Speter, Stéphanie Dolmaire, Patricia Le Baron, Agnès Forest, Marie-
Françoise Gibier, Magali Grasset, Maxime Dole. 

De gauche à droite : Michèle André, Marie-Annick Lambert, Marie-
Claire Promonet, Gwénola Roussel, Martine Lanoë, Sylvie Bretel, 
Claudie Hubert, Jocelyne Stentzel, Jean-François Lesvier, Marie-
Elodie Pencolé. 
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COMITE D’ANIMATION (voir photos pages 27 et 28) 

Fête communale du 12 et 13 juillet 2008 

Les samedi 12 et dimanche 13 juillet, notre commune 
était en fête.  

Dès le samedi soir, plus de 200 convives dégustaient 
le repas moules/frites préparé par les cuisiniers du 
comité d'animation à la salle des fêtes. La retraite aux 
flambeaux conduisait tout le monde sur le terrain 
derrière la mairie pour admirer le feu d'artifice animé 
sur le thème du 30

ème
 anniversaire de Jacques Brel. 

Le bal populaire gratuit clôturait la soirée.  

La Gaule Montreuillaise ouvrait les festivités du 
dimanche avec le concours de pêche à Langager. 
L'USMFM/VTT partait pour une randonnée. A midi, 
après le dépôt de gerbe au monument aux morts en 
présence des pompiers, le vin d'honneur offert par la 
municipalité réunissait tous les participants. Les prix 
et résultats du concours de pêche étaient divulgués à 
ce moment. Le comité proposait un repas grillade sur 
le terrain, avant l'arrivée de la troupe Manoline 
chargée d'assurer le spectacle du dimanche après-
midi.  

Les sculptures de ballons et le maquillage ravissaient 
les petits, pendant que l’échassière, l'orgue de 
Barbarie, les chiens et chats dressés, les serpents et 
le cracheur de feu captivaient les plus grands. Les 
enveloppes, toutes gagnantes, vendues par le comité 
d'animation, ainsi que les stands de jeux champêtres 
et la fête foraine sur la Place Rébillard complétaient 
les animations.  

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont 
aidés pour le montage des stands et barnum, le repas 
moules/frites, les grillades, etc...., ainsi que la 
municipalité pour le feu d'artifice. Merci enfin à tous 
les participants qui sont venus nombreux participer à 
cette manifestation conviviale.  

Un grand merci 

Merci aux annonceurs et aux sponsors 
artisans/commerçants de Montreuil sur Ille : Sébastien 
Aubry couvreur, Sébastien Horvais peintre, Daniel 
Coupé Paysag’Ille (entretien espaces verts), Pierre-
Yves Eon cycles motoculture, Ets Marchand 
quincaillerie – jardinerie – fuel – matériaux - aliments 
bassecour, votre supermarché Shopi station service, 
Style Coiff salon de coiffure, Alice et Sébastien 
Houitte boulangerie-pâtisserie, Isabelle et Samuel 
Jégu boulangerie-pâtisserie, Chez Myriam Restaurant 
du Centre, Jean-Yves Verger boucherie-charcuterie, 
Marie-Christine Gilbert salon de coiffure, Mme 
Tremblay, Cabinet d’Ingénierie Paquereau, Gilles et 
Yvon Taillard entreprise de maçonnerie, Stepping 
matériel informatique consommables, Eric Papeil 
vente réparation automobile, Hervé Stentzel travaux 
publics terrassement. 

Merci aux nombreux bénévoles qui participent au 
succès de notre fête communale. A la municipalité 
pour le feu d’artifice et à ses employés pour le soutien 
logistique. 

Nelly CHEVREL 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE 
(voir photos pages 26) 
Toutes les associations actives dans notre commune 
étaient invitées à venir présenter leurs activités le 
samedi 13 septembre à la salle de sports. 

Elles ont été nombreuses à répondre à cette 
invitation. La population de Montreuil est venue en 
grand nombre se renseigner sur les activités et les 
conditions d’adhésion. 

Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. 
L’association Bien-Vivre était la plus sollicitée, en 
raison de la diversité de ses activités. Sportives, 
musicales ou artistiques, les propositions étaient 
expliquées par les bénévoles de l’association.  

Le VTT, le badminton, le football, les arts martiaux, le 
basket, sport détente… proposaient leurs activités 
sportives.  

Les confréries du canal présentaient leurs figurines et 
leurs jeux de rôles. Le comité d’animation retraçait en 
photos les animations de l’année et annonçait celles à 
venir. Ille Emoi présentait ses activités. 

Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps pour faire découvrir la richesse de notre tissu 
associatif.  

Le choix établi, souhaitons à toutes et à tous une 
excellente année active. 

Nelly CHEVREL
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JUM’AILES 
Jum'ailes a reçu Sheila Doyle, jeune écossaise, 
pour un été enrichissant 

En recevant une jeune écossaise durant la période 
estivale, l’association Jum'ailes a renouvelé 
l'expérience enrichissante de l'an passé. Venue de 
Moffat, ville jumelée à Montreuil-sur-Ille, Sheila Doyle 
a travaillé un mois et demi, découvrant les pratiques 
hexagonales en améliorant du même coup sa 
connaissance du français. « Nous sommes heureux 
de pouvoir diversifier nos activités et permettre à des 
jeunes de découvrir d'autres façons de vivre et de 
progresser en langues étrangères », explique Cyril 
Patrault, président du comité de jumelage. « Cette 
expérience est formatrice pour tous ».  

Pour le jeune d'abord, mais aussi pour les familles qui 
reçoivent « car les échanges sont riches, il faut 
apprendre à se connaître ! ». C'est également 
enrichissant pour le comité de jumelage « qui se doit 
de faire en sorte que le jeune soit reçu dans les 
meilleures conditions possibles ». L'hébergement de 
Sheila Doyle se fait au sein de quatre familles 
différentes durant son séjour de six semaines, la 
mairie l'a embauchée pour un job d'été d'un mois. 

En cuisine le matin puis dans les bureaux de la mairie 
l’après-midi, les contacts fréquents avec les employés 
municipaux et la population montreuillaise lui 
permettent de communiquer de mieux en mieux. 
Sheila Doyle, qui vient d’obtenir son A-level, débutera 
des études de pharmacie à son retour sur le sol 
écossais non sans avoir fêté ses 18 ans à Montreuil-
sur-Ille. Cyril Patrault note d'ailleurs que Sheila est 
bien connue du jumelage puisque sa famille faisait 
partie des premiers échanges. « Sheila avait alors 
une dizaine d'années ! Nous en avons profité pour 
regarder ensemble des photos de l'époque... 
Aujourd'hui cet événement doit constituer une 
véritable fierté pour tous ceux qui ont contribué a 
l'existence du jumelage, nous commençons à récolter 
les fruits de nos efforts ».  

En retour, il était prévu qu'un jeune montreuillais ait la 
même expérience à Moffat, mais les choses n'ont 
malheureusement pas pu se faire. Ce contre-temps 
n'ébranle toutefois pas le moral des membres de 
l'association. « Ce n'est que partie remise, cet échec 
nous servira pour les années futures ! », positive le 
président. L'appel est lancé à tous les jeunes 
montreuillais qui souhaitent trouver un job d'été en 
Ecosse l'été prochain.  

Extrait Ouest-France du 29 août 2008 

Pour la seconde année consécutive, notre association 
a eu le plaisir de recevoir à Montreuil sur Ille, un jeune 
de Moffat pour les vacances d’été. Cet accueil entre 
dans le cadre d’un échange entre nos deux 
communes visant à permettre à nos jeunes de 
travailler deux mois durant à l’étranger et donc par la 
même occasion d’apprendre la langue, les coutumes, 
les façons de vivre sous d’autre cieux.  

Cette année nous avons reçu Sheila Doyle qui a 
séjourné de début août à mi-septembre dans notre 
commune. Elle a été accueillie dans quatre familles 
différentes. L’occasion m’est donnée de les remercier 
encore vivement pour leur disponibilité et leur 
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dévouement. Sheila a ainsi pu travailler un mois au 
sein de la municipalité de Montreuil sur Ille, puis 
durant une quinzaine de jours au sein d’une 
association à Melesse. Je remercie également tous 
ceux qui ont contribué à ce que le séjour de Sheila lui 
soit agréable. Des agents municipaux au conseil 
municipal en passant par toutes les entreprises de 
Melesse qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Je 
n’oublierai pas non plus de saluer Mme Tremblay de 
la pharmacie qui a aussi accueilli Sheila pour lui 
montrer le mode de fonctionnement d’une pharmacie 
française, Sheila souhaitant entreprendre des études 
de pharmacie à son retour en Ecosse. 

Cette expérience a été enrichissante. Aussi, j’ai 
demandé personnellement à Sheila de nous rédiger 
un article en français pour le Montreuillais sur son 
séjour parmi nous. 

J’ai volontairement laissé le texte en état sans corriger 
les fautes afin de montrer à quel point il est possible 
pour chacun de nos jeunes de participer à ce type 
d’action sans pratiquer un anglais parfait… Ce texte, 
au delà des imperfections grammaticales et de 
vocabulaire, est ponctué d’un certain humour qui 
m’aura séduit.  

Un grand merci à Sheila pour tout le plaisir que tu 
nous renvoies au travers de ces quelques lignes. 

Cyril PATRAULT 
Président association Jum’ailes 

Article rédigé par Sheila Doyle, jeune écossaise 
de Moffat de 18 ans : 

« Depuis que j’ai eu 9 ans, ma famille participe de 
l’association de jumelage entre Montreuil sur Ille et 
Moffat, dans le sud-ouest de l’Ecosse.  J’ai déjà visité 
la ville 3 fois avec ma famille afin de rester avec la 
famille de Ronan et Valérie Simon. Donc, quand 
j’étais demandé si je voudrais passer 6 semaines à 
Montreuil sur Ille, j’ai dit « oui » sans hésitation. 

Je suis arrivée au début d’août et j’ai passé le premier 
deux semaines de mon séjour avec Chantal et Joël 
Sourdrille, sur leur ferme proche de Montreuil sur Ille. 
Je n’ai jamais autant visité des magasins de bricolage 
dans ma vie ! Les weekends, je suis allée à St. Suliac 
et à Rennes. J’ai aidé avec leurs cochons et j’ai 
donné des boires aux veaux aussi. Maintenant, mon 
vocabulaire de la ferme est extensif ! 

Pendant la semaine, j’ai travaillé dans la cantine 
municipale afin de préparer les repas pour les 
personnes âgés avec James ou Brigitte. Je ne veux 
pas faire la vaisselle plus longtemps… ! La troisième 
semaine j’ai restée avec Cyril – le président du 
jumelage - et Manuela Patrault et ce n’était pas « pas 
trop » ! Je suis allée au cinéma avec eux et j’ai passé 
le weekend à Angers chez les parents de Cyril. Nous 
sommes allés aux courses des chevaux et pas cours 
des chevaux comme j’ai compris au début ! J’ai parié 
sur un cheval et il était le dernier !  

J’ai continué à travailler dans la cantine et j’ai travaillé 
dans la mairie aussi. La quatrième semaine, j’ai passé 
une semaine avec Jérôme, Anne-Sophie et leur fille 
Eva. Le mercredi, c’était mon 18

ième
 anniversaire donc 

Anne-Sophie et moi sommes allées à Rennes à faire 
des laiches vitrines ! Nous avons oubliés à mettre le 
parking ticket dans la voiture… ! Le soir, je suis allée 
chez Cyril pour mon gâteau. Tout le monde chez qui 
j’ai séjourné avec était là et la famille Simon aussi. J’ai 
reçu un cadeau du jumelage : un galétière. 
Cependant il y a seulement 3 kilos libre dans mon sac 
donc je dois attendre jusqu’à Noël avant je peux 
l’utiliser !  

Anne-Sophie et moi sommes allées au cinéma afin de 
regarder « Don’t Mess With the Zohan »… c’était 
désopilant ! Au weekend, je suis allée au 20

ième
 

anniversaire de Guillaume, le cousin d’Anne-Sophie. 
Un soir, j’ai fait de quad avec Jérôme dans les petits 
chemins c’était génial mais après j’avais mal au dos. 
J’ai travaillé dans la cantine encore et dans les après-
midis j’ai aidée à préparer la maison de retraites pour 
sa ouverture.  

J’ai passé les deux dernières semaines avec les 
Simons. Nous avons fait du bowling et j’ai perdu le 
premier jeu ! Un après-midi, j’ai visité la pharmacie à 
Montreuil sur Ille car ce septembre, je vais 
commencer mes études de la pharmacie à Glasgow. 
Il y a beaucoup, beaucoup de différences entre le 
mode de travail entre Ecosse et France et c’était très 
intéressant à voir la méthode ici.  

J’ai fait un stage pour 15 jours avec une association 
d’entreprises à Melesse qui s’appelle 
jachetemelesse.com. C’était le travail le plus 
intéressant que j’avais en France mais c’était vraiment 
fatigant ! J’ai travaille entre 9h00 et 19-20h00 et puis 
dans les soirs jusqu’a 11 heures aussi si il y’avait des 
réunions ! Une fois j’ai revenu à 01h30… J’ai passé le 
weekend au sud de Rennes, à Goven, avec la sœur 
de Valérie.  

Malheureusement, je n’ai jamais visité la plage. Il 
pleuvait quand je n’ai travaillé pas et il faisait beau 
quand j’ai travaillé !  

Je voudrais dire « Merci Beaucoup » à tout le monde 
qui a aidé à préparer mon séjour et aux familles avec 
qui j’ai passé de temps, surtout Cyril Patrault et 
François Norel de Moffat. Je vais voir les familles de 
jumelage en Ecosse, à Noël. Thank You ! » 

Sheila DOYLE 

Les rendez-vous de l’association 

- Voyage en Ecosse : du 29 décembre 2008 (départ 
vers 7h de Montreuil) au 3 janvier 2009 (retour vers 
minuit). 

Les membres de l’association Jum’ailes passeront le 
jour de l’an sur le sol Ecossais. 

- 22 novembre 2008 repas des familles adhérentes 
(lieu et horaires à préciser). 
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Attention aux changements de dates  

- 31 janvier 2009 : repas fruit de mer à la salle 
communale. 

- 10 mai 2009 : grande braderie autour de la salle 
communale. 

- Assemblée générale en mars. 

Cyril PATRAULT

LA BANDE DU BAD’ILLE 
Cela fait déjà 5 ans que l’association U.S.M.F.M. 
section raquettes œuvre pour que les jeunes et 
adultes de la commune puissent profiter d’une activité 
sportive en loisirs détente, accessible à tous, dans 
une ambiance conviviale pour une cotisation 
modérée. 

A ce jour, l’association compte de nombreux 
champions qui aspirent à progresser. Pour ce faire, la 

rencontre avec d’autres clubs semble nécessaire. Le 
bureau a donc décidé d’adhérer à la Fédération 
Française de Badminton, ce qui impose à 
l’association d’être autonome. Le bureau change donc 
de nom et crée de nouveaux statuts. 

Désormais, la section raquettes se nommera : 

« La Bande du Bad’Ille » 
Club de Badminton de Montreuil sur Ille 

Vous ou votre enfant voulez rejoindre notre équipe !!! 

Jeunes de 8 à 10 ans : cours le mercredi de 16h à 
17h 

Jeunes de 11 à 15 ans : cours le mercredi de 17h30 
à 18h30 

Cotisation : 42 € / année 

Adultes : cours le lundi à 20h30, libre le mercredi à la 
même heure 

Cotisation : loisirs, détente : 53 €/année. Licence 
(sous réserve) : 70 €/année assurance comprise. 

Une remise de 10 € sera appliquée à partir de 2 
personnes de la même famille. 

Dominique Truet

USMFM FOOTBALL 

Loto du 7 juin 2008 

En fin de saison dernière (2006-2007) suite à une 
réflexion collective, nous avons eu l'idée d'organiser 
un loto au sein du club. L'objectif était de récolter des 
fonds pour investir ensuite dans des équipements 
pour les entraînements (ballons, matériel…). 

Objectif réussi grâce à la mobilisation de quelques 
bénévoles (joueurs, dirigeants, amis…) et aussi par 
l'aide précieuse de Marie-Jo Costard qui nous a 
donné de nombreux conseils, un grand merci pour 
elle. 

Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles de 
cette soirée (sans eux rien n'est possible). 

Un remerciement c'est important, c'est reconnaître le 
travail et le dévouement de chaque bénévole, c'est 
une forme de politesse et surtout cela fait plaisir. Les 
remerciements sont souvent oubliés pour laisser la 
place à de mauvaises critiques non constructives et 
non justifiées, un remerciement soude et dynamise 
une équipe de bénévoles : c'est une reconnaissance 
de l'investissement de chacun d'entre nous. 

Suite à la réussite de cette soirée la date pour notre 
prochain loto a été fixée au samedi 13 juin 2009 
(animateur Nono). 

Je termine par un grand merci à tous les joueurs de 
loto qui ont participé à notre premier loto et tous ceux 
qui nous ont aidés à remettre tout en place (locaux et 
matériel). 

Claudine POTREL 

Mise en place de la main courante pour le 
terrain C (voir photo page 28) 

En concertation avec Patrick Vasseur, les conseillers 
et Philippe Leroux, il a été décidé que le club 
installerait la main courante du terrain C. Un appel 
aux bonnes volontés a donc été lancé. Quelques 
membres du bureau, dirigeants, joueurs et quelques 
supporters ont répondu favorablement à cet appel. 

Nous remercions l'ensemble des personnes 
présentes lors des quatre journées nécessaires à 
cette installation. Grâce à eux la commune de 
Montreuil a réalisé une économie non négligeable sur 
le prix de la pose totale (buts, filets de protection, 
main courante). Nous espérions une plus forte 
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mobilisation des licenciés et bénévoles du club, ce qui 
aurait permis de réduire le nombre de journées. Merci 
à vous tous. 

Thierry POTREL et Philippe LEROUX 

Arbitrage : du neuf dans les règlements 

Le carton blanc au foot c’est parti ! Il va être testé en 
Bretagne dans les départements des Côtes d’Armor 
et d’Ille et Vilaine pour les compétitions jeunes de 
ligues et districts. Il existe déjà une exclusion 
temporaire dans les matchs de coupes Séniors 
(coupe du Conseil Général 35 et Challenge 35) et 
jeunes (coupes également). 

Cette mesure que j’approuve totalement, je suis 
même pour que le carton blanc soit appliqué aux 
championnats Séniors, a un caractère essentiellement 
éducatif tant il est vrai que le carton blanc est 
synonyme d’exclusion temporaire. L’arbitre l’utilisera 
dans le cas unique de contestation pour paroles, 
gestes ou actes de ses décisions. Le joueurs évite 
ainsi le carton jaune pris « bêtement » dans le feu 
d’une action, et qui risque d’être préjudiciable si un 
second carton intervient ensuite pour le même motif 
ou autre dans le match. Désormais, on ira se calmer 
sur le banc de touche, ce qui pénalise non seulement 
le joueur fautif mais aussi le reste de l’équipe, jouant 
alors en infériorité numérique. 

Cette nouveauté 2008 devrait ainsi (et en principe) 
permettre non seulement aux joueurs habitués des 
cartons jaunes de retrouver leur fair-play pour le reste 
de la rencontre mais aussi à leurs partenaires de faire 
leur propre police. On peut en effet imaginer qu’une 
équipe trop souvent en infériorité numérique finisse 
par convaincre les râleurs de se calmer. De leur côté, 
cela évitera aussi aux arbitres d’être considérés ou 

comme des gâchettes faciles au niveau des cartons 
jaunes ou au contraire comme des timides hésitant à 
sanctionner ce qui est sanctionnable. 

Des contestations 

Les arbitres sont jeunes dans les compétitions de 
jeunes et ils quittent souvent l’arbitrage car ils sont 
systématiquement contestés (30 % des cartons 
distribués). 

En Bretagne, tout le monde n’est pas d’accord, c’est 
pourquoi ni le Finistère ni le Morbihan ne mettront en 
œuvre cette mesure. Le problème que pose cette 
mesure, très éducative par ailleurs, c’est la notion 
d’exemple. Que pensera un jeune breton qui a écopé 
d’un carton blanc et donc dix minutes dehors, lorsqu’il 
verra à la télévision ou sur un terrain un « grand » ou 
même son joueur préféré faire la même chose que lui 
et n’avoir aucune sanction ? A moins comme je le 
disais au début de mon article d’appliquer dans le 
même temps cette mesure à l’ensemble des 
compétitions, pro y compris. Néanmoins l’expérience 
reste très intéressante. 

Autre source d’inquiétude, signalée par les arbitres et 
dirigeant eux-mêmes, plus on descend dans la 
hiérarchie, moins on dispose de trois arbitres officiels. 
Au plus bas de l’échelle il arrive même que le match 
soit arbitré par un arbitre dirigeant bénévole quand ce 
n’est pas par un joueur remplaçant. Qui tiendra alors 
le chrono de la « prison » ? Un joueur sorti reviendra-
t-il, suivant la couleur du maillot porté au bout de 8 ou 
de 12 minutes. 

Certes il est bien dans l’esprit français de se plaindre 
avant d’avoir mal. Alors laissons le temps au temps et 
attendons le bilan de cette saison du blanc. 

Laurent CREUX responsable technique, 
vice-Président délégué à l’arbitrage 

GRIBOUILLE – ESPACE-JEUX 
Nous avons terminé l'année par un pique-nique qui a 
réuni un grand nombre d'enfants, les grandes sœurs 
et les grands frères étaient également conviés. 
Monsieur Vasseur a eu la gentillesse de venir 
partager avec nous un repas préparé par les parents 
et assistantes maternelles et nous le remercions 
vivement. 

Les vacances sont terminées et pour les tous petits 
de Gribouille c’est aussi la rentrée ! 

Mardi 5 septembre, la première réunion de l'année 
s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur, les 
enfants reprenant contact avec les jouets et leurs 
« petits copains ». Certains nous ont quittés pour 
prendre le chemin de l'école, de petits nouveaux sont 
venus nous rejoindre. Ils viennent partager les jeux et 

les jouets avec les « anciens » et se préparer eux 
aussi à la collectivité. Les activités proposées cette 
année sont toujours aussi variées, (travaux manuels, 
lecture de contes, motricité, musique...). Des 
surprises sont en préparation... 

Nos réunions ont lieu le mardi et le vendredi matin de 
9h15 à 11h30 salle du « Clos Paisible » et sont 
ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accompagné d'un 
adulte. Une séance le lundi matin est en préparation. 
Les dons en jouets ou matériel de puériculture sont 
toujours les bienvenus.  

L'équipe Gribouille sera cette année, aussi, présente 
le samedi 9 décembre pour la journée du Téléthon. 

GRIBOUILLE 
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ILLET BASKET CLUB 
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les plaisirs 
du basket-ball dans un club à dimension humaine ? 
N'hésitez plus ! Illet Basket Club est prêt à vous 
accueillir sur de nombreux sites, comme Chevaigné, 
St Aubin d'Aubigné, ou Montreuil sur Ille. Les jeunes 
et les moins jeunes peuvent encore s'inscrire, ou bien 
faire une séance découverte gratuite. Dans ces deux 
cas, si vous êtes intéressé, contactez Sylvain au 
06.79.86.84.29 ou bien adressez un mail à :  

HYPERLINK "mailto:illetbc@free.fr" illetbc@free.fr  

Nous nous ferons le plaisir de vous donnez les 
horaires et lieux d'entrainements de la catégorie 
concernée, ainsi que toutes autres informations 
supplémentaires.  

A bientôt sur les terrains ! 

Contact sur Montreuil sur Ille : 

Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88. 
Mme Hélène Richeux au 06.64.35.34.74. 

Illet Basket Club 

ILLE EMOI 

Plantation de haies : appel aux bénévoles 

Le samedi 6 ou 13 novembre, les associations 
montreuillaises A.C.C.A., La Gaule Montreuillaise et 
Ille émoi organiseront une journée de plantation de 
haies bocagères. Cette action soutient un agriculteur 
de Montreuil qui a décidé de restaurer le bocage sur 
ses terres et de planter 350 m linéaires de haies 
bocagères. Les plants sont subventionnés par le Pays 
d'Aubigné, l'agriculteur préparera le terrain et un 
groupe de bénévoles donnera un coup de main pour 
la plantation. Les personnes désirant participer le 
matin, l'après-midi ou toute la journée peuvent 
contacter Jurgen Stauder et Christine Leroy au 
02.23.22.56.91. 

Appel aux agriculteurs pour un don de 
semences typiques de Montreuil  

En coopération avec l'école primaire de Montreuil, 
l'association Ille émoi souhaiterait semer dans les 
carrés potager du jardin pédagogique, des céréales 
qui reflètent les véritables cultures semées par les 
agriculteurs dans les terres agricoles de Montreuil. 
Nous faisons donc appel à la générosité des 
agriculteurs pour une petite poignée de graines 
d'hiver selon plan de semi : blé, seigle, orge d'hiver, 
grand épeautre, colza lent, choux, phacélie, 
moutarde, pois spéciaux. Contacter Maxime Dole au 
02.99.69.63.13. 

ILLE EMOI

CLUB DE L’AMITIE 

Voyage en Alsace du lundi 8 septembre 
au dimanche 14 septembre 2008 

Lundi : 

Départ de Montreuil à 5h25. Nous faisons route vers 
les Vosges du Nord. Voyage à épisodes. Arrivée à 
l’hôtel de Merckwiller. 

Mardi : 

Visite du musée du pétrole, dans le village de 
Merckwiller, qui présente 
l’histoire du premier site 
d’exploitation du pétrole en 
Europe jusqu’à la fermeture 
de la raffinerie en 1970. 
Visite d’une source thermale. 
Déjeuner. Après-midi, circuit 
des villages ruraux aux 
demeures fleuries, certaines 
à triple auvent. A Hoffen, on 
remarque l’église et la 
curieuse petite mairie 
soutenue par trois piliers de 
bois, de blanches maisons 
aux poutrages apparents et 
aux auvents débordant sur la 

façade, dont quelques unes ont conservé leurs vitres 
bombées permettant de voir de l’intérieur mais pas de 
l’extérieur. En cours de route, nous voyons une 
houblonnière, une culture de tabac, puis visite d’une 
fabrique de poteries culinaires. Passage auprès d’un 
parc de cigognes. 

Mercredi : 

Nous visitons une maison rurale de l’Outre forêt, 
ferme datant de la fin du 18

ème
 siècle entièrement 

restaurée. Après-midi à 
Strasbourg, visite 
panoramique en autocar. 
Visite de la célèbre 
cathédrale et de son horloge 
astronomique. Promenade 
en bateau sur l’Ill à la 
découverte de la petite 
France. 

Jeudi : 

Circuit sur la route des crêtes 
permettant d’admirer les 
paysages les plus 
caractéristiques de la chaîne 
des Vosges, ses cols, ses 
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vallons, ses lacs, ses chaumes et ses vues très 
étendues. Puis route des vins. Traversée des Vosges. 
Visite de Kayserberg, charmante petite cité fleurie au 
cachet médiéval. Déjeuner au Marcaire, ferme 
auberge, puis retour par Riquewhir, célèbre pour son 
Riesling et son très bon Gewurztraminer. Retour à 
l’hôtel, soirée folklorique alsacienne pendant le dîner. 

Vendredi : 

Visite du Fort de Schoenenbourg, ouvrage militaire, et 
de la ligne Maginot (620 hommes retranchés dans 
cette fortification à 30 mètres sous terre). Après-midi, 
visite de Baden Baden, ville de cure et de jeu, dans la 
vallée de l’Oos, entre la Forêt Noire et le village 
Badois. Visite de la ville en petit train. 

Samedi : 

Croisière en bateau sur le Rhin. Déjeuner à bord. Vue 
sur les villages typiques et les innombrables châteaux 
qui bordent le Rhin. Débarquement dans une 
charmante ville d’Allemagne, Rudesheim, puis retour 
vers la France. 

Dimanche : 

Retour vers la Bretagne, où au cours d’une pause, 
nous rencontrons des jeunes habillés de vêtements 
au style gothique et médiéval. Nous longeons la voie 
sacrée de la guerre 14-18, en région Champagne - 
Ardennes (Verdun, l’Argonne, Ste Ménehould). 
Arrivée à Montreuil à 19h30. 

Denise Duclos, Présidente 
Marie-France Bothorel, Secrétaire

UFCV : CENTRE AERE DU MOIS DE JUILLET 

Petits voyages au soleil 

Du 8 juillet au 1
er

 août 2008, les enfants de 
Montreuil sur Ille et des communes 
environnantes sont reçus à l’accueil de loisirs 
UFCV aménagé à l’école publique de 
Montreuil sur Ille. 

Pendant un mois les enfants ont pu courir, 
jouer, créer, voyager et découvrir l’esprit 
brésilien de la fête. 

La directrice Anelise Peres de Perez et les 
animatrices Aurélie Garetier, Lola Morisseau 
et Charlène Buffet, sous la coordination 
pédagogique d’Anne Ronceau et le soutien de 
la mairie de Montreuil, ont développé un projet 
pédagogique dont l’objectif principal était 
l’épanouissement des enfants. 

Petits commentaires : 

Après le froid des deux premières semaines 
de juillet, nous avons visité Saint-Malo, petit voyage 
en train, plein de péripéties (les mouettes voraces et 
biens d’autres choses…). 

Nous avons profité du soleil et des pédalos de la base 
nautique de Feins et pendant les jours de grande 
chaleur, joué avec le tapis glissant dans la cour de 
l’école.  

Quel bonheur ! 

Tous les vendredis les enfants ont préparé des petits 
plats spéciaux pour leur famille. Les papas et les 
mamans sont venus échanger, jouer et goûter des 
gâteaux, des cocktails, des bonbons brésiliens, des 
biscuits. 

Nous avons appris les premiers pas de la capoeira, 
fait de la peinture avec la musique, recyclé des 

matériaux pour faire des cadeaux aux mamans 
comme les petites fleurs en plastique. Les grands ont 
raconté des histoires aux plus petits et nous avons 
aussi mangé des bons plats préparés par James et 
Brigitte. 

En plus nous avons reçu la visite d’un être magique : 
Slurp, un gentil monstre bleu qui nous a rempli de 
curiosité. Personnage créé avec la participation de 
Monsieur Keita.  

Nous avons aussi découvert les talents de plusieurs 
enfants comme la belle voix de Gwenolé, la guitare 
d’Alexis, la peinture de Sandra, la sympathie de 
Baptiste, Perec, et Nolween et les grimaces de toutes 
et tous. 

L’UFCV
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UNC 

Concours de pêche du 1er mai (voir photos 
dans le Montreuillais de juillet) 

Le 1
er

 mai s’est déroulé le traditionnel concours de 
pêche organisé par l’U.N.C. à l’étang d’Aubigné. 

Dix-huit pêcheurs s’étaient inscrits pour concourir dont 
beaucoup de jeunes. De nombreux visiteurs sont 
venus encourager les engagés, créant une ambiance 
très sympathique. Pierre Morin en a profité pour 
proposer son magnifique muguet. Après deux heures 
et demi de pêche Jean Hamon, Président, a procédé 
au pesage des prises. Le 1

er
 prix est revenu à Simon 

Olivier de Guipel avec 1,620 kg, 2
ème

 prix à Stéphane 
Avignon de Mouazé, 3

ème
 prix Jean-Yves Henri de 

Guipel et le 4
ème

 prix à Christophe Bouin de Montreuil. 
De nombreux cadeaux ont été offerts à tous les 
participants. A noter la présence de Messieurs les 
Maires de Montreuil et d’Aubigné. 

Après le concours, les anciens combattants, leurs 
épouses et leurs amis se sont retrouvés à la salle des 
fêtes d’Aubigné pour y déguster un buffet bien 
préparé avec notamment galettes-saucisses très 
appréciées. Comme d’habitude, l’ambiance a été 
chaleureuse et les chanteurs et chanteuses s’en sont 
donnés à cœur-joie. 

Voyage à Quimper du 4 juin (voir photos 

dans le Montreuillais de juillet) 

Le 4 juin la section et ses amis se retrouvaient place 
Rébillard pour le voyage en car. Cinquante-quatre 
participants étaient présents, très ponctuels, à l’heure 
du départ pour prendre la direction de Quimper. Après 
un bon voyage, un guide nous attendait pour une 
visite des vieux quartiers et de la cathédrale St 
Corentin, magnifique après sa rénovation. Ensuite 
direction de la dernière fabrique de crêpes dentelles 
artisanales à la biscuiterie de Quimper. Les 
montreuillais ont pu admirer la dextérité du pâtissier 
qui fabriquait devant eux, le célèbre kouign-Amann et 
de son collègue qui confectionnait les crêpes 
dentelles. Une copieuse dégustation faisait suite à 
cette visite bien arrosée d’un apéritif local. 

Un excellent repas a été servi au restaurent de St 
Jean Trolimon clôturé par un kouign-Amann servi 
tiède avec boule de glace vanille. Après ce repas, 
direction le musée de la « Maison du Pâté Hennaff » 
nouvellement ouvert. On peut y voir l’évolution de la 
célèbre petite boîte bleue mondialement connue. 
Visite très intéressante et très instructive. Avant de 
quitter le musée une très copieuse dégustation était 
offerte par la maison bien arrosée de cidre. 

Ce fut une bien belle journée qui a bénéficié d’un 
beau soleil. Tout le monde est revenu enchanté du 
voyage mais fourbu. A noter la présence de Monsieur 
Patrick Vasseur, Maire. 

Repas grillades du 7 septembre 

Cinquante convives s’étaient rassemblés pour 
participer au repas grillades organisé par la section de 

l’U.N.C. le dimanche 7 septembre. Ce repas qui est 
devenu traditionnel, se déroule toujours dans une 
chaleureuse ambiance. Tout le monde a su donner du 
sien : les « grilleurs », les épouses avec leur 
préparation et un impeccable service, le sommelier 

qui avait également très bien fait les choses. Bref, de 
quoi amener une excellente ambiance qui s’est 
manifestée sans discontinuer par des chansons et 
des histoires. L’assemblée s’est disloquée vers 
17h15, tous satisfaits de leur journée conviviale. 

Merci à tous les camarades, à leurs épouses et aux 
amis qui nous ont fait passer une excellente journée. 
Merci à Monsieur le Maire et à sa compagne qui nous 
ont rendu visite et qui n’ont pu rester au repas. Merci 
aussi à Christian Sejourné, l’animateur vedette de la 
journée qui a su créer une joyeuse ambiance. 

Jean HAMON
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FETE DE LA CLASSE 8 (voir photo en 4
ème

 de couverture) 
La fête de la Classe 8 s'est déroulée le samedi 20 
septembre dans une ambiance très conviviale. 

Trente personnes étaient concernées par ces 
années : des plus jeunes Maïwenn Noël (6 mois), Emi 
Fleury (2 mois), Pauline Horvais (1 semaine), Anaïs 
Schwar (10 ans), à notre doyenne Denise Daniel (90 
ans).  

Après le dépôt d'une gerbe au monument aux morts 
et la traditionnelle photo souvenir, le rendez-vous était 
fixé à la salle des fêtes pour le repas dansant. 

Nathalie Le Beuz n'a pas hésité à mettre en avant ses 
talents d'animatrice en commençant par remercier les 
soixante personnes présentes, ainsi que Messieurs 
Duval et Frétel pour leur participation musicale. Un 
grand merci également à Yves Robert et à toute son 
équipe d'organisateur. 

Elle a, entre-autre, invité les convives à mettre à jour 
une énigme « trouver les 2 paires de jumeaux 
présents dans la salle ». C'est ainsi, qu'à leur plus 
grande surprise, Messieurs Jean-Paul Guitton et Alain 
Yardin ont découvert qu'ils étaient nés tous deux le 9 
octobre de la même année ainsi que Messieurs 
Maurice Stenzel et Marcel Guihard le 26 décembre 

d'une autre année, que nous ne dévoilerons pas pour 
laisser place à la curiosité. 

Les enfants ont également participé avec leurs petites 
devinettes, Monsieur Frétel a abandonné 
temporairement son accordéon pour nous faire 
découvrir ses talents vocaux et de conteurs, et 
Jeanine Bouyon, pour notre plus grand plaisir, nous a 
honorés de sa superbe voix.  

Un petit clin d'œil complice aux 70 ans qui se sont 
révélés particulièrement joueurs… 

Tout au long de la journée, les amateurs de tango et 
valse ont pu se défouler avant de finir la soirée devant 
une délicieuse soupe à l'oignon offerte par Myriam 
Billiard.  

Nous espérons que la coutume va perdurer pour 
toutes les années à venir et que nous aurons, quant à 
nous, le plaisir de nous retrouver dans dix ans et 
pourquoi pas avant si des affinités se sont créées, ce 
samedi 20 septembre, entre certains d'entre nous. 

Par ailleurs, le bénéfice de la fête sera équitablement 
reversé aux associations Généris (pour Lilwen) et 
Téléthon. 

Dany LAANSTRA 

OCSPAC
L'OCSPAC (l'Office Communautaire des Sports du 
Pays d'Aubigné et de Chevaigné) met en place des 
tickets sport pendant les vacances de la Toussaint, du 
27 octobre au 3 novembre.  

Diverses activités sont proposées : soccer, kinnball, 
badminton, bowling, kick-boxing, escalad'arbre, 
patinoire.... Elles s' adressent aux enfants de 10 à 16 
ans.  

Les bulletins d'inscriptions seront disponibles dans 
toutes les mairies de la communauté de communes, 
deux à trois semaines avant les vacances.  

Les réservations se font obligatoirement par 
téléphone, et les inscriptions sont validées après 
réception du paiement. 

L’OCSPAC 

A.C.S.E. 175 
Par l'intermédiaire de l'association A.C.S.E.175 
vous pouvez sur un simple appel téléphonique 
employer une personne en toute légalité.  

Que ce soit pour le ménage, le repassage, l'entretien 
du jardin, le nettoyage des vitres ou bien les travaux 
de bricolage, manutention, montage de meubles, 
déménagement... sans oublier la plonge et le service 
pour vos repas festifs !  

L'Association est l'employeur des personnes mises à 
disposition et se charge donc de toutes les 
démarches administratives.  

Certains travaux bénéficient d'une réduction d'impôts.  

L'association est habilitée à recevoir des chèques 
emploi service universel pré financés (CESU).  

Vous êtes un particulier, une association, une 
commune, une entreprise, une copropriété, n'hésitez 
pas à nous contacter.  

A.C.S.E. 175 

32, avenue d'Armorique, 35830 - Betton 
Tél. 02.99.55.79.80.   acse175@free.fr 

L’A.C.S.E. 175 

mailto:acse175@free.fr
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50 ANS DE MARIAGE 
Marie et Marcel Truet ont fêté leurs noces d’Or cet été, 
entourés de leurs deux enfants, leurs six petits enfants, 
famille et amis. Ils ont passés 45 ans dans leur ferme 
de Noyan, à Montreuil sur Ille. A l’heure de leur retraite, 
les activités ne leur manquent pas. Marcel aide 
toujours à la ferme que son fils aîné a repris, quant à 
Marie, ses trois plus jeunes petits enfants remplissent 
son emploi du temps. 

On leur souhaite encore de très longues années de 
bonheur. 

Dominique et Michel 

REPAS DE QUARTIER DU HAMEAU DES PECHEURS 
DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE 

Comme le temps des jours précédents n’était pas très 
encourageant (pluie et vent) nous avons pour ce 6

ème
 

repas de quartier pris possession du porche et du 
garage du n° 11…  

L’avantage de cette solution était un gain de temps 
(pas de montage et démontage du barnum et pas de 
risque de l’abimer).  

Nous nous sommes donc retrouvés à trente-six (18 
enfants et 18 adultes) pour profiter d’une fin d’après-
midi et de soirée malgré tout clémente. Entrées et 
desserts concoctés par les familles complétaient la 
galette saucisse de nos spécialistes du barbecue. 

Chansons, roupettes… et bonne humeur pouvaient 
clôturer cette 6

ème
 rencontre du Hameau des 

Pêcheurs. 

Patrick VASSEUR 

JEUNES A TRAVERS LE MONDE 
L’association, financée par le Conseil général d’Ille et 
Vilaine, a pour objet d’aider tous les jeunes âgés de 
18 à 30 ans dans leur projet de mobilité internationale 
pour leur permettre de vivre une expérience 
professionnelle et humaine, qu’ils soient étudiants, 
salariés, à la recherche d’un emploi, diplômés ou non. 

Travailler, se former, agir pour les autres, Jeunes à 
travers le Monde vous aide financièrement. 

Contact : 

Association Jeunes à Travers le Monde 

Espace Anne-de-Bretagne – 15, rue Martenot 
35000 – Rennes 

Tél. 02.99.78.35.36. 
www.international-jtm.com 

Résumé de l’article par Dany LAANSTRA 

ESPACES ENERGIE 
L’ADEME Bretagne et le Conseil Régional de 
Bretagne édite des infos « espaces énergie » afin de 
conseiller et d’informer les particuliers sur les 
économies d’énergie et les énergies renouvelables.  

Des exemplaires sont disponibles à l’accueil de la 
mairie de Montreuil sur Ille ou sur le site internet 
www.bretagne-energie.fr 

Résumé de l’article 
de l’agence locale de l’énergie 

Dany LAANSTRA 
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MISSION LOCALE 
Vous avez de 16 à 25 ans. 

Vous cherchez :  

- Une orientation professionnelle ? 
- Une formation ? 
- Un emploi ? 
- Un accompagnement individualisé ? 

Un conseiller de la Mission locale vous aide 

« Quel métier envisager ? 

Quelle formation… ? Quelle est la plus adaptée ? 

Qu’est-ce que l’Apprentissage, le Contrat de 
Professionnalisation… et comment choisir la meilleure 
formule ? 

Quelles sont les aides pour les jeunes de 16 à 25 
ans ? Comment rechercher un emploi ?... 

Quelles réponses pour mes difficultés de logement, 
de santé, de déplacement ? … » 

Prendre rendez-vous auprès du 

Point Accueil Emploi de Saint Aubin d’Aubigné 

au 02.99.55.42.42. 

Conseiller Mission Local : Isabelle Aoustin 

Permanences 2007/2008 

Montreuil sur Ille à la maison des associations 2
ème

 
jeudi de chaque mois, rendez-vous au 02.99.55.42.42 
(P.A.E. St Aubin d’Aubigné) de 9h15 à 11h45 : 13 
novembre, 11 décembre, 8 janvier, 5* février, 5* mars, 
2* avril, 11 juin et 9 juillet. 

St Aubin d’Aubigné au P.A.E. 1
er

 jeudi de chaque 
mois, rendez-vous au 02.99.55.42.42 (P.A.E. St Aubin 
d’Aubigné) de 14h à 16h30 : 6 novembre, 4 
décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 14* mai, 
4 juin et 2 juillet. 

Sens de Bretagne à la mairie le dernier mardi de 
chaque mois, rendez-vous au 02.99.55.42.42 (P.A.E. 
St Aubin d’Aubigné) de 9h15 à 11h45 : 25 novembre, 
16* décembre, 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 
26 mai et 30 juin. 

* Exception 

Mission Locale

CAF INFO 
Allocation de rentrée scolaire modulée selon l’âge 
des enfants en 2008. 

Pour bénéficier de l’ARS, vous devez remplir deux 
conditions : 

- Vous avez un ou plusieurs enfants à charge âgés de 
6 à 18 ans. Bien entendu, l'enfant doit être scolarisé 
ou en apprentissage.  

- Vos ressources de 2006 ne doivent pas dépasser le 
plafond correspondant à votre situation familiale. Si 
vous dépassez le plafond, dans une certaine limite, 
une allocation dégressive vous sera versée. C’est-à-
dire que son montant va en diminuant en fonction de 
vos revenus.  

Enfants scolarisés 

Pour les 6-16 ans (nés entre le 1
er

 janvier 1993 et le 
31 janvier 2003 inclus), la scolarité est obligatoire. Si 
vous répondez aux conditions, l'allocation est donc 
versée automatiquement à partir du 20 août.  

Pour les jeunes de 16 à 18 ans (nés entre le 16 
septembre 1990 et le 31 décembre 1992 inclus), la 

CAF envoie aux familles une attestation de scolarité à 
la rentrée pour s'assurer qu'ils sont bien scolarisés ou 
en apprentissage. Vous faites remplir le document et 
vous le renvoyez. Dès que votre CAF le reçoit, elle 
vous verse l'ARS.  

Les démarches pour bénéficier de I'ARS  

Vous êtes déjà allocataire ?  

Si vous répondez aux conditions, votre CAF vous 
verse automatiquement l'ARS et vous n'avez aucune 
démarche à faire.  

Vous n’êtes pas encore allocataire ?  

Si vous ne recevez actuellement aucune prestation de 
la CAF, contactez dès maintenant votre caisse pour 
ouvrir un dossier. Vous devrez alors remplir les 
documents nécessaires pour demander l’ARS et les 
renvoyer au plus vite.  

Résumé de l’article par Dany LAANSTRA 

CPAM 
Nouveau au 1

er
 juillet : un appel, un courrier, un mail 

à la CPAM d’Ille et Vilaine. Trois fois plus simple pour 
les joindre. 

- Un numéro unique : le 3646 

- Une adresse postale unique : CPAM d’Ille et Vilaine, 
Cours des Alliés, 35024 – Rennes cedex 9 

- Un site : www.ameli.fr 

A chaque demande de votre caisse, pensez à mettre 
à jour votre carte vitale. 350 points de mise à jour sont 
disponibles dans la plupart des pharmacies et les 
accueils permanents du département. 

Résumé par Dany LAANSTRA 

http://www.ameli.fr/
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La CPAM à votre écoute 

Vous allez peut-être recevoir chez vous, une enquête 
de satisfaction sur l'Assurance Maladie. Complétez-la 
et renvoyez-la sans tarder, elle permet à l'Assurance 
Maladie de mieux connaître vos attentes en terme :  

- de service téléphonique (au 3646 - de 8h à 18h),  

- d'accueil (12 points dans le département - de 8h à 
17h),  

- de télé-services : les guichets automatiques, 
l'annuaire des professionnels de santé sur ameli.fr, 
votre compte ameli personnalise,  

- de remboursements (en 5 jours avec la carte Vitale, 
pensez-y). 

Grace à vos réponses la CPAM compte améliorer 
encore les services adaptés à vos besoins. Alors 
n'hésitez pas, donnez votre avis ! 

La CPAM 

INFO SOCIALE EN LIGNE 
Info sociale en ligne répond à vos questions (famille, 
santé, consommation, emploi, chômage, logement, 
formation, éducation, justice, citoyenneté). 

Contact : 

Par téléphone au 0 810 20 35 35 

Par mail : isl@cg35.fr 

Site internet : www.info.sociale35.fr 

Résumé par Dany LAANSTRA 

LE BONHEUR EST-IL UN PROJET A ATTEINDRE ? 

n se persuade souvent soi-même que la vie 
sera meilleure après s'être marié, après avoir 
eu un enfant et, ensuite, après en avoir eu un 

autre...  

Plus tard, on se sent frustré, parce que nos enfants ne 
sont pas encore assez grands et on pense que l'on 
sera mieux quand ils le seront. On est alors convaincu 
que l'on sera plus heureux quand ils auront passé 
cette étape.  

On se dit que notre vie sera complète quand les 
choses iront mieux pour notre conjoint, quand on 
possédera une plus belle voiture ou une plus grande 
maison, quand on pourra aller en vacances, quand on 
sera à la retraite...  

La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour 
être heureux, que le moment présent. Si ce n'est pas 
maintenant, quand serait-ce, la vie sera toujours 
pleine de défis à atteindre et de projets à terminer.  

II est préférable de l'admettre et de décider d'être 
heureux maintenant qu'il est encore temps.  

Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie allait enfin 
commencer. La vraie vie ! Mais il y avait toujours un 
obstacle sur le chemin, un problème qu'il fallait 
résoudre en premier, un thème non terminé, un temps 
à passer, une dette à payer. Et alors, là, la vie allait 
commencer !...  

Jusqu'à ce que je me rende compte que ces 
obstacles étaient justement ma vie. 

Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a 
pas un chemin qui mène au bonheur. Le bonheur 
est le chemin...  

Ainsi passe chaque moment que nous avons et, plus 
encore, quand on partage ce moment avec quelqu'un 
de spécial, suffisamment spécial pour partager notre 
temps, et que l'on se rappelle que le temps n'attend 
pas.  

Alors, il faut arrêter d'attendre de terminer ses études, 
d'augmenter son salaire, de se marier, d'avoir des 
enfants, que ses enfants partent de la maison ou, 
simplement, le vendredi soir, le dimanche matin, le 
printemps, l’été, l'automne ou l'hiver, pour décider qu'il 
n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour 
être heureux.  

LE BONHEUR EST UNE TRAJECTOIRE ET NON 
PAS UNE DESTINATION. 

II n'en faut pas beaucoup pour être heureux. II suffit 
juste d'apprécier chaque petit moment et de le sacrer 
comme l'un des meilleurs moments de sa vie. 

A mon fils Ewen. 

Laurent CREUX 

O 

mailto:isl@cg35.fr
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NAISSANCES 

Gabriel Le Tenier -- Leclerc 

Né le 7 juillet 2008 
à Rennes 
Langager  

Léonie Chenard 

Née le 17 juillet 2008 
à Saint Grégoire 

12 Manoir de la Hauteville 

Louen Pépin -- Le Gall 

Née le 22 juillet 2008 
à Saint Grégoire 
21 rue de Coubry 

Léna Brétéché 

Née le 31 juillet 2008 
à Saint Grégoire 

34 avenue Alexis Rey  

Jason Droguet 

Né le 16 août 2008 
à Vannes 

2 Manoir de la Hauteville  

Aelan Vichery 

Née le 21 août 2008 
à Saint Grégoire 

13 square du Botrel 

Pauline Horvais 

Née le 11 septembre 2008 
à Saint Grégoire 

Langager 

Thelma Lebreton -- Brard 

Née le 15 septembre 2008 
à Rennes 

4 square Jean Bohuon 

Charlie Coupard 

Né le 22 septembre 2008 
à Rennes 
La Marre 

Cynthia Rouillard 

Née le 3 octobre 2008 
à Saint Grégoire 

52 avenue Alexis Rey 

Angus Cosnefroy 

Né le 12 octobre 2008 
à Saint Grégoire 
Le Bas Epinay 

DECES ET 
TRANSCRIPTIONS 

Augustine Jugon  

Décédée le 6 juillet 2008 
à Rennes 

27 square du Clos Paisible  

Paulette Gerbel 
veuve Robinot 

Décédée le 12 juillet 2008 
à Rennes 

11 square du Clos Paisible  

Germaine Deschamps 
veuve Lansade 

Décédée le 5 août 2008 
à Saint Malo 

La Piffaudière  

Pierre Bourgeault 

Décédé le 13 août 2008 
à Rennes 
Villemé 

Raymond Richard  

Décédé le 21 août 2008 
à la Guerche de Bretagne 

Olympe Descormiers 
veuve Lecoq 

Décédée le 31 août 2008 
à Rennes 

4 square du Clos Paisible 

Georgette Jouny 

Décédée le 2 septembre 2008 
à St Malo 

 

MARIAGES 

Denis Loussot et 
Maureen Phelep 

Mariés le 12 juillet 2008 
la Haute Pilais  

Jérôme Gallais et 
Maud Gilbert 

Mariés le 12 juillet 2008 
15 rue des Ecoles  

Clément Le Garrec et 
Anne-Marie Sourdrille 

Mariés le 19 juillet 2008 
la Rivière  

Thierry Logeais et 
Karine Viais 

Mariés le 13 septembre 2008 
8 rue des Ecoles 
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