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Le Mémento
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 Ŕ 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.

Services scolaires :

Services Médicaux :

 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.

 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. Spie 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 :

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.
ème
Mission locale (16/25 ans) : 02.99.55.42.42. sur RDV le 2
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.

 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.
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Le Mémento
AIDES : RECHERCHE D’EMPLOI
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)
St Aubin d’Aubigné : Place des Halles
De 9h à 12h, sur rendez-vous l’après-midi.
Sens de Bretagne : à la mairie
Le mardi de 9h à 12h.
Montreuil sur Ille : Maison des associations
Le jeudi de 9h à 12h.
Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Accueil des 16-25 ans
St Aubin d’Aubigné : au P.A.E.
er
Le 1 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
ème
Le 2
jeudi de chaque mois de 9h15 à 11h45.
Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous

LES ASSOCIATIONS
A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40.
A.C.P.G. 39-45
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10.
A.C.S.E. 175
Mme M.J. Costard au 02.99.69.74.73.
A.E.P.E.C. (école privée)
Resp. M. Jean-Louis Baumgarten
au 02.23.22.51.55.
Amicale des anciens pompiers
Resp. M. Bernard Jehan au 02.99.69.61.44.
Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50)
Resp. Julien Stenzel au 06.74.52.20.20. (perso)
A.P.E.A.E.P. (école publique)
Resp. Mme Isabelle Hamon au 02.23.22.54.80.
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.
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Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.
Geniris
Resp. Mme Gaëlle Lancelin au 08.73.83.54.40.
Gribouille Ŕ Espace jeux
Présidente Mme Sylvie Krimed au 06.84.26.28.31.
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.

Editorial
BILAN DES ACTIONS MENEES ET EN COURS POUR L’ANNEE 2008
’année 2008 a été marquée par le
renouvellement en mars du conseil municipal
qui a accueilli sept nouveaux membres sur dixneuf élus. L’équipe municipale présentée par Patrick
Vasseur, Maire sortant, a été élue dans sa totalité.
Dans sa profession de foi adressée aux électeurs
montreuillais, les douze membres de l’équipe sortante
ont pu dresser un bilan du mandat précédent en
accord avec le programme élaboré sept ans plus tôt.
Un programme établi pour les six années à venir par
la nouvelle équipe a posé les axes de travail
prioritaires.
Le bilan ci-après recense les actions les plus
marquantes de l’année 2008. L’événement qui restera
comme le plus marquant de cette année est bien sûr
er
l’ouverture de l’EHPAD, qui a accueilli le 1
septembre les premiers des quarante-huit résidents
de notre Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes, baptisé « Les
roseaux de l’Ille». Deux places supplémentaires sont
réservées à l’accueil de jour.

L

POPULATION
La deuxième tranche du lotissement des Jardins de la
Garenne est achevée et les nouveaux habitants y
sont installés. Reste la voirie à terminer et la rue
Aristide Tribalet à refaire. Plusieurs programmes
locatifs ont abouti en fin d’année et vont accueillir
leurs occupants incessamment. La troisième tranche
du lotissement des Jardins de la Garenne démarrera
après validation définitive de notre PLU le 10 février
2009. On peut aujourd’hui estimer que la barre des
2 000 habitants est franchie. La ZAC des Ecluses,
route de Guipel, prendra ensuite le relais pour les
années à venir. L’aménageur devrait présenter les
premières ébauches de son projet au début de
l’année 2009. Il s’entourera des services d’un cabinet
d’assistance dans les démarches et études respectant
le cahier des charges et l’approche environnementale.
La municipalité validera ou modifiera les propositions.
LOGEMENT
La construction d’habitat collectif (20 logements) aux
« Jardins de la Garenne 2 » reste dans l’attente de
démarrage, retardé par la conjoncture moins
favorable. Toutefois le programme est maintenu par
Habitation Familiale.
Habitat 35 (ex Opac) a par contre livré les 8 maisons
prévues conformément au Plan Local d’Habitat, afin
de répondre à la demande grandissante de logements
et à l’intégration de mixité sociale. Notre PLH (Plan
Local de l’Habitat) a reçu l’approbation du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) pour son plan de
réalisation d’en moyenne 30 nouveaux logements par
année, soit 480 logements fournis à la fin de la durée
du SCOT prévu pour 16 ans. Notre PLH devra
toutefois être revalidé pour quelques modifications

mineures, en autres passer de 10 % à 12 % de
réalisation de logements sociaux.
Cap Accession a poursuivi les travaux de rénovation
du bâtiment de « La Bergère », qui prévoit la mise à
disposition de cellules commerciales au rez-dechaussée et de logements à l’étage. Les deux
bâtiments collectifs sur le terrain à l’arrière sont en
cours de livraison. Ce projet inclut la réalisation de
parkings pour le cimetière. La construction
d’habitations en arrière du Clos Paisible est
également prévue par cette société à l’avenir.
Un immeuble privé de 12 logements a été achevé en
fin d’année rue de la Gare.
VOIRIE ASSAINISSEMENT
Après la réfection des canalisations sur la rue de la
Hauteville, c’est l’effacement des réseaux qui a été
entrepris en 2007 dans cette même rue. Le Conseil
Municipal a choisi de poursuivre l’effacement des
réseaux sur la totalité de la rue, y compris le
téléphone avant d’entreprendre les travaux de voierie
qui achèveront l’aménagement de ce secteur. La rue
du Clos Gérard a été retenue par le syndicat
d’électrification pour des travaux similaires. La
municipalité a inscrit également la route de Guipel
pour une prochaine tranche de travaux. Le syndicat
reste le décideur en fonction des budgets et des
demandes des communes adhérentes.
L’assainissement autonome relève désormais, pour le
contrôle hors agglomération, de la compétence de la
Communauté de communes par le biais du SPANC
(Service Public d’Assainissement non Collectif).
Des travaux de sécurisation de la voirie ont été
poursuivis. Les quatre entrées du bourg sont
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Editorial
désormais équipées de « coussins berlinois »
destinés à réduire la vitesse et à sensibiliser les
automobilistes.
Sur les deux lignes de Pédibus instaurées pour
assurer la conduite des enfants à pied à l’école, seule
celle de « La Garenne » fonctionne encore. Le
concept demande à s’étendre, à condition que les
parents d’élèves se mobilisent pour constituer un
réseau d’accompagnateurs. Les lignes de Pédibus ont
vocation à diminuer la circulation automobile autour
de l’école dont la rue est engorgée de voitures aux
heures de pointe.
P.L.U./ P.L.H.
Notre dossier de P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) a
été adopté par le Conseil Municipal du 5 septembre
2008. Ce plan engage l’avenir de la commune pour le
futur. La ZAC des Ecluses (Zone d’Aménagement
Concertée) dont le projet est conduit par la société
Acanthe en accord avec la mairie en fait partie. A
terme, elle prévoit la concrétisation d’habitat individuel
collectif et social. La protection du patrimoine et de
l’environnement est intégrée dans le P.L.U.
Le Plan Local d’Habitat engage la commune dans la
création diversifiée de logements, dans le respect du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays
de Rennes dont nous faisons partie. Il intègre la
« démarche A.E.U., similaire à l’ADDOU », Approche
Développement Durable dans les Opérations
d’Urbanisme, garantissant l’équilibre entre objectifs
quantitatif, qualitatif et environnemental.
BATIMENTS COMMUNAUX
er
Pour cette année 2008, c’est l’ouverture, le 1
septembre,
de
l’EHPAD
(Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
et du restaurant scolaire qui ont constitué
l’événement, repoussant à 2009 les projets de
rénovation du logement de fonction de l’école
er
publique, du restaurant de la gare et du 1 étage de
la mairie. Les élus ont travaillé sur le projet « petite
enfance » qui devrait aboutir à la construction d’une
halte garderie ou d’un multi-accueil et sur un projet de
construction d’une nouvelle école maternelle (audessus de l’E.H.P.A.D) pour répondre aux besoins
liés à l’accroissement de population. Ils ont également
étudié les possibilités d’aménager une bibliothèque
municipale en rapport avec le succès grandissant de
cet établissement culturel.
L’église a été l’objet d’un programme de travaux en
vue de la célébration de son centenaire, prévue en
2009. Les projets à venir à compter de 2009 seront à
prioriser car nos budgets d’investissement et de
fonctionnement ne nous permettront pas de tout
réaliser. Par lettre du 29 décembre la Préfecture de
Région et la Trésorerie générale nous invitent à la
prudence vu notre faible capacité financière (perte de
l’Ets Pelé Granit) et insiste sur la nécessité de nous
reporter le plus possible sur la Communauté de
communes pour nos futurs investissements…
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PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
Notre commune n’est pas très riche dans ce domaine.
L’association Ille Emoi a organisé en septembre une
visite guidée sur le thème de notre petit patrimoine,
nous permettant de découvrir que notre commune
possède quelques éléments remarquables. La salle
Armor, ancienne salle de cinéma, fait partie de notre
patrimoine et est très chère au cœur de nombreux
montreuillais. La Communauté de communes n’ayant
pas souhaité prendre la compétence culture, nous
avons dû surseoir au projet de réhabilitation pour le
moment, la conjoncture de notre situation financière
ne nous permettant pas d’engager la commune dans
un projet de cette envergure. Il ne pourra aboutir que
dans le cadre d’une réalisation inter-communale. Le
projet de territoire de la Communauté de communes
est engagé pour 4 ans, il nous faudra donc attendre
2010 pour espérer voir le projet de la salle Armor pris
en considération.
Le jardin pédagogique qui a vu le jour dans les
terrains situés à l’arrière de la mairie procure aux
enseignants un moyen concret de sensibilisation des
élèves à l’environnement.
ZONE ARTISANALE
Notre Zone a connu des difficultés pour attirer des
entreprises. L’accès routier en est le premier
responsable. Les difficultés posées par l’aménageur
(DDE) ont conduit la Communauté de communes à
résilier le contrat établi et à faire appel à un nouvel
aménageur. Ces contraintes ont retardé la réalisation
des travaux de viabilisation que nous espérons voir
réalisés début 2009, y compris l’atelier-relais prévu
depuis si longtemps.
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné à
laquelle nous appartenons a mis au programme de
ses réalisations un projet de zone artisanale de haute
qualité environnementale à Andouillé-Neuville. Les
autres zones de la communauté, à St Aubin
d’Aubigné, Vieux-Vy S./Couësnon et Mouazé sont
occupées en quasi-totalité. Rappelons que la T.P.U.
(Taxe Professionnelle Unique) nous permet de
bénéficier d’un appui financier via la TPU à chaque
installation d’entreprise dans ces zones.
SMICTOM
Le Syndicat Mixte Inter-communal de Traitement des
Ordures ménagères a mis en place en 2006 la
collecte
individuelle
du
tri
sélectif
dans
l’agglomération. Il a décidé pour 2009 d’espacer la
fréquence des passages et de les étendre hors
agglomération. Nous avons la chance de disposer
d’une déchetterie à Montreuil. Ce service a un coût
mais s’avère indispensable. Reste l’éternel problème
du peu de respect de certaines personnes qui
déposent tout et n’importe quoi au pied des Ecco
points.

Editorial
EMPLOI
Le personnel municipal
composé d’environ 30
salariés en 2007 tous
services confondus a
vu son effectif plus que
doubler en 2008 avec
les 35 embauches
réalisées
pour
l’EHPAD.
Madame
Jocelyne
Daniel a choisi de
mettre un terme à sa
carrière et a quitté la
mairie en décembre.
Son remplacement et
l’accroissement
des
tâches ont conduit à
l’embauche de deux
personnes, Madame Elisa Gaudin et Monsieur Arnaud
Bellis.
ENFANCE
Le Contrat de Pays a prévu dans son budget avec la
Communauté de communes du Pays d’Aubigné
l’inscription d’une halte-garderie ou multi-accueil sur la
commune de Montreuil sur Ille. Le financement prévu
dans ce cadre laisse à notre charge 20 % du coût de
la réalisation en investissement, le fonctionnement
restant à notre charge. Sa création a été adoptée par
le Conseil Municipal, elle reste à se concrétiser selon
les priorités.
Nous avons poursuivi le contrat avec l’U.F.C.V. qui
assure le fonctionnement du centre de loisirs les
mercredis, petites vacances et pendant le mois de
juillet. Pour le mois d’août, un seul centre suffit à
recevoir les enfants inscrits sur le territoire de la
Communauté de communes, c’est celui d’AndouilléNeuville qui fonctionne.
SPORTS
L’O.C.S.P.A.C (l’Office Communautaire des Sports du
Pays d’Aubigné/ Chevaigné) est basé à la
Communauté de communes à laquelle il est
désormais rattaché. Il intervient auprès des
associations et propose des activités aux 12/17 ans
par le biais des « Tickets-Sport » pendant les
vacances scolaires. Il leur propose aussi des camps
d’été et un séjour à la neige si possible tous les 2 ans.
Notre commune dispose d’équipements et de
structures associatives très riches permettant pour
tous un grand choix d’activités. Le terrain C du football
a été équipé en 2008, portant au nombre de trois les
terrains praticables.
S.N.C.F.
Notre desserte ferroviaire est un atout pour notre
commune (20 allers et 20 retours dans la journée.)
Elle attire une grande partie des nouveaux habitants

et rayonne sur les communes avoisinantes. La
fréquentation sans cesse croissante de la gare
entraîne la nécessité de réaliser de nouveaux
parkings. La commune a négocié avec RFF
l’acquisition d’un terrain le long de la voie ferrée, dans
le prolongement du parking principal. De nouveaux
emplacements y seront matérialisés et le parking
actuel a fait l’objet d’un projet de réaménagement en
2006 qui reste d’actualité.
La commune a pu obtenir un souterrain plutôt qu’une
passerelle pour traverser les voies.
Une bande de terrain acquise par la commune entre
les deux dernières maisons situées rue de la Gare va
permettre la création d’un passage piéton pour
rejoindre la Place Rébillard qui pourra offrir du
stationnement proche aux personnes qui prennent le
train.
C.C.A.S./ SOCIAL
Notre centre d’actions sociales est très actif. Il gère le
fonctionnement de l’EHPAD, le service d’aideménagères à domicile, le portage de repas le midi, la
location des maisons du Clos Paisible. Comme
chaque année, le CCAS a reçu à la salle des fêtes les
aînés de la commune, un dimanche du mois de mai.
En novembre, le CCAS s’est associé à la collecte de
la Banque alimentaire en partenariat avec le magasin
Shopi.
Sur le volet social, la commune a continué de faire
appel à « Ille et développement » pour divers travaux
d’entretien des chemins, de désherbage, etc… La
Communauté de communes a édité en 2006 un guide
des sentiers de randonnée balisés sur son territoire.
Vous pouvez l’acheter auprès de la mairie au prix de
3 €. Nous avons fait appel à « ACSE 175 » pour la
distribution du Montreuillais et des travaux d’entretien
dans nos bâtiments. La commune participe au
fonctionnement de cette association d’insertion.
Le point accueil Emploi et la Mission locale de
Rennes tiennent régulièrement des permanences sur
la commune pour recevoir et guider les demandeurs
d’emploi.
JUMELAGE
Les relations avec Moffat, en Ecosse, se poursuivent
depuis la concrétisation du jumelage en 2002. Un
groupe constitué de 41 montreuillais (dont 6 élus) a
fêté le nouvel an chez nos amis de Moffat. Quatre
nouvelles familles étaient du voyage et sont revenues
enchantées de leur expérience. Une nouvelle phase
des relations entre nos deux communes a vu le jour
en 2007 avec l’emploi de jeunes pendant les
vacances d’été. En 2008, une jeune fille écossaise a
été accueillie à Montreuil pour travailler à la mairie et
au restaurant municipal.
TOURISME
Cette compétence est dévolue à la Communauté de
communes. Le site de l’étang de Boulet à Feins déjà
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Editorial
bien connu pour les activités de la base nautique sera
complété par la création d’un sentier d’interprétation.
Validé en 2006, il est en cours de réalisation. Un
aménagement touristique a également été adopté sur
le site des mines de Brais à Vieux-Vy sur Couësnon.
Pour notre commune, c’est l’aménagement des bords
du canal qui a été réalisé en 2007 avec un espace
« camping-cars » à Ille, un parking, des tables et
bancs à Langager et Ille. La création d’un lieu
d’hébergement pour groupes de randonneurs a été
réalisée à l’écluse de Coursgallais et le bilan de
l’occupation pour l’année 2008 est très satisfaisant.
A noter également la présence d’un nouveau gîte
rural privé sur notre commune, à « La Boulayère».
COMMUNICATION
Plusieurs actions et supports ont été mis en place
pour tenir la population informée des activités de la
commune :
- Le Montreuillais : bulletin trimestriel distribué dans
tous les foyers, il relate les activités du Conseil
Municipal, de la Communauté de communes, des
associations, écoles, Montreuil dans l’temps...
- Montreuil- Infos : feuillet mensuel d’information mis à
disposition dans les lieux publics, il annonce les
manifestations du mois à venir et complète le
Montreuillais.
- Le petit rapporteur : journal mensuel édité par les
Communautés de communes du Pays d’Aubigné et
du Val d’Ille, il est mis à disposition chez les
commerçants. Il nous informe sur les activités des
Communautés de communes et des communes
voisines.
- Le forum des associations : organisé chaque rentrée
de septembre dans la salle de sports, il permet aux
associations de présenter leurs activités et de
recueillir les adhésions. Les habitants peuvent y voir
une vue d’ensemble des nombreuses activités
proposées dans notre commune.
- Internet : le site de la commune est opérationnel.
Les informations utiles y figurent, les associations
sont invitées à le faire vivre. Pour le consulter :
http://www.montreuil-sur-ille.fr
MANIFESTATIONS
Les « Classes 8 » ont organisé avec succès le
rassemblement des personnes dont l’âge formait un
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chiffre rond (10, 20, 30, etc…) en septembre. Pour
que la tradition perdure, les « 9 » sont déjà à pied
d’œuvre et ont retenu la date du 17 mai pour les
retrouvailles.
La fête communale : organisée par le Comité
d’animation et la municipalité, le deuxième dimanche
de juillet, elle constitue le rendez-vous annuel de la
population dans la convivialité. Diverses animations
sont proposées pour favoriser les échanges et les
rencontres.
Le Téléthon : l’édition 2008 a rassemblé la
municipalité, les associations et de nombreux
bénévoles qui ont uni leurs bonnes volontés pour
s’associer à cet élan de solidarité en direction des
enfants malades et de leurs familles. 7 270,00 €
(meilleur montant depuis sa mise en place à Montreuil
en 1995) ont été remis à l’AFM pour lui permettre de
poursuivre ses recherches et parvenir aux
traitements.
Parcours du cœur : pour la première fois en 2008, la
municipalité s’est associée à la manifestation
« Parcours du cœur » destinée à sensibiliser la
population sur les maladies cardio-vasculaires et sur
les bienfaits de la pratique d’une activité physique.
Cette année se sera le samedi 28 mars 2009.
La Communauté de Communes du Pays d’Aubigné a
souhaité en 2006 créer un projet évènementiel
valorisant l’entité du territoire des dix communes qui la
composent. Le projet d’un « Festival Nature et
Cinéma » est né. Le succès qu’il a connu justifie son
maintien, un rythme d’une année sur deux a été
adopté. La prochaine édition aura lieu du 23 au 26
avril 2009 à Sens de Bretagne.

Toutes les autres manifestations organisées par
les associations, et elles sont nombreuses, vous
sont annoncées dans le Montreuil Infos et relatées
dans le Montreuillais.

Nelly CHEVREL et Patrick VASSEUR
Toute l’équipe municipale vous souhaite une
bonne et heureuse année 2009

Editorial
CEREMONIE DES VŒUX 2009 DU SAMEDI 10 JANVIER 2009

C

i-dessus les différents points qui ont été abordés
lors de cette cérémonie devant une salle remplie
d’environ 300 personnes. Le Maire a souhaité en son
nom et au nom du Conseil Municipal une bonne
année 2009 aux Montreuillaises et Montreuillais.
Des médaillés du travail et de la jeunesse et des
sports ont été félicités (Mmes MM Daniel Hardy, Edith
Duval, Claude Poirier, Françoise Baudet, Jean-Claude
Decroix, Loïc Gergaud, Daniel Loret, Laurence Da
Silva et Alphonse Bernard)
Les responsables de 26 associations ont pris la parole
pour présenter rapidement leurs activités.
Il a été recensé sur la commune 64 nouvelles familles
soit 88 personnes. Une quarantaine de nouveaux
habitants est donc montée sur l’estrade pour la
traditionnelle photo.
Un merci particulier a été fait pour deux personnes qui
ont le plus travaillé pour réaliser le diaporama de
l’année 2008 (MM Ebel Laanstra et Sébastien
Praquin).

Les élus se sont présentés ainsi que le personnel
communal. Deux nouvelles recrues viennent d’arriver
pour remplacer et renforcer suite au départ de
Jocelyne Daniel (Elisa Gaudin et Arnaud Bellis).
Départ également de Lesley Evans remplacée par
Audrey Leymarie.
Le Maire a remercié la nouvelle équipe municipale
pour le travail effectué et il a eu une pensée pour ceux
qui ont arrêté leur mandat en mars 2008. Le Maire a
précisé qu’il arrêterait son activité professionnelle
exercée depuis plus de 38 ans sur Paris et Rennes fin
février 2009 afin de se consacrer plus facilement à la
gestion de la commune.
ère
Pour terminer Nelly Chevrel 1 adjointe a souhaité
en son nom et au nom du Conseil Municipal ses
meilleurs vœux au Maire et à ses proches.

Patrick VASSEUR

Une partie des nouveaux habitants

Si des personnes possèdent des
photos correctes pouvez-vous nous
les transmettre ?
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Conseil municipal du 3 octobre 2008 (Extrait des délibérations)
Présents

:

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

:

M. Chalmel (procuration à M. Vasseur) et Mme
Soblahovsky (procuration à M. Lebrun).
Secrétaire de séance :
Madame Nelly Chevrel
Le Maire débute la séance par la présentation de
er
Mme Elisa Gaudin, recrutée le 1 octobre au
secrétariat de mairie, et qui aura notamment en
charge l’accueil du public, l’Etat civil, l’urbanisme et
les élections.
COMPTE RENDU DES REUNIONS, SYNDICATS
Petite enfance
Une réunion a eu lieu de 9 septembre dernier en
présence de la directrice de l’école maternelle et
Christine Hainry, responsable de cette commission
qui commente cette réunion.
Le projet préconisé sur notre commune est celui d’une
halte garderie multi accueil à savoir, crèche en
continu, halte garderie en occasionnel et quelques
places laissées pour les urgences. Ce projet, dont la
surface serait d’environ 300 m², pourrait faire l’objet
d’une subvention sous certaines conditions, outre la
condition de polyvalence, celle de définir précisément
l’occupation prévue et celle d’avoir un taux
d’encadrement de 70 %. Christine Hainry précise aux
élus que la Communauté de communes du Pays
d’Aubigné a également le projet de créer une crèche
sur Saint Aubin d’Aubigné commune et qu’il convient
donc de s’assurer que les deux projets puissent être
subventionnés, ce qui est peu probable d’après les
informations recueillies auprès de Mme Kervella de la
CAF. Une nouvelle réunion est programmée le lundi
13 octobre prochain.
Quant au projet d’école, il devrait s’élaborer sur une
superficie d’environ 800 m².
Cimetière
Nelly Chevrel remet à chaque élu un compte rendu de
la dernière réunion de la commission cimetière et
résume les décisions prises. Les concessions échues
en 2004 portant les numéros de plan 176, 176 Bis,
230 et 322 qui ont fait l’objet d’un constat d’abandon
en 2005 font l’objet d’une reprise à compter de ce
jour, le délai de 3 ans de non manifestation des
familles étant écoulé. Une concession abandonnée
par courrier fait l’objet d’une rétrocession immédiate à
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la commune, il s’agit du numéro de plan 168. Les
concessions portant les numéros de plan 354, 598, et
716 qui étaient échues en 2007 font l’objet d’un
constat d’abandon qui sera affiché à la porte du
cimetière 3 années consécutives avant reprise
définitive. Les élus entérinent ces différentes
décisions de la commission.
Nelly Chevrel rappelle aux élus que cette année, la
ème
cérémonie du 11 novembre commémorera le 90
anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18. A cette
occasion, la fanfare de Melesse sera présente et les
tombes des soldats de la Grande Guerre enterrés à
Montreuil seront fleuries. A noter que cette cérémonie
aura lieu le dimanche 9 novembre 2008.
En matière de signalisation des emplacements, des
panneaux seront posés le 6 octobre 2008 par le
chantier d’insertion. Les plaques numérotées seront
posées le 18 octobre prochain par les bénévoles dans
le cadre d’une action Téléthon (Patrick Vasseur
propose lors d’une action future de repeindre le mur
au fond de la scène de la salle des fêtes car à
l’occasion entre autre du Noël des Ecoles, il est
constaté que cela ne fait pas très joli…).
Commission des bâtiments
Ecole : Rodolphe Paquereau explique aux élus les
conclusions du rapport de l’Apave sur les différents
travaux à effectuer. Les fenêtres des classes sous le
préau côté cour seront changées et la bibliothèque
sera traitée pendant des vacances scolaires. Deux
devis ont été sollicités pour ces travaux pour lesquels
les élus souhaitent avoir l’avis des pompiers qui
siègent à la commission de sécurité. Un rappel sera
fait à l’école pour libérer les accès devant les portes.
René Chalmel complète par les autres points à
revoir : ferme-porte en bas, porte coupe-feu à l’étage,
système électrique à revoir, alarme à synchroniser,
exercice d’évacuation à prévoir.
Mairie : Rodolphe Paquereau a contacté la STAC qui
doit passer en mairie le mercredi 9 octobre afin
d’établir un devis d’aménagement de l’étage.
Chemin parking SNCF : le Maire rappelle aux élus
l’acquisition faite d’une bande de terrain destiné à
aménager un chemin piétonnier entre la gare et la
place Rebillard, ceci dans le but de désenclaver le
parking de la gare ; le mur existant sur ce chemin a
été refait car il s’est écroulé, un devis a été sollicité
près de l’Entreprise de M. Taillard. Les élus
souhaitent ériger le nouveau mur établissant la limite
de propriété de M. Réhaut entièrement sur le terrain
communal. Un devis relatif au terrassement a été
demandé à M. Pontrucher et sera vu ultérieurement.
Salle des Fêtes : le Maire informe les élus du fait
qu’un camion de livraison a endommagé le porche
menant à la salle des fêtes, créant également des
fissures sur les bâtiments voisins. Un expert venu sur
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les lieux a donné son accord pour la prise en charge
des travaux par l’assurance et a donc accepté le
montant estimé par une entreprise locale. A noter que
ces travaux de réparation feront gagner environ 20 cm
sur la hauteur. Les élus acceptent que l’assurance
procède au remboursement des travaux.
Station d’épuration : Jean-Claude Morel rend
compte de la visite guidée organisée par un agent de
la société Véolia à l’intention des élus qui n’étaient
que huit ce jour là. La réfection du réseau est
engagée.
Taxe de raccordement au réseau assainissement :
un rappel est fait de l’existence d’une taxe de
raccordement à l’assainissement pour toutes les
nouvelles constructions et installations. Le montant de
cette taxe est actuellement de 750 € et n’est pas
suffisant pour couvrir les frais occasionnés. Les élus
décident de majorer cette taxe de raccordement et la
er
passer à 1 500 € à compter du 1 novembre 2008, ce
montant étant encore inférieur à la moyenne par
rapport aux communes du Pays d’Aubigné. Le conseil
municipal à l’unanimité, accepte cette disposition et
charge le Maire d’en informer les services instructeurs
de la DDE ainsi que la Trésorerie.
Canal d’Ille et Rance : la réfection de la chaussée a
été réalisée à Cours Gallais. Il reste encore à faire
faire un tronçon du chemin des pêcheurs par l’Ets
Saabe.
Smictom : Patrick Vilboux fait le compte rendu des
réunions que le Smictom a organisées afin de
sensibiliser les élus et les amener à réfléchir sur le
ramassage du tri sélectif, les tarifs, le compostage etc.
L’accent a été mis sur l’absence de tri sélectif en
campagne et il est probable que pour respecter une
équité entre bourg et campagne, l’on s’oriente vers un
ramassage également en campagne mais en
réduisant la fréquence dans le bourg à 1 ramassage
tous les 15 jours. Rappel pour ceux qui le peuvent, il
faut privilégier le compostage. A noter une nouvelle
augmentation des impayés.
Travaux à réaliser : un travail de recensement des
actions à réaliser a été effectué par quatre élus (Nelly
Chevrel, Roland Lebrun, Christine Hainry et Céline
Soblahovsky). Céline s’engage à établir un tableau
pour répartir les travaux en fonction des commissions
et en fonction du programme électoral.
Voirie : des devis sont attendus pour la réfection de la
peinture sur la chaussée. Le devis des bordures rue
de la gare est accepté par les élus.
Stationnement carrefour Route de Dingé : afin de
matérialiser l’interdiction de stationner le long de la
rue de la Hauteville à partir du bar tabac, le panneau
stationnement interdit implanté rue des usines et ne
servant plus sera transféré juste avant le bar tabac de
manière visible.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire évoque les points évoqués en Communauté
de Communes du 18 septembre 2008 à Andouillé
Neuville.
- Commission économique le 9 septembre 2008.
- Contrat de territoire le 17 septembre 2008 en mairie
et le 24 septembre en Communauté de communes.
- Financement du parking de la Gare le 3 octobre
2008 en mairie.
- Intervention IDA 35, ses actions, et contrairement à
ce qui était prévu, il ne s’occupe pas de la zone
Pelé.
- Zone Artisanale du Stand : le marché de la DDE est
dénoncé et il est décidé de faire appel à une
entreprise privée pour poursuivre le dossier.
- Haies bocagères.
- SPANC.
LOTISSEMENT DUVAL
Le Maire rappelle aux élus l’avis défavorable émis par
le Conseil général à la construction de ce lotissement
du fait de sa sortie sur une voie départementale.
Il faudrait donc suggérer au promoteur de négocier la
création d’un accès avec le magasin Shopi, sur la
partie pelouse en enlevant le dos d’âne.
LOTISSEMENTS
La société Acanthe sera mise en demeure de poser
les bordures dans le lotissement de la Garenne la
semaine suivant le 10 novembre. Une rencontre est
programmée le 17 octobre pour connaître la date
exacte des travaux rue Aristide Tribalet et à la
Garenne 2.
Habitation Familiale : le permis de construire est
prorogé d’un an
Habitat 35 : les 8 logements proposés par la mairie
sont acceptés.
Christine Hainry suggère l’implantation d’un rond
point au croisement de la rue Aristide Tribalet et de la
rue des Lilas. Un devis sera demandé au paysagiste
qui intervient aux Jardins de la Garenne.
Roland Lebrun signale qu’il est impossible de rouler à
plus de 30 km dans le lotissement de la Garenne vu le
profil de la route.
PROPOSITION ACQUISITION FONCIERE
Le Maire informe les élus que les propriétaires des
terrains mis en réserve au PLU pour l’extension de
l’école publique derrière le Botrel se sont présentés
en mairie et ont manifesté leur intention de faire une
proposition financière à la commune. Les élus
souhaitent connaître les propositions de prix par
parcelle. Une lettre devra être faite au notaire ou à M.
Aubrée pour tailler la haie.
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EFFACEMENT DES RESEAUX
RUE DU CLOS GERARD
M. le Maire rappelle l’engagement pris par le conseil
municipal d’effacer les réseaux rue du Clos Gérard,
côté Feins.
Considérant l’étude détaillée transmise par le syndicat
départemental d’électrification d’Ille et Vilaine, les élus
s’engagent à :
- réaliser les travaux aussitôt que le dossier aura été
retenu par la commission Départementale,
- à inscrire les crédits au budget,
- à verser la participation communale au maître
d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.
Ils autorisent le Maire à signer tous les documents
relatifs à ces travaux et prennent acte que la
participation estimée à 57 940,20 € pourra être
réajustée aux conditions en vigueur à la date des
travaux.
AMENAGEMENT DE LA GARE /
PARKING COMITE DE LIGNE
Une déclaration de travaux a été déposée pour le
parking de la gare ainsi que pour l’implantation
provisoire d’un bungalow mobile à la place du parking
à vélos. Un nouveau parking vélo sera pris en charge
par RFF.
Le comité de ligne avait programmé une réunion à
Montreuil le 25 septembre dernier. Un des sujets
évoqué était la réalisation d’un souterrain à Montreuil
sur Ille dont le coût approximatif avoisinerait les
2 200 000 €. La société RFF s’est engagée à financer
1 700 000 € de voie à voie. Une rencontre avec Pierre
Esnault et les financeurs aura lieu en mairie de
Montreuil sur Ille le 10 octobre prochain. Les travaux
d’aménagement de parking pourraient commencer en
2009.
INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR
Le Maire rappelle aux élus que dans le règlement du
futur PLU, le permis de démolir est stipulé comme
devant faire l’objet d’une demande d’autorisation en
Mairie.
Toutefois, afin que ce type de demande puisse être
recevable en mairie et instruite par les services de la
DDE, cette décision doit faire l’objet de son institution
officielle par l’assemblée délibérante. Le Maire
soumet donc aux élus la proposition de l’instauration
du permis de démolir sur tout l’ensemble du territoire
ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée. Le
Maire est chargé d’en informer le service instructeur
qui devra désormais accepter de traiter ces dossiers.
CONTRAT CHENIL SERVICE
Les élus décident de renouveler le contrat avec la
société de fourrière animale du Rheu qui arrive à
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échéance le 31 décembre 2008 et s’engagent à
verser la somme de 0,687 € par habitant et par an.
EHPAD
L’établissement est actuellement complet au niveau
des résidents.
Le Maire informe les élus du départ de M. Habic et M.
Maillard de la société Les Foyers.
A noter le 24 octobre prochain à 17h30 un apéritif
avec les familles est organisé.
Marie-Jo Costard récapitule les anomalies et
malfaçons ayant fait l’objet de réserves qui ont été
listées et adressées en recommandé.
Le Maire informe les élus d’une demande du Directeur
qui souhaite que l’eau distribuée dans l’établissement
soit de l’eau en bouteille. Considérant le stockage, la
manutention et les déchets générés, considérant la
qualité de l’eau du robinet, les élus optent pour l’achat
de carafes pour usage de l’eau du robinet.
Quelques aménagements seront à réaliser par la
municipalité à savoir, l’évacuation pour la machine à
laver du restaurant scolaire, un point d’eau dans la
salle du personnel.
A revoir également, la raison pour laquelle les
fontaines à eau dans les salles du restaurant scolaires
ne sont pas posées.
La préparation de l’inauguration de l’EHPAD est
prévue le 8 octobre 2008 à 18 h.
PERSONNEL COMMUNAL
Considérant l’augmentation croissante du nombre
d’enfants déjeunant au restaurant scolaire chaque
jour (170 ou 180 rationnaires), le surplus de travail
occasionné par la création de l’EHPAD et le portage à
domicile des repas, il est proposé aux élus de
transformer les contrats de trois personnes
employées à la cantine et à l’école en les passant
d’un temps partiel à un temps plein.
COURRIER D’ADMINISTRES
Demande d’exonération de TLE : le Maire informe
les élus de la situation familiale particulière du
demandeur et de la précarité de sa situation suite au
récent décès de son conjoint. A la majorité, les élus
acceptent le dégrèvement total de la partie de la TLE
revenant à la commune ainsi que la TENS.
Demande de remise de pénalité : le Maire informe
les élus d’une demande de remise de pénalités pour
retard de paiement de la taxe locale d’Equipement
concernant une famille de la commune. Après
discussion, les élus décident de ne pas accéder à
cette demande.
Numérotation voirie : le Maire soumet aux élus la
demande téléphonique du 26 septembre d’un
administré domicilié rue de la Hauteville qui sollicite
une seconde adresse postale pour l’aile de sa maison
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qui donne sur la rue Jacques Monnerie. Cette
demande est justifiée par la prochaine location de
cette partie afin de dissocier les deux adresses. Les
élus envisagent donc d’attribuer au demandeur le n° 2
sur la rue Jacques Monnerie, la maison suivante
pouvant être classée au n° 2 bis après l’accord de
l’intéressé. Quelques élus souhaitent que le futur
locataire soit réel et non virtuel avant toute
modification et notent qu’il est tout à fait possible que
deux occupants différents aient le même numéro
postal en installant simplement deux boîtes aux lettres
distinctes.
SECOURS ALIMENTAIRE
Le Maire informe les élus que suite à la demande de
l’assistante sociale du secteur, il a été amené à devoir
accorder un secours alimentaire à une famille de la
commune dont la situation était très précaire. De ce
fait, une autorisation d’achat de 100 € leur a été
octroyée pour des produits uniquement alimentaires
et de première nécessité à prendre au magasin Shopi
à Montreuil sur Ille. Les élus acceptent cette décision
et autorisent le Maire à procéder au règlement de
cette facture.
DIVERS
Accueil des enfants en difficulté : le Maire fait part
aux élus de la circulaire reçue par l’Inspection sur
l’accueil des enfants en difficultés dans les locaux
publics à l’issue des cours. Il demande aux élus de
consulter les documents avant la réunion prévue avec
l’inspecteur le mardi 13 octobre à 18h à Saint Aubin
d’Aubigné. L’obligation de soutien scolaire d’une
durée de 20 minutes chaque soir obligera une
modification du planning du personnel municipal au
niveau de l’entretien des locaux. Ce sujet n’a pas été
évoqué par la circulaire, ce qui est regrettable.
Commission des Impôts : dans le cadre de
l’obligation d’intégrer une personne résidant à
l’extérieur à la commune, Mme Quémeneur de
Rennes, avait été retenue pour faire partie de cette
commission. Toutefois l’obligation d’être propriétaire
sur la commune n’étant plus respectée, Mme
Quémeneur ne peut plus intégrer cette commission.
Les élus décident de désigner M. Jean-Pierre Joly qui
remplit les conditions pour la remplacer.
Jardin pédagogique : l’association Ille Emoi sollicite
de la commune le remboursement d’une facture de
fourniture de bois de 66 € pour le jardin pédagogique.
Les élus sont divisés sur cette participation et
procèdent à un vote qui s’établit comme suit : 6 voix
pour ; 6 abstentions ; 7 voix contre. L’association
ayant réglé le fournisseur, sa demande de
remboursement ne pourrait intervenir que dans le cas
du versement d’une subvention.
Convention CLSH de Saint Aubin : le conseil
municipal accepte de renouveler la convention avec
Saint Aubin d’Aubigné pour la participation à l’accueil

au CLSH de Saint Aubin des enfants de la commune
er
du 1 janvier 2008 au 31 juillet 2009 aux tarifs
suivants : 5 € par journée et 2,50 € par demi-journée
er
du 1 janvier au 31 juillet 2008. 5,5 € par journée et
er
2,75 € par demi-journée du 1 août 2008 au 31 juillet
2009.
Les élus autorisent le Maire à signer cette convention.
Info sur trafic routier : le Conseil Général a adressé
en mairie une carte relative au trafic sur les routes
nationales et départementales d’Ille et vilaine.
Acquisition maison des consort Thiollais-Chaillet :
un rappel de paiement des honoraires de l’avocat
chargé de ce dossier amène le Maire à solliciter les
élus pour une décision sur la préemption pour cause
d’utilité publique de ce bâtiment. Les élus acceptent
que cette action soit lancée dans les plus brefs délais.
Site industriel de la société Pelé : en date du 30
septembre, le mandataire judiciaire de la société Pelé,
M. Massart, a adressé un courrier au Maire l’informant
d’une proposition d’achat de l’ensemble (terrain et
bâtiment) par une société polonaise pour le
démontage et la démolition de ceux-ci, il souhaite
connaître la position de la commune sur cette
éventuelle transaction. Les élus souhaitent une prise
de rendez-vous pour discuter de ce sujet de vive voix.
Lutte
contre
les
ragondins :
proposition
d’équipement en cages-pièges par la société
Févildec. Les élus chargent Marie-Joseph Costard de
contacter M. Boisguérin de l’Acca pour faire le point
sur ce sujet.
Ille Emoi : un courrier du 28 septembre 2008
récapitule les différents points concernant le Jardin
Pédagogique du Botrel. Le Président sollicite la
signature d’une convention entre la commune et
l’association dans le but de définir le rôle de chacune
des parties en matière de coopération.
Illumination Noël EHPAD : un devis de 1 800 €
estimé par la Société Blachère est présenté aux élus
pour la fourniture de matériel branché sur l’éclairage
public. L’assemblée souhaite que cette facture soit
prise en charge par le CCAS et non par la commune.
Analyse Financière de la commune : un document
sur les trois derniers exercices nous a été adressé par
le receveur municipal. La maîtrise de l’endettement
doit être l’objectif principal des prochains exercices.
Le Maire souhaite que les élus consultent ce
document de manière à pouvoir en discuter lors d’un
prochain conseil.
Une Pétition contre la privatisation de la Poste et
la défense du service Public est toujours en
circulation et mise à la disposition de la population
désirant la signer. Les documents sont à la disposition
des élus depuis le conseil municipal du 5 septembre
2008 pour prendre position.
Courrier Bien vivre : le Maire donne lecture aux élus
d’un courrier qu’il a adressé à l’association Bien Vivre
le 16 septembre suite à un incident s’étant déroulé le
jour du forum des associations. Les membres de
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l’association se sont offusqués de la publicité faite par
voie d’affichage pour les activités de l’école de
musique de l’Illet estimant cette concurrence
dangereuse pour la survie de Bien Vivre, dont la
situation financière est préoccupante. A travers ce
courrier le Maire fait une mise au point sur ce sujet,
assure l’association du soutien financier de la
commune et précise que l’école de l’Illet ne compte
qu’un élève de notre commune (à se faire confirmer
prochainement.)
Santé à domicile : suite à l’assemblée générale du
22 septembre 2008, le Président de l’association est
le Dr Ruelland de Saint Aubin d’Aubigné.

Bilan annuel de notre système d’assainissement
collectif en Ille et Vilaine.
Pédibus : réunion organisée par le Pays de Rennes
le 17 septembre à Rennes.
Journée d’accueil Centre Nautique de Boulet : le
20 septembre.
Réunion AG du Comice Agricole à Aubigné : le 25
septembre 2008.
Braderie de la commune : le 5 octobre 2008.

Conseil municipal du 7 novembre 2008 (Extrait des délibérations)
Présents

:

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

:

M. Lebrun (procuration à M. Morel).
Secrétaire de séance :
Madame Nelly Chevrel
Patrick Vasseur débute la séance en commentant
toutes les réunions qui ont eu lieu depuis le 17
septembre dernier et il donne la liste des réunions
programmées d’ici la fin de l’année (voir liste en
mairie).
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
Site Internet : les membres de la commission
communication ont programmé une réunion le 28
novembre prochain avec Elisa Quiniou qui gère notre
site internet. Pierrick Guinard suggère de faire rajouter
l’adresse internet sur le papier à en-tête mairie.
La Poste : Nelly Chevrel sollicite l’accord des élus
pour faire imprimer par la poste des enveloppes
visuelles avec photos de la commune. Ces
enveloppes seront pré-timbrées.
Les élus acceptent cette proposition à l’unanimité, le
choix des photos a été vu en date du 12 octobre
dernier par les membres de la commission
communication.
Réunion avec les associations : Aurélie Allais fait le
compte rendu. Seize associations sur vingt-huit
étaient présentes. Quelques statuts ont pu être
récupérés lors de la réunion. Le problème des badges
à la salle de sports amène les élus à chercher des
solutions plus adaptées. Il serait peut être judicieux de
changer certains accès et prévoir le remplacement
par des clés. Lors de cette réunion, M. Hamon,
Président des Anciens combattants, déplore l’absence
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de correspondant Ouest France sur la commune. Il
est signalé la détérioration du terrain de jeu de boules
par le passage de vélos, ce problème sera vu
prochainement lorsque l’aménagement du chemin de
la gare sera commencé, le devis sollicité près de M.
Pontrucher ne nous étant toujours pas parvenu.
Monsieur Taillard s’occupe du dossier. Le Président
du foot signale que les portails d’accès aux terrains
ont été forcés avec une barre de fer et qu’il faudrait
envisager une fermeture par clé. Concernant la
cérémonie des vœux, la commission propose au
Maire d’en écourter la durée en évitant les
interventions des Présidents d’associations. Aurélie
Allais suggère la présentation groupée de toutes les
associations et la mise à disposition d’une plaquette
détaillée.
RESEAU ASSAINISSEMENT
Une réfection est prévue rue du Clos Gérard. Il est
signalé également la forte dégradation des
évacuations d’eaux pluviales sur ce secteur.
RFF/SNCF
Le Maire et Rodolphe Paquereau ont reçu les
représentants RFF et SNCF par rapport aux travaux
programmés. Pour la partie communale, les travaux
er
du parking pourraient démarrer dans le courant du 1
semestre 2009. Pour la partie SNCF (réfection du
bâtiment de la gare) il est question de septembre
2009 et pour la création de la passerelle souterraine,
dossier suivi par RFF, les travaux débuteraient fin
2010, le tout devant être terminé le premier semestre
2011.
ACCUEIL DANS LES ECOLES PUBLIQUES
Le Maire donne lecture aux élus d’un courrier de
l’Inspection académique relative au droit d’accueil des
élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire. Dans ce courrier, il est fait
référence à la loi n°2008-790 du 20 août 2008
chargeant les communes de l’organisation d’un
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service d’accueil des élèves en cas de grève des
enseignants, aussi l’inspecteur d’académie sollicite du
Maire l’envoi d’une liste de personnes susceptibles
d’assurer cet accueil. Après discussion, les élus
estiment, à l’unanimité que le manque de personnel
ne permet pas l’organisation de cet accueil et
décident de la non application de cette loi en cas de
grève. Céline Soblahovsky propose de laisser ce
dossier à la charge de l’association des parents
d’élèves (APEAEP) en encourageant la solidarité
entre les familles et en faisant jouer le lien social.
Le Maire fera part de cette décision et fera appel aux
parents délégués pour s’organiser avec l’APEAEP,
lors du conseil d’école du 14 novembre 2008.
DEVIS DE MARQUAGE AU SOL
Guillaume Richard présente aux élus trois devis qui
avaient été sollicités pour la réfection du marquage au
sol sur la commune. La pose de résine s’élève
17 000 € H.T sans le support et n’est pas retenu par
les élus qui optent pour le procédé peinture beaucoup
moins onéreux. Deux devis de peinture sont donc
présentés l’un de la société Stop d’un montant de
3 508 € et l’autre de la société Concept
Aménagement d’un montant de 4 145 € sachant que
cette dernière offre à la commune huit panneaux sur
sol. Les élus décident de retenir la proposition de la
société Concept Aménagement et précisent qu’il
faudra néanmoins attendre que les travaux
d’assainissement soient terminés pour faire le
marquage.
INAUGURATION EHPAD
Les élus se félicitent de la réussite de l’inauguration
du 28 octobre dernier. Le Maire regrette toutefois
l’absence des politiques ayant soutenu le dossier.
Dans le cadre d’une action inter génération, M. Rémi
Jestin a remis le planning et Dany Laanstra sera
chargée
de
l’organisation
d’animations
en
collaboration avec l’animatrice de l’EHPAD.
Concernant les aménagements restants, il est prévu
d’installer des nichoirs dans les arbres et non pas sur
les murs comme prévu initialement. Des fontaines à
eau sont attendues suite à la demande du personnel.
L’établissement est rempli à 98 %. L’hébergement
temporaire pour sa part affiche un taux de
remplissage de 96 %.
Rodolphe Paquereau s’étonne du fait que les portes
de l’EHPAD ne soient fermées qu’après 21h, il
propose de sécuriser l’accès de nuit.
Une réunion aura lieu le mercredi 12 novembre
prochain.
BATIMENTS COMMUNAUX
Ecole publique : lors de l’extension de l’école, la
consultation du cabinet Veritas, chargé du contrôle au
niveau sécurité, a été omise par le maître d’œuvre.

Or, son avis est obligatoire et ce dernier, consulté
récemment a établi un rapport qui comprend des
remarques. Le personnel de la garderie demande la
possibilité d’utiliser la classe mobile, la fréquentation
étant importante, de l’ordre de 40 à 60 enfants chaque
jour.
Ce sujet sera évoqué lors du prochain Conseil
d’Ecole.
Au niveau du chauffage de l’école, la prise d’air qui
pose problème sera traitée par la municipalité avant la
rentrée de janvier.
Salle Armor : le Maire fait le compte rendu de la
porte ouverte du 12 octobre durant laquelle les
visiteurs ont été invités à inscrire leurs impressions
sur un livre d’or mis à disposition. M. Clément Hubert,
à l’initiative de cette porte ouverte, sollicite des élus la
rénovation du hall d’entrée de cet ancien cinéma.
Il n’est pas possible d’envisager d’investir seul sur ce
projet, d’autres éléments financiers sont à examiner :
les résultats du coût de fonctionnement de l’EHPAD.
Une demande importante est faite aussi pour agrandir
la bibliothèque, très fréquentée.
Une future école maternelle et le projet d’une halte
garderie ou structure multi accueil obligent les élus à
rester prudents et à faire une pause au niveau
d’autres engagements.
La commission pourra travailler sur une proposition
minimisée du projet existant dans le cadre du
prochain contrat de territoire. Les élus ne sont pas
opposés à un travail sur l’aménagement du hall
d’entrée pour des expositions.
Mairie : Rodolphe Paquereau présente aux élus deux
devis pour l’agencement de l’étage de la mairie. Le
premier devis est proposé par la STAC et prévoit une
dépense de 42 000 euros. Le second établi par
l’Atelier de l’agencement s’élève à 23 600 Euros. Les
élus décident de confier les travaux à l’Atelier de
l’agencement et chargent le Maire de passer
commande des travaux.
Salle des fêtes : la programmation du chauffage est
à revoir. La peinture du mur de fond de scène de la
salle des fêtes est à refaire. Il sera fait appel à
l’association ACSE 175 pour poser de la toile de
verre, la peinture étant faite par les élus dans le cadre
du Téléthon.
Céline Soblahovsky intervient pour préciser qu’il serait
bon de prendre un conseil en ingénierie pour les
écoles. Ce service proposé par le CLE est gratuit. Cet
organisme propose également un conseil en énergie
partagée, ce service étant quant à lui payant. La
Communauté de communes pourrait décider
d’intervenir pour la prise en charge du coût.
Une présentation du CLE par M. Olivier Roche sera
faite aux élus lors du prochain conseil municipal de
décembre avant d’envisager une adhésion en 2009.
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ENTREPRISE PELE
M. Massart, le liquidateur de l’entreprise Pelé, a
rencontré le Maire le 17 octobre dernier pour
l’informer de la demande d’achat des bâtiments et
terrain par une entreprise polonaise. Le juge du
tribunal lui a proposé de faire estimer l’ensemble par
le service des domaines. Les élus ne voient aucun
inconvénient à cette estimation.
DECHETTERIE
Un courrier du Président du Smictom sollicite notre
avis pour la pose d’un portail bloquant l’accès au
chemin communal situé derrière la déchetterie. Ceci
dans le but d’empêcher les dégradations et les vols
répétés à la déchetterie en dehors des heures
d’ouverture. Une clé de ce portail serait remise aux
agriculteurs utilisant le chemin.
Les élus ne s’opposent pas à cette demande.
LA POSTE
Le comité pour le rétablissement des bureaux de
poste de monopole public a adressé aux élus une
proposition de loi qu’il souhaite voir soutenue par les
élus et qui sera remise au député de la
circonscription. Les élus acceptent de signer cette
proposition et chargent le Maire de communiquer ces
documents à la correspondante en charge de ce
dossier.
POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Une nouvelle entreprise a été sollicitée pour effectuer
les travaux de voirie du lotissement la Garenne et
devrait intervenir à compter du 17 novembre 2008.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire fait le compte rendu de la réunion du 22
octobre 2008 à Feins.
Il intervient sur la prise en charge de la Salle Armor
dans le prochain contrat de territoire.
Zone artisanale du Stand : une défection est
intervenue à nouveau.
Haies bocagères : le terrain de karting a été oublié
par la communauté de communes.
Logements sociaux : l’EHPAD est retenu pour un
équivalent de 17 logements sociaux, devant faire
l’objet d’une subvention de 2 600 € par logement soit
44 200 €.
Commission Petite Enfance : les membres de la
commission font le compte rendu de la réunion du 13
octobre 2008. Un premier projet a été élaboré pour le
dossier de l’école maternelle et établissement multiaccueil qui a pris en compte les avis des enseignants
et des professionnels de la petite enfance.
Concernant l’école, les besoins recensés font état de
4 classes auxquelles il faut ajouter les dortoirs, des
salles et une bibliothèque, le bureau de la directrice,
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une salle d’activité, le bureau du RASED (si encore
²
d’actualité) etc. soit environ 800 m de surface
concernée.
Le multi accueil comprend le projet pour la halte
garderie, pour une garde permanente, un espace jeux
etc. sur la base de 23 journées accueil par semaine.
La surface préconisée est de 335 m². Le budget devra
être établi en partenariat avec la CAF qui doit animer
une réunion à la communauté de communes courant
novembre.
Formation : recensement des besoins de formation à
donner à Roland Lebrun. Pas de demande à ce jour.
Commission
Urbanisme :
Céline
Soblahovsky
distribue et commente le compte rendu de la
commission urbanisme du 28 octobre 2008.
PERSONNEL COMMUNAL
Bibliothèque : une demande d’emploi est parvenue
en mairie pour la période de vacances et les samedis.
Un sondage sera réalisé pour envisager ou non le
remplacement de la bibliothécaire lors de ses
absences.
Réunion personnel communal : Nicole Goupil a
organisé une réunion avec tout le personnel
communal et a effectué quelques mises au point.
Problèmes de discipline à la cantine : un
programme de discipline et de sanctions pourrait être
élaboré par les délégués de classe (sous la forme de
permis à points) pour être mieux accepté et reconnu
par les enfants.
Personnel de service : une nouvelle embauche a été
faite pour pallier au nombre croissant d’élèves et
assurer le remplacement d’un agent sur le départ.
NOUVELLE REGLEMENTATION
CHIENS DANGEREUX
Le Maire résume aux élus la nouvelle réglementation
applicable en matière de détention de chiens de
catégorie 1 et 2 à savoir :
- Permis de détention délivré par le Maire du domicile
au propriétaire.
- Formation spécifique du propriétaire sanctionnée
par la délivrance d’une attestation d’aptitude.
- Evaluation comportementale pour les chiens de + de
8 mois et de – de 12 mois
- Pouvoir du Maire renforcé pour placer l’animal ou
l’euthanasier en cas d’absence d’attestation
d’aptitude.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PAR LES RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION DE GAZ
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après
avoir délibéré adopte les propositions qui lui sont
faites concernant la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics
de distribution de gaz (voir détail en mairie).
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DIVERS
Problème d’un fossé mal signalé à la sortie de la
rue des Lilas qui a provoqué un incident.
Réception d’un devis de l’Ets Galle pour des
travaux de modernisation de voirie au lieu dit Noyan
et les Champs Blancs. Les élus souhaitent solliciter
un autre devis et reverront ce sujet en décembre.
Bassin tampon : la clôture du bassin tampon situé
près de l’EHPAD se fera la semaine du 8 au 13
décembre prochain par le chantier d’insertion.
Assainissement : ouverture des plis le jeudi 13
décembre. Présentation d’un avenant aux honoraires
du cabinet Bourgois.
Numérotation
rue
Jacques
Monnerie :
consécutivement à la demande d’un administré
sollicitant l’attribution d’un second numéro pour sa
propriété, les élus estiment qu’en raison de la

présence d’un terrain pouvant un jour recevoir une
construction, il n’est pas possible de donner
satisfaction à la demande reçue. Il est donc préconisé
l’installation d’une deuxième boite aux lettres.
Le Maire rappelle à nouveau le raccordement des
eaux usées du salon de coiffure « Styl Coif ». Le
propriétaire a été avisé du fait que le travail n’avait
toujours pas été réalisé par l’Ets Lefaix.
Un courrier a été adressé à des résidents du
Manoir de la Hauteville pour une mauvaise utilisation
de leur réseau d’assainissement. La prochaine
intervention leur sera facturée.
Recherche d’un terrain pour chevaux de Anne
Leclerc, infirmière coordinatrice de l’EHPAD.
L’analyse financière (émanant de la perception) pour
la commune de Montreuil pour la période 2005/2007
est à la disposition des élus.

Conseil municipal du 5 décembre 2008 (Extrait des délibérations)
Présents

:

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

:

M. Taillard (procuration à Mme Laanstra).
Secrétaire de séance :
Madame Nelly Chevrel
Le Maire présente aux élus M. Arnaud Bellis recruté
en qualité d’adjoint administratif au secrétariat.
EXPOSE SUR LE CLE
(AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE)
M. Roche, conseiller en énergie partagée, fait aux
élus la présentation du CLE avec un support vidéo et
met en avant les économies qu’il sera possible de
réaliser au niveau des factures eau, électricité et
éclairage. M. Roche précise que si la mission d’étude
leur était confiée, une étude des factures serait faite
sur les trois dernières années afin d’en tirer un bilan et
les préconisations nécessaires à une réduction des
consommations. Plusieurs missions sont possibles
notamment un cahier des charges pour l’étude de
l’éclairage public, le passage d’une caméra thermique
pour la détection des fuites de chaleur, etc.
Egalement la réalisation de fiches bâtiment avec
analyse complète et visite technique, une évaluation
des économies réalisées, un accompagnement de
projets et l’envoi d’informations générales par mail.
La nomination d’un contact référent au niveau des
élus serait nécessaire ainsi qu’un adjoint administratif
et un adjoint technique pour la visite des bâtiments.

La mission est estimée à 23 jours, répartis
théoriquement en 15 jours d’études et bilans et 8 jours
de travail sur les mesures, à moduler éventuellement.
Pour l’année 2009, la participation est fixée à 1,10 €
par habitant révisable annuellement, sachant qu’une
convention serait établie pour une durée de 3 ans. Il
reste deux à trois places pour des communes pour
2009.
La participation de la Communauté de communes à
ce projet est évoquée pour éventuellement pouvoir
bénéficier d’un accompagnement financier.
Une discussion s’engage sur ce projet, René Chalmel
fait remarquer que l’étude énergétique sur les
bâtiments mettra en évidence des nécessités de
travaux déjà identifiés, tels que l’absence de double
vitrage sur les classes côté préau à l’école et à la
mairie. Ces travaux ainsi que la rénovation du
chauffage à la salle des fêtes permettraient de réaliser
des économies substantielles.
Les élus préfèreraient un accompagnement sur les
futures réalisations afin d’éviter des erreurs de
conception. Voir si le CLE accompagne toujours les
écoles. Le support vidéo présenté devra nous être
transmis par mail.
DIVERS
Le Maire donne la parole à Mme André et M. Petit
présents dans la salle.
Cars scolaires : un arrêté municipal a dû être pris
pour dévier le trajet du car scolaire rue Aristide
Tribalet du fait de travaux de voirie. Un parent d’élève
fait remarquer que les travaux ont lieu après l’endroit
où passe le car ce à quoi le Maire répond qu’un
aménagement est également prévu sur la première
partie du trajet.
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Le Maire informe également les élus qu’un courrier du
Conseil Général lui est parvenu suite aux plaintes des
chauffeurs de car qui ne souhaitent plus emprunter la
rue Aristide Tribalet du fait de la difficulté de
manœuvres (voitures garées des 2 côtés) et
aimeraient qu’un aménagement soit réalisé sur la rue
des Ecoles et que de manière générale les cars ne
traversent plus les lotissements. Une pétition des
parents d’élèves a été déposée afin que l’abri bus
situé dans le lotissement des Buttes soit conservé et
que le trajet initial soit maintenu. Les élus décident
d’intervenir auprès du Conseil Général pour réclamer
le rétablissement de l’arrêt, Roland Lebrun et Nicole
Goupil s’en occupent.
LEGS REY
Les élus décident d’autoriser le CCAS à choisir la
personne bénéficiaire du legs Rey lors de la
prochaine réunion du conseil d’administration du 8
décembre prochain.
TARIFS MUNICIPAUX 2009
 Cantine municipale
A L’unanimité les élus décident de majorer d’environ
2 % les repas servis à la cantine municipale qui
passent à :
Tarif A 3,32 € (enfant maternelle commune)
Tarif B 3,53 € (enfant maternelle extérieur)
Tarif C 3,56 € (enfant primaire commune)
Tarif D 3,81 € (enfant primaire extérieur)
A noter que ces tarifs n’entreront en vigueur qu’à
er
compter du 1 août 2009.
 Garderie municipale
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs
de la garderie municipale qui passent à 0,64 € le
ticket équivalent à une demi-heure et à 32 € la carte
de 50 demi-heures. Ces tarifs entreront en application
er
à compter du 1 août 2009.
 Tarif repas CCAS
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs
de vente de repas au CCAS pour l’année 2009. Cette
er
augmentation se fera à partir du 1 janvier 2009.
 Publicité dans le Montreuillais
A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ
2 % les annonces publicitaires dans le Montreuillais à
er
compter du 1 janvier 2009 :
Commune :
- Encart 18x20 ............ 374 €
- Encart 18x16 ............ 280 €
- Encart 18x10 ............ 210 €
- Encart 18x4 ................ 63 €
- Encart 9x8 .................. 63 €
- Encart 9x4 .................. 34 €
Extérieur :
- Encart 18x20 ............ 623 €
- Encart 18x16 ............ 415 €
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Encart 18x10 ............ 323 €
Encart 18x4 .............. 106 €
Encart 9x8 ................ 106 €
Encart 9x4 ...................77 €
 Tarif de vente des repas cantine aux
enseignants et personnel communal
Le conseil municipal décide de majorer le tarif de
vente du ticket repas à la cantine municipale pour les
enseignants, ce qui porte le repas à 5 € pour l’année
2009 (environ 2 % d’augmentation).
Cette augmentation ne s’appliquera qu’à compter du
er
1 août 2009.
 Droit de place année 2008
Les élus décident à l’unanimité de majorer les droits
de place pour le stationnement des commerces
ambulants sur le domaine communal qui passent ainsi
er
à 122 € à compter du 1 janvier 2009.
 Droit de place marché
Le montant du droit de place à acquitter pour le
marché ayant lieu du lundi au dimanche sur la place
er
Rebillard est fixé à 4,42 € à compter du 1 janvier
2009.
 Abonnement au bulletin municipal
Le conseil municipal décide de porter l’abonnement
au bulletin municipal à 14,79 € pour l’année 2009.
 Salle des fêtes : location de la salle
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs
er
de location de salle applicables au 1 janvier 2009
d’environ 2 %.
1° Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis
divers :
- Association Montreuil sur Ille ............................50 €
- Association extérieure .......................................75 €
2° Théâtre :
- Association Montreuil sur Ille ............................72 €
- Association extérieure .....................................125 €
3° Repas froid et buffet (en soirée) :
- Association Montreuil sur Ille ...........................50 €
- Association et famille extérieures ....................155 €
- Famille Montreuil sur Ille .................................101 €
4° Repas chaud (en soirée) :
- Association Montreuil sur Ille ............................99 €
- Association et famille extérieures ....................197 €
- Famille Montreuil sur Ille .................................124 €
5° Journée avec 1 repas chaud :
- Association Montreuil sur Ille ..........................197 €
- Association et famille extérieures ....................313 €
- Famille Montreuil sur Ille .................................201 €
6° Deux journées consécutives (hors mariage) :
- Association Montreuil sur Ille ..........................291 €
- Association et famille extérieures ....................468 €
- Famille Montreuil sur Ille .................................297 €
7° Location pour mariage :
- Famille Montreuil sur Ille .................................218 €
-

La vie municipale
- Famille extérieure ........................................... 364 €
2 jours consécutifs
- Famille Montreuil sur Ille ................................. 328 €
- Famille extérieure ........................................... 510 €
8° Vin d’honneur :
- Association et famille Montreuil sur Ille ............ 26 €
- Association et famille extérieures ..................... 65 €
9° Bal à entrée payante :
- Association Montreuil sur Ille .......................... 120 €
- Association et famille extérieures ................... 339 €
- Famille Montreuil sur Ille ................................. 248 €
10° Bal gratuit assimilé à tarif théâtre
11° Galette des rois : assimilé à vin d’honneur
12° Cabaret : assimilé à repas chaud
13° spectacle : assimilé à bal à entrée payante
14° Après-midi récréatif : assimilé à tarif théâtre
15° Réveillon : assimilé à 2 journées consécutives
16° Location commerciale .................................. 180 €
Forfait chauffage :
- Association et famille Montreuil sur Ille ............ 27 €
- Association et famille extérieures ..................... 41 €
Ménage des locaux ................................................ 67 €
Les tarifs de location du matériel de sonorisation sont
également majorés d’environ 2 % et passent à :
- Location d’un micro : 13,26 € (caution 54 €)
- Location d’un pied de table : 13,26 € (caution
107 €)
- Location d’une perche + agrafes : 13,26 € (caution
107 €)
- Location d’un lecteur CD/K7 : 35 € (caution 541 €)
 CCAS : salle du Clos Paisible
Les membres du C.A. décident de maintenir les tarifs
de location de la salle. Les conditions d'utilisation de
cette salle restent identiques :
1° Location pour un repas :
- Famille et association Montreuil sur Ille .............. 82 €
- Famille et association extérieures ..................... 102 €
2° Sans utilisation de la cuisine – type grillades
- Association Montreuil sur Ille .............................. 51 €
3° Location abri jeu Montreuil et extérieur ............ 21 €
4° Location salle journée complète :
- Montreuil sur Ille ................................................ 133 €
- Extérieur ............................................................ 153 €
5° Location à caractère commercial.................... 164 €
6° Location spectacle :
- Montreuil sur Ille .................................................. 53 €
- Extérieur ............................................................ 149 €
7° Vin d'honneur :
- Association Montreuil sur Ille .............................. 31 €
- Association extérieure ......................................... 41 €
- Familles Montreuil et extérieur ............................ 51 €
Forfait chauffage :

- Montreuil sur Ille .................................................. 23 €
- Extérieur............................................................... 36 €
Caution : Montreuil et extérieur ............................ 102 €
 Taxes funéraires
A l’unanimité, les élus décident de majorer les taxes
er
funéraires à compter du 1 janvier 2008.
- Fosse 1 place ............................................... 27,03 €
- Fosse 2 places ............................................. 39,98 €
- Fosse 3 places ............................................. 53,04 €
- Fosse supplémentaire .................................. 18,36 €
- Relevage ...................................................... 37,74 €
- Fosse enfant ................................................ 14,02 €
- Service caveau ............................................. 14,28 €
- Occupation du caveau communal .................. 7,65 €
 Concessions dans le cimetière
A l’unanimité, les élus décident de majorer les prix des
concessions dans le cimetière d’environ 2 % à
er
compter du 1 janvier 2008.
Les tarifs s’établissent ainsi :
- 15 ans................................................................ 87 €
- 30 ans.............................................................. 167 €
- 50 ans.............................................................. 299 €
 Concessions dans le columbarium
Le tarif des concessions dans le columbarium a été
majoré de 2 % par l’assemblée qui décide de porter à
330 € la concession de 10 ans et à 661 € la
concession de 20 ans.
VŒUX DU MAIRE
La liste des nouveaux arrivants est à compléter et à
valider par les élus et secrétaires pour la préparation
de la cérémonie des vœux devant se dérouler le 10
janvier 2009.
COMPTE RENDU DES REUNIONS
Patrick Vasseur donne la liste de toutes les réunions
s’étant déroulées dans le mois.
Assainissement : ouverture des plis du 13/11/08.
Jean Claude Morel fait le compte-rendu.
Les travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement eaux usées rue Alexis Rey et rue de
Gras d’Eve ont fait l’objet d’une ouverture de plis des
entreprises ayant répondu à l’appel d’offres. Les
résultats ont été les suivants :
Ets Bourgois ........... 230 221,50 € H.T.
La SADE................. 219 856,00 € H.T.
Ets LEMEE ............. 206 179,00 € H.T.
La SOTRAV ............ 183 857,00 € H.T
Ets ECTP................. 169 813,50 € H.T
Les élus décident d’attribuer le marché à l’Ets ECTP
et autorisent le Maire à signer les documents
nécessaires.
Avenant Cabinet Bourgois : la mission de départ
confiée au cabinet Bourgois concernait l’analyse des
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cassettes
vidéo
réalisées
sur
le
réseau
assainissement. L’avenant concerne le suivi de
chantier des travaux de réfection devant débuter en
janvier 2009. (voir délibération à suivre).
REHABILITATION DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT : EAUX USEES AVENUE
ALEXIS REY ET RUE DE GRAS D’EVE Ŕ EAUX
PLUVIALES (RD 12) Ŕ AVENANT N°1 AU
CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE
M. le Maire rappelle que par le contrat de Maîtrise
d’œuvre du 31 août 2007 le conseil municipal avait
confié au Cabinet Bourgois les travaux de
réhabilitation des réseaux d’assainissement : eaux
usées (avenue Alexis Rey et rue du Gras d’Eve) –
eaux pluviales (RD 12). Suite aux inspections
télévisées complémentaires réalisées conformément
aux prescriptions du programme de travaux initial, les
études de projet ont intégré des travaux
complémentaires. Il est donc nécessaire de passer un
avenant au contrat de maîtrise d’œuvre initial pour
tenir compte de ces modifications. M. le Maire soumet
à l’Assemblée le projet d’avenant préparé à cet effet,
ce qui porte le montant de la rémunération du
technicien de 3 900 € à 11 900 € H.T.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte
le projet d’avenant n° 1 au contrat de maîtrise
d’œuvre du 31 août 2007 qui vient de lui être soumis
par M. le Maire, avenant qui porte le montant de la
rémunération du technicien de 3 900 € à 11 900 €.
CONSEIL D’ADMINISTRATION ILLE ET
DEVELOPPEMENT DU 20/11/08
Jean Claude Morel fait le compte-rendu.
Il est fait une proposition de création d’un chantier
d’insertion pour les femmes.
CONFERENCE DEPARTEMENTALE DE
L’HABITAT DU 20/11/08
Le Maire a assisté à cette conférence et informe les
élus que les documents sont consultables en mairie.
AFFAISSEMENT VOIRIE EXPERTISE DU 24/11/08
Jean-Claude Morel et Roland Lebrun font le compterendu.
Suite aux travaux d’effacement de réseaux, un
affaissement de voirie a été constaté rue de la
Hauteville devant l’habitation de Mme Serinet. Les
experts ont constaté les faits sur place et l’entreprise
s’est engagée à intervenir rapidement.
CHANTIER D’INSERTION COMMUNAUTE
D’EMMAÜS A HEDE DU 25/11/08
Marie-Jo Costard fait le compte-rendu.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ELECTRIFICATION DU 27/11/08
Pierrick Guinard et Marie-Jo Costard font le compterendu.
Ce syndicat est maintenu jusqu’en 2010.
CHEMIN DES CHAMPS BLANCS DU 28/11/08
Le Maire a signé l’acte notarié de régularisation du
chemin des Champs Blancs à l’étude de Maître
Legrain.
ROLE DES OPJ, (OFFICIER POLICE JUDICIAIRE)
DU 2/12/08
Le Maire résume aux élus la réunion à la Préfecture
avec pour sujet les principaux aspects des pouvoirs
de police administrative et judiciaire du Maire.
Il s’avère que le Maire tout en étant OPJ sur sa
commune a des pouvoirs assez limités dans les faits,
la plupart des situations nécessitant l’intervention de
la gendarmerie.
Des sujets intéressants ont néanmoins été abordés, la
délinquance, la nouvelle réglementation relative aux
chiens dangereux, les hospitalisations d’office, la
police de l’eau, les débits de boisson, les conflits de
voisinage, les gens du voyage, etc. Les documents
sont consultables en mairie.
REUNIONS A VENIR
Le Maire énumère les différentes réunions ou
manifestations :
- Téléthon le 6 décembre 2008.
- Smictom le 8 décembre : une nouvelle règle est
imposée aux utilisateurs à savoir, que la taille des
containers ne peut être inférieure au nombre de
personnes du foyer moins 1 personne.
- Invitation Ecole : Mme Gibier, enseignant à l’école
publique des classes CM1 et CM2 invite les élus à
une exposition réalisée par sa classe sur les Pays
Ambassadeurs de l’Union Européenne qui aura lieu
à la bibliothèque de l’école du 8 au 9 décembre.
- Le 8 décembre, Conseil Administration de l’office
des sports.
- Le 9 décembre mairie de Guipel : plan signalétique
sur le canal d’Ille et Rance.
- Les 11 et 12 décembre : bibliothèque, réunion au
Conseil Général. Roland Lebrun et Dominique Truet
y participeront.
- Le 11 décembre : commission des impôts, réunion
d’information à Cesson.
- Le 11 décembre : Région Bretagne – Ateliers
techniques du Paysage.
- Le 11 décembre : commission urbanisme.
- Le 12 décembre : Sainte Barbe des pompiers de
Rennes.
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- Le 12 décembre : réunion au Pays de Rennes sur
les formes urbaines.
- Le 12 décembre : fête de Noël de l’école publique.
- Le 13 décembre : fête de Noël de l’école privée à
Guipel.
- Le 15 décembre : commission communication pour
le Montreuillais.
- Le 16 décembre : OPAC – remise des clés des
logements locatifs (clos du puits).
- Le 16 décembre : ERDF information sur la
distribution publique de l’électricité.
- Le 17 décembre : Pays de Rennes – commission
déplacements.
- Le 19 décembre : départ en retraite de Jocelyne
Daniel, secrétaire.
- Le 20 décembre : Assemblée générale des sapeurs
pompiers à Rennes.
- Le 21 décembre : visite du Père Noël.
- Le 16 janvier : départ en retraite de Lesley.
- Les 3 et 24 avril 2009 : visite au Smictom, départ de
Tinténiac.
ASSOCIATION BIEN VIVRE
Le Maire commente les parutions d’articles dans la
presse. Les élus proposent des solutions : arrêt des
activités déficitaires, recours à un emploi partiel pour
gérer l’administratif. Mais en aucun cas la
Communauté de communes n’a la compétence pour
subventionner des associations (sauf celles
reconnues d’intérêt communautaire et retenues par la
C/C), par contre l’appui logistique de Myriam Azaouzi
de la C/C peut être demandé.
CINEMA ARMOR
Le Maire informe les élus d’une demande de M.
Hubert pour une réunion des commissions Culture et
bâtiments dans le but d’obtenir une délibération de
principe sur l’engagement d’un projet culturel
intéressant le cinéma Armor, sachant que la
commune ne pourra pas monter de projet pour cette
salle avant le prochain contrat de territoire. Guillaume
Richard et René Chalmel rencontreront M. Hubert
avant de se rendre au Conseil Général. Une réunion
est programmée le 18 décembre prochain à 20h30
pour clarifier ce dossier.
MARQUAGE AU SOL ET EXUTOIRE
Par lettre du 24/11/08 de M. Yves Hamon du CG, les
services du département refusent d’effectuer le
marquage au sol prévu route de Dingé du fait que ce
n’est pas situé hors agglomération.
Traversée de route : accord de principe pour la sortie
Ouest de l’agglomération sur la RD221 à condition de
pouvoir créer un exutoire le long du centre de secours
pour l’évacuation des eaux pluviales.

REFECTION VOIRIE
Deux secteurs de la commune doivent faire l’objet
d’une réfection de la route, la route des Champs
blancs et le chemin de Noyan.
Deux devis ont été sollicités près de deux entreprises,
à savoir :
Ets Gall ........................ 16 195,04 € H.T.
Ets Lehagre ................. 15 271,72 € H.T.
Les élus décident de confier les travaux à l’entreprise
Lehagre et chargent le Maire de l’en informer.
Concernant tous les travaux de terrassement et les
fossés, un appel d’offres sera lancé courant 2009.
SYNDICATS
Sigep : Martine Guillaume s’est rendue à la réunion
du 19 novembre dernier. Les tarifs de participation
des communes adhérentes au syndicat subissent une
augmentation
d’environ
2,7 %.
Un
terminal
électronique pour le paiement de la piscine a été
installé et un appel d’offres énergétique a été lancé
auprès d’EDF et GDF, le plus avantageux étant EDF.
Smictom : quelques modifications vont intervenir,
notamment un ramassage seulement tous les 15 jours
pour les emballages et les journaux à partir de 2010
mais la collecte concernera également la campagne.
Dans le cadre du grenelle de l’environnement de
nouvelles taxes vont devoir être répercutées sur les
usagers.
BATIMENTS COMMUNAUX
Ecole publique : Rodolphe Paquereau a adressé un
courrier à M. Amouriaux l’invitant à une réunion
programmée le 10 décembre prochain à 9h30 et
relative à la levée des réserves.
Salle des Fêtes : la facture d’électricité pour la
période du 22 octobre au 21 novembre 2008 s’élevant
à 933 € incite les élus à se pencher sur
l’aménagement d’une armoire électrique pour l’usage
des particuliers louant la salle ainsi que la pose d’une
horloge pour le chauffage. Un devis sera sollicité, et
l’employé communal spécialisé dans ce domaine sera
consulté.
Commission Sécurité : le restaurant scolaire,
l’EHPAD et l’école privée ont fait l’objet d’un rapport
favorable de la commission. Seul l’établissement
Shopi reste à régulariser faute de quoi la commission
pourrait prononcer une mesure de fermeture.
Ecole publique : les élus décident de recourir à une
procédure adaptée pour l’aménagement du logement
de fonction. La proposition unique du cabinet
d’Ingénierie Paquereau est retenue pour un montant
de 21 00 € H.T, les travaux étant estimés à 220 000 €
H.T. Les élus acceptent cette proposition à la
majorité. Deux élus s’abstiennent, M. Eberhard et
Mme Soblahovsky. M. Rodolphe Paquereau n’a pas
assisté au débat ni au vote.
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LOTISSEMENTS
La Garenne : lors d’une réunion du 28 octobre 2008,
un état des lieux a été fait avec MM Guivarch et Piétin
de la société Acanthe. Les travaux de voirie provisoire
ont débuté.
La remise des clés pour les logements « Habitat 35 »
aura lieu le 16 décembre prochain.
Commission Urbanisme : Céline Sobalhovsky a
établi le compte rendu de la réunion qui a été transmis
à chaque membre par mail. Voir diffusion pour MM
Creux et Robert, la prochaine réunion de la
commission aura lieu le 11/12/08.
COMPTE RENDU COMMUNAUTE DE COMMUNES
M. le Maire fait le compte-rendu de la réunion du
bureau du 03/12/08.
- Point sur la Zone artisanale du Stand et derniers
commerces.
- Délibération Plan local de l’Habitat : le Pays de
Rennes a sollicité les communes pour passer le
pourcentage de logements sociaux de 10 à 12 %. Le
pourcentage actuel est de 15 % pour Saint Aubin
d’Aubigné et 10 % pour les autres communes. Les
élus ont donné leur accord pour cette augmentation
soit 12 % pour Montreuil sur Ille.
- Etudes transports : concertation avec la SNCF, RFF,
la Star et Illenoo.
- Couleurs de Bretagne : une association de peintres
sera accueillie à Vieux Vy sur Couesnon le 20 juin et
à Montreuil le 21 juin.
- Banque alimentaire : projet d’un local sur Saint
Aubin d’Aubigné.
- Commission
Service
Animation :
prochaine
projection Nature et Cinéma le 30 janvier prochain à
Saint Aubin.
- Office des sports : chiffres sur les vacances de la
Toussaint.
- A traiter : gestion des CLSH/Politique Jeunesse.
- Halte Garderie/Multi Accueil : Christine Hainry fait le
compte rendu de sa rencontre avec Mme Kervella
de la CAF qui préconise un multi accueil sur le Pays
d’Aubigné. Une rencontre a eu lieu le 2 décembre
dernier avec la commission dirigée par Patrick
Vasseur à la C/C. M. Pierre Esnault n’a pas exprimé
d’intention marquée pour une création en urgence
de ce genre de structure, mais envisage un projet
futur. Deux créations de multi accueil ne pourront
pas être envisagées. Montreuil sur Ille regretterait
d’implanter une Halte Garderie qui serait sûrement
obsolète peu de temps après. Des données
chiffrées sur le coût de fonctionnement laissent
prévoir un déficit de 7 692 € par place et qui
baisserait à 4 241 € après déduction des aides et
subventions.
- Le dossier est à boucler pour mars 2009 ; le coût
nécessite une réflexion et la commission va
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poursuivre son étude sur ce projet. Des actions,
sondages, questionnaires seront menées et Mme
Kervella sera invitée à rencontrer la commission
communale ; Une prise en compte des communes
voisines, hors communauté, sera demandée pour
l’étude. La prochaine réunion aura lieu le 22
décembre prochain à 18h30 sous réserve de la
disponibilité de Mme Kervella.
RESTAURANT SCOLAIRE
Suite au dernier Conseil d’Ecole du 14 novembre
dernier plusieurs points sont évoqués en conseil
municipal et notamment quelques remarques
émanant des familles d’enfants fréquentant le
restaurant scolaire qui soulèvent des problèmes au
niveau du personnel encadrant et des repas.
Concernant les repas de l’EHPAD, le sondage réalisé
auprès des résidents s’est révélé très positif…
ZONE ARTISANALE DU STAND
ET PARC IMMOBILIER PELE
Une proposition chiffrée a été faite pour les bâtiments
de l’usine Pelé.
Zone artisanale du stand : le groupement (pharmacie,
kiné et infirmière) a retiré sa candidature pour son
installation dans la zone du Stand.
AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole privée : demande d’avance sur subvention.
Le Maire donne lecture aux élus d’un courrier du
Président de l’AEPEC qui sollicite une avance dès le
début de l’année sur la subvention qui sera octroyée
en 2009 à l’école privée.
Il souhaite que cette subvention puisse être majorée
de 3 % pour tenir compte de l’inflation.
Les élus acceptent le versement d’une avance d’un
ème
montant de 3/12
de la subvention 2008 mais
réservent leur accord quant à l’augmentation sollicitée
qui sera étudiée au moment du vote du budget.
Le directeur de l’école privée souhaite également la
fourniture de gilets de sécurité pour le personnel
assurant la sortie de l’école.
Ecole publique : conseil d’école
Plusieurs points ont été évoqués :
- La subvention voile pour l’année 2007/2008 n’aurait
pas été versée par le CG.
- Le portail de la rue du Botrel est à sécuriser
(poignée 3 points des 2 côtés).
- Problèmes de cantine à nouveau soulevés.
- Demande d’une enseignante pour confectionner des
gâteaux le 11 décembre à la salle des fêtes.
- Adresse mails des parents délégués à mettre sur le
site internet de la commune.
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RECLAMATIONS ADMINISTRES/ASSOCIATIONS
Courrier du 25/11/08 d’une administrée (rue
Aristide Tribalet) : ce courrier particulièrement
polémique et injurieux n’exprime aucune demande et
n’appelle aucune réponse vu son contenu.
Demande de Mme Blanchet : sécurisation rue des
Usines. Cette demande sera étudiée lors du prochain
programme de travaux. Les élus sont favorables mais
il y a déjà au programme la route de Dingé et de
Feins.
Bibliothèque : le Maire fait lecture d’un courrier qui
lui a été adressé le 29/10/08 de la part de Mme
Dominique Truet (responsable de la bibliothèque)
ainsi que d’un compte rendu du 01/12/08 sur les
besoins d’agrandissement de la bibliothèque, aucune
décision de travaux ne peut être prise pour l’instant.
Les élus étudieront ce projet avec les autres priorités
en fonction du budget 2009.
Hangar de Mme M.A. Mancel rue de gras d’Eve : ce
bâtiment représente un danger et va devoir faire
l’objet d’un arrêté de péril. Un courrier sera à faire.
DIVERS
Documentations disponibles aux élus :
- projet stratégique départemental 2008/2011

- récupération des eaux pluviales (arrêté du 21/08/08)
Commission des Impôts : courrier de la Direction
des services fiscaux nous adressant la liste des
commissaires titulaires et suppléants retenus pour
faire partie de la commission.
Décorations de Noël : courrier d’appel à la vigilance
de la Préfecture pour assurer la mise en place des
décorations avec un maximum de sécurité.
Sono salle des fêtes : René Chalmel, Roland Lebrun
et Arnaud Frémont sont chargés de la gestion de la
sono lors des locations.
Voirie rue des Chênes : l’enrobé du trottoir se
détériore vu le stationnement d’un camion
Rue des Ecoles : un citerneau endommagé est à
remplacer car dangereux, mais il est sur le domaine
privé.
CCAS : M. Christian Truet est remplacé par JeanClaude Morel.
Lettre de M. Yves Hamon CG du 06/11/08 pour
autoriser M et Mme Renard Michel à poser un
portillon sur l’ancien garde corps du pont situé sur la
RD221 à l’intérieur de l’agglomération.
Le Maire a signé une pétition émanant du CG
« contre la démédicalisation de la prise en charge des
personnes âgées dépendantes ».
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Communauté de communes

du Pays d'Aubigné

EXTRAIT DE LA REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2008 Ŕ ANDOUILLE-NEUVILLE
Présents :
Membres titulaires :
MM. E. Honoré, M. Siroit, D. Champlalaune, A.
Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme
N. Chevrel, MM. P. Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L.
Battais, P. Gueroc, J. Blot, A. Ferron, Y. Colombel, P.
Esnault, J.C. Honoré, P. Rouvier, Mme C. Thibault, M.
J. Hardy.
Membres suppléants :
MM. E. Elore, P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. L.
Samson, G. Rouaux, P. Besnard, Mme C. Gaillard,
MM. R. Lebrun, G. Detrait, B. Coirre, Mme A. Legros.

Présents également :
Conseillers municipaux d’Andouillé-Neuville :
MM. D. Croq, M. Tunier, Mme C. Truet.

Excusés :
Membres titulaires :
Mme C. Gautier, M. Y. Taillard.
Membres suppléants :
MM. S. Gbeti, R. Chalmel, P. Loiseau, R. Chapon,
Mmes L. Lecozannet, M-F. Gilet, S. Leroy.

I

Absents :
Mme C. Dugue, M. S. Fraleux

Commissions

Prénom
Loïc
Agriculture
Patrick
Frédéric
Déplacement
Patrick
Alain
Joël
Tourisme
Annick
Emile
Habitat
Michel
Cécile
Pierre
Aménagement mise en
Michel
œuvre et suivi du SCoT
Jean-Claude
Pierre
Commerce et artisanat
Michel

III
A.

IDEA 35 : PORTRAIT ECONOMIQUE DU
TERRITOIRE ET PRESENTATION D'UN
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DU PAYS D'AUBIGNE
L'agence de développement économique du
département d'Ille et Vilaine IDEA 35 présente au
Conseil le portrait économique du Pays d'Aubigné
ainsi qu'un schéma de développement économique.
II

PAYS DE RENNES : FORMATION DES
COMMISSIONS
Les représentants du Pays d'Aubigné dans les
commissions du Pays de Rennes sont les suivants :
Nom
BATTAIS
BESNARD
BODIN
VASSEUR
FOUGLE
HARDY
LEGROS
HONORE
MELLET
GAILLARD
ESNAULT
MELLET
HONORE
ESNAULT
SIROIT

Commune
ROMAZY
GAHARD
GAHARD
MONTREUIL SUR ILLE
FEINS
VIEUX VY SUR COUESNON
VIEUX VY SUR COUESNON
ANDOUILLE-NEUVILLE
MOUAZE
GAHARD
ST AUBIN D’AUBIGNE
MOUAZE
ST AUBIN D'AUBIGNE
ST AUBIN D’AUBIGNE
AUBIGNE

ECONOMIE

Point sur les travaux en cours et la
commercialisation des ZA
ZA de la Hémetière 2 : les travaux de viabilité ont
démarré.
ZA de la Croix Couverte 1 : les travaux d'enrobés de
la voirie définitive sont terminés, les travaux
d'éclairage public suivent.
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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).
En hommage à la mémoire de M. Jean Dugue,
conseiller communautaire, Monsieur le Président
demande à l'assemblée d'observer une minute de
silence.

Titulaire
x
x
x
x
x
x

Suppléant

x
x
x
x
x
x
x
x
x

ZA du Stand : M. Eric Papeil souhaite acquérir une
parcelle de terre de 2 121 m² sur la ZA du Stand à
Montreuil sur Ille pour y installer un local professionnel
destiné à accueillir son entreprise de garagiste
automobile. Après en avoir délibéré, le conseil, à
l'unanimité décide de vendre à M. Eric Papeil
domicilié 2 rue du Clos Gérard 35440 Montreuil sur
Ille, une parcelle de terre d’une surface de 2 121 m²
située dans la ZA du Stand à Montreuil sur Ille.
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B. ZA du Stand
Suite à d'incessants retards dans la fourniture du
dossier de consultation des entreprises pour les
travaux de viabilité définitifs de la ZA du Stand, il est
proposé de mettre fin au contrat de maîtrise d'œuvre
de la DDE et passer un contrat avec un nouveau
maître d'œuvre.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition et autorise le président à lancer une
nouvelle consultation.
IV

COMMERCE ET ARTISANAT : RENCONTRES
ECONOMIQUES
Il s'agit d'organiser des réunions d'information à
destination des acteurs économiques du territoire.
L'objectif est de créer une dynamique de territoire, de
créer un lieu d'échange. La première rencontre aura

comme but de présenter l'action et son déroulement
aux acteurs économiques du territoire. La date de
cette rencontre est fixée au lundi 17 novembre 2008
à 19h30 à la salle polyvalente de Saint-Aubind'Aubigné.
Lors de cette première rencontre, plusieurs thèmes
seront proposés aux entreprises : environnement,
TIC, RH... afin que les dirigeants choisissent euxmêmes les thèmes qu'ils souhaitent aborder lors des
prochaines rencontres. Le rythme annuel envisagé
dans un premier temps est de 2 thèmes par an
(mars/novembre).
V

CONTRAT DE TERRITOIRE : ETAT
INTERMEDIAIRE DES CONSOMMATIONS
En vue de la prochaine décision de réaffectation des
sommes du contrat de territoire, le Président présente
au conseil l'état des consommations à ce jour :

Intitulé action

Maître d'ouvrage

Année prévisionnelle
d'engagement

Etude de faisabilité relative à
l’offre de transport en commun
Création d’un équipement
culturel à Gahard
Création d'une zone d'activités
"Les Bruyères" à Andouillé
Neuville

Communauté de
communes

2007

40 000 €

50%

20 000 €

Gahard

2007

1 000 000 €

40%

400 000 €

Communauté de
communes

2008

2 400 000 €

30%

720 000 €

2007-2009

31 128 €

50%

15 564 €

2007

6 000 €

50%

3 000 €

2007-2009

890 250 €

12%

48 875 €

2009

30 000 €

50%

15 000 €

Haies bocagères
PDIPR - Traitement des points
noirs
Développement lecture publique
Base de loisirs Etang du Boulet :
achat matériel nautique
Plan nautisme
Création sentiers
d’interprétation : Feins et VieuxVy sur Couesnon
Edition et diffusion d’un guide
d’accueil local (guide touristique)
Base de loisirs Etang du Boulet :
rénovation centre nautique
Organisation de loisirs
accessibles
Requalification hébergement de
plein air du Boulet
Création hébergement léger de
loisirs

Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communes
Communauté de
communes
Associations
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes

Coût du projet
HT

Taux de subvention

2006 -2009

0€

2007

0€

2008

15 000 €

50%

7 500 €

2008

100 000 €

50%

50 000 €

2008

20 000 €

50%

10 000 €

2008

200 000 €

50%

100 000 €

2008

350 000 €

30%

Total V2
Rappel enveloppe sur 4ans
Rappel montants engagés 2006-2007
Consommation V2 sur 4ans
Marge de manœuvre

VI FONDS DE CONCOURS BIBLIOTHEQUE 2008
Les modalités de financement du contrat de territoire
disent que, pour chaque opération d'investissement
en termes de mobilier de bibliothèque (volet 2), le
plancher de subvention du département est fixé à
3 000 €, ce qui représente, étant donné le taux
d'intervention fixé généralement à 50 %, un plancher
d'investissement de 6 000 €. Les chiffres fournis par
chacune des communes pour leurs bibliothèques
respectives font état de montants d'investissement

Montant de
subvention

105 000 €
1 494 939 €
2 086 803 €
264 318 €
1 759 257 €
327 546 €

dans
tous
les
cas
inférieurs
à
6 000 €
individuellement : dans la majeure partie des cas, les
subventions départementales ne peuvent donc pas
être mobilisées. Il est proposé que la Communauté de
communes se substitue au Département pour verser
les subventions par le biais d'un fonds de concours,
les sommes devenues disponibles au contrat de
territoire pourraient être réaffectées sur les opérations
sous maîtrise d'ouvrage intercommunale.
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Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition et décide de verser une subvention de
50 % du montant HT des investissements 2008 en
mobilier de bibliothèque de chaque commune
concernée, avec un plancher de dépenses de
500 € HT et un plafond de dépenses de 3 000 € HT.
Cette proposition est valable pour les investissements
2008. En fonction de la décision du Conseil général
lors
de
la
clause
de
renégociation,
les
investissements 2009 feront l'objet d'une décision
ultérieure.
VII COMMUNICATION : AMBASSADEURS DU
PAYS D'AUBIGNE, CORRESPONDANTS
COMMUNAUX
M. Joël Hardy, vice-président en charge de la
communication propose au conseil les deux actions
suivantes :
A. Ambassadeurs du Pays d'Aubigné
1
L'idée est d'identifier des personnes porteuses d'une
image positive pour le Pays d'Aubigné et de les
associer pour véhiculer l'identité du territoire. Un
cahier des charges pourrait être rédigé afin de cadrer
la sélection et la désignation des Ambassadeurs du
Pays d'Aubigné potentiels.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition.
B. Correspondants communaux
Il s'agit de mettre en place un réseau de
correspondants communaux visant à densifier la
propagation de l'image de marque du Pays
d'Aubigné.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition.
VIII SPANC : VALIDATION DU CAHIER DES
CHARGES RELATIF AU MARCHE DE
CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT
La Communauté de communes du Pays d'Aubigné a
choisi de gérer le Service Public d'Assainissement
Non Collectif en régie avec prestations de service. Un
technicien en interne est chargé d’assurer des
missions d’assistance et de conseils ainsi que la
liaison avec le prestataire de services qui a à sa
charge, les contrôles de bon fonctionnement des
installations et prestations annexes.
Les stipulations du cahier des charges concernent les
prestations de service pour le contrôle de bon
fonctionnement des installations d’assainissement
non collectif de la Communauté de communes du
Pays d'Aubigné.

1
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Ce marché est un marché à bons de commande dans
le cadre annuel, reconductible 3 fois au maximum à
l’initiative du maître d’ouvrage. La fourchette de
commande se situe entre 250 et 450 contrôles par an.
Les prestations de contrôle comprennent le contrôle
des installations existantes ainsi que des contrôles à
la vente, le contrôle du neuf est effectué par la
collectivité.
Missions obligatoires : il s’agit du contrôle des
installations existantes.
Contrôle
de
fonctionnement
pour
le
fonctionnement et l’entretien :
La vérification du fonctionnement des installations qui
porte, au moins, sur les points suivants :
- la vérification du bon état des ouvrages, de leur
ventilation et de leur accessibilité ;
- la vérification du bon écoulement des effluents
jusqu’au dispositif d’épuration ;
- la vérification de l’accumulation normale des boues
à l’intérieur de la fosse ;
- la vérification visuelle des rejets en milieu
hydraulique superficiel.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte le cahier
des charges et autorise le lancement de la
consultation.
IX HAIES BOCAGERES : PROGRAMME 2008
Le programme 2008 de plantations de haies
bocagères est maintenant arrêté avec le rajout du
projet de Montreuil sur Ille.
A compter de 2009, les critères de sélection seront
revus avec une priorité donnée aux exploitants
agricoles.
X SENTIERS DE RANDONNEE
Le Président donne lecture des conventions entre la
Communauté de communes et les 10 communes
membres relatives à l'entretien de l'ensemble des
parties « mécanisables » des sentiers situés sur les
communes et inscrits au Topoguide. Il convient de
noter que ces conventions sont basées sur le modèle
des conventions déjà validées et relatives à l'entretien
des espaces aménagés dans le cadre de la
valorisation touristique du Canal d'Ille et Rance.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces
conventions et autorise le Président à les signer.
Les points noirs
Il est demandé aux mairies de répertorier les points
noirs sur les sentiers de randonnées afin de trouver
des solutions adéquates pour leurs résorptions.

Communauté de communes

du Pays d'Aubigné

XI

QUESTIONS DIVERSES

Sapins de Noël
Les années précédentes, une autorisation de couper
et de vendre des sapins de Noël situés sur une
parcelle appartenant à la Communauté de communes
du Pays d'Aubigné avait été délivrée à une
association d'Andouillé-Neuville. Malheureusement, la
coupe n'a pas été menée dans les règles de l'art.
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil
décide que cette autorisation est caduque.
Cependant, les communes du Pays d'Aubigné sont
autorisées à prélever des sapins de Noël pour leurs
besoins propres en respectant une taille des arbres
conforme et respectueuse de l'environnement.

XII DEMANDE DE SUBVENTION
Par courrier en date du 6 septembre 2008, le comité
des fêtes et d'animations culturelles de Mouazé
sollicite la Communauté de communes du Pays
d'Aubigné pour l'octroi d'une subvention d'un montant
non déterminé pour l'organisation d'un concert de
gospel le 29 novembre 2008.
Il est rappelé au conseil que la règle interne en
vigueur permet de subventionner des manifestations
d'origines
communales
ayant
une
portée
intercommunale.
Il apparaît que l'organisation de ce concert à Mouazé
s'adresse majoritairement à la population communale.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de ne pas
subventionner cette manifestation.

EXTRAIT DE LA REUNION DU 22 OCTOBRE 2008 Ŕ FEINS
Présents :
Membres titulaires :
Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, M. Siroit, D.
Champlalaune, A. Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, P.
Cœur-Quêtin, Mme N. Chevrel, MM. Y. Taillard, P.
Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, J.
Blot, A. Ferron, Y. Colombel, P. Esnault, J-C. Honoré,
P. Rouvier, Mme C. Thibault, M. J. Hardy.
Membres suppléants :
MM. P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. S. Gbeti, G.
Rouaux, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. R.
Lebrun, G. Detrait, P. Loiseau, R. Chapon, Mmes MF. Gilet, A. Legros.
Excusés :
Membres suppléants :
MM. R. Chalmel, Mmes L. Lecozannet, C. Dugue.
Absents :
Membres suppléants :
MM. E. Elore, L. Samson, B. Coirre, S. Fraleux, Mme
S. Leroy.
Présents également :
Conseillers municipaux de Feins :
Mme S. Galesne, C. Ruaudel, MM. L. Bréal, J. Ory, D.
Rouvrais.
M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire),
Melle E. Richard (chargée de mission développement
économique), MM. T. Jacq (technicien SPANC/SIG
informatique), M. Lelarge (directeur centre nautique),
Mme M. Carnet-Follen (accueillante informatrice Point
Accueil Emploi).

M. Patrick Vasseur précise que la ZA du Stand est à
Montreuil sur Ille et non pas à Vieux Vy sur
Couesnon.
Après cette modification, le procès-verbal de la
réunion de conseil du 18 septembre 2008 est adopté
à l'unanimité.
I

TOURISME

A.

Présentation de la phase 2 de l'étude sur la
création d'hébergement touristique à l'étang
de Boulet : mise au point du projet et étude
de faisabilité économique
M. Gilles Robert, bureau d'études MLV, présente le
rapport de phase 2 de l'étude sur la création
d'hébergement touristique à l'étang de Boulet. (Voir
en mairie le dossier complet et volumineux).
Un long débat a eu lieu sur ce dossier.
B. Politique touristique du Pays d'Aubigné
M. Jean-Charles Pornon, chargé de mission
développement touristique du Pays de Rennes
présente la politique touristique du Pays d'Aubigné
instituée lors de la précédente mandature :

Rappel des
ambitions pour
le
développement
touristique du
Pays
d'Aubigné

Lors de la précédente mandature, le projet de
territoire et le Contrat de Pays ont permis
d'inscrire des actions concomitantes aux
ambitions touristiques de la collectivité qui
étaient :
- La valorisation du patrimoine bâti et naturel
- Le
développement
des
capacités
d'hébergement
- Le tourisme de loisirs
Ces ambitions ont permis de dégager les axes
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stratégiques suivants :
- Préserver le cadre de vie et renforcer le
tourisme vert
- Développer les services et loisirs de proximité
- Développer du court séjour pour les touristes

- La vallée du Couesnon (inscrit au SCoT
comme l'un des principaux sites naturels
permettant une offre de loisirs verts d'intérêt
de Pays), élément en devenir d'activités pleine
nature.
 Globalement, un paysage rural conservé et
mis en valeur par les chemins de randonnée
pédestre.

Axe stratégique : Préserver le cadre de vie et
renforcer le tourisme vert :
 Création
et
gestion
des
sentiers
d'interprétation à Feins et Vieux-Vy sur
Couesnon : en cours de réalisation
 Valorisation, entretien et mise en réseau des
itinéraires de randonnées et réalisation d'un
topo-guide : réalisé

Bilan des
actions
réalisées et en
cours

Axe stratégique : Développer les services et
loisirs de proximité :
 Développement des activités de navigation sur
le Couesnon par la réalisation de passes à
bateau et de plage de débarquement : en cours
de réalisation en partenariat avec les syndicats
intercommunaux du moyen et du haut
Couesnon et les EPCI du Pays de Saint-Aubin
du Cormier et du canton d'Antrain.
 Structuration de la base de loisirs de Boulet
(fonctionnement)
Axe stratégique : développer du court séjour
pour les touristes
 Requalification de l'hébergement de plein air à
l'Etang de Boulet : étude de faisabilité en
cours d'achèvement
 Aménagement du gîte d'étape de Coursgalais :
réalisé et labellisé rando accueil et inscrit au
référentiel des hébergements sur les itinéraires
Voies Vertes.

Etat des lieux des atouts touristiques du Pays
d'Aubigné mis en exergue par la charte de
développement touristique du Pays de Rennes
(2004) et le SCoT (2008) :

Les atouts
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Les enjeux touristiques pour le Pays
d'Aubigné
 Un développement touristique pour le Pays
d'Aubigné cohérent au regard des orientations
de la charte de développement touristique du
Pays de Rennes et du SCoT et collant aux
ambitions de la collectivité. Le développement
de l'offre doit répondre à la demande d'une
population locale importante (bassin rennais)
et à un tourisme de proximité et de destination
en capitalisant sur ses grands sites. Il serait
inopportun d'avoir le raisonnement inverse
sous peine de voir la création d'équipements
peu structurants et qui auraient des difficultés
à trouver leur place dans une offre plus large.

 L'eau, véritable ressource touristique
fédératrice et structurante :
- Le canal d'Ille et Rance (inscrit au SCoT
comme l'un des principaux sites naturels
permettant une offre de loisirs verts d'intérêt
de Pays), partie de la liaison Manche-Océan,
structure profondément le territoire et
constitue
une
attractivité
forte :
le
développement de cette voie fait intervenir
divers partenariats et s'inscrit dans une
politique globale à l'échelle du Département et
de la Région. Le Pays d'Aubigné doit
s'appuyer sur cet élément pour construire une
offre en lien avec cette « colonne vertébrale ».
- L'Etang de Boulet (inscrit au SCoT comme
l'un des principaux sites naturels permettant
une offre de loisirs verts d'intérêt de Pays), est
un élément moteur d'un tourisme de pleine
nature.

Enjeux,
ambitions et
perspectives

Les ambitions du Pays d'Aubigné
 Assurer un développement harmonieux des
grands sites naturels et touristiques permettant
une offre de loisirs verts d'intérêt Pays en
s'appuyant sur le canal d'Ille et Rance, l'Etang
de Boulet et la vallée du Couesnon
 Conforter une offre d'accueil, avec pour
rappel :
- des gîtes et chambres d'hôtes labellisés, mais
en nombre insuffisant à ce jour.
- de rares gîtes d'étape et peu de gîtes de
séjours : l'itinérance est essentiellement
pratiquée sur des zones très attrayantes
(liaison Manche-Océan) et en boucle au départ
de gîtes sur 3 à 4 jours.
- des campings à la fréquentation fluctuante :
constat, il n'existe pas de campings équipés
d'habitat léger de loisirs.
- des aires de stationnement pour camping-cars
en nombre insuffisant.
Les perspectives
 Poursuite des actions en faveur du
renforcement de l'hébergement et des activités
sur le site de l'Etang de Boulet
 Inscription dans les politiques globales de
développement liées à la liaison MancheOcéan et autres menées par les partenaires
(Région, CRT, CDT, ICIRMON, Pays
Touristiques, ...).
 Réflexion à mener sur la structuration de la
vallée du Couesnon en partenariat avec les
collectivités et organismes concernés.
 Réflexion sur l'animation et supports de
communication ou autres concernant les
Mines de Brais.
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 Accompagnement des initiatives privées ou favorablement pour la gestion unifiée du site de
publiques pour le développement de l'étang de Boulet.
l'hébergement.
La question corollaire posée par le Président au

M. Stéphane Gbeti demande ce qu'il en est de la
politique de protection de l'eau.
M. Patrick Vasseur répond que cette politique est du
ressort des syndicats de bassins versants.
C.

Proposition de gestion unifiée du site de
l'étang de Boulet, acquisition du foncier et
équipements existants
Après la présentation de la phase 2 de l'étude sur les
hébergements touristiques sur le site de Boulet et le
rappel de la politique touristique du Pays d'Aubigné, le
Président demande au conseil de se prononcer sur la
proposition de gestion unifiée du site de l'étang de
Boulet.
M. Stéphane Gbeti demande si la cession du terrain
de camping de Feins à la Communauté de communes
est la seule alternative.
M. Frédéric Bodin répond que la question posée est
celle de la gestion unifiée du site.
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité (21
voix pour et 3 abstentions), se prononce

Les scolaires

conseil est donc la proposition d'acquisition par la
Communauté de communes du terrain de camping,
du camp marabout et des terrains environnants
(7,9 ha pour le site complet) appartenant à la
commune de Feins au prix de 350 000 € (Estimation
des Domaines). Il est entendu qu'à l'issue du vote, le
Président sera autorisé à demander officiellement à la
commune de Feins de se prononcer sur cette
demande d'acquisition au prix de 350 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité (23
voix pour et 1 abstention), se prononce favorablement
pour la proposition d'acquisition par la Communauté
de communes du terrain de camping, du camp
marabout et des terrains environnants appartenant à
la commune de Feins au prix de 350 000 €.
D.

Modification des tarifs de la régie du centre
er
nautique du Pays d'Aubigné (1 janvier 2009)
Après en avoir délibéré, le conseil décide de modifier
er
la régie du centre nautique, à compter du 1 janvier
2009, de (voir tableaux ci-après) :

Tarifs PAR PERSONNE
12,20 € la séance

Voile - Aviron

Canoë-Kayak
Bateau Sécurité
Joutes
Environnement
Course Orientation
VTT

Le loisir groupe
Tous supports Voile (si 5 séances
licence passeport incluse)
Canoë-Kayak
Escalade en arbres
Pédalo
Joutes
Environnement
Course Orientation
VTT

Pack Nautique ou Pack Loisir

2 heures

Encadrée

Ecoles Hors CCPA

2 heures

Ecoles CCPA

la séance

2 heures
1 heure
1 heure
2 heures

Encadrée
Non encadrée
Encadrée
Non encadrée
Mise à dispo
Encadrée

8 € la séance

2 heures

Encadrée

6 € la séance
10 € la séance
3€
6€

2 heures
2 heures
1 heure
2 heures

Encadrée
Encadrée
Non encadrée
Non encadrée

2 heures
2 heures
2 heures
1 heure
2 heures
1 heure
1 heure
2 heures
2 heures
2 heures
2 heures

Encadrée
Encadrée
Encadrée
Non encadrée
Encadrée
Non encadrée
Encadrée
Encadrée
Encadrée
Encadrée
Encadrée

Hors CCPA
CCPA

Encadrée
Encadrée
Encadrée
Non encadrée
Non encadrée
Non encadrée

CCPA
Hors CCPA

11 €
5€
10 €
3€
5€
6€

la séance
l'heure
la séance

Tarifs PAR PERSONNE
14 €
12 €
10 €
3€
10 €
3€
3€
6€
8€
6€
10 €

la séance
la séance
la séance

10 €
12 €
15 €
8€
10 €
12 €

la 1/2 journée
la 1/2 journée
la journée
la 1/2 journée
la 1/2 journée
la journée

la séance

la séance
la séance
la séance
la séance

CCPA
Hors CCPA
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Abonnés loisir

Tarifs PAR PERSONNE
Hors Communauté de communes

Communauté de communes

Cours à l'année samedi ou mercredi

250 €

225 €

Cours demi-saison
Cours + Carte Abonnement

125 €
350 €

112,50 €
315 €

Cartes Abonnement
Voile
Abonnement annuel non limité

300 €

270 €

Abonnement 25 heures

125 €

112,50 €

Abonnement 10 heures

60 €

54,00 €

Loisirs Nautiques (pédalo-canoë-kayak-chaloupes)
Abonnement 10 heures

50 €

45,00 €

Le loisir individuel

Tarifs PAR PERSONNE
20 €

Cours Particulier

1 heure

15 € la séance
14 € la séance
12,60 € la séance
80 € le stage
72 € le stage
70 € le stage

Stage Voile

63 € le stage
40 € le stage

+ coût de location du support

Stage 1 séance
Stage de 2 à 4 séances
5 séances avec Licence
5 séances sans Licence
5 séances sans Licence

110 € la semaine

5 journées complètes
(Stage + BAFA)
99 € la semaine
6 € la 1/2 journée BAFA supplémentaire

La location

PEDALO

CANOE KAYAK

VOILE

PARC NAUTIQUE

Hors CCPA
CCPA
Hors CCPA
CCPA
Hors CCPA
CCPA
Personnes titulaires d'un contrat "Abonnés Loisirs"
Hors CCPA
CCPA

Tarifs PAR SUPPORT
1/4 h

1/2 heure

1 heure

2€

4€
6€
10 €
6€
4€

-

2 heures
-

11 €
16 €
11 €
7€

16 €
25 €
16 €
12 €

1 heure

2 heures

1/2 journée

12 €
20 €
25 €

22 €
35 €
40 €

35 €
60 €
70 €

au mois

à l'année

10 €/mois

100 €

Mini Pédalo
Pédalo 3 places
Pédalo 5 places
Canoë 2 à 3 places - Chaloupes
Kayak 1 place
Planche - Topper
Cata Twixy - Access dinghy - 420 - Bizzu - Laser
Cata Hobie Cat 16 - Caravelle - Ludic - Doris

Gardiennage - Hivernage dans parc à bateaux

Divers
Vente matériel nautique occasion
Vente licences FFV
Repas

50 €

Optimist

46.80 € - 36.80 € - 23.40 € - 13.40 € - 22.80 € - 9.90 € - 9.30 €
10 €
4€

Déjeuner ou Dîner
Petit déjeuner ou Goûter

Cafétéria
Café - Thé

1€

Gd café - Chocolat - Vittel - Limonade
Coca - Orangina - Perrier - Jus fruits - Bière
Confiserie (mars - nut's - twix…)
Confiserie maxi

1,50 €
2€
0,50 €
1€
0,50 €
1€
2€

Glaces
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E.

Formation d'un groupe de travail « Centre
nautique du Pays d'Aubigné »
Afin de pouvoir gérer rapidement les affaires
courantes concernant le centre nautique, il est
proposé de constituer un petit groupe de travail.
Après en a avoir délibéré, le conseil donne son accord
à cette proposition. Le groupe de travail est constitué
comme suit : M. Alain Fougle, M. René Chalmel, M.
Jean-Claude Honoré
CONTRAT DE TERRITOIRE / PROPOSITION PROGRAMMATION AVENANT - CC DU
PAYS D'AUBIGNE - TABLEAU DE SYNTHESE DES SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT - VOLET 2

Intitulé action

Maître d'ouvrage

Etude de faisabilité relative à l’offre de
transport en commun
Centre de secours

Communauté de
communes
Gahard

Création d’un équipement culturel à
Gahard

Gahard

Création d'une zone d'activités "Les
Bruyères" à Andouillé Neuville
Haies bocagères
PDIPR - Traitement des points noirs
Développement lecture publique
Base de loisirs Etang du Boulet : achat
matériel nautique
Plan nautisme
Création sentiers d’interprétation : Feins
et Vieux-Vy sur Couesnon
Edition et diffusion d’un guide d’accueil
local (guide touristique)
Base de loisirs Etang du Boulet :
rénovation centre nautique
Organisation de loisirs accessibles
Requalification hébergement de plein air
du Boulet
Création hébergement léger de loisirs
acquisition terrain
Création hébergement léger de loisirs

Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communes
Communauté de
communes
Associations
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes
Communauté de
communes

II

CONTRAT DE TERRITOIRE ET CONTRAT DE
PAYS : RENEGOCIATION

A. Contrat de territoire
M. le Président présente au conseil la nouvelle
répartition des crédits volet 2 du contrat de territoire
signé avec le Conseil général.

Seconde période Ŕ renégociation

Première période

Année prévisionnelle
Coût du projet HT Taux de subvention
d'engagement

Montant de
subvention

Coût du projet HT

Taux de subvention

Montant de
subvention

40 000 €

50%

20 000 €

40 000 €

50%

20 000 €

2007

1 000 000 €

40%

400 000 €

1 000 000 €

50%

500 000 €

2008

2 400 000 €

30%

720 000 €

2 400 000 €

30%

720 000 €

2007-2009

31 128 €

50%

15 564 €

31 128 €

50%

15 564 €

2007

6 000 €

50%

3 000 €

6 000 €

50%

3 000 €

2007-2009

890 250 €

12%

48 875 €

890 250 €

12%

48 875 €

2009

30 000 €

50%

15 000 €

30 000 €

50%

15 000 €

2007

83 494 €

2009

2006 -2009

0€

2007

0€

0€
0€

2008

15 000 €

50%

7 500 €

0€

50%

0€

2008

100 000 €

50%

50 000 €

145 000 €

50%

72 500 €

2008

20 000 €

50%

10 000 €

0€

50%

0€

2008

200 000 €

50%

100 000 €

320 000 €

40%

128 000 €

120 000 €

40%

48 000 €

350 000 €

30%

105 000 €

420 000 €

40%

168 000 €

2009
2008

Total V2
Rappel enveloppe sur 4ans
Rappel montants engagés 2006-2007

Consommation V2 sur 4ans
Marge de manœuvre

M. Patrick Vasseur demande si pour le prochain
contrat de territoire la salle Armor pourrait elle aussi
avoir un taux de subvention de 50 % sur un plafond
d’un million.
Mme Cécile Gaillard considère que le financement
d'un second équipement culturel sur le Pays
d'Aubigné n'est pas réaliste.
M. Pierre Esnault répond qu'il s'agit aujourd'hui de se
prononcer sur la nouvelle répartition concernant le
contrat de territoire actuel, les débats sur un second
équipement culturel auront lieu dans le cadre du
prochain contrat de territoire 2010-2013.
M. Michel Siroit demande pourquoi l'acquisition du
château d'Aubigné, mentionnée en réunion de
bureau, n'apparaît pas ici.

1 494 939 €

Total V2

2 086 803 € Rappel enveloppe sur 4ans
264 318 € Rappel montants engagés 2006-2007
1 759 257 € Consommation V2 sur 4ans

1 822 433 €
2 086 803 €
264 318 €
2 086 751 €

327 546 € Marge de manœuvre

52 €

M. Loizeau pose la question de la finalité de cette
acquisition.
M. Pierre Esnault répond que cette question pourra
être vue lors du prochain contrat de territoire.
M. Loïc Battais pose la question de savoir pourquoi la
création d'un gîte dans des bâtiments appartenant à
la Communauté de communes à Romazy n'est pas
mentionnée alors qu'elle avait été proposée en
réunion de bureau.
M. Pierre Esnault rappelle que toutes les actions
doivent être engagées avant la fin 2009 et il estime
que, matériellement, le projet ne pourra pas aboutir
dans les délais impartis, cependant, le projet sera
étudié lors du prochain contrat de territoire.
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Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité (20
voix pour et 4 abstentions), accepte cette nouvelle
répartition.

le Conseil régional. M. Patrick Vasseur signale que si
la halte garderie de Montreuil sur Ille devait devenir un
multi-accueil selon les préconisations de la CAF la
somme mentionnée serait à revoir à la hausse.

B. Contrat de Pays
M. le Président présente au conseil la nouvelle
répartition des crédits du contrat de Pays signé avec
1ere période
Intitulé des projets inscrits en
Maitre d'ouvrage
1ere période (2006-2008)
Création d'hébergement
touristique à Boulet
Réhabilitation du Moulin de
Brais
Sentier interprétation Boulet
Sentier interprétation Brais
Ecoparc
Crèche intercommunale
Halte garderie et CLSH
Halte garderie
TOTAL

2eme période - ajustement

Montant de la
Coût total du
Taux participation
projet
régionale

Cout Total
Actualisé

Taux

Participation
Régionale
actualisée

Etat
d'avancement

Pays d'Aubigné

380 000 € 50%

190 000 €

860 000 € 40%

344 000 €

en cours

Pays d'Aubigné

230 000 € 50%

115 000 €

0 € 0%

0€

ajourné

Pays d'Aubigné
Pays d'Aubigné
Pays d'Aubigné
Pays d'Aubigné
St Aubin d'Aubigné
Montreuil sur Ille

300 000 € 50%

150 000 €

300 000 € 50%

5 500 000 €
800 000 € 20%
600 000 € 20%
300 000 € 20%

1 000 000 €
160 000 €
120 000 €
60 000 €
1 795 000 €

5 500 000 €
800 000 € 20%
350 000 € 20%
300 000 € 20%

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité,
accepte cette nouvelle répartition.

en cours
en cours
1 000 000 € 2eme période
160 000 €
70 000 €
60 000 €
1 784 000 €
150 000 €

Montant de la
subvention
demandée
14 947 €

71 843 €
35 534 €

122 324 €

III

SOLIDARITE FINANCIERE DU PAYS DE
RENNES : REPARTITION 2008
Le Président présente les chiffres de la Solidarité
Financière 2008 du Pays de Rennes (voir tableaux ciaprès) :

Effort de construction : modalités de calcul 2008

Andouille
Aubigné
Feins
Gahard
Montreuil
Mouazé
Romazy
St Aubin
Sens
Vieux vy
Total

32

2003 2004 2005 2006

2007

Total livraisons
2003-2007

21
4
2
8
13
3
1
60
31
4
147

3
0
4
4
18
1
1
21
45
3
100

38
16
17
26
74
8
12
123
153
31
498

7
1
1
4
9
0
4
16
1
3
46

2
8
1
5
21
1
4
21
45
12
120

5
3
9
5
13
3
2
5
31
9
85

Nombre moyen Taux de
critère
Résidences
Parc actualisé au de logements progression
logement
principales 2003
31/12/2007
construits de
moyen
produits (30%
2003 à 2007
annuel
de l'enveloppe)
205
243
7,6
3,71%
4 476 €
89
105
3,2
3,60%
4 341 €
298
315
3,4
1,14%
1 377 €
388
414
5,2
1,34%
1 618 €
678
752
14,8
2,18%
2 635 €
342
350
1,6
0,47%
565 €
99
111
2,42%
2,4
2 927 €
1065
1188
24,6
2,31%
2 789 €
700
853
30,6
4,37%
5 278 €
382
413
6,2
1,62%
1 959 €
4246
4744
100
2,35%
27 965 €
11,73%
27 965 €
Progression 2003/2007
2,35%
Taux moyen annuel
23,16%
Somme des progressions individuelles
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93 216 €

Dotation 2008

notifiée le 05/09/2008 sur l'exercice 2008

Répartition sur l'exercice 2008
Critères 2008 (valables
Effort de
Constructions de Qualité dans Total distribué
jusqu'en 2009)
construction (30
logement
les opérations
% de
sociaux (50 % de
de
l'enveloppe)
l'enveloppe)
constructions
de logement
sociaux (20 %
de
l'enveloppe)
Montant alloué
27 964,80 €
46 608,00 €
18 643,20 €
Andouillé
4 476 €
4 476 €
Aubigné
4 341 €
4 341 €
Feins
1 377 €
1 377 €
Gahard
1 618 €
1 618 €
Montreuil sur Ille
2 635 €
2 635 €
Mouazé
565 €
565 €
Romazy
2 927 €
2 927 €
Saint Aubin d'Aubigné
2 789 €
2 789 €
Sens de Bretagne
5 278 €
5 278 €
Vieux Vy sur Couesnon
1 959 €
1 959 €
TOTAL
27 965 €
0,00 €
0,00 €
27 965 €
Enveloppe 2008 non distribuée
65 251 €
Cumul fonds de réserve + montant non distribué
216 673 €

Objectif PLH : 180 logements, 10 % de logements sociaux = 18
Sens de Bretagne : 5 livrés en 2008
Montreuil sur Ille : EPHAD 50 lits livrés en 2008 équivalents à 17 logements sociaux (1 pour 3 article R 302-14
du CCH)

Enveloppe 2005
Soit par logement
Commune

Nb logements

Sens de Bretagne
Montreuil
Total

5
13
18

Nb logements
sociaux
48 399,50 €
2 688,86 €
nb logements
sociaux
13 444,31 €
34 955,19 €
48 399,50 €

Nb logements
sociaux
43 459,00 €
Soit par logement
2 414,39 €
nb logements
Nb logements
sociaux
4
9 657,56 €
4
9 657,56 €

Enveloppe 2006

Commune
Montreuil
Total

Sens de Bretagne
Montreuil sur Ille

qualité
19 359,80 €
1 075,54 €
qualité
5 377,72 €
0
5 377,72 €
qualité
17 383,60 €
965,76 €
qualité
0
0,00 €

Total
67 759,30 €
3 764,41 €
Total
18 822,03 €
34 955,19 €
53 777,22 €
Total
60 842,60 €
3 380,14 €
Total
9 657,56 €
9 657,56 €

Total
18 822,03 €
44 612,75 €
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Résumé
Enveloppe 2008
Effort de
construction

Andouillé
Aubigné
Feins
Gahard
Montreuil sur Ille
Mouazé
Romazy
Saint Aubin d'Aubigné
Sens de Bretagne
Vieux Vy sur Couesnon
TOTAL

4 476 €
4 341 €
1 377 €
1 618 €
2 635 €
565 €
2 927 €
2 789 €
5 278 €
1 959 €
27 965 €

Enveloppe 2005
Enveloppe 2006
Constructions
Qualité dans Constructions de Qualité dans les
de logement
les opérations
logement
opérations de
sociaux
de
sociaux
constructions de
constructions
logement
de logement
sociaux
sociaux

34 955 €

9 658 €

13 444 €

5 378 €

48 400 €

5 378 €

9 658 €

0€

TOTAL
4 476 €
4 341 €
1 377 €
1 618 €
47 248 €
565 €
2 927 €
2 789 €
24 100 €
1 959 €
91 400 €

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette répartition et autorise le président à procéder aux
mandatements.

IV
A.

ECONOMIE

Ecoparc d'activités des Bruyères création de
la ZAC
1. Bilan de la concertation
Afin de répondre aux besoins de son territoire en
matière
de
développement
économique,
la
Communauté de communes du Pays d’Aubigné, par
délibération du 21 juin 2001, a décidé d’engager une
opération d’aménagement, au sens de l’article L 3001 du Code de l’Urbanisme, sur un site de 36 hectares
environ situé sur le secteur de la Lande Pleine à
Andouillé-Neuville.
Suite aux différentes observations formulées par les
Services de l’Etat, lesquelles ont donné lieu à deux
réunions en Préfecture les 14 mai et 13 juin 2008, le
périmètre d’études de la ZAC a été réduit à environ 18
hectares.
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné,
par délibération du 18 Juin 2003, a décidé de retenir
la SADIV pour piloter et coordonner les études
préalables
à
la
création
de
cette
Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) ;
La Communauté de Communes du Pays d’Aubigné,
par délibération du 9 Décembre 2004, a décidé de
prendre en considération le projet de la ZAC des
Bruyères, à vocation principale de parc d’activités
économiques autour du développement durable, et
d’en délimiter son périmètre d’étude.
Le choix de la réalisation d’une opération
d’aménagement à vocation économique sur le secteur
de la Lande Pleine a été motivé par :
- Le caractère politique du projet, acté dans la Charte
de Pays comme un facteur d’équilibre économique.
Le secteur de la Communauté de communes du
Pays d’Aubigné reste actuellement en marge du
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développement rencontré sur le reste du territoire du
Pays de Rennes. Dans le cadre du projet de
développement du Pays de Rennes, ce projet
viendra combler ce déficit et est porté par le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays dans le
domaine des filières « énergies renouvelables et
développement durable » ;
- L’emplacement stratégique du secteur de la Lande
Pleine, choisi par les élus de la Communauté de
communes. Ce site de La Lande Pleine, d’une
superficie de 18 hectares situés sur la commune
d’Andouillé-Neuville, présente une disponibilité
foncière et une perspective d’amélioration des
liaisons routières (convergence d’intérêts) ;
- La volonté de la Collectivité de transformer les
contraintes du site en avantages et de développer
un projet de pole d’excellence « Haute Qualité
Environnementale et énergies renouvelables » ;
Les démarches Addou et Bretagne Qualiparc dont le
projet a fait l’objet ont permis d’aboutir à la définition
de six enjeux majeurs :
- Accueillir les entreprises dans un environnement
attractif ;
- Préserver la qualité de l’eau ;
- Réduire les consommations énergétiques et
promouvoir les énergies renouvelables ;
- Favoriser les modes de déplacements propres et
assurer l’efficacité des autres modes ;
Construire un parc d’activités porteur d’identité ;
Favoriser la concertation, l’information et la
sensibilisation.
En application de l'article L. 300-2 du Code de
l'Urbanisme, le Conseil Communautaire doit délibérer
sur « les objectifs poursuivis par une telle opération
d'aménagement et sur les modalités d’une
concertation associant, pendant toute la durée du
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projet, les habitants, les associations locales ou les
autres personnes concernées dont les représentants
de la profession agricole » :
Le Conseil Communautaire, par délibération du 29
Mars 2006, 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 n°762008 en date du 2 Juillet 2008, a défini les modalités
de la concertation publique, relatives à l’opération
d’aménagement de ZAC située sur le secteur de la
Lande Pleine, qui sont les suivantes :
- Une réunion publique pour la finalisation du projet
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
La concertation a été organisée pendant toute la
durée des études préalables à la création de la ZAC
des Bruyères. Il convient de préciser que la
Communauté de communes du Pays d’Aubigné est
allée au-delà des actions de concertation prévues à
l’origine en menant les actions complémentaires
suivantes :
- Mise à disposition de registres d’observations sur le
projet au siège de la Communauté de communes et
en Mairie d’Andouillé-Neuville.
La première réunion publique a eu lieu le 10 Juillet
2008 à la salle des fêtes d’Andouillé Neuville. Cette
réunion a donné lieu à une présentation de la
procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC),
du contexte du projet au sein de la Communauté de
communes et des intentions d’aménagement sur la
base d’un diagnostic partagé.
Les composantes du parti d’aménagement exposées
dans le dossier de création ont été bien perçues et
accueillies par la population présente.
Une seconde réunion publique, qui a eu lieu le 16
Octobre 2008 à la salle des fêtes d’Andouillé-Neuville,
a été le cadre de la présentation des enjeux du milieu
récepteur du projet et de leur lien avec le parti
d’aménagement proposé dans les affectations des
surfaces, le schéma hydraulique... Cette présentation
a ainsi assuré une compréhension du projet, depuis
ses fondements jusqu’au schéma d’organisation
projeté, par la population à travers notamment des

illustrations sur les différents profils de voiries
envisagés. Les habitants ont exprimé une forte
attente, dans le cadre de la réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC), en matière
d’exemplarité dans la démarche « Haute Qualité
Environnementale » et dans son application au niveau
des futures implantations d’activités.
Trois panneaux (format A0) ont été présentés à
l’occasion de cette deuxième réunion publique et ont
été le support d’une exposition publique qui a suivi (du
15 Septembre au 15 Octobre 2008 au siège de la
Communauté
de
communes
à
Saint-Aubin
d’Aubigné).
Les registres d’observations, mis à la disposition du
public suite à la première réunion publique, sont
restés vierges de toute observation.
Par conséquent, le bilan positif de la concertation
publique incite à poursuivre la procédure de création
de la ZAC des Bruyères dans le sens des orientations
déjà définies à ce jour dans le cadre du dossier de
création et de l’avant-projet de l’opération.
2. Création de la ZAC
Le Président explique que par délibération n°1262004 du 9 décembre 2004, le conseil communautaire
a défini le périmètre d’une zone d’aménagement
concerté (ZAC), dénommée « Ecoparc d'Activités des
Bruyères » sur le territoire des communes d'AndouilléNeuville et de Saint-Aubin-d'Aubigné. Il a décidé par
la délibération n°060-2006 du 29 mars 2006 des
modalités d’organisation de la concertation préalable
à la création de cette zone, définie par l’article L.300-2
du Code de l’urbanisme.
B.

ZA du Stand : déplacement de la ligne haute
tension et dossier de lotir
Une ligne à haute tension traverse deux parcelles
destinées à la commercialisation. Il convient de
déposer cette ligne HT pour l'enfouir. Le devis des
travaux nécessaires fait apparaître un montant de
7 491,64 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition.
V

DERNIERS COMMERCES : TRAVAUX A LA
BOULANGERIE-EPICERIE MULTISERVICE DE
FEINS ET REDUCTION DE LOYER

A. Travaux à la boulangerie-pâtisserie de Feins
Il est proposé au conseil de procéder à l'installation
d'une tour d'extraction d'air dans le fournil dans la
boulangerie pâtisserie épicerie de Feins. Le montant
des travaux s'élève à 3 254 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition.
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Suite à un certain nombre de pannes, il est impératif
de procéder à des réparations sur le four de la
boulangerie pâtisserie épicerie de Feins. Le montant
des travaux s'élève à 2 840 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition.
B. Réduction de loyers
Le four de la boulangerie-pâtisserie de Feins a connu
un certain nombre de pannes depuis la reprise du
commerce par M. Duhamelle. Ces pannes sont
probablement dues à un défaut d'entretien du matériel
par l'ancien exploitant. Très récemment, M.
Duhamelle a été contraint de fermer le magasin
pendant quelques jours et d'attendre la réparation du
four, ce qui a provoqué une perte d'exploitation. Il est
proposé au conseil de faire une remise de loyer de 3
2
mois pour la partie matériel, ce dernier appartenant à
la Communauté de Communes du Pays d'Aubigné.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette
proposition et autorise le président à réduire les titres
20, 23 et 29 du budget « derniers commerces 2008 »
d'un montant de 480,73 € HT chacun.
VI

RAPPORT DE LA COMMISSION
COMMUNICATION Ŕ EMPLOI Ŕ FORMATION Ŕ
INSERTION
M. Joël Hardy présente le rapport de la commission
Communication – Emploi – Formation – Insertion.
Cette
fiche
présente
la
commission
« communication, emploi, formation, insertion »
de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné
à la date du 30 septembre 2008.
A. Le contexte général
Créée en 1993, le Pays d’Aubigné est une
Communauté de communes jeune, présentant la
caractéristique d’une agrégation de communes
dépourvue de signes identitaires et d’esprit
communautaire qui seraient le fondement de
déclarations d’une volonté politique commune dans
des domaines particuliers étendus au territoire tels
que : l’économie, l’artisanat, tourisme – loisirs, cadre
de vie – environnement – espace rural, transport
habitat, services – animation, communication – emploi
– formation – insertion.
Actuellement, cette carence se traduit par
l’organisation d’activités délocalisées sans un
véritable ancrage communautaire et sans référence à
une conception du Pays. Il en résulte que les finances
communautaires peuvent être utilisées pour une
valorisation d’un secteur géographique – conceptuel

2
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août, septembre, octobre soit 3 X 480,73 € HT =
1 442,19 € HT

ou matériel – circonscrit et marqué par l’absence
d’une référence au Pays.
Ce contexte impose donc de définir des objectifs
d’actions communautaires, véritables expressions du
Pays d’Aubigné, transcendantes des singularités
communales qui préservent leurs activités identifiées
localement telles que « Les Arts de Gahard », « Le
Triathlon de Feins », « La Fest-Yves de Sens ». En
effet, celles-ci, tout en étant tout à fait légitimes, et
malgré une résonance régionale, ne présentent
aucune référence à la conception de Pays.
B. Les objectifs
(Voir détail en mairie).
C. Les missions
(Voir détail en mairie).
D. La structure
Pour remplir ses missions et atteindre les objectifs
communautaires, la commission « communication,
emploi, formation, insertion » est articulée en sous
commissions, à savoir :
- La sous-commission « communication identification »
- La sous-commission « communication opérationnelle »
- La sous-commission « formation »
- La sous-commission « emploi – insertion ».
Les missions spécifiques.
- La sous-commission « communication identification »
- Entretenir
l’esprit
communautaire
et
son
identification au Pays d’Aubigné.
- La sous-commission « communication opérationnelle »
- Diffuser l’information
- Animer et créer des réseaux d’information
- Créer des moyens de diffusion de l’esprit
communautaire
- La sous-commission « formation »
- Mutualiser les expertises et les compétences
- Développer le concept de la VAE
- Préparer à l’anticipation du changement
- Valoriser la mobilité et la nomadisation des
potentialités professionnelles
- La sous-commission « emploi – insertion ».
- Concevoir des dispositifs d’accompagnement
professionnel

Communauté de communes

du Pays d'Aubigné

La sous-commission
« communication identification »

La sous-commission
« communication
opérationnelle »

La sous-commission
« formation »

La sous-commission « emploi Ŕ
insertion »

Roland Lebrun

Philippe Loiseau

Stéphane Gbeti

-

Joël Hardy

Référent

E. Les moyens
Organigramme de la commission
Vice-président délégué : Joël Hardy
Référent permanent
: Myriam Azaouzi

-

-

-

Le comité de pilotage est constitué des référents des
4 sous-commissions et de madame Myriam Azaouzi.
- Le réseau des correspondants communaux
Chaque commune a choisi un délégué à la
communication orientée essentiellement sur une
dimension communautaire du Pays d’Aubigné.
- Les structures et les partenaires
Les commissions du Conseil communautaire, Le
réseau des correspondants communaux, « Les
Ambassadeurs », Les Médias, Le chantier
d’insertion, IDEA, le CRT, le CDT, Les Chambres
consulaires, Le Pays de Rennes, le ScOT, Le CG35,
- Les moyens matériels
L’hôtel du Pays d’Aubigné, Les zones d’activités, Le
contrat de territoire, Le site Internet, Le petit
rapporteur, Les plaquettes information, Les sentiers
de randonnées du PDIPR, L’étang de boulet, La
maison éclusière de Courgalais, Les sentiers
d’interprétation, Le centre Nautique de l’étang de
Boulet.
- Le Budget
A définir
F. Une ébauche d’actions
- Accueil des Abonnés du centre nautique du Pays
d’Aubigné.
- Création de la liste :
- des correspondants communaux de communication,

- des VIP,
- des correspondants des sentiers,
- des exploitants agricoles,
- des artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Création du concept et mise en place du dispositif
« des Ambassadeurs »
Négociation pour un titre de journal « Pays
d’Aubigné » dans la Chronique Républicaine,
Réalisation d’une charte de communication
Réalisation de Totems « Pays d’Aubigné » sur les
axes routiers du territoire
Réalisation d’un programme de formation par
mutualisation des compétences et expertises
internes
Participation au concours des « Etoiles du
tourisme » organisé par Le Point et le ministère de
l’économie et des finances
Création de la journée de l’Artisanat
Création de la journée des Peintres du pays
d’Aubigné avec « Couleurs de Bretagne » le 20 et le
21 juin 2009 à Vieux-Vy sur Couesnon et Montreuil
sur Ille.
Etc.

G. Les limites
(Voir détail en mairie).
VII HAIES BOCAGERES 2008 : RESULTAT
D'APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE
DE PLANTS ET DE PAILLAGE
La Communauté de communes du Pays d'Aubigné a
décidé de lancer la campagne de plantations de haies
2008/2009. Cette opération a fait l’objet d’une
consultation par appel public à la concurrence
concernant la fourniture de plants et de paillages. La
consultation a été lancée le 2 octobre 2008 pour une
date de remise des offres arrêtée au 20 octobre 2008.
Trois entreprises ont répondu et la commission
d'appel d'offres s'est réunie le 22 octobre 2008 pour
l'ouverture des plis.
La commission a décidé de retenir les entreprises
suivantes :
Désignation des
lots
Lot 1 : fourniture
de plants
Lot 2 : Paillage

Nom

Prix HT

Pépinière Lamy Frères 1 942,13 €
Vegam

1 958,40 €

Suite page 40
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Montreuil dans l’temps
La municipalité (suite)

D

ans le précédent article, nous en étions aux années 40 avec la municipalité de Monsieur Jacques
Monnerie.
Nous passerons sur les années de
la fin de la guerre, avec les épisodes
de la Libération et de l’épuration parfois
tragiques même dans la commune.
En 1944, un véritable « coup d’état » se
produisit. Alors que le Conseil Municipal était
réuni, un groupe de résistants envahit la
mairie et en expulsa quelques conseillers
qui, sans doute, leur déplaisaient. Six
nouveaux conseillers se proclamèrent élus et
cette « élection » fut ratifiée par les services
de la Préfecture (un arrêté de septembre
1944 avait décidé que les conseillers
municipaux seraient choisis par le Préfet. La
légalité était donc respectée).

Docteur Lemoine

Le 18 mai 1945, les élections portèrent à la tête de la commune : Aristide
Tribalet, André Lemoine, René Allix, Michel Descottes, Arsène Vallée,
Pierre Duval, Jacques Monnerie, Louis Bienvenue, Victor Riaudel,
Emmanuel Aubrée et Emile Lefilleul. Monsieur Monnerie fut réélu maire.
Il fut remplacé en 1947, par le Docteur Lemoine, très populaire et
installé dans la commune depuis le début des années 30. Il resta
maire jusqu’en 1971.

Le vin d’honneur lors de la fête communale
du 13 juillet 1958.
De gauche à droite : M. Yannick Durand,
Mme Denise Lemoine, Docteur Lemoine.
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Montreuil dans l’temps
En juin 1948, Monsieur Alexis Rey ancien maire, fit une visite à la
commune (il devait mourir quelques mois plus tard) et nous
possédons quelques traces de son passage.
Photo prise sur les marches de la mairie (école publique)
De gauche à droite : M. Rey, sa nièce, un inconnu, le neveu de M.
Rey, le docteur Lemoine, M. Arsène Vallée, conseiller municipal.
Derrière : M. Bienvenue (conseiller municipal), M. Sicard directeur
de l’usine Rey.

Aristide Tribalet

Un dépôt de gerbes eut lieu ensuite au Monument aux morts
et les fleurs étaient portés par des enfants des ouvriers de
l’usine Rey.
De gauche à droite : Marie-Thérèse Mancel, Pierre Travers,
Lucienne Lotton et un autre enfant.

En mars 1971, Monsieur Aristide
Tribalet fut élu maire après
avoir été l’adjoint du Docteur
Lemoine.
Homme de cœur, il rendit pendant toute sa vie beaucoup de services aux
montreuillais, surtout aux plus défavorisés. Il œuvra en particulier dans la
Mutuelle des ouvriers de l’usine Durand et créa en 1931, la section palétiste
de Montreuil.
De graves ennuis de santé le forcèrent en 1972, à démissionner de son poste.
En 1972, fut élue à la tête de la commune Madame Anne-Lyse Nogues,
première femme montreuillaise à ce poste.
Puis lui succédèrent à la tête du conseil municipal :
Claude Froger (1983-89)
Jean Monnier (1989-95)
Patrick Vasseur (de 1995 à ce jour).

Nous n’avons pas développé cette dernière période 1983-2008 car c’est de l’histoire trop récente, et qui pourrait
provoquer des prises de positions partisanes.

Jean LE BRAS
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VIII PERSONNEL
Poste de rédacteur
Mme Pascale Robert a réussi l'examen professionnel
de rédacteur. Le conseil de communauté la félicite.
IX

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT :
RELANCE DE LA PROCEDURE
M. Frédéric Bodin explique au conseil que suite à un
certain nombre de remarques formulées par les
services de l'Etat, le Programme Local de l'Habitat du
Pays d'Aubigné n'a pas été validé par la Commission
Régionale de l'Habitat lors de sa séance du 24 janvier
2008. En effet, les choses suivantes devaient être
précisées :
- la compatibilité du PLH avec le ScoT et les PLU et
notamment les dispositifs envisagés en matière
d'anticipation et de maîtrise foncière
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- la diversité de l'offre de logements, notamment la
production de logements locatifs sociaux et
l'accession aidée à la propriété
- l'amélioration du parc privé existant
Un nouveau contact a été pris avec l'Audiar pour
intégrer les remarques de l'Etat dans le PLH du Pays
d'Aubigné.
X COMMISSION HANDICAP Ŕ ACCESSIBILITE
Conformément à l’article 46 de la loi handicap du 11
février 2005, la commission intercommunale pour
l’accessibilité des personnes handicapées est
instaurée par le conseil communautaire et est
composée des personnes suivantes : M. Jean-Claude
Honoré, M. Alain Fougle, M. Roland Lebrun, M.
Stéphane Gbeti.

Infos municipales
CALENDRIER DES FETES 2009
(dates connues à ce jour, susceptibles de modifications)
JANVIER
8
10
11
16
17
23
24
30
31

Club de l’amitié (galette des rois)
Municipalité (vœux du Maire)
USMFM/foot (galette des rois)
EHPAD (galette des rois)
EHPAD (AG)
Cté d’animation (A.G. + galette des rois)
Badminton (galette des rois)
Nature et cinéma (projection à St Aubin
d’Aubigné)
Jum’ailes (repas fruits de mer)

FEVRIER
5
14
22
28
28

Ille Emoi (AG au Clos Paisible)
ACCA (repas de la chasse)
Anciens combattants (A.G.)
Amicale pompiers (repas Choucroute)
Cté d’animation (confection de fagots)

MARS
07
14
15
20
21
17 ou 24
28

APEAEP (carnaval + repas galettes/crêpes)
APEL (repas paëlla)
Cté animation (loto)
Jum’ailes (A.G.)
Badminton (tournoi)
Ille
Emoi
(énergies
renouvelables
(conférence à salle des fêtes))
Municipalité (parcours du cœur)

USMFM/foot (repas couscous)
USMFM/foot (tournoi de Pâques)
CCAS (repas des aînés)
ème
Nature/cinéma (2
rencontres à Sens de
Bretagne)

UNC (concours de pêche à Aubigné)
Jum’ailes (braderie, parking salle des fêtes)

Ille Emoi (conférence « économies d’énergie
entre mes quatre murs »)
APEAEP (foire aux plantes, place Rébillard)
Classes 9 (fête des classes)
Gaule Montreuillaise (lâcher de truites)

JUIN
6
7
13
19
20
21
26

Badminton (rando pédestre nocturne)
Elections Européennes
USMFM/foot (loto)
USMFM/foot (AG à St Médard)
Fête de la musique/feu de la St Jean
Couleurs de Bretagne (peintres amateurs)
Bien Vivre (spectacle de fin d’année)

JUILLET
?

12

APEAEP (foulées des écoles) après la fête
de l’école publique
Cté
animation
(fête
communale :
moules/frites, feu d’artifice et bal populaire)
Cté animation (fête communale : concours
de pêche, rando VTT, vin d’honneur,
animations l’après-midi sur le terrain derrière
la mairie)

SEPTEMBRE
?
11
12

APEAEP rentrée scolaire
rentrée)
Bien Vivre (AG)
Forum des Associations

(café

de

la

OCTOBRE
4
?

Cté d’animation (braderie dans le bourg)
APEAEP (cueillette de pommes)

NOVEMBRE
28

MAI
1
10

16
17
31

11

AVRIL
11
12/13
19
23 au 26

13

Pompiers (Ste Barbe)

DECEMBRE
5
?
20

Téléthon
Ecoles (fête de Noël)
Cté animation (visite du Père Noël)
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DEPART EN RETRAITE DE JOCELYNE DANIEL ET LESLEY EVANS
Jocelyne Daniel

U

n visage connu
de tous les
montreuillais
a
quitté le secrétariat
de la mairie pour
faire
valoir
par
anticipation
ses
droits à la retraite.
Madame Jocelyne
Daniel est restée 30
ans au service de la
collectivité
en
qualité
d’Adjoint
Administratif
Principal, commune
qu’elle a découverte
rurale et qu’elle a
quittée rurbaine.
Pendant toute cette
longue période, elle a traité des centaines de
permis de construire, elle a enregistré des
centaines de reconnaissances, naissances,
mariages et décès. Elle a géré tous les comptes
rendus des conseils municipaux, régi les caisses
du restaurant scolaire, de la garderie et de la
salle des sports et ce, tout en prenant en charge
le quotidien du besoin des administrés. Elle
assurait seule le remplacement de la secrétaire
générale pendant ses absences n’hésitant pas à
endosser des responsabilités. Elle aurait pu se
contenter de rester une bonne « exécutante »
mais au contraire, elle osait prendre des
responsabilités au moment opportun pour éviter
cette paralysie parfois regrettable dans
l’administration.
Avec ce départ, c’est une partie de la mémoire locale
qui s’est envolée vers le Finistère au regret de tous
ceux qui ont partagé son quotidien professionnel.
Elle laisse le souvenir d’une collaboratrice
particulièrement
dévouée
à
la
collectivité,
collaboratrice qui n’était jamais avare de judicieux
conseils et aux élus et à la population.
Nous lui souhaitons tous, une longue et heureuse
retraite « puisqu’il y a une vie après le travail », se
plaisait-elle à dire. Bienvenue au pays du loisir.
Elle a été remplacée par Madame Elisa Gaudin et
Monsieur Arnaud Bellis, deux jeunes agents déjà

expérimentés et à qui nous souhaitons une bonne
intégration dans notre « petite entreprise ».

Qui était Lesley ?
ette anglaise devenue française d’adoption dont
vous avez tous un jour croisé le sourire, à l’école,
au restaurant scolaire, à l’association Bien Vivre, ou
dans la rue.
Elle a été recrutée en 1989 pour dispenser des cours
d’anglais aux élèves de nos deux écoles. La
commune lui a ensuite confié la charge à mi-temps de
la bibliothèque scolaire. Chaque midi, elle
accompagnait aussi les enfants au restaurant scolaire
pour ensuite les servir et les surveiller.
Parallèlement, elle a initié nombre d’enfants et
d’adolescentes à la danse classique (sa formation
initiale) tout en assurant chaque semaine les cours de
gym tonic à l’association Bien Vivre.
Elle a attendu l’heure fatidique de la retraite pour
mettre un terme à sa fonction le 16 décembre 2008.

C

Qu’au nom de tous les élus, du personnel communal
et de toute la population, qu’elle soit félicitée pour
l’ardeur, l’attention et la compétence qu’elle a mises à
la disposition de tous pendant 20 ans.
Merci Lesley et bon vent vers des demain heureux.
Elle est remplacée par Audrey Leymarie qui a pris en
er
charge depuis le 1 janvier 2009, la bibliothèque
scolaire (mi-temps), la restauration scolaire et
l’entretien des bâtiments.
Au nom de tout le personnel, je lui souhaite la
bienvenue et une bonne adaptation à ce travail tantôt
en équipe, tantôt en solitaire.

Nicole GOUPIL
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TRANSPORT SCOLAIRE
CONDITIONS
METEOROLOGIQUES
Radio France Bleu Armorique diffuse des bulletins
d’informations en cas de besoin (fréquences de
France Bleu Armorique : Rennes : 103.1, vitré :
101.6, Fougères : 100.2, Redon : 87.9).
L’information est également disponible sur le site
internet du Conseil Général www.ille-et-vilaine.fr et
sur illenoo.service : www.illenoo-services.fr

Extrait note du Conseil Général
Dany LAANSTRA

LA GARENNE 2 (PLAQUE)
Les résidents de la Garennes 2 peuvent
passer en mairie aux heures d’ouverture
pour retirer leur numéro de maison.

R. LEBRUN

TRAVAUX
Des travaux de réhabilitation du réseau
des eaux usées vont avoir lieu à partir de
mi-janvier.
Ils vont entrainer des perturbations de la
circulation sur les portions, rue du Clos
Gérard, av. Alexis Rey (entre la rue du
Dr. Lemoine et la rue des Ecoles), rue
des Ecoles et rue Aristide Tribalet.
Nous vous demandons de bien vouloir
être indulgents.

R. LEBRUN

TENNIS
Vous êtes intéressés pour jouer au
tennis, vous entrainer, faire partie d’un
groupe. La salle de sports de Montreuil
sur Ille est à votre disposition.
Contactez : M. Thierry Ragot au
06.42.35.97.86.

« BOUGEZ POUR VOTRE CŒUR »
ème

a 34
édition des parcours du cœur se tiendra le
28 mars prochain à Montreuil.
L’édition 2008 a rassemblé une cinquantaine
d’enfants et d’adultes à Montreuil sur Ille.
Le combat ne s’arrête pas là. Le soutien de tous et de
toutes est plus que jamais nécessaire pour une plus
grande mobilisation.

L

Nous comptons sur votre participation à ce rendezvous familial pour rappeler combien la pratique d’une
activité physique est bonne pour la santé du cœur.
Contact pour l’organisation : Roland Lebrun

Extrait du dossier
« Fédération Française de Cardiologie »
Dany LAANSTRA

ATTENTION : MODIFICATION RUE DE LA HAUTEVILLE

P

our des raisons de sécurité, tous stationnements
et arrêts sont interdits (arrêté municipal du 26
janvier 2009) de l’intersection avenue Alexis Rey
jusqu’au n° 3 rue de la Hauteville inclus. Interdiction
matérialisée par un panneau et une ligne jaune
continue le long du trottoir.
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Il est aussi rappelé que les trottoirs sont destinés à la
circulation des piétons, poussettes ou fauteuil roulant
et qu’en conséquence, le stationnement des voitures
y est interdit et verbalisable.

Roland LEBRUN

Infos municipales
50EME ANNIVERSAIRE DE L’INAUGURATION DE LA SALLE ARMOR

L

a salle Armor a rouvert ses portes le dimanche 12
octobre pour accueillir anciens et nouveaux
montreuillais ainsi que des élus et habitants de notre
Communauté de communes du Pays d’Aubigné.

Monsieur Hubert Clément, avec l’aide d’élus et
bénévoles, a organisé une exposition sur les archives
liées à la construction de la salle, sur son
fonctionnement ainsi que sur le matériel de projection.
De nombreuses personnes ont pu sur le « Livre d’Or »
dire combien ils avaient de bons souvenirs de cette
salle et de cette époque. Tous espèrent voir renaître
l’Armor en salle de spectacle (théâtre, concerts,
expositions,
projections
diverses,
réunions,
conférences, Noël des écoles etc..).

J’ai accompagné Monsieur Clément Hubert au
Conseil Régional vendredi 16 janvier 2009 afin de
sensibiliser la Région Bretagne, mais aussi par leur
intermédiaire le Pays de Rennes et bien entendu
notre Communauté de communes, sur ce dossier qui,
à ce jour est resté clos, faute de financement suffisant
pour sa rénovation.
La municipalité devra lors de ses prévisions
budgétaires de début 2009 classer par priorité ses
dossiers puis ensuite prendre contact avec ses
différents partenaires.
Un article relatant cette porte ouverte a figuré dans le
Petit Rapporteur du mois de novembre 2008.

Patrick Vasseur

INAUGURATION DES ROSEAUX DE L’ILLE ET DU RESTAURANT
SCOLAIRE, LE MARDI 28 OCTOBRE 2008

I

l aura fallu attendre 10 ans et plus de 100 réunions
préalables pour aboutir à l’ouverture des Roseaux
de l’Ille. La pose de la première pierre a eu lieu le 26
er
septembre 2006 et l’ouverture le 1 septembre 2008.
30 personnes ont été recrutées pour assurer les 50
places mises à dispositions (26 places d’hébergement
permanant, 10 places d’hébergement temporaire, 12

places d’hébergement pour personnes désorientées
et 2 places d’accueil de jour pour personnes
désorientées).
Deux journées Portes Ouvertes en juillet et août pour
présenter cette structure et la rendre disponible pour
le plus grand nombre et le plus vite possible :
opération réussie et c’est réconfortant.
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Arnaud, Jean-Pierre et Franck en pleine plantation
ère

Mme Eugénie Truet aura été la 1 résidente et de ce
ère
fait la 1 à couper le traditionnel ruban aidée par

GOUTER ET JEUX A L’EHPAD
Les enfants de l’école publique ont rendu une petite
visite aux résidents de l’EHPAD le 19 décembre
dernier pour un agréable moment autour d’un goûter
et de jeux.
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Mmes André et Eon. Le Maire a remercié toutes les
personnes qui ont accompagné ce dossier de 1998
(Mme Blum pour la préparation du dossier) à 2008
Mme Costard (pour le suivi des travaux).
Cinq mois de fonctionnement et déjà beaucoup
d’actions et de rencontres avec nos aînés : avec les
écoles (rencontres inter génération) avec des
bénévoles, avec bientôt le club de l’amitié, etc…
Bonne continuation donc au directeur Monsieur Rémi
Jestin et à toute son équipe.
N’oublions pas non plus le tout nouveau restaurant
scolaire dans la même structure avec des conditions
plus agréables. Reste à trouver par contre un bon
équilibre dans le fonctionnement pendant la coupure
courte du déjeuner entre le personnel communal en
place et les enfants.
Les enfants des écoles ont chanté cette petite
chanson :
Une dent de lait
Une pièce pour une dent de lait
Tiens ça me donne une idée
Si j’mets l’dentier à pépé
J’aurai tout l’porte-monnaie
On ne sait jamais, on ne sait jamais…

Patrick VASSEUR

Infos municipales
NATURE ET CINEMA
2èmes rencontres nature et cinéma en pays
d'Aubigné : 23, 24, 25, 26 avril 2009

S

oucieuse de créer un événement assurant la
promotion de son territoire, la Communauté de
communes du pays d'Aubigné proposait en avril 2007
les premières rencontres nature et cinéma. Quatre
jours, deux réservés aux scolaires et deux au grand
public attiraient une foule impressionnante sur le site
de l'étang de Boulet à Feins. Cinéma, expositions,
animations, ateliers sur le thème de l'eau étaient au
programme de ces journées.
La deuxième édition est sur les rails. Le comité de
pilotage composé d'élus (Patrick Vasseur et Nelly
Chevrel pour notre commune), d'enseignants, de
membres
d'associations
(Ille
Emoi participe
activement) et de bénévoles se sont mis au travail dès
la première édition finie pour préparer la deuxième.
Elle aura lieu du 23 au 26 avril 2009 : les jeudi 23 et
vendredi 24 pour les scolaires et les samedi 25 et
dimanche 26 pour le grand public. Le thème retenu
pour ces deuxièmes rencontres est celui de « la
terre ». Les infrastructures de la commune de Sens
de Bretagne accueilleront la manifestation.
De nombreux films et documentaires ont été
sélectionnés par le comité de pilotage. Des
projections ont été proposées dans les communes en
avant-première. Montreuil sur Ille a accueilli la
première projection le vendredi 17 octobre 2008 avec
le film « Mongolie nomade ». Une centaine de
spectateurs ont pu apprécier la projection, grâce au
relais effectué au niveau scolaire par Suzanne
Daumann qui a présenté en amont aux enfants un
travail sur le nomadisme. Sens de Bretagne a reçu le
vendredi 14 novembre 2008 la projection du film « De
feuilles et de terre ». Saint Aubin d'Aubigné sera la
troisième commune recevant la projection du film
« Moi Sékou » le vendredi 30 janvier 2009. Nous vous
invitons nombreux à profiter de cette projection

gratuite et à visiter le site du festival en avril. D'autres
films seront projetés, de nombreuses expositions et
animations vous y attendront. Les volontaires pour
prêter leur concours à la logistique seront les
bienvenus, ils sont invités à se faire connaître auprès
des membres du comité de pilotage.

Nelly CHEVREL

BANQUE ALIMENTAIRE

L

a banque alimentaire de Rennes, en collaboration
avec le CCAS de Montreuil sur Ille, a organisé les
28 et 29 novembre 2008, une collecte de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène au profit
d’associations caritatives afin de lutter contre la
pauvreté et la précarité.
La collecte a eu lieu au magasin Shopi et a été
assurée par les bénévoles suivants à qui nous
adressons tous nos remerciements pour le bon
déroulement de ces journées :

Yves Robert, Emmanuelle Kervella, Bernadette
Lefeuvre, Nelly Chevrel, Annie Gardrel, Céline
Soblahovsky, Marie-Jo Costard, Jeannine Dauvergne,
Jean Monnier, Evelyne Tranchefort, Denise Duclos,
Raymonde Tribalet, Michel Cayrat, Dany Laanstra,
Dorine et Valérie Simon.
Le poids de la récolte se monte à 330 kg chez Shopi.

Dany LAANSTRA
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PARCOURS DE CITOYENNETE

D

ans le cadre de la professionnalisation des
armées décidée par le Président de la
République, et pour remplacer le service militaire
obligatoire, la loi du 28 octobre 1997 a créé un
ensemble d’obligations s’adressant à tous les jeunes
français, garçons et filles.
Cette réforme a institué un « service national »
universel en instaurant un véritable « parcours de
citoyenneté ».
Son objectif : susciter une prise de conscience
collective des devoirs que tout citoyen
a, envers l’effort de la défense
nationale.
La participation se traduit par les trois étapes
obligatoires du « parcours citoyenneté » :

- L’enseignement de la Défense prévu par la loi dans
ème
les programmes scolaires des classes de 3
et de
ère
1 .
er
- Le recensement : obligatoire à 16 ans. Depuis le 1
janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
- La JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la
Défense) : obligatoire pour les garçons et filles entre
la date du recensement et l’âge de 18 ans.
Renseignement à la mairie qui vous délivrera
l’attestation de recensement et sur internet
www.defense.gouv.fr (Ministère de la Défense).

Extrait du livret « Le parcours du citoyen »
Danny LAANSTRA

TELETHON 2008
n record pour Montreuil sur Ille (7 270,36 €),
mieux que les trois années passées qui, avec
5 500 € affichaient quand même déjà d’excellents
résultats.
Dès 8h, les associations, les bénévoles et les
donateurs étaient mobilisés, jusque tard dans la
soirée, après le repas potée servi à 150 convives par
les différentes associations.
Pour ce grand rendez-vous communal, les élus ont
également mis la main à la pâte en participant à la
réfection des peintures de la scène de la salle des
fêtes.

U

Extrait de Ouest France du 9/12/2008
Dany LAANSTRA

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « LA MAJUSCULE »
Exposition d’œuvres d’art

D

ans le cadre de leur visite au musée des BeauxArts à Rennes, deux classes de l’école privée
sont venues découvrir, en avant première, l’album
d’Anthony Browne : « les tableaux de Marcel » à « La
Majuscule », bibliothèque municipale de Montreuil sur
Ille.
Les enfants ont pu sans en avoir l’air, s’initier à l’art.
La naissance de Vénus, le sourire de la Joconde, le
Déjeuner sur l’herbe ou les Glaneuses, à la fois
ludique et instructif, ce livre dédié à tous les grands
artistes peintres a attiré l’attention des enfants. Il faut
dire que les personnages sont remplacés par des
singes si chers à Anthony Browne. De plus, les
illustrations sont complétées de petits détails qui font
leurs effets : des gorilles cachés, des objets ou
animaux personnifiés, les imprimés sur les vêtements
des personnages…
Une bonne façon de faire découvrir l’art aux enfants !!!
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Les élèves de Marie-Claire Promonet

Infos municipales
Halloween : Veillée dans le couloir hanté… délicieusement effroyable !

L

e temps d'une veillée, la salle des fêtes de
Montreuil sur Ille s'est parée des couleurs
d'halloween pour une soirée très particulière.
Christophe Magnier de la Compagnie Kiki Prod
Théâtre a plongé les jeunes monstres, fantômes,
sorcières et autres amateurs de frissons de tout âge
dans une ambiance délicieusement effroyable avec
l'histoire de La sorcière Marie Covert.
Dominique Truet, organisatrice de la soirée, invitait
également les plus courageux à explorer le couloir
hanté, plein de mystères.
Un rendez-vous annuel, organisé par la bibliothèque
municipale auquel plus de 200 personnes ont assisté.
La centaine de livres collectés a permis d'augmenter
le fonds de la bibliothèque et donnera la possibilité
aux jeunes montreuillais de continuer à apprécier les
belles histoires.

Des amateurs de frissons appréciant le spectacle d’halloween !

Rappel

L

a bibliothèque vous accueille :

Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
Livres, plus de 450 CD et plus de 260 DVD à ce jour
vous attendent, n’hésitez plus !
biblio.montreuil@wanadoo.fr

L’équipe de la
Majuscule vous
souhaite une très
bonne année 2009

Dominique TRUET

Dominique Truet, employée à la bibliothèque et à la mairie

LES 90 ANS DE MME SOUEF AU CLOS PAISIBLE

De gauche à droite :
Annie Gombert (aide-ménagère),
Annie Gardrel et Alphonsine Souef

49

Infos municipales
LES ROSEAUX DE L’ILLE

L

ors des différentes activités qui rythment les
journées de la Résidence des Roseaux de l’Ille,
les résidents ont pu participer à un atelier « Bistrot
Mémoire ».
Celui-ci se déroule à Rennes au bar « Le
Scaramouche ». C'est un atelier qui permet aux
résidents de s'exprimer sur un sujet donné.
Cela a pour but de faire un échange et de travailler la
mémoire des résidents. Le Scaramouche accueille
aussi des résidents d'autres maisons de retraite.
Cette activité est encadrée par une psychologue et
différents professionnels.
Les résidents du service Primevère ont eu l'occasion
d'être accompagnés par leurs proches, le personnel
et Monsieur Jestin, directeur le l’EHPAD.
Ce fut une activité très appréciée qui se renouvellera
régulièrement au sein de la maison de retraite. Nous
essayerons de la développer sur la commune de
Montreuil sur Ille.
Les résidents :

« Nous avons pu aller faire un petit tour à l’extérieur
de la maison de retraite ; c’était une activité
intéressante où nous avons pu parler de notre
enfance et déguster un bon petit café bien serré, un
vrai… ».
Madame Magny :
« Nous avons parlé de l'évolution de la modernisation
des habitations ; l'eau courante, la télévision, le
lavage du linge, les toilettes, … puis aussi les
kermesses de notre temps ».
« J’ai bien apprécieu ce moment, on a ben rigoleu ! ».

Réalisé par les résidents des Primevères et
Myriam Samson (A.M.P.)

INCIVILITES : SALLE DE SPORT
Extrait d’un constat par le personnel
communal

P

anneau de la salle polyvalente dégradé ainsi que
la ventilation.
La porte semble ne plus se fermer.
Les vêtements oubliés, qui étaient pliés, ont été
trainés dans tout le hall.
Les blocs protégeant les rouleaux de papiers
hygiéniques ont été ouverts et le papier déroulé dans
le hall et les WC.
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Pendant les vacances de Noël, la trappe d’évacuation
des fumées a été ouverte environ une semaine.
Chips et soda collés par terre jusqu’au fond des
douches ! Clémentines écrasées sur les vitres du hall.
Soda dans le hall et gâteaux écrasés chaque
semaine !
Sanitaires des garçons particulièrement sales.
Trop de tables et de chaises dans le hall, une grande
table a été abimée (dessins au couteau…).

Le personnel communal

Infos municipales
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La vie scolaire
ECOLE PRIVEE
Arbre de Noël
’Arbre de Noël des enfants des écoles St Joseph
de Guipel et St Michel de Montreuil/Ille s’est
déroulé le 13 décembre. Les 124 élèves (de la PS au
CM) ont eu la joie de nous présenter leur spectacle
musical sur les années 60-70 et ont dansé sur des
musiques entraînantes : « Mirza », « Dactylo Rock »,
« Biche O ma Biche », « l’Ecole est finie », « Cette
année là »….

L

Cette belle soirée s’est terminée avec la venue
exceptionnelle du Père Noël et de sa hotte remplie de
cadeaux et bonbons.
Un grand merci aux maîtresses. Et merci encore à
tous ceux qui nous ont donné un coup de main et à
toutes les mamans (et papas) qui ont apporté une
montagne de gâteaux !

Les APEL de St Joseph et St Michel

ECOLE PUBLIQUE
Première projection « Nature et cinéma »

L

e 17 octobre 2008 était projeté, à Montreuil/Ille un
film sur le nomadisme en Mongolie. Cette
première projection a eu lieu dans le cadre du festival
« Nature et cinéma », organisé par la Communauté
de communes du Pays d’Aubigné, le thème de cette
année étant « la Terre sous tous ses aspects ». Voici
quelques réactions sur cette façon de vivre en
Mongolie de la classe de CM1-CM2 :

garder la chaleur. Quand il fait -40°, ils ouvrent quand
même la porte car comme la yourte est bien isolée, il
y fait bien chaud ».

Alexandre Vaury CM1
« J'ai beaucoup aimé le film sur la Mongolie. En plus il
y avait des mongoles dans la salle. Le moment que
j'ai préféré c'est quand ils dressaient les rapaces. Ils
leurs mettaient une sorte de chapeau sur les yeux
pour que les rapaces ne s'énervent pas. Surtout, ils
mettaient un morceau de viande accroché à une
ficelle, ils enlevaient le chapeau puis, ils tiraient la
ficelle pendant que l'aigle rattrape le bout de viande
au vol. Après ils mettaient le morceau de viande de
plus en plus loin. Ils les dressent pour la chasse et
quand les rapaces sont prêts, ils les mettent à
chasser ».

Perrine Le Mauff

« Je suis allée voir le film sur la Mongolie et j'ai trouvé
ça bien. Ce qui m'a marquée, c'est quand ils
découpent les chèvres pour les manger. Les chevaux
sont petits. Il y a des moutons, des chevaux, des
chèvres et des chameaux. Et tous les ans, ils vont
dans un autre lieu, parce que, à la fin il n'y a plus
d'herbe pour les animaux ».

« Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils devaient remballer et
reconstruire leur yourte avec les meubles. Leurs
troupeaux sont attaqués souvent par des loups. Leur
jeu favori est la lutte, et les petits enfants ont une
frimousse rigolote. Ils ont des troupeaux de chèvres,
des chameaux et des chevaux. L'été il fait +55° et
l'hiver -57°. Leurs yourtes sont si bien isolées que
même par ces températures si froides, ils sont obligés
d'ouvrir leur yourte car il fait bien chaud ».

Emeline CM1

Antonin CM2

« Ce qui m'a marquée, c'est quand ils découpent les
chèvres et les autres animaux ; ils prennent la peau
pour mettre sur la yourte, la viande pour la manger.
Quand ils se déplacent, le trajet dure plusieurs jours.
Pour construire leur yourte, cela peut prendre 2h à 3h.
Ce qui m'a marquée le plus, c'est qu'ils n’ont qu'une
seule pièce de vie.

« Les nomades élèvent 5 museaux : le cheval, le
mouton et le chameau, le yack et la chèvre. Il y a un
grand cheptel de chevaux. C'est la seule monture des
nomades. D'ailleurs, les mongoles sont des grands
cavaliers et tous petits, les enfants montent à
cheval ».

Jonathan CM2

Justine CM1
La yourte
« Les mongoles mettent 2 ou 3h pour monter la
yourte. La charpente est en bois pour que ça ne soit
pas trop lourd à transporter. Sur la yourte, ils posent
une toile puis une couverture en peau de yack pour
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La vie scolaire
Remerciement
Les élus remercient les enfants de CM1-CM2 pour
leur invitation sur l’exposition de l’Europe à la
bibliothèque de l’école, c’était très intéressant et bien
fait.

Patrick VASSEUR
« Les cinq (ou six)
museaux
mongols
sont :
Le chameau, on s'en
sert pour transporter
les yourtes et pour
son lait.
La chèvre, c'est celle
qui rapporte le plus
grâce à sa laine
cachemire ; malheureusement, elle arrache l'herbe,
ce qui épuise les pâturages.
Le mouton, on s'en sert pour sa laine et son lait.
Le yack, on s'en sert pour son lait et pour transporter.
Le cheval (le renne dans les pays du nord), le cheval
est la principale monture des mongols ; dans le nord
on se sert aussi du renne. »

Inscription 2009
La directrice, Mme Speter, commencera les
inscriptions après les vacances de février. Pour
inscrire votre enfant, vous devez vous munir de votre
livret de famille et du certificat d’inscription délivré par
la mairie.
Merci de prendre rendez-vous en appelant l’école au
02.99.69.71.62 (appeler de préférence le jeudi).

Ingrid SPETER

Lomig CM1

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique)
’APEAEP est une association de bénévoles
organisant diverses activités hors temps scolaire
afin de permettre aux parents de mieux se connaître
et aux enfants de retrouver leurs copains en dehors
de la cour d’école.
Certaines de ces manifestations génèrent des
bénéfices qui sont reversés à la coopérative scolaire
afin
de
financer
partiellement
les
projets
pédagogiques des enseignants.

L

Bref bilan de l’année 2007-2008
Des activités pour gagner de l’argent tout en
restant des moments sympathiques :
- la vente des livres de recettes de cuisine réalisés en
collaboration avec les parents des enfants de l’Ecole
Publique et avec l’aide de nos fidèles sponsors
(artisans et commerçants de Montreuil sur Ille) en
décembre 2007. La saisie des textes, la mise en
page et la reliure de ces livrets ayant été faites par
les bénévoles de l’association.
- le stand crêpes / vin chaud pendant le marché de
Noël.
- la soirée Tartiflette, clôturant l’après-midi Carnaval
des couleurs en mars 2008. Le repas est
entièrement cuisiné et servi par les bénévoles de
l’association.
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- la traditionnelle Foire aux plantes du mois de mai.
Les graines sont fournies à l’école par l’association,
les enfants et leurs enseignants se chargeant de les
cultiver. Les parents, grands-parents et amis de
l’école participent activement en offrant plants et
boutures. Cette année les crêpes et les galettes
saucisses ont aussi régalé les gourmands.
- la fête de l’école où l’association tient la buvette.
Des activités qui riment avec convivialité :
- un café d’accueil offert le jour de la rentrée dans la
cour de l’école.
- la cueillette des pommes à cidre en octobre. Grâce
à de généreux donateurs qui laissent leurs vergers
disponibles tous les volontaires peuvent venir
ramasser des pommes qui sont ensuite vendues à
une coopérative. Pique-nique sur place.
- les Foulées des écoles (courant juin), matinée
« sportive » sans frais d’inscription où les enfants
après un bel effort sont récompensés par de jolis
lots et une collation.
Tout est redonné à l’école :
- 1 032 € de spectacles offerts pour le Noël 2007 des
enfants de l’Ecole Publique. Une conteuse est
intervenue à l’école pour les maternelles pendant
que les primaires écoutaient à la salle des fêtes des
contes traditionnels revisités par une demoiselle
accompagnée d’un musicien.

La vie scolaire
- 3 530 € versés à l’Ecole Publique pour financer
l’achat
de
livres,
le
renouvellement
des
abonnements, l’achat de jouets, etc… et bien sûr
pour aider aux financements des projets et sorties
de l’école.
La mairie soutient également financièrement
l’association grâce à une subvention chaque année.

Les nouveautés 2008-2009
Cette année l’APEAEP reconduit la majorité de
ces projets en y ajoutant quelques nouveautés :
- un très beau
calendrier
2009
avec
les
photos
des enfants
de
chaque
classe,
de
l’équipe
enseignante
et
du
personnel
d’encadrement. Vendu 5 € depuis mi-décembre.
Pour en acheter, contactez le 02.23.22.55.48.
- un repas galettes avec crêpes à volonté, après le
carnaval prévu le 7 mars 2009.
N’hésitez pas à rejoindre l’association dès que vous le
pouvez. Les bénéfices des activités sont distribués à
tous les enfants de l’école. Il est primordial que
chacun apporte sa contribution selon ses moyens ;
temps ou argent peu importe, l’essentiel étant de
participer.

sûr. Quelques bébés
en ont profité pour
faire une petite sieste
sous
les
arbres
pendant que leurs
grands
frères
ou
grandes
sœurs
avaient organisé leur
campement.
A la fin de la journée
les deux remorques
prêtées par Monsieur
Guinard
étaient
pleines de pommes.
Environ 5 tonnes ont
été ramassées par les bénévoles pour tous les
enfants de l’école. Les enseignants ont prévu de
belles sorties cette année, le bénéfice de cette
journée facilitera leur réalisation.

Bureau élu en octobre 2008
Mme Isabelle Hamon (présidente)
Mme Stéphanie Dore (vice présidente)
Mme Christelle Bignon (trésorière)
Mme Mary Bouvier (trésorière adjointe)
Mme Gaëlle Regnier (secrétaire)
Mme Marie Pierre Bobon (secrétaire adjointe)

Que de pommes cette année !
’APEAEP ne pouvait pas laisser passer une telle
occasion de gagner quelques sous pour financer
les projets pédagogiques de l’école publique.
L’association des parents d’élèves a donc convié les
familles le samedi 11 octobre pour un ramassage de
pommes chez de charmants retraités dont le verger
est devenu un peu grand au fil des ans.
Munis de seaux, de sacs et de paniers, parents et
enfants sont venus tout au long de la journée.
Il faisait chaud et, sous le soleil, en pleine campagne
le pique nique du midi était encore plus délicieux
agrémenté de cidre et de gâteaux aux pommes bien

L

Calendrier des manifestations 2009
7 mars : carnaval et repas galettes et crêpes
16 mai : foire aux plantes
Le lendemain de la fête de l’école : foulées des
écoles
En septembre, le jour de la rentrée des classes :
café de la rentrée
Courant octobre : ramassage des pommes
Décembre : spectacle offert aux enfants de l’école

L’APEAEP
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Les associations
COMITE D’ANIMATION
Soirée cabaret, samedi 11 octobre

D

ans le Montreuillais d'octobre 2007, pour le
lancement du Téléthon, Gaëlle Lancelin nous
expliquait l'Aniridie, maladie génétique rare qui touche
sa fille Lilwen. Comme toutes les maladies rares,
l'Aniridie ne touche pas assez de sujets pour
bénéficier de la recherche. Correspondante pour
l'Ouest de l'association GENIRIS, Gaëlle se trouve
isolée et dispose de peu de moyens pour récolter des
fonds pour l'association, destinés en premier lieu à la
fourniture des lunettes nécessaires aux enfants
atteints.

ont permis son succès : les enfants et leurs
enseignants, les chorales, les généreux donateurs,
les bénévoles.
Au final, c'est une somme de 843 €, à laquelle il
convient d'ajouter 80 € de vente de cartes de vœux,
qui a été remise à Gaëlle le 23 octobre à la Mairie par
les membres du CCAS.

Nelly CHEVREL

Palmarès des maisons fleuries, samedi 25
octobre

L

e jury, extérieur à la commune, renouvelé cette
année, a parcouru pendant l'été notre commune,
en compagnie de Marie-Jo Costard et Yves Robert.
Très sérieusement, ils ont noté les différentes
réalisations, selon des critères définis (couleurs,
entretien, harmonie d'ensemble, etc...) dans six
catégories : pavillons de bourg, pavillons en
campagne, façades, écluses, fermes, composition
végétale). Les trois premiers des chaque catégorie
étaient invités le samedi 25 octobre pour recevoir
leurs prix, composés de plantes et de bons d'achat
aux Ets Mérel de St Grégoire.
Le Samedi matin n'est peut-être pas le meilleur
horaire, bien que très peu de lauréats aient signifié
leur impossibilité de se déplacer. Toujours est-il qu'on
pourra regretter le manque de participation à cette
remise de prix puisque huit seulement s'étaient
déplacés et deux s'étaient excusés. Les huit bons
d'achat offert par les établissements Mérel ont été
remis aux présents, les plantes non distribuées ont
été offertes aux Roseaux de l'Ille.
Merci aux deux membres du comité d'Animation qui
consacrent une journée entière à guider le jury. Merci
aux trois personnes qui ont accepté de tenir ce rôle :
Mme Trubert de Feins, Mme Coquelin de Sens de
Bretagne et M. Fauvel de Dingé.

Le Comité d'animation a souhaité apporter le
témoignage de son soutien en organisant une soirée
cabaret à la salle des fêtes. Les chorales Eveil
harmonie de Betton / St Grégoire et les troubadours
de l'Ille de Betton ont généreusement accepté de
prêter leur concours bénévole à cette manifestation.
La mairie de Montreuil sur Ille a prêté gracieusement
la salle des fêtes, les enfants de l'école publique qui
accueille Lilwen ont ouvert la soirée par des chants.
Les crêpières du Comité d'animation ont complété
l'important étalage de gâteaux apportés par les
parents d'élèves et les bénévoles. Gaëlle a tenu un
stand de vente de cartes de vœux.
La soirée fut fort agréable, le spectacle de grande
qualité. Nous remercions sincèrement tous ceux qui
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1 Prix :

Mme Monnier René Langager, M. et Mme
Fontaine Hervé la Boulayère, Mme Gilbert
Marie-Christine rue des Ecoles, M. et Mme
Tiger Emile l’Epinay, M. et Mme Bigue
Daniel rue des Chênes, M. et Mme Lesage
La Marchandière.

Les associations
ème

2

Prix : Mme Duval Danièle Haute Roche, M. et
Mme Mancel Mathieu Langager, M. et
Mme Lambert Didier rue des usines. M. et
Mme Monnier René Langager, Mme Bertin
Odette rue de Coubry, M. et Mme
Eberhard Jérôme square Jean Bohuon.
ème
3
Prix : M. et Mme Boschet Claude la Piffaudière,
Mme Billiard Myriam av. Alexis Rey, M. et
Mme Stentzel Hervé la Marchandière, M.
et Mme Lecoq René rue des Lilas, M. et
Mme Lebreton Vincent square Jean
Bohuon.

Nelly CHEVREL et Marie-Jo Costard

Danse bretonne, samedi 29 octobre

A

l'invitation d'Anaïs, animatrice aux Roseaux de
l'Ille, Didier Hainry et ses élèves des cours de
danse Bretonne se sont rendus à l'EHPAD le samedi
29 octobre en après-midi, pour fêter les anniversaires
du mois d'octobre en musique.
Pendant près de deux heures, les danses se sont
enchaînées dans le hall, en présence des résidents.

Certains se sont joints à la danse avec beaucoup de
plaisir. Tout le monde a ensuite partagé les gâteaux
confectionnés par les résidents et les danseurs, avant
de se séparer, tous ravis de ce moment particulier.
Nous ne pouvons qu'encourager les personnes qui
auraient des idées d'animation à proposer pour
favoriser les échanges avec les résidents des
Roseaux de l'Ille à les proposer à l'établissement.

Nelly CHEVREL

Braderie, dimanche 5 octobre

L

a pluie s'étant invitée de façon très omniprésente
et imposante cette année, elle a découragé les
bradeurs, que l'on comprend aisément. Seuls les
irréductibles ont bravé les éléments mais au fil de la
journée ils ont déclaré forfait. Les visiteurs n'étaient
guère plus enclins à flâner dans la rue.
Comme toute manifestation située en extérieur, la
réussite de cette manifestation est conditionnée par la
météo. Certains se sont interrogés sur l'opportunité de
déplacer la date, plus tôt dans le calendrier. A aucun

moment de l'année nous n'aurons la certitude du
temps. Le dimanche qui a suivi a été particulièrement
beau et ensoleillé. De plus, notre braderie est
maintenant connue des bradeurs qui en ont enregistré
er
la date au 1 dimanche d'octobre. Elle figure tous les
ans dans le livre des bradeurs et sur Internet. Modifier
la date reviendrait à tout recommencer pour la faire
connaître.
C'est la deuxième fois que le mauvais temps gâche
cette journée. A côté de cela, nous avons connu des
années très réussies. Nous renouvellerons donc notre
braderie l'année prochaine, en espérant le soleil.

Loto, dimanche 16 novembre

P

révu le dimanche 16 novembre, le loto n'a pu
avoir lieu par suite de la défection de l'animateur.
Il a été reporté au dimanche 15 mars 2009. Prenez
date.

Nelly CHEVREL

Téléthon, samedi 6 décembre

N

ous étions quelque peu inquiets sur le
ème
déroulement de cette 21
édition du Téléthon.
La conjoncture ne s'annonçait pas favorable et on
pouvait craindre un recul du résultat. Il s'est avéré
insignifiant au niveau national et on ne peut que s'en
réjouir pour l'avancée de la recherche, qui en est
aujourd'hui aux premiers essais sur l'homme, donc à
la porte du succès. Il faudra encore du temps avant
de parler de guérison mais le chemin parcouru est
immense. Déjà, l'espérance de vie des malades a
gagné 15 ans, c'est énorme pour les malades et leurs
familles.
Montreuil était au rendez-vous et a une nouvelle fois
fait la démonstration de sa force dans l'union et la
générosité. La quasi-totalité des associations était
présente sur la place Rébillard et c'est important. La
météo particulièrement agréable a favorisé le
déplacement des visiteurs et dès le début de l'aprèsmidi, les stands se vidaient, les stocks étant épuisés.
Les Motards, avec le café du village d'Aubigné, ont
ouvert la manifestation, en faisant un départ de
randonnée tonitruant. Les stands et bamums du
Comité d'animation et du Kart-cross étaient montés
rapidement par de nombreux volontaires. Le Comité
d'animation, l'association Gribouille, le Badminton,
l'UNC, l'Apel, les pompiers, y installaient leurs
activités : vente des articles Téléthon, déjà bien
avancée par la pharmacie Tremblay/Veillard, des
fagots de bouleaux blancs, toujours recherchés, des
articles de couture, des gâteaux, etc... La pêche à la
ligne connaissait un grand succès, de même que les
promenades en calèche, avec Pédro conduit par
Lénaïck pour les pompiers. Le tir au but du foot, pas
aussi facile qu'il n'y paraît, était tenté par de
nombreux candidats avec plus ou moins de réussite.
Ille Emoi proposait ses recettes de légumes d'hiver,
bien utiles en cette saison, en témoigne la disparition
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de la totalité des fiches. La course à pied proposées
aux enfants des écoles, encadrée par Roger Geffroy
et son fils, aidés de Louis Duclos et de l’APEL,
bénéficiait d’un tour supplémentaire en raison de son
succès. Le stand des pompiers ravissait les enfants,
qui s'exerçaient à remplir des seaux avec la lance en
puisant l'eau dans la rivière pour la rendre à celle-ci.
Le panier garni, dépassant les 10 Kgs, était pesé tout
au long de la journée, de même que la tombola
organisée par le Comité d'animation était proposée
jusqu'au repas du soir. Jean-François, pour Bien
Vivre, avait rajouté des boutons à sa veste, qui en
comptait plus de 300.
L'après-midi, la marche de sport Détente attirait de
nombreux participants, favorisée par la météo
ensoleillée. Le Club de l'amitié, au Clos paisible,
souffrait un peu de ce temps clément qui n'incitait pas
à s'enfermer mais le résultat était largement assuré,
grâce aussi à l'anticipation de Denise avec la vente
des mémos-cuisine.
Deux moments émouvants en début d'après-midi,
avec la visite des résidents des Roseaux de l'Ille
venus vendre les gâteaux confectionnés par eux à
l'EHPAD, et avec la visite de Marie-Claire et André
Guillomard, accompagnés d'un troisième membre de
la coordination départementale.
Côté restauration, il y en avait pour tout le monde:
galettes/saucisses et crêpes pour l'UNC, galettes
complètes et chocolat chaud chez les pompiers,
gâteaux en nombre, fournis par l'Apel, Gribouille,
l'EHPAD., chichis et vin chaud avec le Badminton et
Bien-vivre, café au Comité d'animation.
La Municipalité n'était pas en reste. Chaque année,
une action est réalisée au profit de la commune, qui
verse en contrepartie 0,15 € par habitant au Téléthon
et qui met la salle à disposition. Cette année,
quelques élus ont consacré un dimanche et une
soirée à repeindre le fond de la scène de la salle des
fêtes, pour qu'elle soit plus agréable aux fêtes de fin
d'année. En soirée, 150 convives terminaient
ensemble cette journée. Un hommage doit être rendu
à ceux qui assurent la préparation de ce repas/potée
Ce sont des travailleurs de l'ombre, personne ne les
voit à l'œuvre et pourtant ils fournissent un travail
énorme et de qualité. Tout commence avec la corvée
des épluchures le vendredi soir. En une heure c'était
chose faite tant les bénévoles étaient nombreux.
Dominique, toujours fidèle, guidait les opérations.
Très tôt le samedi matin, il était aux fourneaux pour
préparer la potée avant d'aller travailler. Martine et
Catherine prenaient le relais jusqu'au soir. De
nombreux autres bénévoles, que je ne nommerai pas
de peur d'en oublier tant la liste est longue, assuraient
la disposition des tables, des couverts, le service, la
vaisselle.
Un coup de chapeau particulier doit être réservé à
Willy, qui a remplacé au pied levé Alexis qui n'a pu
assurer la soirée pour raison de santé. Prévenu à 4h
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de l'après-midi, Willy a brillamment relevé le défi et
nous a fait vivre une très belle fin de soirée dansante.
Toutes ces volontés unies au service de la recherche
nous ont permis de remettre à l'AFM la somme de
7 270,36 €, montant supérieur de 2 000 € à notre
meilleur résultat précédent. Plusieurs facteurs sont
intervenus pour assurer cette réussite. La météo a
joué un rôle non négligeable. La fête de la musique du
mois de juin, avec la participation de Bien-Vivre, avait
été un grand succès. La tombola, qui n'existait pas
auparavant, a fourni un rapport intéressant (la
semaine de vacances à St Malo a été gagnée par
Madame Patricia Maisonneuve). Enfin, les dons ont
été plus importants cette année.
Nous ne sommes pas là pour faire la surenchère au
résultat. Il est important puisque c'est la finalité de
l'opération, mais participer tous ensemble et
témoigner aux malades et à leur famille notre soutient
est aussi primordial.
Nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre 2009,
toutes les idées sont bonnes à prendre. Pensez-y.

Nelly CHEVREL

Visite du
décembre

Père

Noël,

dimanche

21

C

'est la journée magique de l'année. La visite du
Père Noël organisée par le Comité d'animation
attire toujours autant d'enfants, de parents, grandsparents et amis.
Dès 15h, le maquillage fait patienter les enfants. A
16h, le char, chargé d'enfants, s'ébranle vers la gare.
A grand renfort de klaxon, le Père Noël arrive. Il est
très entouré, distribue ses premiers bonbons, avant
de monter dans le char avec les enfants. Direction la
salle des fêtes, mais au niveau de la place Rébillard,
le Père Fouétard surgit pour vérifier que les enfants
de Montreuil sont bien sages. Comme c'est le cas, il
distribue lui aussi des bonbons avant de disparaître.
Le char peut repartir et amener le Père Noël à la salle
des fêtes.
Là l'attendent la soupe à l'oignon, le vin chaud, les
chocolats, les gâteaux et les friandises préparés par
les membres du Comité d'animation. Après s'être
prêté à la séance photos, recueilli les commandes et
les dessins, écouté les enfants le Père Noël s'en va
vers d'autres enfants, son emploi du temps étant très
chargé en cette saison.
Cette animation, entièrement offerte par le Comité
d'animation, est rendue possible grâce au soutien des
artisans et commerçants de notre commune. Par la
souscription de la plage publicitaire qu'ils souscrivent
dans la cassette diffusée en animation du bourg
pendant les fêtes, ils participent au financement de
cette manifestation et permettent la gratuité accordée
aux
familles.
Nous
les
en
remercions
chaleureusement.

Nelly CHEVREL
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L

ème

a 13
randonnée de l'Ille, des 27 et 28
septembre 2008, avec 93 participants le samedi
après-midi et 172 le dimanche matin, a été moins
suivie que l'an dernier (120 le samedi et 208 le
dimanche) du fait du très beau temps. Beaucoup de
vététistes ont probablement préféré aller à la plage ce
jour là puisqu'il s'agissait du dernier beau week-end
de l'année. L'encadrement, le balisage et les
ère
ravitaillements ont été parfaits pour la 1 édition dans
le cadre de la FFCT.
Le bilan financier de l'année fera ressortir un solde
positif de 2 743,88 €. Lors du précédent, celui-ci était
de 3 085,50 €. Cette baisse s'explique par la
participation de 10 € pour chaque licence, les frais
engagés pour la rénovation des remorques et lors des
journées « entretien des chemins », ainsi que par le
résultat net de la dernière randonnée qui s'établit à
216,37 €, alors que l'an dernier il s'est élevé à
724,41 €.

Pour tous renseignements ou inscriptions nouvelles,
s'adresser à Yves Goupil au 06.86.89.62.32 ou à
Pascal Charlès au 06.84.38.24.91.
Prochaines sorties :
er
Dimanche 1 mars 8h30 (place Rébillard) : Montreuil
St Grégoire et retour.
Dimanche 29 mars à 8h30 (place Rébillard) : Dinan
Montreuil.
Samedi 4 avril à 8h30 (Maison des associations) :
journée entretien des chemins.
Dimanche 5 avril à 8h30 (Place Rébillard) : sortie forêt
de Rennes.
Dimanche 26 avril 8h (place Rébillard) : randonnée
Lécousse.

Le Président, Yves GOUPIL

CLUB DE L’AMITIE
Dimanche 12 octobre 2008 :
banquet du club

L

e banquet du
Club a eu lieu
ce jour. Quarantesept
personnes
étaient réunies ce
jour-là
pour
de
joyeuses agapes ;
quelques
invités
retenus par d'autres
obligations n'ont pu
y participer. C'est
toutefois dans une
excellente
ambiance que le
repas s'est déroulé.
Les chants, contes
et autres ont animé
ce repas. Monsieur
Le
Maire
et
Madame Costard, Monsieur Monnier du CCAS étaient
présents. Le mousseux était comme chaque année
offert par la municipalité, geste apprécié de tous.
C'était une bonne journée pour nous tous.

Mardi 2 décembre : repas dansant

C

'était la sortie repas dansant suivi d'un spectacle
de choix. Le départ du car était fixé à 9h place
Rébillard. Tous les inscrits étaient présents, sauf un
désistement de dernière minute cause santé. Un beau
soleil nous a accompagnés pour la traversée des
Monts d'Arrée. Le repas était excellent et les
danseurs nombreux. Puis vint l'heure d'assister au

spectacle dans une magnifique salle aux fauteuils
confortables et permettant une bonne visibilité pour
les participants. Les couleurs chatoyantes des
costumes nous ont émerveillés ; pas moins de quinze
tableaux de danse représentant différents thèmes
dont l'Irlande, les Années Folles, Brodway, la France,
l'Italie, l'Orient, l'Autriche, le Brésil, l'Asie, la
Roumanie, la Troupe de Chine, l'Espagne, etc.,
chanteurs, chanteuses, acrobaties, déambulations
aériennes, humour, fantaisie. Nous étions sous le
charme de ce véritable show féérique. C'est à regret
que nous avons dû prendre le chemin du retour.

Jeudi 4 décembre :
Assemblée Générale du Club

A

près les jeux habituels, Denise a rappelé sa
création le 3 novembre 1972. Cela fait donc 36
ans que cette association fonctionne. Quand on
feuillette le registre de celle-ci, on est impressionné
par la vitalité du Club à cette époque, il est bien
dommage que les jeunes retraités ne suivent pas la
trace de leurs aînés... On a besoin d'eux pour
accompagner leurs aînés. Pour l'instant, malgré trois
décès cette année, le nombre d'adhérents se situe
toujours autour d'une soixantaine. Nous continuons
tous les jeudis les jeux traditionnels, cartes, triomino,
scrabble, suivis d'un goûter « comme au salon de
thé » disait une adhérente qui apprécie cet instant.
Les mardis ou mercredis, une fois par mois (suivant
disponibilités de la monitrice), cours d'Arts Créatifs.
L'ambiance de la camaraderie est excellente. C'est un
bon moment de détente et de créativité.
Après le goûter de Noël, le 18 décembre, nous
pensons déjà aux galettes des Rois, les dégustations
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de crêpes, la sortie Langoustines en mars vers une
destination nouvelle. Les sorties seront programmées
selon les offres qui nous paraîtront intéressantes (à
suivre). Cette Assemblée s'est terminée par un goûter
et vin d'honneur.

Samedi 6 décembre : Loto du Téléthon

L

a salle était préparée la veille. Dès 10h du matin,
Anna, Marie-France et Denise étaient à la salle du
clos Paisible afin de préparer ce loto et y installer tous
les lots. Ce jour-là, on pique-nique sur place en

attendant les premiers joueurs qui arrivent dès 13h30.
Jean Le Bras, accompagné de Jocelyne et Fabienne,
ainsi que Christian pour la sono, animaient ce jeu très
prisé.
Avec la vente des mémos cuisine fabriqués par
l'Atelier Créatif, nous avons pu remettre 611 € à
l'association. Merci à tous, participants, personnes
ayant donné des lots.
A l'année prochaine.

Marie-France Bothorel, Secrétaire

BIEN VIVRE
Judo
’est avec émotion que J.-L. Gérard (ancien
entraineur du judo-club de Montreuil) est venu au
dojo le 17 octobre 2008 afin de remettre à Quentin
Richard sa ceinture noire. A à peine 19 ans, Quentin
est le premier judoka du club à obtenir ce grade.
Bravo !
Nous souhaitons bonne chance aux quatre jeunes
ceinture marron qui suivront sûrement bientôt
Quentin.

C

Katia MATZ

Valse ou tango, 34 amateurs s'initient aux
danses de salon

L

a danse de salon a vu le jour l'année dernière à
Montreuil-sur-Ille. « Suite à une forte demande »
ère
souligne le président M. Morin. Lors de la 1 année
ils étaient 24. Aujourd'hui, un an après, l'association

Bien Vivre compte 34 élèves et tout est prêt pour en
accueillir d'autres, rajoute le président.
Suite à cette forte demande, tout a été mis en place
avec l'aide du professeur de danse Véronique Devy,
de Saint-Erblon. Elle enseigne aux débutants dans le
complexe sportif les jeudis de 19h15 à 21h et
enchaîne avec les initiés jusqu'à 22h30. « C'est 2
heures de bonne humeur » souligne Véronique Devy.
Elle enseigne les danses classiques, valse, quick
step, slow fox ou tango. Et après les standards, place
aux danses latinos (mélange des musiques des
peuples portugais, espagnols, africains et indiens sur
le continent américain). Dans les petites communes,
tout cet apprentissage servira plus tard, dans les bals
musette, la bouèze...
Renseignement : 02.99.69.70.89 ou par mail
josiane.baton@orange.fr

Extrait Ouest-France du 11/11/08

GAULE MONTREUILLAISE

S

uite à la réunion du 25 novembre 2008, un
nouveau bureau a été élu.
Bureau
- Président :
André Alfred.
- Vice Président : Guérandel René.
- Trésorier :
Guérandel David.
- Secrétaire :
Tizon Stéphane.
Membres du conseil d’administration
- André Philippe,
- Bouin Christophe,
- Bouriel André,
- Gaunet Francis,
- Horvais Bernard,
- Pillevesse Jacques,
- Simon René,
En fin d’année 2008 a été effectué un alevinage de
1 000 kg en gardons, carpes, sandres et brochets. La
première action de 2009 sera de construire un pont
sur le Ducet pour simplifier l’accès entre les deux
berges.
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Par ailleurs, nous recherchons un garde pêche, une
formation pourra être assurée par la fédération en juin
2009. Contactez M. André Alfred au 02.99.69.78.31.
Nous vous donnons à tous rendez-vous pour
l’ouverture de la truite qui aura lieu le samedi 14 mars
2009.

La Gaule Montreuillaise

Les associations
UNC
90ème anniversaire de la fin de la guerre
’est le dimanche 9 novembre que la commune a
retenu pour célébrer le quatre-vingt-dixième
anniversaire de la fin de la grande guerre.

C

musique, au cimetière et de déposer sur chaque
tombe d’un ancien combattant tué durant la guerre,
une plante. Jean Le Bras a fait, sur chaque tombe, un
rappel historique du défunt.
Après cette émouvante cérémonie, tous les
participants ont été invités à déguster le verre de
l’amitié pendant que la musique donnait une aubade.
Merci à la musique de Melesse pour son excellente
prestation.
Les anciens combattants devaient se retrouver au
restaurant où un excellent repas leur était servi dans
une bonne ambiance. Merci à Monsieur le Maire et à
sa compagne d’avoir honoré de leur présence ces
bonnes agapes. C’est au chant de la Madelon
entonné par le Président que devait se terminer cette
très sympathique journée.

Dépôt de gerbes au cimetière

A
A 11h15, le cortège, précédé de la fanfare de Melesse
s’est dirigé vers le Monument aux Morts où
l’attendaient les enfants des Ecoles, venus très
nombreux accompagnés de leurs maitresses et
maitres. Les sapeurs-pompiers, toujours impeccables,
formaient les piquets d’honneur. Les montreuillais
s’étaient déplacés nombreux. Il faut dire que la

présence de la musique de Melesse a contribué - oh
combien ! - à rehausser le niveau de la cérémonie.
Après le dépôt de gerbe de la municipalité, de l’UNC
et des PG-CATM, Jean Hamon, Président donnait
lecture du message de l’UNC et Monsieur le Maire
celui du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Puis ce fut l’appel des Morts dit par les enfants des
écoles et l’interprétation de l’émouvante « sonnerie
aux Morts » par la musique de Melesse. Après les
sonneries règlementaires, Jean Hamon a remis à
Raymond Aumaire, porte-drapeau de l’UNC, l’insigne
des porte-drapeaux.
ème
La municipalité avait choisi, pour honorer ce 90
anniversaire, de se rendre, en cortège précédé de la

ème

l’occasion du 90
anniversaire de la fin de la
Grande Guerre 1914-1918, après les cérémonies
au Monument aux Morts, un dépôt de gerbes a eu lieu
au cimetière, à l’initiative de Jean Le Bras, sur la
tombe de six soldats morts pour la France et inhumés
à Montreuil. En présence d’une délégation d’anciens
combattants et d’une foule nombreuse, Jean Le Bras
a donné pour chaque victime les renseignements dont
il disposait.
Ces braves sont :
- Roblot Pierre (1883 - 1915)
- Thoil Louis (1883 - 1916)
- Trotoux Ernest (1885 - 1914)
- Gentil Marcel (1887 - 1917)
- Day Ange (1890 - ?)
- Guéguen Louis (1885 - 1914)

Les montreuillais ont ainsi honoré la mémoire de leurs
compatriotes morts pour la patrie.
Les enfants, à cette occasion, ont lu un poème au
cimetière.

Jean Le BRAS
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Témoignage d’un enfant

Téléthon

e suis allé à l’église pour les 90 ans de l’armistice
du 11 novembre 1918. J’ai chanté la Marseillaise
avec ma classe et j’ai lu les prénoms des morts pour
la France avec mes camarades. Après il y a eu la
remise des médailles, on est allé au cimetière voir les
tombes des six morts pour la France ramenés à
Montreuil sur Ille. Puis on est allé à la salle des fêtes
partager le verre de l’amitié.

L

J

’UNC a participé à la journée Téléthon qui a été
un grand succès. Deux cent trente galettes ont
été vendues ainsi que vingt-huit crêpes.
Un chèque de 335 € a été remis par le Président au
comité Téléthon.

Jean HAMON

Steven SEULIN, classe CM1-CM2

L’AMICALE Ŕ ASSOCIATION DES SAPEURS-POMPIERS

C

omme tous les ans, les sapeurspompiers de Montreuil ont fêté la
traditionnelle Sainte Barbe qui a eu lieu
le 29 novembre 2008.
Comme veut cette tradition, le chef de
centre, Adjudant-chef Lande Frédéric, a
remis la médaille de vermeil à Monsieur
Marcel Renault pour 25 années de
service.
Au cours de cette année, plusieurs
pompiers sont allés en stage dont :
ère
- Le caporal Renault Benoît et le 1
classe Harnois Jérôme ont été aux
feux de forets
- Le caporal Mancel Matthieu a été au
sergent
ères
- Les 1
classes Stentzel Julien et
Barbedet Daniel au stage COD 1
(pour pouvoir manipuler les engins
pompes)
ères
- Les 1
classes Bretel Jean-Marc et Stentzel Julien
ont été au caporal
ère
- Le 1 classe Pandard Willy a effectué les stages de
secourisme
Au 22 décembre 2008, les sapeurs-pompiers de
Montreuil ont effectués 140 interventions soit :
- 103 secours à personnes
- 23 incendies
- 6 opérations diverses
- 8 accidents de la voie publique
Durant l'année 2008, les pompiers de Montreuil ont eu
des heures de formation (en secourisme et en
incendie) effectuées pour garder les acquis et
apprendre les nouvelles méthodes de travail.
L'effectif du corps des sapeurs-pompiers de Montreuil
sur Ille est de 22 soldats du feu, dont 1 sous officier, 6
ère
caporaux-chefs, 4 caporaux, 10 sapeurs 1 classe,

ème

et 1 sapeur 2
classe. Parmi ces 22 pompiers, il y a
2 femmes.
L'amicale s'est aussi investie pour l'organisation du
Téléthon, en organisant une vente de tickets de
tombola, ainsi que la vente de cidre et chocolat
chaud, galettes complètes. Les pompiers ont mis à
disposition deux petites lances pour que les enfants
essayent celles-ci tout en remplissant des seaux, ce
qui a très bien fonctionné, les enfants étaient tous
contents. Lors de cette manifestation, l'amicale tient à
remercier ses partenaires (Shopi, la pharmacie
Tremblay/Veillard, Pierre-Yves Eon, la boulangerie
Jégu et la boulangerie Houitte, la boucherie Verger,
les établissements Marchand, le bar de la poste,
Angélique coiffure, le bar le Quailyne) pour avoir
donné des lots pour le panier garni.
Pour cette nouvelle année, l’amicale vous
souhaite ses meilleurs vœux.

Julien STENTZEL
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LA BANDE DU BAD’ILLE
’assemblée générale s’est tenue le vendredi 10
décembre 2008 à la salle des fêtes de Montreuil
sur Ille. La présidente Dominique Truet a présenté un
bilan de l’année 2007-2008, avec tout d’abord une
augmentation des adhésions chez les jeunes avec 21
inscrits et 38 adultes.
Le club a aussi organisé
plusieurs manifestations, à
savoir :
- Participation au Téléthon
- Rencontres
amicales
avec les clubs voisins
- Galette des rois et tournoi
interne de double
- Tournoi simple
- Sortie annuelle
- Randonnée nocturne
contée
Guillaume Richard, trésorier, a présenté un bilan
financier positif.
Aux termes de cette soirée,
le Conseil
d’Administration se trouve après élections, composé
comme suit :
- Présidente : Dominique Truet
- Vice Président : Guillaume Evans
- Trésorier : Guillaume Richard
- Vice Trésorier : Michel Truet
- Secrétaire : Ghislain Brisard
- Vice Secrétaire : Karine Fortin

L

Depuis le début de la saison 2008/2009 l’USMFSM –
section raquettes a changé de nom et devient La
bande du Bad’Ille. Vous pouvez trouver toutes les
informations sur le club sur notre nouveau site internet
http://sites.google.com/site/labandedubadille et nous
contacter à l’adresse mail badille35@gmail.com.
Dominique Truet remercie la
municipalité pour leur subvention
qui a permis d’acheter des
maillots aux couleurs de
Montreuil avec le nom du
nouveau club.
Autre nouveauté de la
saison à venir, la
création d’une équipe en
championnat. Nous avons
débuté le championnat par deux
victoires contre Vitré (6 victoires et 1 défaite)
et Fougères (5-2) et une courte défaite contre
Tinténiac (3-4).
Dates à retenir :
Samedi 21 mars : tournoi simple.
Dimanche 17 mai : sortie annuelle.
Samedi 6 juin : randonnée nocturne.
Vendredi 19 juin : repas annuel.
Bonne année à tous !

Dominique Truet

GRIBOUILLE Ŕ ESPACE-JEUX
Assemblée générale du 10 octobre
Bureau :
Présidente :

Krimed Sylvie 10 impasse Cité Rey à
Montreuil sur Ille, tél. 06.84.26.28.31.
Secrétaire : Dumoulin Sonia 19 impasse Cité Rey à
Montreuil sur Ille, tél. 02.99.69.63.32.
Trésorière : Petit Jacqueline 2 rue des Chênes à
Montreuil sur Ille, tél. 02.23.22.54.92.
Conseil d’administration :
- Coutellier Chantal
- Lenoire Camille
- Sarrasin Valérie
- Moreau Anne-France
- Lhéraux Valérie
- Evans Maud

Arbre de Noël

C

e samedi matin du 13 décembre, les petits et les
grands de Gribouille, parents, grands-parents et
arrière-grands-parents se sont réunis pour écouter et
participer activement à une histoire merveilleuse
pleine de lutins, de fées, de sorciers et d’animaux
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extraordinaires. Un spectacle mis en scène et
interprété par Martine Poulain qui nous a fait découvrir
ses talents de harpiste/ventriloque. Le Père Noël a
ensuite eu la gentillesse de venir nous rendre visite. Il

a remis une agréable surprise aux tous petits ainsi
qu’à leurs frères et sœurs. Nous avons terminé la
matinée en partageant un « pot de l’amitié » réalisé
par les mamans, les papas et les assistantes

maternelles. Nous remercions M. Vasseur, Mme
Costard, Mme Chevrel, Mme Duclos d’être passés
nous voir, ainsi que Mme Hainry d’avoir eu la
gentillesse d’assister au spectacle.
Nous nous retrouverons tous de nouveau après les
vacances de Noël, les mardis et vendredis matin à la
salle du Clos Paisible, où nous partageons
d’agréables moments pendant les jeux et les travaux
manuels.
D’autres moments de partage sont prévus au
calendrier : le 23 janvier pour la Galette des Rois,
Pâques pour le ramassage des œufs, et en fin
d’année pour notre désormais traditionnel piquenique.
Les membres du conseil d’administration vous
présentent tous leurs vœux de santé, bonheur et
prospérité pour la nouvelle année 2009.

GRIBOUILLE

CENTRE DE LOISIRS
Fête de fin d’année au centre de loisirs

M

ercredi 17 décembre, pour marquer la fin 2008
du centre de loisirs, sapins de Noël richement
décorés et belles histoires contées par Jean-Pierre
Mathias étaient au menu de ce dernier rendez-vous
de l'année...
Pour que la fête soit plus belle, le matin les enfants
ont préparé des gâteaux au chocolat et aux pommes
« On fait régulièrement nos goûters nous-mêmes ! »,
explique Carine Sergent.
Placée sous la compétence de l'Union française des
centres de vacances et de loisirs, la structure est
dirigée par Carine Sergent qui reçoit l'appui d'un

animateur le mercredi et de deux lors des vacances
scolaires.
« Le mercredi, nous recevons de 18 à 30 enfants »,
comptabilise Carine.
Après avoir marché sur les pas du roi Arthur lors des
premiers mois « nous avons visité l’exposition aux
Champs Libres à Rennes », les enfants du centre
découvriront le Moyen Age en février : « Nous irons
visiter le vieux Rennes ». D'ici là, les chérubins
fêteront l'Épiphanie et fabriqueront calendriers et
autres cartes de vœux.

Extrait Ouest-France du 19/12/08

ILLE EMOI
Action de plantation de haies bocagères

L

a campagne 2008 de re-plantation du bocage du
Pays d'Aubigné compte un seul projet dans son
volet agricole : c'est la ferme des Cours Gallais à
Montreuil sur Ille qui re-plante cet hiver 300 m de haie
bocagère. Trois associations montreuillaises (Ille
émoi, ACCA et La Gaule montreuillaise) ont associé
leurs efforts pour aider Jean-Baptiste Perdrix dans
son projet. Une première partie de 100 m a donc été
plantée et paillée début décembre par 16 bénévoles
en deux demi-journées. L'action de plantation
continuera samedi 17 janvier – si le temps le permet.
« Il faut replanter le bocage pour compenser ce qui a
été abattu » explique Jean-Baptiste Perdrix, jeune
agriculteur dans la ferme familiale.
Le danger principal pour le bocage encore existant est
aujourd'hui le vieillissement des haies dont les
« jeunes arbres » ont souvent déjà 60 ans. Plantés
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Les chasseurs mettent les plants en terre

par nos grands-parents, la haie bocagère fournissait
au pays rennais - pauvre en boisement – son bois de
construction et de chauffage. Les haies ont été

Les associations
naturelles disparaissent au profit de nouvelles
cultures. Entre 1950 et 2000 ce sont autour de 60 %
des haies qui disparaissent.
Aujourd'hui, on voit le début d'un changement d'esprit.
Des exploitations familiales - qui ont gardé et
entretenu leur bocage - en profitent aujourd'hui vu la
flambée de la demande pour du bois de chauffage et
du bois déchiqueté. D'autres exploitations - qui ont le
potentiel de création de bocage autour des parcelles
suffisamment grandes (3-4 ha) - commencent à agir.

Conférence « Économies d'énergie entre
mes quatre murs »

L

Ille émoi et la Gaule montreuillaise étalent la paille de lin

également fournisseur de manches à outils, de bois
de menuiserie, de balais, de rouages, de tonnellerie,
de moules et d'encore plus d'objets parfois étonnants.
A partir des années 1950, les haies - autrefois
rentables – deviennent une contrainte pour la
mécanisation et l'agrandissement des parcelles par
échange ou remembrement. De plus, l'arrivée en
Bretagne de nouvelles plantes fourragères, comme le
maïs ensilage ou le ray-gras, provoque une véritable
« révolution » : dans une région bocagère, les prairies

'association organisera de nouveau une
conférence sur le thème d'énergie le mardi 13 mai
à 20h30, salle des fêtes. Comme les Agences Locales
d'Énergie de Rennes (CLE et CIELE) n'interviennent
pas gratuitement dans notre zone géographique, Ille
émoi invite à ses propres frais un intervenant de
l'association CIELE sur le thème des économies
d'énergie dans l'habitat existant. Ensuite quelques
témoignages pour mieux comprendre. Un flyer sur ce
sujet peut être déjà maintenant téléchargé sur le site
de l'association : http://illeemoi.free.fr

ILLE EMOI

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné)
Ocspac et les associations : bilan
Total heures associatives
Saison 2008-2009
Typhaine 23h
Gwenola 17h30
Mathieu 25h30

Saison 2007-2008
66h

+ 6,00 %

62h15

Recettes
Saison 2008-2009
37 610

Saison 2007-2008
36 067

+4,30%

Présence associative/commune
St Aubin d'Aubigné
Sens de Bretagne
Chevaigné
Montreuil sur Ille
Gahard
Mouazé
Andouillé Neuville

Saison 2008-2009
17h00
16h30
14h00
7h30
5h00
4h00
1h00

Saison 2007-2008
17h00
16h15
10h30
7h45
5h00
3h45
1h00

Répartition des heures - saison 2008-2009
Activités d'éveil

Jeux collectifs

Eveil corporel
Multisport
Gym enfant
Hand ball
Valley ball
Basket
Football (nouveau)

12h30
8h30
3h00
8h30
4h00
3h00
1h30

24h

36 %

17h

26 %
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Répartition des heures - saison 2008-2009
Activités d'entretien
Activités individuelles

Step
Gym tonic
Gym d'entretien
Badminton

7h00
5h00
3h00
10h00

2008-2009

15h

23 %

10h

15 %

2007-2008

74 %
26 %

Loisir
Compétition

73 %
27 %

Le ticket sport année 2008

Andouillé Neuville
Aubigné
Chevaigné
Feins
Gahard
Montreuil sur Ille
Mouazé
Romazy
St Aubin d’Aubigné
Sens de Bretagne
Vieux Vy
Pays d’Aubigné+
Chevaigné
St Médard sur Ille
Total
Nombre de
journées/enfant

8 jours
15
8
42
4
8
24
21
0
60
40
4

Total
2008
47 jours
92
58
199
13
46
155
97
0
361
167
25

Année
2007
47 jours
117
21
187
8
42
178
86
0
372
158
37

217

226

1 213

1 206

22
249

22
239

14
240

107
1 320

127
1 333

27,6

23,9

30

28,08

28,4

Février

Pâques

Juillet

Août

Toussaint

10 jours
17
10
49
2
13
41
16
0
88
34
8

10 jours
7
6
52
1
15
49
16
0
63
47
9

9 jours
36
17
26
0
6
23
31
0
65
21
2

10 jours
17
17
30
6
4
18
13
0
85
25
2

278

265

227

27
305

22
287

30,5

28,7

Programme Tickets sport pour les 10/16 ans du 9 au 20 février 2009
: Patinoire le Blizz à Rennes –
jeux en salle le matin à Gahard
(10,60 €)
Mardi 10 février
: Sports
acrobatiques
à
Rennes
au
centre
d’entrainement de Bréquigny
(trampoline,
tumbling
et
acrosport) – cirque le matin à
Montreuil sur Ille (8,50 €)
Mercredi 11 février : Soccer Cap Malo La Mézière à
Melesse – foot en salle le matin
à St Aubin d’Aubigné (10,60 €)
Jeudi 12 février
: Escalade en salle à St
Grégoire – jeux bretons le
matin à Montreuil sur Ille
(8,50 €).
Vendredi 13 février : Escrime à la salle d’armes de
Cesson (combats, mises en
scène) (8,50 €) ou piscine à
Cesson Sévigné (8,50 €) –
Montreuil sur Ille le matin.
Lundi 9 février

: Bowling à la Mézière – jeux en
salle le matin à Montreuil sur
Ille (10,60 €)
Mardi 17 février
: Tournoi
multisport
intercommunautaire (basket-ball,
hand, football) à Melesse
(3,20 €)
Mercredi 18 février : Tournoi de tennis de table
simple et double à Chevaigné
(3,20 €)
Jeudi 19 février
: Tournoi de foot à 5 en salle
(poussins, benjamins, -de13, de 15 ans) (3,20 €)
Vendredi 20 février : Space laser à Rennes – jeux
en salle le matin à Montreuil sur
Ille (10,60 €)
Lundi 16 février

Bulletins d’inscription à retirer en mairie, collèges
et écoles primaires.
Réserver au 02.99.55.52.01 ou au 06.98.57.76.14.

L’OCSPAC
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Football : un stage départemental pour les poussins

L

undi
22
décembre
l'éducateur
sportif
départemental : Anthony Leclère a organisé un
stage de perfectionnement en salle regroupant les
poussins de US Montreuil Feins St Médard ainsi que
ceux de St Aubin d'Aubigné (32 enfants). Après des
exercices le matin, l'après-midi était consacrée à un
tournoi réunissant pas moins que les équipes portant
les noms de Rennes Lyon Manch United Inter Milan
Marseille et encore beaucoup d'autres grandes
équipes préférées de ces jeunes joueurs.

Merci également a Guillaume Jehan et Rodrigue
Granger, joueurs de 13 ans, ainsi que les adultes qui
pendant leurs vacances ont aidé au bon déroulement
de ce stage et de l'arbitrage, seul absent, le Père Noël
(il avait sans doute autre chose de plus urgent à
préparer).

Yannick GRANGER

USMFM FOOT
Dates à retenir

T

ournoi de Pâques :
Samedi 11 avril, soirée couscous à la salle des
fêtes de Montreuil sur Ille
Dimanche 12 avril à 13h30 tournoi de poussins,
benjamins, moins de 13 et moins de 15 ans.
Lundi 13 avril tournoi séniors, juniors à partir de 8h30
(restauration sur place).
Tournoi foot féminines : mai (date à fixer).
Loto : le 13 juin salle de Montreuil sur Ille.
Assemblée générale le 19 juin à 20h à la salle de St
Médard sur Ille

USMFM Foot

A 84 ans, André Piel célèbre ses 70 ans
de fidélité au club de foot

L

a belle histoire a commencé en mars 1938, il
y a 70 ans. Né le 29 décembre 1924,
André Piel n'a alors que 14 ans. Sous
l'impulsion de M. Lemoine et M. Le
Filleul, le club de Montreuil-Feins voit le
jour et installe son terrain à La Touche,
lieu-dit au nom prédestiné, situé entre les
deux communes voisines. Fidèle au ballon
rond, la vie de « Dédé » devient alors
rythmée par les coups de sifflet et autres
coups de pieds arrêtés : membre du comité
de création, notre homme a toujours,
aujourd'hui, les crampons de la
passion solidement chaussés !
Alors que ses parents
tiennent l'épicerie-bar, le
jeune Dédé, comme ses
deux sœurs, va à l'école à
Montreuil-sur-Ille,
puis

pendant deux ans à Rennes.
À son retour, il prend la suite de l'affaire familiale. Il
cesse son activité à l'âge de 68 ans et ne s'est jamais
marié.
Jamais marié ? Si, avec le foot. « Depuis tout petit,
livre l'octogénaire à l'œil malicieux, on nous apprenait
à jouer au ballon ». Pour ce passionné, qui n'a jamais
été joueur au club, le virus est vite pris : « Très tôt et
pendant de nombreuses années, j'ai été arbitre de
touche ». Depuis 70 ans, sauf pendant les quelques
années de mise en sommeil pour raison de guerre,
Dédé n'a pas loupé un épisode de la vie de sa
seconde famille.
Après l'arbitrage, c'est le bureau, au sein duquel il
siège depuis 50 ans ! Après avoir tenu la buvette
durant 40 ans, il reste trésorier du club, poste qu'il
occupe depuis 1976. Il est aussi trésorier du club des
anciens dont sa sœur est la présidente. Autre rôle
clef, la pose des affiches d'avant match. « C'est moi
qui
les
mets »,
revendique André Piel.
Aujourd'hui, le club qui lui est cher est
fort de 220 licenciés, dont 40 débutants.
Après avoir accueilli Saint-Médard-sur-Ille
en 2002, il comporte 25 équipes, dont une
féminine. Quand on lui demande la date
où il raccrochera les crampons, Dédé est
on ne peut plus clair : « Pas question
d'arrêter, c'est ma vie ! ». 70 ans, des
noces de platine avec le foot qui
valent bien à notre homme
le
ballon
d'or !
Bon
anniversaire,
Monsieur
Piel.

Extrait Ouest-France
du 30/12/08
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Je remercie les 13 ans de l’USMFM pour cette jolie petite carte de bonne année. Bonne Saison 2009.

Patrick VASSEUR

ECOLE DE MUSIQUE DE L’ILLET

L

'Ecole de Musique de l'Illet, c'est dix
communes, dont huit sur le Pays
d'Aubigné, 320 élèves et 19 professeurs
travaillant sur quatre sites : Chevaigné,
Saint Sulpice la Forêt, Saint Aubin
d'Aubigné et Gahard.
En 2008/2009 l'E.M.I. continuera à bâtir
son projet d'établissement, qui consiste
avant tout à encourager les pratiques
d'ensembles. Un atelier de musique de
chambre,
travaillant
sur
plusieurs
courants musicaux, a été mis sur pied et
regroupe plusieurs petites formations qui
commencent à faire leurs premières
armes. Une nouvelle classe de formation
musicale, dite « classe carillon », a été
créée. Elle regroupe les enfants des
classes de CP. Autre enseignement
récemment créé : une classe de guitare
électrique et de guitare basse. Le grand
projet de l'année se déroulera les 4 et 5
avril 2009, au cours de deux grandes soirées pour
lesquelles les élèves travailleront autour d'un quintet
de jazz professionnel, sur des compositions
spécialement créées avec et pour eux. A vos
agendas !
Prochain rendez-vous important : le 23 janvier à
20h30, en l'église de Saint Aubin d'Aubigné. Concert
chorale dirigé par Mme Laurence Deschâteaux.
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Toutes ces informations et beaucoup d'autres encore
sont à découvrir sur notre site : www.emi.asso.fr
Contacts :
Philippe Pineau au 06.32.80.56.57.
Georges Mailhos au 06.81.91.48.45.

Ecole de Musique de l’Illet

Infos diverses
CLASSES 9
Les classes 9 auront lieu
cette année le dimanche
17 mai 2009 afin de
rassembler le plus grand
nombre de personnes.
Vous
pouvez
dès
maintenant contacter :
Mme Denise Duclos au
01.99.69.61.52.
M. René Simon au
02.99.69.74.14.
M. Prosper Chevrel au
02.99.69.78.32.

RAPPEL
BRIOCHES DE L’AMITIE
Le Printemps de la solidarité
Du 20 au 29 mars 2009
Contact :
Mme Marie-Jo Costard
au 02.99.69.74.73
Mme Raymonde Tribalet
au 02.99.69.71.28.

TRICOTEUSES(RS)
ET
CROCHETEUSES(RS)
A compter du 2 février prochain, dès
13h30, venez nous rejoindre au café
Quailyne à Montreuil sur Ille pour un
après-midi d’aiguilles conviviales.

Extrait magazine « Prudence Mad »
Patrick VASSEUR
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Extraits magazine « Prudence Mad »
Patrick VASSEUR

Infos diverses

Extrait plaquette « l’eau en bref » collectivité et
services publics de l’eau
Patrick VASSEUR

INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé)
Prévention contre la déshydratation du jeune enfant et la bronchiolite

L

e ministère de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative et l'Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé éditent
deux dépliants de prévention, l'un contre la
déshydratation du jeune enfant lors d'une maladie,
l'autre contre la bronchiolite. Ces deux documents
(disponibles en mairie) ont vocation à être diffusés
ensemble pour prévenir deux risques sanitaires qui
menacent les nourrissons et les jeunes enfants.

En période d'épidémie de gastro-entérite au cours-de
laquelle les jeunes enfants sont particulièrement
touchés, la vigilance reste de mise dès que l'enfant
tombe malade. La diarrhée du jeune enfant peut, en
effet, provoquer une déshydratation. Le seul moyen
pour l'éviter ou de la traiter est de donner à boire à
l'enfant une solution de réhydratation orale (SRO).
C'est pour alerter les parents sur le risque de
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déshydratation qu'un dépliant d'information a été créé
spécialement à leur intention.
Outre la gastro-entérite, l'hiver est propice à d'autres
épidémies telles que la bronchiolite. Face à ce
problème de santé publique, le ministère et l'Inpes
mènent leur campagne annuelle de prévention de
cette maladie particulièrement contagieuse. Le
dépliant (disponible en mairie) rappelle les
précautions à prendre pour limiter la transmission de
la maladie ainsi que la conduite à tenir en cas de
maladie de l'enfant.

Ces deux documents sont diffusés conjointement
auprès des pédiatres, des médecins généralistes des
crèches, dans les caisses primaires et régionales
d’assurance maladie, les centres de protection
maternelle et infantile et ils sont destinés à être
accessibles au grand public.
www.inpes.sante.fr

Extrait de l’article de l’INPES
Patrick VASSEUR

LE TRAVAIL DE NUIT
on veut comparer deux personnes très
Q uand
différentes, ne dit-on pas, pour évoquer cette

différence : « c’est le jour et la nuit !... ? ».
De cette façon on dit combien elles s’opposent mais
aussi qu’elles sont peut-être complémentaires… !
Le jour… la nuit…
Dans l’esprit de beaucoup, la nuit évoque d’emblée
l’obscurité, le mystère, le froid, la mort… quelque
chose d’inquiétant…
Alors que le jour est synonyme de lumière, de
chaleur, de vie… quelque chose qui rassure…
Très vite me reviennent en mémoire des souvenirs
d’enfant : peur de la nuit… peur de ces formes
étranges se dessinant comme des ombres
menaçantes sur les murs de la chambre à coucher…
La nuit est redoutable parce que le jour y meurt, et
avec lui meurent aussi certains espoirs humains ; à
l’hôpital : espoir de guérison, espoir de préserver un
minimum d’autonomie, espoir de retrouver la
présence affectueuse de son conjoint, de ses enfants,

CONCERT AU « QUAILYNE »

R

écemment installé, le bar tabac
« le Quailyne » a organisé un
concert de chants marins et chansons
françaises le 27 décembre.
Les montreuillais qui se sont déplacés
ont pu apprécier l’excellente prestation
du groupe « Cardiff » et Philippe en
même temps que la sangria préparée
par Maryline.
Cette belle initiative mérite d’être
saluée. Maryline nous annonce la
programmation de plusieurs concerts
en 2009. C’est avec plaisir que nous
les annoncerons par le biais du
Montreuillais et du Montreuil infos,
pour inviter le plus grand nombre à en
profiter.

Nelly CHEVREL
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de ses parents… ailleurs : espoir de garder son
travail.
Mais la nuit doit aussi laisser la place au jour qui vient,
amenant un renouveau de l’espérance.
C’est entre ces deux pôles – entre le crépuscule et
l’aube – que je situe ce moment de ma vie.
« Travailler de nuit c’est faire l’apprentissage de la
solitude » reconnaissait une infirmière.
« Travailler de nuit » c’est aussi être confronté à des
décisions à prendre – seuls – et rapidement – « sans
filet » bien souvent.
« Travailler de nuit » c’est rencontrer l’autre celui
qu’on soigne ou qu’on accompagne. Celui pour qui on
est là : c’est le rencontrer vraiment…

Laurent CREUX
Surveillant de nuit qualifié au foyer
d’hébergement de Betton pour adultes
handicapés mentaux ADAPEI 35

Infos diverses
PISCINE DE COMBOURG
Les tarifs
Entrée gratuite pour les moins de 4 ans.

2,30 €
3,10 €
16,30 €
24,00 €

non
SIGeP
2,30 €
3,10 €
21,15 €
28,80 €

63,60 €

78,30 €

61,40 €

61,40 €

SIGeP
Entrée enfant (- 16 ans)
Entrée adulte
Carte 10 entrées enfant
Carte 10 entrées adulte
Carte aquagym (1 période)
er
au 1 septembre 2009
Carte 10 cours de natation
Bonnets de bain

Palmes

Location
Vente
Vente
Location

0,45 €
3,90 € (plastique)
4,75 € (tissu)
1,85 €

Les horaires
Période scolaire
Mardi
18h30 à 20h30
Mercredi
15h00 à 18h00
Vendredi
18h30 à 21h30
Samedi
15h00 à 18h00
Dimanche
10h00 à 12h30
Petites vacances scolaires
Lundi
15h00 à 18h00
Mardi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30
Mercredi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Jeudi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Vendredi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 21h30
Samedi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Dimanche
10h00 à 12h00

Période estivale
Lundi
15h00 à 19h00
Mardi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30
Mercredi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Jeudi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Vendredi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30
Samedi
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Dimanche
10h00 à 12h00
Aquagym
Lundi
13h30 à 14h30
Mardi
17h30 à 18h30
Jeudi
18h00 à 19h00
Vendredi
17h30 à 18h30
Samedi
11h00 à 12h00
Le port du bonnet de bain est obligatoire, le caleçon
de bain est interdit.
L’évacuation des bassins s’effectue 15 minutes avant
la fermeture. La caisse est fermée 30 minutes avant
l’évacuation des bassins.
Prévoir une pièce de 1 € pour le casier.
Fermetures pour vidange, nettoyage et contrôle
des installations du 22 juin 2009 au 5 juillet 2009
et du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010.
De nombreuses activités aquatiques vous sont
proposées par les diverses associations locales : club
de natation, club de plongée, club de hockey
subaquatique…
N’hésitez pas à vous renseigner ! ....
Allée des Primevères, 35270 – Combourg
Tél. 02.99.73.06.74.

Lorsque les pères
s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne
tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres
tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque
finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne
reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien et de
personne, alors, c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le
début de la tyrannie.
Platon
429-347 av. J.C.
Transmis par le Père
François MARCH’ADOUR
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Etat civil
NAISSANCES
Kassandra Collin
Née le 15 octobre 2008
à St Grégoire
9 Manoir de la Hauteville
Yanis Perrocheau
Né le 20 octobre 2008
à Saint Grégoire
La Basse Favrie
Calvine Troptard
Né le 10 novembre 2008
à Saint Grégoire
21 rue de Coubry
Erika Cloarec
Née le 17 novembre 2008
à Saint Grégoire
Beauséjour
Eloenn Guindé
Née le 19 novembre 2008
à St Grégoire
Le Talut

MARIAGE
Romuald Morel et
Nelly Biheul
Mariés le 6 décembre 2008
La Bas Villemé

DECES ET
TRANSCRIPTIONS
Franck Ferrier, 32 ans
Décédé le 10 novembre 2008
à Rennes
Christiane Blandin
veuve Day, 72 ans
Décédée le 10 novembre 2008
à Chantepie
Julia Pierre, 96 ans
Décédée le 24 novembre 2008
à Equemauville (Calvados)

Ethan Saligot
Né le 12 janvier 2009
à Rennes
21, les Jardins de la Garenne

Jean-Marie Delacroix, 83 ans
Décédé le 11 décembre 2008
à Damville (Eure)

Dorian Allais
Né le 24 janvier 2009
à St Grégoire
4 résidence du parc

Simonne Lefilleul
veuve Hasle, 89 ans
Décédée le 12 décembre 2008
à Montreuil sur Ille
« 14 rue du Botrel »
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Odette Lelandais
épouse Bellamy, 87 ans
Décédée le 4 janvier 2009
à Rennes
« 14 rue du Clos Gérard »
Anaïs Bouvet veuve
Marchand, 80 ans
Décédée le 6 janvier 2009
à Rennes
« 2 rue du Clos Paisible »
Janine Le Gal
veuve Renard, 77 ans
Décédée le 11 janvier 2009 à
Rennes
« 14 rue du Clos Gérard »
Louis Denais, 70 ans
Décédé le 16 janvier 2009
à Montreuil-sur-Ille
« 14 rue du Clos Gérard »
Marie Ribaut
veuve Riaux, 85 ans
Décédée le 18 janvier 2009
à Rennes
« L’Ille »
André Pontrucher, 90 ans
Décédé le 19 janvier 2009
à Chantepie
« 22 avenue Alexis Rey »
Eugénie Rolland
veuve Macé, 86 ans
Décédée le 21 janvier 2009
à Rennes
« 3 rue de la Marchandière »
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