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Services scolaires : 

 Ecoles : 

Publique mixte Dir. Mme Ingrid Speter au 02.99.69.71.62.  
Privée mixte Dir. M. Jean-François Lesvier au 02.99.69.71.31.  

 Cantine municipale au 02.23.22.53.07. 

Bibliothèque : Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 

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

Salle des fêtes : 02.99.69.68.63. 

Terrain de football : 02.99.69.66.33. 

Déchetterie de Montreuil sur Ille : 

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

Local personnel communal : 02.99.69.60.65. 

Communauté de Communes : Président M. Pierre Esnault 

au : 02.99.55.69.80 - Fax 02.99.55.69.88.  

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

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

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

 

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

CLIC de l’Ille et de l’Illet : 2 rue de Chasné à St Aubin 

d’Aubigné au 09.62.59.38.15. 

Bureau de Poste : Service courrier, Mme Jégo Marie-Louise 

au 02.99.68.18.23. 

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

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

Presbytère : M. le Recteur François March’adour 

au 02.99.69.72.47. 

S.N.C.F. : 02.99.69.71.06. 

Station d’épuration : 02.99.69.62.07. 

Correspondant Ouest-France : Sylvie Micout au 

02.99.69.79.92 ou 06.82.22.79.64. 
Annoncer un événement : www.infolocale.fr 

SMICTOM : 02.99.68.03.15. 

Services Médicaux et paramédicaux : 

 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 et M. Dubreucq 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. 

 Acupuncture : Florence Pauchet au 06.73.03.35.63. 

 Ambulances Glet au 02.99.69.60.70. 

 Pharmacie : Mme Tremblay et M. Veillard au 02.99.69.71.27. 

 Santé à domicile : Responsable Mme Catherine Pelle au 
02.99.69.74.58. 

Services d’urgence : 

 Pompier au 18 et au 112 (portable). 

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

 Centre Anti-poison au 02.99.59.22.22. 

 SAMU Rennes au 15. 

 Hôtel Dieu, Hôpital Sud, Pontchaillou au 02.99.28.43.21. 

 Clinique St Vincent au 02.99.23.33.33. 

 Clinique Volney au 02.99.28.17.17. 

 Centre de transfusion sanguine au 02.99.54.42.22. 

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

Divers : 

 Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin d’Aubigné 
au 02.99.55.21.72. 
 Croix Rouge française au 02.99.30.46.77. 
 S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71. 
 EDF-GDF demande de renseignements sur emplacement 

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

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

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

 

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

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

Tél. 02.99.69.71.07 – Fax 02.99.69.79.79. 

E-mail mairie : montreuil-sur-ille@wanadoo.fr  
E-mail communication : montreuil-communication@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr 

Permanences du Maire : M. Vasseur du lundi au samedi sur rendez-vous. 

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

jeudi de 17h30 à 18h30. 

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

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

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

LES ASSOCIATIONS 

  

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

 

St Aubin d’Aubigné : Place des Halles 

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

Sens de Bretagne : à la mairie 

 Le mardi de 9h à 12h. 

Montreuil sur Ille : Maison des associations 

 Le jeudi de 9h à 12h. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous 

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes) 

Accueil des 16-25 ans 

St Aubin d’Aubigné : au P.A.E. 

 Le 1
er

 jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 

Sens de Bretagne : à la mairie 

 Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 
11h45. 

Montreuil sur Ille : Maison des associations 

 Le 2
ème

 jeudi de chaque mois de 9h15 à 11h45. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous 

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

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

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

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

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

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

A.P.E.A.E.P. (école publique) 
Resp. 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. 

Chuong Qwan Ki Do 
Resp. Paquereau Rodolphe au 02.99.69.68.69. 

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

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

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

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

Gaule Montreuillaise 
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31. 

Geniris 
Resp. Mme Gaëlle Lancelin au 08.73.83.54.40. 

Gribouille – 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. Jérôme Eberhard au 02.23.22.55.20. 

KCM 
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. Florian Dernuet au 02.99.69.60.34. 

Office Communautaire des Sports Pays 
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC) 
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17. 
C/communes au 02.99.55.69.80. 

Sports détente 
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50. 

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

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

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

http://www.emi.asso.fr/
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BUDGET 2009 
e Budget 2009 a été voté à l’unanimité par le 
Conseil municipal réuni le 3 avril 2009, après 
préparation en commission des finances. 

Comme nombre de communes, Montreuil-sur-Ille a 
beaucoup investi dans les années antérieures 
récentes mais la conjoncture économique et la perte 
de la société Pelé, important pourvoyeur de Taxe 
Professionnelle, ont contraint les élus à modérer 
considérablement les dépenses et à surseoir à 
certains projets. 

Considérant que les principales ressources sont liées 
aux impôts locaux (TH TFB TFNB), il restait à 
trancher entre programmer de nouvelles opérations 
d’investissement en augmentant considérablement les 
impôts ou restreindre les dépenses nouvelles 
d’investissements. 

L’équipe municipale a tranché pour la seconde 
solution, ne voulant pas alourdir les charges fiscales 
de ses administrés vivant, comme tout un chacun, 
une période de récession collective. 

Aucun nouvel investissement n’est programmé. Seuls 
les programmes engagés ont été maintenus à savoir : 

- Financer le solde des dépenses liées au restaurant 
scolaire. 

- Engager les travaux de rénovation du logement de 
fonction de l’école publique pour permettre l’accueil 
de la garderie scolaire et d’une classe. En effet, une 
ouverture de classe est prévue à la rentrée 2009. 
Les locaux deviennent exigus et la cohabitation 
entre salle de classe et salle de garderie reste 
délicate. 

- Continuer le dossier « Parking SNCF » : La gare 
restant l’atout majeur de la commune, il est 
indispensable de permettre l’accueil des usagers, en 
réalisant également un cheminement piétonnier 
entre le parking de la gare et la place Rébillard. 

- Réaliser des travaux d’entretien de l’église avant de 
fêter le centenaire de sa construction. 

- Poursuivre l’aménagement de l’étage de la mairie, 
les locaux initialement à usage d’habitation, n’étant 
pas adaptés pour des bureaux et le stockage 
d’archives. 

- Augmenter les places au columbarium du cimetière. 

- Maintenir l’engagement en matière d’effacement des 
réseaux : les travaux étant programmés par le 
syndicat d’électrification, après engagement des 
communes adhérentes. 

Le Conseil municipal avait inscrit un programme 
nouveau « la construction d’une école maternelle » à 
coté de l’EHPAD. Le projet estimé à 1 500 000 € a été 
repoussé. Il ne sera réactualisé que lorsque la ZAC 
des Ecluses entrera dans sa phase de réalisation. La 
ZAC dégagerait des Taxes d’Habitation et Taxes 
Foncières qui viendraient alimenter les recettes 

fiscales permettant ainsi de financer une nouvelle 
école.  

Une contribution pourrait être aussi demandée à 
l’aménageur. Toutefois, les élus continueront d’y 
travailler pour solliciter l’aide de l’Etat via la DGE. 
(Dotation Globale d’Equipement). 

Cette aide possible à hauteur de 50 % du coût HT 
allègerait considérablement la part restant à la charge 
de la commune. 

Les élus conditionnent aussi le projet de construction 
d’un multi-accueil pour la petite enfance si la 
Communauté de communes prend la compétence. Si 
cela était le cas le coût ne serait pas supporté par les 
contribuables montreuillais. 

En ma qualité de secrétaire générale en charge du 
budget, j’ai exposé aux élus les coûts indirects liés à 
l’EHPAD. L’année 2008 a vécu l’ouverture de cet 
établissement conçu pour accueillir 50 résidents. 
C’est un projet d’envergure dont les élus peuvent 
s’enorgueillir tant sur le plan de l’accueil des 
personnes âgées que sur le plan de l’emploi, puisqu’il 
a généré la création de 35 emplois sur le plan local. 
(les effectifs ont ainsi plus que doublé). 

Mais la contribution demandée aux familles est 
plafonnée par l’Etat pour permettre à l’établissement 
de recevoir l’habilitation d’aide sociale, agrément 
indispensable à l’accueil des résidents aux ressources 
modestes. Exemple : la participation journalière au 
titre des repas a dû être ramenée de 15 à 10 €/jour 
créant ainsi un déficit annuel de près de 100 000 € 
pour la commune. 

Au cours actuel des prêts bancaires, une telle somme 
transformée en annuité aurait permis d’emprunter 
1 200 000 € sur 20 ans. Si l’on ajoute à cette 
dépense, l’investissement à hauteur de 300 000 € 
pour la réalisation des parkings, des espaces verts de 
l’établissement, ce sont les 1 500 000 € qui auraient 
permis de réaliser l’école.  

Cette démonstration n’est pas faite pour conduire les 
administrés à regretter cette réalisation indispensable. 
Elle a juste pour but de rappeler que les stratégies 
politiques sont étroitement liées aux finances. Les 
aînés ont pu profiter d’un investissement lourd et 
couteux après que les plus jeunes se soient vu offrir 
une salle des sports non moins coûteuse, un vestiaire 
football neuf, un troisième terrain de football, une salle 
de repos attenante aux classes maternelles.  

La commune s’est engagée dans le programme PLH 
(Plan Local de l’Habitat) à construire 12 % de 
logements sociaux. Il est bon de rappeler que la 
commune de Montreuil-sur-Ille s’était montrée 
précurseur dans ce domaine en construisant dès 
1975 des logements sociaux et que depuis elle n’a 
cessé d’en construire. Ces engagements ont un coût 
non négligeable puisque l’examen attentif des 
emprunts fait apparaître que : 56 % d’entre eux ont 

L 
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été contractés pour le logement social contre 44 % 
pour les autres investissements. Seule la résidence 
du Clos du Puits a offert 8 logements sans 
participation communale puisque c’est l’aménageur 
qui a cédé l’emprise au sol. 

En 2009, le budget s’équilibre en fonctionnement à 
1 581 821 € et à 4 714 711 € en investissement avec 
reprise des résultats antérieurs pour 245 595 € et 
obligation de réaliser 2 320 000 € d’emprunts pour 
mener à bien tous les investissements programmés. 

La section de fonctionnement quant à elle doit 
supporter des frais de gestion d’autant plus lourds que 
les structures nouvelles sont construites : 

- Frais de personnel pour l’entretien des locaux et 
espaces verts, prise en charge de la garderie 
périscolaire, fonctionnement du restaurant scolaire, 
etc. 

- Energie. 

- Ainsi que le remboursement de la dette qui 
représente 10 % des recettes de fonctionnement. 
Ces mêmes recettes subissent le contrecoup de la 
fermeture regrettable de l’Etablissement Pelé. 

Le budget annexe de l’assainissement s’équilibre 
quant à lui à 134 876 € en section d’exploitation et à 
459 650 € en section d’investissement. Dans ce 
domaine aussi, les dépenses sont conséquentes : 
l’extension des réseaux, agrandissement de la station 
d’épuration à court terme. 

Le budget original est tenu à la disposition du public 
aux heures habituelles d’ouverture au public pour une 
consultation sur place. 

Nicole GOUPIL 
Secrétaire Générale 

Conseil municipal du 6 février 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

DEMANDE DE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE BIEN VIVRE 

Pour avoir le compte rendu complet du débat voir le 
registre des délibérations. 

Après avoir reçu en rendez-vous l’équipe dirigeante 
de l’association Bien Vivre, M. le Maire a autorisé ses 
membres à venir présenter en réunion les difficultés 
qu’ils rencontrent dans la gestion financière de cette 
association, qui regroupe 19 activités. 

M. Jean-François Morin, Président, et M. Yves Goupil, 
Trésorier, remettent à chaque élu un bilan 
prévisionnel 2008-2009, qui met en valeur le déficit 
attendu, et apportent les précisions suivantes : 

- Depuis 3 ans, l’association connaît des turbulences 
liées notamment au fait que les intervenants ont un 
statut de salariés alors que précédemment des 
défraiements étaient versés à des bénévoles. 

- La charge administrative est d’autant plus lourde 
que l’association fonctionne comme une petite 
entreprise avec obligation de recruter sur CDD ou 
CDI. 

- Les charges patronales de 2008 ont subi une 
augmentation de 2,8 %. 

- A la rentrée 2008, 3 activités nouvelles ont été 
créées avec espoir pour le bureau d’accroître en 

même temps les recettes. Or ces activités n’ont pas 
généré les rentrées escomptées. 

- La rentrée 2008 a aussi été marquée par un déficit 
d’inscriptions passées de 311 à 263. 

M. Bouvier, membre de Bien Vivre, rappelle que 
l’association a 20 ans, et qu’à elle seule elle occupe 
40 % du temps d’occupation de la salle des sports. 

Il précise que dans la mesure où l’association a la 
responsabilité du personnel, son budget ne peut pas 
reposer sur des recettes aléatoires, mais sur des 
recettes réelles et sûres. Or les recettes liées aux 
adhésions demeurent aléatoires dans la mesure où ce 
n’est qu’au soir du forum, que les membres 
connaissent le nombre d’inscrits par activités. 

Il rappelle aussi que le bénévolat doit rester 
exceptionnel parce qu’il ne garantit pas la pérennité 
de l’action, qu’il est amoral dans la mesure où les 
activités dispensées exigent une compétence qui 
relève d’un professionnel. 

Enfin, les membres représentant l’association 
rappellent l’ambition culturelle et sportive de 
l’association qui offre toute l’année des activités dont 
la réputation n’est plus à démontrer. Le tissu 
associatif local est majeur et son impact sur la 
population donne un atout considérable à la 
réputation de la commune, au dynamisme 
incontestable et jusqu’ici incontesté. 

En conclusion, le Bureau de Bien Vivre sollicite la 
commune pour obtenir une subvention 
complémentaire en 2009, de l’ordre de 15 000 € qui 
viendra s’ajouter à la subvention annuelle de 4 600 €. 

Il souhaite aussi savoir à l’avance quel serait le 
montant de la subvention à partir de 2010. En effet, 
sans participations, le bureau se verrait obligé de 
licencier du personnel et il faut pouvoir anticiper une 
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telle décision pour tenir compte des impératifs légaux 
et humains. 

Chaque élu a pu s’exprimer sur cette situation. Il 
ressort de ces remarques que les élus : 

- suggèrent de faire pression sur les communes 
avoisinantes en refusant l’inscription des adhérents 
non domiciliés sur la commune, 

- constatent que les déficits sont récurrents et qu’ils 
n’entendent pas participer chaque année pour le 
combler, 

- qu’il conviendrait de faire appel, si possible, à 
quelques intervenants bénévoles pour compléter les 
professeurs salariés, 

- préconisent que l’association organise 1 ou 2 
manifestations payantes (démonstration sportive ou 
musicale) pour récupérer des fonds, 

- pensent qu’il faut supprimer toutes les activités 
onéreuses d’un point de vue salarial, 

- pensent qu’il est indispensable de calculer les coûts 
réels par activité et de faire payer ce coût réel aux 
adhérents hors commune, 

- regrettent que les activités collectives comme le 
Judo ou Step soient, du fait de la pérennisation des 
coûts, plus chers que dans les communes 
avoisinantes, 

- exposent que la commune fait une différence entre 
Bien Vivre et l’Ecole de Musique de l’Illet. La 
contribution annuelle de 0,25 € par habitant permet 
aux familles de s’inscrire à l’Ecole de musique sans 
pour autant pénaliser l’association Bien Vivre, 

- précisent que si Bien Vivre se considère comme une 
entreprise, elle doit réagir comme toutes les 
entreprises et supprimer ce qui n’est pas rentable, 

- invitent la commission des Sports à se réunir pour 
envisager des solutions d’avenir rapidement. 

Après avoir écouté les suggestions des élus, les 
membres de Bien Vivre précisent 5 points : 

- qu’eux-mêmes sont des bénévoles qui mettent leur 
énergie au service de l’association, notamment dans 
toute la logistique, 

- que l’organisation de manifestations parallèles ne 
comblerait que faiblement le déficit, 

- que dans ce type d’association, le déficit est 
structurel au même titre qu’un restaurant scolaire ou 
une piscine, 

- qu’il faudrait réfléchir aux subventions versées si 19 
associations étaient constituées au lieu d’une seule 
qui regroupe 19 activités, 

- qu’il ne faut pas perdre de vue que l’association 
contribue au dynamisme local. 

En conclusion, M. Vasseur rappelle : 

- que l’exercice 2005-2006 s’étant soldé par un déficit 
de 3 291,88 €, 

- que la subvention 2007 a été de 4 400 €, 

- que la subvention 2008 a été de 4 600 €, 

- que le bilan 2007-2008 fait état d’un solde négatif de 
3665,55 €, 

- que le bilan prévisionnel 2008-2009 prévoit un déficit 
de 15 499 €. 

Il précise que toutes associations confondues, la 
commune a versé sous forme de subventions : 

 22 227 € en 2006 

 26 216 € en 2007 

 22 313 € en 2008 

et qu’il n’est donc pas possible budgétairement de 
garantir à Bien Vivre des aides à la hauteur de ses 
attentes. Il précise qu’en aucun cas, il ne faut compter 
sur la Communauté de communes qui ne participe 
qu’à 5 manifestations annuelles, à caractère 
intercommunal, sur son territoire. 

Mme Goupil intervient pour expliquer qu’il faut prendre 
deux décisions, une pour la subvention 2008-2009 et 
une pour le futur. En effet, considérant que l’emploi 
est concerné, il faut anticiper sur les décisions futures 
pour permettre aux dirigeants de l’Association de 
prendre toutes les mesures juridiques qui s’imposent 
dans le domaine du licenciement. 

A l’appel de son nom, chaque élu a été invité à 
répondre à deux questions : 

1° qui accepte qu’au BP 2009 une subvention 
exceptionnelle de 20 000 € soit budgétée (5 000 € 
à titre de participation annuelle et 15 000 € pour 
combler le déficit prévisionnel 2008-2009) ? 

2° qui accepte de grossir chaque année la subvention 
d’équilibre indispensable au maintien des activités 
sur la base de ce qu’elles sont aujourd’hui ? 

A la majorité, les élus s’engagent à inscrire : 

- 20 000 € au BP 2009, 

- 6 000 € en 2010, 

- 6 000 € majoré de l’augmentation du coût de la vie à 
partir de 2011. 

Au regard de ces décisions, les membres du Bureau 
sont invités à prendre les décisions qu’ils jugeront 
utiles de prendre. 

Quant aux élus, ils s’engagent à adresser un courrier 
aux communes bénéficiaires du service pour solliciter 
leur concours et expliquer qu’en cas de refus, les 
adhésions seront refusées ou facturées au coût réel. 
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ZAC DES ECLUSES 
VALIDATION DU PRINCIPE DE DESSERTE 

Séance privée. 

M. le Maire rappelle aux élus : 

- la délibération du 06/07/2006 approuvant le dossier 
de création de la ZAC des Ecluses, 

- la délibération du 05/10/2007 confiant la concession 
d’aménagement à la Sarl Acanthe. 

Considérant qu’il était humainement difficile 
d’envisager une expropriation sur toute la rue de la 
Haute Ville pour permettre un accès facile de la ZAC 
sur cette rue, les élus n’avaient pas inclus les terrains 
bâtis dans le périmètre et avaient alors acté un accès 
depuis la RD 80, par un chemin de terre existant 
d’environ 8 mètres de large. 

Le Conseil Général compétent a fait savoir dans un 
courrier daté du 26 janvier 2009, que le trafic induit 
par la ZAC conduisait à une forte augmentation de la 
circulation et notamment des mouvements de 
« tourne à gauche » estimés à 106 véhicules par jour 
(estimation basse basée sur 1,5 véhicules par 
logement). 

Or, par référence au guide technique des 
aménagements de carrefour, un aménagement 
spécifique de stockage des mouvements en tourne à 
gauche est préconisé dès un mouvement journalier 
supérieur à 100 véhicules/jour.  

Il conviendra donc d’envisager ce type 
d’aménagement sur l’emprise de la RD 80. 

Les 8 mètres actuellement destinés à la desserte ne 
permettent pas de requalifier la RD 80 au droit de 
l’accès de la future ZAC par : 

- l’aménagement d’un carrefour en tourne à gauche 

- la traversée protégée des piétons/cycles depuis la 
ZAC vers la gare SNCF 

- le réaménagement de la RD 80 : réduction des 
vitesses, lisibilité de l’aménagement avec prise en 
compte de la desserte d’un nouveau quartier 
intégrée dans la trame viaire de la commune et son 
futur raccordement sur le projet de voie structurante 
qui reliera la RD 80 au Nord à la RD 12 à l’ouest de 
l’agglomération  

Considérant tous ces paramètres, M. le maire invite 
les élus à reconsidérer le principe d’une desserte de 
la ZAC par la propriété cadastrée AB 265. 

Un débat s’installe, débat au cours duquel chaque élu, 
à l’appel de son nom, a fait connaître ses arguments 
en faveur ou défaveur du projet. 

A la question posée : 

« Etes-vous favorables à ce que l’accès de la ZAC se 
fasse par la parcelle AB 265 qui offre une largeur de 
32 mètres, permettant ainsi un accès sécuritaire ? » 

Il a été répondu : 

- Votants : 19 
- Abstentions : 2 

- Pour : 6 
- Contre : 11 

Considérant la majorité de 10, la proposition du Maire 
de créer un accès à la ZAC des Ecluses par la 
parcelle AB 265, est rejetée.  

EXERCICE DU DROIT DE PREMPTION URBAIN 
IMMEUBLE CADASTRE AB 265 

Après que M. le Maire ait rappelé à l’assemblée les 
éléments qui ont conduit les élus à définir le périmètre 
de la ZAC des Ecluses, 

Après que M. le Maire ait rappelé la délibération du 
conseil municipal en date du 5 septembre 2008 
approuvant le PLU, 

Après que M. le Maire ait rappelé la délibération du 
conseil municipal en date du 6 juillet 2006 qui 
approuve le dossier de création la ZAC des Ecluses, 

Considérant que la phase de réalisation vient tout 
juste d’être entamée sans qu’aucune décision 
d’aménagement n’ait encore été validée,  

Considérant l’atout majeur pour la commune de 
Montreuil sur Ille, d’être traversée par la ligne SNCF 
Rennes-Saint Malo avec de très nombreuses navettes 
quotidiennes,  

Considérant, en conséquence, qu’il revient aux élus 
de mettre tout en œuvre pour optimiser l’utilisation 
des transports en commun et pour ce faire de rendre 
la gare facilement accessible aux futurs usagers qui 
habiteront la ZAC des Ecluses,  

Considérant qu’il n’était pas humainement 
envisageable d’exproprier le long de la Rue de la 
Haute Ville, le quartier avait été exclu du périmètre de 
la ZAC, 

M. le Maire propose au conseil municipal réuni en 
séance privée, de saisir l’opportunité de la mise en 
vente de la parcelle bâtie AB 265, pour envisager de 
créer une desserte de l’opération à venir, en front de 
ZAC, face à la gare. 

Le Conseil municipal ayant institué par délibération du 
02/07/1999 (consignée au PLU) un DPU sur toutes 
les zones urbanisables de l’agglomération, M. le 
Maire propose que la commune exerce son droit de 
préemption, outil dont elle s’est dotée pour mieux 
maîtriser son développement.  

Informé le 11/12/2008 par pli notarié de Maître Priol, 
notaire à Combourg, de la vente de la propriété 
Berthelot cadastrée AB 265, M. le Maire propose aux 
élus de voter en faveur du DPU aux prix de 
180 000 €, prix de vente conforme à l’estimation de 
France Domaines dont l’avis a été demandé au sens 
de l’article R.213-6 du code de l’urbanisme. 

M. le Maire précise aussi que cette dépense sera bien 
sûr affectée aux dépenses de la ZAC. 

Etant donné que l’acquéreur évincé s’est fait 
connaître, son nom n’étant pas précisé sur la DIA 
reçue du notaire, il a été autorisé par le Maire à 
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exprimer ses arguments et sa déception avant que les 
élus ne se réunissent en séance privée,  

Considérant que chaque élu a été tenu informé par 
écrit et oralement de la chronologie des faits et qu’il a 
pu échanger sur ce dossier avec le Maire s’il le 
souhaitait,  

Le Conseil municipal est invité à passer au vote. 

A la question posée : « qui est favorable à l’exercice 
du DPU sur la propriété cadastrée AB 265, d’une 
superficie de 12 a 58 ca, sise 19bis, rue de Haute 
Ville ? » 

Les élus ont répondu : 

- Votants : 19 

- Abstentions : 2 
- Exprimés : 17 
- Pour : 6 
- Contre : 11 

Considérant la majorité de 10, la proposition du Maire 
d’exercer son droit de préemption, suite à la DIA 
reçue en Mairie le 11 décembre 2008, est rejetée. 

M. le Maire est chargé de notifier cette décision à 
Maître Priol, notaire à Combourg. 

Copie de la présente délibération sera aussi adressée 
pour information à M. et Mme Berthelot, les 
propriétaires vendeurs. 

Conseil municipal du 13 février 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Absents : 
M. Eberhard, Mmes Hainry, Allais (procuration à M. 
Vasseur), Bassière (procuration à M. Richard), 
Chevrel (procuration à Mme Costard). 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS, ZAC ET PLU 

M. Roland Lebrun relate les différents travaux des 
lotissements. 

 Au lotissement de la Garenne 2 :  

L’entreprise Monnier reprend les travaux de voirie à 
partir du lundi 16 février. L’entreprise Lemée 
contactée, doit intervenir également mais n’a pas 
donné de date d’intervention précise. MM Morel et 
Lebrun contactent l’entreprise Le Poidevin paysagiste 
au sujet des aménagements de ronds-points rue 
Aristide Tribalet. Les élus réfléchissent, dans un souci 
d’aménagement et de sécurité, à créer un ou 
plusieurs ronds-points ou dos d’âne. Le promoteur 
prendrait en charge 2 ronds-points et la commune le 
3

ème
. 

 Au lotissement de la Garenne 3 : 

Après contact avec le lotisseur M. Gautreau de BAP, 
ce dernier doit déposer dans les prochains mois un 
permis d’aménager pour le lotissement de la 
Garenne 3. 

En ce qui concerne le PLH, quelques points sont à 
modifier : le passage de 10 à 12 % de logements 
sociaux et une équitable répartition des lots en 
individuels, collectifs, semi-collectifs, au prochain 
lotissement de la Garenne 3 et au sein du projet de la 
ZAC.  

Mme Nelly Chevrel a écrit à Acanthe afin de 
programmer une réunion avec les élus ou la 

commission pour une présentation d’ensemble de la 
ZAC. 

 Au lotissement de la Garenne 2 : 

Les élus sont informés que l’inauguration des 8 
logements par Habitat 35 aura lieu le 12 mars au 
« Clos du Puits ».  

 Habitation Familiale : 

M. Masson devait venir au Conseil Municipal de 
septembre 2008 pour expliquer le report du projet et 
l’attente du Pass Foncier pour les logements 
collectifs. 

 Démarche AEU : 

Le modèle de cahier des charges fourni par Samuel 
Mignard du Pays de Rennes, doit servir aux élus et au 
secrétariat pour établir notre propre approche 
environnementale de l’urbanisme. M. le Maire invite 
les élus à s’associer au travail de préparation du 
secrétariat, afin d’envoyer notre cahier des charges 
aux différents bureaux d’études. Mme Nelly Chevrel 
peut réunir la commission urbanisme pour travailler 
sur ce sujet. 

ASSAINISSEMENT TRAVAUX EN COURS 

Le élus constatent que les travaux liés aux réseaux 
« rue des Ecoles » par ECTP sont presque achevés 
et s’avèrent corrects. En ce qui concerne la rue du 
« Gras d’Eve », et une partie de la « rue des Ecoles » 
la fin des travaux est reportée dans un mois suite à un 
problème d’humidité. Les travaux devraient être 
achevés le 13 mars.  

M. Jean-Claude Morel informe les élus qu’il existe des 
fuites sur différents sites (La Haute Ville, La Garenne, 
La Mare) et qu’il est nécessaire d’effectuer des 
travaux rapidement. M. Morel contacte le cabinet 
Bourgois pour résoudre ces fuites. Le cabinet 
Bourgois a écrit à l’Ets SA2E le 5 février 2009. 

M. Le Maire rappelle que les nouveaux propriétaires 
qui se raccordent au réseau d’assainissement collectif 



La vie municipale 

 11 

doivent avertir la mairie et notamment le service 
technique avant tout raccordement par l’entreprise. 

M. Le Maire souhaite qu’un courrier soit donné aux 
personnes ayant un projet d’habitation avec 
assainissement collectif, afin de leur rappeler leur 
obligation de contacter la mairie pour les 
raccordements d’assainissements. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
(TRAVAUX EN COURS ET A PREVOIR) 

M. Le Maire expose aux élus le courrier du 1
er

 
décembre 2008 de Dominique Truet au sujet de la 
bibliothèque. 

 Mairie : 

M. Rodolphe Paquereau informe les élus que les 
travaux d’aménagement de l’étage (électricité, 
menuiseries, revêtements…) de la mairie débuteront 
lundi 16 février et pour une durée de 3 semaines. M. 
Rodolphe Paquereau invite les élus à valider un 
complément du devis initial de l’entreprise Atelier 
Agencement Loison pour un montant de 11 187,96 €, 
sachant qu’une délibération avait été prise le 7 
novembre dernier pour un premier montant de 
23 571,53 €. L’ensemble des travaux est chiffré à 
34 759,49 €. Les élus valident cette proposition et 
autorisent M. le Maire à signer tous les documents 
relatifs à ces travaux. 

 Parking RFF/SNCF : 

M. Le Maire a relancé la direction du RFF le 6 février 
dernier au sujet du projet du parking de la gare. La 
commune attend le tracé définitif du parking.  

 Salle des fêtes : 

Le porche situé entre la salle des fêtes et l’ancienne 
cantine a été réparé et un panneau de signalisation y 
sera installé.    

M. Rodolphe Paquereau et M. René Chalmel 
reprennent les différents points de la commission des 
bâtiments communaux du 14 janvier dernier. 

 Logement de fonction : 

Les membres de la commission ont visité le logement 
de fonction et M. Rodolphe Paquereau rappelle ce qui 
avait été envisagé et doit proposer un plan 
d’aménagement. La commune pourrait bénéficier de 
50 % de subvention sur ces travaux ainsi que sur les 
travaux du chemin piétonnier derrière la gare. 

M. Roland Lebrun et M. Rodolphe Paquereau verront 
la secrétaire pour préparer le dossier de subvention. 

 Eglise : 

M. René Chalmel fait part des travaux à programmer, 
suite à la visite de l’entreprise Bodet, concernant 
l’église. M. Chalmel informe les élus sur les 
disfonctionnements (cadran, carte électronique d’une 
cloche….) et indique les travaux effectués : entretien 
des cloches, du paratonnerre. 

M. René Chalmel informe les élus sur le centenaire de 
l’église célébré en mai 2009. A cette occasion et à la 

demande du diocèse, un devis est présenté pour des 
travaux d’entretien (sacristie). M. Chalmel fait part des 
travaux de peinture et de lessivage pour les 2 cotés 
de la chair (sans inclure la nef, le chœur et la 
sacristie). 

Les élus demandent ce qui avait été voté au budget 
concernant les travaux de l’église pour 2008. M. 
Paquereau demandera un 2

ème
 devis. 

 Salle des fêtes : 

M. Chalmel informe les élus que les 2 plaques 
chauffantes de la cuisine ont été remplacées par les 
employés communaux. L’entreprise Ceriel contactée, 
conseille de remplacer les convecteurs actuels et 
établira un devis plus précis des travaux à exécuter. 

Location : le fonctionnement du micro HF est à revoir. 

 Salle des Sports : 

Suite à des dégradations volontaires deux devis sont 
présentés aux élus pour le remplacement de vitres en 
haut du bâtiment de la salle de sports. L’entreprise 
Someval et Miroiterie Demex ont donné chacune 
respectivement leur devis d’un montant de 
3 271 € TTC pour Someval et 6 560,60 € pour 
Miroiterie Demex.  

Les élus sont informés par M. Paquereau que des 
placards, des meubles bas, des étagères pourraient 
être installés, ainsi qu’un meuble « banque » dans le 
hall et une partie dans la salle de danse. Les élus ont 
le choix entre ces produits en stratifié ou mélaminé. 
Le montant de l’ensemble des meubles stratifiés se 
chiffrerait à 28 620,76 € et en matériau mélaminé : 
23 855,42 €. Le Conseil municipal attend le mois de 
mars pour établir son choix au moment du vote du 
budget. 

 Vestiaires football : 

M. Paquereau informe les élus du caractère urgent à 
remplacer une anode du chauffe-eau (calcaire) de 
l’ancien vestiaire et contacte l’entreprise Grelet pour 
avoir un devis. Une fuite est signalée sur la toiture de 
l’ancien vestiaire foot, toiture qui serait à revoir. Les 
élus étudieront ce problème au moment du budget 
primitif de 2009. 

M. Roche du CLE était venu présenter aux élus des 
mesures sur l’économie d’énergie dans les bâtiments 
communaux. La Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné n’adhère pas au CLE et Mme Soblahovski 
contacte le Pays de Rennes pour obtenir des 
informations complémentaires sur l’aide pour les 
écoles. 

ENTREPRISE PELÉ (PROJET DE VENTE… 
URBANISATION, DEMOLITION) 

Une entreprise polonaise a fait une proposition 
financière pour racheter les bâtiments et les terrains 
de l’entreprise Pelé Granit pour un montant de 
350 000 € (coût de la démolition) et une dépollution 
sur une surface d’environ 7 ha. En contrepartie, 
l’entreprise polonaise souhaite qu’une partie de la 
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surface acquise soit transformée en zone urbanisable. 
M. Le Maire précise alors aux élus qu’une 
modification du PLU serait nécessaire. 

Après avoir rencontré les intéressés, proposition est 
faite aux élus de se prononcer sur cette opportunité 
de remise à nu de cette friche et de rendre 
urbanisable environ la moitié de cette zone, côté route 
de Coubry. 

Les élus à l’unanimité acceptent le principe de l’achat 
par l’entreprise polonaise Jacek Galas et Miroslow 
Sczczerk et autorisent M. Le Maire à poursuivre les 
négociations avec M. Olivier Massart mandataire 
judiciaire et les intéressés.  

EHPAD FONCTIONNEMENT 

Mme Marie-Joseph Costard fait le point sur les 
travaux inachevés de l’EHPAD. Le 19 janvier dernier 
une réunion a eu lieu avec M. Chouinard, l’entreprise 
Thermie scop, Les Foyers, au sujet des problèmes de 
chauffage, des appels malades, des infiltrations en 
salle de bains. 

La commune a relancé les entreprises pour tous ces 
travaux, lesquels doivent être faits très 
prochainement. Mme Marie-Joseph Costard fait part 
que des travaux paysagers sont à prévoir et 
pourraient être faits par le service technique. 

Le Maire propose aux élus d’acquérir deux 
défibrillateurs l’un pour l’EHPAD et la salle de sports 
et le second pour le terrain de football dont le coût 
unitaire serait de 1 800 € environ. Les élus valident à 
l’unanimité l’acquisition de ces 2 défibrillateurs. Une 
affiche serait mise à la salle de sports mentionnant 
l’existence d’un défibrillateur à l’EHPAD. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Une demande de subvention pour les élèves de CM1 
et CM2 de l’école publique « séjour de voile à Feins.» 
Les élus votent à l’unanimité la prise en charge de 
30 % du coût global de 3 960 €. 

Une demande de subvention exceptionnelle pour un 
séjour à Paris et Branféré dont le coût supplémentaire 
serait de 10 € par enfant soit 590 € pour 59 enfants. 
Les élus rappellent que la prise en charge financière 
de la commune par enfant par an est de 7 €, avec en 
plus 480 € d’aide à déterminer par le conseil des 
maîtres.  

Ce rappel fait aux élus, ces derniers refusent la 
demande de subvention exceptionnelle pour ces 2 
voyages. 

M. Le Maire informe les élus d’un courrier d’un parent 
d’élèves (Mme Mary Bouvier) au sujet du restaurant 
scolaire. Le Maire rappelle que des parents d’élèves 
délégués mangeront au restaurant scolaire le 26 
février prochain. 

ORGANISATION DU SERVICE D’ACCUEIL DANS 
LES ECOLES PUBLIQUES  

Par délibération en date du 7 novembre 2008, le 
Conseil Municipal avait décidé de ne pas mettre en 
œuvre le service d’accueil prévu par la loi 2008-790 
du 20 avril 2008. 

Par courrier en date du 10/12/2008, M. Le Préfet 
rappelle que cette délibération est entachée d’illégalité 
puisqu’elle fait obstacle à la loi. 

A l’unanimité, les élus décident d’annuler cette 
délibération. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES/ COMPTE-RENDU 
DE REUNIONS DU 10/12/2008 ET DU 4/02/2009. 

M. Le Maire fait le point des réunions 
communautaires. Il informe les élus que le garage 
Papeil irait dans la zone du Stand à l’emplacement 
initialement prévu par la pharmacie. M. Papeil devrait 
déposer un permis de construire dans les prochains 
mois.  

M. Le Maire informe les élus que le camping de 
l’étang du Boulet de Feins a été racheté par la 
Communauté de communes pour un montant de 
375 000 €. 

M. Le Maire fait le point sur la structure multi-accueil 
pour la petite enfance pour étudier la possibilité de 
créer sur Montreuil-sur-Ille un multi-accueil de 12 
places pour les enfants de 0 à 4 ans. Les réflexions 
menées aves les partenaires CAF et Conseil Général 
font que notre secteur géographique doit être 
privilégié. Pour atténuer la charge financière de la 
commune, M. Le Maire souhaiterait que la 
Communauté de communes prenne la compétence 
« Petite Enfance » pour la future structure multi-
accueil… Les élus communautaires devront se 
prononcer prochainement sur ce choix de 
compétence. La commune de St Aubin d’Aubigné est 
également concernée par un multi-accueil de 16 
places. 

MM Lebrun et Vasseur sont allés à une réunion au 
Conseil Général concernant une étude sur la 
transversale Nord qui traverserait les RD 137, 175 et 
pourrait s’approcher de (Hédé, Guipel, Saint-Médard-
sur-Ille, Montreuil-sur-Ille, Andouillé, Saint-Aubin 
d’Aubigné, Liffré). La Communauté de communes 
pourra faire remonter au Conseil Général les attentes 
des communes. 

Le Maire précise qu’une étude « transport » doit avoir 
lieu prochainement niveau Communauté de 
communes. 

Le gîte Cours-Gallais connaît un accroissement de 
nuitées depuis 2007. 
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COMPTE-RENDU REUNIONS DU 8/12/2008 AU 
6/02/2009 ET REUNIONS A VENIR 

M. Le Maire énumère les réunions écoulées et à venir 
et les élus font au fur et à mesure un compte rendu 
rapide (voir détail complet sur le registre). 

COMMISSION VOIRIE 

M. Roland Lebrun fait le point sur la commission voirie 
du 24 janvier : 

Les membres de la commission voirie proposent de 
limiter la vitesse en agglomération à 30 km/h, suite 
aux demandes de certains résidents de La Garenne 1 
et 2. Les élus en prennent acte et réfléchissent à cette 
proposition. 

Afin de faciliter le passage des cars scolaires, rue 
Aristide Tribalet, la commission propose d’implanter 
des plots en bois à la place de barrières provisoires. 

La commission rappelle qu’une réfection de la route 
des Champs Blancs par l’entreprise Lehagre sera 
effectuée. Des coussins berlinois rue de la Hauteville 
entre le 28 et le 30 pourraient être posés par les 
employés communaux… Le Conseil Municipal 
réfléchit à cette proposition. M. Lebrun fait part d’une 
demande de devis pour la réalisation de chemins 
piétons rue de Hauteville et prévoit l’implantation de 
plots entre la cité Rey et la résidence du Parc. 

M. Lebrun annonce un aménagement « passage 
piétons » entre la gare et la place Rébillard. Les 
travaux ont débuté, mais les aménagements sur la 
praticabilité restent à effectuer.  

Dans la continuité du débat sur l’éclairage public, les 
élus s’interrogent sur la nécessité d’assurer l’éclairage 
public toute la nuit. La commission devra se 
renseigner sur les gains à réaliser et sur la partie 
sécurité. 

Patrick Vilboux et Christine Hainry informent les élus 
que le tri sélectif sera assuré en campagne en 2010. 

POUVOIRS DELEGUES AU MAIRE EN VERTU DE 
L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT URBANISME 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment l’article L2122-22 qui permet au Conseil 
Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de 
ses compétences, 

Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus 
efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour 
des séances du Conseil Municipal, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide 
par : 

 14 voix pour 

 3 abstentions (Soblahovsky, Vasseur, Allais par 
procuration à Patrick Vasseur) 

de déléguer à M. Le Maire et à ses Adjoints, pendant 
toute la durée du mandat, le non exercice des droits 

de préemptions définis par le Code de l’Urbanisme, à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien. 

Si Le Maire jugeait opportun l’exercice d’un Droit de 
Préemption, il devrait au préalable consulter le 
Conseil Municipal dans la mesure où l’exercice du 
Droit de Préemption Urbain entraîne des dépenses 
d’investissement par la commune. 

POINTS DIVERS POUR INFORMATION : 

 Aménagement d’un terrain rue de Coubry (en face 
l’usine Pelé) qui nécessite une demande auprès de la 
Police de l’eau pour pouvoir remblayer. La police de 
l’eau n’a pas été contactée à ce jour par le 
propriétaire. 

 Il est signalé également l’installation d’un abri 
voiture dans la rue Aristide Tribalet alors que le PLU 
ne le permet pas. Un courrier sera fait au propriétaire 
et au service Contentieux. 

 Les élus chargent Mme Goupil de travailler sur la 
question des CESU car il y a de plus en plus de 
demandes. La commission doit également travailler 
sur le quotient familial. 

 La commission information et communication se 
réunit le 9 mars prochain pour le prochain 
Montreuillais. 

 M. Le Maire informe les élus d’une demande de 
participation financière au CLSH de Melesse. Le 
Conseil Municipal ne souhaite pas prendre en charge 
une partie du financement, ayant un centre aéré à 
Montreuil. 

 L’Ecole de Musique de l’Illet prévoit que la 
contribution de la commune reviendrait à 900 €. Les 
élus décident de revoir cette demande au moment 
des subventions. 

 M. le Maire fait part de deux DIA rue des Ecoles. 
La commune n’exerce pas son droit de préemption. 

 Un plan de maîtrise sanitaire au sein du restaurant 
scolaire est à effectuer en collaboration avec le 
Conseil Général. 

 La commune de Guipel informe la commune de 
Montreuil-sur-Ille du passage de son POS en PLU et 
invite Montreuil à le consulter. 

 La population totale au 1/01/2006 fixe la population 
à 1905 habitants et la population recensée en 2007 
s’établit à 1925. 

EFFACEMENT DE RESEAUX RUE DU CLOS 
GERARD COTE BOURG 

La Commission Départementale Environnement réuni 
le 5 février 2009 a retenu notre dossier d’effacement 
de réseaux rue du Clos Gérard, côté Bourg. 

Les élus décident à l’unanimité de confirmer leur 
engagement de réaliser les travaux sachant que le 
coût résiduel s’élève à 74 189,20 €. 
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RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

 Mme Costard fait part que Mme Quemeneur 
n’appartient plus à la commission communale des 
impôts directs et s’avère mécontente de l’avoir appris 
par le Montreuillais. Les élus rappellent qu’elle a été 
radiée par la préfecture et le fait de ne pas l’avoir 
prévenue avant est un oubli dû aux surcharges de 
travail. 

 Les riverains du lieu-dit « La Pilais » signalent leur 
inquiétude au sujet des tirs de mines de Saint-
Médard-sur-Ille et demandent aux élus une vigilance 
et un soutien dans leur démarche. Le Maire écrira au 
directeur de la carrière. 

 Une bouche à égout sur la route de Feins est à 
reprendre (niveau maison Arribard). 

 Des problèmes de voisinage (impasse Cité Rey) 
au sujet de problèmes de stationnement, sont 
signalés à M. Le Maire. Plainte également suite à des 
pneus crevés. 

 Des problèmes de passage au lieu-dit « Le 
Stand » sont signalés au sujet de l’usage d’un petit 
pont par les riverains. M. Laurent Creux, reçu par M. 
Le Maire lui a précisé qu’il a souhaité consolider le 
pont et a voulu sécuriser l’accès et nullement 
empêcher les autres riverains d’utiliser ce pont. M. 
Jean-Claude Morel suit ce dossier et verra avec le 
chantier d’insertion pour rénover durablement et 
sécuriser ce passage prochainement. 

 Dégradations salle de sports : régulièrement le 
personnel nous fait part de dégradation à la salle de 
sports par des enfants porteurs de badge ou qui 
forcent la porte d’entrée. 

ADMISSION EN NON VALEURS 

Le Conseil Municipal admet en non valeur la prise en 
charge de 32 € d’une personne utilisant la publicité du 

Montreuillais et en conséquence retire du 
Montreuillais cet annonceur. 

DIVERS 

 M. Gruel veut s’installer en tant que maraîcher 
dans le bio et demande l’autorisation de prélever 
temporairement 1 000 m

3
 d’eau par an dans une 

fontaine communale. Le Conseil Municipal charge M. 
Morel de l’informer de cet accord.  

 Le service technique aura besoin d’une tondeuse 
dont le montant serait d’environ 30 000 €, les 
membres de la commission finances prennent note de 
cette demande. Le service technique doit établir aussi 
une liste du matériel nécessaire pour le futur (ex : 
véhicule supplémentaire à prévoir) avant le budget 
primitif 2009. 

 M. Lebrun a constaté des infiltrations liées aux 
eaux pluviales dans certaines habitations rue Cité 
Rey. 

 Mme Baugmarten demande l’élagage d’arbres sur 
le parking de la gare des branches pouvant rayer les 
voitures. 

 Clos Paisible : le grillage du fond de parcelle sera 
à remplacer pour éviter tout risque d’accident 
(personnes âgées et enfants Gribouille). Jean-Claude 
Morel verra avec le chantier d’insertion. 

 Le Maire fait part aux élus de la revue des 
collectivités locales de novembre 2008 concernant 
l’économie pouvant être réalisée sur la consommation 
électrique (ex pour Montreuil éclairage la nuit). Il est 
rappelé aux nouveaux élus que suite à une enquête 
publique réalisée auprès de la population il y a 
quelques années et pour des mesures de sécurité cet 
éclairage de nuit avait été mise en place. La 
commission devra retravailler sur ce sujet 
prochainement.  

Conseil municipal du 6 mars 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

Considérant le nombre des nouveaux élus, Mme 
Nicole Goupil expose en préambule les principes 
budgétaires et la nomenclature applicable en 
comptabilité communale. 

COMPTE ADMINISTRATIF 

Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, Mme 
Goupil donne le détail des montants prévus et émis 

par article de fonctionnement et par opération 
d’investissement. 

Le compte administratif 2009, se solde par un 
excédent de fonctionnement de 245 594,97 € et un 
déficit d’investissement de 542 658,87 €. 

Il est précisé aux élus que cet excédent de 
fonctionnement est un excédent cumulé puisqu’en 
2008, aucun transfert n’avait été réalisé par le 
truchement de l’article 1068, que d’autre part une 
subvention exceptionnelle de 47 268 € a été 
encaissée par l’effort de construction sociale 
(EHPAD). L’excédent 2008 réel reste donc faible. 

Après que M. le Maire ait fini la présentation de son 
bilan, il a quitté la salle pour permettre aux élus de 
passer au vote. 

A l’unanimité, les élus ont approuvé le compte 
administratif 2008 et décidé de transférer 
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124 488,42 € en section d’investissement du budget 
2009. 

COMPTE DE GESTION 

Ce document comptable dressé par le Trésorier de 
Saint-Aubin d’Aubigné est en tout point conforme au 
compte administratif. 

Les élus l’approuvent à l’unanimité. 

Remarques diverses : 

L’examen du compte administratif 2008 a permis les 
constats suivants : 

- Les dépenses en augmentation de l’article Energie 
sont justifiées par : 

- L’augmentation des tarifs 
- La Mise en route du nouveau restaurant scolaire. 

Toutefois, les élus sont préoccupés par les 
augmentations à l’école (revoir le chauffage pendant 
les vacances scolaires), au terrain de football (la 
lumière des projecteurs est allumée trop tôt), à la salle 
de sports et à la maison des associations (le 
chauffage du local PAE n’étant pas éteint à leur 
départ). La commission des bâtiments communaux 
est chargée de remédier à ces problèmes. 

- Un estimatif sera fait concernant l’éclairage de nuit 
et la possibilité de couper partiellement ou 
totalement. 

- Un autre poste est en forte augmentation : « Le petit 
équipement ». Les élus sont conscients que 
l’ouverture du nouveau restaurant scolaire a généré 
des achats importants en vaisselle et équipements 
ménagers. 

- Les élus ont profité de l’examen des restes à 
réaliser pour lister les investissements qu’il est 
indispensable de réaliser et de budgétiser en 2009. 
La liste est dressée au « paper board » par M. le 
Maire qui rappelle qu’il faudra faire des choix dans le 
budget primitif 2009 dans la mesure où la section de 
fonctionnement dégage trop peu d’excédents pour 
permettre un emprunt important. Le Maire rappelle 
la perte de la taxe professionnelle de l’Etablissement 
Pelé suite à sa fermeture. 

- Mme Goupil précise que le déficit d’investissement 
est justifié par le fait que les travaux 
d’investissement du restaurant scolaire ont été 
financés par une ouverture de crédit au lieu d’un 
emprunt et que les ouvertures de crédit 
n’apparaissent pas en investissement. 

- Un tableau reprenant l’état de la dette et le potentiel 
empruntable est distribué aux élus. 

Dans les semaines qui viennent, un emprunt sera 
réalisé pour permettre de rembourser cette ouverture 
de crédit. 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT/COMPTE 
ADMINISTRATIF 2008 

A l’unanimité, les élus approuvent le compte 
administratif 2008 qui fait apparaître 2 déficits : 

La section d’exploitation = 16 675,50 € 
La section d’investissement = 89 708,26 € 

Le 1
er

 déficit se justifie par les déficits antérieurs 
reportés, lui-même dû aux dépenses 
d’amortissements inscrites aux Budgets Primitifs 2007 
et 2008. Le second est lié à la réalisation d’extension 
des réseaux sans recours à l’emprunt. 

Les déficits 2008 seront repris au budget primitif 2009. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES POINT SUR LE 
DOSSIER PETITE ENFANCE 

Christine Hainry : responsable de la commission 
Petite Enfance, pour la municipalité et M. le Maire au 
niveau de la Communauté de communes rendent 
compte des différentes réunions communales et 
communautaires, réunions aux cours desquelles, les 
membres ont envisagé avec la CAF et le Conseil 
Général les financements possibles pour la création : 

- d’un multi accueil de 16 places à Saint-Aubin 
d’Aubigné : enfants de 0 à 4 ans (14 places 
régulières et 2 occasionnelles). 

- d’un multi accueil de 12 places à Montreuil-sur-Ille : 
enfants de 0 à 4 ans (8 places régulières et 4 places 
occasionnelles). 

Les élus ont sollicité la Communauté de communes 
pour qu’elle prenne la compétence ce qui exonérerait 
la commune d’un déficit annuel de fonctionnement 
estimé à 23 000 € pour un taux de remplissage de 
70 %, basé sur une amplitude horaire de 11 heures 
(7h30-18h30). Si la commune conduisait seule ce 
projet, le déficit annuel de fonctionnement serait 
estimé à 30 000 €. Devant l’incertitude des élus de 
voir la Communauté de communes annexer à ses 
compétences statutaires, la compétence Petite 
Enfance, M. le Maire anticipe et invite les élus à se 
prononcer sur la suite à réserver à ce projet. 

En cas de refus, sachant que même en cas de 
partage communal d’un multi accueil, la commune 
n’aurait à supporter que 20 % de l’investissement par 
rapport à la construction du bâtiment. 

A la question posée :  

« Qui est favorable à la construction d’un multi accueil 
avec prise en charge communautaire de cette 
compétence (déficit annuel estimé à 23 000 €) ? » 

Votants : 19 
Pour : 19 

« Qui est favorable à la construction d’un multi accueil 
sans prise de compétence communautaire sachant 
que 20 % d’investissement resterait à financer et 
sachant que le déficit de fonctionnement est estimé à 
29 514 € par an pour un taux de remplissage de 
70 % ? » 
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Votants : 19 
Pour : 16 
Abstentions : 2 (Richard, Rouault) 
Contre : 1 (Eberhard) 

Mais à la condition que le budget primitif 2009 le 
permette, ce qui est peu probable… 

DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT DEMANDE 
DE SUBVENTION TRANSFORMATION DU 
LOGEMENT DE FONCTION EN BUREAUX 

SCOLAIRES-SALLE DE CLASSE-SALLE DE 
GARDERIE PERISCOLAIRE 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’urgence à 
réhabiliter le logement de fonction pour le transformer 
en locaux destinés à accueillir des bureaux, une salle 
de classe et des locaux pour la garderie périscolaire. 

Le Conseil Municipal avait précédemment chargé le 
cabinet CPI d’étudier ce dossier, lui confiant un 
marché de maîtrise d’œuvre. 

Après avoir débattu de la destination future et des 
possibilités techniques, les élus approuvent à 
l’unanimité, sauf M. Paquereau qui n’a pas participé 
au vote, le dossier présenté par le cabinet CPI, 
s’engage à prévoir les crédits au budget primitif 2009 
et sollicitant de l’Etat la participation de 50 % HT au 
titre de la DGE 2009 (296 000 € HT). 

Le Conseil Municipal charge le Maire de solliciter 
cette subvention et l’autorise à signer toutes les 
pièces administratives consécutives. 

DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT DEMANDE 
DE SUBVENTION AMENAGEMENT URBAIN 

SECTEUR DE LA GARE 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il 
convient de réaliser des travaux urbains pour faciliter 
l’accès piétonnier de la Gare. 

Le montant estimatif de cette opération, selon le devis 
établi par SARL Monnier TP, s’élève à 35 900,45 € 
auquel il faut ajouter le devis de MCT Solaire pour un 
montant de 3 247 € HT pour l’installation de lampes 
solaires respectueuses des préconisations en matière 
d’économie d’énergie. 

Le plan de financement prévisionnel pourrait s’établir 
comme suit : 

- ETAT (DGE) ..................... 19 573,50 € 
- AUTOFINANCEMENT ..... 19 573,50 € 

Total HT ............................ 39 147,00 € 
TVA .................................... 7 672,81 € 
Total TTC ......................... 46 819,81 € 

 (arrondi à 46 820 €) 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 19 voix 
pour : 

- Adopte le projet d’aménagement urbain pour faciliter 
l’accès piéton à la gare pour un montant HT de 
39 147 €. 

- Approuve le plan de financement prévisionnel tel 
qu’il est indiqué ci-dessus. 

- Sollicite une subvention de l’ETAT de 19 573,50 € 
au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2009. 

COMPTE-RENDU REUNIONS DU 06/02/2009 AU 
6/03/2009 ET REUNIONS A VENIR 

M. le Maire énumère les réunions écoulées et à venir 
et les élus font au fur et à mesure un compte rendu 
rapide. 

13 février : réunion de préparation sur Habitat 35 : 
inauguration de la résidence du Clos du 
Puits. 

18 février : I.C.I.R.M.O.N. Valorisation touristique 
des écluses. 

18 février : Ille Emoi - Bassin versant. 

19 février : OCSPAC Réunion de préparation avec 
les animateurs. 

20 février : réunion d’Adjoints. 

24 février : C/C préparation du Budget. 

27 février : commission de sécurité Eglise : Visite 
périodique de sécurité.  

1
er

 mars : UNC Assemblée Générale. 

3 mars : OCSPAC projet triennal avec le Conseil 
Général. 

5 mars : EHPAD activités et vie sociale. 

6 mars : santé à domicile. 

9 mars : Commission communication 
(Montreuillais d’avril) et Nature et 
cinéma. 

11 mars : Conseil Général : réunion sur les 
énergies.  

13 mars : Rennes Métropole - Groupe de travail 
sur les formes urbaines.  

17 mars : Ille Emoi Conférence. 

18 mars : Eco Faur à Guipavas. 

27 mars : Conseil de l’Ecole Publique. 

28 mars : Ille Emoi Jardin pédagogique. 

28 mars : Parcours du Cœur Pays d’Aubigné. 

31 mars : Réunion à Mordelles - Atelier technique 
régional du développement durable. 

3 et 24 avril : SMICTOM : visite du Centre de Tri à 
Rennes.  

DIVERS 

Zone artisanale du Stand 

M. Le Maire rend compte d’une réunion du 5 mars 
entre MM. Morel, Lebrun avec MM. Gastineau et 
Michel Truet au sujet d’un terrain réservé dans la 
zone artisanale. 

M. Gastineau achèterait deux terrains, dans la mesure 
où le terrain qui lui avait été précédemment réservé 
présentait un dénivelé d’1,50 mètre. Or sa structure 
est trop importante pour envisager d’édifier sur des 
remblais. Le Maire soumettra à la Communauté de 
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communes cette modification lors de la réunion du 18 
mars 2009. 

Autres points divers 

- Rénovation de l’étage à la Mairie : avis favorable 
pour un devis de 490 € pour changer les chauffe-
eaux devenus obsolètes. 

- Au 15 février 2009, un lampadaire a été 
endommagé au Clos Paisible : le numéro du 
véhicule du responsable a été relevé. 

- M. Paquereau étudiera plusieurs devis de 
défibrillateurs. (EHPAD et salle des fêtes et terrain 
de football). 

- Construction illégale route de la Garenne : un 
courrier a été adressé au propriétaire et au service 
contentieux de la D.D.E., l’intéressé ayant édifié 
sans autorisation un abri voiture situé dans la zone 
NPA du PLU. 

- Mme Marie Pillet a rencontré M. le Maire pour 
expliquer qu’elle venait d’acquérir la maison 
« Joret » et qu’elle avait l’intention d’y développer un 
projet touristique. 

- Chemins de randonnées : les élus autorisent le 
Maire à signer une convention avec la Communauté 
de communes pour qu’elle prenne en charge 
l’entretien de tous les chemins de randonnées de la 
commune qui ne permettent pas un accès motorisé. 

- Point à temps : Roland Lebrun suggère de faire un 
point à temps à la rue des chênes, rue du Botrel et 
route de « Villemée ». A l’unanimité, les élus 
acceptent le devis Le Hagre de 12 809,16 € à 
inscrire au Budget Primitif 2009. Il semblerait que la 
balayeuse automatique accélère la dégradation des 
revêtements. 

- Peinture Marquage au sol : les peintures seront 
terminées le 7 mars avec reprise de résine à froid (la 
peinture ayant mal accroché au sol à cause de la 
poussière). 

- Eclairage Public : M. Lebrun présente un devis de 3 
lampadaires solaires à installer dans le nouveau 
passage piéton qui relie la place Rébillard à la Gare. 
Les élus acceptent cette dépense de 3 247 € HT étant 
précisé que c’est le personnel technique de la mairie 
qui se chargera du montage et de la pose. 

 



Communauté de communes 
 

 

 18 

du Pays d'Aubigné 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2008 – AUBIGNE

Présents : 

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, M. Siroit, D. 
Champlalaune, A. Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, 
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, E. Elore, Mme F. Legall, MM. L. 
Samson, G. Rouaux, P. Besnard, R. Chalmel, R. 
Lebrun, P. Loiseau, B. Coirre, Mme A. Legros.  

Excusés :  

Membres suppléants :  

MM. S. Gbeti, P. Cœur-Quêtin, G. Detrait, R. Chapon, 
Mmes L. Lecozannet, C. Dugue.  

Absents :  

Mmes C. Gaillard, M-F. Gilet, M. S. Fraleux, Mme S. 
Leroy. 

Présents également : 

Conseillers municipaux d’Aubigné : 

M. J. Caty, Mme D. Lefas, MM. B. Martin, P. Vasnier, 
Mme J. Menoret (secrétaire de mairie d’Aubigné). 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Mlle E. Richard (chargée de mission développement 
économique), M. T. Jacq (technicien SPANC/SIG 
informatique). 

En ce qui concerne le contrat de territoire, M. Vasseur 
rappelle que la commune de Gahard a obtenu un taux 
de financement de 40 % pour la réalisation de son 
équipement culturel. Il espère aussi que la commune 
de Montreuil sur Ille obtiendra un taux identique sur le 
prochain contrat pour son projet d'équipement 
culturel. 

En ce qui concerne le contrat de Pays, M. Vasseur 
rappelle que la somme inscrite pour le projet de 
crèche intercommunale et halte garderie n'est qu'une 
estimation. Les projets évoluant vers des multi-
accueils petite enfance, il espère qu'il sera possible 
d'ajuster le montant estimatif. 

Après ces précisions, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 18 septembre 2008 est adopté à 
l'unanimité. 

I ECONOMIE 

A. ZA du Stand 

1. Adduction d'eau potable 

Le devis établi par le Syndicat des eaux Aubigné-
Feins-Montreuil pour l'extension du réseau 
d'adduction d'eau potable fait apparaître un montant 
de 9 635,40 € HT. 

2. Choix de la nouvelle maîtrise d'œuvre 

Dans le cadre de la finition de la voirie de la ZA du 
Stand à Montreuil sur Ille, il a été procédé à un 
marché en procédure adaptée en application de 
l'article 28 du code des marchés publics pour le choix 
de la nouvelle maîtrise d'œuvre. 

Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P. un avis de publicité a été adressé, le 29 
octobre 2008 au journal Ouest France. La date de 
remise des offres a été fixée au 7 novembre 2008 
avant 16h. 

Résultat de l'ouverture des offres 

Six entreprises ont remis une offre dans les délais. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13 
novembre 2008 pour l'ouverture des plis (voir détail 
en mairie). 

L'entreprise TECAM possède les références et les 
compétences pour réaliser la mission et obtient la 
meilleure note. 

3. Raccordement EU/EP du lot de M. Eon 

Le devis établi par Veolia pour le raccordement du lot 
de M. Eon au réseau EU/EP fait apparaître un 
montant de 8 027,78 € HT. Les élus trouvent ce 
montant très élevé. 

B. Convention Créavenir 

La convention signée avec la fondation Créavenir est 
arrivée à son terme. Elle propose des prêts à taux 
zéro et des dons aux créateurs d'entreprise. De 
nouvelles dispositions telles l'obligation d'ouvrir un 
compte professionnel au Crédit Mutuel sont apparues. 
La commission Commerce – Artisanat propose de 
signer à nouveau cette convention après avoir exploré 
les éventuelles propositions émanant d'autres 
banques. 

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

C. Le point sur les Zones d'Activités 

ECOPARC d'activités des Bruyères : le dossier de 
création a été déposé en Préfecture début novembre 
2008. Il est à l'instruction auprès des services de 
l'Etat. 

Point sur les réservations de terrains : 

 ZA des 4 chemins 

M. Pinault a annulé sa réservation car il n'a pas 
obtenu l'intégralité de son prêt bancaire. 
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M. Connan a déposé un projet de permis de 
construire à la Communauté de communes. Il a 
obtenu un accord verbal de sa banque. 

 ZA du Stand 

Mmes Tremblay, Leroy-Soubry et Guitteny 
abandonnent leur projet pour raisons économiques. 

M. Perussel a annulé sa réservation car il n'a pas 
obtenu le soutien de sa banque suite aux résultats 
2008. 

M. Lefaix ne donne aucun signe à la Communauté de 
communes et ce, malgré son délai de 6 mois expiré et 
plusieurs relances téléphoniques et par courrier. 

 ZA de la Croix Couverte 1 

M. Perron a annulé sa réservation car il ne peut pas, 
au vu du contexte économique, construire son 
bâtiment. 

M. J-C Honoré demande si la Communauté de 
communes envisage la construction d'atelier-relais. 

M. P. Esnault répond que cela sera évoqué lors du 
vote du budget 2009. 

M. J-C Honoré explique au conseil que la commune 
de St Aubin d'Aubigné possède des terres près de la 
déchetterie sur lesquelles pourraient être implantés 
des panneaux solaires photovoltaïques. Une telle 
implantation nécessite une pré-étude qui peut être 
financée par l'ADEME. Le coût de cette pré-étude est 
estimé à 2 800 € HT. Il propose que la Communauté 
de communes prenne en charge cette pré-étude. 

La commission Développement économique fait 
étudier la question. 

II DERNIER COMMERCE D'AUBIGNE 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes va engager la restructuration du dernier 
commerce de première nécessité d'Aubigné. 

A. Acquisition du bâtiment 

Afin d'être en mesure de réaliser les travaux de 
rénovation, il convient d'acquérir une partie du 
bâtiment abritant le commerce et appartenant à la 
commune d'Aubigné, le prix étant fixé à 140 925,42 €. 
De plus, la commune d'Aubigné s'est substituée à la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné pour 
l'acquisition en 2005 de ce bâtiment appartenant à 
l'époque à Mme Aubert. La commune a donc 
supporté des frais qui sont les suivants : 

Frais engagés par la commune d’Aubigné 

Frais notariés 2 492,48 

Taxes foncières 1 101,00 

Assurances 1 329,14 

Total 4 922,62 

Après en avoir délibéré, le conseil décide :  

- d’acquérir le lot de copropriété n° 3 situé dans le 
bâtiment appartenant à la commune d'Aubigné se 
décomposant comme suit : au rez-de-chaussée, 
local à usage d’épicerie, local aménagé en bar, salle 
annexe au bar, cellier en terre battue, à l’étage, cinq 
chambres, WC et salle d’eau. L’ensemble est 
cadastré sous le numéro A186 et le lot de 
copropriété n° 3 représente 813/1000

ème
 pour une 

surface privative de 303,90 m². Le prix est fixé à 
145 848,04 €. 

- Autorise le Président à signer tous les actes et 
pièces nécessaires à cette acquisition qui seront 
établis par Maître Bossennec, notaire à Sens de 
Bretagne. 

B. Validation du plan de financement 

Le plan de financement est le suivant : 

 

 

DEPENSES HT RECETTES

Acquisition du bâtiment (173 340 € X 813/1000eme)

Frais notariés

Travaux Pays de Rennes (PRAT) (20%)

Honoraires maître d'œuvre Sous total subventions

Mission SPS

Contrôle technique

Frais d'appel d'offre Autofinancement

Total Total

 145 848,04 € Etat (FISAC 25%)  109 268,26 € 

 3 000,00 € 
Conseil général (CAP 35 20% modulé, soit ~ 28 % sur plafond 

invest de 114 500€)
 32 060,00 € 

 250 000,00 €  87 414,61 € 

 30 225,00 €  228 742,87 € 

 2 500,00 € 

 3 500,00 € 

 2 000,00 €  208 330,17 € 

 437 073,04 €   437 073,04 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil accepte le plan de 
financement d'acquisition et de rénovation du dernier 
commerce de première nécessité d'Aubigné et 
sollicite les subventions du Conseil Général, de la 
Région Bretagne et de l'Etat. 

Remarque : le Conseil général sera consulté pour 
vérifier la possibilité d'abonder la subvention classique 
par le contrat de territoire. De plus, les exploitants 
seront aussi consultés pour vérifier leur capacité de 
payer un loyer futur estimé à 500 ou 600 € HT 
mensuels. 

III PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT : 
PRESENTATION GENERALE ET 
MODIFICATIONS DEMANDEES PAR L'ETAT 

M. Bodin, vice-Président en charge de la commission 
Habitat-déplacements présente le Programme Local 
de l'Habitat (voir dossier complet en annexe). 

Il explique que l'Etat souhaite des modifications avant 
de présenter ce dossier en Comité Régional de 
l'Habitat. Elles sont les suivantes : 

- La compatibilité du PLH avec le SCoT et les PLU et, 
notamment les dispositifs envisagés en matière 
d'anticipation et de maîtrise foncière. 

- La diversité de l'offre en logement, notamment la 
production de logements locatifs sociaux et 
l'accession aidée à la propriété. 

- L'amélioration du parc privé existant. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces 
modifications. 

Remarque : le PLH sera transmis aux communes et 
au Syndicat mixte du SCoT pour avis. Sans réponse 
au terme de deux mois, il sera considéré comme 
accepté par ces deux derniers. 

IV TRANSPORTS 

A. Lancement de l'étude 

Le développement de l'utilisation des transports en 
commun représente un enjeu important pour le 
développement du Pays d'Aubigné. L'adaptation de 
l'offre aux besoins apparaît comme un axe de travail 
primordial. Un des axes du projet de territoire du Pays 
d'Aubigné consiste à adapter et compléter l'offre de 
transports. 

M. Bodin explique au conseil que la loi d'orientation 
des transports intérieurs (loi LOTI) définit les 
compétences de chaque autorité organisatrice de 
transports. Pour ce qui concerne le transport 
interurbain, les AOT sont le Conseil Général et la 
Région Bretagne. Au regard de la loi, la Communauté 
de communes ne peut rien mettre en place sans une 
délégation de compétences. 

Il est donc proposé au conseil de lancer une étude qui 
aura pour objet l'élaboration d'un schéma des 

déplacements dans un objectif d'aménagement 
durable et équilibré du territoire, en s'appuyant sur les 
autorités organisatrices des transports, et leurs 
schémas existants. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour le lancement de cette étude et la rédaction d'un 
cahier des charges pour la consultation des bureaux 
d'études spécialisés. 

B. Projet de l'étude du Conseil général sur la 
Transversale Nord 

Le Conseil Général d'Ille et Vilaine engage une étude, 
dans le cadre du programme de modernisation des 
routes départementales, sur une transversale Nord 
permettant de relier la RD 137 (Rennes-St Malo), 
l'A84 (autoroute des Estuaires) et la RN 157 (Rennes 
- Le Mans). Dans le cadre de cette étude, le Conseil 
général souhaite se rapprocher des communautés de 
communes potentiellement traversées par cette future 
transversale Nord afin de connaître leurs enjeux 
respectifs en matière de transports et de 
déplacements, mais également, en se positionnant 
dans une démarche prospective de moyen terme, 
leurs projets de développement de l'habitat et des 
activités économiques. 

Le bureau d'étude Egis Aménagement a été mandaté 
pour la réalisation de cette étude.  

Il convient de répondre au guide d'entretien des 
enjeux propres au Pays d'Aubigné. 

Cette tâche est confiée à la Commission Habitat-
Déplacements augmentée des personnes suivantes : 
M. Yves Colombel, M. Joël Hardy, M. Emmanuel 
Elore, M. Pascal Vasnier. 

V SPANC : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE 
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. 

Dans ce cadre, il a été procédé à un appel d'offres en 
procédure de marché à bons de commandes pour le 
choix du prestataire (Article 77 du CMP). 

Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P. un avis de publicité a été adressé, le 25 
septembre 2008 au journal Ouest France. La date de 
remise des offres a été fixée au 31 octobre 2008 
avant 12h. 

Résultat de l'ouverture des offres 

Six entreprises ont remis une offre dans les délais. 
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La commission d'appel d'offres s'est réunie le 12 
novembre 2008 pour l'ouverture des plis. 

Analyse des offres (voir détail en mairie). 

L'entreprise SAUR possède les références et les 
compétences pour réaliser la mission et obtient la 
meilleure note. 

Après en avoir délibéré, le conseil, accepte la 
proposition de l'entreprise SAUR et autorise le 
Président à signer le marché correspondant. 

VI RAPPORT DE LA COMMISSION ANIMATION – 
SERVICES 

M. Vasseur, vice-Président en charge de la 
commission Animation – Services présente le compte-
rendu de la réunion du 18 novembre 2008. 

A. Point sur les 2
èmes

 Rencontres Nature & 
Cinéma 

Michel Lelarge présente le travail de la sous-
commission « évènement » sur les 2

èmes
 Rencontres 

Nature & Cinéma qui auront lieu du 23 au 26 avril 
2009 à Sens-de-Bretagne. Le thème est celui de la 
terre, la sélection des films est quasiment terminée. 
Les écoles du territoire et des environs commencent à 
s'inscrire sur les 2 jours voués au scolaire (jeudi et 
vendredi). 

Des démarches auprès des sponsors ont été 
effectuées. Pour le moment deux retours sont 
négatifs. 

Sur le site, nous retrouverons donc le cinéma, mais 
aussi des animations sur les 4 jours, un forum 
d'exposants, des sorties Nature, un marché du 
terroir... 

Enfin, des micro-projets « Rencontres Nature & 
Cinéma » ont été organisés avec la projection de films 
sur le thème de la Terre : en septembre à Montreuil-
sur-Ille, en novembre à Sens-de-Bretagne et le 30 
janvier 2009 à Saint-Aubin-d'Aubigné. 

Isabelle Lavastre précise qu'il serait intéressant 
d'impliquer les bibliothèques du territoire pour des 
animations, des contes ou expositions. 

B. Bilan des Centres de Loisirs Sans 
Hébergement (CLSH) 

Chaque représentant des CLSH présente les chiffres 
de cet été et/ou du 1

er
 semestre 2008. Ces chiffres 

sont maintenant enregistrés sur une même trame, ce 
qui facilite la lisibilité entre les CLSH.   

Rappel : 

Le CLSH d'Andouillé-Neuville est géré par 
l'association Familles Rurales. 

Montreuil-sur-Ille et Sens-de-Bretagne sont gérés par 
l'Union Française des Centres de Vacances. 

Pour Saint-Aubin-d'Aubigné, il s'agit d'un centre de 
loisirs municipal. 

7 annexes sont jointes au compte-rendu (voir en 
mairie). 

Le CLSH d'Andouillé-Neuville (Famille Rurale) et le 
Pays d'Aubigné ont établi une convention pour la 
saison 2008 concernant le transport des enfants du 
mois de juillet et d'août. Initialement, le Pays 
d'Aubigné accorde une aide de 2 000 €, mais celle-ci 
s'avère insuffisante.  

Il manque 676 € pour combler la dépense 
« transport ». 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte de verser 
une subvention de 676 € à l'association Famille 
Rurale pour boucler l'organisation du transport CLSH 
2008. 

C. Problématique sur le multi-accueil Petite 
enfance 

Il est fait part du projet d'un regroupement de 3 
assistantes maternelles qui souhaitent s'installer dans 
une maison particulière et ainsi mutualiser les 
compétences, les dépenses, l'organisation 
(souplesse : ouverture de 7h à 19h, 5 jours par 
semaine)... Celles-ci accueilleront 9 enfants sur 
l'ensemble de la Communauté de communes. Dans 
leur démarche, elles solliciteront le Conseil général et 
la CAF pour un accord exceptionnel, puis la 
Communauté de communes et la commune de Saint-
Aubin-d'Aubigné. 

Il a été également évoqué l'expérimentation en cours 
des jardins d'éveil. 

L'intervention de Mme Kervella de la Caisse 
d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine nous précise 
que la nouvelle convention avec la CAF et l'Etat 
passée pour la période de 2009 à 2012 met bien la 
priorité à l'accueil des 0/3 ans.  

Aussi, en fonction de l'existant : une halte garderie à 
Saint-Aubin-d'Aubigné ouverte 3 jours par semaine et 
une halte garderie à Sens-de-Bretagne ouverte 2 
jours par semaine, il faudrait porter une réflexion sur 
la répartition des équipements voués à la petite 
enfance en fonction des projets à Montreuil-sur-Ille et 
à Saint-Aubin-d'Aubigné. 

Selon les chiffres fournis par Mme Kervella : 

- Entre 2005 et 2007, il y a eu une forte progression 
de naissance sur le Pays d'Aubigné : +10,50 %, la 
meilleure progression du département. 

- En 2007, il y avait 655 enfants de moins de 3 ans. 

- Le territoire comptabilise en 2007 71,26 % de 
parents actifs pour une moyenne de 63,89 % sur le 
département. 
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- Le besoin potentiel de garde en 2007 était de 466 
places sur l'ensemble de la Communauté de 
communes. 

- 139 assistantes maternelles étaient en activités en 
août 2007. 335 enfants étaient gardés par celles-ci, 
ce qui représente 51,50 % d'enfants de moins de 3 
ans. 

Il faut penser à un projet d'ensemble concernant 
Montreuil-sur-Ille et Saint-Aubin-d'Aubigné avec une 
offre de garde régulière, occasionnelle et d'urgence. 
S'ajoute à cela, la réflexion à Sens-de-Bretagne de 
l'ouverture d'une 3

ème
 journée à la halte garderie 

parentale. 

A savoir, pour un multi-accueil, le fonctionnement 
moyen est de 15 000 €/place/an, pour un accueil à la 
semaine. La Prestation de Service Unique (PSU) 
s'élève à 3,88 € de l'heure par place d'accueil.  

Le déficit s'élève en moyenne à 7 600 €/place/an. 

Le contrat enfance jeunesse de la CAF peut permettre 
d'atténuer de 3 000 € à 5 000 €/place/an. 

En fonction de la dotation à l'investissement 
concernant la petite enfance, il faut se positionner 
auprès de la CAF avant fin mars 2009. Il s'agit d'un 
dossier exhaustif comprenant : délibération du 
conseil, dimension de la structure, fonctionnement 
avec une approche annuelle et un avant projet 
immobilier. 

Ainsi, il faut concevoir ce projet avec une réflexion 
communautaire. De ce fait, un comité de pilotage s'est 
formé. Il est composé de : 

- Pierre Esnault - Laurence Leroch 
- Patrick Vasseur - Christine Hainry 
- Yves Colombel - Sylvie Lehericey 
- Isabelle Lavastre - Philippe Rouvier 

Une première réunion, pour amorcer la réflexion, est 
prévue le jeudi 4 décembre à 20h30 à la 
Communauté de communes. 

Ensuite, une nouvelle rencontre est prévue en janvier 
2009 avec Mme Kervella de la CAF et Mme Faligot du 
Conseil général pour travailler sur le ou les projets 
« petite enfance » du territoire. 

D. Réflexion sur un Point Information Jeunesse 
(PIJ) 

Stéphane Gbeti informe la commission qu'une 
intervention du Centre d'Information Jeunesse 
Bretagne (CIJB) peut se faire à une prochaine réunion 
de commission. 

E. Information sur l'Office Communautaire des 
Sports du Pays d'Aubigné – Chevaigné 
(OCSPAC) 

Patrick Vasseur présente les chiffres des associations 
sportives adhérentes à l'OCSPAC. La demande de 
ces associations est en constante évolution. Il s'agit 

d'une pratique de loisirs et peu de pratique de 
compétition. 

Pierre Esnault met en avant le coût du transport pour 
la pratique des tickets sport pendant les vacances 
scolaires qui reste élevé pour l'OCSPAC. En effet, en 
fonction des activités pratiquées et le coût du 
transport, l'association peut être fortement déficitaire. 

L'idée a été émise de procéder à un ramassage par 
regroupement dans les principales communes : 
Montreuil-sur-Ille, Saint-Aubin-d'Aubigné et Sens-de-
Bretagne. 

F. Questions diverses 

M. Vasseur précise que les prochaines réunions de la 
Commission Services Animations contiendront moins 
de point à l'ordre du jour. 

En effet, il serait souhaitable d'effectuer plusieurs 
réunions dans l'année contenant peu de sujets mais 
sur lesquels nous prendrions le temps de s'attarder. 

Les points qui seront prochainement traités : la 
politique jeunesse et la réflexion sur la gestion 
municipale des CLSH. 

VII PARTICIPATION A DIVERSES  
MANIFESTATIONS 

A. Couleurs de Bretagne 

Chaque année, l'association « Couleurs de 
Bretagne » organise un concours de peinture dans 
différentes communes de Bretagne qui se portent 
candidates. En 2008, la commune de Vieux Vy sur 
Couesnon a accueilli 45 peintres amateurs. L'idée 
proposée est d'étendre cette manifestation à d'autres 
communes du Pays d'Aubigné. Les communes de 
Mouazé, Montreuil sur Ille et Vieux Vy sur Couesnon 
sont intéressées pour participer à l'édition 2009. 
L'association « Couleurs de Bretagne » demande une 
participation aux communes au prorata du nombre 
d'habitants afin d'assurer la couverture médiatique 
(flyers, etc...). Il est proposé que ce soit la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné qui 
prenne en charge les frais de participation et qui 
choisisse deux communes par an pour accueillir ce 
concours de peinture. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
de principe et mandate la commission Communication 
pour établir une proposition détaillée. 

B. Semaine d'information sur la Santé Mentale 

L'association Ensemble organise chaque année une 
semaine d'information sur la santé mentale : 
conférences et soirées-débats sont animées par des 
professionnels du secteur concerné dans différentes 
communes du Pays d'Aubigné. Cette association 
sollicite une subvention de la Communauté de 
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communes pour couvrir les frais d'organisation de 
cette semaine d'information. 

Après en avoir délibéré, le conseil accorde une 
subvention de 500 € pour l'organisation de la semaine 
d'information sur la santé mentale 

C. Banque Alimentaire 

Les Banques Alimentaires collectent, gèrent et 
partagent des denrées alimentaires pour aider les 
personnes en difficulté à se restaurer. Leur action se 
fonde sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le 

don, le partage, le bénévolat et le mécénat. Le public 
concerné est présent sur le Pays d'Aubigné et un 
réseau de bénévoles existe. En revanche, pour porter 
le projet, il faut une association qui, elle, n'existe pas 
encore ainsi que des locaux pour stocker et 
redistribuer les denrées. 

Il est proposé de demander une liste des bénéficiaires 
potentiels au CDAS et de vérifier si les CCAS du Pays 
d'Aubigné seraient en mesure d'assurer le distribution 
locale. 

 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 4 FEVRIER 2009 – MONTREUIL SUR ILLE

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, E. Elore, Mme F. Legall, MM. G. 
Rouaux, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. R. 
Chalmel, R. Lebrun, G. Detrait, Mmes S. Leroy, A. 
Legros.  

Excusés :  

Membres suppléants :  

MM. S. Gbeti, R. Chapon, Mme L. Lecozannet. 

Absents :  

Membres suppléants :  

MM. L. Samson, P. Loiseau, B. Coirre, Mme M-F. 
Gilet, M. S. Fraleux, Mme. C. Dugue. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de Montreuil sur Ille : 

Mmes C. Hainry, N. Bassière, M-J. Costard, MM. 
Guillaume, J-C. Morel, J. Rouault. 

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

I ECONOMIE 

A. Compte rendu de la commission 
Développement économique : arrêté de 

création de la ZAC Ecoparc d'Activités, cahier 
des charges de la consultation pour le choix 
de l'aménageur, réponses aux questions 
posées par le cabinet d'avocats DML, 
lancement de la consultation 

Compte rendu complet en mairie. 

1- Dossier de création 

2- Les prochaines étapes 

3- Modalités de la consultation 

4- Les entreprises cibles 

5- Equipements publics et bâtiments industriels 

Fortement intéressée par le concept de l'Ecoparc, 
IDEA35 propose d'être associée en tant que co-
commercialisateur du projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil valide toutes ces 
observations et autorise le lancement de la 
consultation pour la concession d'aménagement. 

La commission d'aménagement est composée 
comme suit : 

- Pierre Esnault - Alain Fougle 
- Michel Mellet - Patrick Vasseur 
- Frédéric Bodin - Chantal Thibault 
- Emile Honoré 

Remarque : il conviendra que la commune 
d'Andouillé-Neuville s'occupe de l'intégration de la 
ZAC Ecoparc d'Activités des Bruyères dans son PLU. 

B. ZA du Stand 

1- Lancement de l'appel d'offre pour les travaux 

L'estimatif des travaux de viabilité de la ZA du Stand 
fait apparaître un montant d'environ 300 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour le lancement de la procédure de consultation des 
travaux de viabilité de la ZA du Stand à Montreuil sur 
Ille. 
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2- Mission SPS 

Après en avoir délibéré, le conseil confie la mission 
Sécurité et Protection de la Santé à l'entreprise 
Socotec pour un montant de 1 495,00 € HT. 

3- Raccordement électrique du lot de M. Eon 

 Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour le raccordement du lot de M. Eon au réseau 
électrique pour un montant de 990,00 € HT. 

4- Changement d'emplacement pour le projet de 
M. Papeil 

Suite à la défection de plusieurs candidats à 
l'acquisition de parcelles sur la ZA du Stand, M. Eric 
Papeil a sollicité la Communauté de communes pour 
obtenir un autre emplacement sur la ZA que celui qu'il 
avait réservé précédemment. Il souhaite installer son 
activité de garage automobile et vente de voitures à 
l'endroit où la pharmacie de Mme Tremblay était 
prévue, c'est-à-dire près du cabinet médical et en 
bordure de route. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité 
accepte cette proposition de changement 
d'emplacement pour le projet de M. Papeil. 

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n°105-2008 ayant le même objet. 

II DERNIER COMMERCE 

 A. Finalisation du projet d'Aubigné 

 Après confirmation par le Conseil général d'Ille et 
Vilaine sur les possibilités de financer le dernier 
commerce par le contrat de territoire en effet de 
bouclage du dispositif CAP 35, le 
plan de financement du projet de 
réhabilitation du dernier 
commerce d'Aubigné est le 
suivant (voir tableau de droite) : 

Après en avoir délibéré, le conseil 
valide ce nouveau plan de 
financement. 

Remarque : l'acquisition auprès 
de la commune d'Aubigné est en 
cours (en attente des résultats des 
diagnostics obligatoires qui sont 
en cours de réalisation. La toiture 
nécessitera des réparations qui 
sont vues dans le cadre de la 
copropriété. 

B. Boulangerie épicerie de Feins - Réduction de 
loyer 

M. Duhamelle, exploitant de la boulangerie-pâtisserie 
de Feins connait un certain nombre de difficultés de 
démarrage de son activité

1
. Aussi, il est proposé au 

                                                
1 Voir délibération n° 128-2008 du 22 octobre 2008 

conseil de faire une remise de loyer de 3 mois
2
 pour 

la partie matériel, ce dernier appartenant à la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné. Il est 
convenu qu'un audit financier sera effectué au terme 
de cette période transitoire. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

III TOURISME 

A. Centre nautique 

Bilan de la saison 2008 

Dossier complet en mairie. 

Le bilan d'activités est présenté au conseil. 

B. Hébergement touristique à l'étang de Boulet : 
acquisition du camping municipal 

Dans le cadre de l'étude sur la création 
d'hébergements touristiques à l'étang de Boulet à 
Feins et la requalification du camping municipal, le 
conseil communautaire, par délibération en date du 
22 octobre 2008, a rendu un avis favorable pour une 
gestion unifiée de l'ensemble du site (centre nautique, 
camping, camp marabout, etc...) au bénéfice de la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné. Par 
voie de conséquence, il a également donné son 
accord de principe pour l'acquisition des biens 

immobiliers
3
 appartenant à la commune de Feins au 

prix global de 350 000 €. 

                                                
2 Février, mars, avril soit 3x480,73 € HT=1 442,19 € HT 
3 camping municipal, camp Marabout, liste des parcelles 

concernées : A 517, A 518, A 519, A 520, A 521, A 522, A 
523, A 524, A 406, A 407, A 408, A 409, A 410, A 411, A 
412, A 413, A 396 pour une surface totale de 79145 m² 

Dépenses HT € Recettes € 

Acquisition du bâtiment 
(173 340 €X813/1000

ème
 

140 925,42 Etat (FISAC 25 %) 72 056,25 

Frais notariés 3 000,00 

Conseil général (CAP 35 
20 % modulé, soit ~ 28 % 
sur plafond invest de 
114 500 €) 

32 060,00 

Travaux 250 000,00 
Conseil général (contrat de 
territoire) 

100 324,00 

Honoraires maître d’œuvre 30 225,00 
Pays de Rennes (PRAT) 
(20 %) 

57 645,00 

Mission SPS 2 500,00 Sous total subventions 262 085,25 

Contrôle technique 3 500,00   

Frais d’appel d’offre 2 000,00 Autofinancement 170 065,17 

Total 432 150,42 Total 432 150,42 
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Par courrier en date du 30 janvier 2009, M. le Maire 
indique la position du conseil municipal de Feins 
ayant délibéré le 23 janvier 2009 :  

« le conseil municipal de Feins : 
- accepte le prix de vente de 350 000 € 
- demande une indemnité pour perte d'exploitation de 

25 000 € 
- demande à revoir le découpage des terrains achetés 

par la Communauté de communes afin de 
désenclaver les parcelles restant propriété de la 
commune 

- demande que la Communauté de communes 
s'engage à ce que les associations de Feins 
puissent continuer à organiser des manifestations 
sur le site ». 

Un débat s'engage :  

M. Jean-Claude Honoré n'est pas d'accord avec 
l'indemnité de 25 000 € car il considère que c'est le 
centre nautique appartenant à la Communauté de 
communes qui a donné de la valeur au camping. 

M. Joël Hardy s'exprime à trois titres : en tant que 
vice-Président en charge de la communication, 
quelque que soit l'issue du débat, il fera la promotion 
du site ; en tant que Maire, il est satisfait de constater 
que la Communauté de communes valorise le 
patrimoine des communes ; en tant que conseiller 
communautaire, il est réservé car il ne saura pas 
expliquer aux citoyens que le Maire de Feins qui est 
aussi le vice-Président chargé du tourisme puisse 
s'occuper de la vente du camping de Feins à la 
Communauté de commune du Pays d'Aubigné. Il 
précise qu'il parle des fonctions et non pas des 
individus. 

M. Pierre Esnault s'interroge sur la pertinence du 
rachat par la Communauté de communes d'un 
équipement communal existant. 

M. Pascal Guerroc considère que la commune de 
Feins demande une somme trop élevée. 

M. Philippe Rouvier demande s'il est possible de 
dissocier le vote. 

M. Pierre Esnault répond que c'est possible mais cela 
impliquera de longs aller-retours avec la commune de 
Feins alors que le projet doit avancer rapidement si 
l'on veut tenir la date butoir du 31 décembre 2009, 
date à laquelle le dossier de demande de subvention 
auprès du Conseil général dans le cadre du contrat de 
territoire doit être impérativement bouclée. 

M. Loïc Battais demande qui était acheteur ou 
vendeur en premier lieu, car dans le premier cas, il 
peut exister une indemnité d'éviction alors que, dans 
le second cas, cette indemnité n'a pas de raison 
d'être. 

M. Alain Fougle répond que c'est la Communauté de 
communes qui est acheteuse. 

M. Jean-Yves Honoré rappelle que la commune de 
Feins n'a pas de compétences pour mener le projet (il 
est précisé ici que la commune de Feins n'a pas 
compétence pour les projets futurs). 

Le Président propose de mettre au vote ces 
acquisitions. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
15 voix pour et 9 abstentions : 

- Accepte l'acquisition sus-mentionnée au prix de 
375 000 €. 

- autorise le Président à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 

Remarque : les statuts de la Communauté de 
communes seront modifiés afin d'y intégrer cette 
acquisition comme étant d'intérêt communautaire. 

C. Gite d'étape de Coursgallais : bilan de la 
saison 2008 

Le bilan du gite d'étape de Coursgallais est présenté 
au conseil voir détail en mairie. 

Pour information, le bilan financier de la réalisation 
des travaux de Coursgallais voir détail en mairie. 

D. Sentier d'interprétation des Mines de Brais : 
présentation des supports 

Les supports d'interprétation du sentier 
d'interprétation des Mines de Brais sont présentés au 
conseil. 

Inauguration : l'association Nautisme en Ille et Vilaine 
va organiser la descente inaugurale du Couesnon en 
canoë-kayak le 23 avril 2009. Le 25 avril 2009, une 
randonnée organisée dans le cadre du Festival 
Nature & Cinéma passera par les mines de Brais. Il 
est proposé d'organiser l'inauguration du sentier 
d'interprétation des Mines de Brais ce même jour. 
Cette proposition est acceptée. 

IV PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT : 
MODIFICATIONS MINEURES AVANT 
CONSULTATION DES COMMUNES 

Voir détail en mairie. 

V RAPPORT DE LA COMMISSION 
DEPLACEMENTS – HABITAT 

Compte rendu complet en mairie. 

A. Validation du cahier des charges de l'étude 
sur les déplacements 

Frédéric Bodin, vice-Président en charge de la 
commission Transport, présente le cahier des charges 
sur l'étude de faisabilité et de prospective pour la mise 
en place d'un schéma des déplacements sur le 
territoire du Pays d'Aubigné : 
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Objet de l'étude 

L'objet de la mission consiste en l'élaboration d'un 
schéma des déplacements dans un objectif 
d'aménagement durable et équilibré du territoire, en 
s'appuyant sur les autorités organisatrices des 
transports, le maître d'ouvrage et gestionnaire de voie 
publique et leurs schémas existants. 

L'étude devra tenir compte des orientations arrêtées à 
l'échelle du Pays de Rennes (volet déplacements du 
ScoT) et de la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné (projet de territoire). 

Elle devra également s'appuyer sur les enquêtes 
déplacements réalisées en particulier sur Rennes 
Métropole (enquête ménages déplacements 2007) et 
l'ensemble des données de flux de déplacement et 
effectuer autant que nécessaire des enquêtes sur les 
besoins des populations. 

Les thèmes étudiés 

L'étude établira un diagnostic détaillé et des 
propositions en fonction des thèmes suivants : 

a. Les polarités : 

- Accès aux services à la population (services 
publics, recherche d'emploi, services 
administratifs, centre social, commerces, 
déplacements sportifs et culturels...) 

- Accès aux animations ponctuelles (marchés...) et 
aux animations développées par les communes 
et/ou la communauté de communes, ainsi qu'aux 
sites touristiques et de loisirs. 

- Accès aux services de soins et d'accueil 

b. Les motifs de déplacements : 

- Déplacements domicile – travail au sein du 
territoire et en direction des territoires extérieurs 

- Affaires administratives 
- Loisirs 
- Santé 
- Scolarité 

c. Pour chacun des ces thèmes, l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite devra être abordée 
dans l'état des lieux et intégrée en terme de 
propositions. 

d. Une attention particulière sera portée sur les 
différents publics particuliers (jeunes, personnes 
âgées, personnes en difficulté ou rupture 
sociale...). 

Les axes à développer 

Les différentes phases de l'étude 

L'étude comportera 3 phases de travail nécessaires 
pour atteindre les objectifs précédemment cités : 

Phase 1 : diagnostic 

Phase 2 : scenarii d'actions 

Phase 3 : scenario retenu et programme d'actions 
détaillé 

Modalité de réalisation et de suivi de l'étude 

Durée de l'étude 

L'étude devra se conclure au plus tard pour la fin du 
mois de décembre 2009. 

La mission s'achèvera après rendu du document et 
validation définitive de la phase 3 par le Comité de 
pilotage et le Conseil Communautaire. 

Pilotage de l'étude 

Cette étude sera menée en lien étroit avec le maître 
d'ouvrage et, notamment avec le technicien en charge 
du dossier, le Président de la Communauté de 
communes et le Vice-président responsable de la 
commission « Habitat - Déplacements ». Des 
échanges réguliers auront lieu pour préparer les 
réunions du Comité de Pilotage et assurer le suivi 
rapproché de l'étude. 

Un Comité de pilotage en charge du suivi de l'étude et 
de la validation de chaque phase sera constitué. 

B. Réponse à l'étude sur la transversale Nord 

Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine engage une étude, 
dans le cadre du programme de modernisation des 
routes départementales, sur une transversale Nord 
permettant de relier la RD 137 (route Rennes – Saint-
Malo), l’A 84 (autoroute des Estuaires), et la RN 157 
(Rennes – Le Mans), au Nord de Rennes. 

Dans le cadre de cette étude, le Conseil général 
souhaite se rapprocher des Communautés de 
communes potentiellement traversées par cette 
future transversale Nord afin de connaître leurs 
enjeux respectifs en matière de transports et de 
déplacements, mais également, en se positionnant 
dans une démarche prospective de moyen terme, 
leurs projets en matière de développement de l’habitat 
et des activités économiques. 

Le bureau d’études Egis Aménagement a été 
mandaté pour la réalisation de cette étude et a pris 
contact avec les EPCI traversés par le projet pour 
discuter des enjeux propres à chacune d’entre eux. 

La commission Transports s'est prononcée pour que 
le tracé de la future voie de contournement Nord 
passe au Nord de St Aubin d'Aubigné afin de 
desservir le futur Ecoparc ; vers l'est, elle doit 
rejoindre Liffré et enfin, vers l'ouest, elle doit rejoindre 
Guipel (en passant par Aubigné et Montreuil sur Ille). 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

VI RAPPORT DE LA COMMISSION ANIMATION – 
SERVICES 

Le point sur le multi-accueil de la petite enfance 

M. Patrick Vasseur, vice-Président en charge de la 
commission Petite Enfance, présente le rapport sur le 
multi-accueil de la petite enfance : 
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Mme Kervella conseillère technique de la CAF a 
participé à deux réunions de la commission les 22 
décembre 2008 et 12 janvier 2009 pour aider à l'étude 
des besoins de garde et les structures nouvelles à 
prévoir pour les enfants de 0 à 4 ans. 

1. Constat sur la population des 0 à 3 ans sur le 
territoire 

L'INSEE a noté une progression importante des 
naissances entre 2005 et 2007. Toutes les communes 
progressent sauf St Aubin d'Aubigné. La population 
des enfants de 0 à 2 ans augmente aussi mais de 
façon plus modérée. 80 % des familles avec enfants 
sont allocataires CAF. Le taux de parents bi-actifs 
(donc susceptibles d'être en recherche d'un moyen de 
garde) est nettement supérieur au taux 
départemental, particulièrement sur St Aubin 
d'Aubigné. En avril 2008 le nombre d'enfants de 
moins 3 ans a été estimé à 467. 

2. Moyens de garde régulière 

A la même date, 144 assistantes maternelles sont 
connues en activité sur le territoire. Il apparaît donc 
une insuffisance de l'offre d'accueil régulier car même 
en capacité maximum de 3 enfants chacune, les 
assistantes maternelle accueilleraient : 144 x 3 = 432 
enfants. Il manquerait déjà régulièrement 35 places. 

En réalité, 335 enfants sont bénéficiaires d'une 
prestation de garde, il y aurait donc 132 enfants 
gardés hors du territoire ou dans le réseau familial ou 
scolarisés. 

Pour autant, l'animatrice du Relais Assistantes 
Maternelle (RAM) du secteur, ne mentionne pas dans 
le moment de difficulté pour les familles à accéder à 
un mode de garde. 

3. Garde occasionnelle 

En 2007, les 2 haltes garderies gérées par l'ADMR à 
St Aubin d'Aubigné et à Sens de Bretagne ont 
accueillis 18 enfants de moins de 3 ans (soit 16 % du 
nombre des moins de 3 ans). 16 places sont 
disponibles sur les 2 structures :  

- Lundi et vendredi à Sens en journée complète (soit 
11 648 heures d'accueil en 2007). 

- Mardi, mercredi et jeudi à St Aubin en journée 
complète (soit 16 912 heures). 

4. Projet de 2 structures multi-accueil 

Sachant que Montreuil sur Ille est stratégiquement 
une commune intéressante pour les jeunes parents 
actifs qui prennent le train, Mme Kervella a présenté 
plusieurs estimations budgétaires dont une plus 
appuyée avec 12 places d'accueil pour Montreuil et 
16 places pour St Aubin. 

Pour Montreuil c'est une répartition de : 

- 2/3 en accueil régulier, soit 8 places 
- 1/3 en accueil occasionnel, soit 4 places.  

Pour St Aubin, c'est 16 places d'accueil régulier qui 
sont préconisées, car la CAF ne subventionnerait que 
l'augmentation de la capacité d'accueil par rapport à 
l'existant. (Occasionnel déjà existant pour les 16 
places de halte garderie). 

5. Subventions 

Mme Kervella informe que le Conseil Général 
subventionne le fonctionnement depuis fin 2008 et ce 
à hauteur de 17 % du coût total pour les communes 
de moins de 5 000 habitants. (14 % seulement si 
projet porté uniquement par la commune). 

Pour nos 12 places accueillant des enfants de 0 à 4 
ans, le fonctionnement serait évalué à un coût total de 
178 000 € : 

- 47 % couvert par les recettes des familles + PSU ; 
- 17 % couvert par la subvention du Conseil Général ; 
- 36 % restant à la charge des communes. 

Il est rappelé que la CAF répartira son enveloppe 
budgétaire 2009, sur les projets reçus avant fin mars. 

M. Vasseur explique que les subventions sont plus 
élevées dans le cadre de projets intercommunaux et 
que, dans ce cadre, il conviendrait de s'interroger sur 
l'évolution des compétences de la Communauté de 
communes en matière de petite enfance. 

M. Esnault considère qu'il faudra revenir sur le projet 
de crèche (sous maîtrise d'ouvrage intercommunale) 
et des 3 halte-garderies (sous maîtrise d'ouvrage 
communale). En effet, il faut prendre en compte une 
diversité d'accueil qui serait la création de deux multi-
accueil, un à Montreuil sur Ille et un autre à St Aubin 
d'Aubigné. 

VII RAPPORT DE LA COMMISSION 
COMMUNICATION 

A. Charte graphique : choix du prestataire, 
échéancier 

Dans le cadre du choix de la Communauté de 
communes de procéder au Lifting du logotype et de 
créer une Charte graphique du Pays d'Aubigné, il a 
été procédé à un marché en procédure adaptée.  

Résultat de l'ouverture des offres 

Six entreprises ont remis une offre dans les délais. 

L'entreprise Imagic possède les références et les 
compétences pour réaliser la mission et obtient la 
meilleure note. 

L'échéancier proposé est le suivant : 

- choix définitif du lifting du logotype : conseil du 18 
mars 2009 

- validation définitive de la charte graphique : conseil 
du 10 juin 2009 
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B. Utilisation de l'image du Pays d'Aubigné pour 
les manifestations communales 

M. Joël Hardy, vice-Président en charge de la 
commission Communication propose d'utiliser l'image 
du Pays d'Aubigné pour les manifestations 
communes. En guise d'exemple, il propose que cette 
image soit utilisée pour la manifestation « Parcours du 
Cœur » qui se déroulera à Montreuil sur Ille le 28 
mars 2009. 

M. Pierre Esnault estime qu'il convient de donner un 
accord au coup par coup, les animations portées par 
les associations locales n'étant pas toutes d'intérêt 
communautaire. Il convient aussi de tenir des 
différents calendriers afin d'éviter des télescopages 
qui nuiraient à l'efficacité de l'utilisation de l'image du 
Pays d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité moins 
une abstention, accepte cette proposition pour la 
manifestation « Parcours du Cœur ». 

Remarque : cette utilisation de l'image du Pays 
d'Aubigné n'engage en rien financièrement la 
Communauté de communes. 

VIII HAIES BOCAGERES : OPERATION 2009 

L'opération de plantation de haies bocagères se 
déroulera en novembre et décembre 2009. Les 
inscriptions, avec une priorité aux agriculteurs du 
Pays d'Aubigné qui recevront un courrier 
personnalisé, sont ouvertes avec une date de fin fixée 
au 31 mars 2009. La commission Cadre de vie 
Environnement se réunira prochainement pour 
actualiser les critères de sélection. 

IX SPANC : LANCEMENT DES CONTROLES DE 
BON FONCTIONNEMENT 

Suite au choix de la Communauté de communes de 
confier les contrôles de bon fonctionnement des 
assainissements non collectifs à la SAUR, ceux-ci 
débuteront à partir du 1

er
 avril 2009. 

Remarque : la commission Cadre de vie 
Environnement se penchera sur les possibilités 
d'adopter une procédure harmonisée aux dix 
communes pour les cas des avis défavorables donnés 
dans le cadre des contrôles. 

X EMPRUNT ET LIGNE DE TRESORERIE 

A. EMPRUNT 

Voir détail en mairie.  

B. LIGNE DE TRESORERIE 

Voir détail en mairie.  

XI PARTICIPATION AU FESTIVAL « COULEURS 
DE BRETAGNE » 

Conformément à la décision du 10 décembre 2008 
relative à la participation au festival « Couleurs de 
Bretagne », le coût financier est établi à 1 200 € 
(500 € et 700 €) pour les communes de Montreuil sur 
Ille et Vieux Vy sur Couesnon-Romazy. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

XII QUESTIONS DIVERSES 

A. Régie Festival Nature et Cinéma 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d'instaurer 
les tarifs 2009 de la régie « Festival Nature et 
Cinéma » comme suit : 

Repas Bio ou produit du terroir 6 € le repas 
 

Buvette 

Bière, cidre, coca-cola, perrier, 
orangina, diabolo 

2 € 

Café, thé, chocolat 1 € 
 

Sorties 

Pédestres « chants d’oiseaux » 
et « patrimoine » 

2 € 

Descente Couesnon 5 € 
 

Commerçants 
Commerces ambulants : pizza, 
galettes, crèpes… 

30 € les 2 jours 

  20 € une journée 
 

Cinéma Tarif unique tout public 3 € 

Pour information, les tarifs suivants restent 
inchangés : 

Marché du terroir 
Producteur, 
artisan 

4 € le m linéaire 

 

Exposants 
Stand A 
3m x 3m 

Stand B 
6m x 3m 

Stand C 
9m x 3m 

Associations 60 € 100 € 150 € 

Collectivités territoriales 100 € 150 € 200 € 

Entreprises privées 220 € 400 € 550 € 
 

Cinéma Scolaire 2,50 € 

 

B. Demande de subvention 

L'association « Jeunes Agriculteurs Cantonal de St 
Aubin d'Aubigné » va participer à la finale 
départementale de labours qui aura lieu à Montfort sur 
Meu le 30 août 2009. Dans ce cadre, un concours de 
moissonneuses batteuses est organisé et le budget 
prévisionnel pour y participer est de 3 580 €. 
L'association sollicite la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné pour une subvention de 500 €. 

M. Besnard pose la question de savoir si c'est le rôle 
de la Communauté de communes de financer un 
syndicat agricole. 

La demande de cette association sera étudiée 
ultérieurement. 
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NATURE ET CINEMA PROGRAMME 

 
 

 

a Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné organise du 23 au 26 avril 2009, les 
2

èmes
 Rencontres Nature & Cinéma, à Sens de 

Bretagne.  

Cette édition ayant pour thème « la terre » sera une 
invitation au voyage à travers une présentation de 16 
films, métrages primés sur de nombreux festivals.  

Autour du cinéma, de nombreuses animations en lien 
avec « la terre » se dérouleront durant ces 4 jours : 
conférences, expositions, forum exposants, salon des 
arts, espace scolaire, visite d'une yourte mongole et 
tente tibétaine, concert et théâtre.  

Entrée du site libre et gratuite, séance cinéma à 
3 €.  

VENDREDI 24 AVRIL,  

20h30 : soirée inaugurale Voyage et Nomadisme.  

Tsaatan, ceux qui chevauchent les rennes (26', 
Mongolie). Tibet, les cavaliers du vent (52', Tibet). 
conférence/débat avec Louis Marie Blanchard, 
réalisateur écrivain.  

SAMEDI 25 AVRIL,  

14h : Sculpteurs de la Terre.  

Les sculpteurs de montagnes (26', Chine). 
Magiciens du bois (52', Madagascar).  

16h30 : Terre Afrique.  

Germain de fils et d'acier (13', Sahel). Les artisans 
du bronze (13', Sahel). Maasaï : terre interdite (52', 
Kenya). Conférence/débat avec l'association 
Afrique verte.  

20h30 : Terre Nourricière.  

Terre commune (90') avec la présence du 
réalisateur. conférence/débat : vivre de la terre 
autrement.  

DIMANCHE 26 AVRIL,  

11h : spécial Enfants. 

Patate et le génie de la boîte à raviolis (7'). Le 
cochon de Gaston (26', Quercy). Les cueilleurs du 
ciel (26', Sumatra).  

14h : Vie d'un jardin. 

Les intestins de la terre (13'). Guerre et paix dans 
le potager (52', Bretagne). Mémoire d'un arbre 
mort (15').  

16h : Concert de l'école de Musique de l'Illet : 
Musiques de films.  

17h : Terre en danger.  

Tous n'ont pas dit oui (26', nucléaire en France). 
Losing tomorrow (52', déforestation en Indonésie). 
Conférence/débat sur la gestion des déchets.

 

L 
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PLANS DE LA COMMUNE DE MONTREUIL SUR ILLE 
 

Suite à la proposition de Mme Ginette Denais afin de mieux se repérer. 
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LA MAIRIE (LE BATIMENT) 
ous avons vu dans les articles précédents la composition des conseils municipaux successifs. Une 
question se pose : où se trouvait la mairie ?, lieu des réunions. 

En 1792, le premier maire étant le recteur Herbert, il est vraisemblable que le Conseil Municipal devait 
se réunir au Presbytère, et sans doute cet usage dura-t-il quelques décennies puisque en 1830, peut-être à la 
suite d’un différent maire-recteur, le Maire Bonvalet rappelle au recteur « qu’il est tenu de laisser à la 
municipalité deux appartements pour la tenue des séances et le dépôt des registres d’état civil ». Le maire 
appuie sa demande en précisant que « le presbytère appartient à la commune ainsi que le jardin qui y est 
joint ». 

Le recteur dut accepter, mais en 1849, la 
commune décide « d’acquérir une maison 
pour l’instruction primaire et une mairie dont 
la commune est privée jusqu’à ce jour et 
dont elle a le plus grand besoin ». 

Le choix d’un terrain situé route de Feins fut 
envisagé et un bâtiment y fut construit. En 
1860, il est terminé, et le conseil décide 
l’achat d’un drapeau et « attribue une 
somme de 3 francs à Louis Poupart pour le 
fixer sur la façade, ainsi que l’achat d’un 
buste de l’Empereur (Napoléon III) ». 

Mais la même année, on s’aperçoit que le 
terrain où est édifiée la « maison 
commune » n’est toujours pas acquis 
légalement et on obtint du préfet 
l’autorisation d’achat. 

En 1905 fut votée la loi de laïcisation des 
écoles privées. Les religieuses étaient 
installés dans un bâtiment route d’Aubigné 
sans qu’on sache exactement quel en était 
le propriétaire, la commune ayant participée 
en partie à sa construction. Après un long 
procès, ce bâtiment fut attribué au bureau 
de bienfaisance qui le revendit à la 
commune pour la somme de 6 000 francs 
(l’école privée actuelle était en cours de 
construction. 

Le bâtiment fut séparé en deux parties : 

- une grande pièce (à gauche sur la photo) 
donnant sur la cour de l’école et qui 
servirait de mairie, 

- le reste sera occupé par un patronage 
laïque. 

Ce nouveau bâtiment mairie-patronage fut inauguré le 9 juillet 1922 en présence de personnalités : M. Maupoil, 
préfet d’Ille et Vilaine, M. Dodu inspecteur d’académie, M. Deschamps sous secrétaire d’état et député d’Ille et 
Vilaine. 

La mairie resta dans ce bâtiment jusqu’en 1940. A l’arrivée des troupes allemandes d’occupation, il fallut, pour 
les héberger, libérer mairie, patronage et école. 

La mairie s’installa alors dans la salle à manger du logement du directeur de l’école publique, M. Bouche puis 
M. Guinchard. 

L’accès des lieux n’étant guère facile, on décida dans les années 60, la construction d’un complexe mairie-
bureau de poste sur la petite place de l’avenue Alexis Rey. 

N 

Secrétaires de mairie :  
Photo de gauche : 

Elisa Gaudin. 

Photo de droite (de gauche à 
droite) : 

Thomas, Sheila (emploi 
saisonnier), Nicole Goupil, 
Yohann Lambert, Jocelyne 
Daniel et Annie Gardrel. 

Personnel EHPAD : 
Photo de droite (de gauche à droite) : 

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

 

AS : Aide Soignante 
AMP : Aide Médico Psychologique 
ASN : Aide Soignante de Nuit. 



Montreuil dans l’temps 
 

 33 

Pose de la première pierre. 

 

De gauche à droite : René Allix (derrière), Louis Lindier, 
Aristide Tribalet, le docteur Lemoine, maire Michel Descottes, 
Isidore Sauvée, Lucien Barbier, Fernand Biard. Derrière : 
Emmanuel Mauclair (secrétaire de mairie), Yannick Durand. 

 

Les personnalités 

 

De gauche à droite : Roland Riot, Fernand 
Portier, René Allix, Jean Monnier, l’architecte 
Audier, Alphonse Vallée, le docteur Lemoine, le 
représentant du préfet, Marcel Duval, Pierre 
Champalaune, Aristide Tribalet. 

La construction est en granit blanc de Hinglé, 
réalisée par M. Audier, architecte et MM. Fraleux 
et Morino, entrepreneurs. 

De nos jours, avec l’extension des services de la 
mairie, les locaux sont devenus mal adaptés et il 
faudra un jour prévoir une nouvelle construction. 

 

Jean LE BRAS 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILLE 
Mise à jour d’avril 2009 sous réserve de modifications éventuelles 

Nom Adresse Téléphone 

Agréée pour 

Places dispo. 

T.C.* T.P.** 

Barbedet Catherine 2, impasse de La Garçonnière 02.99.69.62.96 3 0 Nov. 09 

Bellis-Bourguin Sabrina 2, square du Botrel 02.23.22.50.21 2 1 
Sep. 09 

(dépannage 
possible) 

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

pas avant 
sept. 09) 

Brad-Lebreton Sarah 4 square Jean Bohuon 02.23.46.07.71 3 0 
Périscolaire le 

mercredi 

Charlès Maryvonne 22, rue des usines 02.99.69.62.34 3 0  

Coutellier Chantal 29, Jardin de la Garenne 02.99.51.28.43 3 0  

Dufée-Moreau Anne-France 63, les Jardins de la Garenne 02.99.69.64.49 3 0 
+ 1 dérogation 
merc. et vend. 

en sept. 

Jehan Jocelyne 8, square du Botrel 02.99.69.69.25 3 0 
2010 

(dépannage 
possible) 

Josso Patricia 28, avenue Alexis Rey 02.99.69.68.96 3 0 Sept. 09 

Krimed Sylvie 10, impasse Cité Rey 02.99.55.62.71 3 0  

Le Flohic Marie-Laure 5, manoir de la Hauteville 02.99.69.72.30 3 0 Janv. 10 

Lenoire Camille 4, square du Botrel 02.23.22.57.08 3 0 
2010 

(dépannage 
possible) 

Lherdux Valérie 13, Jardin de la Garenne 02.99.69.60.07 3 0  

Lompré Sophie 12, hameau des Pêcheurs 02.99.69.67.03 3 
1 

péri. 
1 

Maisonneuve Patricia 33, square Jean Bohuon 02.99.69.63.95 3 0 Déc. 09 

Mauny-Pelherbe Sylvie 7 C, rue de la Marchandière 02.99.69.64.38 3 0 Sept. 09 

Petit Jacqueline 2, rue des Chênes 02.23.22.54.92 3 0 Sept. 09 

Potier Denise 32, rue de la Hauteville 02.99.69.75.40 2 1  

Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0 

1
er

 avril au 2 
juillet 09 

(dépannage 
possible) 

Stenzel Yvonne La Haute Marchandière 02.99.69.66.97 3 0 Sept. 09 

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

Mise à jour par Nathalie BASSIERE 
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ATTENTION CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL 
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ASSURANCE MALADIE 

Mon diabète au quotidien 

ous êtes concerné(e) ou l'un de vos proches. 

Vous vous posez des questions, ressentez le 
besoin d'être informé(e) ou conseillé(e). 

L'Assurance Maladie d'lIle-et-Vilaine vous 
invite à une réunion d'information gratuite.  

Avec la participation d'un 
médecin du Centre d'Examens 
de Santé, du réseau diabète 
et des associations de 
diabétiques, il sera question 
du suivi médical, de 
l'alimentation, de l'activité 
physique, de la prise en 
charge à 100 % et des 
structures d'accompagnement  

Les séances ont lieu à :  

Rennes - Saint-Malo - Vitré - Redon - Fougères - 
Montauban de Bretagne (de 14h30 à 17h - Plusieurs 
dates possibles). Sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. 

Toutes les infos sur www.ameli.fr ou au 3646 (prix 
d'un appel local depuis un poste fixe).  

Rennes : Centre d'Examens de Santé, 3 place du 
Colombier de 14h30 à 17h les jeudi 23 avril 2009 et 
jeudi 4 juin 2009. 

Extrait communiqué de presse 
du 9 mars 2009 

Ma vie de future maman 

ous attendez un enfant. A cette occasion, vous 
vous posez certainement des questions sur 
votre santé, vos droits et les démarches à 

effectuer...  

L'Assurance Maladie d'lIle-et-Vilaine vous invite à une 
réunion d'information gratuite.  

Au programme :  

- le suivi médical et l'hygiène 
de vie durant la grossesse,  

- la préparation à 
l'accouchement,  

- le choix d'allaiter,  

- les remboursements des 
soins,  

- les indemnités journalières,  

- les congés maternité et 
paternité,  

V 

V 
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- les allocations familiales liées à la naissance et aux 
modes de garde...  

Ces rencontres sont animées par une sage-femme, 
des représentants de la Caisse d'Allocations 
Familiales et de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie.  

Les séances ont lieu à : 

Rennes - Saint-Malo - Vitré - Redon - Fougères (dans 
la limite des places disponibles).  

Renseignements et inscription : www.ameli.fr ou 
3646 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) ou 
par mail : etapes.sante@cpam-rennes.cnamts.fr  

Rennes : CPAM/CAF, Cours des Alliés 15
ème

 étage le 
mardi 28 avril 2009 à 14h30, mardi 19 mai 2009 à 
18h, mardi 9 juin 2009 à 14h30 et mardi 23 juin 2009 
à 18h  

St Malo : Espace Bougainville 12 bis, rue Grand 
Passage le mardi 21 avril 2009 à 18h et le mardi 30 
juin 2009 à 18h.  

Extrait communiqué de presse 
du 6 mars 2009 

Carte vitale 

ensez à mettre à jour votre carte Vitale !  

Votre carte vitale doit être mise à jour : 

- au moins une fois par an et  

- à chaque changement de situation : maternité, 
mariage, déménagement, etc. 

- à chaque fois que votre caisse vous le demande. 

350 points de mise à jour sont à votre disposition 
dans la plupart des pharmacies et aux guichets 
automatiques des agences de la Cpam. 

La carte vitale, c’est la garantie d’être remboursé en 5 
jours. 

Plus d’infos sur www.ameli.fr 

Extrait communiqué de presse 
du 4 février 2009 

AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS 
 Montreuil sur Ille - Rue de Coubry 

Une aire de services pour camping-cars 
aménagée par la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné. 

Fonctionne par bornes à jetons à se procurer à la 
supérette Shopi, route de Feins. 

2 € les 30 minutes. 

Services : branchement électrique, plein d'eau 
potable, vidange WC et eaux usées. 

Contact : Mairie de Montreuil sur Ille au 
02.99.69.71.07. 

Roland LEBRUN 

P 

A 

http://www.ameli.fr/
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CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 

UFCV
ans le cadre de son partenariat avec la 
commune de Montreuil sur Ille, l'Ufcv 
recherche pour l'accueil de loisirs fonctionnant 

les mercredis et vacances scolaires :  

- Des directeurs BAFD diplômés ou stagiaires 

- Des animateurs avec ou sans BAFA  

Possibilités de formation BAFA. 

Vous pouvez contacter Anne Ronceau 
par téléphone : 

au 02.23.42.35.12 ou 06.30.29.66.58 ou par mail 
anne.ronceau@hotmail.fr  

Bretagne 

Délégation régionale 

8, rue du Docteur Francis Joly CS 74437 

35044 Rennes cedex Tél. : 02.23.42.35.00. Fax : 
02.99.30.09.31. 

L’UFCV 

« 119 » - ALLO ENFANCE EN DANGER 
e numéro concerne l’ensemble des dangers ou 
de risques de dangers auxquels un mineur 
peut être confronté (violences physiques, 

psychologiques, sexuelles, négligences lourdes, 
conditions d’éducation défaillantes sans maltraitance 
évidente, mise en danger résultant du comportement 
de l’enfant lui-même…). Il est à distinguer du dispositif 
"08 victimes" mis en place pour lutter contre les 

violences sexuelles dans le sport, à destination des 
mineurs comme des majeurs. 

Les missions du "119-Allo Enfance en danger" sont : 

- accueillir les appels d'enfants en danger ou en 
risque de l’être et de toute personne confrontée à ce 
type de situations pour aider à leur dépistage et 
faciliter la protection des mineurs en danger ; 

D 

C 
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- transmettre les informations concernant ces enfants 
aux services du Conseil général compétents en la 
matière, aux fins d’évaluation de la situation de 
l’enfant et de détermination de l’aide appropriée le 
cas échéant ; 

- agir au titre de la prévention des situations d'enfants 
en danger. 

Ce service est accessible à tout moment et 
gratuitement de France métropolitaine et des 
départements d’Outre-Mer ; l’appel n’apparaît pas sur 
la facturation détaillée de téléphone et la 
confidentialité des appels est garantie. 

Extrait du Ministère de la santé et des sports 

VOUS VOUS MARIEZ : UNE NOUVELLE DEMARCHE EN LIGNE VOUS EST 
PROPOSEE 

e mariage est l'un des événements de vie qui 
amènent certaines personnes à changer de nom 
d'usage. Avec 265 000 célébrations par an, c'est 

même le cas le plus fréquent où cette démarche est 
rendue nécessaire.  

La déclaration de changement de nom d'usage est 
une procédure simple mais fastidieuse puisqu'il faut la 
répéter auprès de multiples administrations. C'est 
pourquoi la Direction générale de la modernisation de 
l'Etat a souhaité unifier ces formalités en permettant 
d'informer plusieurs organismes en une seule 
démarche réalisable en ligne sur Internet.  

Comment procéder  

Il est possible de déclarer en ligne un changement de 
nom d'usage après avoir ouvert un compte personnel 
sur « mon.service-public.fr ». Cet espace est 
accessible depuis la page d'accueil du portail 

www.service-public.fr ou directement à l'adresse 
www.mon.service-public.fr.  

Quels sont les organismes informés ? 

Dès à présent, l'usager peut informer en une seule 
démarche les services de l'assurance maladie 
(CPAM, MSA, RSI), ceux des allocations familiales 
(CAF) et le bureau du Service national (BSN). 
D'autres partenaires rejoindront le dispositif 
progressivement, en commençant, dès le premier 
semestre de cette année, par l'assurance vieillesse 
(CNAV) et le Pôle emploi (ex-Assedic/ANPE).  

Prix du service  

Le service est gratuit.  

Ministère du budget des comptes publics 
et de la fonction publique 

ECLUSES FLEURIES 
haque année, l’I.C.I.R.M.O.N. réunit les 
éclusiers du canal d’Ille et Rance pour les 
vœux de début d’année. 

A cette occasion est proclamé le classement des 20 
meilleurs fleurissements des écluses, situées entre 
Dinan et Redon. 

Le 22 janvier 2009, c’est la commune de Saint 
Médard qui accueillait cette sympathique cérémonie, 
à laquelle j’assistais en compagnie de Marie-Jo 
Costard pour représenter la commune de Montreuil 

sur Ille. Elles ont noté avec plaisir que deux écluses 
montreuillaises figuraient au palmarès. L’écluse de 
Langager se classait 5

ème
, juste derrière l’écluse de 

Villemorin à Guipel et l’écluse d’Ille prenait la 17
ème

 
place. 

Félicitations à nos éclusiers, tous méritant nos 
encouragements et nos remerciements pour 
l’agrément qu’ils apportent à nos ballades sur le bord 
du canal. 

Nelly CHEVREL 

L’AFM/TELETHON : NOUVELLES 
e 2 mars 2009, j'ai reçu le message ci-dessous 
de l'AFM/Téléthon. A tous ceux qui se sont 
associés à notre participation municipale à la 

journée nationale du 6 décembre 2008, je transmets 
ce message. Il est le témoignage de la concrétisation 
de leurs efforts et justifie notre mobilisation.  

« Première production en Europe d'un lot de 
vecteurs dérivés du VIH pour un essai de thérapie 
génétique chez l'homme :  

Généthon, le laboratoire créé et financé par l'AFM 
grâce aux dons du Téléthon, annonce avoir 
entièrement produit, contrôlé et libéré un lot de 
vecteurs lentiviraux dérivés du virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH) pour un essai 
de thérapie génique chez l'homme dans un déficit 
immunitaire rare ».  

« Cette première est une bonne nouvelle pour 
notre laboratoire Généthon qui confirme ainsi sa 
capacité à être un outil majeur en Europe pour 
démontrer l'efficacité de la thérapie génique pour 
les maladies rares » affirme Laurence Tiennot-
Herment, la présidente de l'AFM, également 
présidente du laboratoire depuis le 1

er
 janvier 

2009 ».  

« Transparence financière : les engagements de 
l'AFM une nouvelle fois salués :  

L 

C 
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Début février, des auditeurs du bureau Véritas 
certification étaient dans les locaux de l'AFM, à 
Evry et en région, pour procéder à l'audit de suivi 
de la certification de l'association qui a lieu tous 
les ans. Cet audit a conclu au maintien de cette 
certification. L'AFM a pu, une fois de plus, 

démontrer sa capacité à respecter les 
engagements qu'elle a pris auprès de ses 
donateurs depuis 2001 ». 

Nelly CHEVREL 

RESIDENCE DU CLOS DU PUITS 
arcel Rogement, Président d’Habitat 35, 
Jean-Luc Fontaine, directeur Général, Patrick 
Vasseur, Maire et le conseil municipal ont 

inauguré les huit pavillons de la résidence du Clos du 
Puits le jeudi 12 mars à 18h. 

En présence également de Jean-Yves Praud, 
Conseiller général et de Michel Mellet, Maire de 
Mouazé, M. Jean Monnier, Maire Honoraire. Philippe 
Tourtelier et Pierre Esnault étaient excusés. 

Le Maire a rappelé dans son discours la date du 
premier contact avec l’OPAC, devenu Habitat 35, le 2 
avril 2004 et a fait remarquer qu’un délai de 
pratiquement 5 ans avait été nécessaire pour cette 
réalisation. Il faut dire que dans un premier temps ce 
terrain appartenant à la société Acanthe était destiné 
en lots individuels dans le cadre de la Garenne 2. 

Les élus voulant diversifier leur parc d’Habitat et 
assurer une mixité sociale pour être conforme au plan 
local de l’habitat ont donc transformé le projet initial. 
Les personnes présentes ont pu visiter deux 

logements, celui de Estelle Lebrun T3 et de Séverine 
Frigout T4 et nous les en remercions. 

Les discours ont eu lieu à la salle des fêtes autour du 
verre de l’amitié. 

Patrick VASSEUR 

M 



Infos municipales 
 

 41 

« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Nolween Eawy, auteure torturée 

uel étrange 
personnage que 
Nolween Eawy ! 

Originaire de Martinique, 
Marie-Catherine Vichery 
a emprunté son nom 
d’auteur à Nolween, sa 
fille, et Eawy, au nom 
d’une forêt de Rouen. 

Montreuillaise, mariée et 
mère de deux petites 
filles, elle nous le déclare 
tout net : écrire, pour elle, 
n’a pas été une passion 
mais un besoin. Seule 
magie pouvant la libérer, au moins pour un temps, de 
ses démons d’enfance. 

L’auteure livre son premier ouvrage en février 2008. 
Entre terreur enfantine et espoir d’une mère, Les 
enfants de l’ombre est un recueil de nouvelles jaillies 
de son cerveau tourmenté « enfantées dans la 
douleur de nuits cauchemardesques, n’arrivant plus à 
distinguer la réalité de l’horreur ».  

« J’aime écrire sur la noirceur du monde et ses 
travers, mais souvent avec un regard enfantin et 
un peu naïf » précise t-elle. 

Tout d’abord, Nolween Eawy a fait le choix de publier 
en auto-édition chez « TheBookEdition » pour avoir 
une version papier de ses écrits. Suite à des 
premières ventes et des avis prometteurs, surtout 
auprès de critiques littéraires, elle s’est lancée dans la 
longue bataille dans la recherche d’un éditeur. Après 
plusieurs refus de grands éditeurs qui n’ont même pas 
pris la peine de lire son manuscrit, son choix s’est 
porté sur l’éditeur Belge : Editions Azimuts pour leur 
humanité et leurs promesses sincères afin de faire 
connaître son livre au plus grand nombre. 

« Les enfants de l’ombre » est assez proche du 
thriller, mélangé à un peu de terreur assorti d’une 
pointe de fantastique. A travers 10 histoires, Nolween 
Eawy vous plongera dans vos cauchemars les plus 
enfouis ! 

Résumé du livre 

Ce monde est terrifiant. Tous les 
jours, des milliers d'enfants sont 
les victimes innocentes des 
déviances, des psychoses de nos 
sociétés. Je tremble de savoir qu'il 
me faudra un jour « lâcher » mes 
enfants dans cette vaste jungle 
pleine de prédateurs sadiques et 
pervers. 

Toutes les nouvelles, dramatiques ou fantastiques, 
contenues dans ce recueil sont issues de mon 
cerveau dérangé, de mes rêves et particulièrement de 
mes nombreuses phobies, mais elles se nourrissent 
des faits divers, des horreurs quotidiennes infligées à 
l'innocence même de notre société... Ces « Enfants 
de l'Ombre ».  

Visitez de toute urgence l'univers de cette jeune 
plume trempée à la source de ces chimères 
ténébreuses ! Nolween Eawy est une auteure du 
genre fantastique qui s'inspire depuis de longues 
années de l'obscurité terrifiante mais aussi de ses 
propres démons et phobies. Au gré de ces lignes, sa 
plume tente de percer les ténèbres mystérieuses 
créées par la violence vivace, telle une entité 
perverse, au sein de chaque individu. Passez le seuil 
de l'univers Eawyien pétri de frissons aux saveurs de 
l'enfance et peut-être que vos propres cauchemars ou 
autres phobies s'évaporeront au contact des siens... 

Son blog : http://nolween-eawy.blogspot.com 
Site web de l'auteur : http://nolween-eawy.com 

Pour vous procurer « Les Enfants de l’Ombre », 
contactez Nolween au 06.78.23.24.44 ou par mail : 
plume.fiction@gmail.com mais également auprès de 
votre libraire. 

Son second recueil « La petite boutique des 
horreurs » est également disponible au même prix. 

 

Nolween Eawy, écrivain dédicacera son livre, « Les 
enfants de l’ombre » au prix de 12 € le samedi 25 
avril 2009 de 11h à 12h à « La Majuscule » 

Bibliothèque Municipale, 10 rue du Clos Gérard à 
Montreuil sur Ille -  02.23.22.52.14 

Dominique TRUET 

La Méridienne du Griot Blanc - Marc Roger - lecteur public 

près un Tour de France en livres, puis un 
voyage littéraire autour de la Méditerranée, 
Marc Roger s’apprête à repartir en mai 2009. 

Accompagné de son âne « Babel », il part à pied sur 
les chemins d’une Méridienne imaginaire qui va de 
Saint-Malo à Bamako, pour aller lire à voix haute, tout 
au long des 5 000 kilomètres qui séparent les deux 

villes, romans, poèmes et nouvelles, d’auteurs de 
littérature française et étrangère. 

Son magnifique parcours le mènera à Montreuil sur 
Ille le mardi 9 juin 2009. 

Littérature enfant, au programme : 

- Accueil vers 16h sur le chemin des pêcheurs de 
Marc Roger et de son âne « Babel ». 

Q 

A 
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- Traverser du bourg jusqu’à la Bibliothèque 
Municipale. 

- Lecture à voix haute et en public de deux enfants.  
- Lecture à voix haute et en public d’Albums visage 

caché de Marc Roger, littérature enfant                       
vers 17h30 (durée de la séance : ¾ d’heure - 1 
heure). 

Littérature adulte, programme intitulé : La 
Méridienne du Griot Blanc 

Lecture de Marc Roger : 20H30, Bibliothèque 
Municipale, durée de la rencontre : 1 heure et demie.  

Il nous propose un programme de lecture composé 
d’extraits de romans et de récits d’auteurs africains, 
français et anglais, qui tour à tour nous évoqueront 
l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.  

Nous y croiserons la violence et le drame mais 
également l’humour et la fantaisie, la poésie et le 
voyage. Ces textes lus nous inciteront à échanger nos 
points de vue et à nous interroger sur la réalité des 
échanges sud-nord, à voir quelles relations 
entretiennent tradition et modernisme, à voyager 
ensemble grâce aux livres. 

Nous vous attendons nombreux. 

La bibliothèque recherche une famille pouvant 
accueillir Marc Roger du mardi soir au jeudi matin. Si 
vous êtes intéressés, merci de contacter Dominique 
Truet au 02.23.22.52.14.  

Dominique TRUET 

ESSAI D’UNE TONDEUSE 
écessaire par l’accroissement des espaces 
verts. 

 

 

De gauche à droite : 

Roland Lebrun - Jean-Pierre Bretel - Jean-Claude 
Morel - Franck Pousset - Arnaud Bassani (en 
stage), Patrick Vasseur et le représentant de John 
Deere. 

EHPAD LES ROSEAUX DE L’ILLE 

Les bretonnes 

e mois de mars était placé sous le signe de la 
Bretagne. 

Danses et chants bretons, reportages sur la 
Bretagne et décorations bretonnes étaient au 
programme. 

Myriam et Anaïs, avec l'aide de leurs collègues, ont 
mis en place des ateliers danses bretonnes qui ont 
donné lieu à des représentations devant les Résidents 
et les enfants des écoles de Montreuil-sur-Ille.

« Il faut profiter d'avoir des moments pour 
s'amuser. Myriam n'est pas en retard pour 
s'amuser ; ça change un peu ! On peut se 
déguiser, se promener... C'était bien, on arrive à 
se connaître un peu, on se parle. On avait une 
robe, un tablier blanc et on dansait. On avait aidé 
à coudre pour les chapeaux et pour mettre les 
dentelles. Les enfants sont venus, ils étaient 
contents. 

Madame André, Résidente des « Primevères ». 

N 

L 

Les bretons avant la représentation 

De gauche à droite : Mme Ségura et Mme André 
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« Les filles avaient mis la musique et on se 
rappelait des chansons. On a dansé les danses 
bretonnes avec Myriam et d'autres dames. Il y 
avait notre voisine de couloir. Anaïs avait aussi 
entraîné mon mari. On s'était habillé avec des 
tabliers et on avait répété sans les tabliers. On a 
aussi regardé un film sur la Bretagne, on voyait 
tous les paysages : Quimper, et même Saint Malo, 
la forêt de Paimpont ; ça m'a rappelé mes 
vacances dans les îles du Morbihan près de 
Sarzeau ». 

Madame Roullier, Résidente des « Iris ». 

Vous pouvez retrouver cet article, ainsi que d’autres 
informations sur le blog des Résidents des « Roseaux 
de l’Ille » : www.lesroseaux.canalblog.com 

Rémi JESTIN 

PASSEPORT BIOMETRIQUE EN ILLE ET VILAINE 
onformément au règlement européen du 13 
décembre 2004, les ressortissants français 
doivent disposer, à compter du 28 juin 2009, 

d'un passeport comportant une puce électronique qui 
contiendra deux données biométriques : la 
photographie numérisée et les empreintes digitales du 
demandeur.  

Dans le nouveau dispositif, les citoyens se rendront 
dans l'une des 2 000 communes pressenties, où 
seront implantées les stations d’enregistrement des 
données pour toute la France.  

Dans le département d'Ille-et-Vilaine, 23 communes 
on été choisies. Votre commune ne fait pas partie des 
collectivités retenues. Le demandeur pourra déposer 
son dossier dans la commune de son choix. Par 
contre, il devra impérativement récupérer son 
passeport dans la commune où il aura fait sa 
demande. 

Les personnes disposant d'un passeport non 
biométrique (passeport Delphine à lecture optique ou 
passeport électronique) conservent ce document 
jusqu'à la date d'expiration indiquée sur ce document. 

Il n'est pas nécessaire de remplacer le titre en cours 
de validité par le passeport biométrique. La règle du 
passeport d'urgence demeure. L'usager doit être en 
mesure de justifier d'un déplacement professionnel 
n'ayant pu être anticipé, ou d'une raison familiale 
grave (décès ou maladie grave d'un proche à 
l'étranger), pour obtenir ce titre particulier.  

La prise d'empreinte est obligatoire à partir de 6 ans.  

Pour répondre aux personnes à mobilité très réduite, 
ou aux personnes résidant en établissement médico-
social, deux stations mobiles seront mises en place 
dans le département à compter du 1

er
 janvier 2010.  

Lors du basculement dans ce nouveau dispositif, vous 
ne pourrez plus accepter de nouvelles demandes de 
passeport, et vous devrez orienter les demandeurs 
vers l'une des 23 communes équipées des dispositifs 
de recueil des données biométriques. 

Extrait lettre de la Direction de la 
réglementation et des libertés publiques, 
bureau de l’Etat Civil et des Nationalités 

C 

Madame Roullier, 3
ème

 en partant de la gauche, avec les 
Résidents des Iris 

http://www.lesroseaux.canalblog.com/
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ECOLE PUBLIQUE 

Des petits Montreuillais à Paris 

ette année, les enfants, je vous 
propose comme projet « Paris, ville 
d’art », un séjour de 3 jours et 2 nuits. » 

Un éclat de joie et c’est l’embrasement dans les 
esprits, enthousiasmant les 35 enfants de CM1-CM2. 

Après 4 mois d’organisation, les 3 jours sont enfin 
arrivés.  

Lundi 9 mars à 6h sur le quai de la gare de 
Montreuil, les enfants, les parents arrivent dans un 
état mêlé d’excitation, d’appréhension et de stress. 

Les équipes s’organisent ; Elysée, Moulin Rouge, 
Montparnasse, Versailles sont attribuées à chaque 
accompagnatrice : Christelle Sorette, Marie Bouvier, 
Valérie Simon et moi-
même. 

Les billets compostés, 
le train est annoncé et 
le stress lié au temps 
minuté nous gagne, 
surtout quand il faut 
monter les bagages et 
que certains ont dû être 
prévus pour plus d’une 
semaine. 

6h23 en route pour 
cette belle aventure. – 
Mais à 6h24, une invité 
surprise et indésirable a 
fait son irruption : 
« dame Gastro » 
commençait à faire pâlir 
certaines frimousses et 
« plus que cela » ! Les 
lingettes de Valérie étaient les bienvenues. 

Après 45 mn d’attente en gare de Rennes, où chaque 
enfant s’équipait de son objet identitaire : casquette 
bleue « shopi » (offertes par M. et Mme Burban) et du 
cordon avec les coordonnées (offert par M. Brandy), 
la troupe a pris place dans le T.G.V., départ 7h35. 

L’excitation est à son comble : jeux, carnets de 
voyage, tout est bon pour satisfaire son 
enthousiasme. Seulement au bout d’une heure, le mal 
de transport pour les uns, la gastro pour les autres 
commençaient à décimer les troupes. Et d’un, de 
deux, et de dix, le chemin des toilettes était 
embouteillé. 

Tout ceci fut vite oublié quand, au bout de 2h10, toute 
la classe s’est exclamée : « la tour Eiffel, si regarde, 
elle est là-bas ». 

9h45 : – gare Montparnasse – chaque équipe se met 
en rang et nous faisons connaissance de notre guide 
Gérard qui nous conduit à notre car pour la visite 
panoramique dans Paris. 

Les appareils photos mitraillent avec frénésie oubliant 
quelque peu les commentaires très fournis et 
sûrement trop soutenus pour nos têtes blondes, mais 
peu importe la joie est à son comble : les Invalides, la 
place de la Concorde, l’Arc de Triomphe, les Champs 
Elysées, l’incontournable et magique tour Eiffel, 
l’Opéra Garnier, les quartiers chics, place Vendôme 
avec ses belles bijouteries (tous les argents de poche 
réunis ne suffisaient pas pour offrir à la maîtresse 
même un tout petit bijou, même pas l’écrin !), le 
Louvre, Notre-Dame, St Germain des Prés… 

Mais il est déjà 13h et les ventres affamés n’ont plus 
d’oreilles. Sur supplication, direction la résidence (en 
passant par la Bastille), près de la porte de Bagnolet, 

rue Louis Lumière. Ouf !! 
Dépôt des bagages et 
pique-nique bien mérité 
dans le square de la 
résidence. 

14h : Distribution des 
pass métro pour les 3 
jours et en compagnie de 
Gérard, direction Le 
Louvre. La station de 
métro est à 10 mn à pied 
de la résidence. 

Les enfants découvrent 
les senteurs du métro, 
les ambiances sonores 
dans ces longs couloirs 
et testent les moulinets 
pour valider les tickets. 
Puis en ordre rangé, 
répartis sur le quai, nous 

attendons le baptême du feu (après les répétitions à 
l’école). 1

er
 bon point : tout le monde est monté, tout 

le monde est descendu à la bonne station, personne 
est resté accroché – tout a fonctionné à merveille. 

Le Louvre 

Le groupe est divisé en deux et un groupe rejoint le 
2

ème
 guide, Michel. 

Comme prévu, 15h précise, la visite peut 
commencer : la Victoire guidant le peuple de 
Delacroix, le Radeau de la Méduse de Géricault, le 
sacre de Napoléon de David, l’incontournable 
Joconde de Léonard de Vinci, puis direction le 
département de l’Egypte avec le fameux scribe et ses 
yeux perçants, les splendides momies aussi 
remarquables qu’étonnantes. 

Malgré tout, tout aussi extraordinaire que soit ce site, 
la journée commençait à laisser des traces, la fatigue 
de plus en plus pesante empêchait les jambes et les 
pieds d’avancer, surtout que dans le groupe de 
Michel, Dame Gastro sévissait toujours. 

« C 



La vie scolaire 
 

 47 

17h, donc, n’en voulant plus, après 4 km de galeries, 
sortie sous la Pyramide de verre et enfin la pause 
goûter. 

17h30 : Retour en métro avec quelque appréhension 
de se retrouver dans l’affluence des heures de pointe. 
Les enfants, bien mobilisés et très disciplinés, ont très 
vite intégré le comportement du parisien. Bravo à eux. 

18h15 : Enfin, arrivée à la résidence (« c’est comme 
un hôtel !! »), et distribution des chambres. Les 
répartitions faites, les valises vidées, les chaussons 
mis, chacun se rend visite avec l’excitation qu’il se 
doit. Et pour nous-même, un moment pour faire pause 
5 petites minutes ! 

19h30 : Descente (en ascenseur : un bel amusement) 
au self où nous retrouvons d’autres scolaires. Chacun 
se débrouille : prise de plateau, choix de ses plats, 
choix de sa place !!! 

20h15 : Remontée dans les chambres et douche. Un 
responsable de chambre est désigné et est chargé 
d’appeler le numéro de la chambre de la maîtresse en 
cas de souci. 

21h : Après câlins, petites discussions, mises au 
point, et essuyer quelques larmes, extinction des feux. 

Pour nous, cela a été beaucoup plus tard car Dame 
Gastro ne voulait pas dormir. 

Mardi 10 mars 

7h : Réveil des enfants et chacun s’habille pour 
descendre au self. 

7h30 : Petit déjeuner copieux (service continental) 
puis petite toilette et préparation pour le départ. 

8h30 : Gérard nous attend sous un ciel gris et 
pluvieux pour la visite de l’Ile de la Cité. Marche à 
pied jusqu’à la station de métro et arrivée devant 
Notre Dame où nous retrouvons Michel. Il fait froid et 
il pleut, nous ne pouvons admirer les extérieurs à 
notre guise, mais Gérard insiste pour observer le point 
zéro sur le parvis, à partir duquel se calcule toutes les 
distances. 

Notre Dame  

Impressionnés par le mystère de Notre Dame, 
renforcé par l’obscurité et le silence imposé, les 
enfants écoutent les commentaires sur la construction 
de cette cathédrale : la statuaire, les vitraux, 
l’architecture. Et avec tout cela, imaginer un 
Quasimodo et une Esméralda. 

Vers 11h, les enfants goûtent le plaisir d’acheter pour 
offrir leurs petits cadeaux dans un magasin rien que 
pour eux. Puis il est temps de se diriger vers le 
restaurant « Le Café du Pont Neuf ». Nous passons 
devant la Conciergerie et admirons la plus vieille 
horloge de Paris. 

Après le repas qui convenait aux enfants (spaghettis 
bolognaise, fromage blanc), une grande récréation, 
dans le square du Vert Galant près du Pont Neuf, 
sous la statue d’Henri IV, a permis d’attendre 
l’embarquement pour la croisière de l’après-midi. 

Dans un bateau qui « ressemble à une serre », nous 
nous laissons bercer au fil de la Seine, le long de ses 
berges qui ont écrit tant de pages d’histoire. 

C’est un vrai bonheur de faire résonner les cris sous 
les ponts, de saluer les passants et les éternels 
amoureux, surtout quand on a goûté à la liberté sur le 
pont extérieur. 

« C’était super cool, maîtresse !! ». 

15h : Fin de la visite. Nous avons décidé de rentrer 
gentiment à la résidence et de vivre une fin de journée 
plus calme (façon de parler car à 35, c’est difficile !). 
Ecriture des cartes postales, jeux, carnet de voyage, 
lecture ont occupé les uns et les autres jusqu’au 
dîner. 

Le temps convivial du dîner passé, la consigne est de 
ranger son sac pour le départ du lendemain – et oui 
déjà ! 

Mercredi 11 mars 

6h45 : Réveil – rassembler ses affaires 

7h15 : Petit déjeuner 

8h30 : Avec une demi-heure de retard sur l’horaire 
prévu, nous partons enfin après avoir laissé nos 
bagages à l’accueil. Nous rejoignons Michel à la 
station République pour prendre ensuite le RER pour 
Versailles. 

Le château de Versailles 

10h : Le retard est rattrapé – la journée est 
magnifique et nous respirons un peu mieux. Nous 
admirons tous la magnificence de ce château de 
Versailles et nos yeux cherchent l’horizon des jardins. 
Ceux-ci ne se présentent pas sous leur plus bel 
aspect, la fin de l’hiver étant la période de préparation 
pour la belle saison. 

Nous pouvons découvrir les multiples fontaines et 
bassins aux thèmes mythologiques, les bosquets ou 
les jardins privés destinés à la musique ou à la danse. 

Vers 11h30, direction le château. Ce gigantisme est 
époustouflant. Cette démesure dans la mise en 
œuvre de toutes ces richesses interroge. Nous 
sommes devant les superlatifs et tout est prétexte à 
l’or. La galerie des Glaces en est le joyau. 

Cependant, Louis XIV et ses successeurs n’ont pas 
eu raison de notre faim et de notre fatigue qui nous 
submergeaient. 

13h15 : Enfin à table pour s’asseoir à la Brasserie du 
Château ; nous nous restaurons devant une assiette 
de carottes râpées (ce n’est pas au goût de tout le 
monde) – du hachis parmentier et un cornet de glace. 

14h : Départ pour la gare Montparnasse où nous 
récupérons nos bagages. 

Installation dans le T.G.V. et 16h05 départ pour 
Rennes. – Distribution du goûter –  

La fatigue n’atteint pas les enfants à qui, il faut 
rappeler quelques fois la notion de décibel. 
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19h03 : Arrivée en gare de Montreuil/Ille après avoir 
clamé, pour ce beau voyage, un vibrant hip-hip-hip-
hourra !! 

Ce voyage a été d’une grande intensité et d’une 
densité soutenue. Les enfants ont montré leur 
enthousiasme tout le long des journées. 

Je tiens à remercier l’APEAEP, la mairie ainsi que 
tous les parents pour la confection des gâteaux, pour 
la réalisation de ce séjour. 

Mme Gibier - école publique- 
classe de CM1-CM2 

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique) 

Carnaval 

e soleil était au rendez-vous le samedi 7 mars 
pour le Carnaval des Couleurs organisé par 
l’APEAEP (Association des Parents d’Elèves et 

Amis de l’Ecole Publique).  

Beaucoup de monde attendait sur la place Rébillard 
pour la photo souvenir et pour débuter le défilé. Au 
rythme des percussions, Monsieur Carnaval en tête, 
nous avons parcouru les rues de notre commune 
jusqu’à la maison de retraite des Roseaux de l’Ille où 
nous attendaient les résidents. Les enfants ont chanté 
accompagné d’un accordéon, ce fut un grand plaisir 
pour les plus petits et les plus grands. Cette petite 

rencontre s’est terminée par une distribution de 
bonbons et de boissons. A renouveler ! 

Le défilé a poursuivi son chemin pour se retrouver 
derrière la salle des fêtes où, comme le veut la 
tradition, Monsieur Carnaval a été brûlé. 

La soirée s’est prolongée par un repas convivial, cette 
année soirée « galettes » et crêpes à volonté, 
réunissant 169 personnes. Nous avons dû, à notre 
regret, refuser des personnes. Un réel succès ! 

Encore une bonne soirée qui aidera l’équipe 
enseignante à réaliser ses projets pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Merci aux nombreux participants, 
enfants, parents, amis, enseignants 
d’avoir contribué au succès de cette 
soirée. 

Foire aux plantes 

Le samedi 16 mai organisée par 
l'APEAEP. 

De nombreux plants de légumes, fleurs 
et fruits ainsi que des boutures seront 
mis en vente place Rébillard de 9h30 à 
13h au profit de l'école publique, 
possibilité de se restaurer sur place 
(galettes/saucisses, crêpes). 

L’APEAEP 

ECOLE PRIVEE 

Les CM1-CM2 au centre de tri 

e jeudi 26 février, les CM1 et les CM2 sont allés 
visiter le centre de tri de la Barre-Thomas à 
Rennes.  

En classe, ils ont travaillé sur l’environnement et en 
particulier sur les déchets. Ils ont pu ainsi se rendre 
compte de la nécessité de faire au quotidien le tri 
sélectif pour la protection de notre planète. Sous 
forme de vidéos, de jeux ou de quizz, ils ont appris ce 
que deviennent les déchets recyclables. La visite s’est 
terminée par un aperçu du fonctionnement des tapis 
roulants et des appareils de détection du centre de tri.  

Au retour, ce sont 20 nouveaux éco-citoyens qui sont 
rentrés par le car, enchantés de leur visite. 

Mme Promonet, enseignante en CM 

Infos : ce centre de tri est ouvert à tous. 

Renseignements : SITCOM de Tinténiac au 
02.99.68.03.15. 

L 

L 
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Mi-carême : les enfants à la rencontre de 
leurs aînés 

eudi 19 mars, jour de la mi-carême, les enfants 
de l’école Saint Michel se sont déguisés pour 
aller à la rencontre de leurs aînés. 

Les enfants de la classe de maternelle sont allés au 
Clos Paisible rencontrer les adhérents du club. Ils leur 
ont proposé des chansons apprises en classe et ont 
pu partager avec eux des crêpes préparées par les 
parents. 

Les deux classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 se 
sont dirigées vers l’EHPAD Les Roseaux de l’Ille afin 
de rencontrer les résidents. Certains enfants ont 
retrouvé des personnes de leur famille (l’arrière-
grand-mère pour un élève, la grand-mère pour deux 
autres). Les enfants ont fait un petit récital de chants 
appris tout au long de l’année et ils ont eu la surprise 
de découvrir des danseuses parmi les résidentes, 
danseuses qui ont fait une démonstration de danses 
bretonnes. 

Cet échange s’est terminé par un goûter agrémenté 
de crêpes. Les plus jeunes comme les plus âgés ont 

apprécié cette rencontre intergénérationnelle. Tous 
sont prêts à se rencontrer à nouveau afin de 
permettre de nouveaux échanges. Les enfants ont 
même demandé aux enseignants s’ils pourraient un 
jour visiter l’EHPAD et échanger un peu plus avec les 
résidents.  

Jean-François LESVIER, directeur de l’école 

Ecole Saint Michel, informations 
pratiques : 

a fin de l’année scolaire approche et avec elle 
les sorties scolaires : 

Les élèves de CE et de CM iront découvrir Paris 
le vendredi 15 mai. 

Les élèves de maternelle et de CP participeront à une 
classe nature de 2 jours à Talensac, deux séjours 
sont proposés : 28 et 29 mai pour les CP et les élèves 
de maternelle de Guipel, 4 et 5 juin pour les élèves de 
maternelle de Montreuil sur Ille. 

La kermesse aura lieu le samedi 20 juin à l’école de 
Guipel organisée par les deux bureaux de parents 
d’élèves (St Michel de Montreuil sur Ille et St Joseph 
de Guipel). 

Le vendredi 26 juin, l’école dira au revoir à Martine 
Lanoë et à Claudie Hubert. Un apéritif sera organisé 
ainsi qu’un repas, les anciens élèves qui 
souhaiteraient participer à cette fête sont invités à 
téléphoner à l’école au 02.99.69.71.31 ou à Nathalie 
Bassière (présidente de l’APEL) au 06.13.52.48.02. 

D’autre part, Jean-François Lesvier, directeur de 
l’école est disponible pour rencontrer les familles 
souhaitant recevoir des renseignements sur l’école. 
(Contacts : 02.99.69.71.31, 02.99.69.74.04, rpi.st-
michel.st-joseph@neuf.fr) 

Jean-François LESVIER, directeur de l’école 

 

J 

L 
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U.S.M.F.S.M. SECTION FOOT 

Plateau débutants 

e 31 janvier 2009 a eu lieu le plateau des 
débutants de football sur le terrain des sports de 
Montreuil sur Ille.  

Plus de 150 jeunes joueurs des clubs environnants se 
sont rassemblés pour s'adonner à leur sport favori 
qu'est le football.  

Cette matinée s'est déroulée dans la bonne humeur et 
sous un ciel clément.  

Après plusieurs matchs et beaucoup d'effort les petits 
joueurs ont eu le droit à un goûter bien mérité. Ils ont 
tous été récompensés par un trophée offert 
gracieusement par l'entreprise Sferra Carrelages de la 
Mézière que je remercie particulièrement.  

Merci également à Thierry Bignon et Bruno Legrix de 
m'avoir aidé à la préparation des terrains et aux 

parents qui ont contribués au bon déroulement de 
cette matinée.  

Hervé GICQUEL 
Responsable et entraîneur des débutants 

Nouveaux maillots pour les féminines 

nze matchs gagnés pour onze matchs joués ! 
Première au classement des féminines seniors 
du District, la toute jeune équipe féminine de 

l'Union sportive Montreuil Saint-Médard, née en 
septembre 2007, caracole avec aisance en tête du 
championnat. C'est avec de nouveaux maillots que 
cette joyeuse et efficace équipe sera désormais 
présente sur les pelouses départementales. « Nous 
remercions vivement nos sponsors pour l'aide qu'ils 
nous apportent », remercient Philippe Leroux, 
président du club, Jean-Yves Jamelot et Christophe 
Boscher, entraîneurs. C'est avant la dernière 
rencontre que Sébastien Horvais, artisan peintre à 
Montreuil-sur-Ille et Marcel André, entreprise Sapi-
ouest de Melesse, ont remis officiellement les 
nouveaux maillots aux filles de l'équipe. 

Extrait Ouest France du 4 février 2009 

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 

Bilan d’activités ticket sport février 2009 : 10 jours d’animation 

345 enfants inscrits, 326 enfants présents, 19 absences, 32,6 enfants/jour. 

Bilan par communes 

Communes Effectifs 

Saint Aubin d'Aubigné 73 

Chevaigné    58 

Montreuil sur Ille    44 

Saint Médard sur Ille    34 

Sens de Bretagne    32 

Mouazé    31 

Andouillé Neuville    16 

Aubigné 15 

Feins 10 

Gahard 8 

Saint Germain    2 

Guipel 1 

Vieux Vy sur Couesnon    1 

Chasné    1 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 

Space laser 49 

Bowling 47 

Patinoire    46 

Soccer    35 

Foot en salle    29 

Escalade 23 

Trampo    22 

Piscine    20 

Multisport    19 

Tennis de table    19 

Escrime 16 

L 
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Quelques débutants de l’USMFSM fièrent de présenter leur trophée 
reçu par l’entreprise Sferra de la Mézière 

  

Le club remercie M. Sébastien Horvais (peintre) à Montreuil sur Ille 
et M. Marcel André (Sapi Ouest) de Melesse 
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endant les vacances scolaires, la section 
« Tickets Sport » de l'Office Communautaire 
des Sports du Pays d'Aubigné-Chevaigné 

propose diverses activités pour les jeunes de 10 ans à 
16 ans.  

Les tickets sport de février ont attiré beaucoup 
d’adolescents : 326 inscriptions. Bowling, patinoire, 
escrime, soccer, cirque, escalade, space laser... 
étaient au programme.  

Les journées sportives sont encadrées par 3 
animateurs : Typhaine, Gwénola et Mathieu. 

L'objectif est de favoriser l'épanouissement de l'enfant 
au sein d'un groupe par l'intermédiaire de pratiques 

sportives variées. Convivialité, bonne humeur, rire 
sont au rendez-vous. 

Quelques témoignages de nos sportifs... 

Valentin, 11 ans, Chevaigné : « Il y a peu de 
disputes aux tickets sport. Les animateurs sont 
sympa, il y a une bonne ambiance ! J'ai découvert de 
nouvelles activités comme l'Ultimate et le Kick 
Boxing ». 

Gaelle, 15 ans, Chevaigné : « Les activités 
proposées me coûte plus cher si j'y vais seul tandis 
qu'aux tickets sports cela me coûte moins cher et puis 
j'y vais avec mes amies. Cela me permet de me 
retrouver avec mes amies pour aller au Bowling et au 
Space laser ».  

Xavier et Gildas, 13 ans, St Médard/Ille : « Les 
sports acrobatiques (tumbling, trampoline) sont des 
activités où l'on ne peut pas forcément aller avec nos 
parents. J'ai bien aimé le cirque le matin parce que j'ai 
appris à jongler ! ». 

 

 

L’OCSPAC (Typhaine, Gwénola et Mathieu) 

 

Programme Tickets sport pour les 10/16 ans du 6 au 17 avril 2009 

'OCSPAC (l'office communautaire des sports du 
pays d'Aubigné et de Chevaigné) met en place 
des tickets sport pendant les vacances de 

Pâques, du 6 au 17 avril. Diverses activités sont 
proposées : équitation, kick-boxing, piscine, 
badminton, joutes, bowling, tennis de table, rafting, 
escalad'arbre ainsi que canoé.... Elles s'adressent aux 
enfants de 10 à 16 ans.  

Les bulletins d'inscriptions sont disponibles dans 
toutes les mairies de la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné et de Chevaigné.  

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

 

Lundi 6 avril : Equitation à Montreuil le Gast 
– manège, poney games, 
voltige, jeux équestres 
(10,60 €) 

Mardi 7 avril : Kickboxing (initiation au 
combat sur un ring) ou Piscine 
à Cesson Sévigné – le matin à 
Saint Aubin d’Aubigné (8,50 €) 

Mercredi 8 avril : Tournoi de Badminton simple 
et double à Montreuil sur Ille 
(3,20 €) 

Jeudi 9 avril : Joutes (jeux terrestres + jeux 
d’eau) à l’Etang de Boulet à 
Feins (6,40 €). 

P 
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Vendredi 10 avril : Bowling à la Mézière – jeux 
collectifs le matin à Saint Aubin 
d’Aubigné (10,60 €). 

Mardi 14 avril : Tournoi de tennis de table 
intercommunautaire à Saint 
Médard sur Ille (3,20 €) 

Mercredi 15 avril : Rafting à Cesson (stade d’eau 
vive) – jeux à Saint Aubin 
d’Aubigné le matin (10,60 €) 

Jeudi 16 avril : Escalad’arbre (jeux + escalade 
dans les arbres) à l’Etang de 
Boulet à Feins (10,60 €) 

Vendredi 17 avril : Canoé/orientation à l’Etang de 
Boulet à Feins – jeux 
traditionnels le matin (8,50 €) 

Réserver au 02.99.55.52.01 ou au 06.98.57.76.14. 

 

Camps d’été : du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 

’OCSPAC propose deux camps d’été.  

Du 6 au 10 juillet : descente du Couesnon en 
canoé. Deux jours d’initiation, jeux sur l'étang 
de Boulet à Feins et 3 jours de descente, de 

Saint Jean sur Couesnon à Pontorson.  

Coût prévisionnel maximum : 200 €.  

Du 13 au 17 juillet : un camp « nature » en forêt de 
Brocéliande. Au programme : équitation, randonnée 

VTT, tir à l'arc, découverte de la forêt et de ses 
légendes... 

Coût prévisionnel maximum : 250 €.  

Les bulletins d'inscription seront disponibles à partir 
du mois de mai dans toutes les communes de la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné et de 
Chevaigné. 

L’OCSPAC 

ILLE EMOI 

Assemblée Générale 

eudi, 5 février, l'association a tenu son 
Assemblée Générale devant une quinzaine de 
personnes. 

Pour le bilan moral, le président le l'association, 
Jurgen Stauder, a rappelé les sujets de l'association : 
l'urbanisme durable, la protection de l'environnement 
et la sauvegarde du patrimoine bâti. En début 2008, 
un malaise profond s'est installé chez les membres de 
l'association sur le projet de la ZAC que la commune 
prévoit à l'entrée ouest de la commune. Les 
préoccupations viennent du manque de transparence 
et du manque de perspective de développement 
durable. L'association a donc appelé la population par 
des tracts à consulter l'enquête publique sur la 
révision du Plan Local d'Urbanisme en avril 2008. 
Toutefois, les membres ont bien accueilli l'adhésion 
du projet de la ZAC fin 2008 au programme AEU qui 
finance une étude sur les aspects du développement 
durable. Reste à mettre de la transparence dans les 
intentions de la commune envers l'aménageur privé. 

A part l'urbanisme, la coopération avec la commune a 
bien fonctionné pour le projet du Jardin Pédagogique. 
Mis à disposition et financé par la commune, ce 
terrain a été aménagé avec l'aide des associations 
des parents d'élèves et d'Ille émoi. De la fabrication 
de carrés potager, à l'animation culturelle sur le thème 
du nomadisme en passant par la plantation de 
pommiers porte greffe et de cabanes en osier, 
l'association a voulu créer des animations qui lient la 
nature à l'homme. Même esprit pour l'action commune 
avec les associations de chasse A.C.C.A. et de pêche 
La Gaule Montreuillaise. En effet, à l'initiative d'un 

jeune agriculteur, 300 m de nouvelle haie bocagère 
ont été plantés lors de 3 journées à l'aide d'une 
trentaine de bénévoles au total. Autre action réussie 
en 2008 : la découverte du petit patrimoine bâti à vélo. 
50 personnes ont pédalé du four à pain à la niche à 
chien, de l'écusson du Bas Chanclin à la croix de la 
Haute Favrie. 

Coté bilan financier, la plus grande acquisition a été 
un broyeur à végétaux. A la disposition des membres, 
il peut transformer des découpes du jardin en un 
excellent produit de paillage ou de compostage. Le 
bureau a été réélu : Jurgen Stauder, président, 
Maxime Dole, secrétaire, Christine Lemarié, 
trésorière. Ensuite, l'intérêt citoyen s'est penché sur le 
pot : un gâteau à base du blé biologique de Montreuil 
avec son jus de pomme, lui aussi 100 % Montreuillais 
et sans traitement. Le bilan moral est disponible sur le 
site web de l'association : http://illeemoi.free.fr. 
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L'équipe d'Ille émoi présente le broyeur à végétaux lors de 
l'AG 

http://illeemoi.free.fr/
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Visite d'une chaudière à bois déchiqueté 

obert Deschamps, agriculteur à Aubigné en Ille 
et Vilaine, a ouvert les portes de sa chaufferie 
samedi 7 mars à un groupe de visiteurs de 

Montreuil sur Ille. La longère familiale est entièrement 
chauffée par une chaudière automatique qui brûle du 
bois déchiqueté : issu de l'élagage des haies 
bocagères des 180 ha du GAEC, les 80 mètres cubes 
de bois par an n'ont pas fait chuter un seul arbre du 
bocage. Au contraire, M. Deschamps poursuit la 
technique traditionnelle de « récolter » le bois du 
bocage, chaque haie est ainsi élaguée tous les 9 ans. 
Les branchages sont broyés par une déchiqueteuse 
de la CUMA de Fougère sur place et ensuite séchés 
et stockés dans un simple hangar. Cette nouvelle 
technologie qui peut aider à préserver le bocage a 
impressionné le groupe des visiteurs, dont M. Yvon 
Taillard, élu de la commune. Pour l'association Ille 
émoi - initiatrice de la visite - il serait important 
d'établir un bilan du gisement de bois du département 
pour développer la filière et arrêter la disparition du 
bocage. Les propriétaires voulant se chauffer au bois 
déchiqueté doivent se procurer une chaudière 
automatique et un réservoir de stockage de 2 à 8 

mètres cubes. A part à Aubigné, on trouve des 
fournisseurs à Chevaigné, Mouazé et Gahard. Plus 
d'information à l'association Ille émoi, courriel 
illeemoi@free.fr. 

Ille émoi 

GAULE MONTREUILLAISE 

Réalisation d’un pont 

omme nous vous l’avions annoncé, la Gaule 
Montreuillaise s’est donnée rendez-vous au 
bord du Ducet, le samedi 28 février 2009, 

accompagnée de la bonne humeur de tous les 
participants pour la réalisation d’un pont, afin 
d’améliorer l’accessibilité d’une rive à l’autre pour nos 
ami(e)s pêcheurs(euses). 

La Gaule Montreuillaise tient tout particulièrement à 
remercier les bénévoles et Monsieur Jean-Claude 
Perdrix sans qui le projet n’aurait pas abouti. 

La Gaule Montreuillaise 

Plantations de haies 

amedi 17, trois associations, l'ACCA, la Gaule 
montreuiliaise et Ille émoi ont mobilisé treize 
bénévoles autour de la plantation de 300 m de 

haies, après une première journée en décembre. 
C'est le seul projet agricole de la campagne 2008 de 
replantation du pays d'Aubigné. Lors des dernières 
décennies, l'aménagement du paysage agricole a 
constamment dégradé la situation du milieu 
aquatique. La replantation des haies bocagères est un 
bon moyen pour améliorer la qualité de l'eau. « Avec 
ce projet nous avons cet hiver un bilan clairement 
positif entre plantation et abattage » explique Jean-
Baptiste Perdrix, jeune agriculteur et initiateur du 
projet. 

Extrait Ouest France du 22 janvier 2009
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Le réservoir à bois déchiqueté : 
Robert Deschamps (milieu) est satisfait de ce système 
entièrement automatisé 

mailto:illeemoi@free.fr
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COMITE D’ANIMATION 

Les fagotous à pied d'œuvre : samedi 28 
février 

es bénévoles étaient nombreux pour 
confectionner les fagots qui alimenteront le feu 
de la St Jean le samedi 20 juin. Une famille de 

St Ouen des Alleux est même venue offrir ses 
services, par pur plaisir. Nous les avons bien 
volontiers accueillis.  

Le bois offert par M. et Mme Christian Truet était situé 
sur la commune de Dingé. Armés des leurs faucilles, 
de leurs machines à fagots, les T.S.F. (entendez 
« techniciens supérieurs du fagot ») bouclaient dans 
la matinée la confection d'environ 200 fagots. Le soleil 
était le bienvenu, le café, les crêpes et le kir de fin de 
matinée prévus par le comité d'animation soutenaient 
le moral des troupes. Les fagots ont été rentrés avec 
le concours des employés municipaux. Ils seront secs 
pour le samedi 20 juin. Nous vous donnons rendez-
vous pour le grand feu de la St Jean, allumé peu 
avant minuit sur le terrain derrière la mairie. Cette 
soirée sera également l'occasion de faire la fête de la 
musique sur la place Rébillard, à partir de 19h30. Le 
programme sera communiqué par le biais de 
Montreuil Infos.  

Loto 

e loto du mois de novembre n'avait pu avoir lieu, 
suite à la défection de l'animateur. Le comité 
d'animation a sollicité les services de 

« lsabelle », animatrice de loto bien connue et 
appréciée des adeptes. Dimanche 14 mars, elle était 
présente à Montreuil pour animer un loto qui a ravi 
environ 250 participants. Il en aurait fallu plus pour 
assurer une rentabilité au profit du comité d'animation, 

mais dès lors que les frais étaient couverts, le comité 
se satisfait d'avoir joué son rôle d'animation. Il faut 
dire que la météo se joue des manifestations depuis 
quelques mois. Elle a saboté la braderie avec le 
mauvais temps, elle a renouvelé avec le loto en 
offrant le premier dimanche de l'année ensoleillé, ce 
qui n'a pas incité les gens à s'enfermer.  

Fête communale 

a fête communale, fixée traditionnellement au 
2

ème
 week-end de juillet, se déroulera les samedi 

11 et dimanche 12 juillet 2009. Le samedi soir 
sera consacré au repas moules/frites, suivi du feu 
d'artifice offert par la municipalité et du bal populaire 
gratuit, qui sera cette année surveillé par des maîtres 
chiens pour éviter les débordements connus l'an 
passé.  

Le programme du dimanche n'est pas arrêté à ce jour. 
Pour la matinée, nous solliciterons la Gaule 
Montreuillaise pour le concours de pêche, 
l'USMFM/VTT pour sa randonnée, les pompiers pour 
le dépôt de gerbe au monument aux morts. La 
municipalité offrira le vin d'honneur. L'après-midi, un 
spectacle est en cours de réservation. Il garantira une 
animation de qualité sur le terrain derrière la mairie. 
La fête foraine sera présente sur la place Rébillard 
tout le week-end et la restauration sera proposée sur 
place par le comité d'animation.  

Retenez bien la date, pour profiter d’un week-end de 
convivialité et de rencontres. 

Nelly CHEVREL 

UNC

Assemblée générale 

’est le dimanche 1
er

 mars que 
s’est tenue l’assemblée 
générale annuelle de la 

section. Une quarantaine 
d’adhérents s’étaient déplacés un 
peu moins que les autres années. 
Les absents avaient des excuses 
valables : plusieurs malades et aussi 
la fête des grands-mères qui avait 
rassemblé quelques familles. 

Après la minute de silence à l’occasion des deux 
décédés de l’année : Mme Odette Truet et M. 
Bourgeault, le Président J. Hamon a présenté le 
rapport moral. Il en a profité pour remercier M. le 
Maire d’être présent à l’assemblée et son conseil 
municipal pour sa générosité à l’égard de la section. 
Les activités de l’année, toutes réussies, ont été 
évoquées et le programme de l’année 2009 énoncé : 

1
er

 mai, concours de pêche à Aubigné, le vendredi 12 
juin, voyage à Guérande et Brière. Ce sera une belle 
journée avec promenade en barque et en calèche et 
un restaurant « super ». Au mois de septembre, à une 
date non encore fixée, le repas « grillades ». 

Evidemment nous participerons aux cérémonies de la 
mémoire, le dimanche 10 mai et le dimanche 8 
novembre qui sera suivi du traditionnel banquet. 

L 
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Le rapport moral du Président et le rapport du 
trésorier, Théophile Repessé, ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Cette assemblée a été suivie d’un « pot de l’amitié » 
dans une ambiance très sympathique. Merci à M. le 

Maire d’être venu et merci à nos courageuses 
« serveuses » toujours fidèles au poste. 

Jean HAMON 

YOGA DO-IN : PROCHAINES DATES 
près-midi au Clos Paisible le :  

28 février, 21 mars, 25 avril, 
16 mai, 30 mai, 20 juin 

La séance pour les adhérents est fixée à 11,50 €. 

L’adhésion à 16 € 

La séance pour les non adhérents 20 €. 

Yoga Do’In 

ALPA AVIRON FEINS : EVENEMENTS 

Les 3èmes Régates d'Aviron : 19 avril 

e dimanche 19 
avril de 10h à 
16h30 auront 

lieu à l'Etang de 
Boulet de Feins les 
3

èmes
 Régates 

d'Aviron organisées 
par le Club d'Aviron 
Loisirs en Pays 
d’Aubigné. 

Nous accueillerons à 
cette occasion 
différents équipages 
féminins et masculins 
des clubs de la région 
et ses environs. 

- Régates 
éliminatoires de 10h à 12h30. 

- Régates finales de 14h30 à 15h30. 

- Remise des trophées par M. Alain Fouglé, Maire de 
Feins à 16h30. 

Une bonne opportunité pour découvrir un sport de 
plein air, complet et convivial, sur le plus grand plan 
d’eau d’Ille et Vilaine ! 

Restauration sur place : galettes-saucisses et buvette. 

Contact : avironalpa@gmail.com  

La Fête du Nautisme : 16 et 17 mai 

haque année la Fête du Nautisme est 
l’occasion de découvrir, partout en France, la 
pratique des activités nautiques. 

L’Aviron Loisirs en Pays d’Aubigné s’associe à cette 
manifestation nationale, et vous propose de venir 
découvrir l’aviron sur l’Etang de Boulet à Feins. 

Embarquement gratuit le week-end du 16/17 mai 
prochain. 

Adultes et enfants, nous vous attendons nombreux 
sur le plus grand plan d’eau d’Ille et Vilaine ! 

Informations (organisation, horaires) : 

Sur le site www.fetedunautisme.com  ou à l’adresse 
email : avironalpa@gmail.com 

L’ALPA 

ACSE 175 
epuis 16 ans, l’association ACSE 175 propose 
ses services, en mettant à disposition une 
personne en toute légalité auprès de 

particuliers, collectivités locales, associations et 
entreprises, de manière ponctuelle ou régulière : 

Vous êtes un particulier : 

Entretien de votre intérieur : ménage, repassage, 
vitres de façon ponctuelle ou régulière. 

Entretien de votre jardin : tonte, taille, nettoyage, 
bêchage. 

Hommes toutes mains : petit bricolage… 

50 % de réduction fiscale selon réglementation en 
vigueur 

Vous êtes une commune : 

Vous pouvez avoir recours à l’association pour 
pourvoir au remplacement de votre personnel : 

Service cantine, surveillance d’enfants, nettoyage 
locaux et espaces verts 

Vous êtes une entreprise ou une association : 

Nettoyage de locaux 

Manutention, etc… 

Simplicité, efficacité, proximité, 

ACSE 175 vous permet de vous libérer du temps, et 
des contraintes administratives ! 

Contactez-nous : 

au 02 99 55 79 80 ou acse175@free.fr 

ACSE 175 
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CLUB DE L’AMITIE : RECAPITULATIF 

Jeudi 8 janvier 2009 

es rois ont été fêtés comme d'habitude dans la 
bonne humeur en dégustant les galettes 
traditionnelles.  

Jeudi 5 février 2009 

C'est l'activité dégustation de crêpes toujours 
appréciée.  

Mardi 3 mars 2009 

Nous étions 28 partants place Rébillard pour la 
journée langoustines ; 25 combourgeois nous ont 
rejoints et le car est parti vers la côte normande, 
direction Granville où nous avons fait un premier arrêt 
sur le port ; ensuite St Pair sur mer, Junouville, 
Carolles, St Jean le Thomas, le bec d'Andaine, 
Genêts d'où s'effectuent les départs pour la traversée 

à pied de la baie du Mont St Michel. Le chauffeur 
nous a conduit par une petite route côtière, et nous 
avons découvert une vue magnifique sur la baie, de la 
pointe du Grouin Sud vue plongeante sur le Mont ; 
puis Avranches où nous avons déjeuné dans un 
restaurant panoramique avec animation dansante, un 
excellent repas avec en entrée les fameuses 
langoustines et crevettes, suivie d'un filet de Dore, 
noix de veau légumes, fromage, dessert au choix bien 
sûr accompagné de ses vins. Le vent soufflait fort au 
jardin des plantes nous n'y avons fait qu'une brève 
incursion à part les magnifiques massifs de bruyères ; 
il est encore trop tôt pour le découvrir dans toute sa 
beauté. C'était une excellente et sympathique 
journée. 

Denise DUCLOS 

CENTRE DE LOISIRS : ACCUEIL DE LOISIRS DE MONTREUIL SUR ILLE 
’Ufcv est une association laïque et pluraliste 
reconnue d’utilité publique. Son objectif est de 
proposer aux enfants des lieux de détente de 

loisirs, de découverte et de socialisation. Nos accueils 
de loisirs se veulent respectueux du rythme des 
enfants, adaptés à leur besoins d’apprentissage et 
conformes aux réglementions en vigueur. 

Avec votre commune, nous avons fait différents choix 
permettant : 

- Un accès libre aux loisirs sans inscription préalable 
à la journée (à l’exception des activités mini camp 
ou sorties). 

- D’encadrer et de former les équipes en adéquation 
avec nos ambitions éducatives. 

- D’améliorer nos actions dans le cadre d’une 
démarche constante de qualité. 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 12 
ans, les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 
18h30, en journée ou demi journée avec ou sans 
repas. 

Les dates d’ouvertures des vacances : 

Du 6 avril au 17 avril 2009 

Du 2 juillet au 31 juillet 2009 

Réouverture le 1
er

 septembre pour les mercredis 

Tarif :  

Tarifs 

Journée ½ journée Repas 

8,56 € 5,85 € 3,19 € 

Pour la deuxième année l’Ufcv aux enfants un festival 
Art Mino’s qui aura lieu du 16 au 17 avril avec un 
temps fort pour les 3/6 ans le 9 avril. 

Toutes les informations seront disponibles à l’accueil 
de loisirs dès le mercredi 18 mars. 

Pour tous renseignements contacter l’Ufcv : 

02 23 42 35 12 

L’UFCV 

FAMILLES RURALES 
'association familles rurales du pays d'Aubigné 
sort de son hibernation. Sous la direction de 
Dominique Bienvenu et de Aurélie Lemercier, les 

animateurs sont déjà à l'œuvre pour vous concocter 
un programme riche et détonnant. « Le tour du monde 

en 20 jours » a inspiré nos professionnels pour faire 
de vos enfants des « Etonnants voyageurs ». 

Le programme sera en ligne début mai sur le site 
internet www.centre-loisirs-pays-aubigne.fr. Vous 
trouverez aussi les dossiers et modalités d'inscription, 
toutes les informations sur les activités. 

L 
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A retenir : 

Dates d'ouverture et horaires :  

Du lundi 3 au vendredi 21 août 2009 inclus de 9h à 
17h. Un accueil informel est mis en place le matin à 
partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30. Un accueil et 
un transport via Andouillé Neuville seront mis en place 
sur la commune de St Aubin d'Aubigné. 

Dates d'inscription : 

Vendredi 12 juin et 19 juin 2009 de 16h à 19h 

Samedi 13 juin et 20 juin 2009 de 9h à 12h 

Nous restons à votre écoute et en réponse à vos 
questions vous pouvez contacter la permanence au 
02.99.55.67.48 

Familles Rurales 

LA BANDE DU BAD’ILLE 

Tournoi interne déguisé 

es adhérents de la Bande du Bad’Ille et leurs 
familles se sont réunis le 24 janvier 2009 dans 
l’après midi, à la salle du Clos Paisible, pour 

partager la galette des rois. 

Le soir beaucoup de 
monde avait répondu 
présent pour 
participer au tournoi 
interne de double. 
Les déguisements 
étaient de rigueurs et 
certains s’en sont 
donnés à cœur joie. 
(Illustrer par une 
photo) 

Enfant et adultes se sont affrontés dans 2 tournois 
lors de la soirée et nous avons eu le palmarès 
suivant : 

Adultes/Enfants : 14 équipes 

1
er

 Oury Lucas et Dominique 
2

ème
 Leroux Ronan et Ludo 

3
èmes

 Nguyen Antonin et Alain, Oury Vincent et 
Dominique 

Adultes : 14 équipes 

1
er

 Oury Dominique et Richard Guillaume 
2

ème
 Truet Michel et Hamon Erwan 

3
ème

 Brisard Ghislain et Leroux Ludo 
4

ème 
Morin Jean-François et Simon Ronan 

La Bande du Bad’ille fait son tournoi 
simple de badminton. 

amedi 21 mars, la salle des sports de Montreuil 
accueillait dans l’après-midi 12 jeunes de 9 à 15 
ans. 

Ce tournoi a permis même aux plus jeunes de profiter 
du jeu puisque que pour la première année le tournoi 
était scindé en 2 poules distinctes : 1 pour les 9/10 
ans et l’autre pour les 11/15 ans. 

Après avoir tous été récompensés, les jeunes ont 
laissés la place aux plus grands. La participation de 
25 hommes et de 10 femmes venant de Montreuil 

mais également de clubs voisins promettaient de bons 
échanges. 

Week-end fructueux pour Montreuil avec les gagnants 
des deux finales jeunes : Antonin Nguyen et Kevin 
Terrien. Un grand bravo à Mélina Lebrun, gagnante 
de la finale femme. 

Nous félicitons encore Fabrice Bourel du club de 
Guipel pour sa victoire en finale homme. 

Une belle journée sportive pour tous les âges sans 
oublier le soutien toujours au rendez-vous des 
spectateurs. 

Dominique Truet 
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JUM’AILES
uite à l'Assemblée Générale du 20 mars 2009, 
les membres du bureau se sont réunis pour 
élire les membres du conseil d'administration.  

Nous vous présentons sa composition :  

Président .................... Jérôme Eberhard 

Vice Président ............ Michel Cognet 

Secrétaire ................... Martine Poirier 

Vice Secrétaire........... Céline Poirier  

Trésorière ................... Marie-France Bothorel 

Vice Trésorière .......... Marie-Claude Leroux 

Les membres actifs sont : Yves & Monique Robert, 
René Bothorel, Liliane & André Dernière, Joël Lanoé, 
Marie-Odile Roger. 

N’oubliez pas notre prochaine manifestation : la 
braderie 

La braderie du 10 mai aura lieu parking de la salle 
des fêtes. Parlez-en autour de vous 

JUM’AILES 

BIEN VIVRE : INFO 
LE GALA DE FIN D’ANNEE 

aura lieu 

le vendredi 3 juillet 2009 

à 20h30 à la salle des fêtes. 
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FÊTE DES CLASSES 9 : DIMANCHE 17 MAI 2009 
Programme : 

11h : Messe 

12h : Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts 

12h15 : Photo des « 9 » à la salle des fêtes (nous 
comptons sur la présence de toutes les 
générations) 

 Repas festif 

19h : Buffet – soirée privée 

Tarifs :  

Journée complète : adulte 30 € 
 enfant -12 ans 12 € 

Soir uniquement : 10 € 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Mme Denise Duclos au 02.99.69.61.52. 

M. Prosper Chevrel au 02.99.69.78.32. 

M. René Simon au 02.99.69.74.14. 

 

Inscription et règlement pour le 5 mai à : 

René Simon (4 rue de la Marchandière) 
ou Prosper Chevrel (9 rue des Lilas). 

 

S 

Menu du midi 

Kir pétillant 

Terrine de Chevreuil - Mousse de canard 
- Jambon de Vendée 

Saumon Sauce Hollandaise - Julienne 
de légumes 

Canard à l'orange 

Fromage - Salade 

Bavarois aux Poires 

Café 

Vins : Sauvignon, Bordeaux 
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CAFE TRICOT 
u bar le Quayline tous les lundis à partir de 14h, 
les tables se garnissent de pelotes de laine. 

Relier les gens par le tricot ? Eh oui, depuis le 
mois de septembre, dans une vingtaine de bars 
bretons, on se bouge les aiguilles autour d’un projet 
commun. Une initiative venue de Landujan, lancée 
par les Gens du Lent, association à l’origine du 
festival de la lenteur. 

Partout la même mission pour les tricoteuses : monter 
un carré de 35 cm de côte. « Les carrés sont cousus 

ensemble pour former un immense patchwork coloré, 
convivial et solidaire ». Cette couverture maison sera 
étalée lors du festival de la lenteur le 1

er
 mai pour que 

tous les festivaliers viennent s’y assoir. Les carrés 
devront être prêts pour le 15 avril. 

Renseignement au bar le Quayline au 02.23.22.50.65 
(Maryline) et 06.72.37.14.07 (Marie Chiff’mine). 
gensdulent@laposte.net 

Extrait Ouest France du 9 février 2009 
Dany LAANSTRA 

LUCIEN ET YVONNE ROBERT ONT FETE LEURS NOCES D’OR 
vonne Riot est née le 8 décembre 1935 à la 
Chapelle-aux-Filtzméens. Lucien Robert est né 
le 22 août 1935 à Montreuil sur Ille. 

C’est en 1958, au bal de la Saint-Maurice à Dingé, 
qu’ils se sont rencontrés. Le 24 janvier 1959, ils se 
sont mariés à Dingé avant de rejoindre la région 
parisienne. Ils ont eu deux enfants qui leur ont donné 
cinq petits enfants. Yvonne a été d’abord assistante 
maternelle et se consacrera ensuite aux personnes 
âgées. Lucien, fera carrière chez Citroën, jusqu’à sa 
retraite en 1995. Ils sont alors revenus à Montreuil sur 
Ille dans la maison natale de Lucien. 

Extrait Ouest France du 28 janvier 2009 
Dany Laanstra 

LUCIEN ET YVETTE POIRIER ONT FETE LEURS NOCES D'OR 
. et Mme Lucien et Yvette Poirier ont célébré 
le Samedi 4 avril 2009 à la mairie de 
Montreuil sur Ille le cinquantième anniversaire 

de leur mariage.  

Originaire de Dingé, M. Lucien Poirier s'est installé 
avec son épouse à « Noyan », dans l'exploitation 
agricole tenue par les parents de Mme Poirier, née 
Michel, qui est née à « Noyan » et ne l'a jamais quitté. 

Entourés de leurs trois enfants, de leurs petits-
enfants, de leur famille, de leurs voisins et amis, M » 
et Mme Poirier ont écouté la lecture de l'acte de leur 
mariage faite par Nelly Chevrel, qui leur a remis un 
diplôme d'honneur. 

Nelly CHEVREL 

BRIOCHES DE L’AMITIE 
es brioches de l’amitié distribuées du 20 mars au 
29 mars 2009 au profit des handicapés d’Ille et 
Vilaine pour le développement des associations 

l’A.D.A.P.E.I. – l’A.D.I.M.C. 35 – Handicap services 35 
et l’A.F.P. Cette vente, au magasin Shopi, sur la place 
du marché et en faisant du porte à porte, a rapporté la 
somme de 2 092 € pour 520 brioches. Un grand merci 
à M. et Mme Burban et son personnel, à tous les 

bénévoles, et à la population qui a réservé un accueil 
chaleureux aux personnes chargées de la 
distribution ; sans oublier la participation de la mairie 
pour la garderie et la cantine. 

Raymonde TRIBALLET 
et Marie-Jo COSTARD 
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JOHANNA, LAURA ET CHELSEA CHERCHENT UNE FAMILLE 
D’ACCUEIL…

our la rentrée scolaire de septembre 2009, le 
CEI-Club des 4 vents cherche des familles 
prêtes à accueillir Johanna et Laura (séjour de 

6 mois), Chelsea (pour l’année scolaire 2009-2010). 

Elles sont respectivement originaires d’Allemagne, du 
Brésil et des Etats-Unis, et sont âgées entre 16 et 18 
ans. Elles adorent parler français et ont des intérêts 
divers tels que le piano, le handball et le hockey, le 
cinéma, la danse classique ou l’équitation. 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches 
(inscription scolaire, par exemple) et s’occupe de leur 

trouver un hébergement au sien de familles françaises 
bénévoles. 

Renseignements : 

Penvern Hervelyne 

24, rue Alphonse Guérin, 35000 – Rennes 

Tél. 02.99.87.57.49 / 06.08.69.71.17. 

E-mail : hpenvern@gmail.com 

Extrait brochure CEI club des 4 Vents 
Nathalie LE BEUZ 

LYCEE PROFESSIONNEL RURAL PRIVE 
Porte ouverte : 

le vendredi 15 mai 2009 de 17h30 à 21h 

Filières : 

- 4
ème

, 3
ème

 à projets professionnels 

- BEP services aux personnes 

- CAPA services en milieu rural en 2 ans 

- BEP secrétaire – accueil 

 

 

50 rue National BP20 Tinténiac 

Tél. 02.99.68.06.50. 

E-mail : tinteniac@cneap.scolanet.org 

 

Nathalie LE BEUZ 

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX 

Fonctionnement et précautions d’usage 

 partir de ses recherches, EPARCO a mis au 
point, pour la maison individuelle, une gamme 
exclusive de technologies 100 % écologiques 

et garanties : fosse septique toutes eaux, filtre 
compact, kit de réutilisation des eaux traitées pour le 
jardin, etc. Les technologies EPARCO répondent aux 
attentes et aux besoins du particulier en matière 
d’assainissement. 

 

EPARCO – l’assainissement autrement 

18, rue de Tilsitt, 75017 – Paris 

E-mail : info@eparco.com   site : www.eparco.info 

 

Extrait brochure disponible en mairie 
Dany LAANSTRA

VIGILANCE INDISPENSABLE 
algré les efforts menés depuis cinq ans en 
matière de sécurité routière 4 000 personnes 
ont encore été tuées sur les routes de France 

en 2008. 

Quels sont les solutions ? Supprimer plus de permis ? 
De points ? Plus de répression ? 

Prévention des accidents 

Vous êtes responsable de votre vie et de celle de 
votre famille. L’accident, bien sûr, comporte une part 
de fatalité, mais il ne faut pas trop vite conclure que 
l’on n’y peut rien. Prévenir vaut mieux que guérir. 
Chacun doit donc s’imposer une discipline 
personnelle pour éliminer les facteurs de risque sur 
lesquels il peut agir et utiliser les moyens de sécurité 
mis à sa disposition pour éviter le pire. 

La conduite 

La prudence d’un automobiliste est déterminée par 
plusieurs facteurs : sa psychologie, sa condition 
physique, l’état de son véhicule, etc. 

Psychologie du conducteur 

L’automobile ne doit pas être un instrument de 
défoulement. Garder votre sang-froid. Ne vous posez 
ni en justicier (la « représaille » met en danger aussi 
bien votre vie que celle de l’« autre » ou d’un tiers 
innocent) ni en champion (si les conditions de route 
sont mauvaises, ralentissez). Soyez vigilant et 
prudent pour deux. 

Condition physique du conducteur 

Soyez sobre. L’alcool, même à faible dose, entraîne 
très rapidement un ralentissement des réflexes 
d’autant plus dangereux qu’il s’accompagne d’un état 
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d’euphorie, en particulier chez les buveurs habituels 
d’apéritifs ou de digestifs qui « tiennent l’alcool ». 

Un repas trop abondant entraîne une fatigue en 
période de digestion et une tendance à la 
somnolence. Toutefois, ne tombez pas dans l’excès 
inverse, le jeûne aussi peut provoquer des malaises. 

Attentions aux médicaments. Demandez à votre 
médecin si les médicaments qu’il vous a prescrits ont 
une incidence sur votre vigilance. 

Un conducteur ne doit pas être fatigué. Pour éviter la 
fatigue, veuillez à bien régler votre siège et votre 
appuie-tête ; ayez une position de conduite 
confortable et une bonne accessibilité aux organes de 
commande. Les signes de fatigue sont 
caractéristiques : points douloureux entre les épaules, 
douleurs musculaires, voire crampe, démangeaisons 

des yeux et du cuir chevelu, tête lourde qui a 
tendance à tomber en avant, troubles de la vue, 
difficulté de fixer la route. Si vous constatez des 
signes de fatigue, arrêtez-vous, même s’il ne vous 
reste que 10 kilomètres à faire : vous êtes en danger ! 
Reposez-vous, aérez-vous et marchez. 

Et enfin pour finir surtout respectez le code de la route 
et la signalisation routière, utilisez les dispositifs de 
sécurité (ceintures de sécurité, sièges pour enfants, 
casques pour les deux roues) ils ont été créés pour 
vous protéger, vous éviter le pire, non pour vous 
opprimer. 

J’espère que ces quelques conseils pourront éviter 
d’autres accidents mortels et faire prendre conscience 
à nos jeunes des dangers de la route. 

Laurent CREUX

PENICHE GITE « ARMOR » 
ocation de la péniche à quai canal d’Ille et 
Rance en Bretagne 

Dans un site pittoresque, ce gîte atypique vous 
invite à prendre le temps. Il vous procurera calme et 
dépaysement total ! 

Au bord de l’eau et au rythme des saisons nous vous 
accueillons à bord de notre péniche confortablement 
aménagée. 

Armor, péniche bretonne de caractère, datant de 
1912, est amarrée à Montreuil sur Ille, entre Rennes 
et Saint Malo. 

Tarifs (6 pers. Maxi) : 

Septembre à juin 590 €/semaine – WE 1 nuit 190 €, 2 
nuits 290 € 

Juillet et août 680 €/semaine – WE 1 nuit 220 €, 2 
nuits 320 € 

Elisabeth Bricet et Philppe Hubert 

Ecluse d’Ille 
35440 – Montreuil sur Ille 

Tél. maison 02.99.69.65.92. 

Tél. mobile 06.72.88.40.36. 

Mail : armor1912@orange.fr 

Site web : http://www.armor1912.fr 
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NAISSANCES 

Romane Carniaux 

Née le 26 janvier 2009 
à Saint Grégoire 

« 9 avenue Alexis Rey » 

Paul Mubenesha 

Né le 27 janvier 2009 
à Rennes 

« 29 rue de la Hauteville » 

Silas Pécheu 

Né le 3 février 2009 
à Saint-Grégoire 

« 14 rue des Usines » 

Samuel Politi - - Hanier 

Né le 17 février 2009 
à Rennes 

« La Croix Blanche » 

Lohan Maillard 

Né le 5 mars 2009 
à Rennes 

« 4 rue de la Hauteville » 

Guillaume Lheraux 

Né le 6 mars 2009 
à Saint-Grégoire 

« 13 les Jardins de la Garenne » 

Inès Duchemin 

Née le 10 mars 2009 
à Rennes 

« 59 les Jardins de la Garenne » 

DECES ET 
TRANSCRIPTIONS 

Alexandre Rihet, 83 ans 

Décédé le 27 janvier 2009 
à Rennes 

« 14 rue du Clos Gérard » 

Marie Delisle, 
veuve Saulnier, 97 ans 

Décédée le 15 février 2009 
à Montfort-sur-Meu 

Anna Colin, 
veuve Champalaune, 99 ans 

(Doyenne de Montreuil) 

Décédée le 19 février 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« Le Talut » 

Antoinette Philippart, 
épouse Déroyer, 79 ans 

Décédée le 4 mars 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 14 rue du Clos Gérard » 

Yvette Halby, 
épouse Bassière, 59 ans 

Décédée le 9 mars 2009 
« 16 rue des Chênes » 

Jacqueline Gaubert, 
veuve Hardy, 75 ans 

Décédée le 21 mars 2009 
« 34 rue de la Hauteville » 
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Equipe Bodcat Family Organisateurs et arbitres 

Victor Lopes – Laurent Creux – Jérémy Godard – Philippe Leroux Une partie du public 

Equipe Benjamins Equipe Poussins 

Moins de 13 ans avec M. Seulin un des entraîneurs Nicole et Estelle : plus de 650 crêpes pour le tournoi jeunes 


