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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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Patrick VASSEUR  
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Conseil municipal du 3 avril 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Excusés : 

Mme Hainry (procuration à Roland Lebrun), M. 
Vilboux (procuration à Martine Guillaume). 

Absent : 

M. Rouault. 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

BUDGET PRIMITIF 

Les élus débattent sur la baisse de la recette de la 
taxe professionnelle : aujourd’hui la Communauté de 
communes récupérait 50 % de la taxe professionnelle. 
Les élus communautaires ont voté le 18 mars un 
prélèvement de 55 % pour la Communauté de 
communes. Les élus de Montreuil-sur-Ille se sont 
abstenus, le débat concernant la prise de compétence 
par la Communauté de communes sur la petite 
enfance n’ayant pas eu lieu. 

Le Conseil Municipal examine le projet de budget 
élaboré par la commission des finances. Après 
discussion sur différents thèmes, notamment les 
programmes d’investissement, il est décidé à 
l’unanimité une augmentation uniforme des taux de la 
taxe d’habitation, du foncier bâti et non bâti de 2 % 
portant les différents taux à : 

- Taxe d’habitation de 15,67 % à 15,98 % 
- Taxe foncier bâti de 19,39 % à 19,77 % 
- Taxe foncier non bâti de 50,37 % à 51,37 % 

Pour l’année 2009, le budget s’équilibre à : 

- 1 581 821,00 € pour la section de fonctionnement 
- 3 132 890,85 € pour la section d’investissement 

Les projets antérieurement engagés sont reconduits à 
savoir, la rénovation du logement de fonction de 
l’école publique, la rénovation du restaurant de la 
gare, les parkings SNCF et aménagements à prévoir 
le multi-accueil, l’effacement des réseaux, etc… 

Les élus approuvent ce budget à l’unanimité. 

Section de fonctionnement : 

M. Roland Lebrun informe les élus de la 
consommation électrique en dépense de 
fonctionnement entre le 4 juillet 2008 et le 7 janvier 
2009.  

Les élus souhaitent sensibiliser tout le personnel 
communal sur ces dépenses liées aux bâtiments 
communaux. Les élus doivent revoir l’amplitude et 
l’utilité de l’éclairage public de nuit. 

Section d’investissement : 

Ecole : 

La commission de sécurité réunie récemment va 
procéder au classement de l’école en 5

ème
 catégorie, 

cela génèrerait une réduction des coûts de travaux, 
les lambris pouvant être conservés. Une demande de 
subvention au titre de la DGE a été effectuée en vue 
de transformer le logement de fonction en local 
scolaire et périscolaire.  

Une ouverture de classe est programmée pour la 
rentrée de 2009-2010. 

Logement de fonction : une ouverture de classe est 
programmée pour la rentrée 2009. Des 
aménagements seront à faire dans le logement de 
fonction : une salle de classe, une salle de garderie, 
bureaux pour enseignants, médecins, etc. 

Restaurant de la Gare : un débat sera mené lors 
d’une prochaine séance pour évoquer la réfection de 
la toiture, ou de la vente de ce bâtiment. 

Aires de jeux : des poubelles sont à prévoir sur les 
aires concernées. 

Salle de sports : les élus confirment l’aménagement 
du hall de la salle des sports par la confection de 
placards de rangement suite au devis présenté par M. 
Paquereau. 

Eglise : les travaux de la sacristie sont achevés, un 
deuxième devis sera demandé pour la peinture qui 
pourrait être faite en juillet. 

Mairie : les élus sont informés du besoin d’une 
tondeuse pour les espaces verts et d’un véhicule pour 
le portage des repas du CCAS. 

Les élus sont informés que des besoins de locaux 
sont demandés par Santé à Domicile, les élus 
évoquent la possibilité du restaurant de la gare ; René 
Chalmel propose les bureaux des Etablissements 
Pelé. 

Budget primitif assainissement 2009 : 

A l’unanimité, les élus adoptent le budget primitif 2009 
qui s’équilibre à : 

- 459 648,42 € en investissement. 
- 134 876,00 € en fonctionnement. 

LOTISSEMENTS 

M. le Maire informe les élus que les logements 
sociaux prévus dans la Garenne 3 sont inscrits sur la 
1

ère
 tranche au lieu de la 2

ème
 tranche. La commune 

devrait recevoir le projet de la Garenne 3. 

ZAC DES ECLUSES 

Au sujet de la ZAC, Mme Chevrel réunira la 
commission urbanisme pour travailler sur le cahier 
des charges de l’AEU en lien avec Samuel Mignard 
du Pays de Rennes. 
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PARKING SNCF 

Au sujet du parking de la SNCF, le bureau d’étude est 
venu sur place avec M. Rodolphe Paquereau. Réseau 
Ferré de France cèderait le terrain et les frais de 
géomètre seraient à la charge de la commune. M. 
Leray, géomètre, sera sollicité. 

DECLASSEMENT DU DELAISSE 
DE LA RD 221 AU LIEU-DIT « LA RIVIERE » 

Le Maire rappelle aux élus le projet de déclassement 
de la RD 221 au lieu-dit « La Rivière ». M. Le Maire 
donne lecture du procès verbal de remise et les élus 
autorisent M. Le Maire à signer la convention avec le 
Conseil Général. 

EMPRUNTS 

Budget communal emprunt de 800 000 € pour le 
restaurant scolaire. 

Budget assainissement emprunt de 300 000 € pour 
l’extension et la réhabilitation du réseau public 
d’assainissement collectif. 

ECOLE PRIVEE DEMANDE 
D’AVANCE SUR SUBVENTION 

Le Maire donne lecture aux élus d’un courrier du 
Président de l’AEPEC qui sollicite une nouvelle 
avance sur la subvention qui sera octroyée en 2009 à 
l’école privée. 

Les élus acceptent le versement d’une nouvelle 
avance d’un montant de 3/12

ème
 de la subvention 

2008. 

Ils chargent M. le Maire du mandatement. 

COMPTE-RENDU REUNIONS DU 06/03/2009 AU 
3/04/2009 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. 

- 12 mars : inauguration Habitat 35 
- 13 mars : réunion des sénateurs d’Ille et Vilaine à 

Pacé (Jean-Claude Morel et M. le Maire étaient 
présents) 

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

- 17 mars : Commission de sécurité de l’Eglise 
- 17 mars : Syndicat d’Electrification 
- 17 mars : Ille Emoi Conférence 
- 18 mars : Eco Faur à Guipavas 
- 18 mars : clocher de l’Eglise/ Filet contre les pigeons 
- 18 mars : Communauté de communes : Budgets, 

ZA, Petite Enfance, Haies Bocagères 
- 20 mars : assemblée générale de Jum’ailes 
- 27 mars : conseil de l’Ecole Publique 
- 27 mars : Codem-CLIC 
- 28 mars : Ille Emoi Jardin Pédagogique 
- 28 mars : parcours du Cœur Pays d’Aubigné 
- 31 mars : commission de sécurité Shopi 

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

- 1
er

 avril : commission de sécurité Ecole 
- 2 avril : CCAS-Budget 
- 6 avril : Communauté de communes « Petite 

Enfance » 
- 7 avril : station d’épuration – agrandissement 
- 14 avril : Couleurs de Bretagne 
- 20 avril : commission économique de la 

Communauté de communes 
- 21 avril : commission de sécurité 
- 22 avril : Communauté de communes (réunion de 

bureau) 
- 23 avril : logement social à Saint-Aubin du Pavail 
- 3 et 24 avril : SMICTOM : visite du Centre de Tri à 

Rennes  

STATION D’EPURATION ADHESION A 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

POUR LE SUIVI ET L’EXPLOITATION DU 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(MAGE) 

La commune possède une station d’épuration de 
capacité 2 000 équivalents-habitants, fonctionnant par 
la technique de boue activée alimentée par un réseau 
de collecte (linéaire : 6 500 ml) doté d’un poste de 
relèvement. Les ouvrages sont exploités sous le 
régime de la régie. 

Sous l’effet de l’évolution de la réglementation (loi sur 
L’Eau et les milieux aquatiques du 31/12/2006), le 
Conseil Général est contraint d’adapter son dispositif 
d’assistance technique existant, et propose aux 
collectivités éligibles une convention formalisant les 
nouvelles modalités. 

Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, le 
Département met à disposition contre rémunération 
forfaitaire (0,30 €/habitant DGF) un technicien 
spécialisé, sur la base de 3 jours par an en charge 
d’un conseil indépendant. L’objet de la mission est de 
tirer le meilleur parti des ouvrages en place par des 
visites régulières : performances épuratoires, 
évolution éventuelles, optimisation de l’exploitation, 
respect des prescriptions réglementaires, appui 
méthodologique. 

Au regard des articles L 3232-1-1 et les R 3232-1 à R 
3232-1-4 du code général des collectivités 
territoriales, la commune est éligible à l’assistance 
technique départementale, dérogatoire au code des 
marchés publics. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
M. le Maire à signer la convention s’y rapportant avec 
le Conseil Général. Les sommes correspondantes 
sont inscrites au budget assainissement. 

DIVERS 

- M. le Maire demande aux adjoints de prendre 
connaissance des mails qui les concernent en 
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prenant soin de consulter le personnel communal 
avant de les purger. 

- Mme Dominique Truet a fait un récapitulatif sur le 
fonctionnement de la bibliothèque en réponse à une 
demande de statistiques du Conseil Général. 

- M. le Maire et M. Jean-Claude Morel ont reçu M. 
Jean-Baptiste Perdrix pour son projet d’élevage. 

- M. Paquereau doit s’occuper du choix des 
défibrillateurs. 

- Mme Costard informe les élus qu’un courrier 
adressé à l’architecte, au sujet des odeurs 
persistantes en cuisine centrale à l’EHPAD et sur les 
manquements répétés de lave-mains, siphons…  

- M. le Maire informe les élus des demandes 
d’emplois pour cet été. Les élus laissent Mme 
Goupil et M. le Maire s’occuper de ces demandes. 
La date limite de réception des candidatures est le 
30 avril 2009. 

- M. le Maire fait part du courrier du Conseil Général 
au sujet de la suppression de la taxe professionnelle 
et les répercussions à venir. 

- M. le Maire fait part des réclamations d’administrés 
sur différents sujets : 

- Lettre de Mme Marie-Claire Chatellier du 10 mars 
2009 sur l’entretien des arbres et terrains. 

- Mail du 14 mars 2009 d’un groupe d’usagers de la 
gare demandant un arrêt minute du train Rennes-
Saint-Malo à Montreuil-sur-Ille à 23h00. 

- Logement privé : plainte d’un locataire sur l’état 
d’un logement insalubre avenue Alexis Rey. 

- Lettre de Mme Armelle Prevos sur le manque 
d’information concernant les coupures d’eau. 

- M. Lebrun fait part de la journée « Le Parcours du 
Cœur » et explique le succès de cette manifestation 
avec 42 participants soit une recette de 83 €. 

- Un débat entre les élus s’engage sur les difficultés 
financières de l’Association Bien Vivre et sur le 
devenir financier de l’association. (Budget 
prévisionnel 2009/2010) 

- FE VIL DEC (Chenilles urticantes) 

- CAF : courrier sur la demande de quotient familial. 

- Groupement d’agriculteurs (Projet). 

Conseil municipal du 4 mai 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

ACCEPTATION DE LA CESSION GRATUITE DES 
PARCELLES CADASTRÉES AC 513 ET AC 512, 

RUE DE LA GARE, AU PROFIT DE LA COMMUNE 
ET EN CONTREPARTIE A CONSENTIR AUX 

CONSORTS REHAULT DIVERS AMENAGEMENTS 
SUR LA PARCELLE CADASTRÉE AC 511 

Roland Lebrun fait le point sur le dossier puis M. le 
Maire informe les élus de la demande de Maître 
Bodic, Notaire à Hédé, reçue en mairie le 15 avril 
2009, relative à la cession gratuite consentie au profit 
de la Commune des parcelles AC 512 et 513, par M. 
et Mme Jean Pierre Réhault et leurs enfants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte : 

- la cession gratuite par M. et Mme Réhault des 
parcelles cadastrées section AC n° 513 pour 1 m

2
 et 

n° 512 pour 2 m
2
, rue de la Gare, en vue de 

l’édification d’un muret dans le cadre de 
l’aménagement du chemin piétonnier existant entre 
la Gare et la place Rébillard, 

- de prendre acte du droit d’appui consenti par M. et 
Mme Réhault sur les fondations de la maison 
d’habitation, de part et d’autre de celle-ci, cadastrée 

section AC n° 511, restant la propriété de M. et Mme 
Réhault, pour l’édification du muret, 

- en contrepartie, de consentir au profit de l’immeuble 
appartenant à M. et Mme Réhault cadastré section 
AC n° 511, la possibilité de prendre également appui 
sur le muret que la commune entend édifier, en vue 
de la pose et la réalisation de bardage, balcon, 
terrasse, véranda, etc… 

- de s’engager dans le cadre de l’aménagement de la 
ruelle, à positionner un chéneau au centre de la voie 
pour l’évacuation des eaux pluviales et la pose d’un 
puisage sur la voie pour l’évacuation des eaux du 
toit de la propriété de M. et Mme Réhault, 

- ces servitudes à titre purement gratuit, 

- et autorise M. le Maire à signer les Actes notariés 
rédigés par Maître Bodic, Notaire à Hédé, dont les 
honoraires seront pris en charge par la commune de 
Montreuil-sur-Ille. 

BATIMENTS COMMUNAUX 

René Chalmel fait le point sur les différents dossiers : 

Factures Sicli : entretien et vérification des 
extincteurs 

René Chalmel informe le conseil municipal de 2 
factures de l’entreprise Sicli, en date du 14 avril 2009, 
concernant l’entretien des extincteurs et le 
remplacement de blocs sécurité au Restaurant 
scolaire, à la Salle des Fêtes et à la Mairie, pour un 
montant total de 1 534,29 € TTC. 

Considérant le coût élevé de ces factures, le conseil 
municipal propose de solliciter une entreprise 
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concurrente pour un devis de fourniture de matériels, 
sachant que le remplacement pourrait être effectué 
par Thierry Ragaud, employé communal. La 
vérification et la certification des registres de sécurité 
seraient toujours effectuées par Sicli. 

Eclairage – Salle des Fêtes 

René Chalmel fait savoir que l’éclairage de la Salle 
des Fêtes étant défectueux, il a été remplacé par 
l’entreprise Ceriel sur la partie parquet. 

Devis Guérin – Entretien des chaudières 

René Chalmel informe le conseil municipal qu’un 
devis a été sollicité près de la société Guérin pour 
l’entretien annuel des chaudières de la mairie et de 
l’école publique, dont le montant s’élève à : 

- 140 € HT pour la mairie,  
- 149 € HT pour l’école publique, 
- 114 € HT pour l’école maternelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 
le devis Guérin. 

Un devis comparatif sera sollicité près de la société 
Solaronic, qui s’occupe de l’entretien complet de la 
Salle de Sports, pour un montant de 1 063 € par an. 

Eglise – Devis Lebois 

M. Lebois doit proposer un devis concernant les 
travaux de l’église, sachant qu’il doit louer des 
échafaudages. 

Mairie 

Concernant les travaux de réaménagement de l’étage 
de la mairie, M. le Maire fait savoir qu’il reste 
quelques travaux de finition électrique (installation 
d’un mât d’alimentation électrique) et d’informatique et 
que le mobilier peut être choisi pour le bureau de 
Mme Goupil. Le bureau des élus sera aménagé avec 
le mobilier actuel. La fin des travaux est prévue pour 
le jeudi 14 mai 2009. 

Logement de fonction – Ecole publique 

M. Paquereau doit chiffrer les travaux d’aménagement 
du logement de fonction de l’école publique et de la 
nouvelle classe prévue pour la rentrée de septembre. 
Une réunion avec les enseignants et les parents 
d’élèves reste à prévoir. 

Une nouvelle convention avec M. Paquereau sera 
établie. 

VOIRIE – TRAVAUX EN COURS 

Roland Lebrun fait le point sur les différents dossiers : 

- La mise en place de point à temps, rue du Botrel, a 
été arrêtée en raison du mauvais temps. Il reste à 
desservir la rue des Chênes (l’ensemble du 
lotissement) ainsi que les lieux-dits « Les Champs 
Blancs » et « Noyan ». 

- Nous attendons des devis concernant les travaux 
prévus impasse de la Bédorière, chemin de la Gare 
et sur le chemin piéton rue de la Hauteville. 

- M. Legavre souhaite installer des bordures sur le 
trottoir devant son terrain (ex maison Roussel). 

- Le trottoir devant l’établissement Marchand est 
gravillonné et rend impossible le passage de 
personnes handicapées. M. Morel et M. Lebrun vont 
étudier le problème et voir s’il serait possible de 
cimenter le trottoir et de mettre en place des potelets 
afin d’empêcher le stationnement de véhicules. 

- La maison Habitat 35 située à la Garenne 2 n’a 
toujours pas le téléphone. Acanthe devait renvoyer 
l’entreprise qui a posé les fourreaux. 

- M. le Maire fait savoir qu’il est nécessaire de finir les 
aménagements rue Aristide Tribalet, en relançant 
une nouvelle fois le promoteur.  

- M. le Maire informe les élus qu’il attend le nouveau 
projet concernant La Garenne 3. 

- Mme Chevrel fait savoir qu’Hélio Aménagement, 
aménageur du lotissement Duval, souhaite acquérir 
la petite bande de terrain en bordure de la voie, afin 
de réaliser la sortie exigée par la DDE. Ce 
lotissement compterait 11 lots, et le respect du PLH 
exigerait la création d’un logement social. Sachant 
qu’il sera difficile de trouver un opérateur pour un 
seul lot, l’aménageur propose en contrepartie de 
réserver 2 à 3 terrains dans le cadre du Pass 
Foncier. Il reviendra proposer un projet le 25 mai 
2009 aux élus, ainsi qu’à la commission urbanisme. 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

M. le Maire fait savoir aux membres du conseil 
municipal que la délibération visant à déléguer 
partiellement l’exercice du droit de préemption urbain 
au Maire et à ses adjoints a été rejetée par la 
Préfecture, au motif que la délégation ne peut être 
partielle. 

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 : 

- 15 voix pour 
- 1 voix contre (Eberhard) 
- 2 abstentions (Soblahovsky, Vasseur) 

de déléguer à M. le Maire, pendant toute la durée du 
mandat, les décisions concernant l’aliénation d’un 
bien. 

Cette délibération annule et remplace celle du 13 
février 2009. 

M. le Maire informe les élus de 4 DIA déposées en 
mairie pour lesquelles ils renoncent au droit de 
préemption urbain. 
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RÉCLAMATIONS ET DEMANDES D’ADMINISTRÉS 

- Des dégradations ayant été observées à la salle de 
sports, les jeunes responsables ont été identifiés et 
convoqués par M. le Maire, assisté de M. Lebrun. 

- M. le Maire déplore le dépôt de détritus au pied des 
containers, situés notamment près de la déchetterie. 
Le Maire a contacté les personnes concernées par 
ces dépôts sauvages. 

- M. le Maire fait part de la demande de M. Roux, 
propriétaire à Beaulieu, concernant l’éclairage de la 
RD n° 521 côté bourg, M. le Maire informe les élus 
que désormais la route compte 6 maisons et qu’elle 
pourrait être éclairée. Un devis sera demandé 
auprès de l’ETDE par M. Morel, le Syndicat 
d’Electrification sera sollicité et une installation 
solaire sera étudiée. 

- Pour des raisons d’économie d’énergie, les élus 
proposent que l’éclairage de nuit soit interrompu 
entre minuit et 5h00 du matin. Cette suggestion 
étant soumise au vote, 2 élus ont voté contre 
(Paquereau et Eberhard). M. Lebrun est chargé 
d’étudier la mise en place d’un système qui 
baisserait l’intensité, sachant que l’éclairage sera 
maintenu le samedi soir. 

- M. le Maire donne connaissance aux élus du 
courrier de M. et Mme Eberhard, en date du 27 avril 
2009, au sujet de l’utilisation de l’aire de jeux du 
square Jean Bohuon par des jeunes, dont certains 
sont extérieurs à la commune, et des nuisances 
engendrées (sonores, détritus, enfants effrayés…). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
de rénover l’aire de jeux, d’installer des barrières 
non amovibles et des panneaux de signalisation 
interdisant l’accès aux engins motorisés. A prévoir 
également un banc, une table ainsi qu’une poubelle. 

- M. le Maire informe les élus de la plainte concernant 
une bagarre de jeunes aux Jardins de la Garenne. 
Un courrier sera envoyé aux parents. 

- M. le Maire donne lecture du courrier de M. Allais, 
Président de l’association communale « Les 
Confréries du Canal », par lequel il regrette que le 
logement de fonction de l’école publique ne sera 
plus mis à la disposition de l’association, une fois les 
travaux de réaménagement terminés. Le 
fonctionnement de l’école reste prioritaire et des 
solutions restent à trouver pour l’association. 

- M. le Maire fait savoir que la location de matériel 
communal aux particuliers et aux associations doit 
être davantage contrôlée, et qu’il doit être rapporté 
en mairie en temps et en heure. Un rendez-vous 
pour l’entretien de la sono a été annulé car elle avait 
été empruntée en urgence par l’association Bien 
Vivre sans en avoir informé M. Lebrun ou M. 
Chalmel, responsables de la sono. 

- M. le Maire donne connaissance du courrier de M. et 
Mme Masson, reçu le 4 mai dernier, demandant un 
écrit relatif au changement de leur adresse postale. 
En effet, la boîte aux lettres et les compteurs de ce 

logement étant installés rue du Docteur Lemoine, il 
apparaît plus judicieux que leur adresse soit bien le 
n° 2 Rue du Docteur Lemoine à la place du 1 rue du 
Clos Gérard. 

- M. le Maire informe le conseil municipal d’une 
demande de subvention de l’école privée de 
Montreuil-sur-Ille avec une augmentation de 3 %. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
d’accorder la subvention mais avec une 
augmentation de 2 %, comme pour toutes les autres 
associations. 

PLANNING DES ELECTIONS EUROPÉENNES 
DU 7 JUIN 2009 

Dans le cadre des élections européennes, M. le Maire 
invite les élus à valider le tableau des permanences, 
sachant que des personnes extérieures au conseil 
municipal seront sollicitées si des élus sont absents. 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU 06/04/2009 
AU 04/05/2009 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. 

- 6 avril : Conseil de Communauté, point sur dossier 
petite enfance 

- 7 avril : Cabinet Bourgois, station d’épuration et 
assainissement future 

- 7 avril : Ecole publique, carte scolaire et compte 
rendu du conseil d’école 

- 10 avril : EHPAD , admission et points divers 
- 14 avril : Commission Sécurité à Rennes – Ecole 

Publique 
- 14 avril : Couleurs de Bretagne – Réunion 

d’information à Combourg 
- 14 avril : Compte rendu de la Commission Sécurité 

pour les Etablissements Shopi 
- 14 avril : Communauté de communes, dernière 

réunion Nature et Cinéma avant l’événement 
- 15 avril : EHPAD – Appel malade nouveau 
- 16 avril : mairie point semaine (Réunion avec MM. 

Morel, Chalmel, Lebrun et les employés) 
- 16 avril : Montreuillais avril 2009 – Dernier article et 

fin 
- 17 avril : terrain foot ligue – pour homologation 

(présence de M. Lebrun) 
- 17 avril : réunion Nature et Cinéma à la 

Communauté de communes – Point presse 
- 17 avril : Préfecture – Forum liberté/sécurité à 

Montfort 
- 20 avril : Commission Economique de la 

Communauté de communes (Présence de MM. 
Vasseur, Taillard et Richard) 

- 20 avril : réunion du Syndicat de l’Ille et de l’Illet en 
mairie (avec MM. Morel et Guinard) 

- 21 avril : Nature et Cinéma – Montage des stands 
par Montreuil-sur-Ille 

- 21 avril : Préfecture – Centre de coordination 
sanitaire 
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- 21 avril : Communauté de communes + SIVOS : 
commission communication 

- 22 avril : Communauté de communes – Dossier 
petite enfance (Présence de Mme Hainry et MM. 
Vasseur et Paquereau) 

- 22 avril : Communauté de communes – Réunion de 
bureau 

- 22 avril : ACSE 175 – Assemblée générale 
- 23 et 24 avril : Nature et Cinéma – Ecoles 
- 24 avril : Commission Petite enfance – Multi accueil 

et école 
- 24 avril : Ecole Publique – Inscriptions 2009/2010 

(Présence de Mme la  Directrice et de M. Vasseur) 
- 24 avril : Nature et Cinéma – Inauguration le soir 
- 25 avril : SICTOM – livraison des composteurs 
- 25 avril : dédicace de Nolween Eawy à la 

bibliothèque 
- 25 avril : caserne des pompiers : pompiers et 

Colonel Patet (Présence de MM. Morel et Vasseur) 
- 25 avril : Communauté de communes – Inauguration 

des Mines de Brais 
- 25, 26 et 27 avril : Nature et Cinéma – suite et 

démontage 
- 27 avril : Salle Armor – Théâtre « Avec un nuage de 

lait » (Présence de M. Vasseur) 
- 27 avril : Commission urbanisme – Commission 

AEU 
- 27 avril : OCSPAC – Conseil d’administration à 

Gahard (Présence de  M. Vasseur) + Convention 
triennale avec le Conseil Général. 

- 28 avril : Salle Armor – Groupe Théâtre – Visite de 
la salle (avec Mme Allais et M. Morel) 

- 29 avril : EHPAD – Fin de la 1
ère

 année 
d’achèvement (Présence de Mme Costard et M. 
Vasseur) 

- 29 avril : Conseil de Communauté de communes à 
Romazy 

- 30 avril : Maître Loret et nouveau Notaire de St 
Aubin (avec M. Vasseur) 

- 30 avril : réunion entre MM. Morel, Chalmel, Lebrun 
et les employés concernant le pont de la semaine 

- 30 avril : réunion avec des personnes recherchant 
un terrain (avec M. Vasseur) 

- 1
er

 mai : UNC – Concours de pêche à Aubigné 
- 4 mai : Ecole Publique – Encadrement d’enfants à la 

Base Nautique (avec M. Vasseur) 
- 4 mai : Conseil Municipal à la Mairie 
- 5 mai : Conseil Général à Mordelles – Espaces 

Naturels Sensibles 
- 5 mai : réunion avec l’Ecole de Musique à 

Chevaigné 
- 6 mai : Urbanisme et habitat durable à Rezé et 

Nantes 
- 6 mai : Communauté de communes – Point sur le 

prochain Contrat de Territoire 
- 6 mai : Conseil Général à Bruz – Info Budget 2009 

et accompagnement P.A.D. 
- 7 mai : Bornage aux Champs Richeux avec M. 

Morel 

- 7 mai : réunion avec des personnes recherchant un 
terrain (avec M. Vasseur) 

- 9 mai : SICTOM – Emmaüs Collecte Déchetterie 
- 10 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 
- 11 mai : AMF Rennes – Accession sociale et Pass 

Foncier 
- 12 mai : Conseil Général à Montreuil-sur-Ille – Visite 

et contrôle de la Station d’épuration 
- 14 mai : Ecole Privée – production culturelle cinéma 

à la Salle des Fêtes 
- 14 mai : Pays de Rennes – commission 

Déplacement 
- 15 mai : réunion des Maires sur DGE à Thorigné 
- 15 mai : SNCF à Rennes – visite Guidée 
- 15 mai : EHPAD – admission et points divers 
- 15 mai : ETDE à Chantepie – invitation 
- 15 mai : départ en retraite de Marie-Thérèse 

Heurtault (CCAS) 
- 15 mai : Conseil Général à Rennes – signature de la 

convention triennale avec l’OCSPAC 
- 15 mai : député Tourtelier – retraite Lucette Chemila 

Pleugueneuc 
- 17 mai : classes 9 à la Salle des Fêtes 
- 18 mai : déclaration des revenus – permanence des 

Impôts au Clos Paisible 
- 19 mai : Ecole Publique – base 

nautique/encadrement d’enfants (présence de M. 
Vasseur) 

- 20 mai : Conseil Général à Rennes – commerce 
équitable achat responsable 

- 20 mai : ICIRMON – valorisation des 11 écluses 
- 20 mai : CLSPD à Sens – conseil local sécurité 

prévention délinquance 
- 26 mai : AUDIAR – visite de l’Agence 
- 27 et 28 mai : IRPA à Rennes – gestion écologique 

bords de route  
- 3 juin : Communauté de communes – réunion de 

bureau 
- 4 juin : Conseil Général à Rennes – transversale 

Nord, P. Vasseur et R. Lebrun 
- 5 juin : Conseil Municipal à la Mairie 

DIVERS 

- Conseil de Communauté : le projet d’accueil Petite 
enfance sur Montreuil-sur-Ille sera lancé, si le 
dossier est retenu par la CAF, avec 12 places (8 
permanents et 4 occasionnels), sachant que la 
compétence multi-accueil sera prise par la 
Communauté de communes. P. Vasseur, C. Hainry 
et les membres de la commission se félicitent pour 
le travail réalisé et la décision prise par la 
Communauté de communes. 

- Station d’épuration : M. le Maire présente l’étude 
du Cabinet Bourgois sur le projet d’extension du 
réseau. La ZAC représentera à terme 70 % du 
besoin d’extension. 

- Ecole Publique : M. le Maire fait savoir qu’une 
ouverture de classe est prévue pour la rentrée de 
septembre. « Affectation conditionnelle d’un emploi 
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élémentaire à l’école primaire » Accord des élus. La 
Commission de Sécurité est passée suite aux 
travaux d’extension et a émis un avis favorable. 

- EHPAD : la commission admission se réunit 
mensuellement. Les appels malades défectueux ont 
été remplacés. Fin d’année de premier achèvement, 
la réunion a eu lieu le 29/04/09. Une deuxième 
réunion aura lieu le 20 mai 2009. 

- Couleurs de Bretagne : le Maire a assisté à 2 
réunions. La documentation est disponible en 
mairie. Un groupe de travail devra se réunir 
prochainement. 

- Les terrains de foot vont conserver leur 
homologation. Roland Lebrun assistait à la réunion. 

- ZA du Stand : le Permis de construire de M. Taillard 
est accepté. Le Maire précise que la taxe de 
raccordement devrait être celle en vigueur au dépôt 
du dossier, le retard n’étant pas à imputer à M. 
Taillard. 

- M. le Maire fait savoir que le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine) financera l’acquisition de grillage pour les 
Pompiers de Montreuil. 

- Urbanisme – Démarche AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) relative à la 
ZAC des Ecluses : prévoir un rendez-vous avec 
Samuel Mignard (Pays de Rennes). 

- Les Jardins de la Garenne : les bacs individuels 
pour les ordures ménagères sont disponibles au 
SMICTOM de Tinténiac. M. Morel est chargé de 
demander au SMICTOM le retrait des bacs 
collectifs. 

- Plan vélo départemental du Conseil Général. Le 
Conseil Général précise que le Chemin des 
Pêcheurs est peu praticable. M. Vasseur doit 
relancer l’ICIRMON (Institution du Canal d’Ille et 
Rance Manche – Océan Nord). 

- M. le Maire fait savoir qu’un vidéoprojecteur a été 
acquis par la mairie. 

- M. le Maire fait savoir qu’une nouvelle tondeuse a 
été livrée. 

- Usine Pelé : M. le Maire donne connaissance aux 
élus d’un mail de M. Massart (Mandataire judiciaire) 
en date du 10 avril 2009, concernant l’entreprise 
polonaise qui devait procéder à la démolition du site 
industriel de la société Pelé. Compte tenu de la 
conjoncture générale défavorable, l’entreprise 
polonaise souhaite rabaisser le prix de vente par le 
liquidateur judiciaire de la société Pelé. M. Massart a 
répondu qu’il était possible de l’envisager pour 
autant que la réduction reste raisonnable et qu’elle 
soit acceptée par le juge Commissaire. 

 En outre, l’entreprise polonaise insiste sur la 
modification du PLU à concurrence de la moitié 
environ des terrains (qui seraient classés en zone 
constructible) afin de compenser le coût de la 
démolition, de la remise en état des lieux et de la 
viabilisation. M. Massart nous fera parvenir la 
décision des Polonais. 

- Modifications apportées au Code des Marchés 
Publics (circulaire à disposition des élus). 

- M. Paquereau doit voir avec la pharmacie de 
Montreuil pour l’acquisition de défibrillateurs. 

- UFCV : demande de soutien suite à un projet 
national de centralisation qui mettrait en difficulté la 
pérennisation de leur service. 

- Le Conseil Général s’est prononcé sur le taux de 
modulation 2009 de notre commune qui est de 
28 %. Ce taux a pour but d’adapter les taux de 
subvention globalement définis à la diversité 
économique de la commune. 

- Suite à un courrier de la Préfecture de Rennes 
nous demandant de nommer un correspondant 
pandémie grippale (épidémie de grippe Nord 
Américaine), M. le Maire fait savoir que M. Jean-
Claude Morel, Adjoint au Maire, a été désigné. 

- Mme Costard fait savoir que la commune est 
candidate au concours des Villes et villages 
fleuris pour 2009.  

Conseil municipal du 5 juin 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 

URBANISME POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

Mme Nelly Chevrel rend compte aux élus de la 
réunion de travail du  25/05/2009, réunion au cours de 
laquelle le lotisseur Hélio Aménagement est venu 

présenter son projet de 11 lots à la rue de le Clos 
Gérard, à proximité du cimetière. 

Elle présente le projet et résume les exigences 
formulées par les élus présents à la réunion (Roland 
Lebrun et Patrick Vasseur et Mme Nicole Goupil). Le 
projet modifié sera présenté au Conseil Municipal par 
l’aménageur lui-même. La commission d’urbanisme 
devra valider le cahier des charges et le règlement 
avec la demande d’autorisation de lotir. 

Sans retard lié à l’instruction, les permis de lotir 
pourraient être rendus constructibles en mai 2010 
avec un début de construction possible en septembre 
2010. 
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Le Maire précise que l’instauration du Pass-Foncier 
devra être examinée par les élus ainsi que par la 
Communauté de communes. 

Garenne 1 et 2 

- M. Lebrun rappelle à nouveau les difficultés dans le 
suivi des fins de travaux. L’alimentation électrique 
des 3 lampadaires récemment implantés nécessite 
une traversée de route qu’il convient de financer par 
l’aménageur. 

- Les espaces verts ne sont toujours pas entretenus. 
Des tas de terre ont été déposés par l’entreprise 
Potin sur des terrains destinés au projet 
d’« Habitation familiale ». Certains poteaux 
d’éclairage public implantés sur la chaussée 
paraissent présenter un danger pour les usagers. 

- Le Bassin tampon reste à entretenir correctement. 

- Le Smictom doit être contacté pour le ramassage 
des poubelles. 

Garenne 3 

On est toujours en attente du projet de BAP, étant ici 
précisé qu’un courrier va être adressé au notaire de 
M. Samson, le terrain n’étant pas entretenu : les 
mauvaises herbes grainent et envahissent les jardins 
du lotissement voisin. 

De plus, des déchets (fer, bois, plastique… etc) ont 
été regroupés au milieu du champ. 

AEU (APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
DE L’URBANISME) 

M. Vasseur répond oralement au mail qu’il a reçu de 
Mme Céline Soblahovsky et rappelle la chronologie 
de ce dossier. Il convient désormais de rajouter au 
document élaboré par Samuel Mignard, les notes de 
la commission d’urbanisme. Tous les élus recevront le 
document modifié et devront le valider définitivement 
lors du conseil municipal du 3 juillet 2009. 

Considérant le format Pdf du document, le secrétariat 
sollicitera le Pays de Rennes pour l’envoi d’un 
document corrigé exploitable. Ce cahier des charges 
sera envoyé à tous les cabinets qui ont répondu 
favorablement à l’appel d’offres, après le conseil 
municipal de juillet 2009. 

Considérant l’ampleur du cahier des charges et les 
inévitables répercussions sur le coût de l’étude, Mme 
Céline Soblahovsky invite le secrétariat à se 
renseigner au préalable sur l’éventuel plafonnement 
de la subvention de 50 %. 

VOIRIE 

Roland Lebrun fait le point sur les derniers travaux à 
savoir : 

- La réalisation d’écoulement d’eau pluviale de 
l’impasse du clos paisible. 

- Le point à temps rue du Botrel, au lotissement des 
buttes et aux villages de Villemée et de Noyan. 

- Réfection de la route des champs blancs. 

Un deuxième devis est toujours attendu pour le 
chemin derrière la gare. 

Le département réalisera fin août des travaux de 
rechargement entre Guipel et Montreuil sur Ille 
jusqu’au passage à niveau. Les élus satisfaits de 
cette initiative regrettent cependant que des travaux 
ne soient pas précédés d’un décaissement. 

En effet, les surépaisseurs ne font qu’accentuer les 
risques d’inondation des caves riveraines. Avant ces 
travaux, les élus s’engagent à faire réaliser les 
travaux des eaux de pluie face au casernement des 
pompiers, travaux consécutifs aux réclamations des 
riverains (Aubrée, André et Brulé) 

STATION D’EPURATION 

Mme Goupil rappelle que l’étude d’actualisation du 
document d’incidence de la station d’épuration a été 
adressée le 14 avril 2009 à la direction 
départementale de l’agriculture et des forêts. 

Au regard des informations du dossier il apparaît qu’il 
est nécessaire de compléter les prescriptions 
générales par des prescriptions spécifiques 
actualisées. 

La commune a notamment obligation d’adresser à la 
police de l’eau, au plus tard le 31 décembre 2010, un 
dossier réglementaire relatif au projet d’extension de 
la station. 

Considérant la technicité de ce dossier, les élus 
sollicitent le cabinet Bourgois qui devra au préalable 
nous adresser un devis. 

Pendant toute la période transitoire, un arrêté 
préfectoral fixera les prescriptions à respecter. Le 
projet d’arrêté n’appelle aucune remarque de la part 
des élus. 

Dès que l’arrêté sera notifié, copie sera remise aux 
services techniques municipaux et à Véolia 
missionnée pour l’entretien de la station. Un rappel 
sera fait à Véolia pour demander un entretien de la 
station plus soutenu. 

Au sujet du rapport de la M.A.G.E. : Jean-Claude 
Morel fait part du compte-rendu des études qui 
s’avèrent satisfaisantes : le contrat sera renouvelé.  

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 

Voir détail complet en mairie. 

ETDE (DEVIS POSE DE FOURREAUX SONO) 

Monsieur Boisguérin, alors élu en charge de 
l’électricité avait en son temps, sollicité l’ETDE pour 
un devis de passage de fourreaux pour sonoriser la 
route de Feins jusqu’au magasin de Shopi. 

Considérant que ces travaux se réalisent en même 
temps que les effacements de réseaux, les élus 
s’étonnent que le devis de 4 800 € TTC comprenne 
3 000 € de tranchées. 
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Les élus sont favorables à la pose de fourreaux mais 
chargent M. Morel de rencontrer rapidement l’ETDE 
pour qu’une tranchée unique recueille les fourreaux et 
les effacements de réseaux sans avoir à payer deux 
fois la même tranchée. 

Les Noes de l’Ille 

Considérant les nouvelles constructions, il conviendra 
de réaliser les trottoirs de l’entrée de la route de Feins 
jusqu’au cimetière. 

Les élus chargent M. Le Maire de faire chiffrer ces 
travaux et de les faire réaliser. Quant à l’éclairage 
public et à l’effacement des lignes de téléphone, le 
syndicat départemental d’électrification, est disposé à 
réaliser ces travaux en même temps que les travaux 
d’effacement de réseaux rue du clos Gérard. 

Deux lampadaires pourraient être récupérés route de 
Feins et posés rue du Docteur Lemoine. Le résiduel à 
la charge de la commune serait plus faible. 

Mme Chevrel avait fait savoir qu’un administré se 
plaignait des poses de bordures le long du cimetière. 
Une vérification effectuée auprès du secrétariat et de 
Cap Accession, la pose est conforme à l’arrêté de 
lotir. Les « pointes » contestées sont destinées à 
protéger les piétons qui sortent des véhicules en 
stationnement, et des futurs arbres y seront plantés. 

BATIMENTS 

Eglise : 

M. Paquereau et M. Chalmel présentent deux devis 
de peinture intérieure pour l’église (à l’exception du 
chœur, trop haut d’accès). 

Le devis Horvais de 16 236,30 € HT est accepté par 
16 voix pour et 3 abstentions, avec pour condition que 
les travaux soient réalisés en septembre 2009. 

M. Horvais devra avertir M. Marchadour de la durée 
des travaux pour qu’il puisse organiser ses offices. 

A noter aussi que M. Marchadour regrette que le 
chœur ne soit pas refait. Les élus expliquent qu’il 
s’agit de gros travaux nécessitant un sablage dans la 
mesure où le matériau est de la pierre. Le budget 
communal ne permet pas d’envisager un tel 
investissement. Les élus suggèrent qu’une demande 
peut être faite au Diocèse. 

Salle des fêtes (Sauf « La bulle ») 

A l’unanimité, les élus acceptent le devis de peinture 
de l’entreprise Lebois pour une réfection de la salle 
des fêtes pour un montant de 5 083 € HT. 

Bâtiments communaux blocs de secours : 

M. Chalmel rappelle les factures élevées de Sicli, 
société en charge du contrôle de sécurité incendie 
dans les différents bâtiments communaux. 

Considérant que Thierry Ragaud est habitué à 
intervenir sur l’électricité et considérant ses 
compétences sous exploitées, les élus décident de 
maintenir la mission de contrôle confiée à Sicli mais 
de confier les réparations à Thierry Ragaud, d’autant 

que ce dernier a trouvé un fournisseur de bloc de 
sécurité identique et dont le coût est beaucoup moins 
élevé. 

Réfection de l’étage de la mairie : 

Les élus acceptent un devis complémentaire de 432 € 
pour rajouter des étagères, et un devis de 3 308,94 € 
pour la pose d’un onduleur général pour protéger tout 
le réseau informatique ainsi qu’un mat d’alimentation 
dans le bureau de M. Vasseur. 

Salle des sports : 

M. Paquereau explique que la commission restreinte 
des élus a choisi les couleurs érable pour le mobilier 
et avec plinthes en aluminium brossé. 

Accès de bâtiments publics aux handicapes : 

M. Vasseur rappelle la circulaire qui rend obligatoire 
l’accessibilité des bâtiments publics à partir de 2015. 

Considérant que les diagnostics sont obligatoires dès 
2010, la commission des bâtiments est invitée à 
recenser tous les besoins, avant de lancer un appel 
d’offres pour la mise aux normes en 2015. 

Considérant la situation particulière de 2 administrés 
handicapés (l’un domicilié rue de la gare, l’autre rue 
du Clos Gérard), M. Lebrun s’engage à faire réaliser 
les travaux d’accessibilité par le personnel communal. 

DGE (DOTATION GLOBALE DE L’EQUIPEMENT) 

M. Le Maire rappelle aux élus les 3 demandes 
formulées par la commune en vue d’une dotation 
2009 : 

- pour le mobilier et l’équipement de la cuisine au 
restaurant scolaire (150 000 € HT), 

- pour la rénovation du logement de fonction de 
l’école avec transformation en salle de classe, salle 
de garderie et bureaux (296 000 € HT), 

- pour la voie piétonne entre la place Rébillard et la 
gare (40 000 € HT), 

Le 4 mai, M. Le Préfet notifiant un refus pour ces 3 
dossiers au prétexte que 325 dossiers ont été 
déposés au niveau départemental sans que 
l’enveloppe globale n’ait été majorée, seuls 119 
dossiers ont été retenus et ce n’était donc qu’un effet 
d’annonce de l’Etat pour soi-disant relancer les 
entreprises dans une situation économique difficile, 
sans moyens financiers correspondants. 

Le Maire s’est rendu le 15 mai 2009 à une réunion 
organisée par l’association des maires, mécontente 
des promesses gouvernementales non tenues. 

Un rendez-vous sera pris en Préfecture avec M. Le 
Secrétaire Général : M. Lachaux, pour revoir les 
critères de refus et tenter de faire admettre les 
dossiers (notamment celui de l’école) dans les 
priorités 2010 au titre de l’attribution complémentaire 
de fin 2009 sur la solde des crédits de réserve, si 
ceux-ci n’étaient pas utilisés. Le Maire précise que 
l’Etat aide plus facilement les communes les plus 
riches et délaisse celles qui ont plus de difficultés 
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financières (en exemple notre commune, depuis la 
perte des Etablissements Pelé). Le Maire a fait 
remarquer à M. Lachaux que ne pas aider 
budgétairement Montreuil-sur-Ille n’arrange pas notre 
situation, ce qui n’est pas logique. 

DIA (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER) 

M. le Maire présente deux DIA. 

EHPAD ET CCAS 

CCAS/Election d’un délégué : 

M. Le Maire rappelle le fonctionnement d’un CCAS. 

Considérant la démission de Céline Soblahovsky, en 
qualité de membre élu, il convient de procéder à son 
remplacement pour respecter la parité des membres 
élus et membres nommés. 

Le conseil municipal (sauf la voix de M. Lebrun) a élu 
M. Roland Lebrun. 

Modifications budgétaires : 

Voir détail en mairie. 

Expulsion : 

Un locataire des logements Espacil a été expulsé. En 
son absence, un élu a été appelé en dernière minute. 
Les élus regrettent de ne pas avoir été tenus informés 
plus vite de la date de la procédure. 

Défibrillateur : 

A l’unanimité, les élus acceptent le devis établi par la 
pharmacie Tremblay pour l’acquisition de 2 
défibrillateurs pour un montant de 3 400 € TTC 
auxquels il convient d’ajouter 238 € pour les supports 
muraux. Mme Tremblay propose ses services pour 
une formation. Un défibrillateur sera installé à 
l’EHPAD et le second dans le vestiaire football arbitre. 

Mme Hainry fait observer qu’il serait plus judicieux de 
rendre ces appareils accessibles à tous, mais devant 
les difficultés liées à la sécurité, il n’est pas 
envisageable de les installer en extérieur, à moins 
que la pharmacie ne s’équipe et envisage une mise à 
disposition aisée. 

EHPAD : 

Différents groupes de travail ont été constitués pour 
permettre aux élus et aux personnels d’échanger sur 
des thèmes relatifs à tout le fonctionnement de 
l’établissement. 

Cuisine centrale : 

Un nouveau courrier a été adressé à l’architecte et à 
SA Les foyers pour convenir d’un rendez-vous sur 
place avec les entreprises afin de trouver des 
solutions aux malfaçons et aux défauts de conception, 
sources de gêne dans le travail des équipes de 
cuisine. 

Le Maire fait part aux élus des résultats du 
questionnaire de satisfaction suite aux interventions 
des auxiliaires de vie sociale du CCAS. 

Le Maire fait part aux élus des 6 groupes de travail 
mis en place à l’EHPAD auxquels participent : Mmes 
Costard, Laanstra et MM. Simon, Vasseur. 

Colis Personnes âgées : 

Les colis seront distribués à toutes celles et ceux qui 
n’ont pas assisté au repas du CCAS. 

SUBVENTIONS 2009 

A l’unanimité, Les élus décident d’accorder les 
subventions suivantes aux diverses associations pour 
l’année 2009.  

- USMF Football ................................................ 3 027 € 

- La Bande du Bad’ille (Badminton) ..................... 166 € 

- VTT USMF ......................................................... 193 € 

- La gaule montreuillaise ...................................... 217 € 

- La Montreuillaise Verminière de l’Ouest ............ 161 € 

- ACCA ................................................................. 474 € 

- ACCA (piégeage) ............................................... 278 € 

- UNC AFN ........................................................... 181 € 

- Comité d’animation ......................................... 2 922 € 

- ACSE 175 ..................................................... 475,80 € 

- APEAEP ............................................................ 357 € 

- Gribouille ............................................................ 554 € 

- Comice agricole ................................................. 885 € 

- Association karting cross ................................... 100 € 

- Jum’ailes ......................................................... 1 500 € 

- ACPG 39-45 ........................................................ 59 € 

- Prévention routière .............................................. 43 € 

- Bien Vivre ..................................................... 20 000 € 

- Confréries du canal ............................................ 104 € 

- BTP formation Ille et Vilaine ................................ 52 € 

- Croix Rouge ......................................................... 33 € 

- Solidarité paysans ............................................... 32 € 

- Amicale des anciens pompiers ............................ 24 € 

- Asphalte de Guipel ............................................ 156 € 

- MFR Montauban .................................................. 26 € 

- Chambre des métiers I et V ............................... 130 € 

- Ecole de musique de l’Illet ................................. 963 € 

- Ille Emoi ............................................................. 216 € 

- Association Geniris ............................................ 100 € 

- Ecole privée St Michel M. Lesvier ..................... 247 € 

- APEL école privée St Michel Mme Bassière ..... 430 € 

- MFR St Aubin d’Aubigné ..................................... 52 € 

- AFO Bat 22 .......................................................... 26 € 

- Lycée Maupertuis Saint Malo .............................. 26 € 

- Illet basket club (exceptionnel) .......................... 100 € 

- ITEP « les rivières » Combourg ........................... 26 € 

- Coopérative scolaire publique ........................... 475 € 

- Coopérative scolaire arbre de Noël .............. 921,30 € 
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- Coopérative scolaire classe de découverte ... 1 321 € 

Toutefois, en ce qui concerne la subvention à Illet 
Basket Club, Mme Chevrel s’abstient dans la mesure 
où l’association occupe gratuitement la salle des 
sports. 

PARTICIPATION ECOLE PRIVEE 

Considérant le nombre d’élèves recensés à l’école 
privée Saint-Michel soit 86, la participation de la 
commune a été établie comme suit pour l’année 
2009 : 

- Fournitures scolaires (+ 2 %) ......................... 3 484 € 

- Matériel pédagogique (+ 2 %) ........................ 2 928 € 

- Frais de personnel (+ 2 %) ........................... 25 477 € 

- Entretien Bâtiments (+ 2 %) ........................... 6 833 € 

- UGSEL (+ 2 %) ................................................. 247 € 

- Arbre de Noël (+ 2 %) ....................................... 428 € 

- Classe de Découverte ....................................... 614 € 

Soit un total de .............................................. 40 011 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(BUREAU DU 3/06/2009) 

M. le Maire rappelle aux élus les compétences 
conférées à la communauté de communes du Pays 
d’Aubigné. 

Considérant les études menées en matière de 
politique petite enfance, et notamment au regard des 
aides susceptibles d’être octroyées (Contrat de Pays, 
Conseil Général et CAF), en cas de partage du projet 
par la communauté de communes, 

Le conseil communautaire s’est exprimé en faveur de 
la création de 2 multi-accueils à l’échéance 2012 (1 à 
Saint-Aubin d’Aubigné et 1 à Montreuil-sur-Ille). 

A l’unanimité, les élus de Montreuil-sur-Ille sont 
favorables au transfert de leurs compétences 
territoriales en matière de petite enfance, à la 
Communauté de communes et en conséquence 
donnent un avis favorable à la modification des statuts 
de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné. 

Communauté de communes : modification des 
statuts : 

M. le Maire soumet au Conseil municipal un projet de 
modification de statuts demandé par la Communauté 
de communes l’une lors de sa réunion du 4 février 
2009 concernant la compétence « tourisme » à 
savoir : Acquisition, réhabilitation, extension, gestion 
& entretien du camping et du camp Marabout situés à 
l’étang du Boulet de Feins (surfaces concernées : tout 
ou partie des parcelles cadastrées section A 517 à 
524 & A 406 à 413 & A 396). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte, 
à la majorité absolue, cette modification de statuts de 
la Communauté de communes du Pays d’Aubigné. 

ZA du Stand : 

M. Simon Stéphane abandonne son projet 
d’installation dans la zone. 

M. Allais a souhaité acquérir un terrain pour y édifier 
un bâtiment de stockage et de gardiennage, avec 
installation de panneaux photovoltaïques. 

Transversale Nord : 

M. Lebrun et M. Vasseur ont eu une réunion au 
Conseil Général le 4 juin 2009. 

Petite Enfance : 

La caisse d’allocations familiales n’a toujours pas 
donné sa réponse à notre dépôt de dossier multi-
accueil sur Montreuil-sur-Ille. 

Nature et Cinéma : 

Un pot de remerciement sera offert à tous les 
bénévoles le 17 juin 2009 à 18h30. 

Programme Local de l’Habitat : 

Ce dossier sera présenté par MM. Cueff et David lors 
du conseil de Communauté de communes du 10 juin 
2009. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

- Le champ de M. Samson n’est pas entretenu et 
occasionne des nuisances sur la Garenne 2. Un 
courrier sera fait au Notaire. 

- Demande d’explications de parents sur un pré-
avertissement d’un enfant. 

- Location de la salle des fêtes le 1
er

 mai : le loueur 
s’est plaint de l’état d’encombrement de la salle 
(cartons dans la bulle) et tables sales. 

- L’USMF n’a toujours pas nettoyé la friteuse de la 
salle des fêtes depuis son repas de Pâques. 

- Mme Florence Pauchet a accepté notre proposition 
de tarif de location de la salle de sports par son 
activité. 

- Demande de Dominique Roux à propos de 
l’éclairage public (un devis a été demandé). 

- Pont du Stand : Jean-Claude Morel et le Maire ont 
rencontré M. et Mme Bouin et une solution a été 
trouvée pour mettre en sécurité ce pont en 
dégageant de toutes responsabilités M et Mme 
Bouin. Mme Goupil écrira au notaire à ce sujet. 

- Différents entre enfants : des courriers ont été 
échangés avec les familles. 

- Mme Paulette Leroux a fait connaître pour des 
problèmes de stationnement qu’elle était hostile à la 
pose de plots rue des Usines, cité Rey, plots qui 
avaient été demandés par les familles (empruntant 
cette rue à pied pour protéger les piétons). La 
commission réunira ultérieurement les résidents 
pour évoquer ces problèmes. 

- M. William Morin s’est plaint de la vitesse excessive 
des véhicules à la rue des Usines (chat écrasé) et 
réclame la pose de chicanes et de panneaux. 

- Dépôts de déchets sur le GR de La Favrie. 
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- Demande de retrait du point de regroupement des 
poubelles à la Garenne 1 : Jean-Claude Morel et 
Patrick Vasseur se rendront sur les lieux. 

- Les personnes demeurant Résidence du Parc ou 
impasse de la Garconnière devraient être prévenues 
lorsqu’il y a des manœuvres sur le site Pelé. 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU 5/05/2009 
AU 5/06/2009 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. 

- 05/05/09 Chevaigné : C.A école de musique  

- 05/05/09 St Aubin d’Aubigné : bureau du CLIC 

- 11/05/09 Rennes : pass foncier 

- 11/05/09 Montreuil sur Ille : le Stand point sur le 
pont 

- 12/05/09 Montreuil sur Ille : CG visite de la station 
d’épuration 

- 12/05/09 St Aubin : cions APA 

- 12/05/09 Montreuil sur Ille : ZA du Stand écoulement 
eau 

- 12/05/09 Vieux Vy : couleur de Bretagne 

- 12/05/09 St Aubin : OCSPAC bureau 

- 13/05/09 Montreuil sur Ille : école publique Véritas 

- 14/05/09 Montreuil sur Ille : SDS expertise carreaux 

- 14/05/09 Montreuil sur Ille : école privée production 
culturelle cinéma 

- 15/05/09 Thorigné : CDG et sous préfet sur la DGE 

- 15/05/09 Romazy : AG de l’ADMR 

- 18/05/09 Montreuil sur Ille : école publique et CIONS 
sur travaux et 2009/2010 

- 19/05/09 Dingé : bassin versant Ille et Illet  

- 19/05/09 Montreuil sur Ille : EHPAD G.T. 

- 19/05/09 Montreuil sur Ille : mairie + parents école 
publique point divers 

- 19/05/09 Chevaigné : C.A Ecole de musique 

- 19/05/09 Montreuil sur Ille : SNCF enquête sur la 
gare 

- 19/05/09 Montreuil sur Ille : C.A école de musique 

- 24/05/09 Montreuil sur Ille : karting 

- 25/05/09 Montreuil sur Ille : promoteur Helio/Duval 

- 25/05/09 Montreuil sur Ille : réunion CCAS 

- 26/05/09 Guipel : bassin versant Ille Illet 

- 27/05/09 Montreuil sur Ille : signature notaire haut 
commun  

- 27/05/09 Chevaigné : OCSPAC point sur les 
animateurs 

- 27/05/09 Sens : nature cinéma projection bénévole 

- 28/05/09 Montreuil sur Ille : EHPAD G.T. 

- 29/05/09 Montreuil sur Ille : notations personnel 
commune 22 

- 29/05/09 Rennes : formes urbaines 

- 29/05/09 Sens : nature cinéma projection bénévole 

- 31/05/09 Montreuil sur Ille : Gaule montreuillaise 

- 02/06/09 Montreuil sur Ille : Cap Accession la 
Bergère trottoir + effacement 

- 02/06/09 Montreuil sur Ille : cions com montreuillais 
07/09 et internet 

- 03/06/09 Montreuil sur Ille : bornage Horvais 
Sébastien 

- 03/06/09 St Aubin : C/c bureau 

- 04/06/09 Montreuil sur Ille : bassin versant Ille et Illet 

- 04/06/09 Montreuil sur Ille : marche du 11
ème

 
régiment artillerie sur Montreuil sur Ille la nuit 

- 04/06/09 Montreuil sur Ille : EHPAD G.T  

- 04/06/09 Sens : nature cinéma projection 

- 05/06/09 Montreuil sur Ille : notations personnel 
CCAS 6 

- 05/06/09 Rennes : institut urbanisme « Quel habitat 
pour demain » 

DIVERS 

- Dragage du canal Bief de La Haute Roche et 
épandage sur les parcelles proches, la voie publique 
ne sera pas empruntée pour le transfert, 
contrairement aux chemins des pêcheurs. 

- Le conseil régional consulte les communes suite à la 
modernisation des gares. La gare de Montreuil-sur-
Ille sera rénovée. Les élus acceptent la proposition 
de la double signalétique français-breton. 

- Le nouveau plan guide communal sera réactualisé 
prochainement. 

- Les embauches pour l’été 2009 sont closes : 3 ou 4 
intérimaires ont été recrutés pour renforcer les 
différents services techniques. 

- Concours des villages et maisons fleuries, Marie-
Joseph Costard a inscrit Montreuil-sur-Ille. 

- Les élus apportent leur soutien au comité de 
défense et de reconquête des bureaux de La Poste 
du monopole public. 

- Kiné Ouest : renouvellement de l’opération. 

- Santé à domicile : le Maire fait part d’une demande 
de 12 places supplémentaires (10PA et 2PH). 

- Mesures plan Alzheimer : candidature Aspanord et 
Santé à domicile. Réponse courant juin, point à 
revoir lors de l’AG du 15 juin 2009. 
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du Pays d'Aubigné 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 18 MARS 2009 – MOUAZE

Présents : 

Membres titulaires :  

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

Membres suppléants :  

M. P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. G. Rouaux, R. 
Chalmel, R. Lebrun, G. Detrait, Mme S. Leroy. 

Excusés :  

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, MM. J-Y. Honoré, P. Gueroc, P. 
Rouvier. 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, L. Samson, Mme C. Gaillard.  

Absents :  

Membre titulaire :  

M. J. Blot. 

Membres suppléants :  

MM. S. Gbeti, P. Besnard, P. Loiseau, R. Chapon, 
Mme L. Lecozannet, M. B. Coirre, Mme M-F. Gilet, 
MM. S. Fraleux, S. Labbe, Mme C. Dugue 

Présents également : 

Conseillères municipales de Mouazé : 

Mmes B. Leroyer, M-P. Jouin. 

Conseillère municipale de Montreuil sur Ille : 

Mme Hainry. 

Conseillères municipales de Sens de Bretagne : 

Mmes S. Lehericey, R. Rousseau. 

Conseiller municipal de Romazy : 

M. A. Launay. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
M. T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), 
Melle M. Azaouzi (promotrice associative et 
culturelle), Melle V. Lachenal (secrétaire centre 
nautique). 

M. Battais pose la question suivante : « Lors du 
vote relatif à la vente du camping à la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné par la commune de 
Feins, les élus de Feins avaient-ils le droit de 
participer au scrutin ? ». La réponse est a priori 
« oui » mais une vérification sera effectuée auprès 
des services préfectoraux. 

Après cette question, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 4 février 2009 est adopté à l'unanimité. 

I COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 

A. Compte Administratif principal 2008 

La lecture du CA principal 2008 fait apparaître les 
résultats suivants :  

B. Comptes Administratifs annexes 2008 

Voir détail en mairie. 

Z.A. du Stand (Montreuil sur Ille) 

La lecture du CA de la Z.A. du Stand fait apparaître le 
résultat suivant :  

II TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE 2009 

A. Vote du taux de taxe professionnelle 

Vu l'état de notification des bases prévisionnelles de 
taxe professionnelle émis par la Trésorerie générale 
et transmis par le Préfet, 

Après en avoir délibéré, le conseil décide : 

- de porter le montant des contributions directes, au 
titre de l’exercice 2009, à 723 715 € ; 

- de fixer comme suit le taux de taxe professionnelle, 
compte tenu de l’évolution des bases d’imposition 
notifiées par les services fiscaux : 

 Bases 
notifiées 

2009 

Taux 
2009 

Produit fiscal 
attendu 2009 

Taxe 
professionnelle 

5 462 000 € 13,25% 723 715 € 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
 

441 343,81 
 

154 804,17 0,00 596 147,98 

Opérations de 

l'exercice 
1 753 290,65 1 873 649,58 303 449,43 278 534,44 2 056 740,08 2 152 184,02 

Résultats de 

l'exercice  
120 358,93 24 914,99 

 
24 914,99 120 358,93 

TOTAUX 1 753 290,65 2 314 993,39 303 449,43 433 338,61 2 056 740,08 2 748 332,00 

Résultats 

globaux  
561 702,74 

 
129 889,18 

 
691 591,92 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
 

33 355,92 0,00 10 504,85 0,00 43 860,77 

Opérations de 
l'exercice 

16 588,74 16 588,74 5 900,44 10 688,30 22 489,18 27 277,04 

Résultats de 
l'exercice  

0,00 0,00 4 787,86 0,00 4 787,86 

TOTAUX 16 588,74 49 944,66 5 900,44 21 193,15 22 489,18 71 137,81 

Résultats globaux 
 

33 355,92 0,00 15 292,71 0,00 48 648,63 
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B. Répartition de la taxe professionnelle unique 
Conformément à la délibération n°027-2007, 
l'attribution de compensation des communes est 
calculée comme suit : 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
14 voix pour et 8 abstentions, décide de répartir la 
taxe professionnelle unique 2009 comme suit : 

Pdt TP 2009 (agglo) 
 

723 715 

R.E.I. 
 

21 740 

Suppression part salaire 
 

271 836 

Compensation TP Etat Perte 
Pelé  

80 595 

Versement des communes 
 

0 

Sous Total 
 

1 097 886 

Attribution de compensation 
 

523 297 

Reste à partager 
 

574 589 

Prélèvement 
55,00% 316 024 

de la communauté  

Dotation de Solidarité 
 

258 565  

 

 
Attribution de 
compensation 

Dotation de 
solidarité 

Andouillé 9 365 30 823 

Aubigné 1 151 17 688 

Feins 9 768 9 183 

Gahard 10 923 47 946 

Montreuil sur Ille 224 001 19 404 

Mouazé 7 867 41 057 

Romazy 12 693 6 303 

St Aubin D'aub. 120 602 29 111 

Sens de B. 97 597 17 955 

 
Attribution de 
compensation 

Dotation de 
solidarité 

Vieux Vy Sur C. 29 331 39 095 

Total 523 297 258 565 

 

III PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 2009 

Voir détail complet en mairie.  

IV BUDGETS PRIMITIFS 2009 

Voir détail complet en mairie. 

A. Budget primitif principal 2009 

Le Budget Primitif principal 2009 s’équilibre de la 
façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés 

0,00 561 702,00 0,00 129 889,00 0,00 691 591,00 

Opérations 
de 
l'exercice 

2 347 370,00 1 785 668,00 1 787 348,00 1 657 459,00 4 134 718,00 3 443 127,00 

TOTAUX 2 347 370,00 2 347 370,00 1 787 348,00 1 787 348,00 4 134 718,00 4 134 718,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté 
adopte à l'unanimité le Budget primitif principal 2009. 

B. Budgets primitifs annexes 2009 

1. Budget Primitif 2009 « ZA du Stand » 

Il s’équilibre de la façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés 

0,00 33 355,00 0,00 15 292,00 0,00 48 647,00 

Opérations de 
l'exercice 

370 355,00 337 000,00 300 000,00 284 708,00 670 355,00 621 708,00 

2006 Quote-part 2007 2008 2009 2010

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

ANDOUILLé 1,79% 321

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

FEINS 1,87% 334

GAHARD 2,09% 374

MONTREUIL SUR ILLE 42,81%

MOUAZE 1,50% 269 875

ROMAZY 2,43% 434

ST AUBIN D'AUB. 23,05%

SENS DE B. 18,65%

VIEUX VY SUR C. 5,60%

TOTAL 100,00%

Différence entre perte produit et compensation

Compensation État 90,00% 1ere année

75,00% 2eme année

50,00% 3eme année

Hypothèse 1 Répercussion immédiate

Répercussion lissée en fonction de la compensation de l'Etat 

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

1 368 1 328 1 240 1 151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perte Produit TP – ticket 

modérateur 179 100

161 190 17 910

120 893 58 208

80 595 98 505

Hypothèse 2 (retenue en 

2007)
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

TOTAUX 370 355,00 370 355,00 300 000,00 300 000,00 670 355,00 670 355,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté 
adopte à l'unanimité le Budget primitif « ZA du 
Stand » 2009. 

2. Budget Primitif 2009 « Hébergements 
touristiques Boulet » 

Il s’équilibre de la façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opérations de 
l'exercice 

0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 

TOTAUX 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à 
la majorité avec 19 voix pour et 3 abstentions, adopte 
le budget primitif « Hébergements touristiques 
Boulet » 2009. 

3. Budget Primitif 2009 « Commerces de première 
nécessité » 

Il s’équilibre de la façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés 

0,00 24 585,00 7 485,00 0,00 7 485,00 24 585,00 

Opérations de 
l'exercice 

57 802,00 33 217,00 795 515,00 803 000,00 853 317,00 836 217,00 

TOTAUX 57 802,00 57 802,00 803 000,00 803 000,00 860 802,00 860 802,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté 
adopte à l'unanimité le budget primitif « Commerces 
de première nécessité» 2009. 

4. Budget Primitif 2009 « Service public 
d'assainissement non collectif » 

Il s’équilibre de la façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 20 843,00 0,00 1 270,00 0,00 22 113,00 0,00 

Opérations de 
l'exercice 

46 345,00 67 188,00 0,00 1 270,00 46 345,00 68 458,00 

TOTAUX 67 188,00 67 188,00 1 270,00 1 270,00 68 458,00 68 458,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté 
adopte à l'unanimité le Budget primitif « Service public 
d'assainissement non collectif » 2009. 

V ZA DU STAND : CHANGEMENT 
D'EMPLACEMENT POUR LE PROJET DE M. 
GASTINEAU 

Suite à la défection de plusieurs candidats à 
l'acquisition de parcelles sur la ZA du Stand, M. David 
Gastineau 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 maintenance et négoce de 
matériel agricole et d'élevage à côté de M. Eon. 

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

- accepte cette proposition de changement 
d'emplacement pour le projet de M. et Mme 
Gastineau. 

- décide de vendre à M. et Mme Gastineau David 
domiciliés Le Petit Noyan 35440 Montreuil sur Ille, 
deux parcelles de terre cadastrées AC 494 
(2 119 m²) et AC 495 (2 113 m²) d’une surface totale 
de 4232 m² situées dans la ZA du Stand à Montreuil 
sur Ille au prix décomposé comme suit : 7,62 € 
HT/m² pour les 1 000 premiers m², 6,10 € HT/m² 
pour les 1 000 suivants, et 4,57 € HT/m² au-delà, 
soit un prix estimé à (1000 X 7,62 +1000 X 6,10 + 
2232 X 4,57) = 23 920,24 € HT. 

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

VI TOURISME 

A. Gite d'étape de Coursgalais : renouvellement 
du poste d'adjoint technique 

La Communauté de communes a transformé la 
maison éclusière de Coursgalais (Montreuil sur Ille) 
en gîte d’étape. La gestion et le fonctionnement de ce 
gîte d’étape a nécessité la création d’un poste 
d’adjoint technique à temps non complet du 15 mai 
2008 au 14 mai 2009. Il convient de prolonger ce 
poste pour une année supplémentaire. 

B. Sentier d'interprétation des Mines de Brais 

1. Choix de l'entreprise pour le marché de 
fabrication et pose des panneaux 

Il a été procédé à une consultation en procédure 
adaptée en application de l'article 28 du code des 
marchés publics pour le choix de l'entreprise pour la 
fourniture et pose des panneaux pour le sentier 
d'interprétation des Mines de Brais à Vieux Vy Sur 
Couesnon sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays d'Aubigné. 

Résultat de l'ouverture des offres 

Sept entreprises ont remis une offre dans les délais. 

L'entreprise Elite Enseigne possède les références et 
les compétences pour réaliser la mission et obtient la 
meilleure note. 
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Après en avoir délibéré, le conseil accepte la 
proposition de l'entreprise Elite Enseigne pour 
12 992,60 € et autorise le Président à signer le 
marché correspondant. 

2. Sécurité sur le pont de Brais 

Afin d'assurer la sécurité des usagers du sentier 
d'interprétation des Mines de Brais à Vieux Vy sur 
Couesnon, il est proposé de réaliser des travaux 
d'aménagement sur la RD 97 au niveau du pont qui 
passe sur le Couesnon : pose de panneaux de 
signalisation, passage piétons, aménagements des 
accotements : 

 
La Communauté de communes n'ayant pas de 
compétences en termes de voirie et par conséquent 
pas de possibilité d'obtenir les subventions 
spécifiques à la sécurité routière, il est proposé que 
ce soit la commune de Vieux Vy sur Couesnon qui 
réalise et finance les travaux et que le solde restant à 
charge, après obtention des subventions, soit payé 
par la Communauté de communes par le biais d'une 
convention de fonds de concours avec la commune. 

3. Acquisition de terrain pour le stationnement 

Il conviendrait d'acquérir une parcelle de terre 
d'environ 3000 m² situé à proximité du pont de Brais 
afin d'y installer un parking pour les visiteurs du 
sentier d'interprétation des Mines de Brais. 

C. Sentier d'interprétation de Boulet : travaux 
supplémentaires 

Les travaux du sentier d'interprétation de l'étang de 
Boulet sont pratiquement terminés. Or, il apparaît que 

dans deux secteurs, les platelages réalisés ne sont 
pas suffisamment longs et que, par conséquent, 
l'accès à ceux-ci est difficile (terrain inondé et/ou 
boueux). Il conviendrait donc de rallonger l'un des 
secteurs de 12 mètres linéaires et l'autre de 3 mètres 
linéaires. Un devis de l'entreprise Ébénisterie Verte 
fait apparaître un montant de travaux supplémentaires 
de 5 000 € HT. 

D. Projet de gite à Romazy : potentiel exploitable 

Voir détail en mairie. 

La Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
possède un bâtiment inexploité qui jouxte le café-
tabac-épicerie « La Godinette » à Romazy. Accolé à 
ce bâtiment, il existe une annexe elle-même 
inoccupée, propriété de la commune de Romazy, qui 
pourrait faire l'objet d'une cession à la Communauté 
de communes. Outre les bâtiments, il existe du 
terrain, dont la partie pouvant servir appartient à la 
commune. Il a été demandé au Pays d'Accueil 
Touristique du Pays de Rennes de définir la possibilité 
de création d'un hébergement touristique dans ces 
locaux. 

Constat : 

Compte tenue de la nature du bâtiment, 3 types 
d'hébergements touristiques sont envisageables : 

- un gîte rural 
- un gîte de groupe (sur le modèle de CoursGallais) 
- une auberge de village 

Orientation générale par rapport au site 

Forces Faiblesses 

Présence du Couesnon 
(randonnée nautique) avec 
une possibilité de 
débarquement à proximité 
relative du site. 
Développement futur de 
filière touristique porteuse : 
cyclotourisme. 
Ensemble bâti de Romazy 
bien conservé. 

Perte d'attractivité 
touristique de la route 
historique du Mont-Saint-
Michel. 
Zone touristique peu 
attractive. 
Environnement concurrentiel 
d'hébergements de groupe 
possible. 

Option gîte rural 

Avantages Inconvénients 

Bâtiment qui s'y prête 
Gestion possible avec le 
café la Godinette 
 

Surface grande : demande 
de gîtes ruraux de grande 
capacité plus difficile à louer 
Environnement paysager à 
revoir : 
- problème du bâtiment en 
tôle 

- problème de l'existence 
des bâtiments techniques 
communaux 
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Option gîte de groupe  

Avantages Inconvénients 

Bâtiment qui s'y prête 
Possibilité accueil 
handicapé 
Possibilité de gestion par le 
café la Godinette 
Réponse à une clientèle en 
itinérance (canoë, vélo,...) 
Réponse ponctuelle à un 
accueil de type culturel en 
lien avec le café la 
Godinette 
Permet l'autonomie des 
clientèles : lit + cuisine 

Environnement paysager à 
revoir : 
- problème du bâtiment en 
tôle 

- problème de l'existence 
des bâtiments techniques 
communaux 

Environnement concurrentiel 
à identifier 

Option Auberge de village 

Avantages Inconvénients 

Pas de concurrence sur ce 
type d'hébergement dans ce 
secteur 
Réponse à une demande 
clientèle en recherche 
d'hébergement de 
« charme »plus économique 
qu'un hôtel 

Environnement paysager à 
revoir : 
- problème du bâtiment en 
tôle 

- problème de l'existence 
des bâtiments techniques 
communaux 

Pas de possibilité de 
restauration au café la 
Godinette, ni sur Romazy 

Après en avoir délibéré, le conseil décide : 

- de mandater le Pays d'Accueil Touristique du Pays 
de Rennes pour approfondir l'étude en particulier sur 
le volet de l'analyse concurrentielle, 

- à la lecture des résultats de l'étude précitée, de 
lancer une mission de maîtrise d'œuvre jusqu'à 
l'Avant Projet Détaillé afin de déterminer les 
possibilités techniques et financières de réalisation 
d'un hébergement touristique dans ces locaux. 

E. Hébergements touristiques à l'étang de 
Boulet : choix du scénario 

Les scenarii de création d'hébergements touristiques 
à l'étang de Boulet sont présentés au Conseil : 

1. Hébergements seuls 

1- Travaux d'amélioration de l'existant sans création 
d'hébergements locatifs  

 
Montant 

HT 
M.O. HT Total HT 

 

Travaux d'amélioration de 
l'existant (ouvert au public) 

92 385,00 13 857,75 106 242,75 
 

Travaux d'amélioration du 
camping (passage en 3 
étoiles) 

41 500,00 6 225,00 47 725,00 
 

travaux d'amélioration des 
camps jeunes 

25 800,00 3 870,00 29 670,00 
 

Sous-total 159 685,00 23 952,75 183 637,75 
 

  
Arrondi 180 000,00 

 

2- Création d'hébergements locatifs 
 

Création offre locative « a 
maxima » y compris 14 emp. 
De camping +4 emp. Hll en 
réserve 

Montant 
HT 

M.O. HT Total HT 
 

Travaux dans camping actuel 83 100,00 12 465,00 95 565,00 
 

Travaux dans nouvelle 
parcelle 

74 500,00 11 175,00 85 675,00 
 

Achat mobiles-homes (base 8 
à 30 000 €) 

240 000,00 
 

240 000,00 
 

Sous-total 397 600,00 23 640,00 421 240,00 
 

3- Totaux 
    

 
Montant 

HT 
M.O. HT Total HT Total avec option : 

coût global amélioration 
ensemble +locatif a maxima 

557 285,00 47 592,75 604 877,75 829 827,75 

     

Options 
Montant 
HT    

voirie de l'entrée du parking à 
la base nautique 

24 375,00 
   

logement de fonction 120 000,00 
   

atelier vélos 18 000,00 
   

équipement et outillage 2 500,00 
   

garage 27 000,00 
   

MO 33 075,00 
   

Total 224 950,00 
   

2. Hébergements + centre nautique 

1- Travaux d'amélioration de l'existant sans création 
d'hébergements locatifs  

 
Montant 

HT 
M.O. HT Total HT 

 

Travaux 
d'amélioration de 
l'existant (ouvert au 
public) 

212 425,00 31 863,75 244 288,75 
 

Travaux 
d'amélioration du 
camping (passage 
en 3 étoiles) 

41 500,00 6 225,00 47 725,00 
 

travaux 
d'amélioration des 
camps jeunes 

25 800,00 3 870,00 29 670,00 
 

Sous-total 279 725,00 41 958,75 321 683,75 
 

  
Arrondi 320 000,00 

 

2- Création d'hébergements locatifs 
 

Création offre 
locative « a 

maxima » y compris 
14 emp. De camping 

+4 emp. Hll en 
réserve 

Montant 
HT 

M.O. HT Total HT 
 

Travaux dans 
camping actuel 

83 100,00 12 465,00 95 565,00 
 

Travaux dans 
nouvelle parcelle 

74 500,00 11 175,00 85 675,00 
 

Achat mobiles-
homes (base 8 à 
30 000 €) 

240 000,00 
 

240 000,00 
 

Sous-total 397 600,00 23 640,00 421 240,00 
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3- Totaux 
    

 
Montant 

HT 
M.O. HT Total HT Total avec option : 

coût global 
amélioration 
ensemble +locatif a 
maxima 

677 325,00 65 598,75 742 923,75 967 873,75 

     

Options 
Montant 

HT    

voirie de l'entrée du 
parking à la base 
nautique 

24 375,00 
   

logement de fonction 120 000,00 
   

atelier vélos 18 000,00 
   

équipement et 
outillage 

2 500,00 
   

garage 27 000,00 
   

MO 33 075,00 
   

Total 224 950,00 
   

 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- accepte le scénario a maxima mais décide de 
reporter ultérieurement la réalisation des options, 

- autorise le lancement d'une consultation pour le 
choix de la maîtrise d'œuvre. 

VII PETITE ENFANCE : LE POINT SUR LES 
MULTI-ACCUEILS 

Ce point est ajourné et fera l'objet d'une réunion 
spéciale qui se tiendra le 6 avril 2009. 

VIII SENTIERS DE RANDONNEE : 

A. Convention d'entretien : prise en compte d'un 
agent technique de 1

ère
 classe comme base 

pour le calcul des indemnités d'entretien des 
sentiers de randonnées 

B. PDIPR équestre : Proposition d'inscription du 
sentier reliant « La Justice » à Sens de 
Bretagne et « La pierre au mignon » à Gahard 
au PDIPR équestre d'intérêt départemental 
(entretien à la charge du CG35) 

IX HAIES BOCAGERES : ETAT D'AVANCEMENT 
ET CRITERES DE SELECTION 

A. Déroulement et calendrier de l'opération :  

1 - Inscription clôturée le 31 mars 2009 après une 
publicité dans le Petit Rapporteur, les bulletins 
municipaux, Ouest-France, site internet ... 

2 - Mission d'animation :  

Visite terrain aux candidats (mai-juin 2009, par le 
personnel de la Communauté de communes – pas 
de recours à un cabinet extérieur) :  

- pour analyser la pertinence du projet au regard 
des critères d'éligibilité et définir les projets 
prioritaires compte tenu des objectifs du 
programme et de l'enveloppe financière. 

- pour élaborer le projet de plantation et définir le 
choix des essences. 

Organiser la distribution des plants (décembre 
2009) et paillages (octobre-novembre 2009) 

3 - Appel d'offre lancé en (mai 2009) pour 
missionner un / des prestataires pour :  

- Fourniture des plants (décembre 2009) 
- Fourniture du paillage (octobre-novembre 2009) 

B. Conditions générales d'éligibilité pour les 
candidats à la plantation 

- Priorité aux agriculteurs 
- 200 mètres minimum par dossier pour la création de 

haie à plat  
- 50 ares maximum pour les bosquets  
- 100 mètres minimum pour création de haie sur talus 

ou 50 mètres minimum pour la restauration de talus 
- la plantation doit avoir un rôle de brise vent, d'anti-

érosion, ou d'amélioration de la qualité paysagère et 
lutte contre la pollution de l'eau  

- utilisation d'essences feuillues locales, hauteur à 
terme supérieure à 2 mètres  

- pas de possibilité dans les lotissements 
- pas de possibilité dans les zones urbaines sauf zone 

de loisirs, zone verte, zone artisanale sous maîtrise 
d'ouvrage communale. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le lancement de l'opération. 

X CHARTE GRAPHIQUE : CHOIX DU LOGO 

M. Joël Hardy, vice-président en charge de la 
communication, présente au conseil différentes 
propositions de logotypes pour la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de porter 
son choix sur ce logotype : 

XI QUESTIONS DIVERSES 

Sensibilisation à l'éco-construction dans le cadre 
de l'Odesca  

Dans le cadre de l'ODESCA, la Chambre des Métiers 
et l'Artisanat souhaite lancer une action de 
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sensibilisation à l'éco-construction auprès des 
entreprises du bâtiment du Pays d'Aubigné. Pour 
cela, elle demande une participation se 188 € à la 
Communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2009 – SAINT AUBIN D’AUBIGNE

Présents : 

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, MM. D. Champlalaune, A. Fougle, J-
Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme N. 
Chevrel, MM. P. Vasseur, M. Mellet, B. Liger, L. 
Battais, A. Ferron, P. Esnault, P. Rouvier, M. J. Hardy, 
Mme A. Legros. 

Membres suppléants :  

Mme F. Legall, M. G. Rouaux, Mme C. Gaillard, M. R. 
Chalmel, Mmes M-F. Gilet, S. Leroy, M. S. Labbé.  

Excusés :  

Membres titulaires :  

MM. E. Honoré, M. Siroit, Mme C. Thibault, 

Membres suppléants :  

MM. P. Besnard, R. Lebrun, R. Chapon. 

Absents :  

Membres titulaires :  

MM. Y. Taillard, P. Gueroc, J. Blot, Y. Colombel, J-C. 
Honoré, 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, P. Lebreton, L. 
Samson, S. Gbeti, G. Detrait, 
P. Loiseau, Mme L. 
Lecozannet, M. B. Coirre, S. 
Fraleux, Mme. C. Dugue. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de 
Montreuil sur Ille : 

Mme C. Hainry. 

Conseillers municipaux de Sens de Bretagne : 

Mme S. Lehericey, R. Rousseau. 

Conseillers municipaux de Romazy : 

M. A. Launay 

Mme P. Robert (secrétaire), Melle M. Azaouzi 
(Promotrice associative et culturelle). 

Cette réunion était essentiellement axée sur la 
politique petite enfance (car non débattu lors de la 
réunion précédente). 

I POLITIQUE PETITE ENFANCE DU PAYS 
D'AUBIGNE 

M. Esnault présente : 

- l'évolution des naissances ces 3 dernières années 
(2006, 2007 et 2008) sur les 10 communes. 

Une moyenne de 200 à 220 naissances sur le 
territoire devrait se maintenir pour les prochaines 
années. 

 

- l'état des lieux des assistantes maternelles sur le 
territoire avec un comparatif de 2004 : 

 

Le total d'agréments est de 499 pour 695 naissances 
sur 3 ans. 

Le débat est lancé par M. Esnault et M. Vasseur. 

Suite au projet sur Saint Aubin d'Aubigné de 
regroupement de trois assistantes maternelles dans 
un même lieu, un sondage a été effectué auprès des 
parents afin de connaître le mode de garde privilégié 
de ceux-ci. Le premier choix désiré par les parents est 
la garde en crèche. Ensuite, Les parents choisissent 
l'assistante maternelle par défaut. 

L'implantation géographique du multi-accueil est 
importante. 

Communes 2006 2007 2008 Total

Andouillé-Neuville 11 18 14 43

Aubigné 8 9 9 26

Feins 11 22 14 47

Gahard 29 27 21 77

Montreuil-sur-Ille 29 31 26 86

Mouazé 17 14 18 49

Romazy 6 8 5 19

Saint-Aubin d'Aubigné 51 47 45 143

Sens de Bretagne 42 43 51 136

Vieux-Vy-sur-Couesnon 24 28 17 69

TOTAL 228 247 220 695

Mars 2009 Disponibilité mars 2009 2004

Communes

Périscolaire Indispo ½ dispo

Andouillé-Neuville 13 29 25 3 1 0 8 2 4 9 7 2 9

Aubigné 6 14 13 0 1 0 3 0 3 6 5 1 3

Feins 6 16 15 1 0 0 4 0 4 7 6 1 2

Gahard 13 38 34 4 0 0 8 1 14 30 24 6 -1

Montreuil-sur-Ille 29 78 73 5 0 0 10 1 26 58 47 11 3

Mouazé 12 36 34 2 0 1 4 0 11 30 25 5 1

Romazy 4 12 9 1 2 0 3 0 1 2 2 0 3

Saint-Aubin d'Aubigné 43 121 107 14 0 3 27 1 37 100 84 16 6

Sens de Bretagne 49 136 123 13 0 1 23 6 23 59 50 9 26

Vieux-Vy-sur-Couesnon 9 19 17 2 0 1 2 1 7 15 13 2 2

TOTAL 184 499 450 45 4 6 92 12 130 316 263 53 54

Disponibilité : assistants maternels ayant fourni les informations les concernant, soit 130

Nbre d'ass. 

Mat.

Nbre 

d'agrément

Tps 

complet

Tps 

partiel

Totalement 

dispo

Nbre d'ass. 

Mat.

Nbre 

d'agrément

Tps 

complet

Tps 

partiel

Différence 
nbre d'ass. 

Mat. 09/04
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La structuration de l'emploi sur le Pays d'Aubigné a 
été soulevée par les élus afin de connaître la 
migration professionnelle des habitants. Le secteur 
d'activité de la population est le suivant : service, 
hospitalisation, administration, commerce… sur 
Rennes et sa périphérie. 

A savoir, le Pays d'Aubigné compte plus de parents 
bi-actifs (73,50 %) par rapport au niveau 
départemental (67,74 %) d'après les chiffres CAF. 

La particularité entre un multi-accueil et une micro 
crèche est la suivante : une micro crèche est une 
unité de proximité plus petite mais ayant un coût plus 
important. 

La gestion des structures n'a pas été pensée par le 
comité de pilotage. Celle-ci peut être : associative, 
parentale ou communautaire. 

Si l'investissement est communautaire, nous pouvons 
prétendre aux subventions suivantes pour les deux 
projets situés à Montreuil-sur-Ille et Saint Aubin 
d'Aubigné : 

- contrat de Pays : 40 % 

- CG 35 : 33,23 % avec un plafond de 1200€ / m² 

- CAF : 6 500 € / place créée, 2 000 € pour Montreuil-
sur-Ille et 3 000 € pour Saint-Aubin-d'Aubigné de 

potentiel financier / place créée, 1 000 € de module 
intercommunal / place créée. 

Concernant le contrat de Pays, il faut inscrire les deux 
projets avant fin 2012. M. Esnault précise que pour 
couvrir le territoire, deux structures sont nécessaires 
et propose d'échelonner les projets : un premier multi-
accueil en 2010 puis le deuxième en 2012. 

Il est suggéré de porter une réflexion d'une politique 
petite enfance sur l'ensemble du territoire afin 
d'harmoniser l'offre. De plus, si la Communauté de 
communes prend la compétence, elle doit assumer 
aussi bien l'investissement que le fonctionnement. De 
plus, les statuts de la Communauté de communes 
doivent être modifiés. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
14 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, décide : 

- de créer deux multi-accueil à échéance 2012, l'un à 
St Aubin d'Aubigné et l'autre à Montreuil sur Ille, 

- de modifier les statuts de la Communauté de 
communes comme suit : 

« Création et gestion de crèches collectives de deux 
multi-accueil pour la petite enfance situés l'un à 
Montreuil sur Ille et l'autre à St Aubin d'Aubigné ». 

Remarque : les 2 projets seront proposés auprès de 
la CAF. 

 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 29 AVRIL 2009 – ROMAZY

Présents : 

Membres titulaires :  

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

Membres suppléants :  

MM. P. Lebreton, G. Rouaux, P. Besnard, Mme C. 
Gaillard, MM. R. Chalmel, G. Detrait, R. Chapon, B. 
Coirre, Mme M-F. Gilet,  

Excusés :  

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier, M. P. Vasseur. 

Membres suppléants :  

Mme F. Legall, MM. R. Lebrun, P. Loiseau, Mme S. 
Leroy. 

Absents :  

Membres titulaires :  

M. Y. Taillard. 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, L. Samson, S. Gbeti, Mme L. 
Lecozannet, MM. S. Fraleux, S. Labbe, Mme C. 
Dugue. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de Romazy : 

MM. G. Battais, F. Maillard, M. Fertin. 

Mme R. Chapon (secrétaire de mairie de Romazy). 

M. P. Desilles (directeur), Melle E. Richard (chargée 
de mission développement économique). 
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I ECONOMIE 

A. Ecoparc des Bruyères : certification ISO 
14001 

La commission Développement Economique propose 
au conseil de mettre en place une certification ISO 
14001 pour la gestion de l'Ecoparc. 

La certification ISO 14001 est la reconnaissance d'un 
management environnemental. L'objectif est 
d'identifier et de maîtriser les impacts de son activité 
sur l'environnement. Elle est délivrée par un 
organisme indépendant. 

La certification est valable 3 ans. Il est possible de 
décider, au bout de ces 3 ans, de ne pas poursuivre. 

Plusieurs étapes peuvent être certifiées : la 
conception d'un projet, les travaux, la 
commercialisation ou la gestion d'une zone. 

Dans le cas de l'Ecoparc, ayant recours à un 
aménageur, il n'est pas possible de certifier les 
travaux. Par contre, en tant que futur gestionnaire de 
la zone, il est tout à fait envisageable travailler sur une 
certification de celle-ci.  

C'est la structure qui choisit ce sur quoi elle souhaite 
être certifiée (gestions des eaux usées, éclairage 
public, …) et qui place le curseur d'exigences. Il est 
entendu qu'au bout du cycle de 3 ans, le nouveau 
programme doit être plus ambitieux. L'objectif est 
l'amélioration continue. 

Quelque soit le niveau d'exigence choisi, la 
certification est la même (communication identique). 

Déroulement 

Mettre en place un groupe de travail au sein de la 
collectivité. Attention, ce groupe doit être opérationnel 
et disponible (plusieurs réunions par mois). Il doit être 
composé d'élus et de techniciens, dont un spécialiste 
en environnement (une possibilité serait de faire appel 
à un stagiaire « Ingénieur en environnement » ; 
l'alternance serait une bonne solution de façon à avoir 
une présence fixe tous les mois et une continuité dans 
le travail). 

Ce groupe est piloté par un consultant dont la 
présence est estimée à 1 jour/mois.  

Un audit de certification dure 2 jours et a lieu tous les 
3 ans.  

Tous les ans, la structure peut réaliser un audit à 
blanc (1 à 2 fois par an selon les besoins). 

La phase de préparation à la certification dure en 
règle générale entre 1 an et 1 an ½ . 

La charte ADDOU nous permettra de gagner du 
temps (estimé à environ 1 an) 

Coût 

Consultant : 1 000 €/jour 

Audit : 1 000 €/jour 

Émission du certificat : 500 € (ts les 3 ans) 

Préparation  

- accompagnement consultant 1 000 * 12 = 12 000 € 
- stagiaire :  
- audit à blanc : 1 ou 2 * 1 000= 1 000 à 2 000 € 

Audit 

1 000 * 2 ou 4 = entre 2 000 et 4 000 € 

Année de préparation = 13 000 / 14 000 € 
Année de la certification : entre 2 000 et  4 000 € 
Année de suivi : entre 1 000 et 2 000 €  

La certification ISO 14001 permettrait de cibler les 
entreprises susceptibles de s'installer sur l'Ecoparc. 
La certification est un avantage concurrentiel et offre 
une attractivité certaine. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à lancer la 
procédure de certification ISO 14001 sur la gestion de 
l'Ecoparc d'activités des Bruyères. 

B. ZA de la Croix Couverte : modification de 2 
délibérations concernant la vente de terrains 

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n°106-2008 ayant le même objet 

M. Sébastien Corlay souhaite acquérir une parcelle de 
terre d'environ 2 327 m² sur la ZA de la Croix 
Couverte à Vieux Vy sur Couesnon pour y installer un 
local professionnel destiné à accueillir son entreprise 
de création et entretien d'espaces verts et maçonnerie 
de jardin. 

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n°74-2006 ayant le même objet 

M. Denis (SCI LJP) souhaite acquérir une parcelle de 
terre d’environ 400 m² situé à coté de son activité de 
contrôle technique sur la ZA de la Croix Couverte à 
Vieux Vy sur Couesnon pour y agrandir son local. 

C. Convention d'entretien des ZA 

En ce qui concerne les conventions d'entretien des 
ZA, il est proposé d'appliquer le même principe que 
celui relatif à l'entretien des chemins de randonnée du 
Topoguide, à savoir : calculs basés sur le traitement 
d'un adjoint technique de 1

ère
 classe (délibération n° 

67-2009). 

Remarque : M. Jean-Claude Honoré demande si la 
Communauté de communes envisage de poser des 
panneaux photovoltaïques sur des bâtiments lui 
appartenant. Il existe une possibilité sur les bâtiments 
de Sens de Bretagne (ex-Pelé) : le sujet est confié à 
la Commission Développement Economique. 

II ETUDE TRANSPORT : CHOIX DU 
PRESTATAIRE 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné a décidé de lancer 
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une consultation pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité et de prospective pour la mise en place d'un 
schéma des déplacements sur son territoire. Il a été 
procédé à un marché en procédure adaptée en 
application de l'article 28 du code des marchés 
publics pour le choix du prestataire. 

Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P. un avis de publicité a été adressé, le 25 février 
2009 au journal Ouest France et mis en ligne sur le 
site internet de la Communauté de communes le 
même jour. La date de remise des offres a été fixée 
au 31 mars 2009 avant 16h00. 

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 1
er

 avril 
2009 pour l'ouverture des plis et le 16 avril 2009 pour 
l'analyse des offres et le choix du prestataire. 

L'entreprise Mobhilis 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 Mobhilis et autorise le 
Président à signer le marché correspondant. 

III ENTRETIEN DES CHEMINS DU TOPOGUIDE : 
PRECISIONS SUR LE NIVEAU 
D'INTERVENTION 

Pour l'entretien des sentiers de randonnées, il 
convient de préciser la nature de l'intervention de la 
Communauté de communes. Le but de l'entretien 
étant de permettre au randonneur (à pied) 
d'emprunter les sentiers du Topoguide sans problème 
pour sa sécurité, il n'est pas dans les compétences de 
la collectivité d'intervenir en dehors de ce cadre (par 
exemple : les haies sont à entretenir à l'intérieur du 
chemin, l'entretien extérieur de la haie étant dévolu au 
propriétaire de la haie). 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ce 
principe. 

IV HAIES BOCAGERES : PROGRAMME 2009 

Concernant le projet 2009 de plantation de haies 
bocagères, 27 dossiers ont été adressés à la 

Communauté de communes. Lors de la réunion du 15 
Avril 2009, il a été décidé de retenir 23 dossiers pour 
un total de 8500 m de haies. 

- 3 dossiers ont été refusés car ils n'entrent pas dans 
les critères demandés (inférieur à 200 m de haie) 

- 1 dossier a été refusé car il est arrivé après la date 
prévue (le 31 mars arrivé le 2 avril). 

Afin de ne pas dépasser le budget, il a été décidé de 
ne pas planter de bosquet cette année et de 
privilégier les haies. 

Nicolas Imberti est chargé d'aller voir les planteurs 
pour les conseiller sur les espèces d'arbres à planter 
dans la haie et établir le nombre de plants 
nécessaires au projet 2009. 

Il commence les visites de terrain à partir du 4 mai 
2009. 

V CHARTE GRAPHIQUE : CHOIX DE LA 
DECLINAISON 

M. Joël Hardy, vice président chargé de la 
communication, présente les différentes déclinaisons 
de la charte graphique proposée par le cabinet 
Imagic. 

VI SUBVENTIONS 2009 

A. Madagascar 

Il est proposé au conseil de reconduire une action de 
partenariat avec la région d’Imérimandroso de 
Madagascar pour l'année 2009. 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- décide de verser une subvention de 5 000 € à la 
commune rurale d’Imérimandroso pour la rénovation 
de la mairie et la création d'un gite rural. 

- autorise le Président à signer la convention 
correspondante. 

B. Centre Local d'Information et de Coordination 

Après en avoir délibéré le conseil décide de verser 
une subvention de 2 444 € au Centre Local 
d'information et de coordination. 
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L’USINE DES TANINS REY 

lle fut bâtie en 1891, au lieu-dit Coubry par les 
frères Rey, Ernest et Alexis, originaires de La 
Rochette (Savoie) où leur père avait construit 

en 1871 une usine d’extraits tanniques qui essaima 
ensuite : 

- à Montreuil en 1891 

- à Couze (Périgord) en 1899 

- au Roc St André (Morbihan) en 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Rey 

(1862-1907) 

 

Il résida peu à 
Montreuil et 
mourut peu après 
la construction de 

l’usine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis Rey 

(1860-1948) 

 

 

 

 

 

 

 

Quels étaient les facteurs favorables à l’implantation 
d’une telle usine à Montreuil ? 

- l’existence d’une gare à proximité, 

- la présence du canal d’Ille et Rance, 

- la possibilité du ravitaillement en eau : rivière Ille 
et canal d’Ille et Rance, 

- le caractère boisé de la région, où les 
châtaigniers étaient nombreux, 

- une main-d’œuvre facile à trouver pour l’époque, 
le principal débouché pour les manœuvres étant 
l’agriculture. 

Vue de l’usine au début du siècle. De droite à 
gauche : 

- l’habitation du directeur, 

- les bureaux de l’administration, 

- derrière : l’usine elle-même, 

- à gauche : le laboratoire. 

 

 

Cette vue vers 1918 : 

- une deuxième cheminée a été construite, 

- l’usine a été rehaussée. 

E 

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. 
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L’alimentation en eau était assurée par un barrage à 
vannes sur l’Ille. 

 

 

A droite, un immeuble où logeaient un employé des 
bureaux (il fut détruit par un bombardement pendant 
la seconde guerre mondiale). Au fond, on distingue 
les immenses tas de bois d’où on extrayait le tanin. 

 

L’Ille était divisée en deux bras (depuis le pont de 
chemin de fer) et un deuxième barrage assurait la 
retenue de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

Le blason des Rey (la croix de Savoie entourée 
de branches de Châtaigniers portant leurs fruits). 

 

 

A suivre…

Jean LE BRAS 
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DEFENSE NATIONALE 
Instruction ministérielle relative aux correspondants défense 

réée par la circulaire du 26 octobre 2001, la 
fonction de correspondant défense répond à la 
volonté d'associer pleinement tous les citoyens 

aux questions de défense et de développer le lien 
Armée-Nation grâce aux actions de proximité. 

Chaque commune de France est appelée à désigner 
un correspondant défense parmi les membres du 
conseil municipal. Les coordonnées de cet élu sont 
transmises à la préfecture, à la délégation militaire 
départementale, ainsi qu'à la délégation à 
l'information et à la communication de la Défense 
(DICoD), qui anime le réseau au plan national. 

Les correspondants défense sont les interlocuteurs 
privilégiés des autorités civiles et militaires dans leur 
commune pour ce qui concerne les questions de 
défense et les relations armées-Nation. Ils relaient les 
informations relatives aux questions de défense 
auprès du conseil municipal et des habitants de leur 
commune en les orientant, le cas échéant, vers les 
relais professionnels pouvant les renseigner sur les 
carrières militaires, le volontariat et la réserve 
militaire. 

Les délégués militaires départementaux renseignent 
les correspondants défense et les épaulent dans leur 
démarche en liaison avec les autorités compétentes. 
Ils organisent régulièrement des réunions 
d'information et assistent les préfectures dans toutes 
les actions développées à l'intention des 
correspondants défense.  

La mission des correspondants défense s'organise 
autour de trois axes : 

- la politique de défense ;  
- le parcours citoyen ;  
- la mémoire et le patrimoine.  

La politique de défense 

Les correspondants défense informent les citoyens de 
leur commune sur la politique de défense de la 
France, qui vise à assurer la protection des Français 
et de leurs intérêts sur le territoire national et à 
l'extérieur. Cette information porte sur l'ensemble des 
actions et des évolutions du ministère de la défense 
dans sa mission principale (défense des intérêts 
nationaux, protection et sécurité des populations, 
engagements des forces en opérations extérieures) et 
dans sa contribution à la mise en œuvre des 
politiques publiques.  

Le parcours de citoyenneté 

Il comprend : 

- l'enseignement de défense à caractère 
pluridisciplinaire délivré, en liaison avec l'Education 
nationale, en classes de 3

ème
 et de 1

ère
 (dans le 

cadre des cours d'éducation civique, juridique et 
social et d'histoire - géographie notamment) ;  

- le recensement ;  

- la journée d'appel de préparation à la défense 
(JAPD).  

L’enseignement de défense 

L'enseignement de défense est une obligation légale 
qui relève de la responsabilité de l'Éducation 
nationale. Il a pour objectif d'aider les jeunes à 
comprendre les valeurs qui fondent la République. 
Les correspondants défense veillent à sensibiliser les 
citoyens, en particulier les jeunes et le monde 
enseignant, aux enjeux de l'enseignement de défense 
qui constitue, avec la Journée d'appel de préparation 
à la défense (JAPD), un moment privilégié pour 
aborder et débattre des questions de défense. Pour 
développer les liens avec le milieu éducatif, le 
protocole d'accord signé le 31 janvier 2007 entre la 
Défense et l'Éducation nationale a notamment institué 
la désignation de réservistes affectés auprès du 
délégué militaire départemental (DMD) du chef-lieu 
d'académie.  

Ces réservistes peuvent être issus de l'Education 
nationale.  

Pour favoriser l'enseignement de défense, un site 
internet, adapté aux besoins des enseignants, a été 
mis en place « Educ@def ».  

Le recensement et la JAPD 

Les correspondants défense veillent à informer les 
citoyens, en particulier les jeunes, sur l'obligation de 
recensement à 16 ans, qui permet la convocation à la 
Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 
mise en place lors de la professionnalisation des 
armées. Cette journée offre l'occasion pour les 
jeunes, entre 16 et 18 ans, d'une rencontre directe 
avec l'institution militaire. Cette étape du parcours de 
citoyenneté permet de renforcer le lien entre la Nation 
et ses forces armées en exposant aux jeunes les 
enjeux liés à la défense.  

A ce titre, les correspondants défense peuvent 
solliciter le soutien des antennes locales de la 
Direction du service national (DSN), les bureaux et 
centres du service national.  

La mémoire et le patrimoine 

Alors que la France est un pays en paix, l'information 
et la sensibilisation des citoyens aux événements 
nationaux et internationaux qui ont marqué l'histoire 
du pays constituent une priorité. Cette mémoire 
éclaire utilement la nécessité d'une défense et 
légitime l'effort de la nation pour sa mise en œuvre.  

L'office national des anciens combattants (ONAC) et 
ses services départementaux interviennent dans le 
cadre des cérémonies commémoratives et 
d'opérations dites de « transmission de la mémoire ». 
Sa contribution au soutien du réseau des 
correspondants défense, s'inscrit dans la continuité de 
la politique de mémoire et des actions conduites par 
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le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens 
combattants.  

Extraits de notes de M. Hervé Morin, Ministre 
de la Défense et de M. Jean-Marie Bockel, 

Secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens 
Combattants adressées aux correspondants 

défense de chaque commune 

Roland LEBRUN 

ECLAIRAGE PUBLIC 
ors du mandat précédent 2001/2008, le conseil 
municipal dans sa séance du 26 avril 2002 
décidait de lancer une enquête sur le maintien 

de l’éclairage public toute la nuit considérant les vols 
et dégradations qui se multipliaient. 

Au résultat de cette enquête, la municipalité mettait en 
place l’éclairage de nuit à compter du 27 septembre 
2002. 

Quelques années ont passé depuis et aujourd’hui, 
nombreux sont ceux qui ont pris conscience qu’il 
fallait économiser l’énergie, utiliser de plus en plus les 
énergies renouvelables et aussi, en période de crise 
réaliser quelques économies financières.  

Après consultation de l’entreprise concessionnaire de 
l’éclairage, il s’avère trop couteux d’installer sur les 12 
armoires électriques existantes des réducteurs 
d’intensité qui permettaient de diminuer celle-ci à 
certaines heures de la nuit. 

Dans sa séance du 4 mai dernier, le conseil a donc 
décidé la suppression totale de l’éclairage public sur 
l’ensemble de la commune à la rentrée, début 
septembre. 

Il sera interrompu entre minuit et 5h du matin, excepté 
la nuit du samedi au dimanche, principalement en 
raison des manifestations qui peuvent se dérouler à la 
salle des fêtes.  

On peut espérer aussi que les lampadaires, 
notamment le long du chemin piéton derrière la 
mairie, subissent moins de secousses de quelques 
ados en manque d’occupations, qui s’acharnent 
dessus jusqu’à ce qu’ils ne soient détériorés. Quant 
aux vols et dégradations, s’il y a eu une baisse 
sensible pendant cette précédente période, certains 
pensent qu’en coupant l’éclairage, ceux qui seraient 
tentés de commettre de tels méfaits se fassent plus 
facilement repérer… 

Pour info, il y a quelque 350 lampadaires installés. Ce 
qui génèrent une dépense annuelle d’environ 
10 000 € pour l’éclairage hors lotissements de la 
Garenne 1 et 2 qui ne sont pas rétrocédés et intégrés 
dans le domaine communal. 

Roland LEBRUN 

CCAS

183 convives au repas des aînés de la commune 

imanche 19 avril, 287 personnes de 70 ans et 
plus étaient invitées à passer la journée à la 
salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille avec les 

65-69 ans, les élus, les membres du CCAS, le 
personnel du CCAS et de l'EHPAD et les 
accompagnateurs. Parmi eux, 183 convives ont 
répondu présent pour partager ensemble le repas 
préparé par Mme Billiard, traiteur de la commune.  

A cette occasion, dix doyens étaient mis à l'honneur : 
Mme Planella Pauline 94 ans, Mme Gibet Pierrette 93 
ans, Mme Bouin Emilienne 92 ans, Mme Lecalve 
Berthe 91 ans, Mme Daniel Denise 91 ans, Mme 
Soueff Alphonsine 91 ans, Mme Magny Adrienne 90 

ans, M. Gibet 
Pierre 94 ans, 
M. Prechoux 
Eugène 92 
ans et M. 
Connuel 
Emmanuel 90 
ans. Pour les 
entourer, 6 
personnes sur 
7 ayant 70 

ans dans l'année avaient répondu également présent 
à cette 
première 
invitation.  

Comme le 
veut la 
tradition, les 
membres du 
CCAS, les 
élus et le 
personnel, se 
sont chargés 
de la 
préparation 
de l'apéritif, 
du service et 
de la mise en 
place de la 
salle. La 
section florale 
du club de 
l'amitié a paré 
à la 
décoration de 

L 
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la salle et les enfants des écoles publiques et privées 
ont apporté leur contribution au bon déroulement de 
cette journée en réalisant les menus.  

Lors de son allocution, Monsieur le Maire, Patrick 
Vasseur a remercié chaleureusement les résidents de 
l'EHPAD venus en nombre (27/50) pour la première 
année depuis l'ouverture de l'établissement en 
septembre 2008.  

Le repas s'est déroulé dans une chaleureuse 
ambiance au rythme de chants et poèmes puis 
l'après-midi s'est terminé en dansant au son de 
l'accordéon de M. Louis Saudrais. 

Annie GARDREL 

 

 

 

EHPAD LES ROSEAUX DE L’ILLE 

19 avril 2009 – Repas du CCAS 

« J’avais invité mon 
fils et ses enfants. 
On est allé à pied à 
la salle des Fêtes. 
C’est la Mairie qui a 
organisé. Le Maire 
vient manger avec 
nous tous les mois 
avec Mme Costard, 
Mme Laanstra et M. 
Simon. C’était 
parfait. On a bien 
mangé ». 

Mme Pinault – Résidente des Capucines 

« Il y avait des 
dames qui 
dansaient. J’ai 
chanté la chanson 
Salade de fruits 
(jolie, jolie…) ». 

Mme Maulet – 
Résidente des 
Mimosas 

8 juin 2009 – Défilé de Chapeaux 

« Monsieur Macé, 
mon voisin, portait 
un chapeau vert 
avec les accessoires 
de la ferme. Mes 
voisines portaient 
également des 
grands chapeaux. 
Monsieur Roullier 
jardine, donc il a eu 
un chapeau avec un 
râteau et une pelle. Monsieur Bouin avait une 
couronne. Madame André avait un chapeau d’âne ! 
Madame Gibet avait une poupée sur la tête. Myriam 
interrogeait ceux qui défilaient. Tous les Résidents 
étaient là ». 

Mme Pinault – Résidente des Capucines 

« Je portais un 
grand chapeau en 

paille. Madame 
Richer a porté un 

chapeau avec des 
bonbons, car elle 

est gourmande. 
Madame Potier était 

très jolie. Tout le 
monde a participé à 

fabriquer les 
chapeaux avec 

Anaïs ». 

Mme Maulet – Résidente des Mimosas 

Extrait blog 

Mme Pinault en compagnie de son fils et 
de ses petits enfants 

Mme Maulet en compagnie de M. 
Levoyer et de Ludivine 

M. Macé, défilant avec Myriam 

De gauche à droite : Mme Maulet, Mme 
Potier, Mme Pipelier et Mme Ségura 

Préparation de la composition florale par 
quelques membres du club de l’amitié 
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PARCOURS DU CŒUR 
a Fédération française de cardiologie invitait le 
28 mars 2009 petits et grands, à prendre soin de 
leur cœur. L'autre objectif est également de 

récolter des dons pour la recherche et la prévention 
sur les maladies cardiaques. En Ille-et-Vilaine, peu de 
communes participent encore au Parcours du cœur. 
Pour la 2

ème
 année consécutive, la municipalité a 

organisé une animation avec quelques bénévoles 
motivés. Un stand d'information s'est tenu devant la 
salle des sports samedi de 14h à 17h.  

Les personnes intéressées avaient à leur disposition 
des dépliants sur les bienfaits d'une alimentation 
saine et les conséquences de l'activité physique sur 
leur cœur.  

Pour un euro, ils pouvaient ensuite s'inscrire pour le 
parcours balisé d'un kilomètre en marchant ou en 
courant. Selon leur envie, enfants et adultes ont 

effectué un ou plusieurs parcours. Après cet effort 
physique, une collation et une remise de diplômes 
attendaient les participants.  

Malgré une météo capricieuse, une trentaine de 
personnes s'étaient déjà inscrites en début d'après 
midi. L'année dernière, 80 personnes avaient participé 
et 80 € avaient donc été versés au Parcours du cœur. 
Pour la prochaine édition, l'équipe de bénévoles 
souhaiterait développer d'autres animations comme 
par exemple une démonstration de défibrillateur ou 
des cours de premiers secours. 

Extrait Ouest France du 30 mars 2009 

DEPART EN RETRAITE DE MARIE-THERESE HEURTAULT 
es membres du CCAS, les élus et le personnel 
se sont retrouvés le vendredi 15 mai 2009 pour 
le départ en retraite de Marie-Thérèse Heurtault. 

Aide ménagère à domicile durant 29 années 
consécutives du 21 
avril 1980 au 30 avril 
2009 Marie-Thérèse 
Heurtault a su faire 
preuve de 
compétences 
professionnelles 
(discrétion, efficacité, 
gentillesse…). 

Marie-Thérèse 
Heurtault rejoint ses collègues qui ont cessé leur 
activité : Mmes Bohomme, Bothorel, Jéhan, Rouault, 
Travers. 

Entouré de sa famille, les membres du CCAS et du 

personnel ont remis plusieurs cadeaux à Mme Marie-
Thérèse Hertaut et lui ont souhaité une douce et 
agréable retraite. 

Patrick VASSEUR 

DECLARATION REVENUS 
omme chaque année une 
opération spécifique 
d’information du public, 

pour les déclarations de revenus a 
eu lieu dans notre commune. 

Le lundi 18 mai, deux agents du 
service des impôts ont pu 
accueillir une trentaine de 

personnes dans la salle du Clos 
Paisible, de 9 heures à 12 heures, 
afin de les aider dans leurs 
démarches et répondre à toutes 
leurs interrogations. 

Dany LAANSTRA 

L 

L 
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CLASSES 9 
imanche 19 mai 2009, 65 personnes se sont 
retrouvées pour la photo des classes 9, après 
la messe célébrée à l’église de Montreuil par le 

père 
Guillotel.  

MME Léa 
Héry et M. 
Manuel 
Connuel, 90 
ans, étaient 
des doyens 
de la journée. 
Dorian Allais, 
4 mois, était 
le plus jeune. 

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, le 
repas, servi par le restaurant du centre, réunissait les 
gens des classes et leurs familles à la salle des fêtes, 
dans une ambiance très conviviale. Les chanteurs se 

succédaient au micro, avant de laisser place à Top 
danse qui animait l’après-midi dansant.  

Après le casse-croute du soir la soirée se terminait 
sur des promesses de futures retrouvailles. 

Nelly CHEVREL 

LA DECLARATION ET L'IDENTIFICATION DES MINI-MOTOS 
ET DES MINI-QUADS* 
* et de tout autre cyclomoteur, motocyclette, tricycle 
ou quadricycle à moteur non autorisés à circuler sur la 
voie publique 

UNE NOUVELLE OBLIGATION 

De quoi s'agit-il ?  

Cette obligation concerne les engins motorisés non 
autorisés à circuler sur la voie publique et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h. 
Désormais, les propriétaires de mini-motos et de mini-
quads ont l'obligation de déclarer ces véhicules 
auprès du ministère de l'Intérieur. La déclaration 
entraîne en retour la délivrance, à l'usager, d'un 
numéro d'identification unique, qui devra être gravé 
sur une partie inamovible de l'engin et qui devra 
également figurer sur une plaque d'identification fixée 
sur l'engin. Cette plaque peut être retirée 
temporairement dans le cadre d'une pratique sportive 
sur un terrain adapté. Elle comporte 6 chiffres de 
couleur blanche, répartis sur 2 lignes horizontales de 
3 caractères chacune, sur fond bleu (couleurs 
différentes de la plaque d'immatriculation).  

Attention ! Ce numéro d'identification n'est pas un 
numéro d'immatriculation et n'autorise nullement à 
circuler sur la voie publique. Contrevenir à cette 
interdiction de circulation est passible d'une 
contravention de 5

ème
 classe (amende d'un montant 

maximal de 1 500 €). Le fait de ne pas effectuer la 
déclaration et l'identification est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 4

ème
 classe 

(amende d'un montant maximal de 750 €).  

A partir de quand ?  

A compter du 2 juin 2009 : 

- Les propriétaires actuels disposent d'un délai de 6 
mois pour déclarer et identifier leur engin motorisé, 
soit jusqu'au 3 décembre 2009.  

- Pour toute nouvelle acquisition postérieure au 2 juin 
2009, la déclaration doit intervenir dans les 15 jours.  

Quels engins motorisés doivent être déclarés et 
identifiés ?  

Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou 
quadricycles à moteur non soumis à réception (donc 
non autorisés à circuler sur la voie publique) et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h : soit 
notamment les Peewees, Dirt Bikes, Pocket ou Pit 
Bikes et Quads légers.  

Comment effectuer la déclaration de son engin 
motorisé ?  

- Sur internet : www.mon.service-public.fr (permet 
également une télé-déclaration)  

- En préfecture ou en sous-préfecture. 

Le formulaire de déclaration, ainsi que les 2 pièces 
justificatives demandées (justificatif d'identité et 
justificatif de domicile), doivent être envoyés au 
Ministère de l’Intérieur, directement par la voie 
électronique sur mon.service-public.fr (en scannant 
les pièces justificatives) ou par voie postale au : 

Ministère de l'Intérieur (SG - DMAT - SDCSR - BSRR) 
Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 

La déclaration d'acquisition doit être modifiée 
pour :  

- tout changement d'état-civil ou d'adresse,  

- toute cession, vente, destruction ou vol du véhicule. 

Extrait plaquette, Ministère de l’Intérieur 

D 
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CENTRE D’ACCUEIL DU PAYS D’AUBIGNE, ETE 2009 
Montreuil sur Ille UFCV 

Du 3 au 31 juillet à l’école primaire de 7h30 à 18h30 

Réunion d’information aux parents le vendredi 26 juin 
à partir de 17h à la salle du Clos Paisible. 

Pour tout renseignement contacter l’UFCV au 
02.23.42.35.00. ou par courriel : bretagne@ufcv.fr 

Andouillé-Neuville 

Du 3 au 21 août de 7h30 à 18h30 

Pour tout renseignement contacter le 02.99.55.67.48. 
Programme sur le site internet : www.centre-loisirs-
pays-aubigne.fr 

Patrick VASSEUR 

« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

« La Méridienne du griot blanc ». La bibliothèque a accueilli Marc Roger le mardi 9 
juin… 

arc Roger est parti, le 31 mai 2009, de Saint-Malo pour rejoindre, 
suivant le tracé d'une méridienne imaginaire, Bamako au Mali. 5 000 
km, six pays traversés, accompagné de son âne Babel, ce lecteur 

public (pas diseur ni conteur) s’est arrêté pour lire à haute voix des textes pour 
enfants mais également des passages de romans de littérature française et 
étrangère pour adultes. 

Un bâton, de bonnes chaussures et puis le texte seul avec la voix. Son 
magnifique parcours l’a conduit à Montreuil le mardi 9 juin. Parti de Tinténiac 
dans la matinée, Marc et Babel ont suivi le halage pour arriver vers 15h30, 
chemin des pêcheurs. Une cinquantaine d’élèves des classes de cours moyen 
publiques et privées étaient invités à les rejoindre. Malgré le temps pluvieux, les 
enfants se pressaient afin de caresser Babel et tendaient l’oreille dès la 
première lecture de Marc. Les enfants, très intéressés par ce voyageur 
littéraire, lui ont posé différentes questions. La traversée du bourg, toujours 
sous la pluie, a conduit ce petit monde dans une marche effrénée jusqu’à la 
bibliothèque municipale. « Quel plaisir d’être enfin au sec ! ». 

C’est avec une lecture préparée en classe, que Romane Génard et Alexis 
Hubert ont offert, au public présent, leur première lecture. Marc ROGER a su 
captiver les enfants comme les parents avec sa lecture à voix haute d’albums 
visage caché : Abricadabrac ! de Pierrick Bisinski, La grenouille qui avait une 
grande bouche de Keith Faulkner, Quel radis dis-donc ! de Praline Gay-Para et 
Aboie, Georges ! de Jules Feiffer. 

Pas de temps à perdre ! Avant son rendez-vous de 20h30, avec le public 
adulte, Marc devait s’occuper de Babel. Afin de passer une bonne nuit de repos 
bien mérité, Babel était accueilli chez Pascale Robert à La Piffaudière où 
l’attendait d’autres de ses congénères.  

« La Majuscule » invitait les montreuillais en soirée. Quel plaisir d’écouter Marc 
Roger nous emmener sur les terres d’Afrique où les extraits de : Amkoullel, 
l’enfant Peul de Amadou Hampaté Bâ, Verre cassé de Alain Mabanckou, les 
petits garçons naissent aussi des étoiles de Emmanuel B. Dongala… nous ont 
permis de croiser la violence et le drame mais également l’humour et la 
fantaisie, la poésie et le voyage. 

Marc Roger tombait malade le lendemain, il a pu compter sur le soutien de 
Chrystèle Sorette qui l’accueillait sur Montreuil. Il repartait le jeudi vers Saint-
Germain sur Ille encore un peu fiévreux mais ce voyage autour des livres 
n’attend pas… La route vers Bamako est encore longue et lui promet encore de 
belles lectures et de belles rencontres. Il compte y arriver en mai 2010. Vous 
pouvez l’accompagner tout au long de son périple sur son site : 
www.saintmalobamako.net 

Comme le dit Marc Roger : « lire à haute voix et en public, c’est produire des 
étincelles qui donnent envie de lire, d’ouvrir la voie des livres où circulent 
l’échange et les idées. Mais c’est aussi, au cœur des villes et des villages, dans 
l’entreprise, dans les cafés, partout dans la cité, s’inscrire comme un passeur. 
Tout simplement lecteur public ». 

M 
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Je remercie tout particulièrement : Chrystèle Sorette, Pascale Robert, Jean-Yves 
Verger, Sylvie Micout et Michel Cayrat pour leur aide précieuse. 

Je remercie également les montreuillais qui ont su profiter de la venue de ce 
lecteur public. Marc Roger nous a permis de voyager ensemble grâce aux livres. 

 

Bonne route à Marc et à Babel. 

Dominique TRUET 

 

Rallye photos patrimoine : enfin les résultats !!! 

 pied, à vélo ou en trottinette… mais surtout en famille !!! 

Depuis le mercredi 6 mai, un concours était organisé par la bibliothèque municipale. Il 
fallait sillonner le bourg et battre le pavé pour retrouver plusieurs clichés sur le patrimoine 
de la commune. 200 plaquettes ont été mises en circulation dans les commerces, mairie 

et bibliothèque de Montreuil. 

Le départ des dépliants dès la deuxième semaine montraient que les montreuillais étaient 
intéressés. Il devenait même difficile d’en trouver les jours suivants. 

Alors, combien d’entre elles sont parvenues à « La Majuscule » avec ou sans les 
bonnes réponses ? 

J’ai rencontré souvent dans les rues de Montreuil des enfants avec 
leurs parents avec ce dépliant orange (très visible) dans les mains, 
fixant les murs, les portes, tournant la tête de tout côté afin de trouver 

une date, une fenêtre, une girouette… D’autres sont venus me voir afin que je leur 
donne des indices : surtout sur « Le Nord » et « 1959 » (les plus difficiles). 

Monsieur Le Bras a été également sollicité : « une réponse contre une crêpe ». Même 
sous la torture, il n’a pas cédé. Je le remercie pour son aide précieuse. 

Le rendez-vous était donné pour le samedi 4 juillet 2009 à 11h00, devant la bibliothèque 

municipale afin de connaître les résultats. Après le dépouillement et la 
correction, il m’est possible de vous dire que 39 plaquettes, seulement, sont 
revenues (les familles n’ont-elles pas eu assez de temps ou bien ont-elles 
pensé que n’étant pas complète, il était inutile de les rendre ?).  

Ce rallye photos patrimoine aura permis aux nouveaux arrivants de connaître 
certaines ruelles de Montreuil, pour d’autres, l’occasion de jouer en famille. La 
prochaine fois, car il y aura une prochaine fois, j’espère encore compter sur 
vous. Alors, à l’année prochaine… 

 

Rue du Botrel 

Mur du cimetière 

35 avenue Alexis Rey 

6 rue du Gras d’Eve 

1 rue de la Bédorière 
arrière de la maison 

3 rue Aristide 
Tribalet 

7 rue de la 
Marchandière 

10 avenue Alexis Rey 

33 rue des écoles 

8 rue des écoles 

17 avenue Alexis Rey 

 

Les gagnants sont : 

Catégorie enfants : 1
er

 kevin Richard, 2
ème

 Camille Baumgarten, 3
ème

 Kénaël Téhel. 

Catégorie adultes : 1
er

 Mélina Lebrun, 2
ème

 René Guerandel, 3
ème

 Sandrine Porée. 

Dominique TRUET 

A 

Donner le nombre de 
participants à ce concours 

sachant que 200 plaquettes 
ont été mises à la 

disposition du public 

……………….. 

39 

Trouver 
l’erreur glissée 

dans ce 
document 

………….. 

photo du lavoir 
inversée 



Infos municipales 
 

 37 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILLE 

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 3  

Sep. 09 

(dépannage 
possible) 

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

pas avant 
sept. 09) 

Bignon Christelle 5, résidence du parc 02.23.22.55.58 1  A partir oct. 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. 

Gastineau Nathalie Le petit Noyan 02.99.69.61.51 2   

Gauthier Annick La Mare 02.90.95.18.52 3 0 
Recherche à 
compter du 

9/2009 

Guillon Monique Le petit Noyan 06.11.46.50.32 2  2 disponibles 

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) 

Lheraux Valérie 13, Jardin de la Garenne 02.99.69.60.07 3 0 
1 à partir de 

sept. 09 

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 
Dépannage 

possible 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 à partir de 

sept. 09 

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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ECOLE PRIVEE 

Deux jours à la ferme pour les enfants de 
maternelle et de CP 

es enfants de maternelle de Montreuil sur Ille 
sont allés à la ferme de Trénube à Talensac le 4 
et le 5 juin. Leurs camarades de maternelle de 

Guipel et les CP ont fait la même sortie le 28 et le 29 
mai. 

Emmener un groupe d’enfants à la ferme alors que 
nous sommes dans une école rurale, cela peut 
paraître incongru. 

Et pourtant, au cours de ces deux jours, que de 
découvertes et d’émotions.  

Pour la première fois, chaque enfant a trait une vache 
pour faire sortir le lait : quelle magie ! 

Secouer de la crème fraîche dans un petit pot et la 
voir devenir un morceau de beurre qu’on peut 
emporter à la maison, tout comme le pain et le pain 
d’épices fabriqués de nos petites mains, quel 
bonheur ! 

Quel enfant aurait imaginé découvrir la vie des 
abeilles et aller à leur rencontre près des ruches ? 

Un petit groupe est allé à la découverte de l’épi de blé 
grâce à une chasse au trésor. 

Après avoir récupéré des éléments de la ferme (bois, 
granulés, paille, graines…), les plus petits ont réalisé 
un jeu de dominos pour la classe. 

Entre ces deux journées bien remplies, ce fut un 
plaisir de dormir avec les copains. Ce qui n’a pas 
empêché le marchand de sable de passer 
rapidement. 

Tout le monde est rentré chez lui plein de souvenirs à 
raconter aux mamans et aux papas. 

Les enseignantes de maternelle et de CP 

Les enfants à la découverte de Paris 

e vendredi 15 mai, les enfants de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 se sont levés très tôt pour partir 
dès 6 heures du matin. 

En fin de matinée, dès 
l’arrivée en banlieue ouest, 
les enfants ont pu 
apercevoir une première 
fois, émerveillés, la tour 
Eiffel. 

A midi, les enfants ont 
fait une croisière dans 
un Bateau Parisien. 

Pendant leur pique-
nique, ils ont pu 

découvrir de 
nombreux 

ponts sur la 
Seine (le 

somptueux pont Alexandre III, le vieux Pont-Neuf, le 
pont de l’Alma et son zouave…), ils ont admiré de 
nombreux monuments : Le Louvre, le Musée d’Orsay, 
le Grand Palais… et à nouveau la tour Eiffel. L’Ile de 
la Cité (avec notamment la majestueuse cathédrale 
Notre Dame de Paris) et l’Ile Saint-Louis illustrent 
parfaitement la devise de Paris « Fluctuat nec 
Mergitur » (Elle flotte mais ne sombre jamais). 

Après une heure sur la Seine, retour sur la terre 
ferme. Les enfants sont allés sous la tour Eiffel pour 
faire des photos souvenirs. 

Ensuite, direction Montmartre pour découvrir ce 
quartier typique de Paris et profiter d’un panorama 
magnifique depuis le parvis du Sacré Cœur. Puis 
nous rencontrons les portraitistes de la place du 
Tertre. Les rues de Montmartre permettent aux 
enfants de faire des emplettes avec comme souvenir 
pour la quasi majorité d’entre eux, devinez quoi ? … 
une… tour Eiffel ! 

L 
L 
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Nous revenons près de la Seine où nous attendent les 
œuvres, notamment fauvistes et cubistes, du musée 
d’Art Moderne. Les enfants ont terminé la visite en 
utilisant des crayons et des feuilles pour s’inspirer des 
œuvres découvertes. 

Enfin, avant de revenir en Bretagne, le car est passé 
par l’avenue des Champs Elysées, devant le palais de 
l’Elysée et la rue de Rivoli. 

Le retour en Bretagne s’est fait après un deuxième 
pique-nique, le car est arrivé à Montreuil vers 0h30. 
Les enfants fatigués mais heureux se souviendront 
sans doute toute leur vie de leur première découverte 

(pour certains d’entre eux) de Paris et de… la tour 
Eiffel. 

Les enseignants de CE et CM 

Ecole Saint Michel, informations 
pratiques : 

ean-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 

ECOLE PUBLIQUE 

Sortie à la ferme de Chartres de Bretagne 

e mardi 9 juin les élèves de PS et de MS de 
l'école publique sont allés visiter la ferme 
pédagogique de Chartres de Bretagne. Les 

élèves ont eu l'occasion de découvrir différents 
animaux : vaches, veaux, cochons, dindons, chevaux, 
lapins.

 

Les enfants ont pu découvrir les différentes activités 
de la ferme : fabrication du beurre et traite des 
vaches. 

Classes de PS et de MS 

J 

L 
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Permis piéton 

es élèves des 
classes CM1-
CM2 des 

écoles primaires de 
Montreuil/Ille ont 
bénéficié des bons 
conseils de Gendy 
(pour la brigade de 
Sens, c’était 
l’adjudant Brillant) 
pour se conduire en 
bon piéton et donc 
apprendre les 
comportements à 
avoir dans la rue 
lorsqu’ils sont à 
pied. 

Forts de ces connaissances, les voilà tous munis de 
leur permis piéton remis ce jeudi 11 juin en 
compagnie de leurs enseignants, de M. le Maire, de 
M. Lebrun, adjoint et de l’adjudant de gendarmerie. 

Classe de CM1-CM2 

 

La voile à Feins ; et bien oui ! 

ne belle étendue d’eau dans un magnifique 
cadre de verdure, toujours assez de vent pour 
avoir des sensations, les classes de CE2-CM1 

de M. Dole et la classe de CM1-CM2 de Mme Gibier 
ont pu tirer tous les enseignements des moniteurs et 
naviguer sur des « optimists » ou sur un « ludic » 
sans aucun complexe. 

 

Gouvernail, béquille, la baume, la livarde, le foc, la 
grand voile, tous ces termes n’ont plus de secret pour 
eux. Alors, les petits mousses !! Bon vent ! 

Merci à M. Le Maire d’avoir accompagné sur l’eau les 
enfants et pris les photos. 

Classe de CM1-CM2

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Quatrième foire aux plantes 

e 16 mai l’APEAEP a organisé sa 4
ème

 foire aux 
plantes.  

Les plants de légumes (courgettes, cornichons, 
citrouilles, …) préparés par les enfants de l’école 
publique, ont côtoyé les plantes aromatiques, les 
plants de tomates, de betteraves, de salades, de 
fleurs et bien d’autres choses encore offerts par les 
parents et amis de l’école publique.  

Les acheteurs venus encore nombreux cette année 
pouvaient ensuite se régaler de délicieuses galettes 
saucisses et crêpes préparées sur place. 

 

Les bénéfices de cette vente serviront à financer les 
divers projets de l’école publique, comme l’achat de 
livres, les sorties organisées par l’école,... ainsi que 
les spectacles de noël de l’année prochaine. 

L’APEAEP remercie tous les participants de cette 4
ème

 
foire aux plantes et vous donne rendez vous l’année 
prochaine, à la même époque, pour sa 5

ème
 édition. 

L’APEAEP 

 

NATURE ET CINEMA A SENS DE BRETAGNE 

L 

Participation 

importante 

des enfants des écoles 
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LA GAULE MONTREUILLAISE 

Lâcher de truite 

e lâcher de truite du dimanche de Pentecôte, le 
31 mai, a connu un grand succès. 

En effet trente et un enfants de moins de 15 ans, 
dont six filles ont pu taquiner les truites qui étaient 
mordeuses avec le beau temps. 

Les premiers ont été : 

Fanch Renault : garçon 5 ans 

Camille Hervé : fille 4 ans 

Tous sont repartis avec coupes et lots. 

La gaule Montreuillaise 

Usic de pêche. La France championne 
internationale 

La France remporte la médaille d'or de pêche au 
coup par équipe et en individuel avec Philippe 
Glémée, un cheminot du Technicentre de 
Levallois. 

Philippe Glémée, champion Usic 

oilà plusieurs années que Philippe Glémée, du 
Technicentre de Levallois, se distingue dans 
les compétitions de pêche corporatives, 

nationales et internationales. On le retrouve en tête du 
classement en 2001, comme vice-champion de 
France corpo individuel, champion de France en 2002 
et 2006, médaille de bronze corpo en 2006 et, cette 
année, champion Usic, en individuel et en équipe. Ce 
dernier podium, il le doit, entre autres, à son 
expérience qui lui a permis dans des conditions 
difficiles et hasardeuses de se classer en tête avec 
une prise de 1,630 kg. 

Extrait revue La vie du rail 

GRIBOUILLE 
es activités, pour l’année 2008/2009, de 
l’espace-jeux Gribouille s’achèveront le vendredi 
26 juin par notre désormais traditionnel et très 

agréable pique-nique sur la pelouse du Clos Paisible. 

Cette année a été riche en nouveaux et nouvelles 
adhérentes, riche en évènements, le père Noël est 
passé nous voir précédé d’une conteuse et de ses 
personnages extraordinaires, nous avons partagé la 
galette des rois ; les enfants ont fabriqué de jolis 
paniers pour ranger leur délicieuse récolte lors de la 

chasse aux 
œufs de 

Pâques ; 
nous avons, 

tous 
ensemble, 

préparé une 
jolie surprise 
pour la fête 
des parents. 
Bien sûr, 

nous 
n’avons pas 

travaillé 
aussi dur à chaque séance, nous avons aussi 
beaucoup joué, couru, chanté, sauté, fait de la 
gymnastique lors des parcours de motricité bref nous 

avons grandi, appris 
à vivre ensemble, à 
partager avec les 
autres enfants avec 
beaucoup de 
bonheur. 

Nous vous rappelons 
que l’espace-jeux 
Gribouille accueille 
les enfants, de la 
naissance jusqu’à la 
scolarisation, 
accompagnés d’un 
adulte, le mardi et le 
vendredi matin de 
9h15 à 11h30, salle 
du Clos Paisible. 
L’adhésion à l’association permet de participer à une 
séance par semaine hors vacances scolaires. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et faire la 
connaissance des mamans, assistantes maternelles 
et grands-parents qui participent activement à la vie 
de Gribouille. Les 2 premières séances sont gratuites. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes et agréables 
vacances. 

Gribouille 

L 

V 

L 

Chasse aux œufs 

Chloé et Anaïs 
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UNC

Concours de pêche 

’est par un temps convenable que s’est déroulé 
le traditionnel concours de pêche organisé par 
l’UNC le 1

er
 mai à l’étang d’Aubigné. 

Dix-sept pêcheurs de tous âges avaient décidé de 
postuler. Une très nombreuse assistance était 
présente pour les soutenir et pour passer une 
agréable matinée dans ce lieu calme et paisible. La 
buvette et les casse-croûtes ont été très appréciés 
tandis que Pierre Morin faisait une recette très 
appréciable en vendant, pas cher, des beaux brins de 
muguet. 

Les prises ont été abondantes puisque le premier 
totalisait 54 poissons en deux heures de pêche. 

Le classement est le suivant : 

- 1
er

 Olivier Simon de Montreuil, 2kg135, 54 poissons 

- 2
ème

 Jean-Yves Henry de Guipel, 1kg720, 38 
poissons 

- 3
ème

 Philippe Pouchain de Guipel, 1kg155, 16 
poissons 

- 4
ème

 Alain Tessier de Rennes, 0kg925, 23 poissons 

En tout il a été pris 6kg540 pour 147 poissons. 

Tous les jeunes présents ont été récompensés par un 
petit cadeau remis par le Président. 

Un copieux buffet campagnard faisait suite au 
concours et rassemblait les anciens combattants, 
leurs épouses et leurs amis. 

Ce buffet s’est déroulé dans une excellente ambiance 
qui s’est manifestée par de nombreux chants et de 
joyeuses histoires. A l’année prochaine. 

Le 8 mai 

’est le dimanche 10 mai qui avait été retenu 
pour commémorer l’Armistice. La cérémonie 
n’a pas connu son éclat habituel. L’assistance 

n’était pas 
nombreuse, 
les pompiers 
en effectif 
réduit quant 
aux enfants 
des écoles, 
ils brillaient 
par leur 
absence ! 

 

Le 
Président, 
Jean Hamon 
a lu le 
message de 
l’UNC et la 
1

ère
 adjointe, 

remplaçant 
M. le Maire, 
a lu le 
message du 

secrétaire d’état aux anciens Combattants. 

Un pot, au Clos Paisible, a rassemblé la population 
présente. 

Jean HAMON 

JUM’AILES

Visite des Montreuillais aux Ecossais 

undi 29 décembre 2008 départ de 15 familles 
montreuillaises pour retrouver leurs 
correspondants écossais, partis de Beauvais à 

14h35 arrivés 
à Glasgow à 
15h10 heure 
anglaise. 

Mardi 30 
décembre 
réception à 
l'Hôtel 
Buccleuch 
pour un café 
d'accueil, 
après-midi 

visite du 
village de 
New Lanarck, 
fondé en 
1875 par 
David Dale, 
site industriel, 
il y fit 
construire en 
grès de la 
région, des 
filatures de 
coton et des logements ouvriers ; en 1820 le village 
comptait 2 500 habitants et formait la plus importante 
manufacture de coton du Royaume Uni. Le village est 
aujourd'hui une attraction touristique majeure. 

C 

C 

L 
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Mercredi 31 décembre soirée de réveillon ; nous 
assistons d'abord à une pièce de théâtre mise en 
scène par de jeunes acteurs de Moffat (une panto de 
cendrillon) la pantomine genre dramatique 
typiquement britannique et traditionnellement joué au 

moment de 
noël dans 
tout le pays ; 
puis la 
chorale de 
Montreuil a 

interprété 
quelques 

chants 
marins et 
celui écrit par 
Nelly Chevrel 

« Montreuil et Moffat jumelés la joie dans les 
cœurs... » sur l'air de « je reviens chez nous » ; refrain 
repris en chœur par les Ecossais puis buffet offert par 
nos hôtes.  

A 23h30 nous rejoignons le centre de la ville pour un 
super feu d'artifice, tous les Ecossais sont dans la rue 
où l'on s'offre les vœux en trinquant au whisky, nous 
repartons par groupes finir la nuit dans les familles où 
nous continuons la fête. 

Jeudi 1
er

 janvier 2009, nous participons à un jeu 
questions Quiz dans Moffat sur son histoire et ses 
monuments puis repas chez les uns et les autres. 

Vendredi 2, journée libre dans les familles, soirée ; 
démonstrations de danses Ceilidh et jeu du scarabée 
(Beetle Drive) dérivé du bingo. Remises de cadeaux 
entre présidents pour finir la soirée danses 
écossaises. 

Samedi 3, petit déjeuner très britannique dans les 
familles, départ de Glasgow à 15h55 heure anglaise 
et arrivée à Montreuil à 0h30.  

Et comme le dit si bien Nelly dans sa chanson (de 
solides liens se sont tissés) et nous revenons 

enchantés de notre séjour Ecossais un peu enneigé 
et froid !! 

Gros succès de la braderie Jum'ailes 

e 10 mai 2009 près d'une centaine de bradeurs 
avaient vidé leurs greniers pour venir s'installer à 
notre braderie, un franc soleil donnait une note 

estivale à cette animation où visiteurs et chineurs se 
sont succédé 
tout au long 
de la journée, 
l'activité 
autour du 
stand 
restauration 
battait son 
plein à 
l'heure de 
midi. Le 
traditionnel 
panier garni porté par deux piliers de l'association 
(Marie-Jo et Nelly) a circulé dans les travées qui ne 
désemplissaient pas, à l'heure du résultat Marie-
Annick Simon 
fut déclarée 
gagnante 
ayant donné 
le poids à 
10 gr près. 

Cette journée 
fut un grand 
succès pour 
bradeurs et 
chineurs et 
vrai 
récompense 
pour les bénévoles de l'association. A 18h tout le 
monde remballait et promettait de se retrouver l'an 
prochain à la même période. 

Jacky à Montreuil-sur-Ille 

acky de Melesse donnera une représentation à 
Montreuil-sur-Ille de son spectacle comique le 31 
octobre 2009 à la salle des fêtes de Montreuil-

sur-Ille. 

Ce spectacle animé, inspiré d'anecdotes vécues et 
rythmées par un Jacky toujours aussi dynamique sera 
l'occasion pour tous de passer une soirée agréable et 
gaie. 

Marie-France BOTHOREL 

SPORTS DETENTE 

Tous à vos baskets ! 

vez-vous eu l'occasion de voir un petit groupe 
de personnes sur la place Rébillard les lundi et 
mardi après midi ? 

Pour ceux qui ne le savent pas encore il s'agit de 
randonneurs qui nous accueillent et nous invitent à 
parcourir les nombreux sentiers nous permettant de 
découvrir, pas à pas, les richesses de notre territoire : 

L 

J 
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sa faune, sa 
flore, ses 
étangs, ses 
forêts et son 
patrimoine 
bâti. 

Et, pour les 
amateurs 
d'histoire : 
Jeanine, 
Pierre, Jean-
Pierre, Jean 

et les autres, ont toujours une petite anecdote sur 
Montreuil « dans le temps », que nous écoutons avec 
beaucoup d'intérêt et d'imagination... 

Si vous êtes sensibles aux bienfaits de la nature et de 
la marche, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le 

lundi à 14h30 
pour une 
distance de 8 
km ou le 
mardi, même 
heure, pour 
une distance 
d'environ 5 
km. 

Pour plus 
d'informations 
vous pouvez 
contacter Pierre Moreau au 02.99.69.66.50 qui pourra 
également vous renseigner sur d'autres activités telle 
que la gymnastique douce les mardi et jeudi matin de 
10h à 11h et le mercredi de 19h à 20h ainsi que sur la 
partie hebdomadaire de pétanques. 

Dany LAANSTRA 

CLUB DE L’AMITIE 

Jeudi 30 avril 2009 

epas du club des ainés organisé par les 
adhérents bénévoles.  

M. le Maire, Nathalie Le Beuz et quelques 
conseillers étaient présents pour ce moment convivial, 
toujours très apprécié, le repas fut copieux et 
excellent, animé d'histoires et de chants. 

Le mousseux offert à la fin du repas était offert par la 
municipalité que nous remercions. 

N'oubliez pas que le club de l'amitié est ouvert à tous 
les nouveaux adhérents qui voudraient nous rejoindre 
tous les jeudis, et participer à toutes nos sorties, et 
festivités. 

Nous faisons également avec Estelle, notre monitrice, 
de l'art créatif un mercredi par mois. 

Marie-France BOTHOREL 

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

Le football au service de tous ! 

Création de la fondation du football 

 l’heure où quelques énergumènes 
monopolisent l’attention dans les médias, le 
football est bien en peine à faire entendre un 

message positif. Pour réaffirmer ses valeurs de 
solidarité, de responsabilité et de lien social, la 
Fédération Française de Football crée la Fondation du 
Football. 

Le football est le sport le plus répandu en France. 
Populaire, médiatique et fédérateur, il exerce un 
pouvoir de mobilisation unique auprès d’un large 
public. Conscient de la responsabilité qui en découle, 
la F.F.F. s’engage dans un contexte particulier. A son 
corps défendant l’image actuelle du football se 
résume à deux choses : les enjeux sportifs et 
financiers exacerbés du sport de haute compétition et 
l’impact des dérives de la société sur le football (les 
incivilités, les violences, la tricherie, le racisme). Il 
n’est pas question de nier ces dérives, mais de 
continuer à les condamner et à les combattre avec 
une détermination sans faille. Cette thématique du 
respect doit s’articuler et être déployée en trois 

volets : le respect des autres, le respect de soi-même 
et enfin le respect de l’environnement. 

En créant des partenariats avec l’institut national de 
prévention et d’éducation à la santé (INPES) et 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), la Fondation entend devenir un 
acteur à part entière engagé dans la santé publique, 
la citoyenneté et le développement durable. 

Pour relever ce défi, la Fondation s’appuie sur 2,3 
millions de licenciés, 18 000 clubs amateurs et 
professionnels. Enfin des parrains prestigieux comme 
Lilian Thuram, Eric Contona ou Michel Denisot 
participeront à cette opération. 

L’avenir nous dira si cette Fondation saura s’imposer 
comme un acteur de santé publique et si elle saura 
redorer l’image du Football. 

Laurent CREUX 
responsable technique, vice-président 

délégué à l’arbitrage au Fair-Play 
et à l’Ethique 

Tél. 02.99.69.60.99. traon-an-dour@orange.fr 

R 

A 
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Victoire Poussins 

our la fin de saison, bravo aux Poussins pour 
leur victoire au tournoi de Football d'Andouillé-
Neuville ainsi que de leur bon comportement 

dans les autres tournois du secteur. 

 

Merci aux joueurs, à leurs dirigeants et entraineurs : 
Bruno, Jean-Bernard, Thierry et Patrick. 

 

Thierry BIGNON 

 

ILLE EMOI 

Un chantier enduit terre pour les 
Rencontres Nature & Cinéma 

e dernier week-end d'avril, les Rencontres 
Nature & Cinéma, sur le thème de « la terre », 
ont eu lieu pour cette 2

ème
 édition, à Sens de 

Bretagne, avec un gros coup de main de bénévoles 
de Montreuil (Nelly Chevrel, adjointe, le Comité des 
fêtes, Ille émoi). La terre au cinéma, la terre comme 
espace de vie pour l'homme, la terre comme biotope, 
la terre qui nourrit, mais aussi la terre comme 
matériaux de construction. C'est ce dernier aspect qui 
a intéressé particulièrement notre association. En 
deux séances, nous avons expliqué et montré la 
fabrication et l'application d'un enduit terre décoratif 
pour l'intérieur. Quelques membres s'étaient entraînés 
ce printemps sur deux chantiers de préparation à 
Montreuil. Dans une maison, les murs de la cuisine et 
du salon, dans un autre bâtiment (une grange), une 
salle de jeux, ont été enduits à la terre (voir photo). Le 

travail se déroule 
toujours en 
quatre phases : 
application de 
l'enduit à la 
main, étalage 
puis serrage à la 
truelle, finition à 
l'éponge. Les 

matériaux 
utilisés (terre, 
chanvre, sable et 
chaux) ont la 

propriété de laisser respirer les murs, de garder la 
température fraîche en été et de réguler 
favorablement le taux d'humidité de la pièce. 

Démonstration du broyeur 

ors de la foire aux plantes de l'APEAEP le 16 
mai, l'association a fait une démonstration du 
broyeur (voir photo) qui a été acheté en partage 
par 5 particuliers et l'association. Le broyat 

obtenu après broyage des branches d'arbre a été 
disposé comme paillage dans le jardin pédagogique. 

En se dégradant, 
il nourrira et 
améliorera la 
texture de la 
terre. Il peut être 
emprunté par les 
membres d'Ille 
émoi pour broyer 
les végétaux du 
jardin afin de 
produire du 
paillage ou 
alimenter le compost. 

Cinquième anniversaire 

lle émoi a fêté en juin son cinquième anniversaire, 
dans une grange non loin de la toute première 
réunion du 20 juillet 2004. La grange festive a été 

rénovée par ses propriétaires avec du chanvre en 
isolant, de la terre comme enduit décoratif et des 
menuiseries traditionnelles (bois et petits carreaux) 
mais en double vitrage. Depuis ses débuts, 
l'association fonctionne en réseau, c'est à dire par 
réunions de discussion, par échange d'information et 
par des actions ponctuelles sur les divers sujets liés à 
la préservation de l'environnement, à la sauvegarde 
du patrimoine bâti ainsi qu'à l'urbanisme durable. Plus 
d'informations sur les actions de l'association sur son 
site web : http://illeemoi.free.fr 

Balade patrimoine 

our le dimanche 20 septembre, lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
l'association prépare une balade du patrimoine 

bâti sur le thème des bâtiments dans le bourg : la 
mairie, la poste, les écoles, l'église, la salle Armor. 
Les sources d'information proviennent des dossiers 
de M. Le Bras, du Montreuillais, de l'inventaire du 
patrimoine architectural de la DRAC de 2005 ainsi 
que d'Internet. Des personnes pouvant donner plus 
d'informations peuvent contacter Christine Leroy au 
02 23 22 56 91.  

ILLE EMOI 

P 

L 

L 
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Les bénévoles de l'association Ille émoi à la 
préparation de l'enduit terre 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 

Bilan d’activités ticket sport vacances de Pâques 2009 

9 jours d'animation soit 26,3 enfants par jour. 

 Inscription 
Coût du transport 
pris en charge par 

les communes 

Andouillé Neuville 10 71,60 

Aubigné 9 64,44 

Chevaigné 42 300,72 

Feins 15 107,40 

Gahard 4 28,64 

Montreuil sur Ille 40 286,40 

Mouazé 25 179,00 

Romazy 0 0,00 

St Aubin d'Aubigné 54 386,64 

 Inscription 
Coût du transport 
pris en charge par 

les communes 

Sens de Bretagne 23 164,68 

Vieux Vy s/Couesnon 0 0,00 

Total communauté 222 / 

St Médard sur Ille 15 107,40 

Total 237 1 696,92 € 

Facture Crespel 1 696,02 €  

coût/enfant transporté 7,16€  

Patrick VASSEUR

 

Programme Tickets sport pour les 10/16 ans du 6 juillet au 1er septembre 2009 

es 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 juillet : Piscine ou escrime (8,50 €) 

Mardi 7 juillet : Catamaran (10,60 €) 

Mercredi 8 juillet : Cobac parc (10,60 €) 

Jeudi 9 juillet : Rallye photo vélo (6,40 €). 

Vendredi 10 juillet : Equitation (10,60 €). 

Lundi 13 juillet : Accrobranche (10,60 €) 

Mercredi 15 juillet : Tournoi de foot (3,20 €) 

Jeudi 16 juillet : Swing golf (6,40 €) 

Vendredi 17 juillet : Kayak (10,60 €) 

Mercredi 19 août : Escalad’arbre (10,60 €) 

Jeudi 20 août : Joutes (6,40 €) 

Vendredi 21 août : Rafting (10,60 €) 

Lundi 24 août : Jeux en forêt (6,40 €) 

Mardi 25 août : Aviron (6,40 €) 

Mercredi 26 août : Sports américains (3,20 €) 

Jeudi 27 août : Frisbee Golf (6,40 €) 

Vendredi 28 août : Bowling (10,60 €) 

Lundi 31 août : Char à voile (10,60 €) 

Mardi 1
er

 septembre : Ange Michel (10,60) 

Réserver au 02.99.55.52.01 ou au 06.98.57.76.14. 

Patrick VASSEUR 

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. 

Patrick VASSEUR 

CENTRE NAUTIQUE 

Les dimanches nature au Pays d'Aubigné 

e centre nautique du Pays d'Aubigné propose 
des sorties « nature » durant l'été 2009. 

Ces animations sont ouvertes à tous (adulte 

enfants accompagnés) les dimanches de 10h à 12h. 

Les tarifs : adulte ....................... 10 € la sortie 

 enfant - de 12 ans ..... 5 € la sortie 

Les matériels sportifs sont fournis par l'organisateur. 

L 

L 

L 
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L'encadrement des animations est assuré par le 
personnel du centre nautique (animateurs diplômés). 

Les participants doivent obligatoirement s'inscrire au 
plus tard 48 heures avant l'animation choisie nombre 
de places limité/sortie. 

Renseignements et inscriptions : 

centre.nautique@pays-aubigne.fr 

Tél : 02 99 69 70 69 

Programme 2009 

Dimanche 21 juin sortie ornithologique en canoë, 
étang de Boulet à Feins 

Dimanche 5 juillet escalad'arbres grimpe en 
arbres / rappels et parcours en 
arbres étang de Boulet à Feins 

Dimanche 19 juillet sortie dériveurs « la balade des 
3 bateaux » Doris, Ludic, 
Caravelle, étang de Boulet à 
Feins 

Dimanche 9 août sortie VTT « randonnée au fil 
de l'eau et de l'Histoire » de 
l'étang de Boulet au canal d'Ille 
& Rance 

Dimanche 20 sept « raid nature loisir » vallée du 
Couesnon   Vieux Vy / Romazy 

 VTT, canoë, run and bike, 
course d'orientation, équipe de 
2 personnes avec VTT 
personnel, de 9h à 13h 

Dimanche 4 octobre « la descente du Couesnon en 
canoë » de Vieux Vy à Romazy 

Stages vacances - été 

uillet – Août : du lundi au vendredi 

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

- Demi-journée stage voile (optimist, catamaran, 
planche à voile, jardin des lacs, dès 4 ans) 

Et 

- Demi-journée animations diverses (encadrées par 
BAFA) (apporter le repas du midi) 

Tarifs 

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

- Semaine complète, stage + 5 demi-journées, 110 € 

Heures d’ouverture  

De 8h30 à 18h 

Inscriptions au centre nautique ou par téléphone 
02.99.69.70.69. 

Location et cafétéria 

Ouvert à tous publics 

Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

Samedi et Dimanche de 14h à 18h  

+ jours fériés 

Location : voile - pédalo - canoë - VTT   

Cours particuliers : sur rendez-vous 

Cafétéria : boissons - glaces - confiseries 

Cartes d’abonnements : 10, 25 ou 50 heures de 
location. 

Centre nautique du Pays d’Aubigné 

LA BANDE DU BAD’ILLE 

Rando nocturne 

e week-end dernier, l'association « la bande du 
Bad'Ille » organisait sa quatrième randonnée 
pédestre nocturne. Le temps a joué les trouble-

fête en amenant quelques averses de pluie et cela a 
modifié le programme de cette balade ; l'intervention 
des conteurs a été annulée. Néanmoins, 70 
personnes ont répondu à l'appel de la nuit et de ses 
mystères.  

Munis de lampes torches, petits et grands sont partis 
par les chemins de campagne pour un parcours 
d'environ 6 km.  

Deux pauses ont permis aux participants d'échanger 
et de raconter des histoires. Vers 23h, le retour s'est 
fait par le chemin du halage du canal et une surprise 
attendait les randonneurs à l'écluse de l'Ille... Sous un 
abri accueillant et joliment éclairé, gâteaux et 

boissons étaient servis pour récupérer de ces trois 
heures de balade sous les étoiles. 

Extrait Ouest-France du 11 juin 2009 

J 
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NOUVEAU POINT DE VENTE OUEST-
FRANCE 

epuis quelques semaine, la boulangerie-
pâtisserie de Sébastien et Alice Houitte est le 
nouveau point de vente du quotidien Ouest-

France, aux heures d’ouverture de la boulangerie tous 
les jours sauf le mercredi. 

Nathalie LE BEUZ 

QUAILYNE BAR TABAC 

Vendredi 8 mai : soirée irlandaise 

Nombreuses personnes sont venues habillées de vert 
et orange (drapeau irlandais) ou en kilt. Super 

ambiance grâce au groupe The Luskies avec ses 4 
musiciens qui nous ont fait aussi bien danser que 
chanter !! 

Des petits cadeaux ont été distribués aux personnes 
déguisés. 

Vendredi 31 juillet : concert de l'été pour 
fêter les vacances 

Avec sono et musique à la demande à partir de 20h30 
Réservez votre date. 

Information 

Maryline informe sa clientèle que le Quailyne sera 
fermé pour congés du 3 au 23 août 2009 inclus. 

Bonnes vacances à tous 

Nouveaux concerts et nouvelles animations à la 
rentrée. 

Maryline 

ASSURANCE MALADIE 

M’T Dents Nouvelle campagne 2009 

our inciter les jeunes à aller chez le dentiste 
avant d’avoir mal, l’Assurance Maladie adresse 
aux parents d’enfants âgées de 6, 9, 12, 15 et 

18 ans un courrier les invitant à un examen de 
prévention bucco-dentaire gratuit pour aller chez le 
dentiste avant d’avoir mal. 

Pour plus d’infos : www.mtdents.info 

 3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 

Nathalie LE BEUZ 

TRAVAUX PUBLICS 
es travaux publics constituent un secteur 
professionnel qui recrute. 

Dans le cadre de l’apprentissage, des 
entreprises recherchent des jeunes pour les former en 
génie civil. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter Alexandra Madec ou Brigitte Guillemin au 

02.97.72.07.72. Vous pouvez également nous 
adresser un mail : cfatpbretagne@wanadoo.fr, ou 
vous rendre sur le site internet : cfa-tp-
bretagne.asso.fr 

Extrait lettre du CFA TP 
Nathalie LE BEUZ 
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DON DU SANG 
Le 21 août 2009 

de 14h30 à 19h00 

à la salle des fêtes de Montreuil sur Ille 

http://www.mtdents.info/
mailto:cfatpbretagne@wanadoo.fr
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LA CANICULE ET NOUS 

 

AUBIGNE FAIT SON COMICE 
e comice agricole du Canton de St Aubin 
d’Aubigné se déroulera le 5 septembre 2009 à 
Aubigné sur le thème Entre Terre et Mer. 

Lors de cette journée, différentes activités seront 
proposées : la fête de l’agriculture, de la mer et de la 
chasse. 

- 9h30 rando découverte : env. 6 à 8 km avec arrêts 
sur une parcelle de miscantus et la visite de deux 
exploitations agricoles : la première fera découvrir le 
séchage du foin en grange, la deuxième, l’élevage 
et la diversification de l’exploitation (tourisme à la 
ferme, gîte et salle de réunions), 

- Concours de labours de jeunes agriculteurs 

- Concours d’animaux (bovins, chevaux)  

- Toute la journée baptême d’ULM (réservation au 
prix de 45 € jusqu’au 30 juillet) 

- Présentation de meutes de chiens, de gibiers 
naturalisés 

- Présence d’ostréiculteurs, mytiliculteurs, 
présentation de poissons sauvages entiers et vente 
à la criée 

- concours de bêchage des maires du canton 

Tout au long de la journée de nombreux stands et 
attractions : moissonneuse-batteuse cross, éclosion 
de poussins en couveuse, vitrine végétale, danses 
folkloriques, pour les enfants structure gonflable. 

A partir de midi un repas champêtre sera servi sur le 
terrain, l’après-midi débutera avec le battage à 
l’ancienne. 

Nous invitons également tous les jardiniers du canton 
à participer au concours des plus beaux légumes. 

En fin de journée, remises des récompenses des 
concours et pour clôturer, un banquet sous chapiteau 
avec bal. 

Entrée gratuite 

Pour tout renseignement contacter : 

- Pascal Vasnier 06.86.70.90.00. 

- Cathie Jouet 06.80.26.61.21. 

Lettre Comice agricole 

L 
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LE RSA, MODE D’EMPLOI 
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LA FIN DE LA VIE ET LE DEBUT DE LA SURVIVANCE ? 

Où va la vie ; où va le monde 

Où va la terre, où vont les hommes 

Et vers où court l’humanité 

Elle s’assassine, il faut voir comme 

Elle creuse avidement sa tombe 

A ces enfants qu’on a fait naître 

Mais quel monde allons-nous laisser ? 

otre planète se meurt à cause de la bêtise humaine, et comme disait Ernest 
Renan « La bêtise est la seule chose qui nous donne une idée de l’infini ». Alors il 
est temps désormais avant qu’il ne soit trop tard (mais peut-être est-il déjà trop 
tard ?) de nous rappeler et l’enseigner à nos enfants que les rivières sont nos 

sœurs et nous devons montrer pour celles-ci la tendresse que nous montrerions pour une 
mère, un père, une fille ou un fils. De même l’air est précieux, car toutes choses partagent le 
même souffle – l’animal, l’arbre, l’homme – mais l’homme ne semble pas remarquer l’air qu’il 
respire, ni la beauté qui l’entoure. Car qu’est-ce que l’homme sans les animaux. Si toutes les 
bêtes disparaissaient l’homme mourrait d’une grande solitude de l’esprit. Car ce qui arrive 
aux animaux arrive bientôt à l’homme. Toutes choses se tiennent, la terre n’appartient pas à 
l’homme ; l’homme appartient à la terre. Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la 
terre. Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie : il en est seulement un fil. Tout ce 
qu’il fait à la trame, il le fait à lui-même. 

Alors réagissons au plus vite et méditons aussi pour finir mon article sur un vieux dicton des 
indiens Quaquiutl qui résident au Canada. Les indiens sont en effet connus pour le respect 
de la nature, leur sagesse et leur vie en harmonie avec la faune et la flore. 

« Quand le dernier arbre sera abattu, 
la dernière rivière asséchée, 

le dernier poisson pêché, 
les hommes vont s’apercevoir 

que l’argent n’est pas comestible ». 

Laurent CREUX 
Le Stand 

Traon an Dour 
35440 – Montreuil sur Ille 

Tél. 02.99.69.60.99. 
Traon-an-dour@orange.fr 
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NAISSANCES 

Maëlann Carlucci 

Née le 21 avril 2009 
à Saint-Grégoire 
« La Piffaudière » 

Elias Ferré - - Desportes 

Né le 12 mai 2009 
à Rennes 

« Le Haut Commun » 

Romane Legavre 

Née le 14 mai 2009 
à Saint-Grégoire 

« 7 square du Botrel » 

Lilou Le Goff 

Née le 16 juin 2009 
à Saint-Grégoire 

« 11 impasse Cité Rey » 

Ardenne Mongondry 

Née le 17 juin 2009 
à Saint-Grégoire 

« La Roche » 

MARIAGES 

Cindy Stentzel 
et Frédéric Turgis 

Mariés le 27 juin 2009 
« La Haute Marchandière » 

Philippe Hubert 
et Elisabeth Bricet 

Mariés le 27 juin 2009 
« Ecluse d’Ille » 

Benoît Renault 
et Audrey Hamon 

Mariés le 4 juillet 2009 
« 17 rue du Botrel » 

Jean-Paul Guitton 
et Noëlle Rolland 

Mariés le 4 juillet 2009 
« 17 rue du Botrel » 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

Christian Séjourné, 76 ans 

Décédé le 22 avril 2009 
à Rennes 

« 19 rue de Coubry » 

Denise Boulais 
veuve Bouriel, 88 ans 

Décédée le 26 avril 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 14 rue du Clos Gérard » 

 

Aline Bouriel, 
veuve Goïc, 87 ans 

Décédée le 13 mai 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 14 rue du Clos Gérard » 

René Chapon, 89 ans 

Décédé le 19 mai 2009 
à Noyal Châtillon sur Seiche 

Noël Aubrée, 83 ans 

Décédé le 6 juin 2009 
à Rennes 

« La Chevrue » 

Marguerite Corre, 78 ans 
épouse Jean Monnier 

Décédée le 7 juin 2009 
à Laval 

« 62 avenue Alexis Rey » 

Valérie Mialon, 38 ans 

Décédée le 16 juin 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 53 Les Jardins de la Garenne » 

Simone Lenoir, 89 ans 
veuve Douasbin 

Décédée le 20 juin 2009 
à Montreuil-Sur-Ille 

« 14 rue du Clos Gérard » 

Francis Fraleux, 71 ans 

Décédé le 22 juin 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 14 rue du Clos Gérard » 
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