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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 mairie 1

ère
 étage (entrée par 

derrière). 

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

 
et 4

ème
 jeudi de chaque mois de 9h à 12h à la mairie 1

ère
 étage 

(entrée par derrière). 

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 M. Sébastien Delabroise 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. 

19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille 

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 : mairie 1
ère

 étage (entrée par 
derrière). 

 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 : mairie 1
ère

 étage (entrée par 
derrière). 

 Le 2
ème 

et 4
ème

 jeudi de chaque mois de 9h à 12h. 

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. Mickaël Garnier au 02.99.45.50.75. 

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. 

Trésors de la Tarasque Thaumaturge 
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/


Editorial 

 5 

 

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

Présents : 

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

Excusés : 

Mme Bassière, M. Eberhard (procuration à Nelly 
Chevrel). 

Absent : 

Mme Soblahovsky 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

M. le Maire commence la séance en présentant aux 
membres du conseil le faire-part de remerciement 
adressé par M. Jean Monnier suite au décès de son 
épouse. 

DISSOLUTION DU SIE ET CRÉATION DU SDE 35 

(Voir détail en mairie). 

Adhésion du S.I.E. de Saint-Aubin-d’Aubigné au 
syndicat départemental d’énergie 35 (sde35) 

(Voir détail en mairie). 

Dissolution du S.I.E. de Saint-Aubin-d’Aubigné 

(Voir détail en mairie). 

Adhésion directe de la commune au Syndicat 
Départemental d’Energie 35 (SDE 35) et 
approbation des statuts 

(Voir détail en mairie). 

COMPTE REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2008 

Mme Goupil expose aux élus le compte 
d’encaissement de la redevance Assainissement 
2008. 

608 primes fixes ont été encaissées au 1
er

 semestre 
pour 604 au second semestre. Ces abonnés ont 
rejeté au réseau 39 493 m

3
 d’eaux usées soit une 

moyenne de 65 m
3
 par foyer. 

Au titre de la part fixe et de la consommation, la 
recette brute annuelle 2008 s’est élevée à 
133 454,32 € à laquelle il convient de déduire la 
rémunération de Véolia pour la facturation et 
l’encaissement, à savoir 1 726,16 €. Quant aux 
impayés irrécouvrables, ils se sont élevés pour 2008 à 
1 822,79 €, conduisant à une recette réelle nette de 
129 905,37 €. 

A l’unanimité, les élus approuvent ce compte et 
reconnaissent avoir pris note des non-valeurs. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

La Garenne I et II 

Une réunion, aux jardins de la Garenne a eu lieu le 17 
juin 2009 en présence de MM. Le Maire, Roland 
Lebrun, Arnaud Frémont et M. Piétin d’Arcade 
Foncier. Il a été décidé que l’entreprise Le Poitevin 
réalisera un entretien général des espaces verts du 
lotissement et notamment la tonte des espaces 
communs. 

Une réunion préalable à la rétrocession du 
lotissement au domaine communal est fixée le 
mercredi 29 juillet 2009 avec Arcade Foncier, 
Lotisseur. 

Un courrier en date du 16 juin 2009 a été adressé aux 
Consorts Samson, au sujet de l’entretien de leur 
terrain situé au lieu-dit « La Garenne », à proximité du 
lotissement de la Garenne 2. Ce champ n’étant pas 
entretenu, les mauvaises herbes envahissent les 
jardins du lotissement voisin. 

Habitation Familiale 

Un courrier devra être fait pour l’entretien du terrain 
(l’entreprise Potin devra retirer les déchets déposés 
sur le terrain). Un point devra être fait sur l’avenir de 
ce dossier. 

La Garenne III 

Il devient urgent de relancer M. Gotreau, lotisseur, 
pour l’entretien du terrain et savoir où en est la 
demande du permis d’aménager. 

La Bergère 

Les devis concernant l’effacement des réseaux ont 
été signés, la réalisation des trottoirs est prévue pour 
la fin de l’année. Une grille d’eau se trouve sous la 
terre, déposée lors de la création du parking. 

Lotissement Ker Manati (Rue du Clos Gérard) 

Mme Chevrel fait le compte-rendu de la réunion du 29 
juin avec la commission urbanisme et expose aux 
élus le plan de composition du futur lotissement avec 
11 lots prévus. Les élus doivent examiner le dossier 
afin que le permis de lotir soit déposé courant 
septembre. Une étude sera réalisée pour une future 
extension du cimetière au Nord. 

Le Maire précise que près de cette zone, les autres 
terrains sont proches d’une exploitation agricole et ne 
pourraient donc pas tous être constructibles. 

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE 
L’URBANISME (VALIDATION) 

Le conseil municipal a validé le Cahier des Charges 
afin qu’il soit transmis aux différents bureaux d’étude 
pour l’appel d’offres. 
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BATIMENTS COMMUNAUX  

René Chalmel fait le compte-rendu de la réunion du 
15 juin 2009 : 

Logement de fonction de l’école 

Des devis seront demandés pour la réhabilitation du 
logement de fonction, pour le gros œuvre, sachant 
que les employés communaux pourront réaliser une 
partie des travaux (électricité, plomberie…). 

Eglise 

La commission propose de demander un devis à 
l’entreprise Horvais pour la rénovation du chœur. 
Suivant le montant, le Diocèse sera sollicité pour une 
participation. La pièce à l’étage nécessite des travaux 
de nettoyage. 

Ecole publique 

Des devis seront demandés pour les travaux à 
réaliser dans le grenier, où est stocké le matériel.  

Accession handicapés 

Un bureau de contrôle sera recruté pour dresser un 
état des travaux à réaliser pour l’accession 
Handicapés des bâtiments communaux. Rodolphe 
Paquereau s’en occupe. Un courrier de La Poste nous 
a été adressé sur ce sujet le 5 juin dernier. 

Salle de sports 

L’aménagement du hall a été réalisé par l’entreprise 
Atelier d’Agencement de Montauban de Bretagne. A 
la rentrée de septembre, les associations seront 
informées sur la répartition et l’utilisation des placards. 
L’employée municipale en charge de l’entretien de la 
salle sera informée. 

Gare SNCF 

Relancer le Réseau Ferré de France et la SNCF pour 
les travaux du parking et de la gare qui n’avancent 
pas.  

Salle des fêtes 

La bulle (l’ancienne cantine) est à repeindre (un 
avenant sera demandé à l’entreprise Lebois), une 
partie des tables et les rideaux sont à changer, et 
Rodolphe Paquereau s’en occupe. Christine Hainry 
précise que dans la bulle pour le centre aéré ou la 
garderie, des tapis de sol sont à prévoir. Elle rappelle 
également que les placards doivent être fermés. 

VOIRIE 

Roland Lebrun fait le point sur les travaux. 

Route de Guipel : des travaux sont prévus pour 
septembre. La SNCF exige la fermeture du passage à 
niveau pendant la durée des travaux. 

La traversée de route au Stand (face à la caserne des 
pompiers) a été réalisée pour l’écoulement des eaux. 

Rue du Clos Gérard : travaux de voirie à partir du 16 
juillet 2009, date à laquelle l’effacement des réseaux 
sera terminé. 

Buses posées sur les voies communales : suite 
aux orages, de nombreuses réclamations ont été 

adressées en mairie. Il est rappelé que l’entretien des 
buses est à la charge des riverains pour les entrées 
de champs et les propriétés situées en campagne. La 
municipalité a en charge le réseau de l’agglomération. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

M. le Maire et Mme Hainry font le point suite au 
conseil d’école. Des aménagements décoratifs sont 
prévus à la cantine avec notamment la décoration des 
murs intérieurs par un groupe de travail 
Enfants/Personnel communal et par Jérôme Eberhard 
pour les dessins. L’ouverture de classe n’est pas 
certaine en raison de départs. Les effectifs 
conditionneront l’ouverture ou non d’une classe 
supplémentaire à la rentrée. 

Une lettre de relance a été transmise aux familles 
concernant la facturation modulée. Un projet est en 
bonne voie pour la fresque du mur extérieur rue des 
écoles. 

EHPAD ET CCAS 

Le personnel a été reçu pour statuer sur les 
stagiaires. Marie-Joseph Costard fait le compte-rendu 
de la réunion du 16 juin concernant les problèmes 
restant en souffrance au restaurant scolaire. Le 
problème de la vaisselle du week-end est évoqué. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Monsieur Le Maire fait le compte-rendu de la réunion 
du 10 juin 2009 : 

- M. Yvon Taillard a été nommé représentant de la 
commune pour suivre le dossier concernant les 
énergies renouvelables. 

- 02/07/2009 : réunion à Bruz - filière bois - présence 
de M. Pierre Esnault. 

- 10/06/2009 : présentation du PLA (Programme 
Local de l’Agriculture) par Daniel Cueff et Michel 
David. 

- Fermeture de l’épicerie de Gahard. 

- Les élus de la Communauté de communes sont en 
majorité favorables à l’implantation d’un Auchan à 
Betton. 

- Evènement culturel : très bon bilan du festival 
Nature et Cinéma. Au cas où la prochaine édition se 
déroulerait à Montreuil sur Ille, il faudrait envisager 
une étude à minima pour rendre la Salle Armor 
utilisable ou à défaut la salle des fêtes. 

- Structure Multi Accueil pour les jeunes enfants : le 
projet de Montreuil sur Ille est retenu et la 
construction commencera en 2010. Les dossiers 
administratifs du projet sont à établir par la 
Communauté de communes en collaboration avec la 
municipalité de Montreuil sur Ille. 

- Ecole de Musique de l’Illet : un programme de 10 
réunions est établi à raison d’une par mois pour 
rendre viable cette structure. 



La vie municipale 

 8 

- ZA du Stand : Monsieur Stéphane Simon annule sa 
réservation. 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

Monsieur le Maire présente 9 DIA aux élus. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

CREDIT AGRICOLE : LIGNE DE TRESORERIE 

A l’unanimité les élus autorisent l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie, aux conditions suivantes : 

- montant : 400 000 euros 
- durée : un an 
- taux variable : 1,62 majoré 0,4 (Euribor 3 mois 

moyenné) 
- intérêts payables trimestriellement 

M. le Maire est autorisé à signer les documents. 

UFCV : CONVENTION DE PARTENARIAT 2009 

A l’unanimité les élus autorisent le Maire à signer la 
convention de partenariat annexe 2009 avec l’UFCV 
qui prévoit une participation communale de 20 000 € 
après déduction des prestations CAF estimées à 
5 000 € et de la participation du conseil général à 
hauteur de 2 000 €. 

Les périodes d’accueil des enfants de 3 à 12 ans 
restent inchangées, à savoir les vacances d’hiver, de 
printemps, de la Toussaint et pour les vacances d’été 
du 7 Juillet au 31 juillet, ainsi que tous les mercredis 
hormis les mercredis réservés à la classe. Aucun 
accueil ne sera assuré pendant les vacances de Noël 
et le mois d’août. 

RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

- Salle Armor : trou dangereux à boucher accédant 
aux bâtiments + gouttière à poser pour éviter le 
ruissellement chez les riverains. 

- Morsures par les chiens de l’écluse de Chanclin et 
injures de l’exploitante envers les randonneurs 

- Véhicule conduit dangereusement par un enfant de 
moins de 18 ans. La gendarmerie a été contactée. 

- Utilisation de la salle des fêtes par l’école publique 
la veille d’un mariage : la salle ayant été salie et le 
matériel ne fonctionnant pas correctement ; des 
réclamations ont été adressées à la mairie. Une 
réduction de tarif a été effectuée. La cuisine ayant 
26 ans, des travaux sont à envisager. Il est toutefois 
rappelé aux utilisateurs qu’aucun débordement ne 
doit avoir lieu sur ou derrière les plaques 
électriques. 

- Ordures ménagères : P. Vilboux, C. Hainry et J-C. 
Morel se chargent d’une réclamation aux Jardins de 
la Garenne. 

- Aménagement rue des Usines : une réunion sera à 
prévoir avant la fin de l’année, suite à la pétition 
reçue le 3 juillet dernier. 

- Forum des associations : plusieurs dates ayant été 
fixées, celle du 12 septembre 2009 est finalement 
retenue dans la salle de Judo et dans le hall. 

- Aurélie Allais fait le compte-rendu de la commission 
culture du 25 juin dernier. La journée du Patrimoine 
aura lieu le 20 septembre prochain. 

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
DU 06/06/2009 AU 04/09/2009 

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

Juin : 

- 8 MSI Commission Voirie Immeuble 
Marchand/Legavre 

- 9 MSI EHPAD G.T 
- 9 St Aubin Bassin Versant Ille et Illet 
- 11 MSI EHPAD G.T. 
- 12 MSI EHPAD Point sur administration et 

sortie 
- 13 MSI Confrérie Canal Jeux 
- 13 MSI Ille Emoi « Bienvenue dans mon 

jardin » 
- 15 MSI EHPAD Entretiens stagiaires 
- 15 MSI Commission Bâtiment 
- 16 MSI EHPAD Réunion ETS sur les litiges 
- 16 Feins OCSPAC AG 
- 17 Vignoc EUROVIA Présentation enrobé 
- 17 MSI Acanthe - Point sur Garenne 1 et 2 
- 18 MSI EHPAD Entretiens stagiaires 
- 18 Pacé E. Balladur Big/Bang territorial. 
- 19 St Médard AG du foot 
- 19 Cap Malo Plan signalétique du canal 
- 21 MSI Couleur de Bretagne, 53 peintres 
- 22 MSI Bornage Hélio/Duval 
- 23 Rennes Audiar observatoire de l’Habitat 
- 23 Thorigné AMF Petite enfance 
- 25 MSI EHPAD Entretiens stagiaires 
- 25 MSI Commission culture 
- 26 MSI Gribouille pique-nique 
- 26 MSI EHPAD G.T 
- 26 MSI UFCV Réunions parents centre aéré 
- 27 MSI AG Maison du Canal 
- 29 MSI Commission Urbanisme Hélio/Duval 
- 29 MSI AG Ille et Développement 
- 29 Rennes CG Conférence Habitat Pass Foncier 

HLM 
- 30 MSI Plainte M. Day - Peuplier Guillemer  

Juillet : 

- 1
er
 Thorigné Visite Village des Collectivités 

- 2 Bruz Info sur la filière bois 
- 2 MSI CCAS et EHPAD 
- 2 MSI OCSPAC Réunion bureau et animateurs 
- 3 Liffré Séminaire sur l’Addou 
- 3 MSI SDE Réunion chantier 
- 3 Sens CODEM 
- 3 MSI Gala Bien Vivre 
- 3 MSI Conseil Municipal 
- 6 MSI Santé à Domicile Bureau 
- 11, 12 MSI Fête communale 
- 19 Feins Triathlon 
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- 21 Réunion Ille et Développement 
- 22 MSI Réunion point sur La Garenne 1 et 2 
- 28 MSI Commission APA 
- 28 MSI Signature acte M. Rehault 
- 29 MSI Acanthe - Réunion Garenne 1 et 2 
- 30 MSI CDAS Visite annuelle du CLSH 

Août : 

- 6 MSI SNCF Point sur la Gare et horaire 
- 11 C/C St Aubin Patrick Vasseur fait le point sur sa 

commission 
- 17 au 21 MSI Chantier Ille et Développement 
- 21 MSI Collecte de sang 

Septembre : 

- 3 MSI Rentrée scolaire 
- 4 MSI Conseil municipal 

DIVERS 

- CLSH : participation des communes du Pays 
d’Aubigné. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
désormais le montant de la participation des 
communes au CLSH appliqué par la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné est de 5,50 € par 
journée de présence par enfant et de 2,75 € par 
demi-journée de présence par enfant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à 
5,50 € par jour/enfant et à 2,75 € par demi-
journée/enfant le montant de la participation de la 
commune de Montreuil sur Ille dont les enfants sont 
accueillis aux CLSH des communes appartenant à 
la Communauté de communes du Pays d’Aubigné, 
du 1

er
 août 2009 jusqu’au 31 juillet 2010. 

Le même tarif sera appliqué aux familles de la 
Communauté de communes qui mettent leurs 
enfants au CLSH de Montreuil-sur-Ille. 

M. le Maire est autorisé à signer les conventions 
avec les différentes collectivités. 

- UFCV – Les plaquettes du programme de l’été sont 
arrivées comme d’habitude tardivement. La réunion 
d’informations aux parents a eu lieu le 26 juin 
dernier. 

- Congrès des Maires des 17, 18 et 19 novembre 
2008 : les inscriptions pour les élus intéressés sont 
à retourner au plus vite. 

- Région Bretagne : arrêt de train demandé le 
vendredi au départ de Rennes à 22h53 

- Projet d’exploitation fruitière sur la commune. 

- Permanence de la Mission Locale : suite à la 
demande de la Mission Locale de tenir leurs 
permanences dans des locaux sécurisés, il a été 
proposé qu’elles aient lieu en mairie. 

- Installation d’entreprise : demande de local 

- Projet commercial à Ille. 

- M. Lebrun présente au conseil municipal un devis de 
ETDE de La Selle en Luitré concernant le 
remplacement de 4 horloges astronomiques (rue de 
la Hauteville, rue de la Marchandière, rue des 
Ecoles et à La Garenne) permettant des coupures 
d’éclairage la nuit, dont le montant s’élève à 
3 590,37 € TTC comprenant le réglage des onze 
autres horloges. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte le dit devis sachant que 
l’économie sur la consommation d’électricité se 
récupérera sur les années à venir. 

- Pierre Berthelot : son contrat est à renouveler. 

- Associations : ces dernières ont reçu un courrier du 
3 juillet dernier pour restituer leur badge de la salle 
de sports. 

Conseil municipal du 4 septembre 2009 (Extrait des délibérations) 

Présents : 

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

Excusés : 

M. Chalmel (procuration M. Vasseur), Mme 
Soblahovsky. 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

POINTS SUR LES LOTISSEMENTS (BAP ARCADE 
FONCIER-HELIO AMENAGEMENT) 

Présentation de la Garenne 3 : 

M. Le Maire invite MM. Gotreau, Pillot et Dreyer 
assistés du Cabinet Eguimos, à présenter le futur 
lotissement de la Garenne 3. Ce projet aurait un 
périmètre de 4,6 ha pour l’opération d’ensemble, 
légèrement supérieur au 1

er
 projet. La réalisation se 

ferait en 2 tranches : 71 lots dont 9 logements sociaux 
sont prévus. Chaque lot devra disposer d’un garage et 
de 2 places de stationnements. Le bassin tampon 
n’est pas nécessaire dans la mesure où les bassins 
de la Garenne 1 et 2 avaient été dimensionnés pour 
tenir compte de cette réalisation future.  

Le lotissement devra intégrer 15 % d’espaces verts 
et/ou de jeux. A noter qu’il faudra préciser dans le 
règlement du lotissement, l’obligation pour chaque 
propriétaire de l’acquisition d’un récupérateur d’eau 
d’un minimum 300 litres. Les haies arbustives 
borderaient chaque lot, les trottoirs alternés seraient 
composés d’enrobé avec bordures de granit. La voirie 
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provisoire est prévue en enrobé bicouche, les travaux 
seront réalisés en 2 phases. L’éclairage public devra 
être régulé par horloge astronomique. Quant à la 
sortie sur la route d’Aubigné, la sécurisation de la 
voirie sera renforcée par l’implantation de chicanes. 
Préalablement à la pose définitive, un délai 
d’observation sur le comportement des usagers sera 
imposé. Le nombre total de stationnements devrait 
avoisiner 280 places. 

M. le Maire attire l’attention sur le futur contrat 
négocié avec le paysagiste pour l’entretien des 
espaces verts pendant les travaux et l’année qui 
s’ensuit. Le cabinet Eguimos déposerait le dossier 
pour étude par le conseil municipal fin septembre. Le 
permis de lotir serait déposé fin octobre avec une 
prévision des travaux au printemps 2010. Le prix au 
m² ne dépasserait pas 100 € pour permettre l’éligibilité 
au Pass foncier. Pour les ordures ménagères, des 
points de regroupement seront prévus. 

Point sur les lotissements. 

M. Le Sang a sollicité dans un courrier du 7 août 
2009, son souhait d’acquérir l’achat d’une bande 
contigüe au lot 21 du lotissement de la Garenne, le 
long du chemin (5 mètres de large le long de son 
terrain). Les élus y réfléchissent et iront sur place pour 
une prise de décision en octobre. M Le Sang fait 
remarquer que lors de la collecte des ordures 
ménagères, le camion de ramassage roule à une 
vitesse excessive, ainsi que les riverains des 
lotissements.   

M. Lebrun observe que les riverains conduisant à une 
vitesse excessive sont les mêmes qui ont signé une 
pétition pour réclamer des panneaux de limitation de 
vitesse à 30 km/h. M. Eberhard suggère des îlots à 
mettre en place pour casser la vitesse. Un 
signalement est porté aux élus sur M. Benoît 
Chesnais lequel ferait des circuits en moto. 

Lotissement Ker Manati/Hélio Aménagement : 

Le Maire fait part des différentes prescriptions qui ont 
été portées avec le permis d’aménager courant août 
2009. 

De plus, un avis défavorable a été donné par la DDE 
pour la sortie sur la route départementale reliant 
Montreuil-sur-Ille et Feins. La pose d’un stop étant 
problématique dans la mesure où l’agglomération est 
configurée par des priorités à droite.  

Des demandes sont formulées pour le Pass Foncier. 
Une étude est en cours au niveau de la Communauté 
de communes pour une éventuelle prise en charge. 
Un groupe de travail est aussi constitué : MM. 
Vilboux, Lebrun, Vasseur et Mmes Chevrel, Costard 
et Goupil au niveau communal se réunira le vendredi 
25 septembre 2009 à 18h30. 

Habitation Familiale – Garenne 2 : 

Un entretien du terrain est à faire par le promoteur. 
Habitation Familiale devait prendre rendez-vous en 
mairie pour informer de la suite à donner à ce dossier 
d’urbanisation. 

AEU : 

Le cahier des charges a été transmis à l’ADEME et la 
date limite de réception des offres est prévue le 2 
octobre 2009. 

SMACL (REMBOURSEMENT DU SINISTRE) 

Les sinistres de la salle des sports (vitrage) et les 
lampadaires au Hameau des Pêcheurs ont été 
remboursés pour un montant respectif de 3 271,06 € 
et 1 590,68 €. Le conseil municipal valide ces 
remboursements. 

BATIMENTS COMMUNAUX 

Ecole : 

Une demande de suivi des préconisations de travaux 
doit être faite. La Préfecture a demandé un 
engagement de la commune suite à la dernière visite 
de la commission de sécurité. M. Paquereau s’occupe 
du dossier et s’assurera que les vérifications 
réglementaires des installations techniques ont été 
réalisées. 

Shopi : 

Des travaux ont été effectués mais un avis 
défavorable de la commission de sécurité subsiste sur 
cet établissement depuis 2005. Le dossier est 
complexe car il y a plusieurs intervenants. 

Salle des fêtes : 

Les radiateurs devront être réparés, ils ne nécessitent 
pas de remplacement. M. Chalmel est chargé du suivi 
de ce dossier. 

Les rideaux sont à changer après la réfection des 
peintures. M. Paquereau est chargé de solliciter un 
devis. 

Le conseil municipal prend acte de l’importante 
consommation électrique à la salle des fêtes ainsi que 
le coût du téléphone à l’école et au centre de loisirs. 

Le conseil municipal est informé qu’un recensement 
de la surface des différents bâtiments communaux a 
été effectué. Il sera transmis à l’assureur lequel 
complètera ce relevé pour une remise à jour du 
patrimoine à assurer. 

Chauffage Ecole Publique/Bibliothèque : 

Les radiateurs posés sont des radiateurs esthétiques 
et peu efficaces. Leur remplacement est étudié par M. 
Paquereau. 

Presbytère : 

Les crochets d’ardoises seraient à refaire. La 
commission des bâtiments communaux étudiera cette 
question. Seul un côté de la toiture serait concerné. 
MM. Chalmel et Paquereau suivront le dossier. 

Eglise : 

Les travaux de peinture intérieure commenceront la 
semaine prochaine. Concernant le chœur, le seul 
devis d’échafaudage s’élève à 11 000 € HT, sans la 
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peinture. Il faudrait des aides extérieures au budget 
communal pour réaliser ces travaux. 

VOIRIE 

La réfection de la route de Guipel-Montreuil-sur-Ille 
est prévue. Un arrêté de déviation sera pris par 
l’agence routière départementale. Aux dernières 
nouvelles du Conseil Général, la réfection n’irait plus 
jusqu’au passage à niveau. M. Le Maire rappellera 
pour signifier son mécontentement. 

Des devis ont été demandés pour la route de Dingé, 
l’impasse de la Bédorière et le chemin de la gare à la 
place Rébillard.  

Les travaux sont prévus sur octobre et novembre. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Subvention école publique activité voile 

Le Maire informe les élus d’une demande de 
participation de l’école publique à l’activité voile et 
aviron des classes de CE2-CM2 pour l’année 2009. 

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention du Conseil 
Général pour la gratuité du transport, les élus 
acceptent de financer cette activité à hauteur de 30 % 
de la dépense totale estimée à 4 800 € calculés sur la 
base de 6 séances de 2 heures, soit une participation 
communale de 1 440 €.  

L’opération éco-conduite proposée par la Préfecture 
sur la sécurité routière du 16 au 22 septembre, n’est 
pas retenue par le conseil municipal… le délai est 
jugé trop court pour l’organisation. 

M. Le Maire précise qu’une ouverture de classe a été 
accordée. 

Tarifs modulés : 

23 % de la population n’a pas répondu à la demande 
de revenus. Un 3

ème
 et dernier courrier a été adressé 

aux familles à ce sujet. Un groupe de travail est 
constitué, composé de Mmes Hainry, Soblahovsky, 
Goupil et M. Paquereau. Une réunion devra avoir lieu 
à 20h30 pour avoir la présence des élus. Ce groupe 
de travail devra étudier le dossier et proposer des 
tarifs modulés tant pour la restauration que pour la 
garderie.  

PANDEMIE GRIPPALE 

Une documentation importante (circulaires) sur les 
consignes à respecter est reçue quotidiennement. Un 
groupe de travail est constitué : MM. Morel, Vilboux, 
Lebrun, Richard, Vasseur et Mmes Hainry, Costard et 
Goupil pour étudier ce dossier. La réunion est fixée au 
jeudi 10 septembre à 18h00. 

EHPAD CCAS 

Une exposition sur le devoir de mémoire aura lieu 
dans le hall de l’EHPAD. Les écoles seront invitées à 
visiter cette exposition. Un livret d’accueil a été réalisé 
pour l’EHPAD. M. Le Maire invite les élus à la 

première kermesse de l’EHPAD le dimanche 12 
septembre. Mme Costard signale qu’il manque de 
bénévoles et qu’elle recherche toujours des lots. Le 
Maire fait part des positions statutaires du personnel 
EHPAD et différents points qu’il y aura à revoir avec le 
personnel. 

SICTOM 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le rapport 
annuel de 2008 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets du SMICTOM. 

POINT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

M. Le Maire informe les élus que les permanences de 
la Mission Locale et du PAE auront désormais lieu en 
mairie. 

Compte-rendu de la réunion du 2 septembre : 

Les élus communautaires ont étudié le projet de la 
petite enfance et du multi accueil. Rodolphe 
Paquereau, Christine Hainry et Nicole Goupil 
complètent le groupe de pilotage de la Communauté 
de communes. 

Les bilans de centres de loisirs confiés à l’UFCV 
doivent être produits courant octobre. 

Le projet de mise en réseau des bibliothèques s’avère 
difficile à mettre en œuvre. 

L’Ecole de Musique de l’Illet souffre de difficultés 
mettant en péril sa pérennité. Une réunion par mois 
est prévue pour un examen attentif de sa situation. 

La Municipalité a reçu le bilan de l’OCSPAC (Camps 
d’été et Tickets Sports). 

Les événements culturels : le festival Nature et 
Cinéma serait à programmer pour 2011. Le thème et 
le lieu doivent être fixés. 

Communication : Il serait intéressant d’établir le 
calendrier des manifestations des 10 communes. 

Commission Economie du 3 septembre 2009 : Zone 
d’activités, Point sur les demandes de réservations de 
terrains et sur les ateliers relais. 

RFF SNCF ET CHEMIN DERRIERE LA GARE 

La Préfecture nous rappelle les consignes de sécurité 
à respecter lors de travaux dans le cadre de DICT. M. 
Le Maire informe les élus que les entreprises 
chargées des travaux à proximité de passages à 
niveaux, doivent au préalable consulter les services 
de la SNCF. Une réponse a été transmise à La 
Préfecture et une copie du courrier à l’entreprise 
ETDE, concernée par ce dossier. 

M. Lebrun est chargé du suivi du dossier concernant 
le chemin derrière la gare. Des travaux doivent être 
prévus fin octobre mais M. Lebrun attend que les 
eaux pluviales de M. Rehault soient raccordées. La 
pose de lampadaires solaires est prévue. 

Des trains supplémentaires sont prévus sur la ligne 
Saint-Malo–Rennes 
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MM. Paquereau et Vasseur sont chargés du suivi du 
dossier du programme de rénovation de la gare de 
Montreuil-sur-Ille. L’Etat, La Région, La SNCF, RFF et 
notre commune sont engagés depuis 2005 dans ce 
programme de modernisation. La convention signée 
le 19 décembre 2005 précise le montant de 
subvention octroyée à la commune de Montreuil-sur-
Ille : 34 650 €. La Municipalité est invitée à donner à 
La Direction Régionale de l’Equipement une 
estimation précise des appels de fonds et les 
demandes de subventions. Ce dossier traîne en 
longueur et cela ne favorise pas l’extension prévue du 
parking. 

DIA (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER) 

M. Le Maire présente les DIA (rue du Botrel, rue des 
Chênes..). Le Conseil Municipal ne préempte pas sur 
ces DIA. Une régularisation est à faire pour un terrain 
d’environ de 15 m² de Mme Lefilleul résidant 
actuellement à l’EHPAD. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

- Mme Guttierez attire par courrier, l’attention du 
Conseil Municipal, suite aux inondations qu’elle a 
subies. MM. Morel et Lebrun chargés de ce dossier 
informent les élus que le service technique de la 
commune interviendra pour résoudre l’étanchéité du 
regard. 

- Dans un courrier les Consorts Samson nous 
interpellent au sujet des dégradations de leur terrain 
suite aux travaux du lotissement de la Garenne. 

- Les élus ont reçu une attestation de plainte déposée 
en gendarmerie par M. Pottier relatif à la vitesse 
excessive rue de la Haute Ville, sa maison a été 
heurtée par un véhicule. Un ralentisseur et un 
panneau ont été mis en place, une proposition pour 
des plots au centre de la chaussée est faite. L’avis 
de l’agence routière départementale sera sollicité 
ainsi que le coût prévisionnel. 

- Concernant le ramassage des ordures ménagères 
au lotissement de la Garenne, MM. Lebrun et 
Vilboux ont distribué un courrier aux riverains pour la 
réorganisation du service. 

- M. Le Maire informe les élus des courriers 
concernant l’écluse Chanclin. Aucune suite n’a été 
donnée aux réclamations, malgré les différentes 
relances. 

- Le Conseil Municipal prend acte d’une réclamation 
concernant le terrain en friche : dans la rue des 
Ecoles. Cette parcelle appartient à Mme Hélène 
Rioux épouse Chicherie, un courrier lui sera envoyé. 

- Le Conseil Municipal est informé du vandalisme sur 
une maison rue de la Bédorière (Maison Poulain). 

- Mme Karine Le Métayer, suite à l’entretien avec M. 
Le Maire, conteste l’intervention systématique de 
Chenil Service au sujet de la divagation de chats. 

- Un courrier concernant les aboiements de chiens au 
lieu-dit « La Provostais » est évoqué. M. Le Maire a 
reçu Mme Thébault à ce sujet laquelle contacte un 
vétérinaire pour remédier à ces aboiements 
intempestifs, et à défaut isoler les chiens à l’intérieur 
des bâtiments. 

- M. Le Maire tient le Conseil Municipal informé des 
querelles de voisinage square Jean Bohuon. 

- M Didier Bougerie au 9 rue de Coubry demande à 
qui revient d’entretenir les bordures près de sa 
maison suite à la mise en place d’un parking 
camping car et borne Eau EDF. C’est à la 
municipalité d’entretenir cet endroit. 

- M. Le Maire fait part du mail envoyé à la 
correspondante Ouest France pour faire le point sur 
les articles à publier sur Montreuil-sur-Ille et 
l’organisation à mettre en place. 

DIVERS 

- Les élus sont invités à soutenir la manifestation 
programmée le 7 septembre 2009 par la 
confédération paysanne au sujet des éleveurs 
laitiers. 

- La rue du Botrel est inscrite au programme 
d’effacement des réseaux au sujet de l’éclairage 
public. 

- Mme Frémin interpelle les élus sur leur position sur 
le dossier de La Poste. M. Le Maire lui répond que 
le Conseil Municipal a toujours soutenu la défense 
du service public et en l’occurrence La Poste. M. Le 
Maire lui précise qu’une délibération à ce sujet a 
déjà été prise et retournée aux différentes instances. 
Une action de mobilisation pourrait être programmée 
les 2 et 3 octobre. Les élus précisent que le 
personnel de La Poste à ce jour n’a pris aucun 
contact avec la municipalité pour parler des 
changements futurs et des actions à mener. Mme 
Frémin transmet aux élus un article à ce sujet et 
invite la population et a fortiori les élus à s’associer 
au mouvement social. 

COMPTE-RENDU DES PRINCIPALES REUNIONS 
DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 

ET REUNIONS A VENIR 

Juillet : 

15 MSI ordures ménagères Garenne  JCM+RL 
16 MSI travaux PTT  JCM 
17 MSI effacement de réseaux RL 
21 St Aubin Ille et Développement  JCM 
22 MSI Garenne JCM et H Pietin 
28 St Aubin APA JCM 
28 Hédé notaire Bodic  chemin Rehault PV 
30 salle fête CDAS/PMI visite annuelle CLSH 
30 mairie cabinet expert sur P.C Alleaume/PV 

Août : 

3 salle fête famille Yang/PV 
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6 mairie M Gohin SNCF et PV point sur la 
gare 

11 St Aubin C/c petite enfance PV+Myriam 
13 MSI ZA stand panneau comice et C/c 
14 EHPAD rdv PV/Myriam Samson 
14 mairie rdv PV/François Jaguelin 
17 EHPAD rdv PV/R. Jestin 
18 mairie rdv PV/Mme Lemetayer  
21 mairie rdv PV/JF Coeuret mission locale 
21 EHPAD rdv PV/R. Jestin entretien embauche 
24 EHPAD rdv PV/R. Jestin signature CAE 
27 mairie rdv PV/M. Dodoo terrain ZA du Stand 
28 mairie rdv PV/ Jimmy Mauny 
28 salle sports PV/ OCSPAC  

Septembre : 

1
er
 mairie ZA du Stand M. Pepin PV 

1
er
 C/c PV cions petite enfance (multi accueil) 

2 C/c réunion bureau 
3 Thorigné point grippe H1N1 JCM+RL 
3 C/c PV commissions économie ZA 
4 EHPAD réunion info kermesse EHPAD 
4 salle fête A.G.de Bien Vivre 
4 mairie Conseil Municipal 

Principales réunions à venir 
du 4/09/09 au 2/10/09 date du prochain conseil 

Septembre : 

5 Aubigné Comice agricole du canton de St Aubin 
7 C/c ZA du stand projet M. Pepin avec PV 
7 mairie CAB Bourgois réseau eau usée 

PV+JCM+RL 
7 EHPAD formation défibrillateur les élus 
7 mairie cabinet Bourgois réseau eaux usées PV 

JCM RL 
8 Ploemeur réussir la ville dense en l’ouvrant sur la 

nature 
8 mairie commissions montreuillais 10/09  
9 C/c commission environnement 
10 Guipel BV Ille Illet/ JCM 
10 mairie groupe de travail sur la grippe H1N1 
10 MSI CCAS réunion AVS PV MJC 
10 St Aubin réunion grippe H1N1 JCM+RL 
11 MSI syndicat d’électrification 
11 mairie réunion CCAS 
11 MSI AG confrérie du canal 
12 mairie commission affaires rurales 
12 MSI forum des associations 
12 EHPAD kermesse de l’EHPAD 
12 Andouille inauguration école 
12 MSI ACCA concours de palets 
14 mairie M. Landre PPRI PV 
15 mairie M. Charpentier (haras) JCM 

15 mairie Mme Galesne garage Papeil PV JCM 
RL 

15 MSI JF Marchand et M. Legavre JCM RL 
15 mairie Mme Grehal et PV 
15 St Aubin OCSPAC PV 
15 Guichen IRPA (trame bleue trame verte) 
15 MSI CG/station épuration 
16 mairie Mme Grehal PV 
16 C/c conseil de communauté 
16 Paris congrès UNCCAS 
16 au 22 MSI semaine de la sécurité routière 
17 Paris congrès UNCCAS 
17 Chevaigné école de musique Illet/PV réunion 
18 Thorigné petite enfance PV 
19 mairie commission cimetière 
20 MSI Ille Emoi et commune journée 

patrimoine 
20 au 22 Bordeaux 
 urbanisme et habitat durables 
21 mairie Acanthe AEU RL PV DL NG 
21 Betton médiathèque 
21 MSI sante à domicile/PV/DL 
21 mairie équilibrage réunion préparatoire 
22 Nantes salon des EHPAD 
22 mairie EHPAD Roullier PV 
22 mairie Mme chaberlain 
22 mairie Mme Baugmarten/PV chemin de la gare 
22 mairie la poste Mme Jego PV 
24 St Aubin C/c maison de l’emploi 
25 Rennes formes urbaines 
25 mairie groupe pass foncier PV P. Vilboux RL 

NG (NC MJC) 
25 MSI AG Gribouille 
25 Thorigné mise en place projet communal 
25 Vieux Vy carrière porte ouverte 
26 Mt St Michel manifestation contre les éoliennes 
26 Brest assises régionales des territoires 
28 mairie réunion adjoints employés techniques 
28 C/c comité de pilotage petite enfance 
28 Melesse sénateur Dominique de Legge 
29 mairie réunion commission liste électorale 
29 St Malo comité ligne SNCF/RFF/PV 
30 MSI Helio aménagement sortie lotissement 

PV/RL/JCM/RP 

Octobre : 

1
er
 MSI salle de sports dégâts : réunions 

parents enfants PV RL 
2 Hédé brigade de gendarmerie PV 
2 Domagné AG maires ruraux 
2 et 3 parking de la gare et mairie vote sur la 

privatisation de la poste 
2 mairie Conseil Municipal 
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LE NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

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 :  

Membre titulaire :  

M. Y. Taillard, 

Membres suppléants :  

MM. E. Elore, L. Samson, S. Gbeti, Mme L. 
Lecozannet, MM. S. Fraleux, S. Labbe, Mme C. 
Dugue 
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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 Richard (chargée de 
mission développement économique). 

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 de 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 (voir détail en mairie). 

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. Extension de la ZA des 4 Chemins : prise de 
contact avec la SAFER 

(Voir détail en mairie). 

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

(Voir détail en mairie). 

D. 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). 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le conseil à signer les 
conventions correspondantes. 

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 
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. 
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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. 

Analyse des offres : (voir détail en mairie). 

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 

(Voir détail en mairie). 

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

Remarque : le Pays de Rennes sera consulté afin de 
vérifier la pertinence de la création de sa propre 
charte graphique relative au tourisme et la charte 
graphique du Pays d'Aubigné 

VI BUDGETS 2009 : DECISIONS MODIFICATIVES 

(Voir détail en mairie). 

VII 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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EXTRAIT DE LA REUNION DU 10 JUIN 2009 – ST AUBIN D’AUBIGNE

Présents : 

Membres titulaires :  

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

Membres suppléants :  

Mme F. Legall, MM. B. Martin, G. Rouaux, P. 
Besnard, R. Chalmel, R. Lebrun, B. Coirre, Mme S. 
Leroy.  

Excusés :  

Membres titulaires :  

Mme C. Gautier. 

Membres suppléants :  

MM. P. Lebreton, E. Elore, S. Gbeti, Mme C. Gaillard, 
M. R. Chapon, Mme L. Lecozannet. 

Absents :  

Membres titulaires :  

MM. Y. Taillard. 

Membres suppléants :  

MM. G. Detrait, P. Loiseau, Mme M-F. Gilet, MM. S. 
Fraleux, S. Labbé, Mme. C. Dugue. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de St Aubin d’Aubigné : 

M. R. Thomas, Mmes J. Legavre, M-A Goupil. 

MM. D. Cueff (Président de la Communauté de 
communes du Val d’Ille), M. David (Chambre 
d’Agriculture), Melle E. Yger (Chargée de mission 
Pays de Rennes). 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
MM. T. Jacq (Technicien SPANC/SIG Informatique), 
Melle M. Azaouzi (Promotrice associative et 
culturelle), Melle V. Lachenal (secrétaire centre 
nautique), Melle E. Richard, Mme M. Carnet-Follen 
(accueillante informatrice PAE), M. M. Lelarge. 

I PROGRAMME LOCAL DE L'AGRICULTURE 

M. Daniel Cueff, Président de la commission 
agriculture du Pays de Rennes, M. Michel David, 
représentant de la Chambre d'agriculture d'Ille et 
Vilaine et de la Safer Bretagne et Mme Estelle Yger, 
chargée de mission au Pays de Rennes présentent au 
conseil le Programme Local de l'Agriculture. Il s'agit 
d'un accord-cadre signé le 25 février 2008 entre la 
Chambre d'Agriculture d'Ille et Vilaine, la Safer 
Bretagne, Le Pays de Rennes et Rennes Métropole : 

il vise à définir collectivement les politiques locales 
permettant de mieux prendre en compte l'agriculture 
dans toutes ses dimensions et ainsi lui garantir une 
visibilité à long terme. Un programme d'actions est 
défini chaque année et actualisé pour mettre en 
œuvre les objectifs de cet accord-cadre. 

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

- approuve le Programme Local de l'Agriculture 
- autorise le Président à signer l'accord-cadre 

correspondant. 

II ECONOMIE 

A. ZA de la Croix Couverte 2 : fixation du prix de 
vente 

Il convient de fixer le prix de vente des terrains de la 
future ZA de la Croix Couverte 2 en vue d'entamer les 
négociations avec les futurs acquéreurs. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité (une 
abstention), décide de fixer le prix de vente des 
terrains de la ZA de la Croix Couverte 2 à 9,50 € 
HT/m². 

B. Annulation des ventes de terrain 

Par téléphone (en attente du courrier officiel), M. 
Yoland Connan informe la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné de son souhait 
d'abandonner son projet d'installation de son activité 
d'électricité, plomberie et chauffage (2CPE). 

Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de cette 
décision et annule la délibération n°063-2008 relative 
à la vente de terrain au bénéfice de M. Yoland 
Connan. 

Par courrier en date du 25 mai 2009, M. Stéphane 
Simon informe la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné de son souhait d'abandonner son 
projet d'installation de son activité d'informatique 
industrielle (Stepping Design). 

Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de cette 
décision et annule la délibération n°065-2008 relative 
à la vente de terrain au bénéfice de M. Stéphane 
Simon. 

Remarque : la parcelle restante d'environ 5 000 m
2
 

située sur la ZA des Quatre Chemins à Mouazé sera 
réservée à une prospection d'IDEA 35. 

C. Groupe de travail « énergies renouvelables » 

Il est proposé de créer un groupe de travail spécifique 
dédié au thème des énergies renouvelables. Il est 
composé comme suit :  

M. Patrick Besnard Mme Annick Legros 
M. Frédéric Bodin M. Amand Ferron  
M. Yves Colombel M. Jean-Claude Honoré 
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M. Pierre Esnault Mme Chantal Thibault 
M. Alain Fougle Mme Marie-Annick Goupil 
M. Yvon Taillard 

III DERNIER COMMERCE : FERMETURE DE 
L'EPICERIE DE GAHARD 

Par courrier en date du 4 mai 2009, Mme Avezard 
informe la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné de sa volonté de cesser toute activité 
commerciale dans les locaux situés 5, place de la 
mairie à Gahard à compter du 31 mai 2009. 

Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de cette 
décision et résilie le bail commercial correspondant. 

IV PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT : MISE 
EN OEUVRE ET SUIVI 

M. Frédéric Bodin rappelle au conseil que le 
Programme Local de l'Habitat du Pays d'Aubigné sera 
présenté au Comité Régional de l'Habitat le 3 juillet 
prochain. Le PLH comporte des objectifs et par 
conséquent des actions à mettre en œuvre et à 
suivre. Il s'avère que les ressources humaines 
disponibles à la Communauté de communes ne 
permettent pas, pour des raisons d'emploi du temps 
et de compétences, d'assurer la mise en œuvre et le 
suivi du PLH. 

Il rappelle également que la Communauté de 
communes s'est engagée dans une étude de 
faisabilité et de prospective pour la mise en place d'un 
schéma des déplacements sur le territoire du Pays 
d'Aubigné, ce qui implique, de la même façon que 
pour le PLH, la mise en œuvre et le suivi d'actions. 
Plusieurs options se présentent : un recrutement ? 
Sur quel temps de travail ? Une mutualisation avec 
d'autres collectivités ? 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
pour poursuivre sur la voie de la mutualisation. 

V TOURISME 

A. Hébergements touristiques de Boulet : 
résultat d'appel d'offre pour la maîtrise 
d'œuvre 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné a décidé de lancer 
une consultation pour la réalisation d'hébergements 
touristiques à l'étang de Boulet à Feins.  

Résultat de l'ouverture des offres 

Sept entreprises ont remis une offre dans les délais. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 3 juin 
2009 pour l'ouverture des plis et le 10 juin 2009 pour 
l'analyse des offres et le choix du prestataire. 

Le groupement Menguy-D2L Betali possède les 
références et les compétences pour réaliser la 
mission et obtient la meilleure note. 

Après en avoir délibéré, le conseil, accepte la 
proposition du groupement Menguy-D2L Betali et 
autorise le Président à signer le marché 
correspondant. 

B. Mines de Brais : avenant négatif au marché 
de fabrication des supports d'interprétation 

(Voir détail en mairie) 

C. Romazy : local vacant 

Une mission légère d'esquisse et d'estimation des 
coûts sera confiée au Bureau d'études Amouriaux 
pour la rénovation du local vacant appartenant à la 
Communauté de communes situé près du café-
épicerie « La Godinette » à Romazy : cette mission 
portera sur la création d'hébergement touristique. 

VI CENTRE NAUTIQUE 

A. Poste de chef de centre : renouvellement 

(Voir détail en mairie). 

B. Modification et création d'un emploi Bafa 
pour le mois de juillet 

(Voir détail en mairie). 

C. Modification d'un poste d'adjoint technique 
(cafétéria-ménage) 

(Voir détail en mairie). 

D. Projet de nouvelles animations 

1. Les mercredis à l'étang de Boulet 

Ecole de Voile loisirs 

Il est proposé au conseil de relancer une école de 
voile « loisir ». 

Public : pour les enfants de 8/13 ans, mixte. 

Identification : initiation et perfectionnement à la 
pratique de la voile sans compétition. 

Support : optimist 

Périodes : les mercredis de mi-septembre à fin 
novembre et de début mars à fin juin de 14 à 17 
heures. 

Encadrement : le personnel nautique du centre (BE) 

Coût : 200 € l'année (avec possibilité d'un paiement 
échelonné en 4 règlements, réduction de 10 % pour 
les habitants du Pays d'Aubigné) 

Création d'un club d'activités physiques de pleine 
nature « Escapade Nature » 

Objectifs : découverte du milieu naturel du Pays 
d'Aubigné. Initiation/perfectionnement de supports 
sportifs de pleine nature, éducation à l'environnement. 

Identification : « escapades nature » 
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Périodes : de mi-septembre à fin novembre et début 
mars à fin juin soit 24 mercredis après midi de 14h à 
17h. 

Public : 10/13 ans mixte. 

Nombre : 16 jeunes. 

Encadrement : Nicolas Imberti. 

Activités : escalad'arbres, canoé, course d'orientation, 
VTT, environnement (faune flore). 

Lieu d'activités : l'étang de Boulet, le Couesnon Vieux 
Vy s/C., le canal Montreuil s/Ille, Gahard la forêt de St 
Aubin du Cormier. 

Proposition de coût : 125 €/jeune pour l'année 
sportive de septembre à juin (avec possibilité d'un 
paiement échelonné en 4 règlements maxi, réduction 
de 10 % pour les habitants du Pays d'Aubigné). 

2. Les dimanches nature au Pays d'Aubigné 

Il est proposé 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 €  

Les matériels sportifs sont fournis par l'organisateur. 

L'encadrement des animations est assuré par le 
personnel du centre nautique (animateurs diplômés). 

Programme 2009 

Dimanche 21 juin : sortie ornithologique en canoé, 
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 septembre : « raid nature loisir », vallée 
du Couesnon Vieux Vy / Romazy, VTT, canoé, 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 
canoé » de Vieux Vy à Romazy. 

Après en avoir délibéré, le conseil valide ces 
nouvelles animations et modifie la régie du centre 
nautique comme suit : 

 

Abonnés loisir Tarifs par personne 

 

Hors C. de 
communes 

Communauté 
de communes 

« Les mercredis à l'étang de Boulet » 
   

1 – Ecole de voile loisir 200,00 €  180,00 €  

2 – Escapade nature 125,00 €  112,50 €  

 

Le loisir individuel 
Tarifs par 

personne 

« Les dimanches nature à l'étang de Boulet » 

10 € la sortie par 

adulte   

5 € la sortie par 
enfant de - de 12 
ans   

 

VII RENCONTRES NATURE & CINEMA : BILAN 
DE L'EDITION 2009 

M. Michel Lelarge présente le bilan de l'édition 2009 
des Rencontres Nature & Cinéma (voir annexe en 
mairie). 

A la lecture de ce bilan de l'édition 2009 et après en 
avoir délibéré, le conseil décide, à l'unanimité de 
reconduire le Rencontres Nature & Cinéma pour une 
troisième édition qui se déroulera en 2011. 

VIII COMMUNICATION – EMPLOI – INSERTION – 
FORMATION  

A. Rapport de la commission 

M. Joël Hardy, vice-président, présente le rapport de 
la commission « Communication, Emploi, Insertion, 
Formation » (voir annexe en mairie). 

B. Requalification du poste de Myriam Azaouzi 
(attachée de presse) 

Afin d'obtenir une meilleure audience auprès des 
médias, il est proposé que le poste occupé par Melle 
Myriam Azaouzi soit requalifié en tant qu'attaché de 
presse, et ce dans le but de n'avoir qu'un seul point 
de référence pour tout ce qui concerne les relations 
avec les médias. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 
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C. Présentation du PAE 

Monsieur Joël Hardy présente le Point Accueil Emploi 
du Pays d'Aubigné (voir annexe en mairie). 

D. Charte graphique 

M. Joël Hardy présente l'avancement de la charte 
graphique du Pays d'Aubigné. 

E. Participation à un groupe de travail sur le 
mécénat d'entreprise au CODESPAR 

(Voir détail en mairie). 

IX FONDS DE CONCOURS 2009 AUX 
BIBLIOTHEQUES 

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

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et décide de verser une subvention de 
50 % du montant HT des investissements 2009 en 
mobilier de bibliothèque de chaque commune 
concernée, avec un plancher de dépenses de 
500 € HT et un plafond de dépenses de 3 000 € HT. 
Cette proposition est valable pour les investissements 
2009. En fonction de la décision du Conseil général 
lors du prochain contrat de territoire, les 
investissements 2010 feront l'objet d'une décision 
ultérieure. 

X BUDGET ZA ANDOUILLE-NEUVILLE : 
DECISION MODIFICATIVE 

(Voir détail en mairie). 

XI QUESTIONS DIVERSES 

A. Implantation d'un magasin Auchan 

M. Pierre Esnault explique au conseil que le SCOT du 
Pays de Rennes va devoir se prononcer sur le projet 
d'Auchan sur la commune de Betton (village « la 
forme »). L'enseigne commerciale souhaite ouvrir un 
hypermarché non alimentaire de 10 000 m

2
 orientés 

équipement de la maison et une galerie marchande à 
ciel ouvert de 12 000 m

2
, un « Auchan drive » pourrait 

aussi être installé pour les clients venant chercher 
leurs courses faites sur internet. 

Avant de se prononcer au nom du Pays d'Aubigné, le 
Président demande au conseil la position à adopter. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, se 
montre favorable au projet du groupe Auchan et 
autorise le Président à voter pour ce projet aux 
instances du SCOT du Pays de Rennes. 

B. Adhésion au Syndicat Mixte Mégalis 

(Voir détail en mairie). 

C. Vœu relatif à la crise laitière 

Dans une démarche de solidarité vis à vis d'acteurs 
essentiels de notre territoire que sont les agriculteurs, 
le Conseil Communautaire du Pays d'Aubigné apporte 
son soutien aux producteurs laitiers qui traversent 
actuellement une crise grave. 

Avec un prix de vente inférieur de plus de 70 € les 
1 000 L au coût de revient, aucun producteur n'est 
capable aujourd'hui de résister très longtemps. 

Les raisons essentielles en sont : 

- L'anticipation de la disparition programmée des 
quotas laitiers en 2015. 

- La remise en cause des mécanismes 
interprofessionnels de régulation des prix. 

En conséquence, le Conseil Communautaire, en 
demandant au gouvernement et plus particulièrement 
au ministère de l'agriculture de revenir sur les 
décisions qu'ils ont soutenues : 

- Ordonne le rétablissement des mécanismes de 
régulation des prix par une interprofession 
représentative. 

- Exige, au niveau européen, la réouverture des 
discussions sur les quotas laitiers avec le 
prolongement du système actuel au delà de 2015. 

- Souhaite la transparence sur la répartition des 
marges bénéficiaires réalisées par la transformation 
et la grande distribution. 
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FETE DE LA MUSIQUE - FEU DE LA SAINT JEAN 
e 21 juin, jour de l’été, a été désigné pour faire la 
fête de la musique. Dans notre commune, cette 
fête est célébrée le samedi le plus proche pour 

répondre à la disponibilité du plus grand nombre. 

C’est donc le samedi 20 juin que la place Rébillard a 
accueilli le camion podium, le parquet et les stands du 
comité d’animation. 

Les élèves des cours de musique de l’association 
Bien Vivre ouvraient la soirée. Les différents 
instruments enseignés se succédaient sur le camion 
podium, en présence des professeurs. C’était 
l’occasion pour les élèves de montrer leurs talents et 
les progrès accomplis en l’espace d’une année. Les 
parents, familles et amis appréciaient. 

Après la restauration assurée par le comité 
d’animation, Top Danse ouvrait le bal populaire. Le 
démarrage était timide, il faisait bon rester assis sous 

les chapiteaux. Vers 23h00, tout le monde se rendait 
sur le terrain derrière la Mairie pour assister au feu de 
la Saint Jean. Le grand tas des fagots confectionnés 
en février par une équipe de volontaires flambait haut 
dans le ciel. De retour sur la place, les danseurs se 
décidaient à envahir le parquet. 

Merci à tous ceux qui ont fait le succès de cette 
soirée : l’association Bien Vivre, ses élèves et ses 
professeurs, les « fagotous » de février, M. Perdrix 
pour le prêt du terrain, Top Danse, les membres du 
comité d’animation et tous les bénévoles venus nous 
aider. La participation des nombreux visiteurs a 
permis de dégager une recette de 693,87 € lors de 
cette soirée. Comme nous nous y sommes engagés, 
cette somme sera entièrement reversée au profit du 
Téléthon le 5 décembre. 

Nelly CHEVREL

COULEURS DE BRETAGNE 
ouleurs de Bretagne est une association qui 
œuvre, depuis 1994, pour la promotion du 
patrimoine breton par le biais de concours de 

peinture ouvert à tous. Pendant six mois à travers 
toute la Bretagne, d'avril à septembre, elle organise 
chaque week-end un concours dans deux communes. 
La communauté de communes du Pays d’Aubigné a 
pris l’engagement d’accueillir cette manifestation à 
raison de deux communes par année. Le samedi 20 
juin, les artistes ont œuvré sur le territoire des 
communes de Vieux Vy sur Couesnon et Romazy 
associées. Le dimanche 21 juin c’était le tour de notre 
commune. Ce fonctionnement intéresse les 
organisateurs, leur permettant de regrouper deux 
compétitions sur un week-end, limitant les 
déplacements pour les participants éloignés. 

Cinquante-trois participants de tous les âges (la plus 
petite était âgée de 4 ans) avaient sorti pinceaux et 
toiles sans oublier les chapeaux de paille pour peindre 
les plus beaux éléments de notre patrimoine : le 
lavoir, l'église, les écluses, les maisons anciennes... 
Les peintres amateurs avaient huit heures pour 
réaliser une œuvre finie qui était encadrée et 
présentée devant le jury en fin de journée.  

Celui-ci était composé d'Aurélie Allais, conseillère 
municipale culture et d’habitants de la commune, 
connaisseurs du patrimoine et de la peinture, 
Benoît Carel, Jean Le Bras et Jean-Michel 
Liverneaux. 

L 

C 
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Avant la proclamation des résultats à 18h, les œuvres 
étaient exposées dans la salle des fêtes et toutes, du 
dessin d'enfant en feutre à une acrylique d'artiste 
confirmé, nous révélaient des détails insoupçonnés de 
notre patrimoine.  

Le palmarès a récompensé plusieurs jeunes artistes 
mais aussi des adultes avec un talent confirmé 
comme Jean-Paul Morin pour sa peinture sur l'écluse 
de Haute-Roche.  

Pour plus d'infos : www.couleursdeebretagne.org 

Extrait Ouest-France et Nelly CHEVREL 

SAPEURS POMPIERS 

Trois grades remis lors de la fête communale 

e dimanche 12 juillet, à l’occasion de la fête 
communale, après le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, trois grades étaient 

remis : 

- Mathieu Mancel, caporal est nommé Caporal Chef 

- Franck Pousset, caporal est nommé Caporal Chef 

Leur grade leur était remis par Frédéric Lande, chef 
de corps. 

- Frédéric Lande, chef de corps, est nommé 
Lieutenant. Son grade lui était remis par Marcel 
Renault. 

Deux autres promotions étaient décernées : 

- Jean-Marc Bretel, 1
ère

 classe est nommé Caporal 

- Julien Stentzel, 1
ère

 classe est nommé Caporal  

Leur grade leur sera remis ultérieurement. 

Félicitation à ces cinq sapeurs pompiers volontaires 
pour leur investissement et leur dévouement. 

Nelly CHEVREL 

 

 

L 

http://www.couleursdeebretagne.org/
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EHPAD LES ROSEAUX DE L’ILLE 

Sortie au Mont Saint Michel – 16 juillet 
2009 

’est la première fois que j’ai vu le Mont 
Saint Michel, alors forcément, ça m’a 
beaucoup plu et j’y repense souvent. 

Je savais qu’il existait, mais je ne l’avais jamais vu. 

On est allé là-bas en bus et en voiture. 

On avait pris le déjeuner dans un petit bois en bord de 
route. 

J’ai apprécié la vue du Mont Saint Michel, ça m’a 
drôlement impressionnée. 

A l’école, on nous en avait parlé, alors pour moi, 
c’était quelque chose qui me tenait à cœur. » 

Sortie à la Chèvrerie du Désert – 14 août 
2009 

 

n est arrivé là-bas avec l’autobus. 

On a commencé par déjeuner. Le 
pique-nique s’est très bien passé. 

On a commencé par regarder 
toutes sortes d’oiseaux, puis les chèvres. 

C’était très bien ; la journée était très belle. Quand il 
fait beau, on profite davantage. 

On est rentré dans la soirée. 

Tout le monde était ravi d’avoir 
visité les chèvres et, surtout, les 

petits agneaux. 

C’était vraiment très 
bien. » 

 

 

 

« C « O 

Mme Berthe LE CALVE, 

 Résidente aux Mimosas. (A droite sur la photo) 

Mme Christiane PERRICHON, 

Résidente aux Iris (au centre de la photo) 

Dany Laanstra, membre du CCAS et conseillère municipale, accompagnait le 
groupe 
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Kermesse de l’EHPAD, le 12 septembre 2009 

a Kermesse des « Roseaux de l’Ille » était 
l’occasion de fêter la première année d’ouverture 
de l’EHPAD avec les Résidents, leurs Familles, 

le Personnel et les membres du CCAS. 

Les 
Résidents et 

leurs 
proches ont 

beaucoup 
apprécié 

cette 
journée, 

aussi nous 
tenterons de 

renouveler 
l’expérience l’an prochain... 

Nous avons également tous apprécié le soutien du 
Centre Communal d’Action Sociale et du Comité 
d’animation de Montreuil-sur-Ille, pour l’organisation 

de la 
journée, 

ainsi que 
celui de 

nombreux 
commer-

çants, pour 
les lots 
fournis. 

Enfin, je 
profite de 

cet article pour remercier les Agents de l’EHPAD pour 
le travail fourni pour la préparation de la Kermesse 
durant tout l’été, mais aussi pour la prise en charge 
des résidents depuis un an. 

Rémi JESTIN, Directeur de l’EHPAD 

« C’était super. J’étais maquillé en clown ce jour-là. 

Le midi, il y 
avait un 
repas 
« galette 
saucisse ». 

L’après-midi, 
les jeux 
étaient 
supers. J’ai 
participé au 
chamboule-
tout. 

Il y avait aussi des cadres à vendre. 

Il faudrait en refaire une ; il y aurait du monde qui 
viendrait ». 

Monsieur CHASSE, Résident aux Mimosas, 
en photo avec Laëtitia, Aide-soignante à 

l’EHPAD. 

« Il y avait du monde ; cela faisait plaisir. 

J’avais mon 
arrière petit-
fils. 

Il a joué au 
chamboule-
tout et à la 
pêche à la 
ligne. 

Ma fille est 
venue avec 
mon petit 
fils ; ils ont 
trouvé ça très bien organisé. » 

Madame SABRAS, Résidente aux Mimosas, 
en photo avec Monsieur SIMON, membre du 

CCAS. 

Pour fêter le 1
er

 anniversaire de l’ouverture « des 
roseaux de l’Ille » une kermesse avait été organisée 
par les résidents et le personnel. Avec l’appui 
logistique et humain du comité d’animation, des 
bénévoles ainsi que des membres du CCAS et des 
élus municipaux qui avaient pu se rendre disponibles. 

Cette journée ensoleillée a été très réussie avec un 
déjeuner à l’extérieur, des jeux attirants, des 
promenades en calèche, des ventes de cadres, de 
vases, exposition photos, etc… 

Cette journée s’est passée dans une très bonne 
ambiance et nos résidents ainsi que leurs familles ont 
été satisfaits. 

Patrick VASSEUR 

L 
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FORMATION DEFIBRILLATEUR, LE 7 SEPTEMBRE 2009 
a municipalité a décidé l’achat de deux 
défibrillateurs pour un coût d’environ 3 600 € 
pour l’EHPAD et le terrain de football.  

A cette occasion Rodolphe Paquereau adjoint a 
organisé une séance de formation le 7 septembre à 
l’EHPAD. 

Cette formation a été dispensée par la représentante 
de Mad-Ouest (fournisseur) et ensuite par le 
lieutenant Cyril Grosset chef de centre de St Aubin 
d’Aubigné.  

De nombreux élus, personnel communal, pompiers, 
responsables d’associations, jeunes avaient répondu 
présents. 

Un 3
ème

 appareil est implanté à la pharmacie 
Tremblay-Veillard. Ces appareils semi-automatiques 
permettent l’analyse du rythme cardiaque (ecg) et 
délivre si nécessaire un choc électrique rétablissant 
une activité cardiaque en attente des premiers 
secours. 

Des séances de formation aux premiers secours 
reprendront peut-être sur Montreuil si les inscriptions 
auprès des pompiers s’organisent. 

Merci aux intervenants et n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. J’ai enregistré la 
séance d’utilisation de l’appareil pour les personnes 
qui seraient intéressées (clé usb possible).  

Patrick VASSEUR 

PERMANENCE MISSION LOCALE ET POINT ACCUEIL EMPLOI

Permanence mission locale 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis de chaque mois de 9h à 12h à 
la mairie (1

er
 étage, entrée par derrière). 

Permanence point accueil emploi 

Le jeudi de 9h à 12h à la mairie (1
er

 étage, entrée par 
derrière).

L 

Cyril Grosset et Jérémy Bourges Roland Lebrun et Cyril Grosset 
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CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION) 

Un nouveau service d'accueil pour les 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap  

Toute l'information que vous souhaitez... en un 
seul CLIC !  

a y est, c'est officiel, un nouveau service de 
proximité est disponible : c'est le CLIC de l'Ille et 
de l'Illet. Le CLIC (Centre Local d'Information et 

de Coordination) offre dès à présent à la population 
de trois communautés de communes un lieu 
d'information. Vous habitez le Val d'Ille, le Pays de 
Liffré ou le Pays d'Aubigné vous avez une difficulté 
ponctuelle due à votre âge ou à votre handicap, le 
CLIC est fait pour vous. Il vous propose :  

Un service d'accueil  

La coordinatrice 
du CLIC, (photo 
de gauche à 
droite) Karine 
Cizel, et la 
secrétaire, 
chargée d'accueil 
Pascale Zundel, 
sont à votre 
disposition. Elles 
ont en charge 
d'informer, d'orienter et de faciliter les démarches et 
ainsi de répondre à une demande ponctuelle ou à une 
difficulté passagère. Ces professionnelles ont une 
obligation de confidentialité et un devoir de neutralité. 
Ce service d'aide personnalisé est gratuit. Les 
conseils peuvent porter sur :  

• le soutien à domicile :  

- services d'aides à domicile,  
 services de soins à domicile,  
 portage de repas,  
 la téléalarme.  

• les structures d'hébergement,  

• les aides financières,  

• les transports,  

• les loisirs,  

• les échanges intergénérationnels...  

Un pôle de ressources  

Au service des personnes âgées de plus de 60 ans, 
des personnes en situation de handicap, des familles 
et des professionnels concernés, le CLIC apporte une 
information ponctuelle à un problème précis mais peut 
aussi agir dans la durée et, par exemple, aider un 
usager à rédiger un projet de vie. En tant qu'antenne 
MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées), le CLIC peut accompagner les 
personnes lorsqu'elles remplissent un dossier de 
demandes d'aides (prestation de compensation, 
reconnaissance travailleur handicapé, demande de 
prestation pour les enfants en situation de 
handicap...). 

Maintenir du lien 

Cette mission du CLIC vise à renforcer la coordination 
entre les acteurs locaux. Le CLIC de l'Ille et de l'Illet 
travaille en lien avec le Centre Départemental d'Action 
Social (CDAS) de Saint Aubin d'Aubigné. Le CLIC 
développe les relations entre les professionnels 
sociaux, médico-sociaux ou de santé du secteur 
gérontologique, des structures ou institutions. La 
coordinatrice, Karine Cizel, dans son rôle d'animateur 
du territoire, réalisera des actions de prévention, des 
conférences, accompagnera la création de groupes 
de parole, de forums...  

Le CLIC de l'Ille et de l'Illet est une association de loi 
1901, créée le 15 mai 2007, par le CODEM (Comité 
d'Observation de la Dépendance et de la Médiation) 
du secteur gérontologique de Saint Aubin d'Aubigné, 
qui bénéficie du soutien financier du Conseil Général, 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, des Communautés de Commune du 
Pays de Liffré, du Pays d'Aubigné, du Pays du Val 
d'Ille, de la CRAM et des Caisses de Retraite.  

Son Conseil d'Administration est présidé par Jean-
Yves Praud, vice-président du conseiller général en 
charge de l'insertion et de l'économie sociale et 
solidaire. La vice-présidence est assurée par Annie 
Pivette, conseillère communautaire du Pays de Liffré. 
Le trésorier est André Flouard, la trésorière adjointe, 
Catherine Pelle responsable du service Santé à 
domicile, de Montreuil sur Ille. Geneviève Blot, vice -
présidente de l'ADMR de St Aubin est secrétaire et 
Annie Gardrel, responsable du CCAS de Montreuil sur 
Ille, secrétaire adjointe. Mesdames Fremin et 
Gueguen sont membres du Bureau du CLIC.  

CLIC de l'Ille et de l'Illet 

2 rue de Chasné 

35250 Saint Aubin d'Aubigné 

Tél. : 09 62 59 38 15    Fax : 02 23 37 13 99 

Email : clic-ille-illet@orange.fr 

Horaires d'ouverture :  

Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h sans 
rendez-vous. 

Les autres jours sur rendez-vous à St Aubin 
d'Aubigné ou dans une autre commune. 

Pascale ZUNDEL 

Ç 
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TELETHON 2009 : SAMEDI 5 DECEMBRE, 
TOUS UNIS POUR VAINCRE LA MALADIE 

epuis 1995, à Montreuil, la municipalité, les 
associations, les bénévoles, la population, 
participent à la journée nationale du Téléthon. 

Chaque année nous faisons la preuve qu’en unissant 
nos forces nous pouvons réaliser de belles choses. 

A tous ceux qui s’associent à ce magnifique élan de 
solidarité envers les malades et leurs familles, je 
transmets deux extraits de textes destinés à les 
conforter dans leur participation. 

1 : Extraits du message en date du 18 mai 2009, 
émanant de André Guyomard, coordinateur 
départemental : 

« C’est finalement 104 911 383 € qui ont été collectés. 
Le formidable résultat de l’Ille et Vilaine apporte le 
record absolu de sa contribution depuis que le 
Téléthon existe avec 1 471 049 €, dont 653 699 € 
collectés sur vos manifestations. 

Nous sentions que la mobilisation sur le département 
était exceptionnelle pendant les 30 heures du 
Téléthon : vos manifestations étaient plus 
nombreuses, plus visibles, plus fréquentées, plus 
conviviales que jamais et elles ont également eu un 
impact sur les promesses de dons qu’elles ont 
suscitées au 3637 et sur internet. 

Merci à vous et à vos équipes, pour ce que vous avez 
apporté à l’AFM, aux malades et à leurs familles : 

- L’argent de la collecte bien sûr. 

- Mais aussi l’espoir que les premiers traitements à 
l’essai sur l’homme vont pouvoir être financés et 
vont déboucher sur des thérapies efficaces. 

- Et enfin, le réconfort de se sentir soutenus par une 
très large frange de la population. 

Le Téléthon 2009 aura lieu les 4 et 5 décembre 
prochains. Il est absolument nécessaire que la 
collecte de cette année soit à la hauteur des besoins 
de l’AFM. Elle doit continuer la recherche pour les 
nombreuses formes de maladies neuromusculaires 

pour lesquelles aucun traitement n’est encore entrevu. 
Elle a engagé plus de 250 millions d’Euros sur les 
essais sur l’homme, pour quelques formes de 
maladies, dont l’une des plus fréquentes : la 
myopathie de Duchenne. Les Téléthons à venir seront 
la seule source de financement de ces essais. Peut-
on imaginer un instant qu’ils devraient s’arrêter, faute 
de financement ? ». 

2 : Extrait du livre « AU-DELA…Grandir avec la 
perte » de Sophie Davant- Page 179 : il est destiné 
à répondre à certains propos diffamatoires 
entendus ici et là. 

« … J’ai l’honneur d’être un des piliers de cette 
émission si particulière. Laurence Thiennot-Herment 
est devenue présidente de l’AFM Sylvie Faidherbe a 
remplacé Daniel Patte à la production. Les moments 
forts et les rencontres marquantes s’enchaînent et 
représentent pour moi une source d’enrichissement, 
personnel et spirituel. Mais certainement pas 
financier, et je crois qu’il est important de le préciser : 
l’implication des animateurs dans le Téléthon est 
un engagement bénévole. Nous ne recevons 
aucun salaire pour cette prestation. ». 

Forts de ces propos rassurants et encourageants, 
nous vous invitons à proposer vos animations et vos 
idées pour l’édition 2009. 

Une première certitude : la tombola sera renouvelée, 
avec toujours en premier lot une semaine dans une 
maison à St Malo. Les gagnants 2008 ont beaucoup 
apprécié cette semaine de vacances. Leur 
commentaire : « Ce ticket a été acheté uniquement 
pour participer au Téléthon, sans penser à gagner. La 
surprise fut d’autant plus grande. Sans cette semaine, 
nous ne serions pas partis en vacances cette année, 
nous avons donc grandement apprécié cette semaine 
d’un séjour des plus agréables ». 

Nelly CHEVREL 

EXTRAITS DU REGLEMENT ET  
TARIFS DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE 
Horaires 

7h15 - 8h45 

16h30 -18h30  

Découpage des horaires  

7h15 -7h45 16h30 -17h00 

7h45 - 8h15 17h00 -17h30 

8h15 - 8h45 17h30 - 18h00 

 18h00 - 18h30 

Tout enfant présent dans la cour au-delà de 16h40 
sera automatiquement dirigé vers la garderie. Les 

parents seront alors invités à régulariser par l'achat de 
tickets.  

Coût du service 

0,64 € la ½ heure étant ici précisé que toute demi-
heure commencée sera due.  

L'accueil ne pourra se faire que sur présentation d'un 
ticket valant ½ heure ou d'une carte d'une valeur de 
50 demi-heures, vendus en mairie tous les 
mercredis et samedis matins de 9h à 12h sauf 
pendant les vacances scolaires.  

D 
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Goûter 

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

Accueil 

Pour des questions de sécurité, quel que soit l'âge 
des enfants, ils devront être amenés par les parents 
dans la pièce d'accueil et NON LAISSÉS au PORTAIL 
(le personnel en charge de ce service risquerait de ne 
pas voir l'enfant arriver).  

Départ des enfants 

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

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

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

 

EXTRAITS DU REGLEMENT ET TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2009-2010 

Jaune (Maternelle Montreuil) ................. 3,32 € 

Rose (Primaire Montreuil) ..................... 3,56 € 

Bleu (Maternelle Extérieur).................... 3,53 € 

Vert (Primaire Extérieur) ....................... 3,81 € 

Tickets vendus en Mairie tous les mercredis et 
samedis matins de 9h à 12h.  

Les parents non disponibles à ces dates pourront 
contacter le secrétariat de la mairie pour qu'une 
solution puisse leur être proposée.  

Aucune vente ne sera possible pendant les vacances 
scolaires et ce, quelles qu'elles soient.  

Les tickets blancs ne sont admis 
qu'exceptionnellement en cas de force majeure et sur 
autorisation préalable du régisseur et devront 
rapidement être régularisés.  

Santé  

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

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

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

Comportement 

Les temps de déplacement des écoles vers la salle de 
restauration ainsi que le temps du repas, doivent se 
faire dans de bonnes conditions. Aussi est-il impératif 
que le comportement de chaque enfant soit 
compatible avec le fonctionnement d'un groupe.  

Les enfants sont encouragés à goûter les aliments et 
leur appétit est respecté. Les parents seront avertis si 
l'enfant présente des difficultés d'adaptation ou 
d'alimentation.  

Si un enfant ne respecte pas les règles imposées par 
le personnel chargé de l'encadrement de ce service 
(respect de la nourriture, des locaux, du matériel, de 
soi-même et des autres - adultes ou enfants), ce 
dernier aura toute latitude pour délivrer des sanctions 
pour non respect du règlement intérieur :  

- le pré-avertissement : document remis à l'enfant, vu 
par l'enseignant et signé par les parents, peut 
donner lieu à un changement de place momentané,  

- lorsqu'il est totalisé quatre pré-avertissements le 
personnel délivre un avertissement écrit transmis 
aux parents et au Maire,  

- trois avertissements conduisent à une exclusion 
temporaire du restaurant scolaire.  

 

SALLE DES SPORTS 
ous demandons à chaque utilisateur 
(associations, écoles, individuels) de bien 
vouloir lire et respecter les consignes de 

fonctionnement (voir affiches à différents endroits 
dans la salle). 

Quelques brefs rappels : 

- changer de chaussures pour pénétrer dans les 
salles, 

- ne pas manger dans les salles, 

- ne pas fumer, 

- ne pas pratiquer le vélo ou tout engin motorisé à 
l’intérieur,  

- ne pas employer de ballons en cuir (ex football) 
mais utiliser les ballons adaptés au sport en salle, 

- ne pas forcer les portes pour utiliser le matériel du 
personnel communal (ex : auto laveuse…). 

Constatant régulièrement et souvent pour les mêmes 
personnes ce genre de problème la municipalité se 
verra contrainte de bloquer les badges. 

N 



Infos municipales 
 

 29 

Nous vous demandons d’être vigilent afin de faciliter 
le travail de notre personnel et de préserver le plus 
longtemps possible cette salle qui a été un 

investissement important pour la commune avec 
l’argent des contribuables. 

Patrick VASSEUR 

CIMETIERE
a Toussaint est le moment de l’année où le 
cimetière reçoit le plus de visites. 
Traditionnellement nous nettoyons et fleurissons 

les sépultures des défunts de nos familles. Cette 
tradition est la bienvenue pour le devoir de mémoire. 
Elle garantit aux sépultures un entretien, annuel pour 
une partie. Toutefois, la municipalité a été amenée à 
engager une procédure légale de reprise pour les 
sépultures en état d’abandon, particulièrement pour 
ce qui concerne les concessions perpétuelles qui ne 
reçoivent plus aucun entretien avec le temps qui 
passe. 

A ce jour, 24 emplacements ont ainsi été récupérés. 
Ils peuvent être réattribués à toute personne voulant 
acquérir une concession pour 15, 30 ou 50 ans. Leur 
situation est matérialisée sur le plan affiché à la porte 
du cimetière. Pour faciliter l’identification des 
emplacements, une signalisation a été mise en place 
en 2008. Le cimetière a été divisé en « carrés », le N° 
d’emplacement a été fixé à l’arrière de chaque tombe. 
Cette matérialisation a aussi pour objectif de faciliter 
la localisation d’un emplacement pour les familles. 

La période de la Toussaint permet de repérer les 
tombes abandonnées. Les personnes en charge de 
l’entretien d’une sépulture auront à cœur de la 
maintenir en bon état. 

L’accès au cimetière va être facilité à partir de cette 
année par la présence des parkings réalisés dans le 
programme immobilier des « Noës de l’Ille ». Un 
nouveau point d’eau a été posé près du portail 
d’accès au colombarium. A cet endroit est également 
prévu une installation de sanitaires et un local 
technique pour les agents municipaux qui assurent 
avec soin l’entretien du cimetière. 

Une nouvelle offre est désormais proposée aux 
personnes qui souhaitent acheter une concession 
pour le dépôt d’une urne funéraire. Le colombarium 
ne disposant plus que de deux cases disponibles, il a 
été posé à proximité cinq « cavurne ». Ces tombes de 
petite taille reprennent le principe des sépultures 
classiques et peuvent recevoir quatre urnes. 
L’incinération semblant vouloir se développer, nous 
sommes en mesure aujourd’hui de proposer trois 
formules pour les dépôts des cendres : le 
colombarium, les cavurnes et le jardin du souvenir 
pour une dispersion. Celle-ci peut être anonyme ou 
matérialisée par la pose d’une petite plaque sur la 
structure bois de protection, afin de préserver de 
futures recherches, particulièrement généalogiques. 

Nelly CHEVREL 

COLLECTE ORDURES MENAGERES : RAPPEL 

Des règles à respecter pour la collecte 
des ordures ménagères. 

a collecte des ordures ménagères se fait par 
bacs individuels ou collectifs mais avec quelques 
règles pour l’ensemble de la commune. 

Pour rappel : les bacs doivent être regroupés aux 
endroits prévus, au plus tôt la veille au soir du 
ramassage et doivent être rentrés au plus tard dans la 
soirée après le passage de la benne. En aucun cas, 
ils ne doivent rester sur les trottoirs plus longtemps. 

Les bacs ne doivent contenir que des sacs fermés. 
Lorsqu’un jour férié précède le jour de ramassage, 
celui-ci est reporté d’une journée. 

Les mêmes mesures sont applicables pour le dépôt et 
le ramassage des sacs de tri sélectif. 

Chacun doit prendre conscience que les résidents au 
plus près des points de collecte n’ont pas à subir plus 
longtemps les désagréments de ces regroupements 
(odeurs, vue, etc…). 

Nous vous demandons de respecter ces quelques 
consignes pour le bien de tous et nous vous en 
remercions. 

P. VILBOUX, délégué au SMICTOM, 
conseiller municipal 

 

L 

L 
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L’USINE DES TANINS REY – LA MATIERE PREMIERE : LE BOIS 

e tanin était extrait du bois de châtaignier ou de chêne. 

Dans d’autres usines (Le Roc St André dans le Morbihan, Saillot et Couze en Dordogne et La Rochette 
en Savoie) on utilisait aussi les bois exotiques : quebracho, mimosa, myrabolam. 

Le châtaignier et le chêne arrivaient à Montreuil par deux voies : 

- La voie ferrée : des trains entiers parvenaient à la gare, alors très active. 

Les bûches étaient acheminées par une ligne de chemin de fer à voie étroite dite « système Decauville », 
installée en 1894 « le long du chemin vicinal n° 1 » (rue des usines actuelle) et longeant la voie de chemin de 
fer. La commune avait tout d’abord refusé cette installation en 1893 considérant « les réclamations nombreuses 
des riverains et intéressés, les avis unanimement défavorables, les dangers permanents qu’elle apporterait 
pour la population », avant de l’autoriser en 1894 mais en précisant bien que : 

- « Cette ligne devra pas entraver en quoique ce soit la circulation des charrettes et des animaux ». 

- « La traction se ferait uniquement par hommes ou 
chevaux ». 

 

Cette ligne allait de la gare au canal avec une 
bifurcation pour entrer dans l’usine. 

 

 

Sur cette vue, on distingue le départ de la ligne et, au 
premier plan, à droite, l’un des wagonnets, chargé à 
bras d’hommes et tirés par des chevaux. Certains 
montreuillais se souviennent encore des conducteurs 
des années 30 : M. Bazoche, Jules Juet, Aristide 
Travers. 

 

L 

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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Après la 2
ème

 guerre mondiale, les chevaux furent remplacés par un tracteur. 

- Par voie fluviale : les péniches accostaient à Coubry (bien qu’il n’y eût pas de cale) et déchargées à l’aide de 
brouettes roulant sur un madrier reliant le bateau à la rive. 

L’un de ces bateaux, uniquement utilisé pour le transport du bois était le Villaret, aux couleurs vert et rouge, 
construit en 1910 à Rennes. Il mesurait 23,31 mètres et fut la propriété de la famille Besnard puis Jugon 
jusqu’en 1943. 

Sur cette vue, on distingue à droite les énormes tas de bois déposés sur la berge en attendant leur 
acheminement vers l’usine par les wagonnets. 

Réquisitionné par les allemands en 1943, le Villaret devint ensuite la propriété de l’entreprise Barthélémy, de 
Dinan, et termina sa carrière en 1958. 

 

 

 

 

A suivre…

Jean LE BRAS 
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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) 

Bertheux Solenn 47 bis, rue des Ecoles 02.23.22.57.91    

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 
Mars à juillet 

2010 

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

+ 1 dérogation 
merc. et vend. 

en sept. 

1
 
mars 2010 et 
1 sept. 2010 

Gastineau Nathalie Le petit Noyan 02.99.69.61.51 2   

Gauthier Annick La Mare 02.99.69.66.21 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  

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  

Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0 
1 à partir de 

sept. 09 

Stentzel 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, conseillère municipale 
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COMICE AGRICOLE DU CANTON DE ST AUBIN D’AUBIGNE A AUBIGNE 
ne grande réussite dans un petit village de 350 
habitants et de 220 hectares. C’est arrivé le 
samedi 5 septembre, le beau temps étant de la 

partie c’est donc entre 4 000 et 5 000 personnes qui 
se sont promenées dans un bel espace et avec une 
parfaite organisation.  

Bravo à Michel 
Siroit le Maire 
d’Aubigné et à 
son équipe 
municipale. Ces 
derniers ont 
rendu un grand 
hommage à 
Pascal Vannier 
adjoint qui a 
énormément 
œuvré avec son 
équipe pour que 
le comice de 
notre canton soit 
réussi. 

Les quinze 
Maires du 
canton ont 

également participé à une première mondiale « le 
concours de bêchage » et c’est Pierre Esnault, Maire 
de St Aubin, qui a remporté le challenge.  

Une bonne idée, un bon moment de rigolade et je 
ramènerai comme souvenir un tee shirt sur le comice 
et une bêche toute neuve. 

Merci aussi aux bénévoles des autres communes qui 
ont aidé Aubigné et qui seront sûrement présents 
dans 3 ans à Romazy. 

Patrick VASSEUR 

U 

Quelques 
années 

en 
arrière… 

Aurélien et Maëlis Guinard 
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BIBLOTHEQUE

Souvenir des vacances 

eptembre : Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 
la bibliothèque municipale donnait la possibilité 
aux enfants de 4 à 7 ans de dessiner un bon 

moment apprécié de leurs vacances. 

Les activités n’ont pas manqué : accrobranche, plage, 
jeux de raquettes, rafting… 

Leurs dessins ont décoré les murs de « La 
Majuscule ». Pour les récompenser, le samedi 3 
octobre à 11h, Dominique leur a raconté trois belles 
histoires : 

« Je veux être une maman tout de suite » 
d’Alex Cousseau 

« Deux grenouilles » 
de Chris Wormell 

« Le rendez-vous de la petite souris » 
de Christine Naumann 

Dominique remercie tous les enfants qui ont répondu 
présents et les invite à revenir quand une autre 
occasion se présentera !!! 

Alors, à bientôt... 

Halloween 

ctobre : La soirée Conte Halloween aura lieu le 
vendredi 23 octobre à 20h à la salle des fêtes. 
Cette année, Marianne Franck vous 

entraînera dans une mise en scène gestuelle et 
comique, où des loups et des sorcières pas comme 
les autres se transforment en personnages attachants 

et drôles… dans : la peur et le 
noir. 

Ce spectacle plaira 
aussi bien aux yeux 

qu’aux oreilles des petits 
à partir de 4 ans et des 

grands.  

Carabistouille de 
Carabistouille, Oseras-tu passer 

dans le couloir hanté !!! Si tu n’as 
peur de rien, saute sur ton balai 

comme la sorcière Ferocia… mais viens plus tôt… car 
le spectacle commence à 20h. 

Inscriptions auprès de la bibliothèque : 

Au 02.23.22.52.14 : mercredi 10h/12h - 14h/18h, 
vendredi 16h30/18h30, samedi 10h/12h. 

Dominique TRUET 

 

 

 

S O 
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ECOLE PUBLIQUE 
’école publique de Montreuil sur Ille a ouvert 
cette année sa huitième classe. Deux cents 
élèves ont donc fait leur rentrée le jeudi 3 

septembre. Mme Dolmaire conserve la classe de PS 
(31 élèves). Mme Speter s'occupera cette année de 
24 MS. Mme Revel, nouvelle enseignante dans 
l'école, s'occupera des MS – GS (25 élèves). Les 25 
CP auront pour maîtresse, Mme Forest, les 23 CE1 
avec Mme Guyomarc’h. M. Dole (absent sur la photo 
car en sortie voile avec ses élèves) s'occupera des 25 
CE2. Les 25 élèves de CM1 auront pour maîtresse 
Mme Le Baron. Mme Gibier conserve quant à elle la 
classe de CM2. Mme Buffet complétera les temps 
partiels de Mme Dolmaire et Mme Forest et 
déchargera Mme Speter le jeudi. 

Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont commencé l'année 
par une sortie à l'étang du Boulet où ils ont pu 
pratiquer la voile, l'aviron et le VTT. 

Les enseignants 

 

Aviron classe de CM2, le 22 septembre 2009 à l’étang du Boulet 

Photos prise par Patrick Vasseur et disponibles pour les parents à l’école. 

 

L 

De gauche à droite : Mme Gibier, Mme Buffet, Mme Guyomarc’h, Mme 

Revel, Mme Forest, Mme Speter, Mme Le Baron, Mme Dolmaire, M. Dole 
absent sur la photo. 

Les enfants 
attentifs aux 
consignes de 
Catherine 

Après l’effort, 
le déjeuner 

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

Foulées des écoles 

 l'initiative de l'association des parents d'élèves 
et amis de l'école publique, les Foulées des 
écoles ont rassemblé plus de soixante-dix 

enfants du public et du privé.  

Trois parcours étaient proposés : 400 m pour les 
petits, 600 m pour les cours élémentaires et 800 m 
pour les cours moyens. Dans une ambiance estivale, 
les enfants ont participé avec enthousiasme.  

Les chutes et les découragements passagers n'ont 
pas entamé le plaisir d'être ensemble.  

Une collation, un diplôme et des cadeaux ont 
récompensé les jeunes coureurs. 

Extrait Ouest France du 26/06/09 

ECOLE PRIVEE 

Deux départs en retraite à l’école Saint Michel 

endredi 26 juin était un jour de fête pour l’école 
Saint Michel. Un jour de fête mais aussi un jour 
plein d’émotion. En effet, c’est ce jour que 

Martine Lanoë et Claudie Hubert ont dit au revoir à 
leur chère école après de nombreuses années au 
service de tous. 

Un vin d’honneur dans la cour de l’école, ainsi qu’un 
repas chez Hervé et Marie-Jeanne Fontaine était 
organisé. De nombreuses surprises attendaient 
Martine et Claudie : chants, jeux, fleurs… et un bon 
pour un voyage pour une destination de leur choix. 

Voici maintenant le mot de Jean-François Lesvier, 
directeur, retraçant leurs carrières respectives : 

« Martine, Claudie, 

Votre carrière de professeures des écoles ou plutôt, et 
je pense que vous allez préférer ce terme même s’il 
est moins valorisant économiquement, d’institutrices 
s’achève aujourd’hui. 

Vous avez en effet institué pendant 36 ans pour l’une 
et 33 ans pour l’autre. 

J’ai cherché la définition exacte de ce verbe instituer 
dans le Robert : 

Sens 1 : Etablir officiellement en fonction (un 
dignitaire ecclésiastique). Je ne pense pas 
que ce soit la définition qui convienne. 

Sens 2 : Etablir de manière durable. Effectivement, 
cette définition correspond mieux à votre (à 
notre) métier. 

Etablir de manière durable des savoirs, des savoir-
faire, des savoir-être et des savoir-vivre à nos élèves : 

- savoir tenir un crayon, des ciseaux… 
- retenir les techniques opératoires, les règles de 

grammaire… 
- savoir dire merci, s’il-vous-plaît, pardon… 

Tout au long de votre carrière, vous avez en effet 
cherché à pérenniser chez vos élèves tous ces 
savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre qui font 
et qui feront d’eux des hommes et des femmes 
capables d’affronter la vie. 

Revenons maintenant sur vos carrières : 

Claudie, après avoir fait le centre de formation 
pédagogique à Rennes, tu es passée par différentes 
écoles du nord du département (Mézières sur 
Couesnon, Saint-Hilaire des Landes, Gahard, Sens 
de Bretagne) tu es arrivée à l’école Saint Michel en 
1997 à temps partiel en CE ou en CE-CM (selon les 
années). 

Tous, collègues, parents, enfants, ont pu apprécier ta 
rigueur, ta disponibilité, ta délicatesse, ta gentillesse, 
bref tes compétences. Tu as toujours été attentive à 
chacun de tes élèves. 

Martine, après ta formation dans les Côtes d’Armor 
(du Nord à l’époque), tu as enseigné trois ans à 
l’école de Tremblay avant d’arriver en 1976 à l’école 
Saint Michel. 

A 

V 

Martine et Claudie 
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Tu as pris les rennes de la classe maternelle, ouverte 
depuis peu, assistée de ta fidèle aide maternelle 
Marie-Annick. 

Après treize ans dans l’école, tu as pris pendant dix-
sept ans la direction de l’école étant alors la cheville 
ouvrière de l’école, te dépensant sans compter pour la 
préparation des activités scolaires autant 
qu’extrascolaires. Combien de soirs, de mercredis, de 
samedis, de dimanches passés dans l’école pour que 
tes élèves passent les meilleures journées possibles 
dans ta classe ou dans l’école. 

Que tu les aimes ces petits ! Tu m’as même dit un 
jour : « Je ne voulais pas de décharge, je préférais 
être avec mes élèves dans la classe. ». 

Martine, Claudie, je vous remercie au nom de tous ici 
présents ou absents excusés, notamment M. 
Gourhand de la direction diocésaine et Mme Huard-
Flaux ancienne inspectrice de la circonscription. 

Bonne chance dans votre nouvelle vie loin des cours 
de récréation. ». 

Jean-François LESVIER, directeur de l’école 

De nouvelles enseignantes à l’école Saint 
Michel 

eaucoup de changements à l’école St Michel 
pour la rentrée. 

En effet, le départ en retraite de Martine Lanoë 
et de Claudie Hubert (voir par ailleurs), ainsi que la 
mutation de Marie-Claire Promonet sur l’autre école 
du regroupement (Ecole St Joseph de Guipel) ont 
entraîné l’arrivée de nouvelles enseignantes. 

En maternelle, Dominique Thébault arrive de Saint-
Christophe-de-Valains, elle a en charge 31 élèves, 
elle est assistée de Marie-Annick Lambert qui 
surveille également la garderie le matin. 

Le directeur Jean-François Lesvier (responsable 
également de l’école St Joseph de Guipel) enseigne 
cette année en CE1-CE2 (27 élèves). Son jour de 
décharge étant le mardi, il est remplacé par Solène 
Bunouf qui vient d’être titularisée. 

Enfin, Stéphanie Belloir-Heudré partage la 
responsabilité des CM1-CM2 (23 élèves) avec Nadine 
Hamono qui enseignait dans une école de Cherbourg. 

Sylvie Bretel a toujours la responsabilité de la 
surveillance de cour le midi et de la garderie le soir. 

A Guipel, Michèle André enseigne en maternelle (25 
élèves) et Marie-Claire Promonet en CP (18 élèves). 

Le personnel et les enseignants souhaitent une bonne 
année scolaire à tous et donnent déjà un rendez-vous 
à tous le dimanche 13 décembre à la salle des fêtes 
de Montreuil sur Ille pour l’arbre de Noël. 

Jean-François LESVIER 

B 
De gauche à droite : Jean-François Lesvier, Solène Bunouf, Nadine 
Hamono, Sylvie Bretel, Stéphanie Belloir-Heudré, Marie-Annick Lambert, 

Dominique Thébault 
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UNC : VOYAGE A GUERANDE LE 12 JUIN 2009 
omme d’habitude, la chance nous poursuit ! 
C’est par une très belle journée bien 
ensoleillée, que s’est déroulé le merveilleux 

voyage en Brière à bord des autocars Jollivet. 

Dès 7h45, les quarante-neuf voyageurs étaient au 
départ qui a eu lieu à l’heure précise. 

A 10h30, nous avions rendez-vous avec la guide aux 
portes de Guérande, capitale du sel, débordante 
d’histoire médiévale et bretonne, regorgeant de 
monuments. Promenade très instructive dans les 
rues, à l’abri d’impressionnants remparts sous la 
conduite d’une guide très érudite. 

Puis direction St Lyphard où nous attendait un menu 
de choix, dans un restaurant luxueux. Les anguilles 
poêlées en grillade ont été particulièrement 
appréciées. 

L’après-midi était consacrée aux promenades en 
barque et en calèche dans le parc naturel régional de 
la Brière. Le car était divisé en deux groupes : 

Un groupe embarquait à Breca. La Brière est une 
région superbe mi-aquatique, mi-terrestre. La 
promenade en barque permettait de découvrir une 
nature restée intacte et protégée. L’autre groupe qui 
devait permuter pour la suite, en profitait pour visiter 
les chaumières, les vieux métiers et les traditions 
pêche et chasse, emmené par deux percherons dans 
de grandes calèches. 

Bref, ce fut une bien belle journée appréciée par tous. 

A l’année prochaine. 

Jean HAMON 

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

Compte rendu de l’assemblée générale du 
19 juin 2009 à 20h 

vec trente-quatre personnes ce qui est peu vu 
le nombre de licenciés dans le club. 

Rapport moral par Philippe Leroux 
président du club. 

Dans son discours d'ouverture, M. Philippe Leroux 
remercie la commune de St Médard de les accueillir 
sans oublier les municipalités de Montreuil et de 
Feins, les sponsors, entraîneurs, joueurs et bénévoles 
et rappelle que le club compte 239 joueurs licenciés 
répartis comme suit : 105 licences jeunes, 99 licences 
seniors, féminines, vétérans et 35 licences dirigeants. 
Il remercie Mmes Le Flohic et Goisbeaut pour les 
années passées au sein du club. Une nouvelle 
secrétaire remplace Mme Goisbeaut, il s'agit de Mme 
Caroline Gicquel.  

Remerciement aussi à Jérôme Jamelot pour sa 
participation et son investissement au poste de 
responsable commission d'animation. Il souhaite 
également que des parents participent à l'association 
pour connaître le fonctionnement afin de prendre des 
responsabilités futures (présidence, trésorier, etc…) 
pour assurer la pérennité du club.  

Cette année l'USMFSM recherche un coordinateur 
club pour régler les problèmes internes car il y a un 
manque de communication entre responsables, il a 
également besoin d'entraîneurs et d'un ou une 
secrétaire adjointe, si vous êtes intéressés faites-vous 
connaître au 06 87 72 39 65. 

Il est évoqué le problème de l'entraînement à St 
Médard (terrain occupé par les Coyotes) ainsi que le 
manque d'éclairage pendant la période d'hiver 
passée. 

Il est demandé aux responsables de fixer une date 
pour le repas de fin de saison au terrain afin que ne 

se reproduisent pas les problèmes rencontrés cette 
année.  

Philippe Leroux demande à chaque responsable de 
faire le point sur son équipe.  

Rapports 

Rapport de Thierry Potrel, François Lebrun, Laurent 
Creux, Fréderic Lecoq pour les séniors et les -18 C, 
de Jean-Yves Jamelot pour les féminines qui montent 
en ligue promotion d'honneur, de Yannick Granger 
pour les -13. Mickaël Monnier (pour les -15) déplore le 
manque de participation aux entraînements. Bruno 
Legry et Jean-Pierre Morel (entraîneur des poussins 
et benjamins) soulignent que les parents se sont 
mobilisés et qu'ils n'ont rencontré aucun problème. 
Hervé Gicquel responsable des débutants évoque le 
manque de bénévoles aux plateaux des débutants. 

Rapport financier 

Yves Goupil, trésorier, remet aux personnes 
présentes le bilan financier et explique un déficit 
partiel par rapport à l’exercice précédent dû aux 
subventions qui n’ont pas été versées par les 
communes de Montreuil et Feins et fait remarquer que 
le dernier loto a eu moins de succès que celui de l'an 
dernier et pose la question sur sa continuité avec les 
risques que cela implique. Il signale que le club 
n'acceptera pas les tickets sport pour la saison 
2009/2010 car celui-ci n'est pas inscrit à l’INSEE et il 
est impossible de se faire rembourser.  

Laurent Creux remet les challenges du fair-play à 
Mélanie Repessé, David Jan en Junior, Maxime 
Fouerre en Senior et met en place la coupe de l'amitié 
pour la saison 2009/2010. 

Elodie Jamelot, la capitaine de l’équipe, reçoit un 
diplôme et un trophée sous les applaudissements. 

C 

A 
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M. Lebrun Rolland qui représente la mairie de 
Montreuil sur Ille remercie les dirigeants, les 
bénévoles, les féminines pour une montée en PH et 
souhaite au club une bonne saison 2010. Il demande 
à ce que le terrain stabilisé et le C soient utilisés plus 
fréquemment afin de préserver le terrain d'honneur. Il 
est demandé au club de faire des économies sur 
l'électricité (cette année 60 % en plus) qui s'explique 
par plus d'entraînements et une équipe 
supplémentaire : les féminines, et souligne que dans 
les années à venir tous les terrains de football devront 
avoir les mains courantes à cinq mètres au minimum 
de la surface de jeu pour être aux normes. 

Bureau 2009/2010 

Président d’honneur : Raymond Garçon 

Président : Philippe Leroux 

Vice-Présidents : Thierry Potrel, Roland 
Robinard, Yvonnick Guesdon, 
Laurent Creux 

Secrétaire : Caroline Gicquel 

Trésorier principal : André Piel 

Trésorier adjoint : Yves Goupil 

Membres : 

Franck Le Flohic, Jérôme Jamelot, Frédéric Lecoq, 
Christophe Boscher, Elodie Jamelot, Gérard Morel, 
Claude Legavre, Virginie Macé, Robert Letournoux, 
Sébastien Lebrun, Stéphane Montiton, Jean-Louis 
Wouters, Jean-Yves Jamelot, Nicole Jamelot, 
Claudine Potrel. 

Arbitres : 

René Ancquetil, Jérémy Godard, Victor Lopes Botas. 

L’USMFSM 

Challenge du fair-play et coupe de l’amitié 

out le monde peut connaître ma passion pour 
un football « propre », fait de respect, de fair-
play, d’éthique et d’amitié. C’est pourquoi à mon 

initiative, l’USMFSM football a mis en place deux 
compétitions au sein du club « le challenge du fair-
play » et « la coupe de l’amitié ». 

La première existe depuis un an, elle récompense le 
joueur le plus fair-play de la saison, il garde le trophée 

un an et il est remis définitivement à celui qui le gagne 
trois années consécutives ou cinq années non 
consécutives. 

Il y a trois challenges, un en catégorie séniors, un en 
catégorie féminines et un en catégorie juniors. Les 
lauréats pour la saison 2008/2009 sont Mélanie 
Repessé en féminines, David Jan en juniors et 
Maxime Fouerre en séniors. Félicitations à eux trois. 

Concernant la coupe de l’amitié, elle est organisée 
également chaque année. Celle-ci réunit six équipes 
« réserves » (2-3 ou 4) évoluant en district 4 ou 5. Elle 
est remise également en jeu chaque année, et pour la 
garder définitivement, il faut la gagner trois années 
consécutives ou cinq années non consécutives. 

Les équipes participantes sont les CS Betton 3 (D5), 
le CS Dingé 2 (D4), les Coyotes St Médard 2 (D5), 
l’AS Montreuil le Gast 3 (D5), le FC St Aubin 
d’Aubigné 3 (D5) et l’US Montreuil-Feins-St Médard 3 
(D4). 

Je souhaite une longue vie à ces nouvelles 
compétitions. 

Laurent Creux, 
vice-Président et responsable technique 

Adresse : La Noë du Châtel Ker Maria-Ewen, 
35440 Dingé. Tél. 02.99.69.66.98. 

Courriel : ker.maria-ewen@orange.fr 

Repas des vétérans 

es vétérans des premières années du club se 
sont retrouvés le 19 septembre à Feins pour un 
diner de retrouvaille.  

Gérard Morel et René Lecoq se sont chargés 
d’organiser et de rassembler le plus possible 
d’anciens joueurs, d’arbitres, de bénévoles ainsi que 
leurs épouses. 

Les bons souvenirs ont été évoqués et à défaut de se 
rappeler de tous les scores les 3

ème
 mi-temps ont 

souvent fait l’objet d’anecdotes cocasses et laissant 
de très bons souvenirs. 

Nous avons passé une bonne soirée et cette 
opération sera peut être renouvelée. 

Patrick VASSEUR 

T 

L 

Equipe des filles en ligue 
promotion d’honneur le 27 
septembre 2009 

Patrick VASSEUR 

1
er

 rang de gauche à droite : Rouvrais 
Christelle (Feins), Jamelot Elodie (Dingé), 

Beaumard Anaïs (St Médard), Rouvrais 
Héléna (Feins), Chalmel Odile (Gahard), 

Macé Virginie (Pleugueneuc), Catheline 
Elodie (Montreuil) 

2
ème

 rang de gauche à droite : Jamelot 

J.-Yves, dirigeant (Dingé), Grébault J.-
François, dirigeant (Montreuil), Boschet 

Margot (Combourg) Repéssé Mélanie 
(Montreuil), Rouvrais Melanie (Cogles), 

Garnier Elodie (Cogles), Leroux Philippe, 

Président (St Médard), Dejaeger Corinne 
(St Médard), Rozé Camille (Combourg), 

Robert Cécile (Montreuil). 

Manque sur la photo : Moulin Marine (St 
Aubin), Hac Aurélie (Cuguen), Heussner 

Virginie (Plesder). 

mailto:ker.maria-ewen@orange.fr
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FORCE ATHLETIQUE : UN MONTREUILLAIS MEDAILLE 
embre de l’athlétique club de St Aubin 
d’Aubigné, Michel Ruffault, domicilié à 
Montreuil sur Ille, a eu l’honneur de 

représenter la France et son club au championnat 
d’Europe Master à Pilsen, République tchèque, du 23 
au 27 juin 2009. 

Sa sélection fait suite à un palmarès impressionnant 
pour la saison 2008/2009. 

8 décembre 2008 : championnat départemental à 
Dinard, 1

er
 en classe internationale avec un total de 

565 kgs et trois records de Bretagne : squat (flexion 
de jambes) 212,5 kgs, soulevé de terre 240 kgs, total 
565 kgs. Egalisation du record de Bretagne 
développé/couché avec 112,5 kgs. 

11 janvier 2009 : championnat de Bretagne à 
Pontivy, 1

er
 avec un total de 552,5 kgs. 

31 janvier 2009 : championnat inter région de St 
Aubin d’Aubigné, 1

er
 avec trois records, squat 215 

kgs, soulevé terre 240 kgs, total 562,5 kgs. 

25 avril 2009 : championnat de France à Lecate, vice 
champion avec squat 210 kgs, développé/couché 
112,5 kgs, soulevé de terre 242,5 kgs, total 565 kgs. 

Au championnat d’Europe Master, Michel Ruffault a 
été sacré champion d’Europe au soulevé de terre 
avec 242,5 kgs et vice-champion au 
développé/couché avec 117,5 kgs. 

Hélas, au squat, les trois essais ont été refusés, ce 
qui a coûté à Michel une médaille d’argent ainsi que la 
2

ème
 place au total. 

Fort de ses excellents résultats, Michel espère faire 
aussi bien la saison prochaine dans la catégorie 
moins de 75 kgs. 

Nelly CHEVREL 

COMITE D’ANIMATION 

Samedi 11 et dimanche 12 juillet : fête 
communale

e comité d’animation a organisé la fête 
communale les 11 et 12 juillet. Ce week-end 
festif a pour vocation de permettre aux 

montreuillais de sortir dans leur

bourg et de se rencontrer. Ils étaient nombreux à 
participer aux différentes animations. La présence de 
bon nombre des nouveaux habitants était un motif de 
satisfaction. 

Les festivités débutaient le samedi soir par le repas 
moules/frites. Les 20 membres du comité d’animation 
appréciaient l’aide des bénévoles venus les soutenir 
pour servir près de 300 repas dans les meilleures 
conditions. A 21h, Top Danse lançait le bal populaire, 
avant de s’interrompre vers 23h pour la retraite aux 
flambeaux et le feu d’artifice offert par la municipalité, 
tiré derrière la Mairie. De retour à la salle des fêtes, le 

M 

L 

Les trois gagnants du tiercé 
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bal reprenait, sécurisé par une équipe de surveillance 
recrutée par le comité d’animation. Si elle a un coût, 
cette mesure a permis de garantir la bonne ambiance 
de la soirée. 

Fidèle à leur discipline, les pêcheurs étaient les 
premiers à pied d’œuvre le dimanche matin pour le 
concours de pêche dans le bief d’Ille. La remise des 
prix était faite le midi lors du vin d’honneur de la 
municipalité. Un peu avant, une gerbe était déposée 
par le comité d’animation au monument aux morts, en 
présence des sapeurs pompiers.  

Pour animer l’après-midi, le comité d’animation avait 
retenu le spectacle des « Vélos délires » : 20 vélos 
étaient présentés, avec le récit de leur histoire. Issus 
des délires des inventeurs et des clowns du 19

ème
 

siècle, ces vélos très particuliers s’avéraient d’un 
usage parfois surprenant. Après démonstration, ils 
étaient confiés au public pour essais. De nombreux 

spectateurs jouaient le jeu et prenaient beaucoup de 
plaisir dans la conduite de ces engins. En soirée, dix 
draisiennes sans pédales étaient utilisées pour 
l’organisation d’un tiercé en trois manches. Les trois 
gagnants, « Louison - Le P’tit Breton et Troufignon » 
donnaient le résultat 6-3-2. Deux gagnants ont trouvé 
le tiercé dans l’ordre, quatre dans le désordre. 

La fête foraine installée sur la place Rébillard 
connaissait son succès habituel tout le week-end. 
Cette année encore, l’objectif était atteint : donner aux 
Montreuillais l’occasion de sortir dans leur commune 
pour se rencontrer et mieux se connaître. Il est difficile 
de trouver des animations compatibles avec notre 
budget. Le comité d’animation réfléchit à fédérer les 
différents quartiers autour d’un projet. Toute idée sera 
la bienvenue. 

Nelly CHEVREL 

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

Bilan tickets sport été 2009 

Activités du 6 au 17 juillet et du 19 août au 1
er

 
septembre, 19 jours d'animation : 

542 enfants inscrits, 494 enfants présents, 48 
absences, 26 enfants/jour.  

Tickets sport juillet, 9 jours d'animation :  

299 enfants inscrits, 276 enfants présents, 23 
absences, 30,6 enfants/jour.  

Tickets sport août, 10 jours d'animation :  

243 enfants inscrits, 218 enfants présents, 25 
absences, 21,8 enfants/jour.  

Résultats très satisfaisants en Juillet. Ils sont 
supérieurs à ceux de 2008 qui étaient de 249. Ceux 
du mois d'août le sont un peu moins. Ils s'expliquent 
par un budget vacances moins conséquent fin août 
que début juillet, et par de nombreux départs en 
vacances à cette période. Ils sont cependant 
inférieurs à ceux de 2008 (239 enfants). 

Bilan par activités 

Activités juillet 
Effectifs 

ordre décroissant 
Activités août 

Effectifs 
ordre décroissant 

Cobac parc 48 Bowling 47 

Accro branche 39 Ange Michel 43 

Equitation 36 Char à voile 39 

Tournoi de foot 33 Jeux en forêt 21 

Swing golf 24 Aviron 15 

Kayak 23 Escalad'arbre 14 

Catamaran 21 Piscine 13 

Piscine 21 Sports américains 12 

Rallye photo vélo 16 Frisbee golf 7 

Escrime 15 Joutes 7 

 

Au regard des résultats, les activités de loisirs attirent 
un nombre important d'ados, et satisfont aussi bien 
les plus jeunes que les plus grands.  
Certaines activités, comme le rallye photo ou 
l'escrime, montrent un effectif réduit, non pas parce 

que leur pratique n'attire pas, mais parce qu'elles 
imposent, de part leur nature, un nombre limité de 
places. Par contre le frisbee golf n'est pas une 
pratique très attractive, du fait d'une méconnaissance 
de l'activité de la part des jeunes. 
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Bilan par communes 

Communes Eté 2009 Juillet Août 

Saint Aubin d'Aubigné 92 41 51 

Montreuil sur Ille 73 45 28 

Mouazé 68 31 37 

Saint Médard sur Ille 63 47 16 

Chevaigné 53 23 30 

Sens 38 30 8 

Andouillé Neuville 36 24 12 

Gahard 25 12 13 

Feins 23 12 11 

Aubigné 22 10 12 

Vieux Vy sur Couesnon 1 1 0 

Romazy 0 0 0 

Comparativement à 2008, le classement des communes présente des changements :  

Communes Eté 2008 

Saint Aubin d'Aubigné 150 

Chevaigné 56 

Andouillé Neuville 53 

Sens 46 

Mouazé 44 

Saint Médard sur Ille 44 

Montreuil sur Ille 41 

Aubigné 34 

Gahard 10 

Feins 6 

Vieux Vy sur Couesnon 4 

Romazy 0 

 

Dans l'ensemble, les journées se sont bien passées. 
En ce qui concerne le transport, pas de problème à 
signaler. Pour ce qui est de la programmation, une 
journée a dû être modifiée. L'activité rafting ne 
pouvant avoir lieu à cause d'un problème sanitaire, 
nous avons proposé piscine en activité de 
remplacement. Aussi, la personne prévue pour 
encadrer l'activité frisbee golf du 27 août n'a pas 
assuré la prestation (problème d'organisation). Nous 
avons donc pris en charge l'animation de la journée.  

Quant à la relation ados/animateurs :  

Elle est très bonne ; nous rencontrons pas ou très peu 
de problèmes de discipline. Le public est dans 
l'ensemble respectueux des règles de vie de groupe, 
et de celles liées à l'activité.  

Quant à la relation des ados entre eux :  

Nous rencontrons très peu de débordements. Pas de 
violence, mais parfois des incivilités et des moqueries, 
souvent de la part des plus grands envers les plus 
petits. 

Bilan camp de Brocéliande - été 2009 

Présentation du camp : 

Le camp « nature » en forêt de Brocéliande a eu lieu 
du 13 au 17 Juillet, à Tréhorenteuc. Il était ouvert aux 
enfants de 11-14 ans. Le coût du séjour était de 210 
euros.  

Au programme :  

- parc floral « les jardins de Brocéliande », et son 
parcours « réveille tes pieds ».  
- journée VTT  
- initiation au tir à l'arc  
- course d'orientation  
- équitation,  
- et découverte de différents sites légendaires : Val 
sans retour, la Fontaine de Baranton...  

Bilan moral : 

Activités 

Satisfaction d'ensemble. Les activités programmées 
ont toutes eu lieu. Aux dires des enfants, toutes les 
activités étaient sympas, avec une préférence 
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marquée pour la sortie dans le parc floral « les jardins 
de Brocéliande », et la découverte des sites 
légendaires. La journée VTT a eu un peu moins de 
succès auprès de certains qui la jugeaient trop 
physique.  

Camping : camping municipal de Brocéliande 

Très bon accueil. Idéalement placé par rapport aux 
différents sites légendaires. Lieu boisé, et de ce fait 
très agréable. Environnement propre, et adapté à 
l'accueil de groupes (grands espaces). Retour très 
positif de la part des enfants.  

Veillées 

Nous avons organisé une veillée tous les soirs, plus 
ou moins tardive en fonction de la fatigue des enfants, 
et de la programmation du lendemain. Elles étaient 
variées : jeux de connaissance, soirée contes sur les 
légendes arthuriennes, barbecue... Cependant une 
déception : nous n'avons pas pu organiser la nuit 
trappeur (nuit dans un hamac en forêt) à cause d'un 
risque d'orage.  

Points forts 

Les enfants ont été ravis du séjour. Très bonne 
ambiance, et très bonne entente entre les animatrices 
et les enfants, ainsi que les enfants entre eux.  

L'OCSPAC a proposé un été sportif aux jeunes de 10-
16 ans de la Communauté de communes de Saint 
Aubin d'Aubigné et de Chevaigné, par le biais des 
activités « tickets sport », et des camps.  

Les activités à la journée ont connu un franc succès : 
274 inscriptions en juillet et 218 en août.  

Des pratiques sportives attrayantes et originales ont 
été programmées comme l'escrime, le kayak, 
l'accrobranche, le swing golf, Cobac parc, le foot, 
l'équitation, et bien d'autres. Deux camps ont été 
organisés au mois de juillet : les pré-ados se sont 
évadés une semaine en forêt de Brocéliande, et les 
ados ont expérimenté la descente du Couesnon en 
kayak. 

Les prochains « tickets sport » auront lieu aux 
vacances de la Toussaint. Les bulletins d'inscriptions 
seront disponibles dans toutes les mairies de la 
Communauté de communes, ainsi qu'à la 
Communauté de communes.  

Programme Tickets sport pour les 10/16 ans du 26 octobre au 4 novembre 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 26 octobre : Initiation Kick boxing ou 
piscine à Cesson Sévigné 
(8,50 €) 

Mardi 27 octobre : Tournoi de sports collectifs 
intercommunautaire avec le 
Val d’Ille (3,20 €) 

Mercredi 28 octobre : Journée sur le thème du 
cirque (atelier le matin, 

spectacle l’après-midi) 
(8,50 €) 

Jeudi 29 octobre : Soccer à la Mézière foot en 
salle le matin (10,60 €). 

Vendredi 30 octobre : Patinoire « le Blizz » hockey 
le matin (10,60 €). 

Lundi 2 novembre : Tournoi de raquettes 
badminton et tennis de table 
(3,20 €) 

Mardi 3 novembre : Bowling à la Mézière, jeux en 
salle le matin (10,60 €) 

Mercredi 4 novembre : Escalade au « arts du ros » à 
Saint Grégoire, jeux de 
combat le matin (10,60 €) 

Réserver au 02.99.55.52.01 ou au 06.98.57.76.14. 

 
 

 

Merci à Tiphaine Delourme de l’OCSPAC pour 
toutes ces informations. 

Patrick VASSEUR 

 

L 
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CENTRE AERE DE MONTREUIL SUR ILLE 
et été, le centre de Montreuil-sur-Ille, dirigé par 
Carine Sergent et encadré (par son boys band) 
par ses animateurs Mael Conan, Laurent 

Josset, Camille Garem et Ronan Bon a choisi pour 
thèmes le conte et la nature. 

Les enfants ont pu découvrir l'aquarium de St Malo, le 
planétarium de Rennes, la piscine de Dol de 
Bretagne, la plage et les jeux bretons à Saint Malo, 
etc... 

Cet été la mairie a mis à disposition une infrastructure 
accueillante et adaptée aux besoins de l'enfant. 

Nous avons conclu le centre par une projection vidéo 
réalisée à partir des meilleurs moments filmés tout au 
long du mois. Ce film a été visionné par les parents à 
l'occasion d'un pot de l'amitié lors de la dernière 
semaine. 

Sébastien PRAQUIN 

ESPACE-JEUX GRIBOUILLE 
our les tout petits aussi c’est la reprise. Les 
membres de l’Espace-jeux Gribouille vous 
proposent de venir les rejoindre le mardi et le 

vendredi matin de 9h15 à 11h30, salle du Clos 
Paisible. Nous accueillons les enfants, de la 
naissance jusqu’à la scolarisation, accompagnés d’un 
adulte. L’adhésion à l’association permet de participer 
à une séance par semaine hors vacances scolaires. 

Lors des séances nous invitons les enfants à 
participer aux diverses activités proposées, en 
fonction de leur âge et de leurs capacités. Nous 
réalisons des ateliers selon les saisons, les fêtes 
(automne, Noël, Pâques, fête des mères, fête des 
pères). Cette année des séances de chants et de 
contes seront organisées avec les personnes âgées 
de l’EHPAD. Pour toutes les activités les adultes 
référents participent activement en stimulant l’enfant 
et en l’encourageant. De nombreuses séances sont 
bien sûr réservées aux jeux, au partage et à la 
socialisation des enfants.  

Quatre grands moments ponctuent l’année : notre 
traditionnel arbre de Noël avec la visite du Père Noël, 
le partage de la Galette des Rois, la chasse aux œufs 
de Pâques autour de la salle du Clos Paisible et au 
mois de juin, le pique-nique qui termine notre année 
d’activités. 

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 deux premières séances sont 
gratuites. 

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous 
contacter : Sylvie Krimed, 06.84.26.28.31. - 
Jacqueline Petit 02.23.22.54.92. - Sonia Dumoulin 
02.99.69.63.32. 

Sylvie KRIMED 
Mail : sylvie.krimed@gmail.com 

JUM’AILES
’association Jum’ailes organise un spectacle 
comique présenté par Fredo et Jacky le : 

Samedi 31 octobre à 20h30 

à la salle des fêtes de Montreuil sur Ille. 

Deux heures de rire ! 

Venez nombreux passer une bonne soirée. 

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

JUM’AILES 

C 
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BIEN VIVRE 

Assemblée Générale Extraordinaire du 4 
septembre 2009 

uite à l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
Bien Vivre du 4 septembre 2009, le Conseil 
d’administration Bien Vivre a procédé à 

l’élection du nouveau bureau : 

- Président : Mickaël Garnier 

- Vices-Présidents : Jean-François Morin et Fred 
Bouvier 

- Trésorière : Magali Bothorel 

- Trésorière adjointe : Céline Soblahovsky 

- Secrétaire : Blandine Blanchet 

- Secrétaires adjoint(e)s : Patricia Jouas et Bruno 
Gayraud 

 

BIEN VIVRE : PROGRAMME 2009-2010 

Il n’est pas trop tard ! 

Surtout n’hésitez pas à contacter le référent si une activité vous intéresse ! 

Activité 
Jours et 
horaires 

référent 

Tarif à l'année 

Informations Montreuil 
Aubigné 

Autres 
communes 

SECTION MUSICALE 
La durée des cours est de 30 min. Les tarifs suivis de * signifient que le nombre d'inscrits est limité 

Accordéon diatonique  
(à partir de 6 ans) 

Mercredi 
après midi 

C. LEMARIE 
02 23 22 50 91 

Ind : 390* 
à 2 : 240* 

Ind : 430* 
à 2 : 270* 

Complet 

Batterie 
(à partir de 6 ans) 

Jeudi 
15h - 23h 

B. GARNIER 
06 70 06 83 77 

Ind : 390* 
à 2 :---- 

Ind : 430* 
à 2 :---- 

Complet 

Saxo-clarinette 
Samedi 
matin 

O. LE BOHEC 
Ind : 390* 
à 2 : 240 

Ind : 430 
à 2 : 270 

Complet 

Synthé-Piano 
Vendredi soir 

mercredi matin 
P. ROULOIS 

06 71 68 35 83 
Ind : 390* 
à 2 : 240* 

Ind : 430 
à 2 : 270 

Complet 

Guitare 
Mercredi 
journée 

D. BRETECHE 
02 99 69 79 87 

Ind : 390* 
à 2 : 240* 

Ind : 430* 
à 2 : 270* 

Complet 

NOUVELLES ACTIVITES COLLECTIVES 

Formation musicale 
8 ans et + 

Mercredi 
10h - 10h30 

V. SIMON 
02 99 69 70 34 

150 159 Complet 

Chorale adulte 
Mardi 

20h30 - 22h 

C. SOBLAHOVSKY 
02 23 22 50 99 
06 61 12 67 18 

90 99  

SECTION MANUELLE ET ARTISTIQUE 

Couture  
Mardi 

19h30 - 22h 
Mme MORIN 120 135  

Arts plastiques 
(peinture, dessin, 
sculpture...) 

1vendredi/2 
18h - 20h 

B. GAYRAUD 
06 89 69 70 75 

132 138  

L’animateur de l’éveil musical s’étant désisté, cette activité n’a pu voir le jour cette année. 

S 
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Activité 
Jours et 
horaires 

référent 

Tarif à l'année 

Informations Montreuil 
Aubigné 

Autres 
communes 

SECTIONS SPORTIVES : 1 ou 2 séances à l'essai possible 
Certificat médical OBLIGATOIRE à fournir au 1

er
 cours pour toutes les activités sportives 

ACTIVITES EN GROUPE 

Eveil corporel 
4 - 6 ans 

Mercredi 
10h45 - 11h30 

J. MIOSSEC 
06 75 21 93 09 
02 23 22 56 43 

102 111 
Nouvel 
animateur 

Multisport  
7-12 ans 

Mercredi 
9h30-10h45 

J. MIOSSEC 
06 75 21 93 09 
02 23 22 56 43 

102 111  

DANSE 

Eveil danse 
4 – 6 ans 

Samedi 
10h-10h45 

F. BOUVIER 
02 99 69 72 74 

135 144 Complet 

Danse jazz 
7 ans et + 

Samedi 
10h45-11h45 

F. BOUVIER 
02 99 69 72 74 

171 177 Complet 

Danse  
ados, jeunes adultes 

Samedi 
11h45-13h 

C. LEMARIE 
02 23 22 50 91 

171 177  

Danse africaine 
adultes 

1jeudi/2 
20h30 - 22h 

Zhor MINGAULT 
02 99 69 79 26 

120 135 
Mise en place 
différée. Vous 
serez contacté 

SPORTS DE COMBAT ET DE MAITRISE 

Licence facultative pour l'éveil judo permettant de participer aux rencontres inter-clubs 

Eveil Judo 
Samedi 

10h - 11h 
K. MATZ 

06 13 76 52 73 
144 150  

Judo: licence obligatoire 32 32  

Judo  
6 - 8 ans 

Vendredi 
17h15- 18h15 

K. MATZ 
06 13 76 52 73 

144 150  

Judo  
9 - 13 ans 

Vendredi 
18h15-19h15 

K. MATZ 
06 13 76 52 73 

165 171  

Judo  
+ de 14 ans et adultes 

Vendredi 
19h15-20h45 

K. MATZ 
06 13 76 52 73 

165 171  

SECTION INFORMATIQUE : NOUVELLE ACTIVITE 

Initiation informatique 
adultes 

1jeudi/2 
20h30-22h 

Mise en place différée. 
Vous serez contacté 

100 106 
Contacter Brice 
Garnier : 
06 70 06 83 77 

ADHESION BIEN VIVRE 

Adhésion BIEN VIVRE 18 18 Carte famille 

Bien Vivre adhère aux chèques vacances. 

L'arrêt d'une activité en cours d'année ne pourra pas donner lieu au remboursement des sommes versées (sauf cas de force majeure). 

 
e nombreuses personnes ont répondu présent 
au forum des associations du 12 septembre 
dernier, une journée bien dynamique ! Vous 

avez pu découvrir ou redécouvrir les nombreuses 
activités proposées par Bien Vivre. 

Parmi ces activités des nouvelles ont été 
créées : 

Formation musicale, chorale adulte et informatique, 
elles ont remporté un franc succès, il reste même, 
pour certaines, encore quelques places : 

- la chorale adulte (chanter ensemble dans une 
ambiance conviviale et décontractée une « musique 
du monde »),  

- l’informatique (apprendre les bases en 
bureautique, pour communiquer sur internet, 
échanger des photos, etc). Contactez Brice Garnier 
au 06.70.06.83.77. ou par mail : 
bricegnr.asso@gmail.com 

Atelier musique : 

Il vous sera proposé plusieurs ateliers musiques au 
cours de l’année. L’année dernière un groupe a pu 
jouer en avant première pour la fête de la musique à 
Montreuil sur Ille et a eu du succès.  

Nous vous souhaitons une bonne saison 
sportive et culturelle. 

BIEN VIVRE 

D 
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ECOLE DE MUSIQUE DE L’ILLET 
’EMI a rouvert ses portes pour une nouvelle 
année musicale riche en couleurs, menant 
toujours son projet en partenariat avec les 

acteurs culturels du territoire : Festival des Arts à 
Gahard, Festival Nature et Cinéma, projets avec 
différentes associations locales, telles que les 
bibliothèques et l’école de cirque qui nous avait laissé 
un si bon souvenir il y a deux ans. 

L’EMI continue à mettre en avant ses formules de 
pratique collective : Les Ateliers percussions 
(Batucada) ont lieu le mercredi à St Aubin d’Aubigné. 

Choisissez votre groupe : enfants : de 18h à 19h ou 
ado adultes de 19h à 20h. Tarif : 100 €/année. 

La chorale enfant, après la mise en place d’une 
comédie musicale unanimement appréciée, 
retrouvera son chef Cyrille Gérôme le mercredi à 
16h30. 75 €/année. 

Les cours d’accordéon, animés par Gwendal Lucas, 
ont désormais lieu le lundi soir à Chevaigné. 

Des nouveautés verront le jour : un atelier de 
musique actuelle, des ateliers de musique de 
chambre à la carte, ainsi que l’ouverture d’une classe 
d’éveil musical à Gahard (105 € année - dans la 
limite d’un nombre suffisant d’inscriptions). 

L’EMI a lancé avec nos élus un groupe de travail sur 
la pratique musicale sur le territoire en abordant la 
question des publics, des coûts, de la pratique 
collective et comment adapter l’offre musicale au 

public au meilleur prix. Ce travail aboutira avant la fin 
de l’année 2009/2010 à une Charte sur 
l’enseignement musical. Toutes vos remarques 
peuvent être reçues à l’adresse mail suivante : 
emi@9business.fr et, bien sûr, sur notre site : 
www.emi.asso.fr 

Pour tout contact personnel, pensez à nous joindre 
les lundis, mardis, et mercredis après midi au 
secrétariat de l’école au 02 90 78 13 22. 

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le mardi 
20 octobre à 20h30, salle Bon Secours à Saint 
Aubin d’Aubigné. 

Georges MAILHOS 

CLUB DE L’AMITIE 
Le club a repris ses activités, après un mois de 
vacances. 

Tous les jeudis à 14 heures jeux de société, divers 
et un mercredi après-midi par mois Arts créatifs. 

Vous êtes invités à nous rejoindre, il y a des 
occupations pour tous les âges, salle du Clos 
paisible. 

Une semaine dans le Vercors 

uelques membres du club se sont joints à un 
groupe de Pleugueneuc et St Malo pour le 
Vercors. Le séjour s'est passé dans une 

excellente ambiance et les visites se sont succédé. 

Jour 2 : les grottes de Choranche, site unique en 
Europe découvert à la fin du 19

ème
 siècle, spectacle 

féerique avec un lac d'eau pure, salles tapissées de 
stalactites et un spectacle (son et lumière) clôturait la 
visite. Après le repas, visite du jardin des fontaines 
pétrifiantes, celui-ci est réputé pour être l'un des plus 
beaux jardins aquatiques de France, les cascades 
parmi les fleurs, c'était grandiose. Au retour accueil à 
la ferme pour une dégustation du fromage de la 
région.  

Jour 3 : Grenoble par la route panoramique de St 
Didier de Moucherotte, rencontre avec une guide pour 
la découverte de la ville ancienne et moderne. Montée 
en téléphérique à la Bastille et repas dans un 
restaurant panoramique, ensuite route vers la 
Chartreuse par le col de la Porte et nous visitons le 
musée de la Correrie, ancienne dépendance du 
Monastère fondé par St Bruno en 1084 à la grande 
Chartreuse. Site grandiose, vidéos panneaux 
expliquant le sens de la vie monastique, leur façon de 
vivre dans le silence, prière, travail, etc... Puis route 
vers Voiron pour la visite des caves de la Chartreuse 
où est fabriquée la liqueur renommée dans le monde 
entier. 

Jour4 : sanctuaire Notre Dame de la Salette, la 
basilique s'élève dans un site d'alpages dont les 
sentiers mènent très haut vers le ciel. Belle vue sur 
l'Oisans le Devoluy et le Beaumont, route vers Corps ; 
repas excellent. Après midi, Vizille, pour le château du 
duc de Lesdiguières construit au 17

ème
 siècle. Il 

rassemble une riche collection d'œuvres d'art français 
et étrangères. Nous n'avons pu le visiter faute de 
temps, nous avons pu découvrir le parc du château en 
petit train.  

L 
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Jour 5 : Vercors sud circuit évoquant la résistance et 
la tragédie du Vercors lors de la seconde guerre 
mondiale. Visite du musée de la résistance à 
Vassieux et diaporama « la résistance dans le 
Vercors ». Ce site est intéressant et nous replonge 
dans les années 39-44 cimetière avec le mur des 
fusillés, tant de personnes de tous âges connues et 
inconnues reposent là. Une dame croisée au cours de 
cette visite me disait être bouleversée par ces 
événements, peut-être parmi ces inconnus pensait-
elle à quelqu'un en particulier. Après midi descente 
vers la Drôme par le col de la Rousset avec un 
superbe panorama sur la vallée du Rhône et les 
Baronneries, arrivée à Die, fameuse clairette de Die, 
descente vers l'hôtel par la vallée de Venaison 
passage devant la grotte de la Luire ancien hôpital du 
maquis, superbes vues.  

Jour 6 : le palais idéal du facteur cheval classé 
monument historique en 1969 par André Malraux. Un 
facteur a pendant 33 ans érigé seul ce palais étrange 
bâti sur des rêves... On croirait un palais hindou, 
difficile d'expliquer ce chef d'œuvre... étrange !! Après 
midi promenade dans les villages environnants et 
centre de Villard de Lans où nous séjournions en 
pleine montagne près des pistes de ski alpin. Nous 
avons bénéficié d'un superbe temps, d'un accueil 
chaleureux, sans oublier, d'une bonne cuisine ce qui 
ne gâte rien et un repas dans un château au cadre de 
rêve. 

Le dimanche retour au pays.  

Denise DUCLOS

LA BANDE DU BAD’ILLE 
réée en septembre 2008, la Bande du Bad'Ille 
(club de Badminton de Montreuil sur Ille) 
regroupe 90 adhérents et propose des cours 

enfants (le mercredi après midi) et adultes (le lundi 
soir). 

Si la composante loisir est à l'origine du club, une 
équipe compétition n'en a pas moins été inscrite au 
dernier championnat D5 (cinquième division) 
2008/2009. Forte de ses très bons résultats obtenus 
dans une excellente ambiance, cette équipe accède, 
pour sa première année d'existence, au niveau 

supérieur D4 pour la saison à venir. Cette montée 
s’accompagne d’une autre bonne nouvelle : le club 
compte désormais 3 joueurs (joueuses) classés ; 
félicitations à Mélanie Lebrun, Karine Fortin et Erwan 
Hamon. 

Si le badminton dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse vous intéresse, pour le loisir ou la 
compétition, venez nous rejoindre ! 

Alain NGUYEN 

ILLE EMOI : 

JOURNEE DU PATRIMOINE DU 20 
SEPTEMBRE 2009 

La journée du patrimoine a réuni une trentaine de 
participants. 

Patrick VASSEUR 

ACCA : CONCOURS DE PALETS 
DU 12 SEPTEMBRE 2009 

Patrick VASSEUR 
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COLLECTE DE SANG : REMERCIEMENT 

 

SNCF 
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G.D.S. HYGIENNE ENVIRONNEMENT 
DEVIENT FARAGO ILLE ET VILAINE 
Destruction des nids de guêpes et de frelons, 
intervention dans les 12h 7 jours sur 7. 

Contact : ZAC Atalante Champeaux 

 Rond-point Maurice Le Lannou 

 35043 Rennes Cedex 

Intervention également : 

- Pour les campagnes d’achat de taupinière au 
printemps et à l’automne, 

- Dératisation des réseaux d’égouts, des lagunes et 
des bâtiments communaux, 

- Désinfection et désinsectisation des cantines et 
cuisines municipales, 

Traitement contre les taupes sur les espaces verts et 
les terrains de sports. Dany LAANSTRA 
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POLE EMPLOI 
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7EME REPAS DE QUARTIER AU HAMEAU DES PECHEURS 
eaucoup d’événements ce samedi 12 
septembre sur Montreuil (commission des 
affaires rurales, concours de palet de l’ACCA, 

inauguration de l’école d’Andouille-Neuville, kermesse 
de l’EHPAD, forum des associations) et pour finir la 
journée, le 7

ème
 repas de quartier du Hameau des 

Pêcheurs qui avait pris possession cette année du 
terrain d’Isabelle et Loïc Bouriel. 

Comme de coutume entrées et desserts avaient été 
concoctés par les habitants du quartier, le plat 
principal se répartissait sur trois barbecues en 
compétition (grillades, merguez, saucisses) sans 
oublier la galette pour ceux qui le souhaitaient. 

Un accident regrettable avait malheureusement lieu 
juste après l’apéritif de bienvenu, notre doyenne du 
lotissement Ginette Denais chutait 
malencontreusement et était hospitalisée à 
Pontchaillou avec une fracture du fémur. Nous lui 
souhaitons tous un bon rétablissement. 

Merci aux pompiers de Montreuil pour leur rapidité. 

Merci à tous et à l’année prochaine. 

Patrick VASSEUR
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NAISSANCES 

Eléonore Guern - - Coquillet 

Née le 13 juillet 2009 
à Rennes 

« 1, Rue de la Gare » 

Amy Loussot 

Née le 18 juillet 2009 
à Saint-Grégoire 

« La Haute Pilais » 

Nahel Arezki - - Mathieu 

Né le 20 juillet 2009 
à Rennes 

« 4, Rue de la Hauteville » 

Eulalie Espinassou 

Née le 26 juillet 2009 
à Saint-Grégoire 

« Langage » 

Zélie Pottier 

Née le 28 juillet 2009 
à Rennes 

« 2, rue de la Gare » 

Timéo Le Loarer 

Né le 28 juillet 2009 
à Saint-Grégoire 

« 31, Rue Aristide Tribalet » 

Louison Lorgeou 

Née le 14 août 2009 
à Saint-Grégoire 

« 1 bis Résidence du Parc » 

Anouk Serinet 

Née le 15 août 2009 
à Saint-Grégoire 

« 17 rue de la Haute Ville » 

Lyne Champalaune 

Née le 2 Septembre 2009 
à Saint-Grégoire 

« Ille » 

Nina Salaün 

Née le 2 septembre 2009 
à Saint-Grégoire 

« 3 rue Sébastien Chauvigné » 

Yassine Ghofrane 

Né le 16 septembre 2009 
à Saint-Grégoire 

« 8 square Jean Bohuon » 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

André Lavollée, 82 ans 

Décédé le 11 juillet 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« Le Haut Commun » 

Julia Loret, 
veuve Leseignoux, 87 ans 

Décédée le 16 juillet 2009 
à Rennes 

« La Touche Gautier » 

Emmanuel Boivin, 38 ans 

Décédé le 22 juillet 2009 
à Montreuil-sur-Ille 

« 43 B Rue de la Hauteville » 

Elie Riot, 85 ans 

Décédé le 22 juillet 2009 
à Cesson-Sévigné 
« Le Bas Villemé » 

Michel Adam, 60 ans 

Décédé le 28 juillet 2009 
à Saint-Grégoire 

« Ecluse de Langager » 

Louise Horvais 
veuve Mardscheleger, 77 ans 

Décédée le 21 Août 2009 
à Rennes 

« La Garenne » 

Louis Hautière, 60 ans 

Décédé le 7 septembre 2009 
à Rennes 

« La Croix Blanche » 

René Le Gemble, 86 ans 

Décédé le 13 septembre 2009 
à Vannes 

Fernand Blanquart, 89 ans 

Décédé le 21 septembre 2009 
à Hénin-Beaumont 
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