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Services scolaires : 
� Ecoles : 

Publique mixte Dir. Mme Ingrid Speter au 02.99.69.71.62.  
Priv ée mixte Dir. M. Jean-François Lesv ier 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 v endredi 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 1ère étage (entrée par 
derrière). 

Mission locale (16/25 ans) :  02.99.55.42.42. sur RDV le 2ème 
et 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h à la mairie 1ère 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 f inancier : Mme Valérie Charo les jeudis et 
v endredis et samedis pairs au 02.99.69.75.22. 

Ouv erture 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. Lev ée de la boîte aux lettres : du lundi au v endredi 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 :  Sylv ie Micout au 
02.99.69.79.92 ou 06.82.22.79.64. 
Annoncer un événement : www.inf olocale.f r 

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. 
� Centre Hospitalier Privé St Grégoire au 02.99.23.33.33. 
� Clinique mutualiste de la Sagesse à Rennes 

au 02.99.85.75.70. 
� Centre de transf usion 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 av enue 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.f r 
Permanences du Maire :  M. Vasseur  du lundi au samedi sur rendez-v ous. 
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’ouv erture 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 1ère 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 1er 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 1ère étage (entrée par 
derrière). 
 Le 2ème et 4ème 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. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59. 

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. René Chalmel au 06.84.35.46.69. 
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BILAN DES ACTIONS MENEES ET EN COURS 
’année 2009 a vu le développement de notre 
commune se poursuivre. Sa liaison ferroviaire 
avec Rennes et St Malo continue d’attirer une 
population active. 

Le bilan ci-après recense les actions les plus 
marquantes de l’année 2009. 

POPULATION :  
La troisième et dernière tranche du lotissement des 
Jardins de la Garenne, retardée par les effets de la crise, 
verra ses travaux démarrer début 2010. On peut 
aujourd’hui estimer que la barre des 2 000 habitants est 
franchie pour notre commune. La ZAC, route de Guipel, 
prendra ensuite le relais, avec la maîtrise que permet 
cette structure à la municipalité. L’aménageur avance 
dans sa démarche de réalisation. Il s’est entouré des 
services d’un cabinet d’assistance dans les démarches 
et études respectant le cahier des charges et l ’approche 
environnementale. La municipalité a de son côté recruté 
un cabinet d’études pour l ’assister dans le respect de 
l’« A.E.U » (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme). 

LOGEMENT :  
Habitation Familiale n’a pas renoncé au projet de 
construction d’un habitat collectif aux « Jardins de la 
Garenne 2 ». Toutefois il envisage reconsidérer la 
configuration de son projet pour répondre à la demande 
actuelle en milieu rural, dans le respect de notre PLH ou 
alors confier ce programme à un autre organisme. Si 
nous sommes en phase avec les préconisations à ce 
jour, c’est grâce aux logements à caractère social créés 
par la construction de l’EHPAD « Les roseaux de l’Ille ». 
Rue du clos Gérard, le lotissement « Ker Manati » est en 
phase de réalisation, avec 11 lots constructibles, dont 
deux accessibles au « Pass foncier », avantage réservé 
aux revenus modestes, avec une aide du Conseil 
Général et de la commune sur 2009. Le Conseil Général 
vient d’annoncer qu’il ne renouvellera pas le dispositif en 
2010 dans l’état. La commune attend aussi la position de 
la Communauté de communes pour étudier le montage 
financier et prendre un engagement.  
Cap Accession a achevé les travaux de rénovation du 
bâtiment de « La Bergère ». Malheureusement les 
cellules commerciales proposées au rez-de-chaussée 
n’ont pas trouvé preneur. Les deux bâtiments collectifs 
sur le terrain à l ’arrière sont commercialisés et habités, 
hormis quelques logements encore disponibles. Ce 
projet inclut la réalisation de parkings pour le cimetière. 
La construction d’habitations en arrière du clos Paisible 
est également prévue par cette société dans un avenir 
proche. 

VOIRIE ASSAINISSEMENT :  
Les travaux de voierie de la rue de Haute Ville sont dans 
l’attente de la réalisation des cheminements piétons 
sécurisés qui achèveront l ’aménagement de ce secteur. 
La rue du clos Gérard a été retenue par le syndicat 
d’électrification pour des travaux d’effacement de 
réseaux, qui permettront ensuite d’envisager des 
aménagements pour les piétons. 

Le syndicat reste le décideur en fonction des budgets et 
des demandes des communes adhérentes. La route de 
Guipel a fait l ’objet d’une réfection qui n’est pas 
satisfaisante, une réclamation a été faite par écrit. Il a été 
également signalé le non passage des services de 
l’équipement pour sabler nos différentes routes. 
Des aménagements destinés à ralentir la circulation ont 
été réalisés par l ’aménageur du lotissement des Jardins 
de la Garenne. Sur les deux lignes de Pédibus 
instaurées pour assurer la conduite des enfants à pied à 
l ’école, seule celle de « La Garenne » continue de 
fonctionner. Le concept demande à s’étendre, à 
condition que les parents d’élèves se mobilisent pour 
constituer un réseau d’accompagnateurs. Les lignes de 
Pédibus ont vocation à diminuer la circulation automobile 
autour de l’école dont la rue est engorgée de voitures 
aux heures de pointe. 
Une réunion a été organisée avec les résidents de la rue 
des Usines pour envisager les solutions à adopter afin 
de sécuriser la circulation dans cette rue. Des mesures 
découleront de cette réunion : signalisation, 
stationnement, aménagements de ralentissement. 
L’assainissement relève désormais, pour le contrôle hors 
agglomération, de la compétence de la Communauté de 
communes par le biais du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 

P.L.U. / P.L.H. :  
Notre dossier de P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) a été 
adopté par le conseil municipal du 5 septembre 2008. Ce 
plan engage l’avenir de la commune pour une durée de 
15/20 ans. La ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
dont le projet est conduit par la société Acanthe en fait 
partie. La protection du patrimoine et de l’environnement 
est intégrée dans le P.L.U.  
Le Plan Local d’Habitat engage la commune dans la 
création diversifiée de logements, dans le respect du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de 
Rennes dont nous faisons partie. Il intègre la « démarche 
A.E.U., garantissant l ’équilibre entre objectifs quantitatif 

L
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et qualitatif. 
Un programme de plantations de haies bocagères 
élaboré par la Communauté de communes a permis de 
belles réalisations sur notre commune. 
Enfin, dans le cadre d’une recherche d’économies 
d’énergie, une réduction de l’éclairage de nuit a été 
décidée. 

BATIMENTS COMMUNAUX :  
Au cours de l’année 2009, le projet de rénovation du 
logement de fonction de l’école publique a abouti dans 
sa phase de préparation, les travaux vont pouvoir 
débuter en 2010. Le restaurant de la gare demandant un 
engagement financier important, sans garantie de 
trouver un preneur, les élus ont opté pour une mise en 
vente. Le 1er étage de la mairie a été aménagé en 
bureaux pour le secrétariat, les élus, le PAE (Point 
Accueil Emploi) et la Mission locale. Le projet « petite 
enfance » élaboré en 2008 a été adopté par le conseil de 
la Communauté de communes et l ’implantation d’un 
multi-accueil est programmée pour une ouverture en 
2012 à proximité de l’EHPAD « Les roseaux de l’Il le » et 
de l’emplacement réservé au projet de construction 
d’une nouvelle école, dont le projet reste dans l’attente 
de subvention de l’état pour la construction. La salle des 
fêtes a bénéficié d’un rafraîchissement de ses peintures 
intérieures, du remplacement de l’éclairage de la partie 
parquet et d’une rénovation de son chauffage.  
L’église a fait l ’objet d’un programme de travaux en vue 
de la célébration de son centenaire. 
L’accession à nos bâtiments publics pour les handicapés 
fait l ’objet d’un recensement par les élus pour une mise 
place progressive. 

LA POSTE :  
La municipalité comme la population craint de vivre une 
dégradation des services du bureau de poste de 
Montreuil. Des manifestations ont été organisées en 
2009 pour exprimer notre souhait de conserver ce 
service dans la commune. 

PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT :  
La salle Armor, ancienne salle de cinéma, fait partie de 
notre patrimoine et est très chère au cœur de nombreux 
montreuillais. La Communauté de communes n’ayant 
pas souhaité prendre la compétence culture, nous avons 
dû surseoir au projet de réhabilitation pour le moment, la 
conjoncture de notre situation financière ne nous 
permettant pas d’engager la commune dans un projet de 
cette envergure. Il ne pourra aboutir que dans le cadre 
d’une réalisation inter-communale. Le contrat de territoire 
de la Communauté de communes est arrivé à son terme 
le 31 décembre 2009, il nous faudra donc attendre le 
suivant 2010/2013 et les dernières décisions du Conseil 
Général sur les financements. 
Notre commune dispose de plusieurs sentiers de 
randonnée. Un guide des randonnées proposé sur le 
territoire de la Communauté de communes est disponible 
au siège de la communauté à St Aubin d’Aubigné ainsi 
que dans les mairies. 

ZONE ARTISANALE :  

Notre Zone a connu des difficultés pour attirer des 
entreprises. L’accès routier en est le premier 
responsable. Plusieurs terrains ont été réservés au cours 
de cette année, des entreprises devraient s’installer 
prochainement. Le projet d’atelier relais construit par la 
Communauté de communes devrait voir le jour. 
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné à 
laquelle nous appartenons a mis au programme de ses 
réalisations un projet de zone artisanale de haute qualité 
environnementale à Andouillé Neuville. Les autres zones 
de la communauté, à St Aubin d’Aubigné, Vieux-Vy 
S/Couësnon et Mouazé sont occupées en quasi-totalité.  

SICTOM :  
Le Syndicat Inter-Communal de Traitement des Ordures 
Ménagères a mis en place en 2006 la collecte 
individuelle du tri sélectif dans l’agglomération. En 2010 
le ramassage des sacs de tri-sélectif aura lieu tous les 
15 jours sur toute la commune. Nous avons la chance de 
disposer d’une déchetterie à Montreuil. Ce service a un 
coût mais s’avère indispensable. 

EMPLOI :  
Le personnel municipal composé de 30 salariés en 2007 
tous services confondus a vu son effectif plus que 
doubler en 2008 avec les 34 embauches réalisées pour 
l ’EHPAD. 
Les locaux de l’entreprise Pelé granit sont restés 
vacants, le projet de rachat par une entreprise polonaise 
pour démolition n’ayant pas abouti. 
Nous avons accueilli  en 2009 Monsieur Tristan Juhel, 
nouveau gérant du magasin Shopi. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et la réussite dans son entreprise. 

ENFANCE : 
Nous avons poursuivi le contrat avec l’U.F.C.V. qui 
assure le fonctionnement du centre de loisirs les 
mercredi, petites vacances et pendant le mois de juillet. 
Pour le mois d’août, un seul centre suffit à recevoir les 
enfants inscrits sur le territoire de la Communauté de 
communes, c’est celui d’Andouillé-Neuville qui 
fonctionne. 

SPORT : 
L’Office Communautaire des Sports du Pays 
d’Aubigné/Chevaigné est basé à la Communauté de 
communes à laquelle il est désormais rattaché. Il 
intervient dans les associations et propose des activités 
aux 12/17 ans par le biais des « Tickets- Sport » pendant 
les vacances scolaires. Il leur propose aussi des camps 
d’été. L’intervention du Conseil Général dans le 
financement de cette structure sera revue à la baisse -
20 % au titre des subventions, ce qui risque de le 
condamner. L’ensemble du bureau envisage une 
démission collective dans la mesure où il fonctionne 
pratiquement qu’avec des élus alors que les associations 
devraient être majoritaires. 
Notre commune dispose d’équipements et de structures 
associatives très riches permettant pour tous un grand 
choix d’activités. Celles-ci s’enrichissent des offres 
présentes sur le territoire de la Communauté de 
communes : activités nature et nautiques à la base de 
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l ’étang Boulet à Feins, escalade et canoë Kayak sur le 
site des mines de brais à Vieux-Vy Sur Couësnon.  

S.N.C.F. :  
Notre desserte ferroviaire est un atout pour notre 
commune. Elle attire une grande partie des nouveaux 
habitants et rayonne sur les communes avoisinantes. La 
fréquentation sans cesse croissante de la gare entraîne 
la nécessité de réaliser de nouveaux parkings. La 
commune a négocié avec RFF l’acquisition d’un terrain 
le long de la voie ferrée, dans le prolongement du 
parking actuel. De nouveaux emplacements y seront 
matérialisés et le parking actuel a fait l ’objet d’un projet 
d’aménagement en 2006 qui reste d’actualité. Le 
manque de sérieux dans le suivi de RFF, de la SNCF, du 
Conseil Régional bloque le dossier actuellement 
Une bande de terrain acquise par la commune entre les 
deux dernières maisons situées Rue de la gare a permis 
la création d’un passage piéton permettant de rejoindre 
la Place Rébillard qui pourra offrir du stationnement 
proche aux personnes qui prennent le train. Reste à finir 
l ’aménagement. 

TRANSPORTS : 
La Communauté de communes a fait réaliser une étude 
sur l ’état des transports existants sur son territoire. Le 
Conseil Général étudie la possibilité d’un futur axe 
transversal Nord rejoignant l ’A84 à la quatre voie 
Rennes/St Malo, desservant en priorité le secteur où il y 
a des zones d’activité. Cet axe pourrait passer près de 
notre commune mais dans combien d’années… 

C.C.A.S./ SOCIAL :  
Notre centre d’actions sociales est très actif. Il gère le 
fonctionnement de l’EHPAD, le service d’aide-
ménagères à domicile, le portage de repas le midi, la 
location des maisons du clos Paisible. Comme chaque 
année, le CCAS a reçu à la salle des fêtes les aînés de 
la commune, le dimanche 19 avril. En novembre, le 
CCAS s’est associé à la collecte de la Banque 
alimentaire en partenariat avec le magasin Shopi. 
Sur le volet social, la commune a continué à faire appel à 
« Ille et développement » pour divers travaux d’entretien 
des chemins, de désherbage, etc…. La Communauté de 
communes a édité en 2006 un guide des sentiers de 
randonnée balisés sur son territoire. Vous pouvez 
l’acheter auprès de la mairie au prix de 3 €. Nous faisons 
appel à « ACSE 175 » pour la distribution du 
Montreuillais. La commune participe au fonctionnement 
de cette association d’insertion. 
Le point accueil Emploi et la Mission locale de Rennes 
tiennent régulièrement des permanences à la Mairie pour 
recevoir et guider les demandeurs d’emploi. 

JUMELAGE :  
Les relations avec Moffat, en Ecosse, se poursuivent 
depuis la concrétisation du jumelage en 2002. Une 
nouvelle phase des relations entre nos deux communes 
a vu le jour en 2007 avec l’emploi de jeunes pendant les 
vacances d’été. En 2009, 41 montreuillais ont passé le 
nouvel an en Ecosse. Nous attendons le retour de nos 
amis écossais pour Pâques 2010. 

TOURISME :  

Cette compétence est communautaire. Le site de l’étang 
de Boulet à Feins déjà bien connu pour les activités de la 
base nautique va être complété par la création d’un 
sentier d’interprétation. Un aménagement touristique a 
également été adopté sur le site des mines de Brais à 
Vieux-Vy sur Couësnon. 
Pour notre commune, c’est l ’aménagement des bords du 
canal qui a été réalisé en 2007 avec un espace 
« camping-cars » entre l ’écluse de la Roche et d’Ille, un 
parking, des tables et bancs à Langager. Un lieu 
d’hébergement pour groupes de randonneurs a vu le jour 
à l ’écluse de Coursgallais et le bilan de l’occupation est 
très satisfaisant. 
A noter également la présence d’un gîte rural privé sur 
notre commune, à la « Boulayère », et d’un gîte sur la 
péniche « L’Armor» à Ille. 

COMMUNICATION :  
Plusieurs actions et supports ont été mis en place pour 
tenir la population informée des activités de la 
commune : 
Le Montreuillais : bulletin trimestriel distribué dans tous 
les foyers, il relate les activités du conseil municipal, de 
la Communauté de communes et des associations, des 
écoles, sans oublier le « Montreuil dans l’temps ». 
Montreuil-Infos : feuillet mensuel d’information mis à 
disposition dans les lieux publics, i l annonce les 
manifestations du mois à venir et complète le 
Montreuillais. 
Le petit rapporteur : journal mensuel édité par les 
Communautés de communes du Pays d’Aubigné et du 
Val d’Ille, il  est mis à disposition chez les commerçants. Il 
nous informe sur les activités des Communautés de 
communes et des communes voisines. 
Le forum des associations : organisé chaque rentrée de 
septembre dans la salle de sports, il permet aux 
associations de présenter leurs activités et de recueillir 
les adhésions. Les habitants peuvent y voir une vue 
d’ensemble des nombreuses activités proposées dans 
notre commune. 
Internet : le site de la commune est opérationnel. Les 
informations utiles y figurent, les associations sont 
invitées à le faire vivre. Pour le consulter : 
http://www.montreuil-sur-ille.fr 

MANIFESTATIONS : 
Les « Classes 9 » ont organisé le 17 mai avec succès le 
rassemblement des personnes dont l ’âge formait un 
chiffre rond (10, 20, 30, etc…). Pour que la tradition 
perdure, les « 0 » sont invitée à fixer rapidement une 
date. 
La fête communale : organisée par le Comité d’animation 
et la Municipalité, le deuxième dimanche de juillet, elle 
constitue le rendez-vous annuel de la population dans la 
convivialité. Diverses animations sont proposées pour 
favoriser les échanges et les rencontres. 
Le Téléthon : l ’édition 2009 a rassemblé la municipalité, 
les associations et de nombreux bénévoles qui ont uni 
leurs bonnes volontés pour s’associer à cet élan de 
solidarité en direction des enfants malades et de leurs 
familles. 5 186,97 € ont été remis à l ’AFM pour lui 
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permettre de poursuivre ses recherches et parvenir aux 
traitements. 
Parcours du cœur : Pour la première fois en 2008, la 
municipalité s’est associée à la manifestation « Parcours 
du cœur » destinée à sensibiliser la population sur les 
maladies cardio-vasculaires et sur les bienfaits de la 
pratique d’une activité physique. L’opération a été 
renouvelée en 2009. 
« Festival Nature et Cinéma » : la Communauté de 
communes a souhaité en 2006 créer un projet 
évènementiel valorisant l ’entité du territoire des dix 
communes qui la composent. Le projet d’un « Festival 
Nature et Cinéma » est né. Le succès qu’il a connu 
justifie son maintien, un rythme d’une année sur deux a 
été adopté. La deuxième édition a eu lieu du 23 au 26 
avril 2009 à Sens de Bretagne, sur le thème de « la 
terre » avec le même succès que la première qui se 
tenait sur le thème de « l’eau ». Une troisième édition 
verra donc le jour en 2011 sur le thème « l’air et le feu », 
le lieu restant à déterminer. 
« Couleurs de Bretagne » : notre commune a accueill i en 
2009 le concours de peinture de l’association « Couleurs 
de Bretagne ». Une belle manifestation qui a vu 53 
peintres amateurs s’installer aux quatre coins de la 
commune pour en peindre les plus beaux endroits. Deux 
journées étaient au programme sur le territoire de la 
Communauté de communes, une à Vieux-Vy sur 
Couësnon/Romazy, une à Montreuil sur Ille. L’année 
prochaine, St Aubin d’Aubigné et Mouazé se sont 
portées volontaires pour recevoir ce concours. 
Toutes les autres manifestations organisées par les 
associations, et elles sont nombreuses, vous sont 
annoncées dans le Montreuil Infos et relatées dans le 
Montreuillais. 

Projet à venir 
Dossiers principaux à suivre à compter de 2010 : 
Rénovation logement de fonction de l 'école publique. 
Revoir les services d'état pour le projet école maternelle 
et les subventions nécessaires. 
Suivi de la structure multi accueil avec la C/C. 
Vente du restaurant de la gare (pas de demande de 
reprise en restauration). 
Vente des m² restant de la Bergère à défaut de cellules 
commerciales (pas de demande d'implantation). 
Vente du terrain au-dessus du Clos Paisible pour 
urbanisation à suivre. 

Entretien des bâtiments et recensement de tout ce qui 
touche l 'accès aux handicapés. 
Urbanisme : Garenne3 / ZAC des écluses / Ker Manati 
suivre les réalisations. 
Voirie : programme annuel, effacement des réseaux et 
axe routier à sécuriser. 
Assainissement : anticiper l 'accroissement de la 
population et prévoir l 'extension de la station, continuer 
la réhabilitation des réseaux. 
Réduire nos dépenses de fonctionnement en revoyant 
les budgets (CCAS, EHPAD, commune). 

Soyons tous responsables du bien communal en luttant 
contre les dégradations des bâtiments publics.  
Pour cela nous demandons la vigilance des parents sur 
l 'attitude de certains enfants qui par effet de masse 
perturbent aussi bien les particuliers (récemment pneus 
crevés, œufs jetés sur les maisons et dégradations 
diverses...) que les bâtiments communaux (salle des 
fêtes, vestiaire foot, salle de sports.) Le coût des 
réparations touche les finances de tous. 
Enfin demandons à chacun d'être respectueux et correct 
avec son entourage et envers les élus de la commune 
qui essaient d'éviter les dégâts, les conflits et qui sont là 
pour assurer une certaine tranquilli té dans notre 
commune. 

Nelly Chevrel et Patrick Vasseur 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2010

AU-DELA DE NOTRE COMMUNE 
près avoir récapitulé avec Nelly Chevrel les 
actions menées en 2009 et à venir, je vais 
essayer d’aller au-delà de notre commune 
de Montreuil pour vous résumer les 
différentes réunions concernant les points 

dont on parle beaucoup actuellement : la réforme 
des collectiv ités territoriales et la fiscalité  (avec la 
suppression de la Taxe Professionnelle.) 

Avec la réforme territoriale imposée  par le 
gouvernement, les Régions et les Départements ne 
pourront plus lever l ’impôt comme auparavant. Les 
impôts locaux seront remplacés par des dotations de 
l’état et dépendront du bon vouloir du Préfet, donc du 
gouvernement, donc du Président de la République. 
C’est comme nous pouvons le craindre une rupture 
dans le processus de décentralisation . 

A
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En 2010, l ’Etat doit théoriquement garantir aux 
collectivités le même niveau de ressources qu’en 
2009. Au-delà les impôts prendront leur dynamisme 
propre, sachant que les concours de l’Etat 
progressant moins, les collectivités devront donc 
augmenter la pression fiscale pour maintenir leurs 
charges de fonctionnement et d’investissement. 
Actuellement les recettes des collectivités sont surtout 
affectées par la crise de l’immobilier et la chute des 
droits de mutation. Face à des recettes en faible 
croissance, les dépenses continuent quand même 
leur progression. 
La suppression de la Taxe Professionnelle conduira à 
instaurer un système de compensation temporaire en 
attendant la mise en place de la C.E.T. (Contribution 
Economique Territoriale) à ce jour encore un peu 
floue… 

Cette C.E.T. serait constituée de deux impôts : 
- la C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises) 

versée au bloc communal : Commune et 
Communautés de communes, 

- la C.V.A.E (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) versée aux trois collectivités : Région, 
Département, Commune, son taux sera unique, 
national et fixe. Inquiétude des élus qui perdront leur 
pouvoir d’augmenter le taux de la taxe sur les 
entreprises, désormais fixé par l ’état. 

Par contre les Communes et Communautés de 
communes conserveront l ’intégralité de leur pouvoir 
d’augmenter les impôts sur les ménages. A 
aujourd’hui le partage était équilibré : 48 % de 
participation pour les ménages et 52 % pour les 
entreprises ; avec cette réforme la charge des 
ménages atteindra 68 % ... 
La réforme va permettre de réorganiser les 
collectivités autour de deux pôles principaux :  
- 1 pôle : Département/Région 
- 1 pôle : Communes/Communauté de communes 
- Création aussi d’une « Métropole », qui sera un 

nouvel E.P.C.I. (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal) avec des compétences 
différentes regroupant sur la base du volontariat, 
plusieurs communes qui formeront un ensemble de 

plus de 450 000 
habitants d’un seul 
tenant et sans 
enclave. Notre 
Communauté de 
communes du Pays 
d’Aubigné devra 
certainement se 
regrouper avec 
d’autres 
Communautés de 
communes (par 
exemple le Val 
d’Ille…) et ou 
également rejoindre 
Rennes Métropole ? 

Voilà très rapidement qu’une infime partie des points 
qui ont été évoqués et que j’ai pu relever lors des 
réunions récentes auxquelles j ’ai pu assister avec 
comme différents interlocuteurs : MM. Balladur, 
Tourenne, Fréville, Hervé, Méhaignerie, Delaveau 
etc… 
J’ai pour mémoire une réflexion de M. Balladur qui 
avait en charge le dossier sur la réforme des 
collectivités… « Il faut simplifier nos structures et 
procédures… ». Est-ce bien cela la simplification ? 
L’avenir apparaît plutôt sombre pour les élus (de 
gauche ou de droite) qui ont assisté à ces réunions. 
Alors bon courage à tous et surtout une très bonne 
année 2010 à vous. 
Le calendrier des prochaines élections :  

2010 : 14 et 21 mars Election des conseillers 
régionaux  pour 4 ans 

2011 : mars Election de la moitié des 
conseillers généraux  pour 3 
ans 

2014 : mars Election des nouveaux 
conseillers territoriaux au 
mode de scrutin majoritaire 
uninominal à un tour, assorti de 
20 % de proportionnelle 

Patrick VASSEUR  

Le compte 
rendu de la 

cérémonie des 
vœux figurera 

sur le 
Montreuillais 

du mois d’avril 
2010. 

Les médaillers et les nouveaux habitants présents à la cérémonie  
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Conseil municipal du 2 octobre 2009 (Extrait des dé libérations) 
Présents  : 

Mmes et MM. Vasseur, Morel, Lebrun, Costard, 
Chalmel, Richard, Guillaume, Vilboux, Tail lard, 
Guinard, Laanstra, Rouault, Paquereau, Allais, 
Hainry, Eberhard. 

Excusées : 
Mmes Bassière, Chevrel. 

Secrétaire de séance : 
Madame Dany Laanstra 

M. le Maire donne lecture aux membres du conseil 
municipal d’un courrier en date du 15 septembre 
2009, aux termes duquel Mme Céline Soblahovsky 
fait part de sa démission, démission qu’i l a acceptée. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

Lotissement La Garenne I et II :  
Cession de terrain : 

Suite au courrier de M. Le Sang concernant l ’achat 
d’une bande de terrain contigüe au lot 21 du 
lotissement de la Garenne (5 m de large le long de 
son terrain), le conseil municipal, après un long débat, 
décide de voter : 10 voix pour, 5 voix contre et une 
abstention, et accepte de vendre cette bande de 
terrain.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de fixer le prix de vente à 75 €/m², le terrain 
étant constructible, 

- autorise le Maire à signer l ’acte notarié quand la 
voirie du lotissement sera tombée dans le domaine 
communal, étant ici précisé que les frais de notaire 
et du géomètre seront supportés par l ’acquéreur. 

De même, M. et Mme Noël, domiciliés au 31 Jardins 
de la Garenne, souhaitent acquérir une bande de 
terrain en fond de parcelle. 
Considérant que l’avis favorable réservé à M. Le Sang 
créé un précédent, et considérant d’autre part que le 
problème est différent, M. le Maire propose une 
réunion sur le terrain le 10/10/2009 afin de prendre 
position lors du conseil municipal du mois de 
novembre. 

Lotissement La Garenne III : 
M. le Maire fait savoir que le dossier, qui avait été 
préalablement présenté lors de la réunion de conseil 
du mois de septembre, a été déposé ce jour par le 
Cabinet Eguimos. Etant donné le délai trop court, ce 
dossier sera revu lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal. Les élus et membres de la 
commission peuvent consulter le dossier en Mairie. La 
date du 8 octobre à 18h30 est retenue pour faire le 
point sur les prescriptions à porter. 

Le 15 septembre dernier, la municipalité a rencontré 
Gotreau Pillot de BAP et HLM de la Rance, au sujet 
des logements à caractère social prévus sur le 
lotissement de la Garenne III. Huit logements sociaux 
seront réalisés, dans une démarche de 
développement durable selon les normes exigées en 
2012 (logements Basse Consommation). 

Lotissement « Ker Manati »/ Hélio Aménagement : 
Le permis d’aménager, comprenant 11 lots au Clos 
Gérard, a été déposé à la Mairie le 22 juillet 2009. 
Etant donné les prescriptions émises par les élus et 
l ’avis défavorable de la DDE concernant la sortie sur 
la route départementale, des pièces complémentaires 
ont été déposées par Hélio Aménagement. 
A l’unanimité, les élus proposent la prise en charge de 
ces aménagements par Hélio Aménagement. La 
commune pourrait par la suite prendre en charge des 
trottoirs pour rejoindre Shopi. 

Habitation Familiale – Monsieur Masson : 
Nelly Chevrel a écrit à Habitation Familiale le 
07/09/2009 pour l ’entretien du terrain étant donné que 
la construction des 20 logements n’est pas entamée. 
Elle précise aussi le non civisme de certains voisins 
qui en profitent pour y déposer leurs déchets. Le 
Maire rappelle que M. Masson, Directeur, devait 
rencontrer depuis plus d’un an la municipalité pour 
nous tenir au courant de ce dossier. 

AEU (Approche Env ironnementale de 
l’Urbanisme) : 
Suite à l ’appel d’offres concernant la réalisation d’un 
cahier des charges environnemental pour la ZAC des 
Ecluses, trois sociétés ont répondu (Chartres de 
Bretagne, Fougères et Caen). La Commission 
Urbanisme se réunira le 22/10/2009 pour examiner 
les trois dossiers et retenir l ’un des cabinets.  

BATIMENTS COMMUNAUX 
Ecole Publique 
Le Maire relance M. Paquereau pour monter le 
dossier concernant le logement de fonction et 
répondre également à la Commission de Sécurité sur 
les différents travaux à effectuer. 

Trav aux de l’Eglise 
Les travaux de peinture sont terminés. Les bénévoles 
ont nettoyé les chemins de croix. Concernant la 
réfection du chœur de l’église, le budget communal ne 
peut supporter seul un devis de 44 949,84 € auquel 
s’ajoutent 9 015 € de montage et démontage de 
l’échafaudage. Mme Allais se propose de demander 
une subvention au diocèse. 

Restaurant de la Gare 
Suite à des intrusions et dégradations occasionnées 
par des jeunes, les employés communaux vont devoir 
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sécuriser le bâtiment. Des questions sont toujours 
sans réponse concernant le devenir du restaurant. 

Salle des Fêtes 
Suite aux travaux de peinture réalisés il y a quelques 
mois, les anciens rideaux ont été enlevés et vont être 
remplacés par sept rideaux manuels. Le préau va être 
repeint par des jeunes en réinsertion. Les convecteurs 
ont été réinstallés par Thierry Ragaud. 

Salle Armor 
Yvon Taillard propose de lancer une enquête par 
l ’intermédiaire du Montreuil lais sur le devenir de cette 
salle. La commune seule ne pourra prendre en charge 
le dossier. Voir si la Communauté de communes est 
prête à s’investir. 
Le Maire rappelle à nouveau que cela fait trois 
mandats qu’il sollicite la Communauté de communes 
pour la prise en charge de cette rénovation, mais que 
vu le coût important, la participation possible de la 
Communauté de communes ne serait pas suffisante. 
Aux élus de Montreuil-sur-Ille d’être assez influents 
pour relancer le dossier dans le prochain contrat 
territoire. 

Salle de Sports 
Des ca siers ont été attribués aux écoles et 
associations. 

Il est constaté que la salle polyvalente est occupée 
tous les soirs de la semaine (Basket, Badminton, 
Football) au détriment des individuels qui 
souhaiteraient jouer. Le Maire précise que pour le 
football les créneaux devront être bloqués que si 
l ’entraînement a l ieu en salle et non pas bloqués 
systématiquement. 
La société Bodet devra intervenir au niveau des 
badges et des accès trop souvent bloqués. 

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS, COMMISSIONS, 
SYNDICATS… DU 04/09/09 AU 02/10/09 

Association Bien Vivre – Assemblée Générale du 
04/09/09 :  
Plusieurs activités ont été réduites ou annulées (gym 
tonic, danse de salon, éveil musical) suite à un 
manque de professeurs ou d’inscriptions. 

Le 07/09/09 : 
Réception des travaux de réhabilitation et de remise 
aux normes du réseau d’eaux usées. Jean-Claude 
Morel, Roland Lebrun et Patrick Vasseur font le 
compte rendu. 

SMICTOM : 
A compter du 4 janvier 2010, le ramassage des sacs 
de tri sélectif aura lieu tous les 15 jours sur toute la 
commune. Jean-Claude Morel intervient sur la vitesse  
excessive des camions collecteurs. Un courrier 
rappelant les l imitations de vitesse sera adressé au 
SMICTOM. 

Grippe A H1N1 :  

Jean-Claude Morel, désigné correspondant, fait savoir 
que la commune de Montreuil-sur-Il le fait partie du 
CCSS (Centre de Coordination Sanitaire et Sociale) 
de St Aubin d’Aubigné.  

Commission Affaires rurales : 
Jean-Claude Morel déplore le peu de participants lors 
de cette réunion du 12/09/2009. Les bons de pierre 
2009 ont été attribués. 

Réunions v oirie : 
Le garage Papeil a prévu d’aménager l ’arrière et le 
côté du Garage. Un bateau provisoire sera mis en 
place. Les voitures en réparation seront stationnées 
sur le côté du garage dans l’attente d’une implantation 
sur la ZA du Stand. 

Commission Cimetière :  
Roland Lebrun fait le compte rendu de la commission 
cimetière du 19/09/2009. Il fait savoir que deux 
exhumations ont eu lieu dernièrement. Il a été décidé 
qu’elles auraient désormais lieu avant 9h le matin. Ce 
point est à modifier dans le règlement du cimetière. Il 
fait savoir également que trois concessions sont à 
reprendre (n° de plan 743, 508 et 421), et que les 
places seront à revendre. 

Pass foncier : 
M. le Maire remet aux élus un compte-rendu 
expliquant le fonctionnement du Pass Foncier, rédigé 
par Mme Goupil suite à la réunion du 25/09/09 où peu 
d’élus avaient répondu présents (Patrick Vasseur, 
Roland Lebrun et Patrick Vilboux). Il s’agit d’un 
dispositif mis en place par l ’Etat et les partenaires 
sociaux du 1 % patronal qui permettrait aux familles 
aux revenus modestes d’acquérir un logement neuf 
(maison ou appartement) avec des conditions 
intéressantes (TVA à 5,5 % au lieu de 19,6 %). 
M. le Maire laisse le temps aux élus d’en prendre 
connaissance afin d’en reparler et de le valider lors du 
prochain conseil. 

Le 29/09/2009 à St Malo, s’est réuni le Comité de 
ligne de la SNCF et du Réseau Ferré de France 
(dossier consultable en mairie). Problèmes évoqués : 
horaires à aménager et trains bondés. Le Maire a 
rappelé lors de cette réunion que le parking de 
Montreuil n’est toujours pas borné et, de ce fait les 
travaux d’agrandissement du parking ne pourront 
toujours pas démarrer. Les élus regrettent la légèreté 
du RFF et de la SNCF dans ce dossier. 

Station d’épuration – Réunion avec Véolia. De 
gros travaux sont à réaliser :  
Tamis rotatif à changer d’une valeur de 22 000 €, 
agitateur à mousse 400 €, pompe transfert des boues 
960 €, démarreur turbine 1 000 €, débitmètre en 
entrée station 3 000 €, boîte électrique en extérieur du 
poste de relèvement 200 €. Une prochaine réunion 
est prévue le 7 octobre pour faire le point des travaux 
d’entretien à entreprendre et envisager un second 
poste de refoulement au vu des nouvelles 
infrastructures à prévoir (ZAC des Ecluses).  



La vie municipale 

 12

PERSONNEL COMMUNAL – ORGANISATION, 
PLANNING, ASSURANCE 

Voir détail en mairie. 

CCAS ET EHPAD 
- Le 19 octobre 2009 : une réunion est prévue avec le 

personnel pour un bilan de la 1ère année de 
fonctionnement de la cuisine centrale. 

- Kermesse de l’EHPAD : les bénéfices réalisés, entre 
400 et 500 €, seront versés à l ’association. 

 Des bancs supplémentaires ont été demandés près 
du petit pont. 

- Plusieurs activités sont prévues à l’EHPAD : une 
semaine bleue (à compter du 08/10/2009), un 
déjeuner anglais le 22/10/2009. 

- La Cérémonie du 11 novembre aura lieu le 
08/11/2009. Le vin d’honneur se déroulera au 
restaurant scolaire pour visiter l ’exposition sur la 
Guerre 14-18. 

- Le 13 octobre, des élus du Conseil Général 
viendront sur le canton de St Aubin d’Aubigné, et 
visiteront l ’EHPAD de Montreuil. 

ETABLISSEMENT PELÉ – POINT SUR LA 
CESSION AVEC LE LIQUIDATEUR 

M. le Maire informe les élus que le terrain doit être 
nettoyé sur la partie haute et certaines branches des 
sapins en bordure de route seront élaguées.  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES –  
COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

- ZA du Stand : le terrassement est prévu début 
octobre, les travaux de voirie provisoire pour fin 
novembre. 

- Ateliers Relais maintenus. 
- Entreprise de M. et Mme Allais : avis défavorable de 

la Communauté de communes pour la création 
d’une entreprise de box à louer, au motif que le 
projet repose principalement sur la vente d’électricité 
à EDF. L’activité essentiellement marchande ne 
sera pas génératrice d’activité économique. 

- Dernier commerce de Feins doit un arriéré de loyer 
de 9 900 € à la Communauté de communes. M. 
Esnault suggère une location commerciale exclusive 
sans le logement pour pérenniser les prochaines 
installations. 

- Commission Service Animation : Actuellement 
Rodolphe Paquereau, Christine Hainry, Patrick 
Vasseur et Nicole Goupil travaillent sur le dossier 
petite enfance. Le comité de pilotage s’est réuni le 
28/09/09. Mme Hainry expose aux élus le détail de 
ce qui a été vu lors de cette réunion. 

DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER 
M. le Maire présente deux DIA aux élus lesquels 
n’envisagent pas d’exercer leur droit de préemption. 

RÉCLAMATIONS ET DEMANDES D’ADMINISTRÉS 
- La marbrerie de Montreuil-sur-Ille, rue de Coubry, 

souhaiterait qu’un panneau de signalisation figure 
près de la boulangerie Jégu. 

- Le Maire rappelle la réunion à prévoir pour les rues 
des Usines et de Coubry (vitesse, stationnement). 

- Chemin derrière la gare : Mme Baumgarten 
demande où en est le dossier. M. Réhault, 
propriétaire, doit raccorder ses eaux pluviales afin 
que la commune finisse les travaux. 

CONSULTATION NATIONALE SUR LA 
PRIVATISATION DE LA POSTE 

Suite au mouvement national de privatisation des 
bureaux de poste, une pétition a été mise en place sur 
la commune et un vote aura lieu les 2 et 3 octobre. 

Début 2010, les Postiers iront directement chercher le 
courrier à Tinténiac. Il ne restera qu’un guichet et un 
bureau pour la partie finance. Des bruits courent 
également que la poste pourrait être fermée les 
après-midis. 

DIVERS 
- Aurélie Allais, conseillère municipale, demande 

qu’un panneau « Parking » soit installé sur le 
parking de la Salle Armor de façon à ce que tous les 
élèves de l’Ecole Privée sortent par la maternelle 
pour se retrouver sur le parking et non rue de la 
Marchandière. 

- Visite du Sénat : le mercredi 25 novembre 2009 une 
visite du Sénat est organisée pour les élus. Le Maire 
rappelle le déroulement de cette journée. 

- M. le Maire a transmis un courrier à la Maison de la 
Chasse concernant la possibilité ou non de chasser 
en fonction de l’état de santé de l’intéressé. 

- Carte des trafics routiers consultable en Mairie. 
- Recensement agricole 2010 : des enquêteurs seront 

sollicités.  
- Soutien aux éleveurs laitiers, une affiche sera 

apposée sur la porte de la Mairie le lundi 05/10/09. 
- Cumul des mandats : le Maire expose la demande 

formulée par le Maire de Chevaigné. Les élus 
s’accordent pour qu’une délibération soit prise 
contre le cumul de mandats à l ’occasion des 
prochaines élections. 

LE MAIRE INFORME LES ELUS DES REUNIONS 
ET MANIFESTATIONS A VENIR 

Octobre 
03 Mairie : v ote pour la Poste 
03 Bibliothèque : heure du Conte - 11h 
03 St Médard-s/Ille, après-midi - Carrière - Porte ouv erte 
04 La Chapelle/Filtzméens : Visite maison écologique 
04 Montreuil-sur-Ille : Braderie 
04 Vieux-Vy -sur-Couesnon, Comté de Communes matin - 

descente canoë du Couesnon 
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04 Etang du Boulet, Com té de Communes après-midi 
découv erte ornithologique en bateau 

05 Com té de Comnes : réunion de nature et Cinéma 
05 St Aubin : OCSPAC planning 
06 Com té de Comnes : commission Habitat 
06 Mairie : commission bâtiments 
07 Montreuil-sur-Ille/Stand, C/C réunion chantier ZA 
07 Mairie : Point Véolia sur Station d’Epuration 
07 Communauté de Communes : réunion Bureau 
08 Mairie : RDV Principal Collège St Aubin d’Aubigné 
08 Mairie : dossier Garenne 3 
09 Châteaugiron : AG Maires d’Ille-et-Vilaine 
09 EHPAD : repas avec personnes âgées + Commission 

Admission 
09 EHPAD : Codem 
09 Clos Paisible : AG « Sport détente » 
09 Salle des Fêtes : AG « La Bande du Bad’Ille » 
10 Garenne 1 : terrain Mme Le Sang et Noël 
10 Terrain Ehpad : terrain multi accueil 
10 Conseil Général : réunion d’information 
10 Bar « Le Quailyne » 1er Anniversaire 
11 Montreuil-sur-Ille : Kart cross 
12 Centre de Gestion : Commission Administrative tarif aire 

1 CCAS 
12 Salle des fêtes : conf érence Equilibrage 
12 Rennes Mission Locale - Martin Hirsch 
13 Rennes IRPA : gestion espaces publics 
13 Canton St Aubin, visite des élus du CG + EHPAD 
13 Mordelles UDCCAS 
14 Rennes Pays de Rennes - Commission Def lact 
14 C/Comunes : commission Cadre de v ie – environnement 
14 Liffré : rencontre Sénateur - Mme Kles 
15 Mairie : rencontre Poste - Mme Lebreton 
15 Guichen : CG – Journée transports alternatifs 
15 St Aubin d’Aubigné : OCSPAC - réunion de Bureau 
15 Cesson : correspondant déf ense 
16 Thorigné-Fouillard : inauguration Village des 

Collectivités et invitation Syndicat Départemental 
d’Energie d’Ille-et-Vilaine 

16 CCAS : Espacil/Clos Paisible - Visite annuelle 
16 Montreuil-sur-Ille : réunion Téléthon 
18 Montreuil-sur-Ille : Banquet du Club de l’Amitié 
19 St Aubin d’Aubigné : APA 
19 Salle des Fêtes : Equilibrage CCAS 
19 EHPAD : réunion av ec le personnel 

19 Thorigné-Fouillard : réunion Inf o ARIC - Chambre 
d’Agriculture 

19 Montreuil-sur-Ille : Santé à Domicile - CA 
20 Mairie : rencontre Poste - Mme Lebreton 
20 St Aubin d’Aubigné : AG - Ecole de Musique de l’Illet 
20 DDE Rennes : accessibilité permis M. et Mme Gastineau 
20 Sy ndicat des eaux : réunion bureau 
20 St Aubin : bassin v ersant Ille et Illet 
20 St Aubin : C/c étude transports 
21 Montreuil ZA : 3ème réunion de chantier 
21 Com té de Comunes : conseil Comautaire Vieux-Vy 
22 Mairie : étude dossier AEU pour la ZAC 
22 L’Hermitage : réunion Inf o Gaz 
22 Rennes DRDJS : accueil mineur « écologestes » 
23 Salle des fêtes : halloween Bibliothèque 
23 Tinténiac : la poste (nouv eau centre de tri) 
24 Salle des fêtes : maisons Fleuries - remise des Lots 
24 Pipriac : Congrès Départemental Sapeurs Pompiers 
24 Bruz : AG Familles rurales 
25 Bruz : AG Familles rurales 
26 Salle des fêtes : Equilibrage 
26 Rennes : AG des commerçants non sédentaires 
26 Mairie : réunion CCAS 
27 Mellé : IRPA Agenda 21 
28 Rennes : IUFM - CAF colloque petite enfance 
28 St Aubin : Ecole de Musique de l’Illet – 3 réunions 
29 Garennes 1 et 2 : lev ée des réserves 
29 Rennes ETDE : inf o éclairage public 
29 Fougères : visite Rédaction Chronique Républicaine 
30 St Aubin : assainissement autonome 
31 Salle des fêtes : Jum’ailes spectacle 

Novembre 
02 Salle des fêtes : Equilibrage 
03 Habitation Familiale : point sur le dossier 
03 St Aubin : réunion du CLIC 
03 Pays Rennes Melesse : inf o Ecco construction 
04 Ercé-Près-Liffré : PADD et AEU 
04 Montreuil ZA : 4ème réunion de chantier 
05 Rennes Métropole : Habitat Groupe 
05 C/C : commission petite enfance CLSH+multi accueil 
05 St Aubin : Ecole de Musique de l’Illet (3 réunions) 
05 Melesse : santé à domicile, comité pilotage de l’équipe 

spécialisée 
06 EHPAD : Exposition Guerre 1914-1918 
06 Salle des fêtes : AG APEAEP 
06 Mairie : Conseil Municipal 

Conseil municipal du 6 novembre 2009 (Extrait des d élibérations) 
Présents  : 

Mmes et MM. Vasseur, Morel, Lebrun, Costard, 
Chalmel, Richard, Guillaume, Vilboux, Tail lard, 
Guinard, Laanstra, Rouault, Chevrel, Allais, Hainry, 
Eberhard.  

Absente :  
Mme Bassière, 

Excusés : 
M. Paquereau (procuration à M. Vasseur) 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

M. Le Maire donne lecture d’un courrier des familles 
Huchet Chevrel qui remercient les élus et le personnel 
communal pour les témoignages de sympathie à 
l ’occasion du décès de M. Joseph Huchet, père de 
Nelly Chevrel. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
ET DEMARCHE AEU 

Lotissements Garenne 1 et 2 : 
Au cours de la réunion du 29 octobre M. le Maire, M. 
Morel et Mme Goupil ont fait le point avec Acanthe, 
des dispositions à prendre pour le transfert de la voirie 
dans le domaine communal. Acanthe se charge de 
contacter le géomètre pour la numérotation des 
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parcelles et la détermination des surfaces à 
transférer. 
Les élus observent que « les ronds-points » installés 
rue Aristide Tribalet ne sont pas pratiques d’utilisation. 
M. Lebrun explique les difficultés techniques 
rencontrées qui justifient cet état de fait. Il précise que 
prochainement la peinture au sol et la pose des plots 
réfléchissants viendront compléter ces dispositifs 
sécuritaires. 

Il expose aussi qu’i l ne sera pas possible de poser 
des panneaux signalant ces « ronds-points » au motif 
qu’ils entraînent systématiquement « une priorité à 
gauche » (code de la route). Or précisément, i l n’y a 
pas de rues à gauche dans le sens Garenne vers le 
bourg. La pose des panneaux sera source de litiges 
en cas d’accidents. 

Cession de terrain à la famille Le sang et la famil le 
Noël 
Une commission des élus s’est rendue sur place le 10 
octobre dernier pour examiner les demandes des 
familles Le sang et Noël qui souhaitent acquérir du 
terrain en fond de leurs parcelles respectives, terrain 
initialement destiné à séparer le futur lotissement de 
la Garenne 3 par un îlot de verdure. 
M. le Maire considère que la délibération du 2 octobre 
a été prise à la hâte sans que la majorité des élus se  
soient rendus sur place. D’autre part Mme Le Sang, 
présente dans la salle, a pu influencer le vote. Il invite 
en conséquence les élus à revoir leur décision. A 
cette demande seulement quatre élus (Eberhard, 
Lebrun, Paquereau, Vasseur) répondent 
favorablement. La décision de vendre à la famille Le 
sang est confirmée alors même qu’elle ne pourra se 
réaliser que lorsque le transfert dans le domaine 
communal sera officiellement concrétisé. 

Quant à la demande de M. Noël, c’est à l ’unanimité 
que les élus s’y opposent arguant que la situation est 
totalement différente.  

La Garenne 3 
M. Vasseur expose qu’i l a reçu BAP, avec la 
commission d’urbanisme restreinte. Les quelques 
remarques seront consignées au lotisseur pour qu’il 
en tienne compte avant de déposer sa demande 
d’autorisation de lotir ou lors d’un permis modificatif. 

Ker Manati : Helio Aménagement 
Considérant que le dossier a été déposé rapidement 
et considérant les délais légaux impartis pour 
l ’examen du dossier, toutes les préconisations de la 
commission d’urbanisme feront l ’objet d’une 
modificatif. 

La Garenne : Habitation Familiale 
M. le Maire explique qu’il a provoqué une rencontre 
avec M. Masson. Considérant la conjoncture 
économique, considérant qu’il est démontré que les 
appartements ont peu de succès en milieu rural, 
Habitation Familiale n’entend pas réaliser son projet 

et réfléchit au devenir du terrain de 3 380 m² qu’elle a 
acheté 140 000 € à Acanthe. 
Habitation Familiale souhaiterait céder ce terrain pour 
des constructions individuelles ; M. le Maire n’étant 
pas favorable à cette proposition, il invite les élus à 
réfléchir à un autre projet. M. René Chalmel suggère 
que la commune réalise une opération municipale. 
Les élus y seraient favorables mais il faut que la 
commission d’urbanisme travaille cette idée. M. 
Masson peut également retravailler sur une structure 
de plein pied regroupant des séries de 2 à 3 maisons. 

La Bergère 
M. Lebrun explique que le sens de circulation est mis 
en place et qu’il reste à réaliser le marquage au sol. 

La Bergère / Cimetière 
Considérant que les parkings sont terminés, i l 
conviendrait de réaliser des trottoirs jusqu’au 
cimetière après que le réseau d’eaux pluviales soit 
entièrement refait. 

M. Morel a obtenu un devis qui tient compte des 
trottoirs avec bordures en granit, réseau d’eaux 
pluviales et accessibilité aux handicapés. 
Les élus souhaiteraient qu’un second devis soit 
sollicité. 
MM. Lebrun et Morel suggèrent aussi que les eaux 
qui arrivent du vil lage de Beauséjour soient 
détournées derrière l ’ancienne ferme M. et Mme 
Stentzel, pour rejoindre le chemin piétonnier du Clos 
Paisible et se jeter ensuite dans la rivière. Ces travaux 
pourraient être réalisés quand CAP Accession 
réalisera son projet d’une vingtaine de maisons 
individuelles au-dessus du Clos Paisible. 
A ce propos, M. Vasseur explique qu’il a rencontré 
CAP Accession qui propose la réalisation d’un parking 
pour le cimetière et celle de jardins familiaux sur tout 
le terrain restant. Cette coopérative réfléchit à un 
programme de maisons de bourg avec briques, 
panneaux solaires couplés à une chaudière. Ces 
maisons seront accessibles en fonction de critères 
financiers éligibles au prêt à taux zéro et au Pass 
foncier si ce dispositif est reconduit en 2010. En ce 
qui concerne les Noës de l’Ille, il  reste 9 logements à 
vendre (4 T2 et 5 T3) 

ZAC des Ecluses Démarche AEU 
La commission d’urbanisme s’est réunie le 22 octobre 
2009 pour examiner les candidatures reçues à la suite 
d’un appel d’offres restreint dans le cadre de la 
démarche AEU. Un candidat après examen du 
dossier a été écarté. Les deux candidats restants 
seront entendus le 30 novembre 2009 pour que la 
commission puisse les interroger sur leur motivation 
et sur leur méthode de travail. Les élus concernés 
sont invités à se réunir le 27 novembre à 18h30 pour 
préparer les entretiens. 
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PASS FONCIER 
Mme Goupil rappelle la loi portant engagement 
national pour le logement en date du 13 juil let 2006, 
loi qui a institué un prêt à taux zéro majoré par les 
primo accédants dont les ressources ne dépassent 
pas un plafond fixé par l ’état, et à condition que le 
logement acquis soit neuf. 

Cette réglementation a inséré dans l’ordonnance un 
autre mécanisme d’aide à l ’acquisition, à savoir le 
Pass Foncier. Un dénominateur commun à ces deux 
aides : la nécessité pour le bénéficiaire d’obtenir une 
aide d’une collectivité locale. 
Les avantages de ces dispositifs sont exposés aux 
élus, à savoir : 
- Pour les maisons neuves : le dispositif permet de 

payer en 2 temps : le bâti d’abord et le terrain quand 
le prêt principal souscrit par l ’habitation est 
remboursé. 

- L’acquéreur peut percevoir les APL 
- L’opération bénéficie d’une TVA réduite à 5,5% 
- En cas de difficultés, les partenaires sociaux 

rachètent le logement et s’engagent à reloger la 
famille. 

Les élus prennent bonne note des conditions 
imposées par la loi à savoir : 

- Etre primo accédant ou ne pas avoir été propriétaire 
durant ces 2 dernières années. 

- Acheter un logement neuf ou un terrain pour y 
édifier une maison neuve (en lotissement) 

- Le prix du logement ne doit pas dépasser un plafond 
au mètre carré. 

- Le prix du terrain est plafonné à 45 000 € HT 
- Sa superficie doit être inférieure à 750 m² 
- Avoir des ressources dont le plafond est fixé par 

l ’Etat. 

Considérant l ’obligation par les acquéreurs d’obtenir 
au préalable une aide de la collectivité locale, le 
conseil municipal, 
Vu, la convention entre l ’Etat, l ’UESL et la CDC sur le 
développement de l’accession sociale par portage 
foncier, en date du 20 décembre 2006. 

Vu, l ’avenant du 27 septembre 2007, 
Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment l ’article L1111-2 et L2121-29, 
Considérant le prix de l’immobilier et la difficulté par 
les ménages aux revenus modestes d’obtenir des 
crédits, 

Considérant les objectifs de la commune en matière 
de mixité sociale, 

Considérant la volonté des élus de faciliter 
l ’installation des ménages aux revenus modestes sur 
le territoire de la commune, 
Après en voir délibéré, le conseil municipal : 
- Décide de mettre en place des subventions pour les 

ménages primo-accédants sur le territoire de la 
commune de Montreuil-sur-Il le. Les primo-accédants 

devront répondre aux critères d’éligibilité fixés par 
l ’Etat. 
A ces critères, les élus décident de rajouter des 
critères propres à la collectivité en cas d’égalité des 
candidats répondant aux exigences fixées par la loi. 

- Fixe à 12 % par lotissement le nombre de terrains 
accessibles au pass foncier 

- Décide de rendre éligibles au Pass foncier tous les 
appartements (9) qui restent à vendre dans le 
programme des Noës de l’Ille (Cap Accession) 

- Fixe les critères complémentaires comme suit : 

1. Priorité aux acquéreurs issu s du parc locatif 
social de Montreuil-sur-Il le et aux locataires des 
Noës de l’Il le 

2. Priorité aux acquéreurs issu s du parc locatif 
social extra-communal en cas de pénurie de 
candidats répondant aux critères 1 

3. Priorité aux familles les plus modestes si  
plusieurs candidats répondaient pareillement aux 
critères 1 et 2 

4. Priorité aux familles les plus nombreuses si  
plusieurs candidats répondent pareillement aux 
critères 1.2.3. 

- Décide que le conseil municipal examinera toutes 
les demandes déposées au cours du trimestre, au 
cours des réunions d’avril, juillet, octobre et janvier 
qui suivent la fin du trimestre. 

Ce dispositif d’aide reste valable jusqu’au 31/12/2009 
et sera automatiquement reconduit en 2010 si l ’Etat 
reconduit le Pass Foncier. 
Les aides de la commune de Montreuil-sur-Il le seront 
remboursées à la commune si l ’engagement, la part 
des ménages accédant à habiter le logement en 
qualité de résidence principale pendant une période 
de 5 ans et à ne pas louer ou mettre en vente pendant 
cette période, n’est pas respecté. 
La commune délivrera une attestation permettant à 
l ’emprunteur d’apporter à l ’appui de son dossier, la 
preuve de l’octroi de l’aide pour obtenir le bénéfice de 
la majoration du Prêt à taux zéro, et (ou) le bénéfice 
du Pass Foncier. 

La commune s’engage à verser sa contribution 
financière en une seule fois entre les mains du notaire 
après que ce dernier ait adressé en mairie copie du 
compromis attestant du prix du terrain et de sa 
superficie. 
A l’unanimité, les élus adoptent ces dispositions et 
fixent la participation de la commune à : 
- 3 000 € si le nombre d’occupants du logement est 

inférieur ou égal à 3. 
- 4 000 € si le nombre d’occupants du logement est 

supérieur ou égal à 4. 
Etant précisé que le montant de la subvention 
communale sera limité au complément nécessaire 
pour atteindre les montants susvi sés chaque fois que 
le ménage pourra bénéficier de l’aide à l ’accession du 
Conseil Général d’Ille et Vilaine. 
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Diff éré de 
prêt à 0 % 

Aide du 
Conseil 
Général 

Subv ention de la 
commune 

< 3 ou 
moins > 4 pers + 

100 % 4 000 0 0 
75 % 3 000 0 1 000 
50 % 1 500 1 500 2 500 
0 % 1 500 1 500 2 500 

Le conseil municipal s’engage pour 2010 à revoir ces 
chiffres selon les aides décidées par le Département. 
Considérant l ’aide de l’Etat à la commune si elle 
subventionne, le Maire est habilité par le conseil 
municipal, à établir le titre de recettes correspondant. 

EFFACEMENT DES RESEAUX 
RUE DU CLOS GERARD COTE BOURG 

France Télécom : (voir détail en mairie) 

BATIMENTS COMMUNAUX 
ET COMMISSION DE SECURITE 

Commission de sécurité :  
Ecole et Shopi (voir détail en mairie). 

Ecole publique Maternelle : 
M. le Maire rappelle que l’Etat n’a pas accepté de 
participer au titre de la DGE à la construction d’une 
école maternelle neuve, à la rénovation du logement 
de fonction et à l ’aménagement du chemin derrière la 
gare. 
M. Esnault, Président de la Communauté de 
communes et membre de la commission d’attribution, 
suggère de scinder le projet de l’école maternelle en 
deux pour faire deux demandes à 1 an, 2 ans ou 3 
ans d’intervalle. A première réflexion, il est difficile de 
construire des classe s sans salle multi fonction, 
difficile aussi de faire plusieurs tranches de classes,  
dans la mesure où pendant quelques années, les 
enseignants seront séparés et le personnel communal 
serait difficilement mutualisé. La commission des 
Bâtiments propose d’y réfléchir pour trouver une 
solution. Le Maire devra prendre rendez-vous avec M. 
Lachaud, Sous-Préfet, pour défendre le dossier. 

COMPTES RENDU DES COMMISSIONS 
ET SYNDICATS… 

La peinture de la salle des fêtes :   
Il reste le couloir et les toilettes à peindre. La 
commission des bâtiments sollicitera des devis. 

Station d’épuration :  
Il a été convenu avec Véolia le 7 octobre dernier 
qu’une réunion tripartite (Véolia, cabinet Bourgois, et 
Commune) serait organisée pour examiner les 
différentes interventions techniques indispensables et 
surtout envisager l ’extension de la station d’épuration 
pour permettre de traiter les eaux usées qui ne 
manqueront pas d’augmenter quand la ZAC sera 
construite. 

Transports alternatifs : 
Deux réunions ont été organisées à Saint-Aubin 
d’Aubigné et Sens de Bretagne et bien que ce sujet 
soit d’actualité, peu de citoyens se sont déplacés pour 
envisager les alternatives possibles. 

CCAS EHPAD :  
Les élus ont examiné le budget primitif de l’EHPAD. A 
ce jour, le bilan financier de l’année écoulée reste 
positif. 

Enquête publique sur le canal Ille et Rance : 
Voir détail en mairie. 

Restaurant scolaire : 
Mme Allais fait observer que ses enfants se plaignent 
du manque de nourriture. Elle envisage d’assister au 
repas le lundi 9 novembre 2009. Mme Goupil s’étonne 
dans la mesure où les enfants ne laissent jamais leurs 
assiettes vides et qu’il est désolant de constater le 
volume des poubelles après chaque repas servi. 
Mme Hainry constate en ce qui la concerne un 
manque de consensus de l’équipe de surveillance. 
Elle préconise l’intervention d’une psychologue pour 
conseiller le personnel. Les élus la chargent de 
trouver un professionnel qui propose une mission de 
conseil. 

Sainte-Barbe :  
M. le Maire rappelle aux élus l’invitation pour la 
Sainte-Barbe. Les pompiers attendent les 
réservations. Les élus font part du tarif élevé (32 € X 2 
pour un couple). 

CONTRAT ACCOMPAGNEMENT 
A L’EMPLOI COMMUNE ET CCAS 

M. le Maire rappelle les difficultés rencontrées par les 
demandeurs d’emploi et expose le dispositif des 
contrats aidés et notamment du CAE Passerelle. 
Ils rappellent les difficultés de l’employeur pour faire 
face aux arrêts de maladies de la secrétaire de 
l’EHPAD et l ’ampleur du travail des services 
techniques. 
En conséquence, i l suggère de recourir à partir du 1er 
janvier 2010 à 2 CAE à temps plein sachant que le 
coût résiduel pour la commune n’est que de 16,2 % 
pour une rémunération sur la base du SMIC. Il 
rappelle qu’il s’agit d’emplois passerelle permettant 
aux demandeurs d’emplois (de 16 à 25 ans) qui sont 
éligibles aux critères de recrutement, de reprendre 
confiance en eux en travail lant un an tout en ayant du 
temps pour rechercher un emploi pérenne (obligation 
pour l ’employeur de laisser x heures par semaine à 
l’agent en CDD pour ses recherches d’emplois), 
sachant que ce nombre d’heures re ste à définir selon 
le profil de l’agent. 

A l’issue, une commission d’élus présidée par le Maire 
procèdera aux entretiens d’embauche. Les élus 
s’engagent à prévoir les dépenses au Budget Primitif 
de 2010. 
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A l’unanimité, les élus acceptent cette proposition. Ils 
chargent le Maire de confier sa publicité au Pôle 
Emploi et la réception des lettres de candidatures au 
Point Accueil Emploi en la personne de Murielle 
Carnet-Follen. 

CCAS EHPAD 
Le Maire fait le compte-rendu de la réunion du 26 
octobre 2009.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

Le Maire fait le compte-rendu de la réunion du 21 
octobre dernier à Vieux-Vy-sur-Couesnon. Un contrat 
CAE a été décidé pour permettre le suivi du dossier 
PLH, le personnel communautaire ayant peu de 
temps à consacrer à ce dossier. 

ZA du Stand : 
Mme Allais fait remarquer que les merlons sont 
réalisés et qu’en conséquence celui de 20 cm réalisé 
par la commune en fond du lotissement « Résidence 
du Parc » n’a plus lieu d’être. Elle souhaiterait qu’il 
soit enlevé dans la mesure où c’est toujours son mari 
qui doit l ’entretenir, le personnel technique ne s’en 
occupant pas par manque de temps. 

Nature et Cinéma : 
La manifestation est prévue les 14, 15, 16 et 17 avril 
2011 sur les thèmes de l’air et du feu. La commission 
doit choisir parmi trois communes candidates : 
Montreuil-sur-Il le, Gahard, Saint-Aubin-d’Aubigné. Les 
élus de Montreuil maintiennent leur candidature, ils 
sont invités à réfléchir sur le site le mieux approprié 
au cas où Montreuil-sur-Il le serait retenu. 

Contrat de territoire 2010-2012 : 
Une mission au coût de 20 000 € a été confiée au 
cabinet ACTER pour poursuivre le contrat en cours et 
faire des propositions pour l ’avenir. 

Dernier commerce de Feins : 
Pour l ’instant il semblerait qu’il y ait un candidat pour 
reprendre la boulangerie. 

Commission Animation-Services : 
Le Maire fait le compte-rendu de la réunion qu’il a 
organisée le 5 novembre 2009. (Point sur les CLSH et 
dossier multi-accueil de Montreuil-sur-Il le et Saint-
Aubin-d’Aubigné).  

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
M. le Maire présente 4 DIA aux élus lesquels 
n’envisagent pas d’exercer leur droit de préemption. 

RECLAMATIONS ET DEMANDES D’ADMINISTRES 

Salle de sports : 
De nombreux problèmes de badges, d’accès aux 
salles et des dégradations sont évoqués. M. Vasseur 
suggère de faire à nouveau appel à la société Bodet. 

M. Vasseur fait le constat que les salles soient 
toujours occupées le soir par les associations 
sportives (2 soirs pour le basket, 2 soirs pour le 
badminton, 2 soirs pour l ’USMFM Football) 
empêchant ainsi toute utilisation par des particuliers 
qui se manifestent en mairie. M. le Maire va 
demander à l ’USMFM Football l ibérer le créneau si 
les entraînements se déroulent en extérieur à 
condition bien sûr de prévoir la météo un peu en 
avance... Une demande au basket pourra aussi être 
faite pour l ibérer un soir par semaine. M. René 
Chalmel, estime que la salle doit rester en priorité 
accessible aux clubs et associations et qu’il est 
dommage de la mobiliser pour 1 ou 2 sportifs 
individuels.  

Chasse : 
M. le Maire rappelle qu’il a envoyé un courrier à la 
maison de la chasse. Elle n’a pas le pouvoir d’accéder 
à sa demande. Les doléances doivent remonter au 
ministère. Par contre, l ’ACCA locale n’a pas renouvelé 
son autorisation. L’intéressé ne pourra donc chasser 
que sur se s terres.  

Conflit de v oisinage, rue du Botrel : 
Le Maire a reçu les intéressés.  

Plainte : 
Une plainte a été déposée pour maltraitance à 
animaux. Le problème a été réglé avec le propriétaire. 

Cantine municipale : 
Le système de tickets est imposé par la Perception et 
reste préférable au système de la facturation en 
matière d’impayés. Il reste cependant plusieurs repas 
dus. Un titre de recette va être envoyé aux familles 
concernées. 

Association Bien Viv re : 
Mme Allais a rencontré le président et lui a demandé 
un bilan provisoire au 31 décembre 2009. 

Salle de danse : 
L’activité danse de salon n’ayant pas été renouvelée 
pour 2009-2010 pour l ’association Bien Vivre, 
quelques couples ont demandé l’autorisation d’aller 
danser avec le professeur qu’ils rémunèrent en 
dehors de toute association. Les élus décident de les 
autoriser. Le responsable devra venir s’acquitter en 
mairie de cette dépense destinée à compenser les 
frais de chauffage. 

Problème d’inciv ilité : 
Les élus ont dû une fois de plus recevoir de 
nombreuses doléances des montreuillais se plaignant 
de pneus crevés et de jets d’œufs sur les façades et 
volets de maisons. Des plaintes ont été déposées en 
gendarmerie et quatre personnes sont fortement 
soupçonnées. 

Sapeurs-Pompiers/ manœuvre : 
M. Huet domicil ié rue des écoles, se plaint d’être 
inondé à chaque manœuvre lors des essais sur les 
poteaux d’incendie, situé à côté de son domicile. Le 



La vie municipale 

 18

SDIS contacté par Mme Huet a renvoyé la plaignante 
à la mairie. M. Morel va contacter le chef de corps 
pour qu’une solution soit trouvée mais s’étonne car la 
maison de M. et Mme Huet est située bien en retrait 
de la route. 

ACCA : 
Un promeneur s’est plaint que des plombs aient 
réussi à atterrir dans une armoire électrique. M. 
Vasseur a fait un courrier rappelant les exigences en 
matière de respect des consignes de sécurité. 

Gribouille : 
L’association Gribouil le organisera le 12 décembre 
prochain à l ’EHPAD son arbre de Noël participant 
ainsi un peu à la mixité intergénérationnelle. 

Usine Pelé : 
M. le Maire se plaint du devenir des locaux Pelé qui 
restent grand ouverts au public, les accès n’étant plus 
sécurisés. Un début d’incendie a nécessité 
l ’intervention des pompiers alors que le GIPN était là 
pour s’entraîner. Il va envoyer un courrier au 
liquidateur judiciaire pour exiger que l’ensemble soit 
clos et sécurisé. 
M. le Maire est aussi très contrarié par l ’abattage 
sauvage des arbres qui se sont trouvés saccagés, 
alors qu’il était juste prévu de les élaguer. 

CMB : 
Le bureau de Montreuil-sur-Il le ayant été fermé, le 
CMB de Saint-Aubin-d’Aubigné souhaiterait déplacer 
le distributeur qui mobilise tout une maison alors que 
12 m² suffisent. Les élus sont invités à réfléchir si un 
lieu public ou privé conviendrait et si un propriétaire 
acceptait de mettre 12 m² à disposition. 

LA POSTE DE MONTREUIL SUR ILLE (DEPART 
DES FACTEURS SUR TINTENIAC ET FERMETURE 

DE LA POSTE L’APRES-MIDI DEBUT 2010) 
Un rendez-vous est fixé le 7 novembre à 10h30 
devant le bureau de La Poste pour que les élus, 
syndicats et montreuillais expriment leur 
mécontentement devant le projet de privatisation de 
La Poste. 
M. Le Maire a invité les élus de la Communauté de 
communes et ceux des communes limitrophes à se 
mobiliser pour le soutenir dans son action. 

Les revendications portent aussi sur le transfert du 
centre de tri à Tinténiac, obligeant ainsi les facteurs à 
se rendre chaque jour à Tinténiac pour y trier le 
courrier au mépris des conséquences sur la santé 
humaine et celles en matière de pollution. 
M. le Maire s’inquiète d’autant plus du devenir du 
Bureau de Poste que dès janvier 2010, il est déjà 
prévu que les guichets soient fermés l’après-midi. 

Autant de signes avant-coureurs d’une fermeture 
prochaine, invitent les élus à s’opposer à ces 
mesures : 

« Monsieur Le Maire a déjà fait connaître son ressenti 
lors d’une intervention à FR3 Bretagne en début de 
semaine ». 

ABUS D’ALCOOL SUR LES TROTTOIRS 
Les élus ont constaté que de plus en plus d’alcool est 
consommé sur la voie publique, ils demandent au 
Maire de prendre un arrêté municipal. 

DIVERS 
Achat de tee-shirt à l’effigie de la commune : 
M. le Maire signale qu’il n’y a plus en stock des tee-
shirts de Montreuil-sur-Il le. Mme Chevrel présente les 
devis de tee-shirt personnalisés aux couleurs de la 
commune. Ces tee-shirts sont destinés à compléter 
les coupes lors des manifestations culturelles et 
sportives. Les élus acceptent le devis et chargent 
Mme Chevrel de passer commande. 

Tarifs modulés : 
Mme Goupil expose le travail qu’elle a réalisé pour 
l ’application en 2010 des tarifs modulés pour la 
garderie CLSH et le restaurant scolaire. 
Ces tarifs pourront s’appliquer à compter du 
1er/02/2010, date à laquelle seront connus les 
quotients familiaux de la CAF. 

Elle sollicite quelques élus pour examiner son étude 
et suggérer des tarifs considérant que ces tarifs 
doivent être adressé s à la CAF avant le 31 décembre 
2009. 

Les élus volontaires (M. Paquereau, Mme Hainry et 
Mme Allais) conviendront d’une réunion le 4 
décembre pour permettre de soumettre leur 
conclusion au conseil municipal de décembre. 

RFF-SNCF : 
Les élus déplorent le manque de nouvelles. 

LE MAIRE INFORME LES ELUS DES RÉUNIONS 
ET MANIFESTATIONS A VENIR 

Novembre 
07 Mairie et Poste : manifestation statut de la poste, départ 

des f acteurs et fermeture l’après-midi 
07 CG et CDOS Rennes : Sports en Ille et Vilaine 
07 Châteaugiron : Couleurs de Bretagne 
08 Montreuil-s/Ille : Cérémonie du 11 nov embre 
09 EHPAD : Entretien indiv iduel  
09 Salle de sports : Equilibrage 
09 Com té de Comnes : Nature et cinéma 
10 Ev ran 22 : AG des canaux bretons 
10 Mairie : Entretien avec directeurs écoles 
10 Mairie : Commission Petite Enfance 
10 St Aubin : CA de l’école de musique de l’Illet 
10 C/C : Petit Rapporteur article Petite Enf ance 
12 EHPAD : entretien av ec le personnel 
12 Tinténiac - SICTOM : réunion tri collectif 
12 Com té de Comnes : Rencontre P. Esnault, G. Nicolas 

pour OCSPAC 
12 CDG Thorigné : Evaluation des risques professionnels 
13 Mairie : RDV recherche emploi 
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13 Rennes Métropole : Promenades urbaines 
13 Rennes : Réunion NG pour les mutuelles 
13 Montreuil : Conseil d’école 
14 Rennes - PRG : réunion fédérale 
14 Montreuil - Bar Quailyne : concert 
16 Rennes MEIF : « f ormation des tuteurs » 
16 Salle de sports : Equilibrage 
16 Rennes CG : Accueil personnes défav orisées 
17 Montreuil Shopi : commission sécurité 
17 Paris : Congrés des Maires 
18 Paris : Congrés des Maires 
18 Rennes Métropole : Ouv erture des commerces 
19 Paris : Congrés des Maires 
19 St Grégoire : Cabinet LADES « l’âge de l’eau » 
19 St Aubin : CA d’ACSE 175 
20 St Aubin : CA du CLIC 
20 Rennes Triangle : « 100 femmes 100 métiers » 
20 Cie Gendarme Montf ort 
20 au 22  Parc Expo « v iv expo » 
20 St Aubin vernissage suite Nature et Cinéma 
20 Montreuil : réunion d’adjoints 
21 Maison du Canal « Bagnards canal de Nantes à Brest » 
21 St Germain : Portes ouvertes station épuration 
23 St Brice en Coglès : « le f auchage » 
23 St Aubin C/C : cions Tourisme 
23 Salle de sports : Equilibrage 
23 Salle des fêtes : Réunion résidents rue Coubry et Usines  
24 Rennes : CG Archiv es Départementales 
24 Com té de Comnes : Com ion transports comité pilotage 
24 Com té de Comnes : Commission Habitat 
24 Dingé : Collectif Plus Belle la Poste 
24 Montreuil : CCAS réunion AVS 
25 Rennes : Caisse Epargne « Plan de relance » 
25 Visite et réunion au Sénat 

25 Com té de Comnes : Réunion de bureau 
26 Pont Péan IRPA nouv elles formes urbaines 
26 CDG Thorigné : Formation Personnel+élus 
26 St Aubin C/C : commissions communication 
26 St Aubin : CA de l’OCSPAC 
26 Rennes Agglo « systèmes constructifs » 
26 CG : Conférence sur l’habitat 
27 Mairie : CCAS entretien av ec personnel et sy ndicat 
27 CDG Thorigné : Elus référents en hy giène et sécurité 
27 Montreuil Shopi : Banque alimentaire 
27 Montreuil : Commissions AEU préparer tableau 
28 Montreuil Shopi : Banque alimentaire 
28 Salle des Fêtes : Sainte Barbe 
30 Melesse Habitat 35 : 1ère pierre 40 logements 
30 Salle de sports : Equilibrage 
30 Montreuil Santé à Domicile : Bureau 
30 Mairie : Entretien cabinet AEU  
Décembre 
01 Tinténiac - SICTOM : réunion tri collectif 
01 Mairie : commissions Tarifs Modulés 
01 Chartres Région Bretagne « spectacle v ivant » 
02 Guichen : IRPA trame v erte  
02 Pays Rennes : commissions transports 
02 Pays de Rennes : commission transports 
02 Communauté de commune : Conseil de communauté 
03 Mairie : contact PAE pour contrat CAE 
03 Acigné CLE « l’étanchéité des bâtiments » 
03 Montreuil : Shopi (nouv eau gérant) 
04 St Aubin : fin du syndicat électrification  
04 Pays Rennes « filière bois énergie bocage » 
04 Montreuil salle des fêtes : Préparation Téléthon 
04 Mairie : Conseil Municipal 

Conseil municipal du 4 décembre 2009 (Extrait des d élibérations) 
Présents  : 

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

Absente excusée :  
Mme Costard (procuration à Mme Chevrel) 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

Ebel Laanstra, en début de séance, fait un point 
rapide du site Internet et des modifications pouvant 
intervenir ultérieurement dans le fonctionnement et la 
gestion du site. Ce dernier devra être revu 
ultérieurement. 

LEGS REY 2009 
Les élus décident d’autoriser le CCAS à choisir la 
personne bénéficiaire du legs Rey lors de la 
prochaine réunion du conseil d’administration du 15 
décembre prochain. Pour rappel le legs Rey s’élève à 
110 €. 

TARIFS MUNICIPAUX 2010 

Cantine municipale  
A l’unanimité les élus décident d’appliquer un tarif 
modulé en fonction des ressources des parents pour 
les repas servis à la cantine municipale qui passent 
à : 
Tarif A = 3,00 € (QF ≤ 500) 
Tarif B = 3,30 € (501 ≤ QF ≤ 800) 
Tarif C = 3,70 € (801 ≤ QF ≤ 1100) 
Tarif D = 4,20 € (QF ≥ 1101) 
A noter que ces tarifs n’entreront en vigueur qu’à 
compter du 1er février 2010. 

Garderie municipale  
A l’unanimité, les élus décident d’appliquer un tarif 
modulé en fonction des ressources des parents pour 
la garderie municipale qui passe à : 
- QF ≤ 500 : 0,40 € (pour 1 ½ heure) 

ou 20 € (soit 50 ½ heures) 
- 501 ≤ QF ≤ 800 : 0,50 € (pour 1 ½ heure) 

ou 25 € (soit 50 ½ heures) 
- 801 ≤ QF ≤ 1100 : 0.70 € (pour 1 ½ heure) ou 35 

€ (soit 50 ½ heures) 
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- QF ≥ 1101 : 0,80 € (pour 1 ½ heure) 
ou 40 € (soit 50 ½ heures) 

Ces tarifs n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er 
février 2010. 

Tarif repas au CCAS  
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs 
de vente de repas au CCAS pour l ’année 2010 de 
2 %. Ces repas seront vendus au prix de 4,36 €. Cette 
augmentation entrera en vigueur au 1er Janvier 2010. 

Tarifs repas à l’EHPAD  
Le Conseil Municipal autorise la prise de repas au 
sein de l’EHPAD par le personnel, les familles et 
invités des résidents et autres personnes âgées de la 
commune. 
En l’occurrence il fixe les tarifs applicables au 1er 
janvier 2010 : 
- Tarif résident journée............................ 10,20 € 
- Accueil de jour ....................................... 5,60 € 
- Tarif personnel....................................... 4,35 € 
- Tarif familles et invités .......................... 10,20 € 
- Tarif personnes âgées de la commune .... 7,65 € 

Publicité dans le Montreuillais  
A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ 
2 % les annonces publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2010. 

Commune Extérieur 
- Encart 18X20 ...... 381 € 
- Encart 18X16 ...... 286 € 
- Encart 18X10 ...... 214 € 
- Encart 18x4........... 64 € 
- Encart 9X8 ............ 64 € 
- Encart 9X4 ............ 35 € 

- Encart 18X20 ...... 635 € 
- Encart 18X16 ...... 423 € 
- Encart 18X10 ...... 329 € 
- Encart 18X4 ........ 108 € 
- Encart 9X8 .......... 108 € 
- Encart 9X4 ............ 78 € 

 

Tarif de vente des repas cantine aux enseignants 
et personnel communal  
Le conseil municipal décide de majorer le tarif de 
vente du ticket repas à la cantine municipale pour les 
enseignants, ce qui porte le repas à 5,10 € pour 
l ’année 2009 (environ 2 % d’augmentation). 
Cette augmentation ne s’appliquera qu’à compter du 
1er août 2010. 

Droit de place année 2009  
Les élus décident à l ’unanimité de majorer les droits 
de place pour le stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal qui passent ainsi 
à 124 € à compter du 1er janvier 2010. 

Droit de place marché  
Le montant du droit de place à acquitter pour le 
marché ayant lieu du lundi au dimanche sur la place 
Rébillard est fixé à 4,51 € à compter du 1er janvier 
2010. 

Abonnement au bulletin municipal  
Le conseil municipal décide de porter l ’abonnement 
au bulletin municipal à 15,08 € pour l ’année 2010. 

Indemnité de gardiennage de l’église  
Les élus décident à l ’unanimité de porter l ’indemnité 
de gardiennage à 104 € pour l ’année 2010. 

Salle des fêtes : location de la salle  
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs 
de location de salle applicables au 1er janvier 2010 
d’environ 2 %. 

1 Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux 
assis divers 
- Association Montreuil sur Il le............................. 51 € 
- Association extérieure ...................................... 76 € 

2 Théâtre 
- Association Montreuil sur Il le............................. 73 € 
- Association extérieure .................................... 127 € 

3 Repas froid et buffet (en soirée) 
- Association Montreuil sur Il le ..........................   51 € 
- Association et famille extérieure ...................... 158 € 
- Familles de Montreuil sur Il le........................... 103 € 

4 Repas chaud (en soirée) 
- Association Montreuil sur Il le........................... 101 € 
- Association et famille extérieure ...................... 201 € 
- Familles de Montreuil sur Il le........................... 126 € 

5 Journée avec 1 repas chaud 
- Association de Montreuil sur Il le ...................... 201 € 
- Association et famille extérieure ...................... 319 € 
- Famille Montreuil sur Ille ................................. 205 € 

6 2 journées consécutives (Hors mariage) 
- Associations Montreuil sur Il le ......................... 297 € 
- Associations et famille extérieure .................... 477 € 
- Famille Montreuil............................................ 303 € 

7 Location pour mariage 
- Famille Montreuil............................................ 222 € 
- Famille extérieure........................................... 371 € 
2 jours consécutifs 

- Famille Montreuil............................................ 334 € 
- Famille extérieure........................................... 520 € 

8 Vin d’honneur 
- Association et famille Montreuil ......................... 27 € 
- Association et famille extérieure ........................ 66 € 

9 Bal à entrée payante 
- Association Montreuil  .................................... 122 € 
- Association et famille extérieure ...................... 346 € 
- Famille Montreuil............................................ 253 € 
10 Bal gratuit assimilé à tarif théâtre 

11 Galette des rois assimilé à Vin d’honneur 
12 Cabaret assimilé à repas chaud 

13 Spectacles assimilé à bal à entrée payante 
14 Après midi récréatif assimilé à tarif théâtre 
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15 Réveillon assimilé à 2 journées consécutives 

16 Location commerciale ................................184 € 

Forfait chauffage 
- Association et famille Montreuil sur Il le...............28 € 
- Association et famille extérieure ........................42 € 

Ménage des locaux  ...........................................68 € 

Sonorisation 
Les tarifs de location du matériel de sonorisation sont 
également majorés d’environ 2 % et passent à : 

- Location d’un micro : 13,52 € (caution 55 €) 
- Location d’un pied de table : 13,52 € (caution 109 €) 
- Location d’une perche + agrafes : 13,52 € (caution 

109 €) 
- Location d’un lecteur CD/K7 : 36 € (caution 552 €) 
Une caution de 30 € sera demandée uniquement pour 
le prêt du câble qui sert de connexion entre un micro-
ordinateur et les 4 amplis. 

Taxes funéraires  
A l’unanimité, les élus décident de majorer les taxes 
funéraires à compter du 1er janvier 2010. 
Fosse 1 place ........................................... 27,57 € 
Fosse 2 places ......................................... 40,78 € 
Fosse 3 places ......................................... 54,10 € 
Fosse supplémentaire ............................... 18,73 € 
Relevage.................................................. 38,49 € 
Fosse enfant ............................................ 14,30 € 
Service caveau (Taxe d’inhumation) .......... 14,56 € 
Occupation du caveau communal ................ 7,80 € 

Concessions dans le cimetière  
A l’unanimité, les élus décident de majorer les prix 
des concessions dans le cimetière communal 
d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2010. 
Les tarifs s’établissent ainsi : 

15 ans.............. 89 € 
30 ans............ 170 € 
50 ans............ 305 € 

Concessions dans le columbarium et cavurne  
Le tarif des concessions dans le columbarium a été 
majoré de 2 % par l ’assemblée qui décide de porter à 
337 € la concession de 10 ans et à 674 € la 
concession de 20 ans à compter du 1er janvier 2010. 

DÉMARCHE AEU : CHOIX DU PRESTATAIRE 
M. le Maire fait savoir que le 27/11/2009, Dany 
Laanstra, Nicole Goupil, Roland Lebrun et lui-même 
se sont réunis afin de préparer les entretiens avec les 
2 cabinets d’étude présélectionnés : AFCE de Caen et 
SETUR de Chartres de Bretagne. 

Les entretiens se sont déroulés le 30/11/2009 en 
présence de Patrick Vasseur, Nelly Chevrel, Nicole 
Goupil et Joël Davy (de l’association Ille émoi).  

Les membres de la commission font part de leur avis. 
Après avoir procédé au vote, 14 voix ont été émises 
pour l ’AFCE, 2 pour SETUR et 2 abstentions. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
La Garenne 3  
Le Maire a adressé au lotisseur, le 14/11/2009, une 
liste des points à prendre en compte. 

Lotissement « Ker Manati »  
Un point est fait sur ce dossier. 

Pass Foncier  
Lors de la réunion du conseil municipal du 6 
novembre dernier, les élus ont voté en faveur du 
dispositif visant à permettre aux familles aux revenus 
modestes d’acquérir un logement neuf avec des 
conditions intéressantes (TVA à 5,5 %). 

Le Conseil Général venant d’annoncer son intention 
de ne pas renouveler le dispositif du Pass Foncier en 
2010 sous sa forme actuelle, la commune attend le 
résultat de l’étude en cours au niveau de la 
Communauté de communes avant de se prononcer 
sur son engagement ou non, de supporter seule les 
3 000 € ou 4 000 € par lot, participation nécessaire 
pour l ’application de la TVA à 5,5 %. 

VOIRIE 
Dev is Rue du Docteur Lemoine  
Roland Lebrun présente deux devis concernant la 
réalisation des trottoirs rue du Docteur Lemoine : le 
devis SOTRAV et le devis Lehagre. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient le 
devis de l’entreprise Lehagre. 

Rue des Usines/Cité Rey/Rue de Coubry  
Commission voirie du 23/11/2009 avec les 
riv erains  
Après avoir passé un petit film, les habitants ont 
énuméré leurs observations concernant l ’amélioration 
de la sécurité sur ces voies. Des solutions ont été 
étudiées et Roland Lebrun doit contacter M. Lelièvre 
de la DDE pour voir si elles sont en adéquation avec 
la réglementation en vigueur. Le problème de 
circulation par rapport au passage à niveau est 
également évoqué. 

Un courrier sera adressé à M. Hamon (DDE) pour lui 
signaler l ’état délabré de la route de Guipel qui vient 
d’être refaite (sortie Hameau des Pêcheurs, 
Langager, etc…), sachant qu’il s’était engagé sur une 
durée de 12 ans de solidité pour le revêtement de la 
route par rapport à un enrobé… 

URBANISME PLU - AMENAGEMENT A PREVOIR 
Une modification du PLU sera probablement à prévoir 
concernant la hauteur autorisée de construction des 
bâtiments (par exemple, 6 m maximum dans la ZA du 
Stand). 
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Question sur le devenir du tas de terre à proximité de 
l’accès de l’ancienne entreprise Pelé. 

ASSAINISSEMENT – STATION D’EPURATION 
Le conseil municipal accepte le devis de Véolia relatif 
à la réparation de la station d’épuration, tamis rotatif, 
pour un montant approximatif de 24 000 €. Une 
réunion sera rapidement programmée avec le Cabinet 
Bourgois et Véolia pour envisager l ’avenir de la 
station. 

BATIMENTS – DOSSIERS EN COURS 
Shopi  
La Commission de Sécurité de la Préfecture a émis 
un avis favorable à l ’exploitation du magasin Shopi. 

Ecole 
La date de la commission n’est pas fixée pour la 
dérogation concernant le lambris de l’école. 
Logement de fonction : Rodolphe Paquereau prépare 
le projet de rénovation qui devrait bientôt aboutir. Une 
réunion de la commission restreinte des bâtiments est 
fixée au mercredi 16 décembre 2009 à 18h30. 
Des félicitations ont été exprimées par rapport aux 
aménagements paysagers réalisés Rue des Ecoles, à 
l ’initiative du personnel technique. 

Presbytère  
Le prêtre a signalé à plusieurs reprises des 
infiltrations d’eau au niveau de la toiture du 
Presbytère. Les employés communaux ayant constaté 
les dommages sur le Novopant, un devis sera  
demandé pour une rénovation de la toiture. L’isolation 
demandée étant déjà existante. 

Ancien vestiaire du Foot  
Philippe Leroux, Président du Foot, a proposé de 
refaire la toiture de l’ancien vestiaire en backacier, 
plus résistant que le papier goudron. Il est signalé que 
le petit matériel ne fonctionnerait plus (laveuse). A 
revoir avec le fournisseur pour réparer et ne pas 
laisser en l’état. 

Salle des sports  
Suite aux détériorations récentes et à celles 
perpétrées à la salle de sports, le Maire soumet la 
proposition d’équiper ces bâtiments d’alarme 
d’intrusion. Une étude technique chiffrée sera 
réalisée. 

Aurélie Allais indique connaître deux personnes 
prêtes à s’investir pour relancer le club de jeunes. 

Salle des Fêtes  
Christine Hainry demande quand l’extérieur de la salle 
des fêtes sera refait. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Ecole Publique - Conseil d’Ecole du 13 novembre 
2009 
L’école publique compte 197 élèves, une 8ème classe  
a été ouverte en septembre dernier. Des problèmes 
récurrents ont été évoqués concernant la cantine 
municipale, la discipline, etc… 

Plusieurs demandes ont été formulées : 
- identification spécifiant l ’affectation « fil le/garçon » 

des toilettes, 
- rallongement du temps du midi pour permettre la 

mise en place de deux services à la cantine. Une 
étude sera faite pour voir la faisabilité du projet 
sachant que cela générera des frais de personnel et 
des difficultés pour trouver le personnel nécessaire. 
Aurélie Allais ayant observé le fonctionnement de la 
cantine, et après une discussion avec le cuisinier, il 
semblerait qu’un décalage d’1/4 d’heure du repas de 
l’EHPAD, avancé à 11h45, améliorerait la gestion 
des repas. 

Les parents d’élèves estiment que les pré-
avertissements sont distribués en trop grand nombre 
et que les avertissements doivent intervenir plus tôt, 
pour ensuite une éventuelle exclusion. Un 
psychologue sera contacté pour une prestation en 
partenariat avec le personnel. 

Ecole Privée - Demande d’avance pour subv ention  
M. le Maire donne lecture aux élus d’un courrier du 
11/11/2009 du Président de l’AEPEC qui sollicite une 
avance dès le début de l’année sur la subvention qui 
sera octroyée en 2010 à l’école privée. 

Les élus acceptent le versement d’une avance d’un 
montant de 5/12ème de la subvention 2009 (qui 
s’élevait à 38 722 €) soit 16 134 €. 

CCAS ET EHPAD 
M. le Maire fait part aux élus du décès de Mme Daniel 
Denise, ex-Présidente du Club de l’Amitié. 

COMPTE RENDU DES REUNIONS, COMMISSIONS, 
SYNDICATS DU 7/11/2009 AU 4/12/2009 ET 

REUNIONS A VENIR 
Le Maire donne à chaque élu la liste des réunions 
passées et à venir afin que chacun puisse y assister 
et faire un compte rendu (cf. en fin de conseil la liste). 

Tarifs modulés Centre de Loisirs - Restaurant 
scolaire  
M. le Maire rappelle aux élus la convention passée 
avec la CAF qui verse à la commune la Prestation de 
Service ordinaire au titre de l’accueil de loisirs 
périscolaire. 

Pour se conformer à cette convention, les élus 
décident d’appliquer pour 2010 et les années 
suivantes, un tarif modulé en fonction des ressources 
des familles. 
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Bien qu’il n’y ait aucune obligation en matière de 
restauration scolaire, les élus décident à l ’unanimité 
d’appliquer aussi un tarif modulé pour les tickets 
restaurants. 
Une mini commission a étudié différents scénarii à 
partir des quotients familiaux connus de la CAF. Mme 
Goupil fait la synthèse des différentes simulations 
avec 4 tranches de tarifs. 
Considérant l ’inconnue majeure à savoir 
qu’aujourd’hui nous ne connaissons pas la 
fréquentation par classe du quotient familial, les élus 
décident de ne pas bouleverser les tarifs en 
profondeur afin de ne pas accroître le déficit annuel 
récurrent. Un bilan dans un an permettra de réajuster 
les tarifs fixés à : 

- Restaurant scolaire 
- QF ≤ 500 ................ 3,00 € 
- 501 ≤ QF ≤ 800: ...... 3,30 € 
- 801 ≤ QF ≤ 1100 ..... 3,70 € 
- QF ≥ 1101 .............. 4,20 € 
Tarifs actuels moyens de 3.56 €. 

- Accueil de loisirs 
Sachant que les tarifs s’appliquent à la demi-heure, 
ils sont fixés comme suit : 
- QF ≤ 500 : 0,40 € (pour 1 ½ heure) 

ou 20 € (les 50 ½ heures) 
- 501 ≤ QF ≤ 800 : 0,50 € (pour 1 ½ heure) 

ou 25 € (les 50 ½ heures) 
- 801 ≤ QF ≤ 1100 : 0,70 € (pour 1 ½ heure) 

 ou 35 € (les 50 ½ heures) 
- QF ≥ 1101 : 0,80 € (pour 1 ½ heure) 

 ou 40 € (les 50 ½ heures) 
Tarif actuel : 0,62 € la ½ heure et 32 € la carte de 50 
½ heures. 

Etant ici précisé que les élus décident que l’accueil se 
fera gratuitement de 16h30 à 16h45. Les ½ heures 
payantes seront calculées de : 

16h45 à 17h15 
17h15 à 17h45 
17h45 à 18h15 
18h15 à 18h45. 

La première ½ heure comprend un goûter préparé par 
le personnel communal. 

Le quotient familial sera calculé par la Secrétaire 
Générale à partir des éléments fournis par la CAF, 
éléments auxquels i l convient de rajouter la copie de 
l’avis d’imposition et du livret de famille. 

Le tarif sera appliqué par année civile. 
De nouveaux tickets seront édités pour que chaque 
enfant ait le même ticket sans différenciation de 
couleur pour éviter les discriminations. 

Chaque famille se verra attribuer une carte dont la 
couleur variera en fonction du quotient calculé. 
Les ventes continueront d’être assurées chaque 
mercredi et samedi matin de 9h à 12h. 

Les élus regrettent qu’en fixant l ’obligation de 
modulation tarifaire, l ’Etat n’ait pas imposé ses 
références en matière de ressources créant ainsi une 
injustice d’une commune à l’autre selon les références 
financières retenues par chacune d’elles. 

Cette proposition est adoptée et sera mise en place 
en février 2010. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : POINT SUR LES 
DIFFERENTS DOSSIERS (CF. DETAIL EN MAIRIE) 

- Solidarité financière du pays de Rennes et 
nouveaux critères pour le P.L.H. 

- Contrat de territoire : risque d’année blanche en 
2010 et 2011. 

- Aménagements Etang du Boulet et Mines de Brais. 
- Dernier commerce de Feins : l ’intervention d’un 

huissier est nécessaire. 
- OCSPAC : Le Conseil Général baissant ses 

subventions, l ’OCSPAC risque de cesser son 
activité. De plus, le bureau est en passe de 
démissionner. Les associations n’étant plus 
majoritaires lors des CA et AG, les élus ne peuvent 
plus continuer à gérer une structure si importante. 

- Etude sur les transports à l ’intérieur de la 
Communauté de communes. 

- Commissions Animations et Services : le Maire fait 
le compte rendu des CLSH et du dossier multi-
accueil. 

PERSONNEL COMMUNAL : 
INFORMATIONS DIVERSES 

M. le Maire informe les élus du projet de recrutement 
à temps plein de Pierre Berthelot, pour le service 
technique, avec une convention de mise à disposition 
pour la commune d’Aubigné si besoins. 

Deux candidatures en « Contrat aidé » (1 an 
renouvelable) seront examinées pour recrutement au 
service technique de la commune et à l ’Ehpad pour le 
secrétariat. 

RÉCLAMATIONS ET DEMANDES D’ADMINISTRÉS 
- Circulation SMICTOM : suite à un courrier transmis 

au SMICTOM, en date du 10 novembre 2009, 
concernant la vitesse excessive de certains camions 
collecteurs dans les lotissements, le SMICTOM 
demande davantage de précisions sur les l ieux 
concernés, il s’agissait du lotissement de la 
Garenne. 

- Une attestation, en date du 30/11/2009, a été remise 
à M. et Mme Bouin Daniel concernant la 
responsabilité de la commune en cas d’accident qui 
surviendrait à quiconque franchirait le Pont du 
Stand. 
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- Une réponse a été transmise à M. Brisard le 
2/12/2009 sur les aménagements de la Route de 
Guipel. 

- Lettre du Maire de St Médard-sur-Il le pour signaler 
des décharges sauvages de 7 sacs poubelles de la 
part de Mlle Gobé Marie-Noëlle de la Provostais sur 
la commune de St Médard. 

ENTREPRISE PELÉ 
Echange de courrier avec le liquidateur sur les 
problèmes concernant cette zone. 

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
M. le Maire présente les DIA suivantes : 
rue des Usines, le conseil municipal ne préempte pas 
sur cette DIA et en ce qui concerne l’autre elle sera à 
revoir lors d’une prochaine séance du Conseil 
municipal, car elle vient juste de nous parvenir le 2 
décembre 2009. 

Une discussion s’engage sur le maintien du bâtiment 
« Restaurant de la Gare ». Les élus, face à la difficulté 
de trouver un repreneur dans le domaine de la 
restauration sans engager des frais conséquents, 
s’accordent sur une décision de vente. Une estimation 
des domaines sera à prévoir et voir qui s’occupe du 
dossier (Rodolphe Paquereau). Le Notaire de la 
commune viendra estimer le bien. 

DÉCISIONS MODIFICATIVES 
Transfert de crédits  (Voir détail en mairie) 

DIVERS 
Passeport Biométrique  
Dans son courrier du 29 novembre 2009, M. le Préfet 
rappelle la mise en place du Passeport Biométrique 
en Ille-et-Vilaine depuis le 25 juin 2009. 
Toutefois, après 6 mois d’expérimentation, il s’avère 
qu’il est nécessaire de combler la zone géographique 
Sud Combourg. 

La commune de Montreuil-sur-Ille a été sollicitée. 
Mme Goupil a réalisé une étude de faisabilité, dressé  
la liste des avantages et des inconvénients et mené 
l’étude financière. 

Après discussion et malgré l’exiguïté des locaux, le 
conseil municipal s’exprime favorablement (à 
l ’exception de M. Lebrun qui considère que la 
commune n’a pas à supporter le désengagement de 
l’Etat et qui n’a pas confiance sur la pérennité des 
financements de l’Etat pour compenser les frais 
engendrés). 
M. le Maire est chargé d’en informer le Préfet, sachant 
que plusieurs communes ont été sollicitées et que le 
choix final est conditionné par les réponses des deux 
autres communes concernées par ce dispositif. 

RFF/SNCF parking de la gare  
Malgré les diverses relances de la mairie, nous 
n’avons à ce jour aucune nouvelle sur les travaux du 
parking. 

Enquête publique élevage porcin  
Par courrier en date du 19/11/2009, la Préfecture 
nous informe que MM. Perdrix, Piron et Vilboux ont 
déposé un dossier en vue d’être autorisés à  
restructurer et à agrandir un élevage porcin situé au 
lieu-dit « Les Cours Gallais » à Montreuil-sur-Il le. 
Les modalités de cette enquête nous parviendront 
ultérieurement. 

Saisie administrative d’armes et munitions  
Par une circulaire en date du 5/11/2009, la Sous-
Préfecture de Fougères nous informe que, dans le 
cadre de ses missions de police administrative, la 
Préfecture peut prononcer des saisies d’armes pour 
des raisons d’ordre public ou de sécurité, notamment 
lorsque des personnes présentent un danger grave 
pour elles-mêmes ou pour autrui. 

Courrier des Mairies Ruraux  
Une signature sera retournée pour un soutien 
concernant la Réforme des collectivités territoriales et 
de la fiscalité. 

Lampadaire  
Roland Lebrun fait savoir aux élus qu’un lampadaire 
devra être déplacé par l ’ETDE « Résidence du Parc », 
étant situé devant l ’entrée d’une nouvelle maison 
d’habitation. 

Multi-accueil  
Christine Hainry propose une visite de la structure de 
Romillé qui est prévue le 18 janvier 2010 à 9h30. 

SHOPI Montreuil  
M. Thibault Juhel remplace M. et Mme Burban. La 
palissade qui sépare le terrain SHOPI des logements 
de la Bergère devra être vue par un groupe d’élus et 
M. Juhel, pour un autre aménagement. 

Point sur le Comité de défense de la Poste.  

LE MAIRE INFORME LES ELUS DES RÉUNIONS 
ET MANIFESTATIONS A VENIR 

Décembre 
05 Montreuil Téléthon 
07 Salle des fêtes : équilibrage 
07 Mairie : commissions Montreuillais 
07 Communauté communes : comsion communication 
08 Région Bretagne : « rencontres cy bercommunes » 
08 Rennes commissions sécurité Shopi 
08 Rennes DDASS « programme régional Santé 

Env ironnement » 
08 St Aubin : CA Ille et Dév eloppement 
08 Clos paisible : réunion inf os assistantes maternelles 
09 Club amitié : « art créatif f abrication bougies Noël » 
09 Chambre agriculture : « rencontres de l’agriculture » 
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09 St Pierre de Plesguen : réunion avec les sénateurs 
09 Chev aigné : 4ième réunion école de musique Illet  
10 Maison Agriculture « conf érence Bois Cité 
10 Pacé : CG les réf ormes territoriales 
10 St Christophe des Bois : réunion avec les sénateurs 
11 Mairie : entretien annuel personnel CCAS 
11 Chambre agriculture « la biodiv ersité » 
11 Rennes métropole « philosophie des âges de la vie » 
11 St Grégoire AM I.V + E Hervé « réf orme de territoriale » 
11 St Sulpice Ecole Musique Illet « Concert de Noël » 
11 Comité Animation « f abrication des cadeaux » 
12 EHPAD arbre de Noël de Gribouille 
12 Quaily ne « concours de belote » 
12 Montreuil sur Ille : Elus visite abattoir DIA 
13 Ecole priv ée : arbre de Noël 
14 Point Station Epuration (Véolia, Bourgois) 
14 OCSPAC - Réunion de bureau 
14 Ecole publique : arbre de Noël 
14 Acigné AM I.V et S/Préf et « Réforme des collectivités » 
15 Communauté de comunes : commission insertion 
15 SMICTOM 
15 Rennes Métropole « 25 ans du CODESPAR » 
15 Ecole Publique : arbre de Noël suite  

15 Mairie réunion du CCAS 
16 Bâtiments – Mini commission (logt de fonction) 
16 Clos paisible « art f loral » 
16 Guichen réunion avec les sénateurs 
17 Clos paisible « jeux et goûter de Noël » 
17 Rennes commissions sécurité école publique 
17 St Aubin : C/C rencontre économique 
18 Mairie : entretien annuel personnel commune 
18 Mairie réunion adjoints 
18 Thorigné AM I.V et CG sur le SDIS 
18 CG réunion publique sur « Réf orme des collectivités » 

canton St Aubin et Hédé 
20 Gare et SDF : Comité animation visite Père Noël 
21 Commission embauche CAE 
22 SHOPI - Point sur Palissade 
22 Garenne 3 - Rencontre M. Pillot et Eguimos 
23 Clos Paisible : Club de l’amitié activité 
30 Clos Paisible : Club de l’amitié activité 

Janvier 
06 St Aubin Communauté de communes : réunion bureau 
09 Salle des fêtes : cérémonie des v œux 2010 

 

MANIFESTATION CONTRE LE CHANGEMENT DE STATUT DE LA POSTE 
ET DES INCIDENCES SUR MONTREUIL SUR ILLE 

- Fermeture de la poste l ’après midi à partir de février 2010 
- Regroupement des facteurs à Tinténiac pour trier le courrier (plus de tri sur Montreuil sur Ille), conséquences : 

dépense d’essence supplémentaire, temps de trajet augmenté et sécurité routière… 
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2009 – SENS D E BRETAGNE

Présents : 

Membres titulaires :   
Mme C. Gautier, MM. D. Champlalaune, M. Siroit, A. 
Fougle, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme N. Chev rel,  
MM. Y. Taillard,  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 :   
MM. P. Lebreton, E. Elore, Mme F. Legall, MM. B. 
Martin, R. Lebrun , G. Detrait, P. Loiseau, B. Coirre, 
Mme M-F. Gilet. 

Excusés :  

Membres titulaires :   
MM. E. Honoré, J-Y. Honoré. 

Membres suppléants :   
MM. G. Rouaux, R. Chalmel , R. Chapon.  

Absents :  
Membres suppléants :   
MM. S. Gbeti, P. Besnard, Mmes C. Gaillard, L. 
Lecozannet, S. Leroy, MM. S. Fraleux, S. Labbe, 
Mme C. Dugue. 

Présents également : 

Conseillers municipaux de Sens de Bretagne : 
Mmes S. Lehericey, M-A. Gautier, R. Rousseau, MM. 
P. Trenel, J-Y. Olivier, J-P. Ney, Y. Leconte. 
M. P. Desilles (directeur), Mme Robert (secrétaire), M. 
T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), Melle 
V. Lachenal (secrétaire centre nautique), Mme E. 
Richard (chargée de mission développement 
économique). 

Il est précisé que M. Yvon Taillard intègre le groupe 
de travail « Energies renouvelables ». 

Après cette précision, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 10 juin 2009 est adopté à l 'unanimité. 

I AFFAIRES ECONOMIQUES 

A. Schéma de développement économique 
(Voir détail en mairie). M. Mellet, vice-président 
chargé de la commission Développement 
économique, présente au conseil le schéma de 
développement économique du Pays d'Aubigné. 

La notion d'atelier-relais est précisée au conseil ainsi 
que les règles d'obtention de subventions pour ces 
derniers. Une attention particulière sera portée sur les 
possibil ités d'implantation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures des ateliers-relais. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité valide 
le Schéma de Développement Économique du Pays 
d'Aubigné. 

B. ZA de la Croix Couv erte 2 
En raison de la conjoncture économique actuelle, les 
deux entreprises candidates pour une implantation sur 
cette ZA ont signifié à la Communauté de communes 
leur souhait de différer leur installation (de 6 mois à 2 
ans). Il est donc proposé au conseil de repousser le 
début des travaux de voirie et par conséquent, 
d'annuler l 'appel d'offres. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

C. ZA du Stand 
1. Résultats de l'appel d'offres pour les travaux 

de v oiries et de réseaux 
Dans le cadre de la réalisation de la deuxième 
tranche de la ZA du Stand à Montreuil sur Il le, il  a été 
procédé à un marché en procédure adaptée en 
application de l 'article 28 du code des marchés 
publics. 

Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P., un avis de publicité a été adressé, le 27 avril 
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 26 mai 2009 avant 12h. 

Résultat de l'ouverture des offres  
La commission d'appel d'offres s'e st réunie les 3 et 16 
juin 2009 pour l 'ouverture des plis et l 'analyse des 
offres. 

Analyse des offres 
Après en avoir délibéré, le conseil, accepte les devis 
suivants et autorise le Président à signer les marchés 
correspondants : 

Désignation  Entreprise 
Montant 

HT 

Lot 1 : T errassements – Voirie 
– Bor dures  

TPB 77 699,00 

Lot 2 : Assainissement Eaux 
Pluviales – Eaux Usées  

SA2E 32 410,00 

Lot 3 : R éseaux souples - 
réseau tél éphonique 

ETDE 7 336,00 

Lot 4 : Espaces verts  SERRAND 7 338,65 

Lot 5 : Essais de réseaux 
d'assainissement 

Iss Hygiène Services  670,60 

Total 125 454,25 
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2. Vente de terrains 
M. Rodolphe Paquereau souhaite acquérir une 
parcelle de terre de 1 208 m² sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille pour y installer un local professionnel 
destiné à accueillir son entreprise A2TI entreprise 
générale de second œuvre. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité 
décide de vendre à la SARL A2TI représentée par M. 
Rodolphe Paquereau et M. Eric Delienne domiciliée 
36, avenue Alexis Rey 35440 Montreuil sur Il le, une 
parcelle de terre d’une surface de 1 208 m² cadastrée 
AC 516 située dans la ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
au prix décomposé comme suit : 7,62 € HT/m² pour 
les 1 000 premiers m², 6,10 € HT/m² pour les 1 000 
suivants, et 4,57 € HT/m² au-delà, soit un prix estimé 
à (1 000 X 7,62 +208 X 6,10) = 8 888,80 € HT. 

M. et Mme Aurélie et Erik Allais souhaitent acquérir 
une parcelle de terre de 2690 m² sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille pour y installer un bâtiment de 720 
m² destiné à la production d'énergie électrique 
d'origine photovoltaïque et dont les surfaces sous 
toitures seront destinées à la location (10 boxes de 40 
m² et une surface de 320 m²). 
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
18 voix contre et 3 abstentions, décide de rejeter cette 
demande. 

D. ZA de la Hémetière 2 
(Voir détail en mairie). 

E. ZA de la Croix Couv erte : vente de terrains 
(Voir détail en mairie). 

F. Ecoparc des Bruyères : résultat d'appel 
d'offre ISO 14001 

Dans le cadre de la certification ISO 14001 de la 
gestion de l 'Ecoparc des Bruyères à Andouillé-
Neuville, il a été procédé à un marché en procédure 
adaptée en application de l 'article 28 du code des 
marchés publics. 
Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P., un avis de publicité a été adressé, le 13 juil let 
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 aout 2009 avant 12h. 

Résultat de l'ouverture des offres 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 
septembre 2009 pour l 'ouverture des plis et l'analyse 
des offres. 

Analyse des offres : 

N° Entreprise Note 
prix /8 

Note réf 
/12 

Total Position  

1 Apave 8,0 2,3 10,3 6 

2 B. Fichet 5,7 2,0 7,7 8 

3 D. Boutineau 4,7 8,3 13,0 3 

4 ID Conseil  5,8 12,0 17,8 1 

5 Dexia 6,5 4,1 10,6 5 

6 Trans Faire 6,8 6,9 13,7 2 

7 Socotec  6,1 5,4 11,6 4 

8 Alisea 4,9 2,0 6,9 9 

9 Safege 2,3 4,0 6,3 10 

10 Galata Organisati on 5,7 4,3 10,0 7 

11 SRCI 4,9 0,0 4,9 11 

L'entreprise ID Conseil possède les références et les 
compétences pour réaliser cette mission et obtient la 
meilleure note. 
Après en avoir délibéré, le conseil, accepte le devis 
suivant et autorise le Président à signer les marchés 
correspondants : ID Conseil pour 27 450 € HT. 

Le comité de pilotage qui va mettre en œuvre la 
certification ISO 14001 est constitué comme suit : 

M. Pierre Esnault 
M. Michel Mellet 
M. Philippe Coeur-Quetin 
M. Gaétan Georgeault 
M. Thierry Lucas 
M. Tanguy Jacq 
Mme Elodie Richard-Cadieu 
M. Philippe Desil les 

II DERNIERS COMMERCES 

A. Café-épicerie d'Aubigné 

1. Résultat d'appel d'offres des trav aux 
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné a décidé de lancer 
une consultation pour la réalisation des travaux de 
rénovation du dernier commerce d'Aubigné. 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 
CMP, un avis de publicité a été adressé, le 16 juin 
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 15 juillet 2009 avant 12h. 
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Résultat de l'ouverture des offres 
Trente-deux entreprises ont remis une offre dans les 
délais. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 15 juil let 
2009 pour l 'ouverture des plis, et le 28 juillet 2009 
pour l 'analyse des offres et le choix du prestataire. 

Analyse des offres : 

Lots Entreprises Montant HT  

1 
Démolitions-Gros 
Œuvr e 

Gaudin, Andouillé-
Neuville 80 300,15 

2 Couvertur e Aubr y, Montreuils/Ille 12 430,90 

3 
Menuiseries 
intérieures  et 
extérieur es  

Plihon, Mézières sur 
Couesnon 43 967,58 

4 Escalier métallique Jonametal, F ougères  19 285,00 

5 
Électricité-VMC-
Chauffage 

Blot, Sens  de 
Bretagne 

11 869,87 

6 Cloisons sèches-
Isolation 

Plihon, Mézières sur 
Couesnon 

9 223,04 

7 Plafonds suspendus  Legave, Laillé 5 016,52 

8 Plomberie sanitaire 
Leresteux, St Aubin 
d'Aubigné 

5 270,04 

9 Chape-Carrelage-
Faïence 

Laize, Romagné 8 570,94 

10 Peinture 
Ferron, St Sauveur 
des Landes  8 573,02 

TOTAL  205 047,06  

Toutes les entreprises possèdent les références et les 
compétences pour réaliser les travaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil :  

- Accepte les propositions de ces entreprises et 
autorise le Président à signer les marchés 
correspondants. 

- Sollicite les crédits du département d'Ille et Vilaine 
au titre du Contrat de territoire 

2. Forfait de rémunération du maitre d'œuv re 
Après en avoir délibéré, le conseil fixe le forfait de 
rémunération de M. Roger Amouriaux à 
30 225,00 € HT. 

B. Demande de commerce à Gahard 
Une demande de création d'une boulangerie épicerie 
a été formulée par la commune de Gahard. La 
question sera étudiée en commission Commerce. 

C. Dernier commerce d'Andouillé-Neuville 
Il est proposé de supprimer l 'habitation du projet de 
dernier commerce d'Andouillé-Neuvil le. La question 
sera étudiée en commission Commerce. 

III TOURISME 

A. Sentier d'interprétation de Boulet : résultat 
d'appel d'offre 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné a décidé de lancer 
une consultation pour la fourniture et la pose de 
médias d'interprétation dans le cadre du sentier 
d'interprétation de l 'étang de Boulet à Feins.  

Résultat de l'ouverture des offres 
Cinq entreprises ont remis une offre dans les délais. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 9 juil let 
2009 pour l 'ouverture des plis, l 'analyse des offres et 
le choix du prestataire. 
Analyse des offres : (voir détail en mairie). 

B. Parking des Mines de Brais 
Conformément à la délibération en date du 18 mars 
2009, une négociation a été engagée avec le 
propriétaire des parcelles A 727 et A 726. Un accord 
sur le prix a été trouvé (voir détail en mairie). 

C. Modification de la régie du centre nautique 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de modifier 
la régie du Centre Nautique comme suit : 

Le loisir 
individuel Tarifs par  personne  

Stage pleine 
nature 10 € la séance 

Stage 1 
séance 

 

 50 € la semaine 
5 séances  

Hors 
CCPA 

 45 € la semaine CCPA 
Divers     
Vente matériel 
nautique 
occasion 

300 € 
Voile Laser 
2000  

Vente licences 
FFV 

48 € - 38 € - 24 € - 14 € - 23 € -
9,50 € - 10 € 

(Tarifs 
FFV 
2010) 

IV COMMISSION SERVICES-ANIMATIONS :  

A. Multi-accueil de Montreuil sur Ille : 
composition d'un comité de pilotage 

M. Patrick Vasseur, vice-président en charge de la 
commission Services-Animations, propose la création 
d'un comité de pilotage pour le suivi du projet de 
multi-accueil de Montreuil sur Ille. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. Le comité de pilotage est constitué 
comme suit : 

M. Colombel M. Rouvier 
Mme Lavastre Mme Leroch' 
Mme Hainry Mme Lehericey 
M. Esnault Mme Leroy-Cottez 
M. Vasseur M. Paquereau 
Mme Goupil 
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B Programme d'actions 
M. Patrick Vasseur, vice-Président en charge de la 
commission Services-Animations présente son 
programme d'actions. 

Objets Actions 
Décision des 

élus 
A partir  

de...  

M
ul

ti 
ac

cu
ei

l 
P

et
ite

 e
nf

an
ce

 

Réunion à prévoir du 
comité pilotage 
« petite enfance » 
élargi avec 2 
personnes  en plus  
pour le multi accueil 
de MSI. 4 poi nts 
principaux seront à 
étudier : Quel type de 
bâti ment, Le fonci er, 
La gestion, Le dossi er 
de subvention 

OK 09/2009 

C
.L

.S
.H

  
S

t A
ub

in
-S

en
s 

A
nd

ou
illé

-
M

on
tr

eu
il Point sur le bilan d’été 

2009 
Passage prochain de 
5,50 € à 6,00 ? 

OK 
 
OK mais à voir 
plus tard 

10/2009 

P
R

O
JE

T
 

C
.L

.S
.H

 
M

un
ic

ip
au

x 

Prendre les données 
de St Aubin et voir si 
des communes sont 
toujours intéressées 
pour tr availler sur ce 
sujet ? 

Seul MSI est 
toujours 
intéressé ; Sens  
a trouvé une 
solution de 
gestion ; Gahard 
à revoir pl us tar d 

11/2009 

G
es

tio
n 

de
s 

ad
o

s 

Dans la conti nuité de 
ce qui est en place 
sur St Aubi n…du 
CLSH aux Ados avec 
des animateurs 
connus et reconnus 
plutôt que des 
associati ons diverses 
coûteuses  et un 
emploi précaire car 
peu de temps  plei n. 
Revoir 
éventuellement l es 
données de Michel 
Lelarge et y 
retravailler si des  
communes sont 
intéressées  

Sens a trouvé 
une soluti on de 
gestion avec 
l’UFCV ; MSI 
verra avec  le 
point  précédent ; 
Pas d’ autres  
demandes  à ce 
jour 

DEBUT 
2010 

B
ib

lio
th

èq
ue

s 
 

S
t A

ub
in

-S
en

s-
G

ah
ar

d-
F

ei
ns

 V
ie

ux
 v

y-
M

ou
az

é-
M

on
tr

eu
il 

A
nd

ou
illé

 

Il avait été évoqué le 
projet de mise en 
réseau. M yriam, 
après concertation 
avec les  différentes 
bibliothèques pense 
que cela ne sera pas 
simple et le 
foncti onnement 
difficile à réaliser…à 
voir ? 

Mise en réseau 
peu réalisable 
Rencontre à 
prévoir entre 
biblio 2 fois par 
an pour 
communication 
matériel pour 
réparer les 
livres ? 

voir 
Myriam 

Objets Actions 
Décision des 

élus 
A partir  

de...  

E
co

le
 d

e 
m

us
iq

ue
 

EMI 10 réunions en 
cours (une par mois 
de prévue) pour 
étudier la pérennité 
de l’enseignement 
musical sur le 
territoire en maîtrisant 
les coûts  

voir rencontre 
E.M.I. et Bi en 
Vivre de MSI. 
EMI voir 3 
événements 
musicaux 

prochai ne 
réunion le 
17/09/09 

R
F

F
/S

N
C

F
/ 

P
oi

nt
 s

ur
 le

 
P

ar
ki

ng
 d

e 
M

on
tr

eu
il 

Dans l’attente de la 
reprise des réunions  
avec les  différentes 
instances, en 
espérant un sui vi plus  
sérieux et pl us rapi de 
de ces dernières  

OK à sui vre 09/2009 

O
.C

.S
.

P
.A

.C
. Bilan des inscripti ons 

2009/2010 à avoir + 
Tickets  Sports + 
camps d’été.  

OK 09/2009 
E

vé
n

em
en

t c
ul

tu
re

l 
F

es
tiv

al
 N

at
ur

e
 e

t 
C

in
ém

a 
et

 a
ut

re
s 

Prévoir étude du 
prochai n festi val 
« nature et ci néma » 
date 04/2011 ? 
thème ? lieu ? Voir si 
d’autres  acti ons 
culturelles ou 
sporti ves ? 

OK à voir au 
moment du 
Contrat de 
Territoire 
.Couleur de 
Bretagne à 
continuer  

Voir 
planning 
C/C et 
Michel 
Lelarge. 
voir Joël 
Hardy 

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 D

E
S

 D
A

T
E

S
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
S

 

Demande de Philippe 
Rouvier de la 
commission pour 
lister les événements 
importants  des  
communes ou 
associati ons afin de 
mieux planifier et  
d’éviter si possible les 
doublons  ou 
concurrences (ex 
braderie, randonnée) 
et surtout de 
permettre aux 
habitants  de la C/C ou 
d’ailleurs d’être 
informés et de pouvoir 
participer à plus  de 
choses  sur notre 
territoire 

Myriam propose 
de mettre à jour 
le site du Pays 
d’Aubigné si les 
infos arrivent ?? 
et elle contactera 
Joël Hardy 
chargé de la 
communication 
pour infos aux 
communes. 

à partir de 
09/09 
pour 
recenser 
et dif fuser  

Les communes de Mouazé, St Aubin d'Aubigné sont 
candidates pour le Festival « Couleurs de Bretagne ». 

V COMMISSION COMMUNICATION-EMPLOI-
INSERTION-FORMATION : PROGRAMME 
D'ACTIONS 

M. Joël Hardy, vice Président en charge de la 
Commission Communication-Emploi-Insertion-
Formation présente son programme d'actions : 
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Communication. 
- Faire reconnaître la fonction de « correspondante de 

presse » de Mme Myriam Azaouzi. Etablir la fiche de 
poste de cette fonction. 

- Faire vivre les identifiants de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné (CCPA) : Logo, 
charte, « La force de la diversité » 

- Etablir des relations avec les rédactions de presse.  
Visite des rédactions. 

- Réaliser des projets chiffrés et comparatifs de la 
signalétique par commission. 

- Densifier le réseau des correspondants communaux 
de la CCPA. 

- Actualiser le site internet. 
- Lister les manifestations festives, culturelles et de 

loisirs ainsi que les évènements publics communaux 
et communautaires. 

- Etablir un plan de communication de la CCPA. 
- Affirmer la ligne éditoriale du Petit rapporteur et les 

points forts dans l’année. 
- Etablir un budget communication. 

Formation. 
- Rédiger un plan de formation en lien avec les 

propositions des communes. 
- Diffuser les possibilités de formation qu’offrent les 

structures telles que l’ARIC ou l’AMF. 

Emploi. 
- Etablir un réseau des entreprises de type Odace. 
- Créer le forum du Savoir-faire : « La force de la 

diversité » 

Insertion. 
- Valoriser la fonction du PAE. 
- Util iser le chantier d’insertion comme vecteur de 

communication. 
- Individualiser la recherche d’emploi avec les mairies. 
Il propose également que soient organisés les vœux 
du Président de la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné. La date envisagée serait le 15 janvier 
2010. 
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord. 

VI COMMISSION CADRE DE VIE-
ENVIRONNEMENT : 

A. Breizh Bocage 
Le programme Breizh Bocage a pour objectif la 
création et la reconstitution de nouvelles haies 
bocagères ou talus ou talus boisés, dans le cadre 
d'opérations collectives.  
Le dispositif vise principalement à réduire les 
transferts de polluants d'origine agricole vers les eaux 
superficielles dans un but clairement affiché 
d'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques.  

Le programme est constitué de 3 volets, le premier 
étant une analyse globale du territoire. Ce volet est 
presque terminé et a été mené sous maîtrise d'œuvre 
du Bassin Versant. 

Le volet 2 consiste en un diagnostic plus poussé sur 
le terrain en allant voir chaque propriétaire foncier sur 
un territoire prioritaire défini lors du volet 1 puis 
d'inciter à la plantation de haies bocagères aux 
endroits nécessaires. 
Le volet 3 est la phase travaux. 

La Communauté de communes devra se prononcer si 
elle prend en charge la maîtrise d'œuvre des volets 2 
& 3. Ceci implique l 'embauche d'un technicien à 
temps partiel subventionné à 80%. 

Si la Communauté de communes ne prend pas en 
charge le programme Breizh Bocage, le bassin 
versant pourrait se substituer au Pays d'Aubigné.  
La décision devra être prise lors de la réunion de 
conseil du mois d'Octobre. 

B. Haies bocagères 2009 
Le marché concernant le paillage et l 'achat des plants 
à été lancé le 02/09/09 sur le site internet de la 
collectivité. Le pail lage devra être livré lors de la 
première quinzaine de novembre et les plants lors de 
la deuxième quinzaine. 

C. Subv ention d'entretien chemins Topoguide 
Après en avoir délibéré, le conseil soll icite le Conseil 
Général pour l 'obtention de la subvention 2009 
relative à l 'entretien des chemins de randonnée du 
Topoguide au titre du contrat de territoire. 

D. Subv ention numérisation PLU 
Après en avoir délibéré, le conseil soll icite le Conseil 
Général pour l 'obtention d'une subvention relative à la 
numérisation des PLU communaux au titre du contrat 
de territoire. 

E. Information Assainissement non collectif 
Les contrôles de fonctionnement ont débuté. Les 
installations non acceptables devront faire l 'objet 
d'une réhabilitation dans les 4 ans conformément à la 
loi sur l 'eau de Décembre 2006. 

Un courrier différent accompagné du rapport de visite 
sera envoyé à tous les propriétaires selon les 
résultats du contrôle de fonctionnement : 
Pour les installations acceptables, un courrier 
précisera de bien vouloir continuer à entretenir les 
installations correctement. 

Pour les installations à surveiller, un courrier indiquera 
de bien entretenir les installations et qu'en cas de 
vente ou de permis de construire, celles-ci seraient à 
réhabiliter. 
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Pour les installations non acceptables, le courrier 
demandera la mise aux normes de celles-ci dans les 
quatre ans et proposera une date de réunion 
publique. 

Un guide d'entretien pourra être envoyé en même 
temps que les courriers. 

L'ensemble des rapports de visite sera envoyé à 
chaque commune. 

Une réunion publique sera organisée dans chaque 
commune à la fin de la campagne de contrôles de 
fonctionnement. Cette réunion, à laquelle participera 
la Société SAUR, aura pour but de renseigner les 
propriétaires sur les différentes techniques existantes 
pour réhabiliter leur installation, mais aussi sur les 
différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre. 
Un planning sera réalisé avant le commencement des 
contrôles dans chaque commune pour connaître la 
date de lancement de l 'opération, la date de la fin des 
contrôles, celle de l 'envoi des rapports et permettre de 
fixer la date de la réunion publique. Une base de 
données sera tenue à jour pour connaître les 
personnes qui ont réhabilité leur installation. 

VII PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

M. Frédéric Bodin, vice-Président en charge de la 
Commission Habitat-Transport explique au conseil 
que le Programme Local de l 'Habitat du Pays 
d'Aubigné a été présenté au Conseil Régional de 
l 'Habitat le 3 juillet 2009. Or, en l 'absence de quorum, 
le CRH n'a pas pu rendre d'avis officiel mais qui 
devrait intervenir vers la fin du mois de septembre. En 
tout état de cause, un certain nombre de remarques a 
malgré tout été émis : le CRH a considéré que le Pays 
d'Aubigné n'a pas suffisamment décrit et explicité les 
moyens mobilisés pour la mise en œuvre du PLH. 

La Communauté de communes devra donc préciser 
les moyens financiers et humains qu'elle entend 

mobiliser pour mener à bien son PLH. Ces questions 
seront étudiées lors d'une prochaine commission à la 
lumière des remarques officielles du CRH. 
Remarque : M. Bodin explique au conseil qu'il 
convient de constituer un comité technique pour 
l 'étude sur les déplacements et propose de prendre 
comme base le comité de pilotage (une trentaine de 
personnes) et de ne garder que quelques membres 
de la commission transports afin de réduire la taille de 
ce comité technique. Un accord est donné et les 
membres du comité technique (en sus des 
partenaires) sont M. Alain Fougle, Mme Annick 
Legros, Mme Catherine Gautier, M. Bruno Martin. 

VIII DECISIONS MODIFICATIVES 

(Voir détail en mairie). 

IX ADHESION A MEGALIS : DESIGNATION DES 
MEMBRES 

Après en avoir délibéré, le conseil désigne M. Alain 
Fougle et M. Gilles Detrait pour représenter la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné au 
Syndicat Mixte Mégalis. 

X CONTRAT DE TERRITOIRE : MISSION DE 
BILAN ET D'ACTUALISATION DU PROJET DE 
TERRITOIRE 

Le Président informe le conseil que le contrat de 
territoire en cours arrive à terme le 31 décembre 
2009. Il conviendra d'effectuer une mission de bilan 
de d'actualisation du projet de territoire en vue de la 
future contractualisation avec le Conseil général d'Ille 
et Vilaine sur le période 2010-2013. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
et autorise le Président à mener une consultation 
auprès d'Acter Conseil, cabinet qui avait accompagné 
le Pays d'Aubigné lors du premier contrat de territoire. 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 21 OCTOBRE 2009 – VIEUX-VY -SUR-COUESNON

Présents : 

Membres titulaires :   
Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, D. Champlalaune, 
M. Siroit, A. Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-
Quêtin, 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. 
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Membres suppléants :   
MM. P. Lebreton, B. Martin, G. Rouaux, P. Besnard, 
Mme C. Gaillard, MM. R. Chalmel , R. Lebrun , Mme 
M-F. Gilet, M. S. Labbé, Mme C. Dugue. 

Excusés :  
Membres titulaires :   
M. Y. Taillard , Mme A. Legros.  

Membres suppléants :   
M. E. Elore, Mme F. Legall, MM. G. Detrait, R. 
Chapon, Mmes L. Lecozannet, S. Leroy.  

Absents :  
Membre titulaire :   
Mme N. Chevrel. 

Membres suppléants :   
MM. S. Gbeti, P. Loiseau, B. Coirre, S. Fraleux.  

Présents également : 

Conseillers municipaux de Vieux-Vy-sur-
Couesnon : 
Mmes C. Aubrée, M. Lorand, M. E. Guyomarch. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
MM. T. Jacq (Technicien SPANC/SIG Informatique), 
Melle V. Lachenal (secrétaire centre nautique). 

P. Vasseur demande d’ajouter un point au procès 
verbal du 16/09/09 :  
Il est rajouté un point concernant la boulangerie 
épicerie de Feins : « M. Duhamelle, boulanger à 
Feins, souhaite cesser son activité. La Communauté 
de communes va l 'accompagner dans la recherche 
d'un repreneur » 
Après cette modification, le procès-verbal de la 
réunion de conseil du 16 septembre 2009 est adopté 
à l'unanimité. 

I PROJET DE TERRITOIRE : MISSION 
D'ACTUALISATION ET D'APPUI A LA 
CONTRACTUALISATION 

M. Pierre Esnault, Président, rappelle au conseil que 
le contrat de territoire signé avec le Conseil Général 
d'Il le et Vilaine se termine le 31 décembre 2009 et 
que la seconde génération de ces contrats portera sur 
la période 2010-2013. Il rappelle également que la 
mise en œuvre du contrat actuel a été précédée par la 
réalisation d'une étude qui a permis la rédaction du 
projet de territoire de la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné (étape préalable à la signature du 
contrat) ainsi que l 'adaptation des statuts de la 
Communauté de communes à son projet de territoire 
et, enfin, la définition de l 'intérêt communautaire. Pour 

ce faire, le Pays d'Aubigné a été épaulé par le bureau 
d'études Acter Conseil. 

De nouveaux élus sont arrivés à la suite des dernières 
élections municipales : le Président estime qu'il 
convient donc de faire un bilan de ce premier contrat 
de territoire ainsi qu'une actualisation du projet de 
territoire de la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné en vue de signer un nouveau contrat avec 
le département. 
Le Président a sollicité le Cabinet Acter Conseil pour 
un accompagnement dans cette mission de bilan et 
d'actualisation. Le montant proposé par Acter Conseil 
est de 25 000 € HT. Bien que cette étude soit 
financée à hauteur de 80 % dans le cadre du contrat 
de territoire actuel, i l estime que cette proposition est 
trop onéreuse. Il sollicite le conseil afin qu'il donne 
son avis sur l 'opportunité de cette étude et, dans le 
cas où elle serait acceptée, qu'il mandate le Président 
pour négocier à la baisse le montant des honoraires. 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité, 
accepte le principe de cette étude avec Acter Conseil 
et mandate le Président pour négocier le montant des 
honoraires correspondants. 

II AFFAIRES ECONOMIQUES : 

Ecoparc des Bruyères : contrat de concession 
d'aménagement avec la SADIV 
M. Pierre Esnault, Président, présente le rapport (voir 
détail en mairie). 

III DERNIERS COMMERCES : 

A. Aubigné : av enant au contrat de maitrise 
d'œuv re 

(Voir détail en mairie). M. Roger Amouriaux, maître 
d'œuvre du projet du dernier commerce d'Aubigné, 
part à la retraite et cesse donc ses activités. Il est 
proposé au conseil de confier la fin de la mission de 
maitrise d'œuvre (missions DET et AOR) à son 
successeur, M. Gilles Delourmel. 

B. Andouillé-Neuv ille : modification du projet 
M. Michel Siroit, vice-Président en charge de la 
commission Commerce, propose au conseil de 
modifier le projet du dernier commerce d'Andouillé-
Neuville. En effet, la commission a estimé qu'il n'était 
pas nécessaire de créer un logement avec le 
commerce : seule une pièce de vie (ou office) était 
nécessaire. 
Il est donc proposé au conseil de modifier l'avant 
projet sommaire en supprimant le logement mais en 
conservant une pièce de vie. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 
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C. Gahard : demande d'un dernier commerce 
Par courrier en date du 25 aout 2009, le commune de 
Gahard a sollicité la commission Commerce pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité d'un commerce 
alimentaire de proximité en milieu rural sous la forme 
d'une boulangerie-épicerie multi-services dans un 
ancien atelier qui vient d'être mis en vente. 
En raison de la présence sur la commune de Gahard 
de deux dépôts de pain actifs, la commission a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir en la matière. Elle 
propose au conseil de rejeter la demande de la 
commune de Gahard. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

D. Feins : résiliation du bail 
M. Patrice Duhamelle, boulanger à Feins, souhaite 
cesser son activité et partir au plus vite. La CCI lui a 
conseillé de ne pas cesser directement son activité 
mais procéder à un redressement judiciaire. Depuis 
quelques temps, i l est injoignable et reste redevable 
de la quasi-intégralité de ses loyers (soit environ 9500 
€). Il est proposé au Conseil d'entamer une procédure 
d'expulsion par voie de commandement de payer en 
faisant valoir la clause résolutoire de son bail. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité, 
accepte cette proposition et autorise le Président à 
signer tout document relatif à cette procédure. 
M. Alain Fouglé souhaite que la Commission 
Commerce étudie les solutions possibles pour la 
continuité de ce commerce de première nécessité :  

- transformation du commerce en boulangerie 
« froide » c'est-à-dire dépôt de pain+épicerie1, en 
dissociant le logement de fonction de la partie 
commerciale, 

- reprise du commerce sur la base actuelle par un 
nouveau boulanger. 

IV CREATION D'UNE LETTRE D'INFORMATION 
SUR LA VIE ECONOMIQUE 

Il est proposé au conseil de créer une lettre 
d'information sur la vie économique à destination des 
entreprises et acteurs économiques du Pays 
d'Aubigné. Cette dernière prendrait la forme d'un 
quatre pages avec une parution semestrielle, ayant 
pour titre « L'info des entreprises ». Les rubriques 
seraient les suivantes : actualités économiques et 
commerciales, « Une journée dans l 'entreprise2 », 
création et implantation, « On vous accompagne3 », 
évènements à venir. 

                                                 
1 À l'instar du commerce de Mouazé 
2 Un zoom sur une entreprise du territoire 
3 Présentation des dispositifs d'aides  et d'accompagnement 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord à 
cette proposition. 

Remarque : les prochaines rencontres économiques 
auront l ieu le 17 décembre 2009 à 18h30 à St Aubin 
d'Aubigné. 

V PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT : 
APPROBATION DEFINITIVE ET MISE EN 
ŒUVRE 

M. Frédéric Bodin, vice-Président en charge de la 
commission Habitat, explique au conseil que l 'Etat a 
émis un avis favorable avec réserve suite à la 
présentation du Programme Local de l 'Habitat du 
Pays d'Aubigné au Conseil régional de l 'Habitat. 

Rappel : 
- Conseil régional de l'habitat : 3 juillet 2009 (quorum 

non atteint) 
- Consultation écrite des membres du CRH avec 

remise du rapport le 27 août 2009 
- Courrier de la préfecture du 25 septembre 2009 

transmis le 5 octobre 2009. 

Avis favorable sous réserve. 

Réserves à lever : 
1. Enjeux entre habitat et déplacements peu 

présentés dans le PLH : réflexion sur les 
déplacements en y incluant le souci de 
densification et de qualité urbaine dans les 
opérations d'aménagement. 
Réflexion Transports pris en compte (étude 
déplacements) commission déplacements du 
SCOT du Pays de Rennes. Les pôles structurants 
sont les pôles essentiels de desserte. L'étude 
veillera à intensifier les échanges entre pôles 
structurants et autres communes. 

2. Mise en compatibilité du PLH avec le SCOT  
(l imitation de la consommation d'espaces et 
perspectives démographiques) : le PLH doit 
quantifier les besoins en foncier issu s des objectifs 
de production de logements, définir les modalités 
contractuelles dans la maitrise et le portage 
foncier. 

3. SCOT : prendre en compte les règles de densité 
du SCOT pour les communes de Montreuil sur Ille, 
Sens de Bretagne et St Aubin d'Aubigné 
compatibilité PLU SCOT en 2011 forme urbaine 
compacte, règles de densité actées au SCOT donc 
applicables de fait. 

4. Accession de tous à la propriété :  préciser les 
modalités au regard des outils favorisant la 
promotion de l 'accession sociale à la propriété 
(prêts à taux zéro, pass-foncier...) définition d'une 
enveloppe financière favorisant l 'accession sociale 
à la propriété (critères en cours de définition). 
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5. Logement social :  préciser la répartition entre 

logement social et logement très social la 
répartition se fera avec les bailleurs sociaux, 
implantation majoritaire sur pôles d'échanges 
(15 %). 

6. Amélioration du parc existant (confort et 
performance énergétique) :  préciser les 
dispositifs retenus. 

7. Repérage et traitement de l'habitat indigne :  
préciser les modalités retenues. 

8. Accessibilité des locaux d'habitation :  
retranscrire l 'objectif de la loi4 dans les actions du 
PLH 

9. Observatoire de l'habitat : il  devra surveiller 
toutes ces problématiques et analyser la demande 
de logements exprimée localement (principalement 
pour les salariés, les jeunes, les personnes âgées 
et les ménages en difficulté). 

Il est proposé au conseil d'approuver définitivement le 
Programme Local de l 'Habitat en intégrant les 
réserves émises par l 'Etat qui seront levées dans la 
mise en œuvre du PLH. 

Or, la Communauté de communes ne dispose pas 
des moyens humains suffisants pour mettre en œuvre 
les actions du PLH. Il est donc proposé au conseil de 
créer un poste5 sou s la forme d'un contrat aidé du 
type CAE Passerelle d'un durée hebdomadaire de 
32/35ème. 

VI COMMISSION TRANSPORTS : ETAT 
D'AVANCEMENT DE L'ETUDE SUR LE 
SCHEMA DE DEPLACEMENT 

M. Frédéric Bodin, vice-président en charge de la 
commission Habitat, explique au conseil que la 
première phase (diagnostic) de l 'étude de faisabilité et 
de prospective pour la mise en place d'un schéma 
des déplacements sur le territoire du Pays d'Aubigné 
a démarré. Deux réunions ont eu lieu, l 'une à Sens de 
Bretagne et l 'autre à St Aubin d'Aubigné. Le rendu de 
cette phase au comité de pilotage est fixé au 24 
novembre 2009. 

VII TOURISME 

A. Centre Nautique : modification de la régie 

B. Dénomination du site de Boulet 
Il est précisé qu'un groupe de travail réfléchit sur une 
nouvelle dénomination du centre nautique et du site 

                                                 
4 Loi pour l'égalité des droits et des chances, pour la 

participati on et pour la citoyenneté des personnes  
handicapées  

5 Mi-temps sur le PLH et mi-temps sur l'étude sur l es  
dépl acements  

de Boulet. Il s'agit de trouver une identification en 
rapport au lieu, au concept et aux activités pratiquées. 

C. Validation des plans de financement 
- Sentier d'interprétation des Mines de Brais à Vieux 

Vy sur Couesnon (4ème tranche) 
- Sentier d'interprétation de l 'étang de Boulet à Feins 

(3ème tranche) 

VIII COMMISSION SERVICES-ANIMATIONS :  

A. Multi-accueil de Montreuil sur Ille 
M. Patrick Vasseur présente la synthèse de la réunion 
du comité de pilotage « Multi-accueil » du 28 
septembre 2009 

L'objectif 
Ouverture d'un multi-accueil de 12 places avant fin 
2012. 

Le terrain 
Le terrain est disponible sur la commune de 
Montreuil-sur-Il le. Accord de principe d'une cession 
gratuite de la commune de Montreuil-sur-Il le à la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné sur 
l 'emprise au sol du bâtiment. La Communauté de 
communes sera propriétaire du bâtiment à l 'emprise 
au sol de celui-ci. 

Le bâtiment 
Ce bâtiment doit répondre aux différentes 
prescriptions environnementales de la Région, 
comme :  
- Réalisation harmonieuse du bâtiment 
- Gestion de l 'énergie 
- Isolation 
- Maintenance de la gestion du bâtiment 
- Confort acoustique 
- Gestion de l 'eau 
Celui-ci fera 400 m² maximum. Il a été question de 
faire un appel d'offre avec une audition pour le choix 
de la maitrise d'œuvre sur esquisse et compétence 
dans le 1er trimestre 2010. 

La Gestion 
Deux formes de gestion sont à approfondir : 
- La gestion en régie par la Communauté de 

communes 
- La gestion en délégation de service : une 

association par exemple 

B. Rencontres Nature & Cinéma 
Les prochaines Rencontres Nature & Cinéma auront 
lieu du 14 au 17 avril 2011. Trois sites se sont 
positionnés : Gahard, Montreuil sur Ille, St Aubin 
d'Aubigné. La commune sera choisie en fonction du 
thème retenu (air et feu). 
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L'exposition photos « Fragiles mondes d'argile » va 
être exposée (novembre 2009) sur le Pays 
d'Aubigné : il s'agit des photos montrant les 
réalisations des élèves et enseignants des écoles de 
Feins, Mouazé, St Aubin d'Aubigné, St Médard sur Ille 
et Sens de Bretagne dans le cadre des Rencontres 
Nature et Cinéma 2009. 
Dans ce cadre, il sera proposé aux communes 
intéressées des actions culturelles en lien avec le 
Fonds Régional d'Art Contemporain et les écoles 
(participation financière d'environ 1 500 € par an et 
par commune) 

IX COMMISSION COMMUNICATION-EMPLOI-
INSERTION-FORMATION : RAPPORT DE 
COMMISSION ET ADHESION A L'ARIC 

M. Joël Hardy, vice-Président en charge de la 
commission Communication-Emploi-Insertion-
Formation, indique au conseil qu'une visite de la 
rédaction du journal La Chronique Républicaine est 
prévue le 29 octobre 2009. Les visites des rédactions 
de Ouest-France, TV35 et Radio Bleue sont en cours 
de négociation. 

M. Roland Lebrun, membre de la commission, indique 
au conseil que la commission va proposer d'installer 
dans un premier temps des totems en entrée des 
zones d'activités et, dans un second temps, installer 
les panneaux avec les noms des entreprises. 
M. Pierre Esnault estime que la priorité doit aller aux 
panneaux nominatifs des entreprises présentes sur 
les ZA. 

X GROUPE ENERGIES RENOUVELABLES : 
COMPTE-RENDU DE TRAVAIL 

Le Président présente le compte-rendu du groupe de 
travail énergies renouvelables. 

A. Quelques éléments de cadrage 
Présentation de l 'étude Energies renouvelables et 
ressources locales dans le Pays de Rennes réalisée 
en 2004 par l 'Agence Locale de l 'Energie. 

Le Grenelle de l 'environnement (décret de août 2009) 
incite les collectivités de plus de 50 000 habitants à la 
mise en place d'un Plan Climat Energie.  
Il est possible que l'échelon retenu pour notre 
territoire soit le Pays de Rennes. 
A partir de 2012, la consommation énergétique des 
bâtiments neufs devra être diminuée de moitié par 
rapport à ce qu'impose l 'actuelle Réglementation 
Thermique 2005, soit une consommation d’énergie 
primaire inférieure à un seuil de 50 Kwh/m²/an  

La future Loi de finances 2010 prévoit la mise en 
place d'une taxe carbone à hauteur de 17 €/tonne de 
CO2. Il n'y aura pas de chèque vert pour les 

collectivités qui seront par conséquent fortement 
impactées. 

Le paquet « énergie/climat » prévoit d'ici 2020 trois 
mesures visant à mettre en place une politique 
commune de l'énergie à l 'échelle de l 'UE et à lutter 
contre le changement climatique : 

- diminution de 20 % des consommations 
énergétiques 

- utilisation de 20 % d'énergies renouvelables 
- diminution de 20 % des émissions de CO2 

B. Le potentiel énergétique du territoire 
Le territoire du Pays d'Aubigné possède un potentiel 
important au niveau de l 'éolien. Plusieurs zones 
avaient été recensées dans l 'étude Energies 
renouvelables et ressources locales dans le Pays de 
Rennes. 

Toutefois, la traversée du territoire de la Communauté 
de communes par un couloir aérien de l 'armée, 
impose une hauteur l imite des éoliennes. 
L'Agence Locale de l 'Energie préconise la mise en 
place d'une ZDE, Zone de Développement de l 'Eolien.  
En effet, tout territoire, communes y compris, 
souhaitant implanter des éoliennes devra au préalable 
se doter d'une ZDE.  

Cette ZDE permet de bénéficier du prix de rachat 
EDF. Si aucune ZDE n'est mise en place, le prix de 
rachat sera celui de l 'électricité dite « classique ». 
Pour mettre en place une ZDE sur son territoire, la 
Communauté de communes doit tout d'abord obtenir 
délégation de chacune des communes. 

Puis, un bureau d'étude est mandaté par la 
Communauté de communes pour analyser le potentiel 
de chaque site. 
Le dossier est ensuite instruit durant 6 mois à la 
Préfecture. 
A noter que pour les éoliennes de moins de 12 m, il 
n'y a pas obligation de déposer un permis de 
construire, ni une déclaration de travaux. 

C. Propositions d'intervention 
Il est proposé que la Communauté de communes 
signe une convention avec l 'Agence Locale de 
l 'Energie pour la mise à jour des données sur le 
thermique et le photovoltaïque (étude Energies 
renouvelables et ressources locales dans le Pays de 
Rennes réalisée en 2004 par l 'Agence Locale de 
l 'Energie.) 

Il est proposé que la Communauté de communes se  
dote d'une ZDE dont les principes seront présentés 
au Conseil. 
P. Vasseur précise que M. Yvon Taillard doit être 
rajouté au groupe de travail. 
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XI COMMISSION CADRE DE VIE-
ENVIRONNEMENT 

A. Breizh Bocage : choix de la maitrise d'œuvre 
Le programme Breizh Bocage a pour objectif la 
création et la reconstitution de nouvelles haies 
bocagères ou talus ou talus boisés, dans le cadre 
d'opérations collectives.  
Le dispositif vise principalement à réduire les 
transferts de polluants d'origine agricole vers les eaux 
superficielles dans un but clairement affiché 
d'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques.  

Le programme est constitué de 3 volets, le premier 
étant une analyse globale du territoire. Ce volet est 
presque terminé et a été mené sous maîtrise d'œuvre 
du Syndicat du Bassin Versant de l 'Ille et l 'Illet. 

Le volet 2 consiste en un diagnostic plus poussé sur 
le terrain en allant voir chaque propriétaire foncier sur 
un territoire prioritaire défini lors du volet 1 puis 
d'inciter à la plantation de haies bocagères aux 
endroits nécessaires. 
Le volet 3 est la phase des travaux. 

La Communauté de communes doit se prononcer si 
elle prend en charge la maîtrise d'œuvre des volets 2 
& 3. Ceci implique l 'embauche d'un technicien à 
temps partiel subventionné à 80 %. 

Si la Communauté de communes ne prend pas en 
charge le programme Breizh Bocage, le Syndicat du 
Bassin Versant de l 'Ille et l 'Il let pourrait se substituer 
au Pays d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité, 
décide de ne pas assurer la maitrise d'œuvre du 
programme Breizh Bocage et de la laisser au 
Syndicat du Bassin Versant de l 'Ille et l 'Illet. 

Remarque : une ligne budgétaire sera réservée à ce 
programme dans le prochain contrat de territoire. 

B. Haies bocagères 2009 : résultat d'appel 
d'offres 

La Communauté de communes du Pays d'Aubigné a 
décidé de lancer la campagne de plantations de haies 
2009/2010. (voir détail en mairie).  

XII DEMANDE DE SUBVENTIONS : ADMR ET 
UFOLEP 

A. ADMR 
L'ADMR met en place un nouveau service de 
repassage et, à ce titre, sollicite une subvention 
exceptionnelle d'un montant de 1 965 € pour 
équilibrer son budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité, 
décide de ne pas donner suite à cette demande. 

B. UFOLEP 
L'UFOLEP souhaite mettre en place une école 
d'initiation à la conduite du moto-cross sur le terrain 
d'Andouillé-Neuville et, à ce titre, sollicite une 
subvention de 3 000 € pour équilibrer son budget. 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l 'unanimité, 
décide de ne pas donner suite à cette demande. 

XIII QUESTIONS DIVERSES 

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

B. Fonds de concours aux communes 
M. Pascal Guerroc demande au conseil si le projet de 
gite à Romazy a été vu en commission. Il est répondu 
qu'il sera à l 'ordre du jour du prochain conseil. 
Il demande aussi si la Communauté de communes 
pourrait participer financièrement6 – même 
symboliquement – aux travaux que les communes 
pourraient entreprendre. Il est répondu que la 
Communauté de communes n'a pas vocation à 
donner des fonds de concours aux communes en 
dehors de l 'exercice de ses compétences. 

C. Vœux du président 
M. Pierre Esnault demande à qui s'adresse les vœux 
du Président prévus en janvier 2010. 
M. Joël Hardy répond que ce point sera abordé au 
prochain conseil. 

                                                 
6 Fonds de concours  

Descente du Couesnon en kayak  
le 4 octobre 2009 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILL E 

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    

Bignon Christelle 5, résidence du parc 02.23.22.55.48 1  A partir oct. 09 

Brard-Lebreton Sarah 4, square Jean Bohuon 02.23.46.07.71 3 0 

1 place libre de 
suite 

1 à partir du 1er 
juillet 2010 

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 
2 en sept. 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 Sy lvie 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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LA FABRICATION DU TANIN 

e procédé étant assez complexe, nous ne verrons que quelques aspects de cette fabrication. 
 

Le bois est d’abord gratté à la main, bûche par bûche, pour en enlever la mousse. 
 

A la « coupeuse » ces bûches (d’un mètre de long 
environ) sont transformées en tous petits morceaux 
(de la grosseur d’un petit pois environ). 
 

Puis le bois subit une macération dans une batterie 
d’autoclaves. Le jus obtenu contient le tanin qui est 
ensuite concentré et devient un liquide sirupeux, 
reconcentré dans un second évaporateur appelé 
« kestner ». On obtient un genre de mélasse qui se 
solidifie. Elle est mélangée à de la soude qui dissout 
les matières entourant les fibres de cellulose et 
libère ces dernières. La pâte, traitée au chlore 
subira encore des traitements pour donner la 
cellulose pure. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’énergie nécessaire était fournie par une centrale 
électrique. 

 
 

 
 

C

La coupeuse  

La centrale électrique 
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Le tanin solide est mis en sac. Il pouvait être livré aussi sous sa forme liquide. 

 
 

Sur cette vue prise rue des Usines en 
1930, on remarque à droite les 
énormes tas de barriques vidées 
attendant le remplissage. 

 
 

La société des Tanins Rey avait son siège à Paris. Plusieurs usines 
assuraient la production : La Rochette en Savoie, Couze et Saillot en 
Dordogne, Roc St André dans le Morbihan et Montreuil en Ille et 
Vilaine. 

 
 

Quelques chiffres de production (1951) : 
 

- 11 000 tonnes d’extrait de châtaignier soit 18 000 tonnes d’extrait 
sec commercial. 

- 23 000 tonnes de pâte à papier blanche. 
 

 
Le personnel des différentes usines atteignait 860 employés et 
ouvriers. 
 

 
 

 

A suiv re…

Jean LE BRAS 

Tanin en sacs 
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REUNION MUNICIPALITE ET RIVERAINS RUE DES USINES - CITE REY - 
COMMISSION VOIRIE LE 23 NOVEMBRE 2009 

ne trentaine de personnes avaient répondu à 
cette invitation. En début de réunion, le Maire a 
fait un historique des courriers adressés en 

mairie au cours de l 'année 2009 soit par des 
particuliers soit par le biais d'une pétition. Des photos 
et un film du site ont été projetés en introduction. Puis 
les personnes présentes ont été invitées à faire le 
constat de la situation.  

Il a été relevé : 
- Un stationnement anarchique par endroit.  
- Des demi-tours effectués par certains automobilistes 

sur la route face à la boulangerie.  
- Une incivilité dans le comportement de certains 

automobilistes. 
- La vitesse excessive de quelques conducteurs.  
- L'absence de signalisation de limitation de la 

vitesse. 
- Le manque de trottoir. 
- La protection des piétons qui n'est pas ou mal 

assurée.  
- Protection des cyclistes qui rejoignent le chemin du 

halage le long du canal. 
- Les priorités à droite non respectées.  
- La priorité de la rue des usines sur la route 

départementale venant de Guipel qui n'est pas 
toujours respectée.  

Un débat constructif s'est instauré et des propositions 
ont été faites par certains riverains. Les conseillers 
municipaux et le Maire présents ont aussi apporté 
quelques précisions sur les améliorations qui 
pourraient être faites. Il apparaît que les propositions 
des deux parties se rapprochaient et il a été convenu 
de certains travaux à réaliser, en fonction du budget 
et des priorités déjà données à certains projets pour 
l 'année 2010.  
- Pose d'un panneau  route de Guipel pour compléter 

le « cédez le passage ». Un feu clignotant orange 
prêterait sans doute à confusion avec le feu du 
passage à niveau, d'où de préférence, la pose d'un 
panneau supplémentaire.  

- Des places de stationnement  (coté l igne de 
chemin de fer) pourraient être matérialisées au sol 
par une peinture et encadrées par des jardinières à 
chaque extrémité de la zone.  

- Entre chaque zone de stationnement, il serait laissé  
un refuge (longueur à déterminer mais doit être 
suffisante pour qu'une voiture, un camion ou engin 
agricole s'y glisse) pour faciliter le croisement de 
deux véhicules. La largeur de la voie de circulation 
étant de 5,70 m elle passerait à environ 3,50 m avec 
les stationnements. Il serait alors impossible que 
deux véhicules s'y croisent.  

- Une période d'essai devra être mise en place avec 
des plots et une signalétique sera fixée 
provisoirement au grillage afin d'indiquer clairement 
aux automobilistes les différentes zones.  

- Il est env isagé également la création d'un 
cheminement piétonnier  coté habitations rue des 
Usines, partant de la sortie de l 'impasse de la Cité 
Rey, allant jusqu'à l 'impasse de la Garçonnière, 
voire au canal. Cela nécessitera la suppression du 
trottoir actuel de l 'impasse de la Garçonnière à 
l 'entrée de l 'ancienne entreprise Pelé, trottoir qui 
n'est pas d'une largeur suffisante et, où un poteau 
électrique est planté en son milieu. Cheminement 
réalisé avec plots bois et gravier de couleur.  

Impasse Cité Rey 
Il est nécessaire d'en planifier la réfection au cours de 
l 'année 2010 en même temps qu'une réhabilitation du 
réseau des eaux pluviales, coté gauche en montant 
(anciennes maisons de la cité). Lors de ces travaux, il 
faudra prévoir le marquage au sol du stationnement 
coté droit en montant. Contrairement à l'actuel, il 
serait en partie sur le trottoir et en partie sur la voirie, 
de façon à laisser une bande de circulation pour les 
piétons entre le stationnement et les habitations. 

Roland LEBRUN 

RIVERAINS, A VOS PELLES 
es riverains sont tenus de balayer ou de gratter 
le trottoir sur toute sa longueur et sur une largeur 
de deux mètres de la façade en cas d'absence 

de trottoir. Ils demeurent responsables des accidents 
su sceptibles de survenir. Et par temps de verglas, 

l 'épandage de sable ou de sel est à leur charge. C'est 
ce que stipule un arrêté municipal daté du 25 octobre 
2000. 

Extrait Ouest-France 

 

U
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SMICTOM 
Sacs jaunes (les sacs bleus peuvent être 
utilisés jusqu’à épuisement) collecte pour 
l’année 2010 

 partir de janvier 2010 la collecte des bacs à 
ordures ménagères et des sacs de déchets 
recyclables aura lieu le vendredi.  Exception 

en mai et novembre où elle aura lieu deux samedis. 
Les sacs de déchets recyclables ne seront collectés 
qu’une semaine sur deux. Première collecte le 
vendredi 8 janvier. 

Il est rappelé que les bacs à ordures ménagères et les 
sacs de déchets recyclables ne doivent être 
déposés au point de collecte que la veille au soir 
au plus tôt (jeudi) . Les poubelles doivent être 
rentrées au plus tard le soir de la collecte 
(vendredi soir) . En aucun cas, elles ne doivent 
rester sur les trottoirs qui sont réservés à la 
circulation des piétons, poussettes et personnes à 
mobilité réduite . Cela s’applique également aux 
endroits dépourvus de trottoirs. 

PS : Pour facil iter les manœuvres le SMICTOM nous 
recommande de mettre les sacs de déchets 
recyclables devant les bacs à ordures ménagères. 
Les sacs bleus peuvent être uti lisés jusqu’à 
épuisement. 

Calendrier de la collecte des déchets 
recyclables (sacs) 
Janv ier  ......... vendredi 8 et vendredi 22  

Fév rier .......... vendredi 5 et vendredi 19  
Mars ............. vendredi 5 et vendredi 19  

Av ril  ............. vendredi 2, vendredi 16 et vendredi 30  
Mai ............... samedi 15 et vendredi 28  

Juin .............. vendredi 11 et vendredi 25  
Juillet  ........... vendredi 9 et vendredi 23  

Août  ............. vendredi 6 et vendredi 20  
Septembre  ... vendredi 3 et vendredi 17  

Octobre  ........ vendredi 1er, vendredi 15 et vendredi 29  
Novembre  .... samedi 13 et vendredi 26  

Décembre ..... vendredi 10 et vendredi 24 

Roland LEBRUN 

A
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LE CENTRE DE SECOURS 
DE MONTREUIL SUR ILLE 
RECRUTE 

es personnes intéressées doivent 
prendre contact aupès du centre 
d’incendie et de secours de la 

commune.  
Les conditions d’admission : 

- avoir entre 18 et 45 ans,  
- remplir les conditions d’aptitude médicale 

et physique, 
- jouir de ses droits civiques,  
- être disponible. 

Tél. 02.99.69.65.41. 

Chef de centre, 
Lieutenant LANDE Frédéric 

LES CHIENS DANGEREUX : 
OBLIGATIONS INCOMBANT 
AUX PROPRIETAIRES OU 
DETENTEURS 

a loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, 
renforçant les mesures de prévention 
et de protection des personnes contre 

les chiens dangereux, a introduit de 
nouvelles obligations incombant aux 
propriétaires ou détenteurs de chiens 
dangereux :  

- la déclaration en mairie ;  
- l 'évaluation comportementale ;  
- la formation spécifique ;  
- le permis de détention.  

La déclaration en mairie 
Il convient de déclarer l'animal en mairie , qu'il soit 
de 1ère catégorie ou de 2ème catégorie.  
De même, tout fait de morsure d'une personne par un 
chien, quelle que soit sa catégorie, doit être déclaré 
par le propriétaire ou le détenteur de l 'animal, ou par 
tout professionnel en ayant eu connaissance dans 
l 'exercice de ses fonctions, à la mairie du lieu de 
résidence du propriétaire ou du détenteur du chien.  

L’év aluation comportementale 
Il y a lieu de soumettre le chien à une évaluation 
comportementale  réalisée dans le cadre d'une 
consultation effectuée auprès d'un vétérinaire inscrit 
sur une liste départementale. Cette évaluation doit 
avoir lieu lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et 
de moins de 12 mois.  

Cependant, les chiens plus âgés n'ayant à ce jour fait 
l 'objet d'aucune évaluation doivent y être soumis 

avant le 21 décembre 2009 , pour les chiens de 2ème 
catégorie. A noter que les chiens de 1ère catégorie 
devaient être soumis à cette évaluation avant le 21 
décembre 2008.  
Le propriétaire ou détenteur d'un chien ayant mordu 
est également tenu de le soumettre, pendant la 
période de surveillance, à une évaluation 
comportementale.  
La liste des vétérinaires habilités  à effectuer 
l 'évaluation comportementale pour le département de 
l’Il le-et-Vilaine est publiée sur le site : 

www.bretagne.pref.gouv.fr 

La formation spécifique 

Les propriétaires ou détenteurs du chien doivent 
suiv re une formation  spécifique auprès d'un 
formateur habilité , visant à les sensibiliser aux 
risques que représentent ces animaux et les informer 
des bonnes pratiques en matière de prévention des 
accidents.  

Seul le détenteur temporaire est exonéré de permis 
de détention. La notion de « détenteur temporaire » 
n'a pas été précisée par le législateur mais on peut 

L

L
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considérer qu'i l s'agit de la personne qui a la garde 
sur une courte période et de manière non répétitive. 
Les membres de la famille où vit le chien ne peuvent, 
selon le ministère de l 'Intérieur, être considérés 
comme tels. Ils doivent donc avoir un permis de 
détention.  

Attention :  les mineurs, les majeurs en tutelle, à 
moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des 
tutelles, et les personnes condamnées pour crime ou 
à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis 
pour un délit inscrit au bulletin n° 2 du casier ju diciaire 
ne peuvent détenir de chiens dangereux.  

Une première liste de formateurs habilités  pour le 
département de l 'l lle-et-Vilaine est disponible sur le 
site www.bretagne.pref.gouv.fr. Cependant, le choix 
du formateur est libre. Le détenteur peut, s'i l  le 
souhaite, suivre la formation partout en France.  

Le permis de détention 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens 
dangereux doivent obtenir le permis de détention . 
Lorsque les formalités précitées auront été 
accomplies et que l 'ensemble des textes relatifs au 
permis de détention aura été publié, le Maire du lieu 
de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien 
sera en mesure de lui délivrer un permis de détention. 
Ce document est attaché au chien auquel il se 
rapporte.  
S'il n'est pas frappé d'une durée formelle de validité, il 
peut être retiré en fonction de l 'évolution des 

conditions de détention : caducité de l 'assurance en 
responsabilité civile ou de la vaccination antirabique, 
évolution du comportement du chien, décès du chien, 
etc.  

Attention :  le ministre de l 'Intérieur n'envisage pas de 
modifier le délai fixé au 31 décembre 2009  par le 
législateur pour obtenir le permis de détention. Il est 
donc important que chaque détenteur qui ne l 'aurait 
pas déjà fait entreprenne, dès à présent, les 
démarches indispensables pour obtenir ce permis de 
détention.  
Les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux 
peuvent s'adresser à leur mairie où toutes 
informations uti les concernant ces démarches leur 
seront communiquées. Ils peuvent également se 
mettre en rapport avec la sous-préfecture de Redon , 
service réglementation et libertés publiques, Place 
Charles de Gaulle, BP 90307, 35603 Redon Cedex.  

Par ailleurs, les personnes désirant être habilitées à 
dispenser la formation dans le département de l 'Ille et 
Vilaine et remplissant les conditions de qualification et 
l 'expérience professionnelle requises par l 'arrêté 
interministériel du 8 avril 2009 peuvent déposer un 
dossier de candidature à la sous-préfecture de 
Redon. Chaque préfet habilite les candidats qui 
dispensent la formation dans son département, quelle 
que soit leur l ieu de résidence. 

 

UN NOUVEAU POINT DE VENTE SUR LA COMMUNE 
ouvellement installé, Rémi Repessé,  
maraîcher, propose les légumes de saison en 
vente directe à son domicile au 35, rue des 

écoles.  
Ce sont des légumes de pleine terre et sans 
traitement, cultivés sur environ 6 000 m² de terrain au 
lieu-dit Beauregard, route de Saint Médard.  

Potirons, pommes de terre, rutabagas, navets, 
carottes, poireaux et salades sont à la vente le 
mercredi de 17h à 19h et le vendredi de 16h à 18h. 

Commande possible sur : 
http://pagesperso-orange.fr/potagerdebeauregard 

ou 
Au 02.99.69.78.60. 

Extrait Ouest France du 22 octobre 2009

POPULATION LEGALE EN VIGUEUR AU 1 ER/01/2010 
a population légale de chaque commune est 
établie conformément aux dispositions de la loi 
2002.27 du 27/02/2002, relative à la démocratie 

de proximité. 

Elle est désormais actualisée tous les ans. La 
population légale 2010 s'établit à 1957 habitants dont 

1925 au titre de la population municipale (personnes 
ayant leur résidence sur Montreuil-sur-Il le) et 32 au 
titre de la population comptée à part (étudiants 
notamment). 

Mme GOUPIL, Secrétaire Générale 

N
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« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Spectacle Halloween 
« Zouit, Zouit et Carabistouille ». Les enfants 
adorent av oir peur !!! 

’est devenu quelque chose d’incontournable et 
la preuve en fût donnée une nouvelle fois le 
vendredi 23 octobre à l ’occasion du spectacle 

d’halloween organisé par la bibliothèque municipale 
de Montreuil sur Il le. 
Plus de 220 personnes ont répondu à l’invitation de 
« La Majuscule » et n’ont pas hésité une seconde à 
s’engouffrer dans le couloir hanté, plein de mystères. 

La conteuse Marianne Franck  a su captiver tout ce 
petit monde avec son spectacle intitulé « La peur et 
le noir » , 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. 

Surprise pour 
Sacha, Mendy, 
Camille et Clélia, 
invités sur scène 
pour jouer les chats 
multicolores. 

Un rendez-vous 
annuel qui a permis 
de collecter une 
centaine de livres 
afin d’augmenter le 
fonds de la 
bibliothèque et ainsi 
permettre aux 
jeunes montreuillais 
de continuer à 
apprécier les belles 
histoires. 

Merci encore à 
Michel Cayrat, 
Jean-Pierre et 
Francine Helbert et 
Yolande Baratte 
pour leurs aides 
précieuses. 

Dominique 
TRUET 

Conte de Noël 
 l ’occasion des fêtes de 
Noël, « La Majuscule » a 
eu le privilège 

d’accueillir Mme Balic-Buisson 
Sanela, le samedi 19 
décembre. 

Cette musicienne de métier, 
également chef de chœur de la 
chorale de Montreuil a conté, 
pour la première fois en public, 
l ’histoire de Michka, petit ours 
en peluche. 

Moment magique pour les 25 
personnes présentes. Grelot, 
xylophone, accordéon ont également résonné dans la 
bibliothèque pour accompagner cette belle histoire, 
l ’espace d’un instant. 

Mais Noël ne serait pas Noël 
sans de beaux chants !!! 

Aussi, Michèle, Colette, 
Francine, Sylvie, Frédéric 
Pascal (chanteurs de la 
chorale) ont donné de leur voix 
avec « Spavaj Spavaj ». 
Cette heure du conte aura 
permis aux personnes 
présentes de plonger dans 
l’ambiance de Noël, avant 
l ’heure. 

Un grand merci à tous. 

Dominique TRUET 

C
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COULEURS DE BRETAGNE 
ette 

association a 
invité ses 

adhérents ainsi que 
les artistes locaux à 
poser leurs 
chevalets dans 
notre commune le 
dimanche 21 juin.  
Les œuvres primées ont été exposées dans le cadre 
de la finale régionale, du 2 au 6 novembre à 
Chateaugiron. L’exposition regroupait 601 œuvres 
sélectionnées lors des 52 concours de la saison, qui 
ont regroupé près de 3 500 participants. 

Le palmarès 
régional a été 
proclamé le 7 
novembre au 
château de 
Chateaugiron. 
Patrick Vasseur 
et Aurélie Allais 
représentaient 
notre 
commune. 
 

Nelly CHEVREL

LA MUNICIPALITE INVITEE AU SENAT 
e mercredi 25 novembre, un groupe composé 
des élus, conjoints, employés de mairie, s’est  
rendu au Palais du Luxembourg pour une visite 

guidée du sénat, sur invitation de notre Sénateur 
Edmond Hervé. Celui-ci a accueilli  notre groupe, en 

compagnie de Virginie Kles, Sénateur-Maire de 
Chateaubourg et de Jacky Le Menn, représenté par 
son fils. 

Nelly CHEVREL 

BANQUE ALIMENTAIRE 
ollecte sur Montreuil sur Il le, merci aux 
membres du CCAS et aux bénévoles. 

Vous trouverez ci-dessous l’extrait de la lettre 
du Président de la Banque Alimentaire, Alain Lucas, 
adressée à la mairie : 
« Nous tenons à vous dire un grand merci pour votre 
action des 27 et 28 novembre derniers.  
Nous savons qu'il est très difficile de recruter des 
bénévoles en nombre suffisant pour couvrir tous les 
créneaux horaires.  

En collectant des denrées, vous avez contribué au 
succès de cette collecte et vous nous permettez de 

poursuivre notre action d'aide aux plus démunis de 
notre département. Cette année nous avons recueilli 
110 tonnes de denrées, dont 266 kg pour Shopi.  
Ce résultat témoigne de votre engagement à nos 
côtés et c'est de tout cœur que nous vous remercions 
d'avoir donné de votre temps et ainsi manifesté votre 
solidarité.  
Bravo encore, toute l 'équipe de la Banque Alimentaire 
vous félicite chaleureusement, et vous adresse ses 
meilleurs vœux pour 2010.  

Nous espérons compter sur votre participation pour la 
collecte de l 'année prochaine ».  

C

L

C

M. Simonneau Albert en compagnie du Maire a 
été primé pour cette peinture représentant la  
gare de Montreuil sur Ille 
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Quatre montreuillais ont bénéficié pour Noël d’un colis 
fourni au CCAS par la banque alimentaire. 

Ont participé à la collecte : Mmes Chevrel, Costard, 
Gardrel, Gouin, Laanstra, Le Beuz, Duclos, 

Dauvergne, Lefeuvre, Simon, Tranchefort, Triballet, 
MM. Lebrun, Monnier, Cayrat et quelques enfants. 

 

DERNIERE REUNION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ELECTRIFICATION

endredi 4 décembre, les représentants du 
syndicat intercommunal d'électrification de 
Saint d'Aubigné et les maires des quinze 

communes y étant rattachées, se sont retrouvés salle 
du conseil de la mairie pour leur ultime réunion. En 
effet, dès 2008, le préfet avait engagé la procédure de 
« départementalisation » afin qu'i l n'existe plus qu'une 
seule autorité organisant la distribution publique 
d'électricité sur le département.  
A partir du 1er mars 2010, les vingt-cinq syndicats 
primaires d'électrification du département devront être 
définitivement dissous. « Les compétences et les 
missions que détenaient les syndicats primaires 

seront transférées au syndicat départemental de 
l 'énergie d'Ille et Vilaine », précise Gérard Roulleaux, 
président du syndicat.  
Créé le 11 octobre 1926 par arrêté préfectoral, 
l 'objectif du syndicat intercommunal d'électrification de 
Saint Aubin d'Aubigné était d'établir en accord avec 
toutes les collectivités et en collaboration avec le 
Génie rural et les Ponts et Chaussées, un programme 
d'urgence de travaux d'électrification. Jusqu'au dernier 
jour, il aura pleinement rempli ses missions sur son 
territoire. 

Extrait Ouest France du 10 décembre 2009 

VISITE DE LA CHRONIQUE REPUBLICAINE A FOUGERES 
uelques élus du Pays d’Aubigné se sont 
déplacés à Fougères le jeudi 29 octobre pour 
visiter le journal La 

Chronique Républicaine . 
Le but de cette visite était 
de découvrir le journal, de 
faire connaissance avec 
l’équipe en place et de 
comprendre leur 
fonctionnement. 
Notre démarche avait pour 
but également d’étudier 
les possibilités de couvrir 
le Pays d’Aubigné (les 10 
communes) dans sa  
totalité dans la Chronique 
Républicaine ? Actuellement seules les communes 
les plus proches de Fougères et sa région sont 
couvertes (Romazy, Vieux-Vy, Sens de Bretagne, 
Gahard). 
Cette demande spécifique pouvant compenser le peu 
de représentativité que nous avons (et surtout sur 

Montreuil) dans l’édition journalière de Ouest France. 
Notre proposition pour les six autres communes ne 

sera pas retenue par la 
directrice du journal : 
arguments évoqués, le 
territoire devenant de fait 
trop vaste et les points de 
vente pouvant être peu 
porteur pour les futurs 
lecteurs. 
Pour nous consoler !! Un 
exemplaire de la première 
édition du 10 janvier 1837  
nous a été remis et nous 
remercions toutes les 
personnes qui nous ont 
reçus. 

Patrick VASSEUR 

CONFERENCE EQUILIBR’AGE
 

 
De nombreuses personnes ont répondu présent pour la conférence 
mais peu ont participé aux séances. 

Patrick Vasseur 

V
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : 
SERVICE DES AIDES A DOMICILE 

Horaires d'ouverture 

Lundi 9h / 12h30 - 13h30 / 18 h  
Mardi 9h / 12h30 - 13h30 / 18h 

Mercredi 9h / 12h30  
Jeudi 9h / 12h30 - 13h30 / 18h  

Vendredi 9h / 12h30 - 13h30 / 18h  

Permanence téléphonique en dehors des heures 
d'ouverture avec possibilité de laisser un message 

sur répondeur téléphonique 

Agrément Qualité n° Rl190207/P/035/Q/023 
délivré par la Préfecture le 19.02.2007 

Service agréé par la Direction du Travail et 
référencé par l'Enseigne France Domicile  
Géré par le Centre Communal d’Action Social 

- Intervention dans un délai de 24 heures 
- Mise à disposition d’un personnel qualifié à l ’écoute 

de la personne âgée 
- Remplacement en cas d’absence de l’intervenante 

habituelle 
- Prise en charge de l 'ensemble des démarches 

administratives 
Ouvrant droit à des réductions d’impôts 

Au delà des tâches ménagères, le réconfort d'une 
présence 

7 aides à domicile interviennent chez les personnes 
âgées et handicapées.  

Elles assurent l 'entretien régulier du logement ainsi 
que de nombreuses tâches ménagères et apportent 
un soutien moral, contribuant à maintenir la personne 
à son domicile dans de bonnes conditions.  

L'aide à domicile accompagne les personnes âgées à 
la bibliothèque (choix de livres, revues, cd's...), aux 
commerces locaux, au marché (accompagnement), à 
la pharmacie et à leurs rendez-vous chez le dentiste, 
médecin, kiné, coiffeur... 
L'aide à domicile est rémunérée directement par le 
Centre Communal d'Action Sociale  
Le CCAS bénéficie d'un conventionnement par les 
caisses de retraites des divers régimes général, 
agricole et spéciaux  

Les tarifs 
Ils varient en fonction d'un barème 
fixé par la Caisse de Retraite 
Principale dont vous dépendez :  

A titre d'exemple, le tarif appliqué 
par la CNAV, sur la base du tarif 
national en vigueur de 18,20 €, est 

le suivant :  

Ressources mensuelles 
Participation 
horaire des 
retraites en 

métropole et 
dans les 

D.O.M. Personne seule Ménage 

Au delà du plafond 
de l'Aide Sociale à 

825 € 

Au delà du plafond 
de l'Aide Sociale à 

1 435 € 10 % (1,82 €) 

de 826 à 884 € de 1 436 à 1 532 € 14 % (2,55 €) 

de 885 à 998€ de 1 533 à 1 677 € 21 % (3,82 €) 

de 999 à 1 171 € de 1 678 à 1 883 € 27 % (4,91 €) 

de 1 172 à 1 225 € de 1 884 à 1 953 € 36 % (6,55 €) 

de 1 226 à 1 366 € de 1 954 à 2 087 € 51 % (9,28 €) 

De 1 367 à 1 563 € de 2 088 à 2 345 € 65 % (11,83 €) 

Au delà de 1 563 € Au delà de 2 345 € 73 % (13,28 €) 

Les personnes âgées qui ne sont pas prises en 
charge par une Caisse de Retraite en raison de leurs 
revenus et/ou de leur degré de dépendance peuvent 
bénéficier des services de l 'aide à domicile au tarif 
horaire de 12,20 €  

Le Centre Communal d'Action Sociale met à 
disposition un service de portage de repas à 
domicile  en faveur des personnes âgées et/ou 
handicapées bénéficiant ou non d'une aide à domicile.  

- Le service fonctionne tous les jours de la semaine à 
l 'exception des samedi, dimanche et jours fériés.  

- Les repas sont servis chauds entre 11h30 et 12h30 
- les réservations se font auprès du C.C.A.S. et la 

participation financière des utilisateurs du service 
varient en fonction de leurs revenus (de 6,60 € par 
repas à 8,40 €).  

Pour tous renseignements complémentaires 

Contact :  Mme Gardrel Annie  (Responsable du 
Service Aide à Domicile du CCAS )  

Tél. : 02.99.69.79.71. 
Fax  : 02.99.69.79.79. 

Mail  : montreuil-sur-i lle@wanadoo.fr 

Centre Communal d'Action Sociale 
de Montreuil sur Ille 

Mairie de Montreuil sur Il le 
19 Avenue Alexis Rey 

35440 Montreuil sur Ille 

Extrait plaquette, Annie GARDREL 

A louer   
à partir du 1er mars 2010 

logement de type 4 (Espacil) 
s’adresser au 

02.99.69.79.71. 
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TARIFS 2010 
Salle du Clos Paisible  

Types de location 
Montreuil sur Ille  Extérieur  

Associations  Familles  Associations  Familles  
Un repas 84 € 104 € 
Journée complète 136 € 156 € 
Abri jeu 22 € 22 € 
Sous utilisation cuisine (ty pe grillades) 52 €    
Location commerciale 167 € 167 € 
Location spectacle 54 € 152 € 
Vin d’honneur 32 € 52 € 42 € 52 € 
Forf ait chauffage 24 € 37 € 

Responsable : Mme Annie Gardrel (CCAS) 

Salle des fêtes 

 
 

TYPES DE LOCATION 
MONTREUIL s/Ille 

EXTÉRIEUR 
(réserv ation < 6mois) 

Associations Familles  Associations Familles  

1) Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis 
div ers 51 € - 76 € - 

2) Théâtre 73 € - 127 € - 
3) Repas froid et buffet (en soirée) 
 Uniquement le lave-vaisselle, ni fours, ni 
plaques. 

51 € 103 € 158 € 

4) Repas chaud (en soirée) 101 € 126 € 201 € 
5) Journée av ec 1 repas chaud (ou 2 repas) 201 € 205 € 319 € 
6) 2 journées consécutives (hors mariage) 297 € 303 € 477 € 
7) Location pour mariage ou repas>150 pers. 

- 1 journée 
- 2 jours consécutifs 

 
- 
- 

 
222 € 
334 € 

 
- 
- 

 
371 € 
520 € 

8) Vin d’honneur 27 € 66 € 
9) Bal à entrée pay ante 122 € 253 € 346 € 
 
Forf ait chauffage 28 € 42 € 
Ménage des locaux 68 € 

10) Bal gratuit = théâtre 
11) Galette des rois = vin d’honneur 
12) Cabaret = repas chaud 
13) Spectacles = bal à entrée pay ante 
14) Après-midi récréatif = théâtre 
15) Rév eillon = 2 journées consécutives 
16) Location commerciale = 184 € 

Sono 
(Responsables : MM. Lebrun, Chalmel et Arnaud Frémont) 

 Tarifs Caution 
Location d’un micro 13,52 € 55 € 
Location d’un pied de table 13,52 € 109 € 
Location d’une perche + agrafes 13,52 € 109 € 
Location d’un lecteur CD / K7 36,00 € 552 € 
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EHPAD « LES ROSEAUX DE L’ILLE » 
Repas de Noël 

Jour de l’an 

Patrick VASSEUR 

ARRETE MUNICIPAL INTERDISANT 
LA CONSOMMATION D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE 
(Voir arrêté complet en mairie). 
Considérant l 'augmentation de ramassage de verres 
brisés, plastiques et de canettes d'aluminium dans 
certains l ieux de la commune et notamment dans des 
lieux ouverts aux enfants,  
Considérant le danger que constituent ces détritus 
pour la sécurité des piétons et des enfants,  
Considérant que la consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie publique donne lieu à de 
désordres et met en cause la sécurité et la santé, 
notamment des mineurs,  
Considérant que ces désordres constituent une 
menace pour la tranquilli té publique,  
Considérant les doléances des riverains,  
Considérant qu'il appartient à l 'autorité municipale de 
prescrire les mesures portant réglementation sur la 
consommation de boissons alcoolisées,  
Considérant qu'il y a lieu de prévenir ces désordres et 
d'empêcher que ces infractions soient commises sous 
l 'emprise de boissons alcoolisées sur le domaine 
public,  

Arrêté 
Article 1 er : La consommation de boissons 
alcoolisées est interdite sur l 'ensemble des voies 

publiques et dans les espaces donnant accès aux 
voies publiques, ainsi que sur l 'ensemble des jardins 
ou parcs publics de la commune, en dehors des 
terrasses de cafés et de restaurants et tous 
établissements dûment autorisés.  
Article 2 :  Des dérogations pourront être accordées 
lors de manifestations locales, culturelles, folkloriques, 
ou autres, l 'organisateur de la manifestation devant 
obligatoirement présenter une demande écrite au 
Maire en indiquant le périmètre de la fête et des lieux 
de vente des boisson s alcoolisées.  
Article 3 :  Les infractions au présent arrête seront 
constatées par des procès-verbaux et les 
contrevenants poursuivis par la loi.  

Article 4 :  Le présent arrêté sera publié par voie 
d'affichage conformément à l 'article L2122-29 du 
Code Général des Collectivités Locales.  
Article 5 :  Monsieur le Maire, Monsieur le 
Commandant de gendarmerie, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l 'exécution du présent arrêté.  

Fait à Montreuil sur Ille, le 8 décembre 2009 
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REPAS DE NOËL AU RESTAURANT SCOLAIRE LE 18 DECEMBRE  2009 

ECOLE PRIVEE 
Ecole St Michel : le jardin extraordinaire à 
l’arbre de Noël  

ette année, l ’arbre de Noël des écoles St 
Michel de Montreuil sur Ille et St Joseph de 
Guipel a eu lieu dimanche après-midi 13 

décembre à la salle de Montreuil sur Ille.  

Les parents ainsi que les nombreux autres 
spectateurs ont pu admirer les numéros des 
différentes classes sur le thème du jardin et de la 
nature.  

Les élèves de la maternelle de Montreuil sur Ille ont 
fait peur à tout le monde et surtout aux oiseaux avec 
leur épouvantail avant de bien arroser toutes leurs 
plantes.  

Leurs camarades de la maternelle de Guipel nous ont 
emmenés dans le sud de la France avec Léon de 
Cavaillon avant de nous apprendre à planter des 
choux à la mode, à la mode…  

Les CP ont présenté Rémi le jardinier, un jardinier 
drôle et sympathique.  

Les CE1-CE2 ont fait la chasse aux doryphores avant 
d’inviter toute la salle à cueill ir des fruits délicieux.  

Les CM1-CM2 ont présenté trois numéros, deux 
danses sur Aux arbres citoyens et Le pouvoir des 
fleurs et un chant : Flo de Pierre Bachelet. Ils ont été 
rejoints ensuite par les CE pour chanter Le bon Dieu 
s’énervait et ensuite par les CP pour un chant en 
anglais.  

Avant d’accueill ir le père Noël qui leur a offert un 
spectacle de clown magicien, les enfants ont tous 
chanté le traditionnel chant de Noël, cette année : Les 
anges dans nos campagnes.  

C

Savez-vous planter les choux 

Rémi le jardinier 

Le pouvoir des fleurs  
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A noter, cette année une nouveauté avec un numéro 
proposé par les parents : Tous les légumes au clair de 
lune qui a été très apprécié par tous, des plus petits 
aux plus grands.  

Le spectacle a été apprécié de tous, tout le monde 
prend rendez-vous l’année prochaine pour un 
nouveau spectacle.  
Bonne année 2010 à tous. 

Jean-François LESVIER 

ECOLE PUBLIQUE 
Hôtel des insectes 
Mois de novembre, il est temps de planter les bulbes. 
Les enfants ont donc goûté aux joies du désherbage, 

et de la plantation de bulbes divers : narcisses,  
jacinthes, tulipes, muscaris. 
Et crocus. Vivement le printemps. 

 

 

Publicité  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Danse des parents  

Cher amis les insectes, 
Un nouv el hôtel est ouvert, près de la rivière du Botrel ! 

Neuf  pièces assez spacieuses à disposition dont une dixième au-dessus 
de l'hôtel d'une couleur d'un vert éclatant, av ec v ue sur la riv ière, un 
jardin et... de beaux carrés de fleurs qui seront f leuris au printemps. 

Un vrai palace pour vous les insectes !!  
De beaux lits de paille, bûche trouée de cinq trous sont de vrais landaus 
pour v os bébés ! 

Alors plus besoin de les garder avec vous car ils gèlent comme même ! 
Il y  a aussi du bois, des bouchons en liège et des briques bien grandes 
pour v ous les dames araignées ! 
Piscine à disposition dans la rivière du Botrel, bien sûr pour ceux qui 
aiment l'eau. Mais n'attraper pas f roid... Parce qu'en hiver il f ait très 
froid ! Ce n'est pas non plus pour v ous décourager, mais des f ois la 
température est très froide comme -8 degrés, alors v ous ne pourrez pas 
v ous baignez, mais faire de la patinoire ! Faites attention de ne pas 
tomber car nous n'av ons pas d'hôpital pour v ous... 
Journées gratuites. 
Soy ez les bienvenus.  

Bon repos !!! 

 

Ev a Esnault  
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Spectacle de Noël 
undi 14 décembre les élèves des classes de CP, 
CE1, CE2, CM1 et CM2 ont pu assister à un 
spectacle de magie offert par l 'APEAEP. Les 

petits et les grands ont été émerveillés par les 
différents tours de magie. 

Le mardi 15 décembre ce sont les élèves de 
maternelle qui ont pu profiter d'un spectacle présenté 

par Claire Prigent. Petits et grands ont beaucoup 
apprécié. 
Pour le plus grand bonheur de tous, le Père Noël est 
venu rendre 
visite aux 
élèves le 
vendredi 18 
décembre 
après avoir 
garé son 
traîneau sur 
le toit de 
l 'école. 

Nous 
remercions 
l 'APEAEP 
pour l 'organisation et le financement de ces deux 
spectacles. 

Les enseignants 

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ec ole Publique)  
Calendriers des manifestations pour l'année 
2010 :  
6 mars 2010 :  Carnaval des couleurs + soirée 
galettes 

8 mai 2010 :  Bourse aux plantes  
Courant juin 2010 :  les foulées des écoles (le 
lendemain de la fête de l 'Ecole publique) 

Septembre 2010 :  le jour de la rentrée, le café de la 
rentrée. 

Décembre 2010 :  Marché de Noël  

APEAEP 

L

CHERS AMIS LES INSECTES, 
Bienv enue au palace végétal 5 étoiles (*****). 
Vous y  trouverez de la paille pour v ous réchauffer l'hiv er, une grosse bûche de 
5 étages pour vous protéger de la pluie et des bûchettes pour v otre 
reproduction. 
Si v ous décidez de v ous promener, v ous y  trouv erez un petit cours d'eau pour 
v ous baigner, bien sûr pour ceux qui aiment l'eau. 
Mais pour ceux qui n'aiment pas l'eau ne soy ez pas jaloux de v os camarades ; il 
y  a de l'herbe pure pour bronzer au soleil et si v ous êtes pris par un orage ou 
une grosse pluie, allez v ous réfugier dans le mini hôtel accroché sur un arbre. 
Dedans, il y a de la paille pour v ous réconf orter. 
Sinon, v ous pouvez admirer la floraison de nos plantes. 
Et pour ceux qui aiment butiner, au printemps il y aura de très belles f leurs : 
anémones, iris bleus, jonquilles etc… 
Nous vous souhaitons un chaleureux et bon séjour. 
Prix : GRATUIT 

Anaïs Cambou Hôtel de luxe 5 étoiles pour les animaux.  
Programme : protéger le jardin 5 étoiles des insectes : jaccusi glacial ou 
patinoire si ça a gelé. 
Au menu : limaces f arcies et autres insectes qui attaquent le jardin. Par-
contre ne mangez pas vos coéquipiers. 
Durée :  ça va durer tout l'hiv er ou un peu plus si vous v oulez. 
Prix : gratuit tout l'hiv er et 50 grains pour ceux qui restent un peu plus 
longtemps. 
Bon séjour 

Alexandre Vaury 
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UNC
Le père Ryo 

e père Ryo qui vient de nous 
quitter, était un enfant de 
Montreuil où il a passé une 

partie de sa jeunesse. 

En effet, Marie Marchand, sa grand-
mère, travail lait avec la mienne, 
Marie-Louise Bretel, à la fromagerie 
Monnerie où elles détenaient, m’a-t-
on dit, le secret de fabrication du 
célèbre « Port Salut ». 

Son père, gendarme à Pleine-
Fougères, fut tué en service 
commandé avant la guerre. Sa mère 
venait souvent à Montreuil avec sa 
fille Odette. 
Un jour, j ’étais en vacances, i l m’a proposé de créer le 
patronage de Montreuil. J’acceptais et c’est ainsi 
qu’est né l’ancêtre du centre aéré de la commune. 
C’était en 1949. Tout de suite, nous avons ra ssemblé 
une vingtaine d’enfants : Maurice Fer, Claude Froger, 
les fils Descottes, Y. Morfoisse et sa sœur Christiane, 
Abel Peignon, Th. Crespel, Ribe, Mouton, Lebrun, M. 
Hamon, les fi ls de l’usine Durand, etc… 
L’expérience fut renouvelée en 1950. Je me souviens 
d’une expédition que nous avions montée pour aller à 
Dinard. Je pense qu’ils s’en souviennent encore. Pour 
beaucoup c’était la première fois qu’ils prenaient le 
train ! Que dire de la traversée en vedette pour aller à 
Dinard ! 
Toutes ces prestations étaient gratuites. Robert et moi 
nous étions entièrement bénévoles. 
En 1950, nous décidâmes de faire un périple à vélo. 
Le père Barbier nous offrit un tandem à notre charge 
de le remettre en état Jean Monnier nous prêta sa 
toile de tente. Deux ou trois gamelles devaient suffire 
pour faire la popote. 

Nous voici pour un périple sur la 
Côte Nord de la Bretagne : Dol, la 
Passagère où nous avons eu 
l’honneur d’être reçus et hébergés 
par Mme Charcot, la veuve du 
célèbre explorateur, Dinard, le Cap 
Fréhel, Paimpol et Lanvollon où nous 
avons atterri chez ma marraine. 
Quelle belle formation pour des 
adolescents, j ’avais 17 ans. Que de 
bons souvenirs à évoquer !  
Puis ce fut l ’entrée dans la vie et la 
dispersion. 
Ce qui caractérisait les montreuillais, 
c’était leur présence partout dans le 
monde. Je me souviens de mon 
arrivée à Saigon, Joseph Dubois 

m’accueillait. Jean Joly, Jean Le Bras, Lavollée 
étaient à Madagascar, le Père Gouin et Jean Guillard 
étaient en Afrique centrale, Robert Ryo était en 
Amérique, à Haïti. Montreuil rayonnait partout dans le 
Monde. 

Puis Robert s’installa en Haïti où il a accompli un 
travail considérable créant des écoles, une grande 
coopérative agricole, apprenant aux autochtones à 
cultiver la terre malgré les mises en demeure du 
Président Duvalier qui a menacé de le supprimer. 
Pour honorer sa mémoire, un office religieux a été 
célébré en Haïti, simultanément avec la messe de Val 
d’Izé. 

Robert rentre en France. Il est affecté comme 
directeur adjoint du Secours Catholique National. Il 
était également professeur à « Sciences Po ». Il y 
reste quelques années. 

Il descend ensuite dans le midi où il devient curé de 
Seyne sur Mer. J’ai à ce sujet une petite anecdote : 
ma femme et moi étions descendus voir notre fils 

Xavier qui faisait son service militaire sur 
le porte-avion Foch à Toulon. Il nous dit : 
« Je crois que le curé de la Seyne est 
l’abbé Ryo ». Nous décidâmes d’aller à la 
messe à la paroisse. A la communion, 
lorsque nous nous sommes présentés je 
crois qu’il a fail li  laisser tomber le ciboire 
tant sa surprise fut grande. De retour à 
l ’autel, il se tourna vers l ’assistance en 
disant : « les bretons sont arrivés, je vous 
invite tous à prendre l’apéritif au 
presbytère ». C’était Robert ! 
Puis ce fut le retour vers la Bretagne où il 
est nommé à la paroisse de Plumouliou. 
Le jour de sa première messe, à l ’issue, il 
nous invite au pot qu’i l offrait. Il vient alors 
vers moi et me dit : « Regarde qui est 
derrière toi ». Je me retourne et me 

L
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trouve nez à nez avec le général Massu qui avait tenu 
à honorer de sa présence Robert. 

Il avait déjà de graves ennuis de santé. 
Robert aimait beaucoup Montreuil. Il tenait à être 
présent à chaque Toussaint quand il le pouvait. Ces 
homélies étaient remarquables. Il aimait beaucoup se 
retrouver parmi les montreuillais. 
Nous étions quelques montreuillais à ses obsèques 
en présence d’une quarantaine de prêtres dont le 
Père Supérieur du séminaire de St Jacques, messe  
présidée par le vicaire épiscopal en l’absence de 
Monseigneur d’Oriolas, empêché. Plusieurs 
interventions sont intervenues dont une remarquable 
du Maire de Val-d’Ize, du professeur Biays résident 
d’Haïti, de plusieurs prêtres de son séminaire 
d’origine.  

Le Père Ryo était Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur et Chevalier dans l’Ordre du Mérite 
national. 

Jean HAMON 

Célébration du 11 novembre 
’est le dimanche 8 novembre qui a été retenu 
pour célébrer l ’anniversaire de la 
commémoration de l’armistice de 1918. A 

l’heure dite, les porte-drapeaux, les autorités 
municipales, les anciens combattants étaient présents 
pour se rendre en cortège au Monument aux Morts. 

Malheureusement, 
au moment précis du 
dépôt des gerbes, 
des trombes d’eau 
sont venues troubler 
la cérémonie. 
Stoïques, le Maire et 
le Président de 
l’UNC ont réussi à 
lire les discours du 
secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants 
et de l’UNC. Les 
enfants ont pu 
procéder à l ’appel 
des Morts et la 

Marseillaise a pu 
retentir. Les 
pompiers, trempés, 
ont assi sté à la 
cérémonie et ont été 
félicités par M. le 
Maire et J. Hamon. 

Heureusement, un 
pot réconfortant 

nous attendait à l ’EHPAD où une très belle exposition 
sur la guerre 1914-1918 avait été organisée par la 
mairie (M. Lebrun Roland, adjoint). 

A l’issue du pot, la section se retrouvait à la Chapelle-
Chaussée pour y déguster un excellent repas en 
présence du Maire et de sa compagne. 

Jean HAMON 

Exposit ion 1914-1918 
 l ’occasion de la 

cérémonie 
commémorative du 11 

novembre, la municipalité a 
accueill i  l ’exposition : « 1914-
1918 - la Grande Guerre ». Outil 
pédagogique de sensibilisation à 
cette période fondamentale de 
l’histoire de France, cette 
exposition mise gracieusement à 
notre disposition par l ’ONAC 
comportait trente panneaux dont 
trois consacrés à l ’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants) et dix à l ’œuvre nationale du Bleuet de 

France. Les vingt 
autres panneaux 
présentaient la 
guerre depuis 
l ’origine de ses 
causes jusqu’à son 
héritage. Roland 
Lebrun, référent de 
la commune à la 

défense, a supervisé l’installation de l’exposition dans 
le hall de l’EHPAD « Les Roseaux de l’Ille ». La 
commune a complété 
par un travail de 
Monsieur Le Bras 
retraçant l ’histoire 
locale de cette 
période et rappelant 
à notre souvenir les 
soldats de Montreuil 
qui furent acteurs de 
cette guerre. 
Les résidents des Roseaux de l’Ille ont apprécié ce 
rappel d’une époque encore fraîche dans la mémoire 
de leur enfance ainsi que les visites générées par 
l ’exposition. 

Nelly CHEVREL 

Téléthon 
a section a vendu des galettes-saucisses et a 
remis un chèque de 288 euros, produit de la 
vente, plus un chèque de 35 euros, don de la 

section. 

Jean HAMON 

C

A

L
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Soldats de France 
 l 'attention de ceux qui s'interrogent encore sur 
l 'identité des Soldats de France 

Quelle filiation pour les soldats de France ? 
1ère Génération 

1914 - 1918 : Grande Guerre  

2ème Génération 

1939 - 1945 : 2ème Guerre Mondiale  
1946 - 1954 : Théâtre des Opérations Extérieures 

Indochine  

3ème Génération 

1952 - 1964 :  A.EN.  

4ème Génération  

1964 jusqu'à nos jours : Soldats de France, Actions 
Extérieures et Humanitaires, 
Service Militaire  

Qui peut être Soldats de France ? 
Tous ceux qui ont servi la France en dehors de l 'AFN 
Toute personne ayant porté l 'uniforme  

Toute personne ayant accompli son service National 
(militaire ou civil) sur le territoire National ou en 
Opérations Extérieures.  
- Anciens Militaires de Carrière  
- Les Militaires de contrat court 
- Les Pompiers  
- Les Secouristes  

Les missions du Soldat de France : 
- Perpétuer le Devoir de Mémoire  
- Perpétuer le Souvenir de nos Aînés qui ont versé 

leur sang pour la Patrie  
- Promouvoir les valeurs de l 'UNC : La Défense du 

Pays, le Sens Civique, la Droiture Morale, la 
Solidarité Humaine  

Pour plus de d’informations contactez ; M. Bernard 
Jehan au 02.99.69.61.44. 

U.S.M.F.S.M. SECTION VTT LOISIRS 
Bilan de l'année  

ors de l 'assemblée générale ordinaire du 27 
novembre 2009, il a été dressé le bilan de 
l 'année écoulée. 

Le bilan moral a été présenté par Yves Goupil, 
Président et il en résulte que l 'exercice passé a été 
assez bon : la journée entretien des chemins a été 
moins suivie que l 'an dernier, la « nocturne » 

également, quant à 
la 14ème rando de 
l 'Ille, elle a réuni 
220 participants, ce 
qui est très 

encourageant 
puisque le chiffre 
est en légère 
progression.  
Pascal Charlès, 
trésorier, a ensuite 
dressé le bilan 
financier qui 
comporte un solde 
positif de 
2 903,92 €. Lors de 
l 'exercice antérieur, 
celui-ci était de 
2 792,88 €, ce qui 
prouve, une fois de 

plus, que les finances sont saines, compte tenu de la 
participation de 10 € pour chaque licence et des frais 
engagés pour l 'entretien des remorques. Bien 

entendu, le résultat 
de notre rando (+ 
400,93 €) n'est pas 
étranger à cette 
progression.  

Par suite de cet 
état de fait, le 
conseil 
d'administration de 
la section a décidé 
de ne pas soll iciter de subvention communale pour 
l 'année 2010.  
Pour l 'année à venir, une journée entretien des 
chemins est programmée pour le 27 mars et 
l 'entretien des remorques reste à fixer par les 
délégués. Quant à la 15ème rando de l 'Ille elle semble, 
pour l 'instant, poser un problème de date. Les sorties 
du dimanche matin sont maintenues Place Rébillard à 
9h et les randonnées extérieures avec départ au 
même endroit à 8h.  
A la suite des élections, les nouveaux membres de la 
section sont les suivants :  
Président :  René Chalmel.  

Vice-Président :  Yves Goupil.  
Secrétaire :  Maurice Roux.  

Secrétaire-adjoint :  Yannick Thomas.  
Trésorier :  Pascal Charlès.  

Trésorier-adjoint :  Denis Baudouin.  
Délégué intendance :  Michel Ruffault.  
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Délégués matériel : Denis Baudouin, Arnaud 
Robert, Rémy Lambert, 
Sébastien Bignon et 
Christophe Besnard.  

Responsable sécurité :  Michel Ruffault.  

Le calendrier 2010 sera affiché sous l 'abri-bus de la 
Place Rébillard dès son établissement et pour tous 
renseignements s'adresser à René Chalmel au 
06.84.35.46.69, à Yves Goupil au 06.86.89.62.32 ou à 
Pascal Charlès au 06.84.38.24.91.  

Le Vice-Président, Y.GOUPIL 

CLUB DE L'AMITIE 
Dimanche 18 octobre 2009 : repas du club 
Repas du club servi au restaurant du centre, une 
cinquantaine de personnes y assi stait dans une 
ambiance détendue et agréable de chants et 
d'histoires. 

Jeudi 26 novembre 2009 : Assemblée générale   
La Présidente a 
déploré la disparition 
de six adhérents 
Yvonne Barrault, Anna 
Champalaune, 
Simone Haslé, 
Eugénie Macé, 
Marguerite Monnier, 
Christian Séjourné. 
Nous accueillons toujours une soixantaine 
d'adhérents, nous saluons notre doyenne Pauline qui 
vient de fêter ses 95 ans. 

Mercredi 2 décembre 2009 : sortie à Carhaix 
Bonne ambiance, excellent repas dansant suivi d'un 
beau spectacle (sur les traces de Michel Strogoff) de 
magnifiques costumes, des danses ; très bonne 
journée. 

Samedi 5 décembre : Téléthon  
Nous organisons notre loto au profit du Téléthon et 
avons récolté 454 €. 

Merci aux donateurs et joueurs.  

Jeudi 17 décembre : le goûter de Noël  

 
En raison des fêtes de fin d'année les rendez-vous du 
club auront lieu le mercredi 23 décembre et le 
mercredi 30 décembre. 

Madame Daniel, notre Présidente d'honneur, est 
décédée le 28 novembre, ses obsèques ont eu lieu le 
1er Décembre à Brusvilly. Denise était une personne 
discrète, nous regrettons sa disparition. 

Denise DUCLOS

SPORT DETENTE : 
ASSEMBLEE GENERALE 

LE 9 DECEMBRE 2009 
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ILLE EMOI 
Ballade du patrimoine bâti : 100 ans 
bâtiments communaux 

imanche 20 septembre, les bâtiments 
communaux de Montreuil sur Il le ont été mis à 
l 'honneur. Guidant une trentaine de visiteurs, 

les guides Il le émoi aidés de M. Le Bras, dressaient 
l 'historique des monuments clés de la vie 
montreuillaise. De la première école aux Mairies-
écoles de la moitié du 19ème siècle en passant par la 
salle Armor, le cinéma du patronage catholique érigé 
en 1957 pour arriver à l'église du début du 20ème 
siècle construite sur et à partir de quelques éléments 
de l 'ancienne église démolie pour cause de risque 
d'effondrement, le parcours n'a pas manqué 
d'interpeler les montreuillais qui enrichissaient la visite 
de leurs souvenirs d'enfance. La halte à l 'ancienne 
Mairie-école des garçons dont la façade du logement 
de fonction est ornée d'une inscription-mosaïque de 
l 'entreprise Odorico « Mairie-école RF », a permis de 
découvrir les conditions d'apprentissage des 
générations antérieures grâce à la petite exposition 
d'objets, de cartes et de consignes anciens mise en 
place par l 'institutrice, Marie-Françoise Gibier.  

La salle Armor en partie bâtie avec l 'aide financière et 
bénévole de la population et grâce à la récupération 
de matériaux notamment des sièges d'un cinéma 
parisien, diffusait de nombreux films encore dans les 
mémoires de nos aînés et recevait les spectacles des 
écoles sur une scène entourée de colonnes conférant 
à la salle un charme désuet. De vieux projecteurs sont 
encore à leur place, prêts pour une séance. 

C'est le centenaire de l 'église de Montreuil. L'église 
actuelle quant à elle, reconstruite sous la direction de 
l 'architecte diocésain Arthur Régnault, de style néo-
gothique, possède de nombreux 
éléments de l 'ancienne église datant 
du 15ème siècle et modifiée au fil des 
siècles. A ne pas manquer, le portail 
du 15ème siècle dont l 'arc en 
accolade s'orne de choux 
gothiques, les fonds baptismaux du 
16ème siècle clôturés au début du 
19ème siècle d'une 
balustrade 
en fer 
forgé, 
deux 
statues de 
bois de la 
première 
moitié du 
17ème 

siècle à 
l 'entrée du 
cœur, un 
grand 

Christ en buis datant probablement du 15ème siècle 
au-dessus de la porte nord, face à la chaire. La 
mosaïque de l 'entreprise Odorico, cachée par le 
parquet supportant l'hôtel, peut quand même se 
remarquer en partie sur les marches accédant à 
l 'hôtel.  
Enfin, c'est dans le jardin pédagogique sur les rives 
du Botrel que cette balade historique a pris fin autour 
d'un verre de cidre ou de jus de pomme du terroir, vue 
sur église. 

Hôtel pour insectes 
au jardin pédagogique 

amedi 7 novembre, un hôtel à insectes a été 
installé dans le Jardin Pédagogique du Botrel à 
Montreuil. L'emplacement est une friche proche 

du ruisseau à l 'abri du 
vent. Les vingt 
bénévoles 
n'ont 

pas choisi cet endroit pour rien. La friche suffit déjà à 
fournir le gîte et le couvert aux insectes de la prairie, 
mais cet hôtel servira aux enseignants des écoles et à 
tout un chacun qui souhaite observer les insectes de 
plus près. Les enseignants ont pour tâche de remplir 
l 'hôtel avec leurs élèves pour les sensibil iser à 
l 'importance de préserver des lieux sauvages 

D
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Centenaire de l’église 

M. Le Bras à l'école il y a 50 ans 

L’hôtel à insectes : à observer sans modération 
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accueillants pour de nombreux insectes utiles à 
l 'équilibre de l 'écosystème. 

Cette première action achevée, un deuxième travail 
attendait les bénévoles : le liage et tressage des 
cabanes vivantes en saule. Donnant un ensemble de 
trois tipis et un tunnel, les nouveau « bâtiments » ont 
été aussitôt inaugurés par les enfants présents. 
L'année prochaine, les branches de ces cabanes 
vivantes pousseront et recouvriront l 'ensemble de la 
belle ossature jaune du saule-osier. Un goûter fait 
maison à partir des fruits et céréales de Montreuil 
dégusté autour d'une tasse 
de thé a clôturé de façon 
conviviale l 'après midi 
de travail. 
 

ILLE EMOI, Christine LEROY 

Chauffer au bois, mais correctement 
remière règle : Assurez une bonne 
combustion du bois. Toutes les parties du 
bois (le charbon et les gaz) doivent brûler 

entièrement. Pour avoir une combustion complète, 
suivez les règles suivantes : 
- A l 'achat, préférez un petit poêle  par rapport à un 

grand. Faites fonctionner le petit poêle toujours à 
plein régime. Avec un poêle trop grand vous risquez 
soit de surchauffer soit de l 'utiliser à petit régime. Un 
poêle employé à petit régime provoque forcément 
une combustion incomplète. 

- A l 'achat, préférez un poêle d'une grande efficacité 
énergétique  (70 %, 80 %, ou plus). Ces poêles 
reconduisent des gaz incomplètement brûlés vers le 
foyer du feu et assurent de fait une combustion plus 
complète. 

- Préférez un feu fort  dans votre poêle (dans la limite 
du poêle). La température sera plus élevée et la 
combustion plus complète. 

- Ne fermez pas les arrivées d'air  du poêle, mais 
réglez la puissance du feu par la quantité de bois 
que vous mettez. Une fermeture des arrivées 
provoque une combustion incomplète. Donc l 'idée 
de laisser une bûche à petit feu pour retrouver 

beaucoup plus tard de la braise est une fausse  
bonne idée. 

- Ne brûlez pas de bois qui n'est pas entièrement sec 
(voir plus bas).  

Une combustion incomplète du bois  est typique 
pour les poêles anciens, pour les inserts anciens et 
notamment pour les feux de cheminée. Plus la 
combustion est complète, 

- plus vous récupérez de chaleur à partir de la même 
quantité de bois, donc moins cher est le chauffage ; 

- moins de composant polluants se trouvent dans la 
fumée, pour votre santé et pour l 'environnement. Si 
vous remplacez un feu de cheminée par un poêle 
moderne, la quantité peut diminuer de trois fois ; 

- moins le poêle, ses vitres, les tuyaux et la conduite 
de la cheminée s'encrassent et plus votre installation 
tient longtemps. 

Il ne faut pas brûler du bois humide.  Si vous utilisez 
du bois en bûche ou en branche, on dit qu'il doit 
sécher trois ans à l 'extérieur à un endroit bien aéré à 
l 'abri de la pluie mais sans bâche pour trouver un 
degré d'humidité de 20 %. Sinon commandez de la 
chute d'une scierie ou des briquettes de bois 
compressé. Si le bois est trop humide, la combustion 
sera incomplète (voir plus haut). Comment tester le 
bon degré d'humidité ?  

1. Prenez un morceau de bûche de votre l ieu de 
stockage de bois et pesez-le sur une balance. 

2. Mettez-le dans le four de cuisine et séchez-le 
pendant 2 heures. Il est très sec maintenant. 

3. Remettez-le pour 24h sur son lieu de stockage 
pour qu'il reprenne l 'humidité ambiante. 

4. Pesez-le de nouveau. Si son poids est inférieur à 
avant, le bois n'était pas sec. 

Ne brûlez que du bois naturel.  Le bois traité dégage 
lors de la combustion des dioxines, des furanes, du 
dioxyde de soufre et de l 'acide chlorhydrique. Le bois 
traité aux sels dégage du cuivre, de l'arsenic et du 
chrome. Le bois bitumeux (« marine ») dégage des 
benzopyrènes cancérigènes et de l 'anthracène, un 
hydrocarbure. On s'abstient ici de lister les 
composants nocifs d'une combustion issue d'autres 
matériaux que le bois... 

ILLE EMOI, Jürgen STAUDER 

Trois associations s’unissent pour sauver 
le bocage 

es représentants de trois associations 
montreuillaises - Il le émoi, Acca. et la Gaule 
montreuillaise - se sont rencontrés pour revoir 

leur action en faveur du bocage, facteur important de 
la qualité de l 'eau, de la biodiversité, de la qualité du 
sol et du paysage. Chaque année, disparaissent des 
talus et des haies suite aux échanges de parcelles 
agricoles.  
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Certains agriculteurs reçoivent aujourd’hui moins 
d'aides pour l 'entretien du bocage. D'anciens 
programmes comme les Contrats Territoriaux 
d'Exploitation (CTE) entre 1999 et 2002 ou les 
Contrats d'Agriculture Durable (CAD) entre 2004 et 
2006 n'ont pas eu de suite adéquate.  

Un programme est toujours d'actualité : la subvention 
pour les plantations de haies et la restauration de 
talus initiée par le conseil général et le Pays 
d'Aubigné à travers le programme CEPE (Contrat Eau 
Paysage Environnement).  

René Guérandel, vice-président de l 'association de 
pêche, Raoul Desgranges, secrétaire de l 'association 
de chasse et Jurgen Stauder, président d'Ille émoi, 
ont adressé une lettre aux collectivités félicitant cette 
mesure et ont décidé d'aider les porteurs de projets. 
Deux agriculteurs, Jean-Claude Morel et Jean-
Baptiste Perdrix, sont déjà intéressés par cette action. 
La plantation a eu lieu le samedi 5 décembre et un 
appel aux bénévoles a été lancé pour mener à bien 
ces projets. Contact 02.23.22.56.91. 

Extrait Ouest France du 6 novembre 2009 

JUM’AILES 
Repas fruits de mer 

'association Jum’ailes organise comme chaque 
année son : 
 

Repas fruits de mer 
à la salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille 

le 6 fév rier 2010 

Réservation : 

au 02.99.69.75.93 
ou 02.99.69.63.15. 

Spectacle comique 
e 31 octobre dernier, à la salle des fêtes de 
Montreuil, l ’association Jum’Ailes a organisé un 
spectacle comique, animé par Jacky. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir environ 130 personnes 
qui ont passé un trè s agréable moment de détente et 
de rire. 

Venue des Ecossais 
près avoir passé le réveillon du nouvel an en 
Ecosse, c’e st au tour de nos jumeaux écossais 
de nous rendre visite, en 2010. Nous les 

recevrons du vendredi 2 av ril  au mercredi 7 avril 
2010, pendant le week-end de Pâques. Le 
programme des festivités est en cours d’élaboration. 
Si vous souhaitez accueillir une famille, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir en contactant le Président, 
Jérôme Eberhard, ou en venant nous voir lors de 
notre réunion mensuelle à la Maison des 
Associations, tous les 1er lundis de chaque mois, à 
partir de 20h30. 

Magali BOTHOREL, 
Membre du Conseil d’Administration 

COMITE D’ANIMATION 
Braderie-vide grenier : un beau succès 

es bradeurs étaient nombreux ce dimanche 4 
octobre, aux aurores, à installer leurs étalages 
tout au long de l’Avenue Alexis Rey. 

La météo joue un grand 
rôle dans le succès de 
cette animation. Outre 
les habitués des 
braderies, beaucoup 
d’exposants locaux 
conditionnent leur 
participation, sinon au 
beau temps, du moins à 
l ’absence de pluie. Il en 
va de même pour les 
visiteurs, qui s’attardent 
plus volontiers quand il 
fait bon. 

L’édition 2008 avait été 
gâchée par le mauvais 

temps, amenant la question de la remise en cause de 
la date. Sa modification s’avérant compliquée et 
risquée, nous 
avons 
persévéré pour 
le premier 
dimanche 
d’octobre. Nous 
en avons été 
bien 
récompensés. 
La braderie 
2009 s’est  
déroulée par un temps particulièrement clément et 
agréable pour la saison. Les exposants ont envahi le 
bourg, les visiteurs sont venus en nombre. Les stands 
de restauration ont bien travaillé et tout le monde s’est  
dit satisfait de l’animation du bourg et des affaires 
réalisées.  

L

L

A

L



Les associations 
 

61 

 

Maisons fleuries : le Palmarès 2009 
epuis de nombreuses années, le comité 
d’animation organise pour le compte de la 
commune un palmarès des meilleures 

réalisation florales, dans six catégories prédéfinies : 
pavillons bourg, façades, pavillons campagne, 
écluses, fermes et végétaux. Courant juillet, un jury, 
composé de personnes extérieures à la commune, 
conduit par Marie-Jo Costard et Yves Robert sil lonne 

la commune pour noter les différentes catégories 
selon les critères donnés : vue d’ensemble, harmonie, 
couleurs, entretien. Les trois premiers de chaque 
catégorie sont invités à venir chercher leur prix lors 
d’une petite cérémonie qui s’est déroulée cette année 
le samedi 24 octobre, pour les lauréats suivants : 

Catégorie Pavillons bourg :  1/ M. et Mme Michel 
Catheline, 20 rue de la Marchandière, 2/ M. et Mme 
Loïc Lambert, 2 bis rue du Botrel, 3/ M. et Mme René 
Bothorel, 58 avenue Alexis Rey. 

Catégorie façades :  1/ Restaurant du Centre, chez 
Myriam, 2/ M. et Mme André Chenay, 13 rue du 
Botrel, 3/ M. et Mme Robert Triolé, 12 rue des usines. 
Catégorie pav illons campagne :  1/ M. et Mme 
Alphonse Bernard, la Garenne, 2/ Mme Carmen 
Duval, la Maquerais, 3/ M. et Mme Thierry Duval, la 
Touche 
Catégorie écluses :  M. et Mme Daniel Duval, la 
Haute Roche, 2/ M. et Mme Monnier René, Langager, 
3/ M. Philippe Hubert, Ille. 

Catégorie fermes :  1/ M. et Mme Mathieu Mancel, 
Langager, 2/ M. et Mme Claude Boschet, la 
Piffaudière. 
Catégorie végétaux :  1/ M. et Mme Hervé Stentzel, 
la Marchandière, 2/ M. et Mme André Arribard, 30 rue 
du clos Gérard, 3/ M. et Mme Lesage, rue de la 
Marchandière. 
Le jury a sélectionné deux maisons et une ferme pour 
inscription au concours départemental du tourisme : 
M. et Mme Daniel Bigué, rue des chênes (maison de 
bourg), M. et Mme Alain Guillaume, Pierre bise 
(maison en campagne), M. et Mme Hervé Fontaine, la 
Boulayère (ferme). 
Félicitations à ces heureux nominés ainsi qu’à tous 
ceux qui contribuent à faire du fleurissement un atout 

pour notre commune, sans oublier nos employés 
communaux dont les parterres sont particulièrement 
admirés. 

Téléthon 2009 : la Municipalité et les 
associations fidèles à leur engagement 
pour soutenir la recherche 

e Téléthon 2009 ne s’annonçait pas sous les 
meilleurs auspices. Des imprévus de dernière 
minute qu’il a fallu gérer dans l’urgence, un 

animateur défectueux pour la soirée, une polémique 
mal venue dans les médias, la crise présente, tout 
semblait concorder pour annoncer un piètre résultat. 

Solidaires de l’AFM, des malades et de leurs familles 
depuis 1995, nous avons relevé le défi sans faiblir. 
Nous avons été récompensés de nos efforts puisque 
après épuration des comptes nous pouvons annoncer 
un résultat de 5 186,97 € collectés par la Municipalité, 
les associations et tous les bénévoles pour ce 
Téléthon 2009. Ce résultat est à la hauteur des 
années précédentes, hormis l ’année 2008 qui fut 
exceptionnelle avec plus de 7 000 €. En ces temps de 
crise, ce résultat est des plus honorables. 

Un grand merci à 
tous ceux qui ont 
contribué à la 
réussite de cette 
journée : le kart- 
cross pour le prêt 
et le montage de 
son barnum, le 
comité 
d’animation pour 
les mêmes 
raisons, aidés de 
Bien-Vivre et de 
la bande du 
bad’Ille. Il faut 
ajouter à l ’actif de 
ces associations : 
pour le comité 
d’animation la vente de bouleaux blancs, d’articles 
Téléthon, de nichoirs pour les oiseaux que Rémy 
Boulanger a confectionnés pour l ’occasion, ainsi que 
l’organisation de la tombola offrant un séjour d’une 
semaine à St Malo. Pour Bien-vivre la vente de 
gaufres, de vin chaud et la veste à boutons, associée 
au Badminton pour la confection de chichis. Gribouille 
faisait le bonheur des enfants avec la pêche à la ligne, 
le jeu de la queue du chat et la vente de bonbons. 
Côté sportif, l ’APEL et l ’APEAEP proposaient la 
course à pied et vendaient par ail leurs des gâteaux 
confectionnés par les membres, alors que Sports 
détente proposait une marche animée musicalement 
grâce à l’accordéon de M. Fretel et aux harmonicas 
de MM. Guillaume et Hayère. Les résidents des 
roseaux de l’Ille ont apprécié de profiter de l’animation 
au passage de la randonnée. Pour la municipalité, 
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Alain Guillaume, Prosper Chevrel, Jean-Paul Guitton, 
Claude Poirier et Yves Robert ont réalisé des jardins 
thérapeutiques pour les résidents des Roseaux de 
l’Il le. Quelques résidents sont venus rejoindre la place 
Rébillard l ’après-midi, proposant la vente de leurs 
créations et des gâteaux qu’ils avaient confectionnés. 
Les pompiers, qui proposaient le jeu de la lance qui 
plaît beaucoup aux jeunes, ont assuré le spectacle 
avec la manœuvre et l ’incendie d’un véhicule. M. et 
Mme Guillomarc’h, représentant la fédération 
départementale, sont passé s nous voir à ce moment 
et ont enregistré les images pour le fi lm 
départemental. Le poney Pédro promenait 
tranquillement les enfants sur son dos. Le club de 
l’amitié animait son loto dans la salle du clos paisible, 
doté d’un bel échantillon de lots pour tous les goûts. 
Pour restaurer les troupes, l ’UNC était là avec les 
galettes/saucisse s et les crêpes, dont une vente en 
porte à porte était assurée. Les pompiers 
confectionnaient des galettes complètes, des crêpes, 
proposaient du café et du chocolat chaud. La diffusion 
radiophonique de France Bleue Armorique dans les 
haut-parleurs du bourg contribuait au soutien de notre 
manifestation. D’autres soutiens nous sont venus des 
associations qui ne pouvaient pas proposer 
d’animations, de la pharmacie qui a vendu les articles 
Téléthon toute la semaine, du magasin Shopi avec le 
caddie garni, du bar Quailyne avec une participation 
sur la vente des boissons non alcoolisées, de Mme 
Guitteny, masseur-Kinésithérapeute qui proposait un 
massage « bien-être », du bar du village à Aubigné 
qui avait mis une urne à disposition des donateurs. En 
fin de journée, Dominique Schwar, Martine Guillaume 
et Catherine Morel assuraient le repas-potée préparé 
par eux dans la journée, à l ’aide des légumes 
épluchés la veil le par de nombreux volontaires, et 
servi par les bénévoles. Les desserts étaient 
confectionnés par le personnel du restaurant 
municipal. 

Cette énumération des nombreuses activités qui ont 
animé la journée et le résultat final, qui est important 
et nécessaire, démontre la force de l’union. Tous ceux 
qui ont participé à la réussite de notre participation au 
Téléthon peuvent s’en féliciter et s’en réjouir. 

Nelly CHEVREL 

Souv enons-nous 
Après un mandat de conseiller municipal de 1989 à 
1995 et à la suite de mon élection de Maire en 1995, 
la nouvelle équipe constituée a souhaité organiser sur 
notre commune le Téléthon. 
Vous trouverez ci-dessou s les montants recueillis 
depuis 1995 à ce jour. 

1995............ 2 347,71 € 
1996............ 1 753,16 € 
1997............ 2 602,61 € 
1998............ 2 890,58 € 
1999............ 2 715,42 € 
2000............ 3 878,45 € 
2001............ 3 954,07 € 
2002............ 2 388,60 € 
2003............ 2 544,00 € 
2004............ 3 512,00 € 
2005............ 5 818,00 € 
2006............ 5 628,67 € 
2007............ 5 505,00 € 
2008............ 7 270,36 € 
2009............ 5 186,97 € 
Soit........... 57 995,60 € 

Merci à toutes les personnes et souvent les mêmes 
qui participent et qui se retrouvent en fin de journée 
pour la traditionnelle « potée » et le « bilan » de la 
journée. 

Patrick VASSEUR 
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Dimanche 20 décembre : la neige n’effraie 
pas le Père Noël 

n a pu craindre 
un moment que, 
retardé par la 

neige et le verglas, ou 
empêché par une 
difficulté liée à la 
circulation de trains, le 
père Noël ne 
décommande son 
rendez-vous avec les 
enfants de Montreuil. Il 
nous a montré, en 
habitué de ce climat, 
que rien ne le ferait 
manquer ce dimanche 
après-midi.Il est arrivé à 
la gare par le train de 
16h23. Les enfants et leurs familles l ’attendaient très 
nombreux. Il s’était muni de son panier plein de 
bonbons qu’il a largement distribués. Son char 
l ’attendait, bien décoré, pour le conduire à la salle des 
fêtes. Il s’est installé dans le fauteuil qui lui était 
réservé, entouré des enfants. Le char a fait une halte 

place Rébillard 
où le père 
Fouétard a 
surgit. Ayant 
constaté que 
les enfants de 

Montreuil 
étaient tous 
biens sages et  
très gentils, i l 

ne s’est pas fâché et a même distribué des bonbons à 
son tour. 

A l’arrivée à la salle des 
fêtes, une soupe à 
l’oignon, du chocolat 
chaud, du vin chaud et 
des friandises 
réchauffaient tout le 
monde. Le père Noël a 
fait beaucoup de photos 
sous le sapin, dansé la 
ronde avec les enfants 
qui lui ont chanté « petit 
papa Noël ». Il a du 
repartir ensuite vers 
d’autres enfants qui 
attendaient pour lui 
remettre, comme 
l’avaient fait ceux de 
Montreuil, leurs dessins et leurs commandes. 

Le comité d’animation remercie vivement les 
commerçants, les artisans, les prestataires de 
services de la commune qui, en souscrivant 
l ’enregistrement d’un message publicitaire sur la 
cassette diffusée pendant les fêtes dans le bourg, 
permettent au comité d’animation d’offrir cette 
animation fort sympathique. 

Nelly CHEVREL 

BIEN VIVRE : DATES A RETENIR 
Printemps du Tatami le 27 mars 2010 

Soirée Cabaret le 5 juin 2010 
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2010 ! 

BIEN VIVRE 

O
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GRIBOUILLE
e samedi 12 décembre, les résidents de l’Ehpad 
« Les roseaux de l’Ille », les petits de Gribouil le, 
les parents, grands-parents, assi stantes 

maternelles se sont réunis pour fêter Noël autour 
d’une chanson et d’un pot de l’amitié. Nous avons 
tous apprécié ce moment de partage. Celui-ci a été 
possible grâce à un travail commun assidu entre les 
personnes âgées 
et les enfants. 
Deux fois par 
mois nous nous 
sommes 
retrouvés et 
avons vécu des 
moments de 
joies, de 
tendresse et de 
jeux. Nous 
continuerons bien 
sûr à entretenir 
ce lien 
intergénérationnel 
au cours de 
l’année 2010, des 
dates sont 
d’ailleurs déjà 
fixées. Les petites douceurs et les cadeaux ont été 
distribués ultérieurement en raison d’un problème 
technique survenu à l’usine du Père-Noël. Nous 
remercions M. Vasseur d’être passé nous voir ainsi 
que Mme Hainry, M. Richard d’avoir assisté au 
spectacle. 

Un remerciement tout particulier à Mme Petit et à 
Anaïs sans qui ce projet n’aurait pu aboutir. 

Nous nous retrouverons tous de nouveaux après les 
vacances de Noël, les mardi et vendredi matin à la 
salle du clos Paisible, où nous partageons 
d’agréables moments pendant les jeux et les travaux 
manuels. 
D’autres moments de partage sont prévus au 
calendrier pour la Galette des Rois, Pâques et la 
chasse aux œufs,  et en fin d’année pour notre 
désormais traditionnel pique-nique. 
Les membres du conseil d’administration vous 
présentent tous leurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour la nouvelle année 2010. 

GRIBOUILLE

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
ors de la dernière réunion de bureau le 15 
octobre 2009 des grandes inquiétudes sont 
revenues sur l ’avenir de l’OCSPAC, en effet les 

difficultés que nous rencontrons sont nombreuses et 
de plus en plus pesantes : 
- un budget financier important à gérer 104 000 € 

pour 2009, 
- un nombre de pratiquants sportifs passant de 1 600 

en 2003 à 3000 en 2008 avec un manque de 
formation des bénévoles encadrant les sportifs des 
clubs, 

- trois animateurs en 2008 puis deux en 2009 faute de 
réservations suffisantes au dernier moment 

- problème de communication, les horaires des 
animateurs et des membres du bureau étant peu 
compatibles pour les rencontres, 

- peu de participation des associations lors des 
réunions, conseil administration et AG, difficulté à 
trouver des bonnes volontés pour le renouvellement 
du bureau qui sont effrayées par les charges 
administratives de plus en plus lourdes et 
chronophages, 

- plus d’élus représentés par rapport au quorum à 
respecter et toujours les mêmes depuis plusieurs 
années occasionnant une certaine lassitude vu 
l’ampleur de la tâche, 

- des nouvelles inquiétantes de la part du Conseil 
Général sur la baisse des subventions aux 
associations de 20 %, 

- des règles lourdes à respecter vis-à-vis de la 
convention triennale avec le Conseil Général axée 
sur la compétition, sachant que pour nous le loisir 
représente 80 % de notre activité pour 20 % de 
compétition !! 

Nous avons donc le 12 novembre reçu le Président de 
la Communauté de communes du Pays d’Aubigné et 
le Maire de Chevaigné pour rappeler nos problèmes 
et voir si dans le futur cet OCSPAC pourrait se 
rattacher à la Communauté, sachant que le bureau 
actuel et dans ces conditions démissionnera en fin de 
saison. 
Le Conseil d’Administration du 26 novembre a 
confirmé nos craintes en matière de représentation 

L
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des associations et nous en avons conclu que si 
toutefois l ’office devait perdurer, nous serions 
contraints de nous recentrer sur l ’action principale de 
l’OCSPAC, c'est-à-dire les jeunes et ne conserver (si 
nous le pouvons) que les Tickets Sports. Les actions 
vis-à-vis des Associations et Adultes dans les 
différentes activités ne pourraient être donc être 
maintenues. 

Faute de soutien logistique et financier suffisant de la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné et du 
Conseil Général cet office crée en 1992 s’arrêtera, 
j ’étais à l ’origine lors de sa création et je le serai donc 
jusqu’à sa fin… 

Patrick VASSEUR 

Bilan d’activités ticket sport toussaint 
2009 
Toussaint 2009 : 8 jours d’animation ; 263 enfants 
inscrits, 239 enfants présents et 24 absences. 29,9 
enfants/jour. 

Toussaint 2008 : 8 jours d’animation ; 247 enfants 
inscrits, 240 enfants présents et 7 absences. 30 
enfants/jour. 
Toussaint 2007 : 6 jours d’animation ; 230 enfants 
inscrits, 215 enfants présents et 15 absences. 35,8 
enfants/jour. 

Bilan par communes 

Communes Effectifs cout du transport 

Chev aigné 52  469,04 

Mouazé 38  342,76 

Saint Aubin d’Aubigné 37  333,74 

Sens de Bretagne  29  261,58 

Montreuil sur Ille 26  234,52 

Vieux Vy sur Couesnon 18  162,36 

Saint Médard sur Ille 12  108,24 

Andouillé Neuv ille  12  108,24 

Gahard 7  63,14 

Aubigné 6  54,12 

Feins  2  18,04 

Total 
239  2 156,98 

coût par enf ant 9,02 € 

Effectifs des vacances de la Toussaint en 2008 

Communes Effectifs 

Saint Aubin d’Aubigné 60 

Chev aigné 41 

Sens de Bretagne 40 

Communes Effectifs 

Montreuil sur Ille 24 

Mouazé  21 

Andouillé Neuv ille  15 

Saint Médard sur Ille 9 

Aubigné 8 

Gahard 8 

Vieux Vy sur Couesnon 4 

Feins  4 

Comparativement aux derniers « tickets sport », le 
classement des communes change quelque peu. 
En effet, la commune de Saint Aubin d'Aubigné se 
trouve être la 3ème commune, alors qu'elle a toujours 
eu, jusqu'à présent, le nombre de participants le plus 
élevé. 
Je pense que la maison des jeunes de Saint Aubin 
attire beaucoup, entre autres ceux qui s'intéressent à 
d'autres activités que sportives. 

On note aussi une participation beaucoup plus 
importante des enfants de la commune de Vieux-Vy-
sur-Couesnon, sachant qu'elle était quasi inexistante 
auparavant. 

Une démarche de communication serait peut-être 
intéressante auprès des trois dernières communes : 
Gahard, Aubigné, Feins. 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 

Bowling 48 enf ants 

Patinoire 47 enf ants 

Soccer 31 enf ants 

Escalade 26 enf ants 

Raquettes 26 enf ants 

Piscine 26 enf ants 

Cirque 14 enf ants 

Tournoi sports collectifs 14 enf ants 

Kickboxing 8 enf ants 

Mis à part quelques désistements de dernière minute, 
les 6 premières activités, citées dans le tableau ci-
dessu s, étaient complètes. Les journées cirque et 
sports collectifs n'étaient pas remplies, mais les 
effectifs sont satisfaisants. Par contre la pratique du 
kickboxing n’a pas attiré un grand nombre d’enfants.  

Merci à Typhaine Delourme pour ces informations. 

Patrick VASSEUR 

 



Infos diverses 
 

67 

 

QUAILINE 
éjà un an que Maryline a repris le bar-tabac et 
en a fait un lieu d'animation de la vie 
montreuillaise. Comme cadeau d'anniversaire, 

la Française des Jeux lui a installé le Loto, Keno, Oxo, 
Euro-mill ion et tout autre loto sportif. 
A l 'occasion du 10 octobre, une soirée discothèque a 
eu lieu et de nombreux montreuillais y ont dansé !! 

Changement au Quailine  : le jour de fermeture est 
désormais le lundi et le café tricot le mercredi après-
midi tous les quinze jours. 

Rendez-vous en 2010 pour d'autres concerts, 
animations et concours de belote... 

 

 
 

 

SHOPI : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
epuis septembre, le magasin Shopi a un 
nouveau propriétaire, M. Thibaut Juhel. Ce 
natif de Combourg fait un retour au pays après 

un détour par Barfleur en Normandie, où il était déjà 
propriétaire d'un magasin d'alimentation du réseau 
Carrefour. Il reprend les salariés et agrandit l 'équipe 
avec un total de huit personnes. Un nouveau 
challenge pour ce commerçant expérimenté avec un 
même objectif, la satisfaction des clients.  
Les horaires d'ouverture du commerce ne changent 
pas : 8h30-20h en semaine et le dimanche, 9h-12h. 

Extrait Ouest France du 8 décembre 2009 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Thibaut Juhel et à 
toute son équipe. 

La municipalité

 

ASSURANCE MALADIE 
L’assurance maladie réorganise son 
accueil 
A compter du 1er janvier 2010, les horaires de la 
permanence de Montreuil sur Ille sont modifiés. 
La permanence sera ouverte : 

Le lundi de 10h à 12h 
Possibilité de rendez-v ous de 9h à 10h 

Pour plus de rapidité, faites vos démarches sans vous 
déplacer :  

En ligne sur www.ameli.fr  

Par téléphone au 36 46 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

Extrait affiche de l’assurance maladie 

D
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EVELYNE TRANCHEFORT 
« Une bougie allumée devant de vieux 
livres posés sur un guéridon…. » 

velyne Tranchefort, bien connue des 
montreuillais, s’était installée rue des Ecoles 
avec sa famille dans une maison devenue 

maintenant trop grande. 
Elle a fait le choix cette 
année de se rapprocher 
des se s enfants sur la 
commune de Pacé. 
Passionnée de peinture, 
elle a participé à la 
semaine des arts 
organisée par sa nouvelle 
commune d’accueil et s’y 
est fait bril lamment 
remarquer. 47 amateurs se sont mobilisés. Autant 
d’artistes qui ont pu s’exprimer dans une grande 
diversité tant au niveau de l’expression qu’au niveau 
des techniques, chaque œuvre traduisant des 
sensibil ités différentes. Tout au long de cette 
semaine, les pacéens étaient invités à voter en faveur 

de leur coup de cœur. Le prix adulte a été décerné à 
Evelyne que nous félicitions au travers de ces 
quelques lignes. 
La tradition voulant que le tableau primé serve de 
support pour les cartes de vœux, Evelyne aura la 

satisfaction et la fierté de 
voir son tableau dupliqué 
et offert en nombre à 
l’occasion des vœux 2010 
que ne manquera pas 
d’adresser la municipalité 
de Pacé. 

Dernière dans l’ordre 
alphabétique des 
candidats…, mais 
première à l ’attribution des 
prix… Bravo Evelyne pour 

votre talent couronné de succès. Nous sommes 
maintenant persuadés de votre bonne intégration 
dans cette commune suburbaine. Bon vent à vous. 

Nicole GOUPIL 

SNCF : INFOS PRATIQUES 

 

E



Infos diverses 
 

69 

 

RSA (REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE) 
Aide Personnalisée au Retour à l’Emploi : mode d’em ploi 

 

 
 

Pour en sav oir plus…  
Connectez-vous au site www.rsa.gouv.fr 

Appelez le 39 39 « Allô service public » (coût d'une 
communication locale depuis un poste fixe. Du lundi 
au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 a 18h).  

Et aussi, renseignez-v ous auprès : 
Du Conseil général de votre département, de votre 
Caisse d'allocations familiales, de votre Caisse de 
mutualité sociale agricole ou de votre Centre 
communal ou intercommunal d'action sociale.  

Extrait du dépliant 
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CONSEIL GENERAL 
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SIGLES 
 

ACCA Association communale de chasse agréée 
ACSE 175 Association cantonale de solidarité et d’entraide 
ADMR Aide à domicile en milieu rural 
AEU Approche environnemental de l’urbanisme 
AFM Association Française de myopathie 
BAP Bretagne aménagement paysager 
CAE Passerelle Contrat d’accompagnement à l ’emploi 
CAF Caisse d’allocation familiale 
CCAS Centre communale d’action sociale 
CCPA Communauté de commune du pays d’Aubigné 
CDD Contrat à durée déterminé 
CET Contribution économique territoriale 
CFE Cotisation foncière des entreprises  
CLSH Centre de loisirs sans hébergement 
CVAE Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises 
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DDE Direction départementale de l’équipement 
DIA Déclaration d’intention d’aliéner 
EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
ETDE Entreprise de transports d’énergie 
ML Mission locale 
OCSPAC Office cantonale des sports du pays d’Aubigné et Chevaigné 
PAE Point accueil emploi 
PLH Plan local d’habitat 
PLU Plan local d’urbanisme 
RFF Réseau ferré de France 
SCOT Schéma de cohérence territorial 
SDE Syndicat départementale d’énergie 
SMICTOM Syndicat mixte intercommunale de collecte et de traitement des ordures 

ménagères 
SNCF Société nationale des chemins de fers 
SPANC Syndicat public d’assainissement non collectif 
TP Taxe professionnelle 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UFCV Union Française des centres de vacances 
USMFM Union sportive de Montreuil Feins St Médard 
ZA Zone artisanale 
SPIRE Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille et Rance 

ZAC Zone d’aménagement concerté 
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NAISSANCES 

Roman HAMISSI 
Né 10 octobre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 33 rue de la Hauteville » 

Loris SOUBIGOU 
Né le 15 octobre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 24 rue du Clos Gérard » 

Jules GUÉRARD 
Né le 27 octobre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 47 bis rue des Ecoles » 

Yaëlle BROUSTÉ 
Née le 31 octobre 2009 

à Rennes 
« 25, rue de la Haute Vil le » 

Ewenn DUPUIS - - BRÉAL 
Né le 14 novembre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 24 rue des Usines » 

Romain BELHÔTE 
Né le 24 novembre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 15 Les Jardins de La Garenne » 

Tatiana BILLIARD 
Née le 30 novembre 2009 

à Saint-Grégoire 
« Les Cruchettes » 

Noé JOLY 
Né le 1er décembre 2009 

à Saint-Grégoire 
« 11 Manoir de la Hauteville » 

Lina MOUCHOUX 
Né le 6 décembre 2009 

à Rennes 
« 41 bis Rue de la HauteVille » 

Dorine LOURY 
Née le 27 décembre 2009 

à Rennes 
« Le Haut Commun » 

 

MARIAGE 

Delphine DELOUVÉE 
et Nicolas TOURNERIE  
Mariés le 12 décembre 

à Montreuil-sur-Il le 

 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

André BERTRAND, 83 ans 
Décédé le 8 octobre 2009 

à Challans 

Louise TRUET, 80 ans 
Décédée le 14 novembre 2009 

à Rennes 

Yv es SAGET, 79 ans 
Décédé le 24 novembre 2009 

à La Gouesnière 

Denise DANIEL, 91 ans 
Ancienne Présidente 
du Club de l’Amitié 

Décédée le 28 novembre 2009 
à Pabu 

Pierre COSTARD, 72 ans 
Ancien conseiller municipal 
Décédé le 2 décembre 2009 

à Saint-Grégoire 

Jeanne JOLY, 87 ans 
Décédée le 20 décembre 2009 

à Saint-Malo 
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