
 

 
 

 Le Montreuillais 

Bulletin municipal 
Trimestriel 

Avril 2010 N° 107 

TOURNOI FOOT PÂQUES 2010 
Jeunes, le dimanche 4 avril 2010 

Séniors, le lundi 5 avril 2010 



PUB 

 

 
 
 
 



Le Mémento 

 3

 

Services scolaires : 
� Ecoles : 

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

� Cantine municipale au 02.23.22.53.07. 

Bibliothèque :  Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
Salle des fêtes :  02.99.69.68.63. 
Terrain de football :  02.99.69.66.33. 
Déchetterie de Montreuil sur Ille : 
Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30 (18h30 l’été), samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (18h30 l’été). 
Local personnel communal :  02.99.69.60.65. 
Communauté de Communes :  Président M. Pierre Esnault 
au : 02.99.55.69.80 - Fax 02.99.55.69.88.  
P.A.E. (Point Accueil Emploi) :  02.99.55.42.42. sur RDV le 
jeudi matin de 9h à 12h à la mairie 1ère étage (entrée par 
derrière). 
Mission locale (16/25 ans) :  02.99.55.42.42. sur RDV le 1er et 
3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h 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. 
CDAS :  Melle Fouglé Sabrina, Assistante Sociale, permanence 
en mairie le 2ème jeudi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous 
pris au CDAS au 02.99.55.21.72. 
Bureau de Poste : ouverture des bureaux : le lundi, le mardi, le 
mercredi et le vendredi de 8h45 à 12h15, le jeudi de 8h45 à 
12h et le samedi de 9h à 12h15. 
Presbytère :  M. le Recteur François March’adour 
au 02.99.69.72.47. 
S.N.C.F. : 02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil 
sur Ille : du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, les samedis de 
9h30 à 12h et de 13h à 17h. Jours particuliers de 14h10 à 
19h15 (se renseigner au guichet). Fermé les dimanches et 
fêtes. 
Station d’épuration :  02.99.69.62.07. 
Correspondant Ouest-France :  à pourvoir. 
Annoncer un événement : www.infolocale.fr 
SMICTOM : 02.99.68.03.15. 

Services Médicaux et paramédicaux : 

� Docteurs : 
 Docteur Menet au 02.99.69.71.50. 
 Docteur Philippe Gonneau au 02.99.69.64.44. 
� Dentiste : Docteur Morel-Louboutin au 02.99.69.77.17. 
� Kinésithérapeutes :  
 M. Spie au 02.99.69.75.76. 
 Mme Peeters et M. Dubreucq au 02.99.69.61.36. 
� Cabinet infirmier M. Sébastien Delabroise au 02.99.69.71.61. 
� Pédicure-Podologue : Nicole Bohanne au 02.99.36.99.89 sur 

RV. 
� Acupuncture : Florence Pauchet au 06.73.03.35.63. 
� Ambulances Glet au 02.99.69.60.70. 
� Pharmacie : Mme Tremblay et M. Veillard au 02.99.69.71.27. 
� Santé à domicile : Responsable Mme Catherine Pelle au 

02.99.69.74.58. 
Services d’urgence : 
� Pompier au 18 et au 112 (portable). 
� Gendarmerie Sens de Bretagne au 02.99.39.51.01 ou si 

urgence le 17. 
� Centre Anti-poison au 02.99.59.22.22. 
� SAMU Rennes au 15. 
� Hôtel Dieu, Hôpital Sud, Pontchaillou au 02.99.28.43.21. 
� 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 transfusion sanguine au 02.99.54.42.22. 
� S.O.S. Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77. 
Divers : 

� Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin d’Aubigné 
au 02.99.55.21.72. 

� Croix Rouge française au 02.99.30.46.77. 
� S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71. 
� EDF-GDF demande de renseignements sur emplacement 

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

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

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

La Mairie est ouverte au public de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h. 
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille 

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

Tél. 02.99.69.71.07 – Fax 02.99.69.79.79. 

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

Permanences du Maire :  M. Vasseur  du lundi au samedi sur rendez-vous. 
Permanences des Adjoints : Mme  Chevrel  le lundi de 10h à 12h, M. Morel  le mardi de 10h à 12h, M. Lebrun  le mercredi de 10h à 

12h, M. Paquereau  le mercredi de 11h à 12h, Mme Costard  le jeudi de 10h à 12h, M. Chalmel  le 
vendredi de 10h à 12h. 

C.C.A.S. :  (anciennement Bureau d’Aide Sociale), aux heures d’ouverture de la Mairie au 02.99.69.79.71. 
Sécurité Sociale :  Permanences à la mairie tous les lundis, de 10h30 à 12h sauf pendant le mois d’août. 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : 14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80. 
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AIDES : RECHERCHE D’EMPLOI

LES ASSOCIATIONS  

  

P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné) 
 
St Aubin d’Aubigné : Place des Halles 

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

Sens de Bretagne :  à la mairie 

 Le mardi de 9h à 12h. 

Montreuil sur Ille :  mairie 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 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h. 

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. Jean-Paul Guitton au 02.23.22.51.29. 
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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QUELQUES POINTS MARQUANTS A SOULIGNER :  
OMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBIGNE  

Un choix de budget 2010 conteste par les élus de Montreuil  

Le vote du budget primitif 2010 de la Communauté de communes 
vient d'avoir lieu et c'est à Montreuil que les 5 élus communautaires 

et les 8 autres conseillers présents à cette occasion, ont pu entendre de la 
voix du Pdt, Pierre Esnault, que le dossier communautaire MULTI ACCUEIL 
de 12 places prévu sur Montreuil allait être abandonné. Même si la majorité 
d'élus a voté pour le maintien de l'investissement au budget 2010. Le Pdt a 
bien souligné que la Communauté de communes n'aurait pas plus d'argent en 
2011 qu'en 2010. Or si ce multi accueil n'est pas construit avant le 31/12/2012 
les aides prévues et le projet seront définitivement clos.  

J'ai rappelé à l'assistance que les élus communautaires avaient déjà voté en 
faveur de ce dossier le 6 avril 2009 à St Aubin. Tout le travail effectué en 
amont par Montreuil seul (du temps de la halte garderie : 9 réunions et 
maintenant depuis un an sous la forme d'un multi accueil : 8 réunions) n'aurait 
servi à rien. Les élus de Montreuil regrettent que Pierre Esnault, après la réunion houleuse de Romazy du 3 mars 2010, ait 
confirmé le 10 mars que « tous les programmes initialement votés ne seraient pas annulés !l »....  

Le cabinet « Résolutions » qui a analysé la situation financière de la Communauté de communes précise que les Zones 
d'activités et tout ce qui touche au tourisme pénalisent à ce jour fortement le budget.  

Nous constatons une nouvelle fois qu'après la culture, c'est maintenant un service à la population par le biais de ce multi 
accueil « qui passe à la trappe ». Je précise par exemple que même si le financement de 8 Hébergements touristiques à 
Feins est fortement subventionné dans le contrat de territoire, il parait plus utile de répondre à un service d'accueil et de 
garde qui fait défaut (voir chiffre de la CAF et de l'Audiar), en différant les hébergements ou bien d'autres programmes.  

Pour laisser un peu d'espoir à ce dossier, le Président fait part qu'en 2011 pourrait s'instaurer une « taxe additionnelle » et 
rapporter un peu de subside à la Communauté de communes, mais je crains fort que d'ici là, avec la réforme des 
collectivités territoriales (changement éventuel de territoire de nos communes), ce dossier n'existe plus. J'ai tenu à remercier 
lors de cette réunion toutes les personnes qui ont travaillé sur ce multi accueil.  

 

A CHAQUE NUMERO DU MONTREUILLAIS les faits de dégradation et tapage nocturne sont évoqués. Les élus souhaitent 
que les jeunes qui se retrouvent à Montreuil viennent s'expliquer en mairie, proposer des actions et assumer des 
responsabilités. (voir page 6 et7)  

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009 et le budget primitif ont été votés à l'unanimité le 13 avril 2010. Nous constatons à 
nouveau un faible excédent de fonctionnement 2009 de 38 980 € et nos investissements 2010 et à venir devront être plus 
que modérés. Malgré les besoins une augmentation que de 1 % sur la taxe habitation et le foncier bâti a été votée. 
(Ressource pour la collectivité de 4 784,00 €).  

 

PAR SON COURRIER DU 5 AVRIL le Président de l'AEPEC J.L Baumgarten (Ecole St Michel) fait ressortir des besoins 
financiers importants. Les élus à l'unanimité ont voté le budget 
suivant :  

- fournitures scolaires 3 929,47 - personnel 25 477,00  
- matériel pédagogique 3 302,85 - arbre de Noël 483,06 
- UGSEL 247,00 - classe de découverte 692,58  
- entretien des locaux 6 833,00 = TOTAL : 40 964,96 
Demande supplémentaire pour ajustement financier 10 000,00 
Total de la subvention accordée pour  
l'école privée pour 2010  50 964,96 

 

TOURNOI DE PAQUES ET VISITE DES ECOSSAIS DE MOFFAT 
font la couverture de ce Montreuillais, les articles figureront dans 
l'édition du mois de Juillet 2010.  

 

Le printemps s'installe après un long hiver, sachons profiter du 
moment présent. Les élus et le personnel communal restent à 
votre disposition.  

Patrick VASSEUR 

C 
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Conseil municipal du 11 janvier 2010 (Extrait des d élibérations) 

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

Excusé : 
M. Lebrun (procuration à M. Vasseur). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

Avant de pouvoir prendre position sur la DIA figurant à 
l’ordre du jour, le point ci-dessous est évoqué. 

Un rappel sur le budget de fonctionnement de la 
commune et le coût des repas vendus par la 
commune au CCAS et à l’EHPAD est effectué : Nicole 
Goupil développe avec des éléments chiffrés. 

Pour le budget du CCAS : 
En conclusion les élus factureront au coût réel les 
repas au CCAS (dépense réelle 6,26 € valeur vendue 
4,26 €) d’où une économie annuelle pour le budget 
communal de 5 000 à 6 000 €. 

Pour l’EHPAD : 
Le déficit est d’environ 150 000 € pour le budget 
communal, cela correspond entre autre à l’écart du 
prix réel du repas par rapport au prix de vente (10 € 
seulement par jour pour le résident).  

En conclusion les élus décident que le budget de 
l’EHPAD devra prendre à sa charge la gestion des 
petits déjeuners et goûters (économie d’environ 
38 000 €.) L’écart restant est encore important et 
d’autres mesures seront à trouver, le budget 
communal ne pouvant supporter d’année en année un 
tel déficit.  

Le Maire rappellera à tout le personnel lors des 
entretiens les économies de fonctionnement à 
réaliser, surveiller et réduire nos consommations dans 
toutes nos structures (électricité, chauffage, eau, 
fournitures, alimentation, etc..). 

Les élus approuvent ces nouvelles dispositions. Après 
avoir abordé cet aspect du budget il est rappelé que 
les élus souhaitent au plus vite vendre l’ancien 
restaurant de la gare et le restant des bâtiments de la 
Bergère. 

DEUX DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
AD179 AD711  AD712  

(Voir détail en mairie). 

M. le Maire rappelle l’instauration d’un droit de 
préemption urbain sur tout le périmètre constructible 
de l’agglomération, droit institué par délibération en 
date du 2 juillet 1999. 

Par délibération en date du 4 mai 2009, le Conseil 
Municipal a délégué ses pouvoirs au Maire, en 

matière de DIA et ce en vertu de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 
décembre 2009, les élus étaient informés de l’arrivée 
de 2 DIA reçues le 2 décembre 2009 concernant les 
biens cadastrés : AD 712 et AD 179. 711, et invités à 
réfléchir à l’opportunité d’acquérir ces biens. 

Le 12 décembre 2009 à 9h, tout le conseil municipal 
se rendait sur place pour analyser les DIA. 

L’unanimité a été requise pour un achat à titre de 
réserve foncière.  

Le Conseil Municipal réitère donc son adhésion 
complète à la décision prise en son nom par le Maire 
dans le cadre des pouvoirs conférés. 

Les élus chargent le Maire de solliciter le Service des 
Domaines pour que ce dernier évalue le bien.  

DIVERS 
Demande écrite du 2 décembre de M. Baumgarten  
Les élus autorisent M. Baumgarten à poser une 
clôture électrique sur la parcelle AC 142 et 143 pour 
le pâturage d’un cheval. Les élus souhaitent qu’un 
accès (poignée isolante) soit installé dans le cas où la 
commune devrait intervenir (réseau d’eau usée). Ce 
terrain étant en zone NPA (Zone intérêt naturelle ou 
patrimonial) aucune construction ne peut avoir lieu à 
cet endroit. 
Altercation entre des élus (M. Vasseur et M. 
Lebrun) et un jeune le vendredi 8 janvier 2010. 
Après plusieurs rappels à l’intéressé concernant 
l’utilisation de la salle de sports, une vive altercation a 
eu lieu entre le Maire et un jeune. Des menaces ont 
été proférées par ce dernier à l’encontre du Maire 
(voir détail en mairie). 

Considérant les nombreuses remarques, huit 
dernièrement relevées par différentes personnes que 
le Maire à évoqué à ce jeunes et à ses parents avant 
le conseil du même soir,  

Considérant le fait que la gendarmerie a été contactée 
très rapidement et revu le lendemain à Feins, la 
gendarmerie conseille au Maire de porter plainte vu la 
menace et les récidives nombreuses de l’intéressé 
plutôt que de déposer une main courante.  

Le Maire demande l’avis des élus : 

8 élus sont pour la plainte, 6 pour la main courante 
avec une sensibilisation du jeune à la vie de la 
commune (préserver le bien communal, respecter les 
règles, avoir le sens du respect et non de l’ironie.) 

Il reste le vote du Maire et celui de Roland Lebrun par 
procuration. Le Maire, après avoir rencontré avec 
Roland Lebrun, ce jeune et ses parents, ne souhaite 
pas aller jusqu’à la plainte mais plutôt déposer une 
main courante. 
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Par la suite, M. le Maire préconise un travail à réaliser 
avec les jeunes pour l’avenir avec des idées 
créatrices plutôt que destructrices.  

Le jeune à l’issue de l’entretien se doit d’être le porte 
parole des propositions de la municipalité pour 
provoquer une rencontre avec les jeunes dans le but 
d’avoir des projets concrets avec des responsables 
pour voir ensuite les actions à envisager (commune-
jeunes). Le Maire rappelle qu’il a déjà proposé il y a 
plusieurs mois aux jeunes ce genre de démarche, 
sans retour de leur part. 

Des heures d’intérêt général pour travailler sur la 
commune sont évoquées, mais l’application est 
difficile vu la responsabilité en cas d’accident et le 
caractère non officiel, puisqu’il n’y a pas de peine à 
appliquer. 

Le nombre de voix étant 8 contre 8 le choix du Maire 
est retenu en espérant que cet incident ne se 
reproduira plus. 

REUNIONS DU 11/01/2010 AU 05/02/2010 
Janvier 

11 Stage de Merry Esnault du 11/01 au 5/02 
11 Clos Paisible Veritas Electricité 
11 EHPAD Entretien individuel 
11 Entretien avec une Famille  
11 Communauté de Communes Commission tourisme 
11 Député Tourtelier Cr Mandat 
12 Ets Bodet M. Boisseau SDS 
12 Commission APA Jean-Claude Morel 
12 Entretien Pierre Berthelot + Aubigné 
13 ZA Stand Réunion de chantier 
13 Rennes Métropole Ouverture Commerce 
13 Communauté de Communes CA à Feins 
14 Collecte de sang 
14 Ct pour remblaiement zone inondable 
14 Rennes Métropole Formation CAE 
14 PRG Rennes Elections 
14 OCSPAC Réunion Bureau 
15 ZAC des Ecluses Acanthe AFCE 
15 Sens de Bretagne Vœux de la C/C 
15 Réunion Classe 0 
15 Jum’ailes Galette des Rois 
15 CCAS réunion A-M 
16 Vœux à Aubigné 
17 Gaule Montreuillaise AG 
17 USMFM Galette des Rois 
18 Rennes Métropole Atelier BBC 

18 Mairie Mme Lahaye Micro Ets 
18 Véritas Eglise 
18 Communauté de Communes Nature et Cinéma 
18 Député Tourtelier CR Mandat 
19 ZAC des Ecluses AFCE Visite de terrains 
20 ZA Stand Réunion chantier 
20 Clos Paisible Arts Créatifs 
20 Multi accueil visite Romillé 
20 Communauté de Contrat de territoires 
20 ICIRMON Vœux+Ecluse fleuries 
20 Conseil Général Schéma de transports Illenoo 
20 Pays de Rennes AG du GIP 
20 CIB à Rennes Echanges 
20 ARIC sur TP 
20 Saint-Sulpice Ecole de Musique 5ème Réunion 
20 Chevaigné MSA Accident domestique 
22 Rennes Métropole Métier du DGS 
22 Notaire Hédé signature acte Bourgeault 
22 Comité animation Ag+Galette 
23 Bad’Ille tournoi interne 
25 EHPAD entretiens individuels 
25 ARIC Formation Elus 
26 Betton Montreuillais janvier 2010 
26 Commission sports culture patrimoine 
27 SNCF RFF Région Aménagement gare 
27 ZA Stand 9ème Réunion 
27 Garenne 3 renseignement individuel 
28 Evaluation Domaine 
28 C/C Nature et Cinéma Visionnage films 
28 Guipel Réunion sur Alzheimer 
29 AMF Ille et Vilaine Info sur T.N.T. 
30 ACCA Repas Chasse 

Février 

01 Ecole Publique expos EHPAD Montreuil il y a 100 ans du 1/02 
au 12/02/2010 

01 Gendarmerie Hédé sur vol particulier 
01 Mairie C/C point sur PLU/PLH logement indigne 
02 Ecole Privée M. Lesvier 
02 Réunion sur zones humides 
02 C/C Commission Habitat 
03 ZA Stand réunion de chantier 
03 Chemin de la Gare réunion de chantier 
03 Région Eco Faur dans le 56 
03 Dingé Familles rurales Commission Jeunes 
04 Rennes Métropole Atelier BBC 
04 Clos Paisible Club de l’Amitié 
04 Syndicat des Eaux 
04 EHPAD Ecole publique « Montreuil il y a 100 ans » 
04 AG Ille Emoi 
05 Parc Expo Salon tourisme 
05 CG Oscars d’Ille et Vilaine à Saint-Malo 
05 Vernissage Canal 
05 Thorigné-Fouillard Réunion d’information sur la TP 
05 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 5 février 2010 (Extrait des dé libérations) 

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

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

Au préalable, M. le Maire, fait part des cartes de 
remerciements reçues en mairie à la suite des décès 
(M. Pierre Costard : ancien conseiller municipal, M. 

Alain Coupard : ancien représentant des parents 
d’élèves.) 

M. le Maire transmet une liste récapitulative de 
coordonnées des élus (téléphones et mails) et les 
invite à modifier si besoin ces coordonnées.  

M. le Maire demande aux élus leurs disponibilités 
pour les élections régionales. 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. et Mme 
Noël, manifestant leur mécontentement au sujet d’une 
bande de terrain qu’ils souhaitaient acquérir. Mme 
Chevrel est chargée d’apporter une réponse à ce 
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courrier, Le Montreuillais ne devant pas remplacer 
une réponse écrite. 

M. le Maire rend compte des cartes d’administrés qui 
remercient les élus pour le travail réalisé au lieu-dit 
« Le Haut Commun » ainsi que pour l’attribution du 
Legs Rey. 

ENQUETE PUBLIQUE DU 15/02/2010 AU 
19/03/2010 INSTALLATIONS CLASSEES « LES 

COURS GALLAIS » 
Les élus ont été invités à consulter en mairie le 
dossier d’enquête publique sur les installations 
classées au lieu-dit « Les Cours Gallais ». Le Conseil 
Municipal est informé de cette enquête publique du 15 
février au 19 mars 2010 : restructuration et extension 
de l’élevage porcin composé de 350 truies réparties 
sur 3 sites (Montreuil-Sur-Ille, Parthenay de Bretagne, 
Melesse), projet déposé par Messieurs Perdrix, Piron, 
Vilboux. M. Jean-Baptiste Perdrix présente un 
récapitulatif du projet avec la création d’un poste à 
temps complet. Les élus s’interrogent sur la 
localisation du site, sur la teneur en nitrates, et sur le 
plan d’épandage. Ce dernier tient compte de la ZAC 
des Ecluses qui sera prochainement urbanisée. Une 
question est également posée sur les ZES (Zone 
d’excédent structurel). 

M. Lebrun demande un aménagement de sortie près 
de la porcherie pour protéger la voirie communale, 
lors de transports d’aliments et d’animaux. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
M. le Maire informe les élus de la demande de M. 
Terrien, domicilié au Hameau des Pêcheurs. Après le 
retrait du grillage du bassin tampon, des trous restent 
à combler. 

Mme Le Sang a demandé où en était le dossier de 
rétrocession du lotissement de La Garenne pour 
ensuite acheter la parcelle de terrain contiguë. 

M. le Maire fait part de la prochaine réunion au sujet 
des futurs lotissements : Ker Manati et La Garenne 3 : 
le lundi 8 février en après-midi. Les principaux points 
à voir concernent la voirie et son aménagement : 
entrée et sortie. 

Par ailleurs, une 1ère réunion s’est tenue en mairie le 
15 janvier avec l’AFCE, Acanthe, quelques élus et M. 
Joël Davy commission municipale et membre d’Ille 
Emoi sur le dossier de la ZAC des Ecluses. Au 19 
janvier l’AFCE est revenue sur le terrain. Le coût de 
l’étude est de 27 000 € dont 50 % de subvention du 
Pays de Rennes. M. le Maire informe les élus de la 
date du prochain comité de pilotage : le vendredi 12 
mars. M. Samuel Mignard du Pays de Rennes sera 
convié à cette réunion. La municipalité doit fournir au 
cabinet AFCE le rapport annuel sur les déchets, l’eau 
potable, l’assainissement et retourner l’acte 
d’engagement. 

VOIRIE (DOSSIER A REGULARISER) 
Chemin de La Gare :  
M. Roland Lebrun fait part des travaux du chemin de 
la gare (travaux en cours d’achèvement). Les 
lampadaires ont été posés. La performance des 
détecteurs de présence reste à améliorer, surtout le 
matin. M. Yvon Taillard doit intervenir pour la finition 
des enduits sur les murs. Quant au revêtement de 
bicouche sur le chemin, il ne pourra avoir lieu qu’au 
printemps. 

Rue du Docteur Lemoine : 
Les trottoirs ont été réalisés. M. Lebrun fait remarquer 
qu’une gouttière risque de gêner. La toiture avance de 
10 à 20 cm, obligeant les piétons à dévier leur 
trajectoire.  

Le SMICTOM se plaint de la configuration de la voirie 
pour le passage du camion des ordures ménagères 
rue Sébastien Chauvigné. Une vérification avec le 
secrétariat sera nécessaire pour voir l’implantation 
des trottoirs sur le permis de construire. Reste 
également à voir qui de Cap Accession ou de la 
Commune doit planter dans les parties des 
stationnements : rue Sébastien Chauvigné. 

Impasse de La Bédorière : 
M. Jean-Pierre Legavre avait demandé un alignement 
de sa propriété à la DDTM (Direction Départementale 
Territoire de la Mer). Celui-ci n’est plus déterminé par 
rapport à la limite cadastrale mais par rapport à 
l’alignement de fait. M. Legavre propose un 
arrangement avec la commune au sujet de sa 
demande d’alignement : il céderait une partie du 
terrain à la commune en échange de la pose de 
bordures par la municipalité. M. Lebrun souligne 
qu’une vingtaine d’appartements ont été réalisés dans 
ce secteur et génèrent autant de taxes d’habitations et 
qu’il serait bien de normaliser cette sortie. 

Les élus, après un débat, acceptent à l’unanimité, de 
prendre en charge la pose de bordures, le bornage et 
les frais de notaire. Ils autorisent M. le Maire à signer 
l’acte notarié. 

Route de Guipel et d’Aubigné : 
Un courrier va être envoyé au Conseil Général au 
sujet l’état des routes de Guipel et d’Aubigné. De plus, 
les élus attendent un courrier indiquant clairement les 
voiries départementales, locales qui ne sont plus 
considérées comme routes prioritaires pour le 
passage des saleuses contrairement à ce qui avait 
été annoncé au Maire lors de la vague d’intempéries. 
Rue de la Haute Ville : 
Les travaux de cheminement piétons devraient être 
réalisés au printemps. 

Ronds-Points Rue de la Garenne : 
Ces ronds-points seront signalés (peinture et plots 
réfléchissants) à la fin des intempéries. De nombreux 
automobilistes empruntent ces ronds-points à 
l’envers. En cas d’accident, leur responsabilité serait 
engagée. Ces ronds-points s’avèreront toujours 
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critiqués par les personnes empruntant ces lieux, 
mais répondent à l’effet souhaité, de réduire la 
vitesse. 

Parking salle Armor : 
Plusieurs élus font remarquer qu’un empierrement est 
nécessaire sur ce parking qui sert désormais à l’Ecole 
Privée. 

Rue des Usines-Cité Rey : 
Courant 2010, des essais d’aménagement auront 
lieux avant la mise en place définitive. Pour l’impasse 
de la cité Rey, la voirie sera à refaire ultérieurement. 

ASSAINISSEMENT 
La station d’épuration : 
Le 14 décembre 2009, une réunion des services avec 
le cabinet Bourgois a eu lieu.  

La commune doit lancer un diagnostic pour la future 
station (durée de réalisation environ 1 an) M. 
Rocabois doit nous transmettre les éléments. 

BATIMENTS 
Le restaurant de la Gare : 
M. le Maire informe les élus qu’un notaire a estimé le 
restaurant de la gare à 190 000 € environ. Une partie 
du terrain pourrait être conservée par la commune. 
Rodolphe Paquereau et Nicole Goupil sont chargés 
du dossier. Maître Legrain est chargé de la vente. 
Ecole : 
L’école maternelle publique avait fait l’objet d’une 
visite périodique le 17 octobre 2005 qui s’est conclue 
par un avis défavorable motivé par une surface 
importante de lambris. M. le Maire a déposé une 
demande de dérogation permettant de conserver le 
lambris existant. La sous-commission a suggéré la 
pose d’une alarme de type 1 en mesure 
compensatoire. Un nouveau dossier doit être déposé 
par M. le Maire pour obtenir la dérogation du maintien 
du lambris. Les travaux d’isolation continuent à 
l’étage. 

Accessibilité des bâtiments : 
M. Rodolphe Paquereau est chargé de recenser les 
bâtiments communaux et la voirie qui ne seraient pas 
conformes aux exigences en matière d’accessibilité 
aux personnes handicapées. 
Presbytère : 
Les élus, après la présentation du devis de 
l’entreprise Aubry, acceptent la réparation de la toiture 
du presbytère pour un montant de 10 004,04 € d’une 
surface de 128 m². M. le Maire est autorisé à signer le 
devis. 
Salle de sports : 
L’entreprise Bodet a été contactée et reçue en mairie 
le 12 janvier dernier par MM. le Maire et Roland 
Lebrun. Cette entreprise nous présentera un devis 
pour la pose d’une alarme associée au système de 

réservations, dans le souci de sécuriser le bâtiment et 
notamment en cas de non occupation des locaux en 
dehors de l’utilisation sportive. 

Salle des fêtes : 
Un devis a été demandé pour la pose de rideaux. 
Rodolphe Paquereau s’en occupe. 

Logement de fonction : 
Le bureau d’études a chiffré l’étude du béton armé à 
1 500 € (travaux sur mur porteur). 

AFFAIRES SCOLAIRES  
Suite au dernier conseil d’école du 13 novembre 
dernier, à la demande des parents d’élèves délégués 
et devant les difficultés rencontrées par le personnel, 
des solutions ont été approuvées par le conseil 
municipal concernant la discipline au restaurant 
scolaire. 

Ces décisions prises de manière collégiale, seront 
applicables dès la rentrée de février 2010. 

Les comportements incompatibles avec le 
fonctionnement général du restaurant scolaire 
municipal seront sanctionnés par des avertissements : 

- après un 1er pré-avertissement, l’enfant recevra 1 
avertissement, 

- 2 avertissements seront sanctionnés par une 
exclusion temporaire d’une journée. 

En cas de récidives, l’enfant sera exclu une semaine 
complète. 

Il a été convenu que les fautes graves seront 
sanctionnées directement par un avertissement sans 
pré-avertissement.  

Il s’agit : 

- de la casse volontaire du matériel et de la vaisselle, 
- du jet de nourriture, 
- de la violence physique et verbale à l’égard des 

camarades et du personnel. 

Les avertissements seront adressés aux parents par 
voie postale et les parents devront en accuser 
réception près de M. le Maire, en retournant en Mairie 
le pré-avertissement ou l’avertissement signé. Le non 
respect de ces nouvelles consignes conduira à 
l’exclusion. 

D’autre part, considérant qu’un bon nombre de pré-
avertissements ont déjà été donnés à certains, la 
nouvelle mesure tiendra compte de ce passif dans le 
décompte. 

Les élus estiment qu’il n’est plus tolérable que 
certaines attitudes perturbent le bon fonctionnement 
du restaurant scolaire et les camarades qui méritent 
que le repas soit un moment d’échange et de 
convivialité. D’autre part, il n’est plus supportable que 
le personnel ne soit pas respecté comme il se doit. 

Le Maire précise qu’il n’a pas été fait de réponse 
écrite aux parents pour les questions posées par le 
comité de parents réuni le 13 novembre 2009 mais 
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que le nécessaire sera fait lors du conseil d’école du 
19 mars 2010. 

Le service technique fait part régulièrement que des 
parterres de fleurs sont régulièrement piétinés par les 
enfants à la sortie de l’école. Le conseil municipal 
n’apprécie pas cette situation. 

Par ailleurs, le mur qui doit recevoir la fresque 
nécessite la pose d’un enduit : les services techniques 
seront contactés. 

EHPAD-CCAS 
- Les circulations piétonnes autour de l’ensemble 

salle des fêtes, salle des sports, restaurant scolaire 
et EHPAD ne sont pas satisfaisantes, les piétons 
devant sans cesse contourner les bâtiments à moins 
d’emprunter les pelouses. Les élus s’engagent à 
redessiner des chemins d’accès sablés qui tiennent 
compte du positionnement des bâtiments. 

- M. Rémi Jestin : Directeur de l’EHPAD propose que 
le régime indemnitaire soit revu. Il suggère de 
maintenir les indemnités acquises et de les 
augmenter en affectant un coefficient qui prenne en 
compte à la fois l’absentéisme et la motivation 
professionnelle des agents. M. Jestin pense ainsi 
lutter contre un taux d’absentéisme important 
constaté en 2009. Un long débat s’installe autour de 
ce délicat sujet. M. le Maire propose de confier 
l’étude à Mme Goupil afin qu’une proposition soit 
faite pour juillet 2010. C’est alors au CCAS qu’il 
appartiendra de prendre une décision. La réflexion 
devra aussi porter sur le personnel communal 
relevant du budget communal.  

- Les élus regrettent de constater que la SA Les 
Foyers ne soit toujours pas intervenue pour des 
malfaçons. Un courrier a été envoyé dès le 6 janvier 
dernier, et les loyers sont suspendus dans l’attente 
des mises en conformité du bâtiment. 

- Au sujet de l’accueil de l’EHPAD, le C.A.E. 
envisagé, n’a pas été concrétisé. Les candidates 
n’ayant pas été retenues. 

- Le CCAS veut que la secrétaire de l’EHPAD soit 
présente à l’accueil une partie de l’après-midi. 

- M. le Maire rappelle l’étude menée pour fixer les 
tarifs modulés du restaurant scolaire. L’étude mettait 
en évidence l’importance du déficit aggravé par le 
fait que le prix de la journée EHPAD n’est pas vendu 
au prix coûtant. Considérant que seuls les repas du 
midi et du soir nécessitent l’intervention de 
professionnels de cuisines, les élus décident que le 
prix de 10,20 € fixé en décembre 2009 pour l’année 
2010 ne tiendra compte que des repas servis. Les 
fournitures pour petits-déjeuners et goûters seront 
commandées et payées par le budget EHPAD. Ce 
transfert de charges entraînera une diminution du 
déficit. Quant au portage de repas, les élus décident 
de facturer au CCAS au prix coûtant, à savoir 6,40 € 
à compter du 1er janvier 2010. 

- Le Maire doit faire le récapitulatif des entretiens 
individuels. 

CONVENTION ATESAT AVEC LA DDE 
M. le Maire présente aux élus le projet de convention 
ATESAT et son annexe pour la période de 2010 à 
2012. Cette convention ATESAT est une convention 
d’assistance technique fournie par les services de 
l’Etat au bénéfice des communes.  

Les élus approuvent à l’unanimité cette convention et 
chargent M. le Maire de la signer. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Bilan Centre Nautique : 
M. le Maire présente un compte-rendu de la réunion 
du 13/01/2010 avec la Communauté de communes. 
Le déficit budgétaire 2009 s’élève à 59 000 € alors 
qu’il n’était que de 42 333 € en 2008, et ce malgré le 
succès de ce service en terme de fréquentation. 

ZA du Stand : 
L’implantation de l’entreprise Gastineau est validée 
par la Communauté de communes. Dans le futur, il 
conviendra de trouver un accord sur la procédure 
d’instruction des permis de construire. 

Pass Foncier : 
La Communauté de communes doit se prononcer 
prochainement sur les modalités pouvant être mises 
en place. 

Habitat Déplacement : 
Melle Estelle Laumonnier embauchée au 1/01/2010 
en tant que CAE prendra contact avec les communes 
pour faire le point sur le P.L.H. 

Les Cours Gallais : 
Le gîte géré par la Communauté de communes 
présente un bilan satisfaisant avec 69 journées de 
locations complètes et plus de 700 nuitées en 2009 ce 
qui conduit à un équilibre budgétaire puisque le déficit 
n’est que de 27 €. 

MULTI-ACCUEIL 
(COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE ROMILLE) 

Mmes Hainry, Allais et Mme Goupil sont allées visiter 
une structure multi-accueil sur la commune de Romillé 
(16 places). Mme Hainry rend compte la visite.  

La structure a ouvert ses portes en septembre 2008, 
huit agents y travaillent (2 CAP Petite Enfance, 2 
éducateurs, 2 auxiliaires de puériculture, 1 agent 
technique et une éducatrice jeune enfant). 

Les 16 places se déclinent en : 

- 6 accueils à temps complet 
- 5 accueils à la journée (avec un minimum de 2h) 
- 5 accueils occasionnels (en s’inscrivant 15 jours à 

l’avance) 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 
à 18h30. 50 % des familles qui utilisent la structure 
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résident à Romillé, 20 % à Irodouer et 30 % dans les 
communes avoisinantes. 

Le prix est calculé en fonction du quotient familial, il 
varie de 0,17 € à 2,67 € de l’heure. 

Le projet d’établissement est établi par une 
commission formée de la directrice et des élus 
référents. 

Les repas plateaux sont fournis par un restaurateur 
privé qui livre la structure. 

En matière de financement, le Conseil Général 
intervient en allouant des subventions calculées en 
fonction de l’accueil constaté par rapport à l’accueil 
théorique.  

Au financement, s’ajoute la participation de la CAF. La 
Communauté de communes de Bécherel, porteur du 
projet finance le déficit structurel d’environ 20 000 € 
par an. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
- Les élus sont informés que des cambriolages ont 

été commis pour la 4ème fois chez une même 
personne sur la commune de Montreuil-sur-Ille. 

- M. Philippe Hamard a fait part au Maire par mail de 
l’état déplorable de la voirie au lieu-dit « Le Petit 
Noyan » et réclame la pose éventuelle de buses. M. 
Lebrun, adjoint à la voirie est chargé, selon les 
crédits budgétaires, d’apporter une solution à ce 
problème. M. Jean-Claude Morel signale qu’une 
intervention a déjà eu lieu mais que la situation doit 
être revue. 

- Les élus sont informés qu’une odeur de fioul 
persistante se dégage parfois près des installations 
de l’Etablissement Marchand sur la route de 
Villemée. 

PERSONNEL COMMUNAL 
- M. Pierre Berthelot accepte de devenir salarié à 

temps complet sur notre commune et d’intervenir le 
cas échéant à la demande sur la commune 
d’Aubigné. 

- Les élus remercient les bénévoles de la 
bibliothèque, considérant leur dévouement et le fait 
qu’ils se rendent parfois à la BDIV de Rennes, les 
élus décident de leur octroyer une indemnité au titre 
de 2009. 

RENSEIGNEMENTS D’URBANISME ET DIA 
(Voir détail en mairie). 

DIA : 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 
décembre 2009, les élus étaient informés de l’arrivée 
de 2 DIA reçues le 2 décembre 2009 concernant les 
biens cadastrés : AD 712 et AD 179. 711, et invités à 
réfléchir à l’opportunité d’acquérir ces biens. 

M. le Maire informe les élus de sa décision d’exercer 
son droit de préemption sur les parcelles AD 712, AD 
179 et AD 711, et au prix indiqué dans la DIA. 

Le Conseil Municipal réitère donc son adhésion 
complète à la décision prise en son nom par le Maire 
dans le cadre des pouvoirs conférés. 

Le service des Domaines a évalué ces biens. Les élus 
en prennent acte. 

Ils donnent procuration au Maire pour signer les 
documents d’acquisition qui seront rédigés à l’office 
notarial de Rennes. 

Enfin, les élus sont informés de deux DIA Rue de la 
Haute Ville et rue des Chênes. 
Renseignements d’urbanisme : 
Les élus sont informés par M. le Maire qu’un certificat 
d’urbanisme a été demandé par Me Torché pour les 
biens cadastrés de l’ex-entreprise Pelé. Les élus sont 
étonnés de cette demande sachant que les biens 
n’ont pas encore été rétrocédés et qu’ils ne sont pas à 
vendre pour le moment. 

HAITI AIDE AUX VICTIMES 
Le Conseil Municipal, accorde une aide de 0,15 € par 
habitant aux victimes d’Haïti suite à la catastrophe 
naturelle. Le Maire est chargé du mandatement. 

DIVERS 
Associations : 
M. le Maire rappelle aux élus que les associations 
doivent transmettre les demandes de subventions et 
le bilan financier au secrétariat de la mairie, avant le 
19 février 2010. 

TLE/ Taxe payable à la commune : 
Le Conseil Municipal prend acte des difficultés 
rencontrées par une famille pour le paiement de sa 
taxe locale de l’Equipement. Le report d’un an lui est 
accordé pour le paiement de cette taxe. Le Maire est 
chargé d’en informer les services fiscaux chargés du 
recouvrement. 

Caravane : 
Les élus constatent le stationnement permanent d’une 
caravane sur le parking de la gare. Le Conseil 
Municipal charge le secrétariat de la mairie de 
contacter le propriétaire. 

REUNIONS DU 6/02/2010 AU 12/03/2010 
Février 

06 Jum’ailes Repas de Fruits de Mer 
08 Stage Murielle Le Calvez du 8/02 au 12/02/2010 
08 Lotissement Ker Manati et La Garenne 3 Etudes 
08 Réunion CCAS 
09 AG Pays de Rennes et Comité Syndical 
09 Commission APA 
10 ZA du Stand Réunion Chantier 
10 Rennes Métropole Ouvertures de Commerces 
10 Club de l’Amitié Arts Créatifs 
10 Entretien d’Embauche EHPAD 
10 C/C réunion de bureau  
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10 Ecole de Musique Réunion finance 
11 Saint-Aubin d’Aubigné GEDA Biodiversité 
11 CG Visite Agence Départementale 
12 EHPAD Commission et Conseil Vie Locale 
15 Vu M. Noel terrain à La Garenne 
15 Vu M Goupil Gwendal sur les Jeunes 
15 Enquête publique : Installations Classées du 15/02 au 

19/03/2010 
16 Vu Chemin de la Touche Gauthier 
17 Ecole de Musique 6ème Réunion 
17 Mairie adjudant Briand Plainte sur la commune 
17 ZA du Stand réunion de chantier 
18 Ets Pelé visite Me Torché 
18 Acigné E. Hervé sur la T.P. 
20 Commission Patrimoine  
21 AG UNC 
22 EHPAD Réunion Chouinard sur les CTA 
22 M. Pépin : accident Rue de Coubry 
22 Vu Directrice CA salle non nettoyée 
23 EHPAD Réunion cuisine sur la nourriture 
27 Choucroute des Pompiers 
27 Comité d’animation « Les Fagots » 
27 Commission Culture Presbytère 100 ans de l’Eglise 
27 Intervention Gendarmerie Salle des Sports 

Mars 

01 Vu M. Beaugeard Jérôme 

01 Réunion Pédibus 
02 Station d’Epuration Pose tatamis Rotatif 
02 C/C Commission économie 
03 ZA du Stand réunion chantier 
03 Club de l’Amitié Sortie 
03 C/C Conseil d’Administration Romazy 
04 C/C Démonstration de tailles d’arbres 
06 APEAEP Carnaval et soirée galette des Rois 
06 Ille Emoi Acca Gaule Plantations 
06 CG Réunion 
06 Ecole de Musique de l’Illet Financement 
08 C/C Nature et Cinéma 4ème Réunions 
08 Santé à Domicile Réunion bureau 
08 Contact Inspection Académique : Ecole rurale numérique 
09 APA 
09 Pays de Rennes AG GIP et SCOT 
09 Plaintes de M Plagué, M Mancel Dégradations 
10 C/C CA sur Contrat de Territoire 
10 Rennes Métropole BBC 
10 SDE 
11 AMF 35 Chateaugiron les jeunes et la vie publique 
11 C/C commission Services Marchand 
12 ZAC des Ecluses Comité Pilotage 
12 Ecole Privée : Rencontre financement Ecole 
12 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 12 mars 2010 (Extrait des déli bérations) 

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

Absents excusés : 

Mme Guillaume et M. Lebrun (procuration à M. 
Vasseur) 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

Mme Allais souhaiterait modifier le compte rendu du 
conseil municipal du 6 novembre 2009 concernant le 
restaurant scolaire. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
Acquisition d’une bande de terrain 
M. le Maire fait part au conseil municipal du courrier 
de M. et Mme Noël et de M. Bernier et Mlle Bodin, en 
date du 23/02/2010, concernant l’acquisition d’une 
bande de terrain située au fond de leurs parcelles aux 
31 et 33 Jardins de la Garenne. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
par :  

- 10 voix pour 
- 3 voix contre 
- et 4 abstentions. 

de vendre le terrain au prix de 75 € le mètre carré, les 
frais de notaire et de géomètre restant à la charge des 
acquéreurs. 

Réunion AFCE – vendredi 12 mars 2010 
Une réunion a eu lieu le vendredi 12 mars entre les 
élus, l’AFCE, Samuel Mignard, et Joël Davy. Le 
diagnostic fait ressortir un certain nombre d’atouts 
pour la ZAC. 

En plus des élus des commissions, des conseillers 
participeront aux quatre ateliers créés : 

- l’eau (R. Chalmel), 
- les déplacements et les bruits (R. Chalmel), 
- la biodiversité et les déchets (P. Vilboux et R. 

Chalmel), 
- le climat et les énergies (R. Paquereau et R. 

Chalmel). 

Prochaine réunion le 16/04/2010 sur la biodiversité et 
les déchets. 
Ker Manati 
Une réunion a eu lieu sur le terrain le 8 février dernier. 
Des solutions ont été élaborées concernant 
l’aménagement des sorties du lotissement et 
l’écoulement des eaux pluviales. 

La garenne III 
Une visite sur place a eu lieu le 8 février dernier. Le 
Conseil Général donnera son accord sur 
l’aménagement prévu en sortie. 

Hameau des Pêcheurs 
Le Maire rappelle qu’entre le grillage du Bassin 
tampon et la maison de M. et Mme Terrien les trous 
devront être comblés de terre. Les travaux devront 
être effectués pour fin mars 2010. 
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BATIMENTS COMMUNAUX ET DEGRADATIONS 
Terrain de foot – Anciens vestiaires 
R. Paquereau fait le point sur les travaux à réaliser 
suite aux dégâts survenus lors de la dernière tempête. 
La rénovation de la toiture en bac acier sera effectuée 
par le service technique. Un devis est attendu 
concernant les travaux en menuiserie. 

Le remplacement des velux par une tôle translucide 
pourrait apporter la solution de l’éclairage tout en 
préservant la sécurité. 

Nouveaux vestiaires :  R. Paquereau doit fournir le 
devis concernant le changement de la vitre qui a été 
complètement détruite lors de la dernière effraction. 
R. Paquereau doit contacter Philippe Leroux pour 
l’installation d’un volet roulant de protection. 

Eglise 
Aurélie Allais fait le compte rendu de la réunion de 
préparation de la célébration du centenaire de l’église. 
Le Diocèse projette de prendre en charge le 
remplacement de l’autel et le parquet sera poncé suite 
au retrait de l’estrade.  

A la demande du conseil paroissial, l’orgue, les 
statues et les chemins de croix seront déplacés par 
les agents techniques et remis après nettoyage. Les 
lustres pourraient aussi bénéficier d’un entretien, une 
solution est évoquée pour les descendre. 

Le Diocèse réfléchit quant à la prise en charge des 
frais d’échafaudage pour la réfection de la peinture du 
chœur. 

Salle des Fêtes 
René Chalmel évoque le devis de réfection du 
chauffage qui sera représenté pour décision. Prévoir 
une somme entre 7 000 et 10 000 € à inscrire au 
Budget. 

La Poste 
La poste relance la Mairie pour céder le logement de 
l’étage et la salle de tri. Des travaux seront 
nécessaires pour sécuriser le bureau de poste et 
installer des sanitaires. Le logement présente un état 
de vétusté nécessitant des travaux de remise en état. 

Une réunion est prévue le 15/04/2010 à 11h avec 
Patrick Vasseur, Jean-Claude Morel, Roland Lebrun 
et René Chalmel. 

Salle de sports 
Suite aux diverses dégradations, l’entreprise Bodet a 
été sollicitée plusieurs fois pour proposer une solution 
au problème mais sans résultat, ce qui est fort 
regrettable étant donné les dégâts occasionnés et 
l’urgence à résoudre les problèmes. Le 27 février 
dernier, la gendarmerie est intervenue pour relever 
l’identité des jeunes présents dans la salle. Au cours 
de la nuit suivante, l’écran de l’appareil de réservation 
a été endommagé. Le devis de réparation s’élevant à 
1 800 €, une plainte sera déposée à la Gendarmerie 
pour l’assurance. Thierry Ragaud a réparé le système 
proprement. 

Le retour à un système de clés est envisagé, mais il 
présente des inconvénients. Le problème sera évoqué 
avec l’entreprise Bodet, les badges étant 
déclencheurs de l’éclairage et du chauffage. 

Une commission se réunira le 17/03/2010 à 18h30 en 
présence de R. Chalmel, R. Paquereau, A. Allais et J. 
Rouault. 

POSTE ANIMATEUR JEUNESSE ET GESTION DU 
CENTRE AÉRÉ (REFLEXION) 

M. le Maire propose la création d’un poste 
d’animateur chargé de l’encadrement des jeunes et 
de la gestion d’une politique enfance (C.L.S.H.), dans 
le but d’apporter une réponse aux problèmes de 
comportement et d’incivisme rencontrés. Une 
économie d’environ 4 000 € par rapport à l’UFCV 
serait engendrée. De plus ce poste en CAE éviterait 
une lourde dépense à la collectivité dans un premier 
temps. 

Aurélie Allais rapporte les contacts qu’elle a eus avec 
deux adultes, dont un de l’OCSPAC, prêts à s’investir 
dans un projet. Christine Hainry fait part d’un projet en 
cours d’élaboration par un groupe de jeunes filles qui 
veulent démontrer que des jeunes peuvent 
s’organiser et s’amuser gentiment sans casser. 

J-C. Morel précise que les communes de St Aubin et 
de Sens de Bretagne ont un animateur et qu’elles ne 
rencontrent pas de problème particulier. 

Une commission va réfléchir aux différentes 
possibilités. Le groupe de travail se compose 
d’Aurélie Allais, Christine Hainry, Nelly Chevrel et 
Patrick Vasseur et se réunira le 27/04/2010 à 20h30. 

Le Maire informe les élus qu’un match de foot avec 
les jeunes et les élus pourrait avoir lieu en avril ou 
mai. Les élus sont d’accord et attendent toujours leur 
passage en mairie pour parler d’organisation et de 
structure. 

RATIOS FINANCIERS 2008 
(CONSTAT ET REFLEXION) 

Suite à un courrier de M. le Préfet, en date du 25 
février 2010, et de la Trésorerie de St Aubin au sujet 
de la situation financière dégradée de la collectivité, 
une réponse a été faite et les services fiscaux seront 
interrogés sur l’évaluation des valeurs locatives des 
résidences, nettement supérieures à celles des 
communes voisines. 

De plus, le recours plus large à l’intercommunalité ne 
serait guère envisageable, vu les choix des 
investissements et l’état des finances 
communautaires. 

TERRAIN ENTREPRISE PELÉ 
La Chambre de Commerce a chargé un Notaire 
d’organiser la vente de l’entreprise Pelé. Celui-ci a 
contacté la municipalité pour connaître ses intentions. 
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A ce jour c’est la Communauté de communes qui à la 
compétence économique. 

Des demandes privées ont été présentées pour des 
acquisitions de lots. 

GARE SNCF (DOSSIER PARKING, 
ACTUALISATION DES TRAVAUX) 

Suite à un échange de courrier avec le RFF (Réseau 
Ferré de France), le dossier d’aménagement du 
parking sera présenté très prochainement en 
commission permanente. Les travaux devraient 
démarrer dans le dernier trimestre 2010. La fin des 
travaux est prévue pour mars 2011. 

Rodolphe Paquereau doit contacter le géomètre par 
écrit. 

EHPAD / CCAS (INFOS GENERALES) 
Un courrier listant les travaux à reprendre au sein de 
l’EHPAD a été envoyé en recommandé à M. 
Chouinard, Architecte, qui est intervenu. 

Une réunion a eu lieu en mairie le 22 février 2010. Les 
instructions ont été données à Thierry Ragaud par les 
intervenants. 

Les élus expriment leur reconnaissance à Thierry 
Ragaud qui s’est investi fortement dans le suivi de ce 
dossier. 

Mme Costard fait savoir que les budgets de l’EHPAD 
et du CCAS sont excédentaires. 

PAYS DE RENNES (RECENSEMENT DES 
PROJETS EQUIPEMENTS SCOLAIRES) 

M. le Maire a reçu un mail en date du 24/02/2010 du 
Pays de Rennes lui demandant de recenser les 
besoins de la commune en équipements scolaires. Un 
groupe doit y réfléchir en urgence. Mme Goupil 
s’occupera du dossier. 

ECOLE NUMERIQUE RURALE 
M. le Maire a reçu, le 10 mars dernier, un appel 
téléphonique de l’inspection d’Académie d’Ille-et-
Vilaine, au sujet de la mise en place d’une école 
numérique rurale. Il s’agit d’un dispositif où l’Etat 
financerait 80 % des dépenses en équipement 
informatique (micro-ordinateurs). Les 20 % restant 
seraient financés par l’école. La Directrice, Mme 
Speter, a donné son accord pour adhérer à ce projet. 
Une réunion est prévue le jeudi 25 mars 2010 à 
17h30 à l’Ecole avec P. Vasseur, R. Lebrun et R. 
Chalmel. 

ECOLE PRIVEE 
Une réunion a eu lieu ce vendredi 12 mars à l’Ecole 
Privée en présence de P. Vasseur, N. Goupil, M-J. 
Costard, M. Lesvier, Directeur, M. Baumgarten, M. 
Pigre et son comptable de l’UDOGEC. Cette réunion 
fait suite à une demande de contrat d’association, 

alors qu’aujourd’hui l’école est en contrat simple avec 
la municipalité. Une réflexion sera engagée sur la 
suite à donner. L’Ecole Privée doit adresser la liste de 
la répartition des enfants (maternelle, primaire) avec 
date de naissance et domicile. Une commission devra 
étudier ce dossier. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES – COMPTE 
RENDU DES REUNIONS 

Nature et Cinéma  : la prochaine édition du festival se 
tiendra à Montreuil-sur-Ille en avril 2011 sur le thème 
« L’Air et le feu ». 

Travaux de voirie dans la ZA du Stand  : les élus 
signalent que la voirie est trop étroite pour le passage 
des camions et tracteurs qui l’empruntent. De plus, le 
haricot d’entrée n’était pas nécessaire. Le Maire en 
informera la Communauté de communes. 

Multi-accueil  : le montage du dossier prend du retard 
car la Communauté de communes n’a pas recruté la 
personne qui doit remplacer Myriam Azaouzi. 
Contrat de Territoire  : le bilan et les objectifs du 
prochain contrat seront transmis aux élus ou 
disponibles sur internet. 

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS D’ADMINISTRÉS 
- Mme Vigneron, La Roche, fait part de l’état 

inadmissible de la route de Guipel. 

- M. Hamard se plaint de la route de Noyan, des 
accotements et des fossés. 

- Plainte de tapage nocturne « Rue du Clos Gérard » 
(scooters, mobylettes, voitures conduites par des 
jeunes qui font des allers retours Salle des 
Fêtes/Salle de Sport/Parking Shopi). La 
Gendarmerie a été contactée le 25 février 2010. 

- Suite au courrier transmis à la DRIRE concernant la 
vérification du bon fonctionnement des cuves de fuel 
de M. Marchand, aucune réponse n’est parvenue à 
ce jour. 

- Le propriétaire de la caravane située 4, rue de la 
Gare a été retrouvé, il lui est demandé de bien 
vouloir la stationner ailleurs. 

DIVERS 
- SIVOS : participation de 2983.35 €. 

- SIGEP : baisse de la participation communale : 
9947.18 €. 

- SMG 35 : Le Plan départemental de protection des 
captages est disponible en Mairie. 

- Sommes en non valeur. Deux admissions en non 
valeur sont acceptées. 

- Convention Centre de Loisirs sur le Pays d’Aubigné. 
Passage à 6 € par journée/enfant et à 3 € par ½ 
journée/enfant. 

- Enquête Publique en cours concernant un projet 
d’élevage porcin au lieu-dit « Les Cours Gallais » à 
Montreuil-sur-Ille déposé par MM. Vilboux, Piron et 
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Perdrix. Peu de personnes sont venues consulter le 
dossier. 

- Collectif « Plus belle la Poste » : voir courrier en 
Mairie. 

- Documents disponibles en mairie sur le passage à 
la TNT (Télévision Numérique Terrestre). 

- Terrain Samson derrière la Garenne II : quid de 
l’entretien. Un achat solutionnerait le problème. 

- La Touche Gauthier : J-C. Morel fait part aux élus du 
courrier de M. Leseignoux en date du 3 mars 
dernier, concernant une cession de chemin rural au 
lieu-dit « La Touche Gauthier » à M. et Mme 
Leseignoux, M. Samson René et à M. Lecou et Mlle 
Lebée. Le conseil municipal émet un avis favorable 
et fixe le prix de vente à 0,60 € le mètre carré 
sachant que les frais de notaire et de géomètre sont 
à la charge des acquéreurs. 

- Casernement des Pompiers : Jean-Claude Morel 
informe qu’un VTU a été livré ce vendredi. Les 
pompiers demandent un courrier adressé par M. le 
Maire, appuyé par les Maires des communes 
voisines, pour l’obtention d’un VSAB (véhicule 
sanitaire aux asphyxiés et aux blessés). 

- Journée du Patrimoine : A. Allais fait part d’un projet 
de reportage sur les bistrots d’Antan. Le Quailyne 
pourrait accueillir France Bleu Armorique à cette 
occasion. 

- Une autre manifestation est projetée fin novembre 
sur les « 100 ans de l’Eglise ». 

- Syndicat d’Electricité : Pierrick Guinard est élu pour 
représenter la commune. 

- Le Maire rappelle le courrier du 05/05/2009 
concernant l’éclairage Route de St Médard. 

- 4 et 5 mai 2010 : un stand AM Ille-et-Vilaine sera 
présent au Parc des Expositions. 

- Restaurant scolaire : une psychologue doit observer 
le fonctionnement du restaurant scolaire et effectuer 
des entretiens avec le personnel communal. Une 
convention doit parvenir en Mairie. 

- Police de l’eau : une parcelle située en zone humide 
cadastrée section C n° 191 a été remblayée. Nous 
n’avons pas eu de réponse à notre lettre du 
15/02/2010. 

REUNIONS DU 13/03/2010 AU 01/04/2010 
Mars 

13 Ille Emoi jardin pédagogique pommiers à greffer 
13 APEL paëlla 
13 Classe 0 réunion 
14 Elections Régionales 1er tour 
14 Comité d’animation Loto 
15 Commission Montreuillais d’avril 2010 
16 Extension réseau Régis Fontaine 
16 Boulanger : Maxime Lesage rue des Usines 
16 Santé Mentale réunion au collège Amand Brionne 
17 Bornage Eguimos (Marchand Legavre) 
17 Bassin Versant Ille et Illet 
17 ZA Stand – Réunion Chantier 
17 Gendarmerie recherche L.A. 
18 Pays de Rennes Rencontre Agriculture Chevaigné 
18 AG OCSPAC à Saint-Aubin 
18 C/C Feins Réunion assainissement non collectif 
18 Nature et Cinéma Visionnage d’un film 
19 Demande de subvention dernier délai au budget 
19 CDG à la C/C présentation des fonctions 
19 CG Schéma Espaces Naturels 
19 Conseil Ecole 
20 Réunion Patrimoine 
20 EHPAD Bibliothèque « Café Littéraire » 
20 Dingé – Réunion Parents confiance 
21 Election Régionale 2nd tour 
22 SPIR - Réunion 
22 au 26 Chantier d’insertion 
22 Rencontre CDAS à Saint-Aubin 
23 Réunion Alzheimer à Liffré 
23 Feins Réunion sur les Drogues 
23 ZA Stand – Commission Accessibilité 
24 C/C Réunion Bureau 
24 ZA Stand – Réunion chantier 
25 Ecole Publique réseau numérique 
25 Aiguillon construction 
25 Santé à Domicile : Comité de pilotage 
26 Bassin Versant Ille et Illet Désherbage chimique 
26 Jum’ailes AG 
26 Réunion élus pour préparer C/C 31/03 
27 USMFM VTT Entretiens chantiers 
27 Badminton : tournoi ouvert à tous 
29 Rencontre Ouest Pyro 
29 C/C Commission déplacement 
29 Réunion sur le SPANC 35 à Rennes 
29 C/C Bureau Budget 
29 CCAS Budget Primitif 
30 Rennes Sénateur Aménagement Numérique 
31 SICTOM 
31 C/C CA MSI 

Avril 

01 Santé à Domicile « qualité » 
01 Colloque Aménagement urbain à Montfort 
01 AG – ACSE 175 
01 Conseil Municipal 
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du Pays d'Aubigné 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 2 DECEMBRE 2009 – AUBIGNE
Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, MM. B. Martin, G. Rouaux, R. 
Chalmel , R. Lebrun , G. Detrait, P. Loiseau, B. Coirre. 

Excusés :  
Membres titulaires :   

MM. Y. Colombel, C. Thibault. 

Membres suppléants :   

MM. P. Lebreton, R. Chapon, Mme L. Lecozannet.  

Absents :  
Membres suppléants :   

MM. E. Elore, S. Gbeti, P. Besnard, Mmes C. Gaillard, 
M-F. Gilet S. Leroy, M. S. Fraleux, Mme C. Dugue, M. 
S. Labbe.  

Présents également : 
Conseillers municipaux d’Aubigné : 
Mme D. Lefas, MM. P. Vasnier, P. Caty, Y. Moysan. 
Mme J. Menoret (secrétaire de mairie). 

M. P. Desilles (directeur), Mme Robert (secrétaire), 
MM. T. Jacq (technicien SPANC/SIG informatique), 
Melle V. Lachenal (secrétaire centre nautique), Mme 
E. Richard (chargée de mission développement 
économique), MM. M. Lelarge, N. Imberti, Melle P. 
Heuveline. 

Patrick Vasseur apporte les modifications suivantes : 

Il est précisé que le thème retenu pour les prochaines 
rencontres Nature & Cinéma est : « Air et feu ». De 
plus, la commune où se déroulera cet évènement 
sera retenue en fonction de l'espace disponible. 

Après ces modifications, le procès-verbal de la 
réunion de conseil du 21 octobre 2009 est adopté à 
l'unanimité. 

I SOLIDARITE FINANCIERE DU PAYS DE 
RENNES : REPARTITION DE L'ENVELOPPE 
2009 ET NOUVEAUX CRITERES POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DU PLH 

A. Solidarité financière du Pays de Rennes : 
répartition de l'enveloppe 2009 

Le Président présente les chiffres de la Solidarité 
Financière 2009 du Pays de Rennes : 

 

 
Effort de construction : modalités de calcul 2009

2004 2005 2006 2007 2008

Andouille 7 2 5 3 8 25 226 251 5 2,21%
Aubigné 1 8 3 0 13 25 93 118 5 5,38%
Feins 1 1 9 4 7 22 300 322 4,4 1,47%
Gahard 4 5 5 4 7 25 396 421 5 1,26%
Montreuil 9 21 13 18 57 118 691 809 23,6 3,42%
Mouazé 0 1 3 1 1 6 345 351 1,2 0,35% 363 €
Romazy 4 4 2 1 0 11 100 111 2,2 2,20%
St Aubin 16 21 5 21 118 181 1125 1306 36,2 3,22%
Sens 1 45 31 45 15 137 731 868 27,4 3,75%
Vieux vy 3 12 9 3 3 30 386 416 6 1,55%
Total 46 120 85 100 229 580 4393 4973 116 2,64%

Progression 2004/2008 13,20%
Taux moyen annuel 2,64%
Somme des progressions individuelles 24,80%

Total livraisons 
2004-2008 

Résidences 
principales 2004

Parc actualisé au 
31/12/2008

Nombre moyen 
de logements 
construits de 
2004 à 2008

Taux de 
progression 

moyen 
annuel 

critère 
logement 

produits    (30% 
de l'enveloppe) 

2 306 €
5 605 €
1 529 €
1 316 €
3 560 €

2 293 €
3 354 €
3 907 €
1 620 €

25 855 €
25 855 €
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du Pays d'Aubigné 
Dotation 2009 notifiée le 11/06/2009 sur l'exercice 2009

Répartition sur l'exercice 2009
Total distribué

Montant alloué
Andouillé
Aubigné
Feins
Gahard
Montreuil sur Ille
Mouazé 363 € 363 €
Romazy
Saint Aubin d'Aubigné
Sens de Bretagne
Vieux Vy sur Couesnon
TOTAL 0,00 € 0,00 €
Enveloppe 2009 non distribuée
Cumul fonds de réserve + montant non distribué

86 182 €

Critères 2009 (valables 
jusqu'en 2009)

Effort de 
construction (30 

% de 
l'enveloppe)

Constructions de 
logement 

sociaux (50 % de 
l'enveloppe)

Qualité dans 
les opérations 

de 
constructions 
de logement 
sociaux (20 % 

de 
l'enveloppe)

25 854,60 € 43 091,00 € 17 236,40 €
2 306 € 2 306 €
5 605 € 5 605 €
1 529 € 1 529 €
1 316 € 1 316 €
3 560 € 3 560 €

2 293 € 2 293 €
3 354 € 3 354 €
3 907 € 3 907 €
1 620 € 1 620 €

25 855 € 25 855 €
60 327 €

257 685 €

 
Objectif PLH : 180 logements, 10 % de logements sociaux = 18 

Montreuil sur Ille : 8 livrés en 2009 

Enveloppe 2006+2005 reliquat
Total

Soit par logement

Commune qualité Total

Montreuil 8
Total 8 0,00 €

Nb logements 
sociaux (reliquat 
enveloppe 2006)

Qualité (reliquat 
enveloppe 2005)

33 801,44 € 13 982,08 € 47 783,52 €
2 414,39 € 1 075,54 € 3 489,93 €

Nb logements nb logements 
sociaux

19 315,11 € 19 315,11 €
19 315,11 € 19 315,11 €  

Résumé 
Enveloppe 2009 Enveloppe 2006 TOTAL

Andouillé 0 € 0 €
Aubigné 0 € 0 €
Feins 0 € 0 €
Gahard 0 € 0 €
Montreuil sur Ille 0 €
Mouazé 363 € 0 € 0 € 363 €
Romazy 0 € 0 €
Saint Aubin d'Aubigné 0 € 0 €
Sens de Bretagne 0 € 0 €
Vieux Vy sur Couesnon 0 € 0 €
TOTAL 0 €

Effort de 
construction

Constructions de 
logement sociaux

Qualité dans les opérations de 
constructions de logement 

sociaux

2 306 € 2 306 €
5 605 € 5 605 €
1 529 € 1 529 €
1 316 € 1 316 €
3 560 € 19 315 € 22 875 €

2 293 € 2 293 €
3 354 € 3 354 €
3 907 € 3 907 €
1 620 € 1 620 €

25 855 € 19 315 € 45 170 €  

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

B. Nouveaux critères pour l'accompagnement 
financier du PLH 

M. Frédéric Bodin explique au conseil que la solidarité 
financière du Pays de Rennes n'a pas été entièrement 
distribuée et que le fonds de réserve est de 
257 685 €. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme Local de l'Habitat, la commission a 
réfléchi à de nouveaux critères de répartition : 

- logement social locatif 
- aide à l'accession à la propriété 
- logement adapté (personne à mobilité réduite, 

personnes âgées) 
- financement du poste de chargé(e) de mission 
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du Pays d'Aubigné 

- gens du voyage 
- logement indigne 

Remarque : en ce qui concerne la résorption du 
logement indigne1, une des solutions est de mettre en 
œuvre une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat. Or, ce type d'intervention est très onéreux, il 
serait plus judicieux de faire une incitation auprès des 
propriétaires en diffus par le biais de la personne qui 
sera recrutée comme chargé(e) de mission. 

Après en avoir en avoir délibéré, le conseil accepte 
ces propositions et autorise la commission à préciser 
ces critères. 

II 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'Ille 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. 

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 Résolutions2 pour 
un accompagnement dans cette mission de bilan et 
d'actualisation. Le montant proposé par le Cabinet 
Résolutions est de 19 950 € HT. Il rappelle que cette 
étude peut être financée à hauteur de 80 % dans le 
cadre du volet 3 du contrat de territoire actuel. 

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

- accepte la proposition du cabinet Résolutions et 
autorise le Président à signer le contrat 
correspondant 

- valide le plan de financement de cette mission 
d'actualisation qui s'établit comme suit : 

 

 

                                                
1 13 % sur le Pays d'Aubigné 
2 Nouveau nom du Cabinet Acter Conseil qui avait 

épaulé le Pays d'Aubigné dans son premier 
projet de territoire 

Dépenses Recettes 

Mission Cabinet 
Résolutions 

19 950 Conseil Général 15 960 

  Contrat de territoire  
  Avenant (80%)  
  Autofinancement 3 990 

Total 19 950  Total 19 950  

- Sollicite une subvention du Conseil Général d'Ille et 
Vilaine au titre du Contrat de territoire 

III TOURISME 

A. Boucles vélo (voir détail en mairie) 
M. Alain Fougle, vice-Président en charge de la 
commission Tourisme-Loisirs, présente au conseil le 
projet de réalisation de deux boucles pour la 
randonnée cycliste sur le Pays d'Aubigné en 
collaboration avec le Pays de Rennes.  

La réalisation d'une boucle vélo consiste en la pose 
de deux types de signalisation : la signalisation 
directionnelle et la signalisation de police. 

Le coût global est estimé à environ 15 000 € par 
boucle se répartissant pour moitié pour chacun des 
deux types de signalisation. 

Après en avoir délibéré, le conseil à la majorité avec 
13 voix pour et 7 voix contre, décide de reporter sa 
décision de créer ces boucles vélo dans l'attente du 
devenir du financement du Conseil Général. 

B. Gite de Romazy 
M. Alain Fougle présente l'esquisse de M. Roger 
Amouriaux pour la rénovation des annexes3 du 
commerce de Romazy en gîte. 

                                                
3 Propriétés de la Communauté de communes et 

de la commune de Romazy 
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Le coût estimatif des travaux et honoraires divers est 
de 128 300 € HT. 

Le financement de ces travaux est très incertain pour 
le moment. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de reporter 
sa décision quant à la réalisation de ces travaux dans 
l'attente de clarification des sources de financement 
possibles. 

C. Mine de Brais 

1. Escalade 
Les mines de Brais recèle un site d'escalade 
répertorié par la Fédération Française d'escalade 
mais non utilisé. La Fédération est intéressée par la 
réhabilitation de ce site. Pour l'exploiter, il conviendrait 
de le nettoyer, d'effectuer des sondages et de réaliser 
le pitonnage. Ce travail pourrait être fait par la 
Fédération mais cela implique malgré tout un coût 
estimé à environ 20 000 €. Ce site devrait être 
obligatoirement ouvert au public et le complément 
d'animation pourrait être assuré par le personnel du 
centre nautique. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de reporter 
sa décision quant à la réalisation de ces travaux dans 
l'attente de clarification des sources de financement 
possibles. 

2. Parking et aménagement routier 
Les premières estimations pour la création d'un 
parking et la réalisation des aménagements routiers 
aux abords du sentier d'interprétation des mines de 
Brais sont les suivantes : 

- Parking : 155 521 € HT 
- Aménagements routiers : 149 760 € HT 

Ces estimations ne font pas état des prestations 
retenues ni pour le parking, ni pour les 
aménagements routiers. Pour information, il est 
rappelé au conseil que les aménagements routiers 
devront faire l'objet d'une convention entre la 
commune de Vieux Vy sur Couesnon et la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné. 

Le Président propose que la Communauté de 
communes lance une consultation pour le choix des 
maîtrises d'œuvre dans un premier temps. Les 
travaux d'aménagements routiers feront toujours 
l'objet d'une convention et d'un fonds de concours 
avec la commune de Vieux Vy sur Couesnon. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

D. Site de Boulet 

1. Esquisse 
M. Alain Fougle présente l'esquisse pour la 
requalification du site de Boulet et la création 
d'hébergements touristiques. 

Un long débat s'engage sur la délimitation du 
périmètre des terrains rétrocédés par la commune de 
Feins à la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné. Finalement, les terrains acquis par la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
seront ceux mentionnés dans la délibération n°15-
2009 du 4 février 2009 pour une surface de 79 145 m² 
(à l'exception d'une enclave correspondant au poste 
de refoulement - sa surface définitive sera connue à 
l'occasion d'un bornage réalisé par un géomètre). 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
valide l'esquisse des aménagements pour la 
requalification du site de Boulet et la création 
d'hébergements touristiques. 

2. Appellation du site 
Le site de Boulet regroupant de plus en plus 
d'activités, il est proposé de lui donner un nouveau 
nom. Un groupe de travail s'est réuni. Mais aucun 
nom proposé n’a été retenu par les membres du la 
Communauté de communes. 

3. Tarification 
Ce point est reporté au prochain conseil. 

4. Organisation et créations de poste pour 2010 
(Voir détail en mairie). 
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M. Alain Fougle explique au conseil qu'il convient 
d'examiner les modalités de la future gestion du 
camping de Feins. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte le nouveau 
tableau des emplois de la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné. 

5. Panneaux photovoltaïques sur le Camp 
Marabout 

Il est proposé d'installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit du Camp Marabout situé 
sur le site de Boulet. La superficie envisagée est 
d'environ 90 m². Trois entreprises ont fait une 
proposition d'intervention : Facilasol, Action Energie, 
Emrenn. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
sur le principe d'installation de ces panneaux 
photovoltaïques. 

Une analyse de leurs offres respectives va être 
effectuée avec l'aide de l'Agence Locale de l'Energie 
du Pays de Rennes. 

6. Aménagement du cheminement piétonnier 
autour de l'étang 

Il est expliqué au conseil que le cheminement autour 
de l'étang présente des difficultés dans certains 
endroits. L'ICIRMON va s'occuper de rénover le 
cheminement de la partie nord ouest du Pont-Au-
Marquis jusqu'à l'ancienne base nautique (fourniture 
et pose des matériaux). Pour la partie allant de 
Planche-Roger à l'actuelle base nautique, il est 
proposé que l'ICIRMON fournisse les matériaux et 
qu'ils soient mis en œuvre par la Communauté de 
communes. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

Les travaux seront effectués en février 2010. 

7. Demande de la commune d'Aubigné 
Par courrier en date du 24 novembre 2009, la 
commune d'Aubigné informe qu'elle est prête à mettre 
le local situé au-dessus du dernier commerce à la 
disposition de la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné pour y réaliser un gîte d'étape. 

Cette demande va être étudiée par la commission 
Tourisme. 

IV COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
ANIMATIONS SERVICES : CLSH, OCSPAC, 
CONVENTION FRAC 

A. Bilan CLSH 
M. Patrick Vasseur, vice-Président en charge de la 
commission Animations-Services, présente au conseil 
le bilan des Centres de Loisirs Sans Hébergement.  

Le Président donne les chiffres du coût de 
fonctionnement du CLSH de St Aubin d'Aubigné ainsi 
que de la halte garderie. 

CLSH 
2006 : 3198 journées/enfants, coût résiduel 6,06 € j/e 
 Participation des communes : 4 € j/e 
 Communauté de communes : 1 € j/e 

2007 : 6676 journées/enfants, coût résiduel 9,78 € j/e 
 Participation des communes : 5 € j/e 

2008 : 76164 journées/enfants, coût résiduel 6,55 € j/e 
 Participation des communes : 5,50 € j/e 

Halte garderie 
2007 : 1655 journées/enfants, coût résiduel 14,45 € j/e 

2008 : 1724 journées/enfants, coût résiduel 10,58 € j/e 
 Participation des communes : 5,50 € j/e 

M. Pierre Esnault propose de faire passer la 
participation des communes au CLSH et à la halte-
garderie à 6 € par journée/enfants. 

Les membres approuvent cette décision (il est précisé 
qu'il ne s'agit pas d'une délibération de la 
Communauté de communes, celle-ci n'ayant pas 
compétence en la matière, cette décision devra faire 
l'objet d'une délibération des communes concernées). 

Patrick Vasseur précise lors du compte-rendu que la 
différence pour le transport de (3328-2000=1328,00) 
sera payé par les familles des communes utilisatrices. 
Il signale également que la liste sur la lettre de Mme 
Bienvenu est incomplète. 

Remarque : Myriam Azaouzi, en arrêt maladie pour un 
long moment, sera remplacée via le service de 
remplacement du CDG 35. 

B. OCSPAC 
M. Philippe Rouvier, trésorier de l'Office Cantonal des 
Sports du Pays d'Aubigné-Chevaigné (OCSPAC) fait 
état d'une situation délicate de cette association. 

Objet de l'association 
- mettre à la disposition des associations des 

animateurs sportifs diplômés au service d'un public 
de jeunes, 

- organiser les tickets sports pendant les vacances, 
- organiser des camps d'été ou d'hiver. 

Situation actuelle 
Actuellement deux salariés. 

- incertitude sur la subvention du Conseil général : en 
principe 20 000€  

- le bureau est composé statutairement de la moitié 
d'élus et la moitié de membres issus du monde 
associatif + 1. Dans les faits, le bureau tourne grâce 
à deux personnes du monde associatif (Catherine 

                                                
4 Dont 6164 journées/enfants de St Aubin 

d'Aubigné et 1452 journées/enfants de l'extérieur 
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Leclaire, Claire Guerrier) et quatre personnes issues 
des élus (P. Vasseur, J-Y. Leray, L. Leroch, P. 
Rouvier) et ceci depuis la création de l'OCSPAC. 
Aucun renouvellement n'a vu le jour. Il faut noter 
l'intervention de Michel Lelarge pour la gestion de 
l'emploi du temps des salariés et de Philippe 
Desilles pour la confection des salaires (ces deux 
personnes sont salariés de la Communauté de 
communes) 

- A l'Assemblée Générale, 28 personnes présentes : 8 
associations et 20 élus 

Avenir 
Possibilité d'une démission du bureau pour les 
raisons suivantes : 

- Incertitude quant au versement des subventions du 
Conseil général. 

- Démission du monde associatif dans sa participation 
dans la gestion de l'office. 

- Gestion des plannings en début d'année de plus en 
plus aléatoire.  

- Machine lourde à gérer au niveau du personnel, 
financier, administratif, comptabilité par des non 
professionnels. 

- intervention de l'OCSPAC pour plus de la moitié de 
son temps sur un public d'adulte. 

Remarque : Si l'OCSPAC venait à disparaitre, il n'y 
aurait plus de tickets sports pendant les vacances. 

Le bureau de l'OCSPAC réserve sa décision jusqu'en 
avril 2010. 

V. DEPLACEMENTS : PRESENTATION DU 
DIAGNOSTIC 

M. Frédéric Bodin, vice-Président responsable de la 
commission Habitat-déplacements, présente au 
conseil la phase de diagnostic de l'étude de faisabilité 
et de prospective pour la mise en place d'un schéma 
des déplacements sur le Pays d'Aubigné. 

Le comité technique a été consulté le 3 novembre 
2009 et une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 
24 novembre 2009, ainsi que deux réunions 
territoriales les 19 et 20 octobre 2009 à Sens de 
Bretagne et St Aubin d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le conseil valide le diagnostic 
de l'étude de faisabilité et de prospective pour la mise 
en place d'un schéma des déplacements sur le Pays 
d'Aubigné. 

VI COMMISSION COMMUNICATION : VŒUX 
2010 

M. Joël Hardy, vice-Président en charge de la 
commission Communication présente au conseil 
l'invitation aux vœux du Président de la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné. 

Remarque : le dossier « Ferme pédagogique » a été 
récemment relancé et sera bientôt présenté en 
commission insertion.  

VII QUESTIONS DIVERSES 

A. Commerce de Feins 
M. Alain Fougle demande si M. Patrice Duhamelle, 
boulanger, a donné de ses nouvelles. 

A ce jour, il n'y a aucune information le concernant. 

Au vu de la dette qu'il a contractée auprès de la 
Communauté de communes (plus de 10 000 €), après 
en avoir délibéré, le conseil décide de faire procéder à 
l'expulsion de M. Duhamelle par voie d'huissier. 

B. Poste de chargée de mission développement 
économique : demande de subvention au titre 
du Contrat de Territoire 

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

- valide le plan de financement 2009 du poste de 
chargée de mission développement économique qui 
s'établit comme suit : 

Dépenses  Recettes  
Coût de l'agent 37 647,87 Conseil Général 13 176,75 

  
Contrat de 
territoire  

  
Avenant 
(25%+10%)  

  Autofinancement 24 471,12 
Total  37 647,87 Total  37 647,87 

- Sollicite une subvention du Conseil Général d'Ille et 
Vilaine au titre du Contrat de territoire 
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 13 JANVIER 2010 – FEINS

Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, MM. E. Elore, P. Lebreton, B. Martin, 
G. Rouaux, R. Chalmel , R. Lebrun , P. Loiseau.  

Excusés :  
Membres titulaires :   

Mme C. Thibault, MM. B. Liger, P. Gueroc. 

Membres suppléants :   

MM. R. Chapon, G. Detrait, Mme L. Lecozannet. 

Absents :  
Membres suppléants :   

MM. S. Gbeti, P. Besnard, B. Coirre, Mmes C. 
Gaillard, M-F. Gilet, S. Leroy, M. S. Fraleux, Mme C. 
Dugue, M. S. Labbé. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Feins : 
M. J. Ory. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Mme E. Richard, M. M. Lelarge, Melle E. Laumonnier. 

M. Vasseur explique au conseil que, pour l'association 
Familles Rurales qui organise le CLSH chaque mois 
d'août, il existe une différence entre la subvention 
versée par la Communauté de communes et le coût 
réel du transport et pose la question de savoir qui 
prend en charge ce différentiel. M. Esnault répond 
que ceci est du ressort de l'association qui doit se 
retourner vers les communes pour compléter la 
différence. 

Il est précisé que le nom de la personne du bureau de 
l'OCSPAC est Mme Guerrier et non pas Leguerrier. 

Après ces précisions, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 2 décembre 2009 est adopté à 
l'unanimité. 

I ECONOMIE 

A. Ecoparc des bruyères :  

1. Avenant de transfert Communauté de 
communes – SADIV DEGW-SETUR 

(Voir détail en mairie). 

2. Modification du PLU d'Andouillé-Neuville 
(Voir détail en mairie). 

3. Création d'un nom de domaine et d'un nom 
déposé pour l'Ecoparc 

(Voir détail en mairie). 

B. ZA du Stand : terrain Gastineau - ZA de la 
Croix Couverte : terrain Charpentier 

M. et Mme Gastineau ont réservé un terrain d'une 
surface de 4 235 m² sur la ZA du Stand pour y 
construire à l'origine un bâtiment de 550 m². Le 
permis de construire a été signé avec une surface de 
bâtiment de 408 m². 

Mme Charpentier a réservé un terrain d'une surface 
de 2 233 m² sur la ZA de la Croix Couverte pour y 
construire à l'origine un bâtiment de 450 m². Le projet 
de permis de construire mentionne une surface de 
bâtiment de 270 m². 

Afin de ne pas gaspiller les terrains des ZA (grande 
superficie pour petit bâtiment), les pétitionnaires 
devront impérativement fournir à la Communauté de 
communes un projet de permis de construire avant le 
dépôt de celui-ci. 

C. ZA de la Croix Couverte 2 : arrière fumure et 
plan d'épandage Boisramé 

(Voir détail en mairie). 

D. ZA de la Hémetière 2 : appel d'offre pour la 
maitrise d'œuvre du futur atelier-relais 

Après en avoir délibéré, le conseil autorise le 
Président à lancer la consultation pour le choix de la 
maîtrise d'œuvre pour la construction d'un atelier-
relais sur la ZA de la Hémetière 2. 

E. ZA du Stand : appel d'offre pour la maîtrise 
d'œuvre du futur atelier-relais 

M. Massot, architecte titulaire du marché pour la 
construction de l'atelier-relais situé sur la ZA du Stand 
à Montreuil sur Ille, a informé la Communauté de 
communes de son intention de cesser ses activités. 
M. Massot a effectué trois avant-projets de cet atelier, 
sans rémunération complémentaire, en raison du 
changement de sa localisation sur la ZA et son 
adaptation aux besoins des futurs preneurs. Il 
demande un solde d'honoraires d'un montant de 
3 200 € HT pour clore cette mission. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

Après en avoir délibéré, le conseil autorise le 
Président à lancer la consultation pour le choix de la 
nouvelle maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 
atelier-relais sur la ZA du Stand. 
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II DERNIERS COMMERCES 

A. Avenant au marché du commerce d'Aubigné 
(Voir détail en mairie). 

B. Avant projet du commerce d'Andouillé-
Neuville 

L'avant-projet du commerce d'Andouillé-Neuville est 
présenté au conseil. 

L'avis global du conseil est qu'il convient de revoir 
l'avant-projet : la surveillance simultanée de l'épicerie 
et du café est difficilement possible, les réserves ne 
sont pas placées au meilleur endroit, etc. L'avant-
projet n'est pas accepté dans cet état et des 
modifications sont demandées à l'architecte. 

C. Avenir du commerce de Feins 
M. Duhamelle, locataire actuel du commerce de 
Feins, a été assigné au tribunal de grande instance 
pour lui signifier son expulsion. L'audience se tiendra 
le 10 mars 2010. 

Il convient donc de se préoccuper de l'avenir de ce 
commerce. Plusieurs choix s'offrent à la Communauté 
de communes : reprise du commerce à l'identique 
(production de pain sur place, épicerie et logement de 
fonction), création d'une boulangerie « froide » 
(simple point de vente de pain et d'épicerie, 
suppression du fournil, pas de logement de fonction). 

Ces proportions seront étudiées lors de la prochaine 
commission Commerce. 

III ÉNERGIES RENOUVELABLES : CHOIX DU 
PRESTATAIRE POUR LES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES DU CAMP MARABOUT 

Ce point est ajourné et reporté ultérieurement. 

IV TOURISME 

A. Création d'une association de kayak 
(Voir détail en mairie). 

B. Centre nautique : tarification et 
investissement 2010 

1. Tarification 2010  

Il est proposé au conseil la tarification suivante. Il est 
à noter que les tarifs scolaires primaires sont les 
mêmes qu'en 2009. 

 

Centre nautique de l'étang de Boulet
Proposition de modifications des tarifs 2010

Scolaires et Groupes Tarifs  PAR PERSONNE

Hors Communauté de communes Communauté de communes

Voile – Aviron       écoles primaires 12,20 € la séance 2 heures 11 €

Voile – Aviron       autres  13 € la séance 2 heures  11,70 € 

Canoë-Kayak  11 € la séance 2 heures  9,90 € 
 13 € la séance sur le Couesnon  11,70 € 

Joutes  8 € la séance 2 heures

 10 € la séance 2 heures

Mise à disposition Vtt - Pédalo - Kayak  3 € 1 heure
Non encadré

                           Bateau Sécu  5 € 1 heure

Le loisir groupes Tarifs PAR PERSONNE

Pack Nautique ou Pack Loisir  12 € la 1/2 journée
 15 € la journée

Descente du Couesnon
 15 € 1/2 journée

Raid nature

Environnement - Course Orientation
Escalad'arbres - VTT
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Abonnés loisir Tarifs PAR PERSONNE

Hors Communauté de communes Communauté de communes

Cours à l'année samedi ou mercredi  250 €  225 € 
Cours demi-saison  125 €  112,50 € 

 350 €  315 € 

 200 €  180 € 
2 – Escapade nature  125 €  112,50 € 

Cartes Abonnement
Voile

Abonnement annuel non limité  300 €  270 € 

Abonnement 25 heures  150 €  135 € 

Loisirs Nautiques (pédalo-canoë-kayak-chaloupes)

Abonnement 10 heures  100 €  90 € 

Cours + Carte Abonnement 25 hrs

« Les mercredis à l'étang de Boulet »

1 – Ecole de voile loisir

Le loisir individuel Tarifs PAR PERSONNE

Cours Particulier  20 € 1 heure + coût de location du support

Hors Communauté de communes Communauté de communes

Stage Voile

 18 € la séance 16,20 €

 85 € le stage 5 séances  76,50 € 

 120 € les 5 journées complètes  111,50 € (76,50 € + 35 €)

 7 € 

Stage pleine nature

 12 € la séance

 55 € le stage 5 séances 49,50 €

 90 € les 5 journées complètes 84,50 €   (49,5 € + 35 €)

 10 € la sortie par adulte

 5 € la sortie par enfant de – de 12 ans

la 1/2 journée BAFA (soit 35 € la semaine)

« Les dimanches nature à l'étang de Boulet »

La location Tarifs PAR SUPPORT

1/4 h 1/2 heure 1 heure 2 heures

 2 € 4 € - - Mini Pédalo

PEDALO 6 € 11 € 16 € Pédalo 3 places

10 € 16 € 25 € Pédalo 5 places

CANOE KAYAK
6 € 11 € 16 € Canoë 2 à 3 places - Chaloupes

4 € 7 € 12 € Kayak 1 place

VOILE

1 heure 2 heures 1/2 journée

12 € 22 € 35 € Planche - Topper 

20 € 35 € 60 € Cata Twixy - Access dinghy - 420 - Bizzu - Laser

25 € 40 € 70 € Cata Hobie Cat 16 - Caravelle - Ludic - Doris

PARC NAUTIQUE
au mois à l'année

Gardiennage - Hivernage dans parc à bateaux
10 €/mois 100 €

Divers
Vente matériel nautique occasion 50 € Optimist

Vente matériel nautique occasion 300 € Windrider, Topper

Vente matériel nautique occasion 500 € Dériveur 420

Vente matériel nautique occasion 300 € Voile Laser 2000

Vente matériel occasion 50 € VTT

Vente licences FFV 48 € - 38 € - 24 € - 14 € - 23 € -9,50 € -10 € (Tarifs FFV 2010)

Repas 10 € Déjeuner ou Dîner
4 € Petit déjeuner ou Goûter

Redevance de mise à disposition locaux 1,50 € par élève et par séance

Cafétéria
Café - Thé 1 €

1,50 €

2 €
0,50 €

1 €

Glaces

0,50 €

1 €
2 €

2,50 €

Gd café - Chocolat - Vittel - Limonade

Coca - Orangina - Perrier - Jus fruits - Bière

Confiserie (mars - nut's - twix…)

Confiserie maxi 
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2. Investissements 2010 
(Voir détail en mairie). 

Il est proposé au conseil le plan d'investissement 
2010. 

Il convient de préciser qu'il s'agit là du plan de 
financement optimal. En raison des incertitudes sur le 
financement, une délibération interviendra au moment 
du vote du budget. 

C. Camping : création de la régie et tarification 
2010 

(Voir détail en mairie). 
camping  

emplacement 2,50 
adulte 3,50 
Enfant - de 10 ans 2,50 
véhicule (VL,moto, camping car) 1,00 
électricité 3,00 
animal 1,00 
carte postale 0,40 
jeton 2,00 

groupes  
adulte 4,00 
Enfant - de 12 ans 3,00 
véhicule  1,00 
électricité 3,00 

résidents  
mobilhome 1215 
caravane double essieu 990 
caravane simple essieu 820 

Il est proposé au conseil d'instaurer la taxe de séjour 
sur le territoire de la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné. Après en avoir délibéré, le conseil, 
avec 15 voix pour et 6 voix contre, décide d'instaurer 
la taxe de séjour au 1er janvier 2011. Une délibération 
complémentaire sera prise ultérieurement pour définir 
les modalités précises de mise en œuvre de cette 
taxe, l'année 2010 permettra d'affiner le projet de 
communiquer en la matière. 

D. Site de boulet : entretien des espaces verts 
Dans le cadre de sa compétence en développement 
touristique, la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné est chargée de « Acquisition, réhabilitation, 
extension, gestion et entretien du camping et du camp 
Marabout situés à l'étang de Boulet à Feins ». 

A ce titre, l’entretien du camping incombe à la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné. 
Celle-ci ne disposant pas des moyens humains le 
permettant, il est proposé d'établir une convention 
entre la commune de Feins et la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné pour assurer l'entretien 
des espaces verts du camping de la Bijouterie. 

E. Gite de Cours-Gallais : tarification 2010 
Après en avoir délibéré, le conseil, avec 19 voix pour, 
1 voix contre et 1 abstention, décide de modifier les 
tarifs de la régie Gite d'étape de Coursgalais comme 
suit :  

Nuitée 
Adulte 15 € 

Enfant de moins de 10 ans 7,50 € 

Arrhes 50 % du prix total de la nuitée 

Caution pour le ménage 10 € par adulte 

Caution pour l'état des lieux 60 € par adulte 

Clé porte d'entrée 30 € 

Clé de chambre 9 € 

Linge (drap housse + taie) 2 € 

F. Green Mines : adhésion au projet Minouest 
(Voir détail en mairie) 

G. Demande d'Aubigné : création d'un gite 
Par courrier en date du 24 novembre 2009, la 
commune d'Aubigné a informé qu'elle était prête à 
mettre le local situé au-dessus du dernier commerce à 
la disposition de la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné pour y réaliser un gîte d'étape. 

Cette demande a été étudiée par la commission 
Tourisme, qui donne la même réponse que pour le 
projet de gîte à Romazy : le financement de ces 
travaux étant très incertain pour le moment, elle 
propose d'ajourner le projet pour l'instant. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de reporter 
sa décision quant à la réalisation de ces travaux dans 
l'attente de clarification des sources de financement 
possibles. 

H. Bilans du centre nautique et du gite de Cours-
Gallais 

Le bilan d'activités du centre nautique est présenté au 
conseil. (Voir détail en mairie). 

Le bilan financier du centre nautique est présenté au 
conseil : 

Dépenses 2009 (€)  2008 (€) ∆ 
2007/2008 Recettes 2009 (€)  2008 (€) ∆ 

2007/2008 

Eau et 
assainis-
sement 

999 1 165 -14,26% Scolaire 52 019 41 954 23,99% 

Électricité 4 770 2 565 85,98% loisirs groupe 19 423 24 125 -19,49% 

Gaz 1 165 574 102,96% Stages 15 804 13 694 15,41% 

Carburants 1 299 1 600 -18,83% cafétéria 13 093 10 451 25,28% 

Autres 
fournitures non 
stockées 

172 1 371 -87,46% location 13 127 8 108 61,90% 

Fournitures 
d'entretien 2 346 533 340,15% loisirs abonnés 7 233 8 926 -18,97% 

Fournitures 
cafétéria 

8 173 7 177 13,89% Divers 2 509 190 1220,53% 

Fournitures de 
petit 
équipement 

5 675 5 200 9,14% Sous Total  123 208 107 448 14,67% 

Fournitures de 
voirie 

868 2 177 100,00% 
    

Fournitures 
administratives 

1 566 € 1 615 € -3,01% 
Subvention 
CAE  

0 
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Dépenses 2009 (€)  2008 (€) ∆ 
2007/2008 Recettes 2009 (€)  2008 (€) ∆ 

2007/2008 

Contrats et 
prestations de 
service 

7 575 11 785 -35,72% 
Subvention 
CG35  5 947 -100,00% 

Locations 
mobilières 

525 334 57,31% Sous Total  0 5 947 -100,00% 

Entretien de 
bâtiment 

4 135 540 666,05% 
    

Entretien biens 
mobiliers 

529 1 242 -57,39% Travaux en 
régie 

564 8 741 -93,55% 

Maintenance 397 163 144,07%     

Divers 56 42 34,58%     
Annonces et 
insertions 

737 630 16,95% 
    

Frais de 
déplacement 2 372 1 926 23,16%     

Réceptions 37 304 -87,83% 
    

Télécom-
munications 

1 594 1 518 4,98% 
    

Cotisations 138 432 -68,02% 
    

Sous total 
Charges à 
caractère 
général 

45 128 42 890 5,22% 
    

Charges 
salariales 138 397 121 579 13,83% 

    

Total 183 525  164 469 11,59% 
    

Résultat -59 753 -42 333  
Total 123 772 122 136  

 

I. Bilans du gite de Cours-Gallais 
Le bilan financier du gite d'étape de Coursgalais est 
présenté au conseil : 

Dépenses 2009 (€)  2008 (€) 2007 (€) Recettes 2009 (€)  2008 (€) 2007 (€) 

Eau et 
assainis-
sement 

194 173 163 Nuitées 9 231 8 675 3 696 

Électricité 1 581 1 562 277 
 769 

nuitées 
équivalen
t adultes 

soit 64 
jours de 

gite 
complet 

723 
nuitées 

équivalen
t adultes 

soit 60 
jours de 

gite 
complet 

308 
nuitées 

équivalen
t adultes 

soit 26 
jours de 

gite 
complet 

Autres 
fournitures 
non stockées 

0 0 10 
 

Fournitures 
d'entretien 

6 176 52 
 

Fournitures 
de petit 
équipement 

145 40 1 830 
 

Fournitures 
administra-
tives 

0 0 163 
 

Contrats et 
prestations 
de service 

271 302 359  

Entretien 
terrain 

676 360 0 
 

Annonces et 
insertions 

0 0 185 
    

Frais de 
déplacement 

269 226 72 
    

Réceptions 0 0 224 
    

Affranchis-
sement 

56 88 80 
    

Télécom-
munications 

560 509 149 
    

Cotisations 638 398 631 
    

Sous total 
Charges à 
caractère 
général 

4 396 3 834 4 196 
    

Charges 
salariales 4 862 4 591 3 077 

    

Dépenses 2009 (€)  2008 (€) 2007 (€) Recettes 2009 (€)  2008 (€) 2007 (€) 

Total 9 258  8 425 7 273 Total 9 231  8 675 3 696 

Résultat -27  250 -3 577 
    

 

V HABITAT/DEPLACEMENTS : PRESENTATION 
D'ESTELLE LAUMONNIER, CHARGEE DE 
MISSION 

M. Frédéric Bodin informe le conseil que 
Mademoiselle Estelle Laumonnier a été recrutée le 1er 
janvier 2010 en tant que chargée de mission 
Habitat/Déplacements. Elle aura en charge 
notamment la mise en œuvre du PLH et le suivi de 
l'étude sur les déplacements. 

VI CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE 
Le Conseil en Energie Partagé est un service d’aide à 
la gestion énergétique du patrimoine des collectivités 
dont le principe est :  

- Mutualiser un conseiller énergie entre plusieurs 
communes et bénéficier des services d’un expert 
«énergie» indépendant, 

- Gérer les consommations d’énergie (suivi des 
factures et des contrats énergie...), 

- Mener des actions de maîtrise de l’énergie 
- Sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments 

publics sur les questions d’énergie. 

Ce conseil est dispensé par l'Agence Locale de 
l'énergie du Pays de Rennes. Quelques communes 
du Pays d'Aubigné participent à cette action. 

Il est proposé que la Communauté de communes 
prenne en charge 50 % du coût de ces prestations. 

Après en avoir délibéré, le conseil, avec 18 voix pour 
et 3 abstentions, accepte cette proposition. 

VII RAPPORT DE LA COMMISSION 
COMMUNICATION, EMPLOI, INSERTION, 
FORMATION 

M. Joël Hardy, vice-Président de la commission 
Communication, Emploi, Insertion, Formation 
présente le rapport de la commission. 

Réalisations 

Signalétique des zones d'activités 
M. Lebrun avait proposé la mise en place de totem à 
l'entrée des zones d'activités mais ce projet n'a pas 
été validé en conseil de communauté. Le totem aurait 
permis d'identifier toutes les ZA du Pays d'Aubigné. 
En revanche une signalétique portant le nom des 
entreprises est difficile à mettre en place actuellement 
car beaucoup de zones sont incomplètes. Il est donc 
nécessaire maintenant de retravailler sur la 
signalétique des ZA en tenant compte de l'importance 
du logo pour l'identité de la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné. Pour mettre en place 
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la signalétique il est nécessaire de bien réfléchir car 
trop de zones ont une signalétique illisible. Il faut 
travailler avec un appel d'offre constitué d'un cahier 
des charges extrêmement détaillé.  

VIII QUESTIONS DIVERSES 

A. Ligne de trésorerie 
M. le Président explique que la ligne de crédit de 
trésorerie est un concours financier à court terme qui 
permet de mobiliser des fonds à tout moment et très 
rapidement pour pallier à une insuffisance éventuelle 
et momentanée de disponibilités. 

Dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, 
l’emprunteur peut tirer des fonds lorsqu’il le souhaite, 
et autant de fois qu’il le souhaite. Il les rembourse à 
son gré, chaque remboursement reconstitue à 
concurrence de son montant le droit de tirage.  

Compte tenu de la souplesse de cet outil de gestion 
de la trésorerie et des besoins en matière de 
trésorerie de la Communauté de communes, il serait 
nécessaire de procéder à l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie. Montant 300 000 € taux variable. 

B. Subventions 
Après en avoir délibéré, le conseil décide d'accorder à 
l'Ecole de Musique de l'Illet une avance sur la 
subvention 2010 d'un montant de 5 000 €. 

C. Hébergements touristiques de l'Etang de 
Boulet : validation du plan de financement et 
demande de subvention au titre du Contrat de 
territoire et du contrat de Pays 

(Voir détail en mairie). 

 
EXTRAIT DE LA REUNION DU 3 MARS 2010 – ROMAZY
Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

MM. P. Lebreton, G. Rouaux, R. Lebrun , G. Detrait, 
R. Chapon, B. Coirre.  

Excusés :  
Membres titulaires :   
MM. J-Y. Honoré, Y. Taillard , P. Vasseur , Mme C. 
Thibault. 

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, MM. E. Elore, R. Chalmel , Mme L. 
Lecozannet. 

Absents :  
Membres suppléants :   

MM. B. Martin, S. Gbeti, P. Besnard, P. Loiseau, 
Mmes C. Gaillard, M-F. Gilet, S. Leroy, M. S. Fraleux, 
Mme C. Dugue, M. S. Labbé. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Romazy :   
MM. M. Fertin, G. Battais, A. Lemonnier. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Mme E. Richard (chargée de mission développement 
économique), MM. M. Lelarge (directeur centre 
nautique), T. Jacq (technicien SPANC Informatique), 
Melle E. Laumonnier (chargée de mission 
Habitat/Déplacements), V. Lachenal (secrétaire centre 
nautique). 

M. Michel Mellet précise que, lors d'une vente de 
terrain sur une zone d'activités, le permis de 
construire définitif des pétitionnaires - et non pas le 
projet de permis de construire - doit impérativement 
passer par la Communauté de communes pour 
vérification avant d'être instruit par les mairies 
compétentes. 

M. Loïc Battais, au vu des faibles ressources de sa 
commune, souhaite plus de solidarité pour cette 
dernière. 

Après ces précisions, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 13 janvier 2010 est adopté à 
l'unanimité. 

I COMPTES DE GESTION 2009 
(Voir détail en mairie). 

II COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 

A. Compte Administratif principal 2009 
La lecture du CA principal 2009 fait apparaître les 
résultats suivants : 

 
 Fonctionnement Investissement Total 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recet tes 
Résultats reportés  561 702,74  129 889,18 0,00 691 591,92 
Opérations de l'exercice 1 869 408,11 1 804 626,47 151 986,73 374 091,45 2 021 394,84 2 178 717,92 
Résultats de l'exercice 64 781,64   222 104,72 64 781,64 222 104,72 
Totaux 1 869 408,11 2 366 329,21 151 986,73 503 980 ,63 2 021 394,84 2 870 309,84 
Résultats globaux  496 921,10  351 993,90  848 915, 00 
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L’USINE REY (SUITE) : LE PARC 

ans doute en même temps que la construction de l’usine (début du XXème siècle), on 
aménagea à proximité un parc d’agrément jouxtant la maison d’habitation. 

Il se composait de deux parties : 
- Un parc « forestier » (au fond où poussaient chênes et sapins, formant un sous-bois 

agréable pour sa fraîcheur). 
- Le long de la route (actuellement rue des Usines) un parc-promenade avec massifs de 

fleurs, allées piétonnes… 
 

 
 
Sur cette vue, copie d’un 
tableau, on distingue : 
- Au 1er plan, un bassin avec 

jet d’eau. Y coulait aussi un 
ruisseau artificiel. 

- Des massifs de fleurs 
bordant l’allée centrale. 

- Au fond, un mur avec portail 
donnant sur la route. Il était 
surmonté d’une grille dont 
les vestiges se retrouvent 
encore aujourd’hui. 

 
 
 
En 1914, le tableau fut peint 
par M. Galle, directeur de 
l’école des Beaux Arts de 
Rennes et ami de M. Rey. 
Lors d’une vente aux 
enchères à Rennes en 1991, 
il fut acheté par la municipalité 
et se trouve actuellement 
dans la salle du rez-de-
chaussée de la mairie. Lors 
de la vente, il était étiqueté 
« un coin du Thabor ». 
 

S
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Deux vues intérieures : 

- En haut à gauche : quelques jeunes filles se lavent les mains sous la cascade. Au fond, le 
mur bordé de marronniers. 

- En haut à droite : une jeune cycliste devant le portail. 
 
 

 
 
 
Le parc fut détruit et remplacé par 
le lotissement actuel dit « du 
Parc ». 

Vue actuelle prise du fond de 
l’ancien parc. 
 
 

 

 

 

 

 

Jean LE BRAS 
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B. Comptes Administratifs annexes 2009 
(Voir détail en mairie). 

III TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE 2010 
Conformément à la délibération n°027-2007, 
l'attribution de compensation des communes est 
calculée comme suit : 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
décide de répartir la taxe professionnelle unique 2010 
comme suit : 

 

 

IV CONTRAT DE PAYS 
L'assemblée régionale a adopté le 16 janvier 2010, en 
session plénière, l'avenant au contrat de Pays de 

Rennes 2006-2012. Le Groupement d'Intérêt Public 
« Le Pays de Rennes » et les cinq conseils 
communautaires des EPCI doivent également 
l'approuver et autoriser leur Président à signer ce 
document. 

Les délibérations seront ensuite transmises au 
Conseil régional pour compléter la rubrique du contrat 
relative aux visas et la signature officielle par les sept 
Présidents pourra alors être envisagée. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
accepte l'avenant au contrat de Pays 2006-2012 et 
autorise le Président à le signer. 

V ECONOMIE 

A. Modification du prix de vente des terrains des 
ZA 

Actuellement, les terrains des zones d'activités sont 
vendus selon le système de prix dégressifs suivant : 
7,62 € HT pour les 1 000 premiers m², 6,10 € HT pour 
les 1 000 m² suivants et 4,57 € HT au-delà. 

Il est proposé au conseil d'abandonner ce système de 
prix dégressif et d'instaurer un prix unique de 8 € le 
m². 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

B. ZA de la Hémetière : demande d'acquisition 
par la commune de St Aubin d'Aubigné 

La commune de St Aubin d'Aubigné souhaite acquérir 
une parcelle de terre d'environ 300 m² située sur la 
ZA de la Hémetière en continuité de la parcelle dont 
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elle est déjà propriétaire. Cette parcelle permettra la 
manœuvre des véhicules utilitaires de la commune. 

C. ZA des 4 chemins : maitrise d'œuvre pour la 
voirie définitive 

Il ne reste qu'une seule parcelle de terre à vendre sur 
la ZA des Quatre Chemins à Mouazé. Il conviendrait 
de terminer la voirie définitive de cette zone (le 
montant des travaux est estimé à 80 000 € HT). 

D. ZA du Stand 

1. avenant au marché de travaux eaux usées 
Il convient de remplacer un regard EU sur le réseau 
existant de la ZA du Stand. Le marché initial du lot 2 
« Assainissement » de la ZA du Stand ne prévoyait 
pas cette éventualité. Il est proposé de le faire. 

2. choix du prestataire pour l'éclairage public 
Les devis pour la réalisation de l'éclairage public de la 
ZA du Stand font état des montants suivants : 

Entreprises  Montant HT  Montant TTC  

Vezie 11 724,53 € 14 022,54 € 

Réso Energie 14 117,00 € 16 883,93 € 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir 
l'entreprise Vezie pour un montant de 14 022,54 € 
TTC et autorise le Président à signer le marché 
correspondant. 

3. demande de subvention au SDE 
Après en avoir délibéré, le conseil sollicite le Syndicat 
Départemental d'Energie pour l'octroi d'une 
subvention pour la réalisation de l'éclairage public de 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille. 

E. Ateliers-relais sur les ZA du Stand et de la 
Hémetière 2 : choix de la maitrise d'œuvre 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 3 mars 
2010 et fait les propositions suivantes : 

- Atelier relais sur la ZA de la Hémetière 2 : 5 bureaux 
d'études retenus pour une nouvelle proposition 
d'honoraires en supprimant la mission EXE. 

- Atelier relais sur la ZA du Stand : 5 bureaux d'études 
retenus pour une nouvelle proposition d'honoraires 
en supprimant la mission EXE. 

La remise des nouvelles offres est fixée au 24 mars 
2010. 

F. Atelier-relais de Sens de Bretagne : demande 
d'acquisition par les locataires 

Ce point est ajourné et sera évoqué lors d'une 
prochaine réunion de conseil. 

VI RAPPORT DE LA COMMISSION COMMERCE-
ARTISANAT 

A. Commerce d'Andouillé-Neuville : avant-projet 
Le nouvel avant-projet du commerce d'Andouillé-
Neuville, modifié suite aux remarques du dernier 
conseil, est présenté : 

 

M. Emile Honoré estime que l'office (ou pièce à vivre) 
est trop petit et qu'il conviendrait de décaler la cloison 
située entre les toilettes et les réserves et celle située 
entre la café et le local commercial de 2 mètres vers 
les réserves et le local commercial. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et valide l'avant projet du commerce 
d'Andouillé-Neuville. 

B. Commerce de Feins : suite à donner après 
expulsion de M. Duhamelle 

L'expulsion de M. Patrice Duhamelle, locataire actuel 
de la boulangerie multiservice de Feins, sera 
prononcée par le tribunal le 7 avril prochain. Lors de 
sa séance du 25 février 2010, la commission 
Commerce s'est prononcé en faveur du maintien 
d'une boulangerie avec production sur site dite 
« boulangerie chaude ». A l'heure actuelle, un 
candidat à la reprise, suivi par Elan Créateur et 
Buroscope, s'est manifesté. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte le principe 
du maintien d'une boulangerie avec production sur 
site et donne son accord pour engager les 
discussions avec le candidat à la reprise. 

C. Planning 2010 des Rencontres Economiques 
Trois rencontres se dérouleront en 2010, en mai, 
octobre et décembre. Les réunions de mai et octobre 
auront lieu le matin à 8h, la réunion de décembre en 
soirée. 

La réunion de mai portera sur la gestion du personnel 
en temps de crise : chômage partiel, formation des 
salariés, mutualisation des salariés... Elle sera animée 
par la MEIF. 
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La réunion d'octobre portera sur la gestion comptable 
des TPE. L'animation et le programme précis restent 
à définir. 

La réunion de décembre sera identique à celle de 
2009, à savoir des vœux du Président et un temps 
d'échange avec les entreprises, suivi d'un cocktail. 

D. L'Info des Entreprises : articles pour le 
numéro de juin 2010 

(Voir détail en mairie). 

VII TOURISME 

A. Emprunt pour l'acquisition du camping 
municipal 

M. le Président explique que, afin de faire face aux 
dépenses engagées, il convient d'effectuer un 
emprunt pour financer l'acquisition du camping 
municipal de Feins. Il est proposé de réaliser un 
emprunt de 375 000 €. 

Un long débat s'engage sur l'opportunité de réaliser 
cet investissement et sur les capacités financières de 
la Communauté de communes du Pays d'Aubigné. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, avec 13 
voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions de contracter 
un emprunt d'un montant de 375 000 €. 

B. Régie hébergements touristiques 
(Voir détail en mairie). 

Tarification 

 
C. Gite d'étape de Coursgallais : renouvellement 

du poste d'adjoint technique 
(Voir détail en mairie). 

VIII RAPPORT DE LA COMMISSION HABITAT-
DEPLACEMENTS 

A ce jour, il reste une enveloppe de 257 685 € 
correspondant au cumul des fonds de réserves et du 
montant non distribué entre 2004-2009 de la solidarité 
du Pays de Rennes. 

Quatre critères ont été définis lors de la précédente 
commission :  

- Aide à l'accession à la propriété 

- Locatif social  
- Logements adaptés 
- Poste Chargée de mission 

Concernant la part attribuée à l'aide à l'accession à la 
propriété, la commission propose d'attendre le mois 
de mars et les délibérations sur la validation du Pass 
Foncier en Zone C et sur les éventuelles subventions 
du Conseil Général et de l'État. 

La commission propose une répartition de l'enveloppe 
Solidarité financière à 50 % en faveur du locatif social, 
représentant une aide de 1 000 € par logement, 
attribué par la Communauté de communes par le biais 
de cette enveloppe Solidarité financière.  

Critères de 
répartition  % 

Part de 
l'enveloppe 
Solidarité 
financière 

Subven-
tions par 
logement 

Logements 
subven-
tionnés 

Locatif 
social 

50 128 842 € 1 000 € 129* 

*Objectifs du PLH sur 6 ans 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

IX PERSONNEL 
(Voir détail en mairie). 

A. Modification du régime indemnitaire 
Indemnités communes aux filières administratives, 
animation, technique et sportive 

Article 5 : indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires 

Primes et indemnités propres à la filière technique 

Article 7 : prime de service et de rendement 

B. Avancement de grade : fixation du ratio 
promus-promouvables, création de postes 

1. Fixation du ratio promus-promouvables pour 
l'avancement de grade d'adjoint administrative 
principale de 1ère classe 

2. Fixation du ratio promus-promouvables pour 
l'avancement de grade d'animateur principal 

3. Modification du tableau des emplois 

X QUESTIONS DIVERSES 

A. Convention Architecte Conseil avec le 
Conseil Général 

(Voir détail en mairie). 

B. Politique Jeunesse 
(Voir détail en mairie). 

C. Minouest 
(Voir détail en mairie). 
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D. Taxe de séjour 
M. Joël Hardy souhaite qu'à la suite du vote de mise 
en place de la taxe de séjour pour 2011, une réflexion 
soit menée pour la définition des modalités de cette 
taxe. 

E. Sentier autour de Boulet 
Les devis pour l'empierrement et le sablage 
(matériaux fournis par l'ICIRMON, mise en place 

effectuée par la Communauté de communes) de la 
portion de sentier de l'étang de Boulet qui part du 
début du sentier d'interprétation pour arriver à la digue 
de Planche Roger sont indiqués aux élus. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir 
l'entreprise Pontrucher pour un montant de 6 129,50 € 
TTC et autorise le Président à signer le marché 
correspondant.

INFOS CENTRE NAUTIQUE 
Ouverture du centre nautique et des activités le lundi 
1er mars 2010. Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. 
Le samedi, de 14h a 18h.  

Les mercredis à l'étang de Boulet  
Activités au choix à l’étang de Boulet le mercredi 
après-midi. De mars à juin, tous les mercredis de 14h 
à 17h, les enfants auront la possibilité de pratiquer la 
voile ou des activités de pleine nature :  

- Ecole de voile loisir pour les 8/11 ans - en Optimist,  

- Escapade nature Pour les 10/13 ans  
 Club de sports pleine nature : Vtt - Escalad'arbres - 

Course d'Orientation - Sorties environnementales  

Les samedis  
Cours de voile ado/adultes, de mars à juin tous les 
samedis de 14h à 17h. Support au choix : Catamaran 
- Deriveurs ou Planche a voile. 

Calendrier des activités à venir : 
Dimanche 4 avril 2010 : Chasse à l'œuf 
Partez à l'aide d'un plan à la recherche des œufs sur 
un parcours pédestre et gagnez des cadeaux. 
Centre nautique de l'étang de Boulet à Feins de 14h à 
17h.  

Public :  pour toute la famille. 
Tarifs :  petit parcours (30') : 2 €/plan ; 

 grand parcours (1 heure) : 4 €/plan. 

Dimanche 11 avril 2010 : Descente du Couesnon 
Balade nautique encadrée en kayak simple ou double 
sur le Couesnon avec passages de moulins. 
Parcours du moulin de Guyon (Mézières s/C) à la 
carrière de Gué Morin (Vieux Vy s/C), durée 
approximative 2h30.  
Rendez-vous au parking de la carrière de Gué Morin 
à Vieux Vy sur Couesnon à 9h15. 

Public :  à partir de 12 ans. 
Tarif :  15 €/personne  

Dimanche 2 mai 2010 : Raid Nature Loisir du 
Couesnon 

Parcours en binôme d'environ 30 kms sur 4 épreuves 
successives : bike and run5, trail6, kayak et VTT, en 
vallée du Couesnon, à faire à son rythme. 
Rendez-vous à 9h à Romazy au bord du Couesnon 
(fléchage dans le bourg)  

Public :  à partir de 16 ans  
Tarif :  15 €/personne  

Samedi et dimanche 6 juin 2010 :  
Fête du Nautisme 
Baptêmes de navigation sur catamarans, dériveurs et 
vieux gréement (Doris) 
Centre nautique de l'étang de Boulet à Feins de 14h à 
17h, 

Public :  pour tout public  
Tarif :  2 €/personne  

Dimanche 27 juin : Entre bocage et canal  
Balade aller en VTT dans le bocage montreuillais et 
retour sur le canal d'Ille & Rance en canoé avec le 
passage de 2 écluses.  
Rendez-vous à l'écluse de la Roche à Montreuil sur 
Ille à 9h30  
Durée approximative 2h30. 

Public :  à partir de 12 ans  
Tarif :  10 €/personne  

Dimanche 11 juillet : de l'étang au canal d'Ille & 
Rance en VTT 

Randonnée d'environ 35 km niveau initié. 
Rendez-vous au centre nautique de l'étang de Boulet 
à Feins à 9h30. 
Public :  à partir de 12 ans 
Tarif :  6 €/personne 

                                                
5 Bike and run : l’un court, l’autre pédale (1 vélo 

pour 2) 
6 Trail : parcours pédestre en orientation 
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Dimanche 22 août : le Doris, un gréement chargé 
d’histoire 

Balade nautique (1 heure) sur ce vieux gréement bois 
(voile et aviron) à la découverte de son histoire et 
initiation aux manœuvres. 
Centre nautique de l’étang de Boulet à Feins. 
Départ : 14h/ 15h/ 16h/ 17h 

Public :  pour tout public 
Tarif :  4 €/personne 

Dimanche 19 septembre : Raid Nature Loisir de 
Boulet 

Parcours en binôme d’environ 30 km sur 4 épreuves 
successives : bike and run5, trail6, kayak et VTT dans 
le bocage finésien à faire à son rythme ! 
Rendez-vous au centre nautique de l’étang de Boulet 
à Feins à 9h. 

Public : à partir de 16 ans 
Tarif :  15 €/personne 

Dimanche 3 octobre : une journée dans la nature 
Le matin (10h) : animation nature sur la faune et la 
flore de l’étang (randonnée pédestre). 
Centre nautique de l’étang de Boulet à Feins. 

Durée : environ 2 heures 

Tarifs :  2 €/ personne 

L’après-midi : sorties nautiques ornithologiques en 
dériveurs collectifs (Caravelle, Ludic). 
Centre nautique de l’étang de Boulet à Feins. 
Départ toutes les heures à partir de 14h jusqu’à 18h. 

Public :  pour tout public 
Tarif :  4 €/personne 

Informations : 
Activités VTT :  amener son VTT personnel ou 
possibilité de location sur place tarif la ½ journée : 6 €. 

Activités nautiques :  savoir nager/prévoir vêtement 
de rechange. 

Les mineurs doivent être accompagnés et sous la 
responsabilité d’un adulte. 

Renseignements et inscriptions au centre nautique : 
Tél. 02.99.69.70.69. fax 02.99.69.64.10 

centre.nautique@pays-aubigne.fr 

www.pays-aubigné.fr/etangdeboulet 

www.tourismebretagne.org 

Infos municipales 
CIRCULATION DES VEHICULES MOTORISES DANS LES ESPACE S 
NATURELS 

on attention a été appelée par l'Office 
Nationale des Forêts et l'Association « A 
Cheval en Ille-et-Vilaine » sur l'utilisation de 

véhicules motorisés (Quads et motos) en dehors des 
zones autorisées à la pratique de cette activité 
notamment sur des sentiers de randonnées pédestres 
et équestres.  

Je vous rappelle que l'utilisation de ces véhicules 
motorisés fait l'objet d'une règlementation au titre du 
Code de l'environnement (art. L.362-1 à L.362-8 et 
R.362-1 à R.326-5), au titre du Code forestier (art. 
L.321-5-1, L.322-1-1, L.323-1, et R.322-1, R.322-4, 
R.322-5, R.331-3, R.412-16, R.412-17) et au titre du 
Code général des collectivités territoriales (art. 
L.2213-2, L.2213-4, L.2213-23 et L.2215-1, L.2215-3).  

Cette règlementation permet un usage partagé de 
notre espace et permet à chacun de pratiquer 
sereinement son activité en évitant de porter atteinte 
aux milieux naturels (dégradation des habitats, 
érosion) ni créer de nuisances (sonores et d'usages).  

Vous êtes en conséquence invités à informer les 
personnes pratiquant ces activités sur la législation en 
vigueur et à renforcer les mesures actuellement mises 
en place sur le territoire de votre commune.  

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que 
vous rencontreriez pour l'application de ces 
dispositions règlementaires. 
Copie :  gendarmerie nationale et Messieurs les 

Sous préfets d’arrondissement. 

Extrait lettre du Préfet aux Maires 

 

M
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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  

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

+ 1 dérogation 
merc. et vend. 

en sept. 

2 dispo pour 
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 1 dispo pour 
sept. 2010 

Lande Odile 39 bis rue des écoles 02.99.69.72.79 
06.32.97.15.44 3  2 disponibles 

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 
06.23.13.94.85 3 0  

Lompré Sophie 12, hameau des Pêcheurs 02.99.69.67.03 3 1 péri. 1 

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

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

Petit Jacqueline 2, rue des Chênes 02.23.22.54.92 3 0  

Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0  

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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VŒUX DU MAIRE : SAMEDI 9 JANVIER 
algré la neige et le froid, les montreuillais 
étaient nombreux à assister à la cérémonie 
des vœux. C’était l’occasion pour le Maire de 

présenter le bilan de l’année 2009 et les projets pour 
2010. Le bilan a été publié dans le Monteuillais de 
janvier. Cette cérémonie comporte dans son 
programme l’accueil des nouveaux arrivants. Quatre-
vingt-trois familles étaient présentes cette année, un 
record. 

Au programme également, la remise de médailles, 
toujours un moment agréable. Six personnes 
recevaient une distinction pour : 

- Vingt années d’activité, médaille d’argent, à M. 
Brandy Christian. 

- Trente années d’activité, médaille de vermeil, à M. 
Geffroy Roger, Mme Geffroy Marie-Annick et Mme 
Gardrel Annie, secrétaire du C.C.A.S. 

- Trente-cinq années d’activité, médaille d’or, à Mme 
Anneix Gilberte, Mme Poussin Jocelyne, agent 
territorial au service de notre collectivité 

Ont également été nommés : 

- Médaille d’argent (20 ans) : Laurence Sa Silva, 
agent territorial au service de la collectivité, Mme 
Sonia Bentayeb et M. Pascal Blanchet. 

- Médaille de vermeil (30 ans) : M. Michel Catheline. 

Trois médailles étaient décernées au titre de 
l’engagement d’élus au service de la collectivité : M. 
Monnier, Maire honoraire recevait une médaille d’or 
pour 35 années d’activité d’élu. M. Morel et M. 
Repessé recevaient une médaille d’argent pour 20 
ans d’activité d’élus. 

M. Patrick Vasseur, Maire pour 20 ans d’activité d’élus 
n’a pas voulu demander la médaille. 

Nelly CHEVREL

 

 

JOURNEE PATRIMOINE MONTREUIL 19 SEPTEMBRE 2010 
« A la recherche des cafés bistrots 

Montreuillais d’autrefois » 
Période 1945 -2010 

Organisateurs : Association Ille émoi et commission 
municipale culture 

 Montreuil sur Ille le café de la poste a fermé en 
2009. En France, les cafés-tabac bistrots 
étaient 200 000 en 1960, ils ne sont plus que 

30 000 aujourd’hui. 

Aujourd’hui Montreuil sur Ille ne possède plus que 
deux de ces lieux, notre commune en comptait de 
nombreux après la dernière guerre mondiale, comme 
ailleurs ces cafés-bistrots montreuillais ont 
progressivement disparu. 

Que reste t-il, comme traces matérielles et dans la 
mémoire humaine, de ces lieux de rencontres et de 
vie sociale rythmée par les activités économiques, les 

rites sociaux et religieux en particulier la messe 
dominicale, les fêtes religieuses, baptêmes, mariages 
et surtout, enterrements… moments de repos lors de 
ces événements et de convivialité pour les clients de 
ces bistrots, d’échanges d’idées et des derniers 
cancans… en revanche moments d’activités intenses, 
attendus par les exploitants des lieux car 
financièrement intéressants en terme de revenus… 

Il existe encore une mémoire vivante de ceux et celles 
qui ont tenu ou fréquenté ces lieux Montreuillais, il est 
donc encore possible de faire parler cette mémoire 
vive. 

La journée patrimoine du 19 septembre 2010 sera 
consacrée à Montreuil sur Ille « A la recherche des 
cafés bistrots Montreuillais d’autrefois »  (période 
1945 - 2010 car elle présente la possibilité d’exploiter 
la mémoire vivante de personnes ayant tenu ou 
fréquenté ces lieux).  

M

A

Quelques nouveaux habitants présents 

Les médaillés présents 

M. Vasseur, Maire et Jean Monnier, Maire 
honoraire médaillé 
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Combien étaient-ils ? Où étaient-ils ? Quelles 
populations les fréquentaient ?… Que consommait-on 
majoritairement ? On y trouvait quoi comme 
ustensiles, matériels ? 

Ces cafés bistrots étaient souvent l’activité secondaire 
d’un artisan, lui à l’atelier ou sur les chantiers, 
l’épouse tenant le café associé parfois à une petite 
épicerie ou autre… Quelles étaient ces activités 
artisanales ?   

Lors de cette journée dimanche 19 septembre on 
effectuera une promenade guidée dans le bourg de 
Montreuil à la recherche des lieux et des traces 
encore visibles, ... invisibles de ces bistrots. Sur 
certains lieux on fera une pose, prendra 
éventuellement une boisson… 

- en écoutant les personnes décrivant le lieu, relatant 
des histoires vécues en tant que propriétaire 
exploitant, employé(e) (directe ou indirecte) de ce 
lieu, personne l’ayant fréquenté (à l’âge de l’enfance 
- adolescence - adulte….), 

- en regardant si possible une iconographie relative à 
ce lieu (photographies - panneaux…). 

Pour qu’un tel projet puisse se réaliser nous avons 
besoin :  

- de disposer d’une iconographie suffisante extérieure 
et si possible intérieure de ces cafés - bistrots (appel 

à ceux qui disposent de photos… de petits films… 
tout document bienvenu !), 

- de bénéficier de la mémoire vive des propriétaires, 
exploitants, employés effectifs lorsqu’ils sont 
toujours vivants et/ou descendants (appel à des 
personnes de la famille pour parler, raconter sur ces 
lieux…), 

- de bénéficier de la mémoire de personnes les ayant 
fréquentés plus ou moins assidument ! 

C’est pourquoi nous faisons appel à toute personne 
disposant de documents (photos cartes postales, 
affiches, documents administratifs…) acceptant de les 
prêter et à toute personne susceptible de décrire les 
lieux, de donner des informations sur les exploitants 
de ces lieux, de raconter des faits, des histoires liées 
à ces bistrots… 

Merci pour votre précieuse aide.  

Contact : Joël Davy 

31 rue haute ville Montreuil sur Ille  
Au 02.99.69.65.67 ou au 06.84.77.17.28. 
email/ : jmc.davy@orange.fr 

Joël Davy 
Association Ille emoi  

et membre commission municipale culture 

SMICTOM
Collecte de biens réutilisables par Emmaüs 

ans la cadre de la convention entre le 
SMICTOM et la communauté Emmaüs de 
Hédé, la collecte réalisée en 2009 présente un 

bilan très encourageant puisqu’elle a permis de 
collecter 263 m3 de matériel (environ 32 tonnes), 
destiné à la revente par la communauté de Hédé. 

La prochaine collecte aura lieu le : 

15 mai 2010 
à Montreuil sur Ille devant la déchèterie. 

Les biens pouvant être récupérés sont les suivants : 

- Meubles 
- Disques, tableaux 
- Bibelots, vaisselle 
- Revues, livres 
- Vêtements 
- Cycles, métaux, ferraille 
- Antiquités 
- Matériel de jardin 
- Outils 

SMICTOM 

Tableau comparatif des tarifs pratiqués dans différ ents syndicats de la région 
 Fréquence  Tarifs 2009  2010 

SICTOM de Fougères 1 fois/semaine 
1 personne 
2 personnes 
3 personnes et + 

88,00 € 
160,00 € 
228,00 € 

 

SICTOM des Forêts 1 fois/semaine 1 personne 
2 personnes et + 

127,00 € 
164,00 € 

128,00 € 
166,00 € 

SMICTOM du NAR 1 fois/semaine 1 personne 
2 personnes et + 

106,00 € 
151,00 €  

SMICTOM de Tinténiac 1 fois/semaine 

1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes et + 

92,60 € 
155,00 € 
220,60 € 
281,80 € 

93,40 € 
156,20 € 
222,40 € 
284,00 € 

SICTOM Loir et Sarthe (49) 1 fois/semaine 
1 personne 
2 personnes 
3 personnes 

115,20 € 
147,80 € 
180,40 € 

 

D
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 Fréquence  Tarifs 2009  2010 
4 personnes 
5 personnes et + 

213,00 € 
245,60 € 

SICTOM Montaigu Rocheservierre (85) 1 fois/15 jours 

1 personne (80 l) 
1 à 3 personnes (120 L) 
4à 5 personnes (180 L) 
6 à 7 personnes (240 L) 

125,58 € 
194,70 € 
261,42 € 
348,52 € 

 

 

Les tarifs 2010 feront l’objet d’une augmentation d’environ 1 %. 

Patrick VILBOUX 

CARTES D’IDENTITES / PASSEPORTS 
I. 1ère demande  :  
1) Si le demandeur peut présenter un passeport 

électronique ou biométrique ou non sécurisé 
(ancien modèle) ou une CNI plastifiée ou 
cartonnée :   

Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée (sauf si le titre d'identité en 
possession du demandeur est périmé depuis 
plus de 2 ans) .  

II. Renouvellement d'une carte d'identité ou d'un 
passeport  :  

1) Si le demandeur renouvelle : 

- sa CNI plastifiée  
- son passeport électronique ou biométrique  

Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée 

2) Si le demandeur renouvelle : 

- sa CNI cartonnée  
- son passeport non sécurisé  

et qu'il peut présenter , selon le cas, un passeport 
électronique ou biométrique ou une CNI plastifiée :  
Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée 

3) Si le demandeur renouvelle : 

- sa CNI cartonnée  
- ou son passeport non sécurisé  

et qu'il ne peut présenter , selon le cas, un 
passeport électronique ou biométrique ou une CNI 
plastifiée :  

Alors la copie intégrale d'acte de naissance  
n'est pas exigée , si la CNI ou le passeport dont le 
renouvellement est demandé est encore valide ou 
périmé depuis moins de deux ans.  

III. Renouvellement d'une carte d'identité ou d'un 
passeport à la suite d'une perte ou d'un vol  :  

1) Le titre perdu ou volé est un passeport biométrique 
alors l'agent d'accueil peut retrouver dans la base 
« titre électronique sécurisé » le dossier du 
passeport biométrique perdu ou volé sur simple 
présentation de son état civil par le demandeur.  

Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée 

2) Le demandeur peut présenter un autre titre 
sécurisé que celui qui est perdu ou volé  

Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée 

3) Autres cas (aucun titre sécurisé ne peut être 
produit et le titre perdu ou volé n'est pas un 
passeport biométrique)  

La CNI ou le passeport dont la perte ou le vol est 
invoqué est encore valide ou périmé depuis 
moins de deux ans. 
Alors la copie intégrale d'acte de naissance 
n'est pas exigée. 

La mairie 

EHPAD « LES ROSEAUX DE L’ILLE »
Galette des rois du 8 janvier 2010  
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Exposition… Montreuil il y a 100 ans 
’étais 
partie 
pendant 

longtemps de Montreuil, 
je ne pensais pas y 
revenir… Et je viens finir 
mes jours à Montreuil-
sur-Ille ! ». 

C’est ainsi que Madame André, résidente de l’unité 
« Les Primevères », commence à commenter 
l’exposition « Montreuil… il y a 100 ans » organisée la 
première quinzaine de février.  
« Les pots à lait et les anciens fers à repasser existent 
encore dans les campagnes. 

On tricotait pour les enfants… Et on tricote encore, 
car c’est plus chaud. 

Les sabots en bois, je n’en ai pas portés, mais il y en 
avait. J’avais des galoches ! 

Les enfants travaillaient tout jeunes, parfois plus que 
quand ils arrivaient plus grands ! 

Maintenant, il y a le gaz, il y a tout ce qu’il faut… On 
n’avait que la cuisinière à charbon ! 

Pour le linge, on disait qu’on allait au « douet ». 

Je n’ai pas connu la coiffe, ça devait être plus vieux 
que nous… 

Les enfants de l’école sont venus. Ils étaient curieux 
et ça nous intéressait bien ! » 

Mme André Denise 

Après-midi ensoleillé pour une chasse 
aux œufs de Pâques à l’EHPAD…  

ous les yeux amusés des Résidents, les 
enfants du Personnel 
des « Roseaux de 

l’Ille » ont cherché les œufs 
dissimulés par l’animatrice. 

Après un petit goûter, les 
enfants ont pu profiter du 
jardin du cantou et s’y sont 
bien amusés. 

« On a cherché les œufs ! Et 
après on a du chercher les 
poules avec rubans et 
d’autres œufs ! Super bien et 
trop cool ! En plus, il y avait 
des Kinders ! » Yuna 

« Trop cool ! C’est top ! » 
Jeanne 

« On a joué aux princesses 
dans le jardin ! » Chloé 

« J’ai 84 ans et Mélissa (la 
fille de Florence) n’a même 
pas encore 6 ans ! On a 
cherché paquets et les 
poules. On en a trouvé trois 
ensemble ! Elle aurait voulu 
les garder, mais c’était une 
poule par enfant. J’aime bien être 
avec les enfants, car ils sont 
innocents. » Mme Ségura, 
Résidente des capucines 

« C’est intéressant pour les 
enfants ; cela fait de bons 
souvenirs. J’étais avec Madame 
Callet et Madame Roullier. Un 
enfant n’avait pas trouvé la dernière 
poule, car elle était cachée derrière 
nous. On s’est donc levé pour qu’il la trouve. C’était 
très bien.» Mme Lefilleul, Résident des Iris 

Rémy JESTIN 

POMPIERS

 

Nouveau véhicule 

pour les pompiers de Montreuil 

livré le vendredi 12 mars 2010 

« J S

Mme Ségura, Florence 
et Mélissa 

Anne, Yuna et Mme Richer 

Mme Lotton, Jeanne et 
Gabriel 

Chloé (à gauche) avec 
d'autres enfants 
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : LES PERMANENCES 
Les Infos-Parents : 

ont des réunions d’informations collectives 
(environ 2 heures) pour vous apporter des 
réponses sur : 

Qui peut accueillir votre enfant ? 
Comment préparer cet accueil ? 
Quel est le coût ? Quelles sont les aides ? 
Quelles sont les démarches à effectuer ? 

Les jeunes enfants sont les bienvenus ! 

A Saint Aubin d’Aubigné au CDAS, 14 rue de Chasné 
à 14h le 3ème mardi du mois : 20 avril, 18 mai et 15 
juin 2010. 

Les Permanences : 
près une réunion Infos-Parents, nous vous 
proposons un accompagnement personnalisé 
sur votre secteur d’habitation. 

Le mardi : permanence téléphonique de 9h30 à 12h 
au 02.99.53.37.44. 

Accueil sur rendez-vous sauf le 3ème mardi du mois de 
13h30 à 16h30, prise de rendez-vous au 
02.99.55.21.72

Animatrice : Sophie Ridard-Leborgne 

Saint Aubin d’Aubigné 
CDAS – 14 rue de Chasné 

au 02.99.55.21.72 

POLE EMPLOI 
os projets de développement nécessitent le 
recrutement de nouvelles compétences, 
adaptées à vos besoins et vos ambitions ?  

Contactez votre Pôle emploi, un expert de votre 
secteur d'activité répondra à votre demande.  

Une solution, un numéro : 02.23.48.22.53 votre 
conseiller en direct.  

Votre conseiller Pôle emploi vous aide à :  
- Analyser votre besoin et définir le profil de candidat 

adapté  
- Rédiger l'offre d'emploi et la diffuser dans son 

réseau  
- Sélectionner les candidats et vous présenter les 

personnes retenues 
- Choisir le type de contrat le plus pertinent  

Pôle emploi de Rennes Ouest 
Equipe Services à la personne 

5B rue Pierre-Joseph Colin 

CS 41128 

35011 Rennes Cedex 

 

Votre conseiller en direct : 
Tél : 02.23.48.22.53 

Fax : 02.23.48.22.09 

servpersonne.35027@pole-emploi.fr 

Déposez vos offres d’emploi en ligne sur 

www.pole-emploi.fr 

ACSE 175 
epuis 16 ans, l’association ACSE 175 propose 
ses services, en mettant à disposition une 
personne en toute légalité auprès de 

particuliers, collectivités locales, associations et 
entreprises, de manière ponctuelle ou régulière : 

Vous êtes un particulier : 
Entretien de votre intérieur : ménage, repassage, 
vitres de façon ponctuelle ou régulière 

Entretien de votre jardin : tonte, taille, nettoyage, 
bêchage 

Hommes toutes mains : petit bricolage… 

50 % de réduction fiscale selon réglementation en 
vigueur 

Vous êtes une commune : 

Vous pouvez avoir recours à l’association pour 
pourvoir au remplacement de votre personnel : 

Service cantine, surveillance d’enfants, nettoyage 
locaux et espaces verts 

Vous êtes une entreprise ou une association : 
Nettoyage de locaux 

Manutention, etc…. 

Simplicité, efficacité, proximité, 

ACSE 175 vous permet de vous libérer du temps, et 
des contraintes administratives ! 

Contactez-nous 
au 02 99 55 79 80 

ou acse175@free.fr 

S A 

V

D
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EFS : MERCI A TOUS LES DONNEURS DE MONTREUIL SUR IL LE ! 
u nom des malades transfusés, le site de 
Rennes de l'Etablissement Français du Sang 
Bretagne et l'Association pour le Don de Sang 

Bénévole remercient les personnes qui se sont 
présentées à la collecte de Montreuil sur Ille pour offrir 
leur sang le 14/01/2010.  

Grâce à leur geste solidaire, 36 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et 
préparés au niveau du plateau technique régional 
situé à Rennes, en vue des transfusions réalisées 
dans les 89 établissements de soin bretons. Chaque 
jour, 550 dons de sang sont nécessaires en Bretagne 
pour satisfaire les besoins des malades.  

Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque 
année en Bretagne, le site de Rennes accueille les 
donneurs du lundi au vendredi sur rendez-vous en 
contactant au préalable le 02.99.54.42.22. 

Info dons et collectes : 
www.dondusang.netoubretagne@efs.sante.fr 

Site de Rennes 
Service Prélèvements 

Contact : Annie Bernard 
Tél : 02 99 54 42 22 fax 02.99.54.83.20. 

annie.bernard@efs.sante.fr 

Etablissement Français du Sang – Bretagne 
rue Pierre-Jean Gineste 

BP 91614 - 35016 Rennes Cedex 

EFS 

MISSION LOCALE : PERMANCES 
Accueil des 16-25 ans 
Secteur :  Pays d’Aubigné (Andouillé-Neuville, 
Aubigné, Feins, Gahard, Montreuil sur Ille, Mouazé, 
Romazy, Sens de Bretagne, St Aubin d’Aubigné, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon). 
Montreuil sur Ille : 
A la mairie de 14h à 17h : le jeudi 6 et 20 mai ; 3 et 17 
juin ; 1er et 15 juillet. 

Saint Aubin d’Aubigné : 
Au PAE de 9h à 12h : le mercredi 5, 19 et 26 mai ; 3, 
10, 17 et 24 juin ; 1er, 8, 15 et 22 juillet. 

Sens de Bretagne : 
A la mairie de 9h à 12h : le mardi 4 et 18 mai ; 1er et 
15 juin ; 6 et 20 juillet. 

Prendre rendez-vous au : 
02.99.55.42.42. 

Mission Locale 

STATION D’EPURATION : REMPLACEMENT DE MATERIEL 

A 
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« LA MAJUSCULE » 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Café littéraire du samedi 20 mars 2010 

otre premier Café Littéraire a eu lieu dans la salle des activités 
de l’EHPAD. 

Une vingtaine de montreuillais, lecteurs passionnés, s’étaient 
rassemblés autour d’un café afin de partager leur lecture. 

 

 

Un panel de livres a été présenté  : 

Incidences de Philippe Djian 

Le cercle littéraire des amateurs… de M.A Shaffer 

Des vents contraires de Olivier Adam 

L'élégance des veuves de Alice Ferney 

Cherub / 100 jours en enfer de Robert Muchamore 

Les piliers de la terre de Ken Follet 

Le secret de Anna Enquist 

L'écharde de Frank Giroud 

La chambre des morts de Franck Thilliez 

Le bonheur de faire l'amour… de Irène FRAIN 

Le cœur à la craie de Daniel Picouly 

Jean Ferra de Jean-Michel Brierre 

La vieille anglaise et le continent de Jeanne A. Debats 

Et mon cœur transparent de Véronique Olvade 

Où es-tu ? de Marc Levy 

Que ce soit votre lecture du moment ou un de vos co ups de cœur ! 
Venez nous en parler, en toute convivialité. 

Le succès de cette première rencontre nous encourage à continuer.  

Nous vous attendons nombreux à notre prochain Café Littéraire qui aura lieu fin juin, (la date vous sera 
précisée dans le Montreuil Infos). 

Ouvert à tous, ce café littéraire a permis un échange, en toute convivialité, entre lecteurs de tous âges. « Face 
à l’enthousiasme général, nous avons hâte de nous r etrouver pour le prochain café littéraire, fin juin  » 
déclare Michel Cayrat, bénévole de la bibliothèque. 

Dominique TRUET 

N
Ouvert à tous,  

cet échange, entre lecteurs de tous âges, 
a été très enrichissant. 

Lomig Bouvier 

Mme Baumgarten 

Mme Auché 

Mme Cotonnec 

Mme Sourdrille 

Mme Baratte 

M. Cayrat 

Mme Bouvier 

M. Lebras 
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ECOLE PUBLIQUE 
Exposition « Montreuil il y a 100 ans…  » 

 

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ec ole Publique)  
e 6 mars 2010, l'APEAEP a invité petit et grand 
à fêter le carnaval.  

Après un défilé dans les rues de Montreuil sur 
Ille, le Bonhomme Carnaval, roi de la fête, a été brûlé 
et une pluie de bonbons a clôturé ce moment de 
convivialité.  

Cette journée s'est poursuivie par une soirée galette 
qui, cette année encore, a réuni beaucoup de monde 
dans une bonne ambiance.  

Durant cette soirée, le tirage au sort de la tombola a 
eu lieu.  

Voici un extrait de la liste des heureux gagnants : 

Pour les lots adultes :  

- 1er lot : un séjour aux domaines des ormes dans une 
cabane : M. Prigent  

- 2ème lot : l’appareil à crêpes party : M. Gouelleu 

- 3ème lot : l’appareil photo numérique : M. Duhil 

- 4ème lot : un bon d’achat de 40 euros chez un 
partenaire : Mme Bouvier 

- 5ème lot : un massage bien être : Mme Favé Corine 
de Feins (lot non réclamé) 

Pour les lots enfants :   

- 1er lot : un stage de voile à Feins : Quentin Dourdan 
(lot non réclamé) 

- 2ème lot : un stage nature à Feins : Florent Gasnier 

- 3ème lot : un abonnement à un magazine pour une 
valeur de 65 euros : Lomig Bouvier 

- 4ème lot : des entrées pour l’accrobranche : Elena 
Paumier 

- 5ème lot : un lecteur MP3 : Monnier Sara 

Le reste de la liste des gagnants est affichée à l’école 
publique de Montreuil sur Ille (vous pouvez contacter 
Mme Blanchet Blandine au 02.23.22.55.51 pour 
récupérer vos lots). 

L'APEAEP vous dit à l'année prochaine ! 

APEAEP 

ECOLE PRIVEE (APEL) : 
SOIREE PAELLA 
 LE 13 MARS 2010 

L 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Bilan d’activités ticket sport février 2010 
10 jours d’animation, 345 enfants inscrits, 308 enfants 
présents, 12 absences (parfois remplacées), soit 30,8 
enfants/jour.

Bilan par communes 

Communes Effectifs 

Coût du 
transport pris 
en charge par 
la commune 

Mouazé 56  351,68 

Chevaigné 52  326,56 

Saint Aubin d’Aubigné 43  270,04 

Montreuil sur Ille 40  251,20 

Sens de Bretagne 20  125,60 

Andouillé Neuville 15  94,20 

Gahard 15  94,20 

Aubigné 15  94,20 

Vieux Vy sur Couesnon 13  81,64 

Feins 10  62,80 

Romazy 0  0,00 

Total communauté 279  / 

Saint Médard sur Ille 29  182,12 

Total 308  1 933,74 

Facture Crespel 1 933,74  

Coût/enfant transporté 6,28  

Bilan par activités 

Activités Effectifs 
Space laser 55 

Bowling 49 

Patinoire 48 

Soccer 31 

Tournoi sports collectifs 23 

Gymnastique 20 

Badminton 20 

Tir à l'arc 16 

Kickboxing 16 

Self défense 16 

Piscine 16 

Escrime 16 
Total 326 

 

Programme Tickets sport pour les 10/16 ans du 12 au  23 avril 2010 

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

Les réservations se font obligatoirement par 
téléphone, et les inscriptions sont validées après 
réception du paiement. 
Lundi 12 avril : Tir à l’arc  et jeux en salle le matin 

à St Aubin d’Aubigné (8,70 €). 

Mardi 13 avril : Canoé/orientation  (sur une ½ 
journée, à l’étang de Boulet à 
Feins (10,80 €). 

Mercredi 14 avril : Hip Hop  (intervention d’une 
danseuse professionnelle) ou Self 
défense  (réservé aux pré-ados de 
13-16 ans) à Montreuil sur Ille 
(8,70 €). 

Jeudi 15 avril : Gymnastique, acrosport, cirque 
(trampoline, passage d’obstacles 
dans l’art des « yamakasi »… à 
Sens de Bretagne (3,30 €). 

Vendredi 16 avril : Bowling  à la Mézière, Hockey en 
salle le matin à Montreuil sur Ille 
(10,80 €). 

Lundi 19 avril : Equitation ( manège, poney 
games, voltige, jeux équestres) à 
Montreuil le Gast (10,80 €). 

Mardi 20 avril : Tournoi de tennis de table  
intercommunautaire avec le Val 
d’Ille à St Médard sur Ille (3,30 €). 

Mercredi 21 avril : Escalade  aux « arts du roc » à 
Saint Grégoire, jeux de combat le 
matin à Montreuil sur Ille (10,80 €). 

Jeudi 22 avril : Patinoire  « le Blizz » et Thèque le 
matin au parc des Gayeulles 
(10,80 €). 

Vendredi 23 avril : Kick boxing  (initiation au combat 
sur un ring) à St Aubin d’Aubigné 
ou piscine  à Cesson Sévigné 
(8,70 €). 

Réserver au 02.99.55.52.01 ou au 06.98.57.76.14. 

Merci à Typhaine Delourme pour ces informations. 

Patrick VASSEUR 

L 
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ILLET BASKET CLUB 
llet Basket Club, c’est plusieurs communes, 
plusieurs salles de sports, et de nombreux 
adhérents ! La fin de saison commence à pointer 

son nez, mais il reste quelques matchs pour aller les 
encourager ! 

En effet, nos jeunes licenciés n’ont pas chômé. Nos 
minis-poussins ont fait leurs premiers pas en 
championnat, et ont connu la joie de marquer des 
paniers. Du côté de nos poussins et poussines, ils 
font une très bonne seconde phase et sont 
respectivement premiers et quatrièmes de leur 
championnat. Nos benjamines et minimes filles 
continuent, quant à elles, leur apprentissage du 
basket et font de très beaux matchs. Elles sont 
secondes et premières de leur championnat. Pour leur 
homologue masculin, le niveau est un peu plus élevé, 
cependant ils continuent de se battre pour remporter 
des matchs. Enfin les cadettes qui évoluent en 
excellence départementale, sont à la huitième place 
du classement. Elles vivent une deuxième phase 
difficile, contrairement aux cadets qui eux se 
positionnent à la première place provisoire de leur 
championnat dans la 3ème division départementale. 

Du côté de nos séniors, les garçons 1 sont en très 
bonne piste pour terminer le championnat en tête et 
évoluer la saison prochaine en ligue régionale. 
L’équipe réserve est également en embuscade dans 
le haut du tableau pour espérer jouer à la rentrée 
prochaine en promotion d’excellence départementale. 
Concernant l’équipe 3, les « vétérans », ils sont 
positionnés dans le milieu de tableau de leur 
championnat d’honneur départemental, et se font 
plaisir à se retrouver et jouer tous les week-ends ! 

Du côté des filles 1, le championnat en pré national 
est très difficile, mais les dernières rencontres ont 
malgré tout été bonnes, point positif pour la future 
saison. Enfin, les filles 2, avec un effectif réduit, se 
positionnent dans le ventre mou du classement, mais 
vont se maintenir dans le championnat de promotion 
d’excellence départementale. 

Illet Basket Club est aussi présent sur le web : 
http://illetbc.free.fr 

Venez découvrir sur notre site Internet toutes les 
informations pratiques sur la vie du club : calendriers, 
résultats et résumés de match, photos d’équipes, 
actualités… 

Il existe également un forum, pour discuter et 
échanger sur différents sujets concernant le basket 
mais aussi sur beaucoup d’autres sujets. De 
nombreux messages y sont laissés tous les jours, 
alors n’hésitez pas à y déposer les vôtres !  

Besoin de plus d’informations ? 
Vous pouvez envoyer un mail à illetbc@free.fr 

Hélène RICHEUX 

 

CLUB DE L'AMITIE 
Les activités du 1 er trimestre 2010 

l y a eu d’abord la 
galette des rois puis 
le jeudi 4 février la 

dégustation des crêpes, 
fabriquées par les 
adhérents bénévoles et 
consommées avec 
plaisir par les 
participants. 

Le mercredi 3 mars nous avons fait notre sortie 
traditionnelle sur la côte normande avec flânerie dans 
les rues proches du port de Granville ; ensuite route le 

long de la Côte et 
arrivée à Avranches 
pour le repas dit 
« Langoustines ». Bien 
sûr après cette 
délicieuse entrée 
suivaient les plats de 
résistance, fromage et 

dessert. Ce diner dansant était agréable ; et une 
petite promenade digestive au jardin des plantes nous 
permit de découvrir une superbe vue sur la baie du 
Mont St Michel, et nous avons eu la chance de 
bénéficier d’un très beau temps. Cette sortie a été très 
appréciée.

I

I

En haut, de gauche à droite : Pierre, Luan, Marc, D hiamy, 
Damien, Timothée. 
En bas, de gauche à droite : Sacha, Etienne, Alexis , Paul, 
Rémi.  
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Les mercredis « Arts créatifs » 
ls sont toujours bien suivis, et nous sommes 
heureuses de confectionner de jolis tableaux et 
objets divers. L’ambiance est agréable et nous 

découvrons le plaisir de fabriquer chaque fois de 
nouveaux objets. Il est prévu de participer par des 

compositions florales pour le repas du CCAS afin de 
donner une ambiance festive à ce repas offert par le 
CCAS. Les dates des ateliers sont fixées lors de 
chaque rencontre ; suivant les disponibilités de la 
monitrice. Renseignements au 02.99.69.61.52. 

Denise DUCLOS 

COMITE D’ANIMATION 
Assemblée générale du 22 janvier 2010 

l y a une trentaine de personnes présentes dans la 
salle. Nous notons la présence de Monsieur 
Roland Lebrun, 

représentant la mairie.  

Madame la Présidente 
fait le bilan de l'année 
passée : confection de 
150 fagots en février. 
La fête de la musique 
du 20 juin a été un 
succès au bénéfice du Téléthon pour 693,87 euros. 
La fête communale avec les vélos délires a réjoui les 
participants et amusé les spectateurs. Le coût de 
l'animation du dimanche après-midi est assez élevé et 
il serait souhaitable que les différents quartiers se 
mobilisent pour participer un peu plus en organisant 
des jeux ce qui allègerait le coût. Il nous faut 
remercier la municipalité pour la subvention donnée et 
qui est utilisée pour l'organisation de cette fête.  

Le concours des maisons fleuries a permis de 
récompenser les habitants qui ont le mieux fleuri leurs 
habitations et la commune a participé au concours 
départemental.  

Le Père Noël n'a pas eu peur d'affronter le froid et 
était au rendez-vous avec les petits montreuillais et le 
char était fin prêt pour transporter les enfants 
maquillés. Le Père Fouettard était là aussi pour punir 
les enfants qui n'ont pas été sages mais il n'en a pas 
trouvé alors il a distribué des bonbons. Nous 
remercions les différents commerçants et artisans 
pour leur participation à la diffusion de la cassette de 
noël.  

Nous remercions également tous les bénévoles qui 
nous aident pour l'organisation de toutes ces 
manifestations tout au long de l'année.  

L'année 2010 n'annonce pas de nouveauté mais il 
peut y avoir des modifications en cours d'année. Le 
loto sera animé par Christophe à la salle des fêtes le 
dimanche 14 mars.  

La fête de la musique aura lieu sur la place Rebillard 
le 19 juin au profit du Téléthon. 

La fête communale se déroulera les 10 et 11 juillet. Le 
programme n'est pas arrêté pour le moment. Nous 
recherchons une animation pour le dimanche après-
midi. Vos idées sont les bienvenues.  

Le 11 septembre se tiendra le forum des associations 
à la salle de sports. 

La braderie traditionnelle aura lieu le dimanche 3 
octobre dans le bourg en espérant que la météo sera 
aussi clémente que l'année dernière.  

La date pour le concours des maisons fleuries n'a pas 
été fixée ainsi que le repas de remerciement des 
bénévoles.  

Le Père Noël rendra visite aux enfants le 19 
décembre.  

La trésorière fait ensuite le bilan financier. La 
cotisation est toujours fixée à 2 euros par adhérent. 

Trois membres ont souhaité quitter le Comité 
d'Animation : Nathalie Truet, Dany Laanstra et Thierry 
Dernuet.  

Marie-Jo Costard ne souhaite pas renouveler son 
mandat de présidente. Alain Guillaume quitte le 
bureau mais reste 
dans le comité. Jean-
Paul Guitton fait son 
entrée au sein du 
bureau et nous 
accueillons deux 
nouveaux membres 
Monsieur Bernard 
Szpak et Madame 
Joëlle Szpak.  

Toute l'assemblée approuve le bilan et accueille les 
nouveaux membres du bureau et du comité avant de 
partager la galette des rois.  

Réunion du 27 janvier 2010 
Le départ de Madame Costard en tant que présidente 
remet en question la composition du bureau.  

Pour la présidence, il faut quelqu’un de disponible 
dans la journée.  

Composition du nouveau bureau 
Présidence : Monsieur Jean-Paul Guitton 

Vice-Présidence : Madame Marie-Jo Costard 

Secrétaire : Madame Sylvie Dernuet 

Vice-Secrétaire : Madame Nelly Chevrel 

Trésorier : Monsieur Yves Robert 

Vice-Trésorier : Madame Martine Poirier 

Sylvie DERNUET 

 

I

I
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Les « fagotous » prêts pour le feu de la St 
Jean :  

ne dizaine de 
vaillants fagotous 
étaient présents 

le samedi 27 février au 
rendez-vous de 9h30 
Place Rébillard. La pluie 
matinale n’était pas très 
engageante. Après 
quelques hésitations, ils prenaient la direction de « La 
Perche ». Sur place l’accalmie les attendait et après le 
café et les crêpes offerts par le comité d’animation, ils 
se mettaient à la tâche. A midi, plus de 100 fagots 
étaient confectionnés, de quoi assurer un beau feu 

pour la St Jean, le 19 
juin prochain, à 
l’occasion de la fête de 
la musique. 

Le comité d’animation 
remercie la famille 
Guinard qui a fourni le 
bois et tous les fagotous 
bénévoles. 

Nelly CHEVREL 

Loto 
e dimanche 14 
mars l'équipe du 
comité d'animation 

était à pied d'œuvre aux 
aurores pour préparer la 
salle des fêtes qui 
accueillait dès midi les 
accros du Loto. Pour les 
faire patienter, le comité 

leur proposait casse-
croûtes, friandises, 
boissons et crêpes 
fraîches confectionnées 
sur place. 

A 14h, près de 400 
joueurs étaient attablés 
cartes en main à 

l'écoute de Christophe, animateur bien organisé. Tout 
l'après-midi, au rythme des tirages, les cris de joie ou 
de dépit résonnaient dans la salle.  

Satisfaits de ce bel après-midi, les membres du 
comité d'animation ont envisagé de maintenir la 
programmation du loto à cette période de l'année, ce 
qui leur permet de rétablir l'équilibre de leur calendrier 
d'animations. 

Nelly CHEVREL 

Fête communale 
a fête communale aura lieu les 10 et 11 juillet 
prochains. 

Le comité recherche activement des animations 
permettant de réunir les montreuillais dans notre 
bourg. 

Le samedi soir sera consacré à la soirée 
« Moules/frites », suivie du feu d'artifice offert par la 
municipalité et d'un bal populaire gratuit. 

Le dimanche matin, pêcheurs et vététistes seront en 
action, avant le dépôt de gerbe au monument aux 
morts en présence des pompiers et le vin d'honneur 
de la municipalité. 

L'après-midi, les intervenants extérieurs ne sont pas 
encore définitivement arrêtés. Une fanfare, le groupe 
de danseur du cercle celtique de St Grégoire et un 
spectacle sont à l'étude. Des jeux Bretons 
compléteraient les attractions, avec la fête foraine. 

Nous aimerions débuter cet après-midi par un défilé. 
Nous recherchons des bénévoles pour y participer. 
Nous invitons vivement tous ceux qui adhèrent à la 
nécessité d'organiser des manifestations permettant 
aux habitants de notre commune de se connaître, de 
se rencontrer, pour ne pas devenir une cité dortoir, à 
se mobiliser. Les nouveaux habitants sont 
particulièrement sollicités. Des groupes pourraient 
être mis en place par quartiers, englobant bourg et 
campagne. 

Tous les membres du comité d'animation sont à votre 
disposition pour mettre en place cette animation. 
N'hésitez pas à les contacter. 

Nelly CHEVREL 

UNC
Assemblée générale du 28 février 

lle n’a pas obtenu un grand succès car 
seulement 18 anciens combattants avaient 
répondu présents. Ces absences étaient dues 

principalement à des problèmes de santé. 

Les cotisations ont été perçues et le Président pouvait 
ouvrir l’assemblée. Après avoir observé une minute 
de silence à la mémoire des disparus de l’année : 
Christian Séjourné et Pierre Costard, le Président 

accueillait l’adjointe au Maire, Nelly Chevrel chargée 
de représenter le Maire, empêché, et lui priait de 
remercier M. Vasseur et son conseil pour leur 
généreuse subvention. 

Jean Hamon lisait alors le rapport moral dans lequel il 
évoquait les différentes activités de l’année passée, 
en particulier le concours de pêche d’Aubigné très 
réussi, ainsi que le voyage à Guérande et ses 
environs qui a satisfait tout le monde. Puis il a 
énuméré les activités de l’année 2010, principalement 
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le concours de 
pêche devenu 
traditionnel, le 1er 
mai à Aubigné. Le 
voyage retenu cette 
année se déroulera 
à Carnac le 11 juin. 
Le programme est 
très copieux avec sa 
dégustation d’huîtres 
arrosée de 
muscadet et sa 
promenade en petit 
train dans les alignements de Carnac plaira à tout le 
monde, j’en suis sûr. 

Après le concours de pêche le 1er mai, nous nous 
retrouverons autour du monument aux morts le 
dimanche 9 mai. Venez nombreux à ces deux 
manifestations. 

Après le rapport moral, le trésorier Théophile Repessé 
qui cherche un adjoint, a présenté les comptes de la 
section qui sont sains et en équilibre. L’assemblée 
s’est terminée par le pot de l’amitié dans une 
excellente ambiance. 

A noter une nouvelle recrue comme soldat de France, 
Xavier Hamon. 

Jean HAMON 

La mission de l’UNC 
’UNC a pour mission de : 

- 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. 

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, peuvent rejoindre l’association UNC et 
préparer le maintient des activités dans le futur. 

Nelly CHEVREL 

BIEN VIVRE 
Printemps du Tatami : 1 er mai 2010 

e club de judo de Montreuil a été informé que 
d'autres clubs (Rennes et Thorigné) avaient 
programmé une compétition le 27 mars 2010. 

Afin qu'il n'y ait pas de concurrence, « la journée du 
tatami » est reportée au 1er mai 2010  à la salle 
omnisports de Montreuil sur Ille 

Horaires des inscriptions : 

Garçons filles 

2002-2003 10h45 

2000-2003 11h15 2000-2001 11h30 

1998-1999 13h15 

1996-1997   14h15 
99 et avant 

(adultes 
bienvenus) 

13h45 
1995 et 
avant 
(adultes 
bienvenus) 

15h15 

Restauration sur place possible et ouverte à tous. 

Soirée cabaret : 5 juin 2010 
otez cette date dans votre agenda. A la salle 
des fêtes de Montreuil une très belle soirée de 
détente et de convivialité vous attend. 

Les élèves de danse, de musique et la chorale vous 
proposent une soirée cabaret à partir de 18h. Il y aura 
au programme un spectacle de danse de nos ados et 
une prestation de notre chorale. Ensuite un apéritif 
musical vous sera offert. Pour finir un concert des 
jeunes de moins de 12 ans, des ados-adultes et des 
profs.  

Tout au long de cette soirée vous pourrez vous 
restaurer (buffet). Le prix de l’entrée est fixé à 3 euros 
par adulte (gratuit pour les moins de 18 ans), seront 
gratuits l’apéritif et la restauration (confectionnée par 
les adhérents), seules les boissons seront payantes. 

Pour cette première, venez nombreux ! Mais surtout 
pensez à réserver. 

Bien Vivre 
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JUM’AILES 
Soirée Fruits de Mer samedi 6 Février 
2010 

otre repas 
Fruits de 
Mer a 

connu, cette année 
encore, un franc 
succès puisque 
225 convives 
s'étaient donnés 
rendez-vous à la 
salle des fêtes afin de décortiquer, éplucher et 

déguster divers 
bigorneaux, bulots, 
crevettes et autres 
pinces de crabes 
tous frais pêchés. 

Cette soirée très 
conviviale (due en 
partie au fait que, 
pour une fois, tout 

le monde avait le droit de manger avec les mains !), 

s'est poursuivie 
tard dans la nuit 
grâce à la disco 
« Plein Ciel » qui a 
su mettre le feu sur 
la piste de danse. 

Rendez-vous est 
pris pour l'année 
prochaine, même 
lieu, même heure. 

Braderie de Printemps dimanche 9 mai 
2010 

'Association Jum'Ailes organisera sa braderie 
annuelle le 9 mai prochain. Nous vous attendons 
nombreux lors de cette manifestation sur le 

parking de la salle des fêtes. Vous trouverez sur place 
buvette et restauration (galettes-saucisses, frites, 
sandwiches, etc.), ainsi que divers jeux pour les petits 
et les grands. 

Jum’Ailes

 

LA BANDE DU BAD’ILLE  

 TOURNOI COSTUME 
 DU 23 JANVIER 2010 

 

 

Infos diverses 
ALLO, PARLONS D’ENFANTS : 02.99.55.22.22. 
Ensemble sur le chemin de l’éducation :  
Service d’écoute, d’information et d’orientation sur les questions de l’enfance, de l’éducation et de la famille. A 
destination des familles et des professionnels de l’enfance d’Ille et vilaine : 02 99 55 22 22 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 20h 
- Le mercredi de 10h à 20h 
- Le samedi de 10h à 14h 

Extrait brochure « Allo Parlons d’Enfants » 
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ARCHITECTE CONSEIL 
Besoin d'un conseil pour un permis de 
construire, pour la rénovation d'un 
bâtiment ? 
Deux services gratuits s'offrent à vous : 

���� Architecte Conseiller 
Ses missions : 

- Vous guider dans les démarches administratives 
(règlement d'urbanisme, permis de construire, 
déclaration préalable, permis de démolir, 
assainissement) 

- Vous suggérer des méthodes de rénovation 
(matériaux techniques, lecture historique du 
bâtiment) 

- Vous aiguiller dans le traitement des projets soumis 
à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France 

- Vous guider en cas de contentieux sur un chantier 
- Vous accompagner dans la réflexion 

d'aménagement de votre habitation (modification 
d'ouvertures, agrandissement) 

- Vous conseiller pour une bonne harmonie du projet 
avec le paysage environnant 

- Vous aider au choix d'un terrain ou d'un projet 
(insertion du projet sur le terrain) 

Permanence le troisième jeudi du mois, 
le matin, sur rendez-vous. 

���� Conseiller DDE Service instructeur des 
autorisations du droit des sols 

Ses missions : 

- Vous conseiller dans votre projet de permis de 
construire 

- Vous guider dans la constitution de votre dossier 
d'instruction 

- Vous proposer un avis sur l'avant projet 

Permanence le premier mardi du mois, 
le matin, sur rendez-vous. 

Les meilleurs moments pour consulter : 

- Avant le dépôt de permis de construire ou d'une 
déclaration de travaux 

- Avant la signature d'un contrat d'architecte ou de 
construction de maison individuelle 

- Avant la passation d'un marché de travaux 

Exemples de documents à apporter lors du rendez-
vous : 

- des photographies du terrain, du bâtiment (extérieur 
et intérieur), du site environnant 

- un extrait cadastral permettant de localiser votre 
projet à l'échelle du bourg ou du lotissement 

- un plan de géomètre du terrain 
- des plans, des coupes du bâtiment existant 
- des plans, des croquis de votre projet 
- des documents administratifs et règlementaires 

(règlement de lotissement, extrait du Plan Local 
d'Urbanisme) 

Pour une demande de rendez-vous, 
Contacter la Communauté de communes du Pays 

d'Aubigné au 02 99 55 69 80. 

Veuillez préciser la localisation de votre projet. 

Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné 

L’ASSURANCE MALADIE VOUS PROTEGE MEME EN VACANCES 
Vous partez en Europe ? L’Assurance maladie 
vous protège dans plus de 27 pays grâce à la 
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). 
Pensez à la demander ! 
Avec la CEAM, partez en toute quiétude 
Vous avez choisi de découvrir un des 27 pays de 
l’union européenne*, la Suisse, le Liechtenstein, 
l’Islande ou la Norvège pendant vos prochaines 
vacances ? Pour partir en toute sérénité, demandez la 
carte européenne d’assurance maladie ! Cette carte, 
gratuite et valable un an, vous garantit une prise en 
charge, selon la législation en vigueur dans le pays en 
question, chez le médecin, chez le pharmacien et 
dans les hôpitaux du service public. Selon le pays où 
vous séjournez, soit vous n’avez pas besoin de faire 
l’avance de frais, soit vous réglez le professionnel de 
santé puis êtes remboursé sur place, par l’organisme 
de sécurité sociale du pays. 

Comment faire la demande ? 

Effectuez votre demande de carte européenne au 
minimum deux semaines avant le départ. Pour cela, il 
suffit de faire une demande grâce à votre compte 
ameli sur www.ameli.fr. Pour toute création de 
compte, une semaine de délai complémentaire est 
nécessaire. La demande peut également être 
effectuée par téléphone au 36 46 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe) ou à l'un des guichets 
automatiques présents dans les onze points d’accueil 
du département.** 

En cas de départ imminent (délai de moins de 15 
jours), la caisse primaire d’Assurance Maladie vous 
délivre un certificat provisoire de remplacement 
valable trois mois. 

* Consulter la liste des 27 membres de l’UE sur 
www.ameli.fr. 

** Retrouvez la liste des onze points d'accueil sur 
www.ameli.fr 

Communiqué de presse de l’assurance 
maladie d’Ille et Vilaine 
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PISCINE DE COMBOURG 
Les tarifs 2010 
Entrée gratuite pour les moins de 4 ans. 

 SIGeP non 
SIGeP 

Entrée enfant (- 16 ans) 2,35 € 2,35 € 
Entrée adulte 3,15 € 3,15 € 
Carte 10 entrées enfant 16,65 € 21,55 € 
Carte 10 entrées adulte 24,50 € 29,40 € 
Carte aquagym (1 période) 
au 1er septembre 2009 

63,60 € 78,30 € 

Carte 10 cours de natation 62,65 € 62,65 € 

Bonnets de bain Location 0,45 € 
  Vente 4,85 € (tissu) 

Palmes Location 1,90 € 

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

Période estivale 
Lundi 15h00 à 19h00 
Mardi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30 
Mercredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Jeudi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Vendredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30 
Samedi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
Dimanche 10h00 à 12h00 

Aquagym 
Lundi 13h30 à 14h30 
Mardi 17h30 à 18h30 
Jeudi 18h00 à 19h00 
Vendredi 17h30 à 18h30 
Samedi 11h00 à 12h00 

Le port du bonnet de bain est obligatoire, le caleçon 
de bain est interdit. 

L’évacuation des bassins s’effectue 15 minutes avant 
la fermeture. La caisse est fermée 30 minutes avant 
l’évacuation des bassins. 

Prévoir une pièce de 1 € pour le casier. 

Fermetures pour vidange, nettoyage et contrôle 
des installations du 21 juin 2010 au 4 juillet 2010  
et du 20 décembre 2010 au 2 janvier 2011. 
De nombreuses activités aquatiques vous sont 
proposées par les diverses associations locales : club 
de natation, club de plongée, club de hockey 
subaquatique… 

N’hésitez pas à vous renseigner ! .... 
Allée des Primevères, 35270 – Combourg 

Tél. 02.99.73.06.74. 

Extrait dépliant 
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PAYSAG’ILLE : FENDEUSE A BUCHES 
nstallé comme paysagiste depuis deux ans, Daniel 
Coupé propose ses services en matière de création 
et d'entretien de jardins. Pour élargir ses activités, il 

vient d'acquérir une fendeuse à bûches avec une 
pression de vérin de 14 tonnes. Ce nouveau service 
(40 € l'heure) comprend le déplacement, l'apport de la 
« casseuse de bois » et la main-d'œuvre. 

Daniel Coupé espère intéresser les particuliers aussi 
bien que les agriculteurs sur une zone géographique 
s'étendant de Rennes à Saint-Malo.  

Contact : tél. 02.23.22.56.80. 

Extrait Ouest France du 23-24 janvier 2010

 

NOUVEAU BOULANGER 
 26 ans, originaire d'Acigné, Maxime Lesage 
succède à Isabelle et Samuel Jégu. 

Après un apprentissage de pâtissier puis de 
boulanger chez M. Chouet (meilleur ouvrier de 
France) à Cesson Sévigné, il a travaillé pendant trois 
années à Bréal sous Montfort.  
Il a choisi Montreuil pour sa première installation et 
est aidé dans cette tâche d'une apprentie vendeuse, 
une vendeuse, un apprenti pâtissier et un employé 
boulanger.  

Son amie Olivia, étudiante, participe également le 
week-end au bon fonctionnement de cette affaire. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne 
intégration dans la commune.  

Roland LEBRUN

NOCE D’OR : THEOPHILE ET JEANINE REPESSE 
héophile et Jeanine 
Repessé ont fêté 
samedi 20 février, 

leurs cinquante ans de 
mariage.  

Nelly Chevrel, première 
adjointe, a lu l'acte officiel 
prononcé le 20 février 1960 
et retracé l'histoire de vie de 
ce couple bien connu des 
montreuillais.  

En effet, Théophile Repessé 
a effectué quatre mandats comme adjoint et conseiller 
auprès de deux maires différents, Jean Monnier et 
Patrick Vasseur. Cela fut possible par l'engagement 
de son épouse à ses côtés qui s'est consacrée à 

l'éducation des enfants et à l'exploitation de la ferme 
familiale. 

Extrait Ouest France du 22 février 2010 
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Théophile et Jeanine Repessé entourés de leurs troi s enfants, leurs six 
petits-enfants et amis 
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NAISSANCES 
Benoît GREBOT 

Né le 6 janvier 2010 
à Saint-Grégoire 
« Beauséjour » 

Anaïs PHILIPPE 
Née le 9 février 2010 

à Saint-Grégoire 
« 6 avenue Alexis Rey » 

Walig TERTRAIS 
Né le 17 mars 2010 

à Saint-Grégoire 
« 24 rue de la Haute Ville » 

Dylan RADOUBÉ  
Né le 18 mars 2010 

à Rennes 
« 7 B rue de la Marchandière » 

Noan GALISSON  
Née le 20 mars 2010 

à Saint-Grégoire 
« 6 rue de Coubry » 

MARIAGE 
Jérôme BEAUGEARD 

et Daniela DE JESUS COSTA 
Mariés le 20 mars 2010 

à Montreuil-sur-Ille 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

Gérard RICHARD, 61 ans 
Décédé le 8 janvier 2010 

à Rennes 
« 2 Rue de la Haute Ville » 

Yvonne HERVOT, 94 ans 
Décédée le 11 janvier 2010 

à Vannes 

Alain COUPARD, 35 ans 
Décédé le 13 janvier 2010 

à Combourg 
« La Marre » 

Jean CHASSÉ, 69 ans  
Décédé le 23 janvier 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« 14 rue du Clos Gérard » 

Louis PRIOUR, 89 ans  
Décédé le 10 février 2010 

à Sens de Bretagne 

Maria SAVOURÉ, 94 ans 
Décédée le 16 février 2010 

à Rennes 

René JUBAULT, 75 ans 
Décédé le 17 février 2010 

à Chantepie 

Marcelle MOREL veuve 
CHOTARD, 96 ans 

Décédée le 17 février 2010 
à Melesse 

François RICHARD, 79 ans  
Décédé le 15 mars 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« La Perche » 

Jeanne Emilienne AVIGNON 
épouse COSTARD, 85 ans  
Décédée le 21 mars 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« 14 rue du clos Gérard » 

Lucien BARBIER, 87 ans 
Ancien conseiller municipal 

Décédé le 1er avril 2010 
à Montreuil-sur-Ille 

« 9 rue du Clos Gérard » 

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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Pot d’accueil 

Les deux Présidents  : 
Tom Mulolland et Jérôme Eberhard 

devant une œuvre réalisée par 
Prosper Chevrel et Alain Guillaume 

Plantation de l’arbre 
venant d’Ecosse, 

un sorbier 

Photo de droite  : 
Andrée, Tom et Jérôme 

Buffet de clôture 

Chant des 
écossais 

Chant des 
français 


