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Services scolaires : 
� Ecoles : 

Publique mixte Dir. Mme Ingrid Speter au 02.99.69.71.62.  
Privée mixte Dir. Mme Stéphanie Belloir-Heudre 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 :  Abdou El-Bkem au 
06.26.92.64.71. profmkg@wanadoo.fr. 
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. Yoann Lambert au 06.70.71.67.70. 

U.S.M.F.S.M. VTT 
Resp. M. René Chalmel au 06.84.35.46.69. 
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eaucoup d’animations durant ce dernier 
trimestre et nous ne pouvons que féliciter 
les associations. 

Visite des Ecossais, Tournoi de Pâques, 
Election Miss et Mister, Parcours du cœur, 

Banquet du CCAS, Concours de pêche, Printemps du 
tatami, Foire aux plantes, Braderie, Soirée cabaret, 
Fête de la musique, Fête des écoles. 

Que de joies et plaisirs par rapport au spectacle 
navrant et honteux que l’équipe de France de Football 
vient de nous infliger. D’un côté des actions réalisées 
par des bénévoles du monde associatif et de l’autre 
« de l’argent, de l’argent, de l’argent » à des individus 
irrespectueux dirigés par un grand nombre de 
personnes incompétentes et inutiles. Toutes ces 
sommes collectées feraient le plus grand bien au 
budget de nos petites communes ! 

Pendant ce temps la réforme des collectivités 
territoriales suit son cours et rien de bon à l’horizon 
pour nos futurs investissements et futures charges de 
fonctionnement ne se dessine. Autre point d’actualité 
l’allongement de la durée de départ à la retraite 
(encore faudrait-il ne pas se séparer trop tôt des 
séniors et aussi permettre aux jeunes de trouver 
rapidement un emploi). Mairie, écoles et personnel 
manifesteront le jeudi 24 juin. Rappelons-nous, le 
Président promettait pendant sa campagne électorale 
le plein emploi pour tous ! Et plus aucune personne 
dans la rue... Ne parlons pas « des affaires » 
actuelles qui discréditent nos dirigeants et nous 
mettent en rage.  

Un petit changement par rapport à l’Editorial d’avril, le 
multi accueil de la Communauté de communes à 
Montreuil revient à l’ordre du jour et le lancement de 
la consultation de maîtrise d’œuvre devrait intervenir à 
partir de septembre 2010. 

ZAC des écluses, le dossier AEU (Approche 
Environnementale d’Urbanisme) se termine, une 
procédure de modification de PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) sera bientôt lancée. 

Garenne 3, il est urgent de trouver un autre nom à ce 
lotissement ! Les premiers permis de construire 
arrivent. Vos idées peuvent être déposées en mairie 
le plus rapidement possible. 

Ker Manati et sa fameuse pointe de 14 m² (voir page 
11 du CM du 7 mai). Depuis cette réunion aucun 
accord n’est intervenu entre le propriétaire et le 
promoteur malgré les propositions à nouveau refaites 
par ce dernier pour lutter encore mieux  contre les 
risques d’inondations et garantir une sortie de 
lotissement mieux sécurisée . Ce qui est regrettable, 
c’est la perte de temps dans cette affaire en écoutant 

les propriétaires qui semblent depuis le début de ce 
projet hostiles à cette implantation. De là à demander 
des compensations démesurées pour cette bande de 
14 m2… Au final, c’est préjudiciable pour ceux qui y 
habiteront. Les élus sont bien sûr déçus de la position 
des propriétaires et regrettent que l’intérêt privé prime 
sur l’intérêt collectif. 

Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage 
aux autres. 

Patrick VASSEUR 
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Conseil municipal du 1 er avril 2010 (Extrait des délibérations) 
Présents : 

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

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

M. Eberhard : président de Jum’ailes informe les élus de 
l’arrivée des Ecossais. Un pot d’accueil est prévu le samedi 
2 avril à 11h à la salle du Clos Paisible. Un repas sera 
partagé en leur honneur le mardi 6 avril. Leur départ est 
prévu le mercredi 7 avril. 

M. Le Maire informe les élus de la tenue du salon des 
collectivités territoriales des 4 et 5 mai à Rennes, et de la 
commémoration du 8 mai 1945 le dimanche 9 mai. 

ENQUETE PUBLIQUE « INSTALLATIONS CLASSEES » : 
« LES COURS GALLAIS » 

M. Le Maire relate les remarques consignées au registre 
d’enquête publique au sujet de l’autorisation de restaurer et 
d’agrandir un élevage porcin situé au lieu-dit « Les Cours 
Gallais ». Le détail des remarques est évoqué au conseil 
municipal. L’une des observations porte sur les conditions 
de vie des animaux. L’association Ille Emoi note une bonne 
démarche de communication, un effort paysager mais 
regrette le nombre croissant d’installations agricoles en 
opposition avec la politique de l’Eau. De même, la pollution 
des algues vertes en Côtes d’Armor interroge et suscite 
certaines réserves, voire une prudence, de la part de 
certains observateurs. La présence d’un gîte d’étape à 
proximité, fait l’objet de réserves d’une personne de Guipel. 
Les élus regrettent que certains de ces bâtiments vétustes 
ne soient pas détruits. Un courrier a été remis au 
commissaire enquêteur pour demander au GAEC Piron-
Perdrix-Vilboux un busage face à la sortie de l’exploitation 
pour la circulation des camions qui sera beaucoup plus 
importante qu’auparavant. 

Les élus approuvent à l’unanimité le projet déposé par le 
GAEC Perdrix-Vilboux-Piron. 

GARANTIE D’EMPRUNTS - INDEXATION DE 
REDEVANCE BOUYGUES TELECOM - BASSIN ILLE ET 

ILLET / ADHESION 3 NOUVELLES COMMUNES 
Garantie d’emprunts avec SA HLM Espacil Habitat : (voir 
détail en mairie). 
A l’unanimité, le conseil municipal prend acte de cet 
avenant concernant le réaménagement du prêt et autorise 
Monsieur Le Maire à signer le présent avenant. 

Modification de l’indexation : avenant au contrat de bail 
avec Bouygues (voir détail en mairie). 

Deux choix sont présentés. Les élus à l’unanimité acceptent 
le choix n°1 et autorisent M. Le Maire à signer l’a venant. 

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet : 

Suite au souhait de trois nouvelles communes (Chasné-sur-
Illet, Montreuil-le-Gast et Saint-Aubin du Cormier) pour 
adhérer au Syndicat Intercommunal du Bassin versant de 
l’Ille et de l’Illet, il convient de modifier les articles 1.1 et 2 
des statuts du Syndicat. 

Cette modification des statuts a été validée à l’unanimité par 
les délégués des communes lors du Comité Syndical réunis 
en assemblée le 17 mars 2010. La dernière étape consiste 
donc à faire valider ces nouveaux statuts par les Conseils 
Municipaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la 
modification des statuts. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

Les postulants à l’acquisition des bandes de terrains aux 
jardins de la Garenne ont souhaité présenter de nouvelles 
offres pour la fixation du prix d’achat (36 € le m²) et revoir la 
délimitation du terrain en incluant les arbres. Les élus 
attendent leur courrier. 

M. Lebrun a estimé avec M. Arnaud Frémont, responsable 
du service technique, que le temps de travail nécessaire à 
l’entretien des espaces verts pour les lotissements de La 
Garenne 2 et 3 est estimé à 6 heures de tonte par semaine. 
De même, deux tailles annuelles d’arbres s’avèrent 
nécessaires. 

TERRAIN ENTREPRISE PELÉ (POINT SUR LE DOSSIER) 

(voir détail en mairie). 

M. le Maire rappelle aux élus le dossier de l’entreprise Pelé. 
La Communauté de communes a voté le 31 mars 2010 la 
suppression dans ses statuts de la clause concernant sa 
compétence économique et industrielle sur ce site sachant 
que depuis sa fermeture, elle ne s’en est pas occupée. Elle 
ne souhaite pas acquérir cet espace. Chaque commune 
devra valider cette modification statutaire.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES (COMPTE-RENDU DES 
REUNIONS ET MODIFICATION DE STATUTS) 

Le Maire s’était largement exprimé et fait part de son 
mécontentement lors de la réunion de la Communauté de 
communes à Montreuil-sur-Ille le 31 mars 2010 : il demande 
aux élus présents lors de cette réunion de bien vouloir faire 
le compte-rendu. Mmes Chevrel, Hainry, MM. Chalmel, 
Taillard s’y emploient. 

Le multi-accueil de Montreuil-sur-Ille reste inscrit au budget 
2010 après un vote qui a donné le résultat suivant : 13 pour, 
1 contre et 6 abstentions dont 4 élus de Saint-Aubin 
d’Aubigné, mais le projet reste en situation de dormance. 
Ce qui est inquiétant par rapport à l’attente et aux besoins. 
Le budget communautaire impose des choix et en 
l’occurrence d’autres projets communautaires seront 
d’abord programmés pour 2010, contrat de territoire 
oblige… 

Projet d’une taxe additionnelle en 2011 qui sera soumis au 
vote, sur la base d’un produit attendu, lequel fixera le taux 
d’imposition à appliquer aux administrés sur la TH, TFB, 
TFNB. A ce jour, 15 élus sur 24 y sont favorables. 

La Communauté de communes a réalisé un emprunt de 
375 000 € pour l’acquisition du camping de Feins, ce qui a 
fait débat également. Des équipements seront réalisés pour 
597 000 € dont 480 000 € de subvention. En ce qui 
concerne les 8 H.L.L. (Habitation Loisirs) seul M. Vasseur 
s’est abstenu, souhaitant différer ce programme et réaliser 
plutôt un multi accueil. 
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Concernant le dernier commerce d’Andouillé-Neuville : 21 
élus de la Communauté de communes y sont favorables. 

Deux ateliers relais seront construits : l’un à Montreuil-sur-
Ille, le second à Saint-Aubin d’Aubigné. Les subventions du 
conseil général sont subordonnées à la fonctionnalité de 
« bâtiment relai » pour une durée de 23 mois seulement, ce 
qui peut poser un problème à l’entreprise qui voudrait en 
bénéficier, sans avoir les moyens d’acheter immédiatement. 

En ce qui concerne le Pass Foncier, le conseil général a 
renouvelé sa participation, cette dernière est réduite de 
moitié. En conséquence, la participation communale se 
trouverait majorée. Reste à voir également la position de la 
Communauté de communes pour une éventuelle 
participation partielle au total du solde nécessaire pour 
permettre aux acquéreurs de bénéficier de la TVA à 5,5 %. 

BATIMENTS COMMUNAUX 

Salle des fêtes : 

M. Thierry Ragaud a signalé aux élus qu’un des 
réfrigérateurs (celui d’origine) de la salle des fêtes est hors 
d’usage et qu’il est nécessaire de le remplacer. Les élus en 
prennent acte et des demandes de devis seront effectuées. 

Vestiaire football : 

La fenêtre n’est toujours pas changée, le devis a été 
demandé par Rodolphe Paquereau. Philipe Leroux s’occupe 
du volet roulant. 

Rideaux de la salle des fêtes : 

Une demande de devis a été faite mais aucune réponse n’a 
été formulée. M. Rodolphe Paquereau est chargé de 
relancer ce dossier. 

Logement de fonction :  

Rodolphe Paquereau est chargé du montage du dossier 
avec Nicole Goupil.  

Cour de l’Ecole/Câblage pour l’école numérique rural e : 

Un tunnel passe sous la cour de l’école publique reliant le 
logement de fonction à la classe après la verrière. Ce tunnel 
est en parti effondré. Il a du servir à l’installation d’origine du 
chauffage. Les élus en prennent acte et vont remédier à ce 
problème. 

Restaurant de la Gare : 

M. Le Maire explique que le notaire n’est pas favorable à 
une pose de panneau sur le bâtiment pour stimuler la vente. 
Le prix de la vente est estimé à 190 000 €. Une partie du 
terrain pourrait être conservée par la commune. Rodolphe 
Paquereau et Mme Goupil sont chargés du dossier. 

Gaz : 

Les élus étudient le fait de raccorder au gaz naturel le local 
du comité d’animation et la salle des fêtes. Il est bon de 
prévoir des branchements dès maintenant pour éviter 
d’abîmer ultérieurement la chaussée. 

Eglise : 

L’entreprise Bodet est intervenue pour la réparation des 
cloches. L’entreprise signale l’absence de parafoudre au 
niveau 2 du clocher pour protéger le moteur des cloches. 

Salle des fêtes : 

Un devis de Sonowest d’un montant de 27 500 € est 
présenté aux élus sur un équipement scénique pour la salle 
des fêtes, ce dossier sera revu au moment du budget mais 
le montant est bien trop important. 

Mme Aurélie Allais demande si une table à langer pourrait 
être installée dans les toilettes féminines. Mme Christine 
Hainry et elle-même sont chargées de ce dossier. 

Extincteurs : 

Suite à la vérification des extincteurs, le devis de l’entreprise 
Sicli pour le remplacement des extincteurs est de 785,85 €. 
Les élus approuvent ce devis, mais le Maire souhaite que 
les employés techniques soient présents au moment de la 
visite annuelle. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

- M et Mme Masson se sont plaints dans un courrier du 
déversement par l’entreprise Lehagre, d’un amas de terre 
de remblai compact, « le contrefort du mortier », sur leur 
pelouse. Le Contrefort est destiné à consolider la bordure 
des trottoirs mis en place. MM. Lebrun et Morel iront sur 
place voir le problème.  

- L’amicale des anciens pompiers a alerté M. le Maire pour 
un problème d’assurance. M. le Maire doit contacter 
l’amicale des pompiers pour explication. 

- M et Mme Masson signalent également dans un mail l’état 
de délabrement de la passerelle entre la place Rébillard et 
Le Clos Paisible. M. Lebrun leur a expliqué par mail que 
cette restauration de la passerelle était déjà prévue par la 
municipalité et que le personnel technique, très sollicité, 
fera cette réparation dès qu’il le pourra. 

- Une élue fait part au conseil municipal, d’un nouveau 
désagrément, subi par un promeneur, au sujet de chiens à 
l’écluse Chanclin. La municipalité invite le promeneur à 
relater les faits par écrit. Des courriers ont déjà été 
transmis à son employeur, sans résultat. Ajoutons que le 
chemin du halage endommagé par des travaux n’a pas 
été sablé à nouveau. 

- Une altercation au square Jean Bohuon est évoquée entre 
un jeune en scooter et un riverain (élu municipal). Le 
riverain (élu) suggère la pose de panneaux interdisant aux 
engins motorisés sur cet espace jeux, et demande la 
possibilité d’y mettre une poubelle : les riverains 
s’engageraient à s’en occuper. 

- Il est signalé la présence de nombreuses déjections 
canines sur le terrain de jeux derrière la mairie, ce qui 
devient très préjudiciable pour les enfants fréquentant 
cette aire ludique. Il en est de même pour les autres 
endroits tels que la salle Armor, l’espace vert de la place 
Rébillard et le chemin des Pêcheurs, etc… Il est normal 
que les chiens se promènent, mais les maîtres peuvent au 
moins ramasser les déjections canines pour le bien de 
tous enfants et adultes. 

- Des réactions ont été formulées, suite aux avertissements 
donnés aux enfants fréquentant le restaurant scolaire. Le 
conseil municipal rappelle que ces mesures ont été 
validées par le conseil d’école (et par les représentants 
des parents d’élèves) et que le règlement du restaurant 
scolaire doit être respecté par chacun dans l’intérêt de 
tous. Le Maire reste à la disposition des familles pour en 
discuter. 

- Une famille se plaint de l’absence de choix les jours où un 
plat de porc est proposé. Le conseil municipal en prend 
acte et demandera aux cuisiniers du restaurant scolaire de 
prévoir un autre menu exempt de porc pour cet élève. 

- Un devis de l’entreprise Lehagre doit être reçu 
prochainement, au sujet d’un chemin dégradé après des 
travaux d’assainissement à la Garenne. L’entreprise 
Lehagre fera parallèlement un autre devis pour la réfection 
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d’une partie de la route de Noyan (de la ferme à 
l’habitation de M. Hamard). 

- Un devis sera demandé pour la réfection de la route de 
l’impasse cité Rey en même temps que la réfection du 
réseau d’eaux pluviales. 

- Mme Karine Riaux, dans un courrier adressé au 
SMICTOM et à M. Le Maire, propose en alternance à la 
collecte d’ordures ménagères par le SMICTOM, une 
même collecte d’ordures ménagères effectuée par un 
cheval de trait attelant une remorque. Cette idée intéresse 
le conseil municipal, d’autant qu’elle offrirait un emploi 
aidé pour un rippeur. Toutefois, la commune n’est pas 
compétente en matière de collecte et de traitement des 
ordures ménagères. 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

Le conseil municipal prend acte de trois demandes de D.I.A. 
respectivement au square Jean Bohuon, rue des écoles, et 
rue de la Marchandière.  

DIVERS 
La Garenne 3 et Zac des Ecluses : 

M. Roland Lebrun propose de prendre le nom des anciens 
combattants de la première guerre mondiale 1914/1918, 
nés à Montreuil-sur-Ille, et figurant sur le Monument aux 
Morts. Les élus réfléchissent à cette proposition. Pour la 
future ZAC des Ecluses, une réflexion aura également lieu 
(par exemple le nom d’écluses entre Rennes et Dinan), 
toutes les idées sont bonnes à prendre. 

Délibération du Conseil Municipal de Chevaigné : 

Le Maire lit la délibération du 8 mars 2010 de la commune 
de Chevaigné, relative au futur découpage électoral. 

Le conseil municipal, représentant la population de 
Montreuil-sur-Ille, conteste également le rattachement à la 
circonscription de Fougères du fait qu’il s’agit d’un autre 
bassin d’emploi et de vie avec lequel les habitants de 
Montreuil-sur-Ille n’ont aucun lien historique, économique, 
social ou culturel. 

Le Guide Orsec départemental est à la disposition d es 
élus pour information. 
Contrat Ecole privée : 

Un groupe de travail composé d’élus devra étudier le 
dossier à réception des éléments attendus. 

SEDE Environnement : 

Un contrat avec le Smictom de Tinténiac est établi pour 
recycler des végétaux broyés sur une des parcelles de l’Earl 
Sourdrille Joël. 

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 
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 Conseil Général, Schéma Espaces Naturels sensibles 
19 Conseil Ecole 
20 Commission Patrimoine 
20 EHPAD Bibliothèque « Café Littéraire » 
20 Dingé : Association « parents Confiance », portes ouvertes 
21 Election Régionale 2nd tour 
22 SPIR 
22 au 26 Chantier d’insertion 
22 Rencontre CDAS à Saint-Aubin 
23 Réunion Alzheimer à Liffré 
23 Feins, réunion sur les Drogues 
23 Communauté de communes, commission tourisme 
23 au 25 Bâtiments communaux vérification extincteurs Sicli 
24 Communauté de communes, réunion bureau 
24 ZA du Stand, réunion de chantier 
25 Ecole Publique réseau numérique voir installation 
25 Aiguillon construction : point sur urbanisme ZAC 
25 Santé à Domicile : comité de pilotage 
26 Bassin Versant Ille et Illet, désherbage chimique 
26 Jum’ailes AG 
26 Réunion Elus pour préparer C/C 31/03/2010 
27 USMFM VTT, entretiens chantiers 
27 Badminton : tournoi ouvert à tous 
29 Rencontre Ouest Pyro 
29 Budget Primitif CCAS 
29 Communauté de communes, 2ème réunion pour Budget 2010 
29 Communauté de communes, commission déplacement 
29 Réunion sur le SPANC 35 à Rennes 
30 Sénateur De Legge,: aménagement numérique et Emprunt 

national 
30 Point financier résident Bellevue 
31 Communauté de communes à Montreuil sur Ille 
31 Réunion SMICTOM 

Avril 

1er  AG ACSE 175 
1er  Santé à Domicile « démarche qualité » 
1er  Colloque Aménagement urbain et désherbage chimique à 

Montfort 
1er  CCAS réunion AVS 
1er  Conseil Municipal 

Conseil municipal du 13 avril 2010 (Extrait des dél ibérations) 
Présents : 

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

Absents : 

M. Richard (procuration à N. Bassière), Taillard, Paquereau. 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

Présence de M. Abdou El-Bkem candidat au poste de 
Correspondant Ouest-France pour la commune. M. El-Bkem 
sera correspondant pour Montreuil-le-Gast et Montreuil-sur-
Ille. Sa nomination prend effet au 1er avril 2010. 

Le Maire rappelle les différentes remarques qui ont été 
évoquées en Commission des Finances le 09/04/2010 sur 
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le CA 2009 et BP 2010. Remarques inscrites sur le 
paperboard. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, Madame 
Goupil donne le détail des dépenses et recettes réalisées 
au cours de l’exercice 2009. Cet exposé a été présenté par 
article au niveau de la section de fonctionnement et par 
opération au niveau de la section d’investissement. 

Le budget principal s’est soldé par un excédent de 
fonctionnement cumulé de 160 087,47 € et un déficit 
d’investissement de 270 680,33 €, dû au fait que les 
dépenses ont été réalisées grâce à une ouverture de crédit 
consentie par la banque et non par un emprunt que les élus 
s’engagent à réaliser en 2010 pour combler le déficit. 

Après que M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la 
salle pour permettre de délibérer. 

Ce compte administratif 2009 a été approuvé à l’unanimité 
par les élus sans décision de transfert du solde de 
fonctionnement en section d’investissement. 

Budget annexe assainissement / compte administratif  
2009 

A l’unanimité, les élus ont approuvé le Compte Administratif 
2009, qui fait apparaître : 

- un excédent d’exploitation de 31 316,49 €,  
- et un déficit d’investissement de 4 038,38 €,  
- et ont décidé de transférer à l’article 1068 du Budget 

Primitif 2010 l’intégralité de l’excédent 2009. 

Budget communal - compte de gestion 

A l’unanimité les élus approuvent le compte de gestion 2009 
dressé par le Trésorier de Saint Aubin d’Aubigné. 

Budget annexe assainissement - compte de gestion 

Le compte de gestion dressé par le Trésorier est adopté à 
l’unanimité. 

BUDGET PRIMITIF 2010 ET SUBVENTIONS 

Assainissement : 

A l’unanimité les élus adoptent le Budget Primitif annexe 
« Assainissement », budget qui s’équilibre : 

- en section d’exploitation à 153 266,00 €, 
- en section d’investissement à 361 127,42 €. 

Un crédit prévisionnel a été inscrit pour envisager 
l’extension de la station d’épuration par l’arrivée de 
nouvelles habitations et notamment celles de la ZAC des 
Ecluses. Le Maire demande à J-C. Morel de relancer le 
Cabinet Bourgois. Il faudra également revoir la part fixe et la 
part variable lors d’un prochain conseil. 

Communes : 

Considérant les incertitudes financières face à la grande 
refonte des collectivités territoriales, 

Considérant la crise économique qui touche les collectivités 
à tous niveaux, et son impact sur les contribuables eux-
mêmes touchés dans le quotidien, 

Considérant les lourds investissements de ces dernières 
années avec les incidences qu’ils ont entrainées au niveau 
des frais de gestion, 

Les élus ont tous été unanimes pour continuer à limiter les 
dépenses de fonctionnement au minimum, tout en restant 
dans l’obligation d’assurer les dépenses incompressibles. 

Une commission spéciale « énergie » sera réunie par la 
commission bâtiments pour suivre l’évolution des dépenses. 

Mme Goupil réexplique le détail du calcul concernant le 
déficit lié à la vente des repas à l’EHPAD. 

Les investissements ont aussi été revus à la baisse :  

- abandon du projet de rénovation du restaurant de la gare 
et décision de le mettre en vente, 

- abandon du projet multi accueil puisque la compétence a 
été transférée à la Communauté de communes. 

En revanche, des crédits à hauteur de 150 000 € ont été 
votés pour une extension de la bibliothèque municipale, ce 
projet étant susceptible de subventions pour atténuer la 
charge. La commission bâtiment étudiera le dossier 
d’agrandissement. 

100 000 € ont été prévus pour les effacements de réseaux 
engagés par le Syndicat d’électrification. 

D’autre part, le devoir des communes étant d’anticiper le 
futur, une prévision budgétaire de 420 000 € a été inscrite 
au budget au titre des réserves foncières. 

En effet, le devenir du site Pelé est en pleine actualité et les 
élus s’interrogent encore sur la suite à donner à ce dossier. 

La Communauté de communes s’est désengagée et à 
même voté une modification de ses statuts pour ne pas 
avoir à exercer cette compétence qui lui revenait de droit. 

Les élus locaux craignent qu’en ne s’investissant pas, ils 
font courir le risque aux montreuillais de voir le site acquis 
par des preneurs peu scrupuleux de l’environnement. 

L’inscription budgétaire laisse ainsi la possibilité aux élus de 
surseoir à toute décision en fonction des négociations 
menées avec le syndic, le notaire mandaté par le Tribunal 
de Commerce, l’E.P.F. (Établissement Public Foncier de 
Bretagne). 

Le Conseil Municipal dans une réunion précédente s’est 
aussi engagé à exercer son droit de préemption urbain lors 
de la vente de l’ancien abattoir situé derrière l’église. 

Cet espace foncier permettrait dans un premier temps de 
réaliser des parkings qui font défaut aux écoles et utiliser le 
bâtiment aux niveaux municipal et associatif. 

Après délibération, le Budget Primitif 2010 a été approuvé à 
l’unanimité, pour : 

- 1 712 108,47 € en section de fonctionnement 
- 2 216 197,75 € en section d’investissement 

Pour ne pas alourdir la pression fiscale tout en maintenant 
des recettes suffisantes pour exécuter les dépenses, il a été 
décidé à la majorité d’augmenter les impôts locaux de 1 % 
pour le FB et la TH et de maintenir le taux de FNB. 

Pour 2010 les taux seront donc de :  

- Taxe Habitation : 16,14 % 
- Foncier Bâti : 19,97 % 
- Foncier non Bâti : 51,37 % 

Demandes de subventions : 

Subventions 2010 - Associations : 

Le Maire remet à chaque élu le tableau des subventions qui 
sont acceptées à l’unanimité sans augmentation pour 2010. 

USMF Football ...................................................... 3 027,00 € 
La Bande du Bad’ille (badminton) ............................ 166,00 € 
La gaule montreuillaise ............................................ 217,00 € 
ACCA ....................................................................... 474,00 € 
ACCA ragondins (piégeage) .................................... 278,00 € 
Amicale des donneurs de sang St Aubin ................... 32,00 € 
UNC AFN ................................................................. 181,00 € 
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Comité d’animation ............................................... 2 922,00 € 
ACSE 175 ................................................................ 385,00 € 
APEAEP .................................................................. 357,00 € 
Gribouille.................................................................. 554,00 € 
Comice agricole ....................................................... 885,00 € 
Jum’ailes. .............................................................. 1 500,00 € 
ACPG 39-45 .............................................................. 59,00 € 
Prévention routière .................................................... 43,00 € 
Bien Vivre ............................................................. 6 000,00 € 
Confréries du canal .................................................. 104,00 € 
BTP Formation Ille et Vilaine ................................... 104,00 € 
Croix Rouge ............................................................... 33,00 € 
Solidarité paysans ..................................................... 32,00 € 
Amicale des anciens pompiers .................................. 24,00 € 
Asphalte de Guipel. ................................................. 156,00 € 
Chambre des métiers Ille et Vilaine ......................... 156,00 € 
Chambre des métiers Côte d’Armor .......................... 26,00 € 
Ecole de musique de l’Illet ....................................... 963,00 € 
Ille émoi ................................................................... 150,00 € 
Association Generis ................................................. 100,00 € 
MFR St Aubin d’Aubigné............................................ 52,00 € 
MFR St Grégoire ........................................................ 52,00 € 
MFR St Méen le Grand .............................................. 26,00 € 
Lycée prof rural St Aubin du Cormier ......................... 26,00 € 
AFO BAT 22 .............................................................. 26,00 € 
Coopérative scolaire publique .................................. 475,00 € 
Coopérative scolaire arbre de noël .......................... 976,08 € 
Coopérative Scolaire classe de découverte .......... 1 399,44 € 
Stunt 35 ..................................................................... 50,00 € 
CCAS .................................................................... 1 203,00 € 
Ecole privée St Michel/M. Lesvier/UGSEL ............... 247,00 € 
Association des maires de France ........................... 632,46 € 
Haïti ......................................................................... 288,00 € 

Ecole Privée : 

Le Maire fait lecture de la lettre du Président de l’AEPEC, 
M. Jean-Louis Baumgarten, en date du 05/04/2010 
concernant l’attribution annuelle de la subvention et la 
demande de passage en contrat d’association. 

Les élus votent les dépenses suivantes avec un ajustement 
financier supplémentaire de 10 000 €. 

- Fournitures scolaires .......................................... 3 929,47 € 
- Matériel Pédagogique ........................................ 3 302,85 € 
- UGSEL .................................................................. 247,00 € 
- Entretien des Locaux ......................................... 6 833,00 € 
- Personnel ......................................................... 25 477,00 € 

- Arbre de Noël ........................................................ 483,06 € 
- Classe de découverte ........................................... 692,58 € 

Sous total  .......................................................... 40 964,96 € 

+ Ajustement financier de : ................................. 10 000,00 € 

Total  ................................................................... 50 964,96 € 

En ce qui concerne l’étude à mener sur le contrat 
d’association, M. Baumgarten devra nous donner la liste 
concernant la répartition des enfants (maternelle et 
primaire) avec les dates de naissance et le domicile. Une 
commission municipale étudiera ensuite le dossier. 

Ecole Publique : 

A l’unanimité, sur proposition de M. Vasseur, les élus 
décident de subventionner l’école publique sur la même 
base qu’en 2009 sans affecter de coefficient de majoration. 

Les subventions 2010 s’établissent donc ainsi : 

- fournitures scolaires ......................... 40,51 x 196 = 7 940 € 
- matériel pédagogique ...................... 34,05 x 196 = 6 674 € 

Pour des raisons de commodités budgétaires, les crédits 
fournitures scolaires et petit équipement seront cumulés à 
l’article 6067 pour 14 614 €. 

Une dépense (10 000 €) a été inscrite en investissement 
pour l’équipement Ecole Numérique Rurale, dépense 
subventionnée à 80 % par l’Etat. 

DIVERS 
Effacement des réseaux « rue du Botrel » 

Suite à notre demande, le Syndicat Départemental 
d’Électricité d’Ille-et-Vilaine nous a transmis une étude 
sommaire concernant l’effacement des réseaux rue du 
Botrel. 

Le conseil municipal s’engage à réaliser les travaux 
d’effacement des réseaux dans la rue du Botrel et demande 
au SDE de faire réaliser une étude détaillée de ce secteur. 

REUNIONS DU 01/04/2010 AU 07/05/2010 
Avril 

6 Ecole de musique 
2 Codem Comité de Pilotage 
2 Rennes Métropole Formes Urbaines 
2 A.G. Familles Rurales 
2 A.G. Crédit Mutuel 
2 au 7 Ecossais de Moffat à Montreuil sur Ille 
6 CDAS à Montreuil sur Ille pour locaux Permanence 
6 Montfort Inspection Cie Gendarmerie 
6 et 7 Eco Sain Habitat la Mézière 
7 Pays de Rennes Transport Visite Centrale Illenoo 
7 Commission Parcours du Cœur 
8 Effacement de réseaux  
8 Réunion Syndicat des Eaux 
8 Nature et Cinéma, visionnage film 
8 CG PPEDMA, la Bouexière 
8 Convention collective Sports Pacé 
8 Santé à Domicile à Hédé 
9 Vente Day 1ère proposition de signature 
9 Communauté de communes, mesures pour l’emploi CUI/ CAE 
9 Clos Paisible, les 100 ans de l’Eglise 
9 Commission finances CA et BP 
12 Mairie M Jaumain (Master) 
12 Signature Notaire Les Champs Blancs 
12 Ecole de Musique de Saint-Aubin d’Aubigné 
13 C/C Ouest France correspondant article suite  
13 Conseil municipal, vote du budget 
14 Rencontre Ets Bodet et Delta Sécurité 
15 La Poste, locaux à récupérer et modification bail 
16 Réunion Clic 
16 Réunion AFCE, Mairie 
17 CCAS Départ en retraite Mme Renault 
19 C/C  Commission Transports 
20 Conseil Général, vérification station épuration 
20 Ecrivain Public, Hélène Baulier 
20 Terrain de Football, vestiaires saccagés 
21 IRPA La Gouesnière  PLU AEU 
21 Groupes Jeunes en Mairie, projets 
21 Club de l’amitié, Arts Créatifs 
21 OCSPAC, réunion bureau 
22 EHPAD, point sur les impayés 
22 CDG réunion réforme des collectivités territoriales 
23 Communauté de communes, remplacement de Myriam Azaouzi 
23 Réunion personnel technique 
23 Conférence Parkinson Tinténiac 
25 Banquet CCAS 
26 La Bergère, réunion sur emplacement des poubelles 
26 AG Ille et Développement 
26 Nature et Cinéma 5ème réunion 
26 Santé à Domicile CA 
27 Notaire : signature actes pour Day 
27 Rennes Métropole, conférence CO2 
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28 ZA Stand, réunion de chantier 
28 Visite terrain remblai + clôtures Sictom 
28 Réunion Véolia, Route du Cimetière 
28 Communauté de communes, bureau 
28 AG Ocspac Saint-Aubin d’Aubigné 
29 SDE Réunion chantier effacement de réseaux 
29 Commission Elus, projets jeunes 
30 Agence pour achat de maison 
30 AFCE Atelier Eau 
30 AG Maison du Canal 

Mai 

3 Ker Manati Permis Modificatif 

3 Mairie Stagiaire Urbanisme 
4 1ère réunion de chantier Ker Manati 
4 C/C CA d’Andouillé-Neuville 
4 et 5 Parc Expo 1er salon des Maires d’Ille et Vilaine 
4 TER Sondage Gare Montreuil-s/Ille 
5 Ecole de Musique, conte Musical 
6  SFR, convention et acquisition projet 
6 Santé à Domicile, réunion qualité 
6 Codespar Rennes, débat plan climat 
7 Parcelle propriétaire Ker Manati 
7 Codem à Montreuil sur Ille 
7 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 7 mai 2010 (Extrait des délibé rations) 
Présents : 

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

Absente : 

Mme Laanstra (procuration à M. Taillard) 

Secrétaire de séance : 

Madame Nelly Chevrel 

ENQUETE PUBLIQUE INSTALLATIONS CLASSEES 
(COURS GALLAIS ET EARL DU DOMAINE DE LA 

CHEVRUE) 

Cours Gallais : 

L’enquête publique sur l’installation classée aux Cours 
Gallais est achevée. Un avis favorable du commissaire 
enquêteur a été émis, assorti de recommandations, 
notamment sur l’élargissement du chemin d’accès. Le SDIS 
a exigé une augmentation de la capacité de la cuve de cette 
exploitation à 250 m3. 

Earl du Domaine de la Chevrue : 

Un dossier d’installation classée relatif à l’exploitation d’un 
élevage de 399 veaux au lieu-dit La Chevrue a été déposé 
en mairie pour publicité. Les élus signalent une dégradation 
importante de la voirie à cet endroit. 

Guipel : Gaec du Gué 

Une enquête publique sera ouverte entre le 31 mai et le 2 
juillet 2010, sur le dossier présenté par le GAEC du Gué, en 
vue d’agrandir un élevage porcin, mettre à jour le plan 
d’épandage et installer un jeune agriculteur à  Guipel. 
L’affichage de l’avis d’enquête publique a été effectué le 7 
mai. 

POINTS SUR LES LOTISSEMENTS : 

Un courrier de M et Mme Noël, M et Mme Bernier/Bodin a 
été reçu en mairie. Ces personnes proposaient l’achat d’une 
bande de terrain de 5 mètres incluant le talus au prix de 4 € 
le m2. Les élus, après débat, maintiennent leur position 
d’origine : 75 € le m2 pour l’acquisition d’une bande de 
terrain située entre le fonds de la parcelle et le pied du talus. 
Seuls deux élus ont voté contre puisque dès les premières 
demandes, ils s’étaient opposés à toute cession. 

Après un vote majoritaire, les élus maintiennent cette même 
position pour la demande faite par Mme Le Sang : 
acquisition d’une bande de terrain. 

Lotissement Ker Manati : les élus sont informés qu’un 
permis modificatif a été déposé par le promoteur, modificatif 
relatif à une modification de l’aménagement de l’entrée car 
une petite pointe de 14 m2 appartient à M et Mme Moreau 
Pierre. Pour autoriser la cession de ces quelques mètres 
carrés, le propriétaire réclamait au lotisseur l’édification d’un 
mur de la hauteur de la haie, soit environ 1,80 mètre le long 
de sa propriété. Le promoteur refuse cette proposition en 
raison du coût estimé à 17 000 € HT, ce qui ferait cher du 
m2. M. et Mme Moreau présents dans la salle auraient 
proposé de participer financièrement après l’arrachage de 
leur haie.  

Les élus écoutent les autres arguments de M et Mme 
Moreau qui veulent principalement se protéger des 
éventuelles inondations et demandent en plus de la noue 
prévue, d’autres aménagements préventifs. 

Les élus souhaitent qu’une nouvelle négociation soit 
entamée entre l’aménageur et M. et Mme Moreau pour 
reprendre l’aménagement tel qu’il était prévu initialement : 
rétablir le passage piétonnier et assurer une sortie avec une 
plus grande sécurité. Ce litige a donc obligé le promoteur à 
déposer ce permis de lotir modificatif et qui a entraîné un 
délai supplémentaire. 

ZAC des Ecluses : deux ateliers ont été réalisés, l’un sur le 
cadre de vie, la biodiversité, les déchets et le second sur 
l’eau. Les deux derniers ateliers seront fixés au lundi 10 
mai, à savoir le matin les énergies et l’après-midi les 
déplacements et le bruit. Une réunion publique sera 
organisée en 2010 pour faire le point sur ce dossier. 

Pass Foncier : l e conseil général a entériné sa participation 
à hauteur de 50 %, sous condition de participation 
équivalente d’une collectivité territoriale ou d’une structure 
intercommunale telle que la Communauté de communes. La 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné est 
favorable au dispositif et a retenu la prise en charge de la 
participation de 50 %. 

Habitation Familiale : Mme Nelly Chevrel est chargée de 
relancer le promoteur pour connaître le devenir de ce terrain 
et les actions à mener. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
ET DOSSIERS EN COURS 

M. le Maire fait le récapitulatif des actions à réaliser et en 
cours et qui figurent sur le tableau blanc. 

EHPAD :  les accès piétons sont à prévoir. 

Presbytère toiture :  les élus chargés de ce dossier doivent 
s’assurer que les devis ont été signés. 

M. Day :  les peupliers ont été abattus. 
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Casernement des sapeurs-pompiers :  clôture et pose de 
portail, M. Jean-Claude Morel est chargé de s’occuper du 
dossier. 

Lampadaires, route de Saint-Médard-sur-Ille :  M. Morel 
s’en occupe. 

R.F.F./Parking SNCF :  M. le Maire et Rodolphe Paquereau 
doivent relancer à nouveau. 

Rue des Usines/Cité Rey :  M. Lebrun informe les élus que 
ce point est en cours de réalisation. 

UFCV : M. le Maire contactera l’UFCV pour la 
communication des programmes proposés cet été. 

SMICTOM : M. Morel rappelle le compte rendu du 
SMICTOM pour poser un portail dont la clé sera remise à 
chaque agriculteur concerné par ce chemin. 

Bureaux de La Poste : suite à la rencontre du 15 avril 
dernier, Poste-Immo, filiale du groupe La Poste, propose de 
restituer à la commune le logement de fonction, la salle de 
tri, le sous-sol, le garage ainsi que le jardin, le bâti restitué 
représentant une surface totale de 136 m2. Certains travaux 
devront être pris en charge par la commune à savoir : 

- création d’une cloison dans la salle de tri permettant aux 
agents d’accéder à la salle de repos et aux sanitaires, 

- obturation de la porte de communication entre le hall 
d’entrée du logement et la salle du public, avec des 
matériaux sécurisés, 

- installation de compteurs spécifiques pour les fluides 
(électricité-eau). 

Les facturations de chauffage seraient imputées à La Poste 
sur la base de 40 % des consommations. 

Un nouveau bail est proposé conduisant à un loyer annuel 
de 1 435 € révisable annuellement en fonction de l’indice 
INSEE. 

A l’unanimité, les élus acceptent que ces locaux soient 
restitués mais refusent la proposition tarifaire. Il avait été 
convenu oralement le 15 avril 2010 que le prix de base du 
nouveau bail était maintenu à 3 547 € indexés. 

Le Maire est chargé de rendre compte à Poste Immo de 
cette décision et d’inviter cette dernière à proposer un 
nouveau bail commercial conformément aux attentes des 
élus. 

Accessibilité des bâtiments communaux et accès 
voirie :  Rodolphe Paquereau s’en occupe. 

Ecole Publique : M. Paquereau est chargé d’apporter une 
réponse aux services de la commission de sécurité de la 
Préfecture d’Ille et Vilaine. 

Salles des sports, vestiaires :  M. René Chalmel est 
chargé de relancer Delta Sécurité suite aux nouvelles 
dégradations. 

Réunion avec les jeunes au 21 avril :  M. le Maire fait le 
compte-rendu aux élus. Les jeunes souhaitent disposer d’un 
local ouvert le vendredi, durant les vacances avec la 
présence d’un animateur qui proposerait des loisirs 
culturels : concerts, campings l’été, etc. Le local de la salle 
Armor est pressenti. Un nouveau point sur ce dossier sera 
fait le 15 mai. Une rencontre de football sera programmée : 
les jeunes sont chargés de l’organisation. La date du 29 mai 
est retenue.  

Une commission est constituée pour gérer ce dossier : 
Christine Hainry, Aurélie Allais, Nathalie Bassière, Nelly 
Chevrel, Guillaume Richard, Yvon Taillard et Dany 
Laanstra. Les membres rencontreront la responsable 
jeunesse de Saint-Aubin d’Aubigné. 

M. le Maire donne lecture du courrier adressé à M. Yves 
Hamon :  chef du service infrastructures routières de 
l’Agence Départementale. Ce courrier fait suite au mauvais 
état de la voirie sur les routes départementales, malgré les 
demandes réitérées des élus. 

Salle des fêtes :  la demande de devis sur les rideaux est 
en cours, la partie des coffres des rideaux n’a pas été 
chiffrée. M. Paquereau est chargé du suivi du dossier. 
Mmes Allais et Hainry proposent aux élus un devis de 364 € 
au sujet de la table à langer murale. Les élus acceptent le 
présent devis et préconisent l’installation de cette table 
murale dans les toilettes enfants. Tous les éclairages de la 
salle des fêtes ont été remplacés. 

Logement de fonction :  Rodolphe Paquereau et Nicole 
Goupil étudient le dossier mardi 11 mai à 11h. 

Réseau Ecole Numérique :  le devis est en attente. Thierry 
Ragaud, agent technique fera ses travaux au cours de cet 
été. 

Vestiaires football :  un rideau de fer est posé. Le devis 
pour le remplacement de la fenêtre avec une reprise du mur 
s’élève à 1 764,10 €. Les encadrements des portes et les 
portes endommagées seront à réparer en même temps. 
Toutes les dépenses seront soumises à l’assureur. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Organisation de la semaine Ecole Publique 

M. le Maire donne lecture aux élus d’un courrier reçu par 
mail le 8 avril 2010, émanant de l’inspection académique et 
ayant pour objet l’organisation de la semaine scolaire. 

Considérant les journées de travail des familles, la plupart 
des enfants fréquentent les garderies périscolaires, matin 
ou soir, voire le plus souvent matin et soir, ce qui a pour 
conséquence de générer de la fatigue physique pour le 
jeune public. Diminuer les journées en les répartissant sur 9 
½ journées, n’aurait pour conséquence que celle 
d’augmenter le temps de présence en garderie périscolaire, 
sans alléger la fatigue, 

Considérant que les plannings et tous les temps de travail 
des agents municipaux, ont été calqués sur une semaine de 
4 jours, le retour à 9 demie journées entraînerait des coûts 
élevés pour la collectivité obligeant celle-ci à augmenter les 
amplitudes de travail des agents, les locaux ne pouvant plus 
être entretenus les mercredis matins, 

Considérant que le fort tissu associatif local (qui a mis en 
place des actions culturelles sportives et ludiques), devrait 
modifier les plannings des enseignants, au risque même de 
devoir supprimer les postes créés, 

Considérant enfin les activités liées au catéchisme, 

Après débat, les élus s’expriment unanimement sur le 
maintien de la semaine scolaire à 4 jours. 

Dotation globale d’équipement, demande de 
subvention, transformation du logement de fonction en 
bureaux scolaires - salle de classe - salle de gard erie 
périscolaire 

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

La demande au titre de la DGE 2009 avait fait l’objet d’un 
refus notifié le 4 mai 2009. 
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Le Conseil Municipal avait précédemment chargé le cabinet 
CIP d’étudier ce dossier, lui confiant un marché de maîtrise 
d’œuvre. 

Après avoir débattu de la destination future et des 
possibilités techniques, les élus approuvent à l’unanimité le 
dossier présenté par le cabinet CIP, s’engagent à prévoir 
les crédits au budget primitif 2010 et sollicitent de l’Etat la 
participation de 35 % HT au titre de la DGE 2010 (296 000 € 
HT). 

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

Mme Marie-Jo Costard et M. Jean-Claude Morel 
examineront le circuit scolaire desservant la commune de 
Montreuil-sur-Ille, avant le 17 mai prochain. 

M. Baumgarten, Président de l’AEPEC est venu rencontrer 
Mme Goupil pour signaler qu’il n’était pas satisfait de 
l’article paru dans la presse au sujet de la somme de 
10 000 € accordée en plus des subventions habituelles. Les 
élus, à l’unanimité décident de ne pas revenir sur les crédits 
alloués et proposés lors de la réunion du 12 mars avec les 
responsables de l’école privée et d’attendre que la 
commission ait travaillé comme convenu sur le projet de 
contrat d’association. Mme Goupil a proposé à M 
Baumgarten de venir lors d’un Conseil expliquer la situation. 

Les élus sont informés du devis pour le recours à une 
psychologue scolaire au sein du restaurant scolaire 
(1 937,04 €) pour 7 séances de 2h30 avec deux séances 
d’observations. 

EHPAD - CCAS 

Une proposition de digicode est faite pour sécuriser l’entrée 
de l’EHPAD. Les élus réfléchissent à cette proposition. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le Maire s’étant largement exprimé lors de la réunion de la 
Communauté de communes du 15 mai à Andouillé, laisse la 
parole aux élus communautaires pour faire le compte rendu 
des différents dossiers. 

Dans le cadre du dispositif « contrat de territoire » : il reste 
des fonds à utiliser avant le 31 décembre 2010. Les élus de 
Montreuil devront se réunir pour voir si des dossiers 
peuvent être éligibles. Une réunion aura lieu le 19 mai à 
18h30 pour envisager les travaux d’extension de la 
bibliothèque. Restera toujours en suspens le multi accueil 
de Montreuil pour lequel il serait souhaitable qu’une 
décision soit prise car en cas de refus des élus 
communautaires, la CAF pourrait attribuer cette enveloppe 
à d’autres communes qui attendent. Points également 
évoqués : Atelier relais, Habitat Déplacement, Pass Foncier, 
PLH etc.. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

M. le Maire fait part aux élus des différentes demandes et 
autres réclamations : 

- Au lotissement des Pêcheurs, des aboiements de chiens 
sont signalés, surtout lorsque les propriétaires sont 
absents. 

- Les élus sont informés d’un dépôt de matériaux divers 
(plastique, ciment, déchets ménagers) à proximité d’un 
ruisseau à la Provostais. MM. Morel et Vasseur sont allés 
sur le terrain et ont rencontré la personne concernée. Les 

règles d’enfouissement ont été rappelées et la nature des 
déchets enfouis sera surveillée. 

- M. le Maire lit aux élus un courrier de remerciement de 
Mme Murielle Le Calvez suite à son stage effectué en 
mairie. 

- Mme Lotton remercie les élus pour leur manifestation de 
sympathie lors du décès de son mari. 

- Une demande de bacs pour déchets recyclables a été 
faite le 3 avril par M. Lenaik Paumier. M. le Maire informe 
les élus que le Smictom a refusé la demande. Le conseil 
municipal souhaiterait qu’à la salle des fêtes, il y ait des 
bacs professionnels. 

- M. Sirot demande aux élus le nivellement du chemin 
communal à la Garenne. Les travaux seront réalisés. 

- M. Landré informe les élus qu’il retirera son mobil-home, 
après la préemption communale au 3 rue Albert Jugon. 
Les élus pourraient prendre en charge sous certaines 
conditions restrictives, le coût du déplacement du mobil-
home (sur la commune seulement). 

- Une réunion publique comme celle qui a été organisée 
avec les habitants de Montreuil-sur-Ille pour la rue des 
Usines et la rue de Coubry, sera organisée avec les 
habitants de la rue du Clos Gérard. 

- Des jeux seront installés par le service technique au jardin 
de la Garenne et M. Jean-Claude Morel propose la pose 
de chicanes. 

- M. le Maire informe les élus des remarques qu’il a 
évoquées aux différents responsables des routes 
concernant les problèmes récurrents de voirie : route de 
Guipel et Aubigné. 

- Sinistre chez M. Day dossier en phase d’être régularisé. 

D.I.A. 

Le conseil municipal est informé par M. le Maire de 4 DIA 
(lotissement Ker Manati ; rue des Ecoles ; impasse Cité 
Rey).  

DIVERS 

- La société SFR a contacté la mairie pour acheter 
l’emplacement actuel où se situe l’antenne SFR. La 
société ne veut plus être locataire mais devenir 
propriétaire de cette parcelle. Les élus réfléchissent à 
cette proposition. 

- Une étude de faisabilité et de prospective pour la mise en 
place d’un schéma de déplacements sur le territoire du 
Pays d’Aubigné est portée à la connaissance des élus par 
M. le Maire. 

- Mme Chevrel souhaite que les portails du cimetière soient 
repeints en gris. 

- M. le Maire évoque le salon des collectivités territoriales 
qui s’est déroulé à Rennes sur 2 jours, 5 élus y ont 
participé. 

- Circulation des véhicules motorisés dans les espaces 
naturels (voir réglementation en Mairie.) 

- Plan Communal de Sauvegarde : Mme Goupil rappelle la 
loi 2004-811 du 13/08/04 de modernisation de la Sécurité 
Civile qui impose l’élaboration d’un PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde). Ce document complète le Plan de 
Prévention des Risques qui vise la maîtrise d’urbanisation 
dans les zones de danger. Ce Plan Communal de 
Sauvegarde nécessite des compétences précises et Mme 
Goupil suggère de recourir à un cabinet spécialisé. 
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Toutefois il convient d’attendre la réunion qu’organise le 
Centre de Gestion à propos de cette obligation.  

EMPRUNT DE 300 000 € SUR 20 ANS 

M. le Maire rappelle l’équilibre budgétaire de la section 
d’investissement par le biais de l’emprunt. 

Pour financer les travaux de réhabilitation des réseaux en 
cours d’achèvement et la future étude diagnostic pour 
agrandissement de la station d’épuration, il est nécessaire 
de recourir à un emprunt de 300 000 €. 

Après étude des différentes propositions, les élus décident à 
l’unanimité d’emprunter 300 000 € près de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole, aux conditions suivantes :  

- Durée : 30 ans 
- Taux : variable plafonné 1 point soit 3,06 % plafonné 

4,06 % 

EMPRUNT DE 500 000 € SUR 20 ANS 

M. le Maire rappelle l’équilibre budgétaire de la section 
d’investissement par le biais de l’emprunt. 

Pour financer les investissements 2008 et 2009, une 
ouverture de crédit de 400 000 € avait été ouverte près du 
crédit Agricole, ouverture qu’il convient de rembourser. 

Après étude des différentes propositions, les élus décident à 
l’unanimité d’emprunter 500 000 € près de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole, aux conditions suivantes :  

- Durée : 20 ans 

- Taux : variable plafonné 1 point soit 3,06 % plafonné 
4,06 % 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION 
DE SAINT-AUBIN D’AUBIGNE -  

REGULARISATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS 

A la suite de la dissolution du syndicat d’électrification de 
Saint-Aubin d’Aubigné, il convient de réintégrer le bilan dans 
celui des communes membres et ce conformément à 
l’arrêté préfectoral du 18 février 2010.  

REUNIONS DU 07/05/2010 AU 04/06/2010 
Mai  

10 Mme Plague maison Poulain 
10 AFCE Atelier Energie 
10 Syndicat Départ Electricité, réunion chantier 
10 AFCE Atelier Déplact Bruit 
11 Communauté de communes, rencontre économique 
11 logement fonction NG/RP 
11 Communauté de communes, déplacement 

11 Commissions voirie 
12 Mairie Guipel PV /CR 
12 CCAS réunion AVS 
14 Mme Riaux, marché bio 
14 M. et Mme Duval, rénovation  
15 Commissions élus jeunes 
15 Collecte Emmaüs  
15 Plainte tapage nocturne Rébillard 
17 PV élus pour C/C contrat territoire 
17 Communauté de communes, réunion projet de territoire 
17 Communauté de communes pays de Liffré, expérience transport 
17 Sénateurs Klès Hervé Le Meen 
18 CDG déroulement de stage 
18 C/C bureau exceptionnelle enveloppe CT 
19 EHPAD commissions studio 
19 Commissions bibliothèque pour extension 
20 Signature Leseignoux 
20 AMAP Clos Paisible 
20 AG ACSE 175 
21 Mairie cas urgent à voir 
21 CODEM 
21 M. Schwar 
21 Rennes Métropole agriculture 
21 Rennes métropole évolutions sociétables 
21 Réunion CCAS 
22 Pelé 
25 2ème réunion chantier Ker Manati 
25 Asso Sam suffit pour Salle Armor 
25 M. et Mme Galle pour Ker Manati 
25 Inauguration carrefour contact 
26 Communauté de communes, réunion sur site internet 
26 Fougères trophée du tourisme 
26 Commissions élus jeunes à St Aubin 
26 Communauté de communes, commissions transport 
26 Communauté de communes, projet territoire économie/tourisme 
27 Communauté de communes, projet territoire services/finances 
27 CDG Visite Bretagne Ateliers 
28 CDG réunion sur violences conjugales 
28 Ille émoi film sur haies bocagères 
29 Gahard, inauguration salle culturelle+rest scolaire 
29 Smictom Tinténiac, spectacle et expo 
31 CG fonds solidarité territoriale présentation 

Juin 

1er Commissions accessibilité carrefour contact 
1er AG mission locale à Cesson 
1er Communauté de communes, comité technique habitat/déplact 
1er St Aubin inaug expo Pascal Mirande 
2 Communauté de communes, projet territoire 2ème séminaire 
3 ADMR présentation directrice 
3 SDE effact réseaux Clos Gérard 
3 Correspondant défense conférence 
4 Garenne 3, programme HLM la Rance 
4 SDF préfecture visite périodique 
4 EHPAD commissions vie sociale 
4 AG Foot USMFM 
4 au 6 les arts à Gahard 
4 Conseil Municipal 
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INVESTISSEMENT
Budget Principal Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
Opérations

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 0 €

Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
Stand
Croix Couverte 1
Croix Couverte 2 0 €
4 Chemins

Ecoparc
TOTAL ZA 0 €

Derniers commerces Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
Aubigné
Andouillé
TOTAL DERNIERS COMMERCES

Ateliers relais Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
Montreuil
St Aubin
TOTAL ATELIERS RELAIS 0 € 0 € 0 €

Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
Hébergements touristiques

Coût Travaux engagés 2010 Emprunt Emprunt 2010 Pris sur  les dispos subventions 
TOTAL GENERAL
Annuité emprunt
TOTAL ANNUITE EMPRUNT

137 675 € 100 000 € 12 061 € 220 843 €
Multi Accueil 717 000 € 138 940 € 117 600 € 461 060 €

854 675 € 100 000 € 138 940 € 129 661 € 681 903 €

Economie
208 076 € 142 500 € 119 000 €
159 307 € 2 000 € 104 907 €
310 193 € 150 000 € 150 000 € 160 193 €
138 454 € 81 000 € 98 454 €

Hemetière 2 84 000 € 84 000 €
418 463 € 29 500 € 171 100 € 171 100 € 151 153 €

1 318 493 € 339 000 € 321 100 € 321 100 € 633 707 €

350 000 € 205 000 € 200 000 € 200 000 € 54 676 € 100 000 €
250 000 € 200 000 € 50 000 €
600 000 € 205 000 € 400 000 € 200 000 € 54 676 € 150 000 €

200 000 € 103 650 € 54 000 €
450 000 € 150 000 € 50 000 €
650 000 € 253 650 € 104 000 €

990 500 € 380 000 € 375 000 € 375 000 € 135 500 € 480 000 €

4 413 668 € 1 024 000 € 1 488 690 € 896 100 € 953 544 € 1 415 903 €
78 150 €

129 650 €

EXTRAIT DE LA REUNION DU 31 MARS 2010 – MONTREUIL S UR ILLE
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, Y. Colombel, A. Ferron, P. Esnault, J.C. 
Honoré, P. Rouvier, Mmes C. Thibault, A. Legros, M. J. 
Hardy. 

Membres suppléants :   

MM. E. Elore, P. Lebreton, B. Martin, Mme C. Gaillard, MM. 
R. Chalmel , R. Lebrun , P. Loiseau, B. Coirre. 

Excusés :  

Membres titulaires :   

MM. P. Gueroc, 

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, G. Rouaux, P. Besnard, G. Detrait, Mme S. 
Leroy.  

Absents :  

Membres suppléants :   

MM. S. Gbeti, R. Chapon, Mme L. Lecozannet, M. J. Blot, 
Mme M-F. Gilet, M. S. Fraleux, Mme C. Dugue, M. S. 
Labbe.  

Présents également : 
Conseillers municipaux de Montreuil sur Ille : 
Mmes C Hainry , A. Allais , D. Laanastra , N. Bassière , M-J. 
Costard , M. Guillaume , MM. J-C Morel , R. Paquereau . 

Conseillère municipale de Sens de Bretagne :  
Mme R. Rousseau. 

Conseillère municipale de Feins :  

Mme S. Galesne. 

M. P. Desilles (directeur), Mmes Robert (secrétaire), E. 
Richard (chargée de mission développement économique), 
MM. M. Lelarge (directeur centre nautique), T. Jacq 
(technicien SPANC informatique), Melles E. Laumonnier 
(chargée de mission Habitat/Déplacement), V. Lachenal 
(secrétaire centre nautique). 

I BUDGETS PRIMITIFS 2010 

Préambule 

M. le Président explique au conseil que les capacités 
financières de la Communauté de communes s'amenuisent 
et qu'il va être difficile de financer l'ensemble des projets 
comme l'indique le tableau suivant : 

 

 

 
De façon à pérenniser les finances de la Communauté de 
communes, il peut être envisagée d'avoir recours à la 

fiscalité mixte dont les principes sont expliqués dans le 
tableau suivant : 
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Un sondage effectué parmi les membres du conseil permet 
de penser que cette fiscalité mixte pourrait être mise en 
œuvre en 2011. 

A. Budget primitif principal 2010 

Le président demande un vote formel sur les deux points 
suivants : 

- maintien de la communication par le biais du Petit 
rapporteur : votes exprimés : 16, voix pour : 16. 

- maintien du projet de multi accueil à Montreuil sur Ille : 
vote exprimés : 20, voix pour :13, voix contre : 1, 
abstentions : 6. 

Le Budget Primitif principal 2010 s’équilibre de la façon 
suivante : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à la 
majorité avec 19 voix pour et 2 abstentions, adopte le 
Budget primitif principal 2010. 

B. Budgets primitifs annexes 2010 (voir détail en 
mairie) 

II VOTE DU TAUX DE RELAIS TP (voir détail en mairie) 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, avec 20 
voix pour 1 voix contre, décide de fixer le taux relais de TP 
2010 à 14,15 %. 

III STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

M. le Président explique au conseil que les anciens 
établissements Pelé à Montreuil sur Ille vont être vendus 
par adjudication. Compte tenu des statuts de la 
Communauté de communes, la commune de Montreuil sur 
Ille n'est pas compétente pour se porter acquéreur. Il 
convient donc de modifier l'article 5 alinéa « Développement 
économique » des statuts de la Communauté de communes 
pour offrir la possibilité d'acquisition à la commune de 
Montreuil sur Ille. 

La modification proposée est acceptée. 

IV VOTE DES PARTICIPATIONS 2010 

Après en avoir délibéré (1 voix contre pour ce qui concerne 
le vote de la subvention à l’ADMR), le conseil accepte les 
participations, subventions et adhésions suivantes : 

Cotisations/adhésions Participations Subventions
AUDIAR 247,70 €MISSION LOCALE ALPA
RANDO-ACCUEIL 240,00 €OFFICE DES SPORTS ASSO Ensemble 350,00 €
CDT 362,00 €ADMR CLSH
OFFICE TOURISME 139,00 €ECOLE DE MUSIQUE MAISON DU CANAL 0,00 €
ILLE ET DEV 736,00 €IDEA 35 CLIC
MEGALIS 250,00 €PAYS DE RENNES TOTAL
COVOITURAGE + 512,00 €SCOT
TOTAL CIDF

RENNES INITIATIVE
TOTAL

10 763,00 € 1 000,00 €
18 577,50 €
6 192,50 € 2 000,00 €

18 000,00 €
3 800,00 € 3 096,25 €
3 096,25 € 6 446,25 €
8 500,00 €

2 486,70 € 5 200,00 €
1 500,00 €

75 629,25 €  

V ECONOMIE 

A. Validation du plan de masse de l'Ecoparc 

M. Michel Mellet, vice-Président chargé de l'économie, 
présente au Conseil le plan masse de l'Ecoparc des 
Bruyères qu'il convient de valider. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité valide le 
plan masse de l'Ecoparc des Bruyères. 

B. Atelier-relais sur la ZA du Stand : choix de la 
maitrise d'œuvre 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de 
communes a décidé de réaliser la construction d'un atelier-
relais sur la ZA du Stand à Montreuil sur Ille. A ce titre, il a 
été procédé à un marché en procédure adaptée en 
application de l'article 28 du code des marchés publics pour 
le choix de la maîtrise d'œuvre. 

C. Atelier-relais sur la ZA de la Hémetière 2 : cho ix de 
la maitrise d'œuvre 

D. Commerce Aubigné : avenant au marché de 
travaux 

VI RAPPORT DE LA COMMISSION TOURISME 

A. Présentation et validation du permis d'aménager 
du site de Boulet 

M. Alain Fougle, vice-Président chargé du tourisme, 
présente au Conseil le permis d'aménager du site de Boulet 
qu'il convient de valider. 

Après en avoir délibéré, le conseil, avec 20 voix pour et 1 
abstention, valide le permis d'aménager du site de Boulet et 
autorise le Président à signer tous les documents relatifs à 
cette opération. 

TAUX BASES PRODUITS

TOTAL
TH FB FNB

ANDOUILLE NEUVILLE 12,73 12,65 38,98

AUBIGNE 10,90 10,15 31,31

FEINS 12,50 14,50 39,00

GAHARD 14,09 15,74 40,49

MONTREUIL SUR ILLE 15,98 19,77 51,37

MOUAZE 15,35 16,02 38,32

ROMAZY 11,41 16,03 34,71

SAINT AUBIN D'AUBIGNE 16,50 17,10 43,31

SENS DE BRETAGNE 13,77 16,48 36,38

VIEUX VY SUR COUESNON 10,99 14,16 38,90

TOTAL

BASES PREVISIONNELLES 2010
TH FB FNB

TMP Taux moyens pondérés 14,60% 16,64% 40,28% TOTAL
Produits prévisionnels

A Produit attendu
B Produit total
A/B = C Coefficient de variation 0,095728

TMP X C Taux à voter 1,3976% 1,5929% 3,8559%

TH,   taux 
voté pour 

2009

FB,   
taux voté 

pour 
2009

FNB, taux 
voté pour 

2009

TH   Bases 
effectives 

2009

FB   Bases 
effectives 

2009

FNB Bases 
effectives 

2009

386 367 € 248 844 € 49 514 € 49 185 € 31 479 € 19 301 € 99 964 €

226 752 € 120 806 € 10 882 € 24 716 € 12 262 € 3 407 € 40 385 €

587 419 € 344 616 € 76 054 € 73 427 € 49 969 € 29 661 € 153 058 €

569 194 € 386 350 € 97 184 € 80 199 € 60 811 € 39 350 € 180 361 €

1 424 209 € 1 164 585 € 70 363 € 227 589 € 230 238 € 36 145 € 493 973 €

633 698 € 439 642 € 46 208 € 97 273 € 70 431 € 17 707 € 185 410 €

184 308 € 122 732 € 34 266 € 21 030 € 19 674 € 11 894 € 52 597 €

2 417 243 € 1 701 246 € 107 436 € 398 845 € 290 913 € 46 531 € 736 289 €

1 452 090 € 1 025 325 € 121 934 € 199 953 € 168 974 € 44 360 € 413 286 €

603 475 € 425 528 € 79 433 € 66 322 € 60 255 € 30 899 € 157 476 €

8 484 755 € 5 979 674 € 693 274 € 1 238 538 € 995 006 € 279 254 € 2 512 798 €

8 824 000 € 6 253 000 € 702 000 €

1 288 304 € 1 040 499 € 282 766 € 2 611 569 €

250 000 €
2 611 569 €
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B. Associations de Boulet : demandes de subvention 

de fonctionnement 2010 

C. Centre nautique : sécurisation de la cafétéria 

VII QUESTIONS DIVERSES 

A. Modification de la régie du camping de la 
Bijouterie 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de modifier la 
régie du camping comme suit : 

B. Gite d'étape de Coursgallais : poste d'adjoint 
technique 

Cette délibération annule et remplace la délibérati on n° 
037-2010 ayant le même objet.  

La Communauté de communes a transformé la maison 
éclusière de Coursgallais (Montreuil sur Ille) en gîte d’étape. 
La gestion et le fonctionnement de ce gîte d’étape nécessite 
la création d’un poste d’adjoint technique à temps non 
complet à compter du 15 mai 2010. 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 4 mai 2010 – ANDOUILLE-NEU VILLE

Présents : 

Membres titulaires :   

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, A. Fougle, J-Y. Honoré, F. 
Bodin, P. Cœur-Quêtin, Mme N. Chevrel , MM. Y. Taillard , 
P. Vasseur , M. Mellet, B. Liger, Y. Colombel, A. Ferron, P. 
Esnault, J-C. Honoré, P. Rouvier, Mmes C. Thibault, A. 
Legros, M. J. Hardy. 

Membres suppléants :   

M. E. Elore, Mme F. Legall, MM. B. Martin, G. Rouaux, Mme 
C. Gaillard, MM. R. Chalmel , R. Lebrun , P. Loiseau, B. 
Coirre.  

Excusés :  

Membres titulaires :   

MM. D. Champlalaune, M. Siroit, L. Battais, P. Gueroc, J. 
Blot. 

Membres suppléants :   

MM. P. Lebreton, P. Besnard, G. Detrait, R. Chapon, Mmes 
L. Lecozannet, S. Leroy. 

Absents :  

Membres suppléants :   

M. S. Gbeti, Mme M-F. Gilet, M. S. Fraleux, Mme C. Dugue, 
M. S. Labbé. 

Présents également : 
Conseiller municipal d’Andouillé-Neuville : 
M. M. Tunier. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), M. T. 
Jacq (technicien SPANC informatique), Melles E. 
Laumonnier (chargée de mission Habitat/Déplacements), M. 
Royon (chargée mission communication). 

Adoption du procès-verbal de la réunion de conseil du 
31 mars 2010 
P. Vasseur précise que l'association Maison du Canal ne 
bénéficie pas de subvention pour 2010 de la part de la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné, 
contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu. 

Après cette précision, le procès-verbal de la réunion de 
conseil du 31 mars 2010 est adopté à l'unanimité. 

I CONTRAT DE TERRITOIRE : MODALITES POUR 
L'ANNEE 2010 

Le Conseil général a voté, lors de sa séance du 25 mars 
2010 et dans le cadre du dispositif des contrats de territoire, 
une enveloppe supplémentaire pour chaque territoire 
intercommunal, au titre du volet 3 de fonctionnement pour 
l'année 2010. Pour la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné, cette dotation supplémentaire s'élève à 48 205 €. 

La programmation de cette dotation se traduira par la 
signature d'un nouvel avenant entre le Département et la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné. Les projets 
programmés devront être approuvés par la Commission 
permanente du Conseil général. 

Les modalités de cette programmation sont les suivantes : 

- Les nouveaux projets correspondant à l'enveloppe 
supplémentaire pour le volet 3 de l'année 2010 devront 

camping Tarifs HT Tarifs TTC
emplacement 2,09 2,50
adulte 2,93 3,50
Enfant   - de 10 ans 2,09 2,50
véhicule (VL,moto, camping car) 0,84 1,00
électricité 2,51 3,00
animal 0,84 1,00
carte postale 0,33 0,40
jeton 1,67 2,00
case réfrigérée 0,84 1,00
caution câble électrique européen 33,44 40,00

groupes
adulte 3,34 4,00
Enfant   - de 12 ans 2,51 3,00
véhicule 0,84 1,00
électricité 2,51 3,00

 résidents  
1015,89 1215

caravane double essieu 827,76 990
caravane simple essieu 685,62 820

mobilhome
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être individualisés par le maître d'ouvrage ou le 
bénéficiaire. 

- Le montant non engagé sur le volet 3 à la date de 
l'avenant pourra être basculé sur le volet 2 
(investissement) et donner lieu aux financements de 
nouveaux projets ou venir en complément d'un projet déjà 
programmé (mais non engagé au niveau du 
Département). A titre d'information et à ce jour, ce 
montant s'élève à 88 167,77 €. 

- Il est possible de modifier le taux ou le montant d'une 
subvention d'un projet du volet 2 déjà programmé afin 
d'optimiser la programmation financière du contrat de 
territoire. 

Il conviendra donc de préparer la programmation de cet 
avenant au plus vite afin de ne pas pénaliser les 
bénéficiaires. Cette programmation sera présentée lors de 
la prochaine réunion de conseil. 

Remarque : 

Pour information, le guide des aides fait l'objet d'un 
moratoire pour l'année 2010 à l'exception de deux thèmes : 

- Fonds spécifique pour les entreprises : 450 000 € pour 
l'industrie et 150 000 € pour l'artisanat (maitrise d'ouvrage 
privé uniquement). 

- Fonds petites communes (moins de 2 000 habitants) : 
2 400 000 € pour les projets relatifs aux bâtiments 
communaux, aux contrats d'objectifs, à la petite enfance, 
aux stations d'épuration (un seul dossier par commune 
avec un montant maximum de subvention de 150 000 €) 

II ECONOMIE 

A. Atelier-relais de la ZA de la Hémetière 2 : choi x de 
la maitrise d'œuvre 

(Voir détail en mairie). 

B. Commerce de Gahard : demandes de location 

(Voir détail en mairie). 

C. Commerce de Feins : montant du loyer 

Afin d’alléger les charges sur le compte de résultat du futur 
exploitant, il est proposé de modifier la répartition du loyer 
de la boulangerie épicerie de Feins. 

Situation actuelle Proposition 

Loyer Matériel 480,00 € Loyer Matériel 480,00 € 

Loyer locaux (commerce 
+ logement) 454,00 € Loyer 

commerce 154,00 € 

TVA 183,06 € TVA 124,26 € 

TOTAL TTC 1 117,06 € Loyer logement 300,00 € 

  
TOTAL 1 058,26 € 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition. 

D. Ecoparc des Bruyères : prise en charge de frais 
supplémentaires relatifs à la modification du PLU 
d'Andouillé Neuville 

(Voir détail en mairie). 

E. ZA de la Croix Couverte : intervention pour lutte r 
contre l'occupation intempestive de la voirie et du  
domaine privé de la Communauté de communes 

(Voir détail en mairie). 

III INTERVENTION DE M. JEAN YVES PRAUD, 
CONSEILLER GENERAL 

Pensant qu’il y avait un déficit de communication sur deux 
dispositifs, portés par le Conseil Général, ayant un impact 
fort sur des publics en difficulté de notre territoire : le 
Revenu de Solidarité Active et le Fonds de Solidarité 
Logement, M. Jean-Yves Praud, conseiller général du 
canton de St Aubin d'Aubigné a sollicité un temps de 
présentation aux élus du Pays d’Aubigné. 

A. Le Revenu de Solidarité Active (rSa) 

(Voir détail en mairie). 

B. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

(Voir détail en mairie). 

IV HABITAT/DEPLACEMENTS : 

A. Pass Foncier 

Il est proposé au conseil d'instaurer le Pass Foncier sur la 
moitié du reliquat de l'enveloppe « Solidarité du Pays de 
Rennes » qui est de 258 000 €. 

Pass Foncier : Répartition de 50 % de l'enveloppe su r 
les 6 ans du PLH soit 128 000 € 

Communes 

Objectif 
PLH 

logement 
social 

Nbr de 
Pass 

Foncier 
sans 

participation 
des 

communes 

Nb de 
Pass 

Foncier 
avec 

subvention 
d'état 

Nb de Pass 
Foncier 

avec une 
participation 

des 
communes 

à 50 % 

Nb de 
Pass 

Foncier 
avec 

subvention 
d'état 

Andouillé-
Neuville 10% 6 10 12 20 

Aubigné 10% 6 10 12 20 

Feins 10% 6 10 12 20 

Gahard 10% 6 10 12 20 

Montreuil 
sur Ille 

12% 10 11 20 22 

Mouazé 10% 6 10 12 20 

Romazy 10% 6 10 12 20 

Saint Aubin 
d'Aubigné 14% 13 14 24 28 

Sens de 
Bretagne  

12% 10 11 20 22 

Vieux Vy 
sur 
Couesnon 

10% 6 10 12 20 

TOTAL X 75 106 148 212 

TOTAL (€)  126 000 € 128 000 € 252 000 € 256 000 € 
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Pass Foncier : Répartition de 50 % de l'enveloppe su r 1 
an soit 20 000 € 

Communes 

Objectif 
PLH 

logement 
social 

Nombre de 
Pass 

Foncier 
sans 

participation 
des 

communes 

Nb de 
Pass 

Foncier 
avec 

subvention 
d'état 

Nombre de 
Pass 

Foncier 
avec une 

participation 
des 

communes 
à 50 % 

Nb de 
Pass 

Foncier 
avec 

subvention 
d'état 

Andouillé-
Neuville 10% 1 1 2 2 

Aubigné 10% 1 1 2 2 

Feins 10% 1 1 2 2 

Gahard 10% 1 1 2 2 

Montreuil 
sur Ille 

12% 1 3 3 6 

Mouazé 10% 1 1 2 2 

Romazy 10% 1 1 2 2 

Saint Aubin 
d'Aubigné 14% 2 3 3 6 

Sens de 
Bretagne  12% 1 3 3 6 

Vieux Vy 
sur 
Couesnon 

10% 1 1 2 2 

TOTAL X 11 16 23 32 

TOTAL (€) 
 

20 000 € 20 000 € 40 000 € 40 000 € 

Critères Pass Foncier CG 35 

Prise en charge de 50 % de la subvention (1 500 € ou 
2 000 €). 

Pour le collectif : 1 800 € HT/m² de surface utile 

Pour l'individuel : 

- pour les communes de moins de 2 000 habitants : 
terrain inférieur à 750 m² et à 45 000 € 

- pour les communes de plus de 2 000 habitants : 
terrain inférieur à 500 m² et à 37 500 € 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition. 

B. Évaluation du PLH 

Le Pays de Rennes propose à la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné une évaluation du 
Programme Local de l'Habitat, réalisée par l'AUDIAR. Cette 
étude est prise en charge par le Pays de Rennes. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition. 

C. Étude sur les déplacements : présentation et choi x 
du scénario 

Rappel du diagnostic 

Enjeux : encourager les partenariats avec les AOT pour 
renforcer les liaisons hors et en direction du Pays 
d'Aubigné. Améliorer les échanges avec les pôles majeurs à 
l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Mener des actions de 
sensibilisation : informations 

Travail en faveur de tout public :  

Public régulier : publics jeunes (domicile/formation), 
travailleurs (domicile/travail), publics vulnérables (en 
recherche d'emploi...) 

Public occasionnel : achat, santé, loisirs, tourisme. 

3 polarités identifiées :  

Saint-Aubin-d'Aubigné, Montreuil-sur-Ille, Sens-de-Bretagne 

Possibilité d'identifier des polarités supplémentaires à 
l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre du Pays d'Aubigné. 

Face à n'importe quelle action : 

- Mesures d'accompagnement impératives « Mieux informer 
pour mieux utiliser » : 

- Outils de communication  
- Outils de concertation  
- Outils de promotion de la mobilité 

Deux pistes d'études sont envisageables. 

- Scenarii sans prise de compétence transport de la part de 
la Communauté de communes : dans ce cas, l'action cible 
exclusivement des publics particuliers (personnes à 
mobilité réduite, séniors, jeunes, personnes en insertion...) 
et implique un service de transport gratuit. Le coût de 
fonctionnement est estimé à 15 000 € / an. 

- Scenarii avec prise de compétence transport de la part de 
la Communauté de communes : avec une prise de 
compétence transport, la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné peut ouvrir un service de transport à tous 
en renforcement du réseau Illenoo (ligne 4) actuel. Les 
modalités et les coûts d'un service de transport avec prise 
de compétence seront approfondis par le bureau d'études. 
Cela peut prendre la forme d'un TAD (Transport A la 
Demande) offrant une desserte transversale ou zonale et 
des lignes virtuelles qui, à plus longs termes, peuvent 
devenir des lignes régulières. Fonctionnement du lundi au 
samedi de 7h à 19h. Coût de fonctionnement (hors 
communication, logiciel...) : 60 000 € / an. Subvention 
possible du CG 35 dans le cadre du contrat de Territoire 
afin de pallier les lacunes du service actuel : pas de 
concurrence. 

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce pour le 
scénario 2. 

D. Projet de navette d'été en partenariat avec le Pay s 
de Liffré 

Voir horaire en mairie et page 22. 

La Communauté de communes du Pays de Liffré met en 
place durant Juillet et Août une navette desservant toutes 
les communes de son territoire et permettant des 
correspondances avec le réseau Illenoo. Elle propose à la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné moyennant 
une participation de desservir l'Étang de Boulet à Feins. 

Juillet/août 2 fois par semaine. 

Coût pour la communauté de communes : 1 400 € + frais de 
communication (affiches, fiches horaires, tickets, plaques 
aimantées). 

Communication : affichage dans les mairies, site internet 
des mairies, bulletins municipaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 2 
abstentions, accepte cette proposition et autorise le 
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Président à signer la convention de partenariat 
correspondante. 

E. Mise à disposition d'un véhicule avec affichage 

(Voir détail en mairie). Il est proposé au conseil la mise à 
disposition gratuite (hors coût de fonctionnement : 
assurance, entretien courant, carburant) d'un véhicule 
financé par les annonceurs (tissu économique local) sous 
forme de publicité. 

Deux sociétés ont fait une offre : Visiocom et France Régie. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 1 voix 
contre et 3 abstentions, accepte cette proposition, porte son 
choix sur la société France Régie et autorise le Président à 
signer tous les documents relatifs à cette opération. 

V DEMANDES DE SUBVENTION 

A. Association Canoë-Kayak Club de Feins 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 17 
voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, octroie une 
subvention de fonctionnement d'un montant de 1000 € au 
titre de l'année 2010 pour l'association Canoë-Kayak Club 
de Feins (CKCF). 

B. Comité des Fêtes de Vieux Vy sur Couesnon 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité (2 votes 
non exprimés), octroie une subvention d'un montant de 
950 € pour l'organisation du concours de peinture 
« Couleurs de Bretagne » 3 000 € au titre de l'année 2010 
pour le Comité des Fêtes de Vieux Vy sur Couesnon. 

VI QUESTIONS DIVERSES 

Camping de Feins : créations de postes saisonniers 

(Voir détail en mairie). 

INFOS CENTRE NAUTIQUE 
Stages vacances 
Eté du 5 au 30 juillet et du 2 au 27 août  

Voile à partir de 4 ans :  

- jardin des lacs,  

- optimist,  

- catamaran, 

- planche à voile. 

5 séances en demi-journées .................. 85 € 

5 séances en journées complètes ....... 120 € 

Pour l'accueil en journées complètes : 

le matin entre 8h30 et 10h 

le soir entre 16h30 et 18h 

Prévoir le repas du midi et le goûter 

 

Centre nautique du Pays d'Aubigné étang de Boulet 

La Bijouterie - 35440 Feins 02.99.69.70.69. 

centre.nautique@pays-aubigne.fr  

www.pays-aubigne.fr/etangdeboulet 

Tarif réduit pour les habitants de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné 

Dimanche escapade 
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 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 

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 run, trail, 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 
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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
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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  

Dangreaux Joséphine La Piffaudière 02.99.69.61.88 2  2 temps plein 

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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EHPAD « LES ROSEAUX DE L’ILLE » 
e thème d’animations retenu pour les mois 
d’avril et mai était « l’Afrique et l’Amérique 
Latine ». 

Le 13 avril, Ludivine a 
présenté la Réunion ; 
le 19 avril, Rosalinda 
a présenté le Pérou ; 
le 27 avril, Maria a 
présenté le Brésil ; le 
4 mai, Antonine a 
présenté Madagascar 
aux Résidents. 

Le 18 mai 2010, sept Résidents ont été invités par 
l'EHPAD de Saint Aubin d'Aubigné à participer à 
une sortie au Zoo de Port Saint Père, près de 
Nantes. 

« On est parti, très 
enchanté à l’idée de 
voir le Zoo « Planète 
Sauvage ». On y a vu 
des bêtes sauvages 
assez rares : des lions, 
des loups, des 
serpents, etc. On est 
allé là-bas en car avec 

les Résidents de Saint Aubin. On a mangé dans un 
restaurant pas loin du zoo. On a traversé tout le zoo 
en car, parce qu’il n’est pas possible de le visiter sans 
une voiture. C’était très curieux, car on n’a pas 
l’occasion de voir tout ça très souvent ; pour moi, 
c’était la première fois. On a été très bien reçu. Je 
suis personnellement très contente, c’était très 
décontractant ! » 

Le 19 mai 2010, un repas exotique a été servi aux 
Résidents et aux membres du CCAS. Maria, 
Ludivine, Antonine et Rosalinda avaient, pour 
l’occasion, revêtu des tenues « typiques » et le 
repas s’est terminé en musique. 
« Il y a eu beaucoup d’animation, de distraction… Le 
repas était très bien servi ! On a dansé avec les filles ; 
elles avaient des costumes africains et d’Amérique 
latine. C’était des danses typiques et des costumes 
de leurs pays. J’ai dansé avec Antonine ; elle est très 
gentille. » 

Le 30 avril, Maria a organisé un spectacle afro-
brésilien. Puis, le 31 mai, Rosalinda a organisé un  
spectacle de danses péruviennes. 
« C’était de la danse 
costumée. J’ai dansé 
un peu avec le groupe, 
mais j’étais surtout 
spectatrice. Les filles 
ont fait des danses et 
se sont costumées. 
C’était très 
divertissant. Il faut 

beaucoup d’énergie à 
toutes ces dames pour 
organiser ça. Elles font 
ça avec plaisir ; c’est 
naturel pour elles. » 

Mme RICHER 
Berthe, 

Résidente des 
Capucines 

La deuxième kermesse de l’EHPAD aura lieu le samedi  18 septembre, nous vous attendons nombreux 

SMICTOM
e 11 juin, il a été procédé à une évaluation des 
points de regroupement des bacs d’ordures 
ménagères et des sacs jaunes. 

Quelques modifications ont été apportées. Ces 
modifications ayant pour but de mieux sécuriser le 
travail des rippeurs et de diminuer le nombre d’arrêts 
(moins de nuisances sonores et moins de pollution). 

Nous vous demandons de respecter les 
emplacements qui ont été redéfinis. Si se n’était pas 
le cas, la collecte, après un avertissement, ne serait 
pas effectuée. 

Rappel :  les poubelles ne doivent pas être sorties 
avant le jeudi et rentrées au plus tôt après la collecte. 
Mais en aucun cas, elles ne doivent rester sur le 

domaine public. La collecte est décalée d’une journée 
lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine. 

Calendrier des collectes des déchets recyclable 
(sacs) : 
Juillet ............ vendredi 9 et vendredi 23 
Août .............. vendredi 6 et vendredi 20 
Septembre .... vendredi 3 et vendredi 17 
Octobre ......... vendredi 1er, vendredi 15 et vendredi 29 
Novembre ..... vendredi 13 et vendredi 26 
Décembre ..... vendredi 10 et vendredi 24 

Patrick VILBOUX délégué SMICTOM 

L

L
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POMPIERS : LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT 
es sapeurs-pompiers de Montreuil sur Ille 
recrutent. Les personnes (homme/femme) 
intéressées doivent prendre contact auprès du 

Centre d’Incendie et de Secours de la commue. 

Avoir entre 18 et 45 ans, remplir les conditions 
d’aptitude médicale et physique, jouir de ses droits 
civiques, être disponible.  

Téléphone du centre : 02.99.69.65.41. 

Lieutenant LANDE Frédéric, chef du centre 

CCAS : DEPART A LA RETRAITE 
épart à la retraite de Mme Jeanine 
Renault le samedi 17 avril, à la 
salle du Clos Paisible. Le Maire, 

les élus et membres du CCAS, sa famille 
ainsi que les personnes âgées chez qui 
elle intervenait étaient réunies autour de 
Mme Jeanine Renault pour saluer son 
départ à la retraite. 

Entrée au service du CCAS le 28 mai 
1982, après un emploi à la SPLI usine de 
couture, puis d’assistante maternelle. Une 
formation la destinant à la fonction d’aide 
ménagère à domicile puis d’auxiliaire de 

vie sociale, sa 
gentillesse et 
son efficacité 
au travail lui 
ont permis de 
se faire apprécier tant au 
niveau de ses collègues 
que des personnes âgées 

chez qui elle 
est intervenue. 
Un parcours 
de formation 

profession-
nelle pour 
lequel elle 
s’est portée 
volontaire lui a permis d’obtenir le 
CAFAD. La particularité de sa fonction a 
été celle de « la porteuse de repas », 
sillonnant les routes de la commune, et 
même des communes voisines. 
Officiellement en retraite à la date du 31 
janvier 2010, Mme Renault a souhaité 
prolonger son activité durant quelques 
mois, ce qui est tout à son honneur et a 
bien rendu service au CCAS. 

Le CCAS de Montreuil sur Ille 

ELECTION DE MISS OU MISTER MONTREUIL 
 l’initiative de quatre jeunes filles de la 
commune, une sympathique soirée était 
proposée à la salle des fêtes, le samedi 17 

avril. 

Laura André, Joanna Berthaux, Claire Hainry et 
Nolwenn Juette-Cogrel, toutes les quatre âgées de 12 
ans, ont réussi la démonstration que les jeunes 
avaient capacité 
à monter un 
projet et à le 
mener à bien. 
Soutenues par 
leurs parents et 
par le Comité 
d’animation, elles 
ont proposé 
l’élection d’une 
Miss ou d’un 
Mister Montreuil. 
Trois défilés 
étaient proposés : petits (-10 ans), ados (jusqu’à 18 
ans) et adultes. L’animation musicale et la 
présentation des défilés étaient assurées par les 
jeunes, assistées de Didier Hainry. Le Comité 
d’animation, M. et Mme Pascal André tenaient les 

entrées et la buvette/restauration. Les jurys étaient 
sélectionnés par 
tirage au sort 
avant chacun 
des défilés. 
Leurs votes 
désignaient 
quatre 
gagnantes : 
Youna Aubrée 
et Pauline Berc, 
ex aequo pour 
les moins de dix ans, Maëlle Catheline pour les ados 
et Angélique Cogrel pour les adultes. Les quatre 
garçons participants n’ont pas démérité. 

Le bilan de la soirée dégageait un bénéfice de 478 €. 
Se gardant une petite réserve pour envisager le 
renouvellement de cette animation les jeunes filles ont 
choisi d’offrir 300 € à une association œuvrant pour 
Haïti. 

C’est une belle réussite pour ces jeunes qui ont 
brillamment démontré leurs aptitudes à être des 
acteurs de la vie locale. 

Nelly CHEVREL

L 

D

A 

Les organisatrices 

Le jury 
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LES FANFARES MONTREUILLAISES 

ne première fanfare fut créée vers 1910-1912, peut-être par un vicaire mélomane. Le recteur note, au 
sujet de la Fête Dieu de 1914. 

« En tête du cortège marchaient les enfants des communions… puis la musique dont les notes claires et 
vibrantes mettaient de l’entrain ». 

Ce sont sans doute ces musiciens que l’on retrouve fin 1914, lors de l’inauguration des classes de l’école 
privée. 

 

 

 

 

Un seul de ces 
joueurs est identifié : 
Emile Lefilleul (père) 
au 1er rang 1er à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre fanfare fut créée par la suite, à l’instigation de M. Rey, comme en témoigne ce passage du registre 
des délibérations du Conseil Municipal de 1922. 

 

Le nom choisi pour cette fanfare fut l’Avenir. Le comité directeur était formé de M. Lemétayer (employé de la 
tannerie Marçais Durand), M. Lepeltier (directeur de l’école publique), M. Rébillard (receveur des contributions 
indirectes) et M. Jean Guihard (adjoint au Maire). 

 

U
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L’un des créateurs, M. 
Rault, instituteur, inventa 

même un air appelé Montreuil 
(que je tiens à la disposions 
des amateurs). 

Le caractère laïque de la 
fanfare agaça sans doute le 
recteur de l’époque qui écrit en 
1920 : 

« La musique laïque, création 
de M. Rey, s’est fait entendre 
pour la première fois le 10 
juillet à l’occasion de la fête de 
la commune. Ses débuts furent 
marqués par un incident très 
regrettable : défilant dans le 
bourg, tambours et trompettes 
sonnant durant la grand’messe, 
M. le Recteur dut faire 
remarquer à toute l’assistance 
l’inconvenance du procédé ». 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette photo, datant des 
années 30, (?) on voit la 
fanfare reconduisant le 
Maire (M. Monnerie) à son 
domicile. On y reconnait : 
Louis Joret (en marin), M. 
Monnerie (chapeau blanc), 
M. Monnier, adjoint (à 
droite, portant chapeau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fanfare disparut avant la guerre 1939-45. Seul membre restant : M. Paul Bénard 
(décédé en 1941) qui animait de son clairon les cérémonies patriotiques (sonnerie 
aux morts, etc.). 

 

 

Jean LE BRAS
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Quelques joueurs.  
De gauche à droite : MM. Isidore 
Sauvée, Pierre Crespel et Marcel Leroux. 
L’enfant : Raymond Mélisson. 
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PARCOURS DU CŒUR 
our la 2ème année 
consécutive, la 
municipalité s’est 

investie le samedi 24 avril 
aux côtés de la Fédération 
Française de Cardiologie pour 
promouvoir les bienfaits de 
l’activité physique sur les maladie 
cardiovasculaires. Cette 
manifestation qui consistait à proposer un parcours 
pédestre de 1,5 km à pratiquer en marchant ou en 
courant, s’adressait aux vingt communes des 
Communautés de communes du Pays d’Aubigné et 
du Val d’Ille. Une participation de 1 € était préconisée 
pour soutenir les actions de prévention contre les 
maladies cardiovasculaires, la recherche et l’aide à la 
réadaptation des cardiaques. La faible participation 
mettait en doute le renouvèlement de cette action en 
2011. Le soutien de la Fédération Française de 

Cardiologie et de la population en général seront 
nécessaires pour envisager de reconduire notre 
participation. 

Nelly CHEVREL 

CCAS : BANQUET ANNUEL 
omme chaque année, c’est avec grand plaisir 
que nous nous sommes réunis à la salle des 
fêtes, le dimanche 25 avril, dans une ambiance 

très conviviale et détendue, pour le traditionnel 
banquet des personnes âgées. 

174 personnes ont répondu à l’invitation de Monsieur 
le Maire (183 en 2009). Parmi elles nos doyennes et 
doyens, Mesdames et Messieurs, Pauline Planella (95 
ans 1/2), Emilienne Bouin (93 ans), Berthe Le Calve 
(92 ans), Pierre Gibet (95 ans), Eugène Préchoux (93 
ans) et Emmanuel Connuel (91 ans). Un présent leur 
a été remis par les élus et les membres du CCAS. 

Monsieur le Maire a remercié toutes les personnes qui 
se sont rendues disponibles (élus, conjoints, membres 
du CCAS et bénévoles) dès le samedi pour préparer 
la salle et dresser les tables. Tables très colorées, 
agrémentées de menus confectionnés par les enfants 
des écoles publiques et privées et décorées avec les 
compositions florales créées par Denise et les 
membres du club de l'amitié. 

Les élus ont apprécié la présence de Monsieur 
Repessé, ancien conseiller du mandat précédent, 
accompagné de son épouse. 

Le Maire est 
intervenu sur 
les difficultés 
rencontrées par 
les communes 
et en particulier 
par celle de 
Montreuil pour 
la construction 
du multi-accueil 
(12 places), qui 

devait être en service au plus tard fin 2012 (c/f 
éditorial du Montreuillais n° 107 - avril 2010). 

Tout au long de la journée la fête a été animée par le 
musicien, Louis Saudrais, relayé par nos chanteurs 
locaux. Cette année, ce sont Madame Morin et 
Monsieur Fretel qui ont été récompensés pour leurs 
chants, en recevant un tout nouveau Tee-Shirt, 
agrémenté du 
logo de notre 
commune.  

Madame Joly, 
dans un silence 
absolu, nous a 
récité un 
poème, plein de 
douceur, 
composé par 
elle cet hiver, 
ayant pour titre 
« Je rêve d’un bel été ». 

Les élus ont également fait preuve de bonne volonté 
en poussant leur chansonnette. Au vu de leur 
« étonnant » talent, il se pourrait que des cours leur 

P
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soient, judicieusement , proposés pour une prochaine 
prestation... 

Le jeu du Carrosse, animé et raconté par Nathalie Le 
Beuz a retenu toute l’attention de la salle. Les 9 
acteurs, préalablement dotés d’un nom de 
personnage, d’animal et/ou d’une partie du carrosse, 
devaient se lever et faire le tour de leur chaise à 
l’appel de leur nom. Le cocher a été particulièrement 
mis à rude épreuve puisqu’il a dû faire 46 fois le tour 
de sa chaise. 

29 résidents de l’EHPAD, accompagnés de certains 
membres de leurs familles, du Directeur, Monsieur 
Gestin, et d’une partie de son personnel, étaient 
également présents. Emmanuelle de l’EHPAD a 

détrôné Yvon Taillard et Prosper Chevrel en 
remportant le concours du meilleur chant du « Coq » 
qui intervenait à chaque heure.  

Merci à Myriam Billiard et son équipe pour la 
préparation du repas. 

Et, comme l’a précisé Monsieur le Maire : « Ces 
moments de détente en votre compagnie, sont très 
bénéfiques pour tous car ils nous permettent de nous 
ressourcer dans la joie et la bonne humeur ». 

D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour 
l’année prochaine. 

Dany LAANSTRA 

Je rêve d’un bel été

En ces jours d’hiver, pluvieux et 
brumeux 

Des images imprécises dansent 
devant mes yeux 

Mais ce sont des visions venant 
d’un ciel tout bleu 

*J’attends le bel été. 

M’éveillant doucement, remontant 
d’un abime 

Je vois l’herbe parsemée de 
jonquilles câlines 

Dans le soleil levant, quelle beauté 
sublime 

Les frêles clochettes blanches des 
tendres muguets 

Cachées sous les feuillages 
comme en un doux secret 

Se laissent cueillir dans un monde 
devenu muet 

*J’attends le bel été. 

L’odeur des mousses, sous les 
ombrelles dorées 

Des grands champignons près des 
fougères ciselées 

Face à l’aube nouvelle, l’offrande 
des fleurs nacrées 

Le vent tiède soudain transporte 
des parfums 

Et dialogue là-bas avec les monts 
lointains 

Graines ailées montant descendant 
les chemins 

*J’attends le bel été. 

Puis la venue soudaine d’un 
papillon 

Chrysalide éblouie, surprise dans 
un rayon 

Comme la lumière dorée de la 
chaude saison 

Alors j’écoute le chant divin du 
rossignol 

La faible note restant après son 
envol 

Glissant sur le feuillage dans une 
cabriole 

*J’attends le bel été. 

J’entendrais peut-être enfin - 
captivante - 

La chanson du vent chaud, sur une 
lyre géante 

Et qui la fait vibrer, ô merveille... 
Vibrer dans le soleil 

* Ce sera l’été 

Poème composé 
par Madame 

Joly Marie 
Récité le 25 avril 
pour le banquet 
annuel des 

personnes âgées 

COLLECTE DE SANG 
Vous aussi, sauvez des vies à Montreuil sur Ille ! 

ne collecte de sang, organisée par le site de 
Rennes de l'Etablissement Français du Sang 
avec le soutien de l'Association pour le don de 

sang bénévole, aura lieu : 

Montreuil sur Ille 
salle des fêtes 
le 24/08/2010 

14h30 à 19h00 
Pour satisfaire les besoins des 500 000 malades 
transfusés chaque année en France, I'EFS compte 
sur la générosité des donneurs car le sang artificiel 
n'existe pas et les besoins en sang sont en forte 
augmentation : 9 000 dons sont nécessaires chaque 
jour en France, dont 550 en Bretagne.  

Le don du sang est un geste simple qui dure environ 
1h (10 minutes pour le prélèvement). II faut être âgé 

de 18 à 70 ans, en bonne santé et ne pas se 
présenter à jeun. Avant chaque don, un médecin de 
I'EFS réalise un entretien confidentiel avec pour 
principe essentiel : respecter la sécurité du receveur 
et du donneur. Puis le prélèvement est effectué à 
l'aide de matériel stérile et à usage unique. Le don se 
termine par une collation conviviale avant le retour au 
quotidien.  

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.  

Site de Rennes Service Prélèvements 
Contact : Annie Bernard 

Tél. 02.99.54.42.22 
annie.bernard@efs.sante.fr 

EFS 

U
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UFVC : CENTRE AERE 
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EHPAD 
Kermesse de l’EHPAD 

le 18 septembre. 

JOURNEE DU 
PATRIMOINE 
Le 19 septembre. 

CLASSE 0 
Le 26 septembre. 

MAIRIE SECRETARIAT 
Le secrétariat sera fermé tous les 
samedis du 3 juillet au 21 août. 

Ticket de cantine : reprise de la 
vente le samedi 28 août. 

PAE 
Montreuil :  pas de permanence 
du 22 juillet au 2 septembre. 

St Aubin :  fermé du 9 au 15 août.  

Sens :  pas de permanence du 26 
juillet au 15 août. 

SECURITE SOCIALE 
Dernière permanence le 5 juillet 

reprise le 6 septembre. 

ASSISTANTE SOCIALE 
Pas de permanence le 8 juillet 

reprise le 12 août. 

. 

REMI BOULANGER : LETTRE D’AGNES POREE 

Madame Agnès Poree  

8, Impasse Cité Rey 

35440 Montreuil sur Ille  

Tel : 02 99 69 64 54 

Le 05 mai 2010 Monsieur le Maire 

 Mairie de Montreuil sur Ille 

 35440 Montreuil sur Ille 

 

Monsieur, 

Je me permets de ma propre initiative, de vous adresser un montage photos que j'ai 
réalisé chez Rémi Boulanger. Ancien Agent technique de la commune victime d’un grave 
accident il a 2 ans. 

En effet, depuis son accident et son retour à la maison en fauteuil, ses voisins et moi-
même l'avons encouragé à se remettre aux travaux manuels dont il était très attaché.  

Après un retour difficile et laborieux il s'y est mis peu à peu, et à ce jour il fabrique des 
petites niches à oiseaux, des crèches et rénove aussi entre autre des anciens garde 
manger. Nous sommes tous admiratifs de sa réinsertion et l'encourageons selon nos 
compétences. Il recherche de vieilles planches et autres pour perfectionner ses 
« œuvres ». Si vous êtes intéressés par ses créations vous pouvez le contacter au 
02.99.69.61.11. 

Je pense qu'il mérite un petit encart dans le Montreuillais.  

C'est un bel exemple de réadaptation et un encouragement pour d'autres qui seraient 
concernés par le même problème. 

Je vous remercie de prendre cette requête en considération. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations. 

Agnès POREE 
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RENCONTRE JEUNES ET ELUS, ET PROJETS FUTURES
près quatre 

réunions, 
deux avec les 

jeunes et deux entre 
élus pour la future 
structure jeune, un 
tournoi de football, 
dans la salle de 
sports, a eu lieu le 
samedi 29 mai 
après-midi. Quatre 
équipes mélangées après tirage au sort (jeunes, élus, 
agents techniques) se sont rencontrées pour aboutir 
aux finales à des perdants et des gagnants. 

Pour terminer cet après-midi très agréable un match 
entre les jeunes contre une équipe d’élus et agents a 
pu avoir lieu. 

« Le Maire a remercié les jeunes qui ont répondu 
présent à cette première rencontre sportive, en 
espérant que ce contact facilitera dans l’avenir la 
communication et permettra la création de projets 
futurs intéressants ». 

Pour la partie fonctionnelle, 
gâteaux, boissons, le service 
était assuré par des 
conseillères municipales qui 
étaient en même temps 
supportrices de différentes 
équipes. 

Quelques familles avaient 
répondu présentes pour cette 
manifestation. 

Lors du conseil municipal du 7 
mai 2010 les élus : Christine 
Hainry, Aurélie Allais, Nathalie 

Bassière, Nelly Chevrel, Guillaume Richard, Yvon 
Taillard et Dany Laanstra ont été chargés de 
continuer les prochaines réunions avec les jeunes afin 
d’organiser pour cet été l’ouverture partielle de la salle 
Armor même si l’embauche d’un animateur n’est pas 
encore validée, voire possible par la municipalité. Une 
décision ne pourra être prise que dans le dernier 
trimestre 2010 et en fonction de l’investissement et de 
l’intérêt des jeunes. 

Patrick VASSEUR 

 

CANDIDATURES FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le préfet communique 

es enquêtes publiques diligentées par l'Etat ou 
les collectivités territoriales sont menées sous la 
responsabilité d'un commissaire enquêteur.  

Toute personne souhaitant présenter une demande 
d'inscription sur la liste départementale aux fonctions 
de commissaire enquêteur, qui sera établie pour 
l'année 2011 par la commission départementale 
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, 
devra adresser une lettre de motivation, 
accompagnée des précisions suivantes citées dans le 
décret n° 98.622 du 20 juillet 1998, codifié aux ar ticles 
D.123-38 à D.123-42 du code de l'environnement.  

1. Indication des titres ou diplômes du postulant, de 
ses travaux scientifiques, techniques ou 
professionnels, des différentes activités exercées 
ou fonctions occupées.  

2. Indication sur sa disponibilité et, éventuellement 
sur les moyens matériels de travail dont il dispose 
(véhicule, secrétariat).  

Les candidatures devront parvenir sous pli en 
recommandé avec avis de réception, avant le 1er 
septembre 2010, au secrétariat de la commission 
départementale, à la préfecture d'Ille et Vilaine - 3 
avenue de la Préfecture - 35026 Rennes Cedex 9. 
Tous renseignements utiles pourront être obtenus au 
02 99 02 13 80.  

3 avenue de la Préfecture - 35026 Rennes Cedex 9 

0821 80 30 35 - 02 99 02 10 15 - 
www.bretagne.pref.gouv.fr 

Préfecture d’Ille et Vilaine 

A

L

Patrick Vasseur prépare le tirage au sort 

Yvon Taillard en place dans 
les buts 

Les jeunes Tous ensemble Les moins jeunes… 
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TROIS ANCIENS COMBATTANTS REÇOIVENT UN DIPLOME 
e 18 juin, à la maison de retraite, Marcel Macé, 
Emmanuel Connuel et Albert Roussel et ont reçu 
le diplôme d'honneur aux anciens combattants 

des mains de 
Roland Lebrun, 
adjoint et 
correspondant 
défense. Un 
hommage a 
également été fait 
à Monsieur Louis 
Coirre décédé le 9 
juin. 

Soixante-dix ans après, Albert Roussel se souvient de 
ce jour d'août 1939 « J'ai pris mon vélo et je suis parti 
à Rennes pour m'engager dans la Marine ».  

A 19 ans, au lieu du corps de marine, il intègre le 
bataillon de l'artillerie lourde. Affecté au 11e régiment 
à Mulhouse, il fait la connaissance d'un copain, Albert 
Thomas, résistant fusillé à Rennes.  

Emmanuel Connuel, lui, est envoyé sur le front de 
l'est. Agé de 20 ans, il fut prisonnier. « J'ai travaillé sur 
les routes par tous les temps. » Il était tirailleur au 
canon, pourtant dit-il « nous n'avons pas tiré un seul 

canon ». Il passa 5 
ans sans revenir 
dans la commune 
ni avoir des 
nouvelles de son 
frère jumeau. 
Quant à Albert 
Roussel, « de là 
où j'étais, on voyait 
la Suisse ».  

Toujours dans le mouvement de l'engagement, il 
cherche à rejoindre la Grande-Bretagne. En vain. « Je 
me méfiais des informateurs qui étaient parfois des 
milices et ce n'était pas mieux du côté de l'Espagne. » 
Et finalement, il sera réformé à cause d'une grippe 
« Dans ma maladie, j'ai échappé aux prisons des 
Allemands ». A son retour il croise l'uniforme 
allemand et un destin, sa future épouse. 

Extrait Ouest France du 19 juin 2010 
Cette cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur et 
d’un repas moules frites avec les résidents de 
l’EHPAD, les membres du CCAS et les élus. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DANS L’AGGLOMERATION 
Passage à niveau 

epuis quelques années, à la demande de la 
SNCF, il a été apposé un panneau « Cédez le 
passage »  sur la RD221 venant de Guipel au 

carrefour avec la rue des usines. Ceci dans le but de 
sécuriser et de dégager la traversée du passage à 
niveau pour les véhicules venant du centre bourg et 
tournant à gauche vers la rue des usines. 

Malgré la pré-signalisation existante route de Guipel 
100 m avant le carrefour, de nombreux automobilistes 
ne respectent pas cette signalisation, d’où coups de 
klaxons, risques d’accrochages, sécurité 
insuffisamment assurée dans la traversée du passage 
à niveau. 

Alors quelle solution ? 

Face à de nombreuses remarques d’usagers et 
constatant le comportement irresponsable de certains, 
le conseil municipal, dans sa séance du 4 juin dernier, 
et après avis de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer) ex DDE, a décidé de 
modifier la règlementation à ce carrefour.  

Un stop sera apposé sur la RD221 venant de 
Guipel avec pré-signalisation. La sortie de la rue 
de la Hauteville RD83 venant de Dingé sera 
règlementée par un « Cédez le passage ». 
La mise en place de ce dispositif se fera dès la 
rentrée de septembre.  
Autre avantage, les véhicules venant de la rue de la 
Hauteville pourront dégager plus rapidement le 

carrefour et laisser la voie libre à ceux, notamment de 
grand gabarit, qui viendraient du centre bourg pour se 
diriger vers Dingé.  

Rue des usines 
our faire suite à la rencontre entre les riverains 
et la municipalité, il a été procédé à la mise en 
place de plots pour ralentir la vitesse. Des 

places de stationnement ont été provisoirement 
matérialisées au sol. Si cela s’avère concluant, des 
aménagements définitifs seront réalisés à l’automne. 
Les trottoirs, dans cette rue, comme ailleurs, qui ne 
sont pas destinés au stationnement des véhicules 
mais à la circulation des piétons doivent être libérés. 

Même si cela dérange les habitudes et crée une 
certaine gêne pour quelques riverains, il faut avoir en 
tête que c’est l’intérêt général et la sécurité de tous 
qui doit prédominer, surtout lorsque l’on a été 
signataire de la pétition.  

Dès le début, quelques critiques sont apparues 
notamment pour l’accès aux commerces. Il est 
rappelé qu’un arrêté municipal du 7 septembre 2001 
limitant le stationnement à 15 minutes devant les 
commerces du lundi au samedi de 8h à 20h et le 
dimanche de 8h à 13h est toujours en vigueur et 
signalé par des panneaux. Ce qui doit permettre 
d’avoir à tout moment des places disponibles pour 
l’accès aux commerces.  

Roland LEBRUN 

L 

D
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« LA MAJUSCULE » 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Chasse au trésor du 15 mai au 16 juin : 
les résultats 

vez-vous apprécié cette chasse au trésor, 
mêlant différentes épreuves ?  
Selon mes informations, vous avez trouvé cela 

plus difficile que l’année dernière. 

Mais, 41 personnes 
ont quand même 
rapporté leur dépliant, 
ce qui m’encourage à 
trouver une autre idée 
pour l’année 
prochaine. 

Pas de place dans ce 
numéro pour vous 
mettre toutes les 
réponses !! (elles 
seront, donc, dans le 
numéro d’octobre). 

Je n’oublierai pas de 
vous signaler quand 

même, que l’endroit de cette fameuse cachette se 
situait à l’écluse d’Ille et plus exactement au gîte de la 
PENICHE ARMOR, que l’auteur du livre est Anne-
Laure BONDOUX et son titre s’intitule : 

« PEPITES » (bien trouvé, non, pour un trésor !). 

Les gagnants sont : 
Catégorie enfants  : 1er Hugo Régnier, 
 2ème Antonin Nguyen 

Catégorie adultes : 1er René Guérandel, 
 2ème ex æquo Denise Duclos 

et Mélina Lebrun  

Café littéraire du samedi 26 juin 2010 
ui n’a pas rêvé d’un tour du monde ? 
Eh bien, aujourd’hui, les participants de ce 
deuxième café littéraire franchissent le pas. 

Et vous ! N’hésitez plus. Pourquoi ne pas 
commencer par la Chine, par exemple, avec « Le 
Totem du loup » de Jiang Rong ; L’Espagne vous 
tente !! alors laissez vous séduire par « Le cœur 
cousu » de Carole Martinez ; accompagnez Elisabeth 
et Mary, à Londres, dans leur passion commune : les 
fossiles, avec « Prodigieuses créatures » de Tracy 
Chevalier ; partez pour l’Afrique et suivez le parcours 
de Boli et sa soif de réussir avec « L’Enfant cadeau » 
un récit autobiographique ; …. 

Un tour du monde et une bonne manière de 
continuer à lire et partager ses lectures. 

(Venez découvrir les autres titres à la bibliothèque). 

Dominique TRUET 

 

A Q 
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ECOLE PUBLIQUE 
Ventes de gâteaux pour le Sénégal 

ette année la 
classe de 
CM2 a 

organisé deux 
ventes de gâteaux 
qui ont rapporté 
250 €. 

Cet argent a permis 
l’achat de crayons et 
de cahiers pour nos 
correspondants de 
N’Dangane au 
Sénégal. Il faut 
savoir que c’est un 
grand soulagement 
pour les familles. 

Nous remercions 
tous les parents qui 
ont garanti ce succès. 

La classe de CM2 

Les inscriptions 
a directrice, Ingrid Speter, sera présente à 
l’école du 23 au 27 août 2010 pour préparer la 
rentrée scolaire. Vous pouvez, durant cette 

semaine, passer à l’école pour inscrire votre enfant. 

Tél. 02.99.69.71.62. 

Ingrid SPETER 

Zoo de la Bourbansais 
eudi 3 juin, les élèves des classes de PS, MS, 
GS et CP ont eu le plaisir de visiter le zoo de La 
Bourbansais. Ils ont pu découvrir les girafes, les 

singes, les loups et encore bien d’autres animaux 
fabuleux ! Les enfants ont aussi assisté au magnifique 
spectacle d’aigles. Les jeux gonflables ont également 
été très appréciés ! 

Ingrid SPETER 

 

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ec ole Publique)  
Cinquième foire aux plantes 

e 8 mai l’APEAEP a organisé sa 5ème foire aux 
plantes. 

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

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

Les bénéfices de cette vente serviront à financer les 
divers projets de l’école publique, 
comme l’achat de livres, les 
sorties organisées par l’école,...  

L’APEAEP remercie tous les 
participants de cette 5ème foire 
aux plantes et vous donne 
rendez vous l’année prochaine, à 
la même époque, pour sa 6ème 
édition. 

APEAEP 

C

L 

J 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Bilan d’activités ticket sport Pâques 2010 
10 jours d’animation, 314 enfants inscrits, 288 enfants 
inscrits et 26 absences soit 28,8 enfants/jour. 

Bilan par communes 

 

Les résultats ci-dessus montrent une large 
participation des enfants des communes de Mouazé 
et de Chevaigné à l’opération « tickets sport ». 

Par contre les inscriptions diminuent en ce qui 
concerne la commune de Saint Aubin d’Aubigné. La 
maison des jeunes propose elle aussi de nombreuses 
activités pendant les vacances scolaires, et attire 
beaucoup d’ados et de pré-ados. 

Les effectifs des petites communes (en terme 
d’habitants) comme Gahard, Aubigné, Vieux Vy, 
Feins, augmentent de plus en plus.  

Comparativement aux années précédentes, le 
nombre d’enfants/commune a tendance à 
s’homogénéiser, ce qui est positif. 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 
Bowling 49 

Patinoire 45 

Equitation 38 

Escalade 29 

Canoé/orientation 23 

Gymnastique/acro/cirque 23 

Tournoi de tennis de table 22 

Hip hop 15 

Tir à l’arc 15 

Piscine 12 

Self défense 10 

Kick boxing 7 
 

Les activités bowling et patinoire remportent toujours 
un franc succès auprès des jeunes. 

L’équitation attire toujours beaucoup d’enfants : 
garçons et filles, débutants et confirmés. 

L’activité gymnastique était complète. Nous avons 
abordé la pratique de manière plus ludique, et plus 
spectaculaire que la gym traditionnelle (yamakasi). La 
journée a répondu aux attentes des garçons 
(nombreux) et des filles. 

Les activités de combat sont un peu boudées par le 
public ados. Nous les proposerons de manière moins 
récurrentes à l’avenir.  

Hip hop et tir à l’arc : ces nouvelles activités 
programmées étaient remplies (nombre maximum 
étant de 16 enfants, deux absences). A renouveler.  

Merci à Typhaine Delourme pour ces informations. 

Patrick VASSEUR 

USMFM SECTION FOOTBALL
Compte rendu de l'Assemblée Générale 
de l'USMFM du 4 juin 2010 Salle des fêtes 
de Feins 

nviron 70 personnes étaient présentes lors de 
cette assemblée générale (ce qui est toujours 
trop peu vu le nombre de licenciés du club). 

Nous avons été accueillis par Monsieur le Maire de 
Feins. 

Rapport moral de Philippe Leroux, président du club. 

Dans son discours d'ouverture, Philippe Leroux 
remercie la commune de Feins pour son accueil ainsi 

que les communes de Montreuil sur Ille, St Médard 
sur Ille, les sponsors, les dirigeants, les entraineurs, 
les joueurs et les bénévoles et indique que le club 
compte 218 licenciés répartis de la manière suivante :  

26 débutants ; 72 jeunes (U11 à U19) ; 52 séniors ; 18 
féminines ; 24 vétérans et 26 dirigeants. 

Il indique ensuite les résultats de la saison avec la 
relégation de l'équipe A en District, il faut se 
demander pourquoi ?*, l'équipe B qui finit sa saison 
comme l'an passée, l'équipe C qui se maintient après 
une saison difficile et la belle 4ème place de l'équipe 

Communes Effectifs 

Coût du 
transport 

pris en 
charge par 
les com-
munes 

Mouazé 57 438,90 

Chevaigné 47 361,90 

Saint Aubin d’Aubigné 37 284,90 

Saint Médard sur Ille  31 238,70 

Montreuil sur Ille 25 192,50 

Sens de Bretagne 21 161,70 

Vieux Vy sur Couesnon  20 154,00 

Gahard 20 154,00 

Aubigné 15 115,50 

Feins 12 92,40 

Andouillé Neuville 3 23,10 

Romazy 0 0 

E 
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féminine pour qui c'était la première année en PH 
Ligue. 

Il informe l'assemblée de la démission de Laurent 
Creux, dirigeant de l'équipe C et correspondant à 
l'arbitrage, en cours de saison ; du souhait de 
François Lebrun de quitter ses fonctions de dirigeant 
de l'équipe A et de la mise à disposition du club de 
René Ancquetil (arbitre) ce qui signifie qu'il manque 
un arbitre officiel au club. 

Pour finir Philippe Leroux annonce son souhait de 
laisser la présidence du club après sept années à la 
tête de ce dernier. Il restera dans le bureau pour aider 
son successeur. 

Rapport de Thierry Potrel concernant les séniors. Une 
saison difficile car beaucoup de manquants et de 
blessés. Il remercie les - de 18 qui ont bien aidés à 
solutionner les choses. Il est très déçu de cette saison 
qui se solde par la descente de l'équipe première*. 

Rapport d'Hervé Gicquel concernant les jeunes. Il 
remercie Robert et les quelques parents qui ont bien 
aidé avec les débutants qui sont en 2 catégories à 
présent (U7-U8 et les U9). Les U11 ont obtenu de 
bons résultats. Jean-Pierre demande de l'aide pour 
les U13. Pour ce qui est des U15, ils finissent en 
milieu de tableau ; et pour la saison prochaine il 
faudra des personnes pour gérer (dirigeant et 
entraineur) cette catégorie. 

Rapport de Jean-Yves Jamelot concernant la 
première saison en ligue de l'équipe féminine. Il est 
très content de la 4ème place de son équipe. Elles ont 
eu plusieurs déplacements en dehors du 
département ; Jean-Yves remercie Caroline Gicquel 
de les avoir conduite bénévolement en car lors de 
deux de ces déplacements.  

M. Yves Goupil remet à l'assemblée le bilan financier 
de la saison 2009-2010 et indique que pour cette 
saison les dépenses ont été maitrisées par rapport à 
la saison passée et en particulier concernant les 
achats pour la buvette et l'alimentation. Il indique 
également que le tournoi de pâques et le couscous se 
portent bien mais que « les bénévoles qui en assurent 
l'organisation sont vieillissants et une cure de 
rajeunissement des cadres serait la bienvenue ». 

Suite à la démission de Philippe Leroux, un vote a été 
effectué entre les membres du bureau afin d'élire un 
nouveau président. Deux candidats se sont 
présentés : Mickael Monnier et Yoann Lambert. 

Avec 10 voix contre 4 (et 4 abstentions) au second 
tour, Yoann Lambert est élu nouveau président de 
l'USMFM. 

Le nouveau bureau se compose de la manière 
suivante :  
Président d’honneur  .. Raymond Garçon 
Président  ..................... Yoann Lambert 
Vice-présidents  .......... Thierry Potrel, Roland 

Robinard, Philippe Leroux, 
Mickael Monnier 

Secrétaire  .................... Caroline Gicquel 
Secrétaire adjoint  ....... Laurent Creux 
Trésorier principal  ...... André Piel 
Trésorier adjoint  ......... Yves Goupil 

Membres : Franck Le Flohic, Claude Legavre, Robert 
Fadier, Frédéric Lecoq, Robert Letournoux, Claudine 
Potrel, Christophe Boscher, Sébastien Lebrun, 
Gwendal Potrel, Gérard Morel, Jean-Louis Wouters, 
Thierry Noel, Yvonnick Guesdon. 

Arbitres : Jérémy Godard, Victor Lopes Botas 

Le club est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour encadrer les équipes de jeunes. Il est 
important de nous renvoyer les demandes de licences 
pour pouvoir les traiter. Licence adulte 60 € et licence 
jeune 40 €. 

Caroline GICQUEL 

* Dernière nouvelle : l’équipe A vient d’être repêchée 
et continuera son parcours en PH. 

Plateau des débutants (U7U8) le samedi 8 
mai à Montreuil sur Ille 

'est sous un ciel mitigé que le samedi 8 mai 
s'est déroulé le plateau des débutants (U7U8) 
au stade de la touche. Une cinquantaine de 

jeunes joueurs des clubs des environs se sont 
affrontés, dans une ambiance amicale, lors de matchs 
à 5. Tous ont été récompensés par un goûter qui leur 
a été servi à 
l'issue de cette 
matinée. 
Remerciements 
aux parents et 
bénévoles du club 
(dirigeants U11) 
pour leur aide 
apportée à 
l'organisation de 
cette rencontre. 

Hervé GICQUEL, responsable U7U8 

C
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Journée nationale des débutants 
e dimanche 30 mai a eu lieu la journée nationale 
des débutants à St Grégoire. 

Les jeunes joueurs de l'USMFM ont fait le 
déplacement accompagnés de leur dirigeant et de 
leurs familles, afin de rencontrer près de 3 000 autres 
jeunes du département. 

A la fin de cette journée, ils 
se sont tous rassemblés au 
centre du terrain principal 
pour y représenter une étoile 
bleue en soutien à l'équipe 
de France de football pour la 
coupe du monde à venir. 
Lors de cette journée une 
tombola était organisée. 
C'est Pablo Noel de 
l'USMFM qui a remporté le 
téléviseur écran plat 94 cm, 
premier prix de la tombola. 

Hervé GICQUEL 

Tournoi d'Andouillé U11 le samedi 5 juin 
e samedi 5 juin le club de football d'Andouillé 
organisait son tournoi jeunes. Deux équipes de 
Montreuil Feins St Médard (catégorie U11) y ont 

participé sous un soleil de plomb. Malgré la chaleur 
étouffante, l'équipe de l'USMFM a remporté la 
victoire ! 

Félicitations à eux… 

Thierry BIGNON 

 

 

 

 

 

 

 

POUR UNE EVOLUTION POSITIVE DU FOOTBALL 
Aider l’arbitrage et changer le climat autour des t errains 

es polémiques sur l'arbitrage dans le football 
professionnel masquent les vrais problèmes qui 
pourrissent l'image du football dans la société. 

Surtout elles n'évoquent pas le climat parfois délétère 
qui règne chaque week-end sur les terrains 
notamment au niveau amateur.  

Les différents acteurs de l'environnement « football » 
qu'ils soient éducateurs, joueurs, parents, dirigeants, 
politiques ou journalistes ont le choix de laisser se 
dégrader une situation qui devient inquiétante ou de 
chercher à l'améliorer.  

Cet article vise à partager quelques remarques et 
propositions pour essayer de faire évoluer les choses.  

1) Indulgence et respect envers les arbitres.  
Tous ceux qui ont eu un sifflet en bouche pour arbitrer 
un match connaissent la difficulté de ce rôle.  

Les postulats de base sont les suivants :  

- l'arbitre est indispensable pour que se déroule le jeu. 
C'est ce dernier qui devrait rester au centre des 
préoccupations.  

- Comme les joueurs et les éducateurs, l'arbitre a le 
droit à l'erreur. Il est très souvent de bonne foi et fait 
de son mieux (comme les joueurs qui réalisent 
parfois un bon match, parfois un moins bon). Sa 
tâche est délicate surtout quand il se retrouve seul 
ou qu'un bénévole le remplace pour dépanner.  

- Mettre la pression sur ses épaules à la moindre 
occasion, comme certains éducateurs qui discutent 
beaucoup de décisions, ne peut que le déstabiliser 
et engendrer des erreurs qui seront décriées à leur 
tour (surtout si l'arbitre est jeune).  

- Se centrer sur des erreurs de l'arbitre est également 
une façon de se défausser de ses responsabilités et 
de la qualité de sa prestation. Il est plus facile 
d'invoquer l'arbitre plutôt que reconnaître avoir été 
mauvais ou de chercher ce qu'il y a à améliorer dans 
son équipe.  

2) Changer les comportements sur et autour des 
terrains de football 

Le football est le sport le plus populaire, le plus 
pratiqué et le plus médiatisé. L'impact des images de 

L L 
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joueurs professionnels est essentiel. Les jeunes 
joueurs reproduisent ce qu'ils voient à la télévision 
que ce soit positif ou négatif. Le changement doit 
commencer par le haut-niveau  

Les joueurs qui trichent en simulant ou en provoquant 
ne font que chercher à tromper l'arbitre. Il est normal 
qu'ils finissent par y arriver et parfois ces décisions 
ont des conséquences sur le résultat d'un match 
(plongeon dans la surface).  

Stopper cette culture de la contestation des décisions 
qui existe dans le football et qui engendre des 
comportements inadmissibles. Tout le monde se croit 
permis de remettre en question les décisions. Ce mal 
est propre au football.  

Prenons exemple sur des sports où la culture du 
respect de l'arbitre est omniprésente.  

En rugby, des grands costauds se font tout petit 
quand ils sont réprimandés par l'arbitre.  

Proposition : ne tolérer aucune contestation. Cela 
facilitera la tâche des arbitres et les rendra plus 
performants.  

Comment ? Si un joueur conteste de manière 
appuyée une décision, avancer le coup franc de 5 m. 
Si un mur ne se place pas rapidement à la distance 
indiquée par l'arbitre, les faire reculer davantage 
(quand au rugby, la défense n'est pas à distance, elle 
est sanctionnée et doit reculer)...  

Enorme travail d'éducation de tous les acteurs du 
football, surtout des jeunes joueurs et des parents.  

Quand un arbitre de 13 ans qui débute se fait insulter 
par des parents postés au bord du terrain. Quand des 
éducateurs oublient leur rôle « d'éducation » et 
vocifèrent après l'arbitre. Quand des joueurs 
« sortent » de leur match et ne cherchent plus qu'à 
détruire l'adversaire. Toutes ces situations se 
reproduisent et sont inadmissibles. Elles ne sont 
certes pas uniquement liées au football.  

Propositions : 

- Récompenser les équipes les plus fair-play dans 
chaque championnat au nombre de cartons mais 
également à la suite d'une notation effectuée par les 
arbitres (ou des tuteurs d'arbitre) et les équipes sur 
l'accueil, le climat du match, le comportement des 
éducateurs et des joueurs du club adverse...  

- En fin d'année, récompenser les clubs les plus fair-
play (classement en fonction du classement équipe) 
par de riches dotations en équipement avec une 
médiatisation et un label « club fair-play ».  

- Aider les clubs à organiser des rencontres avec des 
arbitres pour les joueurs, éducateurs et parents 
(explication de leurs expériences et de leurs 
difficultés, explication de quelques points de 
règlement délicats, discussions...).  

- Demander à chaque club, de définir une politique 
pour enrayer se non-respect de l'arbitre et de 
l'adversaire chez ses joueurs, parents et éducateurs.  

- Y inclure l'obligation pour les jeunes joueurs 
d'arbitrer dans des catégories inférieures pour saisir 
toute la difficulté (lors de matchs amicaux ou de 
matchs d'entraînement).  

- Insister sur l'attitude « exemplaire » de l'éducateur 
dans chaque formation et sur la prédominance du 
jeu sur l'enjeu. Sanctionner les clubs dont les 
éducateurs déraperaient. Graduation des sanctions 
par les commissions d'arbitrage et communication 
des décisions avec un souci de pédagogie envers 
les jeunes.  

Retour vers le football 
L'idée principale est de réorienter le football vers le 
jeu, le plaisir de jouer ensemble et le côté festif et 
joyeux du sport.  

Il ne s'agit pas de dédouaner les arbitres de leurs 
responsabilités mais de faciliter leur travail et de 
changer cette ambiance qui est parfois insupportable 
même autour de matchs de division très inférieure.  

Cette entreprise est difficile car le football est le reflet 
de la société et connaît les mêmes problèmes 
(incivilité - manque d'éducation...). Il nous semble 
pourtant que beaucoup de choses peuvent être faites.  

Les différentes instances du football se doivent de 
réagir et d'insuffler un nouvel élan. Mais tous les 
acteurs doivent également prendre leurs 
responsabilités pour ne plus accepter les dérapages 
verbaux et autres comportements négatifs.  

Faire du football un sport respectueux et 
respecté : utopique ? 

N.B. La déperdition des licenciés n'est pas seulement 
chez les arbitres, mais également chez les joueurs qui 
en ont assez de participer chaque week-end à des 
rencontres teintées d'agressivité, voire de violence. 
Des passionnés décident même parfois d'arrêter 
complètement le football.  

Laurent CREUX, 
ancien arbitre 
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GAULE MONTREUILLAISE 
imanche 23 mai la Gaule Montreuillaise a 
organisé son traditionnel concours de pêche 
réservé aux enfants. 

En effet cette année, vingt-deux enfants y ont 
participé dont six filles. Tous sont repartis avec des 
truites et des récompenses. 

1er au général : Tristan Huline 

1ère fille : Anaïs Schwar 

Les deux grosses truites ont été pêchées par Rabin 
Huline et Anaïs Schwar. 

La Gaule Montreuillaise 

ILLE EMOI
lles tranchent dans le 
paysage, ces haies, 
tracées au cordeau qui 

surgissent au milieu des 
champs, jouent un rôle 
important. La haie bocagère 
protège la biodiversité, les 
cultures, les animaux, les 
nappes phréatiques... Trois 
associations du pays 
d'Aubigné, ACCA, La Gaule 
Montreuillaise, l'Ille émoi, 
œuvrent, depuis 2 ans, pour 
la réhabilitation de la haie bocagère. Pour clore cette 
campagne, les montreuillais étaient invités à suivre 
sur écran géant le film « Ia magie des haies ». 

Les agriculteurs planteurs, Jean-Baptiste Perdrix, 
Christian Truet, Jean-Michel Rossignol, Jean-Claude 
Morel, Jean-Michel Merré, Jean-Pierre Merré, André 
Vallée, étaient les invités d'honneurs de la soirée. Ils 
ont, durant deux saisons, distribué des plants, 
creusés dans la terre et planté des haies.  

Le bilan de cette opération : « 2 000 mètres linéaires 
de haies » indique le président de l'association Ille 

émoi, Jürgen Stauder, 
des essences variées 
ont été plantées, 
noisetiers, chênes, 
châtaigniers, aubépines, 
houx, pins. Au terme de 
cette soirée, les 
agriculteurs acteurs, de 
cette action, ont reçu un 
prix. Un exemplaire de 
la nouvelle écrite, en 
1953, par Jean Giono 
L'homme qui plantait 

des arbres. 

La fin de ce programme subventionné par le conseil 
général a expiré. L'association Ille émoi est « en 
quête d'idées et de fonds » souligne son président. Il 
invite les personnes intéressées par, la protection de 
l'environnement, le cadre de vie, la sauvegarde du 
patrimoine bâti et l’urbanisme durable, à prendre 
contact avec l'association.  

Contact : Ille émoi 02 23 22 53 91, illeemoi@free.fr 

Extrait Ouest France du 4 juin 2010 

JUM’AILES
2 Avril 2010 - Visite des Ecossais à 
Montreuil sur Ille 

urant cinq jours, les membres de l'association 
Jum'ailes recevaient leurs amis écossais de 
Moffat.  

Au cours de la cérémonie de bienvenue, un pot 
d'accueil leur fut offert par la municipalité. 

Jérôme Eberhard, Président de l'association, ravi de 
ce nouvel échange, leur souhaita la bienvenue et un 
bon séjour grâce au programme concocté par les 
membres de l'association. 

Dès le lendemain, les visites se sont succédées 
(salon du livre de Bécherel, salon de l'automobile de 

Lohéac, repas crêperie visite de La Gacilly et 
Rochefort en Terre, puis visite guidée du cimetière 
américain de St James, Villedieu les Poêles visite 
d'une fonderie fabrique de cloches). 

Cet échange de cinq jours s'est terminé par une 
remise de cadeaux qui enrichit les bibliothèques de 
Moffat et Montreuil, de livres mis à la disposition de 
tous. Nos écossais nous ont également planté un 
arbre (un sorbier) près de l'allée de Moffat, derrière la 
salle des fêtes. 

Dernier soir, un buffet offert par la municipalité, auquel 
de nombreux montreuillais assistaient, leur fut servi 
dans une ambiance festive, à la salle des fêtes. 
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Le séjour terminé, amis écossais et montreuillais se 
sont quittés, un pincement au cœur, se promettant de 
se retrouver en Ecosse l'an prochain. (Voir photos en 
couverture du Montreuillais d’avril). 

Marie-France BOTHOREL 

9 mai 2010 - Braderie Jum'Ailes 
otre braderie a, encore cette année, connu un 
franc succès. Les bradeurs et chineurs sont 
venus nombreux. L'activité autour des stands a 

battu son plein tout au long de la journée. Le 
traditionnel panier garni (toujours proposé par nos 
deux membres de l'association, Marie-Jo et Nelly) a 
été remporté cette année par Louis Duclos, de 
Montreuil, qui a trouvé le poids du panier à quelques 
grammes près. 

Cette journée 
fut un succès, 
vraie 
récompense 
pour tous les 
membres de 
l'association 
qui œuvrent 
sans relâche. 

Rendez-vous 
l'année 
prochaine à la même période. 

Marie-France Bothorel 

 

BIEN VIVRE
Printemps du Tatami 

e 1er mai 
dernier, Bien 
Vivre section 

judo a accueilli 
plusieurs clubs 
des alentours pour 
le printemps du 
Tatami. Ce fut une 
belle journée pas 
en terme de beau 
temps 
malheureusement, 
mais en rencontre 
car se sont inscrits 
92 jeunes judokas 
pour huit clubs. 
Nos judokas 
montreuillais ont 
pu se mesurer à 
d’autres. Après 
l’effort, le 
réconfort, chaque 
enfant a pu repartir 
avec une médaille, 
des lots et un petit 
en-cas bien 
mérité. A 
l’extérieur on 
pouvait déguster 
saucisses, frites, 
chichis, gâteaux 
confectionnés par 
les familles et 
boissons. Ce fut 
une agréable 
journée. Encore 
merci à tous et 
particulièrement à nos sponsors pour leur générosité. 

Soirée Cabaret le 5 juin : un vrai succès 
ien n’était gagné d’avance mais ce fut une 
superbe soirée, appréciée par tous. Dès 
vendredi, en fin d’après-midi, les bénévoles 

étaient sur le pied de guerre pour mettre en place la 
scène, les tables rondes apportées par différentes 
personnes, les lumières, la décoration… Une très 
belle organisation. Il a fallu, de nouveau, se retrouver 
le lendemain matin pour finir la préparation de la salle 
et vérifier le son. Les répétitions se sont enchaînées, 
danse et musique, l’ambiance commençait déjà à 
poindre et l’excitation d’une belle soirée se lisait sur 

tous les visages. A 18h les premiers spectateurs 
arrivaient avec sous leur bras leurs préparations 
culinaires de toutes sortes, pour découvrir un 
programme de qualité. En première partie, on pouvait 
admirer les jeunes danseuses de Bien vivre et leur 
professeur, Aurélie Briot, dans une chorégraphie à 
nous en tourner la tête. Puis, ce fut au tour de la 
chorale dirigée par Sanela Balic-Buisson de nous faire 
entendre des chants à en perdre la voix : surprenant ! 
Tout le monde était ensuite convié à un apéritif offert 
par l’association. Pendant ce temps les bénévoles 
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étaient en mouvement pour les derniers préparatifs, 
mettre les tables dans la partie de la salle qui avait 
servi au premier spectacle, briefing des serveurs, bref 
une grande excitation… En deuxième partie, les 
portes de la grande salle s’ouvraient et les 
spectateurs découvraient une chaleur conviviale liée à 
l’éclairage tamisé, au grand lustre, aux tables de 
différentes formes bien décorées avec photophores... 
Chacun put s’installer. Notre Monsieur Loyal Fred, en 
tenue de circonstance, pouvait annoncer alors le 
déroulement de cette deuxième partie. Les personnes 
purent applaudir le groupe de l’atelier musique des 

enfants, celui des ados, trois saxophonistes durant la 
pause, le groupe Black Eastern et celui des Dreamers 
tout en dégustant les préparations que chacun avait 
apportées. Ce furent tout de même 250 personnes 
présentes pour ce premier Cabaret, un réel succès, 
beaucoup d’applaudissements. Notre Président, 
Mickaël Garnier, ému de cette première réussite a 
donné rendez-vous à tout le monde l’année prochaine 
pour une deuxième édition. 

BIEN VIVRE 

CLUB DE L'AMITIE 
Repas du club : jeudi 15 avril 2010 

es adhérents bénévoles ont organisé ce moment 
festif et attendu de tous, le repas du club. 

Comme chaque année, Monsieur le Maire, 
Nathalie et quelques conseillers y assistèrent ; le 

repas fut apprécié et 
animé de chants, 
d'histoires et de 
contes. 

La fédération 
départementale des 
clubs d'ainés ruraux 
ayant organisé un 

concours de poésies, Mme Jean Joly et notre 
Présidente, Mme Denise Duclos, ont reçu un prix à 
cette occasion. La Présidente a profité de ce repas 
pour remettre à Mme Joly, qui n'avait pu se déplacer 
lors de la cérémonie des récompenses, un bouquet et 
un joli crayon pour nous faire partager à nouveau leur 
plaisir de l'écriture en 2011. 

Marie-France BOTHOREL
  

UNC
Concours de pêche 

e concours de pêche a eu 
lieu à l’étang d’Aubigné le 
1er mai. Il n’a rassemblé 

qu’une dizaine de pêcheurs le 
temps n’étant pas favorable et 
n’a pas permis aux participants 
de prendre beaucoup de 
poissons. 

Une bonne ambiance animait 
l’évènement qui devait se 

terminer autour d’un buffet 
particulièrement réussi où se 
sont distingués de nombreuses 
chanteuses et chanteurs. 

A l’année prochaine. 

A noter la présence du Maire de 
Montreuil et de l’adjoint 
d’Aubigné.
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Armistice de la guerre 1939-45 
’est le 
dimanche 9 
mai qu’a été 

célébré l’anniversaire 
de l’armistice de la 
guerre 1939-45. 
Accompagnant les 
deux drapeaux, le 
Maire et une partie 

du conseil municipal, 
le Président de l’UNC 
et les anciens 
combattants se sont 
rendus en cortège de 
la mairie au 
monument aux 
Morts. Après le dépôt 
de gerbe ponctué par 
la Marseillaise et la 

sonnerie « aux Morts », Jean Hamon lisait le message 
de l’UNC et Monsieur le Maire celui du secrétaire 
d’Etat aux anciens 
combattants. Les 
pompiers toujours 
impeccables étaient 
venus nombreux. 
Les quelques 
enfants des écoles 
présents ont fait 
l’appel aux Morts. 

La très faible 
participation des enfants des écoles à ces cérémonies 
du souvenir fait craindre, pour l’avenir, la pérennité de 
la mémoire pourtant indispensable si l’on veut que se 
perpétue notre histoire, gage d’un avenir de Paix. 

Un sympathique pot de l’amitié devait clore cette 
cérémonie. 

Monsieur Coirre 
onsieur Coirre, dernier combattant de la 
guerre 39-45 inscrit à l’UNC nous a quittés. 
Son enterrement à eu lieu à Montreuil le 

samedi 5 juin. Il avait fait la guerre dans la poche de 
Lorient et « s’est particulièrement distingué le 4 août 
au cours d’un engagement avec des éléments 
parachutistes ennemis et a traversé les lignes 
allemandes ramenant quatre prisonniers aux troupes 
alliés ». Ce fait d’armes lui a valu l’attribution de la 
Croix de guerre avec étoile d’argent (citation à l’ordre 
de la division). Par la suite il s’est vu décerné la 
Médaille militaire. Le diplôme d’anciens combattants 
lui sera remis à titre posthume le 18 juin au cours 
d’une cérémonie à l’EHPAD. 

Sortie du 11 juin 
’est Carnac qu’avait choisi l’UNC pour son 
voyage annuel. Trente-huit passagers avaient 
décidé de faire le parcours. La journée a été 

très réussie : la projection d’un film sur l’élevage des 
huitres chez un éleveur très sympathique où la 
dégustation d’huitres arrosée de vin blanc a été très 
appréciée. A l’issue le repas était très copieux dans 
un restaurant très chique ! 

Puis rendez-vous fixé à la maison des mégalithes 
pour une visite des alignements, très intéressant avec 
une guide très érudite suivi d’un sympathique voyage 
en petit train à travers Carnac et la Trinité. Seule une 
grosse averse est venue troubler cette sortie mais 
nous étions tous à l’abri ! 

Jean HAMON 

USMFM VTT : 15ème RANDONNEE 
imanche 26 septembre 2010. 15ème 
randonnée.  

Départ à partir de 8h30 de la salle du Clos 
Paisible. 

Trois nouveaux parcours sont proposés 30, 42, 55 
kms. 

Ravitaillements sur chaque parcours, et pot de l’amitié 
à l’issue des randonnées. 

Inscriptions sur place (5 € non licenciés, 3 € licenciés, 
gratuit moins de 18 ans). 

Renseignements : 
René Chalmel, 06.84.35.46.69. 

maurice.h.roux@orange.fr 
(L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de 
défaillance consécutifs à un mauvais état de santé, en cas 
d’accident provoqué par le non respect du code de la route et des 
consignes des organisateurs, chaque participant devant être assuré 
par sa responsabilité civile). 
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LA BANDE DU BAD’ILLE 
Balade nocturne contée du 12 juin 2010 

inalement, « une belle soirée » 
malgré les craintes suite au 
mauvais temps des jours passés. 

Pour sa cinquième balade nocturne 
contée, l’association de Badminton n’a 
pas failli à sa popularité. La preuve : 
155 personnes se sont retrouvées sur 
la place Rébillard. 

Quand les sentiers se dévoilent au fil 
des contes, de légendes, tout en 
réservant de belles 
surprises, c’est en 
famille et entre amis, 
mais surtout dans la 
bonne humeur que 
l’on vient pour 
passer une bonne 
soirée. 

Au détour d’un 
chemin, les histoires 
du « prince 
serpent » et « du 
chat de la sorcière » 
ont captivé petits et 
grands. 

A la tombée de la nuit, la lueur des 
lampions éclairait le parcours et 
enchantait les enfants. 

Emportées par la convivialité, les 155 
personnes ont été récompensées par 
une dégustation de flamenkuchs cuites 
au four à l’écluse d’Ille. 

La réussite de cette soirée est 
principalement due : à la participation 
toujours croissante des montreuillais et 

habitants des 
communes voisines. 
Au temps, bien sûr, 
qui pour une fois 
était avec nous. 
Ainsi qu’à tous les 
bénévoles de 
l’association sans 
qui cette balade ne 
pourrait avoir lieu. 
Merci à tous pour 
votre aide précieuse. 

Dominique TRUET 

L’AMAP DE MELANIE REPESSE PREND FORME 
Election du bureau 

a prochaine réunion, 28 juin, sera l'occasion 
d'élire les membres du bureau. En attendant, 
Mélanie Repessé est sur le point de terminer sa 

formation, brevet professionnel de responsable 
d'exploitation agricole. Un diplôme qui lui permettra 
d'obtenir des aides et démarrer son activité. Son 
terrain d'exploitation est déjà prévu. Elle compte 

s'établir sur une surface de 60 a. « Une taille 
suffisante, selon elle, pour dégager un salaire, 
d'autant plus que la demande existe ». 

Contact : 06.86.91.81.09. 

Extrait Ouest France du 2 juin 2010 
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QUAILYNE : MARYLINE PROPOSE DES ANIMATIONS 
Lire pour le plaisir 

our partager sa lecture et se nourrir de 
celle des autres ». Un principe simple : 
les clients déposent un livre, ils partent 

avec un autre. Pas d’inscription, pas de limite pour 
l’emprunt. Tout se joue sur la confiance mutuelle pour 
une rotation rapide des livres empruntés. 

Le café tricot 
n mercredi sur deux, le rituel des tricoteuses se 
renouvelle. Un après-midi autour du tricot en 
commentant l’actualité. Cette année, les 

participantes ont tricoté pour le défilé de la plus 
grande couverture pour l’association « les gens du 
lent ».

Maryline vous invite à rejoindre ces activités. 
Contact : Le Quailyne, tél. 02.23.22.50.65. 

Extrait Ouest France du 29 avril et 7 juin 2010

EQUI SERVICES-LE TRAIT DYNAMIQUE- 
qui services-Le trait dynamique- propose des 
prestations de transport de personnes ou de 
matériaux, sur Montreuil et ses environs.  

L'objectif de cette nouvelle entreprise est de valoriser, 
favoriser l'usage du cheval de trait, 
dans toutes les activités où il peut 
se substituer avantageusement aux 
engins motorisés, tant pour des 
raisons économiques 
qu'écologiques : déplacements 
collectifs sur courte distance, 
tourisme vert, transport de 
matériaux, collecte de déchets ou 
arrosage dans les communes...  

Perceval, cheval de trait de 7 ans, 
vous emmènera sur les routes et chemins de 
campagne. Vous serez confortablement installés à 
bord d'une calèche pour 10 personnes, accessible 
aux personnes à mobilité réduite.  

Quelque soit l'objet de vos déplacements : balade 
découverte, transport collectif alternatif sur courte 
distance (Equi Bus)...  

Prestation ouverte à tous : particuliers, collectivités, 
centres de loisirs, écoles, établissements 
spécialisés...  

Balade tous les dimanches après-midi de juillet à fin 
septembre ; adulte : 12 €, - de 10 ans : 8 €, - de 2 
ans : gratuit. Sur réservation.  

Autres dates possibles sur demande.  

Perceval peut également 
transporter des matériaux lourds à 
l'aide d'une remorque grillagée de 
2,50 m sur 1,25 m : bois, pommes, 
déchets verts, matériaux divers... 

Devis en fonction de votre 
demande. 

Nous nous déplaçons sur Montreuil 
sur Ille, Feins, Aubigné, Saint 
Médard, Guipel. 

Dates à retenir : 
Dimanches 4, 11 et 18 juillet , balades en calèche 
autour de Montreuil sur Ille 8 à 12 € par personne. 

Dimanche 25 , Calèche et pique-nique à l’étang du 
Boulet. Départ de Montreuil à 10h30. 20 à 35 € par 
personne (pique-nique non compris). 

Pour toute information et réservation, Karine Riaux : 
02.56.58.60.25. ou aqui.services@aliceadsl.fr 

Karine RIAUX 

JEV : JEUNESSE ETUDES VOYAGES 
echerche des familles d'accueil bénévoles pour 
de jeunes étrangers âgés de 15 à 18 ans, à 
partir de septembre, novembre ou décembre 

prochains, pour une durée de 2 à 10 mois. 

Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur 
connaissance de notre langue et découvrir notre 
culture. 

Pendant leur séjour ils fréquenteront un établissement 
du second degré. Les frais de 1/2 pension sont réglés 
par les jeunes.  

Pour toute information complémentaire, contacter :  

Jacqueline ORMEL Conseillère locale 
Tél. : 02.99.60.78.41. Portable : 06.17.29.73.13. 

Email : jacqueline.ormel@oranqe.fr  

Jacqueline ORMEL 
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JEUNE DE MONTREUIL DIPLOME : UN DES MEILLEURS APPRE NTIS 
 
 
 

Augustin Gardrel 
2ème meilleur apprenti des Côtes d’Armor. 

Section : paysagiste, création et entretien 

 

Remise de décoration par le conseil général 
il participe au régional reçu 6ème sur 12. 

 

 

 

 

SNCF : RECRUTEMENT 
e service SNCF (INFRALOG et l’INFRAPOLE 
Bretagne) est à la recherche de candidats pour 
deux recrutements en alternance Bac Pro 

Signalisation Energie Electrique. 

La formation débute le 1er septembre 2010, à l’Unité 
de Formation de Moulins Neufs (Chambly) et dure 36 
mois. 

Pour pouvoir postuler, le candidat doit avoir moins de 
26 ans au 1er septembre 2010 et être issu d’une 
classe de 3ème. 

Déposez votre candidature en ligne sur 
www.emploi.sncf.com 

Pascal CHARLES 

La gare sera fermée du 2 août au 22 août 2010 

 

L 

Humour 
Sur la route de Guipel 
Au milieu des cailloux 
Je me suis pris une pelle 
Et abimé les deux genoux 

Le goudron était tout défoncé 
Il y avait plein de trous 
Je suis encore tombé 
Et me suis tordu le coup 

Dans le village de Langager 
Je suis parti dans le décor 
J’ai eu un bras de cassé 
Et j’ai frôlé la mort 

De Montreuil à Guipel  
C’est le Paris-Dakar 
Cailloux, trous, route irréelle 
Y’en a vraiment marre. 

Poème pour la DDE, qui elle, tient une 
bicouche… 

Un inconnu réaliste 



Etat civil 

 50

NAISSANCES 
Clara Garel 

Née le 6 avril 2010 
à Saint-Grégoire 

« 24 Les Jardins de la Garenne » 

 

Clarisse Oyer 
Née le 14 avril 2010 

à Saint-Grégoire 
« 1 Hameau des Pêcheurs » 

 

Mao Clément 
Né le 28 avril 2010 
à Saint-Grégoire 
« La Madeleine » 

MARIAGE 
Maud Guérandel 

et Eric Portier 
Mariés le 12 juin 2010 

à Montreuil sur Ille 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

Madeleine Barbier épouse 
Connuel, 82 ans 

Décédée le 15 avril 2010 
à Montreuil-sur-Ille 

« 11 rue du Clos Gérard » 

 
Ida Picault veuve Eluard, 89 ans 

Décédée le 18 avril 2010 
à Liffré 

 

Pierre Lotton, 77 ans 
Décédé le 18 avril 2010 

à Combourg 
« 30 avenue Alexis Rey » 

 

Francine Jan veuve Morel, 
85 ans 

Décédée le 27 avril 2010 
à Rennes 

« La Boulayère » 
 

Louis Mouton, 95 ans 
Décédé le 5 mai 2010 

à Rennes 

 

Marie Denais épouse 
Bonhomme, 89 ans 

Décédée le 9 mai 2010 
à Sens-de-Bretagne 

 

Pierre Roullier, 88 ans 
Décédé le 13 mai 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« 14 rue du Clos Gérard » 

 

Alphonse Bonhomme, 94 ans  

Décédé le 17 mai 2010 
à Sens-de-Bretagne 

 
Alain Masson, 55 ans 
Décédé le 27 mai 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« 2 rue du Docteur Lemoine » 

 

Louis Coirre, 87 ans 
Décédé le 9 juin 2010 

à Rennes 
« La Pilais » 

 

René Chicherie, 81 ans 
Décédé le 13 juin 2010 

à Hédé 

 

Joseph Gasnier, 83 ans  

Décédé le 20 juin 2010 
à Tremblay 

 

Henri Leclech, 78 ans 
Décédé le 22 juin 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
« 1 avenue Alexis Rey »

Lexique 
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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Election 
de Miss ou Mister 

Montreuil 
du 17 avril 

Banquet des aînés  

du 25 avril  


