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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 
mardi 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 mardi de chaque mois de 9h à 12h à la mairie 1ère étage 
(entrée par derrière). 
CLIC de l’Ille et de l’Illet :  2 rue de Chasné à St Aubin 
d’Aubigné au 09.62.59.38.15. 
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. 
� ERDF demande de renseignements sur emplacement des 

réseaux au 02.99.03.55.87. 
� ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccordement 

au 0810.813.327. 
� Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccordement 

au 0810.224.000. 
� Compagnie Générale des Eaux – Antrain au 0811 902 902. 

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. 



Le Mémento 

 4

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 mardi 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 mardi de chaque mois de 9h à 12h. 

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous  

A.C.C.A. (chasse) 
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40. 

A.C.P.G. 39-45 
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10. 

A.C.S.E. 175 
Mme M.J. Costard au 02.99.69.74.73. 
A.E.P.E.C. (école privée) 
Resp. M. Jean-Louis Baumgarten 
au 02.23.22.51.55. 

Amicale des anciens pompiers 
Resp. M. Bernard Jehan au 02.99.69.61.44. 

Amicale des pompiers,  local au 02.99.69.65.41. 
Tél./fax au 02.23.22.50.50) 
Resp. Julien Stenzel au 06.74.52.20.20. (perso) 

A.P.E.A.E.P. (école publique) 
Resp. Mme Isabelle Hamon au 02.23.22.54.80. 

A.P.E.L. (école privée) 
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59. 
Armor et compagnie 
Resp. M. Clément Hubert au 02.99.69.64.36. 

Bien Vivre  (gym tonic, judo, danse, musique, 
couture…) 
Resp. Mme Christine Lemarié au 02.23.22.50.91. 
ou http://bienvivre.asso.free.fr/ 
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. 
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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u cours de ce prochain et dernier trimestre 
2010, les dossiers en étude depuis plusieurs 
mois vont pouvoir se concrétiser et les travaux 

démarreront début 2011, à savoir : 

 

Pour le domaine communal :  

- Extension de la bibliothèque et rénovation du 
logement de fonction de l’école publique, l’architecte 
vient d’être retenu, nous espérons que le maximum 
de subvention pourra accompagner ces réalisations 
pour alléger notre budget ô combien serré. 

- Les Hauts de l’Ille (ex Garenne 3) : nombre de 
logements 30 pour la 1ère tranche, les travaux 
doivent démarrer prochainement. 

- Les Vallons de l’Ille (au-dessus du Clos Paisible) : 
implantation de 19 maisons de ville, 11 T4 et 8 T5. 
Des premiers plans ont été présentés aux élus, les 
travaux débuteront début 2011 

- La ZAC des Ecluses dans une démarche AEU 
(Approche Environnementale de l’Urbanisme). La 
première tranche à urbaniser a été définie, il restera 
donc à modifier notre PLU et à le soumettre à 
l’enquête publique. 

- Les travaux concernant le périmètre de la gare ont 
commencé (préparation du souterrain), la rénovation 
de la gare et l’extension du parking suivront. 

- Aménagement des locaux de la poste et de l’ancien 
abattoir : une réflexion est en cours. 

 

Pour le domaine Intercommunal :  

- Le permis de construire de l’atelier relais de la zone 
du Stand vient d’être déposé. 

- Le schéma des déplacements suit son cours, nous 
nous approchons dans un premier temps d’un 

service de « rabattement » de nos voisins de Feins 
sur la gare de Montreuil. 

- Le dossier multi-accueil sera lancé dès que les 
dispositions financières seront connues soit début 
2011. A ce jour le guide des aides du Conseil 
Général est supprimé, nous espérons son 
remplacement par un autre dispositif. 

 

Comme vous pouvez le constater « le nerf de la 
guerre » reste les financements et ce n’est pas en ce 
moment dans une période d’incertitude (réforme 
territoriale, élections à venir…) que nous pouvons 
envisager sereinement l’avenir. La ville de Rennes ne 
pouvant plus prétendre à la fonction de « Métropole, 
500 000 habitants » les choix de rattachement des 
communes à telle ou telle structure vont à nouveau 
changer la donne. 

D’autres financements seront également à étudier, 
l’éventualité dans l’avenir de municipaliser notre 
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement). Ecole 
Privée : pouvoir répondre à un besoin de financement 
supplémentaire de l’école privée soit par le biais du 
contrat simple actuel à ajuster selon le bilan financier, 
soit par le biais du contrat d’association plus dirigiste, 
mais plus imprévisible en fonction des effectifs 
(maternelles/primaires, pouvant être tant à la hausse 
qu’à la baisse selon les années). 

Comme pour les enfants à qui je souhaite une bonne 
année scolaire « la rentrée des élus » s’annonce 
chargée. 

Patrick VASSEUR 
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Dernière minute  
La compagnie « Coméd’Ille » vous 
présente une pièce de théâtre à 
Montreuil sur Ille les 20 et 21 
novembre 2010 à 20h30 à la salle 
des fêtes. « Le mari de maman » 
une pièce de Paule Merle avec 
Magali Bothorel, Lucie Gautier, 
Chantal Beaulieu, Laurence 
Eberhard, Yves Goupil, Benoît 
Gautier et Benjamin Salgue. Un 
spectacle en association avec 
Jum’ailes. Venez nombreux ! 
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Conseil municipal du 4 juin 2010 (Extrait des délib érations) 
Présents : 

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

Absents : 
M. Paquereau (procuration à M. Vasseur), M. 
Eberhard (procuration à M. Chevrel) et M. Guinard 
(procuration à M. Chalmel). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

SFR COMPROMIS DE VENTE A VALIDER 
M. Philippe Hourdin de la société SFR présente aux 
élus la situation actuelle à Montreuil-sur-Ille : la 
société SFR loue actuellement le réseau France 
Télécom. L’évolution de la technologie, le déploiement 
des réseaux en fibres optiques, contraignent la 
société SFR à devenir propriétaire des emplacements 
des antennes SFR. La société SFR ne veut plus être 
tributaire de France Telecom-Orange. Un compromis 
pour l’achat de terrain est proposé par la société SFR 
sur la base d’une bande de terrain de 160 m² au prix 
de 12 000 €.  

A la question posée sur le devenir de Bouygues 
Telecom qui paye aussi un loyer, le délégué SFR 
précise qu’en cas de cession, un accord sera passé 
entre eux pour éviter d’évincer Bouygues Telecom. M. 
le Maire informe les élus que certaines mairies ont 
refusé ce type d’offre. 

La proposition financière faite par la société SFR 
représente 8 années de loyers actuels, sachant que 
SFR est implantée à Montreuil-sur-Ille depuis 8 ans. 
Les élus demandent une revalorisation de la 
proposition financière à 20 000 €. 

Mme Goupil intervient en précisant la position des 
autres communes ; ainsi Sens-de-Bretagne s’est vue 
refuser sa proposition de cession à 24 000 € et a 
renouvelé son bail. 

MM. Morel, Taillard, Rouault s’opposent à cette vente, 
le reste des élus attend une relance de SFR pour se 
donner le temps de la réflexion. Nelly Chevrel 
préférerait vendre plutôt que de voir des antennes 
s’installer un peu partout en campagne. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Bibliothèque 
Dans le dispositif du Contrat de Territoire, seule 
l’extension de la Bibliothèque est éligible. Trois projets 
sont présentés : 

1° L’espace entre le bâtiment actuel et le local du  
comité animation serait comblé mais le gain en 
surface ne serait que de 80 m². 

2° Le second projet reprendrait le 1° en augmentant  
les surfaces et en déplaçant l’escalier « issue de 
secours ». Ce projet plus traditionnel et plus cher 
n’a pas retenu l’accord de la commission. 

3° Le troisième projet inclurait l’intégration du l ocal 
comité animation (100 m²), l’espace comblé entre 
le local comité animation et la bibliothèque serait 
réduit à 60 m² et il ne serait pas utile de modifier 
l’issue de secours de l’étage du bâtiment actuel. 
La surface totale de l’extension de la bibliothèque 
serait portée à environ 160 m². 

Afin d’être conforme avec les aides du contrat de 
territoire, il faut solliciter la Bibliothèque 
départementale d’Ille et Vilaine pour avis sur la 
superficie de la structure. La BDIV a indiqué aux élus 
que les 3 projets étaient recevables. 

Sur le plan budgétaire, seuls les honoraires 
d’architecte (aux alentours de 20 000 €) sont inscrits 
dans le contrat de Territoire au titre de 2010. 

II est à noter que le guide des aides n’existe plus. Une 
présentation a été faite le 31 mai par M. Delambily du 
Conseil Général, réunion à laquelle assistaient 
quelques élus. Un fonds de solidarité territoriale 
remplace le guide des aides de 2010, sous la forme 
d’une enveloppe fermée, réservée aux communes de 
moins de 2 000 habitants. 

Pour 2011, le mystère reste entier un nouveau guide 
des aides ou un fonds de solidarité, ou rien du tout... 

M. le Maire précise qu’il faut se positionner tôt dans 
l’année, les aides sont distribuées au fur et à mesure 
de la présentation des projets. 

Si le 3ème projet est retenu, il est envisagé de proposer 
au comité d’animation l’ancien abattoir. Dans cette 
hypothèse, des travaux seront nécessaires pour la 
mise en conformité et en sécurité du bâtiment sachant 
que ces travaux ne seront pas laissés à la charge du 
comité d’animation. 

Les élus, après débat, approuvent le 3ème projet 
(abstentions de Mmes Chevrel, Costard, Guillaume). 
Un appel à la concurrence va être lancé avant le 31 
décembre pour le recrutement d’un architecte. Une 
réunion sera organisée sur le sujet pour organiser la 
méthodologie de la conduite du dossier : MM. 
Paquereau, Chalmel, Taillard et Mme Allais sont 
chargés de ce dossier. 

Equipement Borne 
Mme Goupil fait part que le syndicat des Eaux a 
renoncé à l’installation des bornes « monéo » pour 
alimenter en eau les entreprises. Cette solution 
s’avère trop coûteuse.  

Les élus décident d’acquérir une borne classique à 
installer près du local technique communal. La gestion 
et le service de cette borne seront confiés au service 
technique. Les entreprises qui ne respecteront pas ce 
fonctionnement seront sanctionnées financièrement. 
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Les employés seront chargés de relever les mètres 
cubes d’eau et un titre sera émis aux consommateurs. 
Le devis Veolia est accepté pour 5 800,65 € TTC. 
Quand la borne sera opérationnelle, il conviendra de 
fixer un tarif de prix de vente. 

Podium 
Nelly Chevrel propose un devis d’Ouest Collectivités 
au sujet d’un podium de 30 m² avec garde-corps, 
escalier, scène pour un coût de 5 839 €. A l’unanimité, 
les élus approuvent le devis et autorisent M. Le Maire 
à le signer. 

Casernement des pompiers / portail 
M. Jean-Claude Morel informe les élus que le SDIS 
envisagerait une opération groupée de mise en place 
de portails. 

Installations Classées 
M. le Maire informe les élus que le dossier d’enquête 
publique (élevage de porcs à Guipel) ne comporte pas 
de plan d’épandage sur la commune. Le dossier sera 
revu au prochain conseil municipal de juillet, l’enquête 
publique ayant lieu du 31 mai au 2 juillet 2010. 

Columbarium 
Un deuxième devis a été demandé pour la pose au 
columbarium d’un 2ème étage de 8 cases. 
L’établissement AP2M propose 5 860,40 €. A 
l’unanimité, les élus acceptent le devis de la société 
AP2M et autorisent M. le Maire à signer le devis 
correspondant. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
La Garenne 3 
M. le Maire présente aux élus le futur lotissement de 
la Garenne 3 avec une première tranche composée 
de 30 lots libres de constructeur et 4 logements 
locatifs à caractère social (2 T4 et 2 T3) qui seront 
réalisés par la société HLM La Rance. Le début des 
travaux devrait avoir lieu en juillet. Mme Goupil fait 
remarquer qu’elle attend toujours le prix de cession et 
qu’il n’est pas envisageable d’autoriser un 
commencement des travaux sans paiement préalable. 

Ker Manati 
M. le Maire informe les élus de la cession gratuite 
Duval/Commune au sujet de la bande de terrain de 
2 000 m² pour prévoir la future extension du cimetière. 
La signature de l’acte de vente aura lieu le 14 juin. M. 
le Maire précise aux élus qu’une nouvelle proposition 
a été faite par l’aménageur à M. Moreau, sans résultat 
probant, ce dernier ne souhaitant plus négocier sa 
bande de terrain de 14 m². 
ZAC des Ecluses 
Le Maire rappelle aux élus que le 21 juin à 14h30 une 
réunion aura lieu avec Acanthe sur le zonage de la 
ZAC des Ecluses, et, à 18h les élus pourront 
échanger sur le classement des 69 actions de la 
démarche AEU, avant l’envoi au cabinet AFCE.  

Eaux pluviales 
Les élus souhaiteraient changer les canalisations 
d’eaux pluviales rue du Clos Gérard, profitant des 
travaux de viabilisation d’Hélio Aménagement. MM. 
Lebrun et Morel suggèrent d’attendre l’année 
prochaine l’intervention du Syndicat des Eaux sur le 
réseau d’eau potable pour intervenir simultanément 
sur le réseau d’eaux pluviales. 

COMMISSION VOIRIE RUE DES USINES 
ET CITE REY ET ROUTE DE GUIPEL 

M. le Maire fait part d’un échange houleux avec le 
Conseil Général au sujet de la réfection de la route de 
Guipel. Il avait été prévu une réfection complète de la 
voirie et non un simple rechargement. M. Hamon, chef 
de la section voirie de l’agence départementale de 
Rennes est venu rencontrer M. Morel pour échanger 
sur ce sujet. M. Hamon a indiqué qu’il n’était pas 
possible d’effectuer un décaissement en l’absence de 
support. Il s’est engagé à prendre des mesures contre 
les risques d’inondation. Les maisons, au fur et à 
mesure des rechargements se retrouvent à un niveau 
inférieur à celui de la voirie. M. Hamon s’est engagé 
par ailleurs à inscrire la commune de Montreuil-sur-Ille 
dans le plan d’intervention par temps de gel. M. le 
Maire avait fait part également de l’état de la route 
d’Aubigné. M. Hamon a précisé qu’à ce sujet une 
réfection sera prévue en juin du fait de sa 
dégradation. 

M. Lebrun informe les élus des décisions de la 
commission voirie du 11 mai. La commission s’est 
déplacée Rue des Usines pour envisager la pose 
d’aménagements provisoires dans le but de ralentir la 
vitesse et prévoir un cheminement piéton sécurisé et 
matérialiser au sol des places de stationnement. 

Le chantier d’insertion réalisera le 14 juin prochain les 
peintures de marquage au sol, rue des Usines et rue 
de la Haute Ville. Les places de stationnement rue de 
la Haute Ville seront matérialisées en même temps.  

Les élus réfléchissent sur la proposition de la 
commission voirie d’inverser le stop « rue de la Haute 
Ville » avec le céder le passage de la route de Guipel 
pour résoudre les problèmes de non-respect de 
routes prioritaires et sécuriser au maximum le 
franchissement du passage à niveau. 

M. Lebrun présente aux élus deux devis : Lehagre 
(32 701,50 €) et Sacer (39 044,71 €) pour des travaux 
de réfection Route de Noyan, La Garenne et la Rue 
Cité Rey. En ce qui concerne la route de « Bel Air », 
un point à temps sera réalisé prochainement. Les élus 
décident de retenir le devis Lehagre pour un montant 
de 32 701,50 € et chargent M. le Maire de signer le 
devis. 

Dans le cadre du plan d’aménagement de la gare 
(bâtiment, quai, parking) le dossier s’éternise. M. le 
Maire demande à ce que les trous du parking de la 
gare soient comblés sans attendre. 
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L’aménagement de la rue de la cité Rey : le dossier 
est en cours. Les devis ont été acceptés, les travaux 
sont prévus au 2ème semestre 2010. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole Privée 
M. le Maire rend compte aux élus du départ du 
directeur de l’école privée de M. Lesvier. Ce dernier 
sera remplacé par Mme Belloir-Heudre Stéphanie. La 
Présidente de l’AEPEC de Guipel a adressé un mail 
pour la livraison de repas par le restaurant scolaire de 
Montreuil-sur-Ille. Les élus précisent que le restaurant 
scolaire peut préparer les repas, le conditionnement, 
mais le véhicule de transport ne pourra être pris en 
charge par la municipalité. Les élus suggèrent à 
l’AEPEC de voir le fonctionnement du futur EHPAD de 
Guipel avant de pouvoir répondre à leur demande. La 
liste des élèves inscrits à l’école privée Saint-Michel 
nous est parvenue complète le 29 mai dernier. La 
commission étudiera à la rentrée de septembre la 
demande formulée par M. Baumgarten pour passer le 
contrat simple en contrat d’association et voir la 
répercussion financière.  

EHPAD - CCAS 
Les élus sont informés que la régularisation des 
loyers impayés a été effectuée. Le personnel de 
l’EHPAD demande un autre jardin sécurisé. Les élus 
approuvent cette demande mais précisent que ce 
jardin ne sera pas clos, les résidents ne souhaitant 
pas taper le code pour accéder au jardin existant situé 
au rez-de-chaussée. 

Un problème concernant l’intervention des coiffeuses 
et du planning est évoqué. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire et René Chalmel font le compte-rendu des 
4 réunions thématiques : 

Commission Economie et Tourisme : 

M. Chalmel présent à cette commission, expose aux 
élus que la zone des Bruyères d’Andouillé-Neuville 
atteindra une superficie de 11 500 m². Cette surface 
supportera des bâtiments à destination des 
entreprises, ces dernières étant plus intéressées par 
des bâtiments que par des terrains. Le recrutement 
d’un agent chargé du programme est prévu, pour 
examiner : 

- Une filière agricole (bois...), 
- La vente à la ferme, 
- Les difficultés à motiver le monde du commerce et 

de l’artisanat, 
- L’étude de la filière énergie.  

Ces thématiques restent prioritaires. 

La filière tourisme (valorisation de l’étang du Boulet 
notamment) est développée par les élus 
communautaires. 

M. le Maire expose aux élus que deux autres réunions 
ont été organisées sur le service offert aux habitants 
(PLH, Petite Enfance, Culture…). Une position 
définitive sera prise en septembre pour le Multi 
accueil de Montreuil-sur-Ille.  

Par ailleurs, des perspectives financières de la 
Communauté de communes sont à l’étude. La 
création d’une taxe additionnelle se profile. 

M. le Maire rappelle qu’en matière de devenir de la 
Communauté de communes, un choix devra être fait 
avant 2014. La Communauté de communes aimerait 
que le choix soit déjà fixé pour septembre 2011. 

SMICTOM (BARRIERE D’ACCES 
CHEMIN COMMUNAL) 

Au sujet du ramassage des ordures ménagères, les 
points de collecte seront redessinés. 

Le Smictom a refusé la proposition de Mme Riaux de 
collecter les ordures ménagères par le biais d’une 
calèche tirée par des chevaux en complément de la 
collecte traditionnelle. 

Mme Riaux envisage de développer une nouvelle 
activité professionnelle et sollicite une aide de la 
commune pour la création d’un projet 
environnemental. Elle souhaite disposer de terres 
communales pour un regroupement de ses chevaux. 
La commune ne dispose pas dans l’immédiat de 
terres disponibles. Seule une aide logistique pourra 
être apportée comme la réalisation d’affiches, le prêt 
de grilles. Les élus suggèrent à Mme Riaux de 
contacter la chambre de commerce ou la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné pour 
l’aider dans son projet. 

Il est rappelé qu’une délibération du SMICTOM de 
Tinténiac en date du 8 octobre 2008 réclamait 
notamment un portail sécurisé empêchant l’accès par 
le fond de la déchetterie. 

SDE (DONNEES DES CONSOMMATIONS 
ELECTRIQUES, CONVENTION DIALEGE) 

M. Lebrun évoque les méthodes actuelles de 
récupération des données électriques par le biais de 
la convention Dialège Internet qui sera établie pour 
une durée initiale de 3 ans. Le principe est de 
permettre via internet un accès par la commune et par 
le SDE 35, aux consommations électriques et aux 
factures de chacun des points de livraison 
communaux. Ce dispositif permettra d’effectuer le 
suivi et le bilan des consommations, et globalement, 
constituera et tiendra à jour de façon durable une 
base de données la plus précise possible. Les 
dépenses relatives à cette convention seront prises 
en charge par le syndicat.  

Les élus valident la convention Dialège et autorisent 
EDF Branche Commerce à mettre à disposition du 
SDE 35, par internet, les données de consommation 
de son patrimoine. 
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DIA 
1) M. le Maire présente aux élus deux DIA (avenue 

Alexis Rey et rue des usines) 

2) M. le Maire rappelle la cession du terrain Duval 
(deux parcelles) au profit de la commune pour la 
future extension du cimetière. 

3) Objet : Délibération instaurant le droit de 
préemption urbain sur les zones Ua : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L 210-1 à L 216-1, L 300-1 et 
R 211-1 et R 213-26 du code de l’urbanisme, 
Vu le Droit de Préemption Urbain institué le 2 juillet 
1999 sur toute la zone Ue du Plan d’Occupation 
des Sols, conformément aux dispositions de 
l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé par 
délibération du conseil municipal le 5 septembre 
2008, 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer 
un droit de préemption urbain en vu de réaliser, 
dans l’intérêt général, des actions ou opérations 
répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du 
code de l’urbanisme, ou pour constituer des 
réserves foncières en vue de permettre la 
réalisation de ces actions ou opérations 
d’aménagement, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, 

Décide : 

1 - d'instituer le droit de préemption urbain sur la 
totalité des zones Ua (zone d’activités) délimitée 
par le plan local d'urbanisme ; le périmètre 
d'application du droit de préemption urbain sera 
annexé au PLU conformément à l'article R 123-13 
(4°) du code de l'urbanisme ; 

2 - de donner délégation à M. le Maire pour 
exercer en tant que de besoin, le droit de 
préemption urbain conformément à l'article L 2122-
22 du code général des collectivités territoriales ; 

3 - qu’un registre sur lequel seront transcrites 
toutes les acquisitions réalisées par voie de 
préemption ainsi que l'affectation définitive de ces 
biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition 
du public conformément à l'article L 213-13 du 
code de l'urbanisme ; 

4 - que la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et qu’une 
mention sera insérée dans deux journaux diffusés 
dans le département ; 

5 - que, conformément à l’article R 211-3 du code 
de l’urbanisme, la présente délibération et un plan 
précisant le champ d'application du droit de 
préemption urbain seront transmis à : 

- M. le Préfet, 
- M. le directeur départemental des services 

fiscaux, 
- M. le directeur départemental de l'équipement, 

- M. le Président du conseil supérieur du notariat, 
- la chambre départementale des notaires, 
- au barreau constitué près le tribunal de grande 

instance, 
- au greffe du même tribunal. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
Cimetière 
Mme Chevrel fait part d’un problème d’alignement de 
sépultures entre deux concessions. L’entreprise 
SOFUNAIR contactée, a refusé d’intervenir à nouveau 
pour satisfaire les familles. 

Terrain Samson 
Considérant les difficultés liées à l’entretien du terrain 
les élus proposent d’acheter la parcelle Samson. 
Cette proposition sera transmise aux propriétaires.  

M et Mme Legout 
M et Mme Legout souhaitent acquérir la pointe de 
terre au lieu-dit « La Rivière », compte tenu que cette 
transaction aurait dû être faite par le Conseil Général 
d’Ille et Vilaine avec les acheteurs. Les acheteurs 
prendront les frais de notaire et de géomètre à leur 
charge. La vente sera consentie à l’euro symbolique. 
Les élus approuvent la demande et chargent M. le 
Maire de signer l’acte de vente, qui sera réalisé par 
l’étude Legrain d’Hédé. 
Tapage nocturne 
M. le Maire informe les élus du tapage nocturne le 14 
mai dernier sur la place Rébillard. Les services de la 
gendarmerie ont été une nouvelle fois avisés. 

ZA du Stand 
Les employés communaux ont signalé que sur la ZA 
du Stand, les tampons n’ont pas de couvercle. Des 
enfants jettent des cailloux à l’intérieur. 

Péniche/Gîte 
Une demande de poubelle a été formulée par les 
propriétaires du gîte péniche. 

DIVERS 
- Le 21 juin prochain, M. le Maire et Karine Sergeant 

de l’UFCV se rencontreront au sujet du projet avec 
les jeunes. 

- M. Morel explique le besoin de remplacer la 
tondeuse et la dameuse du service technique. Les 
élus chargent M. Morel de solliciter un devis. 

- Un point est fait sur le tournoi qui a eu lieu entre les 
jeunes et quelques élus le samedi 29 mai. 

- Un mail du 21/05/2010 informe les élus du 
lancement du service civique et d’une réunion 
prévue le 22 juin prochain à laquelle participera 
Roland Lebrun. 

- Madame Karin Riaux nous a transmis des 
documents concernant l’association « Mille 
Sabots ». 
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- Rétrocession voies et réseaux des lotissements de 
La Garenne 1 et 2 : 

Conformément aux engagements pris 
antérieurement, les élus accepteront la rétrocession 
dans le domaine communal des voies et réseaux 
des lotissements « La Garenne 1 et 2 », après avoir 
vérifié au préalable si tout est conforme. 

A l’unanimité, ils autorisent M. le Maire à signer 
l’acte chez Maître Komaroff (notaire à Saint-
Germain sur Ille) étant précisé que les frais de 
géomètre et de notaire seront supportés par le 
lotisseur. 

REUNIONS DU 10 MAI AU 4 JUIN 
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, habitat 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 collecte Emmaüs 
15 commissions élus jeunes 
15 Plainte tapage nocturne Rébillard 
17 PV élus pour C/C contrat territoire 
17 C/C, réunion projet de territoire 
17 C/C 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, démarche personnelle 
21 Rennes Métropole agriculture 
21 Rennes métropole évolutions sociétables 
21 Réunion CCAS 
22 Réunion établissement Pelé 
25 2ième 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 
28 10ème anniversaire Espacil Immeuble en fêtes. 
29 Gahard, inauguration salle culturelle+restaurant scolaire 
29 Smictom Tinténiac, spectacle et expo 
31 CG fonds solidarité territoriale présentation 

Juin 

01 commissions accessibilité carrefour contact 
01 AG mission locale à Cesson 
01 Communauté de communes, comité technique habitat/déplact 
01 St Aubin inaug expo Pascal Mirande 
02 Communauté de communes, projet territoire 2ième séminaire 
03 ADMR présentation directrice 
03 SDE effacement réseaux clos Gérard 
03 correspondant défense conférence 
04 Garenne 3 programme HLM la Rance 
04 SDF Préfecture visite périodique 
04 EHPAD commissions vie sociale 
04 AG Foot USMFM 
04 au 06 les arts à Gahard 
04 Conseil Municipal  

Conseil municipal du 1 er juillet 2010 (Extrait des délibérations) 
Présents : 

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

Absents : 
M. Paquereau et M. Rouault. 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

M. le Maire donne tout d’abord lecture du faire part de 
naissance de Lucile Bellis, fille d’Arnaud. 

ELEVAGE PORCIN. INSTALLATION CLASSEE 
Il est rappelé que même si aucun épandage n’est 
prévu sur le territoire de la commune, l’enquête du 
31/05/2010 au 02/07/2010 relative au projet d’élevage 
porcin de M. Lavollée (Gaec du GUE) permettait à 
tout un chacun de signaler ses doléances. Aucune 
remarque n’a été reçue en mairie de Montreuil. 

Les élus de Guipel se sont prononcés en faveur du 
projet. 

A l’unanimité les élus se montrent favorables à ce 
projet et ce, sans aucune réserve. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
Garenne I 
MM. Bernier et Noël n’ont pas répondu au courrier du 
14 juin 2010 qui leur a été adressé, courrier stipulant 
que le conseil municipal maintenait à 75 € le prix du 
mètre carré de terrain pour leur permettre d’étendre 
leur propriété jusqu’au chemin communal. 

Considérant que les actes de transfert de propriété 
des voiries et espaces publics interviendront fin juillet, 
les cessions pourront se faire après la rédaction des 
actes de propriété par le notaire. 

Garenne II 
Le terrain acheté par la SA Habitation Familiale reste 
toujours inoccupé. Le projet de construction d’habitat 
collectif destiné à la vente étant abandonné, les élus 
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sont invités à réfléchir sur la possibilité de trouver un 
autre organisme d’habitat social pour édifier des 
logements destinés à la location. 

Rappel : le Maire rappelle qu’il devient urgent de 
poser les jeux sur l’espace prévu à cet effet. N. 
Bassière, C. Hainry, R. Chalmel, G. Richard, R. 
Lebrun et J-C. Morel verront sur place le 7 juillet 2010 
à 18h. 
Garenne III 
Les premiers permis de construire sont déposés. Il 
devient urgent de trouver un nom à cette nouvelle 
opération pour éviter toute confusion dans les 
adresses. 

Le champ s’appelle le Clos des Croix, ce qui paraît 
triste pour un nom de résidence. Un appel à la 
population a été fait par le biais du Montreuillais en 
espérant que des idées soient proposées. Dès le mois 
de septembre, un choix sera adopté pour que les 
futurs habitants connaissent déjà leur adresse et pour 
éviter toute confusion entre le numéro de rue et le 
numéro de lot, confusion trop fréquente et génératrice 
d’erreur de distribution de courrier notamment. 

Ker Manati 
M. Moreau a déjà abattu sa haie et transformé la 
pointe litigieuse en jardin ce que regrettent les élus, la 
sortie devenant plus étroite et moins sécurisée. Il a 
aussi entrepris une démarche près du service 
juridique de sa compagnie d’assurances SMACL au 
titre de la protection juridique et ce dans l’intention 
sans doute de pouvoir exercer un recours si dans 
l’avenir il devait supporter des dégâts liés à des 
écoulements d’eaux pluviales dans les deux maisons 
qu’il possède. Lettre de la SMACL du 2 juin et 
réponse de Hélio (Ker Manati) le 9 juin. 

Un élu rappelle l’article n° 640 du Code Civil qui 
prévoit que « les fonds inférieurs sont assujettis 
envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement sans que la main de 
l’homme y ait contribué ». Or dans le cas présent, la 
main de l’homme va intervenir ce qui justifie quelque 
peu les craintes du propriétaire des fonds inférieurs. 
Le Maire précise que le promoteur a fait les 
aménagements prévus et validés au permis 
d’aménager. Une bâche sera mise derrière la noue et 
la SCI Moreau PEM pour éviter les mauvaises herbes 
et l’entretien difficile. 

Chaque mardi matin, les élus concernés assistent aux 
réunions de chantier. 

M et Mme Galle, voisins aussi de ce programme se 
sont déplacés en mairie juste pour confirmer les 
limites de parcelles. 

M. Morel rappelle qu’il conviendra de refaire les 
busages d’eaux pluviales mais qu’en matière 
d’assainissement les contrôles d’étanchéité ont déjà 
été réalisés et qu’ils sont satisfaisants. 

La voirie provisoire devrait être terminée fin juillet et 
en fin d’année les premières maisons pourraient sortir 
de terre. 

La Bergère 
Il est évoqué le fait que Mme Masson enlève 
régulièrement les poubelles qui sont entreposées près 
de son garage et les ramène à l’entrée de la rue du 
Clos Gérard. Les faits ont été signalés à CAP 
Accession qui s’est empressée d’adresser un courrier 
de remontrances à Mme Masson le 29 juin 2010. 

Mme Goupil intervient pour signaler qu’elle donne 
raison à Mme Masson. En effet, d’un point de vue 
juridique il existe deux copropriétés distinctes, une qui 
correspond à l’ancienne Bergère et une qui 
correspond aux 2 immeubles. 

Ces derniers devaient disposer d’un endroit identifié 
pour le dépôt de poubelles. Le SMICTOM consulté en 
amont avait approuvé le dossier soumis par CAP 
Accession. Les chauffeurs refusent maintenant de 
monter en haut du cimetière, (pente trop forte) 
obligeant les habitants à descendre les containeurs 
près de la voirie principale. 

Or, il n’est pas possible juridiquement, d’imposer aux 
propriétaires d’une copropriété, d’accepter les ordures 
de la copropriété voisine sans qu’au préalable il n’y ait 
eu en assemblée générale, un accord de ces 
propriétaires. 

Aujourd’hui, le projet n’a même pas été mis à l’ordre 
du jour. La décision reste inapplicable. 

Mme Goupil se propose de prendre contact avec Cap 
Accession pour régulariser ce litige. 

ZAC DES ECLUSES 
Comme convenu dans sa mission, AFCE a repris les 
Actions priorisées (49 retenues sur 69 recensées) et 
les a hiérarchisées, avant de les transmettre à l’Atelier 
du Canal en charge de la réalisation de la ZAC. 7 élus 
et 3 membres de la commission ont retourné ces 
tableaux d’actions. 

Plusieurs réunions ont permis à tous les acteurs de ce 
projet d’échanger sur le dossier. Chaque élu est 
autorisé à prendre connaissance en mairie des 
actions retenues en matière environnementale. Une 
réunion sur cette restitution a eu lieu le 28 juin. 

Le 30 juin 2010, M. Guivarc’h et l’Atelier du Canal 
présentaient aux élus de la commission d’urbanisme 
le projet du futur zonage. En effet, aujourd’hui toute la 
ZAC des Ecluses est zonée en 2AU et il convient de 
modifier le PLU, pour en transférer une partie en zone 
1AU. 

Le projet présenté correspond à une emprise au sol 
dont Acanthe maîtrise déjà le foncier. Deux cents 
logements environ sont prévus, logements qui se 
déclinent en 4 axes : 

- Maisons de Ville 
- Habitat groupé 
- Semi collectif 
- Lots libres de construction 

Cette proposition n’est qu’une ébauche qu’il 
conviendra de peaufiner dans les mois à venir. M. 
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Vasseur signale déjà ses craintes quant au devenir du 
caractère rural du chemin des Pêcheurs car dans le 
schéma proposé tous les futurs habitants de la 1ère 
tranche traverseraient le chemin des pêcheurs pour 
retrouver la route de Guipel. Il souhaiterait que la 
route future rejoignant la Haute Ville soit réalisée dès 
le début des travaux ou qu’il y ait (après 
aménagement) la possibilité d’entrer et sortir au 
niveau du n°19 de la rue de la Hauteville, seule 
l’entrée était prévue dans cette proposition. 

Après échange entre élus sur ce projet, le Conseil 
Municipal accepte de s’engager sur le principe de la 
modification du P.L.U. En effet cette étape exige 
minimum 6 à 8 mois de procédure. La réaliser 
parallèlement à l’étude du contenu de la future zone 
permettrait de gagner du temps. 

Dès septembre l’aménageur présentera les dossiers à 
soumettre à l’enquête publique. Pour finir le Maire a 
demandé à l’aménageur une vue d’ensemble de la 
future la ZAC pour les prochaines réunions. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Une réunion des élus de la commission a eu lieu le 29 
juin 2010 à 14h. 

Bibliothèque municipale 
Rodolphe Paquereau et Ebel Laanstra prendront en 
charge la rédaction d’un cahier des charges. 

Quatre architectes seront consultés et pourront 
répondre à ce concours en respectant le cahier des 
charges. 

Il conviendra ensuite d’en retenir un afin que la 
mission soit signée avant la fin de l’année pour 
bénéficier de l’aide financière de la Communauté de 
communes et du Conseil Général. 

Réhabilitation du logement de fonction dans 
l’Ecole 
Un appel d’offre pour choisir un architecte va être 
lancé au plus vite. 

Maîtrise d’œuvre : rénovation logement de 
Fonction de l’Ecole publique. Et Extension de la 
bibliothèque municipale. 
Conformément au code des marchés publics, en vertu 
principalement des articles 74 et 35, le conseil 
municipal décide de recourir à la procédure négociée 
avec mise en concurrence pour le choix de la matière 
d’ouvrage. 

Le choix portera sur les compétences, les références 
et les taux de rémunération. 

La commission chargée de l’ouverture des plis sera 
composée : 

Titulaires : 

- Vasseur Patrick, Maire - Président 
- Chalmel René, Conseiller membre 
- Paquereau Rodolphe, Conseiller membre 
- Lebrun Roland, Conseiller membre 

Suppléants : 

- Hainry Christine, Conseiller membre 
- Chevrel Nelly, Conseiller membre 
- Morel Jean Claude, Conseiller membre 

Les élus ont voté à l’unanimité pour y adjoindre un 
membre extérieur choisi pour sa compétence en 
matière architecturale : Ebel Laanstra. 

- M. le Receveur Municipal 

- Direction départementale de la concurrence de la 
consommation et de la répression des fraudes. 

Salle des fêtes 
La Commission de Sécurité a inspecté le 22 juin 
dernier. Passage de l’établissement en type L. A ce 
jour, le rapport d’inspection n’est pas arrivé en mairie. 

Il est urgent de trouver une solution pour la mise aux 
normes des voilages. R. Paquereau continue à 
chercher sur internet l’entreprise compétente. Une 
alarme sonore devra être installée (devis en cours). 
Des textes prévoient qu’un SEPIA pompier de service 
devra être présent à chaque occupation de la salle 
lors de spectacle (exemple pièce de théâtre). 

Abattoir 
La commune est désormais propriétaire du bâtiment 
et les élus décident de le mettre à dispositions du 
Comité d’animation dès que les travaux d’extension 
de la bibliothèque auront débuté. 

La commission des bâtiments va réfléchir aux 
modifications d’urgence à réaliser sur ce bâtiment 
pour permettre aux bénévoles de cette association d’y 
travailler en toute sécurité et de pouvoir stocker leur 
matériel. Un parking sommaire dans un premier 
temps devra être matérialisé pour la fin de l’année 
pour compléter le stationnement de la rue des écoles. 

Presbytère 
Le devis Aubry pour la toiture a été signé le 
5/02/2010, mais les travaux ne pourront intervenir 
qu’en octobre. 

Station d’épuration 
Une pompe a été changée, pour une valeur de 991 € 
H.T. 

W.C. église 
Une fuite a été constatée suite à la consommation de 
51 m3. Les employés techniques sont intervenus. 

Bureau de Poste 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le 
nouveau bail après que Mme Goupil ait vérifié le 
contenu des dispositions, notamment en matière de 
paiement des loyers. Ceux-ci n’ont pas subi de baisse 
bien que la surface louée soit bien inférieure aux 
surfaces initiales. 

En septembre, la commission des Bâtiments 
programmera une nouvelle visite des locaux pour 
identifier les travaux à réaliser et réfléchir à la future 
affectation des surfaces devenues vacantes. 
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Ancien vestiaire Foot 
La toiture est entièrement à refaire. Philippe Leroux, 
vice président de l’USMFM a présenté des devis pour 
une toiture en bac acier. Les services techniques, de 
leur côté, vont solliciter un devis pour du shingle, ce 
qui leur permettrait de réaliser eux mêmes le travail. 
En effet ils ne sont pas équipés techniquement pour 
couper le bac acier, opération indispensable étant 
donné la force octogonale de la charpente. 

VOIRIE 
Route de Guipel et rue des Ecoles 
Considérant les fortes chaleurs et les matériaux 
utilisés, la route de Guipel et la rue des Ecoles se 
dégradent. Or les moissonneuses n’ont pas encore 
commencé à les emprunter, les élus restent très 
inquiets et trouvent anormal que cette route de Guipel 
ne soit pas refaite correctement une bonne fois pour 
toute. Quant à la route d’Aubigné, une réfection devait 
avoir lieu en juin mais rien à ce jour. 
Rue des usines 
Les élus font remonter toutes les informations qu’ils 
ont recueillies suite à l’essai de sécurisation mis en 
place.  

Les voitures qui sortent du lotissement « Résidence 
du parc » sont obligées de se déporter à droite, la 
visibilité étant réduite à cause du poteau électrique.  

Les habitants du quartier suggèrent une autre 
proposition (voir lettre du 28 juin). 

Les élus se rendront sur place le mardi 6 juillet à 18 
heures pour examiner les doléances et tenter 
d’apporter des solutions sécuritaires pour tous. 
Route de la Chevrue - Bel Air 
Christian Hainry remercie la municipalité d’avoir fait 
diligence. La route a été renforcée en point à temps. 

Immeubles privés de la gare 
M. Vasseur rend compte de l’incident qui s’est passé. 
Un habitant de l’immeuble s’est fait verbaliser pour 
avoir occupé l’emplacement réservé aux personnes 
handicapées. 

Le propriétaire de l’immeuble a immédiatement effacé 
la peinture matérialisant l’emplacement. 

Cet emplacement est obligatoire. Le propriétaire doit 
se conformer à la législation et respecter le permis de 
construire déposé. Un courrier va lui être adressé. 

Epaves de voitures 
Plusieurs voitures restent stationnées en permanence 
sans jamais bouger, notamment sur le parking de la 
gare et devant l’école publique, diminuant ainsi le 
nombre de stationnements, ce qui reste interdit par la 
loi. 

Roland Lebrun, via les plaques d’immatriculation, a pu 
relever l’adresse des propriétaires et propose qu’un 
courrier leur soit adressé. La municipalité a tous 
pouvoirs de faire enlever ensuite les dits véhicules par 
la fourrière aux frais des propriétaires. 

Commission voirie 
M. Patrick Meslet, conseiller municipal à Saint Médard 
sur Ille, souhaiterait que les commissions « voirie » 
des deux communes se rencontrent. 

M. Morel signale sa surprise dans la mesure où les 
routes qui séparent les communes sont 
départementales. Toutefois il contactera M. Meslet 
pour convenir d’un rendez-vous avec M. Lebrun. 
Panneaux rue des Usines 
Mme Chevrel fait part de son étonnement, les 
panneaux lui semblant inversés rue des Usines. 
Roland Lebrun explique les raisons qui ont conduit à 
poser les flèches dans ce sens. 
Sécurité du passage à niveau 
Considérant que la plupart des conducteurs ne 
respectent pas la signalisation mise en place route de 
Guipel, signalisation signifiant que les automobilistes 
venant de Guipel doivent non seulement laisser la 
priorité à ceux venant de la rue des Usines mais aussi 
et surtout à ceux venant du bourg et souhaitant 
s’engager rue des Usines, les élus décident de 
modifier le système des priorités. 

Un stop sera rétabli avenue Alexis Rey à hauteur de 
la boulangerie, obligeant tous les automobilistes à 
s’arrêter. 

Un « cédez le passage » remplacera le stop de la 
Haute Ville à hauteur du Bar-Tabac. 

Ainsi les automobilistes en provenance de Dingé 
devront systématiquement laisser la priorité à ceux 
venant du bourg et à ceux venant de la rue des 
usines. 

Ce nouveau dispositif destiné à sécuriser au 
maximum la traversée du passage à niveau entrera 
en vigueur en septembre 2010. 

Illuminations de Noël 
A la demande d’Arnaud Frémont, responsable des 
services techniques, il convient de changer quelques 
guirlandes. 

Tous les élus acceptent le devis de Rode qui s’élève à 
4 010,35 € TTC. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole privée : Contrat d’association 
M. le Maire rappelle aux élus qu’il conviendra dès le 
mois de septembre de prévoir une réunion pour 
examiner la demande de l’AEPEC qui souhaite 
transférer le contrat simple en contrat d’association à 
compter du 01/01/2011. 

Ce type de contrat nécessitant l’intervention du Préfet, 
il faudrait que le dossier soit finalisé si possible pour 
fin octobre, avant le départ de M. Baumgarten. 

Ecole privée : garantie d’emprunt 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du 21 juin de 
M. Baumgarten qui sollicite au nom de l’AEPEC, une 
garantie d’emprunt. 
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Considérant que le précédant emprunt garanti est 
désormais remboursé, le conseil municipal, 
conformément à l’article L 2252.1 du Code Général 
des Collectivités locales, accepte que la commune 
garantisse l’emprunt d’un montant de 11 100 €, au 
taux de 3,7 % fixe, sur une durée de 72 mois, 
contracté près du Crédit Mutuel de Saint Aubin 
d’Aubigné, dans la mesure où l’emprunt est en 
relation directe avec l’activité de l’AEPEC. 

Ecole privée 
M. Lesvier directeur quitte ses fonctions et sera 
remplacé par Mme Belloir-Heudre Stéphanie. 

Ecole Publique 
L’inauguration de la fresque a eu lieu pendant la fête 
de l’école. Il conviendra de la revêtir par un vernis 
adapté au support pour mieux la protéger. Les 
services techniques s’en chargeront. 

Ecole publique : classe de voile à Feins 
Chaque année la collectivité participait à hauteur de 
30 % des frais de transport pour conduire les élèves 
en classe de voile à Boulet, et ce pour permettre à 
l’école de bénéficier d’une subvention du Conseil 
Général. 

Désormais considérant la situation économique, le 
Conseil Général s’est désengagé sur ce point d’aide. 

Les élus considérant qu’il convient là aussi de prendre 
des mesures restrictives. La classe de voile et le 
transport devront être financés dans le cadre de l’aide 
individuelle de 7,14 € par élève et par an, accordée en 
2010 et qui sera reconduite en 2011. 

Ecole publique : Ecole Numérique Rurale 
La Convention a été signée pour permettre le 
financement avec une subvention de 80 %. 

Ecole publique - effectifs 
Les effectifs restent stables. 188 élèves étaient 
inscrits fin juin 2010. 

COMMISSIONS JEUNES ET ELUS 
M. le Maire rappelle les difficultés rencontrées pour 
que les adolescents et jeunes adultes ne se sentent 
pas rejetés et donc tentés de se faire remarquer par 
des actes de malveillance. 

Il redit son souhait de créer à terme un poste 
d’animateur dans le futur qui serait chargé de 
l’encadrement mais les élus proposent en attendant 
que la salle jeune du cinéma Armor soit mise à leur 
disposition en gestion autonome. 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les élus 
volontaires. (C. Hainry, A. Allais, N. Bassière, N. 
Chevrel, G. Richard, Y. Taillard, D. Laanstra). 

Un débat s’installe autour de ce sujet. 

Finalement, un contrat de mise à disposition du local 
a été proposé par la commission et adopté. Ce contrat 
est composé d’un règlement, d’un engagement écrit 
des jeunes voulant fréquenter la salle jeune du 

cinéma et d’une autorisation parentale pour les 
mineurs. 

Les élus restent conscients de la difficulté de contrôler 
le respect du règlement et sont prêts à interdire 
immédiatement l’accès si les consignes n’étaient pas 
suivies à la lettre. 

Chaque élu est invité à passer régulièrement sur 
place pour montrer aux jeunes qu’une surveillance va 
être assurée. 

La mise à disposition ne pourra se faire avant le 15 
juillet, les services techniques devant au préalable 
réaliser un minimum de travaux de salubrité. Une 
réunion aura lieu sur place le 6 juillet à 17h. 

GARE - MODIFICATION 
Les trous du parking restent à boucher le plus 
rapidement possible. 

La convention avec les différents partenaires est enfin 
arrivée.  

Les travaux débuteraient en septembre 2010. Les 
élus regrettent qu’il faille abattre des arbres. 

La date prévue pour glisser le souterrain sous les rails 
est déjà arrêté le week-end des 21, 22, 23 janvier 
2011. Livraison de l’ouvrage avril 2011. 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

D’ECLAIRAGE ET DE LA CARTOGRAPHIE 
ASSOCIEE AU SDE 35 

Voir détail en mairie. 

Entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de transférer au Syndicat Départemental d’Energie 
35 (SDE35) les compétences optionnelles 
suivantes : 

. la maintenance des installations d’éclairage, 

. l’établissement, la mise à jour et la diffusion de 
cartographie concernant ces installations, 

- d’inscrire chaque année les dépenses 
correspondantes au budget communal et donne 
mandat à M. le Maire pour régler les sommes dues 
au SDE 35. 

EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC RUE DU CLOS GERARD TRANCHE 2 

Considérant l’effacement des réseaux rue du Clos 
Gérard, 2ème tranche, il convient de passer aussi une 
convention avec France Télécom pour la mise en 
souterrain des réseaux aériens de communications 
électroniques, les supports aériens étant communs. 

Les élus adoptent la convention proposée et 
autorisent le Maire à la signer. 
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EHPAD/CCAS 
Le Maire rend compte de la réunion qui a eu lieu le 
28/06/2010. Il rappelle qu’il s’était engagé à revoir le 
régime indemnitaire du personnel avant fin 2010.  

M. Vasseur suggère qu’une commission examine ce 
dossier. 

Sont candidats pour étudier le dossier : M. Vasseur, 
Mme Hainry, M. Lebrun, Mme Laanstra, Mme Costard 
et M. Vilboux 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire et les élus communautaires rendent 
compte de la réunion du 16 juin dernier. 

Zone d’activité du Stand 
- Une réunion de la commission économique est 

prévue le 05/07/2010. Guillaume Richard 
représentera M. Vasseur et M. Taillard absents, à 
l’ordre du jour : Atelier relais (validation de l’A.P.S) 
et Eco parc des Bruyères. 

- M. Paquereau abandonne son projet d’installation 
de sa nouvelle activité dans la zone du Stand. Il a 
exposé ses motifs mais M. Vasseur regrette 
d’apprendre seulement ce jour que le terrain de la 
ZA du Stand n’est pas facilement compatible à des 
installations car un décaissement important de terre 
s’avère nécessaire pour s’installer et augmente donc 
le coût des travaux d’aménagement. M. Vasseur en 
fera part à M. Esnault et à Elodie Richard. 

Ecole de musique :  charte de fonctionnement. 

Contrat de territoire :  programmation volet 2 et 3. 

Tourisme :  parking mines de Bray et site d’escalade 
à Brais. 
Planning sur la réforme territoriale  
Multi-accueil :  après plusieurs rebondissements, 
lancement du choix de maîtrise d’œuvre pour le multi-
accueil de Montreuil en septembre. Consultation des 
offres début 2011 et fin des travaux avant décembre 
2012. 

Voyage d’étude habitat déplacement à Lausanne :  
pour les élus intéressés. 

Visite de M. Lachaud,  Secrétaire Général de la 
Préfecture le 24 juin sur la C/C. 

Rencontres Natures et Cinéma :  à la réunion du 29 
juin, 11 personnes représentant Montreuil sur 16 au 
total étaient présentes. Budget approximatif 33 000 €. 

AUDIAR 
Le rapport ne devrait pas tarder à nous être envoyé 
suite à la réunion du 28 juin. 

D.I.A 
Le conseil municipal est informé par M. le Maire de 3 
DIA : rue du Botrel, route de Dingé et route de Feins. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
- Tapage nocturne et dégradation :  dans la nuit du 

25 au 26/06/2010 place Rebillard et avenue Alexis 
Rey. Des riverains sont venus se plaindre. M. 
Vasseur propose une réunion avec eux, réunion à 
laquelle il serait souhaitable que la gendarmerie 
participe. 

- Plainte Lefilleul/Legavre  mail du 24 juin en raison 
de l’édification d’un mur. Les élus estiment qu’il 
s’agit là d’un problème privé qui ne concerne en rien 
les élus. 

- Square Jean Bohuon :  le voisinage se plaint des 
mauvaises herbes. Les agents techniques iront sur 
place. 

- Hameau des Pêcheurs :  M. Taillard souhaiterait 
que des barrières en bois soient installées dans le 
passage entre le lotissement et le chemin des 
pêcheurs. Les enfants l’empruntent à grande vitesse 
pour rejoindre le chemin des pêcheurs alors que des 
véhicules et engins agricoles passent régulièrement. 

 Les services techniques les poseront. 

- Ordures ménagères :  les nouveaux points de 
collecte obligent quelques riverains à traverser avec 
leurs poubelles ce qui augmente le risque d’accident 
notamment chez les personnes âgées. 

- Plainte de riverains en date du 12 juin en raison du 
bruit du groupe électrogène le jour où le camion 
pizza s’installe place de l’Eglise. M. Lebrun a 
rencontré ce dernier qui vient de s’acquitter de ses 
droits de place. Il sera donc autorisé à utiliser la 
prise électrique conçue spécialement à cet effet.  

Les élus en profitent pour signaler que de son côté 
un des riverains stationne son camping-car place de 
l’Eglise. Il est invité à le déplacer notamment lors 
des cérémonies religieuses. 

- M. Landré précédemment acquéreur de l’Abattoir 
Day demande à ce que la commune prenne à sa 
charge les frais de déplacement de son mobil home 
sur la commune de Bovel 35 prétextant que la 
commune a exercé son droit de préemption. 

Les élus rappellent que le mobil home a été installé 
sans que M. Landré soit propriétaire. Il a couru un 
risque et doit maintenant en assumer les 
conséquences. La majorité des élus n’entend pas 
participer au financement de son déplacement. Si le 
déplacement avait eu lieu sur Montreuil, la 
commune aurait pris en charge, c’est ce qui lui avait 
été proposé par la Secrétaire Générale lors de son 
appel. 

D’autre part, M. Landré s’est plaint de recevoir des 
services fiscaux des relances pour la TLE. Or, tant 
qu’il n’a pas lui-même demandé l’annulation de son 
permis de construire, il reste redevable. 

Dans ce domaine, le Maire ne dispose d’aucun 
pouvoir et invite l’intéressé à se soumettre à ses 
obligations légales. 
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DIVERS 
Portail déchetterie : le portail est commandé et sera 
posé dans les semaines à venir, suite à la délibération 
du SMICTOM du 8 octobre 2008. Un courrier sera à 
faire pour prévenir les utilisateurs du chemin. 

Solidarité VAR :  les élus décident de verser une 
subvention de 288 € à la Solidarité VAR. Ils chargent 
le Maire du mandatement par prélèvement sur 
l’article. 

La cession gratuite du terrain Duval  pour 
l’extension future du cimetière est signée chez le 
notaire depuis le 14 juin 2010. 

AMAP.  Mélanie Repessé recherche un local pour son 
activité au sein de l’AMAP. Les élus débattent sur ce 
sujet et concluent qu’elle pourrait utiliser une fois par 
semaine la salle du Clos Paisible (local à palets). 

Journée Patrimoine du 19 septembre 2010 :  
réunion de la commission le 3 juillet à 10h.  

Emploi d’été :  répartition sur juillet et août. 

Conférence nationale du handicap (voir lettre de la 
préfecture). 

OCSPAC :  lettre de démission de Mathieu Danzé. 

REUNIONS DU 05/06/2010 AU 01/07/2010 
Juin 

05 PRG bureau fédéral 
05 réunion ets Pelé  
05 UFCV, AG à Paris 
05 Mouazé, inauguration station épuration 
05 Boulet, inauguration sentier interprétation 
05 St Médard, Les arts en ballade 
07 Communauté de communes, nature et cinéma 
07 CCI, Accessibilité handicapés commerces 
08 et 09 IRPA bât public ancien normes énergétiques 
08 AG office sports Val d’Ille 
08 Communauté de communes, signature PLA à Sens 
08 4ième réunion chantier Ker Manati 
08 CA de l’EMI 
09 Communauté de communes, réunion bureau 
09 OCSPAC bureau 
10 CDG fonds solidarité territoriale 
10 Brigade Saint Aubin, réunion 
10 Conférence Rennes en 2020 
10 AG ADMR 
11 Rennes métropole, l’aire urbaine 
11 Bureau PRG 
12 Journée nationale, sapeurs pompiers 
12 Saint Aubin, l’aubinage fête ses 15 ans 
14 Signature terrain Mme Duval 
14 Poste Tinténiac, inauguration plate forme 
14 Commission Montreuillais 07/2010 
14 AG santé à domicile 

14 AG IRPA 
15 5ème réunion chantier Ker Manati 
15 Communauté communes, comité pilotage Habitat Déplacement 
15 Pays de Rennes, budget des collectivités 
15 réunion APA 
16 ETDE devis route St Médard 
16 Communauté de communes à Gahard 
16 UFCV, réunion parents 
17 SSIAD, réunion qualité 
17 AG OCSPAC 
18 Pays de Rennes, les matinales 
18 EHPAD diplômes et cions 
18 CA du CLIC à Saint-Aubin d’Aubigné 
18 Conseil école 
18 AG Ille et Illet Basket 
19 Départ Directeur Ecole Privée Guipel 
19 Dingé, inauguration espace loisirs 
21 Pays Rennes MNIE 
21 CLIC, logo et réunion 
21 Acanthe, zonage PLU 
21 AEU classement des élus 
21 élus Aubigné défibrillateur 
22 AG Clé à Chavagne 
22 Ker Manati 6ième réunion 
22 Rennes, commissions sécurité SDF 
22 CCI réunion service civique 
23 Audiar sur intermodalité 
23 Communauté de communes, réunion covoiturage 
23 SMICTOM 
24 Communauté de communes, réunion Lachaud 
24 SDE Clos Gérard 
24 CLIC Alzheimer Saint Aubin 
24 AG Les foyers Pont Péan 
24 Réunion élus et RP pour travaux 
24 Réforme territ Tinténiac 
24 USFM bureau et élus 
24 Communauté de communes, cions tourisme 
25 Lahellec train supplémentaire 
25 Chasné Agriculture réunion info 
26 Recensement bac OM commune 
28 AFCE restitution 
28 Conférence départ habitat 
28 Communauté de communes, PLH avec Audiar 
28 CCAS 
28 AMAP Clos Paisible 
28 AG Ille et développement 
29 Ker Manati 7ième chantier 
29 Bruded, développement durable à Ercé 
29 commissions bâtiments élus 
29 Rennes Métropole. Démarches BBC 
29 Communauté de communes, nature et cinéma 
30 Bornage maison Hardy 
30 réunion jeunes élus  
30 AG Ille et Illet 
30 Acanthe zonage plus précis 
30 réunion Ille et Illet 
30 réunion jeunes élus 
30 OCSPAC 

Juillet 

01 Santé à domicile ESPM, comité pilotage à Melesse 
01 Conseil municipal  

Conseil municipal du 3 septembre 2010 (Extrait des délibérations) 
Présents : 

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

Absent : 
M. Vilboux (procuration à Mme Laanstra) 

Absente excusée : 
Mme Bassière. 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 
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Congrès des Maires : M. Vasseur rappelle le Congrès 
annuel des Maires. Il aura lieu cette année du 23 au 
25 novembre. Les élus qui seraient désireux de s’y 
rendre doivent se faire connaître en mairie avant le 24 
septembre. 

L’Association des Maires organise une réunion le 
10/09/2010 à 17h dans les locaux du Village des 
Collectivités, sur le thème du dispositif d’abattement 
suite au transfert de la T.H. au Département. Y 
assisteront P. Vasseur, R. Lebrun, N. Chevrel et 
Nicole Goupil. 

URBANISME 
Modification du PLU  
Quand le PLU sera soumis à modification pour la 
ZAC, il conviendra d’en profiter pour rajouter à 
l’enquête des modifications de la zone Ua. Les élus 
sont invités à bien relire le règlement de cette zone et 
à dégager les points de règlement à modifier. Les élus 
pourraient soumettre à l’enquête la division de la zone 
Ua en sous zonages identifiés et réglementés. 

La modification pourrait porter sur les possibilités ou 
non d’adjoindre une habitation à une activité 
économique, les hauteurs maximales des bâtis, les 
formes des toitures, etc. autant de points qui posent 
des problèmes au moment des dépôts de demande 
de permis de construire. 

Point sur les lotissements  
Lotissements Garenne I et II 
M. le Maire explique qu’il a refusé de signer l’acte 
notarié de transfert de voirie dans le domaine 
communal. En effet, toutes les parcelles cadastrées 
ne figuraient pas sur l’Acte. Il convient donc que le 
notaire rédige deux actes, l’un concernant les 
parcelles situées à l’intérieur du lotissement et l’autre 
les parcelles annexes aux lotissements. (voir détail en 
mairie). 

Terrain Samson derrière La Garenne 
Deux des héritiers seraient vendeurs. Les riverains se 
plaignent des mauvaises herbes qui grainent sur leur 
pelouse. Les services techniques ont déjà fauché 
plusieurs fois en lieu et place des propriétaires. M. 
Lebrun précise que la commune n’interviendra plus 
sur ce terrain privé. Les élus invitent les propriétaires 
à entretenir. 

Lotissement Garenne III appelé dorénavant « Les 
Hauts de l’Ille » 
M. le Maire rappelle que la commune n’a toujours pas 
reçu l’argent de la vente, l’acte de cession n’étant 
d’ailleurs pas rédigé. Il se propose d’appeler l’un des 
associés, M. Dreyer d’autant que, précise Mme 
Goupil, l’un des associés avait promis de régulariser 
la situation dès juin 2010. 

Bien que le permis de lotir ait été délivré, M. le Maire 
refuse tout commencement d’exécution de travaux. 

Un appel avait été lancé via « Le Montreuillais » pour 
donner un nom à ce lotissement. Aucune proposition 

n’étant parvenue en Mairie, le Conseil Municipal 
accepte la proposition de M. Lebrun à savoir « Les 
Hauts de l’Ille ». En effet, si l’on empreinte le chemin 
de terre qui longe ce futur lotissement, on arrive au 
Tertre d’Ille, village qui surplombe l’Ille. 

ZAC des Ecluses 
Acelia va préparer le dossier qui doit être soumis à 
l’enquête publique pour modification du PLU, la 
décision prise lors de la réunion de juillet n’étant 
qu’une décision de principe. L’aménageur va nous 
adresser prochainement le modèle de délibération qui 
sera ensuite à leur retourner. 

Ker Manati 
Tous les élus ont reçu le courrier de la SCI PEM et 
n’entendent pas épiloguer sur ce sujet. Quelques élus 
rappellent qu’en cas de SCI, les noms des membres 
la composant n’ont pas à être utilisés. 

ASSAINISSEMENT 
Schéma directeur d’eaux pluviales et du système 
d’assainissement collectif et étude de diagnostic 
du fonctionnement 
Le Maire informe les élus que les dossiers de 
consultation ont été réalisés cet été. Les candidats 
doivent répondre à l’appel d’offres restreint avant le 
30 septembre 2010. 
Assainissement collectif par eau issue des puits 
M. Vasseur explique que conformément aux décisions 
prises antérieurement le 01.02.2008, des titres de 
recettes ont été émis au titre de l’exercice 2009, à 
tous les propriétaires qui utilisent l’eau du puits au lieu 
de l’eau distribuée par Véolia, cette eau étant 
cependant récoltée par le réseau d’assainissement et 
traitée en station d’épuration. 

Eaux pluviales - Cité Rey 
Les travaux de réfection du réseau des eaux pluviales 
de l’impasse Cité Rey ont débuté aujourd’hui. Quand 
le réseau sera opérationnel, les travaux de réfection 
de voirie pourront débuter. 

VOIRIE 
Sécurité Rue des Usines 
La commission s’est réunie sur le terrain le 28 août 
dernier. Seuls les élus étaient présents, les membres 
non élus ne s’étant pas déplacés. M. Laanstra a 
réalisé des photos pour avoir un aperçu visuel de 
l’état de la rue après sécurisation. Des places de 
stationnement seront matérialisées après la 
boulangerie mais côté grillage SNCF. 

Les membres ont choisi de faire réaliser des 
jardinières de fleurs, le système étant moins onéreux 
et plus esthétique tout en restant mobile. 7 jardinières 
seront fabriquées par les agents des services 
techniques, dont 4 seront posées entre la boulangerie 
et la Cité Rey à proximité de la Résidence du Parc. 
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Le traçage définitif sera fait dans les semaines à venir 
par le personnel du chantier d’insertion et ce sans 
attendre la pose des jardinières d’ici environ 3 mois. 

Sécurité Passage à niveau 
Conformément aux décisions précédentes du conseil 
municipal, l’inversion de la signalisation vient d’être 
réalisée. Un stop a été posé sur la Route de Guipel, 
supprimant celui de la Route de Dingé. Un panneau 
« Cédez le passage » remplace ce Stop. Priorité est 
donc ainsi donnée aux véhicules venant de l’Eglise et 
à ceux sortant de la Rue des Usines. L’arrêté 
municipal pris a bien été transmis en gendarmerie 
comme le prévoient les textes, mais les élus 
s’insurgent contre la présence immédiate des 
gendarmes en vue de verbaliser alors qu’ils auraient 
pu juste avertir les conducteurs non attentifs à ces 
modifications pourtant signalées en amont. 

Y. Taillard relate la modification intervenue à St Aubin 
d’Aubigné où le panneau de fin d’agglomération a été 
déplacé (sans signalement en amont) et où de 
nombreuses verbalisations sont intervenues. 

Rue du Gras d’Eve 
M. Lebras signale que la priorité à droite n’est que 
très rarement respectée et souhaiterait la pose d’un 
« Stop ». Les élus rappellent que le phénomène est 
fréquent sur toutes les priorités à droite de 
l’agglomération. En conséquence, les élus 
maintiennent leur position : à savoir refus de poser 
des « Stop », le sigle « Priorité à droite » aux entrées 
d’agglomération devant contribuer au ralentissement 
de la vitesse. 
Place de Parking - Route de Guipel après le Bar 
Tabac 
MM. Lebrun et Morel suggèrent de matérialiser 2 
places de stationnement qui existent déjà de manière 
informelle. Suggestion non retenue. 
Réfection de la Route de Guipel 
Pour la 3ème fois la route va être refaite et l’arrêté de 
déviation vient de parvenir en mairie. Les travaux 
débuteront le 13 septembre. 

M. Morel signale qu’avec les travaux et la chaleur qui 
a fait fondre le goudron, le coussin berlinois n’est plus 
aussi stable et se demande s’il ne faudrait pas le 
remplacer par un dos d’âne. Le département sera 
consulté. 

ZA du Stand 
M. Vasseur regrette que la Communauté de 
communes ait posé un « Stop » en sortie de zone. 
Mme Goupil explique que la voirie de la zone est 
communautaire, qu’elle relève du domaine privé et 
qu’en aucun cas une priorité à droite n’est 
envisageable juridiquement. 

Parking de la Gare 
En raison des travaux qui ont commencé, une partie 
du parking sera fermée du 15 au 17 septembre 2010 
pour permettre l’abattage des arbres en toute 
sécurité, et la mise en place de la gare provisoire sur 

cet espace. La SNCF va entamer les travaux du 
souterrain. 
Stationnement permanent de véhicules 
Plusieurs véhicules restent stationnés en permanence 
sans jamais bouger. Des lettres recommandées ont 
été adressées aux propriétaires. Ces arrêts prolongés 
et abusifs diminuent d’autant les places de 
stationnement. 
Parking provisoire de l’ancien abattoir 
Maintenant que la commune est propriétaire du 
foncier, M. Lebrun suggère que le personnel 
communal enlève les clôtures des jardins, qu’un 
empierrement soit réalisé sur toute la surface pour 
créer un parking provisoire, permettant d’avoir des 
places supplémentaires pour desservir les écoles, en 
attendant la future destination de ce bâtiment (usage 
associatif, communal…). 

BATIMENTS 
Pelé 
M. le Maire explique l’énergie mise pour régler cet 
épineux dossier. Il a relancé tous les intervenants et 
donne lecture de deux courriers, l’un émanant du 
liquidateur, M. Massart et l’autre en date du 
02/09/2010 émanant de l’Avocat. 

Les élus sont disposés à transférer au liquidateur 
l’ensemble immobilier, objet du crédit bail, et ce aux 
frais de l’acquéreur. Ils autorisent le Maire à signer 
l’acte notarié. Toutefois M. Lebrun s’inquiète du 
devenir de la Marbrerie si la cession est officialisée. 
Avant toute signature de l’acte, M. Vasseur 
interrogera l'Avocat et la marbrerie pour savoir ce qu’il 
en est. Plusieurs interrogations restent encore en 
suspend auprès de Maître Massart et Maître Torché. 

Ecole Publique  
Logement de fonction 
Pendant l’été, Mme Goupil a préparé le dossier de 
consultation pour que la commission d’appel d’offres 
puisse choisir l’architecte qui sera chargé de la 
rénovation de l’ancien logement de fonction. Les 
candidats ont été invités à fournir leur dossier pour le 
30/09/2010. 

Commission de Sécurité 
Le responsable de la Sécurité a appelé pour vérifier 
que les travaux d’aménagement des combles de la 
maternelle étaient bien réalisés. 

Il missionnera à nouveau la commission de sécurité 
pour revoir l’avis défavorable actuellement en vigueur, 
avis défavorable dû en partie à la présence du 
lambris. 

Grilles  
Mme Hainry rappelle qu’il serait urgent de 
programmer la peinture des grilles. Comme il s’agit 
d’un chantier très long, le chantier d’insertion pourrait 
peut-être intervenir. 
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Salle des fêtes 
La commission de sécurité vient d’officialiser son avis 
et a listé les éléments de sécurité à revoir : vérification 
des installations électriques à valider sur le registre 
sécurité, équipement d’alertes, tubes néon, ferme 
porte, bloc autonome situé derrière l’estrade et 
téléphone indépendant de l’électricité. M. Chalmel 
donne lecture du courrier qui précise notamment 
qu’en cas de location de la Salle des Fêtes, le Maire 
devra impérativement veiller à l’application de l’article 
L14 qui prévoit un service de représentation et de 
sécurité formée. 

Les élus décident de modifier le règlement des 
locations. Un rappel de la règlementation et des 
consignes de sécurité sera consigné par écrit et 
approuvé par chaque organisateur qui devra désigner 
un responsable. 

Ancien vestiaire foot 
M. Leroux, alors Président, avait présenté un devis de 
10 658 € pour du Bac Acier. 

Les élus décident de confier la réfection de la toiture 
aux services techniques qui reposeront du shingle, le 
devis de matériaux s’élevant à 4 028 €. 

Forage terrain de Foot 
M. Morel rend compte des problèmes rencontrés pour 
l’arrosage du terrain. La pompe débite 15 m3 
d’eau/heure. Quand la pompe est utilisée au 
maximum de sa puissance, le puits s’assèche vite 
d’autant qu’il est fragilisé par le tirage du Puits de la 
Motte aux Anglais puisque ce sont des puits issus de 
la même nappe phréatique. 

La société dépêchée sur place a suggéré l’installation 
d’une citerne qui serait alimentée petit à petit par le 
puits en longueur. 

Dans l’immédiat, le devis de 18 958,87 € TTC est 
refusé. 

L’été 2010 a été particulièrement sec et il convient 
d’attendre pour prendre une décision. 

M. Vasseur profite que le débat porte sur le terrain de 
football pour expliquer aux élus qu’il serait souhaitable 
qu’un entraîneur soit recruté par USMFM. 

Les municipalités composant le club pourraient 
participer financièrement (dans le cadre de 
l’enveloppe des subventions) à hauteur de 30 % à 
répartir équitablement, sachant que l’USMFM sollicite 
aussi des aides auprès des instances sportives. Le 
différentiel serait supporté par le Club. Le coût estimé 
est de 10 000 €/an pour 15 heures par semaine. Il 
s’agissait là d’une simple information qui sera 
soumise au vote ultérieurement quand le dossier sera 
clarifié et présenté par l’USMFM. 

M. Lebrun rappelle que des formations sont 
organisées pour les bénévoles et qu’il s’étonne 
qu’aucun membre volontaire n’y participe. M. Vasseur 
insiste sur le fait qu’on ne peut pas tout attendre du 
bénévolat, en raison des emplois du temps de plus en 
plus chargés de ces bénévoles. 

Bibliothèque Municipale - Extension 
Cet été, 4 architectes ont été consultés pour 
l’extension de la bibliothèque. La date de réponse à 
cet appel d’offres restreint a été fixée au 30/09/2010. 
En effet, il est important que la commission d’appel 
d’offres ait retenu un cabinet avant fin novembre afin 
d’obtenir une participation financière de la 
Communauté de communes sur les fonds restants. 
Sécurité dans les bâtiments 
Il est urgent de relancer ce dossier pour la salle de 
sports et les vestiaires foot. Le Maire demande à 
René Chalmel de ressortir les devis de Delta Sécurité 
pour l’éventuelle pose d’alarmes dans ces bâtiments. 
Bureau de Poste 
La Poste se dit prête à donner les clés en septembre 
pour que la commission des bâtiments fixe les travaux 
à réaliser. 

M. Thierry Ragaud  demande à connaître le budget 
disponible pour rénover les bâtiments et ce en 
fonction de ce qu’il peut réaliser lui-même. 

PERSONNEL COMMUNAL 
EHPAD - CCAS 
Au cours d’une réunion de travail entre M. Vasseur, 
Mme Goupil et M. Jestin, les problèmes liés au 
personnel ont été étudiés et des formations ont été 
validées. 

Quant au régime indemnitaire, les élus attendent le 
stage que doit suivre Mme Goupil les 20 et 
21/09/2010 pour travailler en commission sur le 
régime indemnitaire avant la fin de l’année. 

Promu - Promouvable. Détermination des Taux de 
Promotion pour les avancements de grade 
Voir détail en mairie. 

Contrat Epargne Temps 
Voir détail en mairie. 

L’utilisation du C.E.T. 
Voir détail en mairie. 

Compensation 
Voir détail en mairie. 

Disposition transitoire 
Voir détail en mairie. 

Dispositif pérenne 
Voir détail en mairie. 

Compte Epargne Temps - Disposition transitoire 
applicable au stock détenu au 31/12/2010 
Voir détail en mairie. 

Restaurant scolaire - Formation avec psychologue 
Mme Goupil explique qu’une convention a été passée 
avec un psychologue pour que tout le personnel qui 
intervient en restauration scolaire puisse bénéficier de 
ses conseils. Les agents ont commencé leur 1ère 
séance le lundi 30 août 2010. Une demi-journée à 
chaque vacance scolaire est déjà programmée. 
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Au cours de cette première séance, chaque agent a 
pu d’ores et déjà évoquer les problématiques. La 
psychologue mettra tout en œuvre pour que le 
personnel trouve un fil conducteur dans sa réaction 
face à certaines situations de terrain. 

Au cours du 2ème trimestre 2010-2011, l’intervenant 
invitera les parents à une soirée débat. Cette 
intervention ne pourra s’effectuer qu’après la 
formation et après que le professionnel sera intervenu 
2 midis en spectateur. 

M. Thierry Ragaud demande un aménagement de son 
temps de travail pour se libérer le mercredi. Accord 
des élus. 

DÉCHETTERIE - SMICTOM - SFR - UFCV - ETDE - 
VEOLIA - SEGILOG : CONSULTATION ET 

VALIDATION DES DOSSIERS 
Déchetterie 
M. Morel expose que le portail est installé et qu’il 
prépare un courrier pour chaque riverain. M. Morel ira 
remettre personnellement les clés pour un usage 
privatif. 

SMICTOM 
A l’unanimité, les élus valident le rapport d’activités 
2009 du SMICTOM. 

SFR / Cession de terrain 
M. le Maire rappelle la délibération du 4 juin 2010 qui 
prévoyait d’accepter une cession de parcelle à SFR 
sous réserve que le prix d’acquisition soit de 20 000 €. 
Les 12 000 € proposés étaient refusés. 

Dans un courrier du 6 août 2010, SFR rappelle sa 
démarche qui consiste à sécuriser et pérenniser ses 
installations en vue d’un raccordement en fibre 
optique de ses objets de Télécom mobile pour son 
réseau fixe. Ainsi, en zone rurale, l’accès au très haut 
débit se ferait par voie hertzienne (3G et demain 4G). 

Dans ce même courrier, SFR accepte le prix de 
20 000 € et précise que l’acquisition ne portera que 
sur la surface au droit des installations, permettant 
ainsi de conserver l’accès. 

UFCV - Contrat de délégation 
M. le Maire interroge les élus sur leur perception des 
activités proposées par l’UFCV dans le cadre de 
l’organisation de l’accueil du mercredi et des 
vacances scolaires. Il fait part de sa déception. En 
effet, l’UFCV n’a même pas présenté l’équipe de 
direction du centre de juillet, aucun article n’est paru 
dans la presse, les programmes arrivent trop 
tardivement. D’ailleurs le faible taux de participation 
prouve bien que la population locale n’est pas 
satisfaite des prestations. 

Il précise que la convention de partenariat 2010 n’est 
arrivée en mairie que le 12 juillet 2010 et qu’il ne l’a 
pas signée puisqu’elle prévoit une reconduction de 3 
ans. Il suggère aux élus de ne renouveler la 
convention que jusqu’en juin 2011. En effet, il lui 

paraît plus judicieux d’étudier la municipalisation du 
service en créant un poste à partir d’avril 2011. 

Quelques élus ont d’ailleurs rencontré des élus en 
charge de la Petite Enfance de St Aubin d’Aubigné qui 
a déjà municipalisé son service depuis quelques 
années. 

M. Vasseur invite les élus à réfléchir pour qu’une 
décision soit prise au conseil municipal d’octobre. En 
effet, la décision doit être prise bien en amont pour 
que les exigences en matière de publicité soient 
réalisables. 

ETDE - Extension éclairage public Route de St 
Médard 
M. Vasseur rappelle que les élus s’étaient prononcés 
en faveur de l’extension de l’éclairage Route de St 
Médard-sur-Ille. 

Il présente donc deux devis, l’un concernant 
l’éclairage public pour 22 868,72 € et le second pour 
l’effacement des réseaux France Télécom pour 
7 886,90 € TTC. 

Les élus acceptent ces devis ETDE, la dépense sera 
imputée à l’opération voirie du budget, sachant que 
ces travaux feront l’objet d’une subvention de 40 % 
pour l’éclairage public, la partie France Télécom 
n’étant pas subventionnable. 
VEOLIA - Compte encaissement Redevance 2009 
Mme Goupil résume le compte d’encaissement de la 
Redevance Assainissement 2009 : 

- 43 151 m3 d’eaux usées ont été traitées, 
- 632 maisons sont raccordées, 
- recette 2009 s’élève à 144 013,32 € à laquelle il 

convient de soustraire la rémunération de Véolia 
pour 1 804,23 € d’où une recette nette de 
142 209,09 €. 

A l’unanimité, les élus adoptent ce compte de 
redevance pour l’année 2009. 
Contrat informatique SEGILOG 
Mme Goupil rappelle le contrat passé avec Ségilog 
pour l’acquisition de logiciels et la prestation 
d’assistance, de suivi et de développement. Ségilog 
assure aussi la formation du personnel aux nouveaux 
outils développés. 

Le coût annuel au titre de la cession de droit 
d’utilisation s’élève à 3 060 € HT, celui de la 
maintenance et de la formation à 340 € HT, étant ici 
précisé que la partie la plus onéreuse est payée sur 
l’investissement avec récupération de la TVA. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Pass Foncier 
Deux octrois d’aide ont été autorisés. La 
Communauté de communes verra si elle peut 
participer aux frais que la commune a supportés. 

Utilisation d’un véhicule avec affichage 
publicitaire 



La vie municipale 

 21

La Communauté de communes avait missionné une 
société chargée de récupérer des fonds de 
publicitaires pour financer un véhicule de 9 places 
chargé de se déplacer pour les communes du Pays 
d’Aubigné. Le projet n’ayant pas abouti, une autre 
société va être consultée. 

Bilan de la Coccinelle 
La Communauté de communes du Pays de Liffré a 
financé à hauteur de 15 000 €, celle du Pays 
d’Aubigné à 1 400 €. L’opération est loin d’être un 
succès puisque la moyenne de fréquentation a été de 
2,5 personnes par jour en juillet et août. Sur les 
quelques personnes qui ont emprunté ce moyen de 
transport, 60 % se sont dirigées vers l’étang du Boulet 
et 40 % vers la piscine de Liffré. Il s’agit pour 62 % de 
femmes et pour 38 % d’hommes. 

P.L.H. 
L’Audiar a rendu son rapport. La Communauté de 
communes travaille trop sur le logement individuel 
alors que la politique doit être celle de l’économie du 
sol. 

Prochainement, Estelle Laumonnier de la 
Communauté de communes proposera une réunion 
sur l’auto construction. Les besoins futurs des 
nouveaux habitants sont de 50 % pour des couples et 
50 % pour des personnes seules. 

Commission économique 
L’Ecoparc des Bruyères à Andouillé Neuville va 
changer de nom et s’appeler désormais l’Ecoparc de 
Haute Bretagne. Sa superficie a été réduite en raison 
des mesures MNIE (Milieu Naturel d’Intérêt 
Ecologique). 

Un atelier relai va être construit au Stand et 2 autres à 
St Aubin d’Aubigné. Les travaux débuteront en 2011. 

A Montreuil-sur-Ille, l’atelier relai coûtera 247 000 € 
HT et comprendra 78 m2 de bureau et 195 m2 
d’atelier. Appel d’offres fin décembre 2010. Début des 
travaux début 2011, durée 8 mois. 

Petite Enfance 
Patrick Vasseur doit attendre fin septembre le retour 
de Myriam Azaouzi pour préparer la réunion 
concernant le bilan des CLSH et relancer le dossier 
sur le multi accueil, dossier qui a pris déjà beaucoup 
de retard. 

Démission 
M. Taillard élu municipal, qui représentait la commune 
de Montreuil-sur-Ille au sein de la Communauté de 
communes, fait savoir aux élus qu’il démissionne de 
la Communauté de communes en tant que membre 
titulaire et expose longuement tous les motifs qui l’ont 
conduit à prendre une telle décision. 

Il évoque également le fait de l’arrivée du courant 
électrique qu’il attend depuis 4 ans dans son bâtiment 
de la zone d’activités du Stand. Il a pris l’initiative 
d’appeler lui-même à la place de la Communauté de 
communes et sa situation va enfin être régularisée. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Une demande de modification d’un circuit scolaire  
a été déposée pour permettre à un enfant de se 
rendre à Tinténiac sans être obligé de partir de 
Guipel. L’horaire de passage à Montreuil-sur-Ille ne 
permet pas d’arriver à l’heure au Lycée. 

Grève du 07/09/2010 
En raison du mouvement de grève auquel certains 
agents territoriaux participeront, le service cantine ne 
sera pas assuré. 

Contrat d’association Ecole Privée 
Elle se réunira le 21/09/2010 à 20h30 pour étudier la 
faisabilité de la demande de contrat d’association. 
Font partie de la commission : P. Vasseur, M-J. 
Costard, C. Hainry, A. Allais, R. Chalmel, N. Bassière, 
R. Guillaume et N. Chevrel. Mme Goupil assistera à 
cette commission. 

Abri bus à la Provostais 
A l’unanimité, les élus décident d’acheter et poser un 
nouvel abri bus pour le lieu-dit « La Provostais ». 

SNCF – RFF 
Une réunion est prévue le 20/09/2010 de 15h à 17h 
pour faire le point sur les travaux, examiner le 
planning et identifier les nuits pendant lesquelles le 
passage à niveau sera fermé. 

DIA : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
Une maison Rue des Usines. 

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS D’ADMINISTRÉS 
- 15/07/2010 : des habitants du lieu-dit La Madeleine 

se plaignent du bruit consécutif aux travaux réalisés 
par un voisin à des heures trop matinales ou trop 
tardives. 

- Des jeunes ont été surpris par les services 
techniques à casser des portes au cinéma Armor. 
L’un d’eux a été identifié et convoqué en mairie avec 
ses parents. 

- Karin Riaux informe de sa décision de proposer aux 
administrés la collecte des déchets verts et 
souhaiterait proposer ses services pour le nettoyage 
des rues. Il conviendra de faire une étude financière 
comparative. 

- 03/08/2010. M. Vasseur a rencontré M. Marchand 
Joseph qui souhaitait aborder plusieurs points : 

- le devenir de la société Pelé,  
- la suppression de la taxe professionnelle et 

l’éventuelle future taxe additionnelle, 
- le stop à l’entrée de la Zone du Stand, 
- le saule qui envahit le restaurant de la Gare, 
- les ronces derrière le local technique, 
- mauvais entretien d’une maison Route de Feins, 
- les déchets entreposés par une entreprise pour 

combler un terrain près d’Aubigné, 
- les voitures garées devant le garage Papeil. 
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- M. Gault, domicilié Rue de Coubry s’est plaint de la 
vitesse excessive. Sa clôture a été endommagée et 
son chat a été tué par un véhicule n’ayant pu 
maîtriser sa vitesse. Il est allé porter plainte à la 
gendarmerie mais aurait souhaité la pose d’un 
coussin berlinois ou tout autre aménagement 
sécuritaire. 

- Local Jeunes - Salle Armor : de nombreuses 
plaintes parviennent en Mairie. Certains jeunes 
jouent avec leurs voitures et mobylettes bruyantes. 
Si cela persiste, le local sera fermé. Si un animateur 
était recruté, il pourrait s’occuper de cette tranche 
d’âge. 

- Les élus décident de saisir la brigade de 
gendarmerie pour signaler le comportement d’un 
jeune parmi d’autres qui met sa vie et celle des 
autres en danger avec son deux roues bruyant qui 
roule à trop vive allure sur la commune. 

- Une plainte a été déposée en Mairie pour 
aboiements intempestifs des chiens rue du Botrel. 

- M. Landré a reçu un courrier du maire le 20/08/2010 
lui précisant de faire annuler son permis de 
construire sous peine pour lui d’être relancé par le 
fisc pour la Taxe Locale d’Equipement. De plus, la 
majorité des élus ne souhaite pas prendre en charge 
le transfert du mobilhome qu’il a déposé près de 
l’abattoir. 

- M. et Mme Lenus de la rue des Ecoles 
souhaiteraient la pose d’un piège à eau pluviale 
pour éviter les écoulements importants en cas 
d’orage. 

- Mme Bertin, Rue de Coubry, le 16/08/2010 
demande l’élagage du saule près du mur. 

- Des habitants du lotissement des Buttes s’inquiètent 
de la construction d’un chenil. Ils demandent si une 
autorisation a été déposée en mairie. 

DIVERS 
Journée du Patrimoine 
Mme Allais aurait besoin d’un mégaphone et 
demande si la commune pourrait prendre en charge le 
pot de fin de ballade. Les élus acceptent cette 
proposition mais par contre n’ont pas de haut parleur 
manuel. 

Mme Riaux pourra transporter 12 personnes dans sa 
calèche dont 5 places seront réservées aux résidents 
de l’EHPAD. 

L’association Ille Emoi demandera une participation 
de 2 € aux personnes qui participeront à la ballade. 
Marché Paysan 
Mme Riaux va organiser un marché paysan qui aura 
lieu derrière la mairie le 25/09/2010 de 14h à 18h. Elle 
a besoin que le terrain soit tondu et qu’un tableau 
électrique soit installé pour permettre aux 

commerçants équipés de réfrigérateurs de s’installer. 
Des barrières communales seront mises à sa 
disposition. 

Centenaire de l’Eglise 
Une exposition aura lieu du 22 au 28/11/2010 à la 
salle des fêtes avec un concert le soir du 27 
novembre. 

La commission sports et culture sollicite l’aide 
financière de la commune. Une réunion est prévue le 
samedi 25/09/2010 à 10h. 

Commission Cimetière 
Une réunion aura lieu le vendredi 24/09/2010 à 18h. 

REUNIONS DU 02/07/2010 AU 03/09/2010  
Juillet 

02 AG du CLIC 
03 Commissions patrimoine 
05 Communauté de communes, commissions économique 
06 SPIR 
06 Commissions élus voirie 
06 AG du GIP pays Rennes 
07 Garenne 1 et 2 commissions jeux 
07 bureau du CLIC 
07 CCAS réunion AVS 
13 Ker Manati n°9 
13 Commissions accessibilité Dodoo 
19 rdv gendarmerie MJC 
19 Comité syndical SCOT 
20 Ker Manati n° 10 
20 APA 
21 Eguimos division parcellaire Legout 
26 Vu jeunes salle Armor  
27 Ker Manati n° 11 
30 rétrocession Garenne 1 et 2 (à reporter pas complet) 

Août 

02 directrice école privée 
03 vu J.M. 
06 salle Armor affichage règlement 
10 vu x ets pelé 
11 carrefour contact et cmb 
11 vu y ets pelé 
13 ets Simon pour Ehpad ordi 
16 Ehpad pique-nique 
16 Correspondant O.F. 
16 Contact Mme Bertin 
16 Contact M. Bigue 
17 Contact M. Gautrais 
17 installation Segilog  
19 Plainte chiens Rue Botrel 
20 Local Technique Podium 
20 Contact Location Meublé gare 
20 Contact Mme Lenus  pb inondation 
23 EHPAD Pt sur les dossiers 
23 EPF voir procédure 
23 Contact Mme Frémin Ecole 
23 Contact M. Vilain EPF 
26 Réunion Elus Employés 
28 Commission Voirie 
28 Salle Armor Local Jeunes 

Septembre 

01 Communauté de communes, cions Habitat : Déplact 
02 Communauté de communes cion Economie 
03 Conseil Municipal  



Communauté de communes 
 

 

 23

du Pays d'Aubigné 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 16 juin 2010 – GAHARD
Présents : 
Membres titulaires :   

MM. E. Honoré, D. Champlalaune, M. Siroit, A. 
Fougle, 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, Mme A. Legros, M. J. Hardy. 

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, MM. B. Martin, G. Rouaux, Mme C. 
Gaillard, MM. R. Lebrun , G. Detrait, B. Coirre. 

Excusés :  
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

MM. E. Elore, R. Chalmel , Mme S. Leroy.  

Absents :  
Membre titulaire :   

M. J. Blot. 
Membres suppléants :   

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

Présents également : 
Conseillers municipaux de Gahard : 
Mme I. Lavastre, MM. J-F. Planchet, E. Duval. 

M. P. Desilles (directeur), Mme Robert (secrétaire), M. 
T. Jacq (technicien SPANC informatique), Melles E. 
Laumonnier (chargée de mission 
Habitat/Déplacement), M. Royon (chargée mission 
communication), Mme E. Richard (chargée de mission 
développement économique), M. M. Lelarge (directeur 
centre nautique), Melle Redon (stagiaire). 

Adoption du procès-verbal de la réunion de 
conseil du 4 mai 2010. 
M. Alain Fougle demande une clarification de la 
délibération relative au Pass Foncier. Il est précisé 
que la subvention accordée au titre du Pass Foncier 
est répartie pour moitié entre le Conseil Général d'Ille 
et Vilaine et la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné jusqu'à expiration de l'enveloppe allouée, 
soit 128 000 €. Il n'y a pas de participation des 
communes. 

Après cette précision, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 4 mai 2010 est adopté à l'unanimité. 

I ECOLE DE MUSIQUE DE L'ILLET 

A. Préambule 
M. Georges Mailhos est invité à présenter l'Ecole de 
Musique de l'Illet. 

« Bref rappel historique :  en 2000 le Conseil 
Général impose l’union entre la section musique de 
Club Arlequin et l’école de musique de Chevaigné. 
Sous l’ancienne majorité, nous travaillons sur un 
projet « d’écoles centres ». Puis vient l’arrivée au 
pouvoir d’une majorité de gauche = grand coup de 
barre = « en avant toute » vers la démocratisation. 
Mot d’ordre = Développez-vous et implantez la 
musique dans les zones blanches. Dont la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné. 
L’EMI passe à cette époque (entre 2004 et 2009) de 
170 adhérents à 328. Conséquence = augmentation 
de la masse salariale et fonte (annoncée) de nos 
économies. Aujourd’hui = baisse de 10 % des 
subventions et toute cette politique semble partir à la 
poubelle. Fort heureusement nous avions pris les 
devants avec la « cellule EMI ». Cela nous a incité à 
procéder à un audit complet, en interne. Examen en 
détail de toutes les formules, bénéficiaires ou 
déficitaires. Révision à la hausse de tarifs et gros 
effort pour mettre devant chaque professeur non pas 
un mais deux ou trois élèves. Plus les ensembles. 
Simplification des choix et des options. 

- Nouvelle Charte = gain d’autonomie et 
responsabilité. Obligation : gestion prudente des 
inscriptions. 

- Emi = est différente des cours de judo ou basket = 
23 salariés & 8 temps pleins.  

- Ecole qui marche bien : tous les professeurs sont 
payés en respect avec la convention Collective 
Nationale de l’Animation. Tous sont diplômés. Indice 
normal, respect des points d’ancienneté et du 
déroulement de carrière. 

- Depuis 5 ans nous avons procédé à un travail 
cohérent de mise en conformité de l’école avec les 
lois et règlements en cours. Rédigé et publié un 
règlement intérieur. 

- Point de vue matériel = photocopieur / ordinateur / 
instruments. 

- Fidéliser l’équipe enseignante. 
- Directeur pédagogique a vu son statut reconnu.  
- Secrétaire = 9h. Efficace. Compétente. 
- EMI = Ecole dont le coût de fonctionnement est le 

plus bas du département. 

Quels sont nos vœux ? 
Stabilité / visibilité / reconnaissance / pas de zigzags / 
régularité dans le versement des subventions. 
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Regrets ? 
Aide aux familles à revenu modeste (cf. Val d’Ille) : 
prise en charge totale de certaines familles. Liffré : les 
tarifs varient de 1 à 5 selon les revenus. Achat 
d’instruments ? Souhait d’une création d’une ou deux 
nouvelles classes d’éveil (moyenne section) dans 
d’autres communes. Il nous faudrait davantage de 
bénévoles pour réaliser nos idées (site internet / 
concerts / contacts avec les écoles et les autres 
associations). On n’est pas assez nombreux. Qu’en 
sera-t-il l’an prochain ?  

A quoi sert la musique ? 
Virtuoses ? Professionnels ? Non. Après 5 à 7 ans : 
élève soit autonome et capable de jouer en duo, trio 
ou en ensemble : loisir agréable.  

En plus de la musique = apprentissage de la rigueur, 
l’attention, la concentration sur son travail / 
responsabilité vis à vis des autres / apprentissage du 
travail en groupe / habitude de côtoyer des gens 
différents et de tout âge. Mieux dans sa peau. Acquis 
précieux quelles que soient les options. 

Intervention de Philippe Pineau, directeur de l'EMI 

Rappel du calendrier qui compte entre 40 et 45 
interventions annuelles. 

Rappel sur nos pistes de travail pédagogiques :  
Volonté de créer des classes d’éveil musical sur les 
communes de la Communauté de communes + 
autres ensembles. Volonté de répondre aux attentes 
du plus grand nombre. 

Volonté de participer aux événements communaux. 
Rappel sur les événements passés. Vieux Vy, Sens 
de Bretagne, Montreuil sur Ille, Andouillé Neuville. 
Nous voulons être visibles et reconnus du plus grand 
nombre. 

Volonté de travailler en partenariat. Festival des Arts à 
Gahard, écoles primaires, CCAS, Centre de loisir. 
Une de nos missions est de rassembler autour de la 
musique. ». 

B. Charte de fonctionnement 
La présente délibération est présentée dans les 
mêmes termes aux conseils municipaux de 
Chevaigné, St Sulpice la Forêt ainsi qu'au Conseil de 
la Communauté de communes du Pays d'Aubigné. 

La charte de fonctionnement est présentée au conseil. 
Elle définit les attentes des trois partenaires publics et 
l'Ecole de Musique de l'Illet en matière 
d'enseignement musical, et elle prévoit le financement 
de cette école sous la forme d'une subvention globale 
versée annuellement par les trois partenaires publics 
à l'EMI. 

La somme globale à repartir est de 62 000 € (base 
budget 2011). 

Répartition : 0,50 € par habitant DGF à la charge des 
communes, et le solde au prorata du nombre 
d'adhérents de chacun des partenaires1. A titre 
d'illustration, 328 élèves sont inscrits à l'EMI dont 134 
appartiennent au Pays d'Aubigné. Sur cette base, la 
participation du Pays d'Aubigné passera de 20 000 € 
environ à 24 000 €. 

Après en avoir délibéré, à la majorité avec 4 
abstentions, le Conseil accepte la charte de 
fonctionnement et les modalités de financement de 
l'Ecole de Musique de l'Illet. 

C. Subvention pour l'acquisition d'un piano 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de verser 
une subvention de 3 880 € à l'Ecole de Musique de 
l'Illet pour l'acquisition d'un piano. 

D. Participation financière au SYRENOR 
Dans le cadre du plan « Musique en Ille et Vilaine » 
initié par le Conseil Général d'Ille et Vilaine, le 
SYRENOR avec son école de musique intervient ou 
est susceptible d'intervenir dans les écoles primaires 
des communes. Aujourd'hui, le Conseil Général ne 
subventionne que partiellement les interventions et, 
pour 2010, il manque 23 018 € au SYRENOR pour 
couvrir les salaires des quatre professeurs musiciens 
intervenant dans les écoles. A cette somme, il 
convient d'ajouter 24 786 € pour couvrir les 50 % du 
salaire du professeur coordinateur, soit un total de 
47 804 €. Le SYRENOR estime ne pas avoir à 
financer la politique du Conseil Général hors de son 
territoire. Il propose de répartir les 47 804 € 
proportionnellement au nombre de classes 
potentielles dans les écoles. 

Il convient de préciser que cette action est du ressort 
des communes. 

M. le Président va engager les discussions avec le 
SYRENOR pour trouver une autre clé de répartition. 

II CONTRAT DE TERRITOIRE : 
PROGRAMMATION DU VOLET 2 ET DU 
VOLET 3 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. 

                                                
1
 Il est rappelé que, pour le Pays d'Aubigné, la part fixe de 0,50 € 
par habitant est à la charge des communes et que le solde 
variable est la charge de la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné. 
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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 
doivent être individualisés par le maître d'ouvrage ou 
le bénéficiaire. 

- Le montant non engagé sur le volet 3 à la date de 
l'avenant peut 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. 

M. le Président présente au conseil cette 
programmation financière : 

FONCTIONNEMENT 

AVENANT AU CONTRAT DE TERRITOIRE CC DU PAYS D'AUBIGN E - VOLET 3 – 2010
PREVISION Résiduel V2

THEMATIQUE INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE

CULTURE 2010 _

CULTURE 2010 _

CULTURE 2010

ENVIRONNEMENT 2010 50,00%

Gahard 2010

44,00%

St Aubin d'Aubigné 2010
2010 440 € 440 €

Feins 2010 880 € 880 €
2010

Montreuil 2010
Andouillé-Neuville 2010
Sens de Bretagne 2010

SPORT Office des sports 2010 12,02%

SPORT Emploi : office des sports Office des sports 20 10 12,02%

SPORT 2010 _

SPORT Association sportive : aviron ALPA 2010

SPORT CKCF 2010

TOTAL VOLET 3 - 2009 ( à partir de la CP du 19/01/2 009 jusque CP du 29/03/2010) 24,59%

0 €

ANNEE 
D'ENGAGEMENT

MONTANT 
PREV HT DE 

L'OPERATION 
en €  

SUBVENTION 
PREV DU CG 

35 en € 

TAUX 
D'INTERVENTION 

PREV
48 205 €

Association culturelle : 
Fest'Yves Sens de bretagne

Fest'Yves 1 000 € 1 000 €

Association culturelle : Les 
arts à Gahard

Nediela 1 000 € 1 000 €

Action de sensibilisation des 
scolaires à l'art visuel en lien 
avec les Rencontres Nature et 
Cinéma en partenariat avec 

le FRAC

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES

1 083 € 1 083 €

Valorisation, entretien et 
mise en réseau des 

itinéraires de randonnées 
Topoguide

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES

11 000 € 5 500 € 5 500 €

LECTURE 
PUBLIQUE

Lecture publique – Achats de 
livres, périodiques, CD, DVD

5 000 € 2 200 € 2 200 €
15 000 € 6 600 € 6 600 €

Vieux Vy sur Couesnon 1 000 €
2 000 €

Mouazé 3 000 € 1 320 € 1 320 €
6 500 € 2 860 € 2 860 €
6 000 € 2 640 € 2 640 €
6 500 € 2 860 € 2 860 €

Fonctionnement Office des 
sports

70 000 € 8 411 € 8 411 €

70 000 € 8 411 € 8 411 €
Association sportive : 

triathlon Feins
Comité des Fêtes de 

Feins
1 000 € 1 000 €

1 000 € 1 000 €
Association sportive : canoë-

kayak
1 000 € 1 000 €

196 000 € 48 205 € 48 205 €

Reste à 
affecter  
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INVESTISSEMENT 

AVENANT AU CONTRAT DE TERRITOIRE CC DU PAYS D'AUBIG NE - VOLET 2 – 2010
PREVISION

THEMATIQUE

Résiduel V2
Surplus V2

TOTAL

ECONOMIE 2010 22,92%

ECONOMIE 2010 50,00%

ECONOMIE 2010 41,00%

ECONOMIE 2010 41,00%

2010 50,00%

ANDOUILLE 2010 770 € 5,00% 770 €

2010 50,00%

GAHARD 2010 500 € 50,00% 500 €

SPORT 2010 50,00%

SPORT 2010 50,00%

TOURISME 2010 50,00%

TOURISME 2010 40,00%

TOURISME 2010 40,00%

2010 50,00%

TOTAL VOLET 2 -  2010 31%

89,54 €

INTITULE DE 
L'OPERATION

MAITRE 
D'OUVRAGE

ANNEE 
D'ENGAGEMENT

MONTANT PREV 
HT DE 

L'OPERATION 
( en € ) 

SUBVENTION 
PREV DU CG 35 

( en € )

TAUX 
D'INTERVENTION 

PREV

1 190 082,77 €
88 167,77 €

1 278 250,54 €
Création d'une zone 

d'activités "Les 
Bruyères" à Andouillé 

Neuville

Communauté de 
communes 

2 400 000 € 550 089 € 550 089 €

Création d'un commerce 
multiservice à Andouillé-

Neuville

Communauté de 
communes 

250 000 € 125 000 € 125 000 €

Réalisation d'un atelier-
relais sur la ZA du Stand 

à Montreuil sur Ille

Communauté de 
communes 

200 000 € 82 000 € 82 000 €

Réalisation d'un atelier-
relais sur la ZA de la 

Hémetière 2 à St Aubin 
d'Aubigné

Communauté de 
communes 

450 000 € 184 500 € 184 500 €

LECTURE 
PUBLIQUE

Développement lecture 
publique : Acquisition de 

mobilier

SENS DE 
BRETAGNE 

7 000 € 3 500 € 3 500 €

Développement lecture 
publique : Acquisition de 

mobilier
15 259 €

Développement lecture 
publique : Maîtrise 

d’œuvre pour l'extension 
de la bibliothèque

MONTREUIL SUR 
ILLE 

20 000 € 10 000 € 10 000 €

Développement lecture 
publique : acquisition de 

matériel informatique
1 000 €

Base de loisirs Etang du 
Boulet : achat matériel 

nautique et d'activités de 
pleine nature

Communauté de 
communes 

12 374 € 6 187 € 6 187 €

Réalisation d'une voie 
d'escalade sur le site des 
Mines de Brais à Vieux 

Vy sur Couesnon

Communauté de 
communes 

22 000 € 11 000 € 11 000 €

Base de loisirs Etang du 
Boulet : rénovation 

centre nautique

Communauté de 
communes 

7 230 € 3 615 € 3 615 €

Requalification 
hébergement de plein 

air du Boulet

Communauté de 
communes 

320 000 € 128 000 € 128 000 €

Création hébergement 
léger de loisirs

Communauté de 
communes 

420 000 € 168 000 € 168 000 €

COMMUNICATION 
ANIMATION

Numérisation Des Plans 
Locaux d'Urbanisme

Communauté de 
communes 

10 000 € 5 000 € 5 000 €

4 134 863 € 1 278 161 € 1 278 161 €

Reste à 
affecter  

 

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

- accepte cette programmation financière du contrat 
de territoire 2010, 

- autorise le Président à signer l'avenant 
correspondant. 

Remarque : il est important de noter que le montant 
de l'enveloppe du volet 2 est susceptible de varier à la 
marge en raison de vérifications qui sont actuellement 
en cours au niveau du Conseil Général. Le conseil 
autorise le Président à modifier les taux de subvention 
des projets de façon à optimiser la consommation de 
l'enveloppe. 

III ECONOMIE 

A. Atelier-relais de la ZA du Stand 
1. Validation de l'avant-projet sommaire 

Le Président présente au conseil l'avant projet 
sommaire de l'atelier-relais de la ZA du Stand : 
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Après en avoir délibéré, le conseil accepte l'avant 
projet sommaire de l'atelier-relais de la ZA du Stand. 
2. Choix des prestataires pour le contrôle 

technique et l'étude géotechnique 
Deux propositions pour l'étude géotechnique font 
apparaître les montants suivants : 

Geotech 1 340 € HT 

Sol Conseil 1 500 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir le 
cabinet Geotech et autorise le Président à signer le 
contrat correspondant. 

Deux propositions pour le contrôle technique font 
apparaître les montants suivants : 

Socotec 3 580 € HT 

Dekra 3 800 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir le 
cabinet Socotec et autorise le Président à signer le 
contrat correspondant. 

B. Atelier-relais de la ZA de la Hémetière 2 
Voir détail en mairie. 

C. Ecoparc des Bruyères 
1. Consultation pour la mission de 

programmation immobilière 
Le traité de concession de la ZAC des Bruyères 
stipule que la Communauté de communes conservera 
environ 12 000 m² afin d’y réaliser un programme 
immobilier destiné à accueillir des entreprises. 

La réalisation du plan de masse a permis de préciser 
l’emplacement de ces terrains : ils seront situés de 
part et d’autre de la voie d’accès du parc, en entrée 
de zone. 

Un troisième terrain, situé dans la tranche 
d’aménagement n° 2, constituera un pôle 
services/tertiaire. 

L’image du Parc est un des éléments phare du projet 
d’Ecoparc, le cahier de prescriptions architecturales et 
paysagères est par conséquent très précis. Aussi, la 
Communauté de communes souhaite-t-elle, via cet 
ensemble immobilier, traduire les ambitions Qualité 
Environnementale assignées au projet, à savoir : 

- Qualité architecturale, paysagère et 
environnementale. 

- Optimisation du foncier. 
- Préservation et économie des ressources : eau, 

énergie. 
- Préservation de la santé des futurs occupants. 
- Optimisation de la gestion des bâtiments. 

Les missions qui seront confiées au programmiste et 
à son équipe seront les suivantes : 

- Pré-programmation des besoins et fonctionnement 
général des bâtiments. 

- Rédaction du programme technique détaillé (PTD) 
qui comprend les exigences qualitatives 
(fonctionnalité), quantitatives (surfaces), techniques, 
environnementales. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de lancer 
une consultation pour le choix d'un programmiste. 

2. Politique environnementale ISO 14001 
Le Président présente la politique environnementale 
de l'Ecoparc. 

« La problématique du nombre d’emplois sur le 
territoire communautaire a conduit notre Communauté 
de communes à s’interroger sur son offre foncière à 
destination des entreprises. 

Une étude d’opportunité réalisée en 2004 a permis de 
définir le site actuel de l’Ecoparc de Haute Bretagne 
comme le plus porteur.  

Toutefois, la sensibilité environnementale du milieu 
sur lequel s’inscrit ce projet a engendré, dès les 
premières réflexions, une recherche de qualité 
environnementale. La démarche ADDOU (Approche 
Développement Durable dans les Opérations 
d’Urbanisme), initiée en 2005, en est l’illustration 
majeure. 

A travers cette démarche, la Communauté de 
communes a cherché à conjuguer développement 
économique et environnement, notamment au travers 
d’une gestion respectueuse de la biodiversité du site. 

Poursuivant cette ambition, nous avons décidé 
d’inscrire ce projet dans une démarche de 
développement durable correspondant aux exigences 
de la norme internationale de management 
environnemental ISO 14001 : 2004 et de solliciter la 
certification pour la gestion du Parc et l’accueil des 
prospects et locataires des bâtiments 
communautaires. 

Par cette décision, notre Communauté de communes 
s’engage dans un processus d’amélioration continue 
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afin de respecter les objectifs qu’elle s’est fixée pour 
la gestion de l’Ecoparc de Haute Bretagne à savoir : 

- Assurer le respect de la législation, de la 
réglementation et de toutes autres exigences 
applicables à la gestion du parc, et à l’accueil des 
prospects et locataires des bâtiments 
communautaires. 

- Mettre en œuvre des actions en matière de 
prévention des pollutions. 

Ces engagements valent pour l’ensemble des 
objectifs que la Communauté de communes s’est 
fixée dans le cadre de ses activités liées, à la gestion 
du Parc, et à l’accueil des prospects et locataires des 
bâtiments communautaires : 

- Prévenir toute dégradation/pollution des milieux 
naturels. 

- Protéger et mettre en valeur la biodiversité ; 
- Gérer les eaux : pluviales, usées et de 

ruissellement. 
- Préserver les ressources naturelles (eau, énergie). 
- Garantir la qualité environnementale du Parc. 
- Encadrer la gestion des parcelles privées. 
- Promouvoir la qualité environnementale dans les 

projets d’implantation. 
- Intégrer la gestion environnementale des parcelles 

et bâtiments communautaires. 
- Organiser et encadrer, entre les partenaires, la 

communication vers les prospects. 

Le Programme de Management Environnemental 
(PME) récapitule l’ensemble des actions que la 
Communauté de communes s’engage à mettre en 
œuvre. 

La personne désignée pour être Responsable du 
Système de Management Environnemental (RSME) 
coordonne la mise en œuvre des actions du 
Programme de Management Environnemental, veille 
au bon fonctionnement et à l’amélioration du Système 
de Management Environnemental et facilite 
l’implication de chaque partie prenante à la démarche. 

Je m’engage pour ma part à mettre à disposition les 
moyens humains, financiers et techniques, 
nécessaires à la mise en œuvre de tous les objectifs 
que nous nous sommes fixés, et à communiquer la 
politique environnementale à toute personne 
concernée par la démarche ou qui en ferait la 
demande. » 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve cette 
politique environnementale 

3. Choix techniques pour l'adduction d'eau 
potable et l'assainissement des eaux usées et 
le traitement des eaux pluviales 

Eaux pluviales 
Afin d'obtenir et d'avoir un impact le plus réduit 
possible par rapport au milieu récepteur environnant, 
il est prévu de tamponner les eaux pluviales à hauteur 

des débits actuels grâce aux quatre bassins d'orage. 
Deux s'implanteraient au sud-est, de part et d'autre du 
giratoire, ils se constitueraient de petits talus qui 
permettraient de stocker les eaux pluviales venant de 
la moitié sud du parc d'activités. Deux autres situés 
au nord-ouest collecteraient eux, toutes les eaux des 
parcelles industrielles situées au nord. Afin de traiter 
la qualité des eaux, la collecte des eaux de voiries 
s'effectuerait grâce à des noues latérales plantées de 
roseaux avec une masse filtrante en dessous qui 
favoriserait ainsi le développement d'un système 
épurateur. Ce traitement serait au préalable précédé 
par des plantations de carex qui collecteraient les 
premiers éléments polluants venant des voiries. Ceci 
génère également une collecte aérienne des eaux des 
parcelles. Ces eaux collectées et traitées 
permettraient également d'alimenter les trois mares 
existantes au sein du site puis seraient réaménagées 
afin de valoriser leur éco-système. 

Eau potable  
Desserte par le syndicat d'Andouillé Neuville. 
Assainissement  
Raccordement à la STEP de St Aubin. 

D. Réalisation des emprunts pour les ZA 
Voir détail en mairie. 

IV TOURISME 

A. Modification des régies « Camping » et 
« Centre Nautique » 

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

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
location chapiteau 33,44 40,00
garage mort 2,51 3,00

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  
mobilhome 1015,89 1215
caravane double essieu 827,76 990
caravane simple essieu 685,62 820  
Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
décide de pratiquer une réduction de 2 € sur les 
prestations pédalos du centre nautique aux personnes 
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qui utiliseront les lignes de la Coccinelle et sur 
présentation du titre de transport. 

B. Financement d'une formation au profit d'un 
agent M. Nicolas Imberti 

Voir détail en mairie. 

C. Changement de photocopieur 
Voir détail en mairie. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de choisir la 
société Générale Bureautique et autorise le Président 
à signer le contrat correspondant. 

D. Maitrise d’œuvre pour la mission, Avant 
projet du parking des mines de Brais 

Voir détail en mairie. 

E. Site d'escalade aux mines de Brais : montant 
des investissements 

Il est proposé de réaliser un site d'escalade aux mines 
de Brais. Le Montant des investissements est estimé 
à 22 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
13 voix pour et 7 voix contre (1 vote non exprimé), 
décide de réaliser un site d'escalade aux mines de 
Brais. 

Voir point II : Contrat de territoire 

V HABITAT/DEPLACEMENTS 

A Validation de la phase 3 de l'étude sur le 
schéma des déplacements 

M. Frédéric Bodin, vice-Président en charge de la 
Commission Déplacements présente au conseil la 
phase 3 de l'étude sur le schéma des déplacements. 
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UNE DISTRACTION D’AUTREFOIS : LES « FLEURIRIES » 

u siècle des trente-cinq heures et des congés payés, du sport et de la télévision, on a du mal à imaginer 
une époque où rien de cela n’existait. L’absence de moyens de communication empêchait de quitter la 
commune ou tout au plus limitait les déplacements aux communes voisines. 

Les jeunes trouvaient quand même le moyen de se distraire, en particulier lors des « fleuriries ». 
Les fleuriries 
On pourrait définir ce terme par « action de fleurir ». « Fleurir une fille » selon l’expression, était pour chaque 
jeune homme atteignant l’âge du service militaire, à la fois une obligation et une satisfaction. 

Les jeunes hommes de 20 ans se réunissaient après le conseil de révision et dressaient la liste des jeunes filles 
de la commune atteignant leur vingtième année. 

Des délégations, formées de deux ou trois jeunes, prenaient alors contact avec d’une part la jeune fille, et 
d’autre part avec les parents, ce qui n’était pas toujours si facile. Il fallait qu’ils obtiennent l’autorisation de fleurir 
la fille, et surtout la certitude que les parents pouvaient ensuite les recevoir pour un banquet groupant garçons 
et filles de la même année. 

Puis on décidait ensuite quel jeune homme fleurirait telle jeune fille. Puis un calendrier était établi, les fêtes se 
passant obligatoirement un dimanche. 

Le jour choisi, les conscrits se rendaient au domicile de la jeune fille et l’heureux du jour lui offrait un bouquet 
parfois en fleurs artificielles, que l’on conservait précieusement par la suite. Il débitait alors le compliment 
d’usage :  

« Je t’offre ce bouquet 
Il n’est ni beau, ni bien fait 

Il y manque une fleur 
C’est celle de ton cœur. 

Mets-y la main 
Et tout sera très bien. » 

 
 
 

La jeune fille remerciait 
et la journée se 
poursuivait par un 
banquet réunissant 
parents et amis, et bien 
sûr tous les jeunes de 
vingt ans. Cela se 
passait dans un garage, 
une grange aménagée, 
car les salles étaient 
rares. La photo du jeune 
couple était prise en 
souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

A

Janvier 1943 : Fleuririe d’Eugènie Le Bras par 
Fernand Guilloux (qui devait être tué à la guerre 
l’année suivante). 

Odette Mardschéléger et Noël Aubrée (photo prise 
par M. Ernest Simon, un des seuls montreuillais 
possédant un appareil photo) 
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La soirée se terminait par un bal animé par des orchestres locaux : 

René et Raymond Duval (ci-contre), les frères Dartois (de Dingé), René Savatier, 
Francis Robert, ou Prime (de Feins). 

 

Ces « fleuriries » eurent lieu encore un peu après la guerre et s’éteignirent dans 
la fin des années quarante. 

 

Jean LE BRAS 

MERCI MONSIEUR LE BRAS 
lu Conseiller Municipal en mars 1989, 
j’ai eu l’occasion dès septembre 1989 
d’entrer dans la commission du 

bulletin au côté de Monsieur Jean Le Bras 
pour travailler sur la rédaction des 
Montreuillais, voir ci-dessous la commission 
du bulletin de l’époque n° 25 de 09/1989… 
Il était dit : 

« La commission municipale chargée de 
la rédaction du « Montreuillais  » est 
composée comme suit : Président : M. 
Jean Monnier, maire. Membres : M. Jean 
Le Bras, (coordination), Mme Isabelle 
Jamaux, Mme Chantal Papot, M. Jean 
Hamon, M. Patrick Vasseur. Pour tout ce 
qui concerne le bulletin, prière de 
s’adresser à ces personnes ». 
A cette époque les articles sur l’histoire de 
Montreuil ne s’appelaient pas « Montreuil 
dans l’temps » mais « De mémoire 
d’homme, Montreuil il y a 60 ans » 
articles écrits par M. Jean Deslandes de 
11/1989 à 12/1990. Puis en mars et juin 
1999 c’était autour de Jean Le Bras d’écrire 
sous ce titre « Miettes d’histoire » puis à 
nouveau M. Jean Deslandes de 09/1991 à 
07/1995 sous le titre « En flânant à 
Montreuil sur Ille entre 1840 et 1850 ». 

C’est depuis 01/2002 avec le n° 74 que nous recevon s de M. Jean Le 
Bras sous la rubrique « Montreuil dans l’temps » ses articles avec à 
l’appui des photos d’époque. Ce sera donc dans ce numéro 10/2010 
n° 109 ses dernières publications, voir lettre ci-c ontre. 

Je tenais à remercier Monsieur Jean Le Bras pour cet investissement 
important et cette richesse d’information sur la vie de Montreuil 
autrefois. En espérant que le relais sera pris dès 01/2011… Merci 
Monsieur Jean Le Bras. 

Patrick VASSEUR 

E 
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Après en avoir délibéré, le conseil valide la phase 3 
de l'étude sur le schéma des déplacements. 

B. Validation du règlement d'utilisation du 
véhicule avec affichage 

M. Frédéric Bodin présente le règlement d'utilisation 
du véhicule avec affichage (résumé) : 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte ce 
règlement. 

C. Navette d'été « Les lignes de la coccinelle » : 
mise en œuvre 

M. Frédéric Bodin présente la mise en œuvre 
définitive des « Lignes de la coccinelle » : 

Voir détail du circuit de juillet et août en mairie. Arrêt 
sur Montreuil sur Ille les mardis et jeudis (Place 
Rébillard). 

 



Communauté de communes 
 

 

 35

du Pays d'Aubigné 

D. PASS FONCIER 
Il est proposé d'amender le dispositif Pass Foncier :  

Instruction commune avec le CG 35 

- Clauses de remboursement de la subvention dans 
un délai de 5 ans 

Pas de critères prédéfinis par le CG 
A l'appréciation de l'élu en charge de l'habitat 

Exemples : 

- En cas de plus-value 

- Mutation professionnelle 

- Location du bien 

Chaque situation qui se présentera sera vue au cas 
par cas. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

VI MULTI-ACCUEIL : DECISION DE LANCEMENT 
DU CHOIX DE LA MAITRISE D’ŒUVRE 

Le Président explique au conseil que si le multi-
accueil de Montreuil sur Ille n'est pas réalisé, les 
crédits affectés par la CAF et la Région Bretagne 
dans le cadre du contrat de Pays seront perdus. Il 
demande donc au conseil de se positionner quant à la 
réalisation de ce dernier. Il rappelle que le coût de la 
construction est estimé à 500 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
1 voix contre M. Feron et une abstention M. Mellet : 

- décide de réaliser la construction d'un multi-accueil 
petite enfance à Montreuil sur Ille, 

- décide de lancer une consultation pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre en septembre 2010, consultation 
offres début 2011, travaux jusqu’en 2012. 

VII BREIZH BOCAGE : SIGNATURE DE LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE 
FINANCEMENT 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte la 
convention de partenariat et de financement du 
dispositif Breizh Bocage est autorise le Président à 
signer cette dernière (voir annexe). 

VIII VOYAGE D'ETUDE HABITAT-
DEPLACEMENTS A LAUSANNE 

Un voyage d'étude sur le thème de l'habitat et des 
déplacements est organisé par Rennes Métropole, les 
30 juin 1er et 2 juillet à Lausanne en Suisse. 

M. Bodin, Melle Laumonnier et M. Martin (sous 
réserve de confirmation) y participeront. La 
Communauté de communes prendra en charge 
l'hébergement des élus et le déplacement du 
personnel. 

IX VISITE DE M. LACHAUD, SECRETAIRE 
GENERAL DE LA PREFECTURE D'ILLE ET 
VILAINE 

M. Lachaud, secrétaire général de la préfecture d'Ille 
et Vilaine va effectuer une visite sur le Pays d'Aubigné 
le 24 juin 2010. Le programme de la visite est le 
suivant. 

10h00 : accueil au Centre Nautique de Boulet La 
bijouterie 35440 FEINS 

10h15 : présentation de la requalification du site de 
Boulet et de la création d'hébergements 
touristiques 

10h45 : présentation de l'écoparc des Bruyères à 
Andouillé-Neuville (pas de déplacement sur 
site) 

11h15 : discussion autour de la réforme territoriale 
12h00 : visite du sentier d'interprétation de l'Etang 

de Boulet 
12h30 : déjeuner au restaurant Le Relais du Boulet 

à Feins. 

Les conseillers communautaires intéressés sont 
invités à se signaler auprès de la Communauté de 
communes. 

X QUESTIONS DIVERSES 

A. Loyer de la Boulangerie de Feins 
M. le Président explique au Conseil que la SCP 
Desprées, mandataire judiciaire, a renoncé au bail par 
courrier en date du 7 mai 2010 suite à la liquidation 
judiciaire de M. Patrice Duhamelle. Les locaux de la 
boulangerie épicerie sont donc à nouveau à la 
disposition de la Communauté de communes. Par 
délibération en date du 4 mai 2010, le conseil a établi 
le montant du loyer comme suit : 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- décide de louer, à compter du 8 juillet 2010, sous 
forme de bail commercial pour une durée de 9 ans, 
les locaux de la boulangerie pâtisserie épicerie 
multiservice de Feins à M. et Mme Hassen Essid. 

- autorise le Président à signer le contrat de location 
correspondant qui sera rédigé par Maitre 
Bossennec, notaire à Sens de Bretagne. 

Loyer Matériel 480,00 €

Loyer commerce 154,00 €

TVA 124,26 €

Loyer logement 300,00 €

TOTAL 1 058,26 €
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COURS DE VOILE A L’ANNEE
Le Centre Nautique du Pays d'Aubigné propose des 
cours de voile toute l'année, enfants et adultes, 
niveau débutant ou perfectionnement :  

- de septembre à novembre et de mars à juin 

- 1 fois par semaine, de14h à 17h  
 (pas de cours pendant les vacances scolaires)  

Le mercredi :  

Optimist (être titulaire du brevet de natation 25 
mètres). Reprise des cours le mercredi 22 septembre. 

Le samedi : 
Catamaran - Planche à voile - Dériveurs 
(Laser/Bizzu/Ludic/Caravelle/420). Reprise des cours 
le samedi 18 septembre. 

Inscriptions :  
- par téléphone : 02 99 69 70 69  

- par mail : centre.nautique@pays-aubigne.fr  

Renseignements et tarifs :  
Au centre nautique ou 

www.pays-aubigne.fr/etangdeboulet 
rubrique « abonnés loisirs » 

Centre Nautique du Pays d'Aubigné 
Etang de Boulet 

35440 Feins 

Tél. 02 99 69 70 69 - Fax 02 99 69 64 10 

E-mail : centre-nautique@pays-aubigne.fr 

Site Internet : www.pays-aubigne.fr/etangdeboulet/

Infos municipales 
 

TRESOR PUBLIC : COMMUNIQUE 
ous êtes assujettis à l’Impôt sur le Revenu, à la 
Taxe d'Habitation, à la Taxe Foncière, la 
Direction Générale des Finances Publiques 

vous propose des moyens de paiement modernes, 
simples , pratiques  et sûrs .  

Plusieurs formes de paiement sont à votre 
disposition :  
- Le prélèvement à l'échéance  s'effectue 10 jours 

après la date limite de paiement  et vous êtes 
systématiquement prévenu de la date et du montant 
du prélèvement.  

- Le prélèvement mensuel  s'effectue le 15 de 
chaque mois  de janvier à octobre, avec un 

étalement possible en novembre et décembre, s'il y 
a une augmentation de votre impôt.  

- Le paiement direct en ligne sur le site 
impots.gouv.fr  est une formule souple de 
prélèvement que vous choisissez ou non à chaque 
échéance.  

Pour plus de renseignements ou pour une adhésion 
au prélèvement à l'échéance ou mensuel, contactez 
la trésorerie dont les coordonnées figurent sur votre 
avis d’imposition ou sur le site www.impots.gouv.fr 

Trésorerie de Saint Aubin d’Aubigné 
15 rue de Rennes, 35250 - Saint Aubin d’Aubigné 

Tél. 02.99.55.20.42. ou 02.99.55.55.67. 

V
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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 1 place nov. 

Bellis-Bourguin Sabrina 2, square du Botrel 02.23.22.50.21 3   

Bertheux Solenn 47 bis, rue des Ecoles 02.23.22.57.91    

Bignon Christelle 5, résidence du parc 02.23.22.55.48  2 1 place 

Brard-Lebreton Sarah 4, square Jean Bohuon 02.23.46.07.71 3  1er sept. 2011 

Charlès Maryvonne 22, rue des usines 02.99.69.62.34 3 0 Complète 

Coutellier Chantal 29, les Jardins de la Garenne 02.99.51.28.43 3 0 Complète 

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 2 places dispo 

Gastineau Nathalie Le petit Noyan 02.99.69.61.51 2   

Gauthier Annick La Mare 02.99.69.66.21 3 0 Complète 

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 
Janv. 2011 

contrat 
enseignant 

Josso Patricia 28, avenue Alexis Rey 02.99.69.68.96 3 0 Complète 

Krimed Sylvie 10, impasse Cité Rey 02.99.55.62.71 3 0  

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 ½ mi-temps 

Lenoire Camille 4, square du Botrel 02.23.22.57.08 3 0 1 place 2011 

Lheraux Valérie 13, les Jardins de la Garenne 02.99.69.60.07 
06.23.13.94.85 

3 0 Complète 

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

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 Complète 

Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0 1 place dispo 

Stentzel Yvonne La Haute Marchandière 02.99.69.66.97 3 0  

*T.C. = Temps complet – **T.P. = Temps partiel 

Mise à jour par Nathalie BASSIERE, conseillère municipale 
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TRAVAUX GRT GAZ
ans le cadre de sa politique de sécurité, 
GRTgaz va faire réaliser par l'Office National 
des Forêts, l'entretien des canalisations de 

transport de gaz naturel traversant votre commune 
(débroussaillage et réfection des signaux).  

Ces travaux seront réalisés 
du 17 août au 30 novembre 2010. 

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez appeler GRTgaz ou laisser un message à la 
Zone de Rennes au numéro suivant : 02.99.41.26.01. 

 

SMICTOM

SMICTOM des cantons de Bécherel, Combourg, Hédé, Tinténiac 
12 rue Nationale, 35190 - Tinténiac. Tél. 02.99.68.03.15.  Fax : 02.99.68.19.47. 

www.sictom-tinteniac.fr

D
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EFS : REMERCIEMENTS

SERVICE CIVIQUE
Présentation du Service Civique 
à destination des futurs organismes d’accueil des v olontaires 
1 - Présentation général du dispositif 
Les objectifs du service civique 
Les objectifs du service civique :  

- Offrir à toute personne volontaire l'opportunité de 
s'engager, de donner de son temps à la collectivité. 

- Renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. 

Le service civique sera l'occasion d'effectuer une 
mission d'intérêt général dans des domaines très 
vastes :  

- philanthropique  
- éducatif  
- environnemental  
- scientifique  
- social  
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- humanitaire  
- sportif 
- familial  
- culturel 
- défense  
- sécurité civile  
- prévention  
- promotion de la francophonie et de la langue 

française 
- prise de conscience de la citoyenneté française et 

européenne  

Les différentes formes du service civique 
La forme principale : l'engagement de service civique 
destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 
mois. 

Pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt 
général reconnue prioritaire pour la Nation, 
représentant au moins 24 heures hebdomadaires.  

Donnant lieu au versement d'une indemnité prise en 
charge par l'Etat.  

Ouvrant droit à un régime complet de protection 
sociale financé par l'Etat.  

Effectué auprès d'organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public, en France ou à 
l'international.  

2 - L’engagement de service civique 
L’indemnisation du volontaire 
Selon les situations, les volontaires en service civique 
percevront une aide comprise entre 540 € et 
640 €/mois :  

- Une indemnité de 440 € nets/mois, quelque soit la 
durée hebdomadaire de mission, intégralement 
financée par l'Etat, servie directement au volontaire 
sans transiter par la structure d'accueil.  

 Obligation pour la structure d'accueil de servir au 
volontaire une prestation d'un montant de 
100 €/mois correspondant à la prise en charge de 
frais d'alimentation ou de transports. Cette 
prestation peut être versée de différentes manières 
(titre repas, accès subventionné à un établissement 
de restauration collective, remboursements de frais, 
etc.). 

- Certains volontaires pourront, si leur situation le 
justifie, bénéficier d’une bourse de l’Etat de 
100 €/mois en moyenne. 

3 - Les structures d’accueil 
Les modalités d’agrément 
Il n'y a qu'un seul dossier d'agrément à remplir pour 
demander à accueillir des personnes volontaires en 
service civique. 

L'agrément est délivré pour 2 ans aux vues :  

- de la nature des missions proposées,  
- de la capacité de la structure à assurer 

l'accompagnement et à prendre en charge les 
volontaires.  

Le recours à l'intermédiation est autorisé, pour 
recruter, accompagner et former des volontaires en 
service civique, afin de permettre à des petites 
structures de recruter plus facilement des personnes 
volontaires en Service Civique.  

Pour les associations  

Pour les Unions ou Fédérations d'associations, 
l'agrément est délivré au niveau central par l'Agence 
du Service Civique (agrément collectif).  

Pour les associations avec des établissements 
secondaires ou dont l'activité revêt une dimension 
nationale, l'agrément est délivré au niveau central par 
l'Agence du Service Civique.  

Pour les associations développant une activité au 
niveau régional, l'agrément est délivré par le délégué 
territorial de l'Agence du Service Civique. 

Pour les personnes morales de droit public  

Pour les établissements publics à compétence 
nationale, l'agrément est délivré au niveau central par 
l'Agence du Service Civique.  

Pour les collectivités locales, les établissements 
publics locaux et les universités, l'agrément est délivré 
par le délégué territorial de l'Agence du Service 
Civique. 

Pour plus d'informations 
www.service-civique.gouv.fr 

www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr 
(onglet « DDCSPP 35 », rubrique « Vie Associative ») 

Contact « Agence du Service Civique »  
agence@service-civique.gouv.fr 

Contact « DDCSPP Ille-et-Vilaine »  
15 avenue de Cucillé 

CS 90 000 
35919 Rennes Cedex 9 

Tél. (standard) : 02 99 59 89 00 
nicolas.parquic@ille-et-vilaine.gouv.fr

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 

L 
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CENTRE LOISIRS
L’accueil de loisirs à Saint-Malo 

ous sommes allés à Saint Malo, en arrivant il 
ne faisait pas très beau, donc nous avons été 
marcher sur les remparts. Puis, les nuages gris 

sont partis, alors nous avons été à la plage, les 
enfants se sont trempé les pieds, ils ont fait des 
châteaux, des trous, des batailles de sable. 

C’était une bonne journée, les enfants se sont bien 
amusés et ont bien rigolé. 

Je souhaiterais vous informer que toute l’équipe 
d’animation changera au mois de septembre. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous 
nous avez accordée. Nous avons passé de très bons 
moments avec les enfants. 

Programme du trimestre 
oici le programme que mon équipe et moi-
même avons mis en place. 

Tout d'abord nous avons réfléchi aux règles de 
vie de notre accueil de loisirs. En effet elles 

rythmeront nos mercredis et nos vacances pour que 
chaque enfant apprenne à se respecter et à accepter 
les différences de chacun. 

Le thème majeur de ce trimestre sera le thème de 
l'eau. En racontant ses expériences de vacances, la 
rentrée se fait en douceur. Ce thème aquatique nous 
permettra de développer toute une palette d'activités 
allant des arts plastiques à la musique, aux 
expériences scientifiques, etc... 

Nous nous poserons la question suivante : sous 
quelle forme pouvons nous représenter l'eau ? 
Ensuite nous réfléchirons à la différence entre l'eau 
contenue dans les océans, la mer, les lacs. Ce qui 
nous permettra d'enchaîner sur un thème d'actualité : 
Comment préserver l'eau de notre planète 
aujourd'hui ?  

L'enfant avec l'aide de ses animateurs et de façon 
ludique s'efforcera de réfléchir sur ses comportements 
en tant qu'« éco-citoyen » et proposera des modèles 
à suivre. 

S'il nous reste assez de temps, j'aimerais au cours de 
ce premier trimestre sensibiliser la tranche d'âge 6-12 
ans au monde de l'artisanat. L'intervention bénévole 
d'un professionnel est prévue, il nous parlera de son 
métier. 

Mon équipe et 
moi-même 
accordons une 
grande 
importance au 
sport. Des 
activités 
sportives seront 
en effet au 
programme tous 
les mercredis 
après-midi. La 
proximité de la 
bibliothèque et de la salle de sport sont en effet des 
atouts non négligeables pour les enfants de Montreuil 
qui pallient à l'inconfort des lieux... (paroles de 
parents). Nous espérons que la mairie trouvera 
bientôt une solution. Pourquoi pas avoir accès à une 
partie des locaux de l'école les mercredis et petites 
vacances comme c'est le cas pour d'autres accueils 
de loisirs ? A voir. 

L’accueil de loisirs de Montreuil sur Ille recherche un 
ou une animatrice titulaire du BAFA ou stagiaire 
BAFA. C’est urgent. Contacter la mairie. 

CENTRE LOISIRS 

LE PEDIBUS A REPRIS DU SERVICE 
vec la rentrée scolaire, la ligne Pédibus qui 
dessert les jardins de la Garenne à la rue des 
écoles s’est remise en marche. Prenant son 

départ dans le lotissement des jardins de la Garenne, 
elle prend en charge les enfants qui empruntent son 
parcours pour les conduire à pied dans les deux 
écoles. Les parents et les bénévoles assurent la 
sécurité, selon un roulement organisé en fonction de 
leurs disponibilités. 

Cette démarche sympathique ne demande qu’à se 
développer ailleurs. La réglementation existe, la 

charte d’utilisation est en place, pour les usagers 
comme pour les accompagnateurs. 

Il suffit aux parents intéressés d’organiser le circuit, 
les horaires et de recruter les accompagnateurs 
bénévoles, parents ou non. Mesdames Mari-Jo 
Costard et Valérie Lhéraux, accompagnatrices sur la 
ligne des jardins de la Garenne se tiennent à leur 
disposition pour leur fournir toutes les informations 
utiles. 

Nelly CHEVREL 

N

V

A

Laura Léger directrice, son équipe et les 
enfants 
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EHPAD « LES ROSEAUX DE L’ILLE » 
Sortie à Saint Malo 

e 7 juillet, les Résidents se sont rendus à Saint 
Malo. 

Avant de se rendre à la plage, un pique-nique 
était prévu à la résidence « Les néréides » à 

l’entrée de Saint 
Malo. 

Puis, tous ont pu 
se promener sur 
la plage et, pour 
la plupart, se 
tremper les 
pieds… 

« J’étais déjà 
allée à Saint 
Malo dans les 
remparts. Cette 

fois, on a tous pris le car. On m’a aidé à monter avec 
l’élévateur. Au retour, j’ai pris l’escalier pour monter. 
On s’est arrêté manger dans une résidence. Le repas 

était froid, mais 
c’était bon ». 

Pauline Planella, 
Résidente des 

Mimosas 

« On allait là-bas 
pour voir la 
plage. C’était 
bien. Avant, je 
n’y allais pas 
souvent. Tu t’es 

baignée 
Pauline ? ». 

Adrienne Piron, Résidente des Mimosas 

« On m’a accompagnée me promener dans la mer. 

C’était agréable ». 

Pauline Planella, Résidente des Mimosas 

Sortie au Thabor 
e 16 août, les Résidents sont allés se promener 
au jardin 
du Thabor 

à Rennes. 

« Je connaissais 
bien le Thabor. 
J’ai vécu 60 ans 
à Rennes et je 
le traversais 
souvent quand 
je travaillais. 
Maintenant, ça a 
changé. Tout 
se 
modernise ». 

Pauline Planella, Résidente des Mimosas

 

« Je n’allais pas 
souvent à Rennes. 
Il faisait très beau. 
C’était une belle 
promenade. Il 
faudra qu’on y 
retourne. Et le 
prochain coup, on 
ira où ? ». 

Adrienne Piron, 
Résidente des 

Mimosas 

KERMESSE 
e samedi 18 septembre 2010 a eu lieu la 2ème 
kermesse de l’EHPAD « Les Roseaux de l’Ille ». 
Les résidents, les familles, l’EHPAD de Melesse, 

les habitants de Montreuil et des alentours ainsi que 
le personnel de l’EHPAD étaient réunis autour d’une 
paella (environ 150 à 160 personnes). L’association 
des résidents et leurs proches, (Les Roseaux d’Age 
d’Or,) le Comité d’animation, le personnel et tous les 
bénévoles ont contribué à la réussite de cette journée. 

L

L 

L Mme Planella avec M. Jestin, directeur, à la 
plage 

Mme Piron avec Mme Macé 
(accompagnatrice) et M. Coquelin (Résident) 
à la plage 

Mme Planella avec Anaïs, animatrice, au 
Thabor 

Mme Piron et Mme Planella, au centre, au 
Thabor 
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Un petit mot de M. 
Gibet  (Président du 
Conseil de Vie 
Sociale) : 

« Le repas était 
très bien et très 
bon. Les stands 
organisés l’après 
midi (palets, 
chamboule tout 
et..) la vente des créations manuelles et 
l’exposition photos ont intéressé beaucoup de 
personnes. Je pense que cette journée festive a 
été appréciée ». 

Anaïs, animatrice de l’EHPAD 

Pour prolonger cet 
article, nous 
remercions M. Blot 
Pascal et son frère 
pour la très bonne 
paella qu’ils nous 
ont préparée.  

Je remercie les 
membres du CCAS 
et les élus qui étaient présents et qui avaient pu 
apporter des lots, lots au combien nécessaire pour 
récompenser les joueurs de l’après midi. A titre 
d’exemple sur le stand du jeu de boules que nous 

tenions (Alexis 
Hubert et moi-
même) nous avons 
apprécié l’adresse 
du vainqueur (en 
photo)  

1er M. Gall Louis 
de St Armel, 
8 points 

2ème M. Sozic Christian, 7 points 

3ème M. Hubert Alexis et Patrick Vasseur, 6 points 

Une information complémentaire, M. Rémi Jestin 
(directeur) qui tenait la caisse cette journée était 
accompagné d’une 
superbe vache… en 
peluche, dont il 
fallait trouver le nom 
parmi une liste 
d’une centaine de 
prénoms, le nom à 
deviner pour la 
gagner était Clara. 

Merci à Rémi Jestin 
et toute son équipe pour cette belle journée. 

Patrick VASSEUR 

TELETHON 2010
a rentrée passée, nous devons déjà penser à 
préparer le Téléthon qui se tiendra le samedi 4 
décembre. 

Depuis 15 ans nous vous proposons chaque année 
de vous associer à la journée nationale du Téléthon, 
afin de collecter des fonds pour la recherche médicale 
sur les maladies rares et apporter un peu de réconfort 
aux enfants et à leurs familles touchées par la 
maladie. Nous leur consacrons une journée de notre 
temps pour leur témoigner notre solidarité, ils vivent la 
maladie et ses contraintes 365 jours par an. Les 
avancées sont là, les chercheurs en sont arrivés 
aujourd’hui aux premiers essais sur l’homme. L’espoir 
de guérison est bien là, nous ne pouvons pas faire 
faux bond maintenant à tous ceux qui espèrent. 

La municipalité et l’ensemble des associations 
s’unissent pour vous proposer des animations tout au 
long de cette journée. Le programme sera établi et 
diffusé dans le Montreuil Infos et dans les commerces 
de Montreuil. Nous faisons appel à toutes les 
associations, à tous les bénévoles, à tous les 
montreuillais pour que cette journée soit une belle 
réussite, une belle démonstration d’unité et de 
volonté. Nous attendons vos propositions, vos idées 
et votre participation. Nous terminerons la journée par 
un repas qui nous réunira dans la salle des fêtes, 
nous aurons besoin pour le préparer de dons de 
légumes, avis aux jardiniers. 

Merci à tous ceux qui nous suivent dans cette 
aventure, une fois encore, nous comptons sur vous. 

Nelly CHEVREL

FESTIVAL « NATURE ET CINEMA » 
Le festival « Nature et cinéma » du Pays 
d’Aubigné programmé à Montreuil en 2011. 

a 3ème édition du festival « Nature et cinéma » 
aura pour thème « l’air et le feu », après 
« l’eau » en 2007 à Feins et « la terre » en 2009 

à Sens de Bretagne. 

Sitôt le festival de Sens de Bretagne terminé, le 
comité de pilotage s’est attelé à la préparation de 
celui de 2011. Le choix du thème, la sélection des 
films, le recrutement d’exposants et d’animations, les 
activités proposées aux scolaires, la logistique, sont 
autant d’axes de travail qui nécessitent l’anticipation. 
Nous arrivons dans la dernière ligne droite. La 

L

L
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validation du programme dans le respect du budget 
alloué définira le programme. Quatre soirées sont 
d’ores et déjà prévues à Montreuil sur Ille, Sens de 
Bretagne, Saint Aubin d’Aubigné et Gahard pour faire 
la promotion du festival à l’aide d’une projection de 
film en dehors de ceux retenus pour le festival. Elles 
se dérouleront entre décembre 2010 et mars 2011. 

Notre commune est fortement impliquée et 
représentée au comité de pilotage. Toutefois la tenue 
du festival dans notre commune nécessitera de 
nombreux bénévoles et nous faisons appel à toutes 
les personnes qui accepteront de donner de leur 

temps la semaine précédent l’événement pour le 
montage des stands, le fléchage, etc., pendant les 
journées du festival pour assurer la sécurité, la 
surveillance, tenir les buvettes, etc. Et les jours 
suivants pour le démontage. Toutes les personnes 
intéressées sont invitées à prendre contact avec moi-
même pour plus d’informations. Réservez dès à 
présent vos journées du 14 au 16 avril 2011. 

Nelly CHEVREL 

« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Les enfants ont découvert le secret de 
Papy Louis !  

près la chasse aux trésors en mai et le 2ème 
café littéraire en juin, les enfants ont, en juillet, 
découvert « le secret de Papy Louis », tirée du 

roman d'Anne 
Didier. 

Sur une 
musique avec 
xylophone, 
les enfants 
ont écouté 
l'histoire de 
ce « papy de 
rêve et très 
bricoleur ». 

Une bonne 
vingtaine 
d’enfants, 
accompagnés de papa ou maman se sont retrouvés 
et ont apprécié cette belle histoire. 

La rentrée des artistes ! 
« Dessine ton instituteur ou ton institutrice  »  

el était le programme de la rentrée, pour ce 
concours de dessin, ouvert aux enfants 
scolarisés de 

la maternelle au 
CM2.  

La bibliothèque 
récompensera 2 
œuvres par niveau 
dans chacun des 
cycles. Au total, 12 
cadeaux seront donc 
attribués. 
L’ensemble des 
participants est 
convié le samedi 9 
octobre 2010 à 11 
heures  pour écouter 
une histoire. Les 

différents lots seront distribués, ce même jour, après 
l’heure du conte. 

N’hésitez pas à venir apprécier le travail de nos 
artistes en herbe à la bibliothèque. 

3ème Café Littéraire ! 
l devait avoir lieu le samedi 2 octobre. En raison de 
la journée de grève il a été reporté au samedi 6 
novembre à 14h. 

Spectacle Halloween ! DamEnora vous 
attend ! 

e n’est pas le loup qui 
vous attend à la salle 
des fêtes de Montreuil 

le vendredi 22 octobre 
2010, mais DamEnora, 
conteuse de son état. 

Tantôt douce, tantôt 
menaçante, la voix 
mystérieuse de cette 
conteuse vous conduira dans 
un univers fantasmagorique. 

Les minutes défileront, sans 
que vous vous en rendrez 
compte. 

Sortez vos déguisements de vos malles. Traversez le 
musée des horreurs ! 

Pour Infos ! 
« La Majuscule » Bibliothèque Municipale est ouverte 
au public : 

- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- le vendredi de 16h30 à 18h30 
- le samedi de 10h à 12h. 

L’adhésion pour toute la famille est de 13 € à l’année 
pour les Montreuillais.  

Vos dons de livres et de CD Audio sont précieux !  

Contact : « La Majuscule » Dominique Truet. 
Tél. 02.23.22.52.14 - biblio.montreuil@wanadoo.fr 

Dominique TRUET 

A 

T 

I
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HABITAT 35 
our plus de proximité, Habitat 35 réorganise 
ses services.  

Depuis le 8 juin dernier, les locataires d'Habitat 
35 disposent d'un numéro de téléphone unique : le 
0 810 10 35 35.  

Pour mieux répondre aux attentes, Habitat 35 a 
également mis en place 10 Points Service dans 
diverses communes du département avec des 
équipes dédiées à la gestion de la vie quotidienne des 
locataires.  

Cette nouvelle organisation répond à trois objectifs : 

- améliorer encore la qualité de service rendu.  
- mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale.  

- assurer sa mission sociale et de développement 
local.  

Pour contacter Habitat 35 
Un n° de téléphone unique  0 810 10 35 35 

Votre Point Service 
Adresse : CCAS, 9 rue des Ecoles. Liffré.  

Ouverture : vendredi matin de 9h à 12h.  

Permanence également place du marché à Saint 
Aubin d'Aubigné le jeudi de 15h30 à 17h. 

Envoi de vos courriers  
Habitat 35. 41, Bd de Verdun CS 61121. 35011 
Rennes cedex 01. 

CLIC : COMMUNIQUE DE PRESSE 
e CLIC de l'Ille et de l'Illet, les élus, les 
professionnels du secteur gérontologique 
organisent un cycle de rencontre-débats à 

l'intention des familles et des proches de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer  

Thème : 
Maladie d'Alzheimer : des propositions 

de répit pour se ressourcer 
Animé par une directrice et une infirmière 
coordinatrice d'EHPAD, une psychologue et une 
adhérente de l'Accueil paysan.  

Mardi 26 octobre 2010 de 14h à 16h30 
Salle polyvalente - Place de l'église 

St Médard sur Ille 
Ce débat se poursuivra par un goûter 

Possibilité d'accueil et d'animation gratuits pour les 
personnes aidées (inscription souhaitée) : s'adresser 
au CLIC Tél. 09.62.59.38.15. 

 

LA GARE DE MONTREUIL SUR ILLE 
a gare de Montreuil sur Ille va bénéficier d'une 
importante opération de modernisation et 
d'embellissement. 

L'ensemble de ces travaux va se dérouler jusqu'à l'été 
prochain (2011). 

La construction d'un passage souterrain pour relier les 
quais a débuté cet été. Destiné à renforcer la sécurité 
lors de la traversée des voies, ce souterrain permettra 
également d’offrir un accès aux personnes à mobilité 
réduite grâce à l’installation d’ascenseurs. Il sera mis 
en service au début du second trimestre 2011. 

Le bâtiment de la gare et ses abords vont être 
rénovés : quais, abris voyageurs, abris 2 roues, 
parvis, parking. Rénovation et extension. 

Durant cette période la gare restera ouverte. 
Toutefois, certaines nuisances inhérentes à ce type 

de travaux (bruit, stationnement et accès modifiés...) 
pourront intervenir, malgré tous les efforts mis en 
œuvre pour les limiter. Merci de votre compréhension. 

Les partenaires associés à cette opération sont : 
Réseau Ferré de France (RFF), la Région Bretagne, 
SNCF - Gares & Connexions, la Mairie de Montreuil 
sur Ille, la Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné et l'Etat. A noter : le week-end du 22 janvier 
2011, la circulation des trains sera interrompue en 
Gare de Montreuil pour permettre la mise en place du 
souterrain sous la voie ferrée. Un service de 
substitution par car sera assuré. Une communication 
spécifique sera effectuée à ce moment là. 

Sylvain GOUILLET, 
chargé du programme gare Région Bretagne 

 

P 

L 

L 



La vie scolaire 
 

 48

ECOLE PRIVEE 
eux semaines se sont écoulées depuis la 
rentrée. La nouvelle équipe a pris ses 
marques. En effet, Stéphanie Belloir-Heudré, la 

nouvelle directrice de l'école St-Michel de Montreuil-
sur-Ille et St-Joseph de Guipel, a accueilli cette année 
Morgane Roullier, enseignante en CE1-CE2, qui vient 
de l'école Sainte-Anne du Grand-Fougeray, et 
Matthieu Ollivier, enseignant en CM1-CM2 et 
déchargeant de direction, qui vient du Morbihan. 
Dominique Thébault assure comme l'an dernier la 

classe de PS-MS. Nous avons fait le choix de ne 
garder que deux niveaux en maternelle, que ce soit 
sur St-Michel ou St-Joseph pour permettre à chaque 
enfant de trouver sa place au sein d'un groupe classe 
moins important et à chaque enseignante de pouvoir 
s'occuper de chaque enfant en l'aidant à grandir. A St-

Joseph de Guipel, il y a donc une classe de PS-GS et 
une classe de CP-CE1. 

Pour affirmer le caractère propre de l'Enseignement 
Catholique, l'équipe enseignante a choisi comme 
orientation prioritaire d'« accorder une place et la 
parole à chacun ». Cette orientation sera mise en 
œuvre au quotidien auprès de chaque enfant, chaque 
parent, chacun des personnels de l'école et chacun 
des partenaires.  

D'autre part, l'accent sera mis également sur l'éveil 
des cinq sens au travers d'actions pédagogiques de la 
Petite Section au CM2 et le développement du jardin 
de la maternelle au CE1, que ce soit à St-Michel ou à 
St-Joseph. 

Stéphanie BELLOIR-HEUDRE, directrice 

ECOLE PUBLIQUE 
ne nouvelle année scolaire débute à l’école 
publique de Montreuil sur Ille. 192 élèves sont 
inscrits et répartis dans 8 classes. En 

maternelle, Mme Dolmaire s’occupe de la classe de 
Petite Section (23 élèves), Mme Speter s’occupe de la 
classe de MS-GS (26 élèves) et enfin Mme Revel a 
en charge la classe de GS (24 élèves). Les élèves de 
CP (22 élèves) ont comme maîtresse Mme Forest. 
Mme Guyomarc’h s’occupe de la classe de CE1 (26 
élèves). M. Dole s’occupe des CE2 (22 élèves). Mme 
Le Baron a en charge la classe de CM1 (24 élèves). 
Enfin Mme Gibier s’occupe des CM2 (25 élèves). 
 

PS (Mme Dolmaire) 23  
MS-GS (Mme Speter) 26  
GS (Mme Revel) 24 Total maternelle  : 73 
CP (Mme Forest) 22  
CE1 (Mme Guyomarc’h) 26  
CE2 (M. Dole) 22  
CM1 (Mme Le Baron) 24  
CM2 (Mme Gibier) 25 Total primaire  : 119 

Total école publique  192  

Cette nouvelle année scolaire va être riche en 
activités. En effet l’école s’est lancée dans le projet 
nature et cinéma. 

Ingrid SPETER, directrice 

D

U

De gauche à droite : Joëlle Guyomarc'h, Ingrid Spet er, Delphine Le 
Couls, Patricia Le Baron, Maxime Dole, Agnès Forest , Valérie Revel, 
Stéphanie Dolmaire, Marie-Françoise Gibier (absente  sur la photo)  
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Poèmes de rentrée 
Chouette c’est la rentrée 

J’ai de nouveaux souliers ! 

Zut c’est la rentrée 
J’ai un peu mal aux pieds ! 

Chouette c’est la rentrée 
J’ai un nouveau crayon à papier ! 

Zut c’est la rentrée 
Je ne peux plus regarder la télé ! 

Chouette c’est la rentrée 
On va aller en récré ! 

Zut c’est la rentrée 
Plus le temps de déjeuner ! 

Chouette c’est la rentrée 
On va pouvoir chanter ! 

Zut c’est la rentrée 
On n’ira plus chez mémé ! 

Chouette c’est la rentrée 
Je vais pouvoir danser ! 

Zut c’est la rentrée 
Fini de jouer à la poupée ! 

Chouette c’est la rentrée 
J’aime bien travailler ! 

Zut c’est la rentrée 
On ne peut plus se baigner ! 

La classe de CE1 

Inauguration de la fresque de l’école publique le 2 5 juin 2010 et la fête de l’école 
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Ligne d’arrivée avec un grand sourire 

Les jeunes athlètes 

Leur côté sportif  

L’APEAEP (l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ec ole Publique) 
Foulées des écoles - 18 septembre 2010- 

hangement de date cette année pour les 
foulées des écoles qui ont eu lieu à la rentrée 
des classes et non en juin comme les années 

précédentes... Et les enfants ont répondu présent.  

Ils ont pu parcourir 400, 600 et 800 m pour les GS-
CP, CE1-CE2 et les CM1-CM2. Ils nous ont démontré 
une fois de plus leur côté sportif en franchissant la 
ligne d’arrivée avec un grand sourire aux lèvres. Un 
grand bravo à ces jeunes athlètes. 

Après ces belles performances des rafraîchissements, 
de petits lots et bien évidemment… un diplôme les 
attendaient. 

La matinée se poursuivait, pour les plus petits qui ne 
participaient pas aux foulées et pour tous les autres 
par un conte « Un conte pour faire connaissance ». 

Ensuite pour ceux qui le souhaitaient, par un pique-
nique sous un soleil radieux. 

Merci à tous les enfants et à leurs 
familles pour ce bon moment passé 

ensemble. 

« Un conte pour faire 
connaissance » 
Avec la participation de 
Dominique Truet « La 
Majuscule » Bibliothèque 
municipale de Montreuil sur 
Ille. 

Cette année les enfants trop jeunes pour participer 
aux foulées des écoles étaient invités à écouter un 
conte, raconté par Dominique Truet, dans le parc 
derrière la mairie. 

Sous un soleil radieux, la magie du conte à réuni les 
plus petits mais également les enfants plus grands qui 
ont participé aux foulées et leurs parents. Chacun 
essayant de découvrir ce que la boite à trésors de 
Dominique pouvait contenir. 

- Sa tétine… mais que c’est difficile de se faire 
comprendre lorsque l’on parle avec une tétine dans 
la bouche ! 

- Son Chat… En peluche bien sûr !  

- Son doudou souris… qui ramasse les dents de lait, 
les doudous vaches eux regardent les trains 
passer ! 

- Alice au pays des merveilles… dans un très beau 
livre qui brille et tout en relief ! 

- Son Xylophone… Et notre public a reconnu la 
chanson des petits poissons dans l’eau puis celle du 
petit escargot. Et c’est en cœur qu’ils ont repris ces 
deux chansons : « Les petits poissons dans l’eau 
nagent nagent nagent nagent nagent, les petits 
poissons… » ; « Petit escargot porte sur son dos sa 
maisonnette… ». 

Merci à Dominique de nous avoir fait partager ce 
moment, et merci à notre jeune public et à leurs 
parents. 

L’APEAEP 

C
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ILLE EMOI
Abri à hérisson et greffage dans le Jardin 
Pédagogique 

amedi 13 mars, une vingtaine de bénévoles de 
l'association ont installé un abri à hérisson dans 
le Jardin Pédagogique du Botrel. Grand 

mangeur de limaces, Monsieur Hérisson protègera 
ainsi les petites baies, les plantes aromatiques et les 
futurs plantations des écoliers dans les carrés 

potager. A savoir 
que cette petite 
boule piquante 
peut marcher 
jusqu'à quatre 
kilomètres par 
nuit et entretient 

plusieurs 
habitations dans 
son domaine 
vital qui peut 
s'étendre jusqu'à 

cinquante ha. Le hérisson du Jardin Pédagogique 
pourrait alors bien manger des limaces à l'autre bout 
du bourg. Attention donc les conducteurs de voiture, 
les hérissons traversent forcément de multiples 
routes. L'abri à hérisson est une simple construction 
de quatre piquets, d'une 
taule, de grillage 
entourant le tout, rempli 
de matériaux qui 
plaisent au locataire : de 
la paille, de la mousse, 
du branchage. Il 
creusera lui-même une 
petite entrée. 

L'association a donné en 
outre un coup de neuf 
au Jardin Pédagogique : 
désherbage des petites 
baies, broyage de 
branches, paillage des 
massifs et remplissage 

de l'hôtel à 
insectes. 
Comme son 
nom le laisse 
penser, le Jardin 
Pédagogique 
forme les futurs 
jardiniers : Parmi 
les étudiants 
cette fois-ci : 
Quentin, 10 ans, 
chef du chantier 
de l'hôtel à insectes et Manon, 15 ans, attachée de 
presse et responsable pour la prise des photos. 
L'événement phare de l'après-midi a été par contre le 
greffage des pommiers du jardin. Les fruitiers de 
haute tige - plantés en hiver 2008 - ont été greffés à 
une hauteur de 1 mètre 80. Deux greffons de deux 
variétés de pomme différentes ont été greffés « en 
fente » dans les troncs de 3 cm de diamètre.  

Fête des épouvantails 
amedi 26 juin, l'association Ille émoi a fêté les 4 
ans du Jardin Pédagogique du Botrel. Les 
invités d'honneur : des épouvantails. Après un 

pique-nique 
ouvert à tous, à 
l'ombre des 
chênes, les 
parents et les 
enfants venus 
ont construit des 
épouvantails 
dont la mission 
consistait à : 
Protéger les 
petites baies. Après avoir affronté les affres des 
tempêtes d'été, les épouvantails, bien mal en point, 
ont été mis au sec en septembre. Les cabanes en 
osier, qui ont bien poussé, bénéficieront d'un tressage 
dans le courant de l'année. 

ILLE EMOI 

GRIBOUILLE
a rentrée des grands à peine terminée, celle des 
petits a déjà commencé ! Et quelle rentrée ! Le 
programme est chargé. 

Nous avons terminé l’année 2009/2010 par un pique-
nique un peu différent des autres, en effet cette fois ci, 
nous avions invité les pensionnaires de l’Ehpad qui 
sont venus nombreux entourés de Monsieur Jestin, 
d’Anaïs et Ophélie. Ce moment de détente et de 
partage était important, nous avions passé une année 
à « travailler » ensemble, à faire de la motricité, du 
chant, un beau spectacle pour Noël, des câlins bien 
sûr et beaucoup d’autres choses. 

Des liens se 
sont créés entre 
nous tous 
adultes et 
enfants ; lors 
d’une séance, 
une personne 
que sa famille 
venait chercher 
pour une 
promenade a 

demandé à ceux-ci d’entrer en disant : « Ah, non ! 
Nos petits sont là, je veux les voir ». 

S

S

L 

L'abri à hérisson et ses constructeurs 

L'hôtel à insectes est rempli 

Greffage des pommiers 

Trois dames dans le Jardin Pédagogique 
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Les grands 
aussi ont 
travaillé, Inès, 
maman de 
Nora, a recréé 
un site, il est en 
cours de mise à 
jour par 
Jacqueline et 
Sylvie pour les 
photos, les 
textes, les dates… Cette nouvelle adresse sera mise 
en lien sur le site de la mairie.  

Des dates ont été fixées pour de nouvelles 
rencontres. Au mois d’octobre, nous participerons à la 
Semaine Bleue concernant les échanges 
intergénérationnels. Les enfants et les personnes 
âgées se rencontreront à plusieurs reprises pour 
préparer une surprise qui sera dévoilée lors de 
l’exposition du 5 novembre. 

Et bien sûr nous continuerons à travailler sur les fêtes 
plus classiques comme Noël, Pâques, la fête des 
Mères et des Pères, mais surtout, surtout, nous 
continuerons à jouer, rire, partager et grandir. 

GRIBOUILLE 

COMITE D’ANIMATION 
Samedi 19 juin : fête de la musique et feu 
de la St Jean 

artout en France, le 21 juin, jour de l’été, on 
fête la musique. Depuis plusieurs années, à 
Montreuil, nous nous associons à cette 

sympathique manifestation, en la programmant le 
samedi le plus proche du 21 juin. Nous y ajoutons le 
feu de la St Jean, 
toujours 
spectaculaire. 

Proposée à l’origine 
par plusieurs 
associations pour 
palier aux 
animations du 
Téléthon que 
certaines ne 
peuvent mettre en place en décembre, le comité 
d’animation a conservé l’esprit initial en réservant la 
recette au Téléthon du mois de décembre suivant.  

L’organisation commence dès le mois de février avec 
la confection des fagots. Le bois est offert le plus 
souvent par des agriculteurs de la commune qui ont 
procédé à l’élagage d’arbres. Les fidèles « fagotous » 
se retrouvent sur le terrain un samedi de février et 
confectionnent en l’espace d’une matinée quelques 
150 à 200 fagots. Collectés par le service technique 
de la commune, les fagots sont conservés à l’abri 
jusqu’au mois de 
juin. 

L’association Bien-
vivre prend une 
part importante de 
la fête de la 
musique en 
présentant en 
ouverture de soirée 
une prestation des 
élèves de ses cours de musique. Ils étaient nombreux 
le 19 juin, les musiciens, petits et grands, les 
chanteurs, à assurer un spectacle de qualité. Le reste 
de la soirée était assuré par « Top Danse » pour 

permettre aux danseurs de s’exprimer sur le parquet 
installé pour l’occasion Place Rébillard. La scène 
ouverte était fréquentée par des amateurs de grand 
talent. Le comité d’animation s’était chargé de la 
logistique : montage des stands et du parquet, repas 
grillades, buvette, crêpes, feu de la St Jean. Celui-ci 
flambait haut et droit sur le terrain derrière la mairie 
aux environs de 23h30. 

La météo, plutôt fraîche pour la saison, avait sans 
doute découragé quelques visiteurs. D’autres s’étaient 
mis à l’abri chez « Maryline » au son d’un concert 
rock. Au final, la fête était réussie et le comité 
d’animation a pu réserver pour la cagnotte du 
Téléthon la somme de 302,47 €. 

10 et 11 juillet : la fête communale 
haque année, le deuxième week-end de juillet, 
le comité d’animation invite les Montreuillais à 
fêter leur commune. Evénement phare de 

l’année, ce week-end festif est l’occasion d’animer le 
bourg, de favoriser le contact entre tous les habitants 
de notre commune et ceux des communes voisines. 
Quelques 
vacanciers en 
profitent pour 
retrouver leurs 
racines ou découvrir 
notre village. 

Cette année 
encore, le comité 
d’animation a 
élaboré un 
programme varié pour répondre aux attentes du plus 
grand nombre.  

Dès le samedi soir, la météo clémente permettait aux 
convives du repas moules/frites de manger dehors, 
derrière la salle des fêtes. « Top Danse » les invitait 
ensuite au bal populaire, en toute sécurité grâce aux 
quatre vigils recrutés. A 23h00, la retraite aux 
flambeaux s’organisait pour le bonheur des plus 
petits. Elle conduisait les participants au terrain 
derrière la Mairie sur lequel la société « Ouest Pyro » 
assurait le tir d’un très beau feu d’artifice offert par la 

P
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municipalité, sur les accords Celtiques de Carlos 
Nuñëz. La fête se prolongeait entre un tour de 
manège sur la 
place Rébillard et le 
retour au bal à la 
salle des fêtes 
jusqu’à une heure 
avancée. 

Le dimanche matin, 
la Gaule 
Montreuillaise était 
à pied d’œuvre dès 
8h00 pour le concours de pêche dans le bief d’Ille. 

Les vététistes 
organisaient leur 
sortie pendant que 
les membres du 
comité d’animation 
préparaient le 
repas du dimanche 
midi et les festivités 
de l’après-midi. Un 
important travail de 

manutention pour le montage des stands, du podium 
récemment acquis par la mairie. A midi, sur la place 
de l’église, Jean-Paul Guitton, nouveau président du 

comité d’animation, déposait une gerbe au monument 
aux morts, en présence des sapeurs-pompiers. 
Marcel Renault, suppléant Frédéric Lande, chef de 
corps, procédait à la remise de trois nouveaux grades. 
La municipalité offrait le vin d’honneur au cours 
duquel Alfred André, président de la Gaule 
Montreuillaise donnait le palmarès du concours de 
pêche. 

Les animations de l’après-midi démarraient dès 14h30 
des Roseaux de l’Ille par le défilé ouvert par la fanfare 
de St Germain en Coglès, suivie des Montreuillais 
déguisés sur le thème Celte. Le cercle Celtique 
d’Outre Ille de St Grégoire fermait la marche, avec 
danses Bretonnes en costume traditionnel. Après une 
prestation devant nos anciens ravis, le défilé rejoignait 
le centre bourg. Le spectacle « Si Bretagne m’était 
contée » par la compagnie « Les rives » était très 
apprécié d’un nombreux public, sur le terrain derrière 
la Mairie. La fanfare et le cercle celtique d’outre Ille 
complétaient l’animation. La fête foraine était très 

prisée des plus jeunes, les jeux Bretons à base de 
palets occupaient les plus grands. Ces jeux servaient 
de support au tiercé humoristique organisé en fin de 
journée. Dix concurrents, identifiés par d’illustres 
noms Bretons, se 
départageaient par 
les points 
accumulés dans les 
dix jeux proposés. 
Le tiercé gagnant 
revenait aux 
concurrents : 8 - 7 - 
5 : le roi Arthur, 
Merlin l’enchanteur 
et Malgven. Trois 
gagnants se partageaient les gains issus de la vente 
des tickets tiercés. 

Le bilan des ces deux jours de festivités est très 
satisfaisant pour les membres du comité d’animation. 
Leur seul regret reste la difficulté à mobiliser les 
bénévoles pour permettre l’organisation de 
divertissements impliquant la participation de la 
population en limitant le recours à l’achat de 
spectacles extérieurs. Une grande idée maîtresse 
reste à trouver, toutes les idées sont les bienvenues. 
Le comité remercie tous ceux qui sont venus lui prêter 
main forte pour ce week-end, la municipalité pour le 
feu d’artifice et le vin d’honneur, les concurrents du 
tiercé.  

Sapeurs-pompiers : 3 grades remis le jour 
de la fête communale 

os sapeurs pompiers sont volontaires et 
motivés, nous ne pouvons que nous en 
féliciter. Pour assurer la sécurité et porter 

secours aux personnes, ils s’engagent dans la 
formation nécessaire. Cet engagement est reconnu et 
validé par les grades correspondants. Le dimanche 11 
juillet, à l’occasion de la cérémonie au monument aux 
morts, Marcel Renault, suppléant Frédéric Lande, 
chef de corps, a remis l’insigne de leur nouveau grade 
à trois sapeurs-pompiers : 

Mathieu Mancel 
s’est vu décerné le 
grade de Sergent. 

Jacky Berhault et 
Benoît Renault ont 
reçu celui de 
Caporal. 

Toutes nos 
félicitations à ces 
trois pompiers. 

Les sapeurs pompiers de Montreuil recrutent. Les 
volontaires intéressés trouveront toutes les 
informations utiles auprès de Frédéric Lande à la 
caserne. 

Nelly CHEVREL 

N
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CLUB DE L'AMITIE 
Des nouvelles du club des aînés 

e 27 août, malgré un temps maussade, plusieurs 
adhérents se sont rendus à Feins pour le pique 
nique des clubs du canton. Après une averse à 

midi l'éclaircie a permis aux joueurs de boules et de 
palets de pratiquer leur activité. Quant aux beloteurs 
et joueurs de scrabble ils étaient à l'abri sous des 
chapiteaux. 

Le week-end du 11 et 12 septembre une dizaine de 
personnes se sont rendues au Puy du Fou puis ont 
visité Nantes et fait une croisière sur l'Erdre. 

Vous êtes toujours invités à nous rejoindre le jeudi 
après midi pour les jeux habituels à la salle du Clos 
Paisible et un mercredi par mois pour l'art créatif. 

Marie-France BOTHOREL 

LA BANDE DU BAD’ILLE 
Le badminton : un sport ouvert à tous 

our sa 8ème saison, l’association « La Bande du 
Bad’Ille » a repris son activité mi-septembre 
dernier. 

Typhaine de l’OCSPAC entraîne les 
enfants le mercredi de 16h15 à 
17H15 pour les enfants de 8 à 10 
ans et de 17h30 à 18h30, pour les 
jeunes de 11 à 15 ans, à la salle des 
sports. Il reste encore quelques 
places. 

Pour les adultes, les entraînements 

se déroulent le lundi soir et le mercredi soir de 20h30 
à 23h00 en rencontres libres entre joueurs. 

Nous avons deux équipes en 
championnat (D4)(D5). 

Possibilité de s’inscrire 
lors des entraînements. 

Renseignements : 

Dominique Truet 
Tél : 02.99.69.67.05 

Dominique TRUET 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 11 SEPTEMBRE 

HANDBALL : INFORMATIONS 
Handball du canton de Saint Aubin d’Aubigné. 
Contacts :  Eric au 06.90.21.88.82 

 Laruba au 06.43.22.03.92 

Site :  www.handball-arlequin.com

 

L

P

OCSPAC : 
Rachid et les 
enfants de 
l’OCSPAC lors 
d’une séance 
multisports à la 
salle des sports 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Bilan d’activités ticket sport juillet 2010 
9 jours d’animation, 258 enfants inscrits, 230 enfants 
présents  et 28 absences (parfois remplacées) soit 
25,6 enfants/jour .  
Bilan par communes 

Communes Effectifs 

Saint Aubin d’Aubigné 42 

Mouazé 38 

Sens de Bretagne 33 

Chevaigné 31 

Montreuil sur Ille 25 

Saint Médard sur Ille  23 

Feins 19 

Gahard 6 

Vieux Vy sur Couesnon  6 

Aubigné 4 

Andouillé Neuville 3 

Total 230 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 

Cobac Parc 50 

Accrobranche 40 

Char à voile 31 

Rafting 28 

Jeux en forêt 23 

Beach soccer 20 

Baseball 18 

Catamaran 10 

Tournoi de foot 10 

Total 230 

Bilan d’activités ticket sport août 2010 
9 jours d’animation, 244 enfants inscrits, 218 enfants 
présents et 26 absences (3 absences pour blessures 
et 2 parce que les enfants ont raté le car) soit 24,33 
enfants/jour .  
Bilan par communes 

Communes Effectifs 

Chevaigné 37 

Saint Aubin d’Aubigné 31 

Montreuil sur Ille 31 

Sens de Bretagne 28 

Feins 23 

Mouazé 20 

Gahard 19 

Saint Médard sur Ille  14 

Communes Effectifs 

Vieux Vy sur Couesnon  13 

Aubigné 5 

Andouillé Neuville 0 

Total 218 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 

Parc Attraction Ange Michel 43 

Bowling 38 

Stage équitation (2 jours) 25 

Tournoi de raquettes 23 

Canoë-orientation 22 

Sortie plage-rando à Cancale 22 
Découverte baie du Mont Saint 
Michel 15 

Piscine 15 

Soccer 15 

Total 218 

 

Merci à Typhaine Delourme pour ces informations. 

P. VASSEUR 

Communes Inscriptions 
juillet et août  

Coût du 
transport 

pris en 
charge par 
les com-
munes 

Saint Aubin d’Aubigné 73 728,54 € 

Chevaigné 68 678,64 € 

Sens de Bretagne 61 608,78 € 

Mouazé 58 578,84 € 

Montreuil sur Ille 56 558,88 € 

Feins 42 419,16 € 

Gahard 22 219,56 € 

Vieux Vy sur Couesnon  19 189,62 € 

Aubigné 9 89,82 € 

Andouillé Neuville 3 29,94 € 

Romazy 0 0 

Total communauté 411 / 

Saint Médard sur Ille  37 369,26 € 

Total 448 4 473,44  € 

Facture Crespel 4 473,44 €  

Coût/enfant transporté 9,98 €  
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BIEN VIVRE 
omme vous l’avez 
peut être remarqué 
nous avons changé de 

logo pour être plus visible. 
Vous le trouverez en effet sur 
tous les documents de 
l’association. Nous avons 
également mis en place un 
site internet très lisible, 
http://bienvivre.asso.free.fr/, 
où vous pouvez nous 
contacter pour toutes informations, alors n’hésitez pas 
à faire un petit tour pour le découvrir. Encore merci à 
Inès pour la création du logo et du site. 

Au programme des animations pour l’année 2010-
2011 : 

- Le 4 décembre, nous serons présents comme 
chaque année au Téléthon. 

- Au printemps, nous organiserons le Printemps du 
Tatami qui invite différents clubs des alentours pour 
des rencontres. 

- En juin, soirée Cabaret qui 
permettra de clôturer l’année 
sportive et culturelle. 

Vous pourrez consulter le 
Montreuil info (feuille bleue) 
distribué dans tous les 
endroits publics, qui donne 
exactement la date des 
manifestations pour chaque 
mois. 

Vous trouverez ci-dessous le 
tableau des activités proposées, certaines sont 
complètes et d’autres ont été annulées n’ayant pas 
assez d’inscrits. N’hésitez pas à contacter la personne 
responsable pour avoir plus de précisions. 

Nous vous souhaitons une bonne saison 
sportive et culturelle. 

BIEN VIVRE 

 

C
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VISITE INTERNATIONALE A MONTREUIL SUR ILLE 
ans le cadre du SPACE, un des plus grand 
salon européen de l'élevage, une visite d'un 
élevage de dindes et dindons était organisée à 

Montreuil le 15 septembre dernier.  

Cette visite était mise en place par la coopérative Tris 
Kalia pour quelques uns de ses clients étrangers 
voyageant en France pendant une semaine à 
l'occasion du salon qui se tenait au parc expo de 
Bruz.  

C'est ainsi que russes, biélorusses, roumains, sri 
lankais, iraniens, polonais, égyptiens, camerounais et 
autres ont pu rencontrer Christiane et Jean-Claude 
Morel sur leur exploitation du GAEC du Camp à la 
Mare.  

Accompagnés 
d'interprètes, 
ces visiteurs 
ont dialogué 
avec Christiane 
et Jean-Claude 
et ont pu leur 
poser de 
nombreuses 
questions sur 
leur élevage. 
Munis de combinaisons et de sur-chaussures 
obligatoires pour respecter les normes d'hygiène, ils 
sont ensuite entrés à l'intérieur du bâtiment d'une 
superficie de 1 000 mètres carrés où se trouvaient 

3 500 dindons. 
Quant aux 
dindes, elles 
avaient déjà 
quitté l'élevage 
depuis une 
semaine, 
ayant atteint 
leur poids 
maximal pour 
la vente. Dans 
quelques 
jours, les dindons quitteront à leur tour la Mare.  

Après une période de nettoyage et de désinfection du 
bâtiment, une nouvelle couvée pourra débuter avec 
quelque 7 500 volailles. Tout en étant sous le même 
toit, les dindes et dindons ne se mélangeront toujours 
pas, étant séparés par un cloisonnement, pour la 
simple raison que les dindes arrivent plus tôt à 
maturité et quittent l'élevage avant les dindons et non 
pas pour toute autre interprétation,… qui pourrait être 
faite.  

Ces visiteurs d'un jour sont repartis enchantés par 
l'accueil qui leur avait été réservé sur le site de la 
Mare avec toutes les réponses aux questions qu'ils 
pouvaient se poser. 

Roland LEBRUN 

8ème REPAS DE QUARTIER AU HAMEAU DES PECHEURS 
e samedi 11 septembre a rassemblé pour la 
8ème fois les habitants du Hameau des 
Pêcheurs pour passer une soirée agréable 

(sous le porche du n° 11 cette année). Entrées et 
desserts 
étaient 
concoctés 
par les 
différentes 
familles. 
Après avoir 
eu un peu 
de mal à 
faire 
démarrer 
les 
barbecues, 
saucisses, 
merguez, chipos n’avaient plus qu’à se laisser griller 
accompagnées de galettes pour ceux qui le 
souhaitaient. 

Au niveau de la boisson, notre doyenne Ginette 
Denais après son accident de l’année dernière (chute 
malencontreuse avec fracture du fémur) avait tenu à 
amener quelques bouteilles de champagne pour 
conjurer le sort et remercier l’assemblée. La soirée 
clémente a permis aux enfants de profiter des joies du 
vélo et du cache-cache de nuit. 

Sur les photos quelques personnes présentes lors de 
cette soirée et à l’année prochaine. 

Patrick VASSEUR 
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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 
CDI Contrat à durée indéterminé 
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 
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 
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 

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 

 

Humour 
Une réfection qui mérite réflexion ! 

La route de Guipel 

Où on se prend des pelles 

Va être refaite, c’est la fête… 

C’est la troisième fois et peut-être pas la dernière 

Que l’on remette le goudron et les pierres 

Il eut été plus malin, d’en faire un chemin 

Pour les vaches et les lapins 

Pour les vélos et les tracteurs 

Vu son état ce serait bien 

De s’y promener et d’y flâner 

D’y prendre enfin dès le matin 

Un peu de paix et de bonheur. 

Un inconnu 
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NAISSANCES 
Alice Renimel 

Née le 28 juin 2010 
à Rennes 

« Les Champs Blancs » 
 

Yuna Thomas 
Née le 30 juin 2010 

à Saint Grégoire 
« 20 rue de la Haute Ville » 

 
Emma Jegou 

Née le 1er juillet 2010 
à Saint Grégoire 

« 59 Les Jardins de la Garenne » 
 

Maëline Choquer 
Née le 19 juillet 2010 

à Rennes 
« 10 Hameau des Pêcheurs » 

 
Lisa Bourgeault 

Née le 22 juillet 2010 
à Saint-Grégoire 

« Les Champs Blancs » 
 

Liam Gringoire 
Né le 30 juillet 2010 

à Rennes 
« 2 impasse des Fontenelles » 

 
Lucie Pasturel 

Née le 10 août 2010 
à Rennes 

« La Roche » 
 

Lucas Vaury 
Né le 14 août 2010 

à Rennes 
« 8 Manoir de la Haute Ville » 

 
Naël Theuret 

Né le 23 août 2010 
à Saint-Grégoire 

« 6 rue du Dr Lemoine » 
 

Aline Gruel - - Morice  
Née le 19 septembre 2010 

« 8 rue de la Gare » 

MARIAGES 
Julien Bouvier et 

Lucie Gardrel 
Mariés le 31 juillet 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
 

Vincent Monrique et 
Nadège Journaux 

Mariés le 31 juillet 2010 
à Montreuil-sur-Ille 

 
Christophe Bouin et 

Sabrina Thiery 
Mariés le 18 septembre 2010 

à Montreuil-sur-Ille 

DECES, 
TRANSCRIPTIONS ET 

AVIS MENTION DE 
DECES 

Marie-Antoinette Guilleux 
épouse Loret, 79 ans  

Décédée le 27 juin 2010 
à Combourg 

« 9 square Jean Bohuon » 
 

Marguerite Delahaye 
veuve Manent, 94 ans  
Décédée le 28 juin 2010 
à Lanta (Haute-Garonne) 

 
Yvette Aucher  

veuve Pipelier, 76 ans 
Décédée le 9 juillet 2010 

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

 
Marie-Joseph Barbedet 

épouse Hue, 86 ans 
Décédée le 21 juillet 2010 

à Rennes 
 

Suzanne Chatellier, 93 ans  
Décédée le 24 juillet 2010 

à Saint-Domineuc 
 

Jean-Claude Brenugat, 72 ans  
Décédé le 5 août 2010 

à Rennes 
 

René Morin, 85 ans  
Décédé le 23 août 2010 

à Saint-Malo 
 



Pub 

 



 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : PATRICK VASSEUR – MAIRE 
COMITE DE REDACTION : COMMISSION COMMUNICATION 

Im
pr

es
si

on
 Im

pr
im

er
ie

 d
e 

l’I
lle

 0
2 

99
 5

5 
01

 2
0 

– 
V

al
ér

ie
 S

im
on

 T
él

és
ec

ré
ta

ria
t 0

2 
99

 6
9 

70
 3

4 
– 

vs
te

le
se

c@
ya

ho
o.

fr
 

 


