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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. 
biblio.montreuil@wanadoo.fr 
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. 
Assistantes maternelles agrées 
http://www.assistantsmaternels35.fr 
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. 
� Infirmier : M. Sébastien Delabroise au 02.99.69.71.61. 
� Pédicure-Podologue : Nicole Bohanne au 02.99.36.99.89 sur 

RV. 
� Orthophoniste : Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30. 
� 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. 

Du lundi au vendredi 9h-12h30/14h30-19h30 et le samedi 9h-
12h30/14h30-16h30 

� 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 9h à 10h sur rendez-vous et de10h à 12h sauf vacances scolaires. 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : 14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80. 
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AIDES : RECHERCHE D’EMPLOI

LES ASSOCIATIONS  

  

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

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

Sens de Bretagne :  à la mairie 

 Le mardi de 9h à 12h. 

Montreuil sur Ille :  mairie 1ère étage (entrée par 
derrière). 

 Le 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 
Resp. Mme M.J. Costard au 02.99.69.74.73. 
A.E.P.E.C. (école privée) 
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.23.22.51.55. 

AMAP du Court’Ille 
Resp. Mme Gwenola Urien au 06.18.89.68.57. 

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  (taïso, 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. 

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 
Resp. Mme Gwenola Richard au 06.77.96.34.68. ou 
gribouille35@free.fr 

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 Mlle Angélique Billard au 06.25.20.51.97. 

Ille et Développement 
Resp. Jean-Claude Morel au 06.80.68.55.74 
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. 

Trésors de la Tarasque Thaumaturge 
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59. 

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 06.38.17.05.14. 

U.S.M.F.S.M. VTT 
Resp. M. René Chalmel au 06.84.35.46.69. 
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Cette cérémonie des vœux s’est déroulée de la 
façon suivante : 
- Passage en boucle d’un diaporama des photos 

de l’année réalisé par Ebel Laanstra. 
- Présentation des élus. 
- Remise de médaille et diplôme. 
- Accueil des nouveaux habitants. 
- Présentation des associations. 
- Bilan 2010 et projets à venir. 
- Pot de la nouvelle année. 
Sur le Montreuillais d’avril nous compléterons par 
quelques photos pour retracer cette cérémonie. 

uel ordre respecter pour énumérer les 
actions menées en 2010 et celles en cours 
et à venir… Et bien cette année sous 
forme d’abécédaire. 

 

Assainissement 

Nous lancerons 
prochainement 
une étude 
Diagnostic avec 
le cabinet 
Bourgois pour 
anticiper sur la 
future extension 
de la station 
d’épuration. Nous 
continuerons la réhabilitation de notre réseau. 

Associations 

Un grand merci à 
toutes les 
associations qui 
animent la vie de 
notre commune. 
Début du théâtre 
cette année avec 
un grand succès 
par la Cie 
Comed’ille. 

Bâtiments 

Logement de fonction de l’école publique : 

Et oui les travaux auraient dû débuter en 2010 !! Bon, 
l’architecte est retenu, reste l’occupation de ce 
logement soit en classe, soit en garderie. Des 
contraintes de mesures de sécurité ont retardé ce 
dossier et le financement d’Etat toujours absent 
n’arrange pas les choses. Enseignants et personnel 
d’école vont participer aux prochaines réunions. 

Bibliothèque municipale : 

L’architecte est retenu, les travaux d’extension de 
160 m² (en incluant le local du comité d’animation) 
sont au programme. Dépense d’environ 200 000 €. 

Le financement va varier mais pas dans le bon sens, 
car nous venons de passer à plus de 2 000 habitants 

et nous perdons les aides prévues par le Conseil 
Général. Nous n’entrons plus dans le cadre du fonds 
de solidarité territorial réservé aux communes de 
moins de 
2 000 habitants. 

Restaurant de la 
gare : 

Toujours sans 
repreneur, ni en 
commerce, ni en 
habitat. Mis en 
vente pour 
190 000 € voir 
pour baisser ce 
prix ? Vous 
pouvez en parler autour de vous. Beaucoup de 
travaux à prévoir… ex : la toiture  

La Poste (local tri et logement à l’étage) : 

Nous avons récupéré cet espace au 01.10.2010. 
Nous réfléchissons à sa nouvelle affectation. 

L’abattoir : 

Prévoir dans un premier temps une réhabilition 
sommaire. Un local pour reloger le comité 
d’animation, aménager des parkings autour pour 
desservir les écoles.  

Presbytère : 

La réfection d’une partie de la toiture aurait dû 
démarrer en 10/2010. 

Ancien vestiaire foot toiture : 

Réfection au printemps 2011 par le personnel 
technique. 

Salle Armor : 

D’autres projets sont plus importants pour la 
Communauté de communes, donc pas d’espoir de 
réhabilitation. A servi temporairement de local jeunes 
cet été. Voir en 2011 pour réaliser un parking digne 
de ce nom sur le devant pour permettre le 
stationnement des parents d’élèves de l’école privée. 

Q 
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Le Maire et les élus 

Frédéric Lande, chef de corps des sapeurs 
pompiers faisant appel pour le recrutement 
de pompiers bénévoles 

Une partie de la salle 
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Communauté de communes  : dossiers en cours et 
à venir 
ZA du Stand 

Les installations d’entreprises ne se bousculent pas. 

Multi-accueil : 

Le cahier des charges devrait être finalisé et l’appel 
d’offre lancé mais… coût prévisionnel du bâtiment 
500 000 €. 

L’atelier-relai : 

Le dossier avance (78 m² de bureau et 195 m² 
d’atelier) coût environ 247 000 €. 

Nature et cinéma : 

Tous les 2 ans et 
cette année c’est 
à Montreuil du 14 
au 17 avril avec 
au préalable 4 
projections de 
films (voir les 
dates page 34). 
Carrefour 
Contact et le 
CMB feront 
partie des 
principaux 
sponsors (le distributeur CMB va bientôt rejoindre le 
parking de Carrefour Contact). 

Transport à la demande (T.A.D.) ou ligne régulière : 

Prochainement mise en place de navettes entre Feins 
et Montreuil pour rejoindre la gare. 

Communication 

Nous pensons que vous êtes bien informés 
(Montreuil-infos, site internet, Petit rapporteur, Nous 
Vous Ille et un copieux Montreuillais). Merci encore à 
Jean Lebras pour ses articles « Montreuil dans 
l’temps ». Un nouveau chapitre vous attend dans ce 
numéro (pages 36 et 37). 

Délinquances et dégradations   

Toutes les dégradations extérieures dont vous pouvez 
vous en rendre compte (abri bus, wc, tags) et qui vous 
ont peut-être aussi touchés (voitures, maisons...), 
ainsi que les dégradations à l’intérieur des bâtiments 
communaux (salles des fêtes, de sports, vestiaire 
football, etc.) engendrent des réparations importantes 
compensées pour une partie par votre impôt. Les 
plaintes de gendarmerie sont des opérations lourdes 
et longues. Nous préférerions que la « police » soit 
faite par les parents et non pas par la commune et la 
gendarmerie.  

Ecoles  

Ecole publique, nouvelle école maternelle : 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une aide de 
financement de l’Etat… (3ème demande à faire). Cette 

école maternelle s’implanterait vers l’EHPAD et donc 
proche du futur multi accueil. 

Ecole privée :    

La participation du budget communal en 2010 s’est 
élevée à 51 000 € pour le fonctionnement et la 
commune a pris en compte la garantie d’un emprunt 
pour l’école. 

Une réflexion avec les différents partenaires sur la 
croissance démographique de Montreuil aura lieu afin 
de voir si des opérations ponctuelles de rénovation 
sur l’ancienne école doivent être faites ou s’il faut 
envisager un nouveau programme de construction sur 
un autre site. 

Effacement des réseaux  

Les effacements ont été réalisés rue du Dr Lemoine, 
rue du Clos Gérard. Au programme en 2011 restera à 
mettre de l’éclairage public route de St Médard, 
effacer les réseaux rue du Botrel et enfouir la ligne 
haute tension qui passe sur Ker Manati et au 
cimetière. 

Ets Pelé et E.P.F. (Etablissement Public Foncier) 

Notre plus gros et plus complexe dossier à gérer 
actuellement. Nous sommes en contact avec deux 
principaux repreneurs. Afin de coordonner nos actions 
avec EPF nous attendons la fin de leur étude courant 
mars 2011. EPF se substituerait à la commune en 
achetant (la commune devant rembourser dans les 5 
ans). Ce dossier est complexe car une vente aux 
enchères doit avoir lieu et le liquidateur judiciaire nous 
cause des problèmes et retarde la procédure. 

Gare SNCF 

Rénovation du bâtiment, souterrain et parking 
supplémentaire : 

Seront en place dans le 1er semestre 2011. Il aura 
fallu attendre 5 ans  pour voir enfin se concrétiser 
cette opération.  

Passage piéton : 

Pour se rendre à la gare depuis la place Rébillard, 
nous devons améliorer l’éclairage insuffisant. Essai de 
lampadaire solaire plus écologique et moins coûteux 
que l’éclairage traditionnel. 

Patricia Le Baron et Maxime Dole faisant un 
appel aux personnes intéressées pour 
s’investir dans ce qui tourne autour du 
cinéma 

Quelques nouveaux habitants et médaillés des 
promotions janvier et juillet 2010 
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Participation de la commune  

Chenil service 1 377€ // SDIS 8 200 € en 2010, 
28 200 € en 2011 nous devons réagir // Sigep (piscine 
de Combourg) 11 000 € // Sivos (collège Amand 
Brionne) 3 000 € // familles ALSH 800 € // halte 
garderie de St Aubin 1 200 € // UFCV 23 000 € // 
bassin versant Ille et Illet 2 000 € // Comice agricole 
885 € // 

Personnel communal 

67 personnes au total dont 9 du CCAS et 32 de 
l’EHPAD avec un service de qualité, 26 pour la mairie, 
école, restaurant scolaire et service technique avec 
de la compétence et du sérieux. Ce chiffre de 67 
correspond au personnel titulaire car il y a également 
une vingtaine de contractuels temporaires.  

Merci à Mmes Goupil, Gardrel et M. Jestin pour le 
travail réalisé. Dès le mois de mai le CLSH sera géré 
par du personnel communal en lieu et place de 
l’UFCV. 

Population 

Les chiffres du recensement 2008 viennent d’être 
connus et nous passons de 1957 en 2007 à 2022 
habitants, mais nous constatons (voir le tableau ci-
après) une baisse de permis de construire en 2010 et 
donc d’arrivées nouvelles. 

Année Nouvelles 
familles Naissances Mariages Décès et 

transcriptions 
2001 54 17 8 15 
2002 65 17 4 15 
2003 59 20 6 10 
2004 67 23 8 13 
2005 70 32 4 19 
2006 75 31 13 18 
2007 48 34 4 19 
2008 61 28 7 12 
2009 83 37 5 29 
2010 39 23 5 22 

Urbanisation  
Les opérations non réalisées ou non terminées : 

Dans le lotissement les jardins de la Garenne : 
Habitation Familiale devait réaliser 20 logements 
accession à la propriété depuis 2004. Après de 
nombreuses relances une solution toute récente va 
peut-être être trouvée mais par le biais d’un autre 
organisme, sous la forme de location. 

Le bâtiment (ex la Bergère) : les cellules 
commerciales prévues en façade sont toujours 
inoccupées. 

Les opérations en cours et à venir : 

Ker Manati : 11 terrains, il en reste 4 à vendre. 

Les hauts de l’Ille : en 2 tranches, 1ère tranche 30 lots 
dont 4 en locatif aidé 2 T4 et 2 T3 par la Sté HLM la 
Rance ; 2ème tranche sera de 41 lots avec également 
du locatif aidé. 

Les vallons de l’Ille : 19 maisons de ville clés en main 
11 T4 et 8 T5. 

ZAC des écluses : en plusieurs tranches à urbaniser 
sur les années à venir. En premier sur une partie nord 
environ 120 logements. En second sur une partie sud 
même densité environ en respectant ce qui est 
indiqué dans notre PLH (Plan Local de l’Habitat). Les 
élus et les membres de la commission urbanisme 
vont, début 2011, se revoir. Restera aussi à chiffrer 
les conséquences économiques avec l’aménageur. 

Dans le cadre de la démarche A.E.U (Approche 
Environnementale d’Urbanisation) 49 actions ont été 
retenues sur les 69 recensées par la commission. 
Une modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 
une enquête publique auront lieu en début d’année.  

Voirie 

- Cheminement piétons réalisé : rue de la Hauteville // 
route d’Aubigné // restera à faire la rue des usines // 
la rue du Clos Gérard avec l’aménagement de la 
sortie Ker Manati, après avoir consulté les riverains. 

- Trottoir réalisé : rue du Dr Lemoine. 

- Aménagement voirie, stationnement et eau pluviale 
Cité Rey : aménagement places de stationnement 
route de Dingé et rue des Usines. 

- Signalisation modifiée au passage à niveau : 
changement de place du panneau stop. 

- Réfection route de Guipel : les services du P.A.R.C. 
se sont repris à 3 fois.  

- Route d’Aubigné : une petite réfection sommaire. 

Pour finir nous constatons toujours une vitesse 
excessive des véhicules.  

Voilà la fin de cet abcedaire en ayant certainement 
pas tout listé.  

Merci aux adjoints et conseillers municipaux ainsi bien 
sûr qu’au personnel de la commune pour leur travail 
car ce que je viens de retracer à leur place est le fruit 
aussi de leurs activités. 

Juste un petit rappel de quelques dates importantes à 
retenir : 

Elections cantonales ............ les 20 et 27 mars 2011 

Nature et cinéma .................. du 14 au 17 avril 2011 

Et je profite de la présence des élus concernés par 
les classes 1  à savoir : Mme costard, MM. Eberhard, 
Paquereau, Richard et moi-même pour informer aussi 
les intéressés de la classe 1 que la première réunion 
aura lieu le 25 janvier à 20h30 salle du Clos Paisible 
et que le repas des classes en fonction du peu de 
dates disponibles de la salle des fêtes pourrait avoir 
lieu le week-end du 25 et 26 juin 2011. Une date 
définitive sera arrêtée lors de la réunion du 25 janvier 
2011. 

Merci encore de votre attention, l’équipe municipale et 
tout le personnel vous souhaitent une très bonne 
année 2011. 

Patrick VASSEUR 
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Erratums : Dans le Montreuillais d’octobre en page 12 au sujet de la ZAC des écluses on pouvait lire « la 
possibilité d’entrer et sortir au niveau du n° 19 »  il aurait fallu lire entre le 19ter et le 21. En page 13 au sujet des 
illuminations de Noël on pouvait lire « le devis de Rode s’élève à 4 010,35 € » en réalité la facture s’élève à 
3 437,71 € TTC. 

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

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

Absent : 

M. Paquereau 

Absentes excusées 
Mme Guillaume (procuration à Mme Chevrel) 

Mme Laanstra (procuration à M. Vasseur). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

M. Vasseur propose aux élus qui l’acceptent, de 
modifier l’ordre du jour, et ce pour deux motifs 
légitimes : 

- M et Mme Landré anciennement candidats pour 
acquérir l’ancien abattoir que la commune a acheté 
après exercice de son DPU, avaient demandé à 
s’exprimer devant les élus. Bien que cette demande 
leur ait été octroyée, ils sont absents ce soir. 

- Quelques parents d’élèves de l’école privée étant 
présents dans la salle, préoccupés par le sujet 
Affaires scolaires, il paraît inutile de les faire 
attendre. La proposition du Maire de modifier l’ordre 
des sujets prévus est acceptée à l’unanimité. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Ecole Privée-Contrat d’association : 
M. le Maire rappelle que l’association gestionnaire de 
l’Ecole Privée Saint-Michel a sollicité la transformation 
de l’actuel contrat simple en contrat d’association, 
qu’une commission municipale s’est réunie le 21 
septembre dernier pour réfléchir aux conséquences 
financières d’un tel contrat, qu’il avait promis au 
Président, M. Baumgarten, une nouvelle réunion extra 
municipale avant le 15 octobre 2010 pour une 
décision du conseil municipal au plus tard au mois de 
novembre 2010, pour une application du contrat 
d’association dès l’année scolaire 2011-2012. 

M. Vasseur résume les conclusions de la réunion de 
la commission. Les avis étaient partagés. Certains 
élus sont favorables au contrat d’association, d’autres 
sont défavorables, d’autres préconisent le maintien du 
contrat simple avec une augmentation éventuelle des 
aides. Il en ressort que le besoin est surtout financier 
mais pas forcément par le passage en contrat 

association car en 2010 le calcul aurait été moins 
favorable qu’en 2009 (-8 428,00 €). 

Mme Goupil donne à chaque élu un document 
rappelant la situation actuelle, son historique et des 
simulations budgétaires basées sur l’exercice 2009-
2010. 

Un débat s’installe autour de la table et M. 
Baumgarten, en qualité de représentant des parents 
d’élèves est invité par M. le Maire à s’exprimer. 

Les arguments en faveur du Contrat d’association 
peuvent se résumer ainsi : 

- Souci d’équité complète Ecole Publique-Ecole 
Privée. 

- Tous les élèves sont des enfants de contribuables. 
- La contribution des familles devrait servir à 

l’investissement et par manque de crédit, elle sert au 
fonctionnement d’où des locaux vétustes. 

- Un confort de gestion pour l’association. 
- Une menace de fermeture à terme. 
- Les personnels non enseignants sont obligés de 

faire du bénévolat. 

Et ceux en défaveur du Contrat d’association : 

- Les ressources communales sont très sollicitées et 
les aides publiques sont gelées pour 3 ans. 

- L’école privée perd son caractère « Privé » si son 
financement est entièrement public. 

- Le contrat d’association est trop dépendant de 
l’effectif fluctuant entre maternelle et primaire. 

- La participation des familles paraît trop faible. 
- Une seule structure pour toute la commune serait 

plus fonctionnelle et moins couteuse en terme de 
fonctionnement tant au niveau des infrastructures 
qu’au niveau du personnel.  

- Le diocèse pourrait participer aux travaux 
d’investissement. 

Quand chacun a pu s’exprimer, le Maire a clos ce 
sujet après avoir indiqué qu’une décision serait prise 
en novembre et après avoir fixé la réunion 
préparatoire au lundi 11 octobre 2010, réunion au 
cours de laquelle M. Baumgarten exposera le bilan 
financier remis avant le budget primitif 2010. 

M. le Maire rappelle que l’Ecole Saint-Michel fait 
partie du R.P.I. et que le Conseil Municipal de Guipel 
s’est prononcé en faveur du contrat d’association 
sans qu’il y ait eu débat préalable entre les deux 
communes comme l’avaient prévu ensemble les deux 
maires respectifs après leur première rencontre du 12 
mai à Guipel. 
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Circuit scolaire : 
La modification sollicitée a été octroyée et l’enfant 
Kévin Terrien pourra prendre son car à Montreuil-sur-
Ille pour rejoindre le lycée Bel Air de Tinténiac. 

Mouvement de grève : 
Considérant les mouvements de grève qui agitent le 
pays, la restauration scolaire ne pourra pas forcément 
être assurée. Le service sera conditionné par le 
nombre d’agents participant au mouvement. 

Ecole Publique : 
L’assemblée générale de l’A.P.E.A.E.P. qui a eu lieu 
le 30 septembre n’a réuni qu’une quinzaine de 
parents. M. Vasseur fait part de sa déception si l’on 
considère les 135 familles inscrites à l’Ecole. 

Ecole Privée : 
Mme Belloir Directrice de l’Ecole profite de sa 
présence à la réunion pour rappeler que le parking 
situé à l’angle de la rue des Ecoles et de la rue de la 
Marchandière est affecté à l’école et qu’il est donc 
privé. 

M. Vasseur signale que l’article paru dans Ouest 
France les 4 et 5 septembre pour présenter l’Ecole 
Saint-Michel contenait des informations erronées. En 
effet, il rappelle que les subventions attribuées au titre 
des fournitures scolaires et pédagogiques sont 
identiques à celles versées à l’Ecole Publique. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS : 

La Garenne 1 et 2 : 
Les actes de rétrocession et de cession gratuite 
seront signés le 18 octobre. M. Lebrun estime que la 
commune devrait facturer au lotisseur les frais 
d’entretien occasionnés à la commune du fait que le 
personnel communal s’est substitué à Acanthe 
pendant des années.  

Ker Manati : 
Le permis d’aménager est reçu. L’effacement de la 
ligne Haute tension qui traverse le terrain sera enfouie 
par ERDF aux frais de l’aménageur. 

Les Hauts de l’Ille : 
Une réunion est prévue le 6 octobre pour mettre à jour 
les plannings de réalisation. Les travaux ne pourront 
réellement débuter que lorsque la parcelle 
communale sera officiellement vendue et payée. 

Les Vallons de l’Ille : 
La coopérative CAP Accession est venue en mairie 
présenter son projet de 19 pavillons qui se 
décomposent en 11 T4 et 8 T5. L’architecte continue 
à réfléchir et à travailler avant de venir en Conseil 
Municipal exposer l’ensemble. 

Les élus sont invités à réfléchir sur le prix de vente à 
fixer pour ce terrain. En effet, une promesse avait été 

faite il y a 5 ans mais aucune délibération n’a jamais 
fixé le prix. Il faudra donc revoir ce prix au cours 
actuel de vente des terrains. 

La Garenne 1 et 2 : 
Les Consorts Samson propriétaires d’un terrain 
jouxtant le lotissement ont sollicité un rendez-vous à 
la suite de la proposition faite par le Conseil Municipal 
d’acquérir la parcelle au prix global de 4 000 €. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
René Chalmel fait le compte-rendu : Il précise qu’il 
conviendra d’uniformiser le choix d’un organisme 
unique concernant les vérifications de nos différents 
bâtiments. 

Bureau de La Poste : 
Depuis ce 1er octobre, la commune s’est réapproprié 
le logement, le jardin, la cave et la salle de tri. Il 
convient de réclamer la clé pour identifier les travaux 
à réaliser. Une réunion sera programmée pour 
permettre aux élus de visiter les lieux. 

Ancien abattoir : 
Une réunion sera programmée pour permettre aux 
élus de visiter les lieux. Dans un premier temps, un 
parking sommaire sera réalisé par les services 
techniques. 

Alarme Salle des Sports : 
Considérant les nombreux accès abusifs à la salle 
des sports, les élus acceptent le devis de Delta 
sécurité pour mettre la salle des sports sous alarme. 

Deux formules sont proposées : Achat ou location du 
matériel. Après réflexion le Conseil Municipal opte 
pour l’achat du matériel et son installation au prix de 
2 492 €. H.T. La maintenance sera facturée 38 €/mois 
et la télésurveillance 46 €/mois. 

Alarme Terrain de Football : 
Considérant les nombreuses effractions au niveau 
vestiaire du football, M. Chalmel présente un devis de 
mise sous alarme, devis qui s’élève à 1 746 €, prix 
auquel il convient aussi d’ajouter les frais mensuels 
de maintenance et de télésurveillance. 

M. Lebrun expose que c’est inutile. Une porte 
métallique a été installée dans la partie « Cuisine 
bureau ». Il estime qu’il n’y a rien à voler dans les 
vestiaires et que les intrusions ont pour objectif unique 
de casser. Les élus rejettent la proposition de devis 
dans l’immédiat. Il est impératif de ne fermer aucune 
porte intérieure à clé. 

Ecole Publique : 
Un nouveau courrier de La Préfecture est arrivé 
concernant la mise en conformité des locaux par 
rapport aux exigences de la Commission de Sécurité. 
Il convient de demander une dérogation. 
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Salle des Fêtes : 
M. Chalmel est chargé de solliciter un second devis 
pour l’installation d’une alarme incendie. Il doit aussi 
prendre en charge la modification des rideaux sur la 
scène réclamée par l’équipe « Théâtre » de 
l’association Jum’ailes. Le problème des rideaux dans 
la salle n’est toujours pas réglé. 

Local Comité d’Animation/Vandalisme : 
Suite aux actes de vandalisme, les élus acceptent le 
devis de 2 816 € présenté par la menuiserie André de 
Hédé pour changer la porte d’entrée. 

Bibliothèque et Logement de Fonction : 
Une commission d’appel d’offres avait été constituée. 
Le 5 octobre prochain, elle ouvrira les plis reçus à la 
suite de la consultation lancée dans le cadre de 
l’extension de la Bibliothèque et de la rénovation 
complète du logement de fonction. 

Bibliothèque : 
Le parking à vélos est posé. 

Mairie : 
Le parking vélos de la Mairie est commandé et sera 
posé à droite de l’escalier. 

Presbytère : 
Les travaux doivent débuter en octobre. Le devis de 
M. Aubry a été accepté voilà déjà plusieurs mois. 

Ancien vestiaire du terrain de football : 
M. Taillard a réussi à renégocier les prix des 
matériaux. La commande est signée, la pose sera 
confiée aux services techniques. 

Jardin Ecole Publique : 
L’APEAEP sollicite l’autorisation d’utiliser une partie 
du jardin situé derrière les préaux pour y installer une 
petite serre. Les élus accèdent à cette demande en 
précisant simplement qu’il serait souhaitable d’utiliser 
la partie la plus proche du bloc sanitaire en raison des 
travaux prochains sur le logement de fonction. Les 
élus précisent que l’emplacement demandé est très 
peu ensoleillé. 

VOIRIE TRAVAUX EN COURS 

Route de Guipel et d’Aubigné : 
Monsieur le Maire a relancé par téléphone pour le 
traçage des routes. 

Terrains : Commune/Santé à Domicile/M. Legavre/ 
Conseil Général : 
Tout n’est pas encore régularisé. 

Commerces ambulants : 
Le Maire reçoit de plus en plus de demandes 
émanant de commerçants ambulants. Il faudra qu’une 

décision soit prise en tenant compte des 
stationnements réservés aux cars scolaires. 

Recensement voirie : 
Comme chaque année la commune doit réaliser son 
recensement de kilomètres de voirie, recensement qui 
sert de base au calcul des subventions. 

Impasse Cité Rey : 
La réfection des écoulements d’eaux pluviales, le 
revêtement de la voirie et les peintures des places de 
stationnements sont réalisés. 

Noyan : 
Les travaux sont également terminés. 

M. Lebrun doit rencontrer Mme Trinquet concernant le 
chemin communal descendant à sa propriété pour 
l’entretien et l’assèchement. 

Assainissement : 
Suite à l’appel d’offres lancé en juillet, un seul cabinet 
a répondu. La commission se réunira cependant pour 
ouvrir le pli et l’analyser. Un courrier sera adressé aux 
propriétaires dont les maisons sont raccordables mais 
non encore raccordées. 

CIMETIERE COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

Travaux : 
La commission s’est réunie le 24 septembre 2010. 
Mme Chevrel en fait le compte-rendu. Il n’y a pas de 
nouveaux travaux à prévoir à part la taille des 
plantations. Les portails ont été repeints en gris. Mme 
Chevrel préconise de sabler les allées pour faciliter 
l’accès aux fauteuils roulants. Un tas de gravier devra 
être disposé pour l’entourage des sépultures les plus 
récentes. 

Le 2ème étage du Columbarium a été posé. Il ne reste 
plus de place disponible au 1er niveau. Les ouvertures 
du 2ème étage du Columbarium ont un défaut 
d’étanchéité avec la dalle du dessus. L’entreprise 
AP2M prestataire de ces travaux modifiera ces 
ouvertures. Le devis de l’entreprise AP2M avait été 
retenu pour ces travaux au détriment de la Marbrerie 
de Montreuil, en raison de la grosse différence de 
prix. 

Suivi des Concessions : 
La numérotation des sépultures est à poursuivre et 
une rectification sera apportée à partir du n° 160,  le 
160 bis ayant pris le n° 161 et un décalage s’étant  
opéré. Nelly Chevrel, Roland Lebrun et Guillaume 
Richard se rendront sur place le samedi 2 octobre à 
10h00. 

En ce qui concerne les concessions, les élus 
constatent les abandons et décident de procéder à la 
reprise des concessions suivantes : 
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Constat d’abandon 
N° emplace-

ment 
N° de 

concession Famille Observations 

105 383 Mottais 
Courrier 2008 

« échue » sans 
suite 

285 126 Soulas Etat d’abandon 

452 216 Laurent 

Courrier mairie 
1979 « n’habite 
pas à l’adresse 

indiquée » 

Procédure de reprise par la mairie 
N° emplace-

ment 
N° de 

concession Famille Observations 

77 738 Ménard 

Courrier 2008 
« échue » la 

famille ne 
renouvelle pas. 

Délibération de reprise 
N° emplace-

ment 
N° de 

concession Famille Observations 

12 2 Cottrel 
Constat 

d’abandon en 
2005 

117 508 Halais 

Courrier depuis 
2004 

Constat 
d’abandon en 

2009 

129 548 
Tessier 
Fouche 

Gaudiche 

Constat 
d’abandon en 

2006 

162 80 Yardin 
Constat 

d’abandon en 
2006 

258 507 Thébault 
Constat 

d’abandon en 
2006 

394 758 Saget 
Courrier 

d’abandon reçu 
le 9 mars 2010 

397 421 Barbier 

Accord écrit des 
abandons de 

Mme Barbier et 
Mme Connuel 

559 539 Legonin 
Courrier 

d’abandon reçu 
en 2005 

Pour la concession 539, il est proposé de récupérer le 
tombeau en granit noir pour le poser sur la tombe d’un 
soldat mort pour La France. 

Enfin, le travail de saisie informatique des 
concessions est long et fastidieux. Il nécessiterait un 
recrutement spécifique, par exemple un emploi d’été. 

E.H.P.A.D. C.C.A.S. 
Suite à un litige avec la famille d’un résident, les élus 
ont dû intervenir et rencontrer cette famille. 

Semaine bleue : 
Dans le cadre de la semaine bleue qui se déroulera 
du 18 au 25 octobre prochain, les élus comptent sur le 
volontariat des bénévoles. 

La kermesse a eu beaucoup de succès. 

C.C.A.S. : 
Il convient de lancer un appel d’offres pour choisir un 
cabinet externe qui devra évaluer le service pour 
répondre aux exigences de la DDTEPF. 

A.M.A.P. : 
La première distribution des paniers est prévue au 
Clos Paisible. Pour l’instant 17 paniers sur 28 ont été 
vendus. Si le service s’intensifiait, il faudrait envisager 
un autre local. Les élus suggèrent l’ancien abattoir 
que la commune vient d’acquérir. 

CONVENTION U.F.C.V. ET LOCAL JEUNES 

Convention UFCV : 
M. Vasseur rappelle la convention passée avec 
l’UFCV, association externe à laquelle le Conseil 
Municipal avait délégué le service accueil de loisirs 
les mercredis, petites vacances (excepté celles de 
Noël et août). 

Cette convention a pris fin au 31 décembre 2009 et le 
renouvellement de la convention n’est parvenu en 
mairie que fin juillet 2010. M. le Maire explique qu’il a 
refusé de la signer dans la mesure où il n’est pas 
satisfait de la prestation.  

- Les services rendus ne sont pas à la hauteur des 
attentes.  

- Les parents se plaignent.  
- Les bâtiments communaux ne sont pas respectés.  
- Le personnel change en permanence.  
- Autant de faits qui ont été maintes fois signalés à 

l’organisme sans qu’aucune amélioration ne soit 
perceptible. 

Par contre, la commune admet que les locaux mis à 
disposition (salle des fêtes) ne sont pas adaptés et 
qu’il faudra dans le futur prévoir un autre local ou 
réutiliser les locaux de l’école publique comme l’été. 

Toutefois le fait que la convention n’ait pas été signée 
entraîne l’impossibilité de payer l’U.F.C.V. 

Le Maire propose que le Conseil Municipal réfléchisse 
à la municipalisation du service à partir de mai 2011. Il 
a déjà prévenu l’U.F.C.V. qu’il ne signera pas la 
convention et il a été convenu qu’une nouvelle 
convention soit envoyée pour couvrir la période du 
1er/09/2010 à mai 2011. 

D’autre part, le contrat CAF se terminant fin 2010, il 
convient que la décision soit prise avant le 30 
novembre 2010 pour établir le nouveau contrat CAF 
qui engage la collectivité sur 3 années. Une étude 
budgétaire sera proposée au conseil municipal de 
novembre. 
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M. Vasseur recevra le 7 octobre 2010 à 17h30 Karine 
Sergent qui travaille en ce moment à Belle Ile pour le 
compte de l’UFCV mais qui a travaillé au centre de 
loisirs de Montreuil sur Ille pendant quelques mois, 
embauchée également par l’UFCV. 

M. Lebrun signale que le centre de loisirs de Dingé a 
bonne réputation alors que cette commune travaille 
en partenariat avec l’association Famille Rurale. 

Mme Hainry précise qu’il n’est pas envisageable de 
se contenter du diplôme BAFA ou BAFD dans l’offre 
d’emploi. 

Local Jeunes : 
Les plaintes restent nombreuses. Au cours de leurs 
visites régulières, les élus ont pu constater les abus 
d’alcool, de cigarettes à l’intérieur, les traces de feu 
proche du bâtiment et l’irrespect général des lieux et 
des personnes. 

Aucun règlement signé n’est revenu en mairie de la 
part des jeunes et des familles. 

M. Taillard demande que le local soit fermé et 
sécurisé avec du grillage extérieur comme on 
sécurise un chantier pour interdire tout accès. Il 
considère que c’est le seul moyen pour dégager les 
élus de toute responsabilité en cas d’accident. Le 
local appartient au domaine privé de la commune et 
en ce sens doit être rendu inaccessible. 

M. Eberhard estime que ce bâtiment n’est pas adapté. 

M. Richard rappelle qu’il a laissé son numéro de 
portable et qu’il a accepté d’être dérangé à toute 
heure si les jeunes l’appellent, et qu’il préfère que ce 
local reste ouvert à la condition que les formalités 
soient accomplies. 

Une réunion avec les jeunes est fixée au vendredi 8 
octobre 2010 à 20h30. Le recrutement d’un animateur 
ne pourra se faire que si les jeunes mettent un peu de 
bonne volonté. 

SMICTOM POINT SUR LES BACS, 
TOURNEES ET TARIFICATION 

Comme chaque année, le SMICTOM a envoyé le 
listing des assujettis à la redevance. Il est très difficile 
aux élus de vérifier ce listing dans la mesure où les 
locataires changent souvent. 

Qui plus est, il n’est pas édité dans un ordre logique 
que ce soit d’un point de vue alphabétique ou d’un 
point de vue géographique. La difficulté est d’autant 
plus grande que les habitations en campagne ne sont 
pas identifiées par un numéro comme au centre 
bourg. 

Mme Goupil s’étonne que le SMICTOM n’achète pas 
à Véolia le listing des abonnés. Il ne resterait à 
contrôler que les maisons non raccordées et 
bénéficiant d’un simple puits, ce qui reste des 
exceptions. 

Deux cas de collecte sont évoqués : Le bac collectif 
de La Lande sera retiré au profit de bacs individuels. 

Quelques locataires du Clos Paisible n’ont pas reçu 
leurs titres de paiement pour les années antérieures. 

BATIMENT PELE ET CREDIT BAIL. 
M. Vasseur, considérant l’heure tardive, épargne les 
élus des problèmes liés au Crédit Bail. Il explique 
toutefois qu’il s’est rendu chez le Notaire où il a 
rencontré Me Massart le liquidateur. Il a toutefois 
refusé de signer l’acte notarié de transfert de 
propriété. Il enverra un courrier au Notaire pour 
confirmer son refus de signer et exposer les motifs qui 
l’ont conduit à prendre une telle décision. En ce qui 
concerne, l’autre partie du site devant être vendue 
aux enchères le dossier complexe suit son cours. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
La dernière réunion a eu lieu le 15/09/2010. Monsieur 
Taillard a démissionné de la Communauté de 
communes. Monsieur Le Maire invite le Conseil 
Municipal à élire un nouveau représentant. Aucun 
candidat ne s’est présenté, à revoir en novembre. 

Nature et Cinéma : 
Les bénévoles seront les bienvenus pour la période 
du 14 au 17 avril 2011. 

Ecoparc des Bruyères : 
Il s’appelle désormais Ecoparc de Haute Bretagne. 

Fiscalité : 
Le conseil communautaire a voté sur le principe 
d’instituer à compter du 1er/01/2011 une taxe 
additionnelle mais les taux n’ont pas encore été fixés. 

Fiscalité : 
L’abattement à la base a été voté dans le cadre du 
dispositif de la suppression de la taxe professionnelle. 

S.N.C.F./ R.F.F. OPERATION MODERNISATION 
ET EMBELLISSEMENT 

Des arbres ont été abattus et l’abri vélos va être 
déplacé pour permettre l’installation d’un mobil-home 
qui servira provisoirement de guichet pendant les 
travaux qui doivent débuter mi-octobre. 

Le tunnel est en cours de réalisation. C’est le week-
end du 22 au 23 janvier 2011 qu’aura lieu la mise en 
place du souterrain sous les voies. Deux ascenseurs 
seront installés pour les personnes à mobilité réduite. 
Un service de substitution par des cars sera assuré ce 
week-end. Il restera ensuite à réaliser tous les 
raccordements réseaux pour une mise en service 
avril-mai 2011. 

DIA DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
M. le Maire présente aux élus 4 DIA. 



La vie municipale 

 13

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
- Des jeunes continuent à perturber les montreuillais 

par leurs excès de vitesse et le bruit de leurs engins. 

- Un administré a sollicité un entretien au sujet de la 
consommation d’eau pour les personnes disposant 
d’un puits. 

- ACSE 175. L’association est en déficit d’heures et 
cherche du travail pour ses adhérents. 

- Un dépôt sauvage d’ordures dans le chemin de la 
Favrie a été évacué. 

- Compte-rendu de l’expertise pour l’installation 
classée de Villemé. 

- Certaines communes organisent « des opérations 
déchets ». Il serait peut être possible de l’envisager 
sur Montreuil-sur-Ille. 

- Suite à une ancienne plainte déposée par le Maire 
en 2005, le tribunal correctionnel vient enfin 
d’appeler la commune pour estimer son préjudice. 

- De nouveaux lampadaires ont été vandalisés. Des 
témoins ont donné le nom des 3 personnes. 

- 4 enfants au restaurant scolaire ont refusé de 
manger prétextant que le jambon était bleu et les 
yaourts périmés. Or le jambon avait été livré le matin 
même par le boucher local et les dates de 
péremption des yaourts autorisaient une 
consommation jusqu’au 11 octobre 2010. 

- Remblai au Fougerais, plusieurs personnes 
demandent des explications. 

- Un parent d’élève souhaiterait avoir des explications 
sur l’avertissement reçu par son enfant au 
restaurant scolaire. 

DIVERS 
- L’association Ille Emoi recense les talus, elle 

demande l’aide d’un élu. 

- Une lettre de remerciement a été reçue de 
l’Association des Maires du Var pour le versement 
d’une subvention. 

- M. Morel suggère que chaque année soient prévus 
au budget, les fonds nécessaires au remplacement 
d’un poteau incendie par an pour renouveler le parc 
dans les villages où les dimensions des 
canalisations le permettent. 

- Commission des Sports : 
Joël Rouault rend compte de la réunion. Il faudrait 
rouler le terrain C de football. Tous les élus sont 
unanimes pour exiger que le terrain A ne soit utilisé 
qu’une seule fois par semaine. Les terrains B et C 
sont sous utilisés. Si l’USMFM ne respecte pas ces 
exigences et que cela engendre des frais 
supplémentaires d’entretien, la subvention annuelle 
sera revue à la baisse. 

- Centenaire de l’Eglise : 
Mme Aurélie Allais rappelle qu’il aura lieu du 22 au 
28 novembre 2010. Une exposition sera organisée à 
la salle des Fêtes et à l’église. Le Centre de Loisirs 

devra être déplacé le mercredi 24 novembre 2010. 
Une association réalisera un vitrail. Un concert est 
prévu à l’Eglise. Un film de 12 minutes sera projeté. 
Une messe sera célébrée le dimanche matin.  

- Forains Place Rébillard : 
M. Lebrun regrette que les forains s’installent 15 
jours avant une manifestation, supprimant des 
places de stationnement pendant une durée trop 
longue, sachant que ce parking est désormais 
régulièrement occupé ; Mme Costard explique qu’ils 
doivent quitter Dingé après la fête de la Saint-
Maurice qui a lieu 15 jours avant la braderie. Elle 
précise que les commerçants participent aux frais 
d’électricité. 

- Réforme territoriale : 
Une réunion est prévue à la Communauté de 
communes le 7 octobre 2010 à 20h30. 

REUNIONS DU 03/09/2010 AU 01/10/2010  

Septembre 

04 Contact Mme Lompré 
04 Contact Mme Vasquez 
05 Rappel Benoît Chenay 
06 Contact Brice Noël 
06 Commission Affaires rurales 
06 Santé à Domicile, bureau 
07 UFCV, Présentation directrice 
07 JCM APA 
08 CG, visite station épuration 
08 C/C Comité Pilotage contrat de territoire 
08 C/C Bureau 
09 Santé domicile, CODIR l’ESPM 
09 Tel O.F. pour article sur Ecole 
09 Réunion liste électorale 
10 Contact M. Piguel 
10 Réunion EHPAD 
10 CDG Info Abattement 
11 Pelé : Contact Ets 
11 Forum associations 
13 Dernier article montreuillais octobre 2010 
13 Réunion Nature et Cinéma 
13 Contact M. Robert 
14 CODERPAG : MJC 
14 SPIR réunion 
14 Commission Montreuillais 10/2010 
15 Commission Sécurité Ecole 
15 CCAS Réunion personnel 
15 Conseil communautaire de la C/C 
16 CHR Guillaume Régnier à St Aubin 
16 AEF AG à Chevaigné 
17 CLIC AG de St Aubin 
18 APEAEP : Foulées + Conte 
18 Kermesse EHPAD 
19 Journée patrimoine 
20 Contact SCNF RFF 
20 CCAS 
21 Projet signature Crédit Bail Pelé 
21 Commission Affaires scolaires Ecole Privée 
22 Alignement voirie 
22 Smictom 
22 CCI 
23 Santé domicile, démarche qualité 
23 CAP Accession, Présentation Vallons de l’Ille   
23 Comité des offices des sports (choix 1) 
24 Contact M. Gautrais 
24 Commission cimetière 
24 AG AMAP 
25 Commission Sport Culture 
25 Marché Paysan 
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25 Comité des offices des sports (choix 2) 
26 Classe 0 
26 USMFM 15ième rando  
27 Déchets Déposé Chemin de La Favrie 
27 Nature Cinéma, Cion Budget Communication 
27 Réunion E. Hervé, Réforme des Collectivités 
27 Dégâts Salle Armor 
29 Vu locaux CLSH, mise au point 

30 Ille et développement JCM 
30 AG APEAEP 

Octobre 

01 CG Infos sur les FAJ 
01 Contact Monique Truet 
01 Conseil Municipal  

Conseil municipal du 5 novembre 2010 (Extrait des d élibérations) 
Présents : 

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

Absents excusés : 
M. Vilboux (procuration à Mme Laanstra), 
Mme Guillaume (procuration à Mme Chevrel). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

CONTRAT D’ASSOCIATION - 
ECOLE PRIVEE ST MICHEL 

Le Maire fait part des communications téléphoniques 
et des mails reçus de la Préfecture portant sur les 
délibérations concernant la caution de l’emprunt, ainsi 
que sur les membres du conseil pouvant voter sur les 
différents sujets. 

M. le Maire rappelle en préambule les différentes 
réunions et différents débats relatifs à la demande de 
transformation de l’actuel contrat simple en contrat 
d’association. 

Un document détaillé a été transmis par voie 
électronique quelques jours avant cette réunion. Il est 
lu et commenté en réunion. 

Chaque élu a pu donner son point de vue. Le public 
présent dans la salle a été aussi autorisé à 
s’exprimer. 

Mme Goupil rappelle les différents articles et 
notamment ceux relatifs aux séances publiques et au 
huis clos, aux modes de scrutin, main levée assis 
debout, scrutin public ou à bulletin secret. 

Elle expose aussi qu’à l’heure actuelle la comptabilité 
analytique est trop succincte pour déterminer de 
manière fiable le coût d’un élève de l’école publique. 
En effet, si la comptabilité se fait par service, il n’y a 
pas de service distinct maternelle/primaire d’autant 
que tous les compteurs eau, électricité et gaz sont 
communs, que l’intervention du personnel est globale 
et non affinée. Il conviendra de modifier la 
comptabilité à partir de janvier 2011. 

A l’unanimité les élus ont décidé que la séance reste 
publique bien que 5 élus aient demandé un vote à 
bulletin secret sans que le 1/3 soit obtenu, 

Considérant que l’avis négatif du Conseil Municipal au 
contrat d’association ne constitue pas un obstacle à la 

conclusion du Contrat d’association entre l’Etat 
représenté par le Préfet, l’école et l’UDOGEC, 

M. le Maire propose aux élus de s’exprimer sur : 

- l’accord de principe à la mise sous contrat 
d’association des classes maternelles. Dans ce cas, 
la commune versera un forfait égal au coût moyen 
par élève des classes de son école publique, à 
compter de la rentrée scolaire 2011-2012. 

- le principe de ne pas donner son accord à la mise 
sous contrat d’association des classes maternelles. 

M. Chalmel propose qu’avant de procéder à un tel 
vote, il soit procédé à un premier vote plus général, 
dans la mesure où le conseil municipal n’est pas 
compétent en matière d’école élémentaire. 

Il est donc décidé qu’un premier vote ait lieu sur la 
question : 

- maintien du contrat simple en l’état, 

- examen des possibilités du Contrat d’association. 

Ainsi, si la première question requiert la majorité, le 
débat sera à nouveau revu quand l’école aura 
demandé et obtenu un contrat d’association pour 
l’élémentaire. 

Si la seconde proposition requiert la majorité, les élus 
débattront alors des conditions de prises en charge 
des élèves scolarisés en maternelle et des élèves à 
prendre en charge en fonction des domiciles des 
familles. 

La proposition de M. Chalmel étant acceptée, les élus 
ont répondu par :  

- Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18 

- Nombre de conseillers municipaux présents : 16. 
Quorum : 9 

- Votants : 18 

- Abstention : 1 (M. Morel) 

- Exprimés : 17 

- Majorité absolue : 9 

- Favorables au maintien en l’état du contrat simple : 
10 (Mmes et MM. Vasseur, Chevrel, Paquereau, 
Hainry, Guillaume, Guinard, Chalmel, Rouault, 
Vilboux, Lebrun). 

- Favorables au contrat d’association : 7 (Mmes et 
MM. Eberhard, Allais, Bassière, Richard, Taillard, 
Laanstra, Costard). 

Pour répondre au public qui est intervenu, MM 
Vasseur et Chalmel expliquent que le Conseil 
Municipal n’a aucun intérêt à ne pas financer l’école 
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Privée puisque l’école Publique aurait des difficultés à 
accueillir tous les élèves. 

Toutefois, ce vote a permis de clarifier une situation 
parfois mal comprise en terme de conséquences d’un 
contrat d’association, d’un point de vue financier mais 
aussi en terme de charge de travail supplémentaire et 
d’anticipation indispensable. 

M. Vasseur demande aux représentants de l’école 
Privée si la DDEC (Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique) participe financièrement 
comme pour certains départements. La réponse est 
non. 

A l’issue de ce vote, 2 élus ont quitté la réunion ; MM 
Richard et Taillard. 

Il convient donc de rapporter le nombre d’élus 
présents et représentés à 16 au lieu de 18 pour le 
reste de l’ordre du jour. 

BATIMENTS COMMUNAUX : 
POINT SUR LES DOSSIERS 

Extension de la bibliothèque municipale - Choix 
de maîtrise d’œuvre et plan de financement et 
demande de subvention près du Conseil Général : 
M. le Maire rappelle que la commission chargée de 
l’ouverture des plis, s’est réunie le 5 octobre 2010. 

Trois cabinets d’architectes sur 4 cabinets consultés 
ont répondu à l’appel d’offres. 

A l’unanimité, les élus entérinent le choix de la 
commission, à savoir le cabinet Sylvie Lecharpentier, 
Architecte DPLG, basé 10 Rue Georges Sand à 
Rennes. 

Le coût prévisionnel des travaux d’extension a été 
chiffré à 153 416 € HT. Le taux de rémunération de 
9 % conduit à un forfait provisoire de rémunération de 
13 807,49 € HT. 

Le Conseil Municipal : 

- Autorise le Maire à signer les pièces du marché 
avec le cabinet Lecharpentier. 

- Approuve le plan de financement à savoir : 
Coût 13 807,49 € HT  
- autofinancement pour 50 % : 6903.74 € 
- subvention pour 50 % : 6903.74 € 

Sollicite l’aide du Conseil Général au titre du volet 2 
investissements du contrat de territoire. 

Ecole Publique : 
Un avis favorable va enfin être obtenu après quelques 
transformations mineures évitant d’enlever tout le 
lambris suite à la commission de sécurité. 

La salle de sports : 
Elle va être prochainement mise sous alarme. 

Vestiaires Foot : 
Suite aux nombreux cambriolages, des dispositions 
nouvelles seront appliquées. 

Salle des Fêtes 
Les rideaux sont en cours de commande par M. 
Paquereau. 

EHPAD - CCAS : REGIME INDEMNITAIRE 
COMPLEMENTAIRE 

Compte rendu de la réunion du 29/10/2010. Détail 
complet en mairie. 

BATIMENTS PELE : PROCEDURE EN COURS 
Le Maire rappelle qu’il avait sollicité l’EPF 
(Etablissement Public Foncier) pour qu’il se porte 
acquéreur à la place de la Commune. Considérant 
qu’en principe l’EPF n’intervient que pour des projets 
communautaires, une dérogation avait été formulée. 
Les membres du Conseil d’Administration ont accepté 
de porter ce projet. 

M. Vasseur expose sa satisfaction. Il faudra 
néanmoins que les élus se prononcent sur un plafond 
d’enchères à ne pas dépasser dans la mesure où, au 
bout de 5 ans, le bien doit être rétrocédé à la 
collectivité et donc remboursé à l’EPF. 

Le Maire informe les élus du projet des principaux 
repreneurs. 

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
AU 15 OCTOBRE 2010 

Considérant les projets importants et notamment la 
rénovation du logement de fonction et l’extension de 
la bibliothèque, les élus ont demandé de faire un point 
sur le financement de la commune. 

Mme Goupil a préparé une étude financière qui a été 
adressée par voie électronique à chaque élu avant 
d’être lue et étudiée oralement en réunion. 

Cette étude reprend l’ensemble des opérations 
d’investissement en dépenses et recettes. 4 
hypothèses sont exposées pour tenir compte de 
l’incertitude de certaines aides attendues, mais non 
encore consenties. 

En tenant compte de tous ces paramètres, elle 
exprime le potentiel empruntable et les conséquences 
directes des emprunts sur l’impôt local. 

Pour peaufiner l’étude, Mme Goupil a fait des calculs 
en terme de pourcentage mais surtout en valeur 
absolue, en prenant comme exemple un contribuable 
imposable sur le revenu et n’ayant aucun enfant à 
charge, puisque c’est ce profil de contribuable qui subi 
au maximum les conséquences d’augmentation de la 
Taxe d’Habitation et du Foncier Bâti. 

Ainsi, les sommes obtenues pour une maison 
moyenne correspondent-elles au maximum des 
augmentations, d’autres critères intervenant pour les 
contribuables chargés de familles et(ou) non 
imposables sur les revenus. 

Les conséquences financières sont exposées et 
commentées (voir détail en mairie). 
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Etant ici précisé que ces prévisions ne portent que sur 
la part communale, la commune ne pouvant pas 
anticiper sur l’imposition future au niveau 
départemental et régional. 

Toutefois, le conseil municipal a été tenu informé qu’à 
compter de 2011, une taxe additionnelle sera 
prélevée par la Communauté de Communes du pays 
d’Aubigné qui vient de l’instituer. 

L’étude démontre à quel point il est difficile de 
satisfaire les besoins en investissement sans en 
accepter les conséquences en matière fiscale. En 
effet, les emprunts représentent une charge annuelle 
qu’il faut financer par la section de fonctionnement du 
Budget, section même qui comporte en recettes le 
produit de l’impôt. 

Les élus réitèrent près des pouvoirs publics leur 
demande de subvention au titre de la dotation globale 
d’équipement pour l’école Publique. DGE jusqu’ici 
refusée par 3 années consécutives. 

M. le Maire explique aussi le lourd investissement que 
représente l’ensemble immobilier du site 
anciennement Pelé. Un travail de partenariat est 
entrepris avec l’Etablissement Public Foncier, mais 
une vente aux enchères reste difficile à appréhender 
du fait de l’inconnue majeure, celle du nombre des 
potentiels acheteurs et de leurs enchères le jour J. 

Ce bilan prévisionnel aura permis de mesurer la 
situation avant de s’engager en matière 
d’investissement. 

PETITE ENFANCE - CLSH PROJET DE 
MUNICIPALISATION 

M. le Maire rappelle la convention de partenariat 
passée avec l’UFCV au titre de la mission Enfance, 
convention éteinte de plein droit au 31/12/2009. 

A la fin de juillet 2010, l’UFCV renvoyait une 
convention engageant les deux signataires pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010. 

M. le Maire rappelle la précédente réunion du Conseil 
Municipal en date du 1er octobre 2010, réunion au 
cours de laquelle il a énuméré les problèmes 
récurrents qu’il rencontre dans cette délégation de 
service, et les raisons qui l’ont amené à refuser de 
signer la convention proposée. 

Chaque élu s’est vu remettre un document analysant 
les termes de la Convention et détaillant le budget 
prévisionnel de l’UFCV. 

Il en est ressorti que, outre les difficultés rencontrées 
sur le terrain du fait de la délégation, l’étude 
budgétaire met en évidence la part trop importante 
affectée aux charges de gestion et d’administration de 
l’UFCV à savoir 30 938 € pour le fonctionnement y 
compris la part salariale, et 17 213 € pour les charges 
de gestion UFCV au niveau régional et national. 

Parallèlement, une étude de faisabilité sur la 
municipalisation du service a été remise à chaque élu 
et commentée en réunion. 

Le budget prévisionnel communal étudié sur la base 
des fréquentations déclarées par l’UFCV est équilibré 
voire excédentaire. L’étude conduit à classer les 
avantages d’une municipalisation en quatre critères : 

1) Financiers : Grâce au recrutement d’un directeur 
agréé, les aides de la CAF s’appliqueraient aussi 
sur la pose méridienne. 

Le matériel serait mutualisé avec celui de l’école 
alors qu’aujourd’hui l’accueil est réalisé à la salle 
des fêtes générant de lourdes charges de 
fonctionnement. 

2) Humains : Le personnel bénéficierait d’un vrai 
statut avec reconnaissance statutaire. 

Légitimité de l’autorité puisque les enfants seraient 
amenés à rencontrer les mêmes interlocuteurs que 
ce soit en temps scolaire ou périscolaire. 

Travail communal d’équipe : Relations plus aisées 
avec l’école d’où une meilleure connaissance des 
problèmes familiaux dont les répercussions restent 
très visibles dans le périscolaire. 

3) Responsabilités : 

Les parents n’auraient qu’un seul interlocuteur : Le 
Maire. 

Une meilleure responsabilité en terme de respect 
des locaux dans la mesure où le personnel ferait 
partie intégrante de l’ensemble des agents 
territoriaux locaux. 

4) Liberté d’Actions : 

En transférant son service, la délégation enlève 
tout droit de regard sur les recrutements, les 
rémunérations et les actions à mener. 

En prenant le service en régie : 

- Les agents seraient recrutés par le Maire. 
- Le Maire pourrait exercer son pouvoir de discipline. 
- Le Conseil Municipal, via une commission d’élus, 

participerait et avaliserait l’indispensable projet 
pédagogique. 

- Le Conseil Municipal aurait pouvoir de fixer les tarifs 
selon ses propres critères en matière de quotient 
familial. 

- Le Conseil Municipal pourrait impulser des actions à 
mener en fonction des tranches d’âges du public 
accueilli. 

M. le Maire et Mme Hainry rendent compte aussi de la 
réunion du 4/11/2010 organisée à la Communauté de 
Communes pour examiner les bilans CLSH du 
territoire et exposent notamment la réussite de 
l’organisation de Saint-Aubin d’Aubigné qui a déjà 
municipalisé son service. 

L’UFCV ayant déjà été tenue informée du projet de 
municipalisation a remis au Maire une nouvelle 
convention, couvrant une période non plus de 3 ans 
mais de 19 mois à compter du 1/01/2010. 

Après débat, les élus présents, à l’exception d’un 
conseiller contre la municipalisation (Mme Allais), 
décident : 
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- de municipaliser le service à compter du 9 mai 2011, 
après les vacances de Pâques, 

- de créer au 9 mai 2011 un service enfance et 
jeunesse, 

- de créer un poste statutaire d’adjoint d’animation à 
temps plein à compter du 1er février 2011 pour 
permettre l’organisation en amont du service. 

L’agent prendra en charge l’organisation du service, 
jouera le rôle de coordinateur du service Enfance et 
Jeunesse, assurera toute la partie administrative et 
comptable liée au service, proposera un projet 
pédagogique et sera chargé des liens obligatoires 
avec les différents partenaires (CAF, DDCSPP, MSA 
etc…). 

- de signer avec l’UFCV une convention de 
partenariat « Mission Enfance » pour la période du 
1/01/2010 au 8/05/2011. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la 
Convention et le charge de tout mettre en œuvre pour 
un recrutement au 1er février 2011. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Le Maire fait le compte rendu de la réunion du 
13/10/2010 : 

- Bibliothèque : la demande d’aide au fonctionnement 
a été sollicitée pour 2010. 

- Logement de fonction : le dossier suit son cours. 

- Multi accueil : M. Vasseur explique qu’au cours de 
cette réunion il a dû insister pour convaincre les élus 
que la Communauté de Communes prenne en 
charge non seulement la construction du Multi 
Accueil mais aussi la voirie et 12 places de parking. 

Il invite les élus à réfléchir à l’endroit le plus propice 
pour cette construction à côté de l’EHPAD et de la 
Salle de Sports. Le choix devra aussi tenir compte 
du besoin futur en espace dédié à une école 
maternelle, si un jour elle peut recevoir un 
financement d’état. 

- Délégués Communautaires : Considérant que M. 
Taillard Yvon a démissionné de son poste de 
délégué du Conseil municipal pour le représenter à 
la Communauté de Communes, M. Vasseur sollicite 
un volontaire. 

A l’unanimité, les élus ont accepté la candidature de 
M. Morel Jean-Claude. 

- Transport à la demande (TAD). Une liaison 
Feins/Montreuil-sur-Ille aura prochainement lieu 
pour des correspondances avec le train. Un 
emplacement de stationnement est à prévoir à la 
gare, une réunion avec les différents partenaires 
aura lieu le 22/11/2010. 

03/11/2010 - Réunion sur la maitrise foncière et les 
principes d’application sur les 10 communes. 

Commission Service Animation : réunion du 
04/11/2010. Le Maire fait le point concernant les 
CLSH. 

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
Une DIA a été reçue en Mairie. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRÉS 
- M. Repessé T. réclame la rénovation d’un chemin 

communal. MM Morel et Lebrun rappellent qu’il suffit 
simplement que M. Repessé s’inscrive pour la 
distribution de bons de pierre annuelle. 

- Mairie de Feins : M. le Maire de Feins vient 
d’envoyer en mairie copie d’un courrier qu’il a 
adressé à un habitant de Montreuil sur Ille à la suite 
des dépôts sauvages d’ordures sur sa commune. 

- Délinquance et tapage nocturne : de nouvelles 
plaintes parviennent en mairie. Une réunion a eu 
lieu le 02/11/2010 à la Préfecture sur ce sujet. 

- AMAP du Courtil : 50 % de vente des paniers, une 
nouvelle communication devra être faite. Les statuts 
viennent d’être déposés. 

DIVERS 

Comité de ligne de la SNCF : 
P. Vasseur et R. Lebrun ont participé à la réunion du 
19/10/2010 à Dol. 

Le rapport est tenu à disposition des administrés. 400 
voyageurs environ sont décomptés chaque jour à 
Montreuil-sur-Ille. La fréquentation a progressé de 
11 % en un an. 

Fréquentation des Routes Nationales : 
Les fréquentations 2009 sont disponibles en Mairie. 

Centenaire de l’Eglise : 
Mme Allais demande que le Maire intervienne près de 
la Communauté de Communes du pays d’Aubigné 
pour que les vitrines soient prêtées. M. Hubert 
empruntera le vidéo projecteur. Elle recherche des 
idées pour un concert à l’église la 27/11/2010. 

Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet : 
Ce syndicat demande qu’une date soit proposée pour 
qu’il puisse venir s’exprimer en début de Conseil 
Municipal pour exposer ses missions. 

M. Morel est chargé de cette mise en relation puisqu’il 
est le délégué qui représente la Commune au sein de 
cette structure. 

Classes 1 : 
Le Maire signale que les élus suivants : Mmes et MM. 
Costard, Vasseur, Eberhard, Paquereau et Richard, 
sont de la Classe 1 et qu’il faudra provoquer une 
prochaine réunion pour l’organisation. 

Régies - Révision du montant de l’encaissement : 
Régie Bibliothèque et Topoguides (voir détail en 
mairie) 
Régie Restaurant Scolaire (voir détail en mairie) 
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Le maire fait part des différents mails et 
circulaires à consulter. 

REUNIONS DU 02/10/2010 AU 05/11/2010  
Octobre 

02 PRG réunion bureau St Malo 
03 Comité animation, braderie 
04 Info urbanisme sur Bretagne romantique 
04 CCAS cabinet MQS évaluation service 
04 Commissions liste électorale  
04 Force 5 économie du tourisme à St Malo 
04 Contact SEMAB pour Pelé 
04 OCSPAC commissions communication 
04 OCSPAC bureau 
05 Réunion CODERPAG 
05 Contact JB Perdrix 
05 Commissions APA 
05 Ouverture plis Bibliothèque et logement de fonction 
06 OCSPAC contact Rachid 
06 C/C schéma déplacement TAD 
06 Haut de l’Ille planning travaux n°1 
06 Communauté de communes, bureau 
07 Contact ERDF Mme Barenton 
07 Contact Karine Sergent UFCV 
07 Communauté de communes, réforme territoriale 
08 AMF urbanisme et marchés publics 
08 AG Sports Détente 
08 AG Bien Vivre 
08 Rencontre jeunes salle Armor 
09 Biblio récompense dessin 
10 Kart cross 
11 AG canaux bretons Pontivy 
11 Cions affaires scolaires Ecole Privée 
13 Ecole Publique tableau inter actif 
13 Ker Manati réunion enfouissement ligne 
13 Rennes Métropole ouverture commerces 
13 Communauté de communes, conseil communautaire 
13 Bassin versant Ille et Illet 
14 Santé Domicile démarche qualité 
14 Inauguration AGECLIC Combourg 
15 Contact Atout Famille 
15 Contact Mme Grassineau LO parrainage 
15 Delta Sécurité alarme 

15 CODEM à Chasné 
15 Contact Gendarmerie dégradations 
15 Notaire Hédé Hauts de l’Ille 
15 Architecte bibliothèque et logement de fonction 
15 Téléthon, réunion préparation 
16 Comité animation, Maisons fleuries 
17 Club Amitié, banquet 
18 Réunion SPIR 
18 Signature rétrocession Garenne 1 et 2 
18 Nature et Cinéma (St Aubin) 
18 CA de santé à domicile (Clos Paisible) 
19 Réunion Brigade de Gendarmerie (Mairie Bazouges sous 

Hédé) 
19 Comité lignes SNCF à Dol de Bretagne. Patrick et Roland y 

seront 
19 AG de l’APEL 
20 C/C sur contre territoire (économie, tourisme, services) 
20 Réunion chantier n° 2 Les Hauts de l’Ille 
21 Signature Bail Robert Patrick 
22 Contact AMAP Urien Gwénola 
24 Manif La Mézière Intermarché 
25 CCAS évaluation du service par cabinet Calmas 
25 Veritas vérification électrique 
26 CCAS évaluation du service par cabinet BGP 
26 Réunion Pédibus en Mairie 
26 Gestion bords de route et biodiversité à Vern sur Seiche 
26 Bornage SFR terrain foot 
26 Restaurant Gare visite Notaire 
27 ERDF conférence sur sommeil 
27 Réunion chantier n°3 hauts de l’Ille 
28 Santé à Domicile réunion avec ASPANOR 
29 CCAS réunion bureau 
30 Contact M. Clément 

Novembre 

02 Contact Mme I. Bodiguel 
03 Réunion chantier n° 4 Hauts de l’Ille 
03 C/C Réunion Maires sur principes de négociation à avoir avec 

les promoteurs 
04 Commissions sécurité Rennes école publique 
04 Contact M. Marref 
04 C/C commissions de Patrick avec Nelly sur les services 
04 Nature Cinéma réunion Mme Taragano 
05 CDG réunion info sur l’EPF 
05 EHPAD film sur la semaine bleue 
05 Conseil Municipal  

Conseil municipal du 3 décembre 2010 (Extrait des d élibérations) 
Présents : 

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

Absent excusé : 
M. Richard (procuration à M. Taillard). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

LEGS REY 2010 
Après en avoir délibéré, sur proposition du CCAS, le 
conseil municipal a attribué le Legs Rey. Pour rappel, 
le Legs Rey s’élève à 110 €. 

TARIFS MUNICIPAUX 2011 

Cantine municipale : 
Les tarifs pour les repas servis à la cantine municipale 
ne sont pas soumis à augmentation au 1er janvier 
2011, et restent les suivants : 

Tarif A = 3,00 € (QF ≤ 500) 
Tarif B = 3,30 € (501 ≤ QF ≤ 800) 
Tarif C = 3,70 € (801 ≤ QF ≤ 1100) 
Tarif D = 4,20 € (QF ≥ 1101) 

Ces tarifs seront à revoir en août 2011. 

Garderie municipale : 
Les tarifs pour la garderie municipale restent 
inchangés au 1er janvier 2011 : 

QF ≤ 500 ............. : 0,40 € (pour 1 ½ heure) ou 20 € 
(soit 50 ½ heures) 
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501 ≤ QF ≤ 800 .. : 0,50 € (pour 1 ½ heure) ou 25 € 
(soit 50 ½ heures) 

801 ≤ QF ≤ 1100 : 0,70 € (pour 1 ½ heure) ou 35 € 
(soit 50 ½ heures) 

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

Ces tarifs seront à revoir en août 2011. 

Tarif repas au CCAS : 
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs 
de vente de repas au CCAS pour l’année 2011 de 
2 %. Ces repas seront vendus au prix de 6,50 €. Cette 
augmentation entrera en vigueur au 1er Janvier 2011. 

Tarifs repas à l’EHPAD : 
Le Conseil Municipal autorise la prise de repas au 
sein de l’EHPAD par le personnel, les familles et 
invités des résidents et autres personnes âgées de la 
commune. 

En l’occurrence il fixe les tarifs applicables au 1er 
janvier 2011 : 

Tarif Résident journée ........................... : 10,40 € 
Accueil de jour ....................................... : 5,70 € 
Tarif personnel ....................................... : 4,40 € 
Tarif familles et invités ........................... : 10,40 € 
Tarif personnes âgées de la commune . : 7,80 € 

Publicité dans le Montreuillais 
A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ 
2 % les annonces publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2011. 

Commune Extérieur 
Encart 18X20 : 388 € Encart 18X20 : 647 € 
Encart 18X16 : 291 € Encart 18X16 : 431 € 
Encart 18X10 : 218 € Encart 18X10 : 335 € 
Encart 18x4 : 65 € Encart 18X4 : 110 € 
Encart 9X8 : 65 € Encart 9X8 : 110 € 
Encart 9X4 : 36 € Encart 9X4 : 79 € 

Tarif de vente des repas cantine aux enseignants 
et personnel communal 
Le conseil municipal décide de majorer le tarif de 
vente du ticket repas à la cantine municipale pour les 
enseignants, ce qui porte le repas à 5,20 € (environ 
2 % d’augmentation). 

Cette augmentation ne s’appliquera qu’à compter du 
1er août 2011. 

Droit de place année 2011 : 
Les élus décident à l’unanimité de majorer les droits 
de place pour le stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal qui passent ainsi 
à 126 € à compter du 1er janvier 2011. 

Droit de place marché : 
Le montant du droit de place à acquitter pour le 
marché ayant lieu du lundi au dimanche sur le 
domaine communal est fixé à 4,60 € à compter du 1er 
janvier 2011. 

Abonnement au bulletin municipal : 
Le conseil municipal décide de porter l’abonnement 
au bulletin municipal à 15,38 € pour l’année 2011. 

Indemnité de gardiennage de l’église : 
Les élus décident à l’unanimité de porter l’indemnité 
de gardiennage à 106 € pour l’année 2011. 

Salle des fêtes : location de la salle 
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs 
de location de salle applicables au 1er janvier 2011 
d’environ 2 %. 

1° Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux 
assis divers 

. Association Montreuil sur Ille ............................... 52 € 

. Association extérieure ......................................... 77 € 

2° Théâtre 
. Association Montreuil sur Ille ............................... 74 € 
. Association extérieure ....................................... 129 € 

3° Repas froid et buffet (en soirée) 
. Association Montreuil sur Ille  .............................. 52 € 
. Association et famille extérieure ........................ 161 € 
. Familles de Montreuil sur Ille ............................. 105 € 

4° Repas chaud (en soirée) 
. Association Montreuil sur Ille ............................. 103 € 
. Association et famille extérieure ........................ 205 € 
. Familles de Montreuil sur Ille ............................. 128 € 

5° Journée avec 1 repas chaud 
. Association de Montreuil sur Ille ........................ 205 € 
. Association et famille extérieure ........................ 325 € 
. Famille Montreuil sur Ille .................................... 209 € 

6° 2 journées consécutives (Hors mariage) 
. Associations Montreuil sur Ille ........................... 302 € 
. Associations et famille extérieure ...................... 486 € 
. Famille Montreuil sur Ille .................................... 309 € 

7° Location pour mariage 
. Famille Montreuil sur Ille .................................... 226 € 
. Famille extérieure .............................................. 378 € 

2 jours consécutifs 

. Famille Montreuil sur Ille .................................... 340 € 

. Famille extérieure .............................................. 530 € 

8° Vin d’honneur 
. Association et famille Montreuil sur Ille ............... 28 € 
. Association et famille extérieure .......................... 67 € 

9° Bal à entrée payante 
. Association Montreuil sur Ille ............................. 124 € 
. Association et famille extérieure ........................ 352 € 
. Famille Montreuil sur Ille .................................... 258 € 

10° Bal gratuit assimilé à tarif théâtre 
11° Galette des rois ; assimilé à Vin d’honneur 
12° Cabaret : assimilé à repas chaud 
13° Spectacles : assimilé à bal à entrée payante 
14° Après midi récréatif ; assimilé à tarif théâtre  
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15° Réveillon : assimilé à 2 journées 
consécutives 

16° Location commerciale ………………… ...... 187 € 

Forfait chauffage 
. Association et famille Montreuil sur Ille ............... 29 € 
. Association et famille extérieure ......................... 43 € 

Ménage des locaux  .............................................. 69 € 

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

Location d’un micro : 13,79 € (caution 55 €) 

Location d’un pied de table : 13,79 € (caution 109 €) 

Location d’une perche + agrafes : 13,79 € (caution 
109 €) 

Location d’un lecteur CD/K7 : 37 € (caution 552 €) 

Une caution de 30 € sera demandée uniquement pour 
le prêt du câble qui sert de connexion entre un micro-
ordinateur et les 4 amplis. 

Taxes funéraires : 
A l’unanimité, les élus décident de majorer les taxes 
funéraires à compter du 1er janvier 2011 

Fosse 1 place.................................................... 28,12 € 
Fosse 2 places .................................................. 41,59 € 
Fosse 3 places .................................................. 55,18 € 
Fosse supplémentaire ...................................... 19,10 € 
Relevage ........................................................... 39,25 € 
Fosse enfant ..................................................... 14,58 € 
Service caveau (Taxe d’inhumation) ................ 14,85 € 
Occupation du caveau communal ...................... 7,95 € 

Concessions dans le cimetière : 
A l’unanimité, les élus décident de majorer les prix 
des concessions dans le cimetière communal 
d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2011. 

Les tarifs s’établissent ainsi 

15 ans ........ 90 € 
30 ans ........ 173 € 
50 ans ........ 311 € 

Concessions dans le colombarium et cavurne : 
Le tarif des concessions dans le columbarium a été 
majoré de 2 % par l’assemblée qui décide de porter à 
343 € la concession de 10 ans et à 687 € la 
concession de 20 ans à compter du 1er janvier 2011. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS ET 
PRESENTATION DE CAP ACCESSION POUR 

« LES VALLONS DE L’ILLE » 

Les Vallons de l’Ille : 
Mme Lefeuvre et M. Janvier de Cap Accession 
présentent le futur lotissement « Les Vallons de l’Ille » 
composé de 19 maisons « clefs en main » avec des 
terrains sur gazon, pose de clôtures, raccordements 
en eau, électricité et taxes comprises. 

Le coût prévisionnel des travaux présenté est estimé 
à 420 983 € HT (viabilisation et achat du terrain) pour 
4 000 m² lotis soit 105,25 € HT le m². Possibilité de 
bénéficier du PSLA (Prêt Social location Accession) 
avec une TVA à 5,5 %. 

Le programme a été présenté au salon de l’Habitat et 
de nombreux contacts ont été enregistrés. Les 
bâtiments seront conformes aux normes 
environnementales à savoir bâtiments BBC 
(bâtiments de basse consommation d’énergie), avec 
installation de chaudières individuelles performantes. 
Toutefois, l’orientation des terrains ne permettra pas 
la pose de panneaux photovoltaïques sur ces 
maisons. 

La traversée du chemin du « Clos Paisible » fera 
l’objet d’une matérialisation particulière. Le point d’eau 
existant pourrait être utilisé à usage des espaces 
verts et des jardins familiaux qui seront créés sur une 
parcelle appartenant à Cap accession. 

Cap Accession s’engage à réaliser un parking 
pouvant servir au cimetière suite à la réalisation de la 
voirie du lotissement. Le Conseil Municipal est 
informé que la construction en brique sera 
vraisemblablement abandonnée en raison de la 
géologie du terrain et de la présence d’eau en 
profondeur pouvant provoquer des fissures.  

Afin de répondre à la norme BBC, il est envisagé une 
construction en parpaings avec un doublage en 
« plaquo plâtre » plus laine de verre compressée et 
une isolation par l’extérieur (les ouvertures seront en 
aluminium ou en PVC). 

Le Maire propose comme pour les Hauts de l’Ille un 
minimum de 6 € le m². Le coût prévisionnel par Cap 
Accession a été établi sur la base d’un prix d’achat du 
terrain à la collectivité au tarif de 5,50 € le mètre 
carré. Compte-tenu de la réalisation du parking pour 
le cimetière et de la mise à disposition du terrain pour 
les jardins familiaux, les élus acceptent de retenir ce 
tarif de 5,50 € le m². M. Paquereau estime que le 
projet s’avère onéreux. Le dépôt de permis 
d’aménager pourrait avoir lieu en janvier 2011. M. le 
Maire est autorisé à signer l’acte notarié de transfert 
de propriété. 

« Les Hauts de l’Ille » : 
Le chantier est retardé par les intempéries. Les 
travaux de viabilisation débuteront en janvier. La haie 
en bordure du chemin sera élaguée par la 
municipalité. 

La convention avec SA La Rance pour la réalisation 
des locatifs sociaux a été reçue et validée. 

M. Morel signale l’urgence à déplacer une borne 
incendie située au milieu du passage, sur le terrain 
communal. 

« Ker Manati » : 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il reste 4 
lots disponibles. 
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« Permis de construire » : 
Le Maire propose d’établir un courrier aux personnes 
déposant un permis afin de connaître la composition 
de la famille et de mieux évaluer les besoins en 
matière de bâtiments (petite enfance, scolaire, sportif, 
culturel, etc…). Tous les ans l’inspection académique 
nous demande les prévisions en matière d’enfants à 
scolariser. 

ZAC DES ECLUSES 
Les élus de la commission urbanisme ont vu le 19 
novembre dernier une présentation de l’esquisse de la 
1ère tranche des travaux. La première partie appelée 
« Nord » prévoit environ 157 logements, une 
demande de réduction à environ 120 logements a été 
formulée par les élus pour implanter des espaces 
verts, jardins familiaux, espace pouvant permettre des 
rencontres (jeu de boules, palets, endroit détente, 
réalisation d’un coin grillade, etc.) (voir pour 
information l’aménagement de Dingé). 

La réalisation de cette tranche a été retenue par les 
élus, compte-tenu qu’elle inclut un nouveau parking 
face à la gare. Les aménagements de voirie ont été 
envisagés avec une sortie vers la Haute-Ville. Reste à 
l’étude une (entrée sortie) près du nouveau parking 
après avoir sollicité l’avis du Conseil général. 

Il faudra en parallèle avec la modification du PLU 
commencer à chiffrer les conséquences économiques 
pour la commune (station d’épuration, écoles, 
structure d’accueil, etc.) et définir la participation du 
lotisseur. Le périmètre à passer en 1AU est 
également à revoir pour qu’il épouse le plan de la 
tranche nord. Nous devrions recevoir de l’aménageur 
le dossier pour mi janvier et ensuite la commune 
devra missionner un commissaire enquêteur en 
02/2011. 

La partie « Sud » de la ZAC des Ecluses prévoit 
environ 136 logements. Cette zone prévue sera dense 
en logements mais les élus seront vigilants sur le plan 
de composition des logements. Tout comme pour la 
partie Nord des aménagements d’espace (hors 
habitat) seront à prévoir. Quelques élus sont réticents 
suite à cette première présentation. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX DOSSIERS 
BIBLIOTHEQUE/LOGEMENT DE FONCTION 

Ecole publique : 
Pour lever l’avis défavorable, les mesures 
compensatoires suivantes sont proposées : 
- Pose d’une porte coupe-feu de degré ½ heure au 

bureau de la directrice. 

- Isolement du local rangement dans la circulation par 
une paroi coupe-feu 1 heure et une porte coupe-feu 
½ heure. 

- Le lambris dans la circulation au droit de la 
bibliothèque sera déposé et remplacé par un 
doublage en BA 13 + peinture. 

Salle des fêtes : 
L’entreprise qui devait intervenir pour aménager en 
salle de cinéma la Salle des Fêtes dans le cadre des 
rencontres « Nature et Cinéma » n’exerce plus son 
activité, le service technique effectuera dès lors les 
travaux, la Communauté de communes fournira les 
matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux 
et indemnisera la commune en fonction du temps 
consacré par les agents. Rendez-vous avec Michel 
Lelarge et le personnel le 15/12/2010. 

Les rideaux devront être posés avant le début du 
festival Nature et Cinéma d’avril 2011. Le radiateur de 
l’entrée est à supprimer car chauffant surtout la rue. 
Les élus constatent que les travaux de modification 
sur le positionnement du rideau de la scène sont 
réussis. 

Salle des sports : 
Les élus sont informés que le carreau de la salle des 
sports a été remplacé. La régulation du chauffage de 
la salle s’avère compliqué entre des activités qui 
nécessitent peu de chauffage et d’autres un peu plus 
surtout en début de séance et pas spécialement 
pendant toute la durée des heures réservées. 

Vestiaires Football : 
Le Conseil Municipal est informé que la vitre du 
nouveau vestiaire a été remplacée par l’entreprise 
Gauthier suite à un acte de vandalisme, mais il reste 
un jour à revoir. La toiture de l’ancien vestiaire devrait 
être remplacée sur présentation du devis au 
printemps prochain. 

Eglise : 
M. le Curé a indiqué à Mme Allais et M. Rouault que 
M. Lebois pourrait certainement changer les vitraux 
cassés comme il l’a déjà fait auparavant. 

Local du Comité d’Animation : 
La porte du local du comité d’animation n’est pas 
remplacée, l’entreprise a retardé son intervention, 
faute de livraison. 

Bibliothèque : 
Une réunion a eu lieu le 23 novembre dernier avec 
MM. Paquereau, Lebrun, Chalmel, Laanstra Ebel, 
Vasseur et Mmes Hainry, Chevrel, Goupil et en 
présence de l’architecte chargée du dossier, Mme 
Lecharpentier. Des plans d’extension de la 
bibliothèque ont été présentés au cours de cette 
réunion. La prochaine réunion est prévue pour le 
14/12/2010. 

Logement de fonction : 
Une nouvelle suggestion consiste à réaliser 2 classes 
dans le logement de fonction et d’affecter les 2 
classes mobiles à la garderie. Avant toute décision il 
est prévu de réunir les enseignants ainsi que le 
personnel de l’école pour que chaque utilisateur futur 
puisse émettre des idées. 
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BATIMENTS ETS PELE PROCEDURE EN COURS 
M. le Maire résume les différentes informations 
concernant l’ETS Pelé. La vente aux enchères d’une 
partie des bâtiments Pelé est reportée théoriquement 
en mars 2011. M. le Maire travaille en collaboration 
avec E.P.F. (Etablissement Public Foncier) pour que 
ce dernier se rende acquéreur du site à la place de la 
commune, en attendant de futurs repreneurs. L’EPF 
devra établir un cahier des charges et lancer une 
étude de faisabilité pour envisager l’avenir de ce site. 

La Commune est assignée depuis le 26 novembre au 
Tribunal de Grande Instance de Rennes pour la partie 
des bâtiments Pelé soumis au crédit bail. Cette 
assignation a été faite à la demande de Maître Olivier 
Massart, mandataire judiciaire, agissant en qualité de 
liquidateur de la SA Pelé et Cie. L’assignation résulte 
du refus du conseil municipal d’autoriser M. le Maire à 
signer l’acte notarié de transfert de propriété d’un bien 
qui avait fait l’objet d’un crédit bail entre la commune 
et la Sa Pelé en 1992. Le Maire précise que Maître 
Massart fait tout pour retarder la procédure, entre 
autre, en ne nous procurant pas le certificat 
concernant la pollution.  

Mme Goupil est chargée de solliciter un avocat 
spécialisé en crédit bail auprès de notre compagnie 
d’assurance Cabinet SOBAC à Rennes. 

POINTS SUR VOIRIE-EAU ASSAINISSEMENT 
ET AFFAIRES RURALES 

Rue des Usines : 
M. Lebrun informe les élus que les plots de 
signalisation ont été remplis d’eau afin d’assurer leur 
stabilité, or ils ont été renversés sur la chaussée 
provoquant des plaques de verglas à cause du gel. Le 
nom de quelques enfants a été évoqué. En 
l’occurrence, ces plots seront prochainement 
remplacés par des jardinières fabriquées par les 
employés. 

Route de Guipel et Aubigné : 
Intempéries : les accès routiers en direction de Guipel 
et en direction d’Aubigné (RD221) ont été traités suite 
aux demandes réitérées de la municipalité. 

L’entreprise de fibres optiques « Graniou » doit 
intervenir prochainement sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille et précisément sur l’Avenue Alexis 
Rey. Cette entreprise « Graniou » propose deux 
hypothèses d’implantation de ces fibres optiques : soit 
en milieu de chaussée soit sur le trottoir. Les élus 
choisissent l’implantation sur trottoir. 

Parking de la gare : 
Le stationnement du parking nord de la gare et la rue 
de la gare seront soumis à une interdiction de 
stationnement en raison des travaux liés au passage 
souterrain. 

Véolia : 
La convention entre Véolia et la commune aurait dû 
être renouvelée à partir de 03/2009. Une consultation 
sera effectuée ultérieurement pour une comparaison 
des différents tarifs auprès de cabinets spécialisés. 
Un appel d’offres sera alors lancé. 

Etude diagnostic et schéma directeur 
(assainissement et eaux pluviales) : 
Le conseil municipal prend acte du peu de succès de 
l’appel d’offre et décide de retenir le cabinet Bourgois 
seul cabinet à avoir répondu. 

E.H.P.A.D./C.C.A.S. 
Une réflexion sur l’aménagement extérieur côté 
Cantou est en cours. Des plantations seront faites et 
une haie séparative est souhaitée. Le service 
technique avec M. Lebrun et M. Morel seront associés 
à ce projet. 

Les élus ne donnent pas suite au projet de ressemer 
une prairie fleurie, la terre n’étant pas de bonne 
qualité. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Ecole publique : 
Le Maire fait le compte-rendu du conseil d’école du 
19/11/2010 et fait part des différentes réclamations ou 
suggestions. La commune comptabilise 181 élèves à 
l’école publique au lieu de 192 élèves suite à 
plusieurs déménagements. L’attention des élus est 
sollicitée sur la traversée devant l’école publique, sur 
les interventions du psychologue, les grèves et sur le 
temps de pause du repas. Points également abordés : 
règlement intérieur, effectifs, projet d’école, classes 
découvertes, etc. 

Le spectacle de Noël de l’école publique est fixé au 
vendredi 10 décembre à 20h00. 

Les élèves de l’école primaire et maternelle seront 
sensibilisés au 7ème art au cours du festival Nature et 
Cinéma entre le 14 et 17 avril 2011. (visionnage de 
films ou travail sur une exposition, construction de cerf 
volant, etc.). 

Ecole Privée : 
M. le Maire informe les élus d’une réunion ce jour 
entre Mme Belloir-Heudré : directrice de l’école 
privée, Mme Baumgarten, présidente de l’AEPEC, et 
deux responsables du diocèse de Rennes au sujet du 
contrat d’association. 

Mme Baumgarten propose que le contrat 
d’association soit établit sur la base de la moyenne 
départementale et non pas au coût réel qui pourrait 
peut être s’avérer supérieur. Mme Goupil effectuera 
une comptabilité analytique à partir de 01/2011 pour 
mieux évaluer les coûts (public par rapport au privé). 
René Chalmel, présent à cette réunion, précise que le 
but principal est que les 2 écoles puissent fonctionner 
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correctement. L’école privée fera une étude sur 
l’urbanisation future de Montreuil et les incidences sur 
l’implantation d’une nouvelle école sur un autre site 
plutôt que d’investir dans des locaux qui s’avéreront 
obsolètes dans l’avenir. 

Le Maire informe les élus qu’une DIA rue de la 
Marchandière est arrivée en mairie le 10/11/2010 et 
que la vente sera reversée à l’école privée de 
Montreuil. Cette somme pourra servir pour les 
prochains investissements, ce qui en soi est une 
bonne nouvelle pour les finances de l’école privée.  

M. le Maire rappelle aux élus que l’arbre de Noël de 
l’école privée aura lieu le dimanche 12 décembre à 
14h. Une copie de l’invitation a été mise dans chaque 
case des élus. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire informe les élus des dernières réunions 
communautaires : Compte rendu de la réunion du 
01/12/2010 

- Présentation du Conseil Local de l’Energie et de ses 
actions  

- Economie : l’EPF (Etablissement Public Foncier) a 
besoin de financement pour fonctionner, en plus des 
fonds d’état, une TSE (Taxe Spéciale d’Equipement) 
a été votée par la Communauté de communes. 

- ECOPARC de Haute Bretagne : sera officialisé le 
07/12/2010 à la Communauté de communes et la 
certification ISO 14001 sera délivrée. 

- ZA du Stand : l’Ets Styl’Décor qui devait s’installer 
sur Montreuil restera à Mouazé. Un point est fait sur 
l’atelier-relai.  

- Petite enfance : le Maire fait le bilan des CLSH et 
des multi accueil prévus sur St Aubin et Montreuil 
ainsi que des projets MAM (Maisons des 
Assistantes Maternelles). 

- Tourisme : la taxe de séjour n’est pas votée, car la 
mise en place et ses formalités ont un coût plus 
élevé que le rendement produit. 

- Base nautique de Feins : dans le cadre du dossier 
HLL (Hébergements Légers Loisirs) il a été décidé 
d’implanter 6 chalets et 3 pods. 

- Transport : la commission communautaire 
déplacement/transport prépare un appel d’offres sur 
la création d’une navette entre les communes de 
Feins et Montreuil-sur-Ille en coordination avec les 
horaires de départs et d’arrivées des trains. 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 
(DELIBERATION POUR EFFACEMENT DES 

RESEAUX) 
M. le Maire expose aux élus le montant à la charge de 
la commune (59 478 €) pour l’effacement des réseaux 
« Rue du Clos Gérard ». Le conseil municipal à 
l’unanimité accepte cette prise en charge financière et 
entérine la décision d’effacer ces réseaux. 

DISSOLUTION DU SYNDICAT 
D’ELECTRIFICATION DE SAINT-AUBIN 

D’AUBIGNE 
Voir détail en mairie. 

DIA DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
M. le Maire présente aux élus deux DIA : à l’extrémité 
du Manoir de La Haute Ville pour la ZAC des écluses 
AB100-101-107 et rue de la Marchandière. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 

Les Hauts de l’Ille :  
Certains riverains du futur lotissement des Hauts de 
l’Ille se plaignent des nuisances sonores des engins 
et également des ornières dues aux travaux de 
viabilisation. M. Morel contactera l’entreprise chargée 
du chantier pour une remise en état des lieux. 

Bien Vivre :  
L’association réclamait une ligne téléphonique à la 
salle des associations. Le conseil municipal 
n’envisage pas de remettre une ligne dans le sens où 
il n’y a pas de permanences à effectuer et que des 
téléphones portables peuvent être utilisés. 

Kart Cross :  
Les élus sont informés de la présence de bouteilles 
près de la remorque et sur le terrain voisin. Qui plus 
est, des déchets ont été brûlés alors qu’il existe une 
déchetterie. Le terrain de kart cross n’étant pas clos et 
fermé, il devient un site prisé pour les regroupements 
de jeunes qui font du tapage nocturne. Des voisins 
contestent aussi la légalité des constructions. Un 
courrier sera adressé au Président pour une mise au 
point. 

Assainissement/Puits :  
Un propriétaire d’un puits a adressé une copie en 
mairie de la lettre qu’il a adressée au Trésor Public le 
8/11/2010 concernant la facture d’eau liée à 
l’utilisation de son puits. 

SMICTOM : 
Le ramassage d’ordures ménagères n’a pas été 
effectué à trois reprises sur un coté de l’avenue Alexis 
Rey et peut être ailleurs. M. le Maire demandera au 
secrétariat de contacter le SMICTOM à ce sujet. 

DIVERS 
- M. le Maire informe les élus du courrier de 

remerciement de la famille Rouxel suite au décès 
accidentel de leur fils Pascal sur notre commune. 

- M. le Maire rappelle les principaux mails reçus en 
mairie et consultables : 

- réforme des collectivités territoriales (communes 
nouvelles) 

- nouveau livret prévention de la délinquance 



La vie municipale 

 24

- fonctionnement des ERP (Etablissement Recevant 
du Public) 

- transfert de la part départementale de la TH au 
EPCI 

- matériel alternatif au désherbage chimique 

- M. le Maire rappelle la prochaine cérémonie des 
vœux et distribue aux élus leurs invitations pour le 
samedi 8 janvier 2011. Il compte sur leur présence. 
Une présentation plus courte sera réalisée. 

- Accueil Extrascolaire : M. le Maire rappelle la 
Convention d’objectifs et de financement passée 
avec la CAF pour l’ALSH périscolaire. 

L’actuelle convention prenant fin au 31 décembre 
2010, il convient de signer un nouveau partenariat 
pour 3 ans qui commencera le 1er janvier 2011 pour 
se terminer le 31 décembre 2013. 

A l’unanimité, les élus autorisent le Maire à signer 
cette convention qui devra faire l’objet d’un avenant 
dès que le partenariat UFCV sera échu. 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS PASSEES ET 
INFORMATIONS SUR CELLES A VENIR 

Les élus peuvent commenter les réunions auxquelles 
ils étaient présents. 

Mme Costard informe le Conseil Municipal que ACSE 
175 enregistre moins de demandes de service et que 
le tarif augmente de 0,20 € de l’heure. 

Le Conseil Municipal regrette le manque de 
communication et de participation au sujet de la 
célébration du centenaire de l’église. 

REUNIONS DU 06/11/2010 AU 03/12/2010 
Novembre 

06 Conseil Général, 3ième rencontre sport en Ille et Vilaine 
06 Bibliothèque, café littéraire 
08 Contact M. Juhel pour nature cinéma 
08 Contact école musique pour centenaire de l’église (P. Pinot) 
08 CA Ille et Développement 
09 Contact Mme Marchive, projet micro crèche 
09 Commissions APA 
09 EHPAD réunion avec CCAS repas à domicile 
09 Pays de Rennes, comité syndical 
10 Contact Véolia, M. Geffroy 
12 EHPAD CCAS, repas 

12 Contact Mme Blouin Colette 
13 Vu gendarme Hédé 
14 Cérémonie du 11/11/2010 
15 Contact N. Bassière 
15 Accident ETDE 
16 CLE éco conduite consommation carburant 
16 Cap Accession à Rennes TL 
16 OCSPAC, réunion bureau 
16 Assemblée Générale du Bad’Ille 
17 Communauté de communes, réunion bureau 
17 SICTOM comité syndical 
17 Contact Mme Grosset F. 
17 Hauts de l’Ille, 5ième réunion  
18 EPF pour dossier Pelé 
18 ONEMA dépôt le clairet 1 
18 CA de ACSE 175 
19 ZAC des écluses, réunion d’élus 
19 Conseil école publique 
20 CG réunion d’information 
20 Jum’ailes théâtre 
21 Jum’ailes théâtre 
22 au 28 centenaire de l’église 
22 Gare région+c/c emplacement TAD 
22 Ille et Illet à Guipel : mesures agro environnementales 2011 
22 ONEMA dépôt le clairet 2 
22 Nature cinéma, comité pilotage 
23 Centenaire église édition affiches 
23 au 25 congrés des maires à Paris 
23 Combourg info préfecture sur « formation annonce de décès » 
23 Contact Veolia M. Clemenceau 
23 Point architecte (biblio et logt fonction) 
24 CLSH à l’école publique 
24 Contact OF M. Elkem 
24 Hauts de l’Ille 6ème réunion 
25 CG réunion plan prévention déchets  
25 CR enquête sur la santé des habitants sur le pays de Bretagne 
25 Communauté de communes, commissions communication 
26 et 27 CCAS banque alimentaire 
27 pompiers banquet de la St Barbe 
29 et 30 Pays de Rennes, formes agricoles et urbaines dans la 

ville métropole 
29 EPF pour Pelé 
29 Santé à domicile, réunion bureau 
29 Ille et Illet à Betton, mesures agro environnementales 2011 
30 CA école de musique Ille et Illet à Chevaigné 

Décembre 

01 Pays de Rennes, commissions déplacement 
01 Hauts de l’Ille, 7ième réunion 
01 CA de la Communauté de communes à Sens 
02 Bassin versant ille et illet visite chantier 
03 Rencontre Ecole privée 
03 Rennes métropoles formes urbaines 
03 Conseil Municipal 
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T A R I F S  2 0 1 1  

SALLE DES FÊTES 

Types de location 
Montreuil  s/Ille 

Extérieur 
(réservation < 6mois) 

Associations Familles Associations Familles 

1) Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis 
divers 52 € - 77 € - 

2) Théâtre 74 € - 129 € - 
3) Repas froid et buffet (en soirée) 
Uniquement le lave-vaisselle, ni fours, ni plaques. 

52 € 105 € 161 € 

4) Repas chaud (en soirée) 103 € 128 € 205 € 
5) Journée avec 1 repas chaud (ou 2 repas) 205 € 209 € 325 € 
6) 2 journées consécutives (hors mariage) 302 € 309 € 486 € 
7) Location pour mariage ou repas>150 pers. 
          - 1 journée 
          - 2 jours consécutifs 

 
- 
- 

 
226 € 
340 € 

 
- 
- 

 
378 € 
530 € 

8) Vin d’honneur 28 € 67 € 
9) Bal à entrée payante 124 € 258 € 352 € 

 
Forfait chauffage 29 € 43 € 
Ménage des locaux 69 € 

10) Bal gratuit = théâtre 
11) Galette des rois = vin d’honneur 
12) Cabaret/Concert = repas chaud 
13) Spectacles = bal à entrée payante 

14) Après-midi récréatif = théâtre 
15) Réveillon = 2 journées consécutives 
16) Location commerciale = 187 €

SONO 
(Responsables : MM. Lebrun, Chalmel et Arnaud) 

 Tarifs Caution 
Location d’un micro 13,79 € 55,00 € 
Location d’un pied de table 13,79 € 109,00 € 
Location d’une perche + agrafes 13,79 € 109,00 € 
Location d’un lecteur CD / K7 37,00 € 552,00 € 

SALLE CLOS PAISIBLE 

Types de location 
Montreuil  s/Ille 

Extérieur 
(réservation < 6mois) 

Associations Familles Associations Familles 

Un repas 86 € 106 € 
Journée complète 139 € 159 € 
Abri jeu 23 € 23 € 
Sans utilisation cuisine (type grillades) 53 €   
Location commerciale 170 € 170 € 
Location spectacle 55 € 155 € 
Vin d'honneur 33 € 53 € 43 € 53 € 

 
Forfait chauffage 25 € 38 € 
Caution 106 € 
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2010 - MOUAZE
Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

MM. E. Elore, P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. B. 
Martin, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. R. 
Chalmel , R. Lebrun , G. Detrait, P. Loiseau, B. Coirre. 

Excusés :  
Membres titulaires :   

MM. D. Champlalaune, A. Fougle. 

Membres suppléants :   

M. G. Rouaux, Mme S. Leroy.  

Absents :  
Membre titulaire :   

MM. Y Taillard , P. Gueroc. 
Membres suppléants :   

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

Présents également : 
Conseillers municipaux de Mouazé : 
M. S. Kergrohen, Mme M-P. Jouin, M. T. Lucas. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Melles E. Laumonnier (chargée de mission 
Habitat/Déplacement), M. Royon (chargée mission 
communication), Mme E. Richard (chargée de mission 
développement économique). 

Adoption du procès-verbal de la réunion de conseil du 
16 juin 2010 

M. Vasseur demande une précision quant au montant 
prévisionnel des travaux mentionnés dans la 
consultation de la maitrise d’œuvre du multi-accueil 
de Montreuil sur Ille. Il est expliqué que la consultation 
ne porte que sur les travaux de bâtiments dont le coût 
est estimé à 500 000 €. 

Après cette précision, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 16 juin 2010 est adopté à l'unanimité. 

Le Président informe le conseil de la démission de M. 
Yvon Taillard. La commune de Montreuil sur Ille 
transmettra le nom de son remplaçant. 

I DEPLACEMENTS 

A. Présentation de l'étude sur le schéma des 
déplacements du Pays d'Aubigné par le 
bureau d'études Mobhilis 

(Voir détail en mairie). 

1. Le contexte de réalisation du schéma local de 
déplacements 

2. Les actions prioritaires possibles en matière de 
déplacements sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné 

Création d’une liaison entre Feins et Montreuil sur Ille. 

Principes fonctionnels et coûts de fonctionnement 
envisagés pour le TàD (Transport à la Demande) 
Offrir une possibilité de desserte à la commune de 
Feins 

Feins/Montreuil sur Ille (possibilité de correspondance 
TER) ou Feins/Aubigné (possibilité de 
correspondance Illenoo) 

- Nbe de courses/jour : 6 (3 allers-retours dans la 
journée) 

- Nbe de jours de fonctionnement : 6 (du lundi au 
samedi) 

- Nbe de km annuels estimés : < 8 000 Km 
- Taux de déclenchement : 100% 

Coût moyen annuel de fonctionnement estimé : 
environ 12 000 € HT 

3. L’intermodalité programmée à l’échelle de la 
CCPA ? 

B. Délégation de compétences 
(Voir détail en mairie) 

C. Véhicule avec affichage 
(Voir détail en mairie) 

D. Bilan des lignes de la Coccinelle 
(Voir détail en mairie) 

II ECONOMIE 

A. Ecoparc des Bruyères 
Bilan prévisionnel de la ZAC 
Le Bilan prévisionnel de la ZAC des Bruyères est 
présenté par M. Orhand, chargé d'opérations à la 
SADIV. 

(Voir détail en mairie). 

B. Atelier-relais de la ZA du Stand : validation de  
l'APD 

L'avant projet détaillé de l'atelier relais de la ZA du 
Stand est présenté au conseil : (voir détail en mairie). 
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Bureaux 3 dont 1 indépendant 77,9 m² 
Atelier 1 195 m² 
Superficie totale 272,9 m² 
Cout des travaux 243 500 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil valide l'avant projet 
détaillé de l'atelier relais de la ZA du Stand. 

C. Atelier-relais de la ZA de la Hémetière 2 
(Voir détail en mairie). 

D. Atelier-relais de Sens de Bretagne : 
autorisation de vente aux locataires (crédit-
bail) 

(Voir détail en mairie). 

E. ZA de la Croix Couverte 1 : vente de terrain 
(Voir détail en mairie). 

F. Adhésion au cluster Eco Origin 
(Voir détail en mairie). 
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III FISCALITE : DECISION DE FISCALITE 
ADDITIONNELLE 

(Voir détail en mairie) 

A Fiscalité additionnelle 
1. Instauration de la fiscalité additionnelle 
Le Président explique au conseil, qu'en date du 2 juin 
2010, lors du séminaire sur le contrat de territoire, le 
conseil avait émis un avis favorable à l'instauration de 
la fiscalité additionnelle à compter de 2011. Il convient 
maintenant de formaliser cet avis. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
20 voix pour et 2 voix contre, décide d'instaurer le 
principe de fiscalité additionnelle à compter de 2011 
(Taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés 
bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) 
2. Décisions relatives aux abattements 
Taxe d'habitation 
Le président précise que le [II.bis] de l’article 1411 du 
Code général des impôts stipule que « les organes 
délibérants des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de 
fixer eux-mêmes le montant des abattements 
applicables à la taxe d’habitation. Dans ce cas, la 
valeur locative moyenne servant de référence pour le 
calcul des abattements (obligatoires et facultatifs) est 
la valeur locative moyenne des habitations de l’EPCI. 
En l’absence de délibération, les abattements 
applicables sont (le cas échéant) ceux résultant des 
votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur 
locative moyenne de la commune ». 

Il précise également que : 

- les abattements (obligatoires et facultatifs), qui 
diminuent la base totale imposable, sont à la charge 
des collectivités, 

- lorsque la communauté décide sa propre politique 
d’abattements (quelle qu’elle soit), ceux-ci 
s’appliquent à la part intercommunale de taxe 
d’habitation dans l’ensemble des communes 
membres, et sont calculés à partir de la valeur 
locative moyenne intercommunale, ce qui place les 
contribuables intercommunaux à un même niveau 
(quant à l’impôt intercommunal), 

- dans le cas contraire (si la communauté ne décide 
pas sa propre politique d’abattements), ce sont les 
abattements décidés, le cas échéant, par la 
commune concernée qui s’appliquent (sur la valeur 
locative moyenne communale). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
décide de fixer les taux d’abattements à la taxe 
d’habitation suivants : 

- Fixe les taux de l’abattement1 à 10 % pour chacune 
des deux premières personnes à charge, à 15 % 
pour chacune des personnes à partir de la 3ème 
personne2 à charge 

- Décide de ne pas retenir l'abattement général à la 
base et l'abattement spécial à la base facultatifs 

- Charge le Président de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
Le Président expose les dispositions de l’article 1647-
00 bis du code général des impôts permettant au 
conseil communautaire d’accorder un dégrèvement 
de 50 %, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 
ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes 
agriculteurs : 

- installés à compter du 1er janvier 1995 et 
bénéficiaires de la dotation d'installation ou des 
prêts à moyen terme spéciaux prévus par les 
articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural, 

- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont 
souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les 
conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-
15 du même code. 

Le Président rappelle que ce dégrèvement de 50 % 
est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il 
complète le dégrèvement de droit de 50 % pris en 
charge par l’Etat. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

- Décide d’accorder le dégrèvement de 50 % de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente 
aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, 

- Décide que ce dégrèvement est accordé pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année 
suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

- Charge le Président de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Le conseil de communauté, après en avoir délibéré : 

- Décide de ne pas supprimer l’exonération de deux 
ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements. 

- Charge le Président de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

                                                
1 10 %(minimum légal), 15 % ou 20 % 
2 15 % (minimum légal), 20 % ou 25 % 
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B. Décision relative aux abattements de la taxe 
d'habitation (ancienne part départementale) 

(Voir détail en mairie). 

Le Président expose à l’organe délibérant, qu’à 
compter de 2011, la communauté, qui lève la fiscalité 
professionnelle unique, percevra l’intégralité de la part 
de la taxe d’habitation perçue jusqu’en 2010 par le 
département. 

Il précise que le [II.bis] de l’article 1411 du Code 
général des impôts stipule que « les organes 
délibérants des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de 
fixer eux-mêmes le montant des abattements 
applicables à la taxe d’habitation. Dans ce cas, la 
valeur locative moyenne servant de référence 
pour le calcul des abattements (obligatoires et 
facultatifs) est la valeur locative moyenne des 
habitations de l’EPCI. En l’absence de 
délibération, les abattements applicables sont 
(le cas échéant) ceux résultant des votes des 
conseils municipaux, calculés sur la valeur 
locative moyenne de la commune ». 

Le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, décide de fixer les taux 
d’abattements à la taxe d’habitation suivants : 

- Fixe les taux de l’abattement à 10 % pour 
chacune des deux premières personnes à 
charge, à 15 % pour chacune des personnes 
à partir de la 3ème personne à charge 

- Décide de ne pas retenir l'abattement 
général à la base et l'abattement spécial à la 
base 

- Charge le Président de notifier cette décision 
aux services préfectoraux. 

Ces décisions prendront effet à compter 
de 2011. 

IV DERNIERS COMMERCES 

A. Modification du loyer de la 
Boulangerie épicerie de Feins 

(Voir détail en mairie). 

B. Fixation du loyer et location du 
café épicerie d'Aubigné 

(Voir détail en mairie). 

C. Avenants aux marchés de travaux 
du café-épicerie d'Aubigné 

(Voir détail en mairie). 

V HABITAT 

A. Pass Foncier 
(Voir détail en mairie). 

B. Compte rendu du PLH (AUDIAR) 
1. Tendances démographiques 
(Voir détail en mairie) 
2. Contexte des marchés immobiliers 
(Voir détail en mairie) 
3. Qui sont les potentiels accédants ?   

(Voir détail en mairie) 
4. Produire suffisamment et régulièrement  
(Voir détail en mairie) 
5. Augmenter la production de logements sociaux  
(Voir détail en mairie) 
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6. Répartition équilibrée et diversifiée  
(Voir détail en mairie) 

Prix attractifs à conserver. 

VI COMMUNICATION 

A. Signalétique des ZA (voir détail en mairie) 
La signalétique des ZA est présentée au Conseil : 

B. Communication de l'Ecoparc 
Les supports de communication de l'Ecoparc de 
Haute Bretagne sont présentés au Conseil : 

C. Signalétique des bâtiments et des sites de la 
Communauté de communes 

(Voir détail en mairie) 

D. Plaquette des sentiers d'interprétation 
(Voir détail en mairie) 

VII BUDGET HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : 
DECISION MODIFICATIVE 

(Voir détail en mairie). 

VIII ADHESION DE LA COMMUNE DE SERVON 
SUR VILAINE AU SCOT DU PAYS DE RENNES 

(Voir détail en mairie). 

IX QUESTIONS DIVERSES 
Commerce d'Andouillé-Neuville : Bail emphytéotique 
(voir détail en mairie). 
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 13 OCTOBRE 2010 - ROMAZY
Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   
MM. P. Lebreton, B. Martin, G. Rouaux, R. Chalmel , 
R. Lebrun , B. Coirre. 

Excusés :  
Membres titulaires :   

Mme C. Gautier, MM .M. Siroit, J-Y. Honoré, Mme N. 
Chevrel . 

Membres suppléants :   

M. E. Elore, Mme L. Lecozannet.  

Absents :  
Membre titulaire :   

MM. D. Champlalaune, J. Blot. 
Membres suppléants :   

Mme F. Legall, MM. S. Gbeti, P. Besnard, Mme C. 
Gaillard, MM. G. Detrait, P. Loiseau, R. Chapon, Mme 
M-F. Gilet, M. S. Fraleux, Mmes S. Leroy, C. Dugue, 
M. S. Labbe.  

Présents également : 
Conseillers municipaux de Romazy : 
M. G. Battais. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Melle E. Laumonnier (chargée de mission 
Habitat/Déplacement), Mme E. Richard (chargée de 
mission développement économique), M. T. Jacq 
(technicien SPANC, informatique), Mme M. Carnet-
Follen (accueillante-informatique PAE). 

Adoption du procès-verbal de la réunion de conseil du 
15 septembre 2010 
M. Vasseur indique qu'il manque le nombre de voix 
pour dans le vote sur la fiscalité additionnelle. Le 
nombre de voix est de 20. 
Après cette précision, le procès-verbal de la réunion 
de conseil du 16 juin 2010 est adopté à l'unanimité. 

I ECONOMIE 

A. Ecoparc de Haute Bretagne  
1. Approbation du dossier de réalisation de la 

ZAC 
(Voir détail en mairie). 

- Le projet de programme d’équipements publics à 
réaliser dans la zone (les équipements propres la 
ZAC et les équipements induits par la ZAC) 

- Le projet de programme global des constructions à 
réaliser dans la zone 

 Dans le respect des documents d’urbanisme, et 
notamment dans le cadre prévu au dossier de 
création de ZAC, le programme retenu cherche à 
assurer l’accueil d’entreprises engagées dans des 
éco-activités, des éco-filières ou des entreprises 
éco-responsables. 

 Pour ce faire, le programme global des 
constructions, représentant une surface hors œuvre 
nette d’environ 39 650 m² de surface hors œuvre 
nette (S.H.O.N.) répartis en : 

- Tertiaire : pour une S.H.O.N. d’environ 2 950 m² 
- TPE/Artisanat : pour une S.H.O.N. d’environ 

7 650 m² 
- PME : pour une S.H.O.N. d’environ 9 850 m² 
- Industrie : pour une S.H.O.N. d’environ 

15 700 m² 
Par ailleurs, la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné prévoit la construction de programme 
d’immobilier d’entreprises sous forme « d’atelier 
relais » et un programme de services pour les 
entreprises pour une S.H.O.N. d’environ 3 500 m². 

- Les modalités prévisionnelles de financement de 
l’opération d’aménagement échelonnées dans le 
temps. 

- Les compléments à l’étude d’impact. 
2. Approbation du programme des équipements 

publics de la ZAC  
(Voir détail en mairie). 

3. Résultat d'appel d'offre pour le choix de 
l'agence relation presse  

Six entreprises pour le choix de l'agence relation 
presse ont été consultées (voir détail en mairie). 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir 
l'entreprise Release Presse et autorise le président à 
signer le contrat correspondant. 
4. Certification ISO 14001  
Le Président informe le conseil que l'audit de 
certification réalisé le 4 octobre 2010 par ECOPASS 
n'a pas soulevé de non conformités, mais simplement 
trois remarques, ce qui signifie que le certification ISO 
14001 est obtenue. Le planning final est le suivant : 
fin de semaine 41 : réception du rapport de l'auditrice, 
semaine 44 : Validation par le conseil de certification 
(officialisation de la certification), novembre : 
organisation d'un événement presse - remise officielle 
du certificat par Ecopass. 
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B. Atelier-relais de la ZA de la Hémetière 
1. Location  
Le laboratoire Biogance (gamme de soin pour 
animaux formulée, à partir d’actifs bio et d’ingrédients 
d’origine naturelle, sans parabène, sans colorant, 
sans détergent), actuellement installé à Angers, est 
intéressé par la location de l'atelier-relais de la 
Hémetière 2, à St Aubin d'Aubigné (en cours de 
réalisation). 

Après en avoir délibéré, le conseil décide : 
- de fixer le montant du loyer de l'atelier-relais de la 

Hémetière 2 à 1 000 € HT mensuels. 
- de louer l'atelier-relais de la Hémetière 2 au 

Laboratoire Biogance, représenté par M. Zacharia 
Faïq. 

Remarque : il s'agit là d'une délibération de principe et 
d'engagement. Une nouvelle délibération précisant les 
termes exacts de la location interviendra à la fin des 
travaux de construction de cet atelier-relais, prévu en 
septembre 2011. 
2. Mission SPS  
(Voir détail en mairie). 

C. Atelier-relais de la ZA du Stand 
(Voir détail en mairie). 

D. Signalétique des ZA : devis de pose des RIS 
et totems 

La pose des RIS et totems sur les ZA va être assurée 
par l'association Ille et Développement. Le devis 
correspondant à ces travaux est de 1 080 € HT pour 
les 4 zones. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à signer le contrat 
correspondant. 

II HEBERGEMENTS TOURISTIQUES DE 
BOULET : ESTIMATIF ET LANCEMENT DE 
L'APPEL D'OFFRE DE TRAVAUX 

L'estimation des travaux établie par le bureau 
d'études MLV Conseil donnait un montant global de 
dépenses de 742 923 € arrondi à 744 000 €. Le 
bureau d'études D2L Bétali, en phase APD donne un 
montant de 858 905 €, soit une différence de 
115 982 €. (Voir détail en mairie). 

Il est proposé au conseil de lancer l'appel d'offres et 
de ne pas dépasser l'enveloppe allouée. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à lancer la 
consultation pour les travaux de requalification du 
camping de la Bijouterie et de création 
d’hébergements touristiques. 

III DERNIERS COMMERCES 

A. Andouillé-Neuville : avenant au contrat de 
maitrise d’œuvre 

(Voir détail en mairie). 

B. Aubigné : avenant de prolongation de délais 
de travaux 

(Voir détail en mairie). 

C. Avenants aux marchés de travaux du café-
épicerie d'Aubigné  

(Voir détail en mairie). 

IV HABITAT/DEPLACEMENTS 

A. Transports : desserte de Feins par un 
transport à la demande 

1. Rappel du contexte juridique : 
Compétence facultative de la CCPA : 

Transport collectif : 

- Etude et mise en place d’une offre de transport sur 
délégation du conseil général et dans le cadre des 
dispositions de la loi du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs (LOTI) 
modifiée : 

- Transport à la demande 
- Transport assurant la desserte des gares et des 

autres modes de transport interurbain 
- Transport à vocation touristique sur la Communauté 

de Communes 
- Action de promotion des modes de transport 

collectifs 
Délégation de compétence partielle de la part du 
Conseil Général : 
- Convention CG/CCPA 
- CCPA devient AOT (Autorité Organisatrice des 

Transports) de 2nd Rang 

2. Proposition 
Suite à l'Etude de faisabilité et de prospective pour la 
mise en place d’un Schéma de Déplacements sur le 
territoire du Pays d’Aubigné, la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné souhaite mettre en 
place un service de transport en commun local, sous 
la forme d'un Transport À la Demande (TÀD).  

La Communauté de communes est desservie par 
deux types de transport en commun :  

- Le réseau Illenoo du Conseil Général d'Ille et 
Vilaine, par le biais de la ligne n° 4 (Pontorson -  
Rennes) divisée en deux itinéraires sur le Pays 
d'Aubigné :  

- Romazy, Vieux Vy sur Couesnon, Sens de 
Bretagne, Andouillé-Neuville, Aubigné, Saint 
Aubin d'Aubigné, Mouazé (Les 4 Chemins)  

- Sens de Bretagne, Gahard, Mouazé 
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- Le réseau TER SNCF, desservant la commune de 
Montreuil sur Ille.  

Seule la commune de Feins n'est pas desservie par 
un système de transport en commun.  

Durée du contrat avec le prestataire : 
Convention avec le CG jusqu'au 31/08/2011 
Renouvellement possible (nouvelle DSP) 
1 an d'expérimentation sous réserve de 
renouvellement de la convention avec le CG au 
31/08/2011 

La proposition et l'estimation de Mobhilis était basée 
sur : 

Feins/Montreuil sur Ille (possibilité de correspondance 
TER) ou Feins/Aubigné (possibilité de 
correspondance Illenoo) 
Nombre de courses par jour : 6 (3 allers-retours dans 
la journée) 
Nombre de jours de fonctionnement : 6 (du lundi au 
samedi) 
Nombre de km annuels estimés : <8000 km 
Taux de déclenchement : 100 % 
. 12 000 €/an pour 6 courses sur 6 jours (36 

courses/semaine) 
. 6,40 €/Course (taux de remplissage = 1) 

Le projet présenté au conseil est le suivant : 
Desserte Feins/Montreuil sur Ille pour correspondance 
TER 

Horaires et jours de circulation : 

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 

- 2 courses le matin 
- 2 courses en milieu de journée 
- 2 courses le soir 

6 courses / jour en semaine 
- Samedi : 

- 1 course en milieu de journée 
- 1 course le soir 

2 courses / jour le samedi  
Soit 32 courses / semaine 
10 000 €/an (hors recettes des titres de transport) 

Tarifs pour l'usager 

- Ticket à l'unité : 1 € 
- Ticket Aller-Retour : 1,50 € 
- Abonnement semaine : 5 € 
- Abonnement mensuel : 15 € 
- Abonnement annuel lycéens (utilisation possible 

uniquement en période scolaire) : 20 € / an 
Remarque : pour l'année 2010, le tarif d'abonnement 
annuel lycéens est de 10 €. 

Points d'arrêts : 

Feins : Place de l'église ou parking de la salle des 
fêtes 

Montreuil sur Ille : Gare SNCF 

Personnes à mobilité réduite : prise en charge au 
domicile 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- décide de mettre en place, à titre expérimental, un 
transport à la demande entre Feins et Montreuil sur 
Ille selon les modalités ci-dessus. 

- sollicite le Conseil Général d'Ille et Vilaine pour 
l'obtention d'une délégation de compétence partielle 
en vue de devenir Autorité Organisatrice de 
Transport de Second Rang et autorise le Président à 
signer la convention correspondante 

- autorise le Président à lancer la consultation pour le 
choix du prestataire 

B. Réunion d'information sur le logement groupé 
et solidaire 

Il est proposé d'organiser une réunion publique sur 
l'habitat solidaire, participatif et groupé le 7 décembre 
en collaboration avec l'Epok, coopérative d'écologie 
populaire et de l'association Parasol, pour un coût de 
178,85 €. 

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

C. Poste de chargée de mission 
habitat/déplacements 

Le poste de chargée de mission 
habitat/déplacements, en contrat CAE Passerelle, 
occupé par Melle Estelle Laumonnier, prend fin le 30 
décembre 2010. Il est proposé au conseil de 
renouveler ce poste pour 2011. Or, les crédits d'Etat 
pour les CAE sont épuisés pour l'année 2010. La 
procédure pourrait être la suivante : si, au 1er janvier 
2011, les crédits CAE passerelle sont à nouveau 
disponibles, le poste sera créé sur ce mode de 
financement ; sinon, un poste classique d'un an sera 
créé en y ajoutant des tâches telles que la mise en 
œuvre des économies d'énergies dans les bâtiments 
publics en partenariat avec le Clé. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord 
sur ce principe. Une nouvelle délibération devra donc 
être prise ultérieurement. 

V NUMERISATION DES PLU : RESULTAT 
D'APPEL D'OFFRES 

(Voir détail en mairie). 

VI CONTRAT DE TERRITOIRE : DELIBERATIONS 
RELATIVES AUX DEMANDES DE 
SUBVENTION 

A. FRAC  
(Voir détail en mairie). 

B. Entretien des sentiers Topoguide 
(Voir détail en mairie). 
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C. Numérisation des PLU 
(Voir détail en mairie) 

D. Rénovation du centre nautique 
(Voir détail en mairie). 

E. Acquisition de matériel pour les activités du 
centre nautique 

(Voir détail en mairie). 

F. Site d’escalade sur les mines de Brais 
(Voir détail en mairie). 

VII MULTI-ACCUEIL DE MONTREUIL SUR ILLE 
Le plan de financement des travaux du multi-accueil 
de Montreuil sur Ille prévoyait une subvention du 
Conseil Général via le guide des aides (en plus des 
subventions Contrat de Pays et CAF). Or, le guide 
des aides est gelé pour 2010 et, très 
vraisemblablement, aussi pour l'année 2011. Cette 
subvention était estimée à 127 260 € 
(construction+équipement). Par délibération n° 114-
2010 en date du 16 juin 2010, le conseil avait autorisé 
le lancement de la consultation pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre. Le manque à gagner en termes de 
subventions est très important et il est proposé au 
conseil de reculer le lancement de cette consultation 
(Le cahier des charges sera malgré tout rédigé en 
2010) en 2011 afin de pouvoir inscrire ce multi-accueil 
dans le futur contrat de territoire avec le Conseil 
Général. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

Remarque : la commission devra étudier la question 
des VRD afin de savoir si elles sont incluses dans le 
projet ou si elles restent à la charge de la commune 
de Montreuil sur Ille. 

Divers 

M. Vasseur rappelle au Conseil que les communes du 
Pays d'Aubigné doivent bien communiquer les 
informations de l'Office des Sports. Il annonce que 
quatre projections (micro-projets) auront lieu en amont 
du prochain Festival Nature & Cinéma. La prochaine 
commission Animations-Services aura lieu le 4 
novembre 2010. 

VIII MISE EN PLACE D'UN GROUPE DE TRAVAIL 
« FINANCES » 

Le Président souhaite mettre en place un groupe de 
travail « Finances ». Celui-ci est composé des 
membres du bureau ainsi que des personnes 
suivantes : 

- Mme Nelly Chevrel 
- Mme Chantal - Thibault 
- M. Jean Yves Honoré 

- M. Philippe Rouvier 
- M. Bruno Martin 
- M. Philippe Coeur-Quetin 

Remarque : la commune de Vieux Vy sur Couesnon 
transmettra un nom ultérieurement 

IX ADHESION A GEOBRETAGNE 
(Voir détail en mairie). 

X RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES 
STATUTAIRES 

(Voir détail en mairie). 

XI DECISIONS MODIFICATIVES 

A. Budget principal 
(Voir détail en mairie) 

B. Budget ZA de la Croix Couverte 
(Voir détail en mairie) 

C. Budget Ecoparc des Bruyères 
(Voir détail en mairie) 

D. Budget ZA de la Croix Couverte 2 
(Voir détail en mairie). 

E. PAE 
Le compte rendu figurera sur un document annexe. 

XII QUESTIONS DIVERSES 

Financement d’une formation pour un agent 
(Voir détail en mairie). 

NATURE ET CINEMA : AIR ET FEU, LES FILMS 
Gahard le 28 janvier 2011 à 20h30  

« Cert volant du bout du monde » (durée 75 min.) 
thème l’air. 

Sens de Bretagne le 18 février 2011 à 20h30  

« Les contes célestes : dans le désert » (durée 3 min.) 
thème air et feu ; 

« Haxaï, le lac de lave » (durée 52 min.) thème le feu. 

Saint Aubin d’Aubigné le 11 mars 2011  

« Les contes célestes : dans le désert » (durée 3 min.) 
thème air et feu ;  

« Balapan, les ailes de l’Altaï » (durée 52 min.) thème 
air. 

Montreuil sur Ille le 1 er avril 2011  

« Cerf volant du bout du monde » (durée 75 min.) 
thème l’air. 
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FEINS-MONTREUIL SUR ILLE / MONTREUIL SUR ILLE-FEINS  
Feins 1-Montreuil sur Ille 

1 arrêt en face de la salle des fêtes 

Montreuil sur Ille 2-Feins 

2 arrêt à la gare 

Tarifs 

Ticket à l’unité 1 € 
Ticket aller et retour 1,50 € 

Abonnement 
hebdomadaire 

Aller et retour 
du lundi au samedi 

5 € 

Abonnement mensuel 
Aller et retour du 1er au 31 du 

mois 
15 € 

Abonnement annuel 
lycéen* 

Aller et retour 
du lundi au samedi 

20 € 
Par année 

scolaire 

* afin de bénéficier de ce tarif, il sera 
nécessaire de remplir un dossier de demande 
d’abonnement disponible à la maire de Feins 
ou sur www.pays-aubigne.fr 
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il y a déjà quelques années… 

LA PLACE REBILLARD 
Léon : « Il en a raconté depuis quelques 

années sur le montreuillais avec 
sa rubrique « Montreuil dans le 
temps » ce bon monsieur ». 

 
Jeanne :  « Oui, il s’appelle Jean, Jean Le 

Bras et il en connaît, c’est une 
encyclopédie à lui tout seul ». 

 

Léon :  « Il connaît presque toutes les 
familles, les parents, les frères, 
sœurs, les beaux-frères les 
belles-sœurs et tous ceux qui ne 
sont pas de la famille aussi… 
Nous, on ne va pas remonter si 
loin dans le temps, et puis on ne 
connaît pas toute la population. 

 

Jeanne : « Non, mais, pas parce qu’on 
est tout jeune, on a quand 
même un certain âge, mais on 
n’est pas tout à fait de la même 
génération ». 

 

Léon :  « Et oui, alors on va le laisser se reposer maintenant ce cher monsieur et on va vous parler de nos 
jeunes années ». 

 

Jeanne :  « Sur, quand on était jeune et vous dire comment c’était Montreuil à ce moment-là enfin ce qu’on 
s’en souvient ». 

 

Léon :  « Parfois la mémoire nous fait un peu défaut. On va quand même vous écrire notre histoire en 
français et pas en gallo. A cette époque-là pourtant on parlait un peu gallo dans notre campagne ».  

 
Jeanne :  « Enfin, français, oui, pas comme les jeunes écrivent maintenant ». 

 

Léon :  « En sms, ah c’est sûr ça va beaucoup plus vite ». 

 

Jeanne : « Moi je n’y comprends rien, je n’arrive pas à déchiffrer leur message ». 

 
Léon :  « Moi non plus. A notre époque, il ne fallait pas s’amuser à parler en verlan comme ils disent parce 

que l’instituteur n’était jamais bien loin pour écouter ce qui s’y disait ». 

 

Jeanne :  « Bon, c’est pas tout ça mais on a fait un petit tour dans le bourg et pour commencer l’année, on 
s’est arrêté sur la place Rébillard ». 
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Léon :  « Pourquoi place Rébillard ? Et qui lui a donné ce nom là ? Je ne connaissais pas de Rébillard moi et 
puis elle n’a pas toujours été comme ça ? ». 

 

Jeanne :  « Monsieur Rébillard était un « estampilleur » de viande. Ah, c’est quoi ça que tu vas me 
demander ? Il allait dans les abattoirs et marquait les animaux qui y étaient tués avec un cachet. Ce 
monsieur avait un fils qui était marié et après le décès de ce fils, son épouse a donné une somme 
d’argent à la commune ». 

 

Léon :  « Donc, la commune qui avait l’intention d’acheter cette prairie a pu le faire ». 

 

Jeanne :  « Oui, oui c’était vers la fin des années 60, début 70. Il a fallu quelques années pour la remblayer, 
comme la prairie où se trouvent aujourd’hui la mairie et la poste ».  

 
Léon :  « La place était une prairie et la ferme Guihard se trouvait à l’emplacement des établissements 

Marchand. Les vaches n’avaient pas beaucoup de chemin à faire pour aller dans la prairie, juste la 
route à traverser. On voit mal aujourd’hui les vaches traverser l’avenue Alexis Rey, déjà qu’il y a 
beaucoup de trains à passer… Ah, elles seraient occupées toute la journée ».  

 
Jeanne :  « C’est vrai. Le magasin Marchand était l’étable à cette époque-là. L’entrée de la prairie était au coin 

du café et il fallait descendre pour y entrer… pas au café… dans la prairie ».  

 

Léon :  « D’accord, mais maintenant, ils font des bassins tampons dans les lotissements alors que là on en 
avait un tout naturel puisque la prairie était au même niveau que l’Ille qui passe au fond. Bien des fois 
la rivière est sortie de son lit et l’eau est venue jusqu’à la route, enfin pas tout à fait parce que la 
prairie était bien 1,50 m en dessous de la route. Cette prairie là était utilisée pour les fêtes aussi. 

 

Jeanne :  « Quand la fête communale avait lieu, il y avait des stands d’installés. On avait les parties de 
polochon sur le cheval d’arçon, les casse-pots, (c’était des pots en terre suspendus à une barre 
transversale que l’on cassait avec une perche les yeux bandés), il y avait aussi la pêche à la ligne et 
plein d’autres choses encore ». 

 

Léon : « La fête était à cet endroit-là aussi parce qu’il y avait toujours la course cycliste ce jour-là et rappelle 
toi, la ligne d’arrivée était tout près, devant le bureau de M. Glet. Il y avait une longue ligne droite pour 
le sprint depuis l’église et il y en avait du monde le long du bourg pour voir l’arrivée. Il y avait un 
commissaire grimpé sur une table pour annoncer les numéros des dossards des coureurs qui 
passaient la ligne d’arrivée et les autres qui notaient sur une feuille pour faire les classements. On ne 
connaissait pas encore l’informatique ».  

 

Jeanne :  « Et puis à un moment, il y a eu sans doute plus de voitures que de vaches et de vélos, moins de 
fêtes aussi. Le docteur Lemoine qui était maire à ce moment-là avait donc fait la commune acheter 
ce terrain et il a proposé à son conseil municipal de lui donner le nom de Rébillard ».  

 

Léon :  « Oui et comme c’était au centre du bourg, la transformation de la prairie en parking s’est faite 
naturellement ».  

Jeanne et Léon 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILL E 

Nom Adresse Téléphone 
Agréée pour 

Places dispo. 
T.C.* T.P.** 

André Fabienne 1, rue des Lilas 02.23.22.56.74 
06.82.60.65.80 

2  2 

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 1, rue de la Gare 06.68.41.30.22 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 (06.13.52.48.02.) 
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr  
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EHPAD
Semaine bleue 2010 

a semaine bleue est l’occasion de réunir les 
générations. Dans toute la France, différentes 
manifestations ont donc été organisées du 18 au 

24 octobre pour favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. 

Cette année, le thème était la solidarité. L’objectif 
principal de cette semaine restait donc de développer 
les actions d’échanges et de partage avec différents 
publics. 

Ainsi, de nombreuses activités et sorties ont eu lieu 
cette semaine : atelier musical à l’EHPAD de Betton, 
atelier culinaire avec les enfants du Centre de Loisirs, 
verre de l’amitié avec les Résidents et leurs proches 
dans un bar de Montreuil-sur-Ille, thé dansant avec 
les proches des 
Résidents et les 
personnes sur 
liste d’attente, 
etc. 

Une grande 
sortie a été 
organisée au 
musée de 
l’automobile et 
des vieux 
métiers à 
Lohéac avec la 
participation de 
quelques élus et 
membres de 
famille des 
résidents.    

Pour finaliser 
cette semaine, 
un pot « de 

l’amitié » a eu 
lieu à l’EHPAD 
le vendredi 5 

novembre, 
notamment pour 

présenter 
l’exposition 
d’automne 

réalisée par les 
enfants de 

l’association 
Gribouille et les 
résidents avec 
l’aide des 

assistantes 
maternelles et 
des mamans. 
Un visionnage 
du film de la 

Semaine bleue a 
également été 
présenté. 

Résidents, 
enfants, parents, 
assistantes 
maternelles, élus 
et personnel de 
l’EHPAD ont 
ensuite savouré 
les différents cakes préparés pour cet évènement.  

L’EHPAD récompensé ! 
réé en 2005, le Trophée Direction(s), organisé 
par le mensuel du même nom, a pour but de 
« valoriser des initiatives réussies, exemplaires 

et reproductibles, dans le domaine du management 
d’équipe, de la conduite de projet et de l’amélioration 
du service rendu aux usagers ». 

Cette année, 95 
dossiers étaient 
en compétition 
et le jury a 
récompensé 
l’EHPAD de 
Montreuil-sur-Ille 
dans la 
catégorie 
« management 
d’équipe » pour 
la mise en place 
d’un échange de postes revenant chaque année. 

En effet, depuis l’ouverture en 2008, les agents 
échangent leurs postes le temps de quelques jours : 
la lingère et l’animatrice ont donc travaillé de nuit, les 
agents de service et les aides-soignantes ont occupé 
le poste d’animatrice ou de lingère, le personnel de 
nuit est passé de jour et vice-versa, le personnel 
administratif a participé à l’entretien des locaux, des 
agents de service ont travaillé sur une base de 
planning, etc. 

A travers ces échanges, chacun a pu prendre en 
compte les difficultés des autres postes et valoriser 
son propre travail. De plus, cela a permis de voir 
différemment les Résidents et de développer un esprit 
d’équipe. Par ailleurs, certains collègues peuvent 
désormais se remplacer au « pied-levé ». 

Le directeur et l’infirmière coordinatrice se sont donc 
rendus à Paris le 1er décembre 2010 pour la remise 
de ce prix. Le jury du Trophée Direction(s) a souhaité 
souligner qu’il a été « sensible à la leçon d’humilité 
collective de la démarche qui a permis de créer une 
meilleure cohésion entre les différents services ». 

Voir article dans le Petit Rapporteur de janvier 2011. 

Rémi JESTIN 

L 

C
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« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Contes effrayants pour les enfants 
montreuillais 

9h45 ! Devant le hall de la salle des fêtes de 
Montreuil, une file d’attente peu ordinaire ! En 
effet, de nombreux enfants costumés en 

sorcières et monstres en tous genres accompagnés 
de leurs parents attendent patiemment de passer 
dans le couloir hanté. 

Invités par la bibliothèque municipale, ils s’engouffrent 
chacun leur tour dans ce couloir aménagé en musée 
des horreurs. La musique, le décor, l’éclairage en font 
reculer quelques-uns !  

Enfin, tout le monde est en place. 220 personnes sont 
là ! Yeux et oreilles grands ouverts pour écouter les 
contes envoûtants, drôles ou cruels voire même 
terrifiants de Damenora , conteuse de son état. 

Celle ci nous invite, tout d’abord, à la suivre sur le 
territoire des Korrigans. 

Vous préférez d’autres histoires ? Qu’à cela ne 
tienne ! Elle en a tout un sac ! 

Le canard, l’oie et le cochon. La recette 
d’attachement. 

On entre de plein fouet dans sa tanière garnie 
d'histoires, de contes, de légendes dans lesquelles 
tout est vrai… sauf peut-être un ou deux mots par ci 
ou par là, dit-elle. 

Pendant un peu plus d’une heure, nous n’avions plus 
qu’à la suivre et vérifier simplement que nos oreilles 
sont opérationnelles avant de décoller pour ce beau 
pays qui est l’imaginaire.  

Certains enfants n’ont sans doute pas pu s’endormir 
paisiblement ! 

Mais n’était-ce pas le but de ce spectacle !!! 

Un café littéraire délicieux ! 
e samedi 6 novembre, une dizaine de personnes 
passionnées de livres se sont retrouvées à la 
bibliothèque municipale pour le café littéraire. 

Munis de leurs livres préférés, elles étaient 
chaleureusement accueillies par Michel, Yolande et 
Dominique de la bibliothèque… et par des boissons 
chaudes. 

Le choix de livres variait et les échanges directs 
étaient très appréciés. 

« C'est une sorte de discussion libre où chacun émet 
son opinion sur le contenu de son livre »  

Après un après-midi enrichissant et très agréable, 
chacun est parti fourni d’une formidable liste de 
lecture : Les témoins de la mariée de A.L. Bondoux, 
Les larmes de Tarzan de K. Mazetti, Par un matin 
d’automne de R. Goddard entre autres… 

Ne ratez plus ce rendez-vous ! Nous espérons qu’il 
sera suivi de beaucoup d'autres ! 

Venez écouter et partager vos impressions de 
lectures dans une ambiance conviviale. 

Prochain café littéraire en février. 

Un nouveau rendez-vous pour « la 
majuscule » 

n conte 
de Noël 
pour les 

enfants de 
l’association 
Gribouille. 

Le samedi 11 
décembre, 
enfants et 
parents ont 
suivis les 
aventures de 
Théo, la 
marotte et du 
petit sapin qui 
voulait être le plus beau pour noël ! Musique et 
chansons accompagnaient ce beau moment. 

Un grand merci à l’association Gribouille pour leur 
invitation et leur cadeau. 

1

L

U
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Printemps des poètes Avis de coup de vent sur la bi bliothèque 
ans le cadre de « Nature et Cinéma  » qui aura 
lieu du 14 au 17 avril 2011 sur le thème de l’air 
et le feu, « La Majuscule » vous invite à 

participer à la fabrication d’un manchon à air. 

Apportez un carré de tissu de couleur de 20 X 20, à la 
bibliothèque du 5 janvier au 1er avril 2011. 

Tel un patchwork, ce manchon à air, avec 
l’assemblage de ces morceaux de tissus, vous 
indiquera non seulement la direction du vent mais 
aussi, je l’espère, celle de votre petite médiathèque 
municipale. 

Dominique TRUET 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 Madame Gardrel, CCAS,  
Nous tenons à vous dire un grand merci 
pour votre action des 26 et 27 novembre 
derniers.  

Nous savons qu'il est très difficile de recruter des 
bénévoles en nombre suffisant pour couvrir tous 
les créneaux horaires.  
En collectant des denrées, vous avez contribué 
au succès de cette collecte et vous nous 
permettez de poursuivre notre action d'aide aux 
plus démunis de notre département. En 
progression de 22 % par rapport à 2009, nous 
avons recueilli 132 tonnes de denrées, dont 
405 kg pour Carrefour Contact.  

Ce résultat témoigne de votre engagement à nos 
côtés et c'est de tout cœur que nous vous 
remercions d'avoir donné de votre temps et ainsi 
manifesté votre solidarité.  
Nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir remercier chaleureusement, en notre 
nom, tous les bénévoles de votre équipe.  
Bravo encore, toute l'équipe de la Banque 
Alimentaire vous félicite chaleureusement, et 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2011.  
Nous espérons compter sur votre participation 
pour la collecte de l'année prochaine.  

Extrait lettre du 10/12/10 du président, Alain 
Lucas de la Banque Alimentaire de Rennes 

INFOS JEUNES 
Recensement 

epuis janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils 

résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent leur 16 ème anniversaire.  

Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Questions - Réponses 
Comment se faire recenser pour le service 
national ?  

D

A 

D
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Le recensement a lieu à la mairie de votre domicile. Il 
est obligatoire pour tous les français (garçons et filles) 
dès l'âge de 16 ans avec possibilité de régulariser la 
situation jusqu'à l'âge de 25 ans. 

Si cette démarche n'a pas été effectuée 
volontairement, il faut se présenter aussitôt à la 
mairie. 

Il faut se munir d'un document officiel d'identité avec 
photographie (carte nationale d'identité de moins de 
10 ans ou passeport en cours de validité), du livret de 
famille et, le cas échéant, d'un document prouvant la 
nationalité française en cas de naissance à l'étranger. 

A cette occasion le maire délivre une attestation de 
recensement, obligatoire pour se présenter à un 
concours ou un examen soumis au contrôle de 
l'autorité publique (permis de conduire, certificat 
d'aptitude professionnelle, baccalauréat) et une 
brochure d'information sur le service national. 
J'ai égaré l'attestation de recensement. Comment 
en avoir une autre ?  
L'attestation de recensement est unique et n'est pas 
remplacée. Il faut donc la conserver soigneusement. 

En cas de perte ou de vol, il est possible de demander 
une attestation provisoire à l'organisme du service 
national de rattachement. Attention, cette attestation 
provisoire aura une durée limitée (voir les conditions 
avec votre organisme). 

Je vais avoir 18 ans et j'ai besoin d'un document 
prouvant que je suis en règle avec le service 
national. Où dois-je m'adresser ?  
Jusqu'à 18 ans, l'attestation de recensement délivrée 
par la mairie suffit pour prouver qu'un français (garçon 
et fille) est en règle avec le service national. 

A 18 ans, il faut avoir participé à la journée d'appel de 
préparation à la défense (JAPD) : le certificat remis à 
cette occasion remplace alors l'attestation de 
recensement. 

En règle générale, la personne qui n'a pas participé à 
la JAPD à 18 ans, sauf celle qui en est exemptée 
(garçon né en 1979 ou pour raison médicale), doit se 
manifester au plus tôt auprès de l'organisme du 
service national de rattachement.  

J'ai 25 ans et on me demande de prouver que je 
suis en règle avec le service national. Où 
m'adresser ?  
Un français âgé de moins de 25 ans, ou une française 
née après le 31 décembre 1982, doit avoir effectué la 
démarche du recensement à la mairie et, selon sa 
date de naissance et son âge, avoir éventuellement 
participé à la journée d'appel de préparation à la 
défense. 

Si la personne ne s'est pas fait recenser, elle doit se 
présenter à la mairie. 

Si elle a été recensée, elle doit prendre contact avec 
l'organisme du service national. 

Dès le 25ème anniversaire, il n'y a plus d'obligation vis-
à-vis du service national et aucune démarche n'est 
nécessaire. 

JAPD (Journée d'Appel de Préparation à 
la Défense) 
Les pouvoirs publics et les forces armées agissent 
chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur 
notre territoire, mais également en Europe et sur 
d'autres continents. 

La JAPD  est une journée qui permet de rappeler à 
chacun que cette liberté à un prix. Cette journée est 
une occasion unique de rencontre avec la 
communauté militaire, elle permet également de 
découvrir les multiples spécialités et les différents 
métiers, civils et militaires qu'offre aujourd'hui la 
Défense aux jeunes. 

La convocation à la JAPD s'inscrit dans un 
déroulement chronologique.  

Depuis fin 1998, chaque année, ce sont environ 
800 000 jeunes gens qui sont ainsi convoqués sur 
plus de 250 sites en Métropole et Outre-Mer. 

45 jours avant la date proposée pour votre JAPD , 
vous recevrez l'ordre de convocation  sur lequel 
figure des renseignements pratiques et le détail de la 
journée. 

Une date figure sur votre ordre de convocation, si elle 
ne vous convient pas vous disposez de 15 jours  pour 
contacter votre organisme du Service National et il 
vous sera alors proposé deux autres dates. 

Si vous ne vous présentez pas  le jour de la JAPD, 
aucun certificat de participation ne vous sera délivré. 
Le certificat est obligatoire  pour passer des examens 
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(permis de conduire, baccalauréat, brevet...), vous 
devez régulariser votre situation avant l'âge de 25 
ans. 

Recrutement 
Participer plus activement à la défense de la 
France et à la vie des armées en se portant 
candidat pour une formule d'engagement.  
Les différentes armées (Terre, Marine, Air), 
gendarmerie, directions (DGA...) et services (Service 
de Santé des Armées et Service des Essences) 
offrent en leur sein une multitude de métiers variés, 
spécialisés ou non. 

Pour souscrire un engagement dans les armées, il 
faut : 

- Etre de nationalité française  
- Jouir de ses droits civiques  
- Remplir certaines conditions d'âge et de niveau 

scolaire  
- Etre reconnu apte à l'engagement.  

Par exemple, il existe différents concours ou épreuves 
de sélection pour accéder au statut de sous-officier, 
officier marinier ou gendarme. 
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Ces métiers sont ouverts aux filles et garçons à partir 
de 17 ans. 

Le ministère de la défense offre tous les métiers 
nécessaires à l’accomplissement des missions 
dévolues à chacune des armées. Qu'il s'engage sans 
le BAC (militaire du rang), entre BAC et BAC +2 
(sous-officier) ou au-delà (officier), il est aujourd’hui 
toujours possible à un jeune, quelque soit son niveau, 
d’obtenir un premier contrat militaire et de faire 
carrière par le biais de la formation et de la promotion 
interne. La Défense continue de jouer un rôle 
d'intégrateur social au profit des jeunes les moins 
qualifiés. Chacun peut avoir accès à une formation et 
à un métier offrant des perspectives professionnelles 
valorisantes. 

Où s’adresser 
Bureau du Service National 

62 bd de la Tour d'Auvergne 

35000 RENNES 

Tél : 02 23 44 50 01 

Départements affiliés : 35, 44, 53 

Réception du public :  du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h15 à 16h (sauf le vendredi à 15h). 

Sites où se déroulent les Journées d'Appel de 
Préparation à la Défense : 
Département de l'Ile et Vilaine (35)  

11° Régiment D'artillerie De Marine Saint-Aubin du 
Cormier  

16° Groupe D'artillerie Rennes  

Toutes informations sur le site : www.defense.gouv.fr 

Roland LEBRUN, 
Correspondant Défense

CENTENAIRE DE L’EGLISE 
a commune de Montreuil sur lIle a eu l’honneur, 
de fêter, cette année le centenaire de son église.  

Une exposition permanente, comprenant, cartes 
postales, cadastre, habits de baptême et de 
communion, historique de l’église... a été ouverte au 
public, à la salle des fêtes du mardi 23 au vendredi 26 
novembre, puis à l’église pour le week-end du 27 au 
28 novembre 2010.  

Au programme également : 

- La projection d’un film sur la fonderie Cornillé 
Havard de Villedieu les Poêles. 

- L’intervention du Père Blot pour une animation sur 
l’architecture des églises et particulièrement les 
églises construites et rénovées par Arthur Régnault 
(une soixantaine en lIle et Vilaine). 

Lors du Conseil municipal du vendredi 3 décembre, 
Monsieur le Maire, a fait part de sa satisfaction quant 
à la qualité de l’exposition.  

A cet effet, nous remercions particulièrement Clément 
Hubert pour le temps consacré à ce projet et à la 
recherche de documents auprès du diocèse, des 
archives départementales, des Sœurs de Rillé et 
aussi chez les particuliers, permettant ainsi la 

confection des panneaux mis en page par Ebel 
Laanstra. Un grand merci également aux membres de 
la commission culture composée de Mesdames Allais 
Aurélie, Bassière Nathalie et Monsieur Joël Rouault 
pour leur participation. 

Un manque d’information et de communication 
préalable a toutefois été ressenti par certains 

L 
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montreuillais, ce qui paraît effectivement regrettable 
au vu d’un tel événement. Margé tout, 50 élèves de 
Montreuil et une vingtaine d’adultes ont pu bénéficier 
de la visite commentée par Monsieur Hubert. 

Une partie de cette exposition est restée visible au 1er 
étage de l’EHPAD jusqu’au début janvier et 
poursuivra probablement sa carrière dans d’autres 
lieux que nous ne manquerons pas de signaler par le 
biais du Montreuil Info. 

A noter, d’ores et déjà, la réalisation d’un autre projet 
avec l’inauguration de la nouvelle gare SNCF. 

Dany LAANSTRA 

près plus d’un an de recherche de la part de M. 
Clément Hubert, une exposition pour les 100 
ans de l’église de Montreuil sur Ille s’est tenue 

du 23 au 28 novembre 2010 dans la salle des fêtes et 
dans l’église. A cette occasion, les visiteurs ainsi que 
deux classes de l’école St Michel de Montreuil ont pu 
voir l’historique de cette église, et de la vie à l’époque 
de sa construction. Les enfants ont pu également 
découvrir un petit film sur les vitraux et un diaporama 
sur Arthur Regnault, Architecte de notre église. Ils ont 

à cette occasion visité l’église et échangé avec le 
Père Blot qui est en charge de l’architecture religieuse 
au sein du diocèse de Rennes. Le vendredi soir avait 
lieu dans l’église le visionnage d’un film sur la fonte 
des cloches ainsi que le diaporama sur Arthur 
Regnault. Cette exposition s’est terminée le dimanche 
28 novembre avec, nous l’espérons, un bon souvenir 
pour tous les visiteurs. 

Aurélie ALLAIS, 
Conseillère municipale en charge de la culture 

PLANNING SALLE DE REUNION, BUREAU DES ELUS 
ET SALLE DU CONSEIL 2011 

  
Salle de Réunions  

(Rdc) 
Bureau des Elus 

(1er étage) 
Salle du Conseil 

(2ème étage) 

Lundi 

1er lundi CPAM 
9h - 12h 

  

2ème lundi 
CPAM 

9h - 12h   

3ème lundi CPAM 
9h - 12h   

4ème lundi CPAM 
9h - 12h 

  

5ème lundi CPAM 
9h - 12h 

  

Mardi 

1er mardi  PAE 
9h - 12h 

Mission Locale 
9h - 12h 

2ème mardi  PAE 
9h - 12h 

 

3ème mardi  PAE 
9h - 12h 

Mission Locale 
9h - 12h 

4ème mardi  PAE 
9h - 12h  

5ème mardi  PAE 
9h - 12h 

 

Mercredi 

1er mercredi  
Ass Sociale 
Mme Fouglé 

9h - 12h 
 

2ème mercredi    

3ème mercredi  
Ass Sociale 
Mme Fouglé 

9h - 12h 
 

A
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SNCF
La SNCF va réaliser des travaux de construction d’un passage souterrain en gare de Montreuil sur Ille. Ces 
travaux se dérouleront du vendredi 21 janvier au dimanche 23 janvier. Veuillez par avance nous excuser pour 
les nuisances occasionnées. Plaquette disponible en mairie. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS ANNEE 20 11 
tabli à partir des réservations de salles 
effectuées et des informations fournies par les 
organisateurs, ce calendrier est incomplet et 

certaines dates peuvent être modifiées. Le feuillet 
mensuel « Montreuil Infos » confirmera et complètera 
ces indications. 

Janvier : 

Jeudi 6 ........... Club de l’amitié - galette des rois 

Vendredi 7 ...... 
Les roseaux de l’Ille - galette des 
rois 

Samedi 8 ........ Vœux de la municipalité 

Mardi 11 ......... Collecte de sang 

Vendredi 14 ... Jum’ailes - galette des rois 

Vendredi 14 ... 
Vœux de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné 

Dimanche 16 . USMFM Foot - galette des rois 

Dimanche 16 . 
Gaule Montreuillaise - Assemblée 
générale 

Vendredi 21 ... 
Comité d’animation - Assemblée 
générale et galette des rois 

Samedi 22 ..... 
La bande du bad’Ille (badminton) - 
tournoi double déguisé et galette 
des rois 

E



Infos municipales 
 

 53

Vendredi 28.... 
Nature et Cinéma - projection à 
Gahard 

Samedi 29 ...... ACCA - repas de la chasse 

Février : 

Samedi 5 .....  Jum’ailes - repas fruits de mer 

Vendredi 18.  
Nature et cinéma - projection à 
Sens de Bretagne 

Samedi 26 Pompiers - repas choucroute 

Mars : 

Vendredi 11.... 
Nature et cinéma - projection à St 
Aubin d’Aubigné 

Dimanche 13 .. Comité d’animation - Loto 

Dimanche 20 .. Elections cantonales 

Vendredi 25.... Jum’ailes - assemblée générale 

Samedi 26 ...... APEAEP - carnaval et repas 

Dimanche 27 .. Elections cantonales 

Avril : 

Vendredi 1er 
Nature et cinéma - projection à 
Montreuil sur Ille 

Samedi 2 ........ APEL - Paëlla 

Samedi 2 ..........
La bande du bad’Ille (badminton) - 
tournoi simple 

Dimanche 3 ......Gribouille - Braderie 

Samedi 9 ..........Bien-Vivre - Printemps du Tatami 

Samedi 9 ..........Election Miss Montreuil - défilé 

Vendredi 14......
Jeudi 15 ...........

Nature et cinéma - festival à 
Montreuil sur Ille 
Journées réservées aux scolaires 

Samedi 16 ........
dimanche 17 ....

Nature et cinéma- festival à 
Montreuil sur Ille 
Cinéma et animations tout public 

Samedi 23 ........
Dimanche 24 ....
Lundi 25 ...........

USMFM foot - repas + tournoi de 
Pâques jeunes et séniors 

Mai : 

Dimanche 1er ....
UNC - concours de pêche à 
Aubigné 

Samedi 7 ..........
La bande du bad’Ille (badminton) - 
sortie annuelle et repas 

Dimanche 8 ......Cérémonie du 8 mai 

Dimanche 8 ..... Jum’ailes : Braderie de printemps 

Samedi 14 ....... APEAEP- Foire aux plantes 

Dimanche 15 ... CCAS - Repas des aînés 

Samedi 21 .......
Jum’ailes - Repas 10ème 
anniversaire pour les adhérents 

Juin : 

Samedi 11 .......
La bande du bad’Ille (badminton) – 
balade nocturne 

Samedi 18 ....... Fête de la musique 

Samedi 25 .......
Classe 1 (sous réserve de 
confirmation ou de modification) 

Mardi 28........... Club de l’amitié- Sortie 

Juillet  : 

Samedi 2 ......... Bien-Vivre - soirée Cabaret 

Samedi 9 .........
Dimanche 10 ...

Comité d’animation, Fête 
communale 

Aout : 

12 au 17...........
Jum’ailes - séjour à Moffat en 
Ecosse 

Septembre : 

Vendredi 9 ..... 
Accueil des nouveaux habitants 
(sous réserve de confirmation) 

Samedi 10 ..... Forum des associations 

Octobre : 

Dimanche 2 ..... Comité d’animation - Braderie 

Novembre : 

Samedi 12 .......
Dimanche 13 ...

Jum’ailes - Théâtre avec la troupe 
« coméd’Ille » 

Dimanche 13 ... Cérémonie du 11 novembre 

Samedi 19 .......
Dimanche 20 ...

Jum’ailes - Théâtre avec la troupe 
« coméd’Ille » 

Samedi 26 ....... Pompier - Sainte Barbe 

Décembre : 

Samedi 3 ......... Téléthon 

Dimanche 18 ...
Comité d’animation - visite du père 
Noël 
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ECOLE PUBLIQUE 
endredi 10 décembre a eu lieu la fête de Noël 
de l’école publique. Petits et grands se sont 
émerveillés devant différents spectacles 

préparés par les élèves de l’école. Les 
représentations très diversifiées ont abordé plusieurs 
thèmes : la ronde des légumes, les 4 saisons de 

Vivaldi, l’Oiseau de Feu, des chants et danses 
traditionnels et des activités gymniques. 

L’arrivée du Père Noël a clôturé cette soirée. Chaque 
élève est reparti avec un livre et un paquet de 
bonbons offerts par la Mairie et l’APEAEP. 

 

Les associations 
OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Ticket sport vacances de Toussaint 2010 
6 jours d’animation, 174 enfants soit 29 
enfants/jour.  
Bilan par communes 

Communes Effectifs Coût 

Andouillé Neuville 3 25,15 

Aubigné 9 75,45 

Chevaigné 33 276,65 

Feins 11 92,22 

Gahard 4 33,53 

Montreuil sur Ille 22 184,43 

Mouazé 23 192,82 

Romazy 0 0,00 

Saint Aubin d’Aubigné 24 201,20 

Sens de Bretagne 13 108,98 

Vieux-Vy sur Couesnon  16 134,13 

Total communauté 158 / 

Saint Médard sur Ille  16 134,13 

Total 174 1 458,70 € 

Facture Crespel 1 458,70 €  

Coût/enfant transporté 8,38 €  

Résultats satisfaisants.  

La commune de Chevaigné participe activement aux 
activités sportives proposées. Les enfants des 
communes de St Aubin d'Aubigné, Mouazé et 
Montreuil sur Ille sont également présents sur ces 
vacances de Toussaint.  

On note aussi une participation importante des plus 
petites communes comme Vieux Vy sur Couesnon, St 
Médard sur Ille et Feins.  

Par contre, résultats décevants pour Sens de 
Bretagne. Le nombre de participants a nettement 
diminué. C'est une commune avec un potentiel 
d'inscriptions important, nous devrions toucher plus 
d'enfants. Une meilleure communication est à 
souhaiter, en collaboration si possible avec la mairie. 
Elle est également à envisager auprès des trois 
dernières communes. 

Bilan par activités 

Activités Effectifs 

Bowling 47 (max 48) 

Patinoire 43 (max 48) 

Escalade 26 (max 30) 

Tournoi sports collectifs 19 (max 20) 

Cirque 16 (max 15) 

Piscine 13 (max 32) 

Escrime 10 (max 14) 

Total 174 

Les activités étaient presque toutes complètes, à 
l’exception de la sortie piscine. J’envisage de la 
programmer moins régulièrement. Les activités de 
loisirs attirent toujours autant d’enfants (bowling, 
patinoire). 

Merci à Typhaine Delourme pour ces éléments. 

Patrick VASSEUR 

V 
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ILLE EMOI 
Succès pour la tournée des cafés d'antan 

ne cinquantaine de personnes a fait la tournée 
des cafés dimanche 19 septembre. Une 
tournée un peu spéciale puisque s'inscrivant 

dans la journée européenne du patrimoine, elle a plus 
abreuvé les visiteurs de la mémoire collective locale 
que de breuvages rafraîchissants. Organisée par 
l'association Ille émoi et la commission culture de la 
commune, cette tournée a permis de rappeler pour les 
aînés ou de découvrir pour les nouveaux arrivants, la 
diversité commerçante de Montreuil sur Ille après 
guerre. En effet, de 20 cafés-bistrots dont quatre 
hôtels-restaurants à la fin des années 1960, la 
commune est passée à 2 cafés dont l'un fait 
également restaurant à l'heure actuelle. C'est au gré 
de la promenade à pied ou confortablement assis 
dans la calèche de Karin Riaux spécialement 

réservée pour l'occasion que certains visiteurs 
apprennent que la plupart des cafés étaient associés 

à un commerce ou à un corps de métier artisanal tels 
que modiste, forgeron, plâtrier, barbier, épicier, la liste 
est plutôt longue !!! Pour d'autres en revanche, ce 
sont les souvenirs qui remontent et qui délient les 
langues pour raconter des anecdotes ou tout 
simplement échanger sur des moments passés 
ensemble. « On peut dire que la clientèle se 
répartissait dans les cafés selon trois zones 
géographiques du bourg : le centre bourg lié aux 
cérémonies religieuses de l'église, le quartier des 
usines lié aux activités des deux usines de tanin et de 
cuir, le quartier de la gare lié aux mouvements de 

population », explique Joël Davy qui a collecté auprès 
des aînés montreuillais les éléments d’histoire des 
cafés-bistrots. La collecte d'informations nécessaires 
en amont pour cet après-midi s'est pousuivie lors de 
cette balade puisque les témoignages survenus en 
cours de route ont été recueillis afin d'étoffer la 
mémoire vive de cette époque prospère de Montreuil 
sur Ille. Un 
pot offert par 
la Mairie a 
clôturé la 
balade dans 
la cour de 
l'ancien café 
de M. et 
Mme Duval, 
pot mis en 
musique par 
François et 
son 
accordéon 
diatonique. Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la mémoire collective et au succès de 
cette balade. 

Une nouvelle haie bocagère protège les 
légumes bio 

amedi 11 décembre, une dizaine de bénévoles 
ont créé une nouvelle haie bocagère de 150 
mètres sur les terres de Jean-Charles Gruel à 

Montreuil sur Ille. Ce jeune maraicher s'est installé il y 
a deux ans et livre régulièrement deux AMAP 
(Associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne) à Rennes et des personnes sur la 
commune. D'où le fait que les bénévoles sont à la fois 
des clients : soit membres d'une des AMAP, soit 
membres de l'association Ille émoi sur Montreuil. 

Il s'agit d'une haie en deux lignes avec des arbustes 

ou des arbres de moyen-jet, juste ce qu'il faut pour se 
protéger du vent sans trop obstruer le soleil. Les 
essences, toutes locales mais variées permettront aux 
insectes pollinisateurs de trouver du pollen et par là 
même polliniser les légumes fruits plantés. Les 

U

S
Les bistrots 
du centre 
bourg près 
de l'église  

Les bistrots 
du quartier 

de la gare 

Le pot final offert par la mairie chez M. et 
Mme Duval 

Les bénévoles avec le plan de la haie de 150 m 
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oiseaux y trouveront refuges en été 
et pourront ainsi dévorer les 
chenilles sur les légumes et les 
fruits nourriciers de la haie en fin de 
saison. La haie comme partenaire 
de culture, un principe ancestral, 
efficace et esthétique. En effet, la 
beauté du paysage, trop souvent 
négligée devrait retrouver toute sa 
place dans notre société. 

« Depuis 2008, nous avons planté 
sur la commune avec les 
associations locales de pêche et de 
chasse presque 1 500 m de haie 
bocagère grâce au financement du 
Conseil général et à l'organisation 
du Pays d'Aubigné chez des 
agriculteurs volontaires. « Cet hiver, 
faute d'aides, nous avons dû 
chercher des porteurs de projet 
prêts à payer eux-mêmes. » 
explique Maxime Dole, membre du conseil 
d'administration d'Ille émoi. Jean-Charles Gruel a 

donc investi 500 euros dans le 
bocage. « Ca fait partie des plans 
de mon installation » explique-t-il et 
démarre le tracteur. 

L'association loi 1901 « Ille émoi - 
cadre de vie et environnement à la 
source de l'Ille » a été créée en 
2004 à Montreuil sur Ille. Elle 
travaille sous forme de groupe de 
discussion sur les sujets concernant 
le cadre de vie, la protection de 
l'environnement, la sauvegarde du 
patrimoine bâti et l'urbanisme 
durable dans la région autour de la 
source de l'Ille. Contact : tél. 
02.23.22.56.91, Le Bas Epinay, 
35440 Montreuil sur Ille, site web : 
http://illeemoi.free.fr, email : 
illeemoi@free.fr 

ILLE EMOI 

AMAP DU COURT’ILLE 
omposition du bureau suite à l’assemblée 
générale du 24 septembre 2010 : 
 

Présidente  ........... Gwenola Urien 

Trésorier  .............. Laurent Goislard 

Vice-présidente  ... Josiane Repessé 

Secrétaire  ............ Melissa Laimant 

Vice-secrétaire  .... Christophe Le Neillon 

Productrices  .......  Mélanie Repessé, Isabel Mazery 

Patrick VASSEUR 

COMITE D’ANIMATION 
Dimanche 3 octobre, une braderie gâchée 
par la pluie 

’édition de la braderie 2010 ne restera pas dans 
les anales. Le comité d’animation avait pris note 
des bulletins météo mais ne pouvait décaler la 

date. La braderie est inscrite dans le livre des 
bradeurs un an à l’avance, elle s’inscrit dans un 
calendrier 
difficile à 
modifier et 
nous nous 
devions d’être 
présents pour 
ceux qui 
faisaient le 
déplacement. 

Nous 
espérions que 
toute la pluie était tombée les deux jours précédents. 
Malheureusement il en restait. La matinée avait bien 
débuté, un pâle soleil ayant même essayé de se 
montrer. La douceur de la température encourageait 
de valeureux bradeurs, certains arrivant de loin. Au fil 

de la matinée 
leur nombre 

allait 
croissant. 
L’averse 

tombée dru à 
11h00 en 

faisait 
remballer 

plus d’un. 
Les plus 

courageux 
persistaient jusqu’au milieu de l’après-midi. 

Le stand restauration/buvette pour sa part fonctionnait 
bien et les bradeurs présents se disaient très satisfaits 
de leurs ventes. Moins nombreux, ils vendaient plus. 

Pour le comité d’animation la recette s’en ressentira 
bien sûr mais la braderie ne nécessitant pas 
d’engagement financier, il ne peut pas y avoir de bilan 
négatif. L’aléa météorologique fait partie de la 
braderie, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Après un cru 2009 exceptionnel, la 
braderie 2010 rétablira la moyenne. 

C

L 

Le jeune maraicher, au milieu à droite, 
avec les bénévoles à la fin des travaux 
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Palmarès des maisons fleuries 
haque année le comité d’animation organise 
pour le compte de la 
municipalité un classement 

des meilleures réalisations de 
fleurissement dans la commune. 
Pendant l’été un jury composé de 
trois membres extérieurs à la 
commune effectue une visite sur 
l’ensemble de la commune avec 
pour guide les responsables du 
comité d’animation. 

Fin Juin 2010, Mesdames Monique 
Guérin d’Aubigné, Annick Trubert 
de Feins et Monsieur René Fauvel 
de Dingé, composant le jury, ont 
sillonné notre bourg et toutes les 
routes de campagne, guidés par 
Jean-Paul Guitton, Marie-Jo Costard et Yves Robert 
du comité d’animation. Ils ont procédé à la notation 
des réalisations qu’ils découvraient, selon des critères 
prédéfinis et dans 7 catégories. Une catégorie 
supplémentaire a fait son entrée cette année pour le 
Clos Paisible où le fleurissement a été 
particulièrement remarqué. Bravo à nos aînés qui 
nous montrent là un beau dynamisme. 

Les résultats proclamés lors d’une sympathique 
cérémonie à la salle des fêtes le samedi 16 octobre 
ont mis à l’honneur : 

Dans la catégorie maisons de bourg  : 

1/ Mme Odette Bertin, rue des usines 
2/ M. et Mme Daniel Bigué, rue des chênes 
3/ M. Beaudet et Mme Truet, rue Aristide Tribalet 

Dans la catégorie façades  : 

1/ M. et Mme Didier Lambert, rue des usines 
2/ Mme Marguerite Harnois, rue des écoles 

Dans la catégorie Clos Paisible  : 

1/ Mme Fernande Boulanger 
2/ Mme Marie-Thérèse Durand 

Dans la catégorie campagne  : 

1/ M. et Mme Emile Tiger, l’Epinay 
2/ M. et Mme Pierre Moreau, l’Epinay 
3/ M. et Mme Thierry Duval, la Touche 

Dans la catégorie fermes  : 

1/ M. et Mme Hervé Fontaine, la Boulayère 
2/ M. et Mme Mathieu Mancel, Langager 
3/ M. et Mme Boschet Claude, la Piffaudière 

Dans la catégorie écluses  :  

 Mme Danièle Duval, Haute-Roche 

Dans la catégorie végétaux : 

1/ M. et Mme Nourédine Bentayeb, square Jean 
Bohuon 

2/ M. et Mme Fabrice Lesage, rue de la 
Marchandière 

3/ M. et Mme Catheline, square Jean Bohuon 

Tous ces lauréats ont été félicités et récompensés 
autour du verre de l’amitié. 

Le Téléthon 2010 à Montreuil sur Ille 
epuis 1995, la municipalité propose à 
l’ensemble des associations de la commune de 
s’associer à la journée nationale organisée au 

profit du Téléthon. 

Chaque année cette journée fédère de nombreux 
bénévoles dans une ambiance fort conviviale. Le 
Samedi 4 Décembre 2010 n’a pas démenti la force de 
l’union solidaire. La neige et le verglas qui s’étaient 
invités nous faisaient craindre une moindre 
participation. La pluie est arrivée le samedi matin pour 
les faire fondre. De nombreux stands étaient dressés 
sur la place Rébillard pour abriter toutes les activités. 
Quelques unes n’ont pu avoir lieu en raison du 
mauvais temps mais les associations présentes ont 
réchauffé l’atmosphère et le public a répondu présent. 
Les visites étaient plus rapides, les visiteurs sont 
passés soutenir la manifestation avant de rentrer très 
vite se mettre au chaud. 

L’association Sports détente avait été bien inspirée de 
proposer sa randonnée avec une semaine d’avance, 
permettant aux acteurs de la journée Téléthon de 
participer à la marche. 

Les membres du comité d’animation, aidés des 
associations Bien-Vivre, la bande du bad’Ille et le kart 
cross étaient les premiers à l’œuvre le samedi pour 
monter les stands. L’association Gribouille y prenait 
place avec une belle exposition d’articles 
confectionnés par ses membres. L’APEL s’installait 

C

D
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avec les boissons prévues pour les enfants qui 
devaient faire la course à pied. Celle-ci était annulée, 
les chemins étant glissants. Le comité d’animation 
proposait les articles du Téléthon, des pots à fleurs 
habillés de faïence par Prosper, et les gâteaux, livres 
et cadres préparés par les résidents des roseaux de 
l’Ille, ces derniers ne pouvant venir assurer leur vente 
dans le froid. Pascal battait le pavé en proposant les 
tickets de la tombola. Bien-Vivre et la bande du 
bad’Ille partageaient le stand chichis, gaufres et vin 
chaud. L’UNC assurait la restauration 
galettes/saucisses, crêpes. Rémy remportait un grand 
succès avec les nichoirs, les crèches et les dessous 
de plats qu’il avait confectionnés, dont il réservait la 
moitié de la vente au Téléthon. Le spectacle était 
assuré par les pompiers qui en plus du montage de 
leur stand, les galettes complètes et le café, faisaient 
une manœuvre remarquée de sauvetage à la poste et 
de feu de voiture au fond de la place Rébillard. Le 
poney Pédro n’a pas pu assurer ses promenades 
devenues dangereuses avec le terrain glissant. 

Mesdames Guitteny et Pauchet effectuaient leurs 
massages au chaud dans le cabinet de kinésithérapie. 
Au Quailyne, Maryline réservait une partie de la vente 
des boissons non alcoolisées consommées pendant 
la journée au Téléthon. La pharmacie avait assuré la 
vente des articles Téléthon pendant les deux 
semaines précédant la manifestation. Carrefour 
contact proposait un caddie garni à gagner. La 
subvention versée par la municipalité était compensée 
par la réalisation assurée par des membres du comité 
d’animation de deux jardins thérapeutiques destinés à 
l’EHPAD.  

L’après-midi la salle du Clos paisible faisait le plein 
pour le loto, alors que la place Rébillard se vidait. Les 
stands étaient rangés tôt et l’organisation du repas 
potée du soir occupait le reste de l’après-midi. Les 
légumes fournis par les donateurs avaient été 
épluchés le vendredi soir et confiés aux bons soins de 
Dominique et Catherine pour la préparation du potage 
et de la potée. Le restaurant municipal avait préparé 
les gâteaux. Cent trente convives se retrouvaient à 
l’abri dans la salle des fêtes. La vente des billets de la 
tombola et le jeu de la veste à boutons organisé par 
Bien-Vivre étaient proposés pendant le repas. Les 
trente tirages de la tombola faisaient autant 
d’heureux, la semaine de vacances à St Malo étant 
gagnée par Madame Francine Helbert. La soirée se 
prolongeait par l’animation dansante proposée par 
« sacrée soirée ». 

Je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui 
ont fait le succès de cette journée : les bénévoles qui 
ont travaillé, les artisans et les commerçants et les 
particuliers qui ont offert des lots pour la tombola ou le 
loto, les associations qui nous ont apporté leur 
concours, ont fait des dons, ainsi que toutes les 
personnes qui ont répondu à nos sollicitations. 

Tant de bonnes volontés, de forces unies ne 
pouvaient qu’être récompensées par un succès à 
hauteur de nos investissements. Les comptes apurés 
nous ont laissé un résultat fort satisfaisant et 
réconfortant de 5 494,96 €. Nous ne perdons pas de 
vue que c’est l’objectif numéro un de notre action : 
récolter des fonds pour la recherche médicale, 
répondre à l’espoir de guérison qui habite les malades 
et leurs familles. Les traitements sont désormais en 
marche et comme le disait le slogan de Juline, 
mascotte de ce Téléthon 2010 : « Nous avons tous 
raison d’y croire ». 

La visite du Père Noël 
idèle aux enfants de Montreuil, le père Noël 
n’aurait raté pour rien au monde son rendez-
vous du dimanche 19 décembre. 

Dès 15 heures les enfants se 
pressaient à la salle des 
fêtes pour être 
maquillés avant de 
monter dans le 
char 
décoré qui 
se rendait 
à la gare 
pour 
l’arrivée du 
père Noël. 
Quelques perturbations dues à la neige avaient un 
peu retardé le train. Le père Noël était bien présent et 
une centaine de personnes l’attendaient sur les quais. 
Il a commencé par distribuer les bonbons qu’il avait 
apportés avec lui, puis il est monté sur son char 
conduit par le bonhomme de neige dans son tracteur. 

Un joyeux défilé ramenait tout le monde à la salle des 
fêtes où le père Noël se prêtait aux photos souvenir 
au pied du sapin. Les enfants faisaient ensuite la 
ronde avec lui en chantant. Petits et grands se 
réchauffaient de vin et chocolat chaud accompagnés 
de gâteaux et friandises avant de déguster la soupe à 
l’oignon. 

Bien réchauffé et ravi de l’accueil qu’il avait reçu, le 
père Noël est reparti très vite vers d’autres enfants. Il 
a emporté de nombreux dessins joints aux 
commandes qui vont l’aider à préparer sa tournée de 
Noël. Il sera certainement très généreux et il reviendra 
nous voir l’année prochaine. 

Le comité d’animation remercie sincèrement les 
artisans commerçants de la commune qui soutiennent 
cette manifestation sympathique en souscrivant un 
encart publicitaire à la cassette diffusée pendant les 
fêtes en animation du bourg. 

Nelly CHEVREL 

F



Les associations 
 

 60

SPORTS DETENTE 
Assemblée générale : une centaine 
d'adhérents à l'association Sports 
détente 

'assemblée générale de l'association sports 
détente pour l'année 2009-2010 s'est déroulée le 
vendredi 8 octobre devant pratiquement 80 

adhérents, une bonne participation quand on sait que 
l'association compte plus de 100 adhérents. Le 
Président, 
Pierre 
Moreau, a 
rappelé les 
bienfaits de la 
gymnastique 
et de la 
marche, tant 
sur le plan 
physique que 
moral. 
L'association 
se porte bien avec ses 106 adhérents et son bilan 
financier, présenté par Marie-Thérèse Biard et 
Josiane Radacal, reste positif. Une nouveauté pour 
l'année 2010-2011 : en effet à la demande du bureau, 
deux personnes se sont proposées pour l'aide à 
l'organisation des activités : Yves Robert pour la 
marche et Gaëlle Cochard pour la gymnastique. 
Sports détente propose trois activités : la randonnée 

le lundi et le 
mardi à partir 
de 14h30 
(départ Place 
Rébillard), la 
gymnastique 
les mardi et 
jeudi de 10 à 
11h et le 
mercredi de 
19 à 20h (à la 
salle de 
sports) et la pétanque le mardi à 14h30 (près de la 
place Rébillard). Cette année la participation de 
l'association au Téléthon s’est faite sous forme de 
randonnée nordique, pour ceux qui le souhaitent, ou 
sous forme de randonnée pédestre, et surtout ouvert 
à tous.  

Le bureau, avec 3 sortants (qui se sont représentés) 
est composé de la façon suivante : Président, Pierre 
Moreau ; Vice-présidente, Janine Lechevestrier ; 
Trésorière, Marie-Thérèse Biard ; Trésorière-Adjointe, 
Josiane Radacal ; Secrétaire, Francine Helbert ; 
Secrétaire-Adjointe, Monique Robert. 

Contact : Pierre Moreau au 02.99.69.66.50. 

Francine HELBERT

BIEN VIVRE 
'association Bien Vivre est une association loi 
1901, basée à Montreuil sur Ille. Elle propose 19 
activités sportives, culturelles et de loisirs avec 

une volonté affichée d'appliquer une tarification 
modérée. L'idée est de permettre l'accès à des 
activités de qualité au plus grand nombre. 

Il faut savoir que l’association gère un budget de 
60 000 euros et rémunère les professeurs grâce aux 
cotisations des familles.  

Nous rappelons également que la gestion de 
l'association est entièrement bénévole, et qu'elle est 
assurée par des personnes issues de la population 
locale, qui font au mieux mais qui ont un temps limité, 
d'où parfois les délais ou les « cafouillages » en terme 
d'organisation. Même si nous avons, bien sûr, 
toujours le souci du confort de chacun, nous faisons 
au mieux, ce qui ne veut pas dire parfaitement.  

Nous avons à cœur que Bien-Vivre existe afin que 
vive notre village et afin de diminuer un peu notre 
impact écologique : les activités sur place évitent des 
transports.  

Pour tout cela, nous avons toujours besoin de 
bénévoles pour poursuivre notre action. Toute 
personne désireuse de s'investir au sein de 
l'association sera la bienvenue, que ce soit en tant 
que référent d’activité, trésorier, secrétaire… ou tout 

simplement donner un coup de main lors des 
manifestations.  

Assemblée générale  
’assemblée 
générale de 
Bien Vivre 

s’est tenue le 8 
octobre 2010. 
Voici la nouvelle 
composition du 
bureau et du 
conseil 
d'administration :  
Présidente  ............................. Christine Lemarié  

Président-adjoint  ..................  Frédéric Bouvier  

Présidente-adjointe  .............. Cécile Parinet 

Trésorière  .............................. Magali Bothorel  

Trésorières-adjointes  ........... Céline Soblahovsky, 
Sophie Trinquet, 
Valérie Simon  

Secrétaire  .............................. Blandine Blanchet  

Secrétaire-adjointe  ............... Erika Guillaume  
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Membres du CA :  Brice Garnier, Cécile Bourges, 
Didier Brétéché, Dominique Oury, Flavien Sorette, 
Florence Pauchet, Jacques Miossec, Jean-François 
Morin, Katia Matz, Marie-Pierre Bobon, Mickaël 
Garnier, Olivier Le Bohec, Patricia Jouas et Patricia 
Roulois.  

Bon à savoir  
ous avez à votre disposition un site internet : 

http://bienvivre.asso.free.fr/  

Vous y trouverez de nombreuses 
informations, entre autres l’agenda qui peut 

être téléchargé et comment nous contacter.  

Dates à retenir 
Printemps du Tatami le 9 avril 2011 

Soirée Cabaret le 2 juillet 2011 

Toute l’équipe de Bien Vivre vous souhaite 
une très bonne année 2011 ! 

BIEN VIVRE 

ASPHALTE DE GUIPEL : NOUVELLE RENTREE, NOUVEAUX MAI LLOTS 
e 9 octobre avait lieu au stade de Guipel la 
remise des maillots aux athlètes du club 
Asphalte. Nouveaux maillots pour répondre tout 

d’abord à l’augmentation constante du nombre de 
licenciés (124 en 2009-2010, 20 % de plus que 
l’année précédente). Nouveaux maillots, nouvelle 
identité pour porter haut les couleurs de Guipel et des 
communes environnantes (les licenciés viennent de 
24 communes différentes) sur les stades bretons, 
mais aussi nationaux puisque le club amène 
régulièrement ses jeunes (minimes, cadets…) au 
niveau régional, et national. 

C’est aussi l’occasion de rassembler une équipe de 
bénévoles soudée autour de son président, Noël 
Harang. Groupama ne s’y est pas trompé en 
accordant sa confiance à cette équipe et sponsorisant 
les maillots. C’est ainsi Jean-Yves Tessier, 
responsable de la caisse locale de Tinténiac, 
représentant la fédération départementale 35 et 

plusieurs responsables de Groupama qui se sont 
associés au projet du club et ont assisté à cette 
remise. 

Le club propose un choix important d’entraînements 
allant de l’éveil athlétique aux grandes courses 
d’endurance en passant aussi par l’entraînement 
forme/loisir. Les entraînements se déroulent en 
majorité au stade de Guipel, avec alternance dehors 
(courses, longueur, poids, disque, javelot…) et 
entraînement en salle (saut en hauteur, 
assouplissements, acquisition des réflexes, …) et 
parfois réservation en commun du stade 
Courtemanche à Rennes, puisque Guipel est jumelé 
au Stade Rennais. Sport réputé individuel, l’athlétisme 
prend à Guipel des valeurs collectives : chaque jeune, 
chaque enfant est encouragé. Il y a forcément des 
disciplines qu’il préfère, et c’est avec les forces 
combinées de chacun que l’équipe se dépasse. 
Nouveauté cette année, l’équipe d’entraîneurs s’étoffe 
autour d’Yves Boué, avec des adultes confirmés, et 
participation de jeunes aux entraînements des plus 
jeunes… 

Il est encore possible de découvrir et de s’inscrir e 
pour une licence au 02.99.45.04.56. 
Eveil athlé (2002-2003) et poussins (2000-2001) : 
entraînements le samedi de 14h à 15h30 

Benjamins (1998-1999), minimes (1996-1997), cadets 
(1994-1995) : entraînements le mercredi de 14h30 à 
16h et le samedi de 9h30 à 11h. 

Adultes : entraînement le mercredi de 18h45 à 20h30 

ASPHALTE 

U.N.C.
Commémoration de la guerre 1914-1918 

a commémoration de la fin de la guerre 1914-
1918 s’est déroulée le dimanche 14 novembre 
2010. 

Parti de la mairie le cortège formé par les Anciens 
Combattants, les élus et quelques montreuillais s’est 

dirigé vers le Monument aux Morts derrière les 
drapeaux de l’U.N.C. et des ACPG. 

Autour du Monument au Morts les montreuillais 
s’étaient rassemblés. Hélas, aucun enfant des écoles 
n’était présent ! C’est désolant. Comment transmettre 
la mémoire des Anciens « Morts pour la France » ? 

V 
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Monsieur le 
Maire, Jean 

Hamon, 
Président de 
l’U.N.C et le 

représentant 
des CATM 

déposaient 
chacun une 
gerbe au pied 
du monument. 
Jean Hamon a 

lu le message du Vice-président de l’U.N.C national, 
souhaitant notamment, que le 11 novembre demeure 
une journée nationale de la Mémoire et du Souvenir. 
Patrick Vasseur, Maire, à donné lecture du message 
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. 

Il a fallu 
chercher pour 
trouver deux 
enfants pour 
faire l’Appel 
aux Morts pour 
la France suivi 
d’une minute 
de silence ! 

A noter la 
présence des 

pompiers, 
assez nombreux qui ont rehaussé la cérémonie. La 
sono était assurée par Monsieur Chalmel, adjoint au 
Maire. 

A l’issue de la 
cérémonie, 
tous les 
participants se 
sont retrouvés 
à la salle des 
fêtes pour le 
traditionnel pot 
offert par la 
mairie. 

Puis le Anciens 
Combattants et Monsieur le Maire se sont retrouvés 
au restaurant de Feins autour d’un banquet 
remarquablement servi à la satisfaction de tous. 

L’ambiance toujours très sympathique, était réalisée 
par de nombreux chanteurs et conteurs. 

Pour clore la journée, le Président a entonné « La 
Madelon » repris par toute l’assemblée. 

Ce fut une bien belle journée. 

Téléthon 
Comme tous les ans, l’U.N.C. a participé au Téléthon 
et a vendu 200 galettes-saucisses et autant de 
crèpes. 

Le Président a remis un chèque de 270 euros auquel 
s’ajoute le chèque de 35 euros offert par la section. 

Jean HAMON 

LA BANDE DU BAD’ILLE 
Assemblée générale 

a section badminton, s’est réunie pour faire le 
bilan de la saison passée lors de son assemblée 
générale le mardi 16 novembre 2010. 

La présidente Dominique Truet a noté le bilan sportif 
positif de la saison écoulée avec 32 enfants inscrits et 
une soixantaine d’adultes. 

Deux équipes adultes étaient également engagées en 
championnat départemental en D5 et D4. 

Il a été reconnu par tous, la bonne ambiance qui a 
régné tout au long de la saison autant en 
championnat qu’en loisirs. 

Durant la saison écoulée le club a participé 
activement à diverses manifestations : 

- Téléthon  
- Galette des rois et tournoi interne double 
- Tournoi simple 
- Balade nocturne qui a remporté un franc succès   
- Sortie annuelle 

Guillaume Richard, trésorier a présenté le bilan 
financier de la saison qui se révèle positif. 

Au cours de cette soirée, le nouveau conseil 
d’administration a été élu, il se compose de : 

Présidente :  Dominique Truet 

Vice-président :  Guillaume Richard 

Trésorière :  Audrey Renault 

Trésorier-adjoint :  Michel Truet 

Secrétaire :  Ghislain Brisard 

Secrétaire-adjointe :  Karine Fortin 

Les membres :  
Responsable communication, internet :  Ronan 
Simon 

Responsable communication, Ouest France , 
Montreuillais  : Mélina Lebrun 

Délégués OCSPAC :  Erwan Hamon, Julien Le Reste 

Responsables tournois :  Brice Garnier, Alain 
Nguyen et Michel Truet 

Autres membres :  Jean-François Morin, Elodie 
Bourges, Mickaël Bobon. 

Capitaine Equipe D5 :  Elodie Bourges 

Capitaine Equipe D4 :  Audrey Renault 
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Vous pouvez trouver toutes les informations sur le 
club sur notre site internet : 

http://sites.google.com/site/labandedubadille 

et nous contacter à l’adresse mail : 

badille35@gmail.com. 

Rappelons les diverses manifestations à venir : 

22 janvier 2011 : Galette des rois + tournoi double 
déguisé 

2 avril 2011 :  Tournoi simple 

7 mai 2011 :  Sortie annuelle et repas 

11 juin 2011 :  Balade nocturne 

La bande du bad’ille vous souhaite une bonne année 
à tous ! 

Quatorze équipes au tournoi de 
badminton 

amedi 11 décembre 2010 la bande du bad’ille 
organisait un tournoi double mixte. 

14 équipes se sont affrontées, encouragées par 
une vingtaine de spectateurs. 

Après 5 heures de matchs acharnés, deux équipes 
montreuillaises se sont imposées en poule vainqueur 
et vaincue pour clôturer la soirée. 

Une soirée ou la bonne humeur et la convivialité 
étaient au rendez vous. 

Mélina LEBRUN 

CLUB DE L’AMITIE 
Des nouvelles du club 

imanche 17 octobre : banquet 

 
Mardi 30 novembre 2010 : L’Espace de Glennor 
Une équipe de vingt-cinq adhérents démarrait à 9h de 
la place Rébillard et, route vers L’Espace de Glennor 
de Carhaix pour un super déjeuner dansant suivi d'un 
spectacle (Les étoiles du cabaret). 
Samedi 5 décembre 2010 : Téléthon  
Le loto organisé par le club de l'amitié a eu comme à 
l'habitude un franc succès qui a permis de récolter 
465 euros. Nous remercions les donateurs, 
commerçants et amis du club qui ont par leur 
générosité contribués à ce succès. 

Jeudi 12 décembre 2010 : Assemblée Générale du 
club  
Cinquante adhérents présents ont participé à 
l'élection du bureau qui se compose de dix membres : 
Biard Anna, Bothorel Marie-France, Costard Marie-Jo, 

Duclos Denise, Delahayes Simone, Laanstra Dany, 
Leroux Paulette, Piel André, Robert Lucien et Tiger 
Marie-Claire.  

Composition du bureau :  
Présidente  ................ Duclos Denise 

Vice Présidente  ........ Laanstra Dany 

Secrétaire  ................. Bothorel Marie-France 

Secrétaire adjointe  .. Costard Marie-Jo 

Trésorier  ................... Piel André 

Trésorière adjointe  .. Tiger Marie-Claire 

Membres  ................... Biard Anna, Delahayes 
Simone, Leroux Paulette, 
Robert Lucien 

Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis 
après-midi à 14 heures salle du Clos paisible, ainsi 
qu’un mercredi par mois pour l’art créatif même heure 
même salle. 

Marie-France BOTHOREL 
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JUM’AILES 
Théâtre : avalanches de rires à Montreuil ! 

ette année, une nouveauté au sein de 
l’association Jum’Ailes a vu le jour. En effet, 
une troupe de théâtre, baptisée « La 

Coméd’Ille », composée de membres de l’association 
et sympathisants, est née. 

Après un travail assidu de plusieurs mois pour mettre 
en scène et répéter encore et encore, la Coméd’Ille a 
donc présenté une pièce comique intitulée « Le Mari 
de Maman » (de Paule Merle) sur la scène de la salle 
des fêtes de Montreuil, les samedi 20 et dimanche 21 
novembre 2010. 

C’était une grande première à Montreuil, car l’activité 
théâtre n’existait plus depuis de très nombreuses 
années sur notre commune. 

On peut parler de franc succès car le public a répondu 
présent et est venu nombreux assister aux deux 
représentations.  

Les situations comiques se sont enchaînées et les 
rires et applaudissements furent nombreux.  

La compagnie Coméd'Ille tient à remercier le comité 
de jumelage pour l'aide logistique (décors, entrées, 
buvette...) ainsi que la commune pour son soutien et 
le personnel communal pour l'aménagement de la 
scène.  

Devant un tel succès, la compagnie Coméd'Ille remet 
le couvert !!  

Rendez-vous est pris pour une nouvelle pièce, l’an 
prochain, sur 2 week-ends : 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2011, 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2011. 

Les Montreuillais intéressés et motivés pour intégrer 
la troupe de théâtre sont conviés à se présenter lors 
de la prochaine Assemblée Générale de l’association 
qui aura lieu le vendredi 25 mars 2011. 

Magali BOTHOREL et Jérôme EBERHARD 

Agenda 2011 
Galettes des rois  

Vendredi 14 janvier 20h30, salle du Clos paisible 
(adhérents uniquement) 

Soirée Fruits de mer  

Samedi 5 février 20h30, salle des fêtes (pour tous) 
Assemblée générale  

Vendredi 25 mars 20h30, salle des fêtes (pour tous) 

Braderie de printemps  

Dimanche 8 mai de 7h00 à 18h00, parking salle des 
fêtes (pour tous) 

Repas 10 ans jum’ailes 
Samedi 21 mai, restaurant Relais du Boulet, Feins 
(adhérents anciens et actuels) 

Voyage Ecosse  

Du 12 au 17 août (adhérents uniquement) 

Théâtre  

Les samedi et dimanche 12 et 13 novembre et les 
samedi et dimanche 19 et 20 novembre (pour tous) 

Jérôme EBERHARD 
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GRIBOUILLE
uel remue-ménage à l’Ehpad, ce matin du 
samedi 11 décembre, les tout petits de 
Gribouille sont venus investir le hall d’accueil. 

Parents, grands-parents et toute la famille les ont 
accompagnés 
pour fêter Noël. 
Petits et grands 
ont été captivés 
par le récit de 
Dominique Truet 
qui a eu la 
gentillesse de 
venir conter les 
aventures d’un 
jouet et d’un petit 
sapin dans un 
décor et une ambiance féérique. Les pensionnaires 
de l’Ehpad ont, ensuite, chanté Noël sous la direction 
musicale d’Anaïs leur animatrice. Et bien sûr, le 
personnage le plus attendu de cette matinée, est 
arrivé sous les applaudissements. Le Père Noël, pour 
la plus grande 
joie des petits et 
des grands, est 
venu distribuer 
des cadeaux. 
Les 
Pensionnaires 
de l’Ehpad n’ont 
pas été oubliés, 
puisque les 
enfants de 
l’espace-jeux 

leur ont offert 
des marques-
pages qu’ils ont 
réalisés lors des 
séances 
précédentes. 
Nous avons clos 
la matinée en 
partageant des 
douceurs 
réalisées par les 
pensionnaires de l’Ehpad, les familles et les 
assistantes maternelles. Nous remercions Monsieur 
Vasseur, les conseillers municipaux ainsi que Mme 
Denise Duclos d’être venus partager ce moment de 
joie. 

Nous nous retrouverons tous avec plaisir après les 
vacances de Noël. Nous vous invitons à consulter 
notre nouveau site : gribouille35.free.fr sur lequel vous 
retrouverez toutes les dates des activités et des 
évènements de l’année. 

Comme tous les ans les membres et adhérents de 
l’espace-jeux Gribouille ont participé activement au 
Téléthon qui cette année a profité des talents de 
couturières de mamans et assistantes maternelles, 
nous remercions tous les participants pour leur 
engagement. 

Les membres du Conseil d’Administration vous 
présentent tous leurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour cette nouvelle année 2011. 

GRIBOUILLE 

FORCE ATHLETIQUE : MICHEL RUFFAULT SAISON 2010 
égion 
J’ai terminé premier au championnat de 
Bretagne avec un record au squat à 225 kg et 
au soulevé de terre à 260 kg. 

France 
J’ai terminé vice-champion de France avec un total de 
622,50 kg. 

Championnat du monde 
J’ai terminé 3ème au soulevé de terre avec un total de 
260 kg et terminé 7ème au général. 

La France finit deuxième des nations en moins de 
75 kg Masteur 1. L’équipe de France Masters revient 
avec trente médailles. 
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GRAND FROID : PRECAUTIONS A PRENDRE 
e prends régulièrement des nouvelles des 
personnes de mon entourage particulièrement 
sensibles aux effets du froid.  

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté 
dans la rue, j'appelle le « 115 ».  

Je consulte les prévisions de Meteo-France sur : 

www.meteo.fr  

Je m’informe sur les conditions de circulation sur : 

www.bison-fute.equipement.gouv.fr  

Plus d’informations sur les aspects sanitaires sur : 

www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr

ERDF ET RTE : SOUS LES LIGNES PRUDENCE, RESTONS A D ISTANCE 
ravaux agricoles ou sur des chantiers, élagage, 
loisirs nautiques ou aériens, pêche sont autant 
d’activités qui vous exposent à des risques 

si elles sont effectuées à proximité de lignes 
électriques sans respecter quelques précautions 
élémentaires. 

En effet, le danger existe : 

- si vous approchez trop près d’une ligne électrique 
ou pointez un objet dans sa direction, 

- si vous entrez en contact avec une ligne, 
directement ou par l’intermédiaire d’un outil, d’un 
engin ou d’un matériel. 

Vous pouvez alors provoquer un arc électrique, 
appelé amorçage, et vous risquez l’électrocution. 

Il faut donc être prudent et rester à distance dès lors 
que l’on se trouve à proximité d’une ligne électrique, 
que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. 

Pour vous éviter tout risque d’accident et 
pratiquer votre activé en toute sécurité, il suffit  de 
rester à distance des lignes et de respecter 
quelques mesures simples de prévention. 
PRUDENCE ! 
Pour les agriculteurs, les professionnels du BTP 
et les loueurs d’engin : 
- Si vous manutentionnez des objets encombrants ou 

de grande longueur (matériels d’arrosage, échelles, 
nacelles, antennes, échafaudages, tuyaux 
d’arrosage…). 

- Si vous élaguez ou coupez des arbres. 

- Si vous circulez avec des engins de grande hauteur 
ou de hauteur variable (engins de levage, 
déchargement, stockage de produits). 

- Si vous aménagez des drains ou creusez une 
tranchée. 

- Si vous réalisez la peinture d’une façade, couvrez 
un toit, manipulez des panneaux publicitaires. 

Pour les amateurs de sports et loisirs aériens : 
- Parapente et autres activités aériennes (vols en 

ULM, deltaplane, aviation de tourisme). 

- Jeux de cerfs-volants. 

- Activités nautiques à voile. 

Pour les pêcheurs : 
- Lancers vifs, particulièrement avec une canne à 

pêche en fibre carbone. 

- Utilisation d’une ligne de grande longueur pour la 
pêche « au coup ». 

CONSEILS EN CAS D’ACCIDENT : 
- Interdire l’accès pour empêcher un autre accident 

(distance mini de 5 m). 
- Ne pas toucher aux personnes blessées quand 

elles sont encore en contact avec la ligne pour éviter 
d’être vous-même électrisé. 

- Ne pas toucher aux câbles même tombés au sol, ni 
aux pylônes. 

- Alerter les pompiers (18) et la gendarmerie (17) et 
le SAMU (15).t le SAMU (15) 

Quelle que soit votre activité, soyez prudents, ne 
touchez jamais une branche, un engin ou un objet 
en contact avec une ligne. 
Agriculteurs : 
- Ne rehaussez pas votre terrain et ne stockez rien 

sous une ligne électrique. 

- Si vous devez élaguer, ou apporter une modification 
sous une ligne électrique ou à proximité, contactez 
votre interlocuteur ERDF ou RTE habituel. 

- N’installez pas et ne déplacez pas sans précaution 
le matériel d’arrosage sous les lignes électriques. 

Professionnels du BTP et loueurs d’engin 
(particuliers ou professionnels) : 
- Vous devez déclarer vos travaux en envoyant une 

Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT) à RTE et/ou à ERDF en faisant 
référence à la Demande de Renseignements (DR) 
transmise par le donneur d’ordre. 

- Examinez avec vos gestionnaires (ERDF, RTE…) 
les principales mesures de prévention à prendre. 

Amateurs de sports et de loisirs en plein air : 
- Consultez les cartes pour connaître les zones à 

risque. 

- Demandez conseil à votre club. 

- Vérifiez les vents. 
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Pêcheurs : 
- Évitez de pêcher près des lignes électriques. 

- Demandez conseil à votre fédération de pêche sur 
les zones à risque. 

- Tenez votre canne en position horizontale lorsque 
vous passez sous une ligne électrique. 

Extrait dépliant ERDF RTE

POMPIERS : DEVENIR SAPEUR-POMPIER 
e veux devenir sapeur-pompier volontaire, 
c’est possible ? 
Oui, il me faut juste…  

- Avoir entre 18 et 45 ans. 

- Remplir les conditions d’aptitude médicale et 
physique. 

- Jouir de ses droits civiques. 

- Habiter la commune, ou à proximité du centre 
d’interventions. 

- Pouvoir se rendre disponible pour participer aux 
interventions, et suivre les formations. 

Les personnes (homme/femme) intéressées doivent 
prendre contact auprès du Centre d’Incendie et de 
Secours de la commue. 

Téléphone du centre : 02.99.69.65.41. 

Lieutenant LANDE Frédéric, chef du centre

PREVENTION ROUTIERE 
n 2009, 1 018 personnes ont été tuées et 8 104 
ont été blessées dont 4 143 hospitalisées dans 
des accidents avec abus d’alcool (30 % des 

tués, 14,5 % des blessés hospitalisés et 8,9 % des 
blessés). Ces chiffres montrent que les accidents 
avec alcool ont des conséquences très graves. 

Ce risque est maximal les nuits de week-end : 56,5 % 
des accidents mortels les nuits de week-end sont 
imputables à l’alcool. Les jeunes de 18 à 24 ans sont 
particulièrement touchés. 

Source : Alcool et accidents de la route - ONISR 2009

Contacts :  

Association Prévention routière, 
Comité d’Ille et Vilaine 

Gadras François-Xavier - Tél. 06.83.55.24.93 

E-mail : preventionroutiere35@wanadoo.fr 

Extrait lettre du 14/12/10 de « Assurances 
prévention » et « Association Prévention 

Routière » 

J 
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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 

CET Contribution économique territoriale 

CFE Cotisation foncière des entreprises  

CLSH Centre de loisirs sans hébergement 

CVAE Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises 

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDE Direction départementale de l’équipement 

DIA Déclaration d’intention d’aliéner 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

ETDE Entreprise de transports d’énergie 

ML Mission locale 

OCSPAC Office cantonale des sports du pays d’Aubigné et Chevaigné 

PAE Point accueil emploi 

PLH Plan local d’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

RFF Réseau ferré de France 

SCOT Schéma de cohérence territorial 

SDE Syndicat départementale d’énergie 

SMICTOM Syndicat mixte intercommunale de collecte et de traitement des ordures ménagères 

SNCF Société nationale des chemins de fers 

SPANC Syndicat public d’assainissement non collectif 

TP Taxe professionnelle 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UFCV Union Française des centres de vacances 

USMFM Union sportive de Montreuil Feins St Médard 

ZA Zone artisanale 

SPIRE Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille et Rance 

ZAC Zone d’aménagement concerté 
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NAISSANCES 
Lilou Bercher 

Née le 25 octobre 2010 
à Saint-Grégoire 

« 3, rue des Ecoles » 
 

Elwann Mortier 
Né le 25 octobre 2010 

à Rennes 
« 43, rue de la Haute Ville » 

 
Titouan Lorgeou 

Né le 30 novembre 2010 
à Saint-Grégoire 

« 1 bis, Résidence du Parc » 
 

Mayane López-Mancel 
Née le 5 décembre 2010 

à Saint-Grégoire 
« 27, avenue Alexis Rey » 

 
Inès Ferriau  

Née le 9 décembre 2010 
à Saint-Grégoire 

« 11, Les Jardins de la Garenne » 

 
Lohan Houitte 

Né le 23 décembre 2010 
à Rennes 

« 15, avenue Alexis Rey » 

DECES, TRANSCRIPTIONS ET 
AVIS MENTION DE DECES 

Lucienne Lotton, 69 ans  

Décédée le 16 octobre 2010 
à Morlaix (Finistère) 

 
Germaine Le Govic, 80 ans 
Décédée le 17 Octobre 2010 

à Rennes 
 

André Cormier, 84 ans 
Décédé le 24 octobre 2010 

à Antrain 
 

Pascal Rouxel, 37 ans 
Décédé le 15 novembre 2010 

à Montreuil-sur-Ille 
 

Gaston Beaugeard, 84 ans 
Décédé le 18 novembre 2010 

à Rennes 
 

Pierre Gibet, 95 ans 
Décédé le 29 novembre 2010 

à Rennes 
 

Jean Robert, 63 ans 
(papa d’Arnault, employé communal) 

Décédé le 12 décembre 2010 
à Montreuil-Sur-Ille 
« 12 rue des Lilas » 

 
Amélie Vigner épouse Beauvais, 79 ans 

Décédée le 13 décembre 2010 
à Rennes 

« La Piffaudière » 

 
Elise Leray, 89 ans 

Décédée le 30 décembre 2010 
à Longjumeau (Essonne) 

 
Jean Merault, 84 ans 

Décédé le 3 janvier 2011 
 

Désiré Izabelle 
Décédé le 3 janvier 2011 

à Rennes 
 

Liliane Rousselle épouse Pinsard, 86 ans 
Décédée le 9 janvier 2011 

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

Bernard Goisbeaut, 
ancien commerçant du « café de la Poste » 

Beaucoup de monde en ce mardi 14 décembre 
2010 à Val d’Izé pour accompagner Bernard 
Goisbeaut et sa famille. 

Bernard et Françoise sont arrivés sur Montreuil sur 
Ille en 1998 et ont pris la relève du café de la 
Poste pour repartir en 2009 et rejoindre Val d’Izé. 

Passionnés de football, Bernard et Françoise ont 
su accompagner et supporter les équipes de 
l’USMFM. 

C’est avec beaucoup d’émotions que plusieurs 
joueurs de l’USMFM ont revêtu le maillot du club 
pour un dernier hommage et un au revoir à 
Bernard. 

Les éloges entendues dans l’église de sa famille et 
de ses proches confirment que Bernard était 
quelqu’un d’estimé, parti malheureusement trop 
vite. 

Au nom de la municipalité, je souhaite bon 
courage à Françoise et à sa famille. 

Patrick VASSEUR 
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Visite 
du Père 

Noël 
19 décembre 2010 

Téléthon 
 

2010 
 

Le 4 décembre 


