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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 02.99.02.37.77. 
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. 
Office religieux messes : 1er dimanche de chaque mois à 11h 
et 3ème samedi à 18h30. 
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 Jeanne Harscoët au 02.99.69.72.98. 

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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omme indiqué dans le Montreuil Infos du 
mois de mai 2011, ce Montreuillais n’a 
pu sortir que fin mai au lieu de courant 
avril. Ce retard a été occasionné par des 
surcharges de travail provenant des 

préparations suivantes à réaliser : les élections 
cantonales de mars 2011, la mise en place de l’ALSH 

devenant communal à compter du mercredi 11 mai, le 
festival Nature et Cinéma du 14 au 17 avril, les 
budgets 2010 à valider et 2011 à voter courant avril, 
les nombreuses réunions de Communauté de 
communes sur les budgets, la fiscalité et la réforme 
territoriale, avec quelle structure pour nous 
demain ?… 

En plus de ces événements les dossiers « mairie » 
continuent avec pour la partie bâtiment : la continuité 
des dossiers (extension de la bibliothèque et 
rénovation du logement de fonction de l’école 
publique pour accueillir garderie et ALSH). Nous 
espérons bénéficier des aides prévues, sachant que 
rien n’est définitif, tout dépendra de la consommation 
de l’enveloppe financière prévue à cet effet et elle 
n’est pas extensible en fin d’année.  

L’état supprime des milliers de postes dans 
l’éducation nationale, nous avons à ce jour pour 
l’école publique une classe de supprimée alors que 
les effectifs au global (maternelle et primaire) seront 
en augmentation… allez comprendre où est le bien 
pour des enfants si des classes se retrouvent en 
double niveau ? Nous attendrons septembre pour 
revoir l’inspection académique et nous demanderons 
aux parents de bien vouloir revendiquer avec nous 
contre cet état de fait.  

La Communauté de communes vient de voter ces 
budgets et l’application d’une taxe additionnelle 
effective à compter de 2011. De ce fait, les élus à 
l’unanimité ont voté le budget primitif 2011 sans 
augmentation des taux communaux.  

Dans les festivités passées et à venir, notons le 
Festival Nature et Cinéma organisé par la 
Communauté de communes du 14 au 17 
avril et le déroulement d’un tournoi de 
Pâques du 23 au 25 avril avec un très 
beau temps et la présence des jeunes de 
Moffat (ville jumelle d’Ecosse). Un résumé 
de ces événements figurera sur le 
prochain Montreuillais. Au moment où 
j’écris ces lignes le banquet du CCAS du 
dimanche 15 mai aura eu lieu, c’est un 
moment important qui nous permet de 
côtoyer nos ainés, jamais en peine de 
chanter des chansons d’autrefois et de 
raconter des vieilles histoires comme 
savent le faire aussi « Jeanne et Léon » 
(voir page 26 et 27). Au fait, les avez-vous 
reconnus ?  

Nous rappelons aussi que le prochain 
repas des Classes 1 aura lieu le samedi 8 
octobre et que la mobilisation de tous est 
nécessaire pour réussir ce 
rassemblement de toutes les tranches 
d’âge. Vous aurez prochainement la visite 

des personnes mobilisées, n’hésitez pas à vous 
inscrire ainsi que vos amis et proches (voir page 35). 

Si le prochain Montreuillais (vu le décalage) ne paraît 
qu’en août, nous vous rappelons que la mairie sera 
fermée les samedis en juillet et août, ainsi que le 
vendredi 15 juillet. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Patrick VASSEUR 
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Conseil municipal du 4 février 2011 (Extrait des dé libérations) 
Présents : 

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

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

SYNDICAT DE BASSIN VERSANT 
(Dossier complet disponible en Mairie). 

Après avoir fait le point sur les caractéristiques du 
bassin versant (superficie : 480 km², 447 km de cours 
d’eau, 27 communes adhérentes sur 35 concernées, 
bocage vieillissant) Fanny Dubeau (Animatrice du 
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Ille et 
de l’Illet) présente différentes actions à mener d’ici 
5 ans, sachant que la directive de 2000 avait pour 
objectif le bon état écologique et chimique des eaux :  

- réduction des pollutions agricoles et des produits 
phytosanitaires, 

- mise en place d’une charte locale des prescripteurs 
(coopératives, conseillers), 

- réduction des pollutions des communes et des 
particuliers (action : une semaine sans pesticides), 

- travail sur l’entretien des réseaux de communication 
(voie ferrée Rennes/St Malo), 

- entretien des routes (résidus de fauche), 
- suivi de la qualité de l’eau mis en place depuis juillet 

2010, 
- Breizh Bocage : diagnostic, rencontre des 

exploitants et plantations… 

Cotisation des communes : 1 € par habitant. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
Les Hauts de l’Ille 
M. Lebrun fait le point sur l’avancement du chantier : 

- Le secrétariat a envoyé un courrier à Eguimos les 
informant du fait que certaines entreprises se 
branchent sur le poteau Incendie. 

- Les travaux effectués par l’entreprise Vézie ont été 
réalisés très proprement. La voirie provisoire sera 
réalisée d’ici 3 semaines. 

- Des essais par Bali-Road seront faits pour étudier la 
sortie du lotissement. 

- La société « La Rance » réalisera les 4 logements 
sociaux. La commune ne garantira pas l’emprunt 
compte-tenu du montant de 1,5 millions 
actuellement garanti par la commune pour divers 
organismes. La convention a été refaite et les élus 
l’ont approuvée et autorisent le Maire à la retourner 
signée. 

Ker Manati 
L’effacement de la ligne électrique du lotissement se 
termine, mais tous les poteaux ne sont pas enlevés. 

Les Vallons de l’Ille 
A ce jour aucun permis n’a été déposé. 

Rencontre avec CAP Accession, ERDF et l’entreprise 
Vézie le 14/01/2011. 

Une étude prévoit si possible le raccordement des 
Vallons de l’Ille sur le transformateur situé à l’entrée 
du chemin du Clos Paisible ou la création d’un 
nouveau poste. Des études seront faites et nous 
serons tenus informés. 

Les Jardins de la Garenne 
La commune a relancé le dossier. La réalisation de 20 
locatifs par la SA Les Foyers pourra avoir lieu. 

Il est signalé des poubelles stagnant sur les parkings 
de la Garenne I. 

Terrain Samson 
Par l’intermédiaire de leur Notaire, les Consorts 
Samson ont transmis à la mairie une demande de 
dédommagement financier à la hauteur de l’atteinte à 
leur préjudice, si possible à l’amiable, pour usage du 
terrain privé pour le passage de canalisations. 

ZAC DES ECLUSES 
M. le Maire fait part aux élus de l’intervention de Mme 
Serinet en mairie, au sujet de la ZAC, et expose 
l’avancée du dossier. La prochaine réunion aura lieu 
le 11 février 2011. 

BATIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE 
Le Maire précise aux élus qu’il y aura une visite des 
locaux de la Poste et de l’ancien abattoir le samedi 
19/02/2011 à partir de 10h. 

Salle Armor  
Une fenêtre a été cassée. 

Suite à des réclamations régulières, une réfection du 
parking sera réalisée. Des devis vont être demandés. 

La clôture posée devant la haie pourra être retirée 
maintenant que la haie a poussé. 

Extension de la Bibliothèque - Demande de 
Subvention 
Une réunion aura lieu avec les représentants du 
Conseil Général le 08/02/2011. 

M. le Maire rappelle aux élus la délibération prise le 5 
novembre 2010 pour valider le choix d’un architecte 
chargé de l’extension de la bibliothèque municipale. 

Il expose aux élus que le Conseil Général vient fin 
janvier de valider les orientations 2011. 

La population DGF servant de référence se trouvant 
fixée à l’année N-1 (à savoir 1999 habitants) et le taux 
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de modulation étant positif (+ 57 %), le projet 
d’extension de la bibliothèque devient éligible. 

A ce titre, le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité la 
subvention dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Territoriale. 

Cette subvention pourra porter sur les marchés de 
Travaux, la Mission SPS et la Mission de contrôle 
technique, dont les coûts sont estimés à : 

- Marché de travaux : 210 000 € HT 
- Mission SPS : 1 340 € HT 
- Mission de contrôle technique : 2 744 € HT 

Il autorise le Maire à constituer le dossier qui devra 
comporter :  

- une demande, 
- la présente délibération, 
- une notice explicative, 
- le résultat de l’appel d’offres, 
- un plan de financement. 

M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise 
d’œuvre sera bien subventionné dans le cadre du 
volet 2 du Contrat de Territoire. 

Logement de fonction 
Une réunion est programmée le 15 février avec 
l’architecte, les enseignants et le personnel des 
écoles concernant les travaux au logement de 
fonction. Un appel d’offre sera lancé. 

Salle des fêtes 
La Commission de Sécurité a émis un avis 
défavorable pour l’absence d’alarme incendie. 
L’entreprise doit venir le 7 février 2011. René Chalmel 
s’en occupe. 

Le contrôle effectué par Véritas est également 
défavorable. Thierry Ragaud va intervenir pour régler 
les différents problèmes électriques et les points à 
améliorer. 

Rodolphe Paquereau rencontre l’entreprise le 9 mars 
prochain pour les rideaux. 

Anciens vestiaires Foot (toiture) 
Suite à un souci de commande et de stockage des 
matériaux, les travaux seront différés au printemps. 

Yvon Taillard précise qu’il fallait commander à 
l’avance car les prix sont à la hausse. 

Les employés du service technique demandent qu’un 
planning soit établi sur l’année pour les travaux 
portant sur les bâtiments, afin de mieux s’organiser. 

Chemin de la Gare 
Suite à plusieurs réclamations en mairie dont celles 
en dernier lieu de Mme Martine Josset, l’éclairage 
sera amélioré par la pose d’un deuxième détecteur 
sur les lampadaires solaires, et une main courante 
sera installée au milieu de l’escalier situé entre la gare 
et le parking place Rébillard. 

Accessibilité 2015 pour les personnes 
handicapées 
R. Paquereau a un dossier déjà bien étoffé sur les 
travaux à réaliser pour rendre accessible les 
bâtiments communaux. Il faudra revoir où en est le 
projet Communauté de communes. 

Eglise 
Le passage piéton au niveau de l’église, rue des 
Ecoles, étant mal éclairé, une intervention sera 
étudiée. 

Salle de sports 
Une étude est en cours pour une ligne téléphonique 
supplémentaire dédiée à l’alarme. 

Assainissement et Voirie 
- Un courrier a été envoyé le 4/02/2011 à l’Agence de 

l’eau pour connaître les subventions possibles en 
vue de la création de la ZAC, afin d’envisager la part 
à négocier à la charge de l’aménageur. 

- Suite à l’écoulement des eaux le long de la voie 
ferrée, M. Morel se charge de transmettre une 
demande d’intervention près de la SNCF, et savoir 
qui fait quoi. 

- Signalisation sur la Route de St Médard : à la 
demande des élus de St Médard, une réunion a eu 
lieu en Mairie de Montreuil-sur-Ille pour réfléchir à la 
possibilité d’harmoniser la signalisation des routes 
communales débouchant sur la départementale 
entre St Médard et Montreuil. La commune est 
concernée par les routes de la Garenne et de la 
Favrie. Une rencontre avec les services de la DDTM 
va être programmée. 

- Chemin de « Bel Air » : le chemin étant abîmé, les 
200 mètres appartenant à la commune seront 
goudronnés. 

- Suite à une plainte déposée à la gendarmerie, un 
lampadaire et 2 boules seront remplacés pour un 
montant de 2 362,03 €. Une boule du lampadaire du 
Clos Paisible près de la salle ne fonctionnant plus, 
elle sera à changer. 

BATIMENTS PELÉ 
M. le Maire fait le point sur le dossier Pelé. 
L’adjudication est prévue le 4 avril 2011 avec une 
mise à prix est de 200 000 €. Estimation à 400 000 €. 

Le rapport sur la pollution nous a été transmis par 
l’E.P.F., il met en avant un site beaucoup plus pollué 
que prévu, le coût d’une dépollution conduit à la 
préconisation d’affectation en espace vert, ce qui ne 
satisfait pas les élus et les éventuels repreneurs. 

Le Maire fait le point de la rencontre avec l’avocat le 
17/01/2011 concernant la partie Crédit Bail. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole Privée 
- M. le Maire fait le point sur la rencontre qu’il a eue le 

21/01/2011 avec les responsables (MM. Leber et 
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Gourand, la directrice Mme Belloir-Heudre) et 
notamment sur les points suivants : Contrat 
Association, évolution immobilière et RPI. 

- Le Maire fait part du courrier de Mme Baumgarten 
reçu en mairie le 6/12/2010, demandant que la 
participation communale s’aligne sur la référence de 
la base moyenne départementale. 

- M. Jean-Loup Leber, Directeur Diocésain, précise 
que le coût à la charge des familles est de 15,50 € 
par enfant et que la moyenne départementale est à 
19 €. 

- L’école fonctionnant en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec Guipel jusqu’à 
présent, elle s’oriente vers un retour possible sur le 
site de Montreuil-sur-Ille uniquement. Cet 
aménagement permettrait d’envisager un créneau 
horaire du midi plus important. Sur l’aspect 
implantation d’une future école, le Maire remet un 
plan cadastral où il serait bien que fictivement soient 
implantés les projets suivants : (multi-accueil par la 
Communauté de communes, classes maternelles 
pour l’école publique et classes pour l’école privée) 
afin de mieux se rendre compte de ces 
implantations sur le terrain. Toutes ces suggestions 
ne restent bien entendu, à ce jour, qu’à l’état de 
projets, qu’il faudra affiner au fur et à mesure des 
décisions à prendre et des financements possibles 
ou non. 

Ecole Publique  
Un préavis de grève est prévu le 10 février. 

EHPAD - CCAS 
Les membres du CCAS remarquent la fréquence des 
arrêts maladie et l’incidence du régime indemnitaire 
complémentaire sur le budget. 

Des mises au point seront à faire avec le personnel 
de l’EHPAD et le personnel du restaurant scolaire, au 
sujet de l’organisation et du matériel (vaisselle…). 

RFF - SNCF 
Réaménagement de la Gare 
Le 22/01/2011 a eu lieu la présentation de 
l’avancement des travaux avec la phase de mise en 
place du souterrain. Quelques élus et habitants 
étaient présents. 

Travaux de la Gare 
La commune doit contacter le géomètre pour faire un 
bornage afin de délimiter le terrain pour le parking 
selon les limites de la SNCF à respecter. 

Aménagement des horaires 
Face à une réduction des horaires de guichet, une 
action commerciale sera mise en place pour 
promouvoir les services du train auprès des 
entreprises, des commerçants et des scolaires. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(compte rendu des réunions 
du 15/12/2010 et 19/01/2011) 

- Développement économique, tourisme, services 
(bilans 2010). 

- Multi-accueil Montreuil et St Aubin : une consultation 
sera lancée pour le choix de la maîtrise d’œuvre. 
Les élus doivent lire le cahier des charges pour 
retour à la Communauté de communes. 

- Dans le cadre de la réforme territoriale, une étude a 
été confiée au cabinet « Résolution » qui doit faire 
ressortir les avantages et les inconvénients pour la 
Communauté de communes d’une intégration à 
Rennes Métropole. Le Cabinet Résolution doit 
également faire une étude sur les modalités de la 
dotation de solidarité communautaire. 

- Une rencontre avec D. Delaveau (Président de 
Rennes Métropole) et B. Poirier (Président du Pays 
de Rennes) a eu lieu à ce sujet à la Communauté de 
communes le 1er/02/2011. 

- Le Maire propose aux élus d’envoyer un courrier au 
Val d’Ille afin d’avoir en plus de l’accord oral, un 
accord écrit sur le principe d’accepter d’autres 
communes, en l’occurrence Montreuil-sur-Ille. Si le 
principe est accepté, les élus (sauf Yvon Taillard qui 
s’est abstenu) sont d’accord pour lancer en même 
temps que le Pays d’Aubigné une étude financière 
par le Cabinet Résolution. Une rencontre pourra 
avoir lieu également avec le Président du Val d’Ille 
ainsi qu’avec le Président de Rennes Métropole. 

PERSONNEL COMMUNAL 
Création de postes 
Créations de postes suite à la réussite de 2 concours 
(effet au 1er janvier) :  

- Franck Pousset, Adjoint technique 1ère classe, 
- Audrey Leymarie, ATSEM. 

Poste d’adjoint d’animation 
La convention avec l’UFCV s’achevant au 7 mai 2011, 
une commission (composée de Mmes et MM. 
Vasseur, Lebrun, Costard, Laanstra, Morel, Chalmel, 
Hainry et Goupil) s’est réunie le 20 janvier afin 
d’étudier les 16 CV reçus pour le poste d’adjoint 
d’animation. 4 candidats ont été retenus et convoqués 
à un entretien individuel le samedi 29 janvier.  

Une commission spéciale enfance/jeunesse va être 
créée composée de 6 élus : Mmes et MM. Hainry, 
Bassière, Laanstra, Chalmel, Lebrun et Costard. 

Le centre de loisirs municipal débutera le mercredi 11 
mai, sachant qu’il n’y aura pas de facturation 
d’adhésion pour la fin de l’année. Les 4 tranches de 
tarifs sont maintenues jusqu’à la fin de l’année, 
tranches basées sur celles applicables au restaurant 
scolaire et à la garderie périscolaire. 
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Point sur les entretiens annuels 
Les entretiens annuels avec le personnel de l’EHPAD 
et du CCAS sont terminés. Il ne reste plus que ceux 
du personnel de la mairie. 

DIA (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER) 
M. le Maire présente aux élus deux DIA : le site Pelé 
et un terrain Rue Jacques Monnerie : le panneau 
d’entrée d’agglomération sera déplacé pour libérer 
l’entrée de la parcelle. 

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS D’ADMINISTRÉ 
- M. Quentin Dufil se propose de récupérer l’abri vélo 

situé à la Gare qui doit être remplacé, s’il n’est plus 
utilisé. Les élus préfèrent le conserver pour un autre 
endroit à définir. 

- Mme Charles, domiciliée rue des Usines se plaint de 
recevoir du courrier destiné aux locataires du 
bâtiment de Mme Horvais. Le cas a déjà été 
évoqué. Il s’agit d’un problème de facteur. 

- La demande de Mme Roux concernant l’effacement 
de réseaux Route de St Médard est toujours en 
cours. La mise en place d’un passage protégé 
prolongé sera vu ultérieurement. 

- Jürgen Stauder demande une réunion de la 
commission Affaires rurales au sujet des plantations 
et il se propose de venir exposer en mairie. 

- Cimetière : un emplacement a été vendu alors qu’il 
n’était pas disponible. La marbrerie de Montreuil-
sur-Ille devra effectuer l’exhumation aux frais de la 
commune, en même temps que les travaux 
d’inhumation. 

- Passage en Mairie le 14/01/2011 d’un montreuillais 
au sujet du nettoyage du terrain de boules et des 
chiens qui divaguent dans le lotissement des Buttes. 
Une réglementation municipale est communiquée. 

- SMICTOM : 287 redevances non payées soit 
19 642 € d’impayés. 

- Mail du 14/01/2011 d’une montreuillaise sur son 
container poubelle rempli par certains de ses 
voisins. 

- Association « Sam’suffit » : proposition pour la salle 
Armor. Le Maire souhaiterait que des élus puissent 
étudier le courrier (voir la commission Sport-Loisirs-
Culture-Association) 

DIVERS 
- Elections cantonales : M. le Maire fait savoir que le 

1er tour des élections cantonales aura lieu le 20 
mars et le second tour le 27 mars 2011.  

Une réunion contradictoire est prévue le mardi 1er 
mars à la salle des fêtes à 20h30 avec les 3 
candidats : MM. Nicolas, Praud et Reinaud, connus 
à ce jour. 

Le Maire ayant insisté pour qu’une réunion regroupe 
les candidats en même temps et donne 
automatiquement plus d’intérêt à la soirée. 

- Jumelage : 2 ou 3 équipes écossaises seront 
présentes au tournoi de foot de Pâques, le samedi 
23 avril après-midi. 

- L’association Sport détente remercie la commune 
pour l’apport de sable sur le terrain de boules. 

- Le secrétariat de la mairie a mis à jour le tableau 
des artisans et commerçants sur la commune. Il 
sera transmis à Sébastien Praquin pour parution sur 
le site Internet. 

- Le contrat de balayage des routes a été retourné. 

- Mme Aurélie Allais demande la pose de potelets au 
niveau du 22 bis Rue des Usines, les voitures 
longeant le mur de M. et Mme Morin. 

- Transports scolaires : circuit inversé des cours 
Romé vers Bel-Air. Transmettre l’arrêté pris lors d’un 
précédent conseil au Conseil Général supprimant 
l’interdiction de circulation des poids lourds entre les 
Cours Romé et Bel Air. Roland Lebrun s’en occupe. 

- Borne distributrice d’eau : tarifs à fixer. 

- Le vote du Compte Administratif et du Compte de 
Gestion auront lieu lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal, à savoir le 25 février prochain. 
Mme Allais ne pouvant être présente et la date ne 
pouvant être modifiée, M. le Maire lui propose 
d’assister à la commission de finances qui aura lieu 
le 21/02/2011. 

- USMFM (Football) : pendant 3 week-end, il y a eu 2 
matchs à suivre sur le terrain d’honneur qui plus est 
sur un terrain gelé le 30/01/2011. Les élus regrettent 
cette situation et un point sera à refaire avec le 
président et les dirigeants. 

- SDIS Contribution : par rapport à d’autres 
communes, le Maire ne comprend pas les 
augmentations successives d’environ 7 000 € 
chaque année (2011 : 15 086 €, 2012 : 22 146 €, 
2013 : 29 431 €). Un contact sera établi avec les 
responsables.  

Les circulaires suivantes sont à la disposition des 
élus : 

- Collectif OGM 35 
- Insee recensement de la population 
- Tenues des registres des arrêtés et délibérations 
- ERDF : Eco Watt 
- Rapport sur la réforme des Collectivités Territoriales 
- Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 
- Révision du PLU de Saint-Médard à consulter 
- Centre d’Exploitation de Hédé : Affectation du 

réseau routier départemental 
- Plan communal de Sauvegarde 
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REUNIONS DU 04/12/2010 AU 04/02/2011 
Décembre 

06 Réunion SDE 
06 Nature et Cinéma 
07 EHPAD N. Jarry 
07 C/C Présentation Eco-Parc Haute Bretagne 
07 CDAS réorganisation 
07 APA Réunion 
07 C/C Habitat Solidaire St Aubin 
08 Dossier Pelé Réunion 
08 Club Amitié AG 
08 Hauts de l’Ille 7ème réunion 
08 C/C Bilan sur PLH 
08 CG Réunion sur paiement APA 
09 CG/CCAS Réunion sur l’APA et PCH 
09 SSIAD CODIR à Aspanor 
09 Nature et Cinéma Cion Animation 
09 SIGEP 
10 Réunion Préfecture Secrétaires Générales 
10 Noël Ecole Publique 
11 Noël EHPAD/Gribouille 
12 Noël Ecole Privée 
13 Audiar départ Laurent Givory 
13 C/C Cion Economie 
13 Cion Montreuillais 01/2011 
13 C/C Nature et Cinéma 
13 Vœux du Val d’Ille 
14 Architecte Biblio et logement 
14 OCSPAC CA 
15 C/C Conseil Communauté 
16 Dossier Pelé Réunion 
16 AMF 35 info sur Granit Breton 
16 Réunion CCAS 
19 Visite du Père Noël 
21 Cion sécurité SDF 
21 Rencontre SNCF M. Gohin 
22 Rencontre CMB Sponsor 
28 Société Les Foyers entretien Terrain Habitation 

Familiale 
29 Rencontre Cécile Bonil 

Janvier 

04 Cion Sécurité salle des fêtes 
07 Vœux Préfecture 
08 Vœux MSI 
10 C/C Nature et Cinéma 
11-12-13 EHPAD : entretiens individuels 
11 Réunion Pays de Rennes 
11 CLIC Réunion de Bureau 
12 Hauts de l’Ille 8ème réunion 
12 C/C Bureau 
13 CLE Point sur Energie Grise 
13 Sénatrice Klès Réunion LOPPSI 
14 Rencontre M. Bigue Daniel 
14 Réunion ERDF - Vézie Cap Accession Vallons de l’Ille 
14 CA du CLIC 
14 C/C Vœux à Gahard 
15 Rencontre Nathalie Dupont 
16 AG Gaule Montreuillaise 

17 Syndicat Bassin Versant Ille et Illet 
17 Dossier Pelé avec Avocat 
17 C/C Cion tourisme 
17 St Germain Point Mandat Philippe Tourtelier 
18 Rencontre M. Racapé 
18 Rencontre M. Legout 
18 Vœux du CIB 
19 EHPAD Les Foyers film 
19 Hauts de l’Ille 9ème réunion 
19 Visite service Canal Boue à Ille 
19 C/C conseil communautaire 
20 Etude CV poste Animateur 
20 Rencontre resp. Ecole Privée sur contrat Association et 

étude de terrain 
20 Maison Canal expo 
20 AMF Thorigné Débat sur la réforme des collectivités 
21 Région Bretagne. Avenir agriculture Bretonne 
21 CCAS Entretiens individuels 
21 AG Comité Animation 
22 RFF-SNCF Mise en place du souterrain 
22 C/C Nature et Cinéma Visite du site 
24 Pays de Rennes. Point sur le PLH des C/C à Rennes 

Métropole 
25 ETDE Réunion travail 
25 Candidat CG Gilles Nicolas rencontres 

« contradictoires » 
25 1 réunion Classes 1 
26 UFCV info arrêt de la Directrice 
26 Rencontre OF sur Articles 
26 EHPAD retour des entretiens 
27 Rencontre candidats Pelé et suivi dossier 
27 CCAS réunion du personnel 
28 EHPAD Réunion sur aménagement paysager 
28 Rencontre Mme Roux Rte de St Médard Eclairage et 

chemin 
28 Réunion bureau USMFM 
28 C/C Nature et Cinéma 1 film à Gahard 
29 Entretien candidats pour le CLSH municipal 
29 Banquet des Chasseurs 
31 Rencontre M. Theze feu artifice 
31 C/C Nature et Cinéma 
31 C/C Bureau préparation questions à M. Delaveau sur 

RM 

Février 

01 Sécurité routière Ecoles 
01 Ille et Illet 
01 Rencontre M. Festoc Emploi 
01 Gendarmerie Montfort point sur la Brigade à St-Médard 

S/Ille 
01 CLIC Réunion Bureau 
01 C/C Rencontre avec M. Delaveau pour RM 
02 Rencontre Mme Serinet pour la ZAC 
02 OCSPAC Réunion Bureau 
03 AMF35 Eco quartiers 
03 AG Ille Emoi 
03 Sénateur Klès sur les politiques de sécurité 
04 CODEM 
04 Conseil Municipal  
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Conseil municipal du 25 février 2011 (Extrait des d élibérations) 
Présents : 

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

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

Mme Allais (procuration à M. Taillard). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

M. le Maire rappelle la réunion du 1er mars qui se 
tiendra à la salle des fêtes avec les 3 candidats (MM. 
Reinaud, Praud, Nicolas) pour les élections 
cantonales. M. Nino Tocco n’a pas donné de réponse. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
M. le Maire présente M. Soubigou (Trésorier Général 
de Saint-Aubin d’Aubigné). 

Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, M. le 
Maire donne le détail des dépenses et recettes 
réalisées au cours de l’exercice 2010. Cet exposé a 
été présenté par chapitre et article au niveau de la 
section de fonctionnement et par opération au niveau 
de la section d’investissement. 

Le budget principal s’est soldé par un excédent de 
fonctionnement cumulé de 121 330,68 € et un 
excédent d’investissement de 62 259,93 €. 
Compte administratif : budget communal 
Section de Fonctionnement - Dépenses 
Le Maire rappelle ce qui a été prévu et voté à 
l’unanimité par les élus au Budget Primitif début 2010 
et les dépenses réelles réalisées. Pour information, il 
évoque également le montant réel dépensé en 2009, 
pour comparaison, et il peut en plus donner les 
chiffres des années 2008, 2007 et 2006. 

Soit + 2,41 % d’augmentation par rapport à 2009 mais 
9,29 % de moins que prévu au BP 2010. 

Pour le chapitre 11 : En ce qui concerne les 
dépenses, M. le Maire explique les augmentations 
liées à certaines dépenses de fonctionnement selon le 

coût actuel des produits (60621 : les combustibles, 
60622 : les carburants). 

M. Taillard veut connaître le détail de l’article 60621. 
Le Maire lui donne les montants par société (voir 
feuille récapitulative) pour l’année, mais n’a pas 
facture par facture, le tout étant classé par fournisseur 
et par alpha dans des boîtes. Pour avoir le détail, 
chaque élu pourra faire ses recherches en fonction de 
sa demande. 

Le Maire rappelle qu’en Commission de Finances du 
21/02/2011, les articles suivants ont été évoqués :  

- 60612 Energie : le montant a légèrement baissé 
- 60632 Fournitures de petits équipements : 

augmentation de 5 600 €, les élus relativisent ces 
dépenses car beaucoup de travaux sont de plus en 
plus pris en charge par le personnel technique 
communal. 

- Pour le 616 Prime d’assurance : augmentation 
importante due aux points suivants : (personnel, 
bâtiment, véhicules, remplacement personnel en 
2009.) 

- Au 6232 Fêtes et cérémonies : augmentation de 
3 000,00 €. Le Maire l’explique par la commande de 
nouveaux tee-shirts, le stock ancien étant épuisé. 

Pour le chapitre 12 : 

Certains élus s’interrogent sur les dépenses du 
personnel qui s’accroissent (+ 44 000 €). M. le Maire 
explique que des arrêts maladie successifs ont eu lieu 
et le remplacement de notre personnel explique en 
partie l’augmentation de cette dépense (ex : poste de 
cuisinier du CDG). Il est à noter également le salaire 
de M. Berthelot de l’année 2009 15 541 € non versé 
en 2009 à Aubigné, ainsi que l’année 2010 de janvier 
2010 à mars 2010, avec un passage à temps complet 
pour Montreuil-sur-Ille en avril 2010. Certains postes 
ont aussi évolué avec des renforts pour assumer les 
charges supplémentaires de travail. En contrepartie, 
une augmentation des recettes a lieu par une partie 

des remboursements d’arrêts 
maladie.  

Le Percepteur, M. Soubigou, 
explique que les dépenses de 
personnel communal (personnel 
école, périscolaire, employés 
techniques, restaurant scolaire) 
augmentent en lien avec 
l’accroissement de la population, 
2 022 habitants. 

 
BP 2010 

Crédits ouverts 
Mandats émis 

2010 
Mandats émis 

2009 
Chapitre 011 : 

Charges à caractère 
général 

566 771,47 534 213,52 541 143,20 

Chapitre 012 : 
Charges de 

personnel et frais 
assimilés 

850 249,00 754 260,31 709 984,34 

Chapitre 065 : 
Autres charges de 
gestion courante 

188 204,00 167 567,24 170 622,96 

Total des dépenses 
gestion des services 

1 605 224,47 1 456 041,07 1 421 714,50 
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Section de Fonctionnement – Recettes 

Soit moins 0,40 % de recettes par rapport à 2009 et 
moins 1,54 % de recettes prévues par rapport au BP 
2010. 

Section d’Investissement 
Les programmes suivants sont étudiés : de 101 à 171. 

Chapitre/Article  Libellé  
101 Bibliothèque 
103 Cantine Municipale 
104 Structure EHPAD VRD 
105 Ecole Publique 
108 Parking SNCF 
110 Terrain de Football 
112 Chemins Communaux 
115 Aires de jeux 
116 Salle des sports 
117 Eglise 
118 Salle des fêtes 
119 Logement de Fonction 
138 Matériel Mairie divers 
168 Voirie/Trottoirs/Eclairage Public 
169 Cimetière 
170 Réserve Foncière 
171 ZAC des Ecluses 

Le montant émis en dépenses est de 1 064 737,18 € 
Le montant émis en recettes est de 1 126 997,11 € 

Les élus constatent un excédent cumulé de 
62 259,93 €, excédent à reprendre en 2011. 

Compte administratif : budget annexe 
assainissement 

Le Percepteur a présenté le budget assainissement : 

- un excédent d’exploitation de 70 198,90 €  
- et un déficit d’investissement de 22 072,38 €, qui 

sera reprise au BP de 2011 et il a été décidé de 
transférer à l’article 1068 du Budget Primitif 2011 
l’excédent de 70 198,90 €. 

Après que M. le Maire ait présenté le bilan complet il a 
raccompagné le percepteur, laissant le soin aux élus 
de débattre sur les Comptes-administratifs, il a quitté 
la salle pour permettre de délibérer. 

M. le Maire ne comprend pas les 3 votes contre alors 
que le budget primitif de 2010 a été voté à l’unanimité 

et que les comptes administratifs sont inférieurs aux 
dépenses prévues. M. Guillaume Richard précise que 

certaines dépenses ne 
peuvent être justifiées. 

Le Maire répond que tout 
peut être justifié mais qu’il 
est matériellement 
impossible de sortir dans 
l’immédiat toutes les pièces 
classées par fournisseurs et 
par alpha dans des boîtes. 
Le Maire pourra expliquer 
aux élus comment 
rechercher en mairie afin de 
ne pas alourdir la tâche des 
secrétaires. La même 
réponse aurait été faite si 

Mme Goupil avait été présente. 

Le Maire tient à repréciser aux élus ayant voté contre, 
que le Compte Administratif 2010 est inférieur en 
dépenses de 9,29 % à ce qui avait été prévu au BP 
2010 et voté en début d’année par tous les 
conseillers. Les élus ne comprennent donc pas cette 
position. Monsieur Guillaume Richard se retire du 
conseil municipal car le débat devient houleux. 

Le Compte Administratif communal 2010 a été 
approuvé par 14 voix pour et 3 voix contre (Mme 
Allais par procuration, M. Taillard et M. Richard), sans 
décision de transfert du solde de fonctionnement en 
section d’investissement, vu le budget de 
fonctionnement déficitaire cette année de 
38 756,79 €. 

Le compte administratif assainissement 2010 a été 
approuvé : 15 voix Pour et 2 voix Contre (Mme Allais 
par procuration et M. Taillard). 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
Garenne 1 et 2 
M. le Maire fait part de la réunion avec M. Chalmel et 
M. Douillard représentant SA les Foyers au sujet de 
l’ancien terrain d’Habitation Familiale sur la 
Garenne 1. Le programme sera repris par la société 
les Foyers. 

Le projet serait de 20 logements locatifs de type T2 
T3 T4 dont les loyers avoisineraient 320 € (PLUS) et 
284 € (PLAI) pour un T3. 

Les Vallons de l’Ille 
M. le Maire informe les élus qu’il n’y a rien de 
nouveau. 
Les Hauts de l’Ille 
Les réunions de chantier auxquelles ont assisté les 
adjoints sont achevées. L’attestation de non 
contestation de conformité au sujet des travaux de 
viabilisation de la première tranche a été reçue en 
mairie. Les permis de construire pourront dès lors être 
instruits. 

 
BP 2010 

Crédits ouverts Titres émis 2010 
Mandats émis 

2009 
Chapitre 013 : 

Atténuation de charges 65 000,00 32 476,16 21 637,08 

Chapitre 070 : 
Produits des services 310 200,00 300 151,20 290 574,61 

Chapitre 073 : 
Impôts et taxes 786 965,00 755 130,52 780 549,00 

Chapitre 074 : 
Dotations, subventions, 

participations 
331 756,00 392 600,33 382 167,55 

Chapitre 075 : 
Autres produits, gestion 

courante 
45 500,00 35 373,12 46 929,39 

Total des recettes  
de gestion des services 

1 539 421,00 1 515 731,33 1 521 857,93 
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Ker Manati 
Sur les 11 lots, il doit rester 2 ou 3 lots à vendre. 

ZAC DES ECLUSES ET MODIFICATION DU PLU 
Zac des Ecluses 
Suite à la réunion de présentation du 11 février 
dernier par le Cabinet Acanthe, le Maire avait 
demandé aux élus de prendre connaissance de leurs 
propositions de zonage, et du règlement proposé sur 
la future ZAC des Ecluses. Quelques analyses d’élus 
ont été reçues en mairie (Lebrun, Chalmel). Le Maire 
laisse aux élus jusqu’au prochain conseil pour faire 
remonter leurs remarques. 

Mme Chevrel et M. Vasseur ont assisté à une réunion 
de concertation le 14 février 2011 à Saint-Médard-sur-
Ille avec des élus de Saint-Médard-sur-Ille et de 
Vignoc et certains points sont à prendre en compte. 
M. le Maire a précisé par écrit le 2 mars à M. 
Guivar’ch que le dossier devait être revu par les élus, 
tant du niveau PLU zonage que du point de vue bilan 
financier prévisionnel et participation financière de 
l’aménageur. 

Modification du PLU 
Sur une réserve foncière communale (voir détail en 
mairie).  

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Abattoir 
Suite à la visite des élus de l’ancien abattoir le 19 
février dernier, il s’avère que beaucoup de travaux 
sont nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. M. 
Chalmel rappelle que la commission bâtiment se 
réunit mardi 15 mars à 18h30 au sujet du logement de 
fonction, de la bibliothèque, de l’ancien abattoir et de 
La Poste. La commune a préempté et acquis l’abattoir 
en raison de son emplacement et du terrain disponible 
à conserver en retenue foncière. 

Le comité d’animation devra quitter ses locaux et 
l’abattoir pourrait être une solution. M. Guitton a 
transmis des plans ce jour. M. Paquereau rappelle 
qu’il y a urgence car les travaux au local du comité 
d’animation vont commencer prochainement. 

M. Taillard demande pourquoi ne pas construire un 
bâtiment en bois sur le parking de la salle des fêtes 
du côté des cuisines.  

La Poste 
Le local du bas de La Poste pourrait servir de salle de 
réunion, ou permettre l’accueil du centre de loisirs 
sans hébergement. Les locaux de l’étage pourraient 
être loués. La commission bâtiments y réfléchira. 
Bibliothèque 
On vient de recevoir une facture pour les honoraires 
de l’architecte, Mme Le Charpentier pour un montant 
de 1 913 €. Le dossier de demande de subvention a 
été transmis par Mme Goupil auprès du Conseil 

Général. Une prochaine réunion au sujet de la 
bibliothèque a lieu le 8 mars prochain en mairie. 
Logement de fonction 
Une rencontre a eu lieu avec l’architecte Mme Le 
Charpentier, Mme Speeter et le personnel de l’école 
publique au sujet du devenir du logement de fonction. 
La destination finale du bâtiment proposée par la 
commission enfance et jeunesse serait que l’étage 
soit destiné à l’ALSH, voire dans le futur à une classe 
s’il y avait une ouverture en attendant la création 
nouvelle d’école maternelle, côté EHPAD. Le rez-de-
chaussée servirait à l’extension de la garderie. 

Parking de la Gare 
Rodolphe Paquereau a rencontré le géomètre, il 
s’occupe de ce dossier.  

Restaurant de la Gare 
M. Paquereau relance parallèlement la vente du 
restaurant de la gare. Les élus souhaiteraient qu’un 
panneau de vente y figure et revoir le prix également 
avec le notaire. 

Assainissement 
Jean-Claude Morel relance le cabinet Bourgois. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Famille d’accueil, auxiliaire de vie scolaire, restaurant 
scolaire (voir détail en mairie). 
Restaurant scolaire 
Mme Chevrel, M. Vasseur, Mmes Baratte et 
Dangréaux ont rencontré un parent d’élève afin 
d’examiner les mesures à prendre au restaurant 
scolaire et pendant le trajet en fonction des 
informations recueillies. 
Ecole Publique/Ecole Privée 
M. le Maire espère que la rencontre du 7 février 
dernier à propos du restaurant scolaire et du trajet 
école-restaurant scolaire avec les directrices des deux 
écoles mettra un terme à des soucis de 
fonctionnement, et dans le but de gagner du temps.  

EHPAD - CCAS 
M. le Maire informe les élus que le vote du compte 
administratif du CCAS porte sur un excédent de 
216 588,30 € cumulé. L’excédent de cette année est 
de 20 519,18 €. 

Une réunion est à programmer entre le personnel du 
restaurant scolaire et de l’EHPAD au sujet, entre 
autres, de la vaisselle du week-end et de 
l’organisation en général. 

Tarif des repas des stagiaires 
A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ 
2 % le tarif des repas servis à des stagiaires 
extérieurs à la commune dans le cadre des plans de 
formation. Ces repas seront vendus au prix de 6,50 € 
à compter du 1er janvier 2011. 
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Les titres seront émis à l’encontre de l’EHPAD qui se 
fera rembourser auprès des stagiaires ou de leur 
collectivité. 

GAZ DE FRANCE 
M. le Maire informe les élus que le contrat de 
fourniture de gaz naturel concernant l’école publique 
ne comporte pas de clause tacite de reconduction. En 
l’occurrence, le conseil municipal à l’unanimité valide 
cette nouvelle proposition Provalys pour une durée de 
3 ans. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Réunion du 16 février 
Le compte administratif a été voté avec un résultat de 
fonctionnement à hauteur de + 566 363,09 € en 
section de fonctionnement et en section 
d’investissement un résultat à hauteur de 
+ 471 005,21 €. 

M. le Maire rappellera aux élus communautaires que 
le multi-accueil prévu sur la commune de Montreuil-
sur-Ille est composé de 12 places dont 4 places 
occasionnelles. M. le Maire souhaite que le lieu de 
l’emplacement du futur multi-accueil soit tracé et 
défini. M. le Maire charge Rodolphe Paquereau de 
préparer une première esquisse et de l’envoyer à 
Myriam Azaouzi avec une note détaillée explicative. 

Chaque élu a pu consulter le cahier des charges 
proposé et faire ses remarques. 

Les points abordés au cours de cette réunion du 16 
février ont été : 

- Audiar : présentation du schéma développement 
commercial. 

- Bilan PAE, 
- Dernier Commerce, recrutement personnel, parking 

Mines de Brais, 
- SDCI (Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal) 
ZA du Stand 
M. le Maire et Jean-Claude Morel ont eu une réunion 
avec MM. Papeil et Truet au Stand en vue d’une 
acquisition d’une parcelle. Suite à cette rencontre, M. 
le Maire informera Philippe Désilles des difficultés 
rencontrées par les acquéreurs pour ce terrain qui 
présente un important dénivelé et de ce fait un 
surcoût important. Yvon Taillard signale que 
l’éclairage public n’est toujours pas arrivé. Les 
plantations ont été réalisées. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
- Courrier de La Préfecture au sujet des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 
Plaintes entre entreprises (voir détail en mairie). 

- Un courrier a été envoyé à des riverains de chemin 
piétonnier afin que le stationnement de leur véhicule 
n’encombre pas le passage des piétons. 

- Un courrier de l’association Gribouille remercie les 
élus pour les petites chaises octroyées pour leur 
association et souligne également le manque 
d’entretien de la salle du Clos Paisible. 

- L’entreprise Renou demande à la commune un 
accord pour déposer du remblai pour un volume de 
4 000 m3 (circulation de 400 à 500 camions). Les 
élus précisent que la réfection de la chaussée sera 
exigée. 

- M. Morel informe les élus d’une plainte de riverains 
au sujet du sprint cross. « Un cabanon » aurait été 
fait sans autorisation d’urbanisme dans cette zone 
de loisirs du PLU. Le Président n’a pas répondu à 
notre courrier demandant une rencontre pour faire le 
point sur ce dossier. 

- SDIS : la contribution demandée à Montreuil-sur-Ille 
doit être revue car elle prévoit une augmentation de 
7 000 € par an. Un rendez-vous doit être pris auprès 
du SDIS et du Conseil Général. 

DIVERS 
- Un jeune homme a un projet à la salle Armor avec 

une association « Sam Suffit », ce dossier a été 
remis à Mme Chevrel. 

- Christine Hainry et Patrick Vilboux informent les élus 
sur la baisse de la participation du SMICTOM de -
 6 %. 

- M. le Maire fait part aux élus d’une nouvelle 
circulaire sur la réglementation des panneaux 
photovoltaïques. Les ventes d’électricité produites 
par les panneaux photovoltaïques seront achetées à 
un moindre coût. 

- Un mail sera envoyé au président de l’USMFM à 
propos de l’utilisation du terrain de football. Au cours 
de l’hiver et lors de périodes de gel, l’utilisation du 
terrain d’honneur doit être limitée et privilégier les 
terrains B et C. 

- Les subventions seront validées au budget primitif 
de 2011. 

- Les 3èmes rencontres Nature et Cinéma auront lieu 
entre le 14 et le 17 avril prochain. Mme Chevrel et le 
comité de pilotage cherchent des bénévoles pour la 
sécurité, la circulation, l’intendance… Nelly Chevrel 
s’occupe de préparer un tableau pour que les élus et 
les bénévoles s’inscrivent. 

- M. Morel évoque la semaine sans pesticide du 21 au 
26 mars avec une exposition à l’EHPAD. 

- Un rappel est fait pour que des poteaux soient 
installés au bout du chemin du Hameau des 
Pêcheurs afin de garantir la sécurité. 

- Au parking de la Gare : une voiture est stationnée 
en permanence au parking de la gare depuis juillet 
2010. Malgré un courrier en recommandé expédié 
au propriétaire du véhicule, aucune suite n’a été 
donnée, et la gendarmerie a été avisée de ces faits. 
Il s’avère que si nous retirons le véhicule de la gare, 
les frais seront à la charge de la commune. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
Formation 
James Apetoh a sollicité par courrier une formation 
sur un an dans le cadre de son travail. Cette demande 
sera étudiée ultérieurement. 

Poste d’Animateur 
Le Maire rappelle la situation depuis le dernier conseil 
municipal du 4 février 2011. 

L’animateur a été retenu parmi les 4 candidats pour 
prendre son poste le 1er février.  

Le Maire n’a pas pu s’entretenir avec ce dernier pour 
faire le point le 4 février 2011, ni le 9 février 2011 car 
en arrêt de travail. Le Maire a fait part à la secrétaire 
générale le mercredi 9 février de ce qu’il devait dire au 
salarié sur son début d’activité auprès de la 
collectivité. L’ouverture de l’ALSH étant imminente, 
Mme Sabrina Hermenier, autre candidate au 
recrutement sera embauchée à effet du 1er mars. M. 
le Maire fait part aux élus d’un courrier de 10 pages 
qu’il a reçu en mairie le 18 février 2011 de la part de 
la secrétaire générale. 

REUNIONS DU 05/02/2011 AU 24/02/2011 
05 2ème réunion Classes 1 
07 Rencontres Directrices Ecoles 
07 CCAS 
07 Contact A.S. Charpentier 
07 Contact Pascal Reinaud Elections Cantonales 
07 Rencontres Personnel Ecole Publique Accident dans la 

cour 
08 AMF Thorigné Cion GDV 
08 Pays de Rennes Comité Syndical 
08 Energies Solidaires à Liffré 20 h 
08 Rencontres Personnel Ecole Publique : Cantine, 

Professeurs des Ecoles 
08 Contact A.S. Charpentier 
08 Rencontre CG sur extension de la Bibliothèque 
08 Commission APA 
09 Vu N. Goupil poste ALSH+x 
09 Communauté de communes : Bureau 

09 AMF Accessibilité 2015 
10 Pays de Rennes + ITS sur déplacement 
10 Journée APAVE sur accès handicapés 
10 Préfet réunit les Pdts de C/C sur l’interco 
11 Pays de Rennes « Les Matinales » sur le 

renouvellement urbain reportée le 15 avril 
11 VERITAS Vérification électrique Eglise et Clos Paisible 
11 Réunion sur ZAC des Ecluses 
11 OSCAR d’Ille et Vilaine à Chateaugiron 
12 Contact téléphonique Eric Allais 
14 Rencontre Maire Saint-Médard Vignoc sur les ZAC 
14 Contact Mme Sarrazin Nadia 
14 Contact M. Maier Denis 
14 Nature et Cinéma Comité Pilotage 
15 Rencontre personnel cantine 
15 Contact Poste ALSH 
15 Réunion Architecte Personnel Ecole/Professeurs des 

Ecoles pour logement de fonction 
16 Rencontre avec les foyers et habitation familiale 
16 Reçu AT pour ALSH 
16 Réunion de chantier n° 11 Hauts de l’Ille 
16 C/C Conseil de Communauté 
17 CRIJB Résultat d’enquêtes 
17 Réunion Coderpag 
17 Contact Eric Allais+personnel Cantine 
18 CODEM à St Médard sur Ille 
18 Ouverture des commerces 2011 à Rennes Métropole à 

10 h 
18 AG du Crédit Agricole 
18 C/C Nature Cinéma film Sens de Bretagne 
19 Elus : Visite abattoir et La Poste 
19 Classe 1 : 3ème réunion 
21 Cion finances CA 
21 Nature et Cinéma Contact SMICTOM 
21 Arbres à élaguer (Programme) 
21 CCAS Cabinet Grandjean Qualité 
22 Contact ALSH Mme Sabrina Hermenier 
22 Bassin versant Ille et Illet 
22 Réunion SIGEP 
24 UNCCAS Mordelles 
24 Clos Paisible Candidat Gilles Nicolas/Praud J-Y/Reinaud 

Pascal pour le CG reporté le 1/03/2011 
24 Région Bretagne Formation pour CCAS 
25 Réunion adjoints sur dossiers 
25 Conseil Municipal  vote du CA et dossiers habituels 
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 1 er DECEMBRE 2010 - SENS DE BRETAGNE
Présents : 
Membres titulaires :   

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, D. Champalaune, A. 
Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, P. 
Vasseur , R. Lebrun , Mme N. Chevrel , MM. 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, B. Martin, P. Besnard, J-C. Morel , B. 
Coirre, Mme M-F. Gilet. 

Excusés :  
Membre titulaire :   

M. P. Gueroc. 

Membres suppléants :   

MM. P. Lebreton, G. Rouaux, R. Chalmel , G. Detrait.  

Absents :  
Membres suppléants :   

Mme F. Legall, M. S. Gbeti, Mme C. Gaillard, M. P. 
Loiseau, Mme L. Lecozannet, MM. R. Chapon, S. 
Fraleux, Mmes S. Leroy, C. Dugue, M. S. Labbe. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Sens de Bretagne : 
MM. J-Y. Olivier, F. Rimasson, Y. Leconte, Mmes A. 
Gautier, S. Lehericey, R. Rousseau. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Melle E. Laumonnier (chargée de mission Habitat / 
Déplacement), M. M. Lelarge (directeur centre 
nautique). 

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil du 
13 octobre 2010. 

Un point à l'ordre du conseil du 13 octobre 2010 a été 
omis dans le compte rendu : 

CONVENTION POLE EMPLOI/COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS D'AUBIGNE 

(Voir détail en mairie). 

I PRESENTATION DU CONSEIL LOCAL DE 
L'ENERGIE 

M. Daniel Guillotin et M. Olivier Roche présentent le 
Conseil Local de l'Energie au conseil communautaire. 

Un recensement des communes intéressées sera fait. 

Le conseil se positionnera, début 2011 et dans le 
cadre du futur contrat de territoire, sur l’opportunité de 
réaliser des actions en partenariat avec le Clé. 

II ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
BRETAGNE : CREATION DE LA TAXE 
SPECIALE D’ÉQUIPEMENT 

Vu le code général des collectivités territoriales, en 
particulier ses articles L 2121-29 et L 5211-1 en vertu 
desquels le conseil communautaire « donne son avis 
toutes les fois que cet avis est requis par les lois et 
règlements » ; 

Vu l'article 1607 ter du code général des impôts qui 
institue une taxe spéciale d'équipement (TSE) au 
profit des établissements publics foncier d'Etat ; 

Considérant que l'EPFB réalise des missions de 
portage et d’ingénierie foncières au service des 
collectivités territoriales et de leurs établissements 
dans les domaines de l'habitat, du développement 
économique, des espaces naturels et agricoles et des 
restructurations ; 

Considérant la question posée : « Afin de permettre à 
l'établissement public foncier de Bretagne d'assurer 
ses missions de portage foncier au bénéfice des 
collectivités territoriales et de leurs établissements 
conformément au Programme Pluriannuel 
d'Intervention, le conseil de communauté de 
communes est-il pour ou contre à la première mise en 
place de la TSE pour un montant annuel de 
19,32 millions d'euros ? » 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, se 
déclare favorable à l'instauration de la Taxe Spéciale 
d'Equipement par l'établissement public foncier de 
Bretagne. 

III ÉCONOMIE 

A. Ecoparc de Haute Bretagne 
1. Délibération Qualiparc 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
décide, à l’unanimité, de s’engager dans la démarche 
Bretagne Qualiparc pour la réalisation de l'Ecoparc de 
Haute Bretagne à Andouillé-Neuville. 

2. Montant des travaux 
Le Président rappelle au conseil que la SADIV, 
aménageur de l'Ecoparc de Haute Bretagne, a 
procédé à l'appel d'offre des travaux de viabilisation.  

Il n'y a pas lieu de délibérer : la SADIV étant maître de 
l'ouvrage, c'est elle qui valide les marchés. 

3. Plan de financement et demande de 
subvention 

Le Président présente le plan de financement de 
l'Ecoparc de Haute Bretagne :  
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4. Communication sur la certification ISO 14001 
La conférence de presse pour la remise du certificat 
ISO 14001 pour la gestion de l'Ecoparc de Haute 
Bretagne aura lieu le 7 décembre 2010. 

B. ZA de la Croix Couverte : vente de terrain 
(voir détail en mairie). 

C. Atelier-relais de la Hémetière 2 
1. Résultat d'appel d'offre des travaux 
(voir détail en mairie). 

2. Plan de financement et demande de 
subvention 
Ce point est reporté à la prochaine réunion de 
conseil. 

D. Atelier-relais du Stand 
1. Résultat d'appel d'offre des travaux 
Dans le cadre de ses compétences, la 
Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné a décidé de lancer une consultation 
pour la réalisation des travaux de construction 
d'un atelier relais sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille. Un marché en procédure 
adaptée en application de l'article 28 du code 
des marchés publics a été lancé pour le choix 
des entreprises. 

Conformément aux conditions de publicité prévues au 
CMP, un avis de publicité a été adressé, le 14 octobre 
2010, au journal Ouest-France et mis en ligne sur le 
site internet de la Communauté de communes le 
même jour. La date de remise des offres a été fixée 
au 18 novembre 2010 avant 12h00. 

Résultat de l'ouverture des offres : soixante-dix-huit 
entreprises ont remis une offre dans les délais. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 30 
novembre 2010 pour l'ouverture des plis, l'analyse 
des offres et le choix des prestataires : 

 

Lots Entreprises Offres Variantes Offres 
retenues 

01 - VRD LEHAGRE T.P - Melesse  33 400,55 € 250,00 € 33 650,55 € 

02 - Gros Œuvre CGR - Vern Sur Seiche 41 685,93 € 8,76 € 41 694,69 € 

03 - Charpente métallique - Ossature bois  CBM - Plestan  37 672,95 €  37 672,95 € 

04 - Bardage métallique CBM - Plestan 36 605,24 € 308,62 € 36 913,86 € 

05 - Etanchéité SOPREMA - Rennes  19 400,00 € 1 465,00 € 20 865,00 € 

06 - Fermetures métalliques FYGMATIC - St Aubin d'Aubigné 7 999,00 € 360,00 € 8 359,00 € 

07 - Menuiseries extérieures et intérieures GUINARD - Guipel  23 265,27 €  23 265,27 € 

08 - Cloisons sèches - Isolation thermique ERCP - Châtillon-en-Vendelais  6 448,70 €  6 448,70 € 

09 - Electricité - VMC - Chauffage - Alarme BLOT Joël - Sens de Bretagne 18 773,90 € 58,11 € 18 832,01 € 

10 - Plomberie sanitaire LERESTEUX - St Aubin d'Aubigné  4 583,20 €  4 583,20 € 

11 - Plafonds suspendus MORAND BERREE - St Jacques  2 442,32 €  2 442,32 € 

12 - Chapes - Carrelage - Faïence  BREL Louis - Fougères  6 278,63 €  6 278,63 € 

13 - Peinture LEBOIS - Montreuil-sur-ille 3 154,95 €  3 154,95 € 

 Total H.T.  241 710,64 € 2 450,49 € 244 161,13 € 

 
Toutes les entreprises possèdent les références et les 
compétences pour réaliser les travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte les 
propositions de ces entreprises et autorise le 
Président à signer les marchés correspondants. 

2. Plan de financement et demande de 
subvention 

Le Président présente au conseil le plan de 
financement de l'atelier-relais de la ZA du Stand :

 

Dépenses  Recettes  % 
Maitrise des sols 346 000 Conseil Général 550 089 13,51 
Etudes 
opérationnelles 167 000 Conseil Régional 759 803 18,66 

Travaux et 
honoraires 2 546 000 Vente de terrains 

entreprises 1 917 582 47,1 

Frais financiers 588 000 
Produits de 
gestion 28 000 0,69 

Frais de maitrise 
d'ouvrage 309 000    

Frais de gestion 115 000    
  Sous to tal  3 255 474 79,97 

  Vente de terrains 
CDC 115 000 3,53 

  
Participation 
CDC 700 526 17,21 

  
Participation 
totale CDC 815 526 20,03 

Total  4 071 000 Total  4 071 000 100 
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Mission SPS SOCOTEC 2 010,00 € 

 
Mission BET SOCOTEC 3 580,00 €  
Etude Géotechnique GEOTEC 1 340,00 €  
Frais M.O DELOURMEL/LEFAUCHEUR 15 949,00 € 

 
Frais de raccordement aux réseaux  0,00 €  
Frais de parution AO OF 318,55 €  
COÛT TOTAL DU BATIMENT (€ HT) 

 
267 358,68 € 

 
Plan de financement 

Dépenses HT  Recettes  

Coût total 267 358,68 € 
Conseil Général 50 % 133 679,34 € 
Autofinancement 133 679,34 € 

Total  267 358,68 € Total  267 358,68 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité valide 
le plan de financement de l'atelier-relais de la ZA du 
Stand à Montreuil sur Ille et sollicite les crédits du 
Conseil Général d'Ille et Vilaine au titre du contrat de 
territoire 

IV COMMISSION SERVICES 
Patrick Vasseur, vice-président, fait le compte rendu 
de la commission. 

A. CLSH Andouillé-Neuville - bilan 2010 
(Voir détail en mairie). 
Le centre de loisirs est toujours en progression. 80 % 
des familles sont nouvelles. Régulièrement cet été, le 
centre a utilisé sa capacité de 120 enfants sur site par 
jour. La population « jeune enfant » (4/7 ans) est en 
hausse. 
B. CLSH Saint-Aubin d'Aubigné - bilan 2010 
(Voir détail en mairie). 
Le centre de loisirs accueille une moyenne de 70 
enfants les mercredis de l’année. A titre d'exemple, 
sur 2009, il y a eu 34 animateurs différents en plus de 
l'équipe habituelle. 

Le centre a commencé avec 80 enfants le premier 
mercredi de septembre 2009. En septembre 2010, il y 
a eu 89 enfants le premier mercredi. De plus, on 
retrouve des enfants de Mouazé qui fréquentaient 
habituellement le CLSH de Chevaigné. 

C. CLSH Montreuil-sur-Ille - bilan 2010 
1. 1er semestre 2010 

Total enfants inscrits 80 
Total jours de fonctionnement 44 
Total de journées enfants 648 

Journées enfants par commune 

Communes Journées enfants  
1er semestre 2010 

Andouillé-Neuville  
Aubigné  
Chasné  
Dingé 13 
Feins  49,5 
Gahard  
Montreuil sur Ille  547,5 
Mouazé  
Romazy  
Saint-Aubin-d’Aubigné  
Saint-Germain-sur-Ille  
Saint-Médard  
Sens-de-Bretagne  
Vieux-Vy-Couesnon  
Guipel 37,5 
Marcillé Raoul  
Bazouges la Pérouse  
Noyal Chatillon  
Melesse 0,5 

Total  648 

Journées enfants par tranche d’âge 

 
Nombre 

d’enfants 
Journées enfants  
1er semestre 2010 

3 ans 16 156,5 
4/5 ans 21 155 
6/7 ans 26 228,5 
8/9 ans 12 91 
10 ans et +  5 17 

La fréquentation reste stable. Il y a toujours la 
problématique des locaux et du recrutement de la 
direction par l'UFCV. Une équipe instable ne fidélise 
pas. 

2. été 2010 
Total enfants inscrits 93 
Total jours de fonctionnement 19 
Total de journées enfants 557,5 
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Journées enfants par commune 

Journées enfants par tranche d’âge 

 Nombre 
d’enfants 

Journées enfants  
 Juillet  Août  

3 ans 26 166  
4/5 ans 23 152  
6/7 ans 27 149,5  
8/9 ans 12 66  
10 ans et +  5 24  

Total  93 557,5 0 

La fréquentation est en baisse de 6 %. Il y a un réel 
problème de fidélisation du public. 

D. CLSH Sens-de-Bretagne - bilan 2010 
(Voir détail en mairie). 

Ici, l'équipe permanente permet la fidélisation. La 
fréquentation est en nette hausse. Il y a eu une 
tentative d'attirer les 9/12 ans par des journées 
gratuites. Ce projet a bien fonctionné tant que les 
journées étaient gratuites, mais quand celles-ci sont 
passées à 5,65 €, il y a eu une baisse de 
fréquentation. 

Les chiffres 2010 explosent. La fréquentation affiche 
une augmentation de 101 %. 

Il s'agit du résultat d'une direction permanente sur le 
site, en effet, le directeur du CLSH a un bureau à la 
mairie de Sens-de-Bretagne. 

E. Petite enfance : Point sur les Multi-accueils 
1. Montreuil-sur-Ille 
Le cahier des charges pour le bâtiment et les 
aménagements extérieurs concernant le multi-accueil 
de Montreuil-sur-Ille est en cours. 

2. Saint-Aubin-d'Aubigné 
Le projet de multi-accueil à Saint-Aubin-d'Aubigné est 
en réflexion. Le terrain derrière l'ancien Super U est 
envisagé. 

Pour prétendre à la subvention du contrat de Pays, il 
faut lancer les travaux avant fin 2012. 

F. Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 
Il y a un projet de MAM sur Saint-Aubin-
d'Aubigné, porté par 4 assistantes 
maternelles. 

Pour le moment le Conseil général est 
réticent sur ces types de projets. Il n'y a 
pas pour le moment de subvention 
possible du Conseil général. 

De plus, ce type de structure n'a pas 
encore de statut juridique. 

Ce point sera abordé lors d'une réunion 
au Conseil général le samedi 20 
novembre 2010. 

V DERNIERS COMMERCES 

A. Commerce d'Aubigné 
(Voir détail en mairie). 

Après un débat, il est décidé que la date de 
l'inauguration est reportée après les élections 
municipales d'Aubigné. 

B. Commerce d’Andouillé-Neuville : emprunt 
(Voir détail en mairie). 

VI TOURISME 

A. Taxe de séjour 
(Voir détail en mairie). 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
18 voix contre et 5 abstentions, décide de ne pas 
instaurer la taxe de séjour. 

B. Hébergements touristiques de Boulet 
1. Résultat de la consultation pour la fourniture 

des HLL 
La Communauté de communes du Pays d'Aubigné a 
décidé de lancer une consultation pour la fourniture 
d'habitation légères de loisirs dans le cadre de la 
création d'hébergements touristiques et de la 
requalification du camping de la Bijouterie à Feins. 

Résultat de l'ouverture des offres (six entreprises ont 
remis une offre). 

Deux hypothèses on été envisagées : 

Hypothèse 1 : 2 chalets 4 places + 3 chalets 6 
places + 1 chalet PMR + 3 huttes 
nature en bois 

Hypothèse 2 : 3 chalets 4 places + 2 chalets 6 
places + 1 chalet PMR + 3 huttes 
nature en bois 

L'entreprise Ballario propose la meilleure offre en ce 
qui concerne la fourniture des chalets et l'entreprise 
Bocages pour ce qui concerne la fourniture des huttes 
nature en bois (Pod). Il est proposé au conseil de 
retenir ces deux entreprises. 

 Journées enfants 
Total de 
journées  

Enfants 
inscrits  Juillet 

Communes 27 28 29 30 31 
Andouillé-Neuville      0  
Aubigné      0  
Chasné      0  
Dingé      0  
Feins 30 26 32 16  104 10 
Gahard      0  
Montreuil/Ille 113,5 94,5 87 93  388 70 
Mouazé      0  
Romazy      0  
Saint-Aubin-
d’Aubigné      0  

Saint-Germain-sur-Ille      0  
Saint-Médard 7 6,5 2 2  17,5 3 
Sens-de-Bretagne      0  
Vieux-Vy-Couesnon      0  
Guipel 12 19 2 11  44 9 
Melesse 1 3    4 1 

Total 163,5 149 123 122 0 557,5 93 
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Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
20 voix pour et 3 voix contre, décide de retenir l'offre 
de l'entreprise Bocages pour un montant de 
21 840 € HT et autorise le Président à signer le devis 
correspondant. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
22 voix pour et 1 voix contre, décide de retenir l'offre 
de l'entreprise Ballario pour un montant de 
166 000 € HT et autorise le Président à signer le devis 
correspondant. 

2. Plan de financement et demande de 
subvention 

Le Président présente au conseil le plan de 
financement pour l'acquisition des habitations légères 
de loisirs pour le camping de la Bijouterie à Feins (voir 
détail en mairie). 

C. Boucles vélo : demande de prise en charge 
de la signalétique directionnelle et de police 
par le Conseil Général 

(Voir détail en mairie). 

D. Boucles VTT : validation des parcours 
proposés 

Ce point est reporté à une prochaine réunion de 
conseil. 

VII HABITAT/DEPLACEMENTS 

A. Transports : plan de communication 
Le plan de communication du TAD Feins Montreuil-
sur-Ille est présenté au conseil (voir détail en mairie). 

B. Poste de chargé de mission 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de créer un 
poste d’attaché territorial à temps complet, à compter 
du 17 février 2011 pour une durée d'un an pour 
effectuer les missions suivantes : 

- Programme Local de l'Habitat 
- Déplacements 
- Energie 

VIII PARKING DES MINES DE BRAIS : AVANT 
PROJET SOMMAIRE ET ESTIMATIF 

Le projet de parking des Mines de Brais est présenté 
au Conseil (voir détail en mairie). 

Le conseil estime que le coût est trop élevé et 
demande une révision du projet. La commission 
Tourisme se penchera sur le projet. 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 15 DECEMBRE 2010 - SAINT A UBIN D’AUBIGNE 
Présents : 
Membres titulaires :   

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

Membres suppléants :   

MM. B. Martin, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. R. 
Chalmel , J-C. Morel , B. Coirre. 

Excusés :  
Membres suppléants :   

M. G. Rouaux, Mme S. Leroy. 

Absents :  
Membres titulaires :   

Mme N. Chevrel,  MM. P. Gueroc, J.C. Honoré. 

Membres suppléants :   

MM. E. Elore, P. Lebreton, Mme F. Legall, MM. S. 
Gbeti, G. Detrait, P. Loiseau, Mme L. Lecozannet, 
MM. R. Chapon, S. Fraleux, Mme C. Dugue, M. S. 
Labbe, Mme M-F. Gilet. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Saint Aubin 
d’Aubigné : 

M. R. Thomas, Mme C. Collin. 

M. P. Desilles (directeur), Mme P. Robert (secrétaire), 
Melle E. Laumonnier (chargée de mission Habitat / 
Déplacement), MM. M. Lelarge (directeur centre 
nautique), T. Jacq (technicien SPANC, informatique). 

I BREIZH BOCAGE : BILAN 2010, 
PROGRAMMATION 2011 

Melle Fanny Dubeau, animatrice du Syndicat du Bassin 
Versant de l'Ille et l'Illet, présente le rôle du syndicat, 
le bilan 2010 et la programmation 2011 (voir détail en 
mairie). 

II CONTRAT DE TERRITOIRE : 
PROGRAMMATION DES ACTIONS 
(RESULTATS DES TROIS ATELIERS) 

MM. Pierre-Olivier Archer et Guillermo Martin du 
bureau d'études Résolutions présentent au conseil le 
résultat du travail des trois ateliers qui se sont 
déroulés le 20 octobre 2010 (voir détail en mairie). 

Il conviendra de hiérarchiser les actions dans le cadre 
du prochain contrat de territoire qui sera signé avec le 
Conseil général d'Ille et Vilaine. 

M. Esnault explique au conseil qu'il a demandé au 
bureau d'études Résolutions de faire une proposition 
d’intervention relative à un appui à la refonte de la 
Dotation de Solidarité Communautaire et une étude 
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de l’impact d’une intégration des communes au sein 
de la Communauté d’Agglomération Rennes-
Métropole. Patrick Vasseur demande si une étude 
peut également avoir lieu sur le rattachement d’autres 
communes, par exemple au Val-d’Ille. Pierre Esnault 
répond qu’avec Alain Fougle, ils ont rencontré les élus 
du Val d’Ille, le vice-Président un vendredi matin, et 
que le Val D’Ille ne cherchera pas d’autres 
communes. Patrick Vasseur précise qu’il est étonné 
car quelques mois auparavant après avoir rencontré 
des maires et élus du Val d’Ille, Montreuil sur Ille 
pourrait étudier la possibilité de rallier le Val d’Ille du 
fait de sa situation géographie, le CLSH, le transport 
train. Le Val d’Ille ne bloque pas, mais c’est à 
Montreuil sur Ille de faire la demande. 
Volet 1 : Accompagnement pour la négociation 

d’une nouvelle Dotation de Solidarité 
Communautaire (janvier à mi-mars 2011) 

L’actuelle DSC a été négociée il y a plusieurs années 
sur la base des bases de TP. Depuis plusieurs 
évolutions ont eu lieu. Le tissu économique a évolué 
et la répartition des activités sur le territoire n’est plus 
la même. L’habitat s’est développé et les besoins des 
communes en équipements et services se sont 
accrus. Enfin, la réforme de la TP modifie la structure 
des ressources et fait reposer le dynamisme des 
moyens financiers communautaires principalement 
sur la fiscalité des ménages. Dans ce contexte, il y a 
lieu de revoir les règles de répartition de la DSC de 
manière à ce qu’elles tiennent mieux compte à la fois 
de l’évolution des ressources de la communauté et 
des besoins des communes.  

L’appui nécessitera un travail d’accompagnement 
permettant d’aboutir à un accord entre les communes 
sur de nouvelles règles de répartition de la DSC. Il 
devra mobiliser par ailleurs une expertise financière 
permettant de faire des propositions et des 
simulations de la DSC sur l’impact pour les 
communes et pour la Communauté de la mise en 
œuvre de nouveaux critères de répartition de la DSC. 
En outre, il devra prévoir pour les communes qui 
auraient une baisse importante de leur DSC un 
dispositif de compensation leur permettant d’étaler 
cette baisse sur plusieurs années. 

Le volet 1 de cet accompagnement sera réalisé sur la 
base du périmètre actuel de la Communauté de 
communes. 

Volet 2 :  Etude de l’impact global d’une 
intégration possible des communes du 
Pays d’Aubigné à Rennes Métropole ou 
ailleurs (avril à juin 2011) 

La réforme territoriale est désormais votée. En 2011, 
des discussions et des rencontres auront lieu entre la 
Communauté de Communes et Rennes Métropole, ou 
ailleurs, sur la possibilité d’un rapprochement. La 
décision quant à un éventuel futur rapprochement doit 

aboutir à la fin de l’année 2011. Il est donc nécessaire 
de pouvoir disposer de tous les éléments permettant 
aux élus de prendre une décision en toute 
connaissance de cause. 

Dans ce cadre il sera indispensable de mesurer les 
impacts d’une intégration de manière comparative 
avec la situation actuelle en prenant en compte 
plusieurs types de critères (ex : les finances 
communales, le niveau de la fiscalité, le niveau de 
service pour les habitants, les retours éventuels de 
compétences et de charges aux communes...). Ce 
travail doit être réalisé pour chacune des communes 
de la Communauté. 

La proposition technique et financière sera disponible 
pour le prochain conseil. 

Le Maire de Montreuil sur Ille précise que les 
discussions rencontrées et les simulations financières 
peuvent être aussi envisagées avec d’autres 
structures (ex. le Val d’Ille). 

III ECONOMIE 

A. ZA de la Croix Couverte 2 : projet 
d'implantation 

Un projet d'implantation d'un parc de loisirs sur la ZA 
de la Croix Couverte 2 à Vieux Vy sur Couesnon est 
présenté au conseil (voir détail en mairie). 

B. Atelier relais de la Hémetière 2 
1. Résultat d'appel d'offre 
(Voir détail en mairie). 

2. Forfait définitif de rémunération 
(Voir détail en mairie). 

3. Plan de financement et demande de 
subvention 

(Voir détail en mairie). 

IV DERNIERS COMMERCES 

Andouillé-Neuville 
1. Résultat d'appel d'offre 
(Voir détail en mairie). 

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes du Pays d'Aubigné a décidé de lancer 
une consultation pour la réalisation des travaux de 
construction d'un commerce multiservice à Andouillé-
Neuville. 

2. Plan de financement et demande de 
subvention 

(Voir détail en mairie). 
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V HABITAT/DEPLACEMENTS 

Transports : résultat d'appel d'offre pour le TAD, 
mise en place de la régie 
Le résultat de l'appel d'offre pour la mise en place 
d'un transport à la demande entre Feins et Montreuil 
sur Ille fait état de coûts largement supérieurs à ceux 
envisagés. L'appel d'offre est déclaré infructueux. Un 
nouveau cahier des charges avec d'autres modalités 
de mise en œuvre d'une desserte Feins Montreuil sur 
Ille va être rédigé. 

VI TOURISME 

Hébergements touristiques de Boulet 
Résultat d'appel d'offre et plan de financement et 
demande de subvention 
(Voir détail en mairie). 

VII QUESTIONS DIVERSES 

Assainissement non collectif : avenant à la 
convention avec la SAUR 
(Voir détail en mairie). 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 19 JANVIER 2011 - VIEUX-VY -SUR-COUESNON 

Présents : 
Membres titulaires :   

MM. E. Honoré, D. Champalaune, A. Fougle, J-Y. 
Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, P. Vasseur , R. 
Lebrun , Mme N. Chevrel , MM. 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. E. Elore, P. Lebreton, B. Martin, G. Rouaux, P. 
Besnard, G. Detrait, P. Loiseau, B. Coirre, S. Labbe. 

Excusés :  
Membre titulaire :   

Mme C. Gautier. 

Membres suppléants :   

MM. R. Chalmel , J-C. Morel , R. Chapon, Mme L. 
Lecozannet.  

Absents :  
Membre titulaire :   

M. J. Blot.  

Membres suppléants :   

Mme F. Legall, M. S. Gbeti, Mmes C. Gaillard, M-F. 
Gilet, S. Leroy, M. S. Fraleux, Mme C. Dugue. 

Présents également : 

M. P. Desilles (directeur), M. M. Lelarge (directeur 
centre nautique), Melle V. Lachenal (secrétaire centre 
nautique). 

M. Patrick Vasseur rappelle que le principe d'une 
étude de l'impact global d'une intégration des 
communes du Pays d'Aubigné à Rennes Métropole a 
été acté lors du conseil du 15 décembre 2010. Il 
rappelle que M. Pierre Esnault et M. Alain Fougle 
avaient déclaré qu'un rapprochement Pays d'Aubigné 
vers le Val d'Ille ou le Pays de Liffré avait été écarté 
par les protagonistes en question. Or, M. Vasseur a 
revu les élus du Val d'Ille qui ont précisé leurs 
propos : « Le Val d'Ille restera dans sa configuration, 

c'est à dire qu'il ne rejoindra pas Rennes Métropole et 
ne fera pas de démarchage vers d'autres communes. 
En revanche, si une commune, comme par exemple, 
Montreuil sur Ille demandait une intégration vers le 
Val d'Ille, ces derniers ne seraient pas hostiles à un 
rapprochement ». M. Vasseur demande donc que 
cette hypothèse soit prise en compte dans l'étude qui 
a été votée. 

M. Esnault répond que la démarche envisagée était 
l'intégration du Pays d'Aubigné dans son ensemble 
dans telle ou telle structure et non pas des demandes 
individuelles des communes. 

Ce point sera traité au cours de la séance de ce jour. 

Après cette précision, les procès-verbaux des 
réunions de conseil du 1er décembre et 15 décembre 
2010 sont adoptés à l'unanimité. 

I ECONOMIE 

Garantie de l'emprunt contracté par la SADIV pour 
l'Ecoparc 
Vu la demande formulée par la SADIV 

Vu l'article L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

Après en avoir délibéré, le conseil décide que la 
Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
accorde sa garantie pour le remboursement d'un 
emprunt à hauteur de 1 500 000 € que la SADIV va 
contracter. Ce prêt est destiné à financer les travaux 
de viabilisation de l'Ecoparc de Haute Bretagne à 
Andouillé-Neuville. 

II TOURISME 

A. Bilans 2010 
1. Centre nautique de l'étang de Boulet 
Le bilan de la saison 2010 est présenté au conseil 
(voir détail en mairie).  

Déficit 2009 : -59 753 € ; 2010 : -54 196 €. 
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2. Camping de la Bijouterie 
Le bilan de la saison 2010 est présenté au conseil 
(voir détail en mairie). 

Déficit 2010 : -12 105 €. 

3. Gite de Cours Gallais 
Le bilan de la saison 2010 est présenté au conseil 
(voir détail en mairie). 

Déficit 2009 : -27 € ; 2010 : -2 268 €. 

B. Tarifications 2011 
1. Centre nautique 
(Voir détail en mairie). 

2. Camping 
(Voir détail en mairie). 

C. Projet d'investissement matériel centre 
nautique 2011 

Les projets d'investissement 2011 en matériel pour le 
centre nautique sont présentés au conseil (voir détail 
en mairie). 

D. Emplois saisonniers 2011 
1. Camping 
1 CDD permanent du 4 avril au 30 septembre soit 6 
mois ; 2 CDD saisonniers du 4 juillet au 15 août et du 
1er au 31 juillet, soit économie de 2 mois de salaire sur 
la saison = 4 200 € 

2. Centre Nautique 
Accueil des classes primaires 

L'arrêt du financement transport voile par le CG 35 = 
baisse des projets primaires, concentration des 
projets sur mai/juin. Collèges/lycées : projets 
aléatoires, donc adaptation des contrats BE Voile 
économie de 2 mois de salaire soit 4 200 € 

E. Validation des boucles VTT 
Les boucles VTT sont présentées au conseil : 

- Boucle sur Vieux Vy sur Couesnon 
- Boucles communes Val d'Ille et Pays d'Aubigné 

Il est proposé de créer une boucle VTT sur Gahard. 

F. Parc de loisir 
Par courrier en date du 30 novembre 2010, M. Franck 
Porteboeuf a émis le souhait d'acquérir des parcelles 
de terre situées dans le périmètre de la Zone 
d'Activités de la Croix Couverte 2 à Vieux Vy sur 
Couesnon. Son intention est d'y installer un parc 
d'attractions. 

M. Porteboeuf a confirmé son souhait d'acquérir les 
terrains sus mentionnés aux conditions tarifaires de la 
Communauté de communes, surface totale 1ère phase 
43 511 m² et 2ème phase 40 145 m². 

G. Parking des mines de Brais 
M. Alain Fougle propose de réaliser une aire d'accueil 
pour camping car sur le futur parking des mines de 
Brais. M. Joël Hardy informe le conseil que la 
commune de Vieux Vy sur Couesnon a prévu la 
réalisation d'un tel équipement dans le bourg. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
21 voix contre et 1 voix pour, décide de ne pas donner 
suite à cette proposition. 

Remarque : le bureau TECAM fournira un avant projet 
de parking simplifié pour le prochain conseil. 

III MULTI-ACCUEIL DE MONTREUIL SUR ILLE 
ET ST AUBIN D'AUBIGNE : CONSULTATION 
POUR LE CHOIX DE LA MAITRISE D’ŒUVRE 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de lancer la 
consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre 
relative à la réalisation des multi-accueil petite 
enfance de Montreuil sur Ille et St Aubin d'Aubigné. 

IV RENCONTRES NATURE ET CINEMA : 
PROPOSITION DE BUDGET 

Le budget prévisionnel des 3èmes Rencontres Nature 
et Cinéma est présenté au Conseil (voir détail en 
mairie). 

2009 : 32 650 € de dépenses et 32 650 € de recettes. 

2010 : 38 670 € de dépenses et 38 670 € de recettes. 

Après en avoir délibéré, le conseil à la majorité avec 
19 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, valide ce 
plan de financement avec un montant de dépenses 
maximal fixé à 38 500 €. 

V COMMUNICATION : PETIT RAPPORTEUR 
La proposition faite par la commission est la suivante : 
reconduction du contrat avec le Petit Rapporteur 
pendant une année supplémentaire (jusqu'en mai 
2012), présentation d'une solution alternative en 
septembre 2011 et choix entre la poursuite avec le 
Petit Rapporteur et la solution alternative dans la 
foulée. 

VI ETUDES 

A. Préambule 
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné 
vient d’achever l’actualisation de son projet de 
territoire dans un contexte institutionnel et financier en 
profonde évolution (réforme territoriale, suppression 
de la taxe professionnelle et mise en place d’un 
nouveau panier de ressources). Elle souhaite 
désormais engager une réflexion afin d’éclairer les 
élus dans la décision éventuelle pour les communes 
d’intégrer la Communauté d’Agglomération Rennes 
Métropole. Cette réflexion comporte deux volets. 
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B. Volet 1 : Accompagnement pour la 
négociation d’une nouvelle DSC (janvier à mi-
mars 2011) 

L’actuelle DSC a été négociée il y a plusieurs années 
sur la base des recettes de TP au sens large. Depuis 
plusieurs évolutions ont eu lieu. Le tissu économique 
a évolué et la répartition des activités sur le territoire 
n’est plus la même. L’habitat s’est développé et les 
besoins des communes en équipements et services 
se sont accrus. Enfin, la réforme de la TP peut 
modifier la structure des ressources et l’équilibre entre 
la fiscalité des ménages et celle générée par les 
entreprises. Dans ce contexte, il y a lieu de revoir les 
règles de répartition de la DSC de manière à ce 
qu’elles tiennent mieux compte à la fois de l’évolution 
des ressources de la communauté et des besoins des 
communes. 

L’appui nécessitera un travail d’accompagnement 
permettant d’aboutir à un accord entre les communes 
sur de nouvelles règles de répartition de la DSC. Il 
devra mobiliser par ailleurs une expertise financière 
permettant de faire des propositions et des 
simulations de la DSC sur l’impact pour les 
communes et pour la Communauté d’une nouvelle 
détermination de l’enveloppe de la DSC du fait de la 
disparition de la TP et de la mise en œuvre de 
nouveaux critères de répartition de la DSC. En outre, 
il devra prévoir pour les communes qui subiraient une 
diminution importante de leur DSC un dispositif de 
compensation leur permettant d’étaler cette baisse sur 
plusieurs années. Le volet 1 de cet accompagnement 
est mis en œuvre sur la base du périmètre actuel de 
la Communauté de communes. 

C. Volet 2 : Etude de l’impact global d’une 
intégration possible des communes du Pays 
d’Aubigné à Rennes Métropole (avril à juin 
2011) 

La réforme territoriale est désormais votée. En 2011, 
des discussions et des rencontres auront lieu entre la 
Communauté de communes et Rennes Métropole sur 
la possibilité d’un rapprochement. La décision quant à 
un éventuel futur rapprochement doit aboutir à la fin 
de l’année 2011. Il est donc nécessaire de pouvoir 
disposer de tous les éléments permettant aux élus de 
prendre une décision en toute connaissance de 
cause. Dans ce cadre il sera indispensable de 
mesurer les impacts d’une intégration des communes 
au sein de Rennes Métropole de manière comparative 
avec la situation actuelle et en prenant en compte 
plusieurs types de critères (ex : les finances 
communales, le niveau de la fiscalité, le niveau de 
service pour les habitants, les retours éventuels de 
compétences et de charges aux communes...). Ce 
travail doit être réalisé pour chacune des communes 
de la Communauté afin qu’elles puissent mesurer les 
conséquences de cette éventuelle intégration. Patrick 

Vasseur signale : d’envisagez l’éventualité de faire la 
demande pour rester tous dans le Pays d’Aubigné à 
voir la réponse du préfet, une étude d’impact pourra 
être faite (à leur charge) par les communes qui 
souhaitent des simulations sur une autre structure ex. 
Val d’Ille. 

D. Méthode de travail 
Volet 1 :  Accompagnement pour la négociation d’une 

nouvelle DSC (janvier à mi-mars 2011) 

Objectifs 

Négocier avec les communes de nouvelles modalités 
pour la détermination de la dotation de solidarité 
communautaire   
Prendre en compte les besoins des communes et 
l’évolution du contexte socio-économique local sans 
bouleverser les équilibres financiers de la 
Communauté 

Méthodes  

Examen des modalités de détermination de 
l’enveloppe de la DSC depuis sa mise en place et des 
mécanismes de répartition retenus (critères, 
pondération). Positionnement de chaque commune 
au regard de ces répartitions. Mesure des objectifs 
attendus.  
Analyse du nouveau panier de ressources en 
remplacement de la TP et proposition de nouvelles 
modalités de détermination de l’enveloppe de la DSC 
Analyse de nouveaux critères de richesse (potentiel 
fiscal et financier, revenu,…) et de charges du 
territoire communautaire (logements sociaux, voirie, 
élèves,…) et positionnement de chaque commune au 
regard de ces critères 
Réunion de travail avec la Communauté : échanges 
sur l’état des lieux et sur les propositions d’un 
nouveau mécanisme d’enveloppe et sur le panel de 
critères examinés 
En fonction de différents scénarios sur l’enveloppe de 
DSC à répartir et de nouveaux objectifs définis, 
propositions de critères (population et potentiel fiscal 
ou financier deux critères obligatoires fixés par le 
législateur et autres à définir), de clés de répartition et 
de dispositifs de garantie dégressive 
Animation d’une réunion de la commission 
« finances » : état des lieux, définition des nouveaux 
objectifs à atteindre, présentation des résultats des 
simulations de la DSC et étude des scénarios 
Finalisation du document de présentation 
Réunion du bureau communautaire en présence de 
chaque maire : choix définitif du scénario à retenir 
Finalisation du projet de la nouvelle DSC 
Réunion du Conseil Communautaire pour validation 
définitive 

Livrables  

Supports d’animation de toutes les réunions et du 
Conseil Communautaire en format powerpoint 
Présentation de la nouvelle version de la DSC en 
format word 

Délais  6 semaines à compter du démarrage de la mission 
Budget 
temps 

7 jours consultant 
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Volet 2 :  Etude de l’impact global d’une intégration possible  

des communes du Pays d’Aubigné à Rennes 
Métropole (avril à juin 2011) 

Objectifs 

Comparer les impacts pour chaque commune d’une 
intégration à la CA Rennes Métropole ou du maintien 
de la Communauté de communes dans sa forme 
actuelle 

Méthodes  

Réunion de travail avec la Communauté 
Recueil des données pour un diagnostic des deux 
intercommunalités :  
. analyse des compétences exercées par la CC et par 

Rennes Métropole (mode de gestion, adhésion à 
des syndicats mixtes, moyens humains et 
techniques mis en œuvre, projets…) 

. réalisation de tableaux comparatifs par blocs de 
compétences assumées par chaque communauté 
en mettant en lumière les points communs, les 
spécificités des territoires, les divergences et le 
retour potentiel de compétences aux communes 
dans le cadre d’une adhésion potentielle à Rennes 
Métropole 

Première réunion de travail avec Rennes Métropole : 
principes d'intégration (méthodologie d’évaluation des 
transferts de charges, DSC, FDC) et marges de 
manœuvre 
Entretien individuel avec chaque maire pour mesurer 
les compétences assumées par RM et exercées 
actuellement par chaque commune  
Analyse des deux scénarios (maintien en l’état ou 
intégration à Rennes Métropole) : 
. évaluation de l’impact d’une éventuelle dissolution 
de la Communauté : personnel, biens patrimoniaux, 
dette,… 

. mesure des compétences transférées pour chaque 
commune dans le cadre d’une éventuelle adhésion à 
Rennes Métropole : 1ère approche de détermination 
des nouvelles attributions de compensation 

. comparaison des services rendus à la population 
entre les deux scénarios 

. examen des dépenses et recettes demeurant à la 
charge de chaque commune suite à la dissolution de 
la Communauté et à une intégration à Rennes 
Métropole  

. analyse comparative des flux financiers entre 
chaque Communauté et ses communes membres 
(existence ou non d’un pacte financier et fiscal 
institué, attribution de compensation positives et 
négatives, dotation de solidarité communautaire et 
fonds de concours le cas échéant) 

. examen de la structure et de l’évolution de la fiscalité 
communautaire et communale du fait de la 
suppression de la TP et de la mise en place du 

nouveau panier de ressources 
. synthèse des études, identification des impacts pour 
chaque commune d'une intégration à RM  

Réunion de travail avec la Communauté 
Seconde réunion de travail avec Rennes Métropole : 
finalisations des conditions d’intégration envisagées 
Réunion du bureau communautaire en présence de 
chaque maire  
Réunion du Conseil communautaire 

Livrables  
Supports d’animation des réunions et du Conseil 
Communautaire en format powerpoint 
Rapport d’analyse des scénarios au format word 

Délais  10 à 12 semaines 
Budget 
temps 15 jours consultant 

 

E. Coût 
(Voir détail en mairie). 

F. Votes 
M. Esnault précise que l'Attribution de Compensation 
va faire l'objet d'une évolution règlementaire et que 
celle-ci est intégrée dans l'étude. 

1. Volet 1 
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
19 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, accepte 
cette proposition d'étude avec Résolutions et autorise 
le Président à signer le contrat correspondant. 

2. Volet 2 
M. Patrick Vasseur rappelle son intervention en début 
de séance. Un débat s'engage (voir début de compte-
rendu). L'étude est mise au vote dans les termes 
mentionnés ci-dessus. 
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 
21 voix pour et 1 abstention, accepte cette proposition 
d'étude avec Résolutions et autorise le Président à 
signer le contrat correspondant. 

VII LLLE ET DEVELOPPEMENT : PROPOSITION 
DE CONVENTION 

(Voir détail en mairie) 

VIII COMPTE EPARGNE TEMPS 
(Voir détail en mairie). 

 
EXTRAIT DE LA REUNION DU 16 FEVRIER 2011 - ANDOUILL E-NEUVILLE 
Présents : 
Membres titulaires :   

Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, D. Champalaune, A. 
Fougle, J-Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, P. 
Vasseur , Mme N. Chevrel,  MM. 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, B. Martin, G. Rouaux, P. 
Besnard, R. Chalmel , J-C. Morel , B. Coirre. 

Excusés :  
Membre titulaire :   

MM. R. Lebrun ,  

Absents :  
Membre titulaire :   

M. P. Gueroc. 

Membres suppléants :   

M. S. Gbeti, Mme C. Gaillard, MM. G. Detrait, P. 
Loiseau, R. Chapon, Mmes L. Lecozannet, M-F. Gilet, 

Suite page 28 
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il y a déjà quelques années… 

LES COMMERCES 
Léon : « Depuis la dernière fois, on n’a pas 

fait beaucoup de chemin. On s’était 
arrêté ce jour-là sur la place Rébillard 
et le temps passe tellement vite qu’on 
n’a pas vu l’heure tourner ». 

Jeanne : « Oui, justement on ne va pas 
rester planté là, même s’il y a eu 
des plantations de faites, on ne 
prendrait pas racine, surtout à notre 
âge. Comme la nuit va tomber, on 
va s’rentrer et veiller devant la 
cheminée ».  

Léon : « Je te d’mandais pas de prendre 
racine Jeanne, mais de r’garder autour 
de toi. Tu vois la boucherie en face ? » 

Jeanne : « Oui je la vois bien, et ben, tu me 
raconteras ça tout à l’heure au coin du feu ». 

Léon : « Et devant la cheminée, je fais un saut de soixante années en arrière… Ils étaient aux 
premières loges, à la boucherie, pour voir la place se transformer. Y’a quelques années de ça, la 
bouchère s’app’lait Yvette, c’était la mère de Jean-Yves et avant, c’était les parents d’Yvette qui t’naient 
la boucherie. Ils ont construit cette maison-là en 1928 pour s’y installer. Avant ça, la boucherie était au 
33 de la même rue… Ah mais, y faut que l’français me r’vienne parce que c’est plus fort que moi, ça 
r’vient à toute vitesse le gallo… ». 

Jeanne : « Ca y’est, je retrouve la mémoire. C’était les parents Béda qui tenaient la boucherie, y’a une bonne 
soixantaine d’années. Oui, oui, c’est vrai, à peu près au moment où on est arrivé à Montreuil. Enfin, 
eux, ils étaient là déjà depuis bien… vingt ans ». 

Léon : « De leur temps, y’avait des moutons et des chevaux. Les moutons eux « taillaient » les haies en 
traversant le bourg. Ils mangeaient tout ce qu’ils trouvaient sur leur chemin. Des chevaux, y’en a 
toujours eu. Il y en avait même un qui s’appelait Taupin, il avait une robe toute noire ».  

Jeanne : « Si tu l’dis. Mais dis donc, le bon Monsieur Jean qui parlait de Montreuil dans l’temps il en 
connaissait des choses. Tu connais quelqu’un qu’est un peu pareil toi ? »  

Léon : « Oui, elle aime bien en raconter, ça lui rappelle son jeune temps, elle n’arrête pas. Quand c’est parti, 
c’est parti avec ma copine et puis elle a une mémoire, si tu savais !!! Et si on parlait des commerces d’il 
y a cinquante à soixante ans ? Y’en avait quand même quelques-uns dans l’bourg, là tout près. A côté 
de la boucherie, y’avait la sabotière, Madame Denais au n° 23 du côté de la Poste qui n’était pas 
encore construite. C’était encore une place délimitée avec des barrières blanches. Et de l’autre côté de 
la place c’était aussi un commerce ». 

Jeanne : « C’est vrai, c’était un quincailler-bourrelier, il était au n° 17 avenue Alexis Rey ». 

Léon : « Ouais, et même qu’il s’appelait Adrien Neveu et que sa femme avait la quincaillerie au-dessus de 
l’atelier. Ah ! Y’en avait du bazar dans le magasin, tu trouvais d’tout. A côté de la quincaillerie, il y avait 
une épicerie qui était tenue par Barthélémy. On y allait nous, surtout pour ach’ter des bonbons. Depuis 
longtemps, les bonbons se sont transformés en pain à cet emplacement-là ». 

Jeanne : « Bon mais, on va peut être remonter vers le passage à niveau, on redescendra un autre jour plus 
loin, de l’autre coté du pont sur l’Ille. En traversant l’avenue, on trouvait une épicerie au n° 22 qu i 
était tenue par Alphonse et Marie Horvais, le frère et la sœur ». 

Léon : « Ca devait être une tradition à Montreuil de tenir les épiceries en famille… Mais ça, on en reparlera 
plus tard. Chez Alphonse et Marie, on trouvait aussi de l’essence aux pompes installées sur le trottoir. 
C’était un peu pour les voitures mais beaucoup pour les mobylettes et les solex plus nombreux que les 
voitures ». 
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Jeanne : « Tout était mélangé dans la rue, la boucherie, l’épicerie, l’essence. Au n° 24 il y avait la charcute rie 
Day, mais aussi un horloger au n° 26 Monsieur Thill iez. Il réparait tout ce qu’on lui portait, des 
montres, des réveils. A cette époque-là, tout se réparait… ».  

Léon : « On était dans les années 50 à 60, avec beaucoup de commerces dans l’bourg, bientôt à toutes les 
portes. Tiens en r’montant, on arrive au 32, ici j’ai toujours vu une pharmacie. C’était pas le même 
décor que maintenant et puis, le pharmacien avait toujours sa grande blouse grise comme les 
instituteurs, ça allait avec le style de l’époque. En continuant, on arrive au 34 et on change 
complètement de décor parce que, si à côté il soignait les malades, dans cette maison-là, c’était le 
mécanicien de vélos, Monsieur Texier. Quand on v’nait faire réparer le vélo ou la mobylette, on 
descendait sur le côté de la maison et c’était la caverne d’Ali Baba. Des vélos et des mobs, tant qu’on 
en voulait, plein la cour et le magasin s’trouvait en haut avec la vitrine sur la rue ». 

Jeanne : « Oui, et puis c’est tout, parce que la maison de CIP comme c’est écrit dessus, elle n’existait pas 
encore. Le gars Gilbert qui l’a fait construire est venu plus tard lui, même s’il était né à cette époque-
là ». 

Léon : « Et encore un commerce au n° 38, c’était déjà café -journaux mais c’était Madame Féliot dans les 
années 50 et plus tard c’est Joseph Gicquel et sa femme qui ont repris l’affaire. Joseph lui, livrait Ouest 
France de bonne heure et après ça, il travaillait dans l’atelier comme bourrelier pendant que sa femme 
gérait le commerce café-presse… et l’babyfoot. Plus loin, on arrive chez Paul Roussel au n° 42. Là, 
y’en avait du monde à passer, surtout des agriculteurs ». 

Jeanne : « Je vois encore les remorques de pommes et de grain que les fermiers venaient livrer et puis, lui, 
leur vendait de l’engrais ». 

Léon : « Ben oui, parce qu’il était commerçant en gros… enfin, en grosses quantités et beaucoup de 
cultivateurs lui vendaient leur production. Mais Jeanne, tu n’crois pas que ça va être assez pour ce soir, 
il commence à s’faire tard ? On finit quand même not’ tour de l’avenue. Du grain on passe au vin. Au 
37, y’avait Madame Duval, enfin, Eugénie Bouriel qu’on l’app’lait. Elle livrait quelques bouteilles de vin 
avec son vélo ».  

Jeanne  : « Moi, je vais faire un tour chez le dentiste, il était juste à côté au 35. Il n’était pas là tous les jours, 
seulement une fois par semaine pour soigner les rages de dents mais aussi bien souvent pour les 
arracher. C’était pas trop insonorisé et de la salle d’attente au rez-de-chaussée, t’entendais les 
gémissements du patient quand « la roulette » passait sur la dent malade !! T’avais envie de t’en 
aller sans passer par l’étage… ». 

Léon : « Ouais, mais t’avais pas l’choix et pourtant ça faisait ben mal… Après l’dentiste, c’était plus calme 
dans cette maison. Pierre-Yves est venu s’installer avec ses mobylettes, pas dans ces années-là, 
quelques-unes, bien plus tard, ça nous rappelait la maison Texier et ses vélos. Mais, y’avait moins de 
vélos, et un peu plus de tondeuses et de tronçonneuses. Ca fumait, ça pétaradait quand y’avait les 
essayages comme quelques années avant dans la maison d’à côté au 33. Pas de « pétarades », mais 
on entrait pour acheter le nécessaire pour faire de la fumée !! La carotte était fixée sur la façade pour 
indiquer le bureau de tabac tenu par Eugène Barre et sa femme. C’était aussi la recette buraliste, ils 
vendaient des timbres fiscaux, ils fournissaient les acquis, qu’on app’lait ça, pour transporter de l’alcool. 
C’était une obligation à partir d’une certaine quantité. Son frère à Eugène lui, était mécanicien en 
machines agricoles au n° 6 de la rue Aristide Triba let, du nom d’un ancien maire ».  

Jeanne : « Tu m’en racontes tellement que tu commences à m’fatiguer ce soir. Ca fait combien de 
commerces rien que dans l’avenue Alexis Rey, je ne les compte même plus ». 

Léon : « Y’avait encore le tailleur Monsieur Pontrucher dans la même maison que le bureau de tabac. Le 
dernier que je m’souviens, c’était au 29 chez Jubault, Monsieur Jubault était menuisier, il travaillait dans 
son atelier rue de Gras d’Eve et sa femme tenait le café. Bon, ça y est, on r’vient à la boucherie d’où on 
est parti ». 

 « Il va quand même bientôt être l’heure d’aller s’coucher. On va arrêter là pour ce soir, comme tu dis, ça 
fait beaucoup pour une seule rue. On aura l’temps de parler des autres commerces une autre fois… 
Mais Jeanne t’es où ? J’ai rêvé qu’elle était près de moi ou me v’là qui parle tout seul maintenant avec 
mes souvenirs ? Et si j’étais tout seul devant ma cheminée ? Je m’sens fatigué moi aussi ». 

Jeanne et Léon 
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M. S. Fraleux, Mmes S. Leroy, C. Dugue, M. S. 
Labbe. 

Présents également : 

Conseillers municipaux d’ Andouille-Neuville : 
Mmes N. Calloc’h, C. Le Grand, MM. M. Tunier, J-M. 
Harel, J-F. Menant. 

Intervenants extérieurs : MM. E. Lemerre (AUDIAR), 
H-N. Ruiz (directeur AUDIAR), Mme S. Rouxel 
(directrice Pays de Rennes). 

M. P. Desilles (directeur), Melle F. Treluyer (conseillère 
Emploi Formation PAE), Mme M. Carnet-Follen 
(conseillère Emploi Formation PAE), Mme P. Robert 
(secrétaire). 

Le procès verbal de la réunion de conseil du 19 
janvier 2011 est adopté à l'unanimité. 

I PRESENTATION PAR L'AUDIAR DU SCHEMA 
DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

(Voir détail en mairie). 

II ÉCONOMIE 

Vente de terrain sur la ZA de la Hémetière 2 
M. Franck Texier, dirigeant du centre de contrôle 
technique automobile Sécuritest de La Mézières, 
souhaite acquérir le lot 1 cadastré ZX 144 d'une 
surface de 1 253 m² sur la ZA de la Hémetière 2 à St 
Aubin d'Aubigné pour y installer un centre de contrôle 
technique automobile d'un surface de 250 m². 

III DEMANDE DE LOCATION PAR ILLE ET 
DEVELOPPEMENT DE L'ATELIER RELAIS DE 
LA HEMETIERE 

(Voir détail en mairie). 

IV DERNIER COMMERCE : LA GODINETTE 
REPRISE DU FONDS DE COMMERCE 

M. Bideau, exploitant du café tabac épicerie « La 
Godinette » à Romazy va partir en retraite fin 2011 et 
souhaite vendre son fonds de commerce1. 
Lors de la cession d'un fonds de 
commerce, le repreneur prend logiquement 
un risque financier avec son corollaire, la 
cessation de l'activité. De plus, la 
collectivité n'a aucun droit de regard sur le 
repreneur. Une solution possible est le 
principe de location-gérance par la 
collectivité : la Communauté de communes 
rachète le fonds de commerce de 
l'exploitant actuel, le met en location-
gérance pour une durée déterminée à 
quelqu'un contre paiement d'une 

                                                
1
 Composé d'actifs corporels (matériel...) et d'actifs incorporels 
(licence 4...) 

redevance2 et respect d'un cahier des charges. Celui-
ci l'exploite pour son propre compte sans avoir à 
l'acheter. L'intérêt pour la collectivité est qu'elle garde 
la maîtrise du fonds de commerce et du choix de 
l'exploitant. L’intérêt pour l'exploitant est qu'il n'a pas à 
investir une somme conséquente dans l'acquisition du 
fonds de commerce. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à entamer les 
négociations avec M. Bideau. 

Remarque : ce principe sera élargi aux autres 
commerces que gère la Communauté de communes. 

V COMPTES ADMINISTRATIFS 2010, 
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2011 

A. COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 
1. Compte Administratif principal 2010 
(Voir détail en mairie). 

2. Comptes Administratifs annexes 2010 
(Voir détail en mairie). 

- Z.A. de la Croix Couverte (Vieux-Vy sur Couesnon) 
- Z.A. de la Croix Couverte 2 (Vieux-Vy sur 

Couesnon) 
- Z.A. du Stand (Montreuil sur Ille) 
- Z.A. des Quatre Chemins (Mouazé) 
- Z.A. de la Hémetière 2 (St Aubin d’Aubigné) 
- Z.A. Ecoparc des Bruyères (Andouillé-Neuville) 
- Ateliers relais 
- Derniers commerces 
- Service public d’assainissement non collectif 
- Hébergements touristiques 

B. Participations 2011 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte les 
participations, subventions et adhésions suivantes : 

Participations et adhésions 2011 à titre d'information, 
les montants réels seront ajustés. 

Population 2011 : 12 967 habitants 

                                                
2
 En plus du loyer des murs 

Cotisations/adhésions Participations Subventions 
AUDIAR 250,00 € Mission locale 10 979,00 € ALPA 1 000,00 € 

Rando-accueil 580,00 € Office des 
sports 

19 450,50 € Kayak club 1 000,00 € 

CDT 370,00 € ADMR 6 483,50 € CLSH 2 000,00 € 

CRT 240,00 € 
Ecole de 
musique 26 628,45 € Asso Ensemble 350,00 € 

Office tourisme 150,00 € IDEA 35 3 600,00 € 
Comité des fêtes 
Vieux Vy 

950,00 € 

Ille et Dév 736,00 € Pays de 
Rennes 

3 300,00 € Total  5 300,00 € 

Megalis 1 100,00 € SCOT 8 500,00 €   
Covoiturage + 512,00 € CIDF 5 500,00 €   

TOTAL  3 938,00 € Rennes 
initiative 

1 500,00 €   

  CLIC 3 241,75 €   
  TOTAL  89 183,20 €   
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VI BILAN PAE 
Le bilan 2010 du Point Accueil Emploi est présenté au 
conseil (voir détail en mairie). 

M. le Président informe le conseil que Pôle Emploi va 
procéder à la réorganisation de ses agences. 
Actuellement, les demandeurs d'emploi du Pays 
d'Aubigné sont rattachés à Rennes pour les 
démarches d'inscription, de visites annuelles et 
d'indemnisation. Pôle Emploi propose que les 
demandeurs d'emploi des communes de Montreuil sur 
Ille, Feins et Sens de Bretagne soient désormais 
rattachés à l'antenne de Combourg. 

VII PERSONNEL : RECRUTEMENT ET REGIME 
INDEMNITAIRE 

A. Recrutement  
(Voir détail en mairie). 

B. Régime indemnitaire 
(Voir détail en mairie). 

C. Formation 
(Voir détail en mairie).  

Information : Dans le cadre de la promotion interne 
2011, la Commission Administrative Paritaire a émis 
un avis favorable à la nomination de Mme Pascale 
Robert au grade de rédacteur, laquelle avait obtenu 
l'examen professionnel correspondant en 2008. 

VIII REMPLACEMENT DE LA VICE-PRESIDENCE 
VACANTE 

M. le Président explique au conseil, que depuis la 
démission de M. Michel Siroit, la vice présidence en 
charge du commerce et de l'artisanat est vacante. Il 
convient donc de pourvoir à son remplacement. 

Premier tour de scrutin à bulletin secret 
Est candidat : M. Loïc Battais 

Nombre de votants : 23 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

A obtenu : M. Loïc Battais 20 voix 
 Bulletins blancs 3 

M. Loïc Battais est élu vice-président à la majorité 
absolue. 

IX TOURISME : PARKING DES MINES DE 
BRAIS : NOUVEL AVANT PROJET 

Le nouvel avant projet du parking des mines de Brais 
est présenté au conseil (voir détail en mairie). 

X SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE : 
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC 
LES SERVICES DE L'ETAT 

M. le Président informe le conseil de la rencontre des 
présidentes des intercommunalités du Pays de 
Rennes avec les services préfectoraux, ces derniers 
souhaitant connaître l'avancée des réflexions 
engagées au niveau de chaque EPCI. 

M. le Président fait état de la présentation faite lors de 
cet entretien, soulignant qu'une rencontre avait eu lieu 
avec le Président de Rennes Métropole et qu'un 
bureau d'études financières avait été mandaté pour 
mesurer l'impact d'une intégration possible des dix 
communes du Pays d'Aubigné à Rennes Métropole. Il 
a également souligné que plusieurs scenarii étaient 
possibles : 

- Le maintien dans ses limites territoriales actuelles 
du Pays d'Aubigné. 

- L'éclatement du Pays d'Aubigné si des communes 
en continuité géographique de Rennes Métropole 
(Mouazé, Saint Aubin d'Aubigné) demandaient leur 
rattachement à cette dernière. Dans une optique 
similaire, deux communes ont fait état d'un 
rapprochement éventuel vers d'autres EPCI après 
étude chiffrée : le Val d'Ille pour Montreuil sur Ille ; le 
Pays d'Antrain pour Romazy. 

M. Colombel, Maire de Sens de Bretagne, a regretté 
qu'une telle réflexion n'ait pas été commencée plus 
tôt : elle aurait permis d'éviter la précipitation 
ressentie par les élus communaux et 
communautaires. M. Vasseur, Maire de Montreuil sur 
Ille, a demandé au Président de la Communauté de 
communes de faire voter sur le principe : « Si le Pays 
d’Aubigné souhaite rester dans l’état, quelle serait la 
décision du Préfet ? ». Après réponse les conseils 
municipaux respectifs auraient le pouvoir de décider 
de leur avenir. Cette proposition n’a pas été retenue 
formellement. 

Un débat s'est engagé. Un échéancier a été annoncé 
avec une esquisse de schéma de coopération 
territoriale pour la fin du mois de mars. Aucun vote n'a 
eu lieu. Le sentiment manifesté par le conseil a été de 
faire remonter à M. le Préfet qu'il semblait que la 
majorité du conseil communautaire serait pour le 
maintien du statu quo. 
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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  1 périscolaire 

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   
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  

ACSE 175 (Association Cantonale Solidarité Emploi)  
CSE 175 est un service de proximité auprès 
des particuliers, des associations, des 
entreprises et des collectivités locales. Services 

d’entretien et de travaux intérieurs et extérieurs. 

Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers, 
n’hésitez plus ! 

Jusqu’au 30 juin 2011, nous vous attribuons les 
deux premières heures d’intervention (2 heures 

gratuites pour le 1er engagement de 10 heures 
minimum, valable une fois). 

Les formalités administratives sont assurées par 
l’association. (50 % de réduction fiscale selon 
réglementation en vigueur). 

Tél. 02.99.55.79.80 - Mail : acse175@free.fr 

ACSE175 

A
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SMICTOM 
Tarifs 2011 

onsieur Colignon, Président du SMICTOM, 
lors de la présentation du budget primitif, s’est 
félicité de l’évolution favorable du tri sélectif 

effectué par les usagers et de l’amélioration du 
traitement des ordures ménagères qui en découle. 

En conséquence, ces bons résultats conduisent à la 
proposition d’une baisse des tarifs de collecte de 6 à 
10 %, entérinée par le Comité Syndical. 

Ci-dessous voici le tableau récapitulatif des nouveaux 
tarifs : 

Redevance ordures ménagères des particuliers : 

Redevance ordures ménagères de l’habitat 
collectif et vertical : 
Les prix des bacs de type individuels (60 à 240 l) sont 
ceux proposés pour les particuliers en individuel.  

Les prix des bacs de grandes capacités sont :  
Litrage  2010 2011 Evolution  

340 507,40 € 476,90 € -6 % -30,50 € 
500 746,60 € 701,80 € -6 % -44,80 € 
770 1 148,80 € 1 079,80 € -6 % -69,00 € 

Redevance professionnels et administrations :  
Le prix est fixé 21,70 €/m3/levée (-6 %) pour les bacs 
à couvercle bleus (déchets industriels assimilé 
ordures ménagères). 

Le prix est fixé 11,85 €/m3/levée (-6 %) pour les bacs 
à couvercle jaunes (tri sélectif)  

Collecte de biens réutilisables par 
Emmaüs 

Dans le cadre de la convention entre le 
SMICTOM et la communauté Emmaüs de Hédé, 
la collecte réalisée en 2010 présente un bilan 
très encourageant puisqu’elle a permis de 
collecter 174 m3 de matériel (environ 21 tonnes), 
destiné à la revente par la communauté de 
Hédé. 

Les prochaines collectes auront lieu le : 

7 mai 2011 et le 24 septembre 2011  

à Montreuil sur Ille devant la déchèterie 

Les biens pouvant être récupérés sont les suivants : 
meubles, disques, tableaux, bibelots, vaisselle, 
revues, livres, vêtements, cycles, métaux, ferraille, 
antiquités, matériel de jardin, outils. 

SMICTOM 

POMPIERS : SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ? 
n France les services de secours reposent sur 
le principe du volontariat. Ainsi en Ille et Vilaine, 
les sapeurs-pompiers volontaires constituent 

85 % de l’effectif total des sapeurs-pompiers. 

Vous avez un peu de temps à consacrer à la 
collectivité, vous pouvez participer aux missions de 
secours en marge de votre profession ou de vos 
études, au sein de l’équipe de sapeurs-pompiers 
présente dans votre commune. 
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut : 
- Avoir entre 18 et 45 ans (homme ou femme) 
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et 

physique 
- Jouir de ses droits civiques 
- Habiter la commune du centre d’intervention 

- Pouvoir se rendre disponible pour participer aux 
interventions et suivre la formation 

Comment faire, où se renseigner ? 
Service des Sapeur-Pompiers Volontaire : SDIS35 

au 02.99.87.65.48. 

Vous pouvez prendre contact avec le chef de centre : 
Lieutenant Lande Frédéric au 06.09.60.05.44. (ou 
passer à la caserne le dimanche matin entre 10h et 
12h). 
Le centre d’intervention, quelques infos…  
Effectif : 18 sapeurs-pompiers volontaires 

Nombre d’engins : 4 

Nombre d’interventions : 162 en 2009. 

Lieutenant Frédéric LANDE

M

Bac 
individuel 

Litrage  2010 2011 Evolution  
60 93,40 € 87,80 € - 6 % -5,60 € 
80 156,20 € 145,20 € - 7 % -11,00 € 

120 222,40 € 204,60 € - 8 % -17,80 € 
180 284,00 € 258,40 € - 9 % -25,60 € 
240 333,40 € 300,00 € - 10 % -33,40 € 

Bac collectif 

Personne  2010 2011 Evolution  
1 93,40 € 87,80 € -6 % -5,60 € 
2 156,20 € 145,20 € -7 % -11,00 € 
3 222,40 € 204,60 € -8 % -17,80 € 

4 et + 284,00 € 258,40 € -9 % -25,60 € 
Rés. 

Secondaire Forfait 119,60 € 112,40 € -6 % -7,20 € 

E 
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DELINQUANCE : LE BILAN 2010 
Le bilan 2010 est présenté aux élus par la 
gendarmerie à Saint Médard sur Ille. Roland 
Lebrun et Patrick Vasseur étaient présents. 

algré une augmentation des appels au centre 
opérationnel de la gendarmerie (2 916 en 
2010 contre 2 600 en 2009) la délinquance 

générale sur le territoire a baissé, 62 faits en moins, 
soit une baisse de 6,60 %. 

Rattachée à la Compagnie de Montfort, la 
Communauté de brigades d’Hédé regroupe les 
gendarmeries d’Hédé, Sens de Bretagne et Saint 
Aubin d’Aubigné, avec respectivement 15, 6 et 7 
gendarmes. Le territoire concerne 26 communes pour 
40 000 habitants. 

Autre chiffre excellent : 126 faits supplémentaires ont 
été élucidés, soit une augmentation de 60 %. 258 faits 
de vols et dégradations, soit une baisse de 28,90 % 
par rapport à 2009. 38 faits ont été élucidés, en 
augmentation de 189,20 %. Ce sont les habitations 

principales et les entreprises qui sont les plus 
touchées par les cambriolages. 

Les violences aux personnes sont par contre en 
hausse (+ 13,40 %) le taux d’élucidation enregistre 
une hausse de 3 %. 

Accidents : +8 par rapport à 2009, 2 décès et 7 
blessés graves. 4 sont dus à l’alcool et 6 à la vitesse 
excessive 9 deux-roues ont été impliqués dans des 
accidents. 

L’année 2011 connaît un début difficile. La 
gendarmerie estime qu’il y a un relâchement. Elle 
annonce poursuivre ses efforts pédagogiques mais 
également répressifs, avec un déploiement plus 
important la nuit. 25 % des gendarmes, pour la plupart 
volontaires, patrouillent 7h toutes les nuits. 

Nelly CHEVREL, 
extrait article Ouest-France du 4 février 2011 

EHPAD 
Spectacle cabaret 
En janvier, Mme Richer, Mme Segura, Myriam, 
Anaïs, François et Emmanuelle ont organisé un 
spectacle « Cabaret ». 

avez-vous où nous sommes allés en 
voyage… ? 

« Mais oui, bien sûr… ». Comme le dit 
Madame Richer. « Nous sommes allés en 

voyage au pays du Cabaret, du strass et des 
paillettes ! ». 

« Le temps de quelques scénettes, 
Sur des airs de voyage différents, 
Quelques tours de valse, 
Nos costumes en mains… ». 

Nous avons pris au sérieux nos rôles de scénaristes, 
qui furent appréciés de notre grand public des 
Roseaux de l’Ille ! 

Notre cabaret fut un tel succès que nous sommes 
prêts à renouveler l’expérience théâtrale. 

Mme RICHER, Résidente 
Article écrit avec Myriam, AMP 

Galette des rois 
Nos aînés aussi, sont fidèles à la tradition 

e 6 janvier le club de l’amitié partageait la galette 
des rois après les jeux habituels à la salle du 
Clos Paisible. Le 7 janvier c’était au tour des 

résidants de l’EHPAD de désigner ses reines et ses 
rois. Ces moments de convivialité sont bien 
sympathiques et distrayants au cœur de l’hiver, ils 
favorisent un bon démarrage de la nouvelle année. 

Nelly CHEVREL 

M

S

L 
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Classement de l’EHPAD : en bonne 
position 

e Figaro Magazine a publié le palmarès des 
EHPAD 2011. Les Roseaux de l’Ille figure au 
11ème rang des lauréats en Bretagne.  

11ème pour une capacité de 50 et un tarif 
d’hébergement mensuel de 1 477,60 € 

Félicitations à toux ceux qui œuvrent pour placer 
notre EHPAD en si bonne position. 

Nelly CHEVREL 

« LA MAJUSCULE » BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Café littéraire du samedi 12 mars 2011 

n moment de rencontre et de partage où 
chacun peut librement parler des livres qu’il 
aime ou déteste ! 

Pour ce quatrième rendez-vous, des lectrices et 
lecteurs ont pu exprimer leur avis. 

Notamment, Mélina, qui nous a retracé le témoignage 
de Nojoud, cette fillette de 10 ans, marié de force par 
ses parents à un homme trois fois plus âgé qu’elle. 
Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée  de Nojoud Ali et 
Delphine Minoui. 

Michel nous relatait La ferme des animaux  de 
Georges Orwell, décrivant une ferme dans laquelle les 
animaux se révoltent puis prennent le pouvoir et 
chassent les hommes. 

Yolande nous faisait partager sa dernière lecture : 
Matins bleus  de Jean-Marie Laclavetine. Les destins 
individuels de quinze personnages le temps 
d’une journée, dans le hall d’une gare. 

Avec D’autres vies que la mienne  
d’Emmanuelle Carrère, Isabelle nous 
racontait le récit de l’amitié entre un homme 
et une femme, tous deux rescapés d’un 
cancer, tous deux boiteux et tous deux 
juges, qui s’occupaient d’affaires de 
surendettement. Question de vie, de mort, 
de maladie, d’extrême pauvreté, de justice 
et surtout d’amour… 

Une attention particulière pour Claire-Marie 
Baumgarten qui nous a parlé du roman pour 
enfant : Les Malheurs de Sophie  de la 
Comtesse de Ségur. L’histoire de cette 
petite fille curieuse et aventureuse qui 

commet bêtises sur bêtises avec la complicité critique 
de son cousin Paul, qui tentera de lui montrer le droit 
chemin.  

Autres livres présentés : 

Soleil d’hiver  d’Edi Vesco 
Madeleine et ses deux maris d’Eveline Thomer 
Une femme trop fragile de Leyley Pearse. 

N’hésitez plus à venir avec quelques notes à propos 
d’un ouvrage qui vous a touché, étonné, plongé dans 
la réflexion à l’occasion du prochain café littéraire qui 
aura lieu en juin.  

Printemps des Poètes 
 l’occasion du Printemps des Poètes qui se 
déroulait du 7 au 21 mars, « La Majuscule »  
proposait un concours photos et poème dont le 

thème était : 
Vous et votre animal de compagnie 

Une trentaine de photos et poèmes ont envahi la 
bibliothèque municipale. 

Chiens, Chats mais également lapins, poules, 
poisson, chèvre, âne ont été mis à l’honneur. 

Afin de récompenser les participants, samedi 9 avril, 
en fin de matinée, la bibliothèque municipale invitait 
les enfants et les parents pour une « heure de 
conte ».  

Le public a répondu à cet appel car plus de 40 
personnes se sont déplacées. 

Dominique, l'« apprentie-conteuse » a captivé tout ce 
petit monde avec son histoire :  

« Je veux un chat » 

L 

U

A 
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Un grand merci à Laurence Da Silva  pour avoir 
confectionné ce beau manchon à air, un grand merci 
à notre sponsor Geffroy  Audran de Montreuil le Gast. 

Ainsi que tous les lecteurs ayant participé. 

Dominique TRUET 

CONSIGNES DE SECURITE ET DE SECOURS 
POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 

uelques rappels des consignes de 
sécurité et de secours concernant les 
manifestations festives. 

1 mettre en place un poste de coordination - PC 
- installé de préférence dans un local en dur ; 

2 mettre en place une ligne filaire fixe au PC 
permettant d’alerter les services publics de 
sécurité et de secours ; 

3 rédiger une fiche intégrant l’ensemble des 
numéros de téléphones des services publics 
de sécurité et de secours ainsi que le numéro 
de l’adjoint de permanence de la commune - 
fiche à apposer au PC ; 

4 conserver à disposition des services de 
sécurité et de secours tout document 
administratif ayant trait à la manifestation 
(registre de sécurité, attestation d’assurance, 
les diverses conventions avec les 
associations de secourismes, médecins, 
ambulanciers, forces de l’ordre…) ; 

5 s’assurer du contrôle et de la protection des 
installations techniques (électrique…) ; 

6 établir un plan renseigné du site de la 
manifestation, faisant notamment apparaître 
l’aire d’atterrissage aéronef (DZ) et les voies 
dévolues aux services de secours, 
emplacements de parkings pour les véhicules 
du public ; 

7 désigner une personne identifiable par le port 
d’une chasuble ou brassard, chargée 
d’accueillir les services de secours et de 
sécurité ; 

8 désigner un responsable chargé de s’assurer 
de la vacuité des axes destinées aux moyens 
de sécurité et de secours publics ; 

9 mettre en place un moyen d’alerte sonore sur 
le site de la manifestation ; 

10 désigner des personnes, ayant les 
connaissances requises, chargées du 
maniement des extincteurs ; 

11 protéger les points chauds (barbecue…) et les 
équiper d’extincteurs ; 

12 prévoir un message d’information du public 
dans l’hypothèse où celui-ci devrait évacuer le 
site à la suite d’un accident ; 

13 mettre en place un dispositif prévisionnel de 
secours : poste de secours armé par une 
association de secourisme agréée ; 
l’association de secourisme sollicitée 
dimensionnera le dispositif prévisionnel de 
secours ; 

14 signaler le ou les poste(s) de secours 
(oriflamme, drapeau, panneau…) ; 

15 signaler l’emplacement des points d’eau 
potable ; 

16 signaler l’emplacement des WC, avec au 
minium un WC pour les personnes à mobilité 
réduite ; 

17 signaler, baliser et interdire l’accès aux zones 
dangereuses (plans d’eau, voies ferrées, 
grand axe, etc.). 

Préfecture d’Ille et Vilaine le 29 mars 2011 

Q
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CLASSE 1 
ous êtes invités aux 
classes 1 qui auront lieu le 
samedi 8 octobre 2011  à 

la salle municipale de Montreuil 
sur Ille. Vos parents et amis 
peuvent vous y accompagner, 
parlez en autour de vous… 
Déroulement de la journée 
12h00 dépôt de gerbe aux 

monuments aux morts 

12h15 photo de groupe devant la 
salle des fêtes 

13h00 repas (ambiance garantie) 

18h00 galettes saucisses (2 €) + 
soupe à l’oignon offerte 

Le groupe Classe 1 passera 
prochainement chez vous et en 
cas d’absence il vous mentionnera 
la personne que vous pourrez 
contacter si vous êtes intéressés. 

Les élus de la classe 1 : Marie-Jo 
Costard, Jérôme Eberhard, 
Rodolphe Paquereau et Guillaume 
Richard. 

Date limite des inscriptions le lundi 
19 septembre. 

Patrick VASSEUR 

DEVENIR 
PROPRIETAIRE : LES 
CONSEILS DE LA CAF 

a CAF (Caisse d’allocations familiales), en 
partenariat avec l’ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement), propose des 

sessions d’information destinées aux primo-
accédants, intitulées « Les clés de l’accession ou 
comment sécuriser votre premier projet d’acquisition 
de votre résidence principale ». Au programme, des 
informations juridiques sur les différents contrats, sur 
les différentes formes de prêts et des conseils 
pratiques pour évaluer l’impact de son projet sur son 
budget et sur son niveau de vie. Ces sessions sont 

animées par un conseiller technique logement de la 
CAF et une juriste de l’ADIL. 

Une réunion organisée par la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné aura lieu le jeudi 26 
mai à 18h à la mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné, 
salle du conseil. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous 
inscrire en téléphonant au 02.99.29.82.02. 

 

IMPOT SUR LE REVENU 
ampagne d’information 2011 pour l’impôt sur le 
revenu 2010. 

Permanence de la Direction des Services 
Fiscaux d’Ille et Vilaine le : 

Lundi 16 mai  
de 14h à 17h 

à la salle du Cos Paisible de Montreuil sur Ille 

V 

L 

C

Renseignements et trésorière  : Annette Lebrun au 02.99.69.69.38. 
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ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
u changement 
L’accueil de Loisirs de la commune devient 
municipal à partir du mercredi 11 mai 2011. 
La municipalité a en effet décidé de 

municipaliser le service enfance et l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement dont la gestion était confiée 
jusqu’alors à l’UFCV. 

L’équipe municipale souhaite donc remercier l’UFCV 
et les différentes équipes d’animations qui sont 
intervenues auprès des enfants de la commune. 

Concernant le lieu d’accueil, l’équipe d’animation 
municipale accueillera les enfants à la salle des fêtes, 
dans la bulle, tous les mercredis de mai et de juin 
comme d’habitude. 

Cet été, nous prendrons nos quartiers au sein des 
locaux de l’école publique, dans les locaux de 
l’accueil périscolaire. 

Les dossiers d’inscriptions  sont disponibles en 
mairie, aux heures d’ouverture. Vous avez jusqu’au 
lundi 9 mai, 12h pour inscrire vos enfants pour le 
mercredi. 

D’autres changements sont à noter au niveau des 
horaires, de la facturation, pour répondre à toutes vos 
questions, la directrice, Sabrina Hermenier, est 
disponible pour vous rencontrer. 

Des projets 
La commission enfance jeunesse est actuellement en 
train de travailler sur le projet éducatif qui fixera leurs 
priorités pour les enfants de la commune. 

En fonction, le projet pédagogique de l’équipe 
d’animation sera mis en place sur les temps de 
mercredis et de vacances. 

En mai et en juin, suite au festival « Nature et 
Cinéma », et aux activités lancées pendant les 
vacances de printemps par l’équipe d’animation de 
l’UFCV, il sera proposé aux enfants de poursuivre les 
aventures autour de l’eau et de l’air. 
Avec des jeux, des rencontres, des activités 
manuelles, des sorties… 

L’équipe d’animation accordera une importance toute 
particulière au rythme de vie et aux envies des 
enfants en proposant des activités sportives ou de 
plein air, des animations autour du livre, des contes… 
en accompagnant leurs jeux ou leurs idées 
manuelles, en mettant en place des moyens 
d’expression. 

Toute l’équipe d’animation vous donne rendez-vous le 
mercredi 11 mai pour vivre de nouvelles aventures. 

Informations pratiques 
Accueil de Loisirs Municipal 

Mairie 

19 avenue Alexis Rey 

35440 Montreuil sur Ille 

Tél : 02.99.69.71.07 

L’équipe d’animation accueille les enfants scolarisés 
âgés de 3 à 12 ans tous les mercredis et pendant les 
vacances, de 7h15 à 18h45. 

Renseignements auprès de la directrice 
Sabrina Hermenier 

au 06.70.55.33.58 
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ECOLE PUBLIQUE 
Nature et cinéma 

’est avec enthousiasme que les élèves de 
l’école publique ont participé aux troisièmes 
rencontres Nature et Cinéma du Pays 

d’Aubigné.  

Toutes les classes ont travaillé sur les thèmes de l’air 
et du feu tout au long de l’année scolaire en arts 
visuels et en sciences et ont exposé les travaux 
réalisés. 

Les classes élémentaires ont assisté aux projections 
de courts et moyens métrages réservés aux scolaires 

et ont participé aux différents ateliers proposés. 

Les élèves de maternelle ont eu le droit à une 
démonstration de manœuvre des pompiers de 
Montreuil, toujours dans le cadre du travail sur le 
thème du feu. 

Tous, petits et grands, ont été ravis de ces 
rencontres. 

Inscription 
Pour les inscriptions, il est nécessaire de passer 
en mairie pour remplir le certificat d’inscription et 
de passer à l’école tous les jours de 8h à 18h de 
préférence le jeudi, jour de décharge. 

Joëlle GUYOMARC’H 

 

L’APEAEP (Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique) 
e 26 mars 2011, c’est sous une pluie de confettis 
que petits et grands ont fêté le carnaval.  

Après un défilé dans les rues de Montreuil sur 
Ille derrière Perceval et son attelage (cheval de trait 
de Equi-Services), le Bonhomme Carnaval roi de la 
fête a été brûlé et une pluie de bonbons a clôturé ce 
moment de convivialité.  

L’APEAEP remercie Perceval de son passage au 
carnaval et d’avoir pour le plaisir des enfants, proposé 
une promenade en calèche.  

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

L'APEAEP vous dit à l'année prochaine ! 

APEAEP 
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GAULE MONTREUILLAISE 
Assemblée générale du 16 janvier 2011 

lusieurs sujets ont été évoqués : 
 
- L’alevinage : 150 kg de carpeaux, 50 kg 

de tanches et 250 kg de blacks bass. Ces 
poissons vont être déversés dans nos endroits 
préférés. 

- Le nettoyage des berges. 

- La construction d’un pont sur le Ducet. 

L’événement de cette réunion a été la 
nomination comme Président d’Honneur de 
Monsieur Jacques Pillevesse, nous le 
remercions tous pour ses nombreuses années 
de services rendus au sein de la Gaule 
Montreuillaise. 

Le Bureau

 

LA BANDE DU BAD’ILLE 
Tournoi double déguisé 

e samedi 22 janvier, la section badminton 
« La Bande du Bad’Ille » a organisé sa 
traditionnelle galette des rois. Une 

soixantaine de personnes s’étaient réunies pour 
tirer les rois et les reines dans une ambiance 
familiale. 

Quinze équipes se sont retrouvées sur le terrain, 
au cours duquel parents et enfants ont apprécié 
de jouer ensemble. 

Les acteurs tels que Charlie Chaplin, Brice de 
Nice, une sorcière, des peintres, un chevalier se 
sont affrontés durant 4 heures lors de rencontres 
acharnées dans une bonne ambiance. 

Cette soirée a connu une bonne participation 
notamment des jeunes accompagnés de leurs 
parents pour les encourager. 

La bande du Bad’ille a reçu ses 
survêtements 

amedi dernier, le club de badminton 
remettait les survêtements aux joueurs de 
ses équipes inscrites en championnat. 

Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

Le club tient à remercier les sponsors, 
l’entreprise maçonnerie Taillard, Monsieur Juhel 
pour Carrefour Contact et Pierre Yves Eon pour 
l’entreprise cycle et motoculture, sans qui cette 
opération n’aurait pu voir le jour. 

Leur générosité nous permettra de mieux nous 
distinguer lors de nos déplacements. 

Un grand merci aux sponsors et bravo à 
Guillaume pour son investissement. 

Mélina LEBRUN 
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CLUB DE L’AMITIE 
Détail de nos activités de début 
d'année 

e 6 janvier 2011 , nous avons dégusté nos 
galettes des rois. 
Le 3 février 2011 , ce fut le tour de nos 

crêpes confectionnées par les membres du 
bureau et de quelques adhérents, goûter très 
apprécié de tous nos ainés. 

Le 2 mars 2011 , sortie Langoustines. Vingt-cinq 
personnes étaient présentes pour cette sortie qui 
fut comme à l'habitude un excellent repas 
dansant. Le matin excursion au Cap Fréhel où le 
vent soufflait très fort puis nous avons longé la 
côte vers Erquy, la vue de la mer était très belle, 
les côtes bien découvertes Les jolies maisons 
étaient bordées de mimosas bien fleuris. 

C'était une superbe balade ; nous avons rejoint le 
restaurant de Plurien où un excellent repas nous était 
servi. Les amateurs de jeux ont pu assouvir leur 
passion au casino des Sables d'Or les Pins. 

Retour dans la soirée à Montreuil satisfaits de cette 
belle journée. 

Marie-France BOTHOREL 

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Ticket sport vacances d’hiver 2011 
10 jours d’animation : 
309 enfants soit 30,9 enfants/jour.  
Bilan par communes 

Communes Inscriptions Coût* 

Andouillé Neuville 6 40,08 € 

Aubigné 18 120,24 € 

Chevaigné 41 273,88 € 

Feins 12 80,16 € 

Gahard 15 100,20 € 

Montreuil sur Ille 34 227,12 € 

Mouazé 44 293,92 € 

Romazy 0 0,00 € 

Saint Aubin d’Aubigné 78 521,04 € 

Sens de Bretagne 31 207,08 € 

Vieux-Vy sur Couesnon  14 93,52 € 

Communes Inscriptions Coût* 

Total communauté 293 / 

Saint Médard sur Ille  16 106,88 € 

Total 309 2 064,50  € 

Facture Crespel 2 064,50 €  

Coût/enfant transporté 6,68  €  

* transport à la charge des communes 

Tickets sport vacances de Pâques 
La plupart des activités étaient complètes à 
l’exception des deux activités de combat (self défense 
et judo) et du fitness. Les activités de loisir (Laser 
Game, bowling, patinoire) attirent toujours beaucoup 
d’enfants, les activités plus sportives comme 
badminton, escalade et gymnastique étaient remplies. 
Merci à Typhaine Delourme. 

Patrick VASSEUR 

GRIBOUILLE ESPACE JEUX 
'espace-jeux Gribouille accueille les enfants, 
de la naissance jusqu'à la scolarisation, 
accompagnés d'un adulte , le mardi et le 

vendredi matin de 9h15 à 11h30, salle du Clos 
Paisible . L'adhésion à l'association permet de 
participer à une séance par semaine hors vacances 
scolaires.  

Lors des séances nous invitons les enfants à 
participer aux diverses activités proposées, en 
fonction de leur âge et de leurs capacités. Nous 

réalisons des ateliers selon les saisons, les fêtes 
(automne, Noël, Pâques, fêtes des mères, fêtes des 
pères...).  

Pour toutes les activités les adultes référents 
participent activement en stimulant l'enfant et en 
l'encourageant. De nombreuses séances sont bien 
sûr réservées aux jeux, au partage et à la 
socialisation des enfants.  

Quatre grands moments ponctuent l'année : notre 
traditionnel arbre de Noël avec la visite du Père-Noël, 

L 

L 



Les associations 
 

 42

le partage de la Galette des Rois, la chasse aux œufs 
de Pâques autour de la salle du Clos Paisible et au 
mois de juin, le pique-nique qui termine notre année 
d'activités.  

N'hésitez pas à venir nous rencontrer et faire la 
connaissance des mamans, assistantes maternelles 
et grands-parents qui participent activement à la vie 
de Gribouille. Les 2 premières séances sont gratuites.  

Montant minimum de l’adhésion parents (année 
2010/2011), pour une séance par semaine : 

 

 nombre d’enfants  

Durée 1 2 3 et plus (même fratrie) 

1 an 20 € 28 € Offert 

6 mois 10 € par enfant 

1 séance 1 € par enfant 

Vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 

Inès Le Bohec 06.84.47.77.95 / Jacqueline Petit 
02.23.22.54.92 / Gwénola Richard. 

GRIBOUILLE 

AMAP DU COURT’ILLE (Association pour le Maintien d'une Agriculture Pay sanne)  
ne AMAP est destinée à favoriser l'agriculture 
paysanne biologique. 

Le principe est de créer un lien direct entre 
paysans et consommateurs qui s'engagent à acheter 
la production de ceux-ci à un prix équitable et en 
payant par avance.  

Vous pouvez choisir entre :  

Petit panier 6 €  (exemple de composition) 
500 g de poireaux, 500 g de potirons, 50 g d'ail, 250 g 
de brocolis, 500 g de carottes. 

Moyen panier 11 € (exemple de composition) 
1 kg de poireaux, 1 kg de potirons, 100 g d'ail, 500 g 
de brocolis, 1 kg de carottes. 

(La composition du panier varie chaque semaine). 

La distribution se déroule tous les jeudis de 18h à 19h 
à la salle annexe du Clos Paisible à Montreuil sur Ille.  

Si vous souhaitez adhérer n'hésitez pas à venir nous 
voir lors des distributions ou à nous contacter.  

Contact :  amapcourtille@gmail,com 

AMAP DU COURT’ILLE 

COMITE D’ANIMATION 
Samedi 26 février : Nos « fagotous » à pied d’œuvre . 

ne dizaine de « fagotous » se sont retrouvés ce 
samedi 26 février pour confectionner la 
centaine de fagots nécessaires à la belle 

flambée du feu de la St jean. 

La météo était favorable, Marie-Jo et Nelly 
entretenaient le moral des troupes à l’aide 
de café et de crêpes. Dans la matinée les 
fagots étaient confectionnés. Quelques 
fagots supplémentaires étaient laissés au 
lundi. Des membres du comité d’animation 
et les employés municipaux les ont 
remisés 15 jours plus tard. Ils finiront de 
sécher pour être fin prêts pour le samedi 
18 juin. Le feu de la St Jean illuminera la 
fête de la musique pour laquelle le comité 
d’animation mitonne un programme 
alléchant. Celui-ci fera toujours la part 
belle aux élèves des cours de musique de 
l’association Bien Vivre, avant de laisser 
place à plusieurs groupes d’horizons 
variés sur deux scènes installées dans le 
bourg. 

Nous vous attendons nombreux pour 

profiter de cette animation. Rappelons que le résultat 
de cette soirée alimentera le compteur du Téléthon en 
décembre prochain. 
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Dimanche 13 mars : le loto 
l est rare que le comité d’animation espère le 
mauvais temps, mais la semaine radieuse qui s’est 
terminée le samedi 12 mars avait de quoi inquiéter 

les organisateurs du loto. A part les inconditionnels, 
on pouvait craindre que les joueurs de loto 
occasionnels portent leur choix sur une sortie au soleil 
pour le dimanche. 

Mais la pluie est arrivée et a favorisé notre loto. La 
salle des fêtes était pleine. Christelle, notre animatrice 
menait le jeu d’une main de maître, proposant des 
jeux nouveaux pour plusieurs participants. Comme à 
l’habitude, tout le monde n’a pas pu gagner mais tous 
ont connu le bonheur de jouer. Les heureux gagnants 
se comptaient au fil d’une quarantaine de tirages. Le 
stand restauration, crêpes confectionnées sur place, 
frites et buvette a connu un grand succès. 

Le loto demande une préparation rigoureuse, des 
moyens humains conséquents pour assurer le bon 
déroulement de l’après-midi. La satisfaction des 
joueurs atteste de la réussite de cette animation. 

Fête de la musique 
e comité d’animation propose comme chaque 
année de fêter la musique à Montreuil. Toutes 
les associations de la commune sont invitées à 

se joindre à cette manifestation dont le résultat est 
affecté au Téléthon en fin d’année. 

L’édition 2011 sera pleine de nouveautés mais elle 
conservera en ouverture la prestation des élèves des 
cours de musique de l’association Bien-Vivre sur la 
place Rébillard. Tous les apprentis musiciens pourront 
faire la démonstration de leurs talents. 

Deux scènes accueilleront ensuite les 6 groupes de 
musiciens retenus dans le but d’offrir une diversité 
répondant à tous les goûts. 

Place Rébillard, Bien-Vivre laissera la place à « Star 
For » pour une prestation « années 70 » (Beatles, 

Rolling Stones...). Puis une libre scène sera offerte 
aux amateurs, suivie par « Tradison » pour une 
musique « fest-noz ». Pascal et Marcel 
accompagneront le feu de la St Jean. 

Une deuxième scène, dont l’emplacement est 
envisagé place de l’église recevra la Chorale 
Montreuillaise « Boubamara », suivie par « Les 
caphorniers de la Rance » avec leurs chants marins, 
« Zero Muda », musique Rock et « Cha’noz », duo de 
chant traditionnel. 

La place Rébillard offrira l’espace buvette/restauration 
habituel. 

Nous vous espérons nombreux pour profiter de toutes 
ces prestations musicales et du feu de la St Jean. 

Fête communale 
e comité d’animation s’active à la préparation de 
l’animation du bourg à l’occasion de la fête 
communale, les samedi 9 et dimanche 10 juillet. 

Le samedi sera consacré au repas moules/frites, suivi 
du feu d’artifice sonorisé offert par la municipalité et 
terminera par le bal populaire gratuit, sécurisé par un 
gardiennage. 

Le dimanche matin, le concours de pêche à Ille et la 
rando VTT ouvriront les festivités. Le dépôt de gerbe 
au monument aux morts, en présence des pompiers 
suivi du vin d’honneur de la municipalité nous 
conduiront jusqu’au midi. Une restauration sur place 
sera proposée en attendant le spectacle de rue de 
l’après-midi, vers 15h30. Celui-ci est en cours de 
réservation. Un tiercé humoristique clôturera la 
journée. Pendant tout le week-end la fête foraine 
animera la place Rébillard. 

La fête communale est destinée à l’animation de la 
commune, à favoriser les rencontres entre les 
montreuillais. Nous vous invitons à y participer 
nombreux pour soutenir les organisateurs. 

Nelly CHEVREL 
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BIEN VIVRE 
Printemps du Tatami 

e 9 avril dernier, Bien Vivre, section 
judo, a accueilli plusieurs clubs des 
alentours pour le printemps du 

Tatami. Ce fut vraiment une belle journée 
de rencontres. 162 participants de 7 à 20 
ans de 14 clubs différents pouvaient se 
mesurer entre eux. De plus, cette année, 
nous avons pu mettre en place une 
nouveauté, le Newaza (combats au sol) 
pour les 15 ans, qui a été un grand 
succès. Tous les judokas ont pu, après 
leurs combats, repartir avec une médaille, 
des lots et un petit en-cas (de beaux 
gâteaux confectionnés par les familles) 
bien mérités. A l’extérieur on pouvait 
acheter galettes/saucisses, frites, 

chichis… et les déguster autour d’une des 
tables prévues à cette occasion ou sur 
l’herbe ! Le tout agrémenté d’un magnifique 
soleil. 

Ce fut un grand succès dans une superbe 
ambiance. Bien Vivre s’en félicite et donne 
rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 
combats conviviaux. 

Encore merci à tous, les parents pour la 
confection des gâteaux et à nos sponsors 
pour leur générosité. 

 

 

 

 

 

 

Soirée cabaret : 2 juillet 2011 
a soirée cabaret de l’année dernière fut un tel 
succès que Bien Vivre la reconduit cette année. 
Cette « deuxième soirée cabaret » aura lieu le 

samedi 2 juillet 2011 à la salle des fêtes de Montreuil 
sur Ille. 

Cette manifestation se déroulera en deux temps. La 
première partie (gratuite), débutera à 18h par un 
spectacle de danse de nos élèves de Bien Vivre et de 
notre chorale. La seconde débutera vers 20h par un 
apéritif pour ensuite déguster, autour d’une table, les 
préparations que chacun aura apportées. Dans une 
ambiance cosy et festive, vous n’aurez plus qu’à vous 
laisser guider et emporter par la musique et pourquoi 
pas pousser un petit peu la chansonnette ! Vous 
pourrez découvrir le talent de plusieurs groupes, ceux 
des ateliers musique des enfants et des ados de Bien 
Vivre, mais aussi de nombreuses surprises. 

Le prix de l’entrée est fixé à 5 € (gratuit jusqu’aux 14 
ans inclus) plus une préparation sucrée ou salée par 
famille, l’apéritif et la restauration (confectionnée par 
les adhérents) seront offerts. 

Vous pourrez réserver à partir de fin mai. Des 
bulletins de réservations seront distribués. 

Ce beau moment associatif ne peut se faire sans la 
collaboration de tous, c'est pourquoi nous sollicitons 
les adhérents pour participer à sa réussite : mettre en 
place la salle des fêtes, la ranger, prêter une table 
ronde… N’hésitez pas à vous faire connaître. 

Mail : bienvivre.asso@gmail.com 
Site : http://bienvivre.asso.free.fr/ 

BIEN VIVRE 

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

Bénévole remercient les personnes qui se sont 
présentées à la collecte de Montreuil sur Ille pour offrir 
leur sang le 11/01/2011.  

Grâce à leur geste solidaire, 38 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et 
préparés au niveau du plateau technique régional 
situé à Rennes, en vue des transfusions réalisées 
dans les 89 établissements de soin bretons. Chaque 
jour, 550 dons de sang sont nécessaires en Bretagne 

pour satisfaire les besoins des malades.  

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

Info dons et collectes : 
www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.fr 

Site de Rennes 
Service Prélèvements 

Contact : Annie Bernard 

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

Etablissement Français du Sang - Bretagne 
Rue Pierre-Jean Gineste 

BP 91614 - 35016 Rennes Cedex 

EFS 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : INVITEZ UN ENFANT CET ETE 
e Secours Populaire Français recherche des 
familles d’Ille et Vilaine pour accueillir 
bénévolement un enfant pendant deux ou trois 

semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 
11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de partir en 
vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres 
départements et une assurance est prise pour eux par 
l’association. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au : 

02.99.53.31.41 - mail : contact@spf35.org 

14, rue des Veyettes, 35000 - Rennes 

Extait lettre Secours Populaire Français

AGECLIC 
ous souhaitez faire des démarches afin 
d’obtenir une carte de stationnement destinée 
aux personnes handicapées ? 

Si votre état de santé le justifie, nous pouvons 
gratuitement vous aider dans vos démarches. 

Contactez l’AGECLIC 

Centre Local d’Information et 
de Coordination associatif : 

2 ruelle du Moutier, 35270 - Combourg 

Tél. 02.99.73.43.23. 

Extrait dépliant 
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PISCINE DE COMBOURG 
Les tarifs 2011 
Entrée gratuite pour les moins de 4 ans. 

 SIGeP non 
SIGeP 

Entrée enfant (- 16 ans) 2,40 € 2,40 € 
Entrée adulte 3,20 € 3,20 € 
Carte 10 entrées enfant 17,00 € 22,00 € 
Carte 10 entrées adulte 25,00 € 30,00 € 
Carte aquagym (1 période) 
au 1er septembre 2010 

64,85 € 79,85 € 

Carte 10 cours de natation 63,90 € 63,90 € 

Bonnets de bain Location 0,50 € 
  Vente 4,95 € (tissu) 

Palmes Location 1,95 € 

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

Période estivale 
Lundi 15h00 à 19h00 

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

Aquagym 
Lundi 13h30 à 14h30 et 17h15 à 18h00 
Mardi 17h30 à 18h15 
Mercredi 18h40 à 19h25 
Jeudi 18h10 à 18h55 
Vendredi 17h30 à 18h15 
Samedi 11h00 à 11h45 

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

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

Prévoir une pièce de 1 € pour le casier. 
Fermetures pour vidange, nettoyage et contrôle 
des installations du 20 juin 2011 au 3 juillet 2011  
et du 19 décembre 2011 au 1 er janvier 2012. 
De nombreuses activités aquatiques vous sont 
proposées par les diverses associations locales : club 
de natation, club de plongée, club de hockey 
subaquatique… 

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

Tél. 02.99.73.06.74. 

Extrait dépliant

CLUB CYCLO DE BRIEC : RECOLTE DE FONDS 
ous sommes un groupe de cyclos de 
Landrévarzec, commune du Finistère de 1 644 
habitants proche de Quimper. 

Les cyclos participants sont : André Bernard, Claude 
Journaux, Raymond Le Goué, Guy l’Helgouac’h, 
Daniel Praquin (papa de Sébastien Praquin, 16 
Hameau des Pêcheurs), André Youinou, Goulwen 
Youinou, tous du club cyclo de Briec. Notre 
accompagnateur et intendant est Christian Demeuré. 

Du 16 au 21 mai 2011, nous ferons un tour de 
Bretagne par les voies vertes et chemins de halage. 

- le 16 mai, nous partirons de Rosporden pour 
rejoindre Mur de Bretagne par Carhaix. 

- le 17 mai nous rejoindrons St Vincent sur Oust. 

- le 18 mai, nous remontrons vers Rennes par la 
Vilaine puis le canal d’Ille et Rance jusqu’à 
Montreuil sur Ille où nous logerons à la maison 
éclusière Courgalais . 

- le 19 mai, nous continuerons le canal jusqu’à Dinan, 
puis nous rejoindrons St Meen le Grand pour 
prendre la voie verte jusqu’à Merdrignac. 

- Le 20 mai, nous resterons sur l’ancienne voie ferrée 
pour rejoindre Port de Carhaix. 

- Le 21 mai, nous finirons notre périple à Roscoff. 

Nous sommes très heureux de pouvoir séjourner dans 
votre charmante localité. 

Notre randonnée n’est pas faite seulement que pour 
notre loisir mais aussi nous essaierons de récolter des 
fonds afin d’aider les « Blouses Roses » de Quimper-
Concarneau dans leur action auprès des personnes 
âgées mais surtout les enfants malades. 

Les Blouses Roses sont une association nationale de 
bénévoles qui organisent des animations à l’hôpital, 
notamment en pédiatrie à Quimper. 
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ECOLE DE MUSIQUE DE L’ILLET 
vec son nouveau projet pédagogique écrit 
durant l'année scolaire 2009/2010, la pratique 
collective fait désormais partie intégrante de la 

vie de l'école de musique de l'Illet.  

C'est ainsi que se sont multiplié les créations 
d'ensembles et les échanges entre les différentes 
formations comme entre les chanteurs des groupes 
de formation musicale et le groupe de musique 
actuelle entendus lors du concert du 8 avril à 
Chevaigné ou encore les partenariats entre écoles de 
musique pour reformer notre orchestre symphonique 
composé de 35 musiciens, ou encore notre nouvel 
ensemble de jazz et l'atelier percussions adulte qui 
répète le mercredi soir de 19h à 20h.  

Pour se rendre compte du travail accompli, vous 
pourrez vous rendre sur les lieux de concerts des 
prochaines sorties de l'EMI.  

Les prochains rendez-vous : 
- La grande harmonie sera présente le dimanche 8 

mai à 10h30  pour la commémoration de Chevaigné.  

- Vendredi 13 mai  à 20h à la salle Emeraude de 
Gahard  : nous nous retrouverons pour une grande 
soirée sur le thème des musiques de transmission 
orale : avec les classes de formation musicale de 
1ère, 2ème et 3ème années, les classes d'éveil 1ère et 
2ème années, la chorale adulte, l'harmonie junior, 
l'atelier klezmer. Tout ce petit monde en compagnie 
du Taraf : la route des Roms : groupe rennais nous 
faisant l'honneur de sa présence.  

- Le samedi 21 mai  à 18h à la salle des fêtes de 
Ercé près Liffré  : conte musical joué et chanté par 
les classes d'éveil 3ème année autour de la cuisine de 
Mr Tartiflette.  

- Le mardi 14 juin  à 20h aux Tilleuls. Chevaigné  : 
notre traditionnelle soirée : « ensemble en fête » : 
pour amorcer la fin de l'année tous réuni.  

- Mercredi 15 juin  19h Chevaigné aux Tilleuls  : 
comédie musicale « Le Violon Enchanté » interprété 
par la chorale enfants de l'EMI accompagnée par 
leurs camarades de St Aubin du Cormier  

Et plus encore…  
- Présence aux Arts à Gahard le  vendredi 10 juin  en 

compagnie de Martin COudroy et de Lea Jonsshon 
et du Beigalé orkestra, à la fête de la musique de ST 
Aubin d'Aubigné le mercredi 22 juin, aux Feux de la 
St Jean à Chevaigné et bien d'autres dates à 
retrouver sur les sites de l'EMI et bientôt sur le site 
internet actuellement en reconstruction : 
www.emi.asso.fr  

- Les dates des portes ouvertes, inscriptions vous 
seront très prochainement communiquées. 

Philippe PINEAU, directeur EMI, 
Tél. 06.32.80.56.57. 

ENVIE DE MINCIR ET D’ETRE EN FORME ? 
l y a 1 an Solenn a participé à une 
formation sur le sommeil et la 
gestion du stress afin d'ouvrir un 

espace sieste pour les femmes 
surmenées. Cet espace s'est 
transformé en « atelier sieste » pour 
les femmes enceintes accompagnée 
de Delphine Magnegneau 
« hygiénique naturopathe, conseillère 
en périnatalité » et de Maria Zaragoza 
« animatrice de chant prénatal ». 

Prochaine atelier le 21 mai 2011 
contacter le 06 28 20 00 86 

En parallèle Solenn débute une activité 
depuis son domicile, avec le statut de 
VDI (Vendeur à domicile indépendant). 
Elle est aujourd'hui spécialisée dans la 
distribution de produits nutritionnels à base de 
plantes, vitamines et minéraux, homologués en 
France depuis 20 ans (bien-être, petit déjeuner 
vitalité, contrôle de  poids , sport,…).  

L'objectif est d'établir une relation privilégiée et 
conviviale par l'accompagnement gratuit et 

personnalisé de la clientèle dans 
l'atteinte de leurs objectifs et les aider 
à développer un style de vie sain et 
actif. 

Solenn Cosnefroy a elle-même 
consommé ces produits avant de les 
vendre « j'avais accumulé 8 kilos 
depuis 2 ans. Les produits m'ont aidé à 
rejoindre de nouveaux choix 
nutritionnels ainsi qu’à mieux structurer 
mon alimentation. Cela m’a permis 
d'affiner ma silhouette et de réduire ma 
taille de 15 cms et mes hanches de 9 
cms. Le développement de mon 
activité me permet de réaliser mon 
rêve d'aider les personnes qui veulent 
prendre soin d'elles ». 

Solenn Cosnefroy est donc heureuse de vous offrir un 
bilan forme et bien-être (évaluation des habitudes en 
harmonie avec les recommandations du programme 
national nutrition santé). 

N'hésitez pas à la contacter au 06 78 11 82 46 ou 
cosnef@gmail.com. Sur RDV 
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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 

Lorenzo Hardy 
Né le 10 janvier 2011 

à Saint-Grégoire 
« Le Talut » 

 

Lilou Praquin 
Née le 25 janvier 2011 

à Rennes 
« 16 Hameau des Pêcheurs » 

 

Senan Pépin - - Le Gall 
Né le 7 février 2011 

à Saint-Grégoire 
« 21 rue de Coubry » 

 

Estelle Carniaux 
Née le 28 mars 2011 

à Saint-Grégoire 
« Le Talut» 

 
Lucas Marchand 
Né le 9 avril 2011 
à Saint-Grégoire 

« 1 rue de la Bédorière » 

 

Camille Bernier 
Née le 12 avril 2011 

à Saint-Grégoire 
« 33 Les jardins de la Garenne » 

 

Zoé Guegan 
Née le 22 avril 2011 

à Rennes 
« 67 Les Jardins de La Garenne » 

 

DECES, TRANSCRIPTIONS ET 
AVIS MENTION DE DECES 

Albert Duval, 80 ans 
Décédé le 20 janvier 2011 

à Combourg 
« Le Haut Villemé » 

 

Odette Huet, 82 ans 
Décédée le 22 janvier 2011 

à Saint-Malo 
« La Provostais » 

 

Odette Boissier veuve Brault, 80 ans 
Décédée le 11 avril 2011 

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

 
René Jugon, 82 ans 

Décédé le 11 avril 2011 
à Rennes 

 

Maurice Monereau, 97 ans  

Décédé le 12 avril 2011 
à Saint-Malo 

« 41 Bd Gouazon » 

 

Yvonne Roulois, 94 ans 
Décédée le 13 avril 2011 

à Rennes 

 
Gérard BOUIN, 71 ans 
Décédé le 23 avril 2011 

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

de 

Pâques 
 

du 23 au 
25 avril 

Nature 

et 

Cinéma 

Du 14 au 17 avril 
à Montreuil sur Ille 


