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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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Le Montreuillais s’avère encore bien rempli 
avec deux conseils en avril (budget primitif 
2011 oblige), deux conseils en juin (dont un 

spécialement consacré à la reprise du site Pelé) et un 
conseil le 1er juillet avec en première partie une 
réunion publique (salle du Clos Paisible) sur la 
réforme territoriale et quel territoire demain pour le 
Pays d’Aubigné et Montreuil ? 

Un compte-rendu de cette réunion a été fait par Nelly 
Chevrel et moi-même et figure pages 21 et 22. 

2) Les dossiers de rénovations du logement de 
fonction et d’extension de la bibliothèque avancent, 
les permis de construire ont été accordés. Reste la 
partie financement ô combien importante. Pour le 
logement de fonction de l’école publique, l’accord 
d’une subvention est octroyé mais pour la 
bibliothèque un rendez-vous en préfecture est prévu 
le 4 août pour faire le point sur le budget de la 
commune et sur cet investissement en espérant qu’il 
ne soit pas à reporter ultérieurement. 

3) La modification de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) va avoir lieu. L’enquête publique aura 
lieu du 22 août au 23 septembre afin de pouvoir enfin 
avancer sur l’urbanisation future de la ZAC des 
écluses (Zone d’Aménagement Concertée.) 

4) Notre population sera recensée pendant la période 
du 19 janvier au 18 février. Nous avons informé 
l’INSEE que notre coordonnateur général sera Mme 
Annie Gardrel qui connait bien la commune et les 
administrés. Cette tâche est importante, le nombre de 
personnes recensé joue sur le critère des montants 

des subventions et des dotations accordées à la 
commune. 

5) L’ALSH (l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
passe son premier été et la satisfaction des enfants et 
des parents semblent au rendez-vous. 

6) Une deuxième bonne nouvelle : l’acquisition du site 
Pelé. Vous trouverez un compte-rendu dans le 
Conseil Municipal du 25 juin pages 20 et 21. 

7) Une troisième bonne nouvelle concernant le terrain 
resté non bâti aux Jardins de la Garenne par la Ste 
Habitation Familiale. Cet espace sera de nouveau 
commercialisé par la Ste les Foyers (ceux qui ont 
construit L’EHPAD) pour réaliser 20 logements 
locatifs aidés (voir détail dans le Conseil Municipal du 
17 juin page 15). 

8) Une quatrième bonne nouvelle, le multi accueil 
devant s’implanter sur Montreuil est en bonne voie, 
l’architecte est retenu et les premières esquisses 
viennent d’être présentées. Ce bâtiment s’implantera 
entre la Salle de Sports et l’EHPAD. 

9) Pour terminer, nous souhaitons une bonne retraite 
à Annie Gardrel qui reste encore au contact du CCAS 
pour épauler Christine Pairin qui vient de la 
remplacer. Bonne retraite également à Jocelyne 
Poussin et Gisèle Robert pour lesquelles nous venons 
aussi d’honorer et fêter leur départ fin juin. 

10) Il me reste, à vous souhaiter, même si ce 
Montreuillais ne sortira que vers la mi-août, de bonnes 
fins de vacances et bon courage à ceux qui ont repris.  

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Patrick VASSEUR 

1)
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Conseil municipal du 8 avril 2011 (Extrait des déli bérations) 
Présents : 

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

Absents excusés : 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), J. Eberhard (proc. à 
N. Chevrel) et R. Paquereau (proc. à P. Vasseur). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

COMMISSION SPORT CULTURE : 
PROJET CINÉ CLUB 

Suite à la réunion de la Commission Sport-Loisirs-
Culture du 12 mars 2011 M. Maxime Dole, professeur 
des écoles à l’école publique, présente un projet de 
projections mensuelles de films d’époque puis 
d’échanges dans la salle des fêtes. L’idée serait 
d’impliquer la population, les enfants des écoles en 
les faisant travailler sur des thèmes, ainsi que les 
personnes âgées de par leur expérience. 

Les adolescents seraient bien sûr une cible 
importante à toucher pour les faire participer. 

Pour lancer le projet, M. Dole sollicite près de la 
municipalité la mise à disposition de la salle des fêtes 
et le prêt du vidéoprojecteur. 

Les instigateurs du projet se constitueraient en 
association, sachant que pour rentabiliser la location 
des films et les droits de diffusion (entre 150 et 200 €), 
le prix de l’entrée serait de 4 €. Une séance d’essai 
est envisagée en juin. 

CCAS-EHPAD LES ROSEAUX DE L’ILLE 
(EXTRAIT REPORTAGE) 

- Un film de la SA Les Foyers est présenté aux élus à 
l’occasion de l’A.G. des Foyers. Une présentation 
importante de l’EHPAD de Montreuil-sur-Ille y figure. 

- Une rencontre entre le personnel du Restaurant 
Scolaire et de l’EHPAD est à fixer au sujet de la 
vaisselle et de l’organisation en général. 

- La fréquentation de l’EHPAD est très positive avec 
un taux d’occupation de 97 % à 98 % en moyenne 
annuelle. Le compte administratif 2010 dégage un 
excédent de fonctionnement et d’investissement. 

- Mme Costard rend compte aux élus de la dernière 
réunion avec la SA Les Foyers et fait part des points 
à résoudre, notamment la sécurisation des portes et 
la climatisation. Il est prévu d’acheter des lits 
médicalisés ainsi qu’un groupe électrogène. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
La Garenne I 
La société SA Les Foyers va reprendre le programme 
initialement prévus par Habitation Familiale pour 

réaliser vingt logements locatifs composés de trois 
bâtiments sur 2 niveaux (6 T2, 9 T3 et 5 T4) 

Les Vallons de l’Ille 
Mme Lefeuvre de CAP Accession poursuit son projet 
de 19 maisons « Clé en main », sachant qu’il y a un 
problème concernant la ligne à haute tension. La 
délibération de la commune du 3 décembre 2010 lui 
sera transmise. 

Les Hauts de l’Ille 
Des permis de construire sont régulièrement déposés 
en Mairie. 

Des essais de bordures et d’équipements de 
ralentissement seront réalisés Route d’Aubigné. 
Roland Lebrun demande que les entreprises qui 
interviendront sur les maisons proches de la 
Garenne I ne pénètrent pas sur le chantier par ce 
lotissement. Un courrier sera adressé au lotisseur 
pour les entreprises. Les élus ayant assisté aux 
réunions de chantier font part de certaines 
observations : 

- Le poteau d’incendie restera à sa place mais sera 
protégé. 

- Des travaux par ETDE restent à effectuer. 

Ker Manati 
Il ne reste plus que 3 lots libres. 

ZAC des Ecluses 
Mme Chevrel a adressé un courrier à M. Guivarc’h 
(promoteur) pour lui demander un délai pour instruire 
le dossier (quelques remarques sont remontées des 
élus) et un bilan financier de la ZAC. Une réunion est 
fixée en mairie au 18 avril à 16h30. 

PLU 
Mme Robert et M. Sarrasin ont demandé des 
explications sur la réserve foncière communale pour 
la construction d’un équipement public. Ils 
souhaiteraient réserver 450 m2 de terrain situé en 
bordure du square du Botrel pour leur habitation. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
M Chalmel fait le compte rendu de la Commission 
Bâtiments qui s’est réunie le 15 mars 2011. 

Ancien Abattoir (derrière l’Eglise) 
M. Paquereau présente une étude de rénovation du 
bâtiment actuel ainsi qu’un comparatif avec une 
construction neuve. 

La construction d’un local appuyé sur un mur existant 
(salle des fêtes ou maison des associations) est 
évoquée pour le Comité d’Animation, en 
remplacement du local actuel. 

Bâtiment de la Poste 
Les employés communaux ont effectué les travaux 
nécessaires à la fermeture de la salle du rez-de-
chaussée. La destination de cette salle et de 
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l’appartement à l’étage restent à définir. Voir si ces 
salles seront louées ou mises à disposition de la 
municipalité pour les permanences du PAE, de la 
Mission Locale, de l’Assistante Sociale… (pour la 
salle du rez-de-chaussée) et pour l’ALSH (Accueil de 
Loisirs). 

Bibliothèque et logement de fonction 
La Préfecture d’Ille et Vilaine réclame une nouvelle 
délibération municipale au titre de la DETR pour que 
la sollicitation de la subvention soit étudiée et 
espérons-le accordée. 

Salle des fêtes 
Les rideaux devraient être posés avant les rencontres 
Nature et Cinéma de mi-avril. 

M. Paquereau présente deux devis pour les rideaux 
de la salle des fêtes : l’un de 4 994 € et le second 
pour un montant de 6 847 €. 

Les élus approuvent le devis de 4 994 € et charge M. 
le Maire de signer le devis. 

Rencontre avec les représentants de La 
Poste/numérotation 
Roland Lebrun et René Chalmel ont rencontré deux 
représentants du centre de tri de Tinténiac et M. Pont 
à titre de correspondant de raccordement postal. 

Une proposition de numérotation a été faite pour 
certains villages. Sur Montreuil-sur-Ille, 27 villages 
comptent au moins 5 habitations. 

Un débat s’instaure sur la faisabilité ou non du projet 
de numérotation : 

Si la commune accepte le principe de numérotation 
de certains villages : elle aura à sa charge l’achat des 
plaques (5-6 € la plaque). La Poste en partenariat 
avec la commune fournit les cartes d’information sur 
la numérotation et met en place la médiatisation de 
l’opération. 

Une majorité d’élus approuve le projet de 
numérotation de certains villages de Montreuil-sur-Ille. 
Marie-Joseph Costard n’est pas d’accord et craint une 
absence de distribution de courrier, si l’adresse n’est 
pas précise. 

VOIRIE EXTENSION-REVETEMENT-PARKING 
ET MISE EN PRIORITE RD 221 

- M. Le Maire a rencontré M. Morice le 6 avril pour 
informer de l’abattage de la haie de thuyas et une 
replantation est prévue. Le nettoyage du talus est 
demandé ainsi que l’installation de poubelles près 
des abris bus afin d’éviter que les déchets soient 
jetés devant les propriétés. 

- Un courrier adressé à l’entreprise Renou sera 
envoyé par M. Morel pour que le remblai agricole de 
4 000 m3 ne contienne pas de matériaux polluants 
ou indésirables. 

- M. Lebrun fait part aux élus de la rencontre 
demandée par les élus de Saint-Médard-sur-Ille, 
pour établir la continuité des règles de priorité de la 

route Saint-Médard-sur-Ille-Montreuil-sur-Ille (RD 
521). Le service d’exploitation de l’agence routière 
départementale installe les panneaux de « Céder le 
passage » sur cette route en croisement avec les 
routes de la Garenne et de la Haute Favrie. La 
commune prend en charge ces panneaux. Les élus 
approuvent cette mise en priorité de la RD 521. 

- M. Lebrun a sollicité 3 entreprises et seule 
l’entreprise Lehagre a répondu pour la réfection du 
parking de la salle Armor, du parking de l’Abattoir et 
de la route de Clairay.  
- La route du Clairay (chemin du Maroc) : 

7 960,88 € TTC 
- Le parking de l’abattoir : 10 490,12 € TTC (200 m2) 
- Le cinéma Armor : 14 537,38 € (1 700 m2) 
Le montant total des devis est de 32 988,38 €  
A cette somme, il faut ajouter 3 115,58 € pour le 
raccordement des eaux pluviales. 

De même, dans le cadre du programme voirie 2011, 
M. Lebrun présente un devis de l’entreprise Lehagre 
pour du point à temps Rue Albert Jugon pour un 
montant de 3 211,26 €. Ce devis est approuvé par 
les élus à une majorité de 10 sur 15 élus. Yvon 
Taillard conteste l’absence de devis 
supplémentaires à titre comparatif. 

- Mme Hainry signale la vitesse excessive sur la route 
de Bel Air. Un panneau de limitation pourrait être 
posé. 

ASSAINISSEMENT CONVENTION 
CABINET BOURGOIS 

M. Morel informe les élus sur la proposition de la 
convention à signer concernant l’assainissement pour 
un montant de 40 000 € et 26 000 € pour les eaux 
pluviales. 

M. Morel et Mme Goupil rencontrent le 22 avril 
prochain le cabinet Bourgois pour lancer l’appel 
d’offres. Les élus acceptent la convention et 
autorisent M. le Maire à la signer. 

GARE SNCF SOUTERRAIN ET PARKING 
Les travaux de rénovation du bâtiment d’accueil de la 
gare sont en cours d’achèvement. Ces mêmes 
travaux devraient être achevés d’ici 15 jours. 

Les travaux du souterrain sont en cours de 
réalisation… et ceux du parking seront faits par la 
suite. Rodolphe Paquereau est chargé du suivi de ce 
dossier. Mme Allais demande le nombre de places 
que contiendra le futur parking. Le nombre est de 30 
places environ. M. Lebrun suggère une limitation de 
temps de stationnement dans l’avenue Alexis Rey 
devant l’entreprise Glet. Le véhicule abandonné en 
stationnement à la gare devrait être retiré 
prochainement, selon les informations de la 
gendarmerie. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole Privée 
M. Leber : Directeur diocésain a adressé un courrier 
le 15 mars dernier sur le projet de nouvelle école : la 
réalisation d’une école à 6 classes. La superficie de 
ce projet nécessiterait environ 2 600 m² avec des 
prévisions financières d’un montant de 1 467 432 €. 

Mme Baumgarten a envoyé sa demande de 
subvention au titre de l’APEL le 15 mars dernier. 

Ecole Publique 
Au dernier conseil d’école du 25 mars, une fermeture 
de classe serait projetée. Le logiciel base élèves est 
mal renseigné et le nombre d’élèves total actuel n’est 
pas en baisse. Une rencontre a eu lieu avec M. 
l’Inspecteur Académique : M. Desdevises, M. le 
Maire, M. Lebrun et Mme Guyomarch (Directrice 
remplaçante de Mme Speeter) et M. Morin délégué 
parents d’élèves au sujet de la fermeture d’une 
classe. La délégation a argumenté en faveur du 
maintien de cette classe, vu les effectifs, vu les locaux 
et le développement de la commune. 

A l’issue de cette réunion, la fermeture semble passée 
en conditionnelle, en attendant une décision 
prochaine de l’inspection et un chiffrage plus précis 
début septembre. 

De même, une demande de revêtement du chemin de 
la sortie arrière de l’école publique en direction du 
restaurant scolaire a été faite. En effet, lors 
d’intempéries, le chemin est peu praticable pour les 
enfants. M. le Maire propose le revêtement d’un sable 
compacté ou carrément bitumer. 

BIBLIOTHEQUE : 
DESHERBAGE ET VENTE DE LIVRES. 

Les élus approuvent la vente d’anciens livres de la 
bibliothèque au cours de la braderie de Jum’ailes du 8 
mai prochain. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

- ZA du Stand : le panneau Totem est trop clair. 

- Atelier relai du Stand : la société assainissement 35 
est partie à Montreuil-le-Gast. 

- La Commission habitat s’est réunie avec un 
recensement communautaire de logements à 
vocation sociale pour Montreuil sur Ille. (2011 : 7 
logements sociaux - 2012-2014 : 28 logements 
sociaux et 19 logements accession sociale). 

- M. Taillard signale que l’électricité n’a toujours pas 
été installée dans la ZA du Stand pour l’éclairage 
public. Le Maire l’a déjà rappelé plusieurs fois à la 
Communauté de communes. 

- Les budgets communautaires ont été votés. 

- Dotation de solidarité : une réunion à la 
Communauté de communes a eu lieu au sujet de la 

dotation de solidarité avec les futures incidences, 
des simulations ont été faites.  

- M. Archer du Cabinet Résolution sollicité, remet le 
coût d’une étude sur l’impact financier d’un 
rattachement de la commune de Montreuil-sur-Ille 
au Val d’Ille dans le cadre de la réforme territoriale. 
Cette étude était chiffrée à 10 000 €, une nouvelle 
proposition de convention a été faite à 9 000 €. Les 
élus acceptent cette nouvelle convention. En 
parallèle le Maire rappelle que le Pays d’Aubigné fait 
une même étude pour un rapprochement du Pays 
d’Aubigné sur Rennes Métropole. 

ADJUDICATION ETS PELÉ 
MM. Lebrun et Vasseur ont rencontré précédemment 
l’Etablissement Public Foncier et un courrier a été 
envoyé au liquidateur demandant la mise en sécurité 
des bâtiments, notamment par rapport aux cuves.  
Le coût de la dépollution du site varie en fonction des 
projets. 
Le Maire signale qu’il y a eu peu de transparence 
dans les informations concernant l’éventuelle pollution 
et ce depuis la fermeture de l’Etablissement Pelé. 

MM. Lebrun et Vasseur ont assisté à l’adjudication du 
site Pelé le 4 avril. Aucun repreneur potentiel 
assistant à la vente n’a acquis le site Pelé. La 
prochaine vente aura lieu dans les trois mois avec 
une baisse de 30 % de la mise à prix de 200 000 €. 

PERSONNEL COMMUNAL 
Mme Goupil quitte la séance du conseil municipal. 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
Trois réunions ont eu lieu avec les élus et Melle 
Sabrina Hermenier la directrice de l’ALSH de 
Montreuil sur Ille et Mme Kervella de la C.A.F. les 22-
31 mars et le 6 avril sur le futur projet de 
fonctionnement, les horaires, le budget, le 
recensement du personnel communal (en supplément 
des animateurs) intéressés par le projet. 

Le renouvellement du contrat enfance jeunesse a été 
effectué. 

Poste Coordinateur Directeur Service Enfance 
jeunesse 
(Voir détail en mairie de ce dossier). 

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

Le Maire rappelle à la secrétaire générale que les 
salaires doivent être réglés à Gwendal Goupil et à 
Sabrina Hermenier. 

Restaurant scolaire 
James Apetoh a fait une demande de formation de 
technicien supérieur en diététique. La décision est en 
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attente des rencontres avec le personnel, du budget 
concernant cette formation, du remplacement à 
prévoir, etc. 

Entretien des locaux  

Des réclamations nous parviennent. Les problèmes 
d’effectifs ou du matériel en panne sont constatés 
pour assurer le nettoyage des salles communales. Un 
appel au service ACSE 175 pourrait être fait. Ce point 
sera vu prochainement. 

Délégation de signature  

M. le Maire n’autorise plus l’usage du tampon de 
délégation de signature pour les signatures liées 
surtout au personnel communal (rémunération et 
recrutement). Les adjoints pourront signer en 
l’absence du Maire. 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
M. Le Maire fait part des DIA reçues en mairie (rue de 
la Marchandière, rue des Ecoles, rue du Clos Gérard, 
rue Aristide Tribalet, square Jean Bohuon et avenue 
Alexis Rey) 

M. le Maire informe les élus que ces DIA ont été 
validées à l’exception de celle de Madame Leclech 
Georgette. Cette dernière DIA est composée de 4 
parcelles dont l’une est située dans un emplacement 
réservé pour ouvrage public. Le Maire informe les 
élus que la préemption est levée pour ce bien, 
excepté pour la parcelle AD 25. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
- Dégradations salle de sports et des habitations. 
 M. Chalmel fait part des dégradations (les 3, 6 et 9 

mars). Les enfants avec leurs scooters ont été vus à 
ce moment et leurs noms cités pour informations.  

- Distributeur du CMB : une utilisatrice se plaint que le 
distributeur de billets exposé parfois en plein soleil, 
rend impossible toute lecture sur l’écran. 

- Stationnement : un riverain se plaint du 
stationnement des véhicules au 24 rue des écoles. 

- Aboiements : plainte au sujet d’aboiements de chien 
(square Jean Bohuon/ rue de la Marchandière). M. 
le Maire a reçu le plaignant. 

- Un habitant suggère que les travaux d’ERDF aient 
lieu en période nocturne afin de déranger le moins 
de monde possible. Son appel fait suite à une 
coupure de courant, l’intéressé avait été informé par 
courrier. 

- Nouvelle plainte d’une habitante aux Jardins de la 
Garenne concernant le stationnement gênant d’un 
de ses voisins. 

- Jurgen Stauder : se renseigne pour l’achat d’une 
licence pour un projet sur un bâtiment avenue Alexis 
Rey. 

- Promoteur immobilier : renseignements pris pour le 
projet locatif sur la route de la Hauteville et les 
contraintes de parking. 

DIVERS 
- M. Le Maire fait part du centenaire de l’Eglise 

célébré les 28 et 29 mai prochain. 
 Des élus prennent le dossier en charge. 

- M. Le Maire informe les élus sur l’article paru dans 
Nous Vous Ille sur le budget du conseil général d’Ille 
et Vilaine (pages 12 et 13). 

- M. le Maire fait part de la contribution du SDIS : une 
augmentation de la contribution au SDIS de 7 000 € 
pour les 3 ans à venir. M. le Maire prendra rendez-
vous pour des explications. 

- Mail de Philippe Désilles du 24 mars pour obtenir 
l’état fiscal 1259 afin de calculer les participations 
des communes adhérentes au SIVOS. 

- Litige de l’UFCV à résoudre et le budget 
prévisionnel de l’ALSH à voir prochainement. 

- Mail du SMICTOM du 29 mars concernant les 
conventions et les bacs à retirer. 

- Mail de La Préfecture du 29 mars sur les dispositifs 
de sécurité et de secours.  

- Listes électorales : M. Yvon Taillard se plaint des 
listes d’émargement peu pratique à émarger lors du 
vote des cantonales. Le secrétariat de la mairie a 
préparé à M. Taillard les règles d’établissement de 
la liste d’émargement. 

REUNIONS DU 26 FEVRIER AU 8 AVRIL 2011 
Février 
26 Contact Ouest France 
28 ZA du stand terrain Papeil 
28 Rencontre AUDIAR sur le SCOT 

Mars 

01 CCAS Réunion sur évaluation 
01 Elections Cantonales réunion des 3 candidats à la SDF 
03 Compagnons Bâtisseurs Liffré 
07 EPF Rencontre RC et RL 
08 Rencontre BDIV et Architecte Bibliothèque 
08 Syndicat des Eaux 
08 Bureau du CLIC 
08 Ecole de Musique Illet représentation. 
09 Salle des Sports Gendarmerie dégâts 
10 C/C Commission finances 
11 Nature et Cinéma Film St A.A. 
12 Cion Sports Culture 
12 Classes 1 4ème réunion 
12 Bibliothèque « Café Littéraire » 
14 Nature et Cinéma 
15 APA- JCM 
15 Cion Bâtiments 
18 Pays de Rennes Les Matinales 
18 Chambre des Métiers eco Habitat 
18 CR travaux Dragages du canal 
19 FCPE Journée Nationale d’action « L’école est notre avenir » 
20 Elections Cantonales 1er tour 
21 PRG réunion de bureau 
21 Contact Cabinet Résolutions 
21 Commission Montreuillais 
21 Santé à Domicile Bureau 
22 Hédé Signature les hauts de l’Ille 
22 CLIC à Liffré 
22 C/C Cion Habitat Déplacement 
22 ALSH réunion avec le personnel 
22 CR travaux dragages canal 
23 Rencontre OF Nature et Cinéma Mme Savenat 
23 C/C Bureau 
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24 SPIR 
24 Rencontre M Hautière par Ets Pelé 
24 Chambre Agriculture Rencontres Biodiversité et Agriculture 
24 C/C Nature et Cinéma 
25 Conseil d’Ecole 
25 AG Jum’ailes 
26 Nature et Cinéma (Point sur emplacement site) 
27 Elections cantonales 2nd tour 
28 Rencontre Mme Guitton 
28 ALSH avec N.G. 
28 Rencontre M. Pont Plainte contre les chiens. 
28 CCAS 
29 Cion Sécurité à Rennes RC 
29 Préfecture sur Décret Naturalisation 
30 Bassin Versant Ille et Illet Phytosanitaire Melesse. 
30 Région Bretagne Réunion sur Canaux Bretons 
30 C/C C.A. 
31 Nature et Cinéma 
31 Réunion au CDG 
31 Inspection Académique 
31 ALSH Cion Elus 
31 CA ACSE 175 

Avril 

01 Rencontre M. Stauder 
01 Nature et Cinéma Film MSI 
02 Réunion classe 1 5ème réunion 
03 AG UNC 
04 Rencontre M. Gasnier pour Ets Pelé 
04 Rencontre M. et Mme Pinel 
04 Adjudication Pelé 
04 Nature et Cinéma 
05 ALSH info sur dév. Durable Vieux-Vy sur Couesnon 
05 CA Ecole de Musique à Chevaigné 
05 Bureau CLIC 
06 Réunion info avec La Poste sur la numérotation 
06 Rencontre M. Morice 
06 ALSH avec CAF 
06 Bassin Versant Ille et Illet JCM 
06 C/C Cion sur la D.S.C. 
06 Nature et Cinéma à Grand Quartier 
06 OCSPAC Bureau 
07 Forum sur Patrimoine Arthur Regnault 
08 AG Audiar à Rennes 
08 Conseil municipal  

Conseil municipal du 29 avril 2011 (Extrait des dél ibérations) 
Présents : 

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

Absents excusés : 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), M-J. Costard (proc. à 

N. Chevrel), J. Eberhard (proc. à P. Vasseur). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

- M. le Maire donne connaissance aux élus de deux 
courriers de démission de conseillers municipaux : 
Guillaume Richard et Yvon Taillard, en date du 12 
avril 2011, et remis en mains propres à M. le Maire 
le 16 avril 2011. Malgré une proposition du Maire, de 
réunion de mise au point pouvant avoir lieu avec les 
élus le 22/04/2011, Yvon Taillard et Guillaume 
Richard ne l’ont pas souhaitée. 

- M. le Maire fait part de la naissance de la fille de 
Nathalie Gautier, Amélie née le 11 avril 2011. 

- M. Vasseur informe les élus de la lettre de 
remerciements de Mme Goisbeaut Françoise, suite 
au décès de son époux, et notamment pour l’encart 
qui a été inséré dans le Montreuillais. 

- Lors du Tournoi de foot de Pâques, les écossais 
étaient présents, un Trophée de Moffat et deux 
drapeaux ont été remis à la municipalité. 

- M. le Maire fait part du courrier de M. et Mme 
Stauder, en date du 20 avril 2011, selon lequel ils 
souhaiteraient intervenir lors du conseil municipal de 
ce jour afin de présenter leur projet concernant le 
bâtiment Lefilleul, avenue Alexis Rey (ancienne auto 
école). Ils souhaiteraient y développer plusieurs 
activités professionnelles : bouquinerie, cidrerie, 
débit de boissons, café internet...  

 Les élus n’émettent pas d’opposition à la DIA 
concernant la vente du bâtiment. 
Au cours de la séance, après le vote des budgets, 
M. Stauder est intervenu afin d’apporter quelques 
précisions sur son projet. Il précise qu’il désire 
rénover le bâtiment, tout en maintenant son aspect 
actuel, pour y aménager une habitation courant 
2012 puis un local professionnel, en 2014, pour une 
activité commerciale à définir ultérieurement. 

- Le prochain conseil municipal aura probablement 
lieu le 17 juin 2011. 

BUDGET PRIMITIF 2011 ET SUBVENTIONS 2011 
1) Commune  : 
Mme Goupil et M. le Maire présentent le budget 
primitif 2011 au cours duquel plusieurs points sont 
évoqués : 

Pour la partie fonctionnement : 
- Un rendez-vous est fixé le 27 mai 2011 à 9h au 

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) de Rennes avec le Colonel Patet pour se 
faire expliquer l’augmentation importante de la 
contribution de la commune. 

- Aire de jeux : un espace vert situé dans le 
lotissement « Les Jardins de la Garenne » 
demanderait à être aménagé en aire de jeux. 

- Eglise : M. Marchand a signalé lors de la 
Commission de finances du 19 avril dernier, que les 
gouttières nécessitent un nettoyage à cause de la 
présence de nombreux pigeons, nettoyage qui a 
déjà été effectué à plusieurs reprises par les 
employés municipaux. 

 Mme Allais demande l’intervention des agents 
techniques pour descendre les statues à l’intérieur 
de l’église dans le but de les nettoyer pour la 
célébration du centenaire de l’église prévue fin mai. 
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- Jean-Claude Morel défend l’acquisition d’un 
tractopelle pour le service technique sachant que le 
recours à ce matériel est fréquent (fossés à 
refaire…) et qu’il aurait d’autres usages 
(suppression du tracteur-fourche). 

- Les points suivants sont également évoqués 
chapitre 6411 Personnel titulaire. 
Ce poste est augmenté entre autres du fait de 
l’embauche de la Directrice et de ses agents pour 
l’ALSH qui devient municipal. 

Pour la partie investissement : 
- Cantine municipale programme 103 : reste une 

somme pour le vestiaire. 

- Reste en litige une partie de la voirie autour de 
l’EHPAD. 

- Ecole publique : pas de réponse à ce jour pour 
l’extension et le dossier est en cours pour la 
rénovation du logement de fonction. 

Il serait souhaitable d’inclure le remplacement des 
fenêtres sous le préau avec les travaux de 
rénovation du logement de fonction. Les dépenses 
d’énergie compenseraient une partie de ces frais. 

- Bâtiment Poste : prévoir un chiffrage pour la 
rénovation de l’étage afin de pouvoir éventuellement 
louer. 

- Reste des locaux à prévoir pour les associations qui 
occupent des bâtiments communaux (local du 
comité d’animation devenant extension de la 
Bibliothèque et le logement de fonction) 

Après délibération, le Budget Primitif 2011 a été 
approuvé à l’unanimité pour : 

- 1 881 659,68 € en section de fonctionnement 
- 1 683 670,60 € en section d’investissement 

Pour 2011, les élus décident de ne pas augmenter les 
taux qui restent inchangés et sont donc de : 

- Taxe d’Habitation : .. 16,14 % 
- Foncier Bâti : ........... 19,97 % 
- Foncier non Bâti : .... 51,37 € 

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

- en section d’exploitation à ............ 167 532,00 € 
- en section d’investissement à ...... 542 270,35 € 

Une subvention a été demandée à l’Agence de l’eau 
pour la rénovation du réseau. 

3) Demandes de subventions  : 
Subventions 2011 - Associations : 
M. le Maire fait part de la demande de subvention 
exceptionnelle de l’USMFM section foot, transmise 
par le Président M. Yoann Lambert, en date du 14 
mars 2011 relative aux frais engendrés par le 
recrutement d’un éducateur diplômé et au souhait de 
restructurer le club amateur catégorie jeunes. Yoann 
Lambert sera sollicité pour présenter le projet d’école 

de foot lors d’une prochaine réunion du conseil 
municipal. 

La célébration du centenaire de l’église se déroulera 
le 28 mai 2011, avec la participation d’une chorale. 

Le Maire remettra à chaque élu, après mise à jour, le 
tableau des subventions qui sont acceptées à 
l’unanimité avec une augmentation de 2 % pour 
l’année 2011. 

- USMFM Football 3087 et voir demande de 
subvention exceptionnelle de 2 215,00 € à étudier 
ultérieurement. 

- La Bande du Bad’Ille (Badminton) ....................... 30 € 
- la Gaule Montreuillaise ...................................... 221 € 
- ACCA ................................................................. 483 € 
- ACCA Ragondins (piégeage) ............................ 284 € 
- Amicale des donneurs de sang Melesse ............. 33 € 
- UNC AFN ........................................................... 185 € 
- Comité d’animation ......................................... 2 980 € 
- ACSE 175 (1925 hab x 0,20 €) .......................... 385 € 
- APEAEP ............................................................ 364 € 
- Gribouille ............................................................ 565 € 
- Comice agricole ................................................. 885 € 
- Jum’ailes ......................................................... 1 000 € 
- ACPG 39-45 ........................................................ 60 € 
- Prévention routière .............................................. 44 € 
- Bien Vivre ....................................................... 6 000 € 
- Trésors Tarasque de la Thaumaturge ............... 106 € 
- BTP Formation Ille et Vilaine CFA ..................... 104 € 
- Croix Rouge St Aubin Liffré ................................. 34 € 
- Restau du cœur Melesse..................................... 34 € 
- Amicale des anciens pompiers ............................ 25 € 
- Asphalte de Guipel ............................................ 156 € 
- Chambre des métiers I et V ............................... 130 € 
- Ecole de musique de l’Illet ................................. 979 € 
- Ille Emoi ............................................................. 200 € 
- Association Generis ........................................... 102 € 
- MFR St Aubin d’Aubigné ..................................... 53 € 
- MFR St Grégoire .................................................. 78 € 
- MFR St Meen le Grand ........................................ 27 € 
- USMFM VTT ...................................................... 114 € 
- Kart Cross .......................................................... 102 € 
- Ille et Développement ........................................ 325 € 
- Lycée prof rural St A. du Cormier 

JB le Taillandier ................................................... 26 € 
- AFO Bat 22 .......................................................... 27 € 
- Stunt 35................................................................ 51 € 
- Association des Maires de France ............... 665,38 € 
- Association les Roseaux d’âge d’or  

(EHPAD Montreuil sur Ille)................................. 250 € 
- EHPAD Montreuil S/Ille et St Aubin 

(séjour vacances) .............................................. 300 € 
- ADAPEI Rennes .................................................. 50 € 
- Chambre des métiers et artisanat (22) ................ 52 € 
- Secours populaire ................................................ 50 € 
- Enseignement horticole public (56) ..................... 26 € 
- Syndicat intercommunal de la piscine 

de Combourg ............................................. 8 513,17 € 
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Ecole Privée : 
Le Maire fait lecture de la lettre de la Présidente de 
l’AEPEC, Mme Isabelle Baumgarten, en date du 27 
novembre 2010, concernant la demande d’attribution 
annuelle de la subvention s’élevant à 52 802 € (36 
élèves de maternelle et 46 élèves de primaire) et 
regrette que le conseil municipal, lors de sa séance 
du 05/11/2010, ait refusé le principe du contrat 
d’association. 

Après délibération, les élus votent à l’unanimité les 
dépenses suivantes avec un ajustement financier 
supplémentaire de 10 000 € : 

- Fournitures scolaires : .................................... 3 456 € 
- Matériel pédagogique :  .................................. 2 905 € 
- Frais de personnel : ...................................... 26 506 € 
- Entretien des locaux : ..................................... 7 110 € 
- UGSEL : ............................................................. 257 € 
- Arbre de Noël :................................................... 425 € 
- Classe de découverte : ...................................... 609 € 

Sous total .  41 268 € 
+ Ajustement financier .................................... 10 000 € 

Total .......... 51 268 € 

Ecole Publique : 
Les élus décident de subventionner l’école publique 
(187 élèves), pour l’année 2011, de la façon suivante : 

- Fournitures scolaires : .................................... 7 881 € 
- Matériel pédagogique : ................................... 6 625 € 

Total .......... 14 506 € 

Pour des raisons de commodité budgétaire, les 
crédits fournitures scolaires et petit équipement seront 
cumulés à l’article 6067 pour 14 506 €. 

- Coopérative scolaire publique ........................... 495 € 
- Coopérative scolaire arbre de Noël................... 969 € 
- Coopérative scolaire classe de découverte .... 1389 € 

DETR 2011 - Demande de subvention 
Par la présente, le conseil municipal sollicite au titre 
de la DETR 2011 une participation financière pour la 
transformation du logement de fonction inoccupé en 
locaux destinés au remplacement des classes 
mobiles vétustes. 

Cette demande fait suite à celle formulée par 
délibération du 3 décembre 2010 au titre de la DGE 
2011 et s’y substitue. 

Considérant la population DGF année N-1, la 
subvention pourrait porter sur 35 % plafonnés. 

Conformément au courrier du 5 avril 2011 des 
Services de l’Etat, sont joints à la présente 
délibération (en 2 exemplaires) : 

- plan de financement, 
- contrat d’engagement du Maître d’œuvre, 
- devis frais d’études, 
- dossier avant projet définitif, 
- relevé cadastral attestant la propriété du Bâtiment, 
- plan de situation, plan de masse et travaux, 
- plan état actuel et état futur. 

Les élus se permettent d’insister sur l’urgence de la 
demande, les précédentes ayant déjà fait l’objet de 
refus de participation au titre de la DGE. 

Les locaux scolaires sont trop exigus pour travailler et 
accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 

Considérant la vétusté des classes mobiles et 
l’urbanisation à venir, les locaux sont indispensables. 

ZAC DES ECLUSES ET MODIFICATION DU PLU 
Lors des réunions du 18 et 22 avril 2011, M. 
Guivarc’h, Aménageur de la ZAC, a transmis un 
tableau mentionnant la participation financière 
revenant à la commune qui s’élèverait à 515 000 €. 
Cette participation est à revoir dans la mesure où elle 
paraît faible par rapport à ce qui se pratique dans les 
autres communes (environ 5 % au lieu de 10 % du 
coût global de la ZAC qui est d’environ 11 000 000 €). 

Quelques points sont évoqués : 

- Le Maire est favorable à une entrée/sortie de la ZAC 
rue de la Hauteville et à défaut il souhaite avoir le 
courrier de refus du conseil général 

- L’aménageur propose l’implantation des 
constructions à 1 m de la voirie, ce qui n’est pas 
conforme à notre règlement du PLU. Il devra revoir 
ce point p. 17 ainsi que l’emprise au sol des 
constructions p. 18, la construction des bâtiments 
annexes autorisée sur les limites séparatives à 
1,50 m (voir notre règlement du PLU qui dit 3 m 
p. 18) et la gestion de l’écoulement de l’eau p. 6. 

M. Guivarc’h va nous transmettre les documents 
nécessaires à l’enquête publique qui sera lancée pour 
la modification du PLU. D’autres modifications 
concernant la municipalité seront à inclure à cette 
enquête (terrain square du Botrel, avec l’incidence de 
la réserve communale pour des bâtiments publics.) 

A l’unanimité les élus décident le recours à un avocat 
spécialisé pour nous aider sur l’accompagnement 
concernant la partie financière. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Lors de la réunion du 26 avril dernier avec Mme 
Lecharpentier, Architecte, plusieurs solutions ont été 
évoquées pour l’aménagement du logement de 
fonction et de la bibliothèque. 

Logement de fonction 
Accès handicapé (ascenseur, monte-charge…) : voir 
si une rampe d’accès peut être envisagée. 
Reste à recevoir de l’architecte le montant des 
honoraires. 

Bibliothèque 
Le dossier suit son cours. Dominique Truet, 
responsable de la Bibliothèque, doit fournir son 
rapport de fonctionnement. Des dossiers de 
demandes de subventions seront à envoyer. La 
DRAC pourra être également contactée. 
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La Poste 
Un cahier des charges est à constituer afin de lancer 
l’appel d’offres pour les travaux. 

Bâtiments Pelé 
N’ayant toujours pas trouvé d’acquéreur, la vente est 
reconduite avec une minoration de 200 000 € à 
133 300 €. 

DIFFUSION MAIL - DELEGATION SIGNATURE - 
GRIFFE - GRILLE DES PRIMES 

- Le Maire demande à la secrétaire générale la grille 
des primes versées en janvier 2011. 

- Pour la partie Crédit Bail en litige avec le liquidateur, 
le Maire demande à ce que les mails de notre 
avocat arrivent dans la boîte mail de la Mairie. 

- Il en est de même pour tout ce qui touche le 
recrutement de personnel et les mails de la mairie 
en général. 

- Pour ce qui concerne l’utilisation de la griffe 
« Signature du Maire », cette dernière ne devra plus 
être utilisée, elle sera remplacée soit par la 
signature du Maire soit par celle des Adjoints. Pour 
du courrier simple type invitation, etc… la griffe 
pourra être utilisée. Pour tout ce qui relève des 
salaires et les recrutements, la griffe ne doit plus 
être utilisée. 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT 
Le Maire demande à ce qu’il y ait plus de concertation 
et de travail en commun entre la Secrétaire Générale 
et Mlle Sabrina Hermenier. 

La Commission Enfance fait le compte rendu des 
dernières réunions. Plusieurs points sont à voir entre 
Sabrina Hermenier et Nicole Goupil (voir liste du 
28/04/2011). 

L’ouverture de l’accueil de loisirs ayant lieu le 
mercredi 9 mai 2011, des dossiers d’inscription sont 
disponibles en mairie. Les horaires et les tarifs restent 
inchangés. Plusieurs permanences auront lieu pour 
les inscriptions. 

La réunion avec les familles du 19 avril dernier a 
permis d’informer les parents et de répondre à leurs 
questions. 

L’embauche d’animateurs(trices) pour le mercredi et 
les vacances d’été est en cours. Quelques membres 
du personnel communal ont postulé pour compléter 
l’ALSH. 

Suite à un litige concernant la facturation des repas à 
l’UFCV, une réunion est programmée en mai avec 
Anne Ronceau, responsable de l’UFCV. 

Restaurant scolaire : les réunions se poursuivent avec 
la psychologue. Une dernière réunion aura lieu en 
septembre 2011. 

AFFAIRES SCOLAIRES - ECOLE PUBLIQUE 
Patrick Vasseur et Christine Hainry font le compte 
rendu. 

Suite au conseil d’école publique du 25 mars 2011, il 
est question d’une fermeture de classe définitive pour 
la rentrée 2011-2012. Le retrait d’un emploi maternel 
à l’école primaire a été reçu le 13/04/2011. La 
réduction du nombre de fonctionnaires laisse peu 
d’espoir pour cette rentrée, une mobilisation de tous 
sera nécessaire à la rentrée. 

Une classe à double niveau est envisagée. 

Les actions pédagogiques des classes sont 
évoquées. 

Sécurité de la sortie de l’école : la vitesse des 
véhicules est encore excessive. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Nature et Cinéma 
Cette manifestation organisée par la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille a été une réussite, seul point 
négatif : la communication (surtout Ouest France). 

Réforme Territoriale 
Dans la 2ème carte du Préfet, la Communauté du Pays 
d’Aubigné a été affectée à Rennes Métropole. Un 
vœu majoritaire a été exprimé par les membres de la 
Communauté de communes pour le maintien du Pays 
d’Aubigné dans sa globalité et hors Rennes Métropole 
et sera présenté au Préfet par le Président, M. Pierre 
Esnault. 

La Communauté de communes attend le rapport du 
Cabinet Résolutions sur les propositions d’un 
rattachement du pays d’Aubigné à Rennes Métropole. 
La commune de Montreuil-sur-Ille est en attente des 
résultats de l’étude d’un rapprochement avec le Val 
d’Ille. Le Maire a mis à disposition des élus par mail 
du 23 avril de la documentation. 

Taxe additionnelle 
Les élus ont voté les taux suivants pour l’année 2011 : 

- Taxe d’habitation ......... 11,62 % 
- Foncier bâti .................... 1,13 % 
- Foncier non bâti ............. 4,68 % 

Le produit attendu pour la Communauté de 
communes s’élève à 200 000 €. 

Acquisition d’un mini bus 8 places 
Ce véhicule, financé par les publicitaires, sera à 
partager entre les communes de la Communauté de 
communes (EHPAD, associations, base nautique, 
club jeunes, ALSH, etc.). 

Enveloppe / Logements sociaux 
Habitat 35, qui reprend quelques logements de CAP 
Accession, demande le soutien de la commune pour 
le reversement d’une aide qui doit transiter par la 
Communauté de communes. 
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DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
M. le Maire présente aux élus 3 DIA : avenue Alexis 
Rey : ancien Bâtiment Auto-école ; avenue Alexis 
Rey : il faudra préciser que les parcelles AB 29 et AB 
30 seront intégrées dans la ZAC ; square Jean 
Bohuon. 

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS D’ADMINISTRÉS 
- Une plainte a été déposée par M. et Mme Pinel 

contre un administré. 

- Arrêté du 19 mars 2011 précisant à un administré 
que sa participation pour raccordement à l’égout est 
sur 2 branchements x 1 500 €. 

DIVERS 
- Création de postes besoins occasionnels et 

saisonniers : 
 Vu l’ouverture de l’ALSH Municipal et face aux 

besoins fréquents tant occasionnels que 
saisonniers, les élus décident d’autoriser le Maire à 
recruter en nombre suffisant en fonction des 
besoins, des adjoints techniques 2ème classe, des 
adjoints d’animation 2ème classe et des adjoints 
administratifs 2ème classe. 

- Un courrier a été adressé à M. Stentzel concernant 
la vitesse excessive de ses véhicules. 

- Une plainte orale a été déposée en mairie à 
l’encontre des agissements d’un riverain concernant 
les poubelles rue du Gras d’Eve. 

- Un habitant, rue de Coubry, nous signale des sacs 
de déchets ménagers qui s’accumulent sur l’aire de 
camping car. Le SMICTOM sera contacté pour voir 
si possibilité d’y mettre un conteneur. 

- Syndicat des Eaux : Mme Dany Laanstra est 
nommée en tant que suppléante en remplacement 
de M. Guillaume Richard démissionnaire. 

- Les lettres de motivation et CV, pour l’embauche de 
cet été, peuvent être déposées en mairie jusqu’au 
16 mai 2011. 

- M. le Maire annonce aux élus le départ en retraite 
de Mme Gardrel, responsable du CCAS, le 15 juin 
2011. Suite à un entretien le 26 avril 2011, Mme 
Pairin Christine, présentée par le CDG, doit prendre 
ses fonctions le 16 mai prochain, son contrat 
s’achevant fin décembre 2011. Mme Poussin 
Jocelyne part en retraite fin juin ainsi que Mme 
Gisèle Robert. 

- Convention pour l’accueil des montreuillais aux 
Accueils de Loisirs de la Communauté de 
communes 
Conformément aux engagements pris dans le cadre 
de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal : 
- décide de verser aux Accueils de Loisirs de la 

Communauté de communes du Pays d’Aubigné 

une participation pour l’accueil de montreuillais 
lorsque celui de Montreuil-sur-Ille n’est pas ouvert, 

- fixe, à compter du 1er janvier 2011, la participation 
à 6,00 € par journée/enfant et à 3,00 € par demi-
journée/enfant. 

- autorise le Maire à signer les conventions et les 
mandats correspondants. 

- ALSH de Montreuil sur Ille - participation des 
communes - année 2011 
M. le Maire informe que certains enfants d’autres 
communes fréquentent l’ALSH de Montreuil-sur-Ille, 
et qu’il y aurait lieu de passer une convention de 
participation avec ces communes. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
- fixe, à compter du 1er janvier 2011, le montant de 

la participation des communes de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné et des 
communes hors de la Communauté de communes 
à 6 € par journée/enfant et 3 € par demi-
journée/enfant. 

- autorise le Maire, ou à défaut un des adjoints, à 
signer les conventions et les mandats 
correspondants. 

RÉUNIONS DU 09/04/2011 AU 29/04/2011 
Avril 

09 Bibliothèque récompense dessins et poèmes sur les animaux 
de compagnie 

09 6ème réunion des Classes 1 
09 et 10 : Inauguration Maison Funéraire de l’Illet à St Aubin d’A. 
11 Nature et Cinéma logistique 
11 Rencontre M. Lenus 
11 C/C débat sur schéma de coopération intercommunale 
11 CREPA Bretagne sur Grenelle Environnement 
12 CCI Marché et Foires à Rennes 
12 Fougères - Réunion sur transport Illenoo 
12 Pays de Rennes AG GIP 
12 Cion Finances reportée au 19 avril 
12/13/14 : AMF Ille et Vilaine 2ème édition Parc expo 
13 Nature et Cinéma à Grand Quartier. Publicité 
13 PV+RP sur dossier Biblio et Logement de Fonction 
13 Rencontre Habitat 35 et les Noës de l’Ille 
13 Rencontre ALSH à St-Aubin 
14 Préfet CDCI. Appel de Pierre Esnault pour information 
14 GRDF à Plédran Sécurité gaz 
14 ETDE début entretien éclairage. 
14 Syndicat des Eaux 
14 Préfecture de St Brieuc réunion sur les réseaux. 
14 C/C Cion Habitat et Déplacement 
14 Cion ALSH avec Mme Doucet Jeunesse et sports. 
14 au 17 : 3ème Rencontre Nature et Cinéma 
15 Appel de M. Cueff pour carte CDCI 
15 Pays de Rennes Les Matinales 
15 EHPAD Entretien avec une salariée 
15 CODEM à Gahard 
15 Inauguration 3ème rencontre Nature et Cinéma 
16 Entretien Y. Taillard et G. Richard 
18 Info Cos 35 à EHPAD 
18 Rencontre Acanthe ZAC des Ecluses 
18 Santé à Domicile CA 
19 ALSH rencontre avec les familles 
19 Office Sports Val d’Ille 
19 Notaire Hédé - Signature Legout 
19 Cion Finances BP et Subventions 
19 Santé Mentale à St Aubin d’Aubigné 
20 Rencontre Maires Sens Gahard Feins et Montreuil s/Ille sur la 

carte CDCI 



La vie municipale 

 15

21 PV à Rennes sur dossier Vallons de l’Ille 
22 CT Acanthe sur participation financière et modification du PLU 
22 Rencontre cabinet Bourgois 
22 au 25 : Football Accueil Ecossais Moffat 
23 Classes 1 7ème réunion 
26 BV Ille et Illet Signature contrat territoire à ST A.A. 
26 Personnel communal rencontre Psy 

26 Réunion Cions + Architecte sur logt fonction et Biblio 
26 NG + SH sur projet pédagogique 
26 Entretien recrutement CCAS Mme Pairin Christine 
27 C/C vote des taux 2011 et point sur CDCI 
28 SDIS Organisation territoriale à Thorigné-Fouillard 
28 Groupe CDCI et Préfet proposition ou décision pour mi-août 
29 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 17 juin 2011 (Extrait des déli bérations) 
Présents : 

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

Absent excusé : 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

SOCIETE LES FOYERS PRESENTATION DU 
PROJET « LES JARDINS DE LA GARENNE » 

M. le Maire accueille la société Sa Les Foyers en 
présence de M. Hervochon architecte de l’agence 
Croslard et Mme Christine Juhel-Menon de SA Les 
Foyers.  

M. le Maire présente la situation actuelle : 20 
logements devaient être créés par la société 
Habitation Familiale, laquelle a abandonné le projet, 
repris par SA les Foyers. 

Le projet urbanistique d’origine a été modifié en terme 
de typologie, de surface et au regard de la nouvelle loi 
sur l’accessibilité. 

M. Hervochon présente aux élus la future maquette 
des logements locatifs sociaux. Ces logements 
sociaux seront semi-collectifs avec un maximum 
d’entrées indépendantes dans trois bâtiments. 

Deux des bâtiments seront composés de 7 logements 
et le dernier bâtiment situé au sud du site sera 
composé de 6 logements. 

Les garages seront implantés à proximité et 
composés en 4 groupes de 2 à 5 places avec des 
stationnements aériens. Les locaux poubelles et à 
vélos seront abrités. 

La typologie des logements se composera ainsi : 

- Logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 
T2 : 4 ; T3 : 6 ; T4 : 4 

- Logements PLAI (Prêt Locatif d’Aide d’Intégration) : 
T2 : 2 ; T3 : 3 ; T4 : 1 

Les loyers mensuels par logement PLUS seront de : 
T2 : 263 € ; T3 : 347 € ; T4 : 423 €. 
Les loyers mensuels par logement PLAI seront de : 
T2 : 250 € ; T3 : 308 € ; T4 : 370 €. 

Les logements seront labellisés (Bâtiments basse 
consommation) afin d’économiser de l’énergie et 

favoriser l’isolation des bâtiments. La distance entre 
les 3 bâtiments entre eux sera de 8,50 m.  

M. Lebrun préconise que les surfaces des toitures 
peuvent servir pour récupérer de l’eau. 

Les logements seraient occupés par des personnes 
ayant déposé un dossier à Montreuil-sur-Ille. Le 
dossier sera transféré à SA Les Foyers. Une 
commission d’attribution se réunira et attribuera le 
logement en fonction de critères. 

Mme Christine Juhel-Menon précise que les 
logements sociaux peuvent être vendus au terme de 
10 ans aux locataires. 

Les élus sont satisfaits de la présentation des 
logements sociaux par la SA Les Foyers. 

Les travaux débuteront au 1er trimestre 2012 et 
devraient durer 18 mois. 

ALSH COMMUNAL - PERSONNEL COMMUNAL- 
EMBAUCHE D’ETE - DEPARTS EN RETRAITE. 

ALSH 
Patrick Vasseur rappelle qu’il y a eu beaucoup de 
réunions avec Sabrina Hermenier, Directrice de 
l’ALSH, pour la mise en place de l’ALSH, le règlement 
intérieur, etc. 

Patrick Vasseur rappelle les nombreuses inscriptions 
d’été à l’ALSH. Ces inscriptions (plus d’une centaine) 
ont généré le recrutement d’animateurs. Les élus sont 
satisfaits de la prestation de Melle Sabrina Hermenier. 

Sabrina Hermenier arrive d’une réunion et se 
présente aux élus. 

Départs en retraite 
M. Vasseur informe les élus des prochains départs en 
retraite de Mmes Poussin, Gardrel et Robert. 

Le Maire fait part de la réception de candidatures pour 
cet été. Les jeunes seront accueillis au service 
technique ou administratif de la commune. 

Personnel communal 
Patrick Vasseur présente aux élus une demande du 
tribunal administratif pour une suspension et une 
annulation des arrêtés pris par la collectivité au sujet 
d’un contrat d’embauche. Les élus qui ont travaillé sur 
cette demande ont amené leurs dossiers le 14 juin au 
tribunal administratif. 

Les élus souhaitent qu’à chaque conseil la secrétaire 
générale, Mme Nicole Goupil, soit toujours présente 
ainsi qu’en alternance Elisa Gaudin ou Arnaud Bellis 
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Autorisation d’ester en justice requête n° 1102156- 6 : 

Considérant la population de la commune de 
Montreuil-sur-Ille, le conseil municipal n’a pas délibéré 
en début de mandat pour permettre au Maire de 
recevoir une délégation permanente pour ester en 
justice, celle-ci se fondant sur l’article L2122-22-16. 

Elle n’a aucun caractère obligatoire mais dans l’intérêt 
des communes cela évite au Maire d’engager seule la 
commune dans des actions injustifiées et inutilement 
coûteuses. 

Il est proposé aux élus d’autoriser le Maire à ester en 
justice. 

Considérant le résultat du vote, 16 Votants : 16 voix 
pour, 0 voix contre, 0 voix abstention 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à ester en 
justice auprès du tribunal administratif dans la requête 
N°1102156-6. 

Roland Lebrun fait un rappel sur la situation de 
Sabrina Hermenier. Elle a eu un contrat à durée 
déterminée de 3 mois et est en stagiairisation depuis 
le 1er juin 2011 pendant une durée d’un an. 

L’ALSH enregistre 30 familles en moyenne avec une 
fréquentation en moyenne de 55 enfants tous les 
mercredis. Pour cet été, une distribution de 125 
dossiers a été faite avec 95 enfants inscrits de 
Montreuil-sur-Ille et de quelques communes 
environnantes. 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Maison Chaillet 
M. le Maire informe les élus que la maison de la 
famille Chaillet était en état d’abandon depuis 
quelques années et en août 2010, un arrêté 
constatant la vacance d’un bien au 14-16 avenue 
Alexis Rey de cette maison a été pris. 

L’arrêté stipule : 

Considérant au vu de ces éléments, qu’il existe sur le 
territoire de la commune un bien vacant et sans 
maître que la commune se propose d’incorporer dans 
son domaine : l’immeuble cadastré AD 207 et AD 208 
situé au 14-16 avenue Alexis Rey. 

L’immeuble n’ayant fait l’objet d’aucune contribution 
foncière depuis plus de trois ans, et étant sans 
propriétaire connu, est constaté vacant et sans 
maître. 

Cette maison est incorporée à l’unanimité dans le 
domaine privé communal dès lors qu’aucune 
observation à cet arrêté n’a été émise. 

Logement de fonction 
Mme Goupil a assisté à la réunion d’information sur 
les nouvelles conditions de mise en œuvre du fonds 
de solidarité territoriale 2011 à Thorigné-Fouillard sur 
ce nouveau dispositif. De cette réunion, M. le Maire 
informe les élus que le fonds de solidarité territorial 
est un nouveau dispositif destiné aux collectivités pour 

obtenir des aides sur certains programmes 
d’investissement. 

Un courrier de M. Allais a été reçu pour savoir ce qui 
pourra être proposé à son association en 
remplacement du logement de fonction. 

Rodolphe Paquereau rappelle que le paiement des 
factures de Mme Lecharpentier n’est toujours pas 
réglé. 

Logement de La Poste 
Les élus s’interrogent sur le devenir du logement de 
fonction au 1er étage de La Poste. Les élus sont 
partagés et la commission des bâtiments communaux 
doit faire une proposition au conseil municipal à ce 
sujet. 

Rodolphe Paquereau pense qu’il n’est pas possible 
de louer le logement car le critère d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite au regard de la nouvelle 
loi, empêcherait toute location. 

Le local (salle de tri du bureau) de La Poste peut être 
utilisé pour des bureaux. 

Nelly Chevrel propose de garder comme futur projet 
locatif la maison Chaillet et de garder les locaux de La 
Poste en bureaux pour différents services (ALSH, 
PAE, Mission Locale, CPAM). La rénovation de la 
maison Chaillet entraînera des coûts importants qui 
ne sont pas prévus et possibles dans le budget. 

René Chalmel propose dès lors une date pour la 
future commission bâtiments en début juillet. La 
commission travaillera aussi sur le local vestiaire au 
restaurant scolaire. (Demande formulée par James 
Apetoh avec une proposition de plans)  

Marie-Joseph Costard rappelle qu’il faut une salle 
dédiée au personnel communal et au personnel du 
CCAS… 

Parkings de la SNCF 
Un appel d’offre doit être lancé par Rodolphe 
Paquereau. MM. Lebrun et Paquereau doivent se 
rendre sur le site et répondre aux instances RFF et 
SNCF. 

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) 
Jean-Claude Morel, Nicole Goupil et Patrick Vasseur 
ont pris rendez-vous avec les responsables du SDIS 
au sujet des 7 000 € d’augmentation concernant la 
contribution de la commune. Notre contribution était 
trop faible après la réalisation du centre de secours de 
Montreuil-sur-Ille. 

Les simulations des autres communes ont démontré 
au cours de cette réunion que la commune de 
Montreuil-sur-Ille n’a pas de pénalité de retard mais le 
tarif actuel est à l’égal des autres communes. 

ETS PELÉ ADJUDICATION DU 26 MAI 2011 
L’entreprise de transport de Mathieu Hautière : 
propriétaire avec ses partenaires des bâtiments des 
établissements Pelé. Le projet de M. Hautière sera 
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présenté le samedi 25 juin à 10h lors du prochain 
conseil municipal. Ces 7 hectares ont été adjugés aux 
environs de 110 000 €. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS 
Les Vallons de l’Ille 
La municipalité n’a pas de nouvelles à propos de ce 
projet situé au-dessus du Clos Paisible. CAP 
accession n’a toujours pas réglé la totalité de la vente 
du Bâtiment La Bergère. Nicole Goupil doit relancer 
car il y a un résiduel à nous régler d’environ 
106 000 €. 

Les Hauts de l’Ille 
Il n’y a plus que 7 lots sur la première tranche. Une 
prochaine réunion aura lieu le mercredi 22 juin à 
16h30 pour la viabilisation de la 2ème tranche. 

M. Roland Lebrun évoque les feux sur les chantiers 
sur le lotissement des Hauts de l’Ille malgré un 
courrier envoyé aux entreprises par le promoteur. 

Hélio Aménagement - Ker Manati 
Il reste toujours 3 lots à vendre. 

ZAC DES ECLUSES (MODIFICATION DU PLU-
ENQUETE PUBLIQUE-DEMARCHE AEU) 

Le courrier au sujet de la modification du PLU adressé 
au commissaire enquêteur est prêt à être expédié. 
Une enquête publique est demandée du 22 août au 
22 septembre. Le dossier joint à ce courrier sera 
envoyé prochainement, car il reste quelques 
modifications à apporter. 

Le cabinet AFCE a donné des éléments pour la 
commune au sujet de la démarche AEU, restera à voir 
la partie répartition financière. Les élus avaient donné 
leur accord pour que la municipalité puisse prendre 
l’attache d’un avocat chargé de nous aider sur cette 
partie. Cette disposition n’a pas encore été prise. 

POINT SUR LES COMMISSIONS / SYNDICATS 
Assainissement 
La commune de Montreuil-sur-Ille a en cours un début 
des contrôles de l’assainissement non collectif réalisé 
par la SAUR. Le Cabinet Bourgois réalise 
actuellement le diagnostic assainissement pour se 
conformer au schéma directeur départemental et 
assainissement. Jean-Claude Morel et Nicole Goupil 
doivent suivre ce dossier. 

SMICTOM 
Le tri sélectif est de bonne qualité suite au bilan 2010. 
Le SMICTOM informe les élus sur leurs inquiétudes 
au sujet de la réforme territoriale. Christine Hainry et 
Patrick Vilboux arrêtent leur participation par manque 
de disponibilité. Ils ne sont plus les deux délégués 
élus de Montreuil-sur-Ille. 

M. Jean-Claude Morel et Mme Marie-Joseph Costard 
sont élus à l’unanimité. 

OCSPAC 
Patrick Vasseur fait le compte-rendu de l’AG qui a eu 
lieu le 14 juin 2011. 

Le bilan s’avère positif. M. Joël Rouault est chargé de 
compléter le document d’information pour recenser 
toutes les associations et leurs coordonnées et 
retourner à l’OCSPAC au Président Eric Levenez. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole Publique 
- Patrick Vasseur et Christine Hainry font le compte-

rendu du conseil d’école du 10 juin dernier. La 
suppression d’une classe à la prochaine rentrée 
scolaire obligera à un redécoupage avec une classe 
à deux niveaux. 195 enfants sont inscrits à ce jour, 
soit une augmentation par rapport à l’année en 
cours. 
Des courriers ont été envoyés par les parents d’une 
part et par le conseil municipal d’autre part à 
l’inspection académique pour exprimer leur refus 
d’une suppression d’une classe, au regard des 
effectifs. 
L’inspection académique reconnaît que depuis deux 
ans et demi la commune de Montreuil-sur-Ille est 
dans une zone prioritaire, malgré la suppression 
d’une classe. 

- La matérialisation d’un parking sur la rue du Botrel 
sera à envisager après l’effacement des réseaux 
prévu, Pierrick Guinard fait un point rapide sur le 
planning. Un parking à vélos est programmé dans le 
projet de rénovation du logement de fonction. L’abri 
vélo de la gare remplacé sera transposé à l’école. 

- Un ramassage éco-citoyen est organisé le samedi 
18 juin à 10h (enfants, parents, population y sont 
conviés). 

- Une liste des différents travaux à effectuer sera 
jointe au compte-rendu. 

- Restaurant scolaire : prochaine réunion du 
personnel du restaurant scolaire avec la 
psychologue le vendredi 30 septembre à la salle des 
fêtes. Rodolphe Paquereau souligne que Sabrina 
Hermenier contribue à établir le lien entre les agents 
et le cas échéant avoir un rapport d’autorité avec les 
enfants, ce qui est appréciable pour tous. 

Ecole Privée 
Le Maire précise qu’il n’a pas encore répondu au 
courrier du Directeur Diocésain M. Leber sur le projet 
d’études de la nouvelle école. Mme Goupil doit 
demander au service des Domaines le coût du terrain 
constructible à cet endroit. 

EHPAD CCAS 
Une réunion est à programmer prochainement pour 
régler certains points vus avec James Apetoh comme 
les problèmes de vaisselle, de repas, les plannings 
des congés, les absences… Christine Pairin, 
remplaçante de Mme Gardrel a eu une réunion avec 
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le personnel et a commencé à regarder l’audit sur la 
qualité. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Réforme territoriale 
Les élus souhaitent que la Communauté de 
communes du pays d’Aubigné conserve la même 
unité territoriale dans sa totalité et qu’elle ne doit pas 
du fait être rattaché à Rennes Métropole. 

La dotation de solidarité rurale est en légère hausse. 

Multi-accueil 
L’architecte a été retenu et des appels d’offres seront 
faits en début septembre. Christine Hainry a remarqué 
des modifications financières sur le cahier des 
charges. (500 000 € à 575 000 €) 

Transport 
Des liaisons de la coccinelle (navettes régulières) 
seront proposées au cours de cet été. En revanche la 
liaison Feins/Montreuil-sur-Ille n’a pas eu de 
proposition correspondant au budget fixé. 

Base nautique du Boulet  
Les petits chalets sont installés sur la base nautique. 

REFORME TERRITORIALE : POINT SUR LES 
ETUDES EN COURS ET POSITION A ENVISAGER 

M. le Maire fait le point aux élus des différentes 
réunions et rencontres à propos de la réforme 
territoriale. Philippe Désilles, Directeur de la 
Communauté de communes, précisait 
qu’actuellement le Pays d’Aubigné peut assumer 
financièrement en dehors de Rennes Métropole. M. 
Cueff, Président du Val d’Ille, et les Maires de cette 
Communauté de communes ont rencontré Patrick 
Vasseur, Roland Lebrun, René Chalmel et Jean-
Claude Morel le 14 juin dernier et ne semblent pas 
opposés au rattachement éventuel de Montreuil-sur-
Ille. 

Le Maire souligne toutefois aux élus que la commune 
aurait des contraintes légales à quitter le Pays 
d’Aubigné. René Chalmel fait remarquer aux élus que 
le multi-accueil et l’atelier relais devront être payés au 
Pays d’Aubigné. M. le Maire pense qu’il pourrait avoir 
une négociation à l’amiable (sur un plan financier) sur 
un éventuel départ de Montreuil-sur-Ille de la 
Communauté de communes. 

Roland Lebrun fait également remarquer que la 
Communauté du Val d’Ille a travaillé sur cette réforme 
et sur une éventuelle adhésion ou non avec Rennes 
Métropole depuis 2010, or le Pays d’Aubigné n’a été 
informé par Pierre Esnault que depuis février 2011. 
L’avis donné par le Président de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné au Préfet allait dans le 
sens de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné, c'est-
à-dire favorable au rattachement à Rennes Métropole. 

Dans le cas d’un rattachement de la commune de 
Montreuil-sur-Ille au Val d’Ille, la future Communauté 

de communes devra prendre ou modifier certaines 
compétences obligatoires et optionnelles. 

Après un débat entre les élus, le conseil décide dans 
le cadre de cette réforme territoriale : 

Opposition de la commune de Montreuil-sur-Ille au 
projet de fusion de la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné avec la Communauté 
d’Agglomération Rennes-Métropole. 

Après avoir pris connaissance de la carte du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) proposée par le Préfet d’Ille et Vilaine à CDCI, 
le conseil municipal de Montreuil-sur-Ille à l’unanimité 
se déclare opposé à la fusion de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné avec la Communauté 
d’Agglomération Rennes-Métropole. 

Retrait sous condition de la commune de Montreuil-
sur-Ille de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné. 

Après avoir affirmé l’attachement de la commune au 
maintien du Pays d’Aubigné, le conseil municipal de 
Montreuil-sur-Ille à l’unanimité, lors de sa réunion en 
séance publique du 17 juin 2011, a délibéré contre la 
fusion de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné avec la Communauté d’Agglomération 
Rennes-Métropole. Lors de cette même séance, le 
conseil municipal a également décidé de demander à 
la Communauté de communes du Pays d’Aubigné le 
retrait de la commune si une décision favorable à la 
fusion avec la Communauté d’Agglomération Rennes-
Métropole était prise par le conseil communautaire. 
Les communes du Pays d’Aubigné disposeront d’un 
délai maximum de 3 mois à compter de la notification 
de cette délibération pour approuver ou rejeter le 
retrait de la commune de Montreuil-sur-Ille dans les 
conditions précédemment exposées. 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Le conseil municipal prend connaissance des deux 
déclarations d’intention d’aliéner rue de la Haute Ville 
et rue des Ecoles. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
DES ADMINISTRES 

- Caserne des Pompiers : un administré nous signale 
que des voitures sont lavées au centre de secours 
de Montreuil-sur-Ille et que les élus devraient 
s’interroger sur la facture d’eau… L’administré a 
remis une photo en mairie. 

- Route de Guipel : une erreur de matérialisation de 
l’agence routière départementale a été constatée, 
sur la route de Guipel (hors agglomération) au lieu-
dit « le Stand » oblige les riverains à couper une 
ligne blanche pour entrer ou sortir de leur domicile. 
Un panneau de limitation de vitesse est signalé sur 
un coté de la route mais pas dans le sens inverse. 
Un courrier devra être envoyé à l’agence routière 
départementale. 
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- Un propriétaire de la Provostais a envoyé un 
courrier à une entreprise de travaux public sur le 
remblai de gravats divers effectué par cette 
entreprise, alors que ce dernier a demandé 
d’arrêter. 

- Un riverain se plaint de l’état de la route sur la route 
d’Ille ayant occasionné un accident pour un enfant à 
vélo. Cet accident se serait produit sur Saint-
Médard. Par ailleurs, cette personne souligne que le 
pont qui se situe à La Lande est entièrement 
bouché. 

- Litige entre habitants des Jardins de la Garenne sur 
le stationnement d’un véhicule. 

- Terrain Kart Cross : des bâtiments auraient été 
construits sans autorisation d’urbanisme, un courrier 
devra être fait à ce sujet aux personnes concernées. 

- Rue de Coubry : une demande de poubelle est faite 
sur le parking des camping-cars. 

- Vestiaires terrain de football : un verrou est à 
remettre à l’intérieur. Les toilettes de l’ancien 
vestiaire, la fosse est à vider. La toiture des anciens 
vestiaires est à refaire, dès que les agents 
techniques seront au complet. 

DIVERS 
- Admission en non-valeur : le conseil municipal 

accepte à l’unanimité cette prise en charge de cette 
non-valeur d’un montant de 63 €. 

- Insee : les élus sont informés que la population de 
Montreuil-sur-Ille sera recensée du 19 janvier 2012 
au 18 février 2012. Un coordonnateur communal 
devra être nommé et des agents recenseurs 
recrutés pour le recensement. 

- Subvention football : une demande exceptionnelle 
doit nous être présentée. 

- Mobile-home : le mobile-home stationné rue Albert 
Jugon est vendu et ne sera plus sur la commune. 

- Salle Armor : un souhait de trois jeunes est fait pour 
ouvrir le local de la salle Armor. Sans projet, ni 
animateur, le local ne sera pas réouvert. 

- COS/CNAS : le point sera revu ultérieurement. 

- Feu de la Saint-Jean : le comité d’animation, en 
raison de la période de sécheresse et du risque 
éventuel d’incendie ne fera pas de feu pour la Saint-
Jean. 

- Jérôme Eberhard signale beaucoup de bruit avec 
les voitures auprès de la salle Armor. 

- M. Marchadour, prêtre de Montreuil-sur-Ille signale 
que la porte de l’Eglise doit être repeinte. 

- Mme Bertin signale que le chemin près de l’usine 
Pelé et le long de la rivière n’aurait pas été nettoyé. 

- Le petit chemin autour du restaurant scolaire doit 
être refait car sale dès qu’il pleut, il serait 
souhaitable qu’il soit goudronné, de même que le 
chemin aux Jardins de la Garenne et celui autour de 

l’école publique. Roland Lebrun demande qu’une 
liste définitive soit faite. 

- Christine Lemarié et Aurélie Allais remercient la 
municipalité pour le pot offert à l’occasion du 
centenaire de l’Eglise. 

- Le Club Vidéo demande l’utilisation des sièges 
rouges et noirs et du projecteur de la commune lors 
des représentations. Les élus à l’unanimité 
autorisent ce prêt. 

- Arrêté sécheresse : un arrêté préfectoral sur la 
limitation de la consommation d’eau a été pris en Ille 
et Vilaine et affiché en mairie. 

- Arrêté sur le nouveau zonage sismique, note 
observatoire sur l’accessibilité, transport scolaire 
mode d’emploi, demande de parrainage (élection 
présidentielle) et demande de liste électorale 
(primaire Parti Socialiste) : documents consultables 
en mairie. 

RÉUNIONS DU 30/04/2011 AU 17/06/2011 
Mai 

01 au 09 : Vieux Vy L’homme dans la nature 
03 Espacil réunion M. Texier 
05 Préfecture Présentation procès-verbal électronique 
06 AG Maison du Canal et Hédé Bazouges 
08 Cérémonie du 8 mai 
09 CCAS Evaluation du service 
09 AG Ille et Développement 
09 Nature et Cinéma Comité Pilotage 
10 AG : CG Association Départementale Bois Energie 
10 Départ gendarme Briant à Sens 
10 AG ACSE 175 
10 Bureau du CLIC 
11 Maître Gosselin Dossier Pelé 
11 Cabinet Résolutions en Mairie pour MSI 
11 C/C Cabinet Résolutions en C/C pour pays d’Aubigné 
12 CT de M. Le Calvez pour site Pelé 
12 C/C Info sur la formation en alternance Elus en Ets 
13 Rencontre James Apetoh cuisine et EHPAD 
13 Ecole de Musique de l’Illet à Gahard 
14 Ecole Privée Portes ouvertes 
15 Banquet Personnes âgées 
16 CCAS Arrivée de Christine Pairin 
16 ALSH Examen des candidatures 
17 Kermarrec Immobilier (Dossier Pelé) 
17 CLIC à St Aubin (rencontre aidants) 
17 C/C réunion contrat de territoire (volet 3) 
17 ALSH Projet éducatif et pédagogique. 
18 Gîte Cours Gallais VVT de Rosporden 
18 Sécurité Sociale et retraite (Conférence Aide et soins) 
18 Rencontre M. Lecharpentier (La Provostais) litige 
18 C/C Réunion de conseil. 
18 CCAS Personnel réunion 
19 Appel OF sur CM 
20 Restaurant scolaire PSY+Personnel 
20 Codem et Clic 
20 CDG Information, Edifices Culturels 
21 CG Réunion des Maires 
23 C/C Cabinet résolutions 
23 CCAS EHPAD Conseil Administration 
24 Rencontre OF pour Pelé 
24 CG Info sur RSA 
24 C/C Cion accessibilité 
25 CT M. Le Calvez (Site Pelé) 
25 Bureau OCSPAC rencontre famille 
25 AG Mission Locale 
25 ALSH Audition Candidature Direction 
26 Vente Pelé 
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26 C/C Info sur accession propriété 
27 Article Of sur CM 
27 Réunion SDIS PV+JCM+NG 
27 Contact M. Hautière (dossier Pelé) 
27 Nature et Cinéma (retour bénévoles) 
28 ALSH Candidatures audition hors direction 
28 Inauguration EHPAD Guipel MJC 
28 Info CLSPD à Gévezé 
28 Centenaire de l’Eglise 
30 Syndicat des Eaux 
30 PRG Bureau 
31 Station Epuration Visite CG 
31 Réunion EHPAD CCAS 
31 Ille et Développement 
31 Brigade ST Aubin réunion 
31 Restaurant scolaire Rencontre Psy 

Juin 

01 Présentation Les Foyers Projet Garenne 1 
04 Inauguration chambre funéraire à Guipel. 
06 Les Hauts de l’Ille Appel d’Offre Logement social 
06 Rencontre M Mac Donald 
06 Notaire visite restaurant de la gare 
06 Rencontre Mme Porteux 
06 AG Office des sports Val d’Ille 
07 SPIR JCM 
07 C/C Véhicule publicitaire 

09 ALSH+Ecole organisation Eté 
09 CCAS Evaluation service 
09 Santé à domicile Copil 
09 C/C Cion animation service 
10 CT Hautière Site Pelé 
10 EHPAD Marina Girardeau 
10 AG ADMR ST Sulpice La Forêt 
10 Conseil Ecole 
10 AG USMFSM 
11 Restaurant de la Gare Visite 
14 CG réunion sur fonds de solidarité territoriale 
14 Elus MSI au Val d’ille avec Cabinet Résolutions 
14 Réunion AUDIAR 
14 C/C Cion Tourisme 
14 OCSPAC AG 
15 SDE Effacement de réseaux 
15 C/C Habitat Déplacement  
15 C/C Réunion du bureau 
16 CDAS Inauguration à St Aubin 
16 CNFPT Info sur RH 
16 CCAS Réunion Personnel Elus 
16 Rencontre Harscoët Dupont 
  Maison 33 rue des Ecoles 
17 Urbanisme Durable 
  Visite Salle St Médard 
17 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 25 juin 2011 (Extrait des déli bérations) 
Présents : 

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

Absents : 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), N. Bassière, 
J. Eberhard. 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

SITE PELÉ/ PRESENTATION PAR LES 
ACQUEREURS DU PROJET 

M. le Maire fait un rappel historique du site Pelé en 
présence des personnes suivantes : 

- M. Mathieu Hautière : gérant d’une société de 
transport avec pour objectif sur le site Pelé de 
Montreuil-sur-Ille : utiliser le site pour un dépôt de 
containers. 

- M. Xavier Orain : gérant d’un cabinet de courtage 
assurance entreprises. 

- M. Marc Guillou : gérant d’une société spécialisée 
dans l’équipement de lignes de fabrication d’usines. 

- M. Louis L’hospitalier : spécialiste dans le dépôt de 
containers maritimes. 

- M. Michel Hautière : gérant d’une société de 
transport (monuments funéraires d’importation). 

Absent excusé à cette réunion : 

- M. Jean-Pierre Carfantan : gestionnaire de 
patrimoine. Il sera le cogérant d’une des 2 futures 
sociétés créées sur la partie basse du site à savoir 
la société « Rennes Logistique ». 

Sur le site Pelé, la création de 2 sociétés est en projet 
à savoir : Rennes Logistique (partie basse du site) et 
Bretagne Société Logistique (partie haute du site) 

Sur la partie basse du site, il sera donc prévu environ 
200 m² de bureaux pour accueillir diverses P.M.E. 
(Pépinière d’entreprises…) dans les 2 ans à venir. 

Sur la partie haute du site, stockage de containers 
pour désengorger le site de l’entreprise Hautière de 
Bazouges la Pérouse (monuments funéraires). 

Sur la partie accès des camions, le notaire a précisé 
que les deux parcelles permettront à la société 
Hautière de transport de passer par la zone du Stand. 
Ces 2 parcelles ne font pas partie du crédit-bail (qui 
reste à ce jour en litige) et qu’elles étaient donc 
intégrées dans la vente réalisée. 

M. Mathieu Hautière demande un engagement écrit 
de la Communauté de communes leur garantissant la 
réalisation d’un accès par la zone du Stand sur le site 
Pelé. Le Maire va demander à la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné la délibération d’origine 
qui prévoyait déjà lorsque l’Etablissement Pelé était 
en activité ce passage pour désenclaver la rue des 
Usines et le caractère dangereux du passage à 
niveau et du carrefour. « Le Giratoire » de l’entrée de 
la zone du Stand sera peut-être à revoir pour faciliter 
le passage des camions. 

Un point est fait sur le nombre prévisible de camions 
et sa fréquence sur la commune de Montreuil-sur-Ille. 

Les élus redemanderont si nécessaire à la DDTM 
pour la mise hors gel des routes, demande jamais 
accordée du temps des établissements Pelé. 

Sur la partie fiscale, l’impôt foncier au titre de 2011 
devrait diminuer vu la vétusté et s’élever à environ 
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28 000 €. Cette diminution est en fonction du 
changement d’affectation et de la vétusté des 
bâtiments. 

Mise en sécurité du site : il y a urgence, les actes de 
vandalisme se multiplient. Des étudiants seront 
recrutés pour nettoyer, trier les déchets et sécuriser 
les lieux en clôturant le site. Sur ce point, M. Hautière 
remet à la mairie une copie d’une lettre qu’il a 
adressée au juge du Tribunal de commerce et à 
Maître Massart pour demander l’autorisation de 
sécuriser les locaux. M. Hautière souhaite que la 
commune de Montreuil-sur-Ille appuie sa demande 
également. 

M. Hautière demande à ce que l’on intervienne auprès 
des gendarmes pour que des rondes soient 
effectuées vers le site et qu’il soit possible de 
condamner le passage en haut de l’impasse de la 
garçonnière. Des arbres seront abattus et du bois 
sera à récupérer. 

DIVERS 
- M. le Maire précise que le prochain conseil 

municipal aura lieu le 1er juillet avec en première 

partie une réunion publique concernant la réforme 
territoriale. 

- Le recensement de la population de Montreuil-sur-
Ille aura lieu dès le 19 janvier au 18 février 2012. Le 
coordonnateur communal doit être désigné pour le 
30 juin 2011. Le Maire demande aux élus de 
réfléchir à un nom, celui d’Annie Gardrel est 
proposé. 

REUNIONS DU 18 JUIN AU 25 JUIN 2011 
Juin 

18 Ille Emoi et Mairie 
 Journée Citoyenne Ramassage déchets et désherbage 
18 Réunion bureau PRG 
18 Fête de la Musique 
21 Rennes Métropole Info BBC 
21 PRG réunion sur certification des communes 
21 CLIC St Aubin Aidants familiaux 
22 Rencontre Mme Henry sur multi-accueil 
22 Rencontre Mme Epert sur règlement du PLU 
22 Hauts de L’Ille réunion viabilisation de la 2ème tranche 
22 Ille et Illet JCM 
22 C/C Conseil de communauté réforme territoriale 
24 EHPAD Réunion préparation rencontre EHPAD-Commune 
24 Fête de l’Ecole Publique 
25 Conseil Municipal 

Conseil municipal du 1 er juillet 2011 (Extrait des délibérations) 
Présents : 

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

Absents : 
P. Vilboux (proc. à P. Vasseur), D. Laanstra, R. 
Paquereau (proc. N. Bassière). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

REUNION PUBLIQUE / REFORME 
TERRITORIALE : QUEL TERRITOIRE DEMAIN ? 

Une réunion publique a été organisée le 1er juillet à 
20h30 salle du Clos Paisible pour informer la 
population des enjeux futurs. 31 personnes s’étaient 
déplacées. 

La réforme territoriale occupe les élus municipaux et 
communautaires depuis le début de cette année. Le 
Préfet a pour mission de réduire le nombre de 
structures intercommunales. (Le département 
passerait de 29 Communauté de communes à 22 et 
Rennes Métropole de 37 à 49 communes.) Le Préfet 
a présenté en avril une première ébauche de carte 
territoriale qui supprimait la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné en répartissant les 
communes qui la composent dans les 
intercommunalités voisines, mais pour la plupart, elles 
étaient rattachées à Rennes Métropole. Le Président 
de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné 

étant favorable à ce rattachement, c’est le message 
qu’il a toujours laissé entendre au Préfet, sans tenir 
compte des avis contraires des autres communes du 
Pays d’Aubigné… 

Les Communautés de communes du Val d’Ille et de 
Liffré ayant fermement exprimé son refus de rejoindre 
Rennes Métropole, à l’unanimité des communes qui 
les composent, une nouvelle carte était proposée par 
le Préfet.  

La totalité de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné était rattachée à Rennes Métropole dans 
ce nouveau schéma. Le Maire de Rennes et le 
Président du Pays de Rennes sont venus défendre 
auprès des élus communautaires les avantages qu’ils 
étaient en droit d’attendre en intégrant Rennes 
Métropole.  

Les incertitudes concernant les compétences 
communautaires, la fiscalité, la faible représentation 
d’élus communautaire (1 élu dans le futur pour 
Montreuil alors que 5 actuellement), etc. ont conduit 
(info ci-dessous connue que lors de la réunion du 20 
juillet et donc non donnée lors de cette réunion 
publique du 1er juillet) : les élus de 8 communes sur 
les dix lors de la réunion de communauté de 
communes du 20 juillet à St Aubin d’Aubigné à refuser 
la carte proposée par le préfet et à exprimer le souhait 
du maintien de la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné en l’état. Seules les communes de 
Saint- Aubin d’Aubigné et Vieux Vy Sur Couesnon 
(qui ont reçu le Maire de Rennes en leur mairie) 
seraient prêts à rentrer dans Rennes Métropole. 
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Les élus de Montreuil sur Ille ont voté à l’unanimité le 
17 juin le refus de la carte territoriale, en raison de 
l’absence de données claires et de la précipitation 
mise à conduire la réforme d’une part, mais aussi 
compte-tenu des conclusions du cabinet 
« Résolutions et FCL », mandaté par la Communauté 
de communes pour analyser les conséquences du 
rattachement à Rennes Métropole. Le cabinet a 
présenté une situation financière de la Communauté 
de communes saine, bien que la moins riche du 
département et bénéficiant d’une perspective 
d’amélioration en fonction de la réforme fiscale 
consécutive à la disparition de la taxe professionnelle 
et avec un accroissement important de la population. 

La commune de Montreuil sur Ille a demandé au 
cabinet « Résolutions et FCL » la même analyse pour 
un éventuel rattachement de notre commune à la 
Communauté de communes du Val d’Ille que les élus 
envisagent si le Préfet maintient sa proposition. Nous 
devrions alors demander notre retrait de la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné. Les 
enjeux financiers seraient à peser précisément avant 
toute décision. 

Rien n’est donc figé à ce jour. Le Préfet a été informé 
de l’avis des communes, ce dernier rendra sa 
décision avant la fin de cette année. 

Les personnes présentes dans la salle ont pu débattre 
avec les élus et le cabinet Résolutions. En fin de 
réunion un sondage a été effectué et à l’unanimité 
(moins 2 personnes qui souhaitaient un rattachement 
à Rennes Métropole) l’assemblée a approuvé la 
position des élus de Montreuil sur Ille pour que la 
commune de Montreuil-sur-Ille reste dans le Pays 
d’Aubigné, hors de Rennes métropole. La liste des 
questions et réponses figurent en mairie ainsi que les 
études du cabinet Résolution avec ses 3 hypothèses : 

- Pays d’Aubigné intègre Rennes Métropole. 

- Pays d’Aubigné reste dans l’état actuel. 

- Montreuil sur Ille sort du Pays d’Aubigné et intègre 
le Val d’Ille (si le Préfet obligeait le Pays d’Aubigné à 
rejoindre dans sa totalité Rennes Métropole). 

Depuis cette réunion publique et ce conseil municipal 
du 1er juillet, les élus communautaires ont rencontré 
les membres rapporteurs de la CDCI (Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale) le 4 
juillet pour faire part de leur délibération du 17 juin 
2011 et de leurs argumentations pour rejeter la 
proposition de la carte du Préfet. Cette commission 
est chargée d’en faire retour au Préfet. 

BASSIN VERSANT D’ILLE ET ILLET : AVIS SUR LE 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 
Pierrick Guinard et Jean-Claude Morel font le compte-
rendu de la réunion du 22 juin. Le but est également 
de réduire le nombre de syndicat et de ce fait le nôtre 
est considéré « à faible activité », ce que les élus à 
l’unanimité contestent et demandent donc à conserver 

l’intégrité du Bassin Versant, structure la plus 
pertinente pour traiter les problématiques de l’eau sur 
notre territoire. De ce fait la délibération a été prise et 
sera envoyée à qui de droit. (Voir détail en mairie). 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

- de donner un avis défavorable au classement du 
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Ille 
et de l’Illet comme syndicat à faible activité, 

- de conforter le Syndicat du bassin versant dans les 
actions déjà engagées et de conserver cette 
structure dans sa configuration actuelle. 

SMICTOM DES CANTONS DE BECHEREL 
COMBOURG HEDE ET TINTENIAC 

Schéma SDCI et réforme territoriale : après le 
compte-rendu de nos délégués au SMICTOM les élus 
à l’unanimité décident : 

Compte tenu des bons résultats tant en matière de 
gestion environnementale des déchets, qu'en matière 
de maîtrise des coûts, pour un service en régie 
optimisé, le conseil municipal : 

- donne un avis défavorable à la carte des EPCI 
proposée le 28 avril à la CDCI, pour l'ensemble des 
motifs exprimés ci-dessus, et notamment le fait que 
cette carte risque en l'état d'être à l'encontre de 
l'essence même de cette réforme territoriale à savoir 
une optimisation et rationalisation de nos moyens 
humains et financiers. 

- émet un avis favorable à la préconisation n° 11 d u 
SDCI, même si cette étude et ses conclusions 
arriveront tardivement dans le processus de 
rationalisation de la compétence ordures 
ménagères, et se prononcera ultérieurement sur 
l'étude qui devra être réalisée et présentée avant le 
31/12/2012. 

BATIMENTS 
Multi-accueil 
Une rencontre avec l’architecte retenu doit avoir lieu 
le 8 juillet à la Communauté de communes. Christine 
Hainry donnera à René Chalmel le cahier des charges 
pour qu’il assiste à cette première réunion. 

Extension de la bibliothèque 
Une convocation de la commission accessibilité est 
prévue pour le 12/07/2011 à Rennes, René Chalmel y 
participera. Dans le cadre du contrat de territoire le 
Maire demande également d’envoyer avant décembre 
à la Communauté de communes nos justificatifs de 
dépenses pour obtenir les subventions. 

Restaurant scolaire-EHPAD 
Veolia eau nous signale une consommation 
importante, les employés techniques sont informés et 
vont vérifier. 

La prochaine réunion de la commission bâtiments 
aura lieu le mardi 5 juillet pour faire le point sur les 
dossiers en cours et sur les nouveaux (bâtiment de la 
poste, local du comité d’animation, etc.). 
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INSEE RECENSEMENT : DESIGANTION D’UN 
COORDONNATEUR COMMUNAL 

Mme Annie Gardrel seul nom proposé par les élus, a 
accepté de s’occuper du recensement qui aura lieu du 
19 janvier au 18 février sous la tutelle de l’INSEE. 

PROPOSITION D’OUVERTURE DE CREDIT 
Dans l’attente des emprunts à effectuer pour des 
travaux une ouverture de crédit de trésorerie est 
nécessaire. La proposition du Crédit Agricole est d’un 
montant de 200 000 € avec un taux variable à 2,22 %. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : COMPTE 
RENDU DES REUNIONS 

- Le Maire lit aux élus le mail qu’il a adressé à la 
Communauté de communes le 1er/07/2011 suite à la 
journée porte ouverte de l’Ets Gastineau et précise 
qu’il a été de nouveau interpellé sur l’éclairage 
public non opérationnel alors que les lampadaires 
sont installés depuis plus d’un an… 

- Groupement de commandes pour les diagnostics 
d’accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du 
Public) et les PAVE (Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics). Suite au mail 
reçu de la Communauté de communes en date du 
1er/06/2011 les élus sont d’accord pour qu’un 
groupement de commande à l’échelle 
communautaire soit réalisé et pour cela nous 
devons recenser nos ERP et leur périmètre et 
adresser notre délibération à la Communauté de 
communes. Les élus chargés de ce dossier 
présentent cette délibération (voir détail en mairie). 

- Le Maire et les élus communautaires font le compte-
rendu de la réunion du 22 juin. 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
Une demande de déclaration d’intention d’aliéner a 
été reçue pour le bâtiment rue de la Bédorière. 

DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRES 
Une exclusion pour 2 jours a été prise pour un enfant 
au restaurant scolaire. 

DIVERS 
- Demande de subvention exceptionnelle USMFM : 

M. Yoann Lambert Président demande une 
subvention exceptionnelle de 2 215 € relative aux 
frais engendrés par le recrutement d’un éducateur 
diplômé. La charge annuelle était de 7 000€, 5 % 
ont été demandé à St Médard, 10 % à Feins et 30 % 
à Montreuil au prorata du nombre de licenciés. Le 
Maire demande à Yoann de vérifier si ces montants 
ont bien été réglés et si c’est le cas il serait d’accord 
pour participer. Le Maire signale toutefois que les 

Maires de Feins et de St Médard n’étaient pas 
présents à l’Assemblée Générale qui a eu lieu à 
Feins le 10 juin, car a priori aucune invitation et donc 
ordre du jour n’ont été établis. Cette précision 
donnée, un vote a lieu : 13 pour la subvention 
exceptionnelle, 2 abstentions et 1 contre. 

- Hauts de l’Ille : Jean-Claude Morel nous propose de 
réfléchir à un raccordement de la maison Da Silva et 
félicite M. Gotreau pour la tenue du chantier.  

- Prévoir une réunion de la commission emploi pour le 
remplacement de Mmes Poussin et Horvais. Date 
limite des candidatures pour le 16/07/2011. La pré 
sélection des CV aura lieu le 25 juillet et les 
personnes seront reçues le 28 juillet prochain. 

- Ecole Publique : suppression de classe : un courrier 
est à faire au Ministre de l’Education Nationale et à 
l’Inspecteur d’Académie. Christine Hainry s’en 
occupe. 

- PLU : le commissaire enquêteur est demandé pour 
la période du 22/08/2011 au 22/09/2011 pour 
l’enquête publique au sujet de la modification du 
PLU. 

- Un ordinateur va être commandé pour le bureau du 
Maire et servira également aux adjoints pendant leur 
permanence. 

- Roland Lebrun fait le point du travail réalisé avec la 
Poste sur « l’adressage » avec un temps passé de 2 
jours et demi. 

- La commune a reçu les documents concernant le 
nouveau contrat de territoire 2011/2015, le fonds de 
solidarité territoriale et les nouvelles modifications 
concernant les PLU. 

- La Préfecture a adressé une note sur la sécheresse 
et sur le marché des fourrages. 

- La commune a reçu un formulaire de sollicitation de 
parrainage aux primaires citoyennes du Parti 
Socialiste. 

- Marie-Joseph Costard informe d’une proposition de 
la pharmacie Tremblay : diététicienne à disposition 
pour une formation sur « les mixés » pour l’EHPAD 
de Montreuil et Guipel. 

REUNIONS DU 26 JUIN AU 1ER JUILLET 
Juin 

27 et 28 : Pays de Rennes visite urbanisme 
27 OF sur réforme territoriale 
27 Région Bretagne Aménagement Canal 
29 Rencontre Ehpad et restaurant scolaire 
29 Smictom bilan annuel 2010 
30 vu  M Robin Pascal (maison Gras d’eve) 
30 réunion Unccas à Mordelles 
30 Habitat 35 Melesse inauguration 
30 Portes ouvertes Ets Gastineau 

Juillet 

01 Portes ouvertes Ets Gastineau 
01 AG du Clic 
01 Conseil Municipal  
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EXTRAIT DE LA REUNION DU 30 MARS 2011 - AUBIGNE 
Présents : 
Membres titulaires :   
Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, B. Martin, 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, P. Lebreton, P. 
Vasnier, Y. Moysan, G. Rouaux, 
R. Chalmel , B. Coirre. 

Excusés :  
Membres suppléants :   
MM. J-C. Morel , G. Detrait.  

Absents :  
Membre titulaire :   
M. P. Gueroc. 

Membres suppléants :   
MM. S. Gbeti, P. Besnard, Mme C. Gaillard, MM. P. 
Loiseau, R. Chapon, Mmes L. Lecozannet, M-F. Gilet, 
M. S. Fraleux, Mmes S. Leroy, C. Dugue, M. S. 
Labbe. 

Présents également : 
Conseillers municipaux d’Aubigné : Mmes I. 
Letournoux, N. Morel, M. Michel, A. Bertin, MM. M. 
Livet, G. Aubert. 

M. P. Desilles (directeur), Melle A. Rogard (chargée 
mission habitat/déplacement), Mme P. Robert 
(secrétaire), M. M. Lelarge (directeur centre nautique). 

M. Vasseur demande si un courrier a été envoyé pour 
signifier la position du conseil communautaire aux 
services préfectoraux dans le cadre de la réforme de 
la coopération intercommunale. M. Esnault répond 
négativement et précise que ce débat aura lieu à la 
prochaine réunion de conseil. 

I COMPTES DE GESTION 2010 
(Voir détail en mairie). 

II BUDGETS PRIMITIFS 2011 

A. Budget primitif principal 2011 
(Voir détail en mairie). 

Le Budget Primitif principal 2011 s’équilibre de la 
façon suivante : 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à 
la majorité avec 16 voix pour et 7 abstentions (M. 
Hardy, M. Battais, M. Mellet, Mme Legros, M. Martin, 
M. Rouvier, Mme Thibault) adopte le Budget primitif 
principal 2011. 

B. Budgets primitifs annexes 2011  
(Voir détail en mairie). 

III ECONOMIE 

A. Ecoparc de Haute Bretagne  
1. Compte rendu d'activités 2010  
(Voir détail en mairie). Le Président présente au 
conseil le compte rendu annuel de la concession 
d'aménagement de la ZAC des Bruyères passée avec 
la SADIV (voir annexe). 
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
22 voix pour et 1 abstention, valide le CRACL de la 
ZAC des Bruyères. 
2. Avenant au contrat de concession 

d'aménagement  
(Voir détail en mairie). 

B. ZA du Stand  
1. Demande supplémentaire d'acquisition de 

terrain  
Par délibération n°105-2008, le conseil 
communautaire avait décidé de vendre à M. Eric 
Papeil garagiste automobile, une parcelle de terre 
d'une surface de 1 982 m² située sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille. 
Il s'avère que la surface demandée est trop petite 
pour y installer l'activité en question. M. Papeil 
demande à la Communauté de communes la 
possibilité d'acquérir, en plus de la précédente, la 
parcelle contiguë d'une surface de 1 208 m². 

 Fonctionnement  Investissement  Total  

 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

Résultats 
reportés 

0,00 566 364,00 0,00 471 006,00 0,00 1 037 370,00 

Opérations 
de 

l'exercice 
2 535 875,00 1 969 511,00 2 476 374,00 2 005 368,00 5 012 249,00 3 974 879,00 

TOTAUX 2 535 875,00 2 535 875,00 2 476 374,00 2 476 374,00 5 012 249,00 5 012 249,00 
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Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité : 
- décide de vendre à M. Eric Papeil domicilié 2 rue du 

Clos Gérard 35440 Montreuil sur Ille, deux parcelles 
de terre cadastrée AC 516 (1 208 m²) et AC 517 
(1 982 m²) situées sur la ZA du Stand à Montreuil 
sur Ille au prix suivant : (1 208 m²+1 982 m²) X 8 € 
HT = 25 520 € HT. 

- autorise le Président à signer l'acte correspondant 
qui sera établi par M. Loret, notaire à St Aubin 
d'Aubigné. 

2. Remboursement de frais de raccordement  
Par délibération n°066-2008 en date du 14 mai 2008,  
le conseil communautaire avait décidé de vendre une 
parcelle de terre située sur la ZA du Stand à Montreuil 
sur Ille à M. et Mme Gastineau. Des frais de 
raccordement électrique ont été facturés à tort par 
ERDF à M. et Mme Gastineau pour un montant de 
821,65 € TTC. Ces frais sont à la charge de la 
Communauté de communes qui vend des terrains 
entièrement viabilisés. Il est proposé au conseil de 
rembourser ces frais à M. et Mme Gastineau. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 
3. Remarques diverses  
M. Vasseur demande où en est le projet d'installation 
de M. Dodoo. Il est expliqué que M. Dodoo a présenté 
un permis de construire et que son projet suit son 
cours. 
M. Vasseur demande au conseil si, sur la ZA du 
Stand, la sortie prévue vers les ex-bâtiments Pelé est 
maintenue. Il est répondu à cette question par 
l'affirmative. M. Vasseur explique au conseil la 
situation des ex-bâtiments Pelé : deux candidats 
potentiels sont intéressés par le site qui sera mis aux 
enchères le 4 avril 2011 mais les terrains sont plus 
pollués que prévu. 

IV DERNIER COMMERCE 

A. Andouillé-Neuville 
(Voir détail en mairie) 
- Résultat d'appel d'offres 
- Acquisition de la licence IV 

B. Romazy 
(Voir détail en mairie). 

V RAPPORT DE LA COMMISSION TOURISME  
Requalification du site de Boulet (voir détail en 
mairie). 

VI PARKING DES MINES DE BRAIS : CONTRAT 
DE MAITRISE D’ŒUVRE 

(Voir détail en mairie). 

VII RAPPORT DE LA COMMISSION HABITAT-
TRANSPORTS 

(Voir détail en mairie). 

A. Commission pour l'accessibilité des 
personnes handicapées  

B. Convention pour « les lignes de la 
coccinelle »  

Après la mise en place des « lignes de la coccinelle » 
avec la C.C. du Pays de Liffré en 2010, la commission 
propose de continuer le partenariat pour l'été 2011, 
avec une convention identique à l'an dernier (mêmes 
jours de fonctionnement, mêmes horaires...) pour une 
participation de la Communauté de communes à 
hauteur de 2 000 €. 

C. Mise en place d'un transport collectif entre 
Feins et Montreuil-sur-Ille  

Suite à un appel d'offres infructueux, lancé fin 2010 
pour la mise en place d'un service de transport à la 
demande entre Feins et la gare de Montreuil, la 
commission propose de lancer un nouvel appel 
d'offres pour la mise en place d'une ligne régulière.  
La mise en service d'un transport collectif implique 
également une obligation de prise en charge des 
personnes à mobilité réduite (loi du 11 février 2005). 
Celle-ci s'effectuera par un déclenchement de 
transport à la demande. 
La commission propose donc de relancer la mise en 
place d'un transport collectif entre Feins et Montreuil 
avec l'instauration d'une ligne régulière pour 
septembre. Les modalités de mise en œuvre seront à 
préciser. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
accepte cette proposition. 

D. Nouveau schéma départemental des 
transports  

Le Conseil général, autorité organisatrice des 
transports, a présenté dernièrement le nouveau 
schéma départemental des transports pour la période 
2011-2019. Des modifications sont ainsi envisagées 
sur la ligne 4 avec notamment la desserte d'Andouillé-
Neuville reportée le long de l'axe D175 (2 arrêts 
jusqu'ici dont 1 à la mairie). En raison d'une 
fréquentation moins importante à Aubigné et Vieux-
Vy-sur-Couesnon, l'offre de services a été diminuée 
(passage de 10 services journaliers à 2 pour Vieux-
Vy-sur-Couesnon et de 10 à 5 pour Aubigné). Les 
suppressions de services Illenoo pour ces deux 
communes sont « compensées » par des circuits 
scolaires sans pour autant avoir une explicitation de 
ce que cela induit ou modifie. 

Une réunion à destination des usagers sera organisée 
le mardi 12 avril de 18h30 à 20h30, salle de 
Conférence ''les Ateliers'' à Fougères. Des précisions 
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sur ce nouveau schéma sont donc à solliciter auprès 
du Conseil général. 

VIII POINT ACCUEIL EMPLOI : CONVENTION 
FONGECIF 

Le Fongecif Bretagne propose la mise en place d'un 
service d'information sur le Bilan de compétences, 
destiné aux salariés ou aux personnes sans emploi 
sous la forme de réunions d'informations à distance 
par le biais d'une solution de type « web conférence » 
utilisant le multimédia.  
Le Fongecif prend à sa charge la conception et 
l'ingénierie du dispositif, l'information des publics, les 
développements informatiques, les frais 
d'abonnement au serveur et les coûts d'animation des 
réunions. 

La Communauté de communes assure l'accueil du 
participant, son inscription en ligne, met à disposition 
un poste de travail avec un équipement informatique. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition et autorise le Président à signer la 
convention correspondante. 

IX QUESTIONS DIVERSES 
La commission finances se réunira le 6 avril 2011. 
Le projet de reforme de la coopération 
intercommunale sera débattu en conseil le 11 avril 
2011 (14 avril : pré-CDCI ; entre le 14 avril et le 28 
avril, la communauté de communes émettra un avis ; 
28 avril : CDCI ; à partir de cette date, avis et débats 
communaux et intercommunal ; carte arrêtée au 31 
décembre 2011). 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 18 MAI 2011 - FEINS CENTRE  NAUTIQUE 
Présents : 
Membres titulaires :   
Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, B. Martin, A. Fougle, 
J-Y. Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, P. Vasseur , 
R. Lebrun , M. Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, 
Y. Colombel, A. Ferron, P. Esnault, J.C. Honoré, P. 
Rouvier, Mmes C. Thibault, A. Legros. 

Membres suppléants :   
MM. E. Elore, Y. Moysan, G. Rouaux, P. Besnard, 
Mme C. Gaillard, MM. R. Chalmel , J-C. Morel , G. 
Detrait, P. Loiseau. 

Excusés :  
Membres titulaires :   
M. D. Champalaune, Mme N. Chevrel , MM. J. Blot, J. 
Hardy. 

Membres suppléants :   
Mme L. Lecozannet, M. R. Chapon, Mme S. Leroy. 

Absents :  
Membres suppléants :   
MM. P. Lebreton, P. Vasnier, S. Gbeti, Mme M-F. 
Gilet, MM. B. Coirre, S. Fraleux, Mme C. Dugue, M. S. 
Labbe. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Feins : M. J. Ory. 
M. P. Desilles (directeur), M. M. Lelarge (directeur 
centre nautique), Melles V. Lachenal (secrétaire 
centre nautique), A. Rogard (chargée de mission 
habitat/déplacement), Mme P. Robert (secrétaire). 

I REFORME TERRITORIALE : PROCEDURE ET 
CALENDRIER  

Suite à la proposition de réforme de la carte de 
l’intercommunalité en Ille et Vilaine faite par le préfet 
le 28 avril 2011, les communes et EPCI devront 
émettre un avis avant le 15 aout 2011. A la suite de 
ces recueils d'avis, le préfet aura 4 mois pour faire 

valider la carte remaniée ou pas par la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale. 
Le souhait émis par les membres du conseil est que 
le Pays d'Aubigné reste dans ses contours actuels ou, 
si une intégration vers Rennes Métropole était 
envisagée, elle devrait concerner toutes les 
communes du Pays d'Aubigné sans qu'une seule ne 
soit mise à l'écart. 
L'étude de l'impact d'une intégration à Rennes 
Métropole sera présentée au conseil du 22 juin 2011 
et l'avis officiel du conseil de communauté sera 
formulé lors du conseil du 20 juillet 2011. 

II DOTATION DE SOLIDARITE 
COMMUNAUTAIRE 2011  

Le Président explique au conseil qu'à la suite des 
résultats de l'étude sur le refonte de la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC), il convient de se 
prononcer sur le choix de répartition de cette dernière. 
La commission finances, réunie le 10 mars et le 6 avril 
2011, fait les propositions suivantes : conserver le 
système actuel ou basculer sur la nouvelle 
proposition. 
Système actuel : récapitulatif 

 Dotation de Solidarité  
Total  

 1ère part 2ème part 
Andouillé 11 030 31 509 42 539 
Aubigné 5 669 20 027 25 696 
Feins 10 988 5 388 16 376 
Gahard 17 239 42 061 59 300 
Montreuil/Ille 24 048 0 24 048 
Mouazé 14 504 30 132 44 636 
Romazy 3 765 2 574 6 338 
St Aubin d'Aub. 38 196 0 38 196 
Sens de B. 29 386 12 801 42 187 
Vieux Vy sur C. 15 176 25 508 40 684 
 170 000 170 000 340 000 
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Nouvelle proposition 
 2011 
Enveloppe répartir 340 000 € 

 

 Prorata directs 

Répartition 
entre les 

communes 
présentant 
un écart à 

la 
moyenne 
négatif - 
« effet 

couperet » 

Prorata direct selon 
les écarts à la 

moyenne translatés 
Analyse résultats 

 
Population 

INSEE Voirie 
Potentiel 
fiscal 4T / 
pop DGF 

Potentiel 
financier / 
pop DGF 

Effort 
fiscal 

TOTAL 
2011 

Rappel 
2010 

Rappel 
2010 

% 

Evo 2010-
2011 

Répartition 
2011 en % 

Evo 
2010-
2011 

Pondération 
du critère 35% 20% 20% 20% 5%       

Enveloppe à 
répartir 119 000 € 68 000 € 68 000 € 68 000 € 17 000 € 340 000 € 271 680 €  68 320 €   

Andouillé 6 784 € 6 012 € 13 055 € 10 846 € 662 € 37 360 € 34 641 € 13% 2 719 € 11% 7,85% 

Aubigné 3 307 € 704 € 16 388 € 11 632 € 0 € 32 031 € 21 052 € 8% 10 979 € 9% 52,15% 

Feins 7 531 € 6 975 € 3 299 € 6 324 € 1 634 € 25 763 € 12 561 € 5% 13 202 € 8% 105,11% 

Gahard 10 942 € 8 395 € 14 118 € 9 307 € 2 013 € 44 776 € 48 051 € 18% -3 275 € 13% -6,82% 

Montreuil/Ille 18 492 € 6 498 € 0 € 0 € 3 179 € 28 169 € 19 216 € 7% 8 953 € 8% 46,59% 

Mouazé 9 458 € 2 549 € 9 310 € 8 228 € 1 479 € 31 024 € 35 973 € 13% -4 949 € 9% -13,76% 

Romazy 2 627 € 1 632 € 0 € 5 125 € 1 803 € 11 186 € 4 904 € 2% 6 282 € 3% 128,11% 

St Aubin 
d’Aubigné 

29 433 € 11 463 € 0 € 2 330 € 2 240 € 45 466 € 30 521 € 11% 14 945 € 13% 48,97% 

Sens de 
Bretagne 20 277 € 14 969 € 700 € 5 713 € 2 199 € 43 857 € 32 218 € 12% 11 639 € 13% 36,13% 

Vieux 
Vy/Couesnon 

10 148 € 8 802 € 11 130 € 8 497 € 1 790 € 40 367 € 32 543 € 12% 7 824 € 12% 24,04% 

 
M. Frédéric Bodin considère que 2011 n'est pas la 
bonne année pour changer de système car l'année 
prochaine les modalités de calculs (en particulier, 
celles du potentiel fiscal) des critères du nouveau 
système changeront ; de plus, la réforme territoriale 
est en marche et empêche toute visibilité à court et 
moyen terme ; le choix a été fait de ne travailler que 
sur la DSC sans prendre en compte l'Attribution de 
Compensation, alors que celle-ci est toujours basée 
sur l'ancienne taxe professionnelle ; enfin, bien que le 
montant global de DSC augmente, certaines 
communes voient leur part de DSC baisser dans le 
nouveau système, alors que toutes les communes 
auraient progressé en conservant l'ancien système. 
M. Pierre Esnault rappelle que l'étude avait été 
commanditée car les communes de Feins et Romazy 
étaient fortement pénalisées avec le système en 
vigueur et qu'une volonté de rétablir un certain 
équilibre avait été affirmée. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de se 
prononcer pour au contre le nouveau système de 
répartition de la DSC. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à 
la majorité avec 15 voix pour, 4 voix contre et 3 
abstentions, décide d'appliquer le nouveau système 
de répartition de la Dotation de Solidarité 
Communautaire. La répartition en 2011 est donc la 
suivante : 
Attribution de Compensation 

 Année 2011  
 Attribution de compensation 
Andouillé-Neuville 7 922 
Aubigné 974 
Feins 8 264 
Gahard 9 240 
Montreuil-sur-Ille 189 502 
Mouazé 6 656 
Romazy 10 738 
Saint-Aubin-d'Aubigné 102 028 
Sens-de-Bretagne 82 565 
Vieux-Vy-sur-Couesnon 24 813 

Total  442 702 

Dotation de solidarité Communautaire 
 2011 
Enveloppe répartir 340 000 € 
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Prorata directs 

Répartition entre 
les communes 
présentant un 

écart à la 
moyenne négatif 

- « effet 
couperet » 

Prorata direct selon les écarts à la 
moyenne translatés 

Analyse 
résultats 

 Population 
INSEE 

Voirie  Potentiel fiscal 
4T / pop DGF  

Potentiel 
financier / pop 

DGF 
Effort fiscal  Total 2011  

Pondération du critère  35% 20% 20% 20% 5%  
Enveloppe à répartir 119 000 € 68 000 € 68 000 € 68 000 € 17 000 € 340 000 € 
Andouillé 6 784 € 6 012 € 13 055 € 10 846 € 662 € 37 360 € 
Aubigné 3 307 € 704 € 16 388 € 11 632 € 0 € 32 031 € 
Feins 7 531 € 6 975 € 3 299 € 6 324 € 1 634 € 25 763 € 
Gahard 10 942 € 8 395 € 14 118 € 9 307 € 2 013 € 44 776 € 
Montreuil sur Ille 18 492 € 6 498 € 0 € 0 € 3 179 € 28 169 € 
Mouazé 9 458 € 2 549 € 9 310 € 8 228 € 1 479 € 31 024 € 
Romazy 2 627 € 1 632 € 0 € 5 125 € 1 803 € 11 186 € 
St Aubin d'Aubigné 29 433 € 11 463 € 0 € 2 330 € 2 240 € 45 466 € 
Sens de Bretagne 20 277 € 14 969 € 700 € 5 713 € 2 199 € 43 857 € 
Vieux Vy sur Couesnon 10 148 € 8 802 € 11 130 € 8 497 € 1 790 € 40 367 € 

 

III CONTRAT DE TERRITOIRE : 
PROGRAMMATION 2011 DU VOLET 3 
(FONCTIONNEMENT) 

Le département d'Ille et Vilaine lance une seconde 
génération de contrats de territoire pour la période 
2011-2015. Les premières modalités (enveloppe 

financière par territoire, aspects pratiques...) seront 
arrêtées à la session de juin 2011. Cependant, 
l'enveloppe financière 2011 pour le volet 3 est 
arrêtée : pour le Pays d'Aubigné, le montant de cette 
dernière est de 48 205 €. Il convient donc de valider la 
programmation et la répartition de cette enveloppe 
pour 2011. La proposition est la suivante : 

Programmation - volet 3 - 2011 
Prévision  

Thématique Intitule de l'opération Maitre d'ouvrage 
Année 
d'enga-
gement 

Montant 
prév. HT de 
l'opération 

en € 

Subventi
on prév. 
du CG 
35 en € 

Taux 
d'inter-
vention 

prév 

48 205 € 

Culture 

Asso. culturelle : Fest'Yves Sens de 
Bretagne Fest'Yves 2011  1 000 € _ 1 000 € 

Asso. culturelle : Les arts à Gahard Nediela 2011  1 000 € _ 1 000 € 

Festival Nature et Cinéma Communauté de 
communes 2011 38 670,00 € 9 668 € 25,00% 9 668 € 

Couleurs de Bretagne Vieux Vy/ 
Couesnon 

2011  1 000 €  1 000 € 

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

Communauté de 
communes 2011 11 369,00 € 2 842 € 25,00% 2 842 € 

Environnement 
Valorisation, entretien et mise en 
réseau des itinéraires de 
randonnées Topoguide 

Communauté de 
communes 2011 14 000 € 3 500 € 25,00% 3 500 € 

Lecture 
publique 

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

Gahard 2011 6 200 € 1 278 € 20,62% 1 278 € 
St Aubin d'Aub. 2011 16 500 € 3 401 €  3 401 € 
Vieux Vy sur 
Couesnon 

2011 1 000 € 206 €  206 € 

Feins 2011 2 400 € 495 €  495 € 
Mouazé 2011 3 500 € 722 €  722 € 
Montreuil 2011 6 617 € 1 364 €  1 364 € 
Andouillé-
Neuville 

2011 2 000 € 412 €  412 € 

Sens de Bret. 2011 7 250 € 1 495 €  1 495 € 

Sport 

Fonctionnement Office des sports Office des sports 2011 70 000 € 8 411 € 12,02% 8 411 € 
Emploi : office des sports Office des sports 2011 70 000 € 8 411 € 12,02% 8 411 € 
Association sportive : triathlon Feins Feins Triathlon 2011  1 000 € _ 1 000 € 
Association sportive : aviron ALPA 2011  1 000 €  1 000 € 
Association sportive : canoë-kayak CKCF 2011  1 000 €  1 000 € 

TOTAL 249 506 € 48 205 € 19,32% 48 205 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
valide cette répartition. 
Remarque : le conseil communautaire souhaite que 
l'enveloppe future relative au volet 3 soit plus élevée 
que celle de 2011. Ce souhait sera transmis au 
Conseil général. 

IV ÉCONOMIE 

A. ZA du Stand : vente de terrain  
M. Komlan Dodoo souhaite acquérir une parcelle de 
terre de 1 164 m² sur la ZA du Stand à Montreuil-sur-
Ille pour y installer un local professionnel destiné à 
accueillir son entreprise DOKS Négoce International 
(négoce d'automobiles, machines outils, etc.). 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité 
décide de vendre à M. Komlan Dodoo domicilié 4, 
Lotissement des Jardins de la Garenne 35440 
Montreuil sur Ille, une parcelle de terre d’une surface 
de 1 164 m² cadastrée AC 509 située dans ZA du 
Stand à Montreuil sur Ille au prix suivant : 8 € HT/m² 
soit un prix de 1 164 m² X 8 € = 9 312 € HT. 

B. Atelier-relais du Stand : fixation du montant 
du loyer  

Après en avoir délibéré, le conseil décide de fixer le 
montant du loyer de l'atelier-relais de la ZA du Stand 
à 1 000 € HT mensuels. 

V TOURISME 
(Voir détail en mairie). 

A. Installation de pontons flottants au centre 
nautique 

En raison d'une insuffisance de précipitations, le 
niveau de l'eau de l'étang de Boulet est très 
préoccupant. En effet, il est probable que le niveau 
d'eau soit très rapidement insuffisant pour permettre 
la mise à l'eau des supports de navigation. Il est 
proposé de louer des pontons flottants pendant 4 
mois à compter du 15 juin 2011 afin de rallonger le 
ponton existant et de permettre l'embarquement. Un 
devis fait état d'un montant de location de 3 737,34 € 
TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

B. Modification de la régie camping 
Il est proposé au conseil les modifications de 
tarification suivantes (changement du taux de TVA) : 

 
Hébergement  HT TTC   
Marabout (Groupes)     
Adulte 3,79 € 4,00 €   
Enfant ( -12 ans) 3,32 € 3,50 €   
     
Camping (Particuliers)     
Adulte 3,32 € 3,50 €    
Enfant (- 7 ans) 2,37 € 2,50 €   
Animal 0,95 €  1,00 €    
Forfait 2 personnes 1 véhicule 1 emplacement 9,48 € 10,00 €   
Pod (forfait 2 personnes à la nuitée) 28,44 € 30,00 € 10 € / personne sup 
 (forfait semaine 7 nuitées 2 personnes 142,18 € 150,00 €   
 forfait semaine 7 nuitées 3 personnes 189,57 € 200,00 €    
Emplacement 2,84 €  3,00 €    
Véhicule 0,95 €  1,00 €    
Electricité 2,84 €  3,00 €    
     
Garage mort 2,84 €  3,00 €    
     
Résidents Demi saison Année  
 HT TTC HT TTC 
Mobilhome 575,83 €  607,50 €  1 151,66 €  1 215,00 €  
Caravane simple essieu 388,63 € 410,00 € 777,25 € 820,00 € 
Caravane double essieu 469,19 € 495,00 € 938,39 € 990,00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette nouvelle tarification et modifie la régie correspondante en 
conséquence. 
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VI BILAN DES RENCONTRES NATURE ET CINEMA 2011  
Le bilan des Rencontres Nature et Cinéma est présenté au conseil : 

 2011 2009 2007 
cinéma WE 573 entrées 859 entrées 463 entrées 
scolaires 1328 entrées 1303 entrées 1275 entrées 
sorties 40 personnes 52 personnes 49 personnes 
repas 460 repas   
bénévoles 108 104 86 
    
budget 36 784 € 32 152 € 75 242 € 

recettes directes 7 449 € 7 274 € 9 026 € 
sponsoring 3 500 € 500 € 0 € 

CDC contrat CG 50% 7 596 € 8 302 € 42 443 € 
CDC contrat CG 25% 16 868 €   

 
Les points positifs Site de Montreuil sur Ille : spacieux et verdoyant 
 L'accueil du site avec ses aménagements salle de cinéma 
 Les bénévoles : comité de pilotage + les équipes festival 
 Les animations : spectacles / village du feu / espace scolaire 
 La mobilisation des écoles primaires du territoire 
 L'implication de l'inspection académique et de ses conseillers péda 
 L'esprit de convivialité durant le festival 
 
Les points négatifs La communication 
 Week-end très concurrencé 
 Les entrées cinéma 
 Absence du collège public du territoire 
 Fréquentation moindre qu'en 2009 
 Technique du 16/9ème non maitrisée 
 

CEG RNC 2011 Montreuil sur Ille  
Débit  Crédit  

Alimentation / buvette  2 826,81  
Réception 300,00  

Conférenciers  Travers  300,00  recettes directes  7 449,00 20% 
TFSE 931,46 cinéma week-end 1 719   

assurances  Groupama 152,91  scolaire 3 320   
Imprimerie Atimco tickets régie 191,36  salon nature 120   
déplacement  587,19  marché 116   

 rando 80   
Achat petit matériel  638,17 repas 402   
 Gédimat   commerçant 50   
Animations  1 0817,49 buvette 1 642   
Droits diffusion films / SACEM 3 869,45   

ateliers/expositions  1 387,64  sponsoring   3 500,00  
spectacles  3 076,40  technicolor 2 500  10% 
espace métiers feu  2 484,00  carrefour 750   

Aménagt site / cinéma  11 944,16 CMB 250   
Vignais location Loc. chapiteaux 3 132,32  

 
Discomet's sonorisation 4 450,00  
Habillage cinéma bois/tissu 1 426,73  
festi location chaises 1 365,15  
ESAT Hédé loc plantes vertes 194,16  subvention     
Brossault Loc 40 grilles 488,80  contrat de territoire 25% 9 272,5  
west événement loc projecteur 887,00  contrat de territoire 50% 18 545,01  

Sécurité  3 853,38  
 

APSO gardiennage SIAP 2 753,38   
breizh sauvetage Poste de secours 1 100,00  autofinancement     

Communication  3 542,55 Communauté de communes    
Atimco affiches programmes 2 158,78  contrat territoire 25%  16 868,52 45% 
Tirex 12 bâches + cartons 679,33  contrat territoire 50%  7 596,01 20% 
Agelia Wind flag 704,44    

Transport  2 236,00   
Crespel Transport scolaire     

TOTAL 37 090,02 TOTAL 37 090,02  
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VII HABITAT-TRANSPORTS  

A. Véhicule avec affichage  
L'entreprise Infocom a réussi à obtenir la participation 
publicitaire de 15 annonceurs pour le financement 
d'un minibus 9 places. Celui ci-sera mis à disposition 
à partir de septembre 2011 selon les termes d'un 
règlement qui sera validé au conseil de juin 2011. Le 
minibus sera inauguré en présence des annonceurs le 
7 juin 2011. 

B. Critères de répartition de l'enveloppe 
Solidarité Financière  

(Voir détail en mairie).  

1. Production de logement 

2. Proposition 
Vu la production prévue de 132 logements sociaux ou 
en accession sociale à la propriété PSLA, il est 
proposé d'attribuer un montant de 1870 euros 
/logement social ou PSLA produit sur la période 2010-
2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

C. Convention des Maires  
(Voir détail en mairie). 

VIII BP 2011 : DECISIONS MODIFICATIVES  
(Voir détail en mairie). 

IX QUESTIONS DIVERSES 
Ecoparc de Haute Bretagne 
(Voir détail en mairie). 

La première action a bien eu lieu dans les temps 
impartis. Or, en raison de retards importants dus à 
des délais d'intervention de l'INRAP pour la recherche 

archéologique 
préventive, les 3 
actions suivantes 
n'ont pas encore eu 
lieu. L'intervention de 
l'INRAP est prévue 
en septembre 2011 
avec remise du 
rapport en décembre 
2011.  
Il est proposé au 
conseil de stopper 
l'intervention de 
Release Press et de 
passer un avenant de 
prolongation de délai 
avec le planning 
prévisionnel suivant : 
- Pose de la 1ère 
pierre - 1er trimestre 
2012 
- Visite du chantier - 
mai 2012 

- Bilan de la prospection et des implantations – Juillet 
2012 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

Logements sociaux Accession sociale à la propriété
Nombre de 
logements 

sociaux 
prévus entre 
2011 et 2014

Nombre de 
logements 

sociaux 
prévus pour 

2011

Nombre de 
logements 

sociaux 
prévus entre 
2012 et 2014

Nombre de 
logements  
accession 

sociale à la 
propriété 
(PSLA)

2011-2014

Nombre de 
logements en 
PSLA prévus 

pour 2011

Nombre de 
logements en 
PSLA prévus 
entre 2012 et 

2014

Andouillé-
Neuville

4 4 0

Aubigné 0 0

Feins 5 en 2010

Gahard 10 10 10 10

Montreuil-sur-Ille 35 7 28 19 19

Mouazé 3 0

Romazy 0 0

St Aubin 
d'Aubigné

29 7 22 17 17

Sens de Bretagne 0 0

Vieux-Vy-sur-
Couesnon

0 0

TOTAL 132 86 46
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il y a déjà quelques années… 

LES COMMERCES 
Léon : « La dernière fois, on avait dit qu’on 
aurait traversé le pont de l’Ille. Eh ben ! On 
pourrait presque traverser à pied, vu le si peu 
d’eau qui coule dans la rivière en ce 
moment ». 

Jeanne : « C’était quand même pas comme 
ça dans nos jeunes années. Il pleuvait plus 
qu’aujourd’hui, tout est perturbé maint’nant. La 
rivière débordait tous les hivers et il restait 
encore beaucoup d’eau pour le printemps. 
Mais dis donc, on continue de faire l’inventaire 
des commerces ou pas ? Ca m’plait bien 
ça !! » 

Léon : « Si tu veux. Puisqu’on passe de l’autre 
coté de l’Ille, il y avait la maison Lesage auprès 
du pont. Au n°13 de l’avenue Alexis Rey, lui était 
jardinier et vendait ses plants qu’il produisait. La 
maison a été abattue et les parents Lefilleul ont fait 
construire à l’emplacement cette maison en pierre de 
granit qu’on voit aujourd’hui. En traversant la rue, 
c’est là qu’on trouvait la boucherie Lefilleul. L’abattoir 
était derrière l’église, c’est le bâtiment qui vient d’être 
acheté par la commune. Je m’rappelle en rentrant de 
l’école qu’on allait faire un tour dans ce coin-là, voir un 
peu ce qui s’y passait, les bêtes étaient tuées ici sur 
place. Tu parlais de la pluie, dans ces années là, l’eau 
débordait régulièrement l’hiver et rentrait dans 
l’abattoir ».   

Jeanne : « C’était assez souvent, oui, que l’eau 
montait jusque là. Après le presbytère alors au n°8 , 
qu’est ce que c’était ? ».  

Léon : « Cette maison abandonnée, c’était une 
menuiserie je crois. Même elle appartient à une 
personne privée, le conseil municipal a fait rénover la 
toiture il y a quelques années pour écarter tous 
dangers parce qu’elle menaçait de s’écrouler. Et à 
coté, au 12, un des plus anciens commerces ». 

Jeanne : « Ah oui alors !!! L’épicerie et le café… et 
les œufs !!! ». 

Léon :  « Je t’lavais bien dit, qu’on en aurait reparlé 
des commerces tenus en famille. Dédé et Denise, 
encore le frère et la sœur. Mais avant, c’était Constant 
et son épouse, leurs parents. Ca r’monte déjà à pas 
mal d’années tout ça. Denise et André ont pris la 
succession dans les années 50 à peu près. En 
poussant la porte du commerce, tu trouvais à gauche 
l’épicerie, la mercerie et Denise derrière les 
présentoirs et à droite c’était le café. Pendant c’temps 
là, Dédé lui, ne restait pas les deux pieds dans le 
même sabot, (enfin l’hiver, il en avait un à chaque 

pied ! !!! Il partait dans la campagne faire ses 
tournées avec la camionnette. Ses clients ? Tous des 
habitués de ses visites hebdomadaires ».  

Jeanne :  « Mais pas que dans la campagne, parce 
qu’il passait aussi dans le bourg et à la sortie, 
direction les villages tout autour et même les 
communes environnantes. Y faut dire qu’à ce 
moment-là, les supers ou les hypers, comme y disent, 
n’existaient pas encore ». 

Léon :  « Organisé l’Dédé !!! C’était du « troc ». Je 
prends les œufs des poules et j’te donne des 
« commissions » en échange. A la fin de journée, la 
caisse de chicorée était pleine à ras bord et il y avait 
un peu moins de sucre et de paquets de café dans la 
camionnette ». 

Jeanne : « Mais y’avait pas que ça, des fois dans la 
camionnette y’avait des cris bizarres ? ». 

Léon :  « Ah oui, des cris bizarres !!! Des poussins, 
qu’il vendait aussi, de quinze jours, trois semaines. 
Des fois un peu plus, ça dépendait de l’arrivage. Je te 
l’ai dit, organisé Dédé, il achetait les œufs, les 
revendait, rach’tait des poussins pour les revendre et 
la boucle était bouclée. Des œufs, des œufs !! Ah, il 
lui en est passé quelques douzaines dans les mains 
pendant toutes ces années-là, mais sans faire 
beaucoup d’omelette ». 

Jeanne : « On va laisser Denise et Dédé se reposer 
et continuer notre chemin sans aller bien loin, parce 
qu’à coté, c’était l’hôtel du centre, au n° 10 ».  

Léon :  « Y’en a eu quelques-uns, des propriétaires !! 
Si on reste dans nos années, je crois que c’était 
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Madame Mauclair. Monsieur Mauclair lui, était le 
secrétaire de mairie. Mais pas à la mairie actuelle, 
non non, l’ancienne ». 

Jeanne :  « Celle qu’on appelle le logement de 
fonction, dans la cour de l’école publique ? » 

Léon :  « Ben oui !! C’est écrit encore dessus, si tu 
lèves la tête et regardes au-dessus de la porte en 
haut de l’escalier. Dans l’logement de fonction comme 
y disent maint’nant, c’était le directeur d’école qui 
habitait là. Y’en avait un qu’était tout l’temps appelé 
par le secrétaire de mairie qui v’nait taper aux 
carreaux de la porte de la classe ».   

Jeanne :  « Mais pourquoi donc, il quittait sa classe 
comme ça ? »   
Léon :  « Ouais, parce qu’à l’époque y’avait pas 
l’téléphone partout, surtout pas de portables et 
comme il s’occupait du football, tous les coups de 
téléphone arrivaient à la mairie. Alors le secrétaire, y 
descendait les marches, un coup dans l’carreau, le 
doigt à l’oreille et l’directeur comprenait qu’y avait un 
coup de téléphone pour lui à la mairie ». 

Jeanne : « Mais dis donc, on est parti où ? On était à 
l’hôtel, nous v’là à l’école !! Tu m’parles du directeur, 
tu mélanges tout maint’nant. Ah ! C’est ça, tu parlais 
de Monsieur Mauclair, que sa femme tenait l’hôtel. Et 
après ? ». 

Léon :  « Eh ben, après y’a eu Monsieur et Madame 
Galichet et puis après, il y a eu Henriette. On va sortir 
de l’hôtel et continuer l’avenue Alexis Rey. On arrive 
chez le maréchal, pas étoilé, mais ferrant. C’est au 
n°4, la grande maison en pierre. Marcel Leray, le 
propriétaire, un maréchal, d’une grande taille, ferrait 
les chevaux dans l’arrière-cour tandis que sa femme 
tenait le café ».  

Jeanne :  « Mais, je ne me rappelle pas à quel 
moment le café a fermé ? ». 

Léon :  « Moi non plus, pas trop. Justement, j’avais 
ma copine au téléphone, c’est pas qu’elle a perdu la 
mémoire mais elle ne s’rappelle pas bien. J’ai appelé 
Fernande, c’est leur fille, enfin, Madame Reversé et 
elle m’a dit que l’activité des ses parents avait 
commencé vers la fin des années 30, pour s’arrêter 

en 1974. Madame Leray a tenu le café encore une 
dizaine d’années, après le décès de son mari qui est 
survenu dès sa mise en retraite. Puis, elle est allée 
rejoindre son pays natal qui était tout près puisque 
c’était Guipel ». 

Jeanne : « D’accord, d’accord !! Et la maison a été 
vendue à ce moment là aux propriétaires actuels. 
Bon, on est arrivé au bout de l’avenue. Où on va 
maintenant, y’avait plus rien après ? ». 

Léon :  « Non, de l’autre coté de la rue du docteur 
Lemoine c’était une ferme, bien plus tard c’est devenu 
un commerce, mais c’est pas si vieux que ça. Et si on 
traverse l’avenue, on retrouve des commerces. Au 
n°3 d’abord, c’était comme on disait « l’économique  », 
une épicerie. Enfin, ça s’appelait comme ça, c’était 
écrit en gros sur le mur, et Fernand avait une 
camionnette aussi, tout comme Dédé, et Anna sa 
femme tenait le magasin ». 

Jeanne :  « Mais, y’avait rien d’autres que des 
épiceries dans l’avenue Alexis Rey ? ». 

Léon :  « Ben sûr que si, tu vois à coté, au n° 7, c’était 
Jacques et Marguerite Morel, et chez eux on trouvait 
aut’choses que de l’épicerie. Ouais, Marguerite 
vendait et Jacques réparait. C’est pas que c’que 
vendait Marguerite c’était pas de la qualité, mais en 
c’temps-là, c’était comme pour les montres où les 
réveils, on réparait quand c’était décousu ou quand 
les « pneus » étaient bons à changer. Enfin, les 
pneus, les s’melles des chaussures !!! ». 

Jeanne :  « Je m’sens encore toute chose, ça n’passe 
pas bien dans l’estomac, c’est quand même pas les 
s’melles !!! On va s’arrêter là dis Léon ? ». 

Léon :  « Si tu veux, mais avant on va passer chez 
Pierre et Germaine Joly au n°11, la grande 
quincaillerie de l’époque tenue par Germaine. Pierre 
lui, livrait du charbon et de grande quantité, y’avait 
aussi la station essence. Aujourd’hui, plus rien de tout 
ça, des logements qu’y a, entre temps y’avait eu le 
Comod quand même. Bon, on verra la suite une 
aut’fois ». 

Jeanne et Léon
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILL E 

Nom Adresse Téléphone 
Agréée pour 

T.C.* T.P.** 

André Fabienne 1, rue des Lilas 02.23.22.56.74 
06.82.60.65.80 

2  

Barbedet Catherine 2, impasse de La Garçonnière 02.99.69.62.96 3 0 
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 
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 
Coutellier Chantal 29, les Jardins de la Garenne 02.99.51.28.43 3 0 
Dangreaux Joséphine La Piffaudière 02.99.69.61.88 2  
Dufée-Moreau Anne-France 1, rue de la Gare 06.68.41.90.22 3 0 
Gastineau Nathalie Le petit Noyan 02.99.69.61.51 2  
Gauthier Annick La Mare 02.99.69.66.21 3 0 
Guillon Monique Le petit Noyan 06.11.46.50.32 2  
Jehan Jocelyne 8, square du Botrel 02.99.69.69.25 3 0 
Josso Patricia 28, avenue Alexis Rey 02.99.69.68.96 3 0 
Krimed Sylvie 10, impasse Cité Rey 02.99.55.62.71 3 0 

Lande Odile 28 square Jean Bohuon 02.90.78.00.22 
06.32.97.15.44 

3  

Le Flohic Marie-Laure 5, manoir de la Hauteville 02.99.69.72.30 3 0 
Lenoire Camille 4, square du Botrel 02.23.22.57.08 3 0 

Lheraux Valérie 13, les Jardins de la Garenne 
02.99.69.60.07 
06.23.13.94.85 

3 0 

Lompré Sophie 12, hameau des Pêcheurs 02.99.69.67.03 3 1 péri. 
Mauny-Pelherbe Sylvie 7 C, rue de la Marchandière 02.99.69.64.38 3 0 
Petit Jacqueline 2, rue des Chênes 02.23.22.54.92 3 0 
Sarrasin Valérie 17, avenue Alexis Rey 02.99.69.64.59 3 0 
Stentzel Yvonne La Haute Marchandière 02.99.69.66.97 3 0 

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

Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr 
Conseillère municipale référente, si modification : Nathalie BASSIERE au 06.13.52.48.02. 

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 

E
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RANDONNEE DECOUVERTE FAMILIALE 
e rendez-vous était fixé le dimanche 15 mai de 
10 heures à 14 heures au lieu-dit la 
Boulayère pour 2 circuits (vélo 15 km, 

pieds 10 km). 

Au cours de ce trajet, balisé par de gentilles 
petites coccinelles, les participants ont pu 
découvrir le rôle déterminant du monde agricole 
à travers l’élevage, le bocage, les zones 
humides, la biodiversité, les pommes, etc...  

Au départ, un quizz randonnée était remis à 
chaque groupe et/ou famille avec petits lots à la 
clé. 

A l’issue du parcours, la dégustation de produits 
locaux : galettes saucisses, crêpes, produits 
laitier et cidre était très appréciée ainsi que la 
vidéo projection expliquant le métier d’exploitant 
agricole. 

Merci au GEDA pour l’organisation de cette 
manifestation et aux bénévoles qui n’hésitent 
pas à donner de leur temps et toujours dans la bonne 
humeur. 

Dany LAANSTRA

 

LE BANQUET ANNUEL DU CCAS 
e traditionnel banquet des personnes âgées 
s’est déroulé le dimanche 15 mai à la salle des 
fêtes, dans une ambiance toujours aussi 

conviviale et détendue. 

167 personnes ont répondu à l’invitation de Monsieur 
le Maire (174 en 2010). Parmi elles nos doyennes et 
doyens, Mesdames et Messieurs, Pauline Planella, 
doyenne officielle (96 ans 1/2), Eugène Préchoux, 
doyen officiel (94 ans), Emilienne Bouin (94 ans), 
Emmanuel Connuel (92 ans), Adrienne Magny 
(EHPAD - 92 ans), Marie Joly (91 ans), Léa Lotton 
(EHPAD - 91 ans), Marie-Joseph Macé (EHPAD - 91 
ans), André Vallée (EHPAD - 90 ans) et Théophile 
Costard (EHPAD - 90 ans). Les élus et les 
membres du CCAS leur ont remis un petit 
présent.  

Monsieur le Maire, a sollicité un moment de 
silence, pour évoquer le nom des 22 personnes 
décédées depuis le dernier banquet. 

Il a ensuite remercié toutes les personnes qui se 
sont rendues disponibles (élus, conjoints, 
membres du CCAS et bénévoles) dès le samedi 
pour préparer la salle et dresser les tables. Cette 
année, les menus confectionnés par les enfants 
des écoles publiques et privées avaient pour 
thème « l’eau, l’air et le feu » en référence à la 
manifestation Nature et Cinéma qui s’est 
déroulée à Montreuil en avril dernier. Denise et 
les membres du Club de l’Amitié ont apporté 
leurs touches personnelles avec les 
compositions florales qu’elles prennent plaisir à 

créer chaque année. 

Pour le confort des personnes présentes et pour tenir 
compte de leur souhait, nous avons essayé de nous 
organiser pour que le repas soit le moins long 
possible.  

L’animation confiée à Monsieur Julien André et 
Madame Marie-Jo Lesage a été très appréciée. Nos 
chanteurs locaux n’ont pas hésité, non plus, à nous 
faire profiter de leurs talents. Les danseurs, quant à 
eux, ne se sont pas fait prier pour choisir leurs 
cavalières et profiter des valses pour faire tourner des 
têtes. 

L 

L 
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Madame Joly, que nous écoutons avec beaucoup de 
plaisir, nous a récité un poème, ayant pour titre 
« Réunion de famille ». 

Les élus, qui je pense, s’améliorent d’année en année 
ont réussi à tenir le rythme jusqu’à la dernière note 
« plutôt fantaisiste »... Mais, aucun ne désespère... 

35 résidents de l’EHPAD, accompagnés de certains 
membres de leurs familles, du Directeur, Monsieur 
Gestin, et d’une partie de son personnel, étaient 
également présents. Nous avons beaucoup apprécié 

la coiffure très colorée et festive d’Emmanuelle, ainsi 
que sa façon d’être, naturellement joyeuse. 

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

L’organisation de ce banquet reste un moment de 
plaisir et de bonheur pour les élus. C’est donc avec 
impatience que nous attendons le prochain pour vous 
revoir tous ensemble. 

Dany LAANSTRA, Conseillère municipale 

CLUB CYCLO DE BRIEC 
omme indiqué dans le Montreuillais de 
mai 2011, les 7 participants du club cyclo 
de Briec accompagnés de leur intendant 

ont fait une halte à Montreuil sur lIle le 18 mai 
dernier. 

Leur 3ème étape : St Vincent sur Oust/Montreuil 
sur lIle en longeant une partie du Canal lIle et 
Rance pour rejoindre la maison éclusière 
Courgalais où ils ont pu profiter d’une bonne nuit 
de repos avant de reprendre leur périple jusqu’à 
Merdrignac. 

Leur bonheur de rouler est animé par 
l’importance de leur action auprès des 
personnes âgées et des enfants malades dans 
le cadre de l’association « les Blouses Roses ». 

Merci à ce groupe de cyclo de Landrévarzec, 
dans le Finistère, que nous avons été ravi 
d’accueillir dans notre commune. 

Dany LAANSTRA, Conseillère municipale 

EGLISE DE MONTREUIL… UNE CENTENAIRE 
otre église à cent ans. La commission 
sport/culture et la communauté chrétienne de 
Montreuil ont organisé la célébration de cet 

événement, les 28 et 29 mai 2011. 

Une exposition historique (archives, documents, 
commentaires) et la projection d’un film sur Arthur 
Régnault, architecte bâtisseur de nombreuses églises 
du département, étaient assurées par Monsieur 

Clément Hubert. Le Père Roger Blot présentait 
un exposé sur l’histoire de l’église le samedi soir, 
avant le concert de la chorale Boubamara. Le 
dimanche, un pique-nique familial se tenait sur le 
terrain derrière la mairie, suivi d’une célébration 
eucharistique festive présidée par Monseigneur 
Nicolas Sauchu, évêque auxiliaire dans le 
diocèse de Rennes. 

Cette manifestation a donné l’occasion d’un 
grand nettoyage de l’église, particulièrement des 
statues descendues de leur socle par les 
employés municipaux. 

Nelly CHEVREL 

C

N

Dany Laanstra à gauche et Monsieur Praquin (papa de  Sébastien Praquin du 
Hameau des Pêcheurs) à droite 
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RETRAITE : TROIS DEPARTS AU SEIN DE LA MUNICIPALITE  
es élus et le personnel communal se sont 
regroupés le mardi 28 juin 2011 au restaurant 
scolaire, autour de Mesdames Annie Gardrel, 

Jocelyne Poussin et Gisèle Robert, accompagnées 
de leurs familles. Ces trois employées de la 
municipalité ont fait valoir leur droit à la retraite.  

Madame Gardrel a été recrutée en tant que 
stagiaire le 7 janvier 1979 et titularisée un an plus 
tard. Titulaire du concours de rédacteur en 1994, 
elle a œuvré avec dévouement au service du 
CCAS, et principalement au service de nos aînés, 
avec la gestion du service des aide-ménagères, des 
locatifs du Clos Paisible. Elle s’est aussi largement 
impliquée dans le dossier de notre EHPAD « Les 
Roseaux de l’Ille ». Elle est remplacée par Madame 
Christine Pairin nommée par le centre de gestion à 
qui nous souhaitons pleine réussite dans ses 
fonctions. 

Madame Jocelyne Poussin est entrée au service de 
la collectivité le 1er janvier 1974, à temps partiel. 
Elle a occupé un temps plein à partir du 1er janvier 
2002. Elle a travaillé dans tous les bâtiments 
communaux, de la mairie à l’école, passant le 
chiffon et l’aspirateur avec toujours le sourire aux 
lèvres. Une offre d’emploi a été publiée sur le site 
du centre de gestion pour pourvoir à son 
remplacement. 

Madame Gisèle Robert a travaillé au service du 
CCAS depuis mai 1979 jusqu’à septembre 2006, 
date à laquelle elle a dû cesser son activité pour 
raison de santé. Madame Gardrel a retracé la 
carrière de Gisèle, citant les qualités 
professionnelles qui l’honorent. Sa gentillesse et 
son efficacité au travail lui ont permis de se faire 
apprécier tant par ses collègues que par les 
personnes âgées chez lesquelles elle est 
intervenue. 

Après les discours et les cadeaux, un buffet a réuni 
toutes les personnes présentes. 

Nelly CHEVREL

 

EHPAD 
Fête de la musique 

ardi 21 juin, jour de l’été les résidents de 
l’EHPAD « Les Roseaux de l’Ille » ont célébré 
la fête de la musique et l’arrivée de l’été. 

Au menu, salades et grillages d’été, avant de prendre 
place pour un moment musical. Pierre Chérel, 
chanteur, reprenait les chansons françaises pour les 
résidents attentifs aux paroles bien connues d’eux. 

Nelly CHEVREL 

L 

M

Patrick Vasseur, Annie Gardrel, Jocelyne Poussin et  Gisèle Robert 

Annie, Gisèle et Jocelyne 
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PISCINE DE COMBOURG 
a commune de Montreuil sur Ille adhère au 
SIGEP gestionnaire de la piscine de Combourg. 
A ce titre les habitants de notre commune 

bénéficient d’un tarif préférentiel. Les cartes de 
piscine sont à retirer à la mairie. 

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. 

ZAC DES ECLUSES : ENQUETE PUBLIQUE 
e tribunal administratif de Rennes a désigné 
Monsieur André Lefeuvre, Ingénieur civil de 
l’ENPC en retraite, demeurant 11, rue Alain 

Bouchart à Rennes en qualité de commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet : 
« Modification du Plan Local d’Urbanisme à 
Montreuil sur Ille ».  

L’enquête se déroulera du lundi 22 août au vendredi 
23 septembre. Le commissaire enquêteur assurera 

des permanences à la mairie les lundi 22 août, 
mercredi 14 septembre et vendredi 23 septembre 
de 9h à 12h.  
Le dossier d’enquête sera consultable en mairie 
pendant cette période du lundi au samedi, sauf le 27 
août, de 9h à 12h. 

Nelly CHEVREL 

I.C.I.R.M.O.N. (INSTITUTION DU CANAL D’ILLE ET RANCE MANCHE - OCEA N NORD) 
epuis 2008, l'ICIRMON gère en régie environ 
300 ha de boisements à proximité de la voie 
d'eau et de ses annexes hydrauliques. Ce 

patrimoine est exceptionnel tant par la quantité 
d'arbres que par leur qualité sylvicole et paysagère.  

De cette qualité est venue l'idée d'une valorisation 
pédagogique de ce patrimoine à travers un parcours 

qui depuis Saint Grégoire et Québriac amène les 
promeneurs à découvrir 14 arbres remarquables 
isolés ou groupés.  

Je vous invite à découvrir, la carte illustrée du canal 
sur laquelle les différents arbres remarquables sont 
répertoriés. Elle a été tirée à 5 000 exemplaires et 
sera distribuée principalement par les éclusiers du 

L

L
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canal ou téléchargeable sur le site de l'ICIRMON : 
www.icirmon.eu.  

L'autre aspect du projet consiste à renforcer le 
repérage des arbres sur le terrain et leur observation 
par la pose devant chacun d'entre eux d'un banc en 
bois, sur lequel une plaque sera apposée. Sur cette 
plaque figureront le nom de l'arbre, une esquisse 
simplifiée générique de son essence et un mot. Le 
mot est lui tiré d'une citation que les promeneurs 
pourront recomposer lorsqu'ils auront visité 
l'ensemble des 14 arbres du parcours.  

Ce projet a été financé par l'ICIRMON, au vu de 
l'intérêt constaté auprès du public, il pourrait être 
envisagé de le compléter par une deuxième carte sur 
la partie Vilaine, jusqu'à Redon et une troisième sur la 
partie versant Rance.  

I.C.I.R.M.O.N. Quai Saint-Martin, 33, rue Armand 
Rébillon, 35000 Rennes 

Tél. 02 99 23 69 70 - 02 99 23 10 06 
Courriel : icirmon@icirmon.eu 

Site web : http://www.icirmon.eu 

Extrait lettre du 6 juin 2011 

CPAM
a CPAM assure depuis de nombreuses années 
l'accueil des assurés sociaux dans une 
soixantaine de points d'accueil répartis dans 

l'ensemble du département d'Ille et Vilaine.  

Notre organisation s'appuie sur dix points d'accueil 
principaux et fixes, ouverts du lundi au vendredi, de 
8h à 17h, et des permanences dites « itinérantes » 
organisées principalement dans les communes ; il 
s'ajoute à cette offre de services, une plate-forme 
téléphonique performante, joignable toute la semaine, 
et des téléservices internet (sur Ameli.fr) permettant à 
tout assuré de connaître l'état de son dossier et de 
communiquer avec la caisse.  

Nous avons récemment mené une réflexion au sujet 
des permanences qui nous a conduit, comme l'ont fait 
toutes les autres CPAM, à supprimer un nombre 
important de permanences et à modifier, pour une 
vingtaine d'entre elles, le rythme de planification. 

Aussi, je vous informe qu'à compter du 5 septembre 
2011, la permanence organisée dans votre commune 
sera planifiée toutes les deux semaines en conservant 
le jour et les horaires d'accueil actuels. La fermeture 
estivale annuelle interviendra comme chaque année à 
la mi-juillet. 

Extrait lettre du 1er juillet 2011 

EFS : COLLECTE DE SANG 
La collecte de sang se déroulera 

le mercredi 17 août 2011 
à la salle des fêtes de Montreuil sur Ille 

de 14h30 à 19h 
our satisfaire les besoins des 500 000 malades 
transfusés chaque année en France, l'EFS 
compte sur la générosité des donneurs car le 

sang artificiel n'existe pas et les besoins en sang sont 
en forte augmentation : 9 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France, dont 550 en Bretagne.  

Le don du sang est un geste simple qui dure environ 
1h (10 minutes pour le prélèvement). Il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, en bonne santé et ne pas se 
présenter à jeun. Avant chaque don, un médecin de 

l'EFS réalise un entretien confidentiel avec pour 
principe essentiel : respecter la sécurité du receveur 
et du donneur. Puis le prélèvement est effectué à 
l'aide de matériel stérile et à usage unique. Le don se 
termine par une collation conviviale avant le retour au 
quotidien.  

Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque 
année en Bretagne, le site de Rennes accueille les 
donneurs du lundi au vendredi sur rendez-vous en 
contactant au préalable le 02 99 54 42 22.  

Site de Rennes Service Prélèvements 

Contact : Annie Bernard Tél : 02 99 54 42 22 

annie. bernard@efs.sante.fr 

MARCHE PAYSAN ET ARTISANAL : LE 24 SEPTEMBRE 2011 
2ème Marché Paysan et Artisanal le samedi 24 
septembre 2011 de 14h à 18h, derrière la mairie. 

uite au succès de la première édition, Equi 
services -le trait dynamique- réunira à nouveau 
des producteurs et artisans locaux. L'objectif est 

de faire connaître et valoriser le travail de 
professionnels qui ont le souci du beau et du bon. 
Mettre en avant des savoirs et savoirs faire, mettre en 
lien consommateurs, producteurs et artisans d'un 
même territoire, voici le pari de cette manifestation. 

Au programme : Marché (galettes, œufs, fromages, 
glaces, légumes, céramique, déco, bijoux...). 
Exposition sur la traction animale moderne (présentée 
par Equi services -le trait dynamique-). Baptême en 
calèche tout l'après-midi. Tombola avec panier garni 
et promenade en calèche à gagner. Venez nombreux 
flâner, déguster, papoter dans un cadre et une 
ambiance conviviale. Informations : Karin Riaux, Tél : 
02.56.58.60.25. http://equi-services.blog4ever.com 

Karin RIAUX 

L 
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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, Patrick Vasseur et 
Guillaume Richard. 

Date limite des inscriptions et règlement le lundi 19 
septembre auprès de Annette Lebrun au 
02.99.69.69.38 (13 rue Aristide Tribalet). 

Patrick VASSEUR 

BANQUE ALIMENTAIRE 
e CCAS de Montreuil sur Ille avait accepté les 
26 et 27 novembre 2010 de prendre en charge 
en notre nom la collecte annuelle de la Banque 

Alimentaire. 

Grâce à son action et à celle de ses bénévoles, nous 
sommes en mesure d’apporter une réponse 
satisfaisante aux besoins exprimés par les plus 
démunis de nos compatriotes. 
La collecte 2011 aura lieu les 25 et 26 novembre . 

Madame Marie-Joseph Costard a été nommée 
référente pour notre commune pour cette opération en 
remplacement de Madame Annie Gardrel. Nous 
recherchons des bénévoles pour assurer des 
permanences pour la collecte qui se déroulera au 
magasin Carrefour Contact du vendredi 17h au 
Samedi 19h. Les personnes volontaires sont invitées 
à se signaler auprès de : 

Madame Costard au 02.99.69.74.73. 

Nelly CHEVREL 

LA REVISION DU CODE DE LA ROUTE 
es Elus MSA des cantons de Saint Aubin 
d’Aubigné, Betton, Rennes Centre/Nord et Nord-
Est, en partenariat avec le CLIC de l’Ille et de 

l’Illet, organisent une réunion d’information et 
d’échanges sur le Code de la Route le : 

Mardi 8 novembre 2011 - 20h 
Salle polyvalente 

Saint Aubin d’Aubigné 
Animée par Céline Sourdin, Enseignante de la 
conduite - CSP Auto-Ecole 

Moment de rencontre et d’échanges avec une 
professionnelle, cette réunion sera l’occasion 
d’aborder toutes questions relatives à la 

réglementation et à la sécurité routière , d’apporter 
son lot d’informations, d’interrogations, de conseils… 

- Rappel des bases en matière de : rond point, voies 
rapides, distances de sécurité (arrêt, freinage…), 

- Sensibilisation aux risques routiers (alcool, 
vitesse…) 

- Séance de code… 

Autant de points qui peuvent vous interpeller, alors 
rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-
débat gratuite  et ouverte à tous , jeunes et adultes. 

Entrée libre. 

Extrait du communiqué de Presse 
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ECOLE PUBLIQUE 
amedi 18 juin, les élèves de l'école publique, 
accompagnés de leurs parents, avaient rendez-
vous avec des élus, des enseignants et des 

parents pour une matinée éco-citoyenne. Ils étaient 
une trentaine pour nettoyer et désherber le bourg. 
Maxime Dole, enseignant en CE2 explique : « Il s'agit 
d'aider la commune en arrachant les mauvaises 
herbes pour éviter un traitement chimique ». Munis de 
gilets jaunes, de gants et de bottes, les enfants ont 
également sillonné le bourg à la recherche des 
papiers et canettes. Nolwenn, Sarah, Alexandre sont 
unanimes. « Il ne faut pas jeter dans la nature les 
papiers et les canettes. Ça pollue ». En 2 heures de 

temps, l'éco-benne tiré par Perceval, un des chevaux 
de trait de Karine Riaux, était remplie de déchets 
verts. Cette première édition sera renouvelée l'an 
prochain. Une manière de sensibiliser les jeunes aux 
produits polluants. « Ce sont des gestes simples en 
matière de désherbage. Il suffit de se pencher pour 
arracher les mauvaises herbes et éviter ainsi les 
produits chimiques », conseillent les encadrants. 
Avant de se quitter, les enfants ont eu droit à des 
gâteaux et jus d'orange offert par la municipalité. Une 
récompense bien méritée.  

Maxime DOLE 

L’APEAEP (Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique) 
Sixième foire aux plantes et Première foire aux vél os 

e 14 mai l’APEAEP a organisé sa 6ème foire 
aux plantes et sa 1ière foire aux vélos. 

Cette année les plants de légumes, et de 
fleurs préparés par les enfants de l’école 
publique, et les plantes aromatiques, les plants 
de tomates, de betteraves, de salades, et bien 
d’autres choses encore offerts par les parents et 
amis de l’école publique ont côtoyé les vélos, 
trottinettes, patins à roulette. 

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

Les bénéfices de cette vente serviront à financer 
deux spectacles offerts par l’APEAEP aux 
enfants de l’école pour Noël.  

L’APEAEP remercie tous les participants de 
cette 6ème foire aux plantes et vous donne 
rendez vous l’année prochaine, à la même époque, 
pour sa 7ème édition. 

La première foire aux vélos ayant été un succès, la 
plupart des vélos ayant trouvé preneur, l’expérience 
devrait être renouvelée l’année prochaine.  

APEAEP 
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ILLE EMOI 
Visite patrimoine : « histoire de la poste 
depuis le relais de poste jusqu'au facteur 
rural » 

ous voulez savoir ce qui se cache derrière les 
mots « malle-poste », « postillon », « courrier », 
« rotulus », « pince à purifier » ou encore les 

fameuses « bottes de sept lieues »... alors venez 
dimanche 18 septembre 2011 devant la Poste de 
Montreuil sur Ille pour vous laisser conter l'histoire de 
la Poste depuis ses origines jusqu'à l'apparition du 
Facteur. Visite enrichie de l'exposition d'un ancien 
guichet de Poste, de différents objets utilisés par les 
facteurs ou au guichet gracieusement prêtés par 
Monsieur Labbé (collectionneur et ancien facteur) et 
Monsieur Clément Hubert. L'expo se tiendra dans 
l'ancienne salle de tri de la Poste actuelle. 

Visite organisée par l'association Ille émoi et la 
commune de Montreuil sur Ille le dimanche 18 
septembre 2011 de 15h00 à 17h00. Tarif 2 euros par 
adulte, gratuit pour les - de 18 ans. Cheminement de 
la Poste actuelle à l'ancienne Poste rue de la 
Hauteville près du café Quayline et retour à la Poste 
actuelle pour l'exposition. 

RDV dimanche 18 septembre à 15h00 devant la 
Poste actuelle pour un voyage à travers le temps. 

Bienvenue dans mon jardin le 19 juin 
omme chaque 2 ans, l'opération Bienvenue 
dans mon jardin en Bretagne, co-organisée par 
« Les Jardiniers de France », la MCE, divers 

offices de tourisme et associations permet au public 
de visiter des jardins amateurs (cette année 143) 
cultivés au naturel sans produits chimiques de 
synthèse. Petits ou grands, les jardins tous différents 
permettent à des jardiniers amateurs passionnés ou 
encore débutants de se rencontrer, d'échanger au 
cœur des jardins sur des techniques de base, des 
astuces, des recettes, des variétés, des déboires mais 
aussi des réussites, du dur labeur mais avant tout de 
la très grande joie de se retrouver les mains dans la 

terre, la tête sous les arbres, les yeux rivés sur la 
chenille du papillon machaon même si parfois ils sont 
plutôt horrifiés par le massacre des limaces. Bref... le 
bonheur de jardiner tout simplement... 

Le jardin du siège social de l'association, a accueilli 
environ une cinquantaine de personnes qui ont pu 
découvrir des expositions sur l'arbre têtard, sur le 
principe du Refuge LPO, sur les oiseaux du jardin, sur 
le jardinage au naturel et sur les herbes pas si 
mauvaises, puis ont pu échanger entre-eux sur les 
variétés de fruitiers, les techniques au potager, les 
propriétés de certaines fleurs... bref des conversations 
de jardiniers !!! Apprendre des autres et transmettre 
ce que l'on a expérimenté... voilà un échange 
fructueux qui promet de belles récoltes. Portes 
ouvertes réussies donc qui donnent envie 
d'approfondir les connaissances et qui font déjà 
émerger de nouveaux projets dans le petit coin 
encore disponible du jardin. 

Participation aux Rencontres Nature & 
Cinéma 2011  

ne équipe de 6 membres de l'association 
soutient l'événement du Pays d'Aubigné, les 
Rencontres Nature&Cinéma qui se déroule 

tous les deux ans dans une des communes du Pays 
d'Aubigné.  

Les RNC partent de la volonté de la communauté de 
communes du Pays d'Aubigné de fédérer le territoire 
autour d'un projet. Le comité de pilotage, constitué de 
quelques élus, d'enseignants, de membres de notre 
association et de particuliers a donc choisi de mettre 
en place un événement culturel et environnemental 
pour sensibiliser un public scolaire et le tout public 
autour des quatre éléments que sont l'eau, la terre, 
l'air et le feu. 

En 2007, le thème choisi était « l'eau » sur les bords 
de l'étang du boulet à Feins, en 2009, c'était à « la 
terre » d'être à l'honneur à Sens de Bretagne. En 
2011, « L'air et le feu, souffle de vie », ont investi 
Montreuil sur Ille du 14 au 17 avril. 
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En amont du festival 4 films ont également été 
projetés dans des communes du pays d'Aubigné afin 
de bien marquer l'événement. 

Les 6 membres d'Ille émoi participent activement au 
comité de pilotage de l'événement en proposant des 
idées de film, d'animations et surtout en faisant appel 
à son réseau associatif environnemental et à son 
réseau d'artisans d'art, d'artistes locaux et de 
producteurs locaux de légumes. De nombreux 
membres sont venus leur prêter main forte les jours 
« J ». Il faut dire que les maîtres mots qui pourraient 
caractériser l'événement sont bien convivialité et 
rencontres. Espérons que 2013 voit sa 4ème édition. 

Décembre : Taille et tressage au jardin 
pédagogique du Botrel 

epuis leur plantation en 2008 et leur tressage 
initial en novembre 2009, les cabanes vivantes 
en osier ont été adoptées par des petits 

visiteurs du Jardin Pédagogique du Botrel. Cet hiver, il 
a été nécessaire de les tailler et de les tresser. Chose 
faite par un jour beau et froid de décembre. 

Depuis la rentrée 2010, c'est la classe CM2 de l'école 
publique avec ses 20 enfants qui prend en main tous 
les 8 carrés potager du jardin, ce qui offre de bonnes 
conditions de travail en petits groupes.  

3 octobre : stand thématique sur la 
braderie 

omme chaque année, l'association a tenu un 
stand lors de la braderie d'octobre 2010. Outre 
la vente d'objets au profit de l'association, cette 

année, l'étalage a ciblé deux sujets. Premièrement, 
l'isolation thermique de l'habitat existant, car isoler 
c'est mieux que produire de l'énergie inutilement. 
Deuxième sujet : les légumes d'hiver. Mais que faire 
avec tous ces choux et légumes racines ? Déjà 
essayé les pâtes au chou frisé ? On trouve toute 
information sur notre flyer « isolation » et notre flyer 
« légumes d'hiver ». 

Stand sur le marché paysan du 25 
septembre 2010 

ors du premier marché paysan organisé par 
Karin Riaux- Equi-service, l'association Ille émoi 
a tenu un stand sur le jardinage au naturel et les 

refuges à insectes et a proposé deux démonstrations 
de broyage de végétaux avec le broyeur acheté en 
partage. Le broyat obtenu a servi au jardin 
pédagogique du Botrel. Flavien Sorette, assorti de 
son accordéon a animé le marché sur des airs 
entraînants bulgares. 

 

CLUB DE L’AMITIE 
e buffet campagnard du Club de l’Amitié s’est 
déroulé le jeudi 28 avril à la salle du Clos 
Paisible. 

Une soixantaine de personnes étaient présentes, 
parmi elles Monsieur le Maire et Dany Laanstra, 
conseillère. 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de ce repas qui s’est déroulé dans la bonne 
humeur. 

Les activités du Club sont interrompues durant le mois 
d’août pour reprendre dès le mois de septembre. 

Dany LAANSTRA 
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ASSOCIATION JUM'AILES 
Venue des footballeurs écossais week-end de Pâques 

e week-end de Pâques, une équipe de 13 
jeunes footballeurs, avec leurs 3 
accompagnateurs nous ont rendu visite en 

bus, afin de participer au tournoi de foot organisé 
par l'USMFSM. 

Ils sont arrivés vendredi 22 avril vers 12h00 à 
Montreuil, ont établi leur campement dans la salle 
de sports, et sont allés déjeuner à l'EHPAD. Nous 
remercions d'ailleurs vivement la Mairie de 
Montreuil d'avoir bien voulu mettre leurs 
infrastructures à leur disposition. 

Samedi après-midi, ils participaient au tournoi de 
foot, et le soir, au repas couscous organisé par 
l'USMFSM. 

Dimanche 24 avril, ils se rendaient avec leur bus 
visiter le Mont Saint-Michel et faire un tour sur la 
côte. 

Lundi 25 avril, avant le départ en fin de matinée, les 
membres du comité de jumelage leur remettaient 
quelques cadeaux, à savoir un ballon pour chaque 

joueur et une écharpe du stade rennais pour chaque 
accompagnateur. 

Magali BOTHOREL 

UNC 
e 1er mai s’est déroulé à l’étang d’Aubigné le 
concours de pêche organisé par l’UNC. Le 
temps s’est montré clément, les spectateurs 

étaient venus nombreux créant une bonne animation 
et une saine ambiance. Les prises ont été 
nombreuses puisque le 1er Jean-Yves Henri de Guipel 
a compté 67 poissons en 2h30. Le 2ème Jérôme Favrel 
de Saint-Médard a sorti 29 poissons, Robert 
Letournoux de Guipel totalisait 36 prises et Willy 
Favrel de Sens 39 prises pour un poids de 0,725 kg. 

Les 2 premiers ont reçu une coupe ainsi que Melle 
Legall d’Aubigné. Les enfants participants ont reçu 
des petits cadeaux. Tout le monde était heureux et 
l’ambiance s’est poursuivie à la salle des fêtes 
d’Aubigné où 54 convives s’étaient rassemblés sous 
la présidence de M. Le Maire d’Aubigné. Le repas a 
été excellent et l’ambiance formidable. 

Le 8 mai a eu lieu la traditionnelle rencontre au 
monument aux Morts en présence de quelques 
montreuillais et en l’absence des enfants des écoles. 

Un vin d’honneur a rassemblé les participants dans 
la bonne humeur. 

Le 15 juin s’est déroulé le voyage annuel, 44 
participants faisaient partie de « l’aventure » qui 
s’est bien déroulée. Le tour guidé en autocar dès la 
presqu’ile de Rhuys a été très apprécié ainsi que la 
visite du port de Crouesty. Le repas pris dans un 
excellent restaurant à Sarzeau a été très apprécié. 
La pluie nous a rejoint mais nous étions à l’abri 
dans le château de Suscinio, magnifique forteresse 
du Moyen Age puis une très réussie dégustation 
d’huitres chez un ostréiculteur très sympathique 
accompagnée d’un verre de Muscadet a été très 
appréciée. 

Encore un voyage réussi ! 

Jean HAMON 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Ticket sport vacances de Pâques 2011 
9 jours d’animation : 
285 enfants soit 31,7 enfants/jour.  
Bilan par communes 

Communes Inscriptions Coût* 

Andouillé Neuville 7 50,68 € 

Aubigné 15 108,60 € 

Chevaigné 39 282,36 € 

Feins 10 72,40 € 

Gahard 11 79,64 € 

Montreuil sur Ille 36 260,64 € 

Mouazé 22 159,28 € 

Romazy 0 0,00 € 

Saint Aubin d’Aubigné 67 485,08 € 

Sens de Bretagne 54 390,96 € 

Vieux-Vy sur Couesnon  12 86,88 € 

Total communauté 273 / 

Saint Médard sur Ille  12 86,88 € 

Total 285 2 062,85  € 

Facture Crespel 2 062,85  €  

Coût/enfant transporté 7,24  €  

* transport à la charge des communes 
Bilan par activités 

Activité Effectifs 

Bowling 42 (48 max) 
Accrobranche 41 (40 max) 
Patinoire 41 (48 max) 
Football 38 (illimité) 
Equitation 36 (40 max) 
Triathlon 20 (24 max) 
Piscine 20 (24 max) 
Tennis de table 20 (24 max) 
Hip hop 14 (16 max) 
Escrime 13 (16 max) 

Total 285 

Les activités de loisirs, bowling, patinoire, attirent 
toujours le public pré-ados et adolescent. L'activité 
accrobranche (mi-forêt à Liffré) a eu beaucoup de 
succès. Elle était remplie en moins d'une semaine. 
Nous l'avons programmée deux fois cet été pour 
satisfaire un maximum d'enfants.  

L'activité équestre (ferme de Bel Air à Montreuil le 
Gast) plaît également (activité complète). Nous nous 
attendions à plus d'inscriptions pour le tournoi de 
football sachant qu'il existe 3 clubs sur la 
Communauté de communes.  

La pratique de l'escrime et du hip hop attirent moins 
d'enfants mais elles offrent peu de places (16 
maximum). 

Merci à Typhaine Delourme. 

Patrick VASSEUR 

USMFSM FOOT 
Recherche joueuses 

’équipe féminine recherche des joueuses nées à 
partir de 1996 pour compléter son effectif pour la 
saison 2011/2012. Débutantes acceptées. 

Renseignements auprès de Marine Moulin au 
06.14.12.90.58. 

USMFSM a élu son bureau 
Président : M. Lambert Yoann  

Vices Président : MM. Potrel Thierry, Creux 
Laurent et Monnier Mickaël  

Trésorier : M Piel André  

Trésorier Adjoint : M. Goupil Yves  

Secrétaire : Mme Gicquel Caroline 

Secrétaire Adjoint : M. Creux Laurent  

Président d'honneur : M. Garçon Raymond  

Un peu de changement pour cette année. Le bureau a 
créé diverses commissions, comme la 
communication, qui aura pour objectif d'informer nos 
licenciés et nos supporters via l'élaboration d'un site 
internet, ou l'animation, qui aura pour but de 
dynamiser le club et de le faire vivre.  

En prévision pour 2011-2012, de nouvelles 
manifestations au sein de l'USMFSM, comme le 
pique-nique de début de saison, le samedi 17 
septembre 2011 à partir de 12h00, avec animations 
l'après-midi, qui réunira tout le club, des plus petits 
aux plus grands, pour le plaisir de tous.  

D'ailleurs, si vous avez un peu de temps libre et que 
vous souhaitez vous investir n'hésitez pas à nous 
rejoindre... vous serez les bienvenus.  

Pour conclure, le Président souhaite que le bureau 
travaille à l'élaboration d'un Projet de club afin de 
définir des objectifs concrets ce qui permettra de 
structurer notre club.  

L'USMFSM recherche pour la saison 2011-2012, un 
entraîneur, pour ses équipes séniors. Disponible la 
semaine pour assurer les entrainements (minimum 2), 
il aura aussi la direction de l'équipe première en Dl 
District. La reprise des entrainements seniors est 
prévue le 3 août à 18h30. Pour tous renseignements, 
vous pouvez joindre le Président au 06.38.17.05.14. 

L’USMFSM 

L 
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COMITE D’ANIMATION 
3èmes Rencontres nature et cinéma 

a 3ème édition du festival « Rencontres Nature et 
Cinéma » s’est déroulée à Montreuil sur Ille du 
14 au 17 avril 2011. 

Né de la volonté des élus de la Communauté de 
communes du pays d’Aubigné de créer un événement 
fédérateur des 10 communes de la communauté de 
communes, ceux-ci ont confié à Michel Lelarge, 
salarié de la communauté de communes la charge de 
la création de cet événement. 

La nature constituant une des richesses principales 
de notre territoire, l’idée d’y allier le cinéma pour en 
renforcer l’attraction et élargir son champ d’action a 
vite germé. Le comité de pilotage constitué de 
bénévoles parmi lesquels Montreuil sur Ille est très 
largement représenté, travaille pendant les 2 années 
d’intervalle entre chaque festival à la préparation 
d’une telle manifestation. Le thème, appliqué 
logiquement aux éléments naturels que sont l’eau, la 
terre, l’air et le feu, fixe le cadre de préparation. 

Après avoir exploité l’eau à Feins, la terre à Sens de 
Bretagne, l’air et le feu étaient au programme de 
Montreuil sur Ille. 

Plus de 100 bénévoles se sont activés pour assurer 
une prestation de qualité pendant 4 jours. Les jeudi et 
vendredi étaient consacrés aux scolaires. 
L’Académie, partenaire de l’événement, a permis aux 
élèves de notre secteur de travailler tout au long de 
l’année sur le thème de ces rencontres. Les travaux 
des élèves exposés à la salle de sports nous ont 
laissés apprécier le travail accompli. Pendant deux 
jours, ces mêmes élèves ont visité le festival, participé 
aux divers ateliers et visionné les 13 projections 
sélectionnées pour eux. 

Les samedi et dimanche étaient consacrés au grand 
public. Une sélection de 18 courts, moyens ou longs 
métrages étaient projetés dans la salle des fêtes, 
transformée pour l’occasion en salle de cinéma par 
nos employés municipaux qui réalisaient là une belle 
prouesse. Les visiteurs avaient le choix entre le 

cinéma, un salon de la nature et de l’énergie, l’espace 
scolaire, diverses expositions, une exposition d’art, 
des ateliers variés, de nombreuses animations, une 
sortie nature, une randonnée pédestre, un marché du 
terroir et de l’artisanat et plusieurs spectacles. 

Ce programme très complet a connu le succès qu’il 
méritait. On pourra seulement regretter l’absence de 
communication dans la presse qui aurait contribué à 
augmenter le nombre de visiteurs. La commune, ses 
associations (comité d’animation, Ille Emoi) et de 
nombreux bénévoles se sont largement investis dans 
l’organisation de ce festival à Montreuil sur Ille, 
assurant une logistique sans faille. On estime à 3 000 
le nombre de visiteurs accueillis. La renommée du 
festival grandit à chaque édition. Nous espérons qu’il 
pourra perdurer au-delà de la réforme territoriale qui 
menace aujourd’hui l’existence de la communauté de 
communes. 

Fête de la musique 
a fête de la musique 2011 a connu un 
renouveau total, avec une programmation des 
plus variée.  

Le comité d’animation s’est largement mobilisé pour 
offrir cette fête aux Montreuillais. L’association Bien-
Vivre s’est associée à cette manifestation comme 
chaque année. Les élèves des cours de musique ont 
ouvert la soirée, faisant une nouvelle fois la 
démonstration de leurs évolutions de qualité. 

Trois lieux étaient agencés pour recevoir les 8 
groupes de musique recrutés pour l’occasion. La 
scène prévue sur la place de l’église a déménagé en 
dernière minute à l’abri des établissements Marchand 

que nous remercions pour cet accueil. L’incertitude de 
la météo obligeait ce changement qui s’avérait 
heureux. La musique Bretonne faisait le bonheur de 
nombreux danseurs et spectateurs en ce lieu grâce 
aux trois groupes présents. A l’intérieur de l’église, 
Dimitri Boekhroom, harpiste invité par l’association 

L
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Bien-Vivre, offrait une prestation de grande qualité, 
pendant que sur la place Rébillard le rock et le disco 
se partageaient la scène, Pascal et Marcel assurant 
les intermèdes. 

On ajoutera à cette programmation le groupe recruté 
par Maryline pour animer le bar « Le Quailyne » qui 
laissait aux visiteurs un large choix sur toute la 
longueur de l’avenue Alexis Rey. La restauration et la 
buvette étaient au rendez-vous, la bonne humeur et la 
convivialité également. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour une soirée réussie, même la météo s’y 
associait après nous avoir causé quelques craintes. 

Créée à l’origine comme manifestation au profit du 
Téléthon, cette manifestation a conservé sa vocation 
et la recette, qui s’élève à un peu plus de 800 €, sera 
reversée le 3 décembre dans l’escarcelle de notre 
manifestation Téléthon. 

Danse bretonne 
a section Danses Bretonnes du comité 
d’animation célèbre chaque année la fête de la 
musique en proposant son cours habituel du 

jeudi soir sur la place Rébillard. Le jeudi 23 juin, une 
trentaine de danseurs, venus pour certains nous 
rejoindre des communes voisines, se sont adonnés à 
leurs danses favorites sous le regard des spectateurs 
qui avaient fait le déplacement. 

Les cours reprendront chaque jeudi soir à partir du 15 
septembre à la salle des fêtes, dispensés 
bénévolement par Didier Hainry, membre du cercle 
d’Outre Ille de St Grégoire.  

La fête communale 
a fête communale s’est déroulée les 9 et 10 
juillet, respectant sa tradition du 2ème Week-end 
de juillet. 

Le comité d’animation avait préparé activement cette 
manifestation. Le samedi soir, le traditionnel repas 

« moules/frites » accueillait plus de 200 convives à la 
salle des fêtes. Une retraite aux flambeaux emmenait 
les participants sur le terrain derrière la mairie pour le 
feu d’artifice offert par la municipalité, magnifiquement 
assuré par la société « Ouest-pyro ». De retour à la 
salle des fêtes, « Sacré soirée » faisait danser la 
population jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

Le concours de pêche démarrait les animations du 
dimanche matin, suivi de la randonnée VTT. A midi, 
Jean-Paul Guitton, président du comité d’animation 
déposait la gerbe de fleurs au monument aux morts 
en présence des pompiers. Alfred André remettait les 
prix du concours de pêche, se félicitant de la 
participation d’une trentaine de pêcheurs avant le vin 
d’honneur de la municipalité. L’après-midi était animé 
par la compagnie « Ka-Na-Hi » avec un spectacle de 
rue de qualité. Magie, cracheurs de feu, jonglage, 
sculpture sur ballons étaient au rendez-vous pour le 
bonheur des spectateurs. L’habituel tiercé 
humoristique était cette année remplacé par la 
proposition de vente d’enveloppes qui avaient la 
particularité d’être toutes gagnantes. Du petit au gros 

lot, elles faisaient le bonheur des acheteurs. Pendant 
tout le week-end la fête foraine battait son plein. 
Certains regrettaient l’absence des autos-
tamponneuses qui n’ont pu être présentes comme 
convenu. 

L’animation du dimanche après-midi reste une 
difficulté à gérer pour le comité d’animation. Les 
défilés ont disparus en raison de la démotivation des 
participants liée à l’absence de spectateurs en début 
d’après-midi. Nous avions opté cette année pour une 
seule animation variée, les intermèdes entre chaque 
prestation auraient pu laisser la place à une seconde 
animation. Ne connaissant pas le fonctionnement du 
spectacle retenu, nous ne pouvions pas le savoir. 

Le bilan de cette édition reste largement satisfaisant. 
La météo était parfaitement adaptée et favorisait le 
déplacement des Montreuillais qui prennent toujours 
autant de plaisir à se rencontrer pour notre plus 
grande satisfaction. 
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Cérémonie émouvante pour les pompiers 
sur la place de l’église. 

a remise de la gerbe de fleurs le dimanche midi 
au monument aux Morts en présence des 
pompiers donnait à Frédéric Lande, chef de 

corps, l’occasion de procéder à une remise de 
décoration. 

Benoît Renault accédait au grade de Sergent. 
L’insigne lui était remise par son père Marcel en 
présence du corps des sapeurs-pompiers, des élus et 
de la population présente. 

Félicitations à Benoît pour cette nomination gagnée 
au prix de son investissement dans la formation. Un 
bel exemple d’engagement familial à souligner. 

Téléthon 2011 
a préparation du 25ème Téléthon commence 
maintenant. Une grande campagne de 
recrutement de bénévoles est lancée autour d’un 

slogan : « génération(s) Téléthon- relevons le défi ». 
Objectif : 25 000 animations ! 

« Pour le 25ème Téléthon, des peoples mettent leur 
humour au service d’une noble cause. Il ne vous reste 
plus qu’à vous engager à leurs côtés en imaginant 
une manifestation Téléthon. Devenez bénévole et 
participez à une formidable aventure humaine où la 
solidarité se joint à la fête ». 

« La certification attribuée à l’AFM a été renouvelée : 
le bureau véritas vient de renouveler le certificat 
délivré à l’AFM. Cette certification est attribuée par un 
bureau indépendant des organismes faisant appel à la 
générosité du public. Elle vise à garantir aux 
donateurs que les associations qu’ils soutiennent 
utilisent leurs dons de façon conforme aux objectifs 
annoncés. L’association Française contre les 
myopathies est la première association à l’avoir reçue 
le 14 avril 2011 ». 

Les deux articles ci-dessus m’ont été transmis par 
coordination Départementale. De nombreux autres 
articles sur l’avancée des recherches et des 
traitements sont consultables sur le site internet de 
l’AFM : www.afm-telethon.fr   

Après quelques turbulences polémiques dont il a été 
vite démontré qu’elles étaient infondées, l’AFM 
souhaite faire de cette 25ème édition un grand succès, 
avec un partenariat médiatique renforcé. Une nouvelle 
fois nous nous associerons à cette manifestation, 
dans le but de soutenir la recherche médicale et de 
démontrer aux malades et à leurs familles notre 
soutien. Chaque responsable d’association, chaque 
habitant de notre commune est invité à proposer une 
animation pour qu’une fois de plus nous fassions la 
démonstration qu’en nous unissant nous pouvons 
réaliser de grandes et belles animations. Une réunion 
sera fixée en septembre et annoncée par le biais de 
« Montreuil-Infos ». Nous vous y attendrons nombreux 
avec vos idées. 

Nelly Chevrel 

AMAP DU COURT’ILLE 
éjà implantée sur la commune de Montreuil-
sur-llle, l’association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne du Court'llle (Amap), à la 

demande de plusieurs Saint-Aubinois, désire 
organiser une vente de paniers de légumes de 
saisons, avec un point de distribution sur la commune.  
« Nous avons fondé cette association en septembre 
2010 », raconte Jeanne Harscoët, la présidente. 
« Notre but est de faire vivre un agriculteur local, que 
les consommateurs puissent rencontrer le producteur 
et consommer des produits sains ».  

Deux partenariats ont donc été souscrits : Mélanie 
Repéssé propose ses légumes du potager de 

Bauregard, à Montreuil et Isabelle Mazery, le jus de 
pomme des vergers d’Yzabeau, à La Mézière.  

« Chaque consommateur choisit de souscrire un 
contrat de quelques mois, payables d'avance, pour un 
petit ou un grand panier, explique Julien Harscoët, le 
trésorier. Chaque semaine, il vient le récupérer ou, 
occasionnellement, nous pouvons lui porter. Comme 
nous ne voulons rien jeter, tout panier non récupéré 
est donné au CCAS ou à la Ddass, pour que les plus 
démunis puissent en profiter ». 

Extrait Ouest France du 13 mai 2011 
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LA BANDE DU BAD’ILLE 
Balade pédestre nocturne contée du 11 juin 2011 

our sa 6ème édition, la balade nocturne contée 
organisée par la bande du Bad’Ille a de 
nouveau connu un grand succès. 

130 personnes se sont rassemblées sur la place 
Rébillard pour prendre le départ d’un parcours 
d’environ 7 km, avec le beau temps au rendez-vous. 

C’est en famille et entre amis que l’on vient découvrir 
les chemins de Montreuil et ses environs et passer 
une soirée agréable. 

Au fil de la balade, deux histoires « Le singe et le 
crocodile » et « Banead » ont séduit les petits et les 

grands. 

A la tombée de la nuit, les enfants ont pu s’éclairer à 
la lueur de lampions et de lampes torche pour finir la 
balade le long du canal. 

En fin de parcours, une dégustation de flamenkuchs 
cuites au four par les adhérents du club de badminton 
à l’écluse d’Ille était proposée dans une ambiance 
conviviale.  

Mélina LEBRUN 

BIEN VIVRE : SOIREE CABARET 2 ème EDITION 
oujours autant de succès ! Et oui, Bien Vivre 
organisait sa 2ème soirée Cabaret le 2 juillet. 

Pour nous la soirée débutait le vendredi avec 
échafaudages, rallonges, ciseaux, nappes, scotch… 
enfin bref tout notre matos. Les tables rondes 
arrivaient, elles aussi. Comme l’année dernière 
l’ambiance commençait, les uns étaient à la tâche 
déco, les autres à la sono, quand d’autres déplaçaient 
tables et chaises. Pour certains cette première soirée 
se terminait tard. Le samedi matin les instruments de 

musique trouvaient leur place sur la scène, la sono 
finissait ses branchements et ses réglages et notre 
caméraman, Clément Hubert, installait son poste. En 
début d’après-midi ce fut le filage des ateliers 
musicaux et celui des danseurs. La cuisine, quant à 
elle, commençait à se remplir de boissons et de plats 
qui donnaient l’eau à la bouche. 

Arriva 18h, l’ouverture de la première partie de notre 
soirée Cabaret. Le public arrivait en nombre avec 
plats salés et sucrés dans des paniers. Ils ont pu 
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applaudir les danseuses qui ne pouvaient que donner 
envie de faire de la danse tant c’était agréable. On 
peut vivement remercier nos couturières de l’atelier 
couture pour la fabrication des costumes, ils étaient 
vraiment ravissants. Ensuite nous pouvions applaudir 
les Boubamara pour leurs chants venus de l’Est. Nous 
avions déjà pu les applaudir à Nature et Cinéma et au 
centenaire de l’église de Montreuil sur Ille. Un grand 
bravo pour leur performance. 

Tout ce petit monde, pour ceux qui avaient réservé la 
2ème partie, pouvait se diriger derrière la salle des 
fêtes pour un apéritif offert. Nous nous excusons 
auprès de certains d’entre vous, nous avions mal 
calculé le vin blanc et devions servir du kir breton. Ce 
fut un apéro en musique, des élèves de piano ont pu 
faire des démonstrations. A 21h les portes du Cabaret 
s’ouvraient pour découvrir une salle magnifiquement 
décorée ; parachute rouge au plafond et au mur, 
lustres entièrement revisités, spots mis en valeur, 
nappes noires… bref une salle qui donnait déjà sa 
première note de musique. Et cerise sur le gâteau, un 
vidéo projecteur envoyait en direct et en zoom, nos 
talentueux musiciens et chanteurs. Ainsi tout le 
monde pouvait avoir un meilleur visuel des 
prestations. Le rythme de la soirée était dirigé par 

notre chef d’orchestre, notre monsieur Loyal, Fred. 
Une fois tout le monde installé, nos serveurs 
prenaient déjà les commandes pour faire place au 
ballet des plats, plats que chacun avait préparés. Ce 
fut une découverte des goûts et des couleurs, et peut-
être même des recettes échangées ! 

Durant cette deuxième partie nous avons pu applaudir 
à tout rompre le groupe de l’atelier musical des 
enfants. Ensuite, très apprécié, celui des Repriseurs 
avec entre autre leur chanson des « petits papiers » 
que toute la salle pouvait chanter, les paroles étant 
sur les tables (bravo le public !). Puis le groupe de 
l’atelier musical des ados, très prometteur ! Les 
Woopies (ex Dreamers) de jeunes talents qu’on avait 
déjà applaudis l’année dernière et qui ont toujours 
autant de succès. Pour finir, un nouveau groupe, 
composé d’adultes, s’est constitué sous le nom des 
Cotton Stick Project de vrais pros qui à notre avis ne 
s’arrêteront pas qu’à la soirée Cabaret, peut-être de 
futures stars. 

Ce fut une très belle soirée conviviale, une soirée qui 
clôture l’année et laisse de bons souvenirs. 

Bien Vivre 

LES JEUDIS DES POETES 
a poésie n'est pas affaire de gens doués et de 
talents : Elle est l'homme même (...) La poésie 
est la présence (...) Elle est l'unité immédiate, et 

le poète ne sait pas (...) s'il a parlé de lui ou du 
monde.  
Eric Weil dans Logique de la Philosophie, cité d'après 
Joël Vernet « Le regard du cœur ouvert ».  

Il n'est pas nécessaire de lire des manuels de 
philosophie, tellement la chose est évidente : la 
poésie est à tout le monde, et elle est partout. (La 
preuve, on la lira en fin d'article, un petit poème, 
rencontré un soir d'hiver dans les épluchures de 
pommes de terre).  

C'est dans ce sens que l'association des rives convie 
à son rendez-vous hebdomadaire tous ceux et celles 
qui s'intéressent à la poésie : nous nous retrouvons 
tous les jeudis entre 17h00 et 19h00, au café « Le 
Quayline » pour discuter poésie et le temps qu'il fait et 
les temps qui courent et les trains qui passent, pour 
lire nos propres textes et ceux des auteurs que nous 
aimons. Rendez-vous ouvert et souple : on vient si on 
peut, on reste le temps qu'on peut, en coup de vent 
en rentrant de la gare, ou bien ancré devant un café, 
le temps d'une ballade ou d'un haïku, pas d'obligation 
rendement !  

Les jeudis des poètes reprendront le jeudi 8 
septembre 2011 . 

 

Voilà, ça y est...  

Tu es parti,  
Une fois de plus,  
Mon fils, mon gars, mon tout-petit.  

Tu es parti,  
Tu as vingt ans,  
Les cheveux roux  
Qui flottent au vent.  

Tu es parti,  
Mon fils, mon tout-petit,  
Je pleure à chaudes larmes,  
En épluchant les pommes de terre.  

Car c'est ainsi,  
Vous partez, vous, les tout-petits,  
Cheveux au vent,  
Toutes voiles dehors,  
Dans le soleil d'un soir d'hiver.  

Et nous, on reste là,  
A pleurer dans nos pommes de terre,  
Car vous partez,  
Cheveux au vent,  
Et souriants,  
Pour conquérir ce monde  
Qui assassine les innocents.  

Suzanne DAUMANN 
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ACCREDITATION GITES DE FRANCE 
es Gîtes de France Ille et Vilaine ont été agréés 
en tant qu’organisme certificateur pour le 
contrôle des meublés de tourisme suite à un 

audit le 1er juin 2011. 

Les Gîtes de France répondent donc aujourd’hui au 
cahier des charges de l’annexe 1 de l’arrêté du 
6/12/2010 fixant le niveau de certification de la 
procédure de contrôle de meublés de tourisme par les 
organismes réputés détenir l’accréditation. Notre 
numéro d’accréditation est : EN 45011. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute 
demande d’accréditation « Meublés de Tourisme » qui 
pourraient vous parvenir. Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Marie-Hélène Carpentier au 
02.99.22.68.75 ou Maryse Villalard au 02.99.22.68.65. 

Extrait lettre Gîtes de France 
Haute Bretagne Ille et Vilaine 

INPES : EXPOSITION SOLAIRE 
Exposition solaire 

’exposition aux rayonnements solaires 
ultraviolets et artificiels reste la première cause 
des cancers cutanés, dont le mélanome. Elle 

augmente également les risques oculaires, tels que la 
cataracte ou la dégénérescence maculaire. 

En France, l’Institut national de veille le sanitaire 
(InVS) a diagnostiqué en 2010, 3 873 nouveaux cas 
de mélanomes cutanés chez les hommes et 4 382 
chez les femmes. Le mélanome cutané est 
responsable de plus de 1 000 décès par an. Selon le 
Centre international de recherche contre le cancer 
(CIRC), près de 70 % des mélanomes cutanés 
seraient dus à l’exposition solaire. D’autre part, on 
observe que les dangers provoqués par le soleil sont 
connus de manière hétérogène. En effet, la 
connaissance des gestes de prévention est plutôt 
bonne mais elle reste approximative (tranche horaire, 
la plus dangereuse, idée reçue sur la crème solaire, 
enfants plus vulnérables, etc.). Un décalage important 
existe entre la connaissance des moyens de 
protection et leur mise en pratique.  

Les comportements préventifs restent donc 
insuffisamment et inégalement adoptés. Pour prévenir 
les risques solaires, des gestes simples existent, qu’il 
convient de rappeler. 

Recherchez l'ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h  

C'est à ces heures que les rayons ultraviolets (UV) 
emis par le soleil sont les plus intenses en France 
métropolitaine. Pour toutes vos activités de plein air, 
recherchez les endroits ombragés. Et n'oubliez pas 
qu'à la plage, le parasol est utile mais il ne vous 
protège pas totalement à cause de la réverbération 
des rayons du soleil sur le sable.  

Recherchez l’ombre 
et éviter le soleil entre 12h et 16h 
C’est à ces heures que les rayons ultraviolets (UV) 
émis par le soleil sont les plus intenses en France 
métropolitaine. Pour toutes vos activités de plein air, 
recherchez les endroits ombragés. Et n’oubliez pas 
qu’à la plage, le parasol est utile mais il ne vous 

protège pas totalement à cause de la réverbération 
des rayons du soleil sur le sable. 

Protégez-vous en portant 
T-shirt, lunettes et chapeau  
Les vêtements (secs), même légers, filtrent les rayons 
UV et constituent la meilleure protection contre le 
soleil.  

Les lunettes de soleil sont indispensables. Privilégiez 
une forme enveloppante et assurez-vous qu'elles 
portent la norme CE (de préférence CE3 ou CE4) 
pour une réelle protection.  

Un chapeau protège les yeux et le visage. Préférez un 
chapeau à larges bords qui couvre également le cou.  

Appliquez régulièrement de la crème solaire  
La crème solaire doit être appliquée en couche 
suffisante sur toutes les parties du corps non 
couvertes par des vêtements. Privilégiez les indices 
de protection élevés (indice 30 minimum, voire 50 
pour des conditions extrêmes), actifs à la fois vis-à-vis 
des UVB et des UVA.  

Renouvelez l'application toutes les 2 heures et, bien 
sûr, après chaque baignade.  

Attention ! Ce n'est pas parce que l'on applique de la 
crème solaire que l'on peut s'exposer plus longtemps. 
Le seul écran total est le vêtement.  

Protégez encore plus vos enfants  
Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.  

Enfants et adolescents doivent particulièrement se 
protéger.  

En effet, jusqu'à la puberté, la peau et les yeux sont 
fragiles et plus sensibles aux rayons UV. Les coups 
de soleil et les expositions répétées jusqu'à la puberté 
sont une cause majeure du développement de 
cancers de la peau (mélanomes) à l'âge adulte.  

Le cristallin, qui est transparent pendant l'enfance et 
l'adolescence, ne peut pas jouer son rôle de barrière 
naturelle contre les UV.  

Ne vous exposez pas aux ultraviolets artificiels en  
cabine de bronzage. 

Extrait dépliant 
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JEV 
echerche des familles d'accueil bénévoles pour 
de jeunes étrangers âgés de 15 à 18 ans, à 
partir de septembre, novembre ou décembre 

prochains, pour une durée de 2 à 10 mois.  

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

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

Pour toute information complémentaire, 
contacter :  

Mme Jacqueline Ormel, conseillère locale JEV 

Tél. 02.99.60.78.41. Portable 06.17.29.73.13. 

Email : jacqueline.ormel@orange.fr 

Extrait lettre JEV 

ADAPEI : LES PAPILLONS BLANCS D’ILLE ET VILAINE 
’Adapei met en place un service d’Action 
familiale pour répondre à vos questions sur le 
handicap mental 

Des personnes à votre écoute…  
Auprès de ces personnes, les familles peuvent : 

- échanger sur leurs problèmes et interrogations 
- être orientées en fonction des besoins vers des 

structures telles que la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). 

Pourquoi ? 
Afin d’orienter les personnes isolées vers des 
associations locales possédant des réponses 
adaptées à leurs besoins, et de recenser les 
personnes ne disposant pas d’établissement, afin de 
chercher ensemble des solutions temporaires ou 
alternatives. 

Présentation de l’Association : 
L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille et 
Vilaine - intervient sur le département qui regroupe 
353 communes. Elle a créé à ce jour 30 
établissements et différents services qui 
accompagnent et accueillent plus de 2 000 personnes 
en situation de handicap mental. Elle emploie 950 

salariés et développe une action importante à partir 
de son réseau de bénévoles. 

Objectifs de l’Association : 
- Écouter et aider 

- Promouvoir des réponses adaptées aux besoins des 
personnes 

- Mettre en œuvre les moyens permettant de garantir 
les droits des personnes handicapées  

- Aller vers les personnes isolées ou sans solutions 

- Accueillir les personnes handicapées et leurs 
familles 

Coordonnées :   

Territoire de Rennes – Bain de 
Bretagne 

Corinne Donatelli 
Chargée de mission Action 
Familiale 
17 rue Kerautret Botmel 
CS 74428 – 35044 Rennes cedex 
Tél. : 06 01 02 70 92 
c.donatelli@adapei35.asso.fr 

Extrait plaquette 

COVOITURAGE 
nvie de covoiturer ? Constituez votre 
équipage ! 

Le covoiturage en 3 mots 
- Economie  : je diminue mes frais de trajets 

en voiture (essence, usure de la voiture…) 

- Ecologie  : je limite mon empreinte écologique en 
consommant moins d’énergies fossiles, en limitant 
les rejets polluants et les gaz à effet de serre. 

- Convivialité  : fini la monotonie, les trajets 
deviennent des moments d’échange. 

Pour aller plus loin 
- Je calcule les économies réalisables :  

www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette 

- Association Covoiture+ :  www.covoiturage.asso.fr 

Extrait plaquette 
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APPORTEZ VOS VIEUX PESTICIDES EN DECHETTERIE ! 
ésherbants, insecticides, fongicides, tous ces 
produits sont régulièrement utilisés dans les 
jardins des particuliers. Souvent les boites sont 

trop grandes et il reste du produit après usage. Et 
quelques années plus tard, on retrouve de vieux 
bidons stockés dans les garages...  

C'est le printemps, il est temps de faire le ménage !  
Pour reconnaître les produits qui ne sont plus 
autorisés  
Pour savoir si un produit est encore autorisé, 
consulter le site Internet 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr 

En tout état de cause, si le produit comporte un 
bandeau « dangereux » (noir sur fond vert) ou s'il ne 
comporte pas la mention « emploi autorisé dans les 
jardins », nous vous conseillons de ne pas l'utiliser.  

De façon générale, mieux vaut partir du principe que 
tous les vieux produits qui trainent dans votre garage 

sont à éliminer ! En effet, les émanations de ces 
produits dans des locaux souvent mal aérés peuvent 
avoir un impact pour votre santé.  

Surtout ne les jetez pas à la poubelle et ne videz pas 
les résidus dans l'évier ou dans la nature. La 
meilleure solution est d'apporter tous ces vieux 
produits en déchetterie.  
Consultez votre mairie pour connaître la déchetterie la 
plus proche de chez vous. 

Pour jardiner sans pesticides, consultez : 
www.jardineraunaturel.org  

Mce Maison de la consommation et de 
l’environnement - 48 boulevard Magenta - 35000 
Rennes - 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org - 
www.mce-info.org 

MCE

SNCF - FORMATION BAC PRO 
e service SNCF, infralog et infrapole Bretagne 
proposent des formations en alternance, 
contrats d'apprentissage ou contrats de 

professionnalisation de Bac à Bac + 5 : Bac pro MEl, 
spécialité signalisation mécanique - Bac pro SEN, 
spécialité télécoms - Bac pro Eleec, spécialité 
équipements d'alimentation des lignes électriques de 

la caténaire (EALE) - BTS électrotechnique - licence 
professionnelle travaux publics, spécialité 
infrastructures ferroviaires génie civil - licence 
professionnelle électricité électronique, spécialité 
infrastructures ferroviaires signalisation.  

Pour postuler en ligne : www.sncf.com (cliquez sur 
« rejoignez nous »). 

SMICTOM : L’ECHO DU TRI 
Mieux trier, c'est moins payer : forte baisse de 
votre facture en 2011 ! 

rois facteurs majeurs contribuent à la diminution 
du coût du service : 

- Votre participation active au tri des déchets 
- L'optimisation du service : collecte sélective tous les 

15 jours et nouveaux marchés de prestations aux 
tarifs plus avantageux. 

- L'augmentation des recettes des matières 
recyclables : Plastique, ferraille, papier... 

Aujourd'hui, nous sommes parmi les meilleurs trieurs 
de France. Sur le territoire, 27 kg de papier sont 
collectés par an et par habitant, c'est 35 % de plus 
que la moyenne nationale ; mais il reste encore 
20 kg/an/hab qui ne sont toujours pas déposés dans 
les sacs jaunes et qui pourraient être recyclés.  

1 bouteille plastique sur 2 est encore jetée à la 
poubelle « Tri ou gâchis, c'est vous qui décidez ! » 

1 tonne de plastique déposée à la poubelle et 
incinérée coûte 92 €  

1 tonne de plastique jetée dans le sac jaune et 
recyclée rapporte + de 100 €  

Parce que les coûts d'incinération continuent 
d'augmenter (+ 6 % pour 2011), trouvons des 
solutions pour réduire nos déchets et recycler 
plus pour maîtriser notre redevance.  
Vous avez les cartes en mains pour maîtriser 
votre facture :  
Seules une vingtaine de collectivités Françaises 
offrent la possibilité aux usagers qui font des efforts 
de tri de diminuer le montant de leur redevance. Le 
SMICTOM de Tinténiac a adopté ce dispositif qui 
vous permet de bénéficier financièrement de votre 
effort de tri des déchets recyclables et des déchets 
organiques.  

Ainsi, depuis 2005, année de mise en place de la 
redevance incitative, vous avez la possibilité d'opter 
pour un bac individuel et avez la possibilité d'ajuster 
ce volume en fonction de votre production de déchets, 
de la composition de votre foyer et des règles de 
dotation en vigueur. 

Extrait numéro 9 de l’écho du tri 
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ECONOMIES D’EAU : LES BONS REFLEXES 
utter contre les fuites 
Les fuites peuvent représenter plus de 20 % 
de la consommation d'un foyer :  

- un robinet qui fuit = plusieurs m3 ou des 
dizaines de m3 par an 

- une chasse d'eau qui fuit = plusieurs dizaines de m3 
par an, voire plus d'une centaine  

Pour lutter contre les fuites, il faut surveiller sa 
consommation d’eau au compteur. 

Consommer moins 
Consommer moins d'eau, avec le même niveau de 
confort et d'hygiène c'est possible !  

Eviter tout gaspillage :  
- ne pas faire tourner les lave-linge ou les lave-

vaisselle à moitié vides 
- ne pas laisser couler l'eau en permanence pendant 

la toilette (en fermant le robinet pendant que l'on se 
lave les dents, on peut économiser plusieurs litres 
d'eau)  

- préférer les douches aux bains : un bain consomme 
cinq fois plus d'eau qu'une douche  

- installer des appareils qui réduisent la 
consommation d'eau (robinets, douchettes, chasses 
d'eau à économiseurs)  

Réutiliser :  
- l'eau de lavage des légumes peut utilement avoir un 

deuxième usage pour l'arrosage des plantes  

Mieux arroser son jardin :  
Un peu de savoir-faire permet d’arroser son jardin 
avec moins d’eau. 

Quelques trucs à retenir : 

- un binage = deux arrosages  
- le paillage protège du froid, mais aussi des fortes 

chaleurs et conserve mieux l'humidité du sol 
- utiliser un arrosoir au lieu d'un tuyau d'arrosage'  
- arroser tard le soir, l'évaporation sera réduite (*)  
- utiliser des techniques économes : goutte-à-goutte, 

systèmes d'arrosage programmés...  
- régler correctement les appareils d'arrosage 

automatique afin de n'arroser que les surfaces le 
nécessitant  

- recueillir l'eau de pluie  
- faire deux ou trois arrosages copieux par semaine et 

non de petits arrosages quotidiens ; le 
développement des racines se fera en profondeur et 
résistera mieux à la sécheresse  

- tenir compte de la pluie prévue ou tombée les jours 
précédents  

- ne pas arroser les pelouses qui reverdiront très bien 
au retour des pluies (*)  

(*) Mesures pouvant être rendues obligatoires par 
arrêté préfectoral  

Economiser l'eau, c’est protéger la ressource 
mais c'est aussi réduire ses dépenses ! 

Info’sécheresse n° 1 - mai 2011

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LUTTE 
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES D’ILLE ET VILAINE 
Lutte collective départementale contre les 
chenilles urticantes cas de la chenille 
processionnaire du pin. 

epuis quelques années, notre département est 
touché par de nouveau parasites posant un 
réel problème de santé publique. Il s’agit des 

différentes chenilles urticantes et défoliatrices qui 
colonisent progressivement l’ensemble du territoire 
départemental : 

- La chenille processionnaire du pin (lutte 
d’automne) ; 

- La chenille processionnaire du chêne (lutte de 
printemps) ; 

- La chenille du bombyx cul brun ; 
- D’autres espèces moins dangereuses mais 

néanmoins défoliatrices. 

Actuellement, l’infestation touche les 2/3 du 
département d’Ille et Vilaine. Le risque sanitaire 
important encouru pour l’homme et les animaux 

domestique ainsi que les nombreuses plaintes reçues 
justifient la mise ne place d’une lutte biologique 
préventive à l’échelle départementale organisée afin 
d’endiguer la pullulation des parasites concernés. 

Il est actuellement impossible de déceler la présence 
des chenilles, cependant la présence de nids en sortie 
d’hiver et au printemps laisse présager l’apparition de 
nouveaux cocons dés l’automne prochain. 

L’inscription à la lutte collective est accessible aux 
particuliers, aux communes, aux établissements 
scolaires, aux collectivités ainsi qu’aux entreprises. 

La date limite des inscriptions est arrêtée au 5 
septembre 2011. 
Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les 
mairies ouvrant une liste collective. 

Tous renseignements techniques au siège de la 
FEVILDEC au 02.23.48.26.23. 

Extrait du courrier de la FEVILDEC 
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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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MARIAGE 

Madame Nathalie Le Beuz et 
Monsieur Patrick Vasseur 

Mariés le 21 mai 2011 
 

Madame Aurélie Geffroy et 
Monsieur Paul Orrière 
Mariés le 23 juillet 2011 

NAISSANCES 

Youenn Tournerie 
Né le 2 mai 2011 
à Saint-Grégoire 

« La Pilais » 
 

Nolan Pouliquen 
Né le 14 mai 2011 
à Saint-Grégoire 

« 27 rue Aristide Tribalet » 
 

Gabin Bougerie 
Né le 18 mai 2011 

à Rennes 
« 35 avenue Alexis Rey » et « 9 rue de Coubry » 

 
Yaël Ronsin 

Né le 29 mai 2011 
à Rennes 

« 2 rue des Ecoles » 
 

Khéléa Maillard 
Née le 7 juin 2011 

à Rennes 
« 9, rue Sébastien Chauvigné » 

 
Owen Grenon 

Né le 4 juillet 2011 
à Rennes 

« Beauséjour » 
 

Kylian Blandin 
Né le 5 juillet 2011 
à Saint-Grégoire 

« 22 avenue Alexis Rey » 

 
Mayana Dexant 

Née le 9 juillet 2011 
à Saint-Grégoire 

« 33 rue des Ecoles » 
 

Tyméo Dexant 
Né le 9 juillet 2011 
à Saint-Grégoire 

« 33 rue des Ecoles » 
 

Nathan Dubreil 
Né le 8 juillet 2011 
à Saint-Grégoire 

« 53 Les Jardins de la Garenne » 
 

Kloé Collin 
Née le 15 juillet 2011 

A Rennes 
« 9 Manoir de la Haute Ville » 

DECES, TRANSCRIPTIONS ET 
AVIS MENTION DE DECES 

Germaine Beaudouin veuve Marsolier, 89 ans 
Décédée le 4 mai 2011 

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

 
Yvonne Aury, 88 ans 

Décédée le 15 mai 2011 
à Rennes 

 
Bernadette Duré, 86 ans 

Décédée le 9 juin 2011 
à Rennes 

 
Fernande Baudrier, 69 ans 
Décédée le 19 juillet 2011 

à Saint-Grégoire 
 

Didier Lambert, 59 ans 
Décédé le 24 juillet 2011 

à Rennes 
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Bien Vivre 
Soirée Cabaret 

Le 2 juillet 
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