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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 17h15 (18h15 l’été), samedi 
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15 (18h15 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. le mardi matin 
de 9h à 12h à la mairie 1er étage (entrée par derrière). 
Mission locale (16/25 ans) :  02.99.55.42.42. sur RDV le 1er et 
3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h à la mairie 1er 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 :  Claude Fournel au 
02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99. claudefournel@cegetel.net 
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. 
� Infirmiers : M. Sébastien Delabroise et Mme Magali Bourges 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 09.69.36.35.34. 
� Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccordement au 

09.69.36.35.34. 
� Compagnie Générale des Eaux - Antrain au 0811 902 902. 
� GRDF demande de renseignements 02.99.03.55.88. 

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 les lundis en quinzaine, semaines paires de 9h à 12, 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 vendredi 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. M. Arnaud Tertrais au 02.23.22.55.39. 

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/ 

Ciné ph’ille 
Resp. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37. 
ou maxime_dole@orange.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. 
 Mme Valérie Fautrat au 02.90.78.13.22. 

Gaule Montreuillaise 
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31. 

Gribouille - Espace jeux 
Resp. Mme Sylvie Krimed au 02.99.55.62.71. 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. Eric Papeil au 06.29.86.67.36. 

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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a page 5 « Editorial » se fait toujours en fin 
de parcours, c'est-à-dire une fois le 
Montreuillais mis en forme par Valérie 
Simon et prêt à être transmis à l’imprimerie. 
Son contenu était finalisé avec des thèmes 

principaux, qui se sont naturellement retrouvés 
raccourcis voire supprimés suite au terrible accident 
de St Médard sur Ille ce mercredi 12 octobre . Nous 
tenons à adresser nos très sincères condoléances 
aux familles ayant perdu un proche. Nous pensons 
aussi à celles ayant encore de la famille blessée, 
hospitalisée, ainsi qu’aux personnes ayant pu rentrer 
chez elles mais très choquées et dont l’image de cet 
accident restera gravée dans leur mémoire.  

J’ai pu rencontrer quelques personnes ce soir-là sur le 
poste d’urgence installé sur la place de St Médard. 
J’ai contacté par téléphone quelques personnes qui 
ont été blessées dont le nom m’a été communiqué par 
« le bouche à oreille ». Je regrette le manque 
d’information. Des numéros de téléphones ont été mis 
en place et n’ont pas fonctionné. Il nous a fallu 
attendre le vendredi 14 vers 16h pour en savoir un 
peu plus. Je demande donc aux personnes que je n’ai 
pu joindre de bien vouloir m’en excuser.  

Nous avons également une pensée pour nos 
pompiers qui se sont rendus rapidement sur les lieux 
et qui ont secouru, des amis, des collègues, des 
personnes de Montreuil et des communes voisines. 
Merci également au personnel du centre aéré qui a 
géré du mieux possible les attentes et les inquiétudes. 
Le lendemain c’était autour des écoles (instituteurs, 
personnels) de prendre le relais suite à cet accident 
tragique. Au moment où j’écris ces lignes, et à ma 
connaissance, un Montreuillais gravement blessé est 
à ce jour dans un état critique, nous pensons à lui, à 
sa femme, ses enfants et à sa famille. 

Le reste de cet EDITO paraîtra dérisoire par rapport à 
ce que je viens d’évoquer.  

Comme vous pouvez le constater nous allons 
commencer à réduire le nombre de pages du 
Montreuillais afin de réduire le coût d’impression et 
nous mettrons des liens à partir du site Internet de 
Montreuil. Les consultations papiers seront toujours 
disponibles en mairie pour que vous puissiez en 
prendre connaissance. Pour information, l’enveloppe 
du Conseil Général du nouveau contrat de territoire 
2011 à 2015 pour le Pays d’Aubigné passe de 
100 000 € à 48 000 € par an et pendant 5 ans pour le 
budget de fonctionnement et de 2 à 1 million 6 pour 
l’investissement pour les 5 ans… La réforme 
territoriale, qui va se mettre en place, changera-t-elle 
notre avenir et influera-t-elle sur notre manque de 
financement ? 

L’enquête publique sur la modification de notre PLU a 
eu lieu du 23 septembre au 7 octobre et comme j’ai 
pu l’évoquer lors du Conseil Municipal du 7 octobre 
douze personnes se sont exprimées sur le registre. 
Nous avons reçu également l’avis des personnes 
associées.  
Divers :  Page 3 du Mémento le correspondant Ouest 
France Claude Fournel assurera en plus notre 
commune de Montreuil en remplacement de M. 
Abdou El-Bkem. Le voyage des Montreuillais en 
Ecosse et les classes 1 figureront sur le Montreuillais 
de début 2012. 

Patrick Vasseur 
le 16 octobre 2011 

 

L 

Sommaire 
Le mémento .................................................  3 - 4 
Editorial ........................................................  5 
La vie municipale ..........................................  6 - 10 
Communauté de communes ........................  10 - 15 
Montreuil, il y a déjà quelques années .........  16 - 17 
Infos municipales ..........................................  18 - 22 
La vie scolaire ..............................................  23 
Les associations ...........................................  25 - 32 
Infos diverses ...............................................   33 
Etat civil ........................................................  34 

En couverture 
La kermesse de l’EHPAD 
De haut en bas et de gauche à droite : Charlène, Fr ançois et Anaïs 
posant dans le cadre de l’EHPAD avant de reprendre le 
maquillage ; Mme Sabras et Laurence posant avant de  reprendre la 
vente des créations des résidents et du personnel ;  M. Blot 
préparant la Paëlla ; Mmes Richer et Ségura posant leur tête dans 
les créations « espagnoles » de Charlène et Rachel au stand de 
pêche à la ligne 

Accueil de loisirs municipal 
De haut en bas et de gauche à droite : au parc du T habor ; nuitée 
en yourte ; histoires au bord du canal ; l’équipe d e juillet ; nuitée 
en yourte ; petit goûter ; nuitée à Cancale ; siest e à l’ombre ; soirée 
souvenirs-souvenirs ; notre campement 

Sabrina  Hermenier ALSH et christine Pairin CCAS  
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Conseil municipal du 9 septembre 2011 (Extrait des délibérations) 
Présents : 

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

Absents : 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), J. Rouault (proc. à P. 
Vasseur), J-C. Morel (proc. R. Chalmel). 

Secrétaire de séance : 
Madame Nelly Chevrel 

ENQUÊTE PUBLIQUE - MODIFICATION DU PLU 
M. le Maire rappelle les dates de l’enquête publique : 
du 22 août au 23 septembre 2011. Pour l’instant 
aucune remarque n’est écrite sur le registre malgré 
quelques visites. 
Au sujet de la ZAC des Ecluses, la Chambre 
d’Agriculture a émis un avis défavorable concernant le 
manque de densification, surtout sur la tranche 1, et le 
Conseil Général, service des infrastructures, 
demande des précisions concernant les accès. Ces 
remarques ont été transmises à l’aménageur. 
La commune a fait appel à un avocat pour gérer la 
partie financière. Lors de la rencontre du 22 août avec 
l’Avocat, en présence de Mmes Chevrel, Costard, 
Laanstra, Goupil et de M. le Maire, ce dernier lui a 
remis l’ensemble du dossier constitué depuis 2004. 
Nous devons repréciser la liste des équipements que 
la commune souhaite mettre en place dans la ZAC 
(lors du conseil municipal du 24/06/2005, il avait été 
évoqué les équipements suivants : halte garderie, 
maison des associations, espace sportif, réserve de 
terrain pour le tourisme et les loisirs…) et proposera 
une convention d’honoraires en fonction du travail 
qu’il va devoir fournir. 
M. le Maire demande aux élus de réfléchir sur les 
équipements souhaités et réactualisés afin que ce soit 
chiffré (% à répartir en fonction du service et de 
l’utilisation). 
Au sujet du PLU, il serait souhaitable d’intégrer une 
modification relative à l’implantation des bâtiments 
annexes par rapport au fond de parcelles dans la 
zone U. En effet, actuellement les constructions 
doivent impérativement respecter une distance de 4 
mètres alors qu’elles pourraient être soit en fond de 
parcelles, soit à une distance minimale de 4 m des 
limites de fond de parcelles. 
Mme Goupil précise que c’est à la fin de l’enquête 
publique, lorsque le conseil municipal délibèrera, que 
cette modification pourra être intégrée. 

POINTS SUR LES LOTISSEMENTS 
Les Hauts de l’Ille 
La viabilisation de la deuxième tranche ne devrait pas 
tarder à démarrer. La prochaine réunion est prévue le 
14 septembre à 16h30. 

Suite à une communication téléphonique avec M. le 
Maire le 25 août dernier, M. Garel de la SA HLM La 
Rance, qui doit réaliser 4 logements locatifs dans la 
1ère tranche des « Hauts de l’Ille », précise les 
échéances suivantes : 
- dossier de financement fin 2011, 
- début des travaux 1er trimestre 2012, 
- fin des travaux 1er trimestre 2013. 

Jardins de la Garenne 
M. Lebrun demande quelle adresse sera attribuée aux 
logements situés à côté du Clos du Puits. 
Un courrier en date du 17/08/2011 envoyé par Mme 
Laanstra à la SA Les Foyers sur ce sujet est resté 
sans réponse. Selon une communication de M. le 
Maire le 25 août, le dossier de construction des 20 
logements en location est en cours. 

Ker Manati 
M. le Maire fait part du courrier de M. et Mme Hervé, 
acquéreurs du lot n° 6, en date du 02/08/2011, 
concernant le souhait d’acquérir une bande de terrain 
située à droite de leur terrain afin de l’entretenir. Mme 
Allais précise que cette bande de terrain, initialement 
prévue pour l’enfouissement des lignes électriques, 
doit aussi servir de cheminement piéton. Ce point 
précis sera à revoir avec les plans et l’aménageur et 
au moment de la rétrocession du lotissement à la 
commune. 

Espacil Habitat 
Espacil Habitat a pris contact avec la mairie pour des 
projets d’urbanisation sur la ZAC. Une réunion est 
prévue le 19 octobre à 11h avec MM. Nguyen et 
Loury. M. le Maire demande aux élus disponibles 
d’être présents. 

CAP Accession 
Pas de nouvelles du projet au nord du Clos Paisible 
(Les Vallons de l’Ille). L’achat du terrain du Clos 
Paisible n’est toujours pas réalisé. 
Le Maire a relancé, par lettre recommandée du 
16/08/2011, pour réclamer les 106 000 € que 
l’aménageur nous doit toujours sur le bâtiment (ancien 
La Bergère). 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Maison Chaillet 
Un acte administratif est nécessaire pour que la 
Maison Chaillet tombe dans le domaine communal. 
Ensuite, ce bien devra être évalué. Nicole Goupil s’en 
occupe. Une visite sera à prévoir pour les élus. 

Restaurant de la Gare 
Le Notaire doit déposer mi-septembre un panneau 
pour la vente. M. Paquereau doit déposer des 
annonces pour essayer de vendre plus rapidement le 
bâtiment. 
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Salle des Fêtes 
Les travaux ont été effectués (pose d’une alarme 
incendie et d’un téléphone). 
L’armoire électrique sera à revoir ultérieurement par 
Thierry Ragaud. 
Des affiches ont été faites, et le règlement de la salle 
des fêtes modifié, pour signaler l’emplacement du 
téléphone. 
Vestiaires EHPAD 
Les vestiaires manquants sont à adapter pour les 
hommes. Dans un courrier remis à M. Paquereau, 
James Apetoh et son équipe font des propositions 
d’aménagement. René Chalmel et Rodolphe 
Paquereau s’en occupent. 

Restaurant scolaire 
L’APAVE effectuera la visite annuelle de contrôle en 
même temps que pour l’EHPAD. 

Logement de fonction 
La Commission Accessibilité a examiné le 9 août le 
dossier de réhabilitation du bâtiment scolaire. Une 
copie a été envoyée à Mme Lecharpentier, Architecte, 
afin qu’elle dépose les modifications au plus vite. Elle 
attendait le rapport des Pompiers (SDIS), mais le 
bâtiment étant classé catégorie 5 des ERP 
(Etablissement Recevant du Public), le service 
instructeur n’a pas saisi le SDIS. 
Une visite de M. Barbier, L’Inspecteur d’Académie, est 
prévue en mairie mercredi 14 septembre prochain, 
pour voir le logement et s’assurer que l’affectation 
scolaire est justifiée. Des élus ainsi que la directrice 
Ingrid Speter, seront également présents.  
M. Chalmel précise que ce bâtiment situé dans la cour 
de l’école ne peut être affecté à autre chose vu sa 
situation. 

Bibliothèque 
Le budget de la commune n’étant pas excédentaire 
en fonctionnement, le projet d’extension de la 
bibliothèque est reporté. Dominique Truet et les 
permanents, par courrier en date du 06/09/2011, 
souhaitent programmer une réunion à ce sujet. 

La Poste 
Suite à une réunion de la Commission Bâtiments, il 
avait été envisagé que l’étage soit destiné aux 
associations avec un bureau pour l’ALSH et un 
bureau syndical, ce qui ne nécessite pas de « gros » 
travaux. Le rez-de-chaussée aurait pu être destiné au 
Comité d’Animation, mais l’extension de la 
bibliothèque étant reportée, ce local pourrait être 
utilisé à d’autres fins. La commission se réunira. 

Parking de la Gare 
Ce dossier important doit être également différé ou 
revu à la baisse, vu le budget actuel de la commune. 
Ce dossier sera à revoir aussi en Communauté de 
communes. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Ecole Publique 
La réouverture de classe a été décidée le 6 
septembre 2011 à l’Inspection Académique. Le Maire 
et les parents d’élèves se sont déplacés en nombre. 
Une réunion a eu lieu le 9 septembre avec la 
Directrice, Mmes Goupil et Laanstra et M. le Maire 
pour définir l’occupation des locaux. 
Un problème est évoqué : celui de la surcharge du 
restaurant scolaire. Des aménagements ont été 
envisagés, une réunion est fixée le jeudi 15 
septembre à 20h30. Un gain de temps se dégagera le 
midi si l’année prochaine le regroupement scolaire 
avec Guipel n’a plus lieu, en mettant une pause le 
midi plus longue. 
Une grève est prévue le 27 septembre. 
Une rencontre entre les Parents d’élèves et la 
Psychologue est programmée le 21 octobre à 20h30 
au restaurant scolaire. 
Ecole Privée 
Le Maire précise qu’aucune réponse n’a été transmise 
suite à la demande de l’Ecole Privée, pour acquérir du 
terrain à côté de l’EHPAD et y implanter une nouvelle 
école. Il faut demander l’estimation des domaines 
comme pour les autres dossiers. 

POINT SUR L’ALSH 
M. le Maire distribue un bilan sommaire de l’accueil de 
loisirs depuis son ouverture en mai dernier, préparé 
par Sabrina Hermenier. Le bilan est positif compte 
tenu de la forte fréquentation de l’ALSH et de la 
satisfaction des enfants et des parents. Plus de 150 
personnes ont assisté à la soirée bilan de l’été. Le 
point sera fait lors du prochain conseil sur le bilan 
financier. 
Il est décidé que lors des vacances de la Toussaint, 
l’ALSH sera fermé le lundi 31 octobre. 
Suite à un mail de Mme Kervella de la CAF du 
21/07/2011, Mme Goupil et Sabrina Hermenier 
doivent établir le Contrat Enfance Jeunesse. 
Mme Hainry fait part d’échos positifs de l’accueil de 
loisirs et de toute l’équipe. En ce qui concerne 
Stéphane Cassagnou, un des animateurs de l’ALSH, 
il serait bon éventuellement de réfléchir à l’embaucher 
dans le futur si le budget le permet. 

EHPAD - CCAS 
M. le Maire fait part de l’arrêt de travail de Christine 
Pairin depuis début août jusque fin septembre. Mme 
Gardrel vient régulièrement pour gérer les urgences. 
Une réunion personnel et élus CCAS aura lieu le 
08/09/2011. 
La Kermesse de l’EHPAD est programmée au 24 
septembre à partir de 12h. 

ASSAINISSEMENT - SDE 35 - SMICTOM - POSTE 
Redevance assainissement 
Mme Goupil détaille les motifs de la redevance et fait 
part des impayés. 
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A l’unanimité, les élus acceptent le compte de 
redevance assainissement 2010 mais refusent le 
compte de non-valeur et donnent ordre de mission à 
Véolia de poursuivre. 

Mail de relance de M. Riot  (12 août 2011), du 
Cabinet Bourgois, au sujet d’un formulaire à remplir 
pour obtenir des aides pour l’assainissement. Mme 
Goupil, MM. Chalmel et Morel s’occupent du dossier 
technique à remplir et de l’étude en cours. 

SDE 35 
Mme Costard fait savoir que l’effacement des réseaux 
Rue du Botrel suit son cours. 
Suite à la réclamation en mairie de M. Roux le 8 
septembre, l’éclairage sera installé Route de St 
Médard à la fin des travaux de la Rue du Botrel, soit la 
semaine 38. Par contre, il n’est pas prévu de trottoirs 
à cet endroit. 

SMICTOM 
Ouverture des nouveaux locaux du SMICTOM le 26 
septembre. L’inauguration est prévue le 8 octobre 
2011 à 11h avec présentation du rapport 2010 à 10h. 
Mme Costard travaille sur la mise à jour du listing des 
abonnés. 

La Poste 
Suite à la demande de la Poste, en date du 28/07/11, 
d’installer des CIDEX (boîtes aux lettres groupées) en 
haut des chemins privés, la municipalité émet un avis 
défavorable. 

Voirie 
Régulièrement la longueur de voirie est recensée ; M. 
Lebrun fait savoir qu’il n’y a pas de nouvelles voies 
communales depuis le 01/01/2011. 

La Gare 
Les panneaux de signalisation de la Gare sont à 
changer au niveau du passage à niveau. M. Lebrun 
rappelle qu’ils font cette demande tous les ans. M 
Lebrun s’occupe du dossier. 

Travaux du Chantier d’insertion du 12 au 16 
septembre 
Ille et Développement a transmis un fax remis à M. 
Lebrun qui va le remplir avec Arnaud Frémont, pour 
les travaux à exécuter. 

COMPTE RENDU DE LA PREFECTURE DU 
10/08/1011 - BUDGET COMMUNAL 

M. le Maire rend compte de la réunion avec M. 
François Hamet, Secrétaire Général de la Préfecture 
et ses services, à laquelle étaient présents : MM. 
Chalmel, Morel, Vasseur, Mme Goupil. 
Le budget de fonctionnement de la commune n’étant 
pas excédentaire, certains projets comme l’extension 
de la bibliothèque et du parking de la gare sont 
reportés. 

Seul est maintenu l’aménagement du logement de 
fonction de l’école publique pour le scolaire, la 
subvention ayant été obtenue. 

M. le Maire doit énumérer à la Préfecture la liste des 
recettes possibles dans un courrier de réponse : 
1. La vente de la Bergère : CAP Accession doit 

encore à la commune 106 000 €. 

2. La vente du Restaurant de la Gare, estimée aux 
environs de 180 000 €. 

3. La Maison Chaillet : pas d’estimation à ce jour. 
Nicole Goupil s’occupe de la partie administrative. 

4. Les Vallons de l’Ille à urbaniser. Le terrain au-
dessus du Clos Paisible n’est pas encore acheté 
par CAP Accession à la commune. 

5. Urbanisation en cours et future : taxes à 
percevoir : ZAC des Ecluses, Ker Manati, Hauts de 
l’Ille, Vallons de l’Ille… et les 20 logements locatifs 
à réaliser par la Société Les Foyers à la Garenne. 

6. Site Pelé : une partie du site vient d’être reprise 
par l’entreprise Hautière. Reste en litige la partie 
qui est en crédit Bail et qui est entre les mains de 
l’avocat de la municipalité, sans connaître l’issue 
finale. 

7. Suppression de l’exonération de la taxe foncière : 
M. le Maire expose au conseil municipal les 
conditions dans lesquelles on peut supprimer, pour 
la part revenant à la collectivité, l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties accordée aux constructions nouvelles à 
usage d’habitation par l’article 1383 du code 
général des impôts. 

 Cette exonération peut être supprimée pour 
l’ensemble des constructions nouvelles à usage 
d’habitation, achevées à compter du 1er janvier 
2011. 

 Considérant les finances locales, les services 
nouveaux générés par l’apport de population et le 
besoin impérieux de rééquilibrer le Budget 
Communal, 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de supprimer l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pour l’ensemble des constructions nouvelles 
à usage d’habitation, achevées à compter du 1er 
janvier 2011. 

 Il charge M. le Maire de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

8. Participation pour Raccordement à l’Egout : M. le 
Maire présente aux élus le tableau réalisé par 
Arnaud Bellis listant les PRE des communes 
voisines. Après débat, la PRE s’élevant à 1 500 € 
est finalement maintenue sur Montreuil pour 2011, 
à revoir lors des tarifs 2012. 

9. Budget CCAS : il s’avère nécessaire de faire 
supporter au budget du CCAS certaines dépenses 
que le budget communal prenait à sa charte (voir 
détail en mairie). 

10. De faire supporter au budget CCAS les heures 
passées par les agents communaux pour le CCAS 
(voir détail en mairie). 
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10. bis. De même pour les heures passées pour le 
compte de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné. Ces heures seront à chiffrer et à 
facturer. 

11. Une participation est demandée à la Mairie 
d’Aubigné afin de financer une partie des 
fournitures et du matériel pédagogique pour les 
enfants d’Aubigné scolarisés à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille. Demander également un modèle 
de convention à la Mairie de St Aubin d’Aubigné 
qui rajoute une participation basée sur le coût 
moyen d’un élève, déterminé annuellement pour 
les contrats d’association. Ainsi, au titre de 2011-
2012, considérant le nombre d’élèves d’Aubigné 
(9) en maternelle et en primaire dans les 2 écoles, 
la participation s’élèverait à 6 527,13 €. A 
l’unanimité, le conseil municipal accepte d’établir 
une convention avec la Mairie d’Aubigné et 
autorise M. le Maire à la signer. 

12. Coût du Montreuilllais : Mme Laanstra a chiffré le 
coût du bulletin municipal aux environs de 
18 000 €/an, coût qui doit impérativement 
diminuer. Plusieurs idées sont émises : diminuer le 
nombre de pages, augmenter le tarif des encarts 
publicitaires, rechercher une imprimerie moins 
onéreuse, faire en local la conception du 
Montreuillais, faire un lien internet sur le site de 
Montreuil pour avoir plus de détails. M. le Maire et 
Mme Laanstra se chargent du dossier et des 
contacts à prendre. 

13. Aménagement du parking de la Gare : La Région 
Bretagne attend l’aménagement du parking de la 
gare pour programmer l’inauguration, et demande 
la réalisation de menus travaux. Une rencontre est 
à fixer avec la Communauté de communes, la 
Région Bretagne et le Réseau Ferré de France. M. 
Paquereau et M. Vasseur s’en occupent. 

14. Utilisation du local de la Poste : la commission doit 
y réfléchir. 

DELIBERATIONS A PRENDRE 
Projet de création de Zones de développement 
éolien 
M. le Maire fait part d’un mail reçu le 26/08/2011 de la 
Préfecture qui nous demande de délibérer sur le 
projet de création de 6 zones de développement 
éolien (ZDE) de la Communauté de communes 
Bretagne Romantique. 
Elisa Gaudin est chargée de demander de plus 
amples informations. 

Réforme de la fiscalité de l’urbanisme 
Une réunion est prévue le vendredi 16 septembre à 
14h30 à Cesson-Sévigné sur la réforme de la fiscalité 
en urbanisme et notamment les taxes : TLE, 
TDENS,… Les élus peuvent y assister. M. le Maire, 
Arnaud Bellis, Mme Goupil et Mme Chevrel se sont 
inscrits. 

Le Maire a adressé aux élus par mail les documents 
concernant cette réforme en attendant leur 
proposition. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
POINT SUR LES DOSSIERS 

Peu d’éléments nouveaux dans la mesure où il n’y a 
pas eu de réunion depuis les vacances. 

Toutefois quelques points sont évoqués : 

- l’ALSH de Montreuil a demandé une convention 
pour le prêt du minibus, sachant que la cotisation 
annuelle s’élève à 50 €. 

- la prochaine réunion de la Communauté de 
communes aura lieu le mercredi 21 septembre à 
18h30 à la salle des fêtes de Montreuil. Les élus y 
sont conviés. 

- ZA du Stand : après plusieurs rappels du Maire et 
des usagers de la Zone du Stand, l’électricité n’est 
toujours pas fonctionnelle alors qu’Elodie Richard 
affirme le contraire. 

- Multi-accueil de Montreuil-sur-Ille : le projet 
maintenu étant communautaire, il faut espérer que 
la Réforme Territoriale ne sera pas préjudiciable à la 
commune dans le futur en ce qui concerne la 
gestion et le financement. 

- Bibliothèque : achat de livres, matériel et mobilier à 
transmettre à la Communauté de communes avant 
la fin d’année pour bénéficier de la subvention. 
Demander les éléments à Dominique Truet. Nicole 
Goupil s’en occupe. 

- Accès de l’entreprise Hautière au Site Pelé. La 
Communauté de communes a déjà validé le 
principe. Reste à réaliser les travaux de 
raccordement de la route le plus vite possible pour 
éviter le passage provisoire par la Rue des Usines. 

PERSONNEL COMMUNAL - CCAS 
Réunion du 25/07/2011 
2 départs ont eu lieu : Mmes Poussin et Horvais.  
Mlle Morgane Jéhan, qui travaillait déjà au CCAS, 
remplace Mme Poussin et l’autre poste a été géré en 
interne par augmentation d’heures de personnel déjà 
en poste. 
Emplois d’été : quelques déboires avec les jeunes sur 
le plan du comportement. 

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
M. le Maire présente les DIA suivantes : rue de la 
Hauteville, avenue Alexis Rey, rue des Ecoles. 

Changement de destination (local professionnel en 
habitation) de deux bâtiments : Rue de la 
Marchandière et aux Cruchettes. Un permis de 
construire étant obligatoire en cas de changement de 
destination, un courrier leur sera envoyé pour 
régularisation. 
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DEMANDES ET RECLAMATIONS D’ADMINISTRÉS 
- Le Maire rappelle la demande de subvention 

exceptionnelle du Foot pour l’entraineur qui avait été 
recruté. Montreuil était d’accord pour participer si les 
communes de Feins et de St Médard participaient 
également. Dans la mesure où ces communes n’ont 
pas reçu de courrier de demande, le Président du 
Foot sera à contacter pour qu’il fasse le nécessaire. 

- M. Daniel André, Président du Kart Cross, n’a pas 
répondu à la demande de régularisation que nous lui 
avions transmise au sujet des bungalows. Une copie 
de la lettre sera transmise à M. Eric Papeil. 

- Visite de l’Adjudant Miguel Ramos, nouveau Chef 
des Gendarmes à Sens de Bretagne. 

- Salle de Sports : des déchets ont été éparpillés 
devant la salle de sports le 01/09/2011. Les jeunes, 
après l’intervention du Maire, sont allés ramasser les 
déchets, ce qui a été apprécié par les élus. 

DIVERS (voir détail en mairie) 
- Aurélie Allais, au nom d’Ille Emoi, demande la 

disponibilité de la salle de tri de la Poste (pour la 
journée du patrimoine) et le pot à offrir par la mairie. 

- Christine Hainry parle du Multi Accueil, de l’esquisse 
et des différentes modifications apportées. 

REUNIONS DU 4 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE 2011 
Juillet 
4 AMF SDCI réunion concertation 
5 Rétrocession Hameau des Pêcheurs 
5 Réunion APA 

5 SCOT Pays de Rennes 
5 AG du CLE 
5 Commission Bâtiments 
6 CDG - information sécurité routière 
7 SSIAD / ASPANORD 
8 C/C Multi accueil 
12 SDE 35 : réunion de chantier rue du Botrel 
12 Rencontre André Robert (JCM) 
20 C/C - vote sur structure intercommunal 
25 Présélection candidatures AT 
26 C/C - esquisse multi-accueil (RC) 

Août 
2 Rencontre Stentzel - PC 
4 Point Classes 1 (RP) 
4 Réunion préfecture budget communal 
8 Vu Laurence Da Silva 
9 Cion accessibilité logt fonction (RC/RP) 
10 EHPAD - A. Leclerc 
11 Gendarmerie - Adjudant Ramos 
12 Dégâts salle Armor 
16 Dégâts terrain de foot 
20 Contact Mme Dupont (puits) 
22 Enquête publique PLU (du 22/08 au 23/09) 
26 Zac Ecluses - rencontre avocat 
29 ERDF/GRDF - Mme Duranton - point sur les travaux en cours 

Septembre 
5 Réunion classes 1 
5 C/C - cion communication (MJC/RL) 
5 Tél C/C éclairage ZA du stand 
6 PAE St Aubin - info fongecif  
6 Ecole Inspection académique 
6 ETDE rue du Botrel eff. Réseau 
6 Bureau CLIC 
7 ALSH - projection films/photos  
7 Rencontre Maier/leloup - PC 
8 CCAS réunion personnel/élus 
9 AMF réunion échanges - fusion impôts et compta 
9 Rencontre Ecole pour ALSH 
9 Prochain Conseil Municipal  

 

Communauté de communes 
 

LE PAYS D’AUBIGNE PARTICIPE POUR LA PREMIERE ANNEE AU MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE EN PROJETANT : 4 FILMS DANS LA SALLE DE GAHARD  
Le vendredi 4 novembre à 20h30 : Territoire perdu 
Ce film témoigne sur le peuple sahraoui, sur son 
territoire, sur son enfermement dans les rêves des 
uns et des autres. 

Le mardi 8 novembre à 20h30 : Jon face aux vents 
« Invitation à un étonnant voyage nomade ». 

Le mardi 15 novembre à 20h30 : Nous princesses 
de Clèves 
« Regard sensible, drôle et émouvant sur une 
jeunesse attachante ». 

Le vendredi 25 novembre à 20h30 : Fragments 
d’une révolution 
Dénonçant une fraude massive aux élections 
présidentielles, des centaines de milliers d’iraniens 
descendent dans la rue pour exprimer leur 
mécontentement. 

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous 
Contact : 02.99.55.69.80. contact@pays-aubigne.fr 

BILAN DE COMPETENCES 
Web-conférences près de chez vous les lundi et jeud i à 11h et le vendredi à 14h 
Réunion à distance sur le bilan de compétences avec un conseiller du Fongecif Bretagne 
Pour vous informer sur le Bilan de Compétences (ses objectifs, ses modalités, ses démarches, son 
financement) ou pour connaître les services proposés par le Fongecif. 

Renseignements et inscriptions : PAE Pays d’Aubigné  au 02.99.55.42.42. 

du Pays d'Aubigné 
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du Pays d'Aubigné 
Vous pouvez consulter en mairie la version « papier  » complète des conseils de 

Communauté ou la retrouver sur le site internet de la commune : 
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes .php3 

EXTRAIT DE LA REUNION DU 22 JUIN 2011 - GAHARD 
Présents : 
Membres titulaires :   
Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, B. Martin, D. 
Champalaune, A. Fougle, F. Bodin, P. Cœur-Quêtin, 
P. Vasseur , R. Lebrun , Mme N. Chevrel , MM. M. 
Mellet, B. Liger, L. Battais, P. Gueroc, Y. Colombel, A. 
Ferron, P. Rouvier, Mme C. Thibault, M. J. Hardy. 

Membres suppléants :   
MM. E. Elore, P. Lebreton, P. Vasnier, G. Rouaux, 
Mme C. Gaillard, MM. G. Detrait, B. Coirre. 

Excusés :  
Membres titulaires :   
MM. J-Y. Honoré, J. Blot, P. Esnault, Mme A. Legros. 

Membres suppléants :   
MM. Y. Moysan, P. Besnard, R. Chalmel , J-C. Morel , 
Mme L. Lecozannet, M. R. Chapon, Mmes S. Leroy, 
M. Lorand. 

Absents :  
Membre titulaire :   
M. J.-C. Honoré. 

Membres suppléants :   
MM. S. Gbeti, P. Loiseau, Mme M-F. Gilet, M. S. 
Fraleux, Mme C. Dugue. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Gahard : Mme I. 
Lavastre, M. E. Duval. 

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

I REFORME TERRITORIALE  
Le rapport d'analyse d'un rapprochement de la 
communauté de communes du Pays d'Aubigné et de 
Rennes Métropole est présenté au Conseil par les 
bureaux d'études Résolutions et FCL. 
Il n'est pas attendu de décision à cette réunion. La 
décision interviendra à la réunion de conseil du 22 
juillet 2011. 

II ECONOMIE : AVENANT AU CONTRAT DE 
MAITRISE D’ŒUVRE DE L'ATELIER-RELAIS 
DE LA ZA DU STAND  

III DERNIERS COMMERCES : 

A. Andouillé-Neuville : avenants suite à la 
modification du permis de construire  

B. Appel à candidature pour la location-gérance  

 

Les travaux de construction du commerce d'Andouillé-
Neuville ont débuté. Il convient de préparer l'appel à 
candidature pour trouver un candidat à la location-
gérance de ce commerce. Un cahier des charges va 
être élaboré. 
Après en avoir délibéré, le conseil valide cette 
proposition. 

C. Romazy : acquisition du fonds de commerce 
multiservices « La Godinette »  

D. Appel à candidature et fixation du loyer de 
location gérance  

IV TOURISME 

A. Point sur la restructuration du site de Boulet  
M. Alain Fouglé, vice Président en charge du tourisme 
fait le point sur l'état d'avancement des travaux de 
création d'hébergements touristiques. 

B. Profil de baignade  

C. Classement du camping  

D. Gestion du camping  
Ce point est reporté à une réunion ultérieure. 

E. HLL : tarification 2011, location 2011.  
Il est proposé au conseil de valider la tarification 
suivante : 
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SEMAINE 
samedi à samedi 

Chalet pers 2/4 
Éco-nature 

187 291 459 606 

Chalet 4/6 pers 
forester 225 322 520 691 

MID-WEEK lundi au vendredi 
Chalet pers 2/4 
Éco-nature 120    

Chalet 4/6 pers 
forester 150    

NUITEES 
Chalet pers 2/4 
Éco-nature 41 44 48  

Chalet 4/6 pers 
forester 

48 50 56  

POD 30 30 40  
animal accepté 1€/jour    

ca
ut

io
n ménage 50 € chalet uniquement 

dégradation 100 € chalet et POD 
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du Pays d'Aubigné 

Ces tarifs sont exprimés en TTC (la TVA applicable 
est de 5,5%). 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
tarification et modifie la régie correspondante en 
conséquence. 
Remarque : En l'état d'avancement des travaux de 
création des HLL et de restructuration sur le site de 
Boulet, il n'est pas possible d'envisager une location 
des HLL cette année. 

F. Gardiennage du site  

G. Clôtures HLL et parc à bateaux des 
associations  

H. Projet 1% artistique  

I. Emprunt pour le financement des travaux 
d'extension et la requalification des 
hébergements touristiques du site de l'étang 
de Boulet  

M. le Président explique que, afin de faire face aux 
dépenses engagées, il convient d'effectuer un 
emprunt pour le financement des travaux d'extension 
et la requalification des hébergements touristiques du 
site de l'étang de Boulet. Il est proposé de réaliser un 
emprunt de 200 000 €. 

V HABITAT-TRANSPORTS  

A. Ligne de transport Feins-Montreuil sur Ille : 
résultat d'appel d'offre  

Le résultat d'appel d'offre pour une ligne de transport 
régulière entre Feins et Montreuil-sur-Ille est le 
suivant : 

 Prix (HT) coût à 
l'année (véhicule 
accessible PMR)  

Coût TTC  
Note (10 
points)  

Ulysse - SARL 
Acadyss (56)  30 284,80 31 950,46 10 

Sinergihp (22)  41 686,74 43 979,52 7.3 
Keolis Armor  37 207,04 39 253,43 8.1 

Crespel  

77 593,12 
(Proposition d'un 

TAD le samedi 
pour 162,82 € 

HT/jour et 
transport du lundi 

au vendredi 
69 126,47 HT/an) 

81 860,75 3.9 

Au vu des coûts prohibitifs, la commission d'appel 
d'offre a déclaré ce marché infructueux. La 
commission sursoit à toute décision et va travailler sur 
la notion de covoiturage et/ou la création d'une ligne 
de transport en régie. 

B. Règlement d'utilisation du véhicule avec 
affichage  

M. Frédéric Bodin présente au conseil le règlement 
d'utilisation du véhicule avec affichage. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité avec 
voix pour et 1 abstention, valide ce règlement. 

VI COMMISSION ACCESSIBILITE - 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

A. Commission accessibilité  
Il est proposé d'étoffer la commission accessibilité 
créée le 30 mars 2011 par au moins un représentant 
de chaque commune ainsi que des associations 
représentatives des usagers. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

B. Groupement de commande  
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité  des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées prévoit l'obligation 
d'élaborer dans chaque commune : 
- un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces publics (PAVE) 
- un diagnostic accessibilité des Établissements 

Recevant du Public (ERP). 
La Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
est en mesure de lancer une procédure de 
groupement de commandes pour l'élaboration des 
PAVE ainsi que des diagnostics d'accessibilité des 
ERP ce qui permettrait de diminuer la charge 
financière des communes et d'harmoniser l'étude à 
l'échelle territoriale. L'article 8 du Code des Marchés 
Publics précise que le groupement de commandes est 
constitué en vue de confier à un même cocontractant 
l'exécution de travaux simultanés et coordonnés.  
Le conseil communautaire : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
- Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'ég alité 

des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 

- Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 
relatif aux prescriptions techniques pour 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

- Vu le décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif à 
l'accessibilité des établissements recevant du public 
et des bâtiments à usage d'habitation, 

- Considérant l'intérêt de mettre la commune en 
conformité avec la loi de 2005 sur l'accessibilité des 
Établissements Recevant du Public et sur la 
réalisation d'un Plan d'Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics, 

après avoir délibéré, décide de constituer un 
groupement de commandes et de signer une 
convention pour les diagnostics accessibilité des 
Établissements Recevant du Public (ERP) et les 
Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE). 
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VII COMMISSION SERVICE ANIMATION 
Patrick Vasseur, vice-président en charge de la 
communication, animation, services fait le point des 
différents dossiers. 

A. Multi-accueil de Montreuil sur Ille : choix de l a 
maîtrise d’œuvre  

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes a décidé de réaliser la construction 
d'un multi-accueil petite enfance à Montreuil sur Ille. A 
ce titre, il a été procédé à un marché en procédure 
adaptée en application de l'article 28 du code des 
marchés publics pour le choix de la maîtrise d'œuvre. 
Conformément aux conditions de publicité prévues au 
C.M.P. un avis de publicité a été adressé le 28 avril 
2011 au journal Ouest France avec un relais sur le 
site Internet de la collectivité. La date de remise des 
offres a été fixée au 23 mai 2011 avant 12h00. 
Résultat de l'ouverture des offres : 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 9 juin 
2011 pour l'ouverture des plis pour le choix définitif. 
9 cabinets ont répondu. 
L'entreprise Gautier/Guilloux possède les références 
et les compétences pour réaliser la mission. 
Après en avoir délibéré, le conseil, accepte la 
proposition de l'entreprise Gautier/Guilloux et autorise 
le Président à signer le marché correspondant. 

B. Rapport de la commission 
(Voir détail en mairie). 

A. Organisation des ALSH été 2011  
1. ALSH Andouillé-Neuville  

2. ALSH Montreuil-sur-Ille  

Depuis le mois de mai 2011 le centre est passé d'une 
gestion UFCV à une gestion municipale. Il y a une 
équipe fixe qui anime dans les locaux de l'école. 
Maintenant, le mercredi il y a une moyenne de 35 
enfants. 
L'accueil de loisirs est ouvert du 4 au 29 juillet et du 
22 août au 2 septembre de 7h15 à 18h45, il sera 
fermé le vendredi 15 juillet. Les inscriptions sont en 
cours. 
3. ALSH Saint-Aubin-d'Aubigné  

4. ALSH Sens-de-Bretagne  

C Projet de Multi-accueil communautaire à 
Saint-Aubin-d'Aubigné  

L'implantation du Multi-accueil a été déterminée par la 
municipalité, il sera construit sur le terrain derrière 
l'Aubinage, l'EHPAD de Saint-Aubin-d'Aubigné. Le 
dossier de demande de subvention sera présenté mi-
juillet 2011 auprès de la CAF de l'Ille-et-Vilaine. 

VIII PARTICIPATION AU MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

Il est proposé au conseil de participer au mois du film 
documentaire. 
L’objectif est de découvrir la richesse du 
documentaire de création en fédérant les multiples 
manifestations construites par des programmateurs 
passionnés, dans des lieux de diffusion très divers. 
Il s'agit d'une action nationale qui se déroule au mois 
de novembre, l'Association coordinatrice pour l’Ille & 
Vilaine est le Comptoir du doc. 
En 2010, sur le territoire national : 
- 1 200 lieux 
- 2 750 séances 
- 120 500 spectateurs 
- 2 000 films 
En Bretagne 
- 165 lieux 
- 14 000 spectateurs 
En Ille & Vilaine : 
- 41 lieux 
- 3 500 spectateurs 
Structure porteuse du projet  
la Communauté de communes du Pays d'Aubigné 
Commune d'accueil : Gahard 
Les engagements  
Adhésion annuelle à « comptoir du doc » : 75 € 
Prêt matériel gratuit + vidéothèque 
Droits de diffusion : 
- 100 € pour un film de – de 60' 
- 150 € pour un film de + de 60' 
Repas hébergement du réalisateur 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition (avec un plafond financier de 500 €). 

IX QUESTIONS DIVERSES 

A. Contrat de territoire : programmation 2011 du 
volet 3 (fonctionnement)  

Cette délibération annule et remplace la délibération 
n°082-2011 en date du 18 mai 2001 ayant le même 
objet. 
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 :  
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PROGRAMMATION - VOLET 3 – 2011 

PREVISION  

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

Montant 
prév HT de 
l'opération 

en € 

Subvention 
prév du 

CG 35 en 
€ 

Taux 
d'interven-
tion prév 

48 205 

Culture Association culturelle : Fest'Yves Sens 
de Bretagne 

Fest'Yves 2011 
 

1 000 - 1 000 

Culture Asstion culturelle : Les arts à Gahard Nediela 2011  1 000 - 1 000 

Culture Festival Nature et Cinema Communauté de communes 2011 38 670 9 668 25,00 % 9 668 

Culture Couleurs de bretagne Vieux Vy sur Couesnon 2011  1 000  1 000 

Culture 

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 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 1 307 

21,08 % 

1 307 
St Aubin d'Aubigné 2011 16 500 3 478 3 478 
Feins 2011 2 400 506 506 
Mouazé 2011 3 500 738 738 
Montreuil 2011 6 617 1 395 1 395 
Andouillé-Neuville 2011 2 000 422 422 
Sens de Bretagne 2011 7 250 1 528 1 528 

Sport  Fonctionment Office des sports Office des sports 2011 70 000 8 411 12,02 % 8 411 

Sport  Emploi : office des sports Office des sports 2011 70 000 8 411 12,02 % 8 411 

Sport  Association sportive : triathlon Feins Feins Triathlon 2011 
 

1 000 - 1 000 

Sport  Association sportive : aviron ALPA 2011 
 

1 000 
 

1 000 

Sport  Association sportive : canoë-kayak CKCF 2011 
 

1 000 
 

1 000 

Total 248 506 48 205 19,40 % 48 205 

 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, 
valide cette répartition. 

B. Logements sociaux Feins

EXTRAIT DE LA REUNION DU 20 JUILLET 2011 - SAINT AU BIN D’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 , M. Mellet, L. Battais, P. 
Gueroc, Y. Colombel, A. Ferron, P. Esnault, P. 
Rouvier, Mme C. Thibault, M. J. Hardy, Mme A. 
Legros. 

Membres suppléants :   
MM. E. Elore, Y. Moysan, P. Vasnier, R. Chalmel , J-
C. Morel, P. Loiseau, B. Coirre.  

Excusés :  
Membres titulaires :   

MM. R. Lebrun , Mme N. Chevrel . 

Membres suppléants :   
MM. G. Rouaux, Mme L. Lecozannet, M. R. Chapon, 
Mme M. Lorand. 

Absents :  
Membre titulaire :   
M. B. Liger, J. Blot. J.C. Honoré. 

Membres suppléants :   
MM. P. Lebreton, S. Gbeti, P. Besnard, Mme C. 
Gaillard, M. G. Detrait, Mmes M-F. Gilet, S. Leroy, M. 
S. Fraleux, Mme C. Dugue. 

Présents également : 
Conseillers municipaux de Gahard : Mme I. 
Lavastre, M. E. Duval. 
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M. P. Desilles (directeur), M. M. Lelarge (directeur 
centre nautique), Melles V. Lacheval (secrétaire 
centre nautique), A. Rogard (chargée mission 
habitat/déplacement), Mme P. Robert (secrétaire). 

I REFORME TERRITORIALE : AVIS SUR LE 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE  

M. le Président rappelle au conseil communautaire 
qu'il convient de se prononcer sur la proposition de 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) présentée par M. le Préfet 
d'Ille et Vilaine le 28 avril 2011. 
La préconisation n° 23 du SDCI prévoit « le 
rattachement au plus tard le 1er juin 2013, avec effet 
au 1er janvier 2014, de la communauté de communes 
du Pays d'Aubigné à la communauté d'agglomération 
de Rennes Métropole ». 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales, 
Vu le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du 28 avril 2011, 
Vu les délibérations des communes membres de la 
communauté de communes du Pays d'Aubigné, 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à 
la majorité avec 16 voix pour, 6 voix contre, et 2 
abstentions, décide d'émettre un avis défavorable à la 
préconisation n°23 du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale proposé par M. le Préfet 
d'Ille et Vilaine le 28 avril 2011. 

II DERNIERS COMMERCES : EMPRUNT POUR 
LE PROJET D'ANDOUILLE-NEUVILLE  

M. le Président explique que, afin de faire face aux 
dépenses engagées, il convient d'effectuer un 
emprunt pour le financement de la construction du 
commerce multiservice d'Andouillé-Neuville. Il est 
proposé de réaliser un emprunt de 200 000 €. 

III COMMERCES : OUVERTURE DOMINICALE  
Le Pays de Rennes, lors de son dernier bureau 
syndical, a convenu de cosigner un courrier au Préfet 
relatif à la fermeture des commerces le dimanche. 
Un débat s'engage sur le commerce concerné, à 
savoir l'Ecomarché de Vieux Vy sur Couesnon. 
Après en avoir délibéré, le conseil, avec 17 voix pour, 
2 voix contre et 5 abstentions, décide de ne pas 
cosigner le courrier relatif à la fermeture dominicale 
des commerces adressé au préfet d’Ille et Vilaine. 

IV APPEL A MANIFESTATION D'INTERET : 
ETUDE SUR LES MOBILITES  

V QUESTIONS DIVERSES 

A. Accessibilité  
Il apparaît que le recours à un bureau d'étude pour la 
réalisation des Plans de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics (PAVE) et les 
diagnostics accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP) des communes du Pays 
d'Aubigné va engendrer des coûts prohibitifs (de 
l'ordre de 100 000 €). Il apparaît plus raisonnable de 
les réaliser en interne, soit par le biais de stagiaires 
ou encore par un recrutement ponctuel. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

B. Convention DDTM-PLU  
Il est proposé au conseil de passer une convention 
avec la DDTM pour obtenir les données 
géoréférencées à l'échelle du territoire sur la 
consommation et les potentialités foncières des 
terrains constructibles dans les PLU. Cette convention 
n'engendre pas de coûts. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette 
proposition. 

C. Requalification du site de Boulet - avenant 
aux marchés de travaux  

D. ZA de la Croix Couverte 1 : vente de terrain  

E. Location de l'atelier relais de la ZA du Stand à  
Montreuil sur Ille  

L'entreprise GOOP, représentée par M. Nicolas 
Olivier (fournisseur des imprimeurs grands formats de 
France), actuellement installés à Evry, est intéressée 
par la location de l'atelier-relais de la ZA du Stand, à 
Montreuil sur Ille, pour y installer un second 
établissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 

- de louer l'atelier-relais de la ZA du Stand à 
l'entreprise Goop, représenté par M. Nicolas Olivier 
sous la forme d'un bail précaire de 23 mois à 
compter du 8 août 2011.  

- de fixer le montant du loyer de l'atelier-relais de la 
ZA du Stand à 1 000 € HT mensuels. 

F. Modification de la régie centre nautique 
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LE MONDE RURAL…  

Jeanne : « Alors Léon, on continue 
ou pas tes commerces, il y en 
avait tellement, il doit bien y en 
avoir encore ? 

Léon :  « Faut voir, on peu aussi faire 
un p’tit tour dans le bourg, mais 
pour visiter les fermes de dans 
l’temp. Il y en avait quelques-unes. 
Ca changera un peu, parce qu’y a 
des choses à dire là-dessus ». 

Jeanne :  « Il y en avait un peu 
partout, le bas du bourg, le haut du 
bourg. A cette époque-là, on avait 
l’habitude de voir des vaches dans 
les rues ».  

Léon :  « Ouais, c’était pas des 
grandes fermes. Mais elles étaient 
nombreuses. Et coté matériel, 
c’tait pas ça non-plus. Des engins 
avec des grosses roues qu’on voit 
aujourd’hui, avec quoi y t’ pass’rait 
d’sus sans t’ voir !!!!!! Et je n’te 
parle pas des routes qui n’sont pas assez 
larges. Faut-y pas qui démonte le matériel 
pour rouler !!!!!!!!! » 

Jeanne : « Oui t’as raison !! Mais dans not’ 
jeunesse c’était plus les troupeaux de vaches 
qu’on voyait sur les routes ». 

Léon :  « Les vaches !! ça, on peu en parler. Les 
voitures les ont remplacées sur les routes. De 
toute façon, ce n’serait pu possible. Tu vois 
Jeanne, des vaches au milieu des voitures ? 
Qui c’est qu’à la priorité au passage à 
niveau !!!! A l’époque, c’était des barrières 
entières, elles traversaient toute la route et 
y’avait un portillon au bout pour les piétons. 
Mais l’portillon là, y n’aurait jamais dû exister, 
puisqu’y servait pour les piétons et que les 
piétons y’d’vaient pas traverser quand les 
barrières étaient fermées !! Alors y servait à 
quoi ? ». 

Jeanne :  « Peut être de temps en temps, quand 
il y avait des travaux sur les voies. Sinon, la 
garde-barrière criait si elle en voyait traverser 
quand elle avait fermé les barrières. La garde-

barrière ? Y’avait des emplois à l’époque à la 
sncf. La garde-barrière était logée dans la 
maisonnette près du passage à niveau, le 
mari était cheminot et travaillait à l’entretien 
des voies ».  

Léon :  « C’est comme ça qu’à Montreuil c’était 
une commune rurale mais avec beaucoup de 
ch’minots puisqu’y avait la gare et qu’à ce 
moment-là y’avait du trafic de marchandise. 
Quand on voit comment ils ont coulé un tunnel 
pour le souterrain et que j’vois encore les 
ch’minots changer les rails. C’était presque un 
travail de bagnards à cette époque-là ». 

Jeanne :  « Ils étaient une dizaine de chaque 
coté du rail et au commandement du chef, y 
fallait soulever pour le déplacer, combien ça 
pouvait peser un rail ? ». 

Léon :  « Y’a des ch’minots qui pourront t’dire ça 
surement. L’aut’ jour, y disait que dans la nuit 
les machines arrivaient à changer 800 m de 
rails !! D’abord y travaillaient pas la nuit 
comme les machines et y changeaient 
combien ? J’en sais rien, ça dépendait des 
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jours sans doute, et puis tu d’mandras à un 
ch’minot ».  

Jeanne :  « Mais dis donc, tu m’parlais des 
fermes et t’as mis les vaches sur les rails ? ». 

Léon :  « Ben oui, comment on est arrivé là ? Ah, 
mais si, parce que, y’avait des fermes autour 
du passage à niveau et quand ils emmenaient 
les vaches dans les champs y fallait ben 
traverser et c’est là que c’était marrant ou pas 
pour ceux qui les emmenaient. Si les barrières 
étaient fermées, les vaches attendaient, elles 
étaient habituées, et dès que la garde-barrière 
relevait les barrières les deux troupeaux 
avançaient et se mélangeaient. Retrouve tes 
vaches toi après ça !! ». 

Jeanne :  « Y’avait la ferme Guihard, je crois, là 
où se trouve le magasin Marchand 
maintenant ». 

Léon :  « Celle-là, on en avait déjà parlé et 
derrière y’a encore la longère, c’était Portier et 
avant Portier c’était Beaugeard. Et si on 
descend vers le bourg, y’en avait deux dans la 
rue du docteur Lemoine. Au n°1, c’était la 
ferme Stentzel et de l’autre coté de la rue, 
c’qu’était dev’nu la bergère, c’était la ferme 
Hacard. Tout ça maint’nant, c’est des 
habitations après le commerce ». 

Jeanne :  « Si on continue la rue du Clos Gérard, 
Il y en avait une autre un peu plus haut, à la 
sortie du bourg ». 

Léon :  « Ouais, celle-là, c’était le gars Lucien, 
Lucien Barbier et Suzanne, c’était plus le 
bourg mais la Touche. On va rev’nir dans 
l’bourg et si on passe le passage à niveau, 

y’en avait une tout en haut, au n° 53 de 
l’avenue Alexis Rey ».  

Jeanne :  « Mais c’était pas un docteur qui était 
là ? ». 

Léon :  « Si, si, mais plus tard. Y’a eu la ferme 
Lebrun à cet endroit-là. Quand ça a été 
vendu, c’est un docteur qui est venu s’installer 
après des transformations. Y fallait bien 
quand même parce que la salle d’attente et le 
cabinet étaient dans l’étable, je crois bien. On 
voit encore la porte coulissante qui est restée.  

Jeanne :  « ça en faisait des troupeaux de 
vaches sur les routes. Heureusement qu’il y 
avait moins de voiture que maintenant. Les 
conducteurs n’auraient pas eu la patience 
d’attendre derrière et puis il aurait fallu balayer 
à chaque passage ».  

Léon :  « Les fermes ont disparu les unes après 
les autres. Enfin, maint’nant on verrait mal des 
fermes dans le bourg avec la circulation qu’il y 
a, surtout pour les bestiaux. Faudrait les sortir 
dans des camions !!! ». 

Jeanne :  « Et puis dis donc Léon, les terres 
agricoles elles disparaissent aussi. Tous les 
lotissements qui sont faits, ça prend de la 
place ». 

Léon :  « Ben dis don, les jeunes y veulent leur 
maison, c’est bien et dans la normale des 
choses, mais y faudra ben diminuer la 
grandeur des terrains parce qu’à cette allure-
là on s’ra vite rendu chez le voisin dans la 
commune d’à côté !! et puis, on mang’ra quoi 
si y’a pu de terre à cultiver ?? 

Jeanne et Léon 
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QUALITE DE L’EAU POTABLE 
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des 
paramètres analysés, aux limites réglementaires de 
qualité. 

Agence Régionale de Santé, le 13/09/11 

POMPIERS 
Centre d’Incendie et de Secours de Montreuil sur Ille 

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
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). 

Lieutenant Frédéric LANDE

TARIFS CANTINE, GARDERIE ET ACCUEIL LOISIRS 
Cantine Municipale  
A l'unanimité, les élus décident d'augmenter d'environ 
2 % le prix du ticket de cantine municipale qui passe 
à :  

Tarif A ........ 3,06 € (QF ≤ 500)  
Tarif B ........ 3,37 € (501 ≤ QF ≤ 800) 
Tarif C ........ 3,77 € (801 ≤ QF ≤ 1 100) 
Tarif D ........ 4,28 € (QF ≥ 1 101) 

En vigueur à compter du 1er septembre 2011.  

Garderie Municipale 
A l'unanimité, les élus décident d'augmenter d'environ 
2 % le prix du ticket de garderie municipale qui passe 
à :  

- QF ≤ 500 ................. 0,41 € (pour 1½ heure) ou 
20,50 € (soit 50 ½ heures)  

- 501 ≤ QF ≤ 800 ....... 0,51 € (pour 1½ heure) ou 
25,50 € (soit 50 ½ heures)  

- 801 ≤ QF ≤ 1 100 .... 0,71 € (pour 1½ heure) ou 
35,70 € (soit 50 ½ heures)  

- QF ≥ 1 101 .............. 0,82 € (pour 1½ heure) ou 
40,80 € (soit 50 ½ heures)  

En vigueur à compter du 1er septembre 2011. 
Accueil de Loisirs municipal 
A l'unanimité, les élus décident d'augmenter d'environ 
2 % le prix de la journée et de la demi-journée de 
l'Accueil de Loisirs qui passe à :  

Tranches Journée Demi-journée 
QF ≤ 500 7,71 € 5,17 € 

501 ≤ QF ≤ 800 8,16 € 5,47 € 
801 ≤ QF ≤ 1 100 8,67 € 5,81 € 

QF ≥ 1 101 9,75 € 6,54 € 

En vigueur à compter du 5 septembre 2011.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
’est la fin de l’été, … et c’est 
l’heure des bilans. 
Cet été, l’Accueil de Loisirs Municipal 
a ouvert ses portes du 4 au 29 juillet 

et du 22 août au 2 septembre et l’équipe a 
accueilli tout au long de ces 6 semaines, 152 
enfants différents de la commune et des 
environs (Guipel, Feins, St Médard sur Ille…), 
soit près de 100 familles inscrites à l’ALSH. 

L’équipe d’animateurs, composée de 10 
animateurs, avait réaménagé certains 
espaces de l’école publique de la commune 
afin que les enfants se sentent vraiment en 
vacances et profitent de leur été… 

La première semaine, avec Stéphane, 
Caroline et Charline, les plus grands ont 
profité du soleil pour faire de nombreuses 
ballades en vélo, dans la campagne 
environnante et aller jusqu’à l’étang du 
Boulet. 

Des activités, des sorties… 
Des espaces pour bricoler, bidouiller et imaginer des 
choses : 

Plusieurs ateliers ont été mis à disposition des 
enfants, l’atelier bois et mosaïque, l’atelier terre dans 
lequel nous avons accueilli une intervenante, Sabine 
Davion (qui connaissait déjà la commune pour être 
venue au festival Nature et Cinéma.  

C

Ballade à vélo en préparation 
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Chez les plus jeunes, l’équipe d’animation a 
proposé aux enfants des activités 
d’expression avec la fabrication de 
marionnettes, la création d’un spectacle 
d’ombre (suite au film « Prince et 
Princesse »)… 

Des ateliers cuisines ont permis d’offrir le 
goûter à certains de nos voisins qui nous ont 
accueillis pendant l’été.  

Malgré un soleil peu présent, nous sommes 
sortis de l’accueil de loisirs pour aller nous 
balader sur les bords du canal, au parc du 
Thabor à Rennes. 

La plage de Cancale et les piscines de 
Cesson-Sévigné et des Gayeulles ont aussi 
été au programme. 

L’équipe a donc essayé de faire passer aux 
enfants de très bonnes vacances, faîtes de 
découvertes, de sorties, de repos, de 
projets… 

La soirée « souvenirs-souvenirs » , a permis de tous 
nous rassembler et de fêter en beauté ces bonnes 
vacances. Près de 150 personnes se sont réunies 
autour de l’équipe d’animation afin de regarder le film 
« Dzamaskre » et les 500 photos prises pendant la 
période estivale. Merci à tous ! 

Informations pratiques : 
Accueil de Loisirs Municipal 

Mairie 
19 avenue Alexis Rey 

35440 Montreuil sur Ille 
Tél : 02.99.69.71.07 
Port : 06.70.55.33.58 

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

Renseignements auprès de la directrice, Sabrina 
Hermenier, tél : 06.70.55.33.58 

« Les Aventures des 15 nomades de la tribu des 
« SALASOS » » 
Fin juillet, 15 nomades venus de Montreuil sur Ille, ont 
dormi dans la yourte de Pierrot et Agnès des 
roulottes, à Erbray près de Châteaubriant (44) 

Les enfants ont été accueillis par toute la famille et 
après les présentations, ils ont pu visiter le 
campement. La compagnie du Rideau Attelé  
possède trois roulottes, dont deux tirées par Boom-
Boom et Florette, des Percherons.  

Le soir, ils sont allés chercher de l’eau dans des gros 
pots de lait aux ateliers municipaux d’Erbray. 

Pierrot des roulottes a conté des histoires autour des 
nomades à travers le monde et a joué de l’orgue de 

Barbarie, afin que tout le monde s’endorme 
tranquillement. 

Le lendemain, les habitants des roulottes ont montré 
aux enfants comment on prodiguait des soins et 
comment on déferrait les chevaux.  

La préparation des repas fut l’occasion pour certains 
enfants de découvrir des recettes gitanes… 

Autour du barbecue : saucisses et pomme de terre au 
feu. Un vrai délice !! La soirée se termina en 
chansons, et par la diffusion du film « Les larmes du 
chameau ». 

Le dernier jour, après la fin du tournage du court-
métrage et de l’enregistrement d’un poème, nos 
jeunes nomades sont repartis avec plein de souvenirs 
dans la tête. 

L’équipe de l’accueil de loisirs a enchaîné dès la 
rentrée en accueillant les enfants tous les mercredis 
au sein des bâtiments de l’école publique. 

Et bientôt… les vacances d’octobre 
Stéphane, Marine, Audrey, Natacha, Yuna et Sabrina 
accueilleront tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 
lundi 24 au vendredi 28 octobre.  

Avec au programme, des ateliers cuisine autour de 
fruits et légumes de saison, de nouvelles rencontres 
avec de nouveaux voisins, des jeux et des activités 
autour des 5 sens pour les plus jeunes… Inscription 
auprès de la directrice à partir du 5 octobre 

Pour continuer sur notre lancée, l’équipe d’animation 
organisera une soirée « jeux et Châtaignes »  en 
famille , un soir pendant les vacances. (La date n’est 
pas encore fixée) 

Sabrina HERMENIER 
Directrice de l’ALSH et son équipe 

 

A la plage de Cancale 
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LES EPOUX STENTZEL FETENT LEURS NOCES DE DIAMANT 
'était il y a 60 ans le 11 septembre 1951. Le 
mariage de Marie-Thérèse née à feins le 9 
décembre 1928 et de Maurice né à Guipel le 

26 décembre 1928. C'est le frère de Marie-Thérèse le 
missionnaire père blanc en Zambie qui les a mariés. 
Ils ont pris la ferme des parents de Maurice dans le 
bourg de Montreuil. De cette union sont nés quatre 
enfants, trois garçons et une fille qui leurs ont donnés 
dix-sept petits enfants et onze arrières petits enfants 
et deux qui arriveront avant la fin de l'année. Ce qui 
fait déjà une belle famille. Ils sont restés 33 ans à la 
ferme. Maurice faisait son exploitation avec Marie-
Thérèse, et en plus tout le travail de la commune que 
son père faisait déjà. Il a été sous la domination de six 

maires. De M. Jacques Monnerie à M. Jean Monnier. 
Il a été pompier volontaire pendant 22 ans et 
aujourd'hui son gendre et deux de ses petits-fils 
continuent cette activité. Quant à Marie-Thérèse et 
Maurice, ils coulent une retraite bien méritée dans leur 
petite maison de « Beaulieu ». Nous leurs donnons 
rendez-vous dans 10 ans... 

Texte rédigé par la famille 
Avant de rejoindre les marches de la mairie pour la 
photo traditionnelle, le Maire, Patrick Vasseur a pu 
leur relire l’acte de mariage du 11 septembre 1951 et 
il les a chaleureusement félicités. 

LA MAJUSCULE - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Nouveau sur Montreuil 

jeux de société - jeux géants en bois 

nvie de passer un moment avec vos enfants ou 
entre adultes autour d’un jeu ! 

Alors, n’hésitez pas à venir vous relaxer le 
vendredi 4 novembre 2011  à la salle des fêtes de 
Montreuil. 

Des jeux vous attendent. Ils sont simples, rapides, 
originaux et conviviaux. Leur seul défaut est d’être 
méconnu. 

Toutefois, les joyeux drilles du corsaire ludique  
seront là pour y remédier et vous les faire connaître. 

Dès 20h00, un jeu collectif très simple vous sera 
proposé pour lancer la soirée. (Les 5 ou 6 gagnants 
remporteront un petit jeu offert par le Corsaire 
Ludique ). 

Entrée gratuite  Nous vous attendons nombreux 

Profitez de cette soirée pour faire de la place dans 
vos placards. Vous possédez des jeux complets dont 
vous ne vous servez plus ! Faites-en don à la 
bibliothèque municipale, en prévision d’une 
ludothèque. 

Soirée à consommer sans modération 
l’abus de jeux est bénéfique pour la santé 

Dominique TRUET 

INSCRIPTION ELECTORALE 
es électeurs ayant changé de domicile à 
l'intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 

leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils 
doivent désormais être rattachés. 

Une prochaine refonte électorale aura lieu en 2012, 
tous les électeurs recevront une nouvelle carte 

électorale pour les prochaines élections 
(présidentielles et législatives) en avril et en juin 2012. 

Les nouveaux habitants sont invités à s'inscrire sur 
les listes électorales en mairie munis d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile, aux horaires 
d'ouverture de la mairie. 

Arnaud BELLIS, adjoint administratif 
 

C

E 

L
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
e forum des associations s’est tenu la samedi 10 
septembre à la salle de sports. Devenu un 
rendez-vous rituel, attendu par de nombreux 

montreuillais, il a connu l’affluence des grands jours. 

Il a fallu rajouter des tables à celles prévues par la 
municipalité pour installer toutes les associations 
présentes. C’est bien sur l’association « Bien-vivre » 
qui occupait la plus grande place dans la salle multi-
sports avec un nombre impressionnant d’activités 
proposées, musicales, sportives ou culturelles. Mais 
toutes les associations présentes dans le hall de la 
salle de sports étaient satisfaites des contacts noués 
tout au long de l’après-midi. Le ciné-club et 
l’association Gribouille participaient pour la première 
fois au forum. Des communes voisines nous venaient 

« Korason » de St Médard sur Ille (claquettes et 
percussions) et l’A.L.P.A. de la base nautique de 
Feins. 

Les quatorze associations présentes témoignaient de 
la richesse associative de notre commune et offraient 
aux montreuillais, particulièrement aux nouveaux 
arrivants des choix d’activités extrêmement variés, 
pour les petits comme pour les grands. 

Le succès de cet après-midi conforte son utilité. 
Même si certaines associations ne peuvent pas 
attendre un grand retour du forum, leur présence 
participe à montrer la variété de l’offre associative de 
notre commune et sa vitalité.  

Nelly CHEVREL 

EHPAD 
Rétrospective de l’été a l’EHPAD 

’été a été marqué par cinq événements à 
l’EHPAD. 

Tout d’abord, le 21 juin, a été organisée la Fête 
annuelle des résidents. 

Comme chaque année, le Personnel et les membres 
du CCAS ont partagé un déjeuner avec les Résidents. 

Cette année, le personnel de l’EHPAD proposait des 
galettes saucisses. 

A la fin du repas, un cadeau était remis à chaque 
résident pour la fête des pères et mères. 

Enfin, pour la fête de la musique, un chanteur 
était venu animer l’après-midi. 

Le 1er juillet, l’association Gribouille est venue 
pique-niquer dans le jardin du Cantou avec 
les Résidents. Ces échanges inter-
générationnels restent toujours autant 
appréciés. 

Le 8 juillet, l’EHPAD de Montreuil-sur-Ille a 
invité les Résidents de Guipel à 
l’accompagner à Dinard. Ils ont, tout d’abord, 
été accueillis au Foyer Logement de Pleurtuit 
pour pique-niquer. Ensuite, ils se sont 
promenés à Dinard et y ont dégusté une 
glace. Ces échanges inter-établissements 
restent également appréciés. 

Le 26 juillet, les Résidents ont dégusté un 
repas espagnol, l’Espagne ayant été retenue 
comme thème d’animation pour Ophélie, 
Charlène, Solène et Laëtitia. Ces repas à 
thème permettent aux Résidents de découvrir 
des nouvelles saveurs. 

Enfin, le 10 août, entre deux averses, les Résidents 
se sont rendus à Feins pour pique-niquer et se 
promener près de l’étang de Boulet. 

Kermesse de l’EHPAD - 24 septembre 
a Kermesse de l’EHPAD a été organisée le 24 
septembre. Il s’agissait de partager une journée 
avec les Résidents, leurs proches et le 

Personnel pour fêter les trois ans d’ouverture des 
« Roseaux de l’Ille ». 

Comme l’an dernier, M. Blot a préparé la Paëlla. Ce 
repas s’inscrivait dans le thème « espagnol » qui a été 
exploité tout l’été à l’EHPAD. 

Cette année, l’ensemble des Résidents et de leurs 
proches ont déjeuné à l’extérieur. 

Pour les animations, une tombola a été organisée 
pour la première fois. Deux peluches « sans nom », le 
panier garni et des objets confectionnés par les 
Résidents et le Personnel ont également été 
proposés. 

L 

L L 

Jeu du passe boules : 6 boules à lancer 
M. Louis Gall avait remporté le concours l'an derni er avec 8 points et c'est au tour 
cette année de M. christian Cozic de l'emporter ave c un total de 9 points (nouveau 
record). 88 personnes ont tenté leur chance sur ce stand dans la bonne humeur et 
avec un beau soleil. Le Maire qui tenait ce stand d onne rendez-vous aux 
compétiteurs l’année prochaine pour un nouveau reco rd  
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Mesdames Sabras et Segura s’étaient 
particulièrement investies à cette occasion. Toutes 
deux avaient, en effet, confectionné de nombreux 
objets durant l’année. Leurs créations ont été 
rapidement vendues lors de la journée. 

Enfin, les stands « chamboule-tout », « passe-
boules », etc. étaient organisés. 

Cette journée a permis à l’Association « Les Roseaux 
d’âge d’or » de récolter près de 1 300 €. (En 2009 et 
2010, la Kermesse avait rapporté respectivement 

500 € et 1 000 €). Cette somme servira, notamment, à 
financer des sorties pour les Résidents. 

Pour conclure, je souhaite remercier toutes les 
personnes qui se sont investies pour contribuer à la 
réussite de cette journée : M. Blot en tant que 
président de l’Association, le comité d’animation de 
Montreuil-sur-Ille, les résidents et leurs proches et 
enfin le Personnel de l’EHPAD. 

Rémi JESTIN, Directeur de l’EHPAD 
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CALENDRIER SCOLAIRE 
2011 - 2012 
Vacances de la Toussaint : .. du vendredi 21 
octobre au jeudi 3 novembre 2011  
Vacances de Noël : ............... du vendredi 16 
décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012 
Vacances d’hiver : ................ du vendredi 10 
février 2012 au lundi 27 février 2012 
Vacances de printemps : ..... du vendredi 6 
avril au lundi 23 avril 2012 
Vacances d’été : .................... le jeudi 5 juillet 
2012  
En compensation du pont de l'Ascension (le 
vendredi 18 mai 2012), il y aura classe le 
mercredi 9 mai 2012 

Le départ en vacances a lieu après la classe, 
la reprise des cours le matin des jours 
indiqués,  

 
ECOLE PRIVEE 

'importants travaux ont été réalisés 
dans le bâtiment qui accueille les 
élèves de primaire de l'école Saint 

Michel.  

Ces travaux ont été financés par l'Association 
Clément Emile Roques qui gère une partie du 
patrimoine de l'enseignement catholique et ce 
grâce à la vente d'un bien situé sur la 
commune.  

Pour permettre l'intervention des entreprises 
et réduire le coût des dépenses, des parents 
se sont mobilisés pour préparer le chantier. 
Des cloisons ont été abattues, du parquet 
arraché... ce week-end du 2 juillet aura été 
particulièrement efficace. Je tiens au nom de 
l'AEPEC et de l'équipe enseignante à 
remercier tous les parents présents pour le 
travail réalisé.  

Ce sont donc deux classes flambant neuves 
qui ont accueilli les élèves. Les enfants et les 
enseignantes ont beaucoup apprécié les 
transformations.  

La rénovation complète des sanitaires de la 
maternelle sera réalisée pendant les 
vacances de la Toussaint.  

D'autres projets sont à l'étude.  

Des portes ouvertes sont prévues courant 
octobre. 

Isabelle BAUMGARTEN 

 

D

De gauche à droite 1 er rang : Stéphanie Dolmaire, Géraldine Alix, Maxime Dole. 2ème 
rang : Myriam Veillard, Betty Crémer, Ingrid Speter , Joëlle Guyomarc’h, Magali 
Grasset, Agnès Forest 
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ILLE EMOI 
L'ancienne salle de tri reprend du service 

amedi 17 et dimanche 18 septembre, l'ancienne 
salle de tri de la poste de Montreuil a repris du 
service non pour trier du courrier mais pour un 

voyage dans le temps, jusqu'à ses origines. En effet, 
c'est la Poste, son histoire et ses facteurs que 
l'association Ille émoi avec la collaboration de la 
Commission culture de la commune a décidé de 
présenter pour sa 6ème balade patrimoine. Histoire 
présentée sous forme d'exposition d'objets anciens 
sur 2 jours (prêtés par messieurs Labbé et Hubert, 
collectionneurs) et sous forme d'exposé illustré suivi 
d'une mini-tournée du facteur. De la Poste aux 
chevaux du Moyen-âge avec ses relais, postillons et 
courriers, à la petite Poste avec ses facteurs citadins 
puis ruraux pour rompre l'isolement rural, jusqu'à 
l'aéropostale, c'est un voyage à travers les siècles 
que la quarantaine de personnes présentes, dont 
quelques facteurs en retraite depuis longtemps, a pu 
parcourir dans l'ancienne salle de tri désaffectée. De 
la carte des routes de Poste de 1632 montrant un 
désert postal en Bretagne jusqu'à l'apparition de la 
tournée en voiture en passant par la création d'un 
omnibus postal dans le but de rompre l'isolement 
rural, l'après-midi était trop courte pour dresser un 
panorama complet des différents services qu'à rendus 
la Poste jusqu'à nos jours. D'ailleurs, pour illustrer le 
travail du facteur rural, deux facteurs, Marie-Jo 
Costard (en retraite) et François Laigneau (tout 
fraîchement en retraite) ont conduit le public sur une 
tournée un peu spéciale, à pied ou en calèche, 
histoire de comprendre sur le terrain en quoi consiste 
leur travail. Une tournée du dimanche avec 
distribution de vrai-faux courrier rue des usines et 
scénettes du facteur titulaire montrant sa tournée à sa 
remplaçante avec le jargon adéquat, les services 
rendus aux usagers, leurs habitudes, le tout 
agrémenté de lectures de témoignages de facteurs de 

France. Les personnes présentes ont bien regretté 
cette perte de relation avec le facteur et la fermeture 
des bureaux de Poste, pourtant si utiles en zone 
rurale. 

Présentation des activités de l'association 
Association loi 1901 

Cadre de vie et environnement à la source de l'Ille  
Le Bas Epinay 

35440 Montreuil sur Ille 
02 23 22 56 91 

email : illeemoi@free.fr 
web : http://illeemoi.free.fr 

Nos Intérêts 
La protection de l'environnement, l'urbanisme durable, 
la sauvegarde du patrimoine bâti. 

Nos actions en bref 
Sensibiliser le public, informer et proposer aux 
collectivités, former un réseau de réflexion 

2005-2008 

Contributions au Plan Local d'Urbanisme de Montreuil 
sur Ille 

2005-2010 

Etudes et sensibilisation sur les haies bocagères, 
actions de plantation, film 

2008-2009 

Conférences sur les économies d'énergie 

2008-2011 

Création et animation du Jardin Pédagogique 

Participation aux Rencontres Nature et 
Cinéma 

Participation à l'opération "Bienvenue dans 
mon jardin" 

6ème Balade-découverte du patrimoine bâti  

Adhérer 
Etre actif ou juste nous soutenir passivement, 
recevoir des actualités par émail. 

ILLE EMOI 

 

S

La tournée du dimanche  
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L’APEAEP (Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique) 
Foulées des écoles -10 septembre 2011- 

ouveau site cette année pour les 
foulées des écoles : rendez vous 
derrière la salle des fêtes... Parents et 

enfants ont répondu présents.  

Ils ont pu parcourir 400, 600 et 800 m pour 
les GS-CP, CE1-CE2 et les CM1-CM2. 

Ces nouveaux parcours ont ravi beaucoup de 
parents, qui ont pu suivre la course de leurs 
enfants. Enfants qui nous ont démontré une 
fois de plus leur côté sportif en franchissant la 
ligne d’arrivée avec un grand sourire aux 
lèvres. Un grand bravo à ces jeunes athlètes.  

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

La matinée s’est poursuivie, par un conte « Un conte 
pour faire connaissance ». Ensuite pour ceux qui le 
souhaitaient, par un pique-nique. 

Merci à tous les enfants et à leurs familles pour ces 
bons moments passés ensemble. 

L’APEAEP 

« Un conte pour faire connaissance » - 
 10 septembre 2011 - Avec la participation de 
Dominique Truet « La Majuscule » Bibliothèque 
municipale de Montreuil sur Ille. 

our la deuxième année, les enfants trop jeunes 
pour participer aux foulées des écoles 
étaient invités à écouter un conte, 

raconté par Dominique Truet, derrière la salle 
des fêtes. 

La magie du conte a réuni les plus petits, les 
plus grands qui ont participé aux foulées mais 
également leurs parents. 

Cette année, l’histoire racontée par 
Dominique, nous a emmenés dans la maison 
de vacances de la famille de Natanaël et de sa 
sœur Angélica, à Kérity, villa léguée par leur 
tante Eléonore, partie pour « le pays d’où on 
ne revient pas»...  

En leur laissant la maison, Eléonore a 
également pensé plus particulièrement à 
Angélina en lui offrant la poupée russe de la 
vitrine du salon, et à Natanaël en lui donnant la 
clé de « la porte interdite » et tout le contenu 

de la pièce qu’ouvre cette clé, La Bibliothèque. 

Le petit garçon est loin d’imaginer que tous les livres 
de cette pièce renferment le plus incroyable des 
secrets. Bientôt tous les héros de ses contes préférés 
prennent vie autour de lui. Ils sont menacés par une 
terrible malédiction, et seul Natanaël peut les sauver. 
Commence alors pour le garçon une folle course 
contre la montre pour délivrer ses nouveaux amis… 

Merci à Dominique de nous avoir fait découvrir 
l’histoire de Kérity la maison des contes. 

Merci à notre jeune public et à leurs parents d’avoir 
partagé ce moment en toute convivialité. 

L’APEAEP 

N

P
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ILLET BASKET 
e week-end, 3 et 4 septembre, à la 
salle des sports, s’est déroulé le 
trophée Damien Pinault, un tournoi de 

basket, pour rendre hommage à Damien, 
disparu il y a 4 ans. 

10 équipes étaient réunies pour ce premier 
rendez-vous de la saison. 

Le samedi, en niveau département, ce sont 
les garçons du Rennes CPB3 qui ont gagné 
le trophée, devant l’équipe 2 d’Illet. 

Le dimanche, la victoire du niveau région est 
revenue à l’équipe de Betton. Ils s’imposent 
en finale face à l’avenir de Rennes. 

ILLET BC 
Illetbc.free.fr 

USMFSM SECTION FOOTBALL 
our cette première édition du grand 
pique-nique de l'USMFSM football 
club, le samedi 17 septembre 2011, se 

fût une grande réussite. Nous avons pu 
accueillir plus de 120 personnes dans une 
ambiance champêtre et ce finalement, sous 
une météo plutôt clémente, ce qui nous a 
permis de déjeuner en plein air.  

Nos convives ont passé un agréable moment 
dans la joie et la bonne humeur... Les enfants 
ont pu se défouler en tapant dans les ballons 
et les adultes se rencontrer, converser et 
finalement, mieux se connaître...  

En milieu d'après-midi, nous avons pu 
assister à deux matchs du club, 
malheureusement sous la pluie.  

Nos jeunes U17 ont rencontré l'équipe de 
Tinténiac/Saint Domineuc, de la même 
catégorie, en coupe du district, sur le terrain 
d'honneur. La rencontre a compté de nombreux 
supporters et s'est soldé par un score de 5-3 en 
faveur de Montreuil.  

Tandis que sur le terrain C se jouait le match amical 
de notre belle équipe féminine, qui, elles, rencontrait, 
Saint-Malo. Nos filles ont été bien courageuses de 
jouer sous la pluie et se sont bien défendues, le score 
a été de 2-0 en faveur de Montreuil... Bravo les girls !!! 

Notez aussi, le score des seniors 1, le dimanche 18, 
en coupe de Bretagne, contre Langan/La chapelle 
chaussée, score : 1-1  

Merci à tous d'avoir été présents au rendez-vous et 
vous attendons plus nombreux l'année prochaine, 
avec toujours autant de convivialité autour de ce 
pique-nique familial.  

Bonne année sportive à toutes nos équipes, que cette 
saison 2011-2012 soit sous le signe du fair play et de 
la bonne humeur. 

LE BUREAU

 

C
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USMFSM SECTION VTT 
es amoureux du VTT ont bravé la pluie 
le dimanche 11 septembre 2011 lors de 
notre 16ème randonnée VTT. 

Trois circuits étaient proposés : 30, 42 et 55 
kms. 

On comptait 115 inscrits dont une seule 
féminine qui a été félicitée lors du pot de 
l'amitié. 

Une bonne participation donc, malgré le 
mauvais temps. 

Remerciements aux bénévoles, adhérents et 
non adhérents du club. 

LE CLUB VTT 

BIEN VIVRE 
Samedi 10 septembre, forum des associations. Ouf, u n espace non commercial ! 
Un peu de foule, 
un peu de houle, 
Mais du bon temps assurément, 
pour faire quelques emplettes, 
d'accordéon ou de basket, 
de foot-ball ou de claquettes, 
de judo ou de clarinette, 
de badminton ou de pédalo, 
de chorale ou de jeux de 
plateau, 
d'écologie ou de taïso, 
de cinéma ou de piano... 

Rien dans un caddie, 

Juste du temps promis. 

Du temps pour se rencontrer, 
Du temps pour se révéler 
Du temps pour se ressourcer, 
Pour rigoler, philosopher et 
rimailler ! 

Du temps qu'il faut bichonner, 
Entretenir et renouveler. 
Alors surprenez-vous 
Et prenez votre envol 
Rejoignez-nous, 
Devenez bénévole ! 

Et soyez assurés 
Que jamais je n'oserai 
Aller lire un jeudi  
Ce p'tit texte rabougri 
Chez les poètes avertis 
Que le Quayline réunit ! 

Christine Lemarié, 
Présidente de Bien-Vivre 

jusqu'à l'AG du 4 
Novembre 

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et de Chevaigné) 
Tickets sports  juillet 2011 
9 jours d’animation : 
290 enfants, 279 présents et 11 absences soit 31 
enfants/jour.  
Bilan par activités 

Activité Effectifs 

Catamaran 18 (24 max.) 
Tournoi de badminton 41 (illimité) 
Piscine 21 (24 max.) 
Boxing-Shadow 11 (16 max.) 
Accrobranche 37 (40 max.) 
Swin golf 25 (24 max.) 
Jeux en forêt 20 (24 max) 
Cobac Parc 50 (48 max.) 
Baseball 18 (20 max.) 
Char à voile 38 (40 max.) 

Total 2011  279 
Total 2010 230 

Résultats très satisfaisants : 40 inscriptions de plus 
par rapport à l'année dernière.  

Toutes les activités étaient complètes (sauf absences 
le jour de l'activité) mises à part la piscine et le 

boxing-shadow. Par contre cette dernière pratique, 
nouveauté dans le programme, a énormément plu aux 
enfants.  

Le tournoi de badminton organisé en collaboration 
avec le Val d'Ille a remporté un franc succès auprès 
des jeunes. Nous utilisons les deux salles de St Aubin 
d'Aubigné, ce qui nous permet d'accueillir un nombre 
de participants conséquent. Nous avons programmé 
une nouvelle édition avec le Conseil Général et le Val 
d'Ille pour la saison 2011/2012.  

Mini camp au Parc des Gayeulles : du 04 au 05 juillet  

10 inscriptions sur 24 attendues : 3 enfants de Vieux 
Vy sur Couesnon, 2 de St Aubin, 2 de Gahard, 3 de 
Chevaigné. Résultats décevants : 10 inscriptions sur 
24 places potentielles. Ce mini camp était complet 
l'année précédente mais le programmer deux années 
de suite était sûrement une erreur.  

Le coût de ces deux jours (50 €) comparativement 
aux journées « tickets sport » freine sûrement 
quelques familles. 

L
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Tickets sports août 2011 
10 jours d’animation : 
309 enfants inscrits, 297 présents et 12 absences soit 
29,7 enfants/jour.  
Bilan par activités 

Activité Effectifs 

Ange Michel 42 (48 max.) 
Escalade 19 (24 max.) 
Tournoi de raquettes 37 (illimité) 
Traversée de la baie du Mt St Michel 20 (30 max.) 
Rafting 26 (30 max.) 
Tournoi de football 28 (illimité) 
Accrobranche 38 (40 max.) 
Canoé 21 (24 max.) 
Bowling 45 (48 max.) 
Tournoi de sports collectifs 20 (illimité) 

Total 2011  297 
Total 2010 218 

Résultats également très satisfaisants : + 79 
inscriptions en plus par rapport à l'été 2010. Choix 
d'activités variées et attrayantes :  

- les activités de loisirs plaisent beaucoup au public 
ados (parc d'attractions et bowling), 

- l’accrobranche (programmé 2 fois) et le rafting sont 
très prisés par les jeunes, 

- effectifs importants sur les tournois organisés 
(raquettes, football, et sports co). Le prix de ces 
journées (3,40 €) est attractif, 

- une nouvelle proposition : escalade au Mont Dol. 
Les enfants ont apprécié l'activité et le cadre. A 
renouveler. 

Stage équestre à Montreuil Le Gast : du 29 au 30 
août  

15 inscriptions sur 24 attendues : 5 enfants de 
Chevaigné, 4 de Sens, 1 enfant de Vieux Vy sur 
Couesnon, 2 de St Aubin, 1 de Gahard, 1 de St 
Médard et 1 de Montreuil sur Ille. Résultats moyens 
comparativement à l'été dernier (26 enfants inscrits). 
Je pense que le fait de programmer accobranche en 
parallèle sur les journées « tickets sport » a fait du 
tort. Seul le stage était proposé l'année dernière. 
Même remarque que pour le mini camp des 
Gayeulles : 55 € alors que deux journées « tickets 
sport » = 22 €. 

Bilan par communes 

Communes Juillet 
2011 

Août 
2011 

Coût * 
transport  

Saint Aubin d’Aubigné 48 67 1 059,15 € 
Montreuil sur Ille 46 31 709,17 € 
Sens de Bretagne 38 44 755,22 € 
Mouazé 38 54 847,32 € 
Chevaigné 27 35 571,02 € 
Gahard 18 20 349,98 € 
Feins 17 6 211,83 € 
Vieux-Vy sur Couesnon  17 5 202,62 € 
Aubigné 13 16 267,09 € 

Communes Juillet 
2011 

Août 
2011 

Coût * 
transport  

Saint Médard sur Ille  10 11 193,41 € 
Andouillé Neuville 7 8 138,15 € 

Total 279 297 5 307,75 €  
Total 2010 230 218 4 473,44 €  

Coût pris en charge par la commune  

Augmentation conséquente des inscriptions cette 
année. Au regard des résultats, les enfants des 4 
premières communes participent activement aux 
journées sportives. La commune de Gahard est de 
plus en plus présente sur nos journées. Résultats 
faibles pour Feins, Vieux Vy et Andouillé au mois 
d'août. On note aussi une diminution des inscriptions 
pour St Médard. Evolution normale étant donné que 
cette dernière fait partie de la Communauté de 
communes du Val d'Ille. 

Programme Tickets sport pour les 10/16 
ans du 24 octobre au 2 novembre 2011 
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles dans 
toutes les mairies de la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné et de Chevaigné. 

Les réservations se font obligatoirement par 
téléphone, et les inscriptions sont validées après 
réception du paiement. 

Lundi 24 oct. : Badminton et tennis de table  
(initiation et tournoi) Chevaigné 
(3,50 €). 

Mardi 25 oct. : Patinoire  « le Blizz » et hockey en 
salle à Saint Aubin d’Aubigné 
(11,20 €). 

Mercredi 26 oct. : Journée sur le thème du Cirque . 
Ateliers : échasses, rouleau 
américain, pédalgos, jonglerie 
(bâtons du diable, assiettes 
chinoises…). Spectacle l’après 
midi. St Germain sur Ille le matin et 
place du Parlement à Rennes 
l’après-midi (6,70 €). 

Jeudi 27 oct. : Initiation escrime  ou Piscine  à 
Cesson Sévigné. Montreuil sur Ille 
le matin (9,00 €). 

Vendredi 28 oct. : A Montreuil sur Ille Futsal  (football 
en salle) et Hand Ball  (initiation et 
tournoi) (3,50 €) 

  ou 
  Hip Hop/Danse/Fitness  (6,70 €). 

Lundi 2 nov. : Bowling  à la Mézière et jeux en 
salle à St Aubin d’Aubigné 
(11,20 €). 

Réserver au 06.98.57.76.14. 

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces 
informations. 

Patrick VASSEUR 



Les associations 
 

 30

GRIBOUILLE 
’est avec un grand plaisir que petits et 
grands ont repris le chemin de 
Gribouille. L’année sera toujours aussi 

riche en activités et surprises. Devant le 
nombre croissant d’adhésion et de 
fréquentation de l’espace-jeu, une nouvelle 
séance sera ouverte le lundi matin aux 
horaires habituels : 9h15 à 11h15. Nous 
poursuivons nos séances d’échanges et de 
complicités avec les pensionnaires de 
l’Ehpad, chacun d’entre nous y trouvant 
beaucoup de plaisir. Pour Noël, Dominique 
Truet travaille à une nouvelle lecture de conte 
qu’elle anime avec beaucoup d’ingéniosité et 
d’imagination. Une maman, musicienne, 
proposera quelques séances d’éveil musical. 
Nous préparerons, bien sur des surprises 
pour Noël, Pâques, la fête des parents… 
Valérie Lhéraux travaille à l’élaboration d’un 
album photo retraçant la toute jeune histoire 
de Gribouille, les photographies des enfants en 
séance, les échanges avec l’Ehpad, et nos 
participations aux différentes manifestations. Une 
année chargée en activités et jeux s’annonce pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. La braderie 
puériculture du mois d’avril ayant rencontré beaucoup 
de succès, nous renouvelons l’expérience le 
dimanche 30 octobre 2011 de 8h30 à 13h00 dans la 
salle des fêtes. Si les activités de l’espace-jeux vous 
intéresse, nous serons heureuses de vous accueillir 
les lundi, mardi ou vendredi matin, de 9h15 à 11h15.  

Assemblée Générale du 16 septembre 
Membre du bureau : 
Présidente : Mme Krimed Sylvie (06.84.26.28.31) 
Secrétaire : Mme Coutellier Chantal(02.99.51.28.43) 
Trésorière : Mme Petit Jacqueline (02.23.22.54.92) 

Conseil d’administration :  Mmes Lenoire Camille, 
Sarrasin Valérie, Lhéraux Valérie, Delétang Laétitia, 
Lande Odile, Brard-Lebreton Sarah, Leproust Claire, 
Bignon Christelle. 

SYLVIE KRIMED 
sylvie.krimed@gmail.com 

SANTE A DOMICILE : ASSEMBLEE GENERALE A MONTREUIL S UR ILLE 
Association santé à domicile : 20 ans au service de s soins auprès des personnes âgées 

endredi soir dernier, 16 septembre, 
l'association « Santé à Domicile» avait 
réuni administrateurs, familles, 

partenaires, travailleurs sociaux, élus et 
salariés, pour son assemblée générale 
annuelle, soit près de 60 personnes 
accueillies dans la salle municipale de 
Montreuil sur Ille.  

La première partie de cette soirée a été 
consacrée au bilan de l'activité du service de 
soins à domicile (le SSIAD) géré par Santé à 
Domicile, la seconde partie, à l'évocation des 
20 ans du service.  

Le service de soins infirmiers à domicile 
intervient sur les cantons de Hédé, de St 
Aubin d'Aubigné (sauf Melesse) et, depuis 7 
ans maintenant, sur la commune de 
Tinténiac. Il intervient sur prescription 
médicale auprès des personnes âgées ou 
handicapées en perte d'autonomie. Pour une mission 
commune - favoriser la qualité de vie à domicile - le 

service travaille en collaboration avec les infirmiers 
libéraux, coordonne ses actions avec les services 

C
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d'aide à domicile et les structures et services de 
proximité : CLIC, équipes du Conseil Général.  

Doté en fin d'année dernière d'un financement pour 
60 places par jour, le service est intervenu en 2010 
auprès de 70 personnes. Ses bureaux sont depuis la 
création situés à Montreuil sur Ille au centre du 
secteur d'intervention. L'équipe comprend 14 Aides 
Soignantes en CDI (5 remplaçantes actuellement), 
encadrée par Mme C. Pellé, directrice, Mme A. 
Leconte, infirmière coordinatrice, et Mme K. Ogren, 
secrétaire comptable.  

Depuis septembre 2009, une équipe spécialisée dans 
la prise en charge à domicile des patients atteints 
d'une pathologie de la mémoire, de type Alzheimer, 
s'est mise en place en partenariat avec le SSIAD de 
Montgermont, porteur du projet. L'équipe à domicile 
est constituée d'une ergothérapeute, des assistants 
en soins en gérontologie (Aides Soignants des SSIAD 
ayant suivi une formation spécifique) et des 
infirmières coordinatrices des deux SSIAD.  

Ce temps de rencontre et d'échanges a été 
également l'occasion de fêter les 20 ans du service de 
soins. Le Président sortant, Dr Bernard Ruelland, 
soulignant le professionnalisme de l'équipe dans son 
ensemble, a tenu à féliciter tout particulièrement les 
quatre salariées présentes depuis les débuts du 
service : Mme Agnès Simon, Mme Pascale Benner, 
Mme Catherine Dertier et Mme Annick Leconte. Il a 
également remercié les deux administrateurs 
bénévoles actifs depuis les débuts de l'association, M. 
Yves Colombel, infirmier libéral et maire de Sens de 

Bretagne, et M. Jean Monnier, retraité, ancien maire 
de Montreuil sur Ille.  

Les discussions ont pu se poursuivre dans une 
ambiance simple et conviviale autour d'un buffet 
soigneusement préparé par les Aides Soignantes du 
service.  

Elu tous les trois ans, le Conseil d’Administration est 
composé de 4 collèges : 1-Usagers et Familles, 2-
Maires ou de leur représentants (les conseillers 
généraux des deux cantons sont membres de droit), 
3-Professionnels de santé libéraux, 4-Travailleurs 
sociaux, personnes physiques et qualifiées, 
représentants des établissements de soins et 
associations compétentes. 

Les nouveaux membres du Conseil d'Administration 
élus lors de l’Assemblée Générale du service sont 
Mme Hélène Letort, St Gondran, et M. Yannick 
Leconte, Sens de Bretagne.  

Le Bureau de l'association est composé de M. Yves 
Colombel, M. Alain Fouglé, Mme Claudine Hamon, 
Mme Dany Laanstra, Dr François Launey, Mme 
Yolande Lelay, Dr Bernard Ruelland, Mme Annick 
RuffIé, M. Patrick Vasseur, M. Philippe Veillard.  

Santé à Domicile 

CINE PH’ILLE 
'association Ciné ph'ille a 
pour objet « La promotion 
culturelle sous toutes ses 

formes, notamment par la 
gestion et l'animation d'un ciné-
club » . 

Président 
Maxime Dole 

Secrétaire 
Sylvie Micout 

Trésorier 
Frédéric Sandoval 

Siège 
33 rue de la Hauteville à Montreuil 

sur Ille. 

Contact 
maxime_dole@orange.fr 

ou tél. 06.62.90.43.37. 

Programmation prévue 
2011/2012 

à la salle des fêtes de Montreuil 
15 octobre 2011  

L'étrange Noël de Mr Jack de 
Harry Sellick 

25 novembre 2011  
The Party de Blake Edwards 

28 janvier 2012  
La poursuite infernale 

de John Ford 
24 février 2012  

Antartica de Franck Marshall 

31 mars 2012  
Priscilla, folle du désert 

de Stephan Elliott 
22 mai 2012  

Tarzan l'homme singe 
de WS. Van Dyke 

16 juin 2012  
Le Roi des masques 

de Wu Tian-ming 

Maxime DOLE 

L 
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ECOLE DE MUSIQUE DE L’ILLET : RENTREE 2011.2012 
l reste encore des places  dans plusieurs ateliers : 

- En éveil musical  : enfants de Moyenne section 
au CP. Sites d’enseignement : Saint Sulpice le 
samedi matin, Chevaigné et St Aubin d’Aubigné le 

mercredi matin. De 9h30 à 12h. 

- En atelier Comédie musicale enfants : (enfants de 
6 à 14 ans). Mercredi de 16h45 à 18h 

- En atelier percussions enfants et adultes : le 
mercredi entre 18h et 19h à Chevaigné et St Aubin 
d’Aubigné 

N’hésitez pas, rejoignez-nous, entre 100 et 120 € pour 
l’adhésion à ces ateliers   
Une séance d’essai gratuite est prévue  : prenez 
contact avec nous pour plus d’infos et réservation au 
02.90.78.13.22 ou 06.32.80.56.57 

De multiples autres formations sont également 
ouvertes à tous : harmonie, ensemble jazz, 
klezmer, chorale, orchestre symphonique… 

EMI 

COMITE D’ANIMATION 
Dimanche 2 octobre : la braderie sous un soleil d’é té 

e comité d’animation s’interrogeait en 2010 sur 
l’opportunité de modifier la date de la braderie 
après que la pluie et le vent avaient gâché la 

journée. 

Ce changement s’avérant délicat par biens des 
égards : calendrier des animations de la commune et 
inscription dans le livre des bradeurs en premier, la 
date du 1er week-end d’octobre a été maintenue. 

Le comité d’animation se félicite de cette décision, 
l’année 2011 ayant démenti toutes les craintes. Il 
aurait presque été à craindre qu’il fasse trop beau. 
Les 150 exposants présents ont du se protéger du 
soleil, certains ayant recours pour cela… au 
parapluie. 

Les visiteurs sont également venus en nombre et 
beaucoup de bonnes affaires se sont traitées dans 

une ambiance festive. Le stand restauration/buvette 
du comité n’a pas chômé non plus, de même que le 
restaurant du centre et le Quailyne restés ouverts 
pour l’occasion. 

Cette journée de braderie est une vraie satisfaction 
pour le comité d’animation car elle participe 
pleinement à son rôle qui consiste à créer des 
événements destinés à animer le bourg et à favoriser 
les rencontres entre les montreuillais. Ils étaient 
nombreux à avoir répondu en tant que bradeurs 
d’abord mais aussi en tant que visiteurs. Un grand 
merci à tous et rendez-vous l’année prochaine à la 
même époque. 

Nelly CHEVREL 

 

ACCA 

Concours de palets le 3 septembre 
sur le terrain de boules 

 

JUM’AILES 

Départ des montreuillais pour 
l’Ecosse 
Rassemblement place Rébillard 
Article dans le prochain Montreuillais, en 
janvier. 

 

I
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ERDF : ELAGUER 
ui est responsable de quoi ? 
Le propriétaire 
Le propriétaire a la responsabilité de 
l’élagage si les trois conditions suivantes sont 

réunies : 

- La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne 
électrique. 

- L’arbre ne respecte pas les distances prescrites par 
l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001. 

- Cet arbre planté en domaine privé déborde sur le 
domaine public où est située la ligne électrique 
(article 25 du décret du 14 mars 1965, chapitre IV). 

Dans ce cas, l’élagage des végétaux correspondants 
est à la charge financière du propriétaire. Il est réalisé 
par ses soins ou par une entreprise agréée de son 
choix. 

ERDF 
En dehors des cas qui réunissent les trois conditions 
mentionnées ci-dessus, ERDF assure l’élagage des 

végétaux. Chaque propriétaire est directement 
informé au préalable par l’élagueur prestataire 
d’ERDF, de son intervention. 

Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est 
réalisé par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée. 

Elaguer soi-même, faire intervenir un 
professionnel ou confier l’élagage à ERDF ? 
Si le propriétaire choisit de réaliser les travaux 
d’élagage, il doit le faire dans le strict respect des 
règles de sécurité associées à cette activité. 

ERDF recommande de faire réaliser les travaux 
d’entretien lourds d’élagage par des entreprises 
spécialisées. 

ERDF effectue des campagnes d’élagage dans les 
communes : à cette occasion, vous pouvez confier à 
ERDF l’élagage de vos végétaux aux abords des 
lignes électriques. 

Extrait plaquette 

EFS : REMERCIEMENT SUITE A 
UNE COLLECTE DE SANG 

u nom des malades transfusés, le site de 
Rennes de l’Etablissement Français du Sang 
Bretagne et l’Association pour le Don de Sang 

Bénévole remercient les personnes qui se sont 
présentées à la collecte de Montreuil sur Ille pour offrir 
leur sang le 17 août 2011. 

Grâce à leur geste solidaire, 46 personnes ont pu être 
accueillies. 

Le site de Rennes accueille les donneurs du lundi au 
vendredi sur rendez-vous en contactant au préalable 
le 02.99.54.42.22. 

www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.fr 

Extrait lettre du 22 août 2011 

SMICTOM 
ouveau siège administratif SMICTOM : 
ouverture le 26 septembre 2011 

Nouvelles coordonnées du syndicat : 
Lieu-dit La Lande, 35190 - Tinténiac 

Ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(fermé lundi matin) 

Téléphone : 
Du lundi au vendredi de 13h à 17h. 

Smictom 
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NAISSANCES 

Théo Repessé 
Né le 26 juillet 2011 

à Saint-Grégoire 
« Les Brulais » 

 

Elise Le Baron Dole 
Née le 12 août 2011 

à Saint-Grégoire 
« 33 rue de la Haute Ville » 

 

Oscar Maier 
Né le 10 août 2011 

à Rennes 
« 39 bis rue des Ecoles » 

 

Baudoin Mubenesha  
Né le 14 août 2011 

à Saint-Grégoire 
« Chemin de la laiterie » 

 
Ethan Chenard 

Né le 27 août 2011 
à Saint-Grégoire 

« 12 Manoir de la Haute Ville » 

 

Justin Aubrée 
Né le 11 septembre 2011 

à Rennes 
« 6 Hameau des Pêcheurs » 

 

Nathan Monnier 
Né le 15 septembre 2011 

à Rennes 
« 33 rue Aristide Tribalet » 

DECES, TRANSCRIPTIONS ET 
AVIS MENTION DE DECES 

Adrienne Salmon veuve Magny, 91 ans  
Décédée le 5 août 2011 

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

 

Thérèse Boisbunon épouse Lebrec, 62 ans  
Décédée le 5 août 2011 

à Saint-Herblain (Loire Atlantique) 
« 28 rue du Clos Gérard » 

 

Bernard Brunet, 55 ans  
Décédé le 7 août 2011 

à Rennes 

 

Aline Crespel, 85 ans  
Décédée le 27 septembre 2011 

à Chantepie 

 

Marie Richer, 83 ans 
Décédée le 4 octobre 2011 

à Pau (Pyrénées-Atlantiques) 
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