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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 :
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! le lundi au samedi sur rendez-vous.
                 Permanences des Adjoints :! Mme Chevrel! le lundi de 10h à 12h,

! M. Morel! le mardi de10h à 12h
! Mme  Laanstra! le mercredi de 10h à 12h
! M. Paquereau! le mercredi de 11h à 12h,
! Mme  Costard! le jeudi de 10h à 12h, 
! M. Chalmel! le vendredi de 10h à 12h.

C.C.A.S. : (anciennement Bureau d’Aide Sociale), aux heures d’ouverture de la Mairie au 02.99.69.79.71.
Sécurité Sociale : Permanences à la mairie tous les lundis en quinzaine semaines paires, de 9h à 12h sauf vacances scolaires.

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : 
14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.

 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

Aides : recherche d’emploi

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A MONTREUIL SUR ILLE
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr  

Conseillère municipale référente : Nathalie Bassière au 06.13.52.48.02.

mailto:montreuil-communication@wanadoo.fr
mailto:montreuil-communication@wanadoo.fr
http://www.montreuil-sur-ille.fr
http://www.montreuil-sur-ille.fr
http://www.assistantsmaternels35.fr
http://www.assistantsmaternels35.fr
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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 13h15 à 17h15 (18h15 l’été), samedi
de 9h à 12h15 et de 13h15 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. sur RDV 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 les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h 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 Darcel 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 Pellé 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.
Don du sang : Mme Colette Blouin 02.99.69.67.10
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 information 02.99.03.55.88

mailto:biblio.montreuil@wanadoo.fr
mailto:biblio.montreuil@wanadoo.fr
http://www.assistantsmaternels35.fr
http://www.assistantsmaternels35.fr
mailto:claudefournel@cegetel.net
mailto:claudefournel@cegetel.net
http://www.infolocale.fr
http://www.infolocale.fr
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Les Associations
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 Jéhan 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
apeaep.montreuil@gmail.com

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
ou clement.hubert@france3.fr

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M Frédéric Bouvier au 02.99.69.72.74
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
Cinéph’ille 
Resp. 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
emi@9business.fr
Resp. M. Philippe Pineau 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 M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78 ou
benoitguelet@yahoo.fr

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

mailto:apeaep.montreuil@gmail.com
mailto:apeaep.montreuil@gmail.com
http://bienvivre.asso.free.fr
http://bienvivre.asso.free.fr
mailto:maxime_dole@orange.fr
mailto:maxime_dole@orange.fr
http://www.emi.asso.fr
http://www.emi.asso.fr
mailto:gribouille35@free.fr
mailto:gribouille35@free.fr
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L
La cérémonie des vœux de la commune vient de se terminer. Un résumé du bilan de l’année 2011 
a été, comme de coutume, évoqué. En ce qui concerne les années à venir les programmes seront 
réalisés en fonction de nos finances. Ci-dessous quelques points exposés.

Programmes terminés : Parking rue des écoles (salle Armor) a été refait et un parking derrière 
l’église a été aménagé (n’hésitez pas à les utiliser.) Rénovation de la gare de Montreuil et des 
quais. Reste à réaliser avec l’aide de la Communauté de communes l’aménagement du nouveau 
parking.

Programmes en cours : La rénovation du logement de fonction de l’école publique. Prévoir 
l’utilisation du local de la poste pour les associations qui utilisaient la maison des associations 
afin de permettre à la bibliothèque de récupérer cet espace. L’implantation d’un multi accueil 
pour les enfants jusqu’à 4 ans près de l’EHPAD, financé par la Communauté de communes.   

Population et Urbanisation : Les résultats des derniers chiffres de l’INSEE arrêtés à la date du 1er janvier 2009 donnent  pour 
notre commune 2 104 habitants soit une évolution moyenne par an depuis 1999 de 3,1%. Un nouveau recensement va avoir 
lieu sur Montreuil du 19 janvier au 18 février. Quant  à l’urbanisation : en cours Ker Manati et les Hauts de l’Ille et à venir la 
ZAC des Ecluses et les 20 logements locatifs à la Garenne. La modification de notre PLU (Plan local d’Urbanisme) vient de se 
terminer.

Réforme territoriale : Le redécoupage intercommunal vient d’être validé par le préfet de Région. Suite à notre réunion 
publique du 1er juillet, au vote des élus de Montreuil et ceux du Pays d’Aubigné nous avons obtenu le droit de rester « Pays 
d’Aubigné » et de ne pas être intégrés directement dans « Rennes Métropole. » Nous aurons jusqu’à la fin de l’année 2013 
pour travailler sur notre future affectation…et comparer « compétences et financements »

Ressources humaines : Après le départ en retraite d’Annie Gardrel et un cours intérim de Christine Pairin, c’est Aziliz Le 
Belleguic qui occupe maintenant les fonctions au CCAS. Départ plus récent au restaurant scolaire de Florian Audic qui est 
remplacé par Alexandre Costard au 1er janvier 2012. Départ à l’EHPAD du directeur Rémi Jestin le 27 décembre qui rejoint sa 
famille dans le Morbihan. Nous le remercions vivement pour tout le travail réalisé depuis la création de cette structure, il y a 
un peu plus de 3 ans. Rémi Jestin est remplacé par Stéphanie Clinquart.

Vandalisme Dégradations : Nous avons de nouveau à déplorer  toutes les dégradations continuelles et le non respect de 
plusieurs jeunes qui empoisonnent la vie quotidienne de tous et qui par un comportement dangereux (alcool, conduite 
dangereuse et autres) peuvent mettre en péril leur vie et celles des autres. Combien de fois nous avons rappelé que les dégâts 
occasionnés (salle de sports, terrain de foot etc…) touchent aussi le porte-monnaie de leurs parents (pour ceux qui habitent 
Montreuil) et des Montreuillais en général par le biais de l’impôt. Autre irrespect aussi  envers nos employés communaux qui 
chaque jour sont désabusés de ramasser les ordures et réparer les dégâts. Si seulement les parents pouvaient nous aider un 
peu et les jeunes prendre conscience qu’ils peuvent se distinguer autrement… La balle est dans leur camp.

Remerciements : A tout le personnel (commune, ccas, ehpad, environ 70 personnes) pour le travail réalisé avec un Accueil de 
loisirs municipal depuis mai 2011 qui satisfait les enfants et les parents. Pour conclure merci à Ebel Laanstra  pour la nouvelle 
conception de ce Montreuillais avec la collaboration de Valérie Simon et la nouvelle imprimerie ATIMCO de Combourg, en 
espérant que cela vous convienne.

Patrick VASSEUR

EDITORIAL DE JANVIER 2012

Aziliz Le Belleguic Alexandre CostardStéphanie Clinquart.
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M

Présents :
Mmes et MM.Vasseur, Chalmel, Chevrel, 
Guillaume, Bassière, Paquereau, Morel 

Guinard, Allais, Hainry, Laanstra, 
Eberhard, Costard
Absents excusés :

Vilboux (proc. à D. Laanstra), J. Rouault 
(proc. à M-Jo Costard) et R. Lebrun         

(proc. à P. Vasseur)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

 1 -  ENQUÊTE PUBLIQUE – 
MODIFICATION DU PLU

M. le Maire rappelle que l’enquête 
publique a eu lieu du 22 août au 23 
septembre  prorogée jusqu’au 7 octobre 
2011. Il résume les remarques et 
observations écrites de treize personnes 
ou associations (Ille Emoi, Philippe 
Hamard, Joël Davy, Christian Roger, 
Céline Soblahovskhy, Judicaël Stentzel, 
Stéphane Sarrazin, Sébastien Praquin, 
Ebel Laanstra, Jean-Baptiste Perdrix, 
Pierre-Louis Prigent, Jean Monnier, 
Jurgen Staüder) .

Une réponse du promoteur avec l’aval 
des élus a été faite et jointe au dossier 
d’enquête publique sur les remarques 
des « personnes associées » : DDTM, 
Chambre d’Agriculture, Préfecture d’Ille 
et Vilaine, Conseil Général.
Les personnes associées à l’enquête 
publique ont émis des avis plutôt 
défavorables par rapport au critère de la 

densification. Le Maire précise aux élus 
que le dossier d’enquête publique est 
consultable en mairie ainsi qu’une copie 
des observations écrites du registre 
d’enquête publique.

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 implantées soit en fond 
de parcelles, soit à une distance 
minimale de 4 m des limites de fond de 
parcelles.
Mme Goupil a précisé que c’est à la fin 
de l’enquête publique, que cette 
modification pourra être intégrée. Le 
Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité accepte cette modification.

2 -  SITE PELÉ  Dossier ZRU   (Zone de 
revitalisation urbaine) 

et point sur le litige crédit bail
Dossier de Revitalisation Urbaine :
M. le Maire informe les élus sur les 
échanges de mails avec M. Hautière 
lequel demandait si la commune de 
Montreuil-sur-Ille  pouvait être intégrée 
dans une zone de revitalisation urbaine 
(avantages fiscaux pour les entreprises). 
Après renseignements pris par la 
secrétaire de mairie, la zone de 
redynamisation urbaine (ZRU) ne 

s’applique pas en zone rurale et a 
fortiori  pas sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille. Il n’y a pas de zone 
de revitalisation rurale applicable en Ille 
et Vilaine.                                                               
Le service des impôts a été contacté pour 
proposer un rendez-vous avec M. 
Hautière. 

Dr Gonneau :
Dans le cadre du site Pelé, M. le Maire 
fait part aux élus du courrier du Docteur 
Gonneau en date du 12 septembre 
adressé à la Communauté de commune 
avec copie mairie, remis le 4 octobre 
dernier au maire. Le docteur Gonneau 
attire l’attention des élus sur le futur 
passage de camions dans la zone 
artisanale du stand provoquant une 
zone de dangerosité. M. Gonneau 
signale le manque de communication et 
le changement d’affectation de la voirie 
actuelle.

Crédit Bail :
M. le Maire informe les élus qu’il a reçu 
de Me Gosselin les conclusions qui 
viennent d’être modifées par le 
demandeur (l’avocat de Maître Massart).
France Domaine passera pour estimer le 
coût du terrain le 7 novembre 2011.

Conseil municipal du 7 /10/ 2011
(Extrait des délibérations)
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3 -  POINT SUR LES LOTISSEMENTS
La Bergère :
M. le Maire rappelle que le solde de la 
vente de la Bergère n’a pas été récupéré. 
La secrétaire de mairie doit revoir et 
relancer rapidement Cap Accession à ce 
sujet. Ce solde doit impérativement être 
réglé sur l’exercice 2011 pour être 
conforme aux informations données au 
secrétaire général de la Préfecture.

Les Vallons de l’Ille par Cap Accession :
M. le Maire informe les élus que le projet 
des 18 maisons en T4 et T5 est toujours 
d’actualité au-dessus du Clos Paisible 
(vu dans le journal 7 jours Petites Affiches 
du 30/09/2011). Cap Accession n’a 
toujours pas acheté le terrain à la 
commune.

Les Hauts de l’Ille :
Mme Costard et M. Morel informent les 
élus de la dernière réunion de chantier. 
M. Morel reparle du raccordement à 
l’assainissement collectif de la maison 
Da Silva qui est à plus de 200 mètres 
linéaire. C’est un coût important pour 
une seule maison…. Ce point sera revu 
ultérieurement mais a priori cette 
maison ne sera pas raccordée. 
Des riverains s’interrogent sur la limite 
entre la garenne 2 et le lotissement des 
Hauts de l’Ille. Les élus rappellent qu’un 
chemin séparatif entre les deux 
lotissements en espaces verts sera créé. 

Les coussins berlinois sur la route 
d’Aubigné ont été retirés, ils ne peuvent 
être reposés vu leur état et la consistance 
de la route. Mme Costard et M. Morel 
proposent un aménagement avec un 
rétrécissement permettant le passage 
d’un seul véhicule à la fois avec un coût 
d’environ 2 500 €. Mme Costard et M. 
Morel ont vu le même dispositif à 
Chevaigné. Le conseil municipal adopte 
cet aménagement sur la route d’Aubigné 
et charge M. le Maire ou un adjoint de 
signer toutes les pièces justificatives, 
après présentation du devis. M. 
Eberhard souhaitait la pose de 
ralentisseurs mais pas aussi important 
qu’à Feins.

Espacil :
M. le Maire informe les élus d’une 
prochaine visite d’Espacil le 19 octobre  
à 11h afin d’étudier les possibilités 
d’implantation dans la ZAC.

AFCE :
M. le Maire informe les élus du 
règlement d’une facture de 7 325,50 € 
correspondant aux conseils apportés lors 
de la modification du PLU par le 
cabinet.

Permis de construire « Les Foyers » :
M. le Maire informe les élus que le 
permis de construire modificatif est en 
mairie. M. Paquereau préconise qu’un 

état des lieux des routes soit effectué 
avant le début des travaux.
Deux personnes du public (M. Evans et 
Mme Moreau)  interpellent les  élus sur 
« le parc » entre la Garenne 1 et 
Garenne 2  qui a été aménagé par 
Acanthe. Ce parc appartenant au 
domaine communal est entretenu par le  
personnel communal, mais il reste une 
petite partie à entretenir, à voir sur 
place.
M. Eberhard signale la mort de plusieurs 
arbres. Ils devront être remplacés soit 
par l’aménageur ou par la commune. 
L’aménageur sera contacté.

Hélio Aménagement / Ker Manati :
M. Chalmel signale qu’un remblai de 
terre a été fait sur le domaine communal 
et non sur le terrain de l’intéressé. M. 
Morel et Mme Costard se chargent de ce 
point avec M. Popieul par rapport aux 
limites entre le domaine communal et 
privé.

4 - BATIMENTS COMMUNAUX

Salle des Fêtes :
M. Chalmel informe les élus que la 
Commission de Sécurité le 13 septembre 
2011, a donné un avis favorable, sauf sur 
la partie des installations électriques.
L’armoire électrique sera à revoir 
ultérieurement par Thierry Ragaud, 
lequel rencontrera le bureau Véritas.
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EHPAD/ Restaurant scolaire :
La visite périodique a été ajournée du 
fait de l’absence de la DDTM. M. 
Chalmel explique qu’une visite 
informelle a été réalisée depuis la 
réalisation en 2008 du restaurant 
scolaire. La commission de sécurité 
exige qu’une seule direction soit 
nommée car l’EHPAD et le restaurant 
scolaire sont sur un même bâtiment. 
Actuellement, la commune a deux 
registres de sécurité. M. le Maire précise 
que Rémi Jestin sera le référent sur ce 
dossier de registre de sécurité en 
collaboration avec les adjoints. M. 
Chalmel signale qu’un aménagement est 
à organiser avant la prochaine 
commission.
 Vestiaires/cuisine : 
La Direction des services vétérinaires 
contraint la commune à se conformer à 
la législation et en l’occurrence la 
réalisation de vestiaires doit être faite, 
sans dénaturer le bâtiment. Monsieur 
Paquereau doit recontacter l’architecte : 
M. Chouinard et le cuisiniste M. 
Kernaleguen. Cet aménagement aura un 
coût non négligeable. Des formations 
seront à prévoir pour le personnel de la 
cuisine et du restaurant scolaire.

Garage Papeil :
La commission accessibilité a émis un 
avis favorable pour le permis de 
construire sur la zone du stand. 

Bibliothèque :
Précédemment évoqué, le projet 
d’extension de la bibliothèque est 
reporté. Une prochaine réunion sera 
organisée le 18 octobre à 18h30 à la 
bibliothèque avec Dominique Truet et 
l’équipe des bénévoles. L’équipe de la 
bibliothèque a des propositions à faire 
aux élus.

Logement de fonction :
M. Paquereau informe les élus qu’une 
confirmation écrite est attendue par 
Mme Lecharpentier pour passer à la 
mission  suivante. Pour des raisons de 
délai et afin d’obtenir des subventions, 
la commune demande à Mme 
Lecharpentier de bien vouloir anticiper 
la phase de consultation des entreprises 
pour les travaux de rénovation du 
bâtiment scolaire. Une rencontre a eu 
lieu avec M. Barbier de l’I.E.N. au sujet 
de cette rénovation le 14 septembre 2011 

Maison Chaillet : Immeuble d’un 
propriétaire disparu ou inconnu : 
délibération décidant l’incorporation 
d’un immeuble sans maître.
M. le Maire soumet au conseil municipal 
le rapport suivant : Par mon arrêté 
suivant du 3 août 2010, j’ai constaté que 
les immeubles AD 207.208 d’une 
superficie respective de 70 et 85 m2 sis 
aux 14 et 16 avenue Alexis Rey à 
Montreuil-sur-Ille, sont des biens 
immobiliers qui n’ont pas de 
propriétaires connus et pour lesquels 
depuis plus de trois ans les taxes 
foncières n’ont pas été acquittées. Les 
formalités particulières de publicité de 
cet arrêté ont été effectuées par mes 
soins.
A l’issue du délai légal de 6 mois, aucun 
propriétaire ne s’est manifesté. Ce bien 
immobilier est donc présumé sans 
maître et peut être acquis par la 
commune.
Cet immeuble peut revenir à la 
commune si cette dernière ne renonce 
pas à ce droit.
Le conseil municipal, après avoir 
entendu l’exposé du maire et en avoir 
délibéré, à l’unanimité décide :
Que la commune s’appropriera ce bien 
dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur ;
Que M. Le Maire est chargé de prendre 
l’arrêté constatant l’incorporation de cet 
immeuble dans le domaine communal et 
est autorisé à signer tous les documents 
et actes nécessaires à cet effet.
Ensuite, le service du Domaine va être 
contacté par courrier pour l’évaluation 
de ce nouveau bien communal.

La Poste :
La commission bâtiment se réunira sur 
le devenir du bâtiment.

Vestiaires de Terrain de football :
Le remplacement de la porte sera pris en 
charge par l’assurance.
Arnaud Frémont suggère de renforcer la 
sécurité du système des portes et non de 
changer la porte pour un gain de coût. 
M. Paquereau doit donner le nom de 
l’entreprise d’origine mais il faut que le 
système de sécurité soit respecté.

Restaurant de la Gare :
Le restaurant de la gare est à vendre, un 
panneau a été posé pour cette vente. 
Une annonce sur Internet sera à faire. M. 
Paquereau s’en occupe.

4 bis - AFFAIRES SCOLAIRES
et ALSH 

Grève : 
Un préavis de grève est prévu le 11 
octobre prochain. Un débat s’installe sur 
les principales dispositions légales à 
mettre en place.
Mmes Allais et Bassière sont sollicitées 
pour étudier (pour une prochaine 
rentrée scolaire) les incidences s’il fallait 
rallonger le temps du midi et finir plus 
tard. Elles doivent contacter le service 
transport du Conseil Général sur cette 
possibilité. Elles doivent voir les horaires 
de cars vis-à-vis du collège de Saint-
Aubin d’Aubigné en rapport avec l’école 
privée de Montreuil-sur-Ille/Guipel. 

ALSH : 
Le Maire fait le compte-rendu de la 
réunion du 3 octobre avec un point sur 
l’été, sur la fréquentation de l’ALSH 
depuis la rentrée scolaire. Le budget doit 
être finalisé par Mmes Goupil et 
Hermenier. Pour les vacances de la 
Toussaint, le seuil de 50 enfants 
accueillis ne peut être augmenté du fait 
des locaux. La prochaine réunion aura 
lieu en novembre.

5 - COMMISSION CIMETIERE 
Mme Chevrel relate aux élus les 
décisions de la dernière commission 
cimetière du 19 septembre dernier. 

Reprise de concessions :
La commission propose au conseil 
municipal la reprise des concessions 
suivantes après la période réglementaire 
d’affichage au cimetière : 77.105.285.452. 
et 354. La concession 354 est rétrocédée à 
la commune avec un tombeau en granit. 
Mme Chevrel propose que ce tombeau 
soit installé sur la tombe d’un soldat 
Mort pour La France. Les élus sont 
favorables à cette proposition.

Installation d’un préau et sanitaires :
Mme Chevrel propose aux élus la pose 
d’un préau ou d’un car-port au jardin du 
souvenir, préau à monter dans le cadre 
du Téléthon.

Jardins du Souvenir :
La commission cimetière informe les 
élus qu’il faudra renouveler l’espace du 
jardin des souvenirs..
Mme Chevrel, dans le cadre de la Loi à 
l’accessibilité, explique qu’il faudra faire 
une allée goudronnée au cimetière. Il 
faudra prévoir cette dépense dans le 
prochain budget.
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 5 bis  ASSAINISSEMENT 
Voir détail en mairie. 

 5 ter  VOIRIE SIGNALISATION
Voir détail en mairie.

6 - EHPAD - CCAS
CCAS :
M. le Maire fait le compte-rendu de la 
réunion du 26 septembre 2011 avec entre 
autres les mesures financières à 
appliquer au budget du CCAS, 
évoquées et acceptées en Conseil 
Municipal et par le CCAS.
M. le Maire fait part de l’arrêt de travail 
de Mme Pairin depuis début août. Mme 
Pairin reprend lundi 10 octobre. Un 
renouvellement sera à prévoir avec le 
centre de gestion d’Ille-et-Vilaine, Mme 
Pairin ne souhaitant pas rester au CCAS.

EHPAD :
M. Jestin fait le point sur l’ordre du jour 
(débat orientation budgétaire BP 2012, 
renouvellement du marché, personnel, 
etc.).
Mme Moreau présente dans la salle 
informe que l’association gribouille 
déplace ses 3 séances hebdomadaires à 
l’EHPAD au lieu du Clos Paisible dans le 
but qu’un lien intergénérationnel soit 
créé entre les enfants et les résidents de 
l’EHPAD. Les élus approuvent cette 
démarche.

7 - REFORME DE LA FISCALITE DE 
L’URBANISME/ REVISION DES 

VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS

M. le Maire informe les élus qu’une 
réunion à Cesson-Sévigné a eu lieu sur 
la nouvelle réforme fiscale. Mmes 
Chevrel, Goupil, MM. Vasseur et 
Arnaud Bellis ont assisté à cette réunion.
Une présentation de simulation de la 
nouvelle réforme fiscale est faite devant 
les élus.
Cette réforme doit s’appliquer en 2012 et 
le vote du conseil municipal doit être fait 
avant le 30 novembre 2011. Cette 
réforme est une réorganisation des taxes 
liées à l’urbanisme afin d’avoir un 
système plus simple de recouvrement de 
taxes. Le taux de la taxe locale de 
l’Equipement à Montreuil-sur-Ille est à 
4 %. La taxe d’aménagement remplacera 
la taxe locale de l’équipement et les élus 
doivent se concerter pour fixer le taux 
entre et 1 et 5 %.

Après avoir pris connaissance d’une 
simulation avec les répercussions 
financières sur la budget de la 
commune, le conseil municipal réfléchit 
jusqu’au prochain conseil municipal de 
novembre pour fixer le taux de la 
nouvelle taxe d’aménagement, mais dès 
à présent le taux retenu semble            
être de 5 %.
Le versement pour sous-densité : autre 
point facultatif de la réforme fiscale de 
l’urbanisme n’est pas abordé du fait de 
sa complexité dans sa mise en place.

8 - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Compte-rendu des réunions

Projet de création de Zones de 
développement éolien-Communauté de 
communes de La Bretagne Romantique 
(voir détail en mairie).

Zone de Développement éolien (ZDE)  
sur la communauté de communes du 
Pays d’Aubigné :
M. le Maire,  explique au conseil que des 
opérateurs ont effectué des 
investigations sur le Pays d'Aubigné en 
vue d'étudier la faisabilité de 
l'implantation d’éoliennes (deux sites 
sont susceptibles d'accueillir un parc 
éolien : Feins et Sens de Bretagne). Il 
rappelle, en outre, qu'une étude 
commanditée par le Pays de Rennes 
mentionnait que le Pays d'Aubigné 
possédait un potentiel éolien intéressant 
(moins important depuis la loi dite 
Grenelle 2 de 2010). En amont de toute 
implantation, il convient de réaliser une 
Zone de développement éolien. Après 
discussion, il semble que l'échelle 
communautaire est la plus pertinente 
pour ce type d'études.
Considérant le schéma régional éolien 
approuvé en 2006 par le Conseil 
Régional de Bretagne,

Considérant la loi d'orientation sur 
l'énergie du 13 juillet 2005 ainsi que la 
circulaire du 19 juillet 2006 prévoyant la 
possibilité pour des communes ou EPCI 
à fiscalité propre de proposer des zones 
de développement éolien (ZDE),
Considérant que, en application de ces 
textes, seuls les projets éoliens implantés 
dans les ZDE pourront bénéficier des 
conditions d'achat d'énergies garanties,

Considérant enfin la nécessité de 
maitriser au mieux le développement 
des projets éoliens sur le territoire de la 
Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné,
Le Maire propose au conseil municipal 
que la Communauté de communes 
réalise une étude de définition d'une 
ZDE sur le territoire intercommunal. 
Pour ce faire, il est nécessaire d'engager 
une procédure de modification statutaire 
pour exercer cette nouvelle compétence 
libellée comme suit : « Définition de 
Zones de Développement Eolien (ZDE) 
sur le territoire intercommunal »
Cette compétence serait inscrite au sein 
du bloc de compétences « Aménagement 
de l’espace communautaire ». Le Maire 
rappelle enfin que l'article 5211-20 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) précise que 
« l'organe délibérant de l'EPCI délibère 
sur les modifications statutaires autres 
que celles relatives à la répartition des 
sièges au sein de l'organe délibérant et à 
la dissolution de l'établissement (…). A 
compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant de 
l'EPCI au maire, chaque commune 
dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la décision envisagée. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. 
modification est subordonnée à l'accord 
des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité requise pour la 
création de l'EPCI. La décision de 
modification est prise par arrêté du 
représentant de l'Etat (...) ».
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à la majorité avec 15 voix 
pour et 1 voix contre :
• Décide la prise de compétence 
intitulée : « Définition de Zones de 
Développement Eolien (ZDE) sur le 
territoire intercommunal ».
Remarque : Il est rappelé au conseil que 
la délégation de cette compétence à la 
Communauté de Communes n’engage 
pas nécessairement les communes sur la 
suite de la procédure. Les communes 
conservent le droit du sol et restent 
décisionnaires pour le lancement des 
études d’impact, ainsi que pour la 
délivrance des permis de construire 
éventuels liés à l’installation des 
éoliennes.
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Demande de mise à disposition de 
services de la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné pour 
l'étude accessibilité PAVE (Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics) :
M. le Maire expose que la commune de 
Montreuil-sur-Ille demande à la 
Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné de mettre à disposition un 
agent de l’EPCI (dont est membre la 
commune)  pour la réalisation de l'étude 
accessibilité portant sur la voirie et les 
espaces publics (PAVE). Cette mise à 
disposition concerne l'ensemble des 
communes du Pays d'Aubigné et durera 
deux mois à compter du caractère 
exécutoire de la convention. Le chargé 
de mission PAVE exercera sa mission 
pour les dix communes, avec une durée 
plus ou moins longue 
proportionnellement  à la surface PAVE à 
étudier pour chacune d'entre elles. Cet 
agent assurera les missions développées 
dans la convention de mise à disposition.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
le Conseil Municipal :
Approuve  le principe de passation et les 
termes de la convention de mise à 
disposition de services de la 
Communauté de communes du Pays 
d'Aubigné pour la réalisation des plans 
de mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics communaux.
 

Commission intercommunale des impôts 
directs (voir détail en mairie)
Convention des maires et indicateurs de 
suivi des actions :
La Communauté de communes souhaite 
s’engager dans la convention des maires. 
Pour la première année, la communauté 
de communes doit réaliser un bilan de 
ses consommations d’énergie et 
d’émissions de Co2 et élaborer un plan 
d’actions. L’ALEC va accompagner la 
communauté de communes dans la mise 
en œuvre de la convention des maires 
afin de préparer pour l’année 2012 le 
bilan des émissions de Co2 et le plan 
d’action de la Communauté de 
communes et des communes.                                                   
Le travail de l’Agence consistera à 
présenter aux élus la démarche et de 
faire le lien avec la commission dans 
l’instruction du dossier, de commencer la 
collecte des informations qui permettra 
d’établir un bilan des émissions des Co2 
du territoire.                                              
Pour cela, l’ALEC va mettre à 
disposition 10 jours de travail dont le 
coût s’élève à 4 000 €.
Après délibération, Le conseil municipal 
refuse par 15 voix contre et 1 voix pour  
cette convention.
M. le Maire résume les points principaux 
du conseil communautaire du 21 
septembre.
L’Electricité est enfin installée sur la zone 
artisanale du stand. 

Annulation d'une vente de terrain :
M. Komlan Dodoo a informé la 
Communauté de communes de 
l'abandon de son projet d'installation sur 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire a pris acte de la décision 
de M. Komlan Dodoo et annule la 
délibération n° 083-2011 du 18 mai 2011 
autorisant la vente du terrain 
correspondant.
Remarque : M. Vasseur remarque que 
plusieurs projets ont été abandonnés sur 
la ZA du Stand. Il considère que des 
pénalités financières devraient être 
appliquées.

Modification du permis d'aménager et 
voirie complémentaire :
Les ex-établissements Pelé ont été 
rachetés par l'entreprise Hautière qui va 
y installer une plate-forme logistique de 
stockage de conteneurs. L'origine du 
permis d'aménager de la ZA du Stand 
prévoyait une desserte des terrains 
nouvellement acquis par la ZA du Stand. 
La voie prévue n'existe pas encore (elle 
n'a pas été réalisée dans la première 
tranche de travaux par souci de 
programmation financière). Il convient 
donc, à présent, d'actualiser le permis 
d'aménager et de réaliser cette voie de 
desserte.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
lancement d'une consultation pour le 
choix de la maîtrise d’œuvre.
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Gare de Montreuil-sur-Ille / 
Communauté de communes :                                    
Depuis 2004, la Région Bretagne met en 
œuvre son programme de 
modernisation des gares TER. Dans ce 
cadre, la gare TER de Montreuil sur Ille 
a été complètement rénovée. Le parking 
de la gare de Montreuil sur Ille, 
propriété de la commune, devait lui 
aussi faire l'objet d'une rénovation et 
d'un agrandissement. A ce titre, une 
convention de financement entre la 
Région Bretagne, l'Etat, la SNCF, Réseau 
Ferré de France, la commune de 
Montreuil sur Ille et la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné a été 
signée le 19 décembre 2005. Elle 
prévoyait les interventions financières 
de chaque partenaire dans ces termes :

Dépenses Recettes :
Parking et abords existants 138 000 € 
Etat 15 % 34 650 €                                            
Aires de stationnement projetées 
93 000 € Région 15 % 34 650 €
Commune 35 % 80 850 €                 
Communauté e communes 35 % 80 850 €
TOTAL 231 000 €.
Le parking étant propriété de la 
commune de Montreuil sur Ille, c'est elle 
qui doit assurer la maîtrise d'ouvrage 
des travaux, les partenaires apportant 
leur contribution sous la forme de fonds 
de concours ou subventions.                            
Parallèlement, les travaux de rénovation 
de la gare étant terminés, la Région 
Bretagne souhaite inaugurer rapidement 
ceux-ci mais ne l'envisage pas dans l'état 
actuel du parking.
Une réunion de concertation avec les 
différents protagonistes (MM Désilles, 
Esnault, Paquereau et Chalmel) a eu lieu 
le 30 septembre 2011 pour tenter de 
trouver une solution à court terme pour 
envisager l'inauguration des travaux de 
rénovation de la gare et une solution à 
moyen terme pour la requalification et 
l'extension du parking.                                                        
Le parking en stabilisé (partie du fond 
de la gare) sera refait. M. Morel voit avec 
les agents techniques pour le retrait de 
l’abri à vélos.

Intercommunalité :
Une réunion avec le Secrétaire Général 
de la Préfecture : M. Hamet et ses 
services  aura lieu le 12 octobre 2011. Un 
débat houleux sur la réforme territoriale 
a eu lieu : certains élus communautaires 
souhaitent un report de l’échéance de la 

réforme territoriale. L’éclatement de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné risque d’avoir des incidences 
financières  sur les communes.

Multi-accueil de Montreuil-sur-Ille :     
L’esquisse est présentée au Conseil mais 
son emplacement sera changé.                  
Il reviendra dans sa localisation initiale 
en haut vers l’EHPAD et ses parkings. 
Le coût sera donc réduit.

9 - PERSONNEL COMMUNAL
(voir détail en mairie)

10 - DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente les DIA suivantes :
! -  rue de la Marchandière,
! - La Rivière.

11 - DEMANDES ET 
RECLAMATIONS D’ADMINISTRÉS

- Si le camion de ramassage d’ordures 
ménagères ne passe pas au terrain des 
sports, l’USMFM demande que les 
agents techniques puissent redescendre 
les sacs de tri sélectif pour les mettre 
avec ceux de la mairie le jeudi soir.  M. 
Laurent Creux signale qu’un verrou à 
l’intérieur des toilettes n’est pas installé. 
Un problème de machine pour nettoyer 
les vestiaires est signalé par l’USMFM : 
ce point sera revu avec les employés 
techniques.                                                   
Le rideau de fer ne ferme plus à clé, la 
porte d’entrée est à changer ainsi que le 
portail donnant sur la rue. M. Chalmel 
s’occupe de ces différents points.              
- M. Daniel André, Président du Kart 
Cross, n’a pas répondu à la demande de 
régularisation que nous lui avions 
transmise au sujet des différentes 
installations. Une copie de la lettre a été 
transmise à M. Eric Papeil le 20 
septembre par M. Vasseur. Un rendez-
vous sur le terrain aura lieu le 24 octobre 
2011.
- Le propriétaire d’une maison 
lotissement des Chênes se plaint de 
l’existence « d’un chenil », 
compromettant la location ou la vente 
d’un bien et a fortiori contraire à la 
réglementation en vigueur. Les élus en 
sont informés, un courrier sera envoyé à 
l’intéressé. Mme Chevrel s’occupe de ce 
point.
- Un riverain rue de la Haute Ville  se 
plaint de la vitesse excessive sur cette 
rue, ne respectant pas les 30 km/heure.

- Des nuisances sur des aboiements de 
chiens ont été signalées vers la 
déchetterie.

12 - DIVERS
- Salle de Sports : les tapis de judo sont 
abîmés et seront renouvelés 
progressivement. M. Chalmel s’occupe 
de ce point.                                                             
- La commune ne travaillera plus avec 
l’imprimerie de l’Ille (tickets de cantine, 
enveloppes, « Montreuillais »...), un 
autre prestataire moins onéreux a été 
contacté et choisi sur Combourg : 
Atimco. L’économie du coût est de 
l’ordre de 2 400 € par trimestre. Mme 
Laanstra s’occupe principalement de ce 
dossier.  
- Un courrier d’invitation adressé aux 
élus par l’équipe paroissiale a été reçu en 
mairie. Cette invitation du dimanche 9 
octobre est une messe pour l’arrivée du 
nouveau prêtre Thibault Desgrées du 
Lou dans le pays d’Aubigné.
- Vu dans Ouest France, Cédric Monnier 
est un nouvel artisan menuisier sur la 
commune de Montreuil-sur-Ille. Il va 
s’installer sur le site Pelé.

13 - COMPTE RENDU DES 
REUNIONS du 4 juillet au 9 septembre 

et réunions à venir
 (voir détail en mairie)
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Présents :
Mmes et MM.Vasseur, Chalmel, Chevrel, 
Guillaume, Bassière, Paquereau, Morel, 

Lebrun, Guinard, Allais, Hainry, 
Laanstra, Eberhard, Costard, Rouault

Absents excusés :
Vilboux  (proc. à P. Vasseur)

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

M. le Maire donne lecture aux élus du 
courrier de démission de M. Lebrun de 
son poste d’adjoint au Maire, à compter 
du 4 novembre 2011, étant moins 
disponible il conserva ses fonctions de 
conseiller municipal.
Ebel Laanstra est chargé de réaliser un 
trombinoscope des élus et du personnel 
communal pour les vœux du Maire, qui 

sera également intégré dans le 
Montreuillais de Janvier.
M. le Maire distribue aux élus les 
invitations pour la Sainte Barbe, 
organisée par les Pompiers de Montreuil, 
prévue le 26/11/2011 en leur demandant 
de bien vouloir y répondre.

1 - ACCIDENT DE TRAIN A ST 
MÉDARD SUR ILLE le 12 octobre 2011
M. le Maire fait part de cet accident 
tragique qui a fortement touché la 
commune de Montreuil-sur-Ille, et pense 
aux blessés et à la famille de la personne 
décédée. Les élus respectent un moment 
de silence.

2 - PERSONNEL COMMUNAL, 
RECENSEMENT ET FORMATION 

DES AGENTS, PERSONNEL CCAS, 
REMPLACEMENT, ELU MUNICIPAL 

MODIFICATION
Personnel communal/Recensement :
M. le Maire fait savoir que Mme Gardrel 
ne peut plus assumer les tâches de 
recenseur pour le recensement de la 
population 2012. Après avoir consulté la 
liste des demandeurs d’emploi, Mme 
Goupil propose Yoann Lambert comme 
coordinateur, il travaille ponctuellement 
depuis quelques années à la Mairie et a 
l’avantage de bien connaître la commune 
et les logiciels de la mairie. Il sera 
accompagné de 4 autres demandeurs 
d’emploi, et auront le soutien de 
quelques élus.

Présents :
Mmes et MM.Vasseur, Chalmel, Chevrel, 
Guillaume, Bassière, Paquereau, Morel 

Guinard, Allais, Hainry, Laanstra, 
Eberhard, Costard, Rouault

Absents excusés :
Vilboux (proc. à D. Laanstra), Lebrun         

(proc. à P. Vasseur)
Secrétaire de séance :

Mme Chevrel

RÉFORME TERRITORIALE - 
PRÉCONISATION N° 23

Considérant la préconisation n° 23 du 
projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale proposé 
par M. le Préfet d’Ille-et-

Vilaine : « rattachement au plus tard le 
1er juin 2013 de  la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné à la 
Communauté d’agglomération de 
Rennes Métropole »,
Considérant la délibération n° 158-2011 
du Conseil communautaire du Pays 
d’Aubigné en date du 19.10.2011,
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal de Montreuil-sur-Ille, à 
l’unanimité : demande à disposer d’un 
temps supplémentaire afin d’élaborer un 
projet commun avec Rennes Métropole 
jusqu’au 31 décembre 2013 et pouvoir se 
déterminer sur sa fusion avec Rennes 
Métropole.

Passé cette date, la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné suivra la 
préconisation 23 (fusion du Pays 
d’Aubigné avec Rennes Métropole) ou 
bien les communes, suivant leur souhait, 
se rattacheront à Rennes Métropole ou 
aux intercommunalités voisines, dans la 
logique des continuités géographiques. 
Dans le même temps, une réflexion sera 
engagée pour trouver les moyens 
d’assurer collectivement sur notre 
territoire existant ou élargi, les 
compétences portées aujourd’hui par la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné et non exercées par Rennes 
Métropole.

Conseil municipal du 28/10/ 2011
(Extrait des délibérations)

Conseil municipal du 4/11/ 2011
(Extrait des délibérations)
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Formation des agents :
Il est nécessaire d’offrir la même 
formation aux agents communaux 
qu’aux agents de l’EHPAD, notamment 
en matière de sécurité. 

Personnel CCAS remplacement :
Le Maire informe les élus que Mme 
Pairin, remplaçante de Mme Gardrel au 
CCAS, ne souhaite pas poursuivre sa 
mission, et qu’elle sera remplacée par 
Aziliz Le Belleguic, du Centre de 
Gestion, qui est arrivée et qui travaille 
depuis 3 semaines en binôme avec Mme 
Pairin.

Poste d’adjoint au Maire :
Suite à la démission de M. Lebrun, 
adjoint au maire, en date du 04/11/2011, 
le Maire liste l’ensemble des tâches à 
répartir et des dossiers à finaliser (Plan 
de sauvegarde, Bâtiments recevant du 
public). Certains élus s’inscrivent dans 
les commissions communales 
suivantes et autres : urbanisme (R. 
Paquereau), sport, loisirs, culture (D. 
Laanstra).
Pour le Syndicat des Eaux : la 
proposition de P. Guinard en tant que 
titulaire et de D. Laanstra, suppléante, 
sera validée lors d’une réunion du 
Syndicat.
Pour la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné : C. Hainry (Conseil 
Communautaire et Commission Service 
Animation).
Concernant le poste d’adjoint un vote 
sera organisé lors de la prochaine 
réunion du conseil municipal.

3 - ZAC DES ECLUSES
(Rapport du 25/10/2011)

Le Maire présente le rapport de l’avocat 
du 25/10/2011 qui réclame certains 
documents. Une réunion sera fixée avec 
Le Maire, les élus et l’avocat, afin de voir 
différents points qui restent en litige. Le 
Maire renvoie un mail aux élus pour que 
ces derniers fassent des propositions 
quant aux équipements à prévoir sur la 
ZAC, et les répercussions hors ZAC.
Les élus ont eu connaissance de ce 
rapport par mail le 29/10/2011.
Le Commissaire enquêteur propose le 
lundi 7 novembre 2011 pour rendre son 
rapport et ses conclusions lors de 
l’enquête publique, portée 
essentiellement sur la ZAC. 

4 - POINTS SUR LES LOTISSEMENTS
Les Hauts de l’Ille :
De nombreuses constructions dans la 1ère 
tranche sont en cours. Il a été signalé un 
brulage de sapins pendant 2 à 3 jours 
plutôt gênant.

Espacil :
Lors de la réunion du 19/10/11 avec 
Espacil et les élus : Mmes Laanstra, 
Allais, Costard et MM. Chalmel et 
Vasseur, des projets d’aménagements 
dans la ZAC ont été évoqués.

La Bergère :
Relancer CAP Accession pour le 
paiement restant dû et établir un 
compromis de vente pour le terrain des 
Vallons de l’Ille au-dessus du Clos 
Paisible.

  5 - BATIMENTS COMMUNAUX
EHPAD – Bâtiments scolaires  :
Par courrier en date du 20/10/2011, 
James Apetoh rappelle les différents 
travaux à réaliser pour la mise aux 
normes du restaurant scolaire (problème 
de stockage, absence de vestiaires 
séparés hommes/femmes et de 
buanderie). Mme Allais soulève une 
question, à savoir si le linge ne pourrait 
pas être géré par une société privée 
(comme à l’EHPAD) plutôt que de 
construire une buanderie. Une réunion 
est prévue le 09/11/11 avec l’architecte 
M. Chouinard, qui doit contacter M. 
Kernaleguenn (cuisiniste)

Site Pelé :
Le permis de démolir, déposé par M. 
Hautière le 14/10/2011, a été accepté 
afin d’entreprendre des travaux.

Salle de Sports :
A la demande de l’association Bien 
Vivre, une dizaine de tapis de judo 
seront remplacés. M. Chalmel a 
demandé des devis à Alma Sports. 
Suite aux dégradations du 28/10/2011 
vitre cassée, placards cassés, une plainte 
sera déposée par Mme Chevrel le 7 
novembre, un nouveau placard sera 
attribué au Badminton.  M. Chalmel doit 
se pencher sur un devis de la société 
Bodet pour une nouvelle version du 
logiciel qui gère la salle de sports.

Salle des Fêtes :
Les travaux de mise aux normes par 
rapport à la Commission de sécurité 
sont quasiment achevés, il ne reste plus 

que l’armoire électrique à modifier au 
retour de Thierry Ragaud.
Les lumières ont été changées. Le 
fonctionnement de certains radiateurs 
est à revoir.

Garage Papeil :
Le permis de construire du Garage 
Papeil dans la ZA du Stand a été déposé 
en mairie et accordé le 13 octobre 2011. 
Avis favorable de la Commission 
Accessibilité.

Bibliothèque :
Le projet d’extension de la bibliothèque 
est reporté sachant qu’il restait à la 
charge de la commune 200 000 €, et que 
la subvention s’élevait à 45 000 € (30 % 
de 150 000 €). De ce fait, il est question 
d’utiliser à l’intérieur de la maison des 
associations la salle de réunion des 
associations. Une nouvelle salle de 
réunion sera donc à trouver, peut-être 
l’ancien logement de fonction de la 
Poste. M. Chalmel et la commission se 
réuniront prochainement.

Logement de fonction :
Le montant des travaux de rénovation 
s’élève à 366 000 €, avec une subvention 
(DETR) de 118 400 € (40 % de 296 000 €) 
soit environ 250 000 € à la charge de la 
commune si le dossier peut passer avant 
fin décembre.
L’inspecteur d’académie a validé le 
dossier, sachant que le plancher sera 
refait. M. Paquereau propose un bureau 
d’études pour les travaux de béton armé 
et les plans correspondants moins 
onéreux.
Une réunion de la commission Bâtiment 
sera à prévoir avec Mme Lecharpentier, 
architecte.
La Commission d’Accessibilité aura lieu 
le 08/11/2011.

Estimation des domaines :
Un rendez-vous a été fixé le lundi 
7/11/2011 avec M. Moysan de France 
Domaines pour l’estimation de la 
maison Chaillet, et de deux terrains à 
côté de l’EHPAD et d’une partie du 
terrain Pelé (Crédit Bail).
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Restaurant de la Gare :
M. Paquereau se charge de mettre une 
annonce pour la vente dans Ouest 
France et éventuellement dans quelques 
agences, la Mairie ne pouvant pas payer 
une annonce en passant par Internet.

Parking de la Gare :
Une réunion est programmée le 7 
novembre 2011 avec MM. Paquereau, 
Chalmel et l’entreprise Lehagre au sujet 
des trottoirs qui vont prendre des places 
de stationnement à cause de la rampe 
d’accès. Réfléchir sur le parking 
provisoire.
L’abri vélo devra être démonté avant 
l’inauguration. Jean-Claude Morel s’en 
occupe.

Abri du cimetière :
Mme Chevrel propose la mise en place 
d’un abri vers le Jardin du Souvenir 
pour s’abriter lors des cérémonies. Voir 
avec M. Glet des Pompes Funèbres ce 
qui existe dans d’autres communes.
Lehagre sera contacté pour les allées du 
cimetière. Mme Chevrel et M. Paquereau 
s’en occupent.

6 - DOSSIER PELÉ HAUTIERE ET 
CREDIT BAIL

Pelé – Hautière :
M. Hautière souhaiterait être exonéré 
d’impôts la 1ère année, étant donné qu’il 
effectue une remise en état du site avant 
de pouvoir l’exploiter. Mme Goupil et 
MM. Vasseur et Chalmel ont rencontré 
les Services des Impôts le 28/10/2011 
pour voir ce qu’il est possible de faire.
Le Dr Gonneau a écrit le 12/09/2011 à la 
Communauté de communes, avec copie 
à la mairie de Montreuil-sur-Ille, par 
rapport à l’activité de cette société.

Pelé – Crédit Bail
Le Maire expose la marche à suivre. Il 
faut demander l’estimatif de ce terrain et 
des bâtiments par le service des 
Domaines.

7 - AFFAIRES SCOLAIRES ET ALSH
ALSH :
Mme Hermenier a préparé un article 
pour Ouest France suite à la soirée jeux 
organisée pendant les vacances de la 
Toussaint. Un bilan financier a été 
distribué aux élus. Le Budget sera revu 
lors du conseil de décembre.
Mmes Goupil et Hermenier devront 
croiser leur données.

Affaires scolaires :
-! Restaurant scolaire : la réunion avec la 

psychologue, Mme Auffray, est 
reportée.

-! Une nouvelle délibération sera 
envoyée en Préfecture pour la 
participation d’Aubigné aux dépenses 
scolaires, puis un courrier à M. le 
Maire d’Aubigné.

-! Une rencontre a eu lieu avec 
l’inspecteur d’académie M. Barbier, le 
21/10/2011, pour faire le bilan de 
l’accident de train et des répercussions 
sur les enfants et les familles. Un pont 
a été évoqué sur les calendriers 
scolaires futurs et les prévisions 
d’urbanisme sur la commune.

8 - EHPAD et CCAS
- Une formation sur la nutrition est 

prévue le 10/11/2011 à La Guerche, 
James Apetoh, Mme Costard et Mme 
Laanstra ont prévu de s’y rendre.

- Le Maire fait le compte rendu de la 
réunion CCAS/EHPAD du 
26/10/2011 (BP 2012 EHPAD, 
agrément pour le Service d’Aide à 
Domicile, etc.).

-! Réunion CCAS/Elus : la prochaine 
réunion est prévue le 15 décembre à 
19h30.

9 - RÉFORME DE LA FISCALITE ET 
DE L’URBANISME

M. le Maire indique que pour financer 
les équipements publics de la commune, 
une nouvelle taxe remplaçant la taxe 
locale d’équipement (TLE) et la taxe 
départementale des espaces naturels 
sensibles (TDENS) a été créée. Elle sera 
applicable à compter du 1er mars 2012.
La commune ayant un Plan Local 
d’Urbanisme approuvé, la taxe 
d’aménagement s’applique de plein 
droit au taux de 1 %. La commune peut 
toutefois fixer librement dans le cadre 
des articles L. 331-14 et L. 332-15 un 
autre taux et dans le cadre de l’article L. 
331-9 un certain nombre d’exonérations.
Vu le code de l’urbanisme et notamment 
ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide,
d’instituer sur l’ensemble du territoire 
communal, la taxe d’aménagement au 
taux de 5 % et d’opter pour les choix 
suivants :
- non exonération des locaux 

d’habitation et d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 

qui ne bénéficient pas de l’exonération 
prévue au 2° de l’article L.331-7 ; 
(logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI – 
prêts locatifs aidés d’intégration qui 
sont exonérés de plein droit – ou du 
PTZ+) ;

- exonération partielle, en application 
de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme, à raison de 50 % de leur 
surface, au-delà des 100 premiers 
mètres carrés, des surfaces des locaux 
à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2° de l’article L. 331-12 
et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 
31-10-1 du code de la construction et 
de l’habitation (logements financés 
avec un PTZ+).

- non exonération des locaux à usage 
industriel et leurs annexes ;

- non exonération des commerces de 
détail d’une surface de vente 
inférieure à 400 mètres carrés ;

- non exonération des immeubles 
classés parmi les monuments 
historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques. 

La présente délibération est valable pour 
une durée d’un an reconductible. Elle est 
transmise au service de l’Etat chargé de 
l’urbanisme dans le département au plus 
tard le 1er jour du 2ème mois suivant son 
adoption.

10  -  COMMUNAUTE DE 
COMMUNES : 

compte rendu des réunions
Le Maire fait le compte rendu de la 
réunion du 19/10/2011 à Mouazé.
- Délibération des communes sur la 

réforme territoriale. 
- Romazy : le commerce « La 

Godinette » est repris.
- Boulangerie de Feins : départ du 

commerçant.
- Multi-accueil : une réunion est fixée le 

10 novembre à 14h pour entendre les 
remarques de la commission et valider 
la nouvelle esquisse.

- ZA du Stand : choix de la maîtrise 
d’œuvre pour la voirie 
complémentaire reliant la ZA au 
terrain de M. Hautière. 

- Contrat de territoire 2011-2015 -
Présentation.
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Mme Chevrel fait le compte rendu de la 
Commission cadre de vie environ-
nement du 02/11/2011 avec un point sur 
l’assainissement non collectif à 
Montreuil-sur-Ille. Une réunion 
publique aura lieu début 2012.

11 - DEMANDES ET 
RECLAMATIONS D’ADMINISTRES

- Une voiture avec un pneu crevé 
stationne depuis quelques semaines 
devant l’école publique et occupe par 
conséquent une place de 
stationnement. La mairie va envoyer 
un courrier au propriétaire.

- Suite à une communication 
téléphonique du 04/11/11 avec M. le 
Maire, M. Julien Larcher du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet a le projet 
de mettre en place une frayère à 
brochets. Une réunion est prévue le 2 
décembre avec MM. Vasseur, Morel et 
Guinard pour étudier ce projet 
d’aménagement.

- Plainte d’une habitant du lotissement 
« Ker Manati », dont la boîte aux 
lettres a été volée.

- L’association Ille Emoi propose une 
convention LPO (Ligue Protectrice des 
Oiseaux) avec l’école publique, 
sachant que la commune est partenaire 
car propriétaire du terrain. Le coût de 
l’adhésion est de 75 € tous les 3 ans, 
financés pour moitié par l’association 
Ille Emoi et l’autre moitié par l’Ecole 
Publique. Les élus sont favorables à la 
signature de cette convention. déposée 
par M. Dole contre la vitesse excessive 
Rue de la Hauteville. Il demande la 
pose d’une chicane au niveau du 
Manoir de la Hauteville. Les élus 
rappellent que la vitesse en 
agglomération est 50 km/h et que les 
aménagements se font au fur et à 
mesure dans l’agglomération. M. 
Morel prend note de cette demande.

- Mme Allais signale qu’en sortant de la 
Résidence du Parc, il n’y a pas de 
panneau de signalisation. M. Lebrun 
précise qu’il y en a un à l’entrée de la 
résidence et qu’il est par conséquent 
vu en entrant dans le lotissement.

- Mme Costard et M. Morel signalent 
que les candélabres Route de 
St Médard sont en fonction. M. J.-P. 
Jaguelin, par courrier du 07/10/2011, 
a fait part de quelques remarques.

- Une demande de subvention sera 
présentée par la Chorale de Bien Vivre 

pour un voyage en Bosnie. Mme 
Laanstra et M. Vasseur ont rencontré 
Mme Balic, porteur du projet, le 
25/10/2011.

- Terrain Karting : le problème de bâti 
divers sur ce terrain a été vu sur place 
le 24/10/2011 avec M. Papeil et MM. 
Chalmel, Morel et Vasseur. M. Papeil 
doit s’occuper de la régularisation en 
contactant M. Carlu à la DDTM.

- La voiture en stationnement sur le 
parking de la Gare a été retirée. Un 
titre a été fait au propriétaire pour 
financer les frais de cet enlèvement.

- Problème de stationnement Square du 
Botrel. Vue la configuration des lieux, 
il est difficile de réaliser une place 
handicapée. MM. Vasseur et Chalmel 
doivent se rendre sur place. 

- Permis de construire non régularisé au 
lieu-dit « Les Cruchettes ». Le dossier 
a été transmis à la DDTM. 

12 - DIVERS
- Copieur Mairie : une réglementation 

va être instaurée afin de facturer les 
copies faites par les associations qui 
sont parfois en très grand nombre, 
sachant que les copies couleurs seront 
interdites. Reste à voir en mairie 
comment s’organiser pour répertorier 
les demandes et le tarif à appliquer au 
01/01/2012.

- Droit de place (hors marché) : le tarif 
étant actuellement de 126 €, il rebute 
certains commerçants. Les communes 
voisines seront consultées, et un 
nouveau tarif sera validé à compter de 
janvier 2012.

- Le loyer du Presbytère n’ayant pas été 
facturé en 2010, la facture sera envoyée 
pour 2 ans. Le loyer pour 2010 et 2011 
s’élève à 2999.64 €.

- M. Morel signale qu’une demande de 
chicane a été transmise au Conseil 
Général afin de remplacer les coussins 
berlinois qui étaient défectueux Route 
d’Aubigné. Le devis de l’entreprise qui 
s’élève à 3804,48 € est accepté à 
l’unanimité.

- Mme Allais fait part que lors d’une 
réunion avec les Sénateurs sur 
l’accessibilité, M. Edmond Hervé lui a 
suggéré d’envoyer un courrier de 
demande de subvention dans le cadre 
des enveloppes Parlementaires, pour 
les travaux de mise aux normes en 
matière d’accessibilité des bâtiments 

communaux. Aurélie Allais se charge 
de rédiger un projet de courrier.

- Une réunion publique de la 
Commission environnement, cadre de 
vie, espace rural de la Communauté 
de Commune est à prévoir pour 
convoquer les personnes dont 
l’assainissement individuel est classé 
«non acceptable» (90 systèmes 
d’assainissement sur 180).

- Le Maire précise qu’il est mis à 
disposition par le Conseil Général un 
livret «Projet Stratégique 
Départemental ».

-  Assainissement : convention Cabinet 
Bourgois - Schéma directeur d’eaux 
pluviales
M. Morel informe les élus sur la 
proposition de la convention à signer 
concernant le schéma directeur d’eaux 
pluviales, pour un montant de 
26 072,80 € TTC.
M. Morel et Mme Goupil ont rencontré 
le 22 avril le cabinet Bourgois pour 
lancer l’appel d’offres.
-  Assainissement : convention Cabinet 
Bourgois - Etude de diagnostic du 
fonctionnement et Schéma directeur 
d’assainissement collectif
M. Morel informe les élus sur la 
proposition de la convention à signer 
concernant l’étude de diagnostic du 
fonctionnement et schéma directeur 
d'assainissement collectif pour un 
montant de 39 946,40 € TTC
M. Morel et Mme Goupil ont rencontré 
le 22 avril le cabinet Bourgois pour 
lancer l’appel d’offres.
Les élus acceptent la convention qui a 
fait suite à la procédure adaptée d’appel 
d’offres et autorisent M. le Maire à 
signer la convention et les pièces 
annexes.

13 - COMPTE RENDU DES 
REUNIONS DU

 8 octobre au 4 novembre 2011
Il est remis aux élus la liste des réunions 
ayant eu lieu, chacun pouvant, s’il y a 
participé, faire son commentaire. Les 
réunions à venir sont également 
diffusées.
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Conseil municipal du 09/12/ 2011
(Extrait des délibérations - essentiellement chapitre tarifs)
Présents :

Mmes et MM.Vasseur, Morel ,Chalmel,  
Costard, Guillaume, Eberhard, Laanstra, 

Guinard, Rouault, Chevrel, Allais, 
Hainry, Paquereau, Bassière,

Absents excusés :
Lebrun(proc. à D. Laanstra), Vilboux        

(proc. à P. Vasseur)
Secrétaire de séance :

Mme Chevrel

TARIFS MUNICIPAUX 2012
TARIF REPAS AU CCAS

A l’unanimité, les élus décident de 
majorer les tarifs de vente de repas au 
CCAS pour l’année 2011 de 2 %. Ces 
repas seront vendus au prix de 6,63 €. 
Cette augmentation entrera en vigueur 
au 1er Janvier 2012.

TARIFS REPAS A L’EHPAD
Le Conseil Municipal autorise la prise de 
repas au sein de l’EHPAD par le 
personnel, les familles et invités des 
résidents et autres personnes âgées de la 
commune.
En l’occurrence il fixe les tarifs 
applicables au 1er janvier 2012 :
Tarif Résident journée .................10,60 €

...............................Accueil de jour! 5,81 €

...............................Tarif personnel! 4,48 €
.................Tarif familles et invités!10,60 €

Tarif personnes âgées de la 
........................................commune! 7,95 €

TARIF DES REPAS DES STAGIAIRES
A l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % le tarif des repas 
servis à des stagiaires extérieurs à la 
commune dans le cadre des plans de 
formation. Ces repas seront vendus au 

prix de 6,63 € à compter du 1er janvier 
2012.
Les titres seront émis à l’encontre de 
l’EHPAD qui se fera rembourser auprès 
des stagiaires ou de leur collectivité.

PUBLICITE DANS LE 
MONTREUILLAIS

A l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % les annonces 
publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2012.
COMMUNE

....................................! Encart 18X20!396 €

....................................! Encart 18X16!297 €

....................................! Encart 18X10!222 €
.......................................! Encart 18x4!  66 €
........................................! Encart 9X8!  66 €
........................................! Encart 9X4!  37 €

EXTERIEUR
....................................! Encart 18X20!660 €
....................................! Encart 18X16!439 €
....................................! Encart 18X10!342 €

.......................................! Encart 18X4! 112 €
.........................................! Encart 9X8! 112 €
..........................................! Encart 9X4!81 €

TARIF DE VENTE DES REPAS 
CANTINE AUX ENSEIGNANTS ET 

PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal décide de majorer 
le tarif de vente du ticket repas à la 
cantine municipale pour les enseignants 
et le personnel communal ce qui porte le 
repas à 5,30 € (environ 2 % 
d’augmentation).
Cette augmentation ne s’appliquera qu’à 
compter du 1er août 2012.

REGIE PHOTOCOPIES :
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité qu’une régie soit créée pour 

l’usage de photocopies. Le Conseil 
Municipal exclut toute photocopie 
couleur à l’usage des associations et des 
particuliers. La Trésorerie de Saint-
Aubin d’Aubigné sera avisée de sa 
création et des tarifs votés.
Les tarifs validés par le conseil 
municipal sont les suivants :
Associations :
A4 : 0.05 cent / 1 feuille A4 recto
A3 : 0.10 cent / 1 feuille A3 recto
Particuliers :
A4 : 0.20 cent / 1 feuille A4 recto
A3 : 0.40 cent / 1 feuille A3 recto

DROIT DE PLACE ANNEE 2012
Les élus décident à l’unanimité de 
majorer les droits de place pour le 
stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal 
qui passent ainsi à 25 € à compter du 1er 
janvier 2012.

DROIT DE PLACE MARCHE
Le montant du droit de place à acquitter 
pour le marché ayant lieu du lundi au 
dimanche sur la place Rébillard est fixé à 
4,70 € à compter du 1er janvier 2012.

ABONNEMENT AU BULLETIN 
MUNICIPAL

Le conseil municipal décide de porter 
l’abonnement au bulletin municipal à 
15,68 € pour l’année 2012.

INDEMNITE DE GARDIENNAGE
DE L’EGLISE

Les élus décident à l’unanimité de porter 
l’indemnité de gardiennage à 108 € pour 
l’année 2012.

LOCATION SALLE DU " CLOS PAISIBLE " MONTREUIL s/ IlleMONTREUIL s/ Ille EXTERIEUREXTERIEURLOCATION SALLE DU " CLOS PAISIBLE " Associations Familles Associations Familles
Un repas 88 €88 € 108 €108 €
journée complète 142 €142 € 162 €162 €
abri jeu 24 €24 € 24 €24 €
sans utilisation cuisine (type grillades) 54 €
location commerciale 173 €173 € 173 €173 €
location spectacle 56 €56 € 158 €158 €
vin d'honneur 34 € 54 € 44 € 54 €
forfait chauffage 26 €26 € 39 €39 €
Caution 108 €108 €108 €108 €
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TYPES DE LOCATION MONTREUIL s/IlleMONTREUIL s/Ille EXTÉRIEUR 
(réservation < 6mois)

EXTÉRIEUR 
(réservation < 6mois)

EXTÉRIEUR 
(réservation < 6mois)

TYPES DE LOCATION

Associations Familles AssociationsAssociations Familles
1) Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis                
divers

53 € - 78 €78 € -

1) Théâtre 75 € - 131 €131 € -
8) Vin d’honneur 29 € 68 €68 €
1) Repas froid et buffet (en soirée)
    Uniquement le lave-vaisselle, ni fours, ni plaques.

123 € 177 € 234 €234 €234 €

1) Repas chaud (en soirée) 175 € 200 € 279 €279 €279 €
1) Journée avec 1 repas chaud (ou 2 repas) 279 € 283 € 401 €401 €401 €
1) 2 journées consécutives (hors mariage) 376 € 385 € 565 €565 €565 €
7) Location pour mariage ou repas>150 pers.                    
-   1 journée
-   2 jours consécutifs - 300 € 

416 €
- 455 €

610 €
455 €
610 €

8) Bal à entrée payante 196 € 333 € 429 €429 €429 €

Forfait chauffage 30 €30 € 44 €44 €44 €
Ménage des locaux inclus dans le tarif du type de 
location

70 €70 €70 €70 €70 €

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

14)  Après-midi récréatif!! = théâtre
15)  Réveillon! ! ! = 2 journées consécutives
16)  Location commerciale!= 190 €  (Salle des fêtes)

Tarifs Caution
Location d’un micro 14.06 € 55 €
Location d’un pied de table 14.06 € 109 €
Location d’une perche + agrafes 14.06 € 109 €
Location d’un lecteur CD / K7 38 € 552 €

SONO
Les tarifs de location du matériel de sonorisation sont également majorés d’environ 2 % et passent à :
Une caution de 30 € sera demandée uniquement pour le prêt du câble qui sert de connexion entre un micro-ordinateur et les 4 
amplis.

SALLE DES FETES : LOCATION DE LA SALLE
A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs de location de salle applicables au 1er janvier 2012 d’environ 2 %. 

La prestation du ménage serait incluse dans le prix de la location dans un souci 
d’une meilleure lisibilité pour le locataire de la salle.

TAXES FUNERAIRES
A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 % les taxes 
funéraires à compter du 1er janvier 2012
FOSSE 1 place! ! ! ! !28.68 €
FOSSE 2 PLACES! ! ! !42.42 €
FOSSE 3PLACES! ! ! !56.28 €
FOSSE SUPPLEMENTAIRE! ! !19.48 €
RELEVAGE! ! ! ! !40.03 €
FOSSE ENFANT! ! ! !14.87 €
SERVICE CAVEAU (Taxe d’inhumation)!!15.14 €
OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL!  8.10 €

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
A l’unanimité, les élus décident de majorer les prix des 
concessions dans le cimetière communal d’environ 2 % à 
compter du 1er janvier 2012.
Les tarifs s’établissent ainsi
15 ans……………………………………….92 €
30 ans……………………………………….176 €
50 ans……………………………………….317 €

CONCESSIONS DANS LE COLOMBARIUM et 
CAVURNE

Le tarif des concessions dans le columbarium a été majoré 
de 2% par l’assemblée qui décide de porter à 349 € la 
concession de 10 ans et à 700 € la concession de 20 ans à 
compter du 1er janvier 2012.

TARIF ASSAINISSEMENT
Il est décidé à l’unanimité de porter les tarifs assainissement 
applicables au 1er janvier 2012 à :
27.54 € pour la part fixe
3.00 € par mètre cube d’eau consommée.
La société Véolia est chargée du recouvrement via les 
factures d’eau.

FAIT ET DELIBERE, A MONTREUIL SUR ILLE,
Le 9 décembre 2011,
Le Maire,! ! ! ! Patrick VASSEUR
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Egalement 
présents

Conseillères municipales de Montreuil sur Ille: .
Mmes M. Guillaume, M-J. Costard, A. Allais, D. Laanstra, C. Hainry.

M. P. Desilles (directeur), Mle A. Rogard ( Chargée mission habitat/ déplacements), Mme E. Richard 
(Chargée de mission développement économique) M. T. Jacq (Technicien SPANC Informatique SIG 
environnement), Mme P. Robert (secrétaire).

E

Extrait de la réunion du 21 septembre 2011 à Montreuil sur Ille à 18h30
Membres titulaires Membres suppléants

Présents Mme C. Gautier, MM. B. Martin, A. Fouglé, J-Y 
Honoré, F. Bodin, P. Coeur- Quétin, P. Vasseur, Mme 
N. Chevrel, MM. L. Battais, Y. Colombel, A. Ferron, 
P. Esnault, J-C. Honoré, P. Rouvier, Mme C. Thibault, 
M. J. Hardy

MM. E. Elore, P. Lebreton, Y. Moysan, G. Rouaux, 
P. Besnard, R. Chalmel, G .Detrait, B. Coirre, Mme 
M. Lorand.

Excusés MM. E. Honoré, D. Champalaune, R. Lebrun, M. 
Mellet, B.Liger.

M. J-C Morel.

Absents MM.P. Gueroc, J. Blot Mme A. Legros. MM. P. Vasnier, S. Gbeti, Mme C. Gaillard, M. P. 
Loiseau, Mme L. Lecozannet, M. R. Chapon, Mmes 
M-F. Gilet, S. Leroy, M. S. Fraleux, Mme C. Dugué.

I. Environnement :
A)Breizh Bocage : présentation des 

actions 2011
B) Assainissement non collectif
Le nombre de contrôles des 
assainissements non collectifs est fixé, 
par convention avec les prestataires 
(Véolia et Saur), à 240 installations par 
an. Il est proposé pour arriver au chiffre 
conventionnel de procéder aux contrôles 
des installations de Montreuil sur Ille.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.
Remarque : M. Frédéric BODIN souhaite 
qu'il y ait un discours commun aux 10 
maires pour les installations non 
conformes.
 II.Economie :
A) Atelier-relais de la ZA du Stand :     
remise de loyer exceptionnelle
L'entreprise Goop occupe l'atelier-relais 
de la ZA du Stand depuis le 8 août 2011. 
Or, en raison d'un retard de 
l'intervention d'ERDF, le bâtiment a été 
alimenté en électricité très tardivement, 
l'occupant n'a donc pu exploiter son 
activité de façon optimale. Il est proposé 
au conseil de pratiquer une remise du 
loyer du mois de septembre 2011 d'un 
montant de 1 000 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.
B) ZA de la Croix Couverte 1 : vente de 
terrain
C) ZA de la Croix Couverte 2 : 
modification du compromis de vente 
du parc d'attraction

D) ZA du Stand
1. Annulation d'une vente de terrain :
Par courrier en date du M. Komlan 
Dodoo a informé la Communauté de 
communes de l'abandon de son projet 
d'installation sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire prend acte de la 
décision de M. Komlan Dodoo et annule 
la délibération n° 083-2011 du 18 mai 
2011 autorisant la vente du terrain 
correspondant.
Remarque : M. Vasseur remarque que 
plusieurs projets ont été abandonnés sur 
la ZA du Stand. Il considère que des 
pénalités devraient être appliquées.
2. Modification du permis d'aménager 
et voirie complémentaire :
Les ex-établissements Pelé ont été 
rachetés par l'entreprise Hautière qui va 
y installer une plate-forme logistique de 
stockage de conteneurs. L'origine du 
permis d'aménager de la ZA du Stand 
prévoyait une desserte des terrains 
nouvellement acquis par la ZA du 
Stand. La voie prévue n'existe pas 
encore (elle n'a pas été réalisée dans la 
première tranche de travaux par souci 
de programmation financière). Il 
convient donc, à présent, d'actualiser le 
permis d'aménager et de réaliser cette 
voie de desserte.
Après en avoir délibéré,  le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
lancement d'une consultation pour le 
choix de la maîtrise d’œuvre.

E) ZA des 4 Chemins : finition de la 
voirie définitive
F) ZA de la Hémetière 2
1. Changement de lot pour le contrôle 

technique :
III.Tourisme :
A) Aménagement intérieur des HLL
Il convient de procéder à l'aménagement 
intérieur des hébergements légers de 
loisirs du site de Boulet à Feins 
(vaisselle, matériel de cuisine, couchage, 
électroménager, matériel d'entretien, 
etc...). L'estimation est d'environ 1 000 € 
HT par chalet.
Après en avoir délibéré, le conseil donne 
son accord pour cette proposition et 
autorise le Président à signer les devis 
correspondants.
B) Tarification 2012
C) CDT
D)Taxe de de séjour
IV.Energie :
A)Zone de développement éolien
B) Unité de méthanisation :
M. Bodin explique au conseil qu'un 
bureau d'étude spécialisé dans la 
faisabilité d'unités de méthanisation a 
pris contact avec lui. Il demande au 
conseil s'il est autorisé à poursuivre la 
réflexion de l'opportunité de 
l'installation d'une unité de 
méthanisation sur le territoire du Pays 
d'Aubigné.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.
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C) Proposition de partenariat avec 
l'Agence Locale de l'énergie
1. Conseil Energie Partagé
2. Information du grand public
3. Convention des maires et indicateurs 

de suivi des actions
4. Budget
5. Décisions
a) Conseil en énergie partagé 
b) Forum grand public
c) Convention des maires
V. Accessibilité :
A) Création de poste pour un besoin    
ponctuel de 2 mois
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 a décidé de coordonner 
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.
B) Convention de financement avec les 
communes 
Il est proposé au conseil de passer une 
convention de financement avec les 10 
communes du Pays d'Aubigné pour la 
prise en charge financière du coût de 
réalisation du PAVE basé sur le prorata 
de périmètre d'études PAVE par 
communes.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
Président à signer les conventions de 

financement correspondantes avec 
chaque commune du Pays d'Aubigné.
C) Commission accessibilité 
Afin que chaque commune du Pays 
d'Aubigné soit représentée dans la 
commission d'accessibilité, il convient 
d'étoffer cette dernière.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition. La 
composition actualisée de la commission 
d'accessibilité est la suivante :
M. Frédéric Bodin (Gahard) 
M. Alain Fouglé (Feins) 
M. Yves Colombel (Sens de Bretagne) 
M. Rodolphe Paquereau (Montreuil sur 
Ille) 
Mme Annick Legros (Vieux Vy/
Couesnon) 
M. Jean-Claude Honoré (St Aubin 
d'Aubigné) 
M. Loïc Battais (Romazy) 
M. Emmanuel Elore (Andouillé-
Neuville) 
M. Gilles Detrait (Mouazé) 

Dépenses Recettes

Parking et abords existants 138 000 € Etat 15 % 34 650 €

Aires de stationnement projetées 93 000 € Région 15 % 34 650 €

Commune 35 % 80 850 €

Communauté de communes 35 % 80 850 €

TOTAL 231 000 € TOTAL 231 000 €

Le parking étant propriété de la 
commune de Montreuil sur Ille, c'est elle 
qui doit assurer la maîtrise d'ouvrage 
des travaux, les partenaires apportant 
leur contribution sous la forme de fonds 
de concours ou subventions.
Or, actuellement, la commune de 
Montreuil sur Ille n'est vraisembla-
blement pas en capacité d'assurer la 
maîtrise d'ouvrage des travaux et de 
supporter le portage financier de ceux-
ci.
Parallèlement, les travaux de rénovation 
de la gare étant terminés, la Région 
Bretagne souhaite inaugurer rapidement 
ceux-ci mais ne l'envisage pas dans l'état 
actuel du parking.
Une réunion de concertation avec les 
différents protagonistes est prévue le 30 
septembre 2011 pour tenter de trouver 
une solution à court terme pour 
envisager l'inauguration des travaux de 

rénovation de la gare et une solution à 
moyen terme pour la requalification et 
l'extension du parking.
Suite à cette réunion, un point sera fait 
au prochain conseil pour clarifier la 
nature et l'étendue d'une intervention de 
la Communauté de communes dans 
cette affaire.
VII.Multi-accueil : A) Montreuil sur 

Ille :
1. Validation de l'esquisse
L'esquisse réalisée par le bureau 
d'architectes Gautier-Guilloux est 
présentée au conseil. Le tableau des 
surfaces montre une augmentation 
substantielle de la superficie totale du 
bâtiment par rapport au programme 
initial.
Il est constaté un fort dépassement du 
budget initial.
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Après en avoir délibéré, le conseil 
décide :
•! de refuser cette esquisse
•! demande au bureau d'architecte 

Gautier-Guilloux de reprendre cette 
esquisse en se tenant aux surfaces 
utiles mentionnées dans le 
programme initial afin de respecter 
l'enveloppe financière prévisionnelle.  

2. Demande de subvention 
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de solliciter les crédits du Conseil 
Régional de Bretagne au titre du contrat 
de pays pour la réalisation du multi-
accueil de Montreuil sur Ille. 
B)St Aubin d'Aubigné
1. Lancement de la consultation pour le 
choix de la maîtrise d’œuvre
2. Demande de subvention

VIII. Communication :
A) Résultats de l'enquête relative au 
Petit Rapporteur
Suite à la lecture des résultats, nous 
nous apercevons que Le Petit 
Rapporteur est un support apprécié et 
reconnu sur le territoire.
C'est un outil de communication 
supplémentaire pour la Communauté de 
communes et un service à la population. 
En effet, ce journal gratuit distribué en 
grande partie dans les commerces de 
proximité est impliqué dans la vie locale 
des habitants. Il est beaucoup utilisé par 
la population pour annoncer des 
événements culturels ou sportifs. De ce 
fait, il valorise les initiatives et le tissu 
associatif.
Enfin, le site internet du journal : 
www.lepetitrapporteur.fr est un vecteur 
supplémentaire de communication qui 

est bien référencé sur les moteurs de 
recherche.
Il est convenu de présenter au conseil 
une alternative chiffrée afin de comparer 
avec la prestation du Petit Rapporteur.
B) Signalétique économique des zones 
d'activité
IX. Commission intercommunale des 
impôts directs :
X. Questions diverses 
A)Personnel
1. Chargée de mission développement 
économique – avenant au contrat de 
travail
Rappel : 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 réunion du 19 octobre 2011 à Mouazé à 18h30

Membres titulaires Membres suppléants

Présents Mme C. Gautier, MM. E. Honoré, D.
Champalaune, A. Fouglé, F. Bodin, P.
Coeur-Quétin, P. Vasseur, Mme
N. Chevrel, MM. Mellet, B.Liger, L.
Battais, Y. Colombel, A. Ferron, P.
Esnault, J-C. Honoré, P. Rouvier, Mme
C. Thibault, Mme A. Legros.

MM. E. Elore, P. Lebreton, Y. Moysan,
G. Rouaux, P. Besnard, Mme C.
Gaillard, MM. R. Chalmel, G .Detrait,
P. Loiseau, B. Coirre, Mme M. Lorand.

Excusés MM. B. Martin, J-Y Honoré, R. Lebrun,
P. Guéroc, J. Hardy.

M. J-C Morel, Mme S. Leroy.

Absents MM.P. Guéroc, J. Blot, Mme A. Legros. MM. P. Vasnier, S. Gbeti, R. Chapon,
Mmes L. Lecozannet, M-F. Gilet, M. S.
Fraleux, Mme C. Dugué.

Egalement 
présents

Conseillères municipales de Mouazé
MM. S. Kergrohen, T Lucas.

M. P. Desilles (directeur), Mle A. Rogard ( Chargée Le mission habitat/ déplacements),
Mme P. Robert (secrétaire).

R
Le procès-verbal de la réunion de 
conseil du 21 septembre 2011 est adopté 
à l’unanimité. 

I. Réforme territoriale :
Considérant la préconisation n° 23 du 
projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale proposé 
par M. le Préfet d'Ille et Vilaine : 
« rattachement au plus tard le 1er juin 
2013 de la Communauté de communes 
du Pays d'Aubigné à la Communauté 
d'agglomération de Rennes Métropole »,

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, avec 18 voix pour, 3 
voix contre et 2 abstentions :
-! Demande à disposer d'un temps 

supplémentaire afin d'élaborer un 
projet commun  avec Rennes 
Métropole jusqu'au 31 décembre 2013 
et pouvoir se déterminer sur sa fusion 
avec Rennes Métropole.

-! Passé cette date, la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné suivra 
la préconisation 23 (fusion du Pays 
d'Aubigné avec Rennes Métropole) ou 
bien les communes, suivant leur 

souhait, se rattacheront à Rennes 
Métropole ou aux intercommunalités 
voisines, dans la logique des 
continuités géographiques.

-! Dans le même temps, une réflexion 
sera engagée pour trouver les moyens 
d'assurer collectivement sur notre 
territoire existant ou élargi les 
compétences portées aujourd'hui par 
la Communauté de communes du 
Pays d'Aubigné et non exercées par 
Rennes Métropole.

http://www.lepetitrapporteur.fr
http://www.lepetitrapporteur.fr
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
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II.Économie :
A)Ecoparc de Haute Bretagne : plan de 
financement
B)ZA des Quatre Chemins
C) ZA du Stand : Choix de la maîtrise 
d’œuvre pour la modification du permis 
d'aménager 
Afin de créer une voie d'accès pour la 
desserte des terrains de l'ex-usine Pelé 
rachetés par les établissements Hautière, 
un devis a été demandé pour la 
modification du permis d'aménager de 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille. Le 

montant proposé par le bureau d'études 
TECAM est de 1 250 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
Président à signer le contrat 
correspondant.
D)Ateliers relais de la Hémetière 2 :   
avenants aux marchés de travaux
E)Ecoparc de Haute Bretagne
L'audit croisé ISO 14001 aura lieu le 24 
octobre 2011. L'audit de suivi ISO 14001 
aura lieu le 5 janvier 2011.

F)Entretien des ZA
Il est proposé au conseil que l'entretien 
des ZA soit confié au chantier d'insertion 
Ille et Développement.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition. 
III. Tourisme :
A) Modification des régies (camping/
résidents/POD, centre nautique)

Il est proposé de valider la tarification 
suivante :

Ces tarifs sont exprimés en TTC (la TVA 
applicable est de 5,50 %)
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette tarification et modifie la 
régie correspondante en conséquence
B) Labellisation Écureuil pour les HLL
Selon le référentiel de Chalets 
Découverte, le village de chalets de la 
Bijouterie sur le site de l'étang de Boulet 
est susceptible d'obtenir le niveau 2 (2 
« écureuils » sur trois maximum). Pour 
obtenir le niveau maximum, il convient 
de répondre à d'autres attentes telles la 
mise à disposition d'une salle télé, la 
présence d'une épicerie, etc.
C) Camping de la Bijouterie : 
programmation des investissements 
futurs

IV. Derniers commerces :
A)  Romazy : choix du candidat à la 
reprise pour la location- gérance du 
café tabac épicerie « La Godinette »
L'appel à candidature pour la reprise en 
location-gérance du café tabac épicerie 
« La Godinette » s'est terminé le 30 
septembre 2011. Une seule candidature 
s'est manifestée. Il s'agit de celle de M. 
Gastebois, qui a présenté un projet de 
reprise conforme au cahier des charges.
B) Feins : fin d'activité de l'exploitant 
de la boulangerie et suite à donner
Suite au défaut de paiement des loyers 
de la boulangerie-épicerie de Feins, une 
procédure d'expulsion est en cours à 
l'encontre de M. Hassen Essid.

V. Multi-accueil de Montreuil sur Ille : 
Validation de la nouvelle esquisse et du 
nouvel emplacement.
Pour mémoire, la précédente esquisse 
présentée par le bureau d'architecte 
Gautier-Guilloux avait été refusée pour 
dépassement de l'enveloppe 
prévisionnelle. L'emplacement initial 
avait été modifié. Les architectes ont 
donc revu leur projet sur l'emplacement 
initial, à savoir à proximité de l'EPHAD 
(ce qui permet d'utiliser la voirie 
existante – à noter qu'un dévoiement de 
ligne EDF est nécessaire).
Le nouveau tableau des surfaces est 
présenté au Conseil :
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Il convient donc de préparer la 
programmation financière sur la période 
2011-2015 dès à présent de façon à signer 
ce contrat en 2012.
VII. Déplacements : délégation de la 
compétence transport :
La réorganisation du service de 
transport interurbain du Conseil Général 
a conduit à une diminution notable du 
nombre de rotations de cars pour les 
communes d'Aubigné et Vieux Vy sur 
Couesnon. De plus, la commune de 
Feins ne dispose d'aucun système de 
transport collectif.
A) Rappel du contexte juridique
B) Proposition
1. Desserte des communes de Vieux-Vy-
sur-Couesnon/Feins/Aubigné 
2. Desserte de la commune de Feins vers 
la gare SNCF de Montreuil-sur-Ille
VIII. Pouvoirs de police transférés : 

ANC et gens du voyage  :
IX. Personnel : poste de chargé de 
mission habitat-déplacements-
énergies :
Par délibération n° 191-2010 en date du 
1er décembre 2010, le conseil 

communautaire a créé un poste de 
chargée de mission habitat-transports-
énergie pour un durée d'un an. Ce 
dernier expire au 16 février 2012. Les 
missions de ce poste n'étant pas 
terminées, il convient de le renouveler 
pour un an supplémentaire.
X. Compétences ordures ménagères : 
suite à donner :
La prise de compétence « Ordures 
ménagères » par la Communauté de 
communes du Pays d'Aubigné 
permettrait d'augmenter son coefficient 
d'intégration fiscale et, par voie de 
conséquence, d'obtenir une Dotation 
Globale de Fonctionnement nettement 
plus élevée qu'actuellement.
La compétence Ordures ménagères est 
du ressort des communes et a été confiée 
à trois syndicats différentes sur le 
territoire. Or, en l'état actuel de la 
législation, la Communauté de 
communes ne pourra confier l'exercice 
de cette compétence qu'à un seul 
syndicat.
Il est proposé de faire une étude en 
interne afin de comparer les options 

possibles pour une éventuelle prise de 
compétence en matière d'ordures 
ménagères.
Un groupe de travail est constitué et est 
composé des personnes suivantes : 
M.Pierre Esnault
M.Alain Fouglé
M.Emmanuel Elore
M.Yves Colombel
M.Sébastien Kergrohen

XI. Décisions modificatives :
XII.Breizh Bocage : marchés de 
fournitures et de travaux :
XIII. Convention DRAAF : obtention 
des données agricoles dans le cadre du 
PLA  :

Rappel : 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

Les nouvelles modifications 
comprennent les adaptations suivantes :
bâtiment BBC 
- augmentation de la surface de cuisine 
- suppression du local poussette 
- suppression du local rangement 
- dortoir conforme au programme 
- salle de vie et de motricité amputées de 

5 m2 chacune 
Ces modifications nous permettent 
d'obtenir un ratio de 1 500 € au m2 pour 

une surface de bâtiment de 385 m2 soit 
un total de 577 500 € HT.
La VRD projet est passée de 80 000 € HT 
à 40 000 € HT
Soit un total de 617 500 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil, à la 
majorité, avec 21 voix pour et 2 
abstentions, valide cette nouvelle 
esquisse du multi-accueil de Montreuil 
sur Ille.

VI. Contrat de territoire 2011-2015 :
Le montant alloué au Pays d'Aubigné 
par le Conseil 

général dans le cadre du contrat de 
territoire 2011-2015 est le suivant :

ESQUISSE REFUSEE ESQUISSE PROPOSEE

POLE MULTI ACCEUIL

Version refusée

BBC BBC

SURFACE RATIO/M2 TOTAL HT SURFACE RATIO/M2 TOTAL HT

434,80 385,00

Préau

Aire TOTAL HT Suppression du préau

35,00

VRD PROJET VRD PROJET

Aire Parking TOTAL HT Aire Parking TOTAL HT

1630,00 900m2 1630,00 900m2

TOTALHT TOTALHT

TVA à 19,6% TVA à 19,6%

TOTAL TTC TOTAL TTC

1 500,00 € 652 200,00 € 1 500,00 € 577 500,00 €

10 000,00 €

80 000,00 € 40 000,00 €

742 200,00 € 617 500,00 €

145 471,20 € 121 030,00 €

887 671,20 € 738 530,00 €

Les nouvelles modifications comprennent les adaptations suivantes :

– bâtiment BBC

– augmentation de la surface de cuisine

– suppression du local poussette

– suppression du local rangement

– dortoir conforme au programme

– salle de vie et de motricité amputées de 5m² chacune

Ces modifications nous permettent d'obtenir un ratio de 1500 € au m² pour une surface de bâtiment de 385 

m² soit un total de 577 500 € HT. 

La VRD projet est passée de 80 000 € HT à 40 000 € HT

Soit un total de 617 500 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, avec 21 voix pour et 2 abstentions, valide cette nouvelle  

esquisse du multi-accueil de Montreuil sur Ille.

VI. Contrat de territoire 2011-2015
Le montant alloué au Pays d'Aubigné par le Conseil général dans le cadre du contrat de territoire 2011-2011  

est le suivant :

Enveloppe totale Dont investissement 
minimum

Dont fonctionnement 
maximum

Pays d'Aubigné 1 671 109 € 1 430 084 € 241 025 €

Il convient donc de préparer la programmation financière sur la période 2011-2015 dès à présent de façon à 

signer ce contrat en 2012.

VII. Déplacements : délégation de la compétence transport
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
Compte-rendu de la commission 
environnement du 02/11/2011
Assainissement non collectif
Montreuil sur Ille
Les contrôles de bon fonctionnement 
sont terminés sur la commune de 
Montreuil sur Ille :

189 personnes visitées
31 acceptables
65 acceptables sous réserve
3 à surveiller
90 non acceptables
2 refus
Soit 47 % de non acceptables

Une date sera prise en janvier 2012 pour 
faire la restitution aux personnes dont 
l’installation n’est pas conforme.
Il reste à contrôler les communes de 
Andouillé-Neuville, Mouazé, Sens de 
Bretagne et Vieux-Vy sur Couesnon. Un 
planning sera établi ultérieurement.
Le marché de prestation sera à 
renouveler pour novembre 2012.

http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
http://www.montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3


Les élus :
1-Jérome Eberhard, 2-Roland Lebrun, 3-Aurélie Allais, 4-Dany Laanstra, 5-Pierrick 

Guinard, 6-Nelly Chevrel, 7-René Chalmel, 8-Patrick Vasseur, 9-Rodolphe Paquereau, 
10-Nathalie Bassière, 11-Joël Rouault, 12-Marie-Jo Costard, 13-Patrick Vilboux, 

14-Jean-Claude Morel, 15-Martine Guillaume, 16-Christine Hainry  
et le personnel communal

vous présentent leur meilleurs voeux pour l’année 2012

Elisa Gaudin et Arnaud Bellis
Secrétariat mairie

Dominique Truet et Yolande Baratte
Bibliothèque municipale
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Equipe ALSH :
Marine Gautier, Stéphane Cassagnou, Natacha Dubois, 
Patricia Roulois, Morgane Jéhan et Sabrina Hermenier, 

directrice.
Manque : Amanda Hayère

Equipe cuisine :
Pierrette Renault, Alexandre Costard, James Apetoh, 
Brigitte Berhault, Julie Lebée

CCAS, Aides à domicile :
 Elodie Bourges, Aziliz Le Belleguic (responsable),  Chantal Ragaud, Annie 

Gombert, Patricia Herpeux, Isabelle Meslet, Chrystèle Téhel et Marie Paule Morel

Personnel technique :
 Tierry Ragaud, Franck Pousset, Arnaud Frémont, Pierre 
Berthelot et Jean-Pierre Bretel

Personnel scolaire et périscolaire :
 Noëlle Guitton, Estelle Lebrun, Marie-Noëlle Dangreaux, 
Maria Goncalves-Pereira, Audrey Leymarié, Laurence Da 
Sylva, Gaëlle Lesgourgues, Nathalie Gautier



Caroline 
Secrétaire

Anaïs
 Animatrice

Rosalinda 
Psychologue

Anne
Infirmière 

coordinatrice

Claude
Infirmier 

Sophia 
Infirmière

Marie Charlotte
 Infirmière

Corinne
Aide soignante

Florence
Aide soignante

Maria
Aide soignante

Yolande
 ASH

Solène
 ASH

Isabelle
 ASH

Martine
 ASH

Elise
 ASH

Pauline
 ASH

Personnel de l’EHPAD

Delphine 
Secrétaire

Stéphanie 
Clinquart 
Directrice



Personnel de l’EHPAD

Rachel 
Lingère 

Emmanuelle 
Agent d’entretien

Annie
Agent d’entretien

Thierry 
Agent technique

Laurence
Aide soignante

Laëtitia
Aide soignante

Myriam
AMP

Lydie
Aide soignante

Marie Agnès 
ASH 

Ophélie 
ASH

Maryline
 ASH

Anne Cécile
 ASH

Séverine
Veilleuse

Nathalie
Veilleuse

Brigitte
 Veilleuse

François
 Veilleur

Caroline
 Veilleuse

Isabelle
Veilleuse
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L
Les vendredi 25 et samedi 26 novembre le CCAS de notre commune s’est mobilisé 
pour l’organisation de la collecte des denrées consommables pour le compte de la 
Banque Alimentaire. Depuis plus de 10 ans le CCAS est impliqué dans cette initiative.                                                                               
Cette année nous avons récolté 350 kg de denrées. Si le poids est moins important que 
l’année précédente, en contrepartie nous avons plus de marchandises.                                                     
Marie-Jo Costard, responsable de la collecte et de l’organisation du planning a permis 
le bon déroulement des permanences assurées par :    
Mmes N. Chevrel, M. Guillaume, B.Lefeuvre, A. Gouin, N. Lebeuz-Vasseur, D. 
Laanstra, A. Gardrel, M-J Costard. MM. J. Monnier, R. Simon et Y. Robert. 
Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’à M. Thibault Juhel, patron du Carrefour 
Contact, qui accueillait les membres du CCAS dans son magasin.
                                                                                                                        Dany LAANSTRA

Banque Alimentaire

C’est le dimanche 13 novembre que la commune a retenu pour 
célébrer l’anniversaire de la fin de la guerre 14-18. A 11h15 le 
cortège précédé des drapeaux se dirigeait vers la place de 
l’Eglise pour une cérémonie au Monument aux Morts.
Les pompiers impeccablement alignés, les enfants des écoles 
et quelques Montreuillais entouraient le monument. 
Après le dépôt des gerbes, M. Hamon, président de l’UNC 
lisait le message de l’UNC et M. le Maire celui du secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants, puis les enfants procédaient 
à l’appel des morts à la guerre, suivi de la Marseillaise et 
d’une minute de silence.

M. le Maire invitait les participants au pot de l’amitié à la salle 
du Clos Paisible.
Les anciens combattants se sont retrouvés à Feins au 
restaurant du Boulet où un excellent repas leur a été servi 
dans une ambiance digne des grands banquets de l’UNC.
Merci à M. le Maire et à son épouse d’avoir accepté d’être des 
nôtres. Ils ont apprécié et participé.
Par ailleurs,  la section a participé au Téléthon en vendant de 
la galette-saucisse. Elle a remis un chèque de 220 € plus 35 € 
offerts par la section. 
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! Jean HAMON Président de l’UNC

Cérémonie commémorative de 
l’Armistice du 11 novembre

Recensement
Le prochain recensement de la commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012.
Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux agents qui se présenteront à votre domicile, à savoir :
Yann Ragaud, Julien Jetain, Ludovic Brun, Sylvie Berhault et Patricia Huet.

Patrick VASSEUR
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Le SMICTOM de Tinténiac attire notre attention sur l’utilisation des sacs jaunes. En effet, ces sacs sont prévus pour le 
recyclage et ne doivent pas être mis dans les poubelles avec les ordures ménagères.Par ailleurs, nous vous demandons de 
rentrer vos poubelles aussitôt après le passage des camions du SMICTOM et de ne pas laisser les sacs jaunes sur les trottoirs 
si, pour une raison ou une autre, le planning de ramassage n’était pas respecté. 

Par avance nous vous remercions et comptons sur votre vigilance. ! !                              Marie-Jo COSTARD 

SMICTOM Utilisation sacs jaunes

O
OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné)
Bilan d’activités ticket sport de Toussaint 2011
Toussaint 2011 : 6 jours d’animation : 238 inscrits, 218 présents 
et 20 absences (6 blessures ou maladies) soit 36 enfants/jour. 
Toussaint 2010 : 6 jours d’animation : 185 inscrits, 174 présents 
et 11 absences soit 29 enfants/jour.
Toussaint 2009 : 8 jours d’animation : 263 inscrits, 239 présents 
et 24 absences soit 29,9 enfants/jour.
Bilan par activités

Activité Effectifs
Patinoire 46 (max. 48)
Bowling 44 (max. 48)
Tournoi de raquettes 36 (max. 35)
Tournoi sports collectifs 36 (max. 30)
Cirque 17 (max. 18)
Piscine 19 (max. 24)
Hip-hop/danse/fitness 11 (max. 16)
Escrime 9 (max. 14)
Total 218 inscriptions
Résultats très satisfaisants en ce qui concerne les deux 
journées organisées avec le Conseil Général : initiation et 
tournoi de raquettes (36 inscriptions), et initiation et tournoi 
de futsal et handball (36 inscriptions). Un coût peu élevé 
(3,50 €) et une bonne communication de la part de l’OCSPAC 
et de l’Educateur Sportif du Conseil Général, Anthony 
Leclerc. Les activités de loisirs attirent toujours autant 
d’enfants (bowling, patinoire). L’activité hip-hop/danse était 
complète, des enfants étaient absents sur la journée. Par contre 
la pratique de l’escrime n’a pas eu un gros succès.

Bilan par communes

Communes Effectifs Coût*
transport

Andouillé Neuville 9 67,77 €
Aubigné 12 90,36 €
Chevaigné 29 218,37 €
Feins 1 7,53 €
Gahard 8 60,24 €
Montreuil sur Ille 26 195,78 €
Mouazé 17 128,01 €
Romazy 0 0 €
Saint Aubin d’Aubigné 49 368,97 €
Sens de Bretagne 42 316,26 €
Vieux-Vy sur Couesnon 13 97,89 €
Total Communauté 206
Saint Médard sur Ille 12 90,36 €
Total 218 1 641,98 €
* Coût pris en charge par la commune
Les enfants des communes de Saint Aubin d’Aubigné et de 
Sens de Bretagne ont activement participé aux activités 
sportives proposées.
Les enfants des communes de Mouazé et Montreuil sur Ille 
sont également présents sur ces vacances de Toussaint.
On note aussi une participation importante des plus petites 
communes comme Vieux Vy sur Couesnon, Saint Médard sur 
Ille et Aubigné.
Par contre, résultat décevant pour la commune de Feins. Une 
meilleure communication est envisagée sur les prochains 
« ticket sport », en collaboration si possible avec la mairie.
Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces informations.

Patrick VASSEUR

OCSPAC

E
 SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ?

En France les services de secours 
reposent sur le principe du volontariat. 
Ainsi en Ille et Vilaine, les sapeurs-
pompiers volontaires constituent 85 % 
de l’effectif total des sapeurs-
pompiers.Vous avez un peu de temps à 
consacrer à la collectivité, vous pouvez 
participer aux missions de secours en 
marge de votre profession ou de vos 
études, au sein de l’équipe de sapeurs-
pompiers présente dans votre commune.

Pour devenir sapeur-pompier 
volontaire, il faut : 
- Avoir entre 18 et 45 ans (H/F)
- Remplir les conditions d’aptitude 
médicale et physique,
- Jouir de ses droits civiques - Habiter la 
commune du centre d’intervention, 
- Pouvoir se rendre disponible pour 
participer aux interventions et suivre la 
formation. 
Comment faire, où se renseigner ?   
Service des Sapeur-Pompiers 

Volontaire : SDIS35 au 02.99.87.65.48. 
Vous pouvez prendre contact avec le 
chef de centre : Lieutenant Lande 
Frédéric au 06.09.60.05.44. (ou passer à la 
caserne le dimanche matin entre 10h et 
12h). Le centre d’intervention, quelques 
infos… 
Effectif : 18 sapeurs-pompiers 
volontaires
Nombre d’engins : 4 
Nombre d’interventions : 183 en 2011.

! Lieutenant Frédéric LANDE
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        Numérotation des Lieux-Dits
Le conseil municipal avait accédé à la proposition de la poste de procéder à la numérotation de certains lieux-dits de la 
commune. Cette numérotation permettant une meilleure identification des résidants pour les facteurs et par la même occasion, 
donnant aux services de secours un moyen d’intervention beaucoup plus rapide sur les lieux qui peut, certaines fois, se 
révéler déterminant pour les secours à la personne. 
Pour procéder à cette numérotation, il a été fait un relevé sur le terrain. Ont été retenus les lieux-dits où il y a, au minimum 5 
points de distribution. (5 boites aux lettres). 126 habitations ont été relevées. 
Une numérotation spéciale a été attribuée à 2 lieux-dits, Ille et La Garenne pour éviter toute confusion avec les lotissements 
des Hauts de l’Ille et des Jardins de la Garenne.
La mise en place de cette numérotation va se faire par la distribution de plaquettes explicatives éditées par la poste. Celle-ci va 
également distribuer des cartes qui permettront aux habitants concernés de faire part de leur changement d’adresse à leurs 
correspondants.
La mairie se charge de la commande des plaques à fixer sur une face visible de la route. Ces plaques seront à retirer en mairie, 
le secrétariat possède la liste des personnes concernées. !
! Roland LEBRUN                                                                                                                                                                                
Vous trouverez ici la liste des lieux-dits retenus et les numéros attribués.
     Beauséjour!  ! Du 1 à 3 et 2 à 12 ! ! Langage ! ! N°1 et 2 à 10
     Langager ! ! ! Du 1 à 23 et 2 à 6 ! ! Bellevue ! ! Du 1 à 11 et 2 à 4
     La Mare ! ! ! Du 1 à 5 et 2 à 28 ! ! La Roche ! ! Du 1 à 3 et 2 à 10
     La Perche ! ! ! Du 1 à 9 et 2 à 16 ! ! La Haute Pilais !! Du 1 à 5 et N°2
     La Piffaudière ! ! Du 1 à 15 ! ! ! La Pilais ! ! Du 11 à 25 et 10 à 24
     Le Stand ! ! ! Du 1 à 9 et 2 à 6 !! ! Le Ht Commun!! Du 1 à 11 et N°2
     La Maquerais! ! Du 1 à 13 ! ! ! Le Bas Commun ! Du 21 à 29 et 20 à 26
     Les Champs Blancs ! ! Du 1 à 9 et 2 à 8 !! ! Ille! ! ! N°91 et 92 à 110
     Le Haut Épinay ! ! Du 1 à 9 et N°2 !! ! Beaulieu ! ! Du 1 à 9 et 2 à 8
     Le Bas Épinay ! ! Du 21 à 33 et N°20 ! ! La Provotais ! ! Du 1 à 19 et 2 à 4
     Le Bas Noyan ! ! Du 1 à 23 et 2 à 10 ! ! La Chevrue ! ! Du 1 à 5 et 2 à 4
     La Rivière ! ! ! N°1 et 2 à 22 ! ! ! La Garenne ! ! Du 71 à 85 et N°70
     La Haute Rivière ! ! Du 30 à 32
     Les Champs Micards ! Du 1 à 7 et 2 à 10

R
La rumeur ouvre ses ailes
Elle s'envole à travers nous
C'est une fausse nouvelle
Mais si belle, après tout

Elle se propage à voix basse
À la messe et à midi
Entre l'église et les glaces
Entre confesse et confit

La rumeur a des antennes
Elle se nourrit de cancans
Elle est bavarde et hautaine
Et grandit avec le temps

C'est un arbre sans racines
À la sève de venin
Avec des feuilles d'épines
Et des pommes à pépins

Ça occupe, ça converse
Ça nourrit la controverse
Ça pimente les passions
Le sel des conversations...

La rumeur est un microbe
Qui se transmet par la voix
Se déguise sous la robe
De la vertu d'autrefois

La parole était d'argent
Mais la rumeur est de plomb
Elle s'écoule, elle s'étend
Elle s'étale, elle se répand

C'est du miel, c'est du fiel
On la croit tombée du ciel
Jamais nul ne saura
Qui la lance et qui la croit...

C'est bien plus fort qu'un 
mensonge
Ça grossit comme une éponge
Plus c'est faux, plus c'est vrai
Plus c'est gros et plus ça plaît

Calomnie, plus on nie
Plus elle enfle se réjouit
Démentir, protester,
C'est encore la propager
Elle peut tuer sans raison
Sans coupable et sans prison
Sans procès ni procession
Sans fusil ni munitions...

C'est une arme redoutable
Implacable, impalpable
Adversaire invulnérable
C'est du vent, c'est du sable

Elle rôde autour de la table
Nous amuse ou nous accable
C'est selon qu'il s'agit
De quiconque ou d'un ami

Un jour elle a disparu
Tout d'un coup, dans les rues
Comme elle était apparue
À tous ceux qui l'avaient 
crue...

La rumeur qui s'est tue
Ne reviendra jamais plus
Dans un coeur, la rancoeur
Ne s'en ira pas non plus

Dany LAANSTRA

La Rumeur    http://www.musikiwi.com/paroles/yves-duteil-rumeur,32736.html

http://www.musikiwi.com/paroles/yves-duteil-rumeur,32736.html
http://www.musikiwi.com/paroles/yves-duteil-rumeur,32736.html
http://www.musikiwi.com/paroles/yves-duteil-rumeur,32736.html
http://www.musikiwi.com/paroles/yves-duteil-rumeur,32736.html
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Ecole Publique de Montreuil sur Ille
25 rue des Ecoles
35440 MONTREUIL SUR ILLE

EFFECTIFS :
Madame Speter présente les effectifs de l’école :
Classe de Mmes Dolmaire et Grasset : 2 PS1 et 23 PS2
Classe de Mmes Speter et Grasset : 20 MS + 1 arrivée 
prévue en janvier

Classe de Mme Veillard : 21 GS + 1 arrivée prévue en avril
Classe de Alix : 27 CP + 1 arrivée prévue en janvier
Classe de Mme Guyomarc’h : 26 CE1 + 1 arrivée prévue en 
décembre
Classe de Mmes Forest et Grasset : 23 CE2
Classe de M. Dole : 20 CM1 + 1 arrivée prévue en décembre
Classe de Mme Cremer : 23 CM2
Au total : 191 élèves inscrits

L

 Ecole Publique

Lundi 12 décembre, les enfants de l'école publique ont assisté 
aux spectacles offerts par l'Association des Parents  d'Elèves et 
Amis de l'Ecole Publique.

Les élèves de maternelle étaient invités à découvrir le 
spectacle « l'invitation au voyage » de la Compagnie Lettre.

Dans cette aventure, ils ont parcouru l'Angleterre, les Etats-
Unis, l'Espagne, la Colombie, l'Argentine, le Mali, le Congo, 
l'Egypte, l'Italie, la Chine, la Russie et l'Allemagne au travers 
de berceuses et de chansons enfantines accompagnées de 
petits instruments dénichés dans une valise-bateau. Les 
enfants ont suivi le voyage grâce à la grande planisphère et ils 
ont participé activement au spectacle grâce à des petits jeux 
chantés et mimés.

Les élèves de l'élémentaire ont pour leur part assisté au 
spectacle « Et voilà le travail ! » de la Compagnie Les 
troubaquoi, spectacle sérieusement drôle !

Les deux personnages emmènent les enfants dans une 
réflexion sur le thème du travail sous forme d'une conférence 
ponctuée de paroles d'enfants. C'est avec humour et 
complicité que les personnages revisitent la question : « qu'est 
ce que tu voudras faire quand tu seras grand ? »

Du clown qui donne à rêver pendant et pour longtemps !
Ces spectacles  ont  été appréciés par tous, petits et grands !

L'équipe de l'APEAEP

Contact : Compagnie LETTRE 
Tel : 02 99 66 71 58  ou 06 07 80 31 46
www.cielettre.com
Compagnie Les Troubaquoi  06 66 20 56 60
lestroubaquoi.over-blog.com

Spectacle de Noël de l'école publique

http://www.cielettre.com/
http://www.cielettre.com/
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LL’ Association fête ses 10 ans
L’assemblée générale de l’association sports détente pour 
l’année s’est tenue le vendredi 14 octobre devant une 
cinquantaine d’adhérents. Elle fête donc ses 10 ans de bon 
fonctionnement pour le plaisir de tous.

Le Président Pierre Moreau a tenu à remercier le bureau 
pour le travail accompli, ainsi que les adhérents pour leur 
participation assidue aux activités et leur présence à cette 
AG. Il a présenté les différentes activités effectuées au cours 
de l’année 2010 – 2011, sans oublier la participation au 
Téléthon avec la découverte de la marche nordique pour 
ceux qui le souhaitaient. L’association avait souhaité 
effectuer cette sortie, ouverte à tous, une semaine avant le 
Téléthon, mais le déplacement des Montreuillais n’a pas été 
celui escompté. Néanmoins les présents ont beaucoup 
apprécié cette initiative, qui fut suivie d’un vin chaud bien 
mérité. Le Président a rappelé les bienfaits de la 
gymnastique et de la marche, ainsi que certaines consignes 
de sécurité lors de nos sorties. L’association se porte bien 
avec ses 102 adhérents et le bilan financier, présenté par 
Josiane Radacal et Marie-Thérèse Biard est positif. Pierre 
Moreau a ensuite énuméré les différentes activités : la 
gymnastique le mardi et le jeudi de 10 à 11 h et le mercredi 
de 19 à 20 h (à la salle des sports), où la participation était 
environ d’une trentaine de personnes de même que la 
randonnée pédestre du lundi et du mardi. Quant à la 
pétanque le mardi après-midi à 14 h 30 (près de la Place 
Rébillard), elle recueille une dizaine de personnes dans une 
ambiance très détendue.  Pour l’année 2011 - 2012, quelques 

petits changements sont intervenus : la séance de 
gymnastique du jeudi matin a été supprimée. Quant à notre 
participation au Téléthon, elle se fera le jour même sous 
forme de « marche découverte de la commune » et nous 
rejoindrons le train du Téléthon qui devrait faire un arrêt 
dans notre commune

Le bureau, avec 3 sortants (qui se sont représentés) est 
composé de la façon suivante : Président : Pierre Moreau, 
Vice-présidente : Janine Lechevestrier, Trésorière : Josiane 
Radacal, Trésorière-Adjointe : Marie-Thérèse Biard, 
Secrétaire : Francine Helbert, Secrétaire-Adjointe : Monique 
Robert. Contact : Pierre Moreau au 02 99 69 66 50.

Francine HELBERT

Association Sports Détente

Des nouvelles du club des aînés

L
La fête des aînés
Le 28 juin, la fête des aînés s’est déroulée à Messac dans une 
excellente ambiance. La chaleur de la veille avait incité les 
organisateurs à dresser le podium sous les arbres. Notre 
groupe a privilégié le soleil, des balades permettaient un 
peu de marche et de détente. Les jeux et danses étaient au 
programme. Le mercredi 31 août a eu lieu le pique-nique 
des clubs du canton à l’étang du Boulet à Feins. Le beau 
temps était de la partie et nous aussi. Le Club a repris ses 
activités. Venez nous rejoindre chaque jeudi pour les jeux 
habituels, suivis du goûter. Les nouveaux adhérents seront 
les bienvenus. N’hésitez pas et chassez les préjugés qui 
cantonnent les clubs pour les personnes âgées ; 
heureusement, des jeunes  n’hésitent plus à venir.                                                 
! ! ! ! !     Denise DUCLOS

Banquet du club de l’amitié
Le banquet du Club a eu lieu le dimanche 6 novembre à la 
Salle des Fêtes. 52 convives étaient présents pour partager 
un excellent repas. De nombreux chanteurs et chanteuses se 
sont succédés au micro, créant une sympathique ambiance. 

Les personnes du Clos Paisible ont profité d’un co-
voiturage. Denise, notre présidente, souffrant d’une fracture 
de la cheville a fait une entrée remarquée en fauteuil 
roulant.                                                     Dany LAANSTRA
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L’assemblée générale du club s’est déroulée ce jeudi 15 
décembre en présence des adhérents à l’issue du goûter 
traditionnel. Environ 60 personnes sont inscrites pour 
l’année 2011. Parmi elles, Réjane Foucault, nouvelle 
habitante à Montreuil, que nous accueillons avec beaucoup 
de plaisir.
Le renouvellement du bureau est prévu pour 2012. 
Denise, notre présidente encourage les habitants à venir 
nous rejoindre pour les activités chaque jeudi à 14 heures et 
l’art créatif 1 mercredi par mois à la salle du Clos Paisible.
Par ailleurs, elle se dit très satisfaite de l’aide apportée pour 
le Téléthon alors qu’elle se trouvait en difficulté avec une 

fracture de la cheville (pour mémoire le Club a récolté 437, 
50 €). Elle remercie les généreux donateurs ainsi que le 
CCAS pour la subvention annuelle attribuée.
Le bilan financier présenté par André Piel et qui présente un 
excédent de 303,58 € est approuvé à l’unanimité.
Les activités du Club pour l’année 2012 vont prochainement 
être répertoriés dans le Montreuillais ainsi que le Montreuil 
Infos.                                               

                                            Dany LAANSTRA 
         Commission Communication

AG club de l’amitié

        AG - La bande du Bad’ille

L
La section badminton, « la bande du bad’ille » s’est réunie 
pour faire le bilan de la saison passée lors de son assemblée 
générale le 18 novembre 2011.
Au cours de celle-ci, Dominique Truet la présidente a noté 
que le bilan sportif de la saison écoulée avec 33 enfants 
inscrits et une cinquantaine d’adultes était très positif. Deux 
équipes adultes étaient engagées en championnat 
départemental en D5 et D4.
Il a été reconnu, qu’il a régné une bonne ambiance tout au 
long de la saison autant en championnat qu’en loisirs.
Pour la saison écoulée « la bande du bad’ille » a participé à 
diverses manifestations comme le Téléthon 2010, a de 
nouveau organisé sa balade nocturne qui a remporté un 

franc succès avec environ 130 personnes présentes. Notons 
également que les tournois sont toujours aussi appréciés.
Ensuite Audrey Renault, trésorière a présenté le bilan 
financier de la saison qui se révèle positif.
Notons aussi que cette saison un entraineur est présent et 
assure un cours le lundi de 20h45 à 21h45.

Rappelons les diverses manifestations à venir :
! ! 3 décembre 2011 : Téléthon
! ! 10 décembre 2011 : Tournoi double mixte
! ! 31 mars 2012 : Tournoi double
! ! 9 juin 2012 : Balade nocturne

Dominique Truet
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Illet BC - L'équipe régionale en haut du classement
Pour sa première saison au deuxième niveau régional, la 
performance est au rendez-pour les seniors masculins d'Illet 
BC, premiers et invaincus.
L'objectif du maintien est d'ores et déjà atteint. « Chacun 
trouve sa place et son rôle au sein de cette équipe » explique 
Benjamin, entraineur joueur, au sein d'une équipe qui a su 
garder son esprit familiale et solidaire.
La deuxième partie de saison s'annonce passionnante avec 
la réception à Montreuil sur Ille des équipes de Brest, St 
Brieuc, Concarneau...
L'équipe jouera également un match prestigieux face au 
CPB Rennes le WE du 28/29 janvier en coupe de Bretagne, 
une équipe qui évolue au 5ème niveau... national !
Elle pourra compter sur son public, toujours nombreux à 
Montreuil sur Ille !
Tous les renseignements et bien plus sur http://
illetbc.free.fr/

Illet BC

Soirée  Jeux de société 
(organisée par la Bibliothèque) LLes 130 montreuillais, qui ont pu venir jouer ce vendredi 4 

novembre 2011, ne l’ont pas regrettés !
Dès leur arrivée, et afin de les mettre dans le bain tout de 
suite, l’équipe de Roberto FRAGA de l’association : 
« Le corsaire ludique » invitait tout ce petit monde autour 
d’un jeu collectif  (le jeu des ficelles). Une entrée idéale et à 
retenir si vous voulez que tous vos invités fassent 
connaissance rapidement.
Ensuite, un très large éventail de jeux était disponible. Il y 
en avait pour tous les goûts mais aussi pour toutes les 
humeurs.
Rythme et Observation avec : Rythme and boulet  (très 
apprécié par tous).
Rapidité avec : La danse des œufs (faire de la place autour 
de la table)

Agilité avec : Le Weykick 
ou comment concevoir de jouer au football dans sa 
maison.!
Autre jeu
Mémorisation avec : Visionary (reconstruire une 
construction en bois selon les indications de son partenaire.
Bref, Je ne peux malheureusement pas tous les citer .
La seule chose impossible, ici, était de s’ennuyer  !!
Si vous rêvez d’une soirée sympa !!!
La bibliothèque municipale vous proposera certainement 
une autre soirée jeux de société. N’hésitez plus, venez vous 
amuser ! 

Dominique TRUET

http://illetbc.free.fr/
http://illetbc.free.fr/
http://illetbc.free.fr/
http://illetbc.free.fr/


L E S  A S S O C I A T I O N S

36le montreuillais janvier 2012

Les efforts unis de la municipalité, des associations et des 
bénévoles ont une nouvelle fois fait la démonstration de 
leur force et de leur solidarité. Tout avait commencé au mois 
de juin 2011 avec la fête de la musique dont la recette a été 
reversée au Téléthon. Chacun a ensuite préparé son 
programme d’animation pour la journée du 3 décembre. 
Dès le vendredi soir 2 décembre, les bénévoles se 
retrouvaient à la salle des fêtes pour éplucher les légumes 
offerts pour le repas du samedi soir. Catherine et 
Dominique, nos deux excellents cuisiniers ont passé tout 
l’après-midi du samedi à travailler dans l’ombre pour 
préparer la potée pour 150 convives. Les desserts étaient 
élaborés par le personnel du restaurant municipal. 
Tôt le Samedi matin, une équipe du comité d’animation, de 
Bien-vivre, de la bande du bad’Ille et des pompiers montait 
les stands sur la place Rébillard. Les animations y prenaient 
place : l’UNC pour la restauration galettes/saucisses-crêpes, 
Bien-vivre et la bande du bad’Ille pour le vin chaud, les 
gaufres et les chichis, le comité d’animation pour les articles 
de la boutique Téléthon dont la vente avait commencé à la 
pharmacie les jours précédents et des miroirs entourés de 
carrelage par Prosper, Gribouille avec la vente de nombreux 
articles confectionnés par les adhérentes ainsi que des 
gâteaux, y compris ceux faits par les résidents de l’EHPAD 
les roseaux de l’Ille, l’USMFM football qui avait loué pour 
l’occasion un babyfoot humain. Malheureusement le coût de 
la location absorbait la recette mais l’animation était très 
plaisante. Les pompiers faisaient des repas galettes et du 
café et proposaient une expérience dans le sous-sol de la 
poste où l’on pouvait se rendre compte de ce que 
représentait une intervention en milieu enfumé. Enfin Rémy 
présentait une belle collection de nichoirs, crèches et autres 
articles de sa fabrication. 
Au Clos paisible le loto avait son fidèle public pendant 
qu’au Quailyne Maryline réservait au Téléthon une partie 
de sa vente de boissons non alcoolisées et que les tricoteuses 
proposaient leurs créations. Au carrefour contact, M. Juhel 
et son équipe proposaient un caddie garni à estimer 
pendant une semaine. 
Une attraction nouvelle animait l’après-midi : le passage du 
train du Téléthon. Il a stationné 25 mns à Montreuil, les 
musiciens cheminots assurant une animation musicale, 
complétée par Mme Meslier de Meillac accompagnée de son 
musicien, maman d’un enfant malade venue chanter pour le 

passage du train. Deux randonnées pédestres étaient 
proposées par rapport à ce passage du train. Un groupe est 
parti à 10h30 pour rejoindre St Germain sur Ille par le canal 
et revenir avec le train. A 14h30, Sports détente partait pour 
une autre randonnée qui débutait par l’accueil du train puis 
se poursuivait par une visite du bourg et des lotissements 
de la commune. La coordination départementale avait 
réservé des places pour des enfants et des accompagnateurs 
de Montreuil, une vingtaine de personnes en ont profité et 
ont fait l’aller-retour Montreuil/St Malo dans le train animé. 
Le repas potée en soirée réunissait tout le monde dans la 
convivialité. Le tirage de la tombola du comité d’animation 
et le résultat de la bouteille de billes de Bien vivre étaient 
effectués pendant le repas, animé bien sympathiquement 
par M. Fretel qui faisait danser l’assemblée au son de son 
accordéon. 
La municipalité s’associe à cette organisation collective en 
finançant l’orchestre de la fête de la musique, en mettant la 
salle des fêtes à disposition et en versant une subvention de 
15 centimes par habitant en échange d’un travail réalisé 
pour la collectivité. Des dons nous ont été également remis, 
par des particuliers ainsi que par des associations qui 
n'avaient pas d'animation à proposer mais qui tenaient à 
s'associer à notre participation au Téléthon. Cette année 
c’est la réfection du bureau du maire, seule pièce de la 
mairie qui n’a pas été rénovée, qui sera réalisée en début 
d’année 2012 par des bénévoles. 
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu cette 
manifestation, les malades et leurs familles attendent 
beaucoup de cette journée, tant sur le plan financier que sur 
le plan moral. Ils reçoivent ce jour-là un témoignage de 
soutien et de compassion qui leur va droit au cœur et ils 
attendent bien sûr des fonds pour aider la recherche qui 
avance à grands pas vers les traitements qui permettent 
d’espérer la guérison. Nous avons honorablement apporté 
notre obole à leur escarcelle puisque nous avons remis à la 
délégation départementale le samedi 10 décembre la somme 
de : 5 806 € (2ème meilleure recette depuis 1995, précise le 
Maire). Vous tous qui vous êtes associés à notre 
participation, en tant qu’acteur ou en tant que visiteurs, je 
vous dis un grand merci et je vous donne rendez-vous 
l’année prochaine. 

Nelly CHEVREL

Téléthon 2011 Une Edition réussie

5 806 €
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Comité d’animation

Concours communal des maisons fleuries 
Remise des prix aux lauréats du concours communal des maisons fleuries 2011

La remise des prix du concours communal des maisons fleuries s'est déroulé le samedi 15 octobre à la salle du clos paisible en 
présence des lauréats et , de M. Vasseur, maire. Un Vin d'Honneur a clos cette cérémonie sympathique.

Cette année le jury s'est déplacé au début du mois de juin pour visiter le bourg en matinée et les villages durant l'après-midi.
Il a ensuite élaboré un classement suivant 7 catégories. Cette visite sans doute précoce, était motivée par la météo identique à 
celle de 2010 (chaude et sèche), et par l'obligation que nous avons de transmettre notre classement à l'échelon départemental, la 
commune étant inscrite au concours départemental. Enfin le comité d'animation est très sollicité au mois de juin avec la 
préparation de la fête de la musique et la fête communale. 
                                                                                                                                                                                     Jean-Paul GUITTON
 

Classement des personnes distinguées suivant leurs catégories :

1 - Maisons de bourg ! ! !  1 - M. Mme  Bigué                             7 rue de Chênes 
 ! ! ! ! !  2 - M. Mme  Catheline                    20 rue de la Marchandière 
 ! ! ! ! !  3 - M. Mme  Bentayeb                     30 square Jean Bohuon

2 - Ornementation par des végétaux !  1 - M. Mme  Laanstra                      10 bis rue de Gras d'Ève
  ! ! ! ! !  2 - M. Mme  Vallée                           l'Épinay  
   ! ! ! ! !  3 - M. Mme  Labbey                         51 Jardins de la Garenne
 
3 - Maisons dans la campagne            !  1 - M. Mme  Moreau                        Le Haut Épinay
                                                                !  2 - M. Mme  Robert                          34 rue des Écoles   
                                                                 !  3 - M. Mme  Stentzel                        route de la Marchandière

4 - Façades                                             !  1 - Mme         Lambert                      4 rue des Usines
                                                                 !  2 - M. Mme   Porée                           8 impasse Cité Rey
                                                                !  3 - Mme         Grégoire
                                                                      !       M.             Hesry                          22 rue des Usines

5 - Fermes                                               !  1 - M. Mme  Mancel                         Langager
                                                                  !  2 - M. Mme  Fontaine                      La Boulayère
                                                                         3 - M. Mme  Boschet                        La Piffaudière

6 - Maisons du Clos Paisible              !  1 - Mme        Boulanger-Monnier    
                                                                   !  2 - M.            Laurent          ! !
                                                                   !  3 - Mme        Durand 
                     
7 - Écluses                                                          Mme        Duval                             Écluse de la Haute Roche
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Vendredi 12 août 2011, départ d’une dizaine de familles montreuillaises pour 
retrouver leurs correspondants écossais de Moffat. Nous sommes partis de Beauvais 
à 18h00, arrivés à Edimbourg à 22h30, heure anglaise.                                                                                                                                              
Samedi 13 août, lever des drapeaux écossais et français à la mairie de Moffat suivi 
d’une réception d’accueil à l’Hôtel Buccleuch. L’après-midi, plantation d’un sorbier 
au parc et inauguration de l’allée de Montreuil. Puis, visite guidée par la Directrice 
du nouveau complexe scolaire. Dimanche 14 août, visite du château de Walter Scott, 
écrivain écossais auteur notamment du roman Ivanhoé.                                                                                                                                                                   
Lundi 15 août, visite d’une usine de munitions « Devil’s Porridge » qui, lors de la 
première guerre mondiale, était la plus grande usine de munitions nitro-glycérine.                                                              
Mardi 16 août, après une journée libre, buffet dansant « Ceilidh » à la mairie.                                      
Mercredi 17 août, retour en France vers minuit à Montreuil

Marie-France BOTHOREL

Association jum’ailes                      
Visite des Montreuillais en Ecosse 

BBrioches de l'amitié
Durant la semaine du 9 mars au 18 mars 2012 se déroulera la vente de 
BRIOCHES DE L’AMITIE, au profit d’associations de personnes 
handicapées, suivie conjointement par quatre mouvements connus. 
Comme cela a déjà été fait, avec succès, cette opération consistera à 
vendre durant cette période, à chaque famille, entreprises, marchés et 
cantine, une BRIOCHE d’excellente qualité, en échange de laquelle ces 
derniers feront un don aux associations chargées de cette distribution 
(minimum 4 euros), le bénéfice ainsi espéré permettra en particulier de 
financer des projets. Pour atteindre cet objectif, 85 000 brioches 
minimum devront être vendues.
                                                              Extrait de la lettre de Mme Bachelot 
! ! !                    Pour les Associations Organisatrices
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Stand thématique braderie

La braderie du 2 octobre à Montreuil a permis à 
l'association de tenir un stand thématique comme chaque 
année. L'accident de Fukushima étant encore dans nos 
esprits, il nous a semblé utile d'informer la population sur 
l'histoire de l'énergie nucléaire en France, ses risques pour 
la santé des populations et les alternatives possibles 
créatrices d'emplois locaux. C'est pourquoi, la braderie nous 
a donné l'occasion de distribuer environ 150 bulletins « Ille 
ému No 6, les dangers du nucléaire », lisible sur notre 
site,.http://illeemoi.free.fr/docs/Ille_emue_006.pdf   
Jurgen et François ont également animé les rues de la 
braderie en déambulant avec leur brouette de terre, vrai-
faux site  d'enfouissement de vrais-faux déchets nucléaires 
afin de sensibiliser les spectateurs à la dangerosité de 
l'enfouissement de déchets nucléaires. Risque pour les 
nappes phréatiques, risque pour les populations et les 
générations futures qui devront gérer les sites. 
Déambulation de vrais-faux enfouisseurs de déchets 
nucléaires.

            Association Ille émoi

La troupe de théâtre « La Coméd’Ille », composée de 10 personnes, a présenté une pièce comique intitulée « Je vais tout vous 
expliquer » (de Martine Huet) sur la scène de la salle des fêtes de Montreuil, les samedi 12-19 et dimanche 13-20 novembre 
2011. Il s’agissait d’une pièce drôle, pleine de rebondissements et de situations cocasses. On peut parler, cette année encore, de 
franc succès car les séances avaient été multipliées par 2, et de nombreuses personnes ont fait le déplacement, passant ainsi un 
très agréable moment de détente et de rire. La troupe vous donne à nouveau rendez-vous l’an prochain, en novembre, pour 
vous présenter une nouvelle pièce.                                                                                                                                Magali BOTHOREL

La Coméd’Ille Théâtre à Montreuil sur Ille

http://illeemoi.free.fr/docs/Ille_emue_006.pdf
http://illeemoi.free.fr/docs/Ille_emue_006.pdf
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Stand au marché paysan
Le 24 septembre, l'association a tenu un stand sur le thème 
des auxiliaires du monde végétal et animal du jardinier au 
marché paysan organisé pour la deuxième année par Karin 
Riaux Equi-service. Ce marché, disposé en cercle dans le 
jardin derrière la mairie, a permis de mettre en contact et de 
favoriser les échanges entre les producteurs fermiers, 
artisans, associations et les visiteurs et a aussi offert un 
moment convivial au café-champêtre mis en place pour 
l'occasion et animé par 3 joueurs de musique bretonne 
infatigables. Les enfants ont pu également écouter une 
histoire de sorcière et faire des tours en calèche tirée par le 
beau Perceval. C'était donc tout naturel que l'association y 
tienne un stand pour présenter sous forme d'expositions 
l'intérêt de jardiner sans produits chimiques afin de 
préserver la myriade d'insectes, d'amphibiens, d'oiseaux qui 
en régulant les populations d'autres insectes dits nuisibles 
pour les cultures du jardin aident précieusement le jardinier. 
En effet, les assistants du jardinier se distinguent en trois 
catégories, les décomposeurs qui transforment la matière 
organique pour qu'elle soit assimilable par les plantes (vers 
de terre, cloportes, collemboles...), les pollinisateurs qui 
permettent la reproduction des plantes qui donneront alors 
des fruits (abeilles, bourdons, volucelles...) et les prédateurs 
(crapaud, chauve-souris, hérisson, chrysope, perce-oreille, 
mésange, carabes, syrphe, coccinelle, ver luisant, araignée, 
lithobie, staphylin) et les parasitoïdes (micro-guêpes 
parasitant pucerons et chenilles). Mais sans un jardin un 
peu sauvage où les fameuses mauvaises herbes peuvent 
s'ébattre en toute tranquillité au moins dans certains 
recoins, ces amis du jardinier viendront en moins grand 
nombre. Effectivement,  ces plantes sauvages fournissent 
quantité de fleurs et de graines tout au long de l'année pour 
les nourrir, surtout en période hivernale. Les plantes relais 
(ortie, capucine, tanaisie, valériane, lierre, ronce), hébergent 
des pucerons qui feront office de garde manger pour les 
coccinelles qui s'attaqueront aux autres pucerons du jardin. 
Elles hébergent aussi des oiseaux, grands mangeurs de 
chenilles. D'autres plantes telles que le pissenlit, la 
bourrache, l'oseille et bien d'autres encore se dégustent en 

salade. Alors plutôt que de faire la guerre à la nature de son 
jardin avec l'arsenal chimique, mieux vaut collaborer en 
bonne intelligence avec l'écosystème qui nous entoure, 
l'observer, le comprendre et accueillir cette nature en lui 
offrant des recoins sauvages, en laissant des branches, des 
feuilles mortes au sol, en ne nettoyant les massifs de fleurs 
qu'au printemps, en confectionnant avec les matériaux du 
jardin des gîtes pour hérisson, oiseaux et insectes et en 
bichonnant sa terre en lui apportant du compost, en ne la 
travaillant pas en profondeur pour préserver les micro-
organismes, en la recouvrant de feuilles en hiver. Travailler 
avec et non contre son environnement apporte de grandes 
satisfactions au jardinier qui évolue avec son jardin.

Départ groupe pour rejoindre la 
manifestation anti-nucléaire de Rennes
Samedi 15 octobre, l'association a organisé un départ groupé 
en train de Montreuil pour rejoindre la manifestation anti-
nucléaire de Rennes. Une dizaine d'adultes et autant 
d'enfants (les générations de demain) ont donc pris le train, 
pour certains,  habillés en jaune et rouge pour symboliser 
l'énergie solaire, l'une des alternatives à l'énergie nucléaire 
si dangereuse. Sortir du nucléaire, favoriser les énergies 
renouvelables et les économies d'énergie créera de l'emploi 
localement tant dans le démantèlement des centrales que 
dans l'installation d'alternatives... alors pourquoi tergiverser 
et perdre du temps alors même que les voisins européens 
ont déjà commencé leur sortie du nucléaire ? Cette 
mobilisation nationale, régionale et inter-régionale 
organisée par les coordinations locales et le réseau Sortir du 
nucléaire a réuni 25 000 personnes dans 7 villes de France 
selon le Réseau Sortir du nucléaire, dans une ambiance très 
festive et colorée grâce aux innombrables soleils géants 
disant non au nucléaire en de nombreuses langues... tout un 
symbole !!! Aux décideurs de prendre les mesures qui 
s'imposent, à savoir programmer la sortie du nucléaire dès 
maintenant pour assurer aux enfants d'aujourd'hui un 
avenir énergétique plus respectueux de l'environnement.                                       
! !       

  Christine LEROY  «Association Ille émoi»
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La chorale Boubamara  

La chorale « Boubamara » a été créée en 2009, à la demande d'amoureux de la musique à Montreuil sur Ille. 
Le répertoire de cette chorale est composé de chants et musiques des Balkans (Bosnie, Serbie, Monténégro, Macédoine...), mais 
aussi de polyphonies du monde (Géorgie, Bulgarie, Roumanie, Cote d'Ivoire, Congo…).
La diversité est le maître mot et le fer de lance de la chorale Boubamara (« coccinelle » en serbo-croate) qui s'enrichit de la 
présence de musiciens lors de ses représentations. 
Cette année, Boubamara souhaite prendre son envol en menant à bien un projet d'échange multi-culturel avec la ville de  
Prijedor, en Bosnie Herzégovine.
Associée à des artistes bretons d'horizons divers :
-  fanfare « les Zazous », -  trois  artistes pratiquant l'art du cirque, -  deux artistes peintres, -  trois musiciens de musiques 
traditionnelles  bretonne et celtique : harpe, accordéon diatonique, chant, notre objectif sera de promouvoir la Bretagne et les 
valeurs qu’elle représente (modernité, dynamisme, richesse culturelle…), par le biais d'interventions dans les écoles et la 
participation à un festival de rue local.
Les concerts programmés en 2011 et 2012 sont l'occasion de faire découvrir notre répertoire au plus grand nombre et de 
financer notre voyage qui aura lieu pendant les vacances de Pâques.
Si vous souhaitez soutenir notre projet, c'est très simple :
Venez nous voir en concert le dimanche 12 février à 16h à l’église de Montreuil sur Ille.
L'ensemble des artistes du projet seront réunis au cours d'une grande soirée, au 1er trimestre, à Montreuil sur Ille. La date sera 
précisée par le biais du Montreuil info et de la presse locale.
Si vous ou votre établissement souhaitez organiser un concert (public ou privé), si vous souhaitez soutenir notre projet 
(mécénat), vous pouvez contacter Sanéla Balic-Buisson, chef de choeur, au 06.68.32.41.61, ou via l'association Bien Vivre.

C
Comité d’animation 
Le sympathique rendez-vous avec le père Noël

C’est maintenant une tradition, chaque dimanche avant Noël : le père Noël vient par le train visiter les enfants de Montreuil 
sur Ille. Le dimanche 18 décembre il n’a pas manqué son rendez-vous. Après une séance de maquillage à la salle des fêtes, le 
char est parti pour la gare où le père Noël est descendu du train à 16H20. Grands et petits l’attendaient en grand nombre et 
appréciaient la distribution de bonbons qu’il a généreusement distribués dès sa descente du train. Il est ensuite monté sur son 
char, accompagné des enfants, suivi par les plus grands à pied.
Le char a conduit le père Noël à la salle des fêtes où les membres du comité d’animation avaient préparé le vin et le chocolat 
chauds et la soupe à l’oignon. Les enfants ont remis leurs commandes et leurs dessins au père Noël, lui ont chanté des 
chansons et ont dansé la ronde avec lui. Il s’est gentiment prêté aux photos sous le sapin.
Très occupé en cette période, le père Noël a dû repartir pour aller à la rencontre d’autres enfants mais sa visite a réjoui tout le 
monde. Il a noté avant de partir le rendez-vous pour l’année prochaine. Cet après-midi de rêve et d’enfance était comme 
toujours magique. Le comité d’animation tient à remercier très sincèrement les artisans, commerçants et prestataires de la 
commune qui sponsorisent cette animation en souscrivant un message publicitaire sur la cassette diffusée dans le bourg 
pendant la période des fêtes de fin d’année. Leur adhésion permet au comité d’animation d’offrir cette animation gratuite pour 
la population.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      !       Nelly CHEVREL

BBien Vivre      !A G  de l’association 
L’association Bien Vivre a organisé le 19 novembre une Assemblée Générale Extraordinaire. Celle-ci faisait suite à l’AG du 4 
novembre qui, compte tenu de l’actualité du jour à Montreuil sur Ille (soirée jeux de société et conseil municipal), n’avait pu 
réunir suffisamment d’adhérents. Cette assemblée a été l’occasion de présenter les bilans moral et financier de l’association, 
nouvelles preuves du dynamisme et de la motivation de l’équipe de bénévoles
Le nouveau conseil d’administration a été élu :
Président : Frédéric Bouvier ! ! ! ! Pour : 14    Contre : 0
Présidentes adjointes : Cécile Parinet et Christine Lemarié
Trésorière : Sophie Trinquet! ! ! ! Pour : 14    Contre : 0
Trésorières adjointes : Marie-Pierre Bobon et Valérie Simon
Secrétaire : Magali Véron"              !! ! ! Pour : 14    Contre : 0
Secrétaires adjointes : Erika Guillaume et Myriam Kamel

Dans la continuité du précédent CA, la nouvelle équipe et les référents d’activités vont réfléchir à de nouveaux projets.
Gérée par une équipe de bénévoles, l’association Bien Vivre propose, sur la commune de Montreuil sur Ille, 20 activités 
culturelles, sportives et de loisir, accessibles au plus grand nombre. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, 
durablement ou ponctuellement sur des événements, retrouvez nos coordonnées sur internet : bienvivre.asso.free.fr/

Magali VERON
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Que de monde réunit dans le hall 
d’accueil de l’EHPAD !  Ce samedi  10 
décembre, plus de 100 personnes,  petits 
et  grands attendent avec impatience le 
héros du jour.  Dominique Truet a 
captivé l’attention de tous en contant 
une histoire de Noël extraordinaire. Elle 
avait fabriqué, pour l’occasion, un livre 
animé d’une très grande beauté, plein de 
couleurs, de mystère et de personnages.
La lecture aussitôt terminée, le 
personnage, le plus attendu du moment, 
est arrivé ! Père Noël a distribué à tous 
les enfants présents cadeaux et 
friandises. Les enfants du personnel de 
l’EHPAD et les petits de Gribouille sont 
venus chercher leurs présents avec 
beaucoup de plaisir, l’espace-jeux a 
également été gâté, puisque nous avons 

reçu une superbe cuisinière en bois avec 
ses accessoires.
Nous nous sommes ensuite retrouvés 
autour d’un pot de l’amitié préparé par 
les familles, les assistantes maternelles et 
les intervenants de l’EHPAD. Nous en 
avons profité pour inaugurer le nouvel 
espace-intergénérationnel que nous 
occupons maintenant au sein de 
l’Ehpad. Séverine Bertru a assuré, 
bénévolement et très gentiment, 
l’animation musicale de ce moment de 
partage. Nous remercions Mmes Hainry, 
Chevrel, Costard, Laanstra, le président 
de l’association des Usagers des 
Roseaux de l’Ille de leur présence. Nous 
remercions également Dominique Truet 
qui anime bénévolement chaque année 
les arbres de Noël des petits de 
Gribouille.

Comme tous les ans les membres et 
adhérents de l’espace-jeux Gribouille ont 
participé activement au Téléthon qui 
cette année a profité des talents de 
couturières et de cuisinières des mamans 
et assistantes maternelles, nous 
remercions tous les participants pour 
leur engagement.
Devant le nombre croissant d’adhérents,  
pour assurer à tous des séances 
agréables et maintenir une vraie qualité 
d’accueil, le conseil d’administration de 
Gribouille a décidé  d’ouvrir une séance 
supplémentaire le jeudi. Ce 3ème groupe 
se réunira à partir du  5 janvier 2012.
Les membres du Conseil 
d’Administration vous présentent tous 
leurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour cette nouvelle année 
2012.! Sylvie KRIMED

Gribouille

Cinéph’ille 

Le ciné club Cinéph’ille vous propose 3 
séances pour ce début d'année 2012 ; 
chaque film vous permet d'explorer un 
continent Amérique, Antarctique et 
Australie mais aussi un genre western, 
aventure ou comédie délirante... 
Adhérent à l'année (2 € la place) ou 
adhérent à la séance pour un tarif de 4 €,  
venez partager un moment cinémato-
graphique en famille ou entre amis et 
découvrir des premières parties 
inédites !!! 
28 janvier 2012
à 18 h : documentaire sur les jeunes 
bretonnes montées faire la bonne à Paris 
dans les années 50/60.
à 20h30 : La Poursuite infernale de John 
Ford, Western (1946) - 10+  
Avec : Henry Fonda, Linda Darnell, 
Victor Mature, Walter Brennan, Ward 
Bond

Résumé : En 1882, les 4 frères Wyatt, 
Virgil, Morgan et James Earp amènent 
leur troupeau vers l'Ouest et passent la 
nuit près de Tombstone. Pendant que 
James Earp garde le campement, ses 3 
frères vont se distraire en ville.
A leur retour, ces derniers découvrent 
que James a été assassiné et que le bétail 
a été volé...
Salle des Fêtes - Rue du Clos Gérard - 
Montreuil sur Ille
24 février 2012 
Antartica, prisonniers du froid de Frank 
Marshall,  Aventure (2005) Tout Public
Avec : Paul Walker, Jason Biggs, Bruce 
Greenwood, Moon Bloodgood, Wendy 
Crewson
Résumé : Alors qu'ils mènent une 
expédition scientifique en plein 
Antarctique, le guide Jerry Shepard et le 
géologue Davis McClaren sont victimes 

d'un accident qui aurait pu être fatal si 
leurs chiens de traineau ne les avaient 
pas tirés d'affaire .
20h30 - Salle des Fêtes - Rue du Clos 
Gérard - Montreuil sur Ille
31 mars 2012 
Priscilla, folle du désert de Stephan 
Elliott, Comédie (1994) - 10+
Avec : Terence Stamp, Hugo Weaving, 
Guy Pearce, Bill Hunter, Sarah 
Chadwick
Road-movie excentrique, "Priscilla" 
raconte l'histoire de 3 girls de Sydney 
dans la panade, Felicia, Mitzi et 
Bernadette, 2 travestis et un transsexuel. 
20h30 - Salle des Fêtes - Rue du Clos 
Gérard - Montreuil sur Ille
Pour contacter l'association ou pour des 
renseignements complémentaires, RV 
sur www.cinephille.org

Maxime DOLE

http://www.cinephille.org
http://www.cinephille.org
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Qualité de l’eau potable en Ille & Vilaine                       
Résultats des analyses d’eau distribuée SIE Aubigné, Feins, Montreuil sur Ille

Appréciation sanitaire : L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de 
qualité (extrait du bulletin édité le 4 novembre 2011). 

JALMALV
Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie

Accompagnement des personnes gravement malades, fragilisées, en fin de vie (en institution ou au domicile) 
Accompagnement des proches (enfants, conjoint, ami, collègue...)
Accompagnement des soignants (en institution ou au domicile)
Accompagnement des personnes en deuil (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées) 
Interventions dans les écoles, collèges, lycées (autour de la question de la mort et du deuil) 
Formation initiale et continue des soignants et des professionnels pour l'accompagnement des personnes en fin de vie et des 
personnes en deuil 
Formation et soutien des bénévoles d'accompagnement 
Conférences, informations, échanges, rencontres... sur demande!  ! ! ! ! ! Extrait plaquette!

A noter :! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Les associations Rencontre Amitié Cancer et JALMALV (Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie) mettent en place un groupe de 
parole pour les enfants et les adolescents ayant un parent gravement malade ou un proche. Ce groupe a pour objectif 
d'entretenir et/ou de renouer le dialogue entre enfants et parents.
Les accompagnants de ces deux associations et une psychologue clinicienne animent ce groupe.
Date : 4 février - 28 avril - 9 juin Lieu à définir 
Contact : Mme Janine Jaffré au 02.99.41.40.38 ; Mme Huguette Le Gall au 02.23.25.29.90 ; Maison Associative de la Santé au 
02.99.53.48.82

Opération tranquillité vacances
Prenez le maximum de précautions pour assurer la protection de vos biens :
- Verrouillez les portes et les fenêtres de votre domicile.
- Répertoriez vos objets de valeur, photographiez-les.
- Relevez les numéros de série de vos matériels vidéos, informatiques…
- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent.
En cas d’absences prolongées :
- Laissez une apparence habituelle à votre habitation (ouvrir et refermer les volets, retirer le courrier par une personne de 

confiance).
- Répertoriez vos objets de valeur, photographiez-les.
- Ne laissez pas de message signalant votre absence sur votre répondeur.
Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins en signalant tout fait anormal. Si vous êtes témoin d’un cambriolage, 
ne manifestez pas votre présence, alertez sans tarder la gendarmerie nationale en composant le « 17 » depuis votre ligne fixe 
ou votre portable.

Extrait de la brochure du ministère de la défense

Les dix commandements
Les dix commandements de Jeunes Agriculteurs pour la préservation du foncier agricole

10
1. Le foncier agricole toujours tu préserveras
2. L’installation tu prioriseras
3. Contre le changement de destination des terres agricoles 

tu lutteras
4. Pour préserver et renforcer le contrôles des structures tu 

oeuvreras
5. Contre la photovoltaïque au sol tu te battras
6. La réhabilitation des friches industrielles tu encourageras

7. Pour la reconstruction de la ville sur la ville tu militeras
8. Le foncier comme outil de travail et non comme rente du 

considéreras
9. Une politique de l’habitat individuel différente tu 

promouvras
10.Pour le transfert de la gestion du foncier à un échelon 

plus adapté tu agiras
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2012
Etabli à partir des réservations de salles effectuées et des informations fournies par les organisateurs, ce calendrier est 
incomplet et certaines dates peuvent être modifiées. Le feuillet mensuel «Montreuil Infos» confirmera et complètera ces 
indications.

samedi 7 Voeux de la municipalité - Salle des Fêtes - 18h30

jeudi 12 Galette des Rois - Les Roseaux de l’Ille (EHPAD)

jeudi 12 Club de l’Amitié - Galette des Rois - Clos Paisible

vendredi 13 Jum’ailes - Galette des Rois - Clos Paisible

vendredi 13 Bien Vivre - Concert « l’homme à la Pioche »

samedi 14 Ecole privée St Michel - porte ouverte

dimanche 15 La Gaule Montreuillaise - Ass. Générale

mercredi 18 Club de l’Amitié - Arts créatifs - Clos Paisible

vendredi 20 Comité d’animation - Assemblée générale
Voeux de la C/C 18 h à Andouillé Neuville

samedi 21 APEAEP : cabaret « improvisation théâtrale »

samedi 21 La Bande du Bad’ille - Galette des Rois/tournoi

dimanche 22 USMFM FOOT : Galette des Rois - 17h15 SDF

mardi 24 AMAP COURT’ILLE - Ass. Générale extra. à 19h45

samedi 28 CINEPH’ILLE - Projection Salle des Fêtes

JANVIER :

jeudi 2 Ille Emoi - Ass. Générale - Clos Paisible

samedi 4 Jum’ailes - repas fruits de mer

samedi 11 ACCA - Banquet des chasseurs

dimanche 19 UNC - Assemblée générale 

vendredi 24 CINEPH’ILLE - projection - 20h30 SDF

samedi 25 Sapeurs Pompiers - repas choucroute 

FEVRIER 

du 5 au 7 mars Club de l’amitié - Sortie langoustes à St Quay-
Portrieux

samedi 10 APEAEP - Carnaval, repas couscous en soirée

dimanche 11 Comité d’animation - loto - SDF

samedi 17 Ecole privée St Michel - Karaoké

Dimanche 18 Bien Vivre - Chorale Boubamara - 16 h Eglise

vendredi 23 Jum’ailes - Assemblée générale

samedi 31 CINEPH’ILLE - projection - 20h30 - SDF

samedi 31 Bande du Bad’lIle - Tournoi double

MARS :

dimanche 1er Gribouille - Braderie puériculture - SDF

samedi 7 USMFM FOOTBALL - repas couscous

samedi 7 
et lundi 9

USMFM FOOTBALL - tournoi de Pâques

Vers le 13 Jum’ailes - voyage à Moffat/Ecosse

dimanche 15 Rando VTT

dimanche 22 Elections présidentielles : 1er tour

vendredi 27 Comité Cantonal de St Aubin d’Aubigné - 
Spectacle de chevaux de trait à la ferme de la 
Michaudière

AVRIL : 

mardi 1er UNC - Concours de pêche à Aubigné

dimanche 6 Elections présidentielles - 2ème tour

dimanche 6 Jum’ailes : Braderie

mardi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai

du vendredi 11 au 
dimanche 13

Bibliothèque - Animation

vendredi 18 Bien Vivre - Théâtre

samedi 19 Bibliothèque 

dimanche 20 Bien Vivre - Weed-end sans télévision

mardi 22 CINEPH’ILLE - projection - 20h30 SDF

MAI :

vend. 1er et sam. 2 Bien Vivre - Concert et journée Tatami

samedi 2 Gaule Montreuillaise - lâcher de truites

samedi 9 Bande du Bad’Ille - rando nocturne contée

dimanche 10 Elections législatives 1er tour

samedi 16 CINEPH’ILLE - projection - 20h30 SDF

samedi 16 Fête de la musique

dimanche 17 Elections législatives 2ème tour

mardi 19 Fête de l’amitié des ainés ruraux au lac de 
Trémelin à Iffendic

vendredi 29 Bien Vivre - Gala danse et théâtre

Courant juin UNC - Voyage (date non fixée)

JUIN : 
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dimanche 1er CCAS - Repas des ainés

samedi 7,  
dimanche 8

Comité d’animation - Fête communale

Autour du 
14

Jumelage - Réception des Ecossais

JUILLET : 

samedi 8 Forum des associations - salle des sports

dimanche 9 UNC - repas grillades

samedi 22 CLASSES 2 - Fête des classes 2 - SDF

samedi 22 Kermesse de l’EHPAD

dimanche 30 APEAEP - Bal country

SEPTEMBRE :

dimanche 7 Comité d’animation - braderie - vide grenier

dimanche 28 Gribouille - braderie puériculture

OCTOBRE :

dimanche 11 Cérémonie commémorative du 11 novembre

samedi 24 Sapeurs Pompiers - Fête de la Sainte Barbe

10, 11, 16, 17 
et 18 nov.

Théâtre jum’ailes à la salle des Fêtes

NOVEMBRE : 

samedi 1er Téléthon

dimanche 23 Comité d’Animation - Visite du Père Noël

DECEMBRE :

Equipe de conception du nouveau Montreuillais : Valérie Simon et Ebel Laanstra

Agents recenseurs sous la responsabilité de Yoann Lambert : Sylvie Berhault, Ludovic Brun, Yoann Lambert, Yann Ragaud, 
Patricia Huet, Julien Jetain
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Naissances            Mariages                       Décès

Ethan Buisson
né le 18 octobre 2011

à saint-Grégoire 
2 avenue Alexis Rey

Nolhan Beauvir
né le 23 octobre 2011

à Rennes
35 jardin de la Garenne

Noa Robert
né le 29 octobre 2011

à Saint-Grégoire
13 le Hameau des Pêcheurs

Yuna Paumier
née le 11 novembre 2011

à Rennes
7 rue des Lilas

Aënor Collet Moli
née le 28 novembre 2011

à Saint-Grégoire 
2 lotissement Ker Manati

Hugo Stentzel 
né le 29 novembre 2011

à Saint-Grégoire
5 rue du Docteur Lemoine

Berthe Dufouil, épouse Boschet (82 ans)
décédée le 18 octobre 2011

à Montreuil sur Ille

Patrick Duval (53 ans)
décédé le 24 octobre 2011

à Rennes

Maria Guichard (86 ans)
décédée le 31 octobre 2011

à Saint Malo

Thérèse Perrussel (85 ans)
décédée le 4 novembre 2011

à Montreuil sur Ille

André Fromont (88 ans)
décédé le 5 novembre 2011

à Rennes

Albert Reuzé (92 ans)
décédé le 4 décembre 2011

à Rennes

Yves Gilllaux (76 ans)
décédé le 11 décembre 2011

à Rennes

Blandine Lavollée (89 ans)
décédée le 13 décembre 2011

à Rennes

Maryvonne Lavollée (74 ans)
décédée le 19 décembre 2011

à Saint Grégoire

Marcel Truet (78)
décédé le 24 décembre 2011

à Saint Grégoire

Renée Da Sylva (77 ans)
décédée le 25 décembre 2011 

à Rennes
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