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Aides : recherche d’emploi
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 (ba ssin 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

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet d e la CAF : htt p://www.assistantsmaternels35.fr

Conseillère municipale référente : Nathalie Bassière au 06.13.52.48.02.
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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 : htt p://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.
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Ecoles :
Publique mixte Dir. Mme Ingrid Speter au 02.99.69.71.62.
Privée mixte Dir. Mme Stéphanie Belloir-Heudré au 
02.99.69.71.31.
Cantine municipale au 02.23.22.53.07.
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
biblo.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.
ALSH : 
19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
Déchett erie 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 :
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 09.62.59.38.15.
CDAS :
Mmes Fouglé, Ebalard, Duval, Assistantes Sociales, per-
manence 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.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois à la 
Communauté de com. sur rendez-vous au 02.99.55.69.80.
Assistantes maternelles agréées :
htt p//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.
Offi  ce 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). Fermée les dimanches et fêtes.

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. rue A. Tribalet
Mme Darcel au 09.81.36.61.36. av. A. Rey

Infi rmiers : M. Sébastien Delabroise et Mme Magali 
Bourges au 02.99.69.71.61.

Pédicure-Podologue : Nicole Bohanne au 02.99.36.99.89.
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.

Vétérinaires : 
Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens de Bretagne au 02.99.39.51.26.

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’Au-

bigné au 02.99.55.21.72.
Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
Don du sang : Mme Colett e 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 raccorde-

ment au 09.69.36.35.34
Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au  09.69.36.35.34
Compagnie Générale des Eaux - Antrain au 0811 902 

902.
GRDF information 02.99.03.55.88
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Les Associations
A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dom inique 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 02.99.14.22.61.

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 htt p://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 Guitt on 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. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadett e 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. Cyril Patrault au 02.23.22.52.18

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

Offi  ce Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50

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

U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Jean Hamon au 02.99.69.73.11

U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Yoann Lambert au 06.38.17.05.14

U.S.M.F.S.M. VTT
Resp. M. René Chalmel au 06.84.35.46.69
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Vœux 2012 suite et fi n : Sur les 
photos page de droite fi gurent une 
partie des nouveaux habitants (87 
nouvelles familles répertoriées) et les 
personnes médaillées du travail.
Au titre de la promotion de 01/2011
Médaille d’Argent (20 ans) Mme 
Martine Poirier et Mme Béatrice 
Torta Desille
Médaille Grand Or (40 ans) Mme 
Danielle Taillard
Au titre de la promotion de 07/2011
Médaille d’Argent (20 ans), Mme 
Cécile Bonil et M. Jean Collet
Médaille Vermeil (30 ans), Mme 
Marie Dubos-Paris et Mme Claudine 
Potrel
Médaille Or (35 ans), M. Raymond 
Rouault 
Au titre de la promotion de 01/2012
Médaille d’Argent (20 ans) M. 
Thierry Chochon et Mme Sandrine 
Porée 
Médaille Vermeil (30 ans), M. Michel 
Truet

Il manquait dans le Montreuillais de 
01/2012 Mlle Charlène Demay (photo 
en bas à gauche) qui travaille à 
l’EHPAD en tant qu’agent de service 
et à côté Mlle Maëlle Martin (photo 
en bas à droite) secrétaire générale 
qui remplace temporairement Mme 
Goupil depuis son arrêt de travail. 
Maëlle Martin travaillait depuis août 
2011 sur la commune de Romagné.

Logement de fonction : Nous 
sommes toujours dans l’att ente 
de l’accord de subvention pour  
pouvoir enfi n démarrer les travaux. 
Il s’avère qu’il manque toujours des 
documents et de ce fait les délais 
s’allongent...
Poste (local courrier) : 
Heureusement, l’aménagement 
du local de la poste va plus vite. 
A cet eff et je remercie les élus en 
charge du chantier et les employés 
techniques pour les travaux de 
rénovation. L’aménagement du local 
permet aux associations utilisatrices 
de « la maison des associations » de 
se déplacer sur ce lieu pour laisser à 
la bibliothèque un peu plus de place, 
faute de mieux...
Mairie (bureau du Maire et qui est 
aussi celui des adjoints) : Merci à 
eux également pour la rénovation de 
ce bureau (dans le cadre du Téléthon 
2011) qui restait à refaire depuis de 
nombreuses années. Merci à Prosper 
Chevrel qui a posé bénévolement (je 
tiens à le préciser) le carrelage pour 
cett e occasion.
Multi-accueil pour les 3 mois à 4 
ans : les travaux devraient démarrer 
en 09/2012 (implantation près de 
l’EHPAD).
Ecoles : D’ores et déjà, il nous faut 
envisager pour 09/2013 l’éventualité 
d’une ouverture de classe à l’école 
publique. Un choix d’installation 
modulaire sera à prévoir dans un 
premier temps. Quant à l’école 
privée, la fi n du RPI (Guipel/
Montreuil) et la fermeture de l’école 
privée de Guipel, va entraîner 
d’offi  ce la création de deux classes 
supplémentaires sur Montreuil. 
Nous étudions actuellement, avec 
les diff érentes instances, plusieurs 
solutions (dont la mise en place 
de 2 modulaires). L’augmentation 

d’enfants scolarisés et mangeant 
au restaurant scolaire va 
obligatoirement modifi er les horaires 
des écoles, avec une pause pour 
le repas du midi de 2h au lieu de 
1h30, pour eff ectuer deux services. 
L’infl uence de ces modifi cations sera 
à travailler prochainement avec les 
personnes concernées.
Départ en retraite : Après le départ 
de Jocelyne Daniel et d’Annie 
Gardrel, c’est au tour de Nicole 
Goupil, Secrétaire Générale après 
39 ans au service de la mairie de 
Montreuil de partir en retraite. J’ai 
donc côtoyé en tant que conseiller 
municipal Mme Goupil de 1989 à 
1995 et en tant que Maire depuis 
1995 soit 17 années de collaboration, 
de confi ance et de respect. 
Malheureusement depuis 02/2011 
des circonstances malheureuses 
ont fait que la situation a changé au 
grand regret du personnel et des 
élus. Mme Nicole Goupil part donc 
fi n 04/2012 et nous lui souhaitons 
une bonne retraite et surtout une 
meilleure santé.

Patrick Vasseur, le Maire

Mlle Maëlle Martin secrétaire générale

VVœux 2012 suite et fi n : SuVœux 2012 suite et fi n : Su
photos page de droite fi guotos page de droite fi 
partie des nouveaux habitaie des nouveaux h
nouvelles familles répertorelles familles rép
personnes médaillées du trnes médaillée
Au titre de la promotion dede la promp
Médaille d’Argent (20 ans)d’Argen
Martine Poirier et Mme Béoirier e
Torta Desillee

Mlle Charlène Demay
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Suite des nouveaux arrivants

Les médaillés du travail

Une partie des nouveaux habitants

De gauche à droite :
Mme Potrel, Mme Dubos-Paris, 

M. Chochon, Mme Poirier, 
M. Truet et Mme Taillard
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Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Morel, Guinard, Allais, 

Hainry, Laanstra, Eberhard, Costard, 
Rouault

Membres absents :
P. Vilboux (proc. à P. Vasseur), R. 

Lebrun (proc. à D. Laanstra)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

Nelly Chevrel fait part au conseil 
municipal que MM. Lebrun et 
Richard n’ont pas été remplacés dans 
la commission cimetière. Marie-
Joseph Costard et Dany Laanstra les 
suppléent.
Nelly Chevrel signale son dépôt 
de plainte à la gendarmerie suite 
aux dégradations à la salle des 
sports et informe les élus que des 
devis doivent être demandés pour 
les placards de la salle des sports 
et le carreau de la porte d’entrée. 
Rodolphe Paquereau s’occupe des 
placards et René Chalmel de la porte 
d’entrée. Encore une fois les élus 
sont consternés de constater de telles 
dégradations.

ELECTION D’UN NOUVEL 
ADJOINT (remplaçant M. Roland 

Lebrun)
M. le Maire fait part de la démission 
du poste d’adjoint de M. Roland 
Lebrun en date du 4 novembre 
dernier, validé par les services de 
La Préfecture d’Ille et Vilaine le 29 
novembre 2011. M. le Maire lit le 
courrier de La Préfecture d’Ille et 
Vilaine. M. Roland Lebrun reste 
conseiller municipal.

M. le Maire précise les modalités 
du vote pour le remplacement de 
M. Lebrun et demande s’il y a des 
candidats. C’est un vote à bulletin 
secret. Mme Dany Laanstra est 
seule candidate. Le vote a lieu et à 
l’unanimité Mme Dany Laanstra 
est élue 5ème adjointe. Un arrêté de 
nomination d’adjoint sera créé et 
affi  ché en mairie.
Vu le code général des collectivités 
territoriales, notamment les articles 
L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 
2122-10 et L 2122-15 (Voir détail en 
mairie).

LEGS REY
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’att ribuer le Legs 
Rey à une famille domiciliée sur 
Montreuil-sur-Ille. Pour rappel, le 
Legs Rey s’élève à 110 €. Le Conseil 
Municipal suit la recommandation 
du Conseil du CCAS. 

APPROBATION DU RAPPORT 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

POUR LA MODIFICATION DU 
PLU ZAC DES ECLUSES

Vu le Code général des collectivités 
territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et 
notamment ses articles L. 123-13 et R. 
123-19 ;
Vu la délibération du conseil 
municipal en date du 5 septembre 
2008 ayant approuvé le plan local 
d’urbanisme ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 
17 août 2011 soumett ant à enquête 
publique le projet de modifi cation du 
PLU ;
Vu le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ;
Considérant que la modifi cation 
du PLU, telle qu’elle est présentée 
au Conseil Municipal est prête à 
être approuvée, conformément 
aux articles susvisés du Code de 
l’urbanisme.
Considérant que le périmètre du 
secteur le plus dense, à proximité de 
la gare SNCF, a été élargi pour faire 
suite aux remarques reçues lors de 
l’enquête publique.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’approuver le 
projet de modifi cation du PLU, telle 
qu’il est annexé à la présente ;
La présente délibération fera l’objet 
d’un affi  chage en mairie pendant 
un mois. Mention de cet affi  chage 
sera, en outre, inséré en caractères 
apparents dans un journal diff usé 
dans le département.
La présente délibération sera 
exécutoire à compter de sa réception 
en Préfecture d’Ille et Vilaine et de 
l’accomplissement des mesures de 
publicité.
- Une partie de la réserve n° 9 de 

constructibilité du terrain de M. 
et Mme Sarrazin est levée suite 
à l’approbation par le conseil 
municipal de la modifi cation du 
PLU en date de ce 9 décembre.

- La réunion avec Acanthe et Atelier 
du Canal au sujet du dossier de 
la ZAC des Ecluses a eu lieu le 25 
novembre dernier pour répondre 
aux objectifs demandés par les 
personnes associées. La question 
de la participation fi nancière a été 
évoquée le 25 novembre dernier 

Conseil municipal du 9 décembre 2011
(Extrait des délibérations)

Suite du Conseil Municipal du 9/12/2011 où seul les tarifs avaient été mentionnés dans le Montreuillais de janvier 

NNelly Chevrel fait part au conNelly Chevrel fait part au con
municipal que MM. Lebrun etnicipal que MM. Lebrun
Richard n’ont pas été remplachard n’ont pas été remp
a commission cimetière. Mariommission cimetière. M
oseph Costard et Dany Laansph Costard et Dany La
uppléent.plé

Nelly Chevrel signale son déply Chevrel signale son d
de plainte à la gendarmerie suplainte à la gendarmerie
aux dégradations à la salle desaux dégradations à la salle 
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avec l’aménageur lequel a été 
informé du recours d’un avocat 
pour accompagner la commune.

- La perte de terres agricoles de 
M. Perdrix a été évoqué, il est 
préconisé de lui réserver des terres 
disponibles si cela est possible.

POINTS SUR LES LOTISSEMENTS
Les Vallons de l’Ille
Une réunion a eu lieu le 24 novembre 
avec Mme Thérèse Lefeuvre, 
l’architecte, René Chalmel, Jean-
Claude Morel, Dany Laanstra, Patrick 
Vasseur, Marie-Jo Costard au sujet du 
projet des Vallons de l’Ille. Le projet 
ne comportera plus que 16 maisons 
et des garages indépendants. Une 
partie du chemin d’accès piéton sera 
à aménager jusqu’au niveau du Clos 
Paisible. 
Une att ention particulière est 
formulée par les élus sur la 
réalisation du parking par 
l’aménageur en face du cimetière. Le 
compromis pour l’achat du terrain 
a été remis à Thérèse Lefeuvre pour 
relecture.

La Bergère
Le solde fi nancier de 90 000 € n’a 
toujours pas été réglé malgré les 
relances. Ce solde devrait être 
acquitt é en fi n d’année ou début 
janvier 2012. Le Maire s’est engagé 
auprès du secrétaire général de La 
Préfecture pour que les fonds soient 
inclus dans le compte-administratif 
2011.

Les Hauts de l’Ille
Suite à un droit de passage qui pose 
problème, un bornage contradictoire 
sera réalisé afi n de créer un passage à 
l’emplacement du talus. 
Marie-Joseph Costard et Dany 
Laanstra s’occupent des plaques 
de numérotation avec l’installation 
par les particuliers. Dans le cadre 
de la réunion de chantier un point 
sur la mise en place du ramassage 
d’ordures ménagères sera évoqué.

Les Noës de l’Ille
La collecte d’ordures ménagères pose 
problème. Thérèse Lefeuvre affi  rme 
que le terrain où ont été installées 
les poubelles n’appartient pas à la 
copropriété du bas. Nicole Goupil 
suggère aux élus de demander au 
notaire (Maître Mallèvre) le plan de 
la copropriété.
Un courrier du cabinet 
Châteaubriand Immobilier demande 
à la commune en date du 2 décembre 

si un escalier extérieur à proximité 
du cimetière était prévu lors de la 
demande du permis de construire.
Cet escalier n’a pas été réalisé en 
raison de l’élargissement de la rue 
Sébastien Chauvigné et de la pente 
devenant trop importante avec la 
création de parkings sur cett e voie.
René Chalmel dit que ce problème 
sera résolu lorsque le parking 
sera créé par l’aménageur en face 
du cimetière et en l’occurrence 
les résidents des Noës de l’IIle ne 
stationneraient plus sur cett e rue 
principalement réservée aux usagers 
se rendant au cimetière.

BATIMENTS COMMUNAUX
Restaurant de la Gare (vente)
Rodolphe Paquereau s’occupe de la 
publicité dès janvier 2012.

Bibliothèque
René Chalmel veut prévoir une 
réunion avec les associations sur 
leurs att entes et besoins en mobilier 
pour aménager un local associatif 
dans le logement de fonction de la 
Poste à l’étage et au rez de chaussée. 
La maison des associations sera 
utilisée par la bibliothèque. Un 
courrier sera envoyé à toutes les 
associations. Dany Laanstra fera le 
courrier.

Société Janex
René Chalmel et Jean-claude Morel 
ont eu une proposition de la société 
Janex pour faire le point sur une 
économie d’eau sur les diff érents 
bâtiments communaux. Le montant 
d’étude estimé serait de 45 € par 
bâtiment communal. Les élus après 
débat, refusent cett e proposition et 
demanderont à Pierre Berthelot de 
vérifi er les points d’eau des diff érents 
bâtiments communaux et voir si des 
réducteurs peuvent être installés.

Logement de fonction
Rodolphe Paquereau informe les élus 
que l’appel d’off res ne sera pas fait au 
23 décembre prochain. M. le Maire 
informe les élus de l’aide accordée 
en 2012 par l’Etat. Nicole Goupil 
lit le courrier reçu de la Préfecture 
en date du 30 novembre dernier 
avec une aide de 3 milliards d’euros 
destinée pour toutes les collectivités 
territoriales métropolitaines afi n de 
permett re à ces mêmes collectivités 
de couvrir leurs besoins en 
investissement en 2011 (fi n d’année et 
début 2012).
Mme Goupil informe les élus que 

depuis le 1er décembre toute l’aide 
octroyée aux collectivités est déjà 
utilisée. Mme Goupil précise qu’une 
deuxième enveloppe est préparée et 
la commune de Montreuil-sur-Ille a 
sollicité une subvention.
Mme Goupil précise également qu’un 
prêt de 300 000 € a été contracté avec 
un taux de 3,18 % car le taux au 15 
décembre sera relevé à 5,18 %.

EHPAD/ Restaurant scolaire
Commission de sécurité :
René Chalmel fait part du compte-
rendu de la réunion du 8 décembre. 
L’avis de la commission de sécurité 
n’est favorable qu’avec une réserve 
sur l’alarme au restaurant scolaire : 
pas assez audible.
Vestiaires :
René Chalmel expose le souci des 
vestiaires au restaurant scolaire avec 
un manque évident de locaux pour 
le personnel communal pour se 
changer…
L’idée de René Chalmel et Rodolphe 
Paquereau serait de convoquer 
l’architecte, M. Chouinard et le 
cuisiniste, M. Kernaleguen, pour 
envisager soit une extension du 
bâtiment ou un aménagement 
intérieur du restaurant scolaire.
Après débat, les élus feront une 
réunion avec M. Kernaleguen 
puis une seconde réunion avec 
les cuisiniers et le personnel de la 
cuisine, et M. Chouinard.

Maison Chaillet
France Domaine a estimé la maison 
Chaillet au 14 avenue Alexis Rey. Un 
acte administratif devra être établi 
mais nous att endons la confi rmation 
des impôts, afi n que la commune 
puisse vendre ce bien. Restera à voir 
si le jardin existant séparément fait 
partie de la réserve foncière côté 
école.

Vestiaires du terrain de football et 
vol d’une Pompe à bière
René Chalmel att end le devis du 
menuisier de La Fontenelle J-P. 
Gauthier pour le remplacement 
d’une porte des vestiaires qui a été 
forcée une nouvelle fois.
Mme Goupil signale par ailleurs 
qu’un rendez-vous est pris le 13 
décembre avec M. Leprince des 
assurances Leprince pour faire le 
point sur les diff érents dossiers 
en instance avec l’assureur et 
notamment les points non résolus 
comme la tireuse à bière, les 
lampadaires, etc.
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M. le Maire rappelle qu’il faut 
changer le panneau directionnel 
indiquant le terrain de football à 
« Pierre Bise » et un panneau de 
limitation de vitesse à 30 km/h, et 
un passage piétons aux abords du 
terrain de football.

Salle de sports
René Chalmel att end la livraison 
de la société Alma Sports des tapis 
de judo (pour remplacer ceux 
endommagés) et du fi let du panneau 
de basket. Le rideau est toujours en 
att ente de décision.

DOSSIER PELÉ HAUTIERE ET 
CREDIT BAIL (huis Clos)

Pelé - Hautière
M. le Maire fait part d’une réunion 
le 24 novembre dernier avec M. 
Hautière au sujet du chemin 
communal impasse de la garçonnière. 
L’implantation future des compteurs 
d’eau, électricité et téléphone a 
été vue sur place. M. Jean-Claude 
Morel est chargé de rechercher la 
délibération sur le prix de vente des 
chemins.

Pelé - Crédit Bail
Le Maire expose la marche à 
suivre. L’estimatif de ce terrain et 
des bâtiments par le service des 
Domaines a été chiff rée à 193 000 €. 
M. le Maire demande aux élus de 
modifi er ou d’approuver le rapport 
de l’avocat en date du 21 novembre. 
M. le Maire demande aux élus 
quelle position la commune doit-elle 
prendre ?
- Soit la commune cherche à négocier 
avec Me Massart,
- Soit la commune va jusqu’au bout 
de la procédure.
Les élus choisissent d’aller 
jusqu’au bout de la procédure 
sans négociation et approuvent les 
conclusions de l’avocat.
M. le Maire demandera à l’avocat 
de solliciter auprès de la Trésorerie 
principale la recherche des pièces 
égarées par la trésorerie de Saint-
Aubin d’Aubigné. La commune 
n’a plus d’espoir de récupérer les 
90 000 € d’impôts non réglés par 
Maître Massart.

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Voirie
Répartition des recett es des amendes 
de police (dotation 2011 programme 
2012) :
La répartition des amendes de police 
dans la dotation du programme 2012 

doit être faite avant le 15 janvier 
2012. Mme Goupil invite les élus 
à indiquer les diff érents travaux à 
prévoir en voirie pour 2012.
René Chalmel et Rodolphe 
Paquereau font le compte-rendu de 
ce qui pourrait être retenu dans la 
répartition des recett es des Amendes 
de Police.
Barrières de protection rue des 
Ecoles :
Ils rappellent qu’il est nécessaire 
d’installer des barrières de 
protection pour la sécurité dans la 
rue des écoles. Après avoir contacté 
l’entreprise de signalisation Girod, 3 
barrières sont à installer. Le coût hors 
taxe s’élève à 414,00 €. Le devis nous 
parviendra ultérieurement.
Terrain de sports « La Touche » :
Afi n de sécuriser le passage des 
joueurs entre les deux terrains de 
sports, il est nécessaire de limiter la 
vitesse et d’y installer un passage 
piéton. L’entreprise Girod estime le 
montant aux environs de 900 € hors 
taxe. Un devis doit nous parvenir.
Gare SNCF :
Dans le cadre des rénovations des 
gares, il est nécessaire d’aménager 
nos trott oirs (passages surbaissés 
pour les personnes à mobilité 
réduite), création de places de 
stationnement supplémentaires et 
remise en conformité du parking 
existant. Le devis hors taxe s’élève à 
17 852 €.
Signalisation horizontale et passage 
piétons en agglomération :
Il s’avère nécessaire de refaire toute 
la signalisation au sol à l’intérieur 
de l’agglomération qui avec le temps 
s’est eff acée. L’entreprise Stop a 
été contactée et après avoir fait 
les diff érents relevés, le montant 
estimatif doit s’élever aux environ 
de 5 000 €. Le devis nous parviendra 
ultérieurement.
Les élus à l’unanimité approuvent 
les aménagements et les dépenses et 
chargent René Chalmel et Rodolphe 
Paquereau de signer les devis dès 
réception et de les adresser au service 
concerné par les amendes de Police.
Pour rappel :
Le plafond de la subvention 
est de 5 350 €. Les demandes 
de subventions devront être 
accompagnées de la délibération du 
conseil municipal ainsi que des devis 
hors taxe à transmett re avant le 15 
janvier 2012.

Divers Voirie
Aurélie Allais signale que Stéphanie 
Lambert à la rue des usines se plaint 
de ne pouvoir stationner près de la 
boulangerie. 
René Chalmel signale un problème 
de chemin à Ille avec M. et Mme 
Szpak.
Patrick Vasseur rappelle qu’il y a 
un parking salle Armor et derrière 
l’église pour faciliter l’accès aux 
écoles.
Déviation/Passage à niveaux de 
Saint-Médard sur Ille :
Le Maire fait le compte-rendu de 
la réunion du 24 novembre 2011 en 
mairie.
Un chiff rage est en cours sur le 
nombre de camions à transiter par 
Montreuil-sur-Ille suite à la fermeture 
du passage à niveau de Saint-Médard 
sur Ille. Un article paraîtra dans 
Ouest France. La commune a émis un 
avis défavorable, mais le Préfet d’Ille 
et Vilaine a donné l’accord.
M. le Maire signale qu’une barrière 
a été cassée par un camion de 
l’entreprise Lebranchu. L’entreprise 
sera contactée pour régulariser.
Travaux SNCF :
L’entreprise Lehagre est intervenue 
pour eff ectuer les travaux en 
vue de l’inauguration de la gare, 
inauguration reportée par la SNCF. 
L’abri vélo sera stocké au local 
technique des employés municipaux 
dans l’att ente des travaux du 
logement de fonction. Rodolphe 
Paquereau signalera les problèmes de 
pendules et d’ascenseurs.

Assainissement
Nelly Chevrel signale que Pascal 
Deroisné a un souci d’écoulement 
d’eaux usées à l’impasse cité Rey. 
Jean-Claude Morel s’en occupe.
Jean-Claude Morel demande aux 
élus s’il peut faire un devis sur la 
réception d’eau au niveau du passage 
à niveaux et Patrick Vasseur l’informe 
dans le cadre de la ZAC qu’une 
étude peut être faite à ce moment-là à 
la charge de l’aménageur.

AFFAIRES SCOLAIRES ET ALSH
Aff aires scolaires
Patrick Vasseur et Christine Hainry 
font le compte-rendu du conseil 
d’école du 18 novembre dernier. 
Ingrid Speeter signale en ce jour un 
problème d’alarme sur le fait qu’elle 
est inaudible. Elle informe les élus 
des séances de VTT en octobre 2011 
avec la classe de CE2 à Feins et 
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demande une participation à hauteur 
de 30 % comme pour le projet de 
voile. Comme il a déjà été signalé, 
la participation de la commune à 
hauteur de 30 % n’est plus prise en 
charge depuis que le Conseil Général 
refuse de participer au coût du 
transport. La participation voulue 
doit être prise dans la somme globale 
annuelle que la commune att ribue 
par élève.
M. le Maire informe les élus du 
projet de M. Dole sur une visite aux 
Châteaux de la Loire en juin 2012 et 
la recherche de fi nancement. 
M. Tertrais, Président de l’APEAEP, 
souhaiterait revoir la ventilation des 
subventions entre la coopérative 
scolaire et l’APEAEP. Mme Goupil et 
Yoann Lambert revoient ce problème 
et une réunion devra avoir lieu.
Inquiétude sur l’évolution des 
eff ectifs liée à l’arrivée de nouveaux 
habitants, en eff et les bâtiments ne 
seront pas suffi  samment grands 
pour accueillir dans de bonnes 
conditions tous les nouveaux 
enfants ces prochaines années. Des 
dispositions seront prises en fonction 
d’éventuelles créations de classes ce 
qui n’est pas le cas actuellement.
Christine Hainry signale le problème 
d’une porte de liaison au restaurant 
scolaire à laquelle il faudrait ajouter 
un hublot pour une meilleure 
visibilité. Les élus envisagent le 
remplacement de la porte avec un 
hublot plutôt que d’apposer un 
hublot sur la porte existante.

Ecole Privée
Une rencontre entre M. le Maire, 
Aurélie Allais et les autorités 
de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique a eu lieu 
le 1er décembre sur la fermeture de 
l’école de Guipel en septembre 2012. 
Les enfants de Guipel devraient 
rejoindre Montreuil-sur-Ille ou aller 
à l’école publique de Guipel. Des 
bâtiments modulaires selon Aurélie 
Allais devraient être installés à l’école 
privée de Montreuil-sur-Ille à la place 
d’un ancien bâtiment. Cet ancien 
bâtiment est classé au PLU comme 
Patrimoine communal : Bâtiments 
protégés au titre de l’article L 123-1-7 
du code de l’Urbanisme.
Le regroupement pédagogique 
Montreuil-sur-Ille/Guipel 
fonctionnait depuis 20 ans. Cett e 
modifi cation va impacter le 
fonctionnement du restaurant 
scolaire et des nouveaux horaires 

seront à appliquer niveau école et 
restaurant scolaire à compter de la 
prochaine rentrée en septembre 2012. 
Nous att endons une confi rmation 
écrite de l’inspection académique et 
de la direction diocésaine avant de 
travailler sur le sujet.

ALSH
Contrat Enfance et Jeunesse :
M. le Maire rappelle que le Contrat 
Temps Libres a été remplacé par 
le Contrat Enfance et Jeunesse le 
21 décembre 2004 pour une durée 
de 3 ans. Ce même contrat est 
renouvelé le 21 décembre 2007, pour 
une même durée de 3 ans. Cett e 
nouvelle convention d’objectifs et 
de fi nancement entre la commune 
de Montreuil-sur-Ille et la Caisse 
d’Allocations Familiales d’Ille et 
Vilaine prendra eff et au 1er janvier 
2011 pour s’achever au 31 décembre 
2014.
Les élus prennent connaissance 
du contenu de la convention et 
autorisent le Maire à la signer.
Contrat Stéphane Cassagnou :
Le contrat de Stéphane Cassagnou 
est échu. Vu les besoins de l’ALSH, 
M. le Maire propose de renouveler 
son contrat pour une durée de 3 mois 
jusqu’au 31 mars 2012.
Mme Goupil informe les élus sur 
une refonte des plannings et des 
tâches à établir entre les agents 
communaux suite aux diff érents 
départs. Mme Goupil suggère de 
revoir ultérieurement la possibilité 
de paiement en chèques vacances 
pour le service ALSH, car il faut 
paramétrer le logiciel et le délai est 
trop court pour sa mise en place 
dès janvier. Les élus sont d’accord 
pour revoir le paiement par chèques 
vacances ultérieurement.
M. le Maire précise qu’il n’a 
toujours pas le bilan fi nancier 
complet de l’ALSH depuis mai 
2011 et le comparatif par rapport 
à l’UFCV, même si cela n’est pas 
évident à détailler vu le changement 
d’organisation et de ventilation des 
dépenses.

PERSONNEL COMMUNAL
Voir détail en mairie.
Recensement de la population
Pour tenir compte des consignes 
de l’INSEE, il convient selon 
l’importance de notre commune de 
recruter 5 agents recenseurs et un 
coordonnateur.
Considérant la dotation de 

l’Etat prévue, les élus décident 
à l’unanimité de fi xer les 
rémunérations comme suit pour 
chaque agent recenseur (voir détail 
en mairie).
Pour ce qui est du coordonnateur 
communal, un contrat de travail 
sera signé pour la période du 9 
janvier 2012 au 28 février 2012 
pour tenir compte du travail 
antérieur et postérieur à la période 
de recensement sur le terrain. La 
rémunération sera calculée sur 
la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint administratif principal à 
temps plein.
Le Maire est chargé du recrutement 
et de la rédaction des arrêtés de 
nomination.

Contrat de Maria Goncalves
Mme Goupil informe les élus que 
le contrat de Maria Goncalves est 
prolongé de 3 mois.

Restaurant scolaire / Florian Audic
M. le Maire informe les élus du 
départ de Florian Audic en tant que 
cuisinier du restaurant scolaire et 
de l’EHPAD. Le recrutement est en 
cours.

EHPAD et CCAS
CCAS/ Aziliz Le Belleguic
Aziliz Le Belleguic est mise à 
disposition par le Centre de Gestion 
d’Ille et Vilaine jusqu’au 31 décembre 
2011. Son contrat sera prolongé de 3 
mois. 

Rémi Jestin : Directeur de l’EHPAD
Cinq candidates ont été reçues et 
l’une d’entre elles a été retenue. Il 
s’agit de Mme Stéphanie Clinquart. 
Un contrat de 6 mois est signé dans 
un premier temps.

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES : COMPTE-RENDU 

DES REUNIONS
Réforme territoriale
M. le Maire informe les élus que 
la réforme territoriale pour le Pays 
d’Aubigné est reportée fi n 2013 
afi n de laisser le temps aux élus de 
travailler avec Rennes Métropole 
et le Val d’Ille sur les compétences 
et les fi nancements. M. le Préfet 
d’Ille et Vilaine accepte le fait que 
le Pays d’Aubigné  reste toujours 
Pays d’Aubigné et en dehors 
de Rennes Métropole. Chaque 
commune du Pays d’Aubigné au 
terme de la période de réfl exion 
pourra soit rejoindre Rennes 
Métropole, soit intégrer une autre 
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Communauté de communes, ou 
peut-être éventuellement rester 
Pays d’Aubigné si les communes le 
souhaitent et si les règles changent.

Contrat de Territoire
Les élus sont invités par M. Vasseur 
à établir une liste de projets à inscrire 
dans le cadre du contrat de territoire 
pour la Communauté de communes. 
Ces projets doivent être transmis 
pour le 6 janvier prochain.

Ordures Ménagères
M. le Maire informe les élus que 
la Communauté de communes 
prend en sa compétence les ordures 
ménagères sans que le syndicat du 
SMICTOM soit remis en cause.

Petite enfance
Le projet est modifi é et prend en 
compte une partie des souhaits des 
élus de Montreuil-sur-Ille.
M. le Maire évoque le fait que 
Rodolphe Paquereau est le référent 
pour le dossier d’accessibilité 
concernant les bâtiments 
communaux. Il prendra contact avec 
la Communauté de communes.
M. le Maire informe les élus dans 
le cadre de la révision du SCOT. Le 
Pays de Rennes cherche à connaître le 
sentiment des élus au sujet du SCOT 
actuel.
M. le Maire précise aux élus qu’une 
réunion aura lieu en janvier prochain 
au sujet du SPANC. Nelly Chevrel 
se charge de l’organisation de la 
réunion.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
DES ADMINISTRES

- Salle des sports : Mme Lefeuvre 
responsable du basket signale des 
dégradations à la salle des sports : 
carreau cassé, casiers détruits, 
ballons manquants… Elle demande 
par ailleurs s’il est possible de 
changer les fi lets des panneaux de 
basket.

- L’éclairage public du petit chemin 
piétonnier de la place Rébillard à 
la gare est à nouveau signalé. Le 
service technique est avisé mais il y 
a peu de chance que cela devienne 
satisfaisant car trop souvent des 
actes de malveillance sur les 
détecteurs sont observés.

- Mme Fradier est venue en 
mairie pour expliquer que 
son local artisanal est utilisé 
comme habitation dans un 
souci de surveiller les stocks de 
son entreprise. Elle demande 

également l’autorisation d’installer 
deux chevaux sur les parcelles 
B 937 938. A priori ces parcelles 
doivent être louées (à vérifi er).

- Un courrier a été adressé à une 
administrée suite à son att itude 
insolente envers le personnel 
communal et notamment avec les 
services ALSH et administratif de 
la mairie. M. le Maire souhaite la 
rencontrer.

- M. le Maire rappelle aux élus que 
le terrain du Kart Cross dispose 
des constructions (podium, 
buvett e, toilett es…). M. Eric Papeil, 
nouveau président, s’est engagé à 
contacter la DDTM pour déposer 
les autorisations d’urbanisme dans 
le but de régulariser la situation.

- Un administré n’a pas donné 
suite à la demande de rendez-
vous pour la conformité de son 
assainissement. L’absence de 
régularisation entraînera un refus 
du certifi cat de conformité.

DIVERS
- Nelly Chevrel informe les élus que 

la concession n° 105 est disponible 
suite à l’abandon des 2 héritiers 
(des petits-enfants).

- Marie-Joseph Costard, et Dany 
Laanstra ont rencontré Armel 
Calloc’h de la Direction de 
La Poste de Liff ré et de Saint-
Aubin d’Aubigné au sujet de 
la convention qui s’achève en 
2013. Les élus craignent qu’au 
terme de la convention la Poste 
de Montreuil-sur-Ille disparaisse 
au profi t d’une agence postale 
communale ou un relai point 
poste dans un commerce. Cett e 
information sera à transmett re 
auprès du Président de la 
Communauté de communes, de 
l’association des maires d’Ille et 
Vilaine, du Conseil Général, de M. 
le Député et aux Sénateurs.

- M. le Maire évoque dans le cadre 
des participations fi nancières des 
communes extérieures aux frais de 
fonctionnement de l’école publique 
de Montreuil-sur-Ille. La commune 
d’Aubigné ne peut refuser la 
demande de participation pour 
les enfants qui iraient à l’école 
publique, par contre Aubigné peut 
refuser si les enfants vont à l’école 
privée. M. le Maire contactera 
le Maire d’Aubigné à ce sujet 
pour fi xer un rendez-vous avec 
la secrétaire générale lorsque la 

nouvelle participation ci-dessous 
sera validée par La Préfecture.

- M. Perdrix du Gaec de l’Ille 
convie les élus à une visite de 
son exploitation le 17 décembre 
prochain.

- M. le Maire évoque aux élus l’idée 
d’installer un composteur au 
restaurant scolaire comme sur la 
commune d’Andouillé-Neuville.

- M. le Maire informe les élus que le 
Conseil Général s’est trompé dans 
l’att ribution d’une subvention. 
Cett e subvention de 843,76 € a été 
versée à l’UFCV pour le soutien à 
l’accueil de loisirs pour la période 
scolaire 2010/2011 et l’été 2011 et 
non à l’ALSH de Montreuil-sur-Ille.

- M. le Maire est informé par 
la gendarmerie que des 
rassemblements de jeunes avec 
usage de cannabis et d’alcool à 
la salle des sports se produisent 
régulièrement, ce dont les élus 
savaient déjà.

- Bassin Versant Ille et Illet : le projet 
d’implantation d’une frayère à 
brochet au lieu-dit la Perche a été 
présentée à Jean-Claude Morel, 
Pierrick Guinard, Patrick Vasseur.

- M. le Maire a été invité sur 
France Bleu Armorique le 21 
novembre 2011 de 18h à 19h sur 
l’urbanisation qui gagne du terrain 
sur les zones agricoles…

- Nous avons reçu par mail en date 
du 30 novembre une circulaire 
de la Préfecture sur « Enveloppe 
sur fonds d’épargne destinée 
au fi nancement des prêts aux 
collectivités territoriales ». A priori 
nous ne pourrons pas en bénéfi cier.

- M. le Maire relance Aurélie 
Allais sur le courrier à faire à nos 
parlementaires pour leur fonds 
de réserve sur l’accessibilité en 
général. (Contact M. Edmond 
Hervé).

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
05/11/2011 au 9/12/2011 et réunions 

à venir
Il est remis aux élus la liste des 
réunions ayant eu lieu, chacun 
pouvant, s’il y a participé, faire le 
compte rendu. Les réunions à venir 
sont également diff usées.
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Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Guinard, Allais, Hainry, 

Laanstra, Costard, Rouault
Membres absents :

R. Lebrun (proc. à P. Vasseur), J-C. 
Morel (proc. à M-J. Costard), P. 

Vilboux (proc. à D. Laanstra) et J. 
Eberhard (proc. à N. Chevrel)

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.
M. le Maire informe les élus 
qu’il leur a transmis par mail le 
tableau des créneaux horaires des 
prochaines élections présidentielles 
et législatives, pour assurer les 
permanences.

INTERVENTION DE 
L’ASSOCIATION BIEN VIVRE

Intervention de Frédéric Bouvier, 
Président de l’association Bien 
Vivre, qui présente l’association 
suite au renouvellement du 
bureau. L’association, avec environ 
20 activités diff érentes et des 
nouveautés comme le théâtre pour 
les jeunes, la fl ûte irlandaise et le 
volley détente adulte, assure environ 
100 heures de cours par an pour 350 
adhérents (dont 272 de Montreuil-
sur-Ille), et contribue ainsi au 
dynamisme de la commune.
Frédéric Bouvier remercie, au nom 
de l’association, les élus pour l’aide 
fi nancière de la commune et précise 
que Bien Vivre a besoin du soutien 

de la Mairie et du prêt des diff érentes 
salles pour assurer les cours.

ZAC DES ECLUSES
Le Maire informe que le dossier 
complet de modifi cation de la ZAC 
a été expédié à la Préfecture le 25 
janvier 2012 (avec les diff érentes 
modifi cations et des plans en 
couleurs qu’Acanthe et l’Atelier 
du Canal ne nous avaient pas fait 
parvenir ainsi qu’une modifi cation 
pour les bâtiments annexes).
Dans un courrier du 5 janvier 2012, 
l’avocat, Jean-Paul Martin, liste 
diff érents points à éclaircir :
- la superfi cie réelle de la ZAC,
- les équipements à lister et à chiff rer,
- les extensions à prévoir (station 

d’eau potable…),
- le fi nancement Acanthe et 

commune.
M. Paquereau, ayant à sa disposition 
des ratios, il se propose de chiff rer le 
coût des futurs équipements.
Si dans ce dossier la mise en place 
d’un nouveau SCOT et l’application 
de la loi Grenelle 2 devaient 
s’appliquer, ce dossier serait à revoir 
en ce qui concerne entre autres une 
nouvelle densifi cation.
Le Maire fait part d’une lett re de la 
Préfecture du 20 janvier 2012 qui 
signale que la ZAC fera l’objet de 
fouilles archéologiques préventives à 
partir de juin 2012 pour la 1ère tranche 
et 2013 pour la 2ème tranche.

URBANISME (lett res DDTM et des 
Domaines)

- Lett re de la DDTM, concernant 

le changement de destination du 
bâtiment d’un administré qui 
accepte le report du dépôt de 
permis de construire au 29 février 
2012.

- Reçu lett re des Domaines pour 
l’estimation du terrain à proximité 
de l’EHPAD.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Les Vallons de l’Ille
M. le Maire donne lecture du courrier 
qu’il a adressé à Thérèse Lefeuvre 
de CAP Accession le 10 janvier 2012. 
Suite à plusieurs communications 
téléphoniques avec Thérèse Lefeuvre, 
le panneau d’affi  chage du permis de 
construire a été installé sur le terrain 
derrière le Clos Paisible. La commune 
pourra percevoir la recett e de la 
vente de ce terrain, dans un délai de 
2 mois à compter de l’affi  chage du 
permis de construire constaté par un 
huissier.

La Bergère
La dernière partie du bâtiment 
intéresse à nouveau l’orthophoniste 
Sandrine Garcia qui, avec un autre 
spécialiste, s’installerait au rez-de-
chaussée. L’étage serait destiné à la 
location. En att endant Mme Lefeuvre 
recontacte sa banque pour pouvoir 
nous régler le plus rapidement 
possible. Un point sera à faire fi n 
février.

Les Noës de l’Ille
Pour les PLSA, nous serons informés 
dès les premières att ributions. 
La mairie adressera au Syndicat une 

Conseil municipal du 3 février 2012
(Extrait des délibérations)

MMme Nicole Goupil est en arrêt Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.adie.
M. le Maire informe les éluse Maire informe les élus 
qu’il leur a transmis par mail le l leur a transmis par mail le
tableau des créneaux horaires deseau des créneaux horaires d
prochaines élections présidentiellechaines élections présidenti
et législatives, pour assurer lesgislatives, pour assurer les 
permanences.ma

INTERVENTION DEINTERVENTION DE
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lett re concernant la non réalisation de 
l’escalier.

Les Hauts de l’Ille
Point sur les réunions de chantier.

HLM Les Foyers
Un courrier a été envoyé le 9 janvier 
2012 pour les informer que la 
commune ne pouvait pas garantir 
leur emprunt.
Début des travaux prévu pour le 1er 
trimestre 2012.

HLM La Rance - 4 maisons 
individuelles
Le terrassement étant prévu pour 
le 13 février, se pose le problème 
d’évacuation de la terre en trop. Peut-
être que l’entreprise Hautière serait 
intéressée ?

BATIMENTS COMMUNAUX
Contrat de service de sécurité
Suite à plusieurs changements 
au sein des élus et du personnel 
communal, M. Chalmel a fait la mise 
à jour, bâtiment par bâtiment, des 
personnes à contacter si besoin. Cett e 
liste sera envoyée à Delta Sécurité.

Restaurant de la Gare
Un mandat de vente sans exclusivité 
a été signé avec la FNAIM de Liff ré 
pour un montant de 190 000 € et une 
superfi cie de 2 027 m². M. Paquereau 
leur a fait visiter le bâtiment. Des 
visites ayant eu lieu, nous att endons 
des réponses.
Plainte de M. Legavre pour 
dégradation sur ses bâtiments 
proches du restaurant de la gare. Des 
photos seront prises.

Maison Chaillet :
Dès que la commune sera 
propriétaire (régularisation des 
documents administratifs), elle 
pourra la mett re en vente.

La Poste
Suite à la réunion de la commission 
du 30 janvier 2012, M. Chalmel 
fait le point sur les contacts pris 
avec les associations qui utilisent 
actuellement la maison des 
associations. La salle de tri servira 
de salle de réunion pour toutes les 
associations. Des aménagements 
seront réalisés. Dans l’appartement 
de l’étage, l’association actuellement 
en place dans le logement de fonction 
sera installée dans la salle à manger. 
La cuisine sera commune à toutes les 
associations. Une pièce sera aff ectée 
au personnel communal, CCAS, une 

autre aux cours de musique et un 
bureau sera aménagé pour Sabrina 
Hermenier, Directrice de l’ALSH. Le 
sous-sol permett ra d’entreposer du 
matériel.
Les agents techniques seront 
chargés des installations nécessaires 
(électricité, sanitaires…).
L’adresse des associations sera 
maintenue au « 10, rue du Clos 
Gérard ».

Logement de fonction
R. Paquereau fait un compte rendu : 
le choix du bureau de contrôle est en 
cours, l’ouverture des plis est prévue 
pour fi n mars 2012 et les travaux 
suivront, si tout est conforme à partir 
de mai 2012.

Ecole Publique
René Chalmel fait part d’un 
problème d’infi ltrations d’eau dans le 
dortoir. Un devis a été demandé près 
de Sébastien Aubry. En fonction du 
coût, soit l’assurance sera sollicitée, 
soit la commune fera les travaux 
à sa charge, l’entreprise d’origine 
n’existant plus. Un autre devis sera 
demandé. De même la cour présente 
un espace qui se creuse et retient 
l’eau, ce qui devient dangereux 
lorsqu’il gèle. Un remblaiement 
serait à envisager, Arnaud Frémont 
sera consulté sur ce problème. Le 
problème des alarmes devra être 
revu en même temps que pour le 
logement de fonction.

Salle de sports
Le devis Soméval pour le 
remplacement de carreaux cassés 
(chassis métallique avec panneaux en 
contreplaqué) a été accepté pour un 
montant de 2 332,20 € TTC. Le devis 
pour le remplacement de deux portes 
intérieures s’élevant à 4 000 € n’a pas 
été accepté, à revoir ultérieurement.
M. Chalmel doit prendre rendez-
vous avec l’Ets Bodet pour changer 
de système de sécurité.
Les tapis de Judo abimés ont été 
remplacés.
Des placards pourront être transférés 
à la Poste car ils sont trop souvent 
vandalisés.
Concernant la mise en place de 
rideaux dans la salle de danse pour 
l’activité Théâtre de Bien Vivre, 
Nathalie Bassière se renseigne sur 
le coût d’une installation. Des élus 
se posent la question sur l’utilité de 
cett e mise en place.

La Gare

Toujours pas de réponse pour 
l’intervention de l’entreprise Lehagre 
pour le parking. 
Les ascenseurs sont maintenant en 
fonction.
Les lampadaires du chemin (place 
Rebillard/gare) ont été retirés pour 
réparation.
L’abri vélo communal sera retiré 
pour être installé à l’école. 

Restaurant scolaire
Le devis pour la mise en place 
de deux oculus pour les 2 portes 
intérieures du restaurant scolaire 
a été accepté pour un montant de 
972,47 € TTC, fourniture et pose.

Vestiaire du restaurant scolaire
L’architecte fait le nécessaire auprès 
du cuisiniste pour fi naliser les plans. 
Les agents techniques réaliseront les 
travaux.

ETABLISSEMENT HAUTIERE ET 
CREDIT BAIL PELÉ

La PRE (Participation pour 
Raccordement à l’Egout) de 1 500 € 
sera demandée à M. Hautière au vu 
du tabouret déjà installé.

Crédit Bail
Deux courriers du 26 décembre 2011 
et 16 janvier 2012 ont été envoyés à 
Maître Gosselin pour confi rmer la 
poursuite du dossier. La marbrerie 
est-elle toujours en activité ?

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Amendes de Police 
Les devis ont été établis et la 
délibération a été transmise 
concernant la répartition des recett es 
des amendes de Police.

La route allant des Cours Gallais à 
la Rivière est fortement dégradée. 
Une réfection sera à envisager dans 
le futur.

Parking derrière l’Eglise
Accès à recharger pour une entrée 
plus propre.

Camions Rue des Ecoles
La circulation est toujours diffi  cile vu 
la fréquence des camions. La vitesse 
est respectée. Cela devrait redevenir 
normal pour le 23 mars.

Ralentisseur Route d’Aubigné
La chicane qui a été installée est peu 
visible, une peinture sera appliquée 
pour améliorer la visibilité. Mme 
Laanstra suggère de faire de même 
pour les aménagements de voirie du 
Square Jean Bohuon.
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Accessibilité des bâtiments
Mme Allais a rédigé un projet de 
courrier destiné aux sénateurs pour 
l’obtention de subventions. Reste à 
établir une liste des aménagements 
et des coûts. La commission voirie 
se réunira le 20 février à 11h pour 
travailler sur l’accessibilité.

Marquage au sol
Les marquages au sol étant à refaire, 
des devis sont arrivés. Une partie des 
marquages sera réalisée en résine, 
plus coûteuse mais plus durable, et 
une autre partie en peinture. Une 
étude des propositions sera faite 
en concertation avec les employés 
communaux et René Chalmel.

Une réunion publique sur 
l’assainissement autonome, organisée 
par la SAUR et Tanguy Jacq de la 
Communauté de communes, est 
prévue le mardi 28 février à la salle 
des fêtes de Montreuil-sur-Ille.

AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole Publique - APEAEP
Un point a été fait avec M. Tertrais, 
nouveau Président de l’APEAEP 
le 12 janvier, sur les diff érentes 
subventions et leurs aff ectations. 
Un compte rendu de cett e réunion a 
été transmis à la directrice ainsi que 
les réponses à ses mails et courriers. 
Une réunion sera programmée 
ultérieurement si nécessaire.

Ecole Privée
Une réunion a eu lieu le 2 février avec 
la Directrice et Mme Baumgarten. Le 
Maire a fait un rappel des diff érents 
points évoqués ultérieurement et à ce 
jour :  
- la fi n du RPI obligera la 

modifi cation des horaires des 
repas sachant que 130 élèves sont 
prévus après le regroupement. 
Un planning sera établi en mai 
2012  après concertation avec 
les diff érentes instances (écoles, 
personnel, mairie, élus).

- le contrat d’association a été 
rediscuté sachant qu’une 
convention sera à proposer au 
Maire de Guipel.

- la pose d’un bâtiment modulaire 
nécessite la démolition d’un 
bâtiment actuel qui est classé 
« Protégé » au titre de l’article L123-
1-7 du code de l’urbanisme au PLU 
ce qui peut poser problème.

- suite au courrier de demande de 
subvention, du 24 janvier 2012, 
de Mme Baumgarten Isabelle, 

Présidente de l’AEPEC, les élus 
acceptent qu’un acompte de 
19 418 € soit versé, correspondant 
au 1/3 de la subvention s’élevant à 
58 255 €.

PERSONNEL COMMUNAL
- Un courrier a été adressé le 12 

décembre 2011 au personnel 
concerné par les modifi cations 
de postes à l’école publique et au 
restaurant scolaire. Les emplois 
du temps seront revus en avril 
prochain. Souhaits à exprimer pour 
les notations.

- Arnaud Robert, qui a déjà travaillé 
sur la commune en tant qu’agent 
technique, sera repris dans le cadre 
d’un contrat d’accompagnement 
aidé, pour une période de 6 mois, à 
raison de 20 heures par semaine, à 
compter du 1er avril si possible. Ce 
contrat peut être renouvelé jusqu’à 
24 mois.

- Départ en retraite de Mme Goupil. 
Suite au départ de Mme Goupil 
prévu le 1er mai 2012, un appel à 
candidatures sera lancé.

- ALSH. Point sur les eff ectifs lors de 
la réunion du 26 janvier. L’accueil 
est limité à 50 enfants pendant les 
vacances de février et 80 en été. 
Un sondage sera fait pour le mois 
d’août auprès des familles. Renfort 
d’un animateur dans le cadre d’un 
stage du 11 février à fi n mars.
Sabrina Hermenier a préparé un 
budget prévisionnel qui demande 
à être examiné. Un contact avec 
la mairie de Dingé sera pris au 
sujet de la convention qu’elle nous 
demande de signer.

- Recensement de la population : A ce 
jour, 61 % de la population a été 
recensée.

PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

M. Chalmel a ressorti le dossier 
initial préparé par M. Lebrun en 
2009. Une commission sera créée.

EHPAD ET CCAS
- Demande de subvention 2011 non 

versée à l’association « Les Roseaux 
d’âge d’or » : cett e subvention de 
300 € leur sera versée pour fi nancer 
un voyage à Damgan.

- M. le Maire fait part du départ de M. 
Rémi Jestin, Directeur de l’EHPAD. 
Il est remplacé par Mme Stéphanie 
Clinquart.

- Réunion du personnel CCAS/Elus le 
27 janvier 2012 : il a été décidé que 
les frais de déplacement des aides 
ménagères seront indemnisés.

- Paniers AMAP : le CDAS organisera 
des cours de cuisine 1 journée 
toutes les trois semaines, à la salle 
des fêtes, à partir de septembre 
2012, moyennant une participation 
de 29 €.

- Conseil de vie sociale du 3 février 
2012 : les résidents sont très 
satisfaits de la présentation des 
plats et des mixés le week-end du 
28 et 29 janvier 2012.

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(compte rendu des réunions)

ZA du Stand
Des travaux d’ouverture de la 
route vers le site Pelé ont démarré 
entrainant un surcoût de 46 000 €.

Thèmes abordés lors de la réunion du 
14 décembre 2011 à Romazy
- Multi-accueil à Montreuil-sur-Ille,
- Réforme territoriale,
- Contrat de territoire 2011-2015,
- Compétence pour la gestion des 

ordures ménagères : la commune 
doit délibérer de la façon suivante : 
« La commune de Montreuil-
sur-Ille accepte de modifi er les 
statuts de la Communauté de 
communes en y intégrant une 
nouvelle compétence : Elimination 
et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés ».

 Les syndicats restent indépendants.
- Nature et Cinéma ne sera 

probablement pas reconduit en 
2013 pour des raisons budgétaires. 
D’autres manifestations pourraient 
être envisagées.

Thèmes abordés lors de la réunion du 
25 janvier 2012 à St Aubin d’Aubigné
- Multi-accueil : présentation de 

l’avant projet par l’architecte. 
Mme Hainry donne quelques 
explications, et précise qu’un 
bureau a été supprimé afi n de 
garder la même surface totale. Des 
places de stationnement ont été 
décalées.

- Contrat de territoire : réunion le 7 
mars 2012,

- Tourisme : les résultats sont 
défi citaires sauf aux Cours Gallais 
où la fréquentation augmente.

- Nature et Cinéma : le projet ne sera 
pas reconduit tel quel, mais peut-
être sous une autre formule moins 
onéreuse.
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- Une navett e Feins/Montreuil-sur-
Ille sera mise en place.

- Opération PAVE (Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et 
des aménagements des Espaces 
publics).

Lett re du 27 janvier 2012 du Conseil 
Général sur la Délégation de 
compétence pour les transports 
publics.

DECLARATION D’INTENTION 
D’ALIENER

Maison rue des Chênes. La commune 
n’exerce pas son droit de préemption.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- La fi lle de Mme Fradier demande 
s’il lui est possible d’utiliser 
des parcelles pour ses chevaux. 
Les parcelles demandées étant 
exploitées, la demande ne peut être 
accordée.

- Lett re de M. et Mme André Emile 
du 23 janvier sur le terrain de kart 
cross.

- Lett res de la mairie à des 
propriétaires de véhicules 
stationnés depuis plus de 15 jours 
sans bouger (42 av. A. Rey).

- Lett re de Mme Brigitt e Lambert 
du 30 janvier sur des travaux à 
terminer (enrobé rue du Botrel).

DIVERS
- CNFPT : les frais de déplacement 

lors de formations ne seront plus 
indemnisés.

- Conciliateurs de justice : M. Paul 
Radigue sur notre canton.

- Convention avec la Poste : des 
numéros de voirie ont été att ribués 
pour les villages de plus de 5 
maisons. Les plaques ont été 
distribuées par Mmes Costard, 
Laanstra et M. Morel.

- Le Comice Agricole aura lieu en 

septembre 2012 à Romazy. Elus et 
bénévoles pourront aider Romazy. 
S’inscrire en mairie.

- Remerciement par mail de l’écluse 
d’Ille suite au reportage sur la 
péniche Armor et ses 100 ans 
prochainement.

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS 
du 10/12/2011 au 3/02/2012 et réunion 

à venir
Il est remis aux élus la liste des 
réunions ayant eu lieu, chacun 
pouvant, s’il y a participé, faire un 
commentaire. Les réunions à venir 
sont également diff usées.

Conseil municipal du 2 mars 2012
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Morel, Guinard, Allais, 
Hainry, Laanstra, Costard, Rouault, 

Eberhard
Membres absents :

R. Lebrun (proc. à P. Vasseur) et P. 
Vilboux (proc. à D. Laanstra)

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

M. le Maire demande à Mme Goupil 
à quel service est destiné le scanner. 
Mme Goupil répond au Maire que le 
scanner doit être destiné à l’équipe 
du restaurant scolaire ou à l’ALSH.
M. le Maire distribue le dernier 
compte-rendu de février à relire pour 
des corrections éventuelles.

ZAC DES ECLUSES
La Préfecture d’Ille et Vilaine dans 
un courrier en date du 21 février 
2012 informe la municipalité sur 
la reconsidération du nombre de 
logements dans la ZAC, « dans 
un objectif de recherche d’une 
optimisation de l’utilisation du 
foncier ».
M. le Maire a transmis ce courrier à 
Acanthe et à notre avocat pour que le 

dossier soit revu.

Cap Accession
Le Cabinet Châteaubriant sera 
présent sur le site le mardi 6 mars 
pour rencontrer M. le Maire, 
M. Morel et Mme Costard pour 
diff érents problèmes : poubelles, 
escaliers, déclaration d’achèvement 
de travaux... Une relance a été faite 
auprès de Mme Lefeuvre au sujet 
de la déclaration d’achèvement de 
travaux et de conformité sur son 
permis de construire. 

HLM Les Foyers
La société HLM les Foyers est venue 
présenter le 28 février dernier les 20 
logements locatifs de la Garenne. 
Elle s’étonne de la participation au 
raccordement à l’égout de 1 500 € 
par logement. Mais elle ne peut être 
exonérée de cett e PRE (Participation 
au Raccordement à l’Egout). Par 
contre la société HLM Les Foyers 
pourra bénéfi cier de l’exonération de 
la TLE (Taxe Locale de l’Equipement) 
en référence à la convention de 
réalisation de logements locatifs 
sociaux signée le 7 mai 2010 entre 
la société anonyme HLM La Rance 
représentée par M. René Marcais 

(Président), la société Ille et Rance 
Aménagement représentée par M. 
Jean-Marie Gotreau (Président) et 
la commune de Montreuil-sur-Ille 
représentée par M. Patrick Vasseur 
(Maire). Cett e convention stipule 
dans l’article 5 : « Exonération de 
taxes : La commune exonère la SA HLM 
« La Rance » des taxes susceptibles de 
grever le programme telles que la taxe 
locale d’équipement. ».
Les élus à l’unanimité acceptent 
l’exonération de la taxe locale de 
l’équipement et chargent M. le Maire 
d’en aviser les services de la D.D.T.M. 
de Rennes et les services fi scaux de la 
Trésorerie de Dinard.

HLM La Rance
La société HLM La Rance demandait 
une exonération de la P.R.E. pour 
ses 8 logements. La P.R.E. doit être 
payée et aucune exonération n’est 
possible. Un courrier rappelant cett e 
information leur sera notifi é.

BATIMENTS COMMUNAUX
Eglise, salle polyvalente du Clos 
paisible
Le bureau Véritas est passé et ne 
signale aucun problème.

MM. le Maire demande à Mme GoupM. le Maire demande à Mme Goup
à quel service est destiné le scanneuel service est destiné le sca
Mme Goupil répond au Maire quee Goupil répond au Maire 
scanner doit être destiné à l’équipenner doit être destiné à l’équ
du restaurant scolaire ou à l’ALSHrestaurant scolaire ou à l’AL
M. le Maire distribue le derniere Maire distribue le dernier
compte-rendu de février à relire pompte-rendu de février à relir
des corrections éventuelles.corrections éventuelles.

ZAC DES ECLUSESE
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Logement de fonction
Rénovation logement de fonction coût 
défi nitif des travaux :
Le coût prévisionnel des travaux 
d’extension avait été chiff ré 
à 271 559,63 € HT. Le taux de 
rémunération de 9 % avait conduit 
à un forfait de rémunération 
provisoire.
Des travaux supplémentaires tels que 
des contrôles d’amiante, l’installation 
d’une rampe d’accès, mesures de 
sécurité et une étude béton ont 
augmenté le coût des travaux 
d’extension. Le coût prévisionnel 
des travaux est passé à 328 782 €. Les 
honoraires d’architecte avec un taux 
de rémunération de 9 % s’élèvent 
donc à 29 590,38 €.

Considérant l’article 8.3 du CCAP, 
le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité le montant défi nitif des 
honoraires du cabinet Le Charpentier 
et autorise le Maire à signer les 
mandats correspondants.
Rodolphe Paquereau informe les 
élus :

Bureau de contrôle/APAVE : 
3 910,92 € TTC
Bureau de contrôle/SOCOTEC : 
4 461,08 € TTC
SPS (coordonnateur de sécurité) :
APAVE 3 468,40 € TTC
SOCOTEC 3 480,36 € TTC

Les élus après débat choisissent le 

bureau de l’APAVE.

Rodolphe Paquereau présente un 
devis du bureau d’étude Sol Conseil 
pour des sondages du béton… Le 
devis est fi xé à 3 537,77 € TTC. Les 
élus acceptent ce présent devis.

René Chalmel informe les élus que 
le logement de fonction doit être 
nett oyé (importantes fi entes de 
pigeon) avant de commencer les 
travaux. Le travail d’élimination et 
de traitement des fi entes est présenté 
dans un devis par l’entreprise 
Assainissement 35. Le devis est de 
598 € TTC. Le devis est accepté par le 
conseil municipal.

Rodolphe Paquereau informe les élus 
qu’un nouveau dossier de subvention 
doit être déposé pour le logement de 
fonction. Mme Goupil est chargé du 
dossier à envoyer au conseil général 
d’Ille et Vilaine le plus rapidement 
possible.

La Maison Chaillet
Une lett re du 28 février dernier a 
été adressée à Maître Legrain pour 
rédiger l’acte notarié incorporant 
l’immeuble sans maître dans le 
Patrimoine communal.

Locaux de La Poste
René Chalmel explique que les 
travaux ont débuté. Les associations 
seront contactées après ces travaux.

ETDE Devis Eclairage Public.
Au square du Clos Paisible, les 
lampadaires sont à remplacer. Un 
devis est présenté par M. Morel 
pour l’entreprise ETDE pour un 
devis de 24 739,26 € TTC pour le 
remplacement de 21 lampadaires. 
Le conseil municipal charge M. 
Morel de revoir ce devis. Les autres 
lampadaires (néons) de la commune 
situés à l’extérieur du périmètre de 
l’eff acement de réseaux, ne sont plus 
aux normes. Le coût est important, le 
remplacement des néons se ferait par 
diff érentes tranches de travaux.

POINTS SUR LES 
CANDIDATURES/ POSTES CCAS 

et MAIRIE

Secrétaire du CCAS
Un appel à candidatures a été fait 
pour le remplacement du poste 
de Mme Gardrel. Le poste est de 
catégorie B, Aziliz Le Belleguic, 
actuellement en poste, ne peut 
passer le concours avant 2013. Les 
candidatures reçues seront étudiées 
le 5 mars prochain par Marie-Joseph 
Costard, Dany Laanstra et Nelly 
Chevrel et Patrick Vasseur. 

Secrétaire de Mairie
Nicole Goupil quitt e ses fonctions 
de secrétaire générale le 30 avril 
prochain.
La réception des candidatures est 
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prévue jusqu’au 6 mars et le centre de 
gestion d’Ille et Vilaine a été contacté 
pour aider les élus à sélectionner les 
candidatures retenues et assister les 
élus aux entretiens avec des tests 
individuels.
Cett e mission du Centre de gestion 
est acceptée par les élus et les 
candidatures reçues jusqu’au 6 mars 
seront envoyées au centre de gestion. 
Jean-Claude Morel, Dany Laanstra, 
Marie-Joseph Costard, Nelly Chevrel, 
Christine Hainry et Patrick Vasseur 
étudieront les candidatures.
Nicole Goupil évoque le départ en 
retraite de Marie-Noëlle Dangréaux 
au 30 avril 2012 sur un poste à 30 
heures d’ATSEM. Ce point sera revu 
ultérieurement lors d’un prochain 
conseil municipal.

Postes d’été et candidatures 
spontanées
Les candidatures seront examinées 
plus tard.

D.I.A. (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner)

M. le Maire présente trois DIA (une 
vente à la Bédorière, au chemin des 
Pêcheurs, et rue du Botrel).

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- Des riverains signalent que le 
miroir « routier » est déplacé au 
niveau du Stand et ne permet pas 
une visibilité suffi  sante à ce lieu-
dit. Ils demandent que les services 
techniques remett ent en place le 
miroir.

- Des riverains se plaignent qu’un 
terrain rue de la Hauteville ne soit 
pas entretenu, herbes non coupées, 
et crainte pour leurs habitations par 
la présence d’animaux nuisibles. De 
plus une présence importante de 
chats.

- Des containers d’ordures 
ménagères ne sont pas ramassés 
après le passage des camions 
rue des Ecoles. Un courrier a été 
adressé aux propriétaires leur 
expliquant que le container restant 
sur le trott oir gênait les piétons et 
l’accès à l’école publique.

- M. Lucien Robert nous signale que 
la voirie au lieu-dit « les communs » 
est très abîmée du fait de passages 
de camions. Un adjoint ira voir sur 
place.

- Un problème de stationnement est 
signalé au square du Botrel. Un 
courrier a été envoyé à l’intéressée 

rappelant les règles de respect de la 
vie publique.

DIVERS
- Le tableau des prochaines 

permanences électorales pour les 
élections présidentielles (22 avril et 
6 mai) est distribué aux élus.

- Rodolphe Paquereau évoque la 
vente du restaurant de la gare. Le 
mandat de vente initial était de 
190 000 €. Les agences immobilières 
contactées (Cabinet Rolland Girot) 
lui indiquent de baisser le prix de la 
vente. Le conseil municipal accepte 
de baisser le prix de la vente et 
vote à l’unanimité le mandat de la 
vente à 150 000 € (sans exclusivité) 
et charge Rodolphe Paquereau 
d’informer les agences concernées 
de ce vote.

- La contribution au SDIS (Syndicat 
Départemental d’Incendie et 
de Secours) s’élève pour 2012 à 
21 674 €.

- La réunion du 23 février 2012 avec 
M. Christian Garel de la DDTM 
service contentieux, M. Papeil, 
Président du Kart Cross et MM. 
Morel, Chalmel. Il est informé qu’en 
zone de loisirs la construction des 
bâtiments est limitée à 100 m². 
M. Papeil demande qu’au cours 
d’une prochaine révision du PLU : 
une partie du terrain en zone 
Npa passe en zone Nl (zone de 
loisirs) permett ant une autorisation 
de construction un peu plus 
importante.

- Aziliz Le Belleguic, secrétaire du 
CCAS, a versé au titre du CCAS 
à la famille Monnier 1 000 € en 
don d’urgence. Aziliz Le Belleguic 
demande un transfert de 1 000 € 
au budget la commune pour 
reconstituer la réserve de dons 
d’urgence. Les élus acceptent cett e 
demande et chargent le secrétariat 
d’établir les opérations comptables 
entre les diff érents budgets.

- Un courrier de la CGT de La 
Poste alerte les élus sur un projet 
d’installer des regroupements de 
boîtes aux lett res (appelés CIDEX) 
en bout de chemins sur plusieurs 
cantons du département. Cett e 
disposition obligerait les habitants 
quels que soient leurs âges et leurs 
facilités à se déplacer et à aller 
chercher leur courrier jusqu’aux 
entrées de hameaux villages. 
Les élus informés à l’unanimité 
refusent l’implantation de CIDEX et 

chargent M. le Maire de transmett re 
cett e délibération au syndicat CGT.

- M. Paul Radigue est nommé 
conciliateur de Justice pour le 
canton de Saint-Aubin d’Aubigné. 
Il tient ses permanences à la 
Communauté de communes sur 
rendez-vous les 1ers et 3èmes mardis 
de chaque mois.

- Le Conseil Municipal à l’unanimité 
exprime son soutien à M. Maurice 
Boisart : Maire de Cousolre dans 
le Nord condamné pour avoir gifl é 
un mineur suite à ses actes répétés 
de provocations et d’incivilités. 
Le Conseil Municipal charge 
M. le Maire de transmett re cett e 
délibération à l’Association des 
Maires de France.

- Ecole privée : M. le Maire et 
Dany Laanstra ont rencontré le 2 
février dernier Mme Baumgarten 
présidente de l’AEPEC, Mme 
Belloir-Heudré, directrice de 
l’Ecole Privée à propos de la fi n 
du regroupement pédagogique à 
Guipel. La confi rmation offi  cielle 
a été reçue fi n février. M. le Maire 
a répondu le 28 février dernier au 
directeur diocésain M. Leber sur les 
diff érentes demandes à savoir :

- les valeurs du terrain (18 € le 
m²), près de l’EHPAD,

- la fi n du regroupement 
pédagogique, 

- et sur le projet de démolition 
du bâtiment scolaire de 
l’école privée (classé au PLU) 
et remplacé par 2 bâtiments 
modulaires.

Lors d’un prochain conseil 
municipal, les élus auront donc à 
se prononcer sur la demande de 
permis de démolir du bâtiment 
scolaire. Au préalable, une réunion 
devra avoir lieu avec les instances 
diocésaines.

- Une réunion sur l’assainissement 
individuel sur les raccordements 
non conformes a eu lieu le 28 
février dernier. 20 personnes sur 
90 contactées ont assisté à cett e 
réunion.

- M. René Chalmel est chargé avec 
Yoann Lambert de remplir le plan 
communal de sauvegarde.

- La soirée rétrospective de l’ALSH 
du 29 février dernier a été réussie et 
appréciée par les parents et enfants.

- AMAP : Au cours de l’assemblée 
générale, le bureau est remplacé par 
une collégiale.



L A  V I E  M U N I C I P A L E

Le Montreuillais Mai 2012 N° 115 Page 19

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
M. le Maire fait le compte rendu de 
la commission fi nance qui a eu lieu 
jeudi 1er mars avec Marie-Joseph 
Costard, Dany Laanstra, Martine 
Guillaume, Nelly Chevrel, Joseph 
Marchand et Jocelyne Lambert.
M. le Maire informe les élus que 
l’article 6411 personnel titulaire 
est en augmentation et il en donne 
l’explication. Mme Goupil étant 
informée ce point sera à revoir.
Le budget principal s’est soldé par 
un excédent de fonctionnement 
cumulé de 114 360 73 € et un défi cit 
d’investissement de 137 928,73 €. 
Après que M. le Maire ait présenté 
son bilan, il a quitt é la salle pour 
permett re de délibérer.
Ce compte administratif 2011 a 
été approuvé à l’unanimité par les 
élus sans décision de transfert du 

solde de fonctionnement en section 
d’investissement.

BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT / COMPTE 

ADMINISTRATIF 2011
Après avoir rappelé l’articulation 
budgétaire, Mme Goupil donne 
le détail des dépenses et recett es 
réalisées au cours de l’exercice 2011. 
Après que M. le Maire ait présenté 
son bilan, il a quitt é la salle pour 
permett re de délibérer.
A l’unanimité, les élus ont approuvé 
le Compte Administratif 2011, qui 
fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de 
93 225,89 € 
- et un excédent d’investissement de 
343 669,78 €
et ont décidé de transférer à l’article 
1068 du Budget Primitif 2012 
l’intégralité de l’excédent 2011.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 04/02/2012 au 02/03/2012 et 

réunions à venir
Il est remis aux élus la liste des 
réunions ayant eu lieu, chacun 
pouvant, s’il y a participé, faire le 
compte rendu. Les réunions à venir 
sont également diff usées.

Conseil municipal du 30 mars 2012
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, Morel, 
Guinard, Allais, Hainry, Laanstra, 

Costard, Rouault, Eberhard
Membres absents :

R. Paquereau (proc. à P. Vasseur), 
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), R. 

Lebrun
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.
M. Patrick Vilboux demande à être 
relevé de ses fonctions au SIGEP 
(Syndicat Intercommunal de Gestion 
de la piscine de Combourg). Il 
sera remplacé par Nelly Chevrel. 
Une réfl exion sera à engager sur 
l’opportunité de maintenir notre 
adhésion au SIGEP.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS :
Zac des Ecluses
Au sujet de la densifi cation de la 
ZAC des Ecluses, un courrier des 
services de La Préfecture d’Ille et 
Vilaine informait la commune de 
Montreuil-sur-Ille sur ce point. Ce 
courrier a été transmis à Acanthe et à 
Maître Martin avocat représentant la 
commune. La DDTM doit convenir 
d’un rendez-vous avec M. le 

Maire sur la suite à donner pour la 
modifi cation du PLU.

HLM La Rance /HLM Les Foyers
Un courrier a été envoyé le 26 mars 
dernier sur l’impossibilité d’exonérer 
la société HLM La Rance de la 
participation au raccordement à 
l’égout.

Les Noës de l’Ille
Un courrier du 8 mars dernier a été 
envoyé à la société Cap Accession au 
sujet de la déclaration d’achèvement 
de travaux et du certifi cat de 
conformité déposés en mairie. 
Ce courrier invite la société Cap 
Accession à déposer un permis de 
construire modifi catif pour corriger 
certains travaux supplémentaires. 
Jean-Claude Morel a demandé 
un devis pour supprimer l’îlot de 
terre (rue Sébastien Chauvigné) 
qui permett ra de gagner une ou 
deux places de parking et surtout 
d’y implanter les poubelles en les 
protégeant de claustras pour éviter 
un mauvais impact de vision à cet 
endroit très fréquenté. Le Maire fait 
part d’une pétition rédigée par les 
résidents concernant l’escalier qui 
devait être initialement réalisé. Le 
Maire fait le point dans sa lett re du 8 
mars à Cap Accession et au Cabinet 

Chateaubriant Immobilier.
Ordures Ménagères :
Le lieu initialement prévu au permis 
de construire pour le stockage des 
poubelles n’étant pas conforme 
avec la tournée des camions du 
SMICTOM, il a été temporairement 
déplacé sur un emplacement qui 
appartient à la copropriété du 
bas (bâtiment la Bergère). Cet 
emplacement ne sera sûrement 
plus accepté prochainement car les 
poubelles de 7 autres logements 
(Habitat 35) devront s’y ajouter. 
De ce fait, les élus et le Cabinet 
Châteaubriant Immobilier, lors d’une 
réunion sur le terrain le mardi 6 
mars 2012, ont décidé d’implanter les 
poubelles sur le terrain communal 
au sein de la résidence « Les Noës 
de l’Ille » dans le coin droit jouxtant 
le mur de Carrefour contact. La 
commune demandera toutefois à 
CAP Accession une participation 
fi nancière car cett e partie n’est 
normalement pas du ressort de la 
commune et ne devrait pas être 
fi nancée par elle. 
Escalier extérieur :
Il était eff ectivement prévu au permis 
de construire un escalier extérieur 
donnant vers la voie réservée 

Mme Nicole Goupil est en arrêt Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.adie.
M. Patrick Vilboux demande à êtrePatrick Vilboux demande à 
relevé de ses fonctions au SIGEP vé de ses fonctions au SIGE
(Syndicat Intercommunal de Gestiondicat Intercommunal de G
de la piscine de Combourg). Ila piscine de Combourg). Il 
sera remplacé par Nelly Chevrel.remplacé par Nelly Chevre
Une réfl exion sera à engager sure réfl exion sera à engager su
l’opportunité de maintenir notre l’opportunité de maintenir notre 
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« principalement » aux usagers 
du cimetière. Les élus précisent 
que le stationnement est réservé 
au cimetière. De ce fait, les élus ne 
souhaitent pas la mise en place de cet 
escalier. Un parking supplémentaire 
sera, dans le futur, implanté de 
l’autre côté de la route du cimetière.
Remarques sur la non conformité de 
la DAACT par rapport au PC :
Après visite sur le terrain, il s’avère 
que certains points de la construction 
ne sont pas conformes au permis de 
construire :
- une porte ajoutée sur la façade sud 

du bâtiment A,
- toit deux pentes à la place d’un toit 

mono-pente sur la façade nord du 
bâtiment A,

- deux portes ajoutées sur la façade 
ouest du bâtiment B.

Lotissement Ker Manati
René Chalmel précise qu’un 
décaissement de terre est fait pour 
faciliter la vente des deux derniers 
lots. René Chalmel a contacté 
les aménageurs MM. Ribierre et 
Garancher à ce sujet et vis-à-vis des 
riverains pour obtenir un rendez-
vous sur place. La commune a déjà 
proposé la vente de la bande de 
terrain appartenant à l’aménageur 
directement aux riverains intéressés 
sans passer par une rétrocession 
communale.

Lotissement Les Hauts de l’Ille
Une rencontre est prévue avec M. 
Gotreau, Jean-Claude Morel, Marie-
Joseph Costard et Patrick Vasseur le 
lundi 2 avril pour faire le point sur ce 
lotissement.

BATIMENTS COMMUNAUX
Accessibilité des Bâtiments 
communaux
Une lett re a été préparée par Aurélie 
Allais pour solliciter une aide 
fi nancière auprès des sénateurs. 
Il faut préciser un chiff rage en 
recensant les bâtiments publics 
concernés avec Rodolphe Paquereau 
pour fi naliser le courrier. 

Vestiaires du terrain de football
Les agents techniques ont réparé 
le boîtier chauff age des nouveaux 
vestiaires du terrain de football, 
suite au mail de Laurent Creux du 
15 février 2012. Les radiateurs seront 
installés l’hiver prochain pour les 
anciens vestiaires.

Location de la salle des fêtes
Le Conseil Municipal est sollicité 

pour une prise en charge fi nancière 
du ménage suite à une location de 
la salle des fêtes. Le ménage n’avait 
pas été fait car une manifestation 
avait eu lieu la veille (théâtre de Bien 
Vivre) et la famille s’en est plainte en 
mairie. Le Conseil Municipal accepte 
cett e prise en charge fi nancière de 
70 € à déduire du titre de recett e que 
recevra cett e famille.

ETDE Devis Eclairage Public/ Square 
du Clos Paisible
Au square du Clos Paisible, les 
lampadaires sont à remplacer. Un 
devis est présenté par M. Morel pour 
l’entreprise ETDE pour un montant 
revu à la baisse s’élevant à 22 060,22 € 
TTC pour le remplacement de 
15 lampadaires (ou lampadaires 
remplacés par des points lumineux).
Le conseil municipal à l’unanimité 
autorise M. Morel à signer ce présent 
devis et l’autorise à solliciter une 
subvention auprès du S.D.E. 35 
sachant que ces travaux feront l’objet 
d’une subvention de 40 % pour 
l’éclairage public
Les autres lampadaires (néons) de 
la commune situés à l’extérieur du 
périmètre de l’eff acement de réseaux, 
ne sont plus aux normes. Le coût 
est important, le remplacement 
des néons se ferait par diff érentes 
tranches de travaux.

Crédit-Bail Pelé / Massart
Un courrier de l’avocat a été reçu le 
15 mars 2012 au sujet du crédit bail 
Pelé. L’aff aire est toujours en att ente.

Logement de fonction
Le dossier de rénovation du 
logement de fonction a été déposé 
en Préfecture d’Ille-et-Vilaine par le 
Maire le 6 mars 2012. Dès l’accord de 
la subvention, les travaux pourront 
débuter en espérant cett e fois que le 
dossier conviendra.

Locaux de La Poste
Les travaux ont bien avancé, 
quelques jours de retard sont dus 
à un problème d’adhérence de 
peinture.

Salle de sports
Un carreau de la salle de sports est 
à nouveau cassé à l’angle de la salle 
de judo. Une comparaison sera faite 
entre le prix d’un carreau (devis de 
Denis Lebois) ou le remplacement 
par une partie métallique, comme il a 
été fait aux portes d’entrées.
Christine Hainry signale un 
problème d’humidité dans la salle de 

judo.

AFFAIRES SCOLAIRES
Circuits scolaires
Nous venons de recevoir du CG le 
formulaire 2011/2012 concernant les 
modifi cations d’itinéraires.
Marie-Joseph Costard est chargée 
de ce dossier pour recenser les 
éventuelles modifi cations.

Travaux au passage à niveaux de 
Saint-Médard sur Ille
René Chalmel a participé à une 
réunion avec un représentant de 
l’agence routière départementale, 
un représentant de la préfecture, les 
Maires de Guipel et de Saint-Médard 
sur Ille. Le passage à niveaux a été 
ouvert en partie à la circulation 
routière. Un problème d’acquisition 
de terrain pour la réalisation d’une 
déviation n’est pas résolu à ce 
jour. Le propriétaire du chemin 
permett ant la réalisation de cett e 
déviation réclame plus que ce qui est 
proposé par le service des Domaines.
René Chalmel a précisé aux diff érents 
interlocuteurs que les parents et 
enseignants des deux écoles de 
Montreuil-sur-Ille risquent de 
manifester pour s’opposer aux 
passages fréquents des camions 
si cela perdurait, générant un 
accroissement du risque et de la 
dangerosité.
Le Maire précise que si la situation 
perdure, il est envisagé de prendre 
un arrêté interdisant le passage 
de camions le matin et le soir 
aux horaires d’entrée et de sortie 
des écoles. L’arrêté de déviation 
préfectoral des camions s’achève 
le 30 mars, il n’en a pas été reçu de 
nouveau ce qui est bon signe.

Ecole privée
M. le Maire et les élus s’adressent à 
Mme Belloir-Heudré directrice de 
l’école privée, Mme Baumgarten, 
présidente de l’AEPEC, deux 
enseignantes et deux représentants 
de parents d’élèves.
M. le Maire rappelle les échanges de 
courriers entre la direction diocésaine 
et la municipalité depuis le 15 
mars 2011. La fi n du regroupement 
pédagogique entre Montreuil-sur-
Ille et Guipel a été confi rmée à M. 
le Maire par courrier le 6 février 
dernier de l’Inspection Académique. 
Le Maire a écrit à M. J-L. Léber le 28 
février 2012 pour faire le point sur le 
dossier.
M. le Maire a eu M. Gourhand 
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(adjoint à la direction diocésaine) 
au téléphone le 8 mars dernier afi n 
de fi xer un rendez-vous qui aura 
lieu le 5 avril 2012 entre la direction 
diocésaine et la municipalité sur 
la faisabilité de la démolition ou 
non du bâtiment de l’école privée. 
Ce bâtiment est classé « protégé 
au titre de l’article L 123.17. du 
code de l’urbanisme au Plan Local 
d’Urbanisme ».
Isabelle Baumgarten présidente de 
l’AEPEC de Montreuil-sur-Ille invite 
les élus à venir voir le bâtiment 
scolaire qui serait concerné par 
une démolition. Mme Baumgarten 
explique aux élus que le coût du 
chauff age est important pour ce 
bâtiment, qu’il présente des risques 
de dangerosité (balcon dangereux et 
menaçant de tomber à terre).
Mme Belloir-Heudré précise 
qu’environ 60 enfants scolarisés 
de Guipel seront scolarisés sur la 
commune de Montreuil-sur-Ille 
en septembre prochain et alerte le 
conseil municipal sur l’urgence de 
leur décision. M. le Maire comprend 
son argument mais lui explique 
qu’il aurait été plus judicieux que 
l’inspection académique avise 
rapidement la municipalité de 
son projet de fi n de regroupement 
pédagogique et en l’occurrence de la 
démolition du bâtiment scolaire, du 
fait de sa vétusté. L’AMF35 précise 
par mail du 10 février 2012 qu’avant 
ouverture ou fermeture de classes 
un délai raisonnable de 2 ans est 
souhaité.
M. le Maire échange avec Isabelle 
Baumgarten et Mme Belloir-Heudré 
sur la proposition faite dans un 
précédent conseil par Rodolphe 
Paquereau. Il avait proposé, au lieu 
de se précipiter sur la démolition du 
bâtiment, d’installer deux bâtiments 
modulaires près de la salle Armor le 
temps d’étudier sur la faisabilité de la 
démolition d’un bâtiment classé ou 
de s’agrandir sur un autre site.
Un débat s’instaure entre les élus sur 
la démolition ou non du bâtiment 
scolaire de l’école privée, certains 
élus expriment un refus de détruire 
tout bâtiment protégé au PLU. 
D’autres élus ne sont pas opposés 
à sa démolition… D’autres sont 
pour des solutions intermédiaires 
permett ant de prendre du recul et du 
temps.
Une réunion est prévue entre les 
élus, les représentants de la direction 

diocésaine le jeudi 5 avril à 18h sur le 
devenir de ce bâtiment scolaire.

Ecole publique
Mme Hainry et M. le Maire ont 
assisté au dernier conseil d’école le 9 
mars dernier. Des demandes pour la 
fête de l’école ont été faites : l’estrade 
à prévoir par les agents techniques, 
des bancs et chaises, une fresque à 
peindre…
Au cours de ce conseil d’école, une 
réfection du chemin du côté du Botrel 
est réclamée par les enseignants et les 
parents d’élèves. Un bi couche sera 
réalisé. Une réfection en résine pour 
les marelles a été demandée dans la 
cour.
La taille des locaux posera un gros 
problème si l’eff ectif augmente 
en parallèle aux créations de 
lotissements. Enfi n, l’Alsh à l’école 
pose toujours des problèmes. M. 
le Maire précise que la situation 
budgétaire actuelle de la commune 
ne permet pas d’envisager de 
nouvelles structures séparées. 
Un point est fait sur le passage des 
camions et sur les futurs horaires de 
l’école et du restaurant scolaire.

PERSONNEL COMMUNAL ET 
POINT SUR LES RECRUTEMENTS 

MAIRIE/CCAS
ALSH
- Suite à la demande de Sabrina 

Hermenier directrice de l’ALSH, 
le Conseil Municipal est invité à 
valider la création de deux régies :
- une régie d’avance pour payer 
d’éventuelles courses sur des camps 
ou lors de « nuitée »,
- une régie de recett es afi n de 

faire payer aux parents des 
suppléments (stages, vente de 
livres, nuitées, etc.).

Cett e demande facilitera le 
fonctionnement de l’ALSH pour 
des départs en camps, nuitées ou 
organisation de stages.
Le Conseil Municipal vote à 
l’unanimité la création de deux 
régies.

- Tarifs stages :
 Un supplément sera demandé 

aux familles lors d’ateliers ou de 
stages. Le Conseil Municipal prend 
connaissance des demandes de 
stages pour l’ALSH.

- Stage ou atelier avec intervenants : 
3 € par stage.

- Stage avec intervenant et matériel : 
5 € par stage.

Le Conseil Municipal est informé 

que les stages ou ateliers durent 
2h environ et seront proposés aux 
familles. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité cett e 
proposition de tarifs stages.

- Tarifs livres :
 L’équipe de l’ALSH et les familles 

ont préparé un livre de cuisine avec 
une association « initiatives ». La 
municipalité achète 6,50 € le livre 
et l’ALSH pense revendre chaque 
livre 4 €. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité cett e 
proposition de vente de livres.

- Poste de Stéphane Cassagnou 
adjoint d’animation :

 A l’unanimité, le conseil municipal 
renouvelle pour 3 mois son contrat 
en tant qu’adjoint d’animation du 
1er avril au 30 juin 2012. 

Départ de Marie-Noëlle Dangreaux
M. le Maire informe les élus du 
départ en retraite de Marie-Noëlle 
Dangréaux. Elle quitt e offi  ciellement 
son poste le 30 avril prochain mais 
a cessé son service aujourd’hui en 
prenant ses congés. M. le Maire 
s’étonne de ne pas avoir été prévenu 
de son départ réel au 30 mars.

Autres points
- Maria Goncalves : Elle a rencontré M. 

le Maire et souhaite être titularisée 
sur son poste.

- Candidature Catherine Morel : Une 
demande a été faite sur un poste 
d’aide cuisinière… M. le Maire 
conserve cett e candidature dans le 
cas d’une vacance de poste.

- Compte Epargne Temps : M. le Maire 
s’est renseigné sur le versement 
du compte épargne temps. Le 
versement eff ectué devra être 
remboursé à la collectivité. Un titre 
de recett e sera établi. Le Maire a 
pris contact avec le CDG le 13 mars 
2012 et a rencontré le percepteur le 
30 mars 2012 pour l’informer de la 
situation et revoir les salaires 2011.

Recrutement au poste de Secrétaire 
du CCAS
Le Conseil d’administration du 
CCAS a validé le choix d’Aziliz Le 
Belleguic parmi d’autres candidats en 
remplacement d’Annie Gardrel. Le 
Compte Administratif a été voté le 28 
mars 2012 à l’unanimité.

Recrutement au poste de Secrétaire 
Générale
Six candidats retenus sur 18 CV 
ont été reçus le mardi 27 mars par 
Mmes Costard, Laanstra, MM. Morel, 
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Vasseur et M. De Witasse du centre 
de gestion d’Ille et Vilaine.
Deux candidats sont pressentis. L’un 
des candidats passera des tests au 
centre de gestion d’Ille et Vilaine, de 
même des renseignements seront pris 
sur le second candidat par le centre 
de gestion. Un éventuel entretien 
fi nal serait envisagé avec le concours 
du centre de gestion et les élus.

PERMANENCES ELECTIONS
M. le Maire demande aux élus de 
fi nir de compléter les tableaux des 
permanences électorales pour le 
scrutin des élections présidentielles 
(22 avril et 6 mai). Ces tableaux sont 
à remett re auprès d’Elisa ou Arnaud 
au secrétariat de la mairie.
Le secrétariat de la mairie précise 
que sur les 1 470 électeurs, quelques 
cartes électorales sont revenues en 
mairie. Ces retours s’expliquent de 
deux manières : soit ces personnes 
ont changé d’adresse sur la commune 
de Montreuil-sur-Ille et ne l’ont pas 
signalé au secrétariat de la mairie, 
malgré un avis d’affi  chage en mairie, 
une note sur le Montreuil-Infos et une 
parution dans Ouest France, soit ces 
électeurs ont quitt é défi nitivement 
la commune et n’ont pas reçu, en 
l’occurrence, leurs cartes d’électeurs.
Le secrétariat de la mairie rappelle 
que ces cartes électorales seront à 
disposition aux bureaux de vote ou 
en mairie contre signatures.

COMMISSION FINANCES 
(INFORMATION BUDGET 

PRIMITIF)
M. le Maire précise que la 
commission fi nances prévue le 26 
mars 2012 n’a pu avoir lieu, Mme 
Nicole Goupil est en arrêt maladie, 
le budget primitif n’a pu être 
édité. La commission se réunira 
ultérieurement.
M. le Maire précise aux élus qu’il 
travaillera avec Yoann Lambert sur 
le budget primitif mercredi 4 avril 
2012 et invite les élus à chiff rer les 
programmes d’investissements. Les 
élus disponibles peuvent participer 
à cett e préparation. Ces programmes 
seront ou non validés par le conseil 
municipal.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
- Le budget de la Communauté de 

communes a été voté le 21 mars 
dernier.

- René Chalmel précise que la 
dotation de solidarité rurale créé 
un débat entre les communes de 

la Communauté de communes 
sur les dotations fi nancières non 
distribuées dans le cadre du contrat 
de territoire. Ces aides inutilisées 
pourraient être redistribuées aux 
communes ne présentant pas de 
programme d’investissement 
validé dans le cadre du contrat de 
territoire.

- Les rencontres Nature et Cinéma 
n’auront pas lieu en 2013, la 
situation sera revue pour 2014.

- Un programme de récupération de 
pneus agricoles est à l’étude.

DECLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIENER

M. le Maire informe les élus 
qu’aucune DIA n’a été reçue.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
DES ADMINISTRES

- Mme Marie-Annick Lambert 
demande un aménagement d’un 
stationnement rue des usines. Elle 
a reçu un courrier daté du 9 mars 
2012 expliquant la position de la 
municipalité. Ce point devra être 
revu par la commission voirie.

- Les travaux d’enrobé de la tranchée 
rue du Botrel ont été achevés chez 
Mme Brigitt e Lambert.

- Nelly Chevrel explique aux élus 
qu’un courrier en date du 26 mars 
2012 a été envoyé à M. Brulé au 
sujet de ces chiens. La SPA saisie, 
est venue sur place constater ce 
qu’elle considère comme un cas 
de maltraitance sur ces chiens. M. 
Brulé doit prendre des mesures 
pour éviter des sanctions de retrait 
d’animaux.

- Nelly Chevrel a adressé en date du 
26 mars 2012 un courrier à Mme 
Porteu (rue des chênes) concernant 
son chenil et les mesures qu’elle 
doit prendre. 

- Le local du comité d’animation a été 
cambriolé et M. Jean-Paul Guitt on 
réclame une sécurisation des locaux 
et l’installation en urgence de 
volets métalliques. René Chalmel 
et Marie-Joseph Costard s’en 
occupent.

- Une information sur 
l’assainissement dans le 
Montreuillais sera rappelée 
concernant les raccordements 
d’assainissement collectif pour les 
nouvelles constructions. Il faut 
impérativement contacter la mairie 
avant de reboucher. (Entreprises et 
propriétaires en sont responsables.)

- L’association Kart Cross demande 
lors d’une prochaine modifi cation 
de PLU qu’une partie de leur 
terrain change de zonage au regard 
du PLU (passage d’une zone 
protégée en zone de loisirs).

DIVERS
- Un projet d’implantation par la 

société SFR (réseau fi bre optique) 
sera réalisé sur la commune.

- Jérôme Eberhard signale que 
l’assemblée générale a eu lieu 
le 23 mars 2012 et qu’il quitt e la 
présidence de Jum’ailes.

- M. le Maire précise qu’un contrôle 
inopiné de la gendarmerie a eu lieu 
à la gare de Montreuil-sur-Ille sur 
une opération anti-drogue.

- Une chasse aux œufs est organisée 
par l’école privée le samedi 7 avril 
dans le parc derrière la mairie.

- Le Maire met à disposition des 
élus les diff érents courriers des 
sénateurs et d’un député.

- Le Maire rappelle quelques dates à 
retenir suite à son mail du 29 mars 
2012 :
- Jeudi 5 avril 2012 18h en mairie 

réunion avec les représentants 
de l’école privée (fi n du RPI avec 
Guipel, projets d’aménagements 
du futur bâtiment etc.).

- Vendredi 6 avril 2012 10h en 
mairie réunion avec l’école 
publique (changement de 
personnel, logement de fonction, 
horaires écoles, occupation locaux 
alsh etc.).

- Vendredi 6 avril 2012 18h à la C/C 
du Val d’Ille (point sur l’avenir de 
nos territoires).

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 05/03/2012 au 30/03/2012 et 

réunions à venir
Il est remis aux élus la liste des 
réunions ayant eu lieu, chacun 
pouvant, s’il y a participé, faire le 
compte rendu. Les réunions à venir 
sont également diff usées.



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

Le Montreuillais Mai 2012 N° 115 Page 23

MULTI-ACCUEIL DE
MONTREUIL SUR ILLE

A) Présentation de l’avant-projet
L’avant-projet détaillé (mi-parcours) 
du multi-accueil de Montreuil sur 
Ille est présenté au conseil :
Après en avoir délibéré, le conseil à 
la majorité, avec 22 voix pour 1 abs-
tention, valide le mi-APD du multi-
accueil de Montreuil sur Ille.
La question de la présence de volet 
sur le bâtiment est posée au conseil. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
avec 8 voix pour voix 14 contre 1 
abstention, décide de ne pas mett re 
de volets sur le bâtiment sauf dans 
le dortoir plus pare-soleil casquett e à 
prévoir.
Remarque : Un lot « mobilier et maté-
riel de cuisine » sera intégré à l’appel 
d’off re.

B) Contrôle technique
Il convient de procéder au choix 
du bureau d’études qui sera en 
charge de la mission de contrôle 
technique. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de retenir le bureau d’étude 
APAVE pour 5 405,92 € H.T. et auto-
rise le Président à signer le contrat 

correspondant.

C) Mission SPS
Il convient de procéder au choix du 
bureau d’études qui sera en charge 
de la mission de sécurité et protection 
de la santé (SPS).
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de retenir le bureau d’étude 
IPAC Conseil pour 2 368,08 € H.T. 

et autorise le Président à signer le 
contrat correspondant.

D) Etude géotechnique
Il convient de procéder au choix du 
bureau d’études qui sera en charge 
de l’exécution de l’étude géotech-
nique. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de retenir le bureau d’étude 

Membres titulaires Membres suppléants

Présents

Mme C. Gautier, MM. E. Honore, B. Martin, A. 
Fougle, J-Y Honoré, F. Bodin, P. Cœur-Quetin, 
P. Vasseur, R. Chalmel, M. Mellet, B.Liger, 
L. Batt ais, P. Gueroc, Y. Colombel, A. Ferron, 
P. Esnault, J-C. Honoré, P. Rouvier, Mme C. 
Thibault, M. J. Hardy, Mme A. Legros.

MM. E. Elore, Y. Moysan, P. Vasnier, Mmes C. 
Gaillard, C. Hainry, MM. P. Loiseau, B. Coirre.

Excusés
M. D. Champalaune. MM. P. Lebreton, G. Rouaux, P. Besnard, J-C 

Morel, R. Chapon, Mme L. Lecozannet, M. J. 
Blot, Mme S. Leroy.

Absent Mme N. Chevrel. MM. S. Gbeti, G .Detrait, Mme M-F. Gilet, M. S. 
Fraleux, Mmes C. Dugue, M. Lorand.

Également 
présents

Conseiller municipal de Romazy : M. G. Battais.
M. P. Desilles (directeur), Melle A. Rogard (Chargée mission habitat/déplacements), Mme P. Robert 
(secrétaire).

MMULTI-ACCUEIL DEMULTI-ACCUEIL DE
MONTREUIL SUR ILLEMONTREUIL SUR ILLE

A) Présentation de l’avant-projetPrésentation de l’avant-pro
L’avant-projetvant-proje  détaillé (mi-parcoué (mi-par
du multi-accueil de Montreuil sumulti-accueil de Montreui
lle est présenté au conseil :est présenté au conseil 

Après en avoir délibéré, le conseil ès en avoir délibéré, le cons
la majorité, avec 22 voix pour 1 absmajorité, avec 22 voix pour 1
tention, valide le mi-APD du multitention, valide le mi-APD du multi

Extrait de la réunion du 14 déce mbre 2011 à Romazy à 18h30
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GEOSIS pour 2 635,98 € H.T. et auto-
rise le Président à signer le contrat 
correspondant.

REFORME TERRITORIALE
Suite à la délibération n° 158-2011 
relative au souhait de la Commu-
nauté de communes du Pays d’Aubi-
gné quant à la réforme territoriale, 
la commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI) 
se prononcera, lors de sa réunion du 
20 décembre 2011, sur le projet de 
délibération suivant appelée préconi-
sation n° 21 et rédigée en ces termes :
« Le rapprochement de la Commu-
nauté de communes du Pays d’Aubi-
gné et de la Communauté d’agglo-
mération Rennes Métropole sera 
recherché pour le 31 décembre 2013. 
A l’issue de cett e échéance, la fusion 
de l’ensemble de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné avec 
Rennes Métropole pourra être envi-
sagée, ou, à défaut, il sera fait droit 
aux souhaits exprimés par certaines 
communes de rejoindre l’EPCI à 
fi scalité propre de leur choix. Paral-
lèlement, une réfl exion sera menée 
sur la question de la mutualisation 
des services de proximité entre la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné et les intercommunalités 
voisines ».
Remarque : Le centre de gestion 
propose un accompagnement de 3 ½ 
journées pour les collectivités dont 
le personnel pourrait être impacté 
par la réforme territoriale. Le conseil 
accepte cett e proposition. MM. Fré-
déric Bodin et Joël Hardy souhaitent 
participer à cett e démarche.

CONTRAT DE TERRITOIRE
2011-2015

Afi n de préparer la programmation 
du contrat de territoire 2011-2015 
avec le Conseil général d’Ille et Vi-
laine, les communes du Pays d’Aubi-
gné sont invitées à faire connaître 
leurs projets d’investissement jusqu’à 
2015 pour le 6 janvier 2012. Le bu-
reau, lors de sa réunion du 11 janvier 
2012, eff ectuera une première réparti-
tion qui sera présentée au conseil du 
25 janvier 2012.

COMPETENCE « ORDURES
MENAGERES »

La compétence ordures ménagères 
des communes membres de la Com-
munauté de communes du Pays 
d’Aubigné est actuellement exercée 

par 3 SMICTOM :
- le SMICTOM des Forêts pour les 

communes d’Aubigné, Andouillé-
Neuville, Gahard, Mouazé, Roma-
zy, St Aubin d’Aubigné et Vieux Vy 
sur Couesnon

- le SMICTOM Bécherel-Combourg-
Hédé-Tinténiac pour les communes 
de Montreuil sur Ille et Feins

- le SMICTOM du Pays de Fougères 
pour la commune de Sens de 
Bretagne

Cett e compétence a été transférée à 
ces syndicats par les communes.
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné souhaite optimiser 
ses recett es, en particulier à travers 
les dotations versées par l’Etat. La 
Communauté de communes peut 
donc bonifi er le montant de sa DGF 
en augmentant son Coeffi  cient 
d’Intégration Fiscal (CIF) à travers 
l’élargissement de son champ de 
compétences et, en particulier, en 
exerçant la compétence « élimination 
et valorisation des déchets des mé-
nages et déchets assimilés ». La DGF 
de la Communauté de communes est 
calculée, entre autres choses, à partir 
de son CIF, qui mesure le « poids » 
des compétences réellement exercées 
par l’EPCI.
Afi n de bonifi er le CIF du Pays d’Au-
bigné et, par voie de conséquence, 
d’augmenter sa DGF, il est possible 
pour la Communauté de communes 
de percevoir la redevance des or-
dures ménagères (REOM) en lieu et 
place des SMICTOM, à travers un 
transfert de la compétence « Ordures 
ménagères » des communes vers 
la Communauté de communes. La 
Communauté de communes devien-
drait ainsi adhérente des SMICTOM 
à la place de ses communes membres.
Les conséquences pour les SMIC-
TOM sont les suivantes : cela per-
met de ne pas changer les systèmes 
actuels pour les usagers (maintien 
du montant des redevances et des 
modalités pratiques du service) et 
de ne plus gérer les impayés, les 
SMICTOM agissant en tant que pres-
tataires de service pour le compte de 
la Communauté de communes qui 
perçoit les REOM.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité avec 21 voix pour et 2 
abstentions :
- approuve l’élargissement du champ 

de compétences de la Communauté 

de communes du Pays d’Aubigné 
en intégrant la compétence « élimi-
nation et valorisation des déchets 
des ménages et déchets assimilés »,

- modifi e en conséquence les statuts 
de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné,

- sollicite les 10 communes membres 
de l’EPCI pour se prononcer sur 
cett e modifi cation statutaire,

- autorise le Président à signer tout 
acte nécessaire à l’exécution de cett e 
décision et à engager toutes les 
démarches relatives à cett e aff aire.

DECISIONS MODIFICATIVES
- Budget principal - décision modifi -

cative n°4
- Budget Hébergements touristiques 

- décision modifi cative n°3
- Budget Assainissement non collectif 

- décision modifi cative n°1

ECONOMIE
ZA du Stand
Vente de terrain :
Par délibération n° 56-2011, le 
conseil communautaire avait décidé 
de vendre à M. Eric Papeil garagiste 
automobile, deux parcelles de terre 
d’une surface totale de 3 190 m² si-
tuées sur la ZA du Stand à Montreuil 
sur Ille. M. Eric Papeil va acquérir 
ces parcelles par le biais d’une SCI. Il 
convient donc de modifi er la délibé-
ration en conséquence.
Devis complémentaire pour voie de 
desserte vers Breizh solution logis-
tique :
Par délibération n° 142-2011 en date 
du 21 septembre 2011, le conseil 
communautaire a décidé de créer 
une voie de desserte pour l’entreprise 
Hautière (Breizh solution logistique).
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte la proposition de l’entreprise 
Keravis pour 16 581,34 € TTC et 
autorise le président à signer le devis 
correspondant.

TOURISME
Gite de Cours Gallais
Vu l’augmentation de la fréquenta-
tion du gite d’étape de Cours Gallais 
(+ 49 % entre 2010 et 2011).
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité, décide d’augmenter la 
durée de temps de travail de ce poste 
à 7,5/35ème à compter du 1er janvier 
2012.
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HABITAT-DEPLACEMENT-
ENERGIE

Lancement de l’étude ZDE
Après en délibéré, le conseil autorise 
le Président à lancer la consultation 
pour l’étude des Zones de Déve-
loppement Eolien1 et à solliciter 
l’ADEME pour l’octroi d’une subven-
tion.

 COMMUNICATION
M. Joël Hardy, vise-Président en 
charge de la communication présente 
le comparatif entre la prestation 
eff ectuée par le Petit Rapporteur et la 
création ex nihilo d’un bulletin d’in-
formation communautaire :
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité avec 20 voix pour et 3 

1 Dès réception de l’arrêté préfectoral de modifi ca-
tion des statuts de la communauté de communes

abstentions, décide de reconduire la 
collaboration avec le Petit Rapporteur 
jusqu’au 31 décembre 2013 et autorise 
le Président à signer les contrats cor-
respondants. Prix TTC 11 numéros : 
30 179,86 € pour 12 000 exemplaires.

RENCONTRES NATURE ET
CINEMA 2013 : SUITE A DONNER
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide d’att endre la répartition des 
sommes du contrat de territoire 
2011-2015 pour prendre une déci-
sion quant à l’avenir des Rencontres 
Nature et Cinéma.

QUESTIONS DIVERSES
Musiciens intervenants
Le problème des musiciens interve-
nants soulevé par les communes et le 
Syrenor sera évoqué lors d’une pro-
chaine réunion.

Rappel : Vous pouvez consulter en 
mairie la version « papier » complète 
des conseils de Communauté ou la 
retrouver sur le site internet de la 
commune : htt p://montreuil-sur-ille.
fr/CommunauteCommunes.php3

MULTI-ACCUEIL DE MON-
TREUIL SUR ILLE : PRESEN-
TATION DE L’APD PAR LES 

ARCHITECTES
L’avant-projet détaillé défi nitif du 
multi-accueil de Montreuil sur Ille est 
présenté au conseil :
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à l’unanimité, valide l’avant- projet 
détaillé du multi-accueil de Mon-
treuil sur Ille.

CONTRAT DE TERRITOIRE : 
METHODOLOGIE POUR LA HIE-
RARCHISATION DES PROJETS

Dans le cadre de la seconde géné-
ration des contrats de territoire, le 
Conseil Général d’Ille et Vilaine a 
alloué à la communauté de com-
munes du Pays d’Aubigné, pour le 
volet investissement (V2), une enve-

Extrait de la réunion du 25 janvier 2012
à St Aubin d’Aubigné à 18h30

MMULTI-ACCUEIL DE MON-MULTI-ACCUEIL DE MON-
TREUIL SUR ILLETREUI : PRESENPRES
TATION DE L’APD PAR LESTATION DE L’APD PAR 

ARA CHITECTESCTES
L’avant-projet dvant-projet étaillé défi nitif dullé défi nitif
multi-accueil de Montreuil sur Illelti-accueil de Montreuil sur
présenté au conseilsenté au conseil :
Aprrèès en avoir ds en avoir déélibéré, le consle c
àà l’unanimit l’unani é, valide l’avant- provalide l’avant- pro

DE MONE MON



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

 Le Montreuillais Mai 2012 N° 115Page 26

loppe fi nancière d’un montant de 
1 430 084 €.
Une première répartition des projets 
communaux et intercommunaux fait 
état d’un dépassement des crédits 
alloués. Il conviendra donc de pro-
céder à des arbitrages dans le choix 
des projets à retenir dans le cadre 
d’un fi nancement via le contrat de 
territoire. En l’absence, à ce jour, de 
critères établis par le Conseil Géné-
ral, il est très diffi  cile de faire ces 
arbitrages.
Une première idée est d’allouer une 
somme globale aux projets commu-
naux et aux projets de la Commu-
nauté de communes, par exemple 
50 % pour les maîtrises d’ouvrage 
communales et 50 % pour les maî-
trises d’ouvrage communautaires.
Une réunion spécifi que sera organi-
sée afi n d’établir la programmation 
en investissement du contrat de ter-
ritoire 2011-2015.

ECONOMIE
A) ZA du Stand : avenant pour tra-
vaux de recharge de voirie
En raison de l’ouverture de la ZA du 
Stand vers les terrains occupé par 
Breizh Solution Logistique (ex-bâti-
ments Pelé) et du trafi c de camions 
que cela va engendrer, il convient de 
prévoir un rechargement de la voirie.
Les travaux de fi nition de la voirie 
de la tranche 2 étaient programmés 
pour début 2012. Aussi, il a été décidé 
d’augmenter la portance de la voie 
afi n de supporter le trafi c engendré 
par Bretagne Solution Logistique.
Kéravis pour 46 900 € H.T. est l’entre-

prise titulaire du lot 1 du marché 
pour la fi nition de la ZA.
Après en avoir délibéré, le conseil :
- accepte les travaux supplémentaires 

envisagés ainsi que les montants 
correspondants,

- modifi e le marché de l’entreprise 
intéressée qui devient :
Entreprise : Kéravis ; Descrip-
tif travaux : rechargement de la 
voirie ; Montant initial TTC : 
117 240,29 € ; Nouveau montant 
TTC : 173 332,69 €

B) ZA Croix Couverte 1 : vente de 
terrain
M. Desrues souhaite acquérir les 
parcelles D1111 et D 1079 d’une 
superfi cie totale de 3 753 m² pour y 
réaliser une activité d’horticulture 
(vente de plants aux particuliers) : 
1 500 m² de serres y seraient réalisés.

TOURISME
A) Bilan d’activité du gîte de Cour-
galais
Le bilan d’activité est présenté au 
conseil : (Voir tableau ci-dessous).

B) Fonctionnement 2012 du site de 
Boulet
Afi n de répondre aux besoins d’ac-
cueil et d’entretien sur le site de Bou-
let, il est proposé de créer les postes 
saisonniers suivants (regroupement 
de l’accueil au niveau du camping).
Décide de créer deux postes saison-
niers d’adjoint technique territorial 
de 2ème classe, à temps non complet 
(16/35ème) du 15 mars au 31 octobre 
pour assurer l’entretien ménager des 
bâtiments du site de Boulet.

Décide de créer un poste saisonnier 
d’adjoint technique territorial de 
2ème classe, à temps complet du 1er 
mars au 30 novembre pour assurer 
l’entretien des espaces verts du site 
de Boulet à Feins.
Décide de créer un poste saison-
nier d’adjoint technique territorial 
de 2ème classe, à temps complet du 
1er avril au 31 octobre pour assurer 
l’accueil du public au camping de la 
Bijouterie à Feins.

RENCONTRES NATURE
& CINEMA 2013

Il convient de décider de la suite à 
donner aux Rencontres Nature & 
Cinéma pour l’édition 2013. Un débat 
s’engage au sujet de la politique 
culturelle du Pays d’Aubigné (propo-
sition d’allocation d’une enveloppe 
sur le contrat de territoire pour une 
programmation culturelle dans la 
salle culturelle de Gahard)
La décision défi nitive sera prise lors 
de l’élaboration du prochain contrat 
de territoire.

INSTRUCTION DU DROIT
DES SOLS

Les services de l’Etat instruisaient 
jusqu’à présent sans distinction les 
dossiers de demandes d’autorisations 
d’urbanisme pour le compte des 
communes.
A compter du 1er décembre 2011, il 
appartiendra aux Maires d’Ille et 
Vilaine, qui ont compétence pour 
délivrer les autorisations, d’identifi er 
les enjeux de chaque dossier et de 
transmett re leurs observations au 
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service instructeur.
Les dossiers classés en fonction de 
leur degré de priorité feront l’objet 
d’un traitement diff érencié :
- Si un dossier présente des enjeux 

forts, le service instructeur y porte-
ra une att ention particulière et for-
malisera par une décision expresse 
son analyse réglementaire.

- A faibles enjeux, un dossier fera 
l’objet d’une analyse réglementaire 
rapide puis d’une décision tacite 
maîtrisée ou expresse.

- Un dossier sans enjeux pourra ne 
pas être instruit.

Cett e procédure d’instruction adap-
tée a été décidée par la DDTM pour 
désengorger le service instructeur 
qui n’a plus les moyens d’assurer 
convenablement ses missions depuis 
la mise en œuvre de la révision géné-
rale des politiques publiques.
Concernant les dossiers non instruits, 
les communes qui ne bénéfi cieront 
plus de l’ingénierie publique de 
l’Etat risquent de commett re des 
erreurs dans l’examen des dossiers 
et de voir leurs décisions entachées 
d’illégalité.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire demande au Préfet 
de Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine, 
de mobiliser les moyens nécessaires 
au service instructeur des autorisa-
tions d’urbanisme afi n qu’il puisse 
traiter convenablement toutes les 
demandes.

DEPLACEMENTS
A) Mise en place du service local 

de transport
L’expérimentation du service local 
de transport démarrera le 30 janvier 
2012 pour une durée de 3 mois. Le 
chauff eur du minibus a été recruté.
Une rencontre avec Keolis (délé-
gataire du Conseil général d’Ille 

et Vilaine) est programmée pour 
étudier une possibilité de réemploi 
de cars pour la desserte de Vieux Vy 
sur Couesnon.
B) Convention d’achat de tickets de 

bus pour les demandeurs d’em-
ploi

Le Point accueil emploi a la pos-
sibilité d’acheter des tickets de 
transport dans le but social de les 
redistribuer aux usagers des services 
de transport interurbains du départe-
ment d’Ille et Vilaine. Deux types de 
déplacements sont concernés :
- les déplacements eff ectués pour 

un entretien d’embauche sont gra-
tuits pour l’usager inscrits à Pôle 
Emploi et donne lieu à un rembour-
sement intégral sur justifi catifs,

- les autres déplacements peuvent 
donner lieu à une distribution 
auprès des usagers, à prix égal ou 
inférieur au coût d’acquisition et ce 
dans un but social.

Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cett e proposition et auto-
rise le Président à signer la 
convention correspondante avec le 
Conseil Général d’Ille et Vilaine.

Q UESTIONS DIVERSES
A) Boulangerie de Feins
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de proposer deux types de 
profi l pour la reprise de la boulan-
gerie épicerie de Feins : un profi l 
boulangerie fabrication sur site et 
un profi l dépôt de pain (l’activité 
épicerie étant obligatoire dans les 
deux cas).
B) SCOT du Pays de Rennes
Une présentation du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de 
Rennes et des enjeux de sa révision 
sera faite à l’ensemble des conseils 
municipaux.

C) Convention transport OSCPAC
Pour information, une convention 
pour la prise en charge du transport 
dans le cadre des tickets sport devra 
être signée entre l’OSCPAC et chaque 
commune.

Rappel : Vous pouvez consulter en 
mairie la version « papier » complète 
des conseils de Communauté ou la 
retrouver sur le site internet de la 
commune : htt p://montreuil-sur-ille.
fr/CommunauteCommunes.php3
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Placés sous la responsabilité de Yoann Lambert, coordonnateur communal, cinq agents ont procédé au recensement de 
la population de la commune en partenariat avec l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).
Cett e étape importante pour la commune s’est déroulée de façon offi  cielle du 19 janvier au 18 février.
Ce recensement, qui se déroule tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants, a pour objectif de 
mesurer la population pour mieux s’adapter à ses besoins. Après le passage de nos agents notre commune compte 2 022 
habitants.
En eff et, ces chiff res ont une infl uence importante en terme de gestion communale, de fi nances locales et de réglementation. 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée tous les ans par l’Etat contribuant à l’investissement communal, est 
calculée sur le nombre d’habitants.

Ex trait Ouest-France du 13 janvier 2012

sabilité de Yoann Lambert coordonnateur cP

Recensement de la populationPPlacés sous la responsés sous la respon
a population de la coopulation de la c

Cett e étape importante éta
Ce recensement, qui secen
mesurer la populationurer
habitantshabitants..
E ff h ffE ff

Placés sous la responsés so ponsPRecensemeecenseme

L
Bibliothèque municipale : concours
« La Majuscule » lance dès 
le mois de mai, un concours 
auprès des Montreuillais 
pour la réalisation d’un 
épouvantail entièrement 
réalisé en matériaux de 
récupération.
Les critères retenus sont 
autant les matériaux de 
récupération, l’invention 
dans leur assemblage, la 
qualité artistique qui en 
résulte.
Particuliers, Associations, 
EHPAD, Ecoles, Accueil 
de loisirs, Commerçants et 
Artisans, Elus… !
Distinguez-vous par la 
création d’une « œuvre 
d’art » ! Montrez que vous 
êtes imaginatifs, bricoleurs, 
astucieux !
Cett e manifestation vise à 
impliquer les Montreuillais 
dans une animation 
commune.
Début mai à fi n juin : mise 
en place des épouvantails 
dans la commune.

Les trois plus belles 
créations seront 
récompensées, et exposées 
devant la bibliothèque à 
l’issue du concours.
Vous êtes invités à venir, à 
la bibliothèque municipale, 
voir l’exposition dès le mois 
de mai.
Des contes pour enfants 
seront également proposés. 
Les dates vous seront 
communiquées dans le 
Montreuil Infos.

Dominique TRUET

Collecte de sang
Merci à tous les donneurs de Montreuil sur Ille
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes 
de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole remercient 
les personnes qui se sont présentées à la collecte de 
Montreuil sur Ille pour off rir leur sang le 16 janvier 2012.
Grâce à leur geste solidaire, 38 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés au 
niveau du plateau technique régional situé à Rennes, en 
vue des transfusions réalisées dans les 89 établissements 

de soins bretons. Chaque jour, 550 dons de sang sont 
nécessaires en Bretagne pour satisfaire les besoins des 
malades.
Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année 
en Bretagne, le site de Rennes accueille les donneurs 
du lundi au vendredi sur rendez-vous en contactant au 
préalable le 02 99 54 42 22.
Info dons et collectes : www.dondusang.net ou bretagne@
efs.sante.fr

Extrait Information Presse EFS du 23 janvier 2012

MCollecte de sangCollecte de sang
Merci à tous les donneurs de Montci à tous les donneurs de MM i à t l d d M ti à t d M
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de l’Etablissement Français du SanEtablissement Français du 
’Association pour le Don de Sang sociation pour le Don de Sa
es personnes qui se sont présentéepersonnes qui se sont présen

Montreuil sur Ille pour off rir leur sntreuil sur Ille pour off rir le
Grâce à leur geste solidaire, 38 persGrâce à leur geste solidaire, 38 pers
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Dans le cadre de la réorganisation du service social à partir du 1er février 2012, trois assistantes sociales interviendront 
sur l’EPCI du Pays d’Aubigné : Mesdames Fouglé, Ebalard et Duval.
La permanence de Montreuil sur Ille sera toujours assurée les 1er et 3ème mercredi matin entre 9h15 et 11h, sur rendez-
vous : par l’une d’entre elles. 
Les rendez-vous seront à prendre au CDAS de Saint Aubin d’Aubigné en téléphonant au 02.99.02.37.77.

Extrait lett re Po le Territoires

Assistantes sociales : permanenceDDans le cadre de la réorganins le cadre de la réorgani
sur l’EPCI du Pays d’Aubignl’EPCI du Pays d’Aubig
La permanence de Montreupermanence de Montreu
vous : par l’une d’entre ellesus : par l’une d’entre el
Les rendez-vous seront à pres rendez-vous seron

Assistantes sossistantes so

La commune de Montreuil sur Ille 
s’est bien mobilisée pour soutenir la 
vente des brioches de l’amitié, du 9 
au 18 mars 2012.
Quatre associations de personnes 
handicapées s’unissent pour 
organiser cett e opération. 
L’association Départementale 
des infi rmes moteurs cérébraux, 
l’ADAPEI 35 les papillons blancs, 
l’association des paralysés de France 
et handicap service 35 se partagent 
le fruit de cett e vente de solidarité 
utilisé pour mener à bien des actions 
pour les handicapés.
Des activités de loisirs, sorties, 
animations et séjours vacances 
sont proposées par l’AFP avec une 
participation réduite demandée 
aux adhérents. Handicap service 
35 répond aux demandes de 
mobilité grâce à l’acquisition d’un 

véhicule adapté et compensent les 
surcoûts des sorties des personnes 
handicapées par un fonds spécifi que. 
L’ADIMC35 projett e la création d’une 
sono et d’une radio interne pour 
les espaces communs des foyers, la 
mise à disposition de 2 babyfoots 
pour personnes handicapées ainsi 
que l’aménagement d’une salle au 
foyer de Pipriac. Enfi n, l’ADAPEI 
permet aux personnes en situation 
de handicap intellectuel d’accéder 
aux activités culturelles, sportives, de 
loisirs et de vacances en développant 
l’off re et en réduisant les coûts.
La collecte de fonds par la vente des 
brioches de l’amitié est un défi  vital 
pour ces associations. Un réseau de 
2 000 personnes se met en place sur 
le Département pour mener à bien 
l’opération. Bénévoles ponctuels, 
retraités, associations locales se 

mobilisent avec le soutien du conseil 
général et des élus.
Marie-Jo Costard et Raymonde 
Tribalet ont pris la responsabilité 
de l’organisation pour notre 
commune. Dix bénévoles ont frappé 
à vos portes et se sont relayés au 
magasin Carrefour contact pour 
vous proposer d’allier solidarité et 
gourmandise. Plus de 500 brioches 
ont été écoulées en une semaine. 
Merci sincèrement à tous ceux qui 
ont accueilli avec sympathie les 
bénévoles et ont acheté des brioches. 
Merci à M. Juhel qui nous a fait une 
place dans son magasin. Rendez-
vous est pris pour la prochaine vente 
en 2015. Tous les bénévoles qui 
voudront bien nous rejoindre seront 
les bienvenus.

Nelly CHEVREL

L d M il Ill éhi l d é l bili l i d ilLLa commune de MontLa commun
’est bien mobilisée pobien

vente des brioches de e de
au 18 mars 2012.8 ma
Quatre associations detre a
handicapées s’unissendicap
organiser cett e opératiniser cett e opérati
L’association Départemsociation Départem
des infi rmes moteurs s infi rmes moteurs 

Les brioches de l’amitié
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ALSH
la soirée des familles a fait le plein, mercredi

Mercredi 29 février, salle des fêtes, près de cent personnes 
ont répondu à l’invitation de l’accueil de loisirs municipal 
et de l’association Cinéph’ille pour une soirée projection 
et dégustation. Pour les adultes, le fi lm de Coline Serreau 
Solutions locales pour un désordre global a été projeté. 
Pour les plus jeunes, des jeux, des animations et un « Ce 
n›est pas sorcier » sur la même thématique: l’agriculture, le bio, les 
produits locaux...
Tous se sont réunis afi n de déguster la soupe de légumes 
et les bouchées apéritives préparées par les enfants de 
l›accueil de loisirs et qui provenaient des exploitations du 

territoire (AMAP du Court›III, Ferme Mancel, Les Ver-
gers de l’Ille). 
Une quatrième soirée familles réussie qui clôture certains 
projets de l›accueil de loisirs et qui en débute d›autres. 
L› accueil de loisirs participe en eff et à la semaine sans 
pesticide qui débute lundi avec l›exposition « Mauvaises 
herbes on vous aime ». Elle se poursuivra le mercredi 21 mars 
avec une séance de désherbage dans la commune. 

Extrait Ouest-France du 3 et 4 mars 2012

Mla soirée doirée

Mercredi 29 février, salle des fêtesrcredi 29 février, salle des fê
ont répondu à l’invitation de l’accurépondu à l’invitation de l’
et de l’association Cinéph’ille pouret de l’association Cinéph’ille pour

La mission de conciliateur de justice a pour objet de faciliter le règlement à l’amiable des confl its et litiges entre personnes 
physiques ou professionnels (commerçants, artisans, etc.). Le conciliateur de justice peut intervenir pour les confl its 
d’ordres civil ou commercial, tels que problèmes de voisinage, diff érents entre propriétaires et locataires, litiges de la 
consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Le recours au conciliateur de justice est gratuit.
A cet eff et, Paul Radigue, conciliateur de justice pour le canton de Saint Aubin d’Aubigné tiendra une permanence à 
la maison de la Communauté de communes de Saint Aubin d’Aubigné, 1 place des Halles les 1er et 3ème mercredi de 
chaque mois de 9h à 12h et pour les premières permanences les 6 et 20 mars. Pour prendre rendez-vous contacter le 
02.99.55.69.80.

Extrait lett re du 24  février 2012
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Conciliateur de Justice

POMPIERS
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous?

En France les services de secours re-
posent sur le principe du volontariat. 
Ainsi en Ille et Vilaine, les sapeurs-
pompiers volontaires constituent 
85 % de l’eff ectif total des sapeurs-
pompiers. 
Vous avez un peu de temps à consa-
crer 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 volon-
taire, il faut : 
- Avoir entre 18 et 45 ans (homme ou 

femme) 

- Remplir les conditions d’aptitude 
médicale et physique 

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

tervention 
- Pouvoir se rendre disponible pour 

participer aux interventions et 
suivre la formation 

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

Volontaire : SDlS35
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... 
Eff ectif : 18 sapeurs-pompiers volon-
taires 
Nombre d’engins : 4 
Nombre d’interventions : 183 en 
2011. 

Lieutenant Frédéric LANDE EEn France les serviceEn France les servic
posent sur le principsent sur le princi
Ainsi en Ille et Vilainnsi en
pompiers volontairempiers volont
85 % de l’eff ectif tota% de l’eff ectif 
pompiers. mpie
Vous avez un peu deus avez un peu de
crer à la collectivité, r à la collectivité, 
participer aux missioarticiper aux missi

La mairie sera fermée le samedi 19 mai. Une vente aura lieu le vendredi 18 mai.

Vente de tickets 
(cantine-garderie)
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L’L’équipe du SMICTOM vous souhaite la 
bienvenue sur son territoire ! 

4 services à votre disposition : Collecte de 
vos ordures ménagères, collecte de vos dé-
chets recyclables, accès en déchèterie, vente 

de composteurs

Pensez, dès votre arrivée, à vous déclarer 
auprès du syndicat qui vous expliquera son 
fonctionnement et vous enverra votre kit 
Nouvel Arrivant.
A propos des déchets recyclables 
Emballages légers et papier :
Collecte des déchets recyclables en points de 
regroupement en sacs jaunes (disponibles en 
mairie) (cf jour de passage dans le calendrier 
ci-contre) Passage 1 fois/15 jours
Verre :
Les usagers déposent le verre dans les 
colonnes d’ apport volontaire prévues à cet 
eff et dans chaque commune.

A propos des déchèteries
Déchèterie lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Combourg
- - - 9:00-11:45 9:00-11:45 9:00-12:15

13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15 - 13:30-17:15

Montreuil
- - - - - 9:00-12:15

13:30-17:15 - 13:30-17:15 13:30-17:15 - 13:30-17:15

Romillé
- - 9:00-11:45 - - 9:00-12:15

13:30-17:15 13:30-17:15 - 13:30-17:15 - 13:30-17:15

Tinténiac
- - - - 9:00-12:00 9:00-11:45

13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15 13:30-17:15
Heure d’été, fermeture : 18h15           Heure d›hiver, fermeture : 17h15

Vous pouvez obtenir des coupons d’accès sur simple demande auprès du SMICTOM (obligatoires pour l’accès en 
déchèterie).

Extrait livret d’accueil des nouveaux arrivants

SMICTOM
(Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement 

des Ordures Ménagères)

SMICTOM
La Lande - BP24
35190 Tinténiac

Tél. 02.99.68.03.15.
Accueil bureau du mardi au vendredi 

9h/12h et 13h/17h ; le lundi 13h/17h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

13h/17h
Fax 02.99.68.19.47.

Mail : www.sictom-tinteniac.fr (rubrique 
Contactez-nous)

SMICTOM
La Lande - BP24
35190 Tinténiac

Tél. 02.99.68.03.15.
Accueil bureau du mardi au vendredi

9h/12h et 13h/17h ; le lundi 13h/17h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi

13h/17h
Fax 02.99.68.19.47.

Mail : www.sictom-tinteniac.fr (rubrique 
Contactez-nous)
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Après avoir visité l’Espagne et 
parcouru les grandes plaines du Far 
West au cours des six derniers mois 
de 2011, les résidents de L’Ehpad 
Les Roseaux de l’Ille viennent de 
vivre trois mois placés sous le signe 
bretonnant. Pour clore ce trimestre 
plus « local », on a chanté, dansé 

et mangé à la bonne mode de chez 
nous.
Samedi, place à la danse avec les 
danseurs du comité d’animation qui 
ont entraîné les aînés sur les chants et 
danses mais aussi sur l’histoire des 
traditions bretonnes. « Les résidents 
ont beaucoup apprécié », se réjouit 

Stéphanie Clinquart, nouvelle direc-
trice. 
En dehors de, ces trimestres qui 
conduisent à l’évasion, la maison des 
Roseaux de l’Ille propose chaque 
mois des séances relaxation ainsi que 
des séa nces d’esthétisme. 

Extrait Ouest-France du 5 avril 2012

EHPAD les Roseaux de l’Ille
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Fêter ses noces d’Albâtre n’est pas commun. 
Pourtant, à la résidence Les Rose aux de l’Ille, 
Marcel et Marie Macé affi  chent bien plus que 75 
ans de vie maritale. 
C’est en eff et sur les bancs de l’école de Saint-
Rémy-du-Plain qu’ils font connaissance. « On 
s’est connu à l’âge de 7 ans et 9 ans », précise 
Marie, fi ère et coquett e pour recevoir le Maire et 
les invités d’un si beau jour. En culott e courte sur 
les bancs de l’époque, les futurs époux partagent 
déjà un certain intérêt l’un pour l’autre... 
Après le certifi cat d’études, Marcel Macé, né le 
16 juillet 1917 à Sens-de Bretagne, travaille en 
ferme et Marie Picot, née le 5 septembre 1919 
à Noyal-sous-Bazouges, travaille dans un café 
de la commune ou œuvrent ses parents. Après 
deux années de service militaire et resté cinq 
ans prisonnier en Allemagne, Marcel regagne 
la Bretagne et installe sa famille dans une ferme 
à Saint-Rémy-du-Plain en 1946. Deux fi lles 
naîtront du mariage, Nicole et Paulett e. Aujourd’hui, Marcel et Marie sont entourés de dix petits-enfants, vingt-huit 
arrière-petits-enfants et huit arrière-arrière-petits-enfants !
Avant de rejoindre Les Roseaux de l’Ille il y a trois ans, les époux Macé vivaient paisiblement dans leur maison de Saint-
Rémy-du-Plain. Jardinage, palet, belote et rendez-vous régulier au club du troisième âge rythmaient le quotidien d’un 
couple qui ne manque pas de gentillesse.

Extrait Ouest-France
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Marcel et Marie Macé ont fêté leurs 75 ans de mariage
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V I E  S C O L A I R E

La Mite de Melesse 
et l’association 
des parents 
d’élèves proposent 
un cabaret 
d’improvisation 
ce samedi. Une 
impro, c’est quoi ? 
Un mot, une phrase, 
un thème donné 
par le public, 
quelques secondes 
de réfl exion et 
les comédiens 
improvisent en 
construisant 
une histoire, des 
personnages et des 
décors sur le thème 
donné.

Au bout de deux 
minutes, les 
comédiens stoppent 
la scène, ne reste 
plus alors qu’à voter 
pour faire prolonger 
l’improvisation ou 
y mett re un terme. 
L’idée est de défi er 
leur imagination 
en proposant les 
thèmes les plus 
drôles, saugrenus 
et inventifs pour 
des improvisations 
souvent délirantes.

Extrait Ouest-France 
du 21/22 janvier 2012
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APEL
Alliange Saint Michel :
un début d’année riche 
en événements

Quarante enfants se sont 
retrouvés le 17 mars pour un 
après midi boum. L’animation 
était organisée et animée par les 
parents bénévoles. Trois heures 
de danse non stop ouverte à tous 
et en accès libre. La soirée s’est 
poursuivie par un karaoké pour 
les plus grands ! L’exceptionnelle 
mobilisation des bénévoles a 
permis d’assurer la préparation 
de l’ensemble des plats proposés 
à la vente ainsi que l’animation. 
120 chanteurs amateurs ont pu 

exprimer leurs talents tout au 
long de la soirée et jusque tard 
dans la nuit. 
Le 7 avril une chasse aux œufs 
était organisée dans le parc de la 
mairie. 60 enfants ont couru, crié 
et exploré les moindres buissons. 
Une joyeuse moisson réalisée en 
30 minutes qui a obtenu un beau 
succès. L’ensemble du butin a été 
mis en commun pour un partage 
équitable entre petits et grands.

Erik ALLAIS

APEAEP
(Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique)

Cabaret d’improvisation avec les parents d’élèves
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L’Assemblée Générale s’est déroulée devant une 
assistance plutôt clairsemée, peu de sympathisants 
s’étaient déplacés et tous les membres n’étaient pas 
présents ce que le président n’a pas manqué de déplorer. 
Si notre association ne perd pas de membres elle n’en 
recrute pas, mais par-contre tous prennent une année de 
plus, ce qui peut poser question quant à sa pérennité.
Le président a lu le rapport moral qui retraçait les activités 
de l’année écoulée. Les diverses fêtes et manifestations ont 
reçu un bon accueil des montreuillais, spécialement la fête 
de la musique et la braderie. Le rapport a été approuvé à 
l’unanimité.
Ensuite les trésoriers ont évoqué le rapport fi nancier 
et ses diff érents volets en soulignant les achats qui ont 
été faits en 2010 : 28 bancs, une nouvelle buvett e et le 
remplacement de la bâche (une des deux plus anciennes). 
Rapport approuvé à l’unanimité moins une voix.
Il a également été procédé au renouvellement des 
membres du bureau. Deux membres sortants étaient 
candidats à leur réélection : Nelly Chevrel et Yves Robert, 
aucun autre candidat ne s’est présenté. Ils ont été élus et 

le bureau reconduit.
Le président a ensuite repris la parole pour évoquer les 
prochaines fêtes pour 2012 à commencer par le super-loto 
du 25 mars, la fête de la musique le 16 juin qu’il faut déjà 
préparer ainsi que la fête communale les 7 et 8 juillet, la 
braderie qu’il espère aussi ensoleillée puis l’arrivée du 
Père-Noël le 23 décembre.
Il a évoqué les futurs investissements matériels moins 
importants que l’an passé, plutôt pour alléger la fatigue 
et améliorer le confort des bénévoles, les dispositions 
réglementaires qui alourdissent le travail des bénévoles, 
mais auxquelles ils sont tenus de se conformer car elles 
sont indispensables pour un bon déroulement des 
événements que nous organisons.
Après un tour de table et épuisement des questions 
soulevées et parfois non résolues, le président a 
clos l’assemblée et invité l’assistance à partager la 
traditionnelle galett e des rois autour du verre de l’amitié.

Jean-Paul GUITTON,
Président du Comité d’Animation

éroulée devant une le bureau reconduit

COMITÉ D’ANIMATION
Assemblée Générale du 20 janvier 2012 
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Ce vendredi 13 janvier, 
le nouveau groupe 
de Baptiste Boiron, 
professeur de saxophone 
de l’association Bien Vivre, 
avec Vinciane Tronson à 
la harpe et Boris Louvet à 
la batt erie, a proposé un 
concert de jazz. 
L’homme à la pioche 
est un trio qui propose 
de voyager dans un 
univers sonore étrange 
et familier, entre énergie 
et temps suspendu, entre 

mélodies entêtantes et 
exploration sonore. La 
harpe, le saxophone et 
la batt erie, « agrémentée 
de quelques bidouilles 
électroniques », se 
fondent pour proposer un 
son nouveau dans lequel 
chacun est invité à tracer 
son chemin d’auditeur. 
Un moment intense et 
généreux...

Extrait Ouest-France du 13 
janvier 2012
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la batt erie, a proposbatt erie, é un 
concert de jazz. ert de jazz. 
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Ce vendredi 13 janvier mélodies entêtantes etCe vendredi 13 janvierredi 13 janvier
BIEN VIVRE Concert de jazz
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Loto du dimanche 25 mars 2012
Initialement programmé le 11 mars, le loto 
proposé par le comité d’animation a dû être 
décalé de deux semaines en raison d’une 
indisponibilité de Christelle, l’animatrice. La 
météo que pour une fois on n’aurait pas été 
fâché de voir maussade n’avait pas pris note de 
ce changement de date et nous off rait ce jour-
là une magnifi que journée ensoleillée. Ajouté à 
cela le passage à l’heure d’été qui permett ait de 
rester dehors plus longtemps l’après-midi, la 
tentation d’en profi ter était grande et n’incitait 
pas à s’enfermer dans la salle des fêtes pour 
jouer au loto. Heureusement, les fi dèles adeptes 
ne se laissent pas détourner de leur passion. Ils 
étaient rejoints par les Montreuillais joueurs 
occasionnels. Tout le monde y trouvait son 
compte : les joueurs qui se partageaient les 
nombreux lots de qualité et le comité d’animation 
qui remplissait bien son rôle. La restauration, la 
buvett e, les crêpes faites sur place contribuaient 
à la réussite de l’après-midi. Si le bilan s’avérait 
légèrement négatif fi nancièrement, les membres 
du comité d’animation se satisfaisaient de la 
bonne ambiance de la journée en comptant bien 
se ratt raper la prochaine fois.

Nelly CHEVREL
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Le samedi 21 janvier la section 
badminton « la bande du bad’ille » a 
organisé sa traditionnelle galett e des 
rois. Une vingtaine de personnes s’est 
réunie pour tirer les rois et les reines.
Après cela dix équipes se sont 

retrouvées pour le tournoi double 
déguisé, au cours duquel parents 
et enfants ont apprécié de jouer 
ensemble.
Une indienne, un infi rmier, une 
abeille, un guerrier et d’autres 

personnages se sont aff rontés durant 
trois heures lors de rencontres 
acharnées dans une bonne ambiance.

Mélina LEBRUNLLe samedi 21 janvier same
badminton « la bandemin
organisé sa traditionnanis
rois. Une vingtaine d. Un
réunie pour tirer les rnie pour tirer les r
Après cela dix équiperès cela dix équipe

LA BANDE DU BAD’ILLE
tournoi double déguisé
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Le dimanche 22 janvier 2012, en fi n de journée, plus de 120 
membres du club de football sont venus partager la galett e 
des Rois, qui, cett e année, il faut le dire, a été un franc suc-
cès. Ceux qui ont pu y participer, auront sûrement trouver 
bon goût à ce petit goûter car au terme de cett e rencontre 
plus une galett e ne restait... Merci aux adhérents du club 
d’être venus aussi nombreux.

D’ailleurs, voici déjà venu Pâques !!! A l’occa-
sion de ce week-end et comme chaque année, 
vous pourrez assister au grand tournoi du 
club, le samedi 7 avril à partir de 13h30. Vous 
pourrez voir jouer les catégories U11 et U13. 
Nous accueillerons les clubs des alentours, 
voire de plus loin, vous aurez la possibilité de 
passer une bonne après-midi footballistique  
(vente de galett es saucisses et crêpes).
Le samedi soir, vous pourrez déguster le tra-
ditionnel COUSCOUS à partir de 20h à la 
salle des fêtes de Montreuil sur Ille.
Une petite pause le dimanche, pour le passer 
en famille et chercher les œufs dans le jar-
din !!! et le lundi, retour au stade de Montreuil 
pour, le tournoi des U15, le matin à partir de 10h30 et les 
U17 à partir de 14h00 et en parallèle le tournoi des séniors 
dès 9h00.
Pour cett e journée, les équipes séniors seront aux nombres 
de 32, et se disputerons le Challenge Frédéric Lebrun, 
dans une ambiance bon enfant, comme chaque année.
Alors tous à vos crampons et bonne chance à toutes les 
équipes !!!

Pour fi nir, un petit clin d’œil à notre équipe U13, qui 
compte 15 joueurs, pour leur qualifi cation à la fi nale dé-
partementale qui se jouera au Rheu, le 17 mai 2012, ainsi 
que pour leurs excellents résultats au cours de cett e année, 
qui leur permet de monter en D4 l’année prochaine. Bravo 
les p’tits gars !!!

Nous tenons, particulièrement, aussi, à remercier tous 
nos bénévoles, qui répondent toujours présents lors de 
nos manifestations et qui vous accueillent, immanqua-
blement, avec le sourire...

Sportivement,
le Bureau

USMFSM Foot
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Equipe U13

Partage de la galett e des Rois
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ASSOCIATION ILLE ÉMOI
Assemblée Générale

Jeudi 2 février, l’association Ille 
Emoi a tenu son assemblée générale 
annuelle. Un rendez-vous pour 
dresser le bilan et mett re au point 
les actions à venir. Au cours de la 
soirée, Jurgen Stauder a passé en 
revue les actions de l’année écoulée. 
Greff age de deux pommiers, tressage 
de l’osier, petit entretien au jardin 
pédagogique, bénévolat multiple à la 
préparation et sur site des Rencontres 
Nature et Cinéma, participation à 
l’opération Bienvenue dans mon 
jardin, l’accident de Fukushima a 
mobilisé plusieurs membres autour 
de la thématique du nucléaire et des 
alternatives, manifestations à Rennes, 
animation à la braderie de Montreuil, 
rédaction et distribution de l’Ille 
émue sur les risques du nucléaire, 
balade patrimoine sur l’historique 
de la poste avec son exposition et 
sa tournée du facteur, stand sur la 
thématique du jardinage au naturel 
au marché paysan organisé par équi-
service de Montreuil, participation 
au comité de ligne Rennes-St Malo, 
rencontres du midi autour de repas à 
base de céréales, légumineuses, fruits 
et légumes de saison.
Du côté fi nancier, l’association 
enregistre un compte positif. Au 
cours de cett e assemblée, trois 
nouveaux membres ont rejoint le 

conseil d’administration. Désormais, 
il comprend douze bénévoles. Un 
nouveau bureau a été élu, il se 
compose de : Adeline Cotonnec 
présidente, Maxime Dole et Jurgen 
Stauder vices-présidents, Christine 
Leroy secrétaire, Chantal Sirot 
trésorière.
Les membres devront, par ailleurs, 
mener quatre projets principaux : 
contribution à la fabrication de 

nouvelles cabanes en osier au jardin 
pédagogique avec le centre d’accueil 
de loisirs, participation à la semaine 
sans pesticides du 20 au 30 mars 
avec le Bassin versant Ille et Illet, 
la commune, les écoles et le centre 
d’accueil de loisirs, la septième 
balade du patrimoine sur le canal, la 
plantation de haies bocagères.

Ille Emoi

JJeudi 2 févrii 2 fé
Emoi a tenui a te
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Expo «Mauvaises herbes, on vous aime !»
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Opérations désherbage et équi-collecte réussies
Mercredi 21 mars, l’association Ille 
émoi, en partenariat avec le Centre 
d’accueil de loisirs de Montreuil 
sur Ille organisait une opération 
désherbage manuel, en pleine 
semaine, sans pesticides. Munis 
de diff érents outils : sarcloirs, 
serfouett es, vieux tournevis, 
râteaux, le groupe de désherbeurs, 
principalement constitué d’enfants 
du centre de loisirs et de leurs 
animatrices, de membres de 
l’association et de Fanny Dubeau du 
bassin versant Ille et Illet, s’est rendu 

à l’espace jeux du lotissement la 
Garenne pour enlever les herbes. Le 
maniement des outils, le sauvetage 
des vers de terre, la découverte des 
racines pivotantes et traçantes ont, 
tour à tour, enthousiasmé les enfants, 
tous volontaires, pour cett e action 
citoyenne. Après avoir mis les herbes 
en sacs, les enfants se sont réjouis 
de l’arrivée de Perceval, mené par 
Karin Riaux et ont trié le pissenlit 
des sacs pour l’off rir à Perceval qui 
s’est bien régalé. En eff et, certaines 
herbes sont fi nalement très utiles. 

Après les sacs et les outils, c’est au 
tour des enfants de monter dans la 
calèche pour une promenade vers 
le jardin pédagogique du Botrel en 
vue de vider les sacs sur le tas de 
compost. Pour clôturer la journée, 
Perceval a emmené les enfants au 
centre de loisirs pour un goûter bien 
mérité de brioches de l’amitié et de 
jus de pomme bio-local. Les enfants 
ont pu rentrer chez eux avec 4 fi ches 
jardinage sans pesticides éditées par 
la MCE de Rennes.

Ille Emoi
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Mauvaises herbes, on vous aime !
Dans le cadre de la semaine sans 
pesticides du 20 au 30 mars, Ille 
émoi avec le soutien fi nancier 
du Bassin versant Ille et Illet, le 
soutien logistique de la commune, 
l’accueil chaleureux de l’EHPAD 
dans ses locaux, a proposé une 
expo « Mauvaises herbes on vous 
aime » pour réhabiliter les herbes 
spontanées auprès du public. 
L’association a accueilli les scolaires 
mardi 6 et vendredi 9 mars, pour 
une visite interactive de l’expo par 
les CE et les CM de l’école privée 
et les CM de l’école publique de 
Montreuil. Cett e visite a permis aux 
enfants de prendre conscience que 
les herbes spontanées ne sont pas que 
« mauvaises ». 
Elles sont utiles aux insectes 

pollinisateurs pour le pollen et le 
nectar qu’elles leur off rent. 
Elles servent d’aliments aux animaux 
sauvages et domestiques brouteurs et 
aux hommes. 
Elles soignent animaux, humains et 
même d’autres végétaux. 
Elles améliorent le sol par leurs 
racines ou leurs feuilles. 
Elles couvrent le sol et diminuent le 
temps de désherbage, là on les laisse 
se développer. 
Elles embellissent le paysage. 
En tout cas, elles sont moins 
mauvaises que les désherbants qui 
polluent l’eau ! 
Après cett e présentation, les enfants 
ont appris à souffl  er sur un brin 
d’herbe ou dans une tige creuse pour 
faire de la musique. Ils ont également 

appris comment on extrait du jus de 
bouleau sans blesser l’arbre. 
Enfi n, les enfants sont repartis chacun 
avec le livret de l’expo pour pouvoir 
mieux sélectionner les herbes qu’ils 
enlèveront et celles qu’ils laisseront 
lorsqu’ils deviendront les jardiniers 
d’un petit coin de terre, plus tard...
Nous saluons les animateurs du 
centre d’accueil de loisirs qui ont 
également visité l’expo avec les 
enfants le mercredi 7 mars. 

Ille Emoi 
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l’accueil chaleureux de l’EHcueil chaleureux de l’E
dans ses locaux, a proposé ns ses locaux, a prop
expo « Mauvaises herbes onxpo « Mauvaises
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OCSPAC
(Offi  ce Communautaire des Sport du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan d’activités ticket sport février 2012

Février 2012 : 10 jours d’animation, 340 enfants inscrits 
328 enfants présents, 12 absences soit 32,8 enfants/jour
Février 2011 : 10 jours d’animation, 318 enfants inscrits 
309 enfants présents 9 absences soit 30,9 enfants/jour. 

Bilan par communes
Communes eff ectifs

Sens de Bretagne 61
Chevaigné 56
Saint Aubin d’Aubigné 50
Montreuil sur Ille 42
Mouazé 33
Saint Médard sur Ille 18
Gahard 17
Vieux Vy sur Couesnon 16
Aubigné 15
Andouillé Neuville 12
Feins 8
Romazy 0

Total février 2012 328
Total février 2011 309

Les résultats sont très satisfaisants : 328 enfants sur une 
période de 10 jours.
Forte participation des communes de Sens de Bretagne, 
Chevaigné, et Saint Aubin d’Aubigné aux animations 
sportives. Les i nscriptions sont également importantes 
pour Montreuil sur Ille et Mouazé. On note aussi une 
participation intéressante des plus petites communes.
L’information est bien diff usée sur l’ensemble du 
territoire, envoi des plaquett es par mail aux familles, aux 
mairies, et distribution des programmes dans les écoles 
primaires et les collèges.

Bilan par activités
Activités Eff ectifs Tarifs

Laser game 50 (max 48)  11,20 €
Bowling 45 (max 48)  11,20 €
Patinoire 45 (max 48)  11,20 €
Badminton1 36 (max 40)  3,50 €
Soccer 36 (max 36)  11,20 €
Tennis de Table 25 (max 30)  3,50 €
Gymnastique 24 (max 24)  6,70 €
Hand Ball/Volley Ball1 23 (max 28)  3,50 €
Piscine 21 (max 24)  9,00 €
Roller2 17 (max 16)  6,70 €
Boxing shadow 6 (max 16)  9,00 €

Total 328 enfants
1 Activités organisées avec le Conseil Général et son éducateur, Anthony 
Leclerc
2 Activité organisée avec l’OSVIDH, l’Offi  ce des Sports du Val d’Ille, Dingé, 
Hédé

Résultats très satisfaisants à propos des deux journées 
organisées avec le Conseil Général : tournoi de 
badminton (36 inscriptions), et journée découverte 
et perfectionnement en Hand Ball et Volley Ball (23 
inscriptions). Le coût peu élevé (3,50 €) att irent les 
familles.

Nous avons proposé l’activité roller en collaboration avec 
le Val d’Ille (28 enfants sur la journée). Les éducateurs du 
Val d’Ille organisent des séances de roller à l’année sur 
la commune de Melesse, nous avons donc pu profi ter du 
lieu et du matériel.
Les activités de loisirs att irent toujours autant d’enfants 
(laser game, bowling, patinoire).
Les autres activités étaient toutes complètes sauf l’activité 
boxe qui n’a pas eu un gros succès.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces informations.

Patrick VASSEUR

FFévrier 2012 :rier 2012 : 10 jou 10 
328 enfants présentenfants prése
Février 2011 : rier 10 jou0
309 enfants présentenfa
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UNC
L’assemblée générale de l’UNC a eu lieu le 26 février 2012 à la salle du Clos Paisible.
Une trentaine d’adhérents avait fait le déplacement. Nous étions honorés par la présence de Monsieur le Maire et de 
son adjointe, Nelly Chevrel. Merci d’être venu nous soutenir.
Le Président ouvre la séance en demandant à la salle d’observer une minute de silence à la mémoire de : Marcel Truet 
et d’Isabelle Martin née Hamon.
Jean Hamon remercie les nombreux anciens combatt ants qui se sont déplacés pour assister aux obsèques de sa fi lle 
ainsi que ceux venus lui rendre visite à Guipel.
Le Président remercie également Monsieur le Maire et son conseil municipal pour la subvention accordée par la 
commune.
Il donne lecture du rapport moral en se félicitant que la section continue de bien fonctionner.
Le concours de pêche d’Aubigné a été 
très réussi ainsi que le voyage à la 
Presqu’île de Rhuys.
Le concours de pêche aura 
lieu cett e année le 1er mai à 
Aubigné suivi d’un repas 
champêtre à la salle de la 
commune.
Le voyage est prévu le 
14 juin à Arradon et ses 
environs. Le « Clou » sera 
le cochon grillé animé à la 
« Grange à Jules ».
Nous prenons dès 
maintenant les inscriptions. 
Le voyage est ouvert à tous 
au prix de 55 € par personne, 
la caisse prenant à sa charge 
la diff érence avec le prix réel.
La cotisation est inchangée 
et est fi xée à 20 €. Nous 
encourageons vivement les 
anciens ayant eff ectué leur 
service militaire à venir nous 
rejoindre. Il est temps de 
penser au relais !
Le Président rappelle que la section a remis un chèque de 220 € pour le Téléthon, produit de la vente des galett es-
saucisses auquel elle a ajouté 35 € de la part de la section.
Après avoir remercié les épouses pour leur dévouement, le Président passe la parole au trésorier Laurent Poisson qui 
donne le bilan. Les fi nances sont sereines.
Les deux rapports ont été votés à l’unanimité.
L’assemblée générale s’est terminée par un apéritif qui, comme d’habitude s’est déroulé dans une excellente ambiance.

Jean HAMON

La section a décidé de se défaire de ses planches à palets en les off rant aux clubs des anciens de Montreuil et 
d’Aubigné qui ont ainsi hérité de six planches chacune.

L’L’assemblée générale de l’UNCsemblée générale de l’UN
Une trentaine d’adhérents avaie trentaine d’adhérents a
son adjointe, Nelly Chevrel. Madjo
Le Président ouvre la séance enPrési
et d’Isabelle Martin née Hamon’Isab
Jean Hamon remercie les nombn Hamon remercie
ainsi que ceux venus lui rendresi que ceux venus 
Le Président remercie égalemee Président remercie

gné a été 
e à la 

ti i hè d 220 € l Téléth d it d l t d l tt



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

Le Montreuillais Mai 2012 N° 115 Page 41

Nombre de participants : 19 dont 3 procurations et 3 
personnes non adhérentes (une élue de Montreuil sur Ille 
et 2 personnes sur liste d’att ente).
Ordre du jour :
Election d’un nouveau CA et d’un nouveau bureau.
Un rappel a été fait énumérant les membres du bureau : 
Présidente Jeanne Harscoët, Secrétaire Julien Harscoët, 
Trésorier Laurent Goislard.
Laurent Goislard, Julien Harscoët et Jeanne Harscoët ne 
se représentent pas.
Pour mémoire les membres du CA : Josiane Repessé, 
Jacques Pott ier, André Mac Donald, Laurent Goislard, 
Julien Harscoët, Jeanne Harscoët, puis Mélanie Repessé et 
Isabelle Mazery en Offi  ce.
Laurent Goislard, André Mac Donald, Julien 
Harscoët et Jeanne Harscoët ne se représentent pas.
Un sondage a été fait pour savoir qui serait 
volontaire pour faire partie du CA. Cinq Personnes 
se portent volontaires.
Un sondage a été fait pour savoir qui serait 
volontaire pour un poste au sein du bureau. Aucun 
volontaire.
Deux personnes de l’AMAP de Bett on ont présenté 
leur fonctionnement en bureau collégial. Le but 
étant qu’un groupe de personne s’occupe de 
l’association en se partageant les taches de gestion. 
Trois points sont importants dans un bureau 
collégial : le respect des statuts, le désintéressement 
de la gestion, et un seul responsable légal.
Un tour de table a été eff ectué afi n de connaître 
l’opinion de chacun sur le bureau collégial ou 
sur le bureau classique. Le bureau collégial fait 

l’unanimité.
A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, un 
nouveau bureau collégial s’est constitué comprenant : 
Anne-Sophie Macé, Virginie Iyongo, Josiane Repessé, 
Jacques Pott ier, Blandine Plaisant, Denis Baudouin et 
Jean-Michel Régnier.
Les productrices Mélanie Repessé et Isabelle Mazery 
étant les invitées de ce bureau.
Le nouveau bureau se réunira le mardi 06 mars 2012  
afi n de discuter de la nouvelle gestion de l’association et 
d’établir de nouveaux statuts.

AMAP du Court’ille

b d ti i t 19 dont 3 procurations et 3 l’unanimité

AMAP du Court’ille
Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire

du mardi 28 février 2012

NNombre de participants : 19 dNombre de participants : 19 d
personnes non adhérentes (unsonnes non adhérentes 
et 2 personnes sur liste d’att enpersonnes sur liste d’a
Ordre du jourdre du jour : :
Election d’un nouveau CA et ction d’un nouveau CA
Un rappel a été fait énuméranrappel a été fait énumé
Présidente Jeanne Harscoët, Ssidente Jeanne Harscoë
Trésorier Laurent Goislard.sorier Laurent Goislard
Laurent Goislard, Julien HarsLaurent Goislard, Julien H

bre de participants : 19 dbr nts : 19 d

ACSE 175 (Association Cantonale Solidarité Emploi)
ACSE 175 est un service de proximité auprès des particuliers, des associations, des entreprises et des collectivités 
locales. Services d’entretien et de travaux intérieurs et extérieurs.

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

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

Tél : 02.99.65.79.80 - Mail : acse175@free.fr
ACSE 175

AACSE 175 est un service de pt un
locales. Services d’entretien vices d

Vous avez des besoins poncez des besoi

Les formalités administrativrmalités adminis
vigueur).eur).
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GRIBOUILLE
L’année 2012 s’annonce riche en activités pour les petits 
et les grands de Gribouille.
Nous avons commencé par la dégustation de la galett e 
des rois tous ensembles au mois de janvier. 
Dans le cadre des échanges avec les écoles et des 
ateliers intergénérationnels, nous avons « travaillé » 
sur le livre de Boucle d’Or et les 3 ours avec les enfants 
de l’école maternelle Saint Michel. Les petits et les 
grands de Gribouille ont fabriqué les marionnett es 
des trois ours et de Boucle d’Or ainsi que la maison, et 
les grands de l’école nous ont off ert un spectacle ainsi 
qu’aux pensionnaires de l’Ehpad ; au mois de mars 
nous avons tous défi lé pour annoncer le printemps. 
Les déguisements ont été réalisés par les enfants. 
Nous apprenons des comptines pour les chanter tous 
ensemble.
Une visite de l’école maternelle publique est déjà prévue 
pour le 8 juin 2012.
Les enfants ont réalisé de jolis paniers pour notre 
traditionnelle chasse aux œufs du 6 avril dans les jardins 
du Cantou de l’Ehpad.
La braderie du 1er avril a rencontré un vif succès du côté 
des exposants, les réservations pour la braderie du 28 
octobre sont déjà bien avancées.
Nous terminerons l’année par notre pique-nique le 
vendredi 29 juin dans les jardins de l’Ehpad.
Si vous êtes parents d’enfants de moins de 3 ans ou 
assistantes maternelles, nous vous invitons à nous rendre 
visite au sein de l’Ehpad les mardi, jeudi et vendredi 
matin, nous vous accueillerons avec plaisir.

Gribouille

L’L’année 2012 s’annonce riche eL’année 2012 s’annonce riche e
et les grands de Gribouille.es grands de Gribouille.
Nous avons commencé par la dus avons commencé par 
des rois tous ensembles au morois tous ensembles a
Dans le cadre des échanges avens le 
ateliers intergénérationnels, noiers 
sur le livre dele liv Boucle d’Or et lese d
de l’école maternelle Saint Mic’école maternelle 
grands de Gribouille ont fabriqands de Gribouille 

EMI
L’école de musique 
travaille à la mise 
en place d’un 
spectacle écrit par 
Philippe Pineau : 
Du big bang au big 
band. Une Bande 
Dessinée musicale 
et humoristique 
rassemblant plusieurs 
acteurs culturels du 
territoire : La grande 
harmonie adulte 
(Illet et Pays de 
Liff ré ), cinq acteurs 
/ actrices du Théâtre 
du Canal dirigé par 
Olivier Delatouche, 
un illustrateur, les 
costumes seront 
conçus par une 
association de 
couture de Chevaigné 
encadrée par 
Madame Lenen et 
un sonorisateur / 
régisseur lumière. 

(voir photo : 
illustration spectacle).
Dans  un second 
temps, vous 
apprécierez le travail 
de toutes les classes 
de solfège autour de 
la percussion : bidons, 
râpe à fromage, 
cuillères, chants, tout 
est prétexte à jouer de 
la musique : Grande 
soirée spectacle en 
prévision !
Nos premières 
prestations auront 
lieu le vendredi 27 
avril à Gahard salle 
Emeraude, le 23 
juin à Chevaigné 
pour les Feux de la 
St Jean (horaire à 
confi rmer)…

Samedi 26 mai à 18h 
(salle polyvalente 
de ST Aubin 

d’Aubigné) : C’est un 
conte musical écrit par 
l’équipe enseignante 
de l’EMI qui sera 
interprété par tous les 
élèves de 3ème année 
d’éveil musical (Illet 
et Liff ré). Musique, 
mise en scène, 
costumes : venez 
nombreux retrouver 
les aventures d’Erwan 
et de Belphega au 
monde des sorcières ! 

Les actus sur les 
portes ouvertes, 
inscriptions et autres 
seront disponibles 
sur www.emi.asso.
fr ou 02.90.78.13.22 
prochainement.

EMI

L’école de musiquecole 
travaille à la misevaille
en place d’unplace
spectacle écrit par ctacl
Philippe Pineau : lipp
Du big bang au bigu big bang au big 
bandand Une BandeUne Bande

(voir
illust
Dans
temp
appr
de to
de so
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JUM’AILES
Composition du bureau
de l’association de Jum’ailes 
pour 2012

Président ...........................Patrault Cyril

1er Vice-Président .............Cognet Michel

2ème Vice-Président ..........Le Neillon Christophe

Secrétaire ...........................Poirier Martine

Secrétaire Adjointe .........Bothorel Magali

Trésorière ..........................Bothorel Marie-France

Trésorière Adjointe .........Leroux Marie-Claude

 Jum’ailes

PPrésidentiden  ............................

1er Vice-Présidentice-Président ...... .....

2ème Vice-PrésidentVice-Président ...

Secrétaireétai  ....................

Secrétaire Adjointeétai  ..

TrésorièreTrésorière

CLUB DE L’AMITIÉ
La sortie journée langoustines a eu lieu le vendredi 2012. Nous étions 29 au départ de Montreuil, le car était complété 
par 23 personnes de Guipel.
Le brouillard nous  a empêchés d’apercevoir le Cap Fréhel.
Le repas était excellent et copieux comme d’habitude, l’animation dansante a ravi les nombreux danseurs.
Le repas annuel gratuit pour les adhérents aura lieu salle du Clos Paisible le jeudi 26 avril.
Apporter assiett es et couverts. Tirage de la tombola de Pâques 

Denise DUCLOS

LaLa ssorortitie e jojouurnée laaangngngorortitiee
papar 23 personnes de G23 p
LeLe bbrorouiuillllarard d nooonoususus aaaa eerorouu
LeLe rrepepasas éétataitit eexcxcelellelennepepasas eenn
LeLe rrepepasas aannueu l l gratuepepasas gratu
ApAppoportrterr assiett ess et cpppoporter assiett ess et 
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Le Syndicat intercom-
munal du bassin-ver-
sant de l’Ille et de l’Illet 
et la communauté de 
communes du Pays 
d’Aubigné  lancent, au 
premier semestre 2012, 
les diagnostics bocagers 
du programme Breizh 
Bocage sur les com-
munes de Montreuil-

sur-Ille et Feins. Afi n 
de participer à cett e 
réfl exion sur le bocage 
et ses fonctionnalités 
dans le monde agricole, 
le Syndicat a convié le 
2 février dernier tous les 
exploitants agricoles de 
ces deux communes à 
assister à la présenta-
tion du programme à la 

salle du Clos Paisible à 
Montreuil-sur-Ille. 
techniciénriviere-ille-il-
let@orange.fr. 

Extrait Ouest-France
du 2 février 2012

L
m
s
e
c
d
p
l
d

Diagnostics 
bocagers du 
programme Breizh 
Bocage LLe Syndicat intercom-Le Syndicat

munal du bassin-ver-nal d
sant de l’Ille et de l’Illt de 
et la communauté de  com
communes du Pays mmun
d’Aubigné  lancent, auubig
premier semestre 201mier semestre 201
les diagnostics bocagediagnostics bocage
du programme Breizhu programme Breizh

Entrée gratuite pour les moins de 4 ans.

SIGeP non SIGeP
Entrée enfant (- 16 ans) 2,45 € 2,45 €
Entrée adulte 3,25 € 3,25 €
Carte 10  entrées enfant 17,35 € 22,45 €
Carte 10 entrées adulte 25,50 € 30,60 €
Carte aquagym (1 période) au 
1er septembre 2011 99,20 € 122,15 €

Carte 10 cours de natation 65,20 € 65,20 €

Pour les cours de natation, il faut ajouter le prix de l’entrée.

Bonnets de bain Location 0,55 €
 Vente 5,05 € (tissu)
Palmes Location 2,00 €

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

Période estivale
Lundi 15h00 à 19h00
Mardi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30
Mercredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Jeudi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Vendredi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 20h30
Samedi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h00
Aquagym
Lundi 13h30 à 14h15 et 17h15 à 18h00
Mardi 17h30 à 18h15
Mercredi 18h40 à 19h25
Jeudi 18h10 à 18h55
Vendredi 17h30 à 18h15
Samedi 11h00 à 11h45
Le port du bonnet de bain est obligatoire, le caleçon de 
bain est interdit.
L’évacuation des bassins s’eff ectue 15 minutes avant 
la fermeture. La caisse est fermée 30 minutes avant 
l’évacuation des bassins.
Prévoir une pièce de 1 € pour le casier.
Fermetures pour vidange, nett oyage et contrôle des 
installations du 25 juin 2012 au 8 juillet 2012 et du 24 
décembre 2012 au 6 janvier 2013.
De nombreuses activités aquatiques vous sont proposées 
par les diverses associations locales : club de natation, club 
de plongée, club de hockey subaquatique…

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

Tél. 02.99.73.06.74.

Extrait dépliant

Entrée gratuite pour les moins de 4 ans Période estivale

Piscine de Combourg : les tarifs 2012

Publié  le 1er mars, le décret n° 2012-284 
du 28 février rend obligatoire la détention 
d’un éthylotest pour tout conducteur de 
véhicule à moteur. Ce qui signifi e aussi 
bien les 36 millions d’automobilistes que 
les pilotes de motos et scooters au-delà 
de 50 cm3. Concrètement, l’éthylotest 
doit porter la marque NF et satisfaire 
aux conditions de validité prévues par le 
fabricant, généralement deux ans. Il doit 
être disponible immédiatement et « non 

L’éthylotest

obligatoire au

1er juillet 2012

usagé ». Un conseil donc : mieux vaut en 
prévoir plusieurs pour ne pas être pris au 
dépourvu en cas de contrôle ! D’autant que 
le coût reste modique (1 à 2 euros l’unité). 
Si la mesure entre en vigueur à compter 
du 1er juillet 2012, l’absence d’éthylotest 
ne sera sanctionnée qu’à partir du 1er 
novembre, verbalisée par un PV de 11 
euros. Autant prendre ses précautions... 

Extrait revue « Smaclinfos »

PPublié  le 1Publié  le 1eerr mars mars,, le
du 28 février rend obl28 février rend obl
d’un éthylotest pour n éthylotest pour 
véhicule à moteur. Cicule à moteur. C
bien les 36 millions dn les 36 million
les pilotes de motos pilo
de 50 cm50 3. Concrè
doit portepo r la marq
aux conditions de valaux conditi
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D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux. I ls viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afi n de compléter cett e expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. Angelika, jeune allemande, recherche une 
famille à partir du mois de septembre 2012 pour un 
semestre. Elle fait partie d’un club de théâtre, aime 
beaucoup la lecture et cuisiner. Elle aime énormément 
les animaux ! Mariana, jeune colombienne et passionnée 

par la France arrivera à partir de septembre aussi pour un 
séjour de 4 mois et elle att end une famille avec impatience ! 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux 

Hervelyne Penvern/ Rennes 
02.99.87.57.49/ 06.08.69.71.17 

Bureau Coordinateur CEI 
02.99.20.06.14

CEI

II NN FF OO SS  DD II VV E R S E S
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en immersion dans une famille françimmersion dans une fa
durée du séjour. rée d
Le CEI aide ces jeunes dans leurs déme CEI aide ces jeune

D’Allemagne des Etats-Unis du MexD’Allemagne des Eta Mex

de la limitation ou de suspension des prélè-
vements d’eau dans le département d’Ille et 
Vilaine pour faire face aux conséquences de 
la sécheresse et au risque de pénurie d’eau

Le département d’Ille et Vilaine est déclaré en état 
de vigilance.
Cett e situation implique une réduction volontaire 
des consommations de l’eau quels que soient les 
usages : domestiques, industriel, agricole et services 
publics.

Extrait de l’arrêté

Conseils pour 
réduction des risques

Nous passons 14 heures par jour en moyenne 
à notre domicile. L’air que nous y respirons 
n’est pas toujours de bonne qualité. En eff et, les 
sources de pollution dans les logements sont 
nombreuses : tabagisme, moisissures, matériaux 
de construction, meubles, acariens, produits 
d’entretien, peintures... C’est ce que l’on appelle 
la pollution de l’air intérieur. 
Si votre  logement n’est pas suffi  samment aéré, 
les polluants s’accumulent, en particulier l’hiver, 
lorsque l’on ouvre moins les fenêtres. Cett e pol-
lution peut avoir des eff ets sur la santé : aller-
gies, irritations des voies respiratoires, maux de 

tête voire intoxications. 
Réduire les risques pour la santé est possible. 
Chacun peut agir pour les limiter. 
Que faire pour réduire la pollution de l’air 
intérieur ?

Aérer, ventiler, identifi er et agir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  :

www.prevention-maison.fr
ou contactez la Direction départementale des 
aff aires sanitaires et sociales (Ddass) de votre 
département.

Extrait de la revue 
«Guide de la pollution de l’air intérieur»
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Naissances Mariages Décès

Manon Demazel
née le 4 janvier 2012

à Saint-Grégoire
3 Ker Manati

Adeline Kenson
née le 4 février 2012

à Saint-Grégoire
11 avenue Alexis Rey

Lyam Fusel
né le 18 février 2012

à Saint-Malo
La Lande

Adèle Le Tenier Leclerc
née le 25 février 2012

à Rennes
Langager

Fabien Grebot
né le 21 mars 2012
à Saint-Grégoire

8 Beauséjour

Victor Loussot
né le 23 mars 2012
à Saint-Grégoire
5 La Haute Pilais

Kloée Dartois
née le 5 avril 2012

à Rennes
12 rue de la Marchandière

Aïwen Gommelet
né le 5 avril 2012
à Saint-Grégoire

7 rue Sébastien Chauvigné

Sélène Apetoh
née le 7 avril 2012

à Rennes
8 rue de la Marchandière

Serge Lauret (59 ans)
décédé le 9 janvier 2012

à Montreuil-sur-Ille

Christian Porée (51 ans)
décédé le 4 février 2012

à Montreuil-sur-Ille
8 impasse Cité Rey

Gérard Pierre Mouton (73 ans)
décédé le 7 février 2012

à Rennes

Marie Tribalet veuve Mancel (87 
ans)

décédée le 10 février 2012
à Saint-Malo

Langager

Alphonsine Levesque veuve Souëff  
(93 ans)

décédée le 11 février 2012
à Rennes

N° 7 le Clos Paisible

Fernande Boulanger (83 ans)
décédée le 12 février 2012

à Montreuil-sur-Ille
N° 16 le Clos Paisible

Eugène Pierre Marie Leconte (81 ans)
décédé le 26 février 2012

à Antrain 
21 rue de la Haute Ville

Paulett e Francine Lebreton
veuve Rouault (90 ans)
décédée le 7 mars 2012

à Chantepie
14 rue du Clos Gérard

Yvonne, Marie, joseph Connuel 
(88 ans)

décédée le 16 mars 2012
à Rennes
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