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Pe
rc

ev
al

 e
t K

ar
in

e

A
 la

 fe
rm

e 
de

s 
M

an
ce

l

At
el

ie
r j

ar
di

na
ge

 a
u 

ja
rd

in
 p

éd
ag

og
iq

ue

Ba
lla

de
 e

n 
vé

lo
, s

ur
 le

 d
ép

ar
t

At
el

ie
r c

ui
si

ne

D
éc

ou
ve

rt
e 

d’
in

st
ru

m
en

ts

D
éc

ou
ve

rt
e 

d’
in

st
ru

m
en

ts

Accueil de Loisirs et 
accueil périscolaire



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Juillet 2012 N° 116 

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 (bassin d’emploi de Rennes)
Accueil des 16-25 ans

St Aubin d’Aubigné : au P.A.E.
Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30

Sens de Bretagne : à la mairie
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45.

Montreuil sur Ille : mairie 1ère étage (entrée par derrière).
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous

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

Conseillère municipale référente : Nathalie Bassière au 06.13.52.48.02.
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La mairie est ouverte au public de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi sauf le mercredi :
02.99.69.71.07 - Fax 02.99.69.79.79.

E-mail mairie : montreuil-sur-ille@wanadoo.fr
E-mail communication : montreuil-communication@wanadoo.fr

Site internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr

Permanences du Maire : M. Vasseur le lundi au samedi sur rendez-vous.
Permanences des Adjoints : Mme Chevrel le lundi de 10h à 12h,
 M. Morel le mardi de10h à 12h,
 Mme Laanstra le mercredi de 10h à 12h,
 M. Paquereau le mercredi de 11h à 12h,
 Mme Costard le jeudi de 10h à 12h, 
 M. Chalmel le vendredi de 10h à 12h.

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

 de 9h à 12h sauf vacances scolaires.
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :

 14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.
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Ecoles :
Publique mixte Dir. Mme Nadège Boutrelle 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.
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, jeudi de 13h15 à 17h15 (18h15 l’été), 
samedi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h15 (18h15 l’été).
Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Communauté de communes :
Président M. Pierre Esnault au 02.99.55.69.80 - Fax 
02.99.55.69.88.
P.A.E. (Point Accueil Emploi) :
02.99.55.42.42. sur RDV le mardi de 14h30 à 17h30 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 :
http//www.assistantsmaternels35.fr
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : le lundi, le mardi, le mercredi et 
le vendredi de 8h45 à 12h15, le jeudi de 8h45 à 12h et le 
samedi de 9h à 12h15.
Office religieux messes :
1er dimanche de chaque mois à 11h et 3ème samedi à 18h30.
Presbytère : M. le Recteur François March’adour au 
02.99.69.72.47.
S.N.C.F. :
02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil sur Ille : 
du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, les samedis de 9h30 
à 12h et de 13h à 17h. Jours particuliers de 14h10 à 19h15 
(se renseigner au guichet). 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

•	Infirmiers : 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 :
•	Pompiers 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 Colette Blouin 02.99.69.67.10
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande 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. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

A.C.P.G. 39-45
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10

A.C.S.E. 175
Resp. Mme M.J. Costard au 02.99.69.74.73

A.E.P.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.

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

Cinéph’ille 
Resp. Maxime Dole au 06.62.90.43.37
ou maxime_dole@orange.fr

Club de l’amitié
Resp. Mme Denise Duclos au 02.99.69.61.52

Comité d’animation
Resp. M. Jean-Paul Guitton au 02.23.22.51.29

Ecole de musique de l’Illet
emi@9business.fr
Resp.  M. Philippe Pineau au 06.32.80.56.57
 Mme Valérie Fautrat au 02.90.78.13.22

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 02.99.55.62.71. ou
gribouille35@free.fr

Ille émoi
Resp. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78 ou
benoitguelet@yahoo.fr

Ille et Développement
Resp. Jean-Claude Morel au 06.80.68.55.74

Jum’ailes
Resp. M. 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

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

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

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

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

U.S.M.F.S.M. VTT
Resp. M. René Chalmel au 06.84.35.46.69
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É D I T O R I A L

Les écoles ont fermé, et certains 
d’entre vous vont partir en vacances 
pour changer d’air, en espérant 
retrouver un peu de beau temps ail-
leurs. Quant à l’accueil de loisirs, il a 
réouvert ses portes pour le mois de 
juillet, et la dernière semaine d’août.
Je ne reviendrai pas sur la lettre (à 
propos de l’accueil péri-scolaire) que 
nous avons diffusée avec Sabrina 
Hermenier aux parents d’élèves 
(voir pages 32 à 35) sur les nom-
breuses réunions et péripéties avec 
je le reconnais, pressés par le temps, 
des imperfections. La commission 
enfance aurait espéré aller au bout de 
son projet d’animation du midi pour 
les enfants ; cela ne se fera pas mais 
nous avons fait le point et avons tenu 
compte du souhait des parents qui 
ont répondu à un questionnaire. Cela 
ne nous empêchera pas, début sep-
tembre 2012, de nous rencontrer (la 
commission, les parents d’élèves, les 
enseignants) pour préparer du mieux 
possible l’année scolaire 2012/2013 
avec trois mots d’actualité à l’ALSH et 
au Péri-scolaire : 

SOLIDARITE, RESPECT, EQUITE.
Effectifs en hausse dans les deux 
écoles et gros travaux à l’école pri-
vée pour être prêt à la rentrée. Pour 
l’école publique, il faudra différer 
les travaux prévus au logement de 
fonction. L’état nous finançait à hau-
teur de 30 % soit 109 000 € mais les 
banques ne suivaient pas. Comme 
vous avez pu le lire dans Ouest France 
du 16 et 17 juin , les collectivités 
locales courent après les crédits. Elles 
réclament avec insistance une agence 
de financement pour créer la filiale 
de la banque postale qui permettrait 
de contourner les banques... mais il 
faut attendre une loi. Nous sommes 
dans les 40 à 50 % des collectivités 

Guillaume Gouédard, 
Directeur Général des Services

locales qui n’arrivent plus à emprun-
ter, notre situation budgétaire n’étant 
pas des meilleures... De nombreux 
investissements ont été réalisés les 
années précédentes, mais maintenant 
il faut en assumer les remboursements 
sans rentrée supplémentaire, bien au 
contraire.
Nous attendons aussi et toujours avec 
impatience le solde de : CAP ACCES-
SION par le biais de Mme Thérèse Le-
feuvre qui nous doit toujours 91 000 € 
sur l’ancien bâtiment de la Bergère, 
malgré nos relances incessantes. Nous 
voudrions aussi vendre l’ancien res-
taurant de la gare estimé à 150 000 € 
et les bâtiments des 14 et 16 avenue 
Alexis Rey estimé à 50 000 €, ces prix 
restant négociables. Si vous connais-
sez autour de vous des personnes 
intéressées ou investisseurs n’hésitez 
pas à leur en parler. Avec ces apports 
nous aurions pu commencer les tra-
vaux du logement de fonction... car 
dès septembre 2013 il nous faudra des 
locaux supplémentaires pour l’ouver-
ture de la 9ème classe.
Afin d’anticiper sur l’avenir 1er janvier 
2014 avec une A.C (Attribution de 
Compensation) et une D.S (Dotation 
de Solidarité) plus importantes, nous 
continuons nos rencontres avec le Val 
d’Ille, Rennes Métropole et même la 
Communauté de Liffré pour certains 
services qui pourraient être mutuali-
sés.
Un dossier avance quand même : le 
futur Multi-Accueil de Montreuil 
sur Ille (pour les enfants de 3 mois à 
3 ans ½) dont les travaux devraient 
démarrer en octobre 2012. Par contre, 

un autre « traîne » la ZAC des Ecluses 
avec des procédures à revoir (cf les 
résumés du conseil municipal).
Dans le Montreuillais de octobre 2012, 
nous récapitulerons les programmes 
que nous avons réalisés antérieu-
rement pour satisfaire les services 
demandés.

Pour conclure, bienvenue à M. 
Guillaume Gouédard qui prend 
le relais au 1er juillet 2012 de Mlle 
Maëlle Martin (Directeur Général 
des Services, mise à disposition 
par le Centre de Gestion). Nous la 
remercions pour le travail réalisé 
avec l’équipe en place sur ces 
quelques mois. Dans le numéro du 
mois d’octobre 2012, nous laisserons 
la plume à M. Gouédard qui se 
présentera plus longuement en 
vous donnant aussi ses premières 
impressions sur son nouveau poste et 
sur sa nouvelle commune.

Petit rappel, nous tenons à rappeler 
aux Montreuillaises, Montreuillais 
que le personnel mairie est présent 
l’après-midi (sauf le mercredi) et que 
pour des raisons d’organisation et 
d’efficacité, il est préférable de conve-
nir d’un rendez-vous pour mieux 
pouvoir vous servir. Nous entendons 
à tort parfois, peut-être plus par les 
nouveaux habitants, que la mairie 
n’est pas ouverte l’après-midi.

Bonnes vacances à ceux qui partent et 
bon courage aux autres.

Patrick Vasseur, le Maire

L
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Conseil municipal du 23 avril 2012 
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

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

Rouault, Eberhard.
Membres absents :

R. Paquereau excusé, C. Hainry 
excusée, P. Vilboux (proc. à D. 
Laanstra) et R. Lebrun excusé.

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel. 

Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.

ECOLE PRIVEE : PERMIS DE 
DEMOLIR A ETUDIER

Le Maire fait le compte-rendu de la 
réunion du 5 avril 2012 qui a eu lieu 
en mairie avec les représentants de 
l’école privée (Mme Renou, adjointe 
de M. Leber Directeur Diocésain, et 
M. Gourhand, référent de secteur) 
et des élus : Mmes Allais, Costard, 
Laanstra et MM Chalmel et Vasseur. 
Le Maire a récapitulé les différentes 
étapes :
a) Premier contact le 20 janvier 2011 

avec M. Leber sur l’avenir de 
l’école privée.

b) Projet initial de M. Leber, reçu 
le 15 mars 2011, pour la création 
de 6 classes sur du terrain 
communal près de l’EHPAD. Coût 
approximatif de 1 460 000 € sur 
une surface d’environ 2 600 m².

c) La commune a obtenu du service 
des domaines le 12 décembre 
2011, la valeur du terrain et 
a obtenu fin décembre de la 
Communauté de communes le 
positionnement exact du futur 
multi-accueil afin d’harmoniser 
et de rentabiliser la gestion des 
surfaces pour ces différentes 
structures.

d) Le Maire a donné ces informations 
au Directeur Diocésain par 
lettre, en date du 28 février 2012, 
en précisant également qu’il 
avait été informé en date du 10 
février 2012 de l’ouverture de 2 
classes élémentaires, suite à la 
réorganisation du RPI Guipel, 
Montreuil, soit un total de 5 
classes sur Montreuil. 
Ces modifications intervenant 
rapidement, l’école privée, par 
l’intermédiaire de la directrice 
et de la Présidente de l’AEPEC, 
a souhaité déposer un permis 
de démolir d’un bâtiment classé 
au patrimoine communal sur le 
PLU (bâtiment protégé au titre 
de l’article L123-1-7 du Code 
de l’Urbanisme). Le service 
instructeur de Rennes considère 
comme « une incohérence au regard 
du PLU, de détruire ce bâtiment 
protégé ». 
Le Maire a précisé dans son 
courrier que devant l’urgence 
de pouvoir accueillir des enfants 
supplémentaires en septembre 
2012, tel que souhaité, il y a lieu 
de se rencontrer pour trouver des 
solutions.
Le Maire précise également qu’il 
aurait été préférable de décaler la 
fin du regroupement d’une année 
afin de préparer en toute sérénité 
une nouvelle implantation et 
organisation. Organisation dans 
le sens modification des horaires 
d’ouverture des écoles, temps du 
midi au restaurant scolaire avec le 
passage à 2 services etc…
Pour cela des rencontres 
enseignants, personnels, parents 
d’élèves et élus seront à prévoir. 
Le Maire a joint également à 

M Leber un mail en date du 10 
février 2012 de l’AMF 35 (Guy 
Jouhier vice-président et Françoise 
Gatel) Présidente sur le souhait 
que l’Inspection Académique 
respecte un délai de 2 ans avant 
tout projet d’ouverture et de 
fermeture de classes (nous en 
sommes vraiment loin…).

e) Une réponse en date du 9 mars 
2012 nous est parvenue de M. 
Leber pour proposer un rendez-
vous (en son absence) avec Mme 
Renou et M. Gourhan.

f) Un permis de démolir nous est 
parvenu en mairie le 20 mars 
2012.

g) Une rencontre a eu lieu en mairie 
le 05 avril 2012 avec Mmes Renou, 
Baumgarten, M. Gourhand 
et pour les élus Mmes Allais, 
Costard, Laanstra, MM Chalmel 
et Vasseur. Les élus ont évoqué 4 
solutions possibles :
1) Bâtiment protégé à abattre 

(demandé par l’école privée) 
pour y mettre 2 modulaires 
en attendant une construction 
future à réaliser.

2) Implantation provisoire 
des modulaires près de la 
salle Armor pour étudier 
avec du recul les futures 
implantations.

3) En se donnant plus de temps 
de réflexion, implantation des 
6 classes vers l’EHPAD, projet 
déjà évoqué le 15 mars 2011.

4) Implantation de nouvelles 
classes à la place de la salle 
Armor qui serait détruite et 
le terrain revendu à l’école 
privée.

La commission d’élus est 
majoritairement favorable à la 

L
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proposition n° 2 permettant de 
prendre du recul sur les futures 
dispositions. Les élus de la 
commission s’engagent à donner 
rapidement réponse sur les 
modalités à respecter en cas de 
demande de démolition. Mail fait 
le 06 avril 2012.

h) Mme Baumgarten, au vu de la 
réunion du 05 avril 2012, nous 
adresse un mail en date du 18 
avril 2012 qui dit que « compte tenu 
des éléments échangés ce jour avec 
M. Boyer, responsable immobilier de 
l’UDOGEC, et avec son accord, nous 
sollicitons le conseil municipal pour 
statuer sur le permis de démolir du 
bâtiment situé 29 rue des écoles ».

i) Le Maire a donc convoqué un 
conseil municipal en urgence le 
lundi 23 avril 2012 à 20h30 pour 
statuer sur cette proposition.

j) Ce 23 avril le Maire fait le 
compte-rendu aux élus et un 
débat s’instaure (avantages, 
inconvénients)

Avantages de détruire :
- Le prix de la rénovation coûte plus 

cher.
- La création de classes dans le 

bâtiment existant impose la création 
d’une accessibilité pour laquelle la 
place n’existe pas.

- L’intérieur du bâtiment n’est pas en 
bon état.

- Urgence d’accueillir une 
quarantaine d’enfants 
supplémentaires.

Inconvénients de détruire :
- Ce bâtiment a du caractère et il est 

à peu près dans le même état que 
le logement de fonction de l’école 
publique, qui sera rénové dès que 
possible. Le bâtiment de l’école 
privée était encore il y a quelques 
temps loué à des tiers.

- L’aspect esthétique ne sera plus le 
même dans une des rues principales 
de la commune.

Pour conclure :
Les élus, à la majorité, auraient 
préféré prendre du recul et surseoir 

à la démolition immédiate du 
bâtiment, mais devant la position des 
membres de l’école privée, les élus, 
à l’unanimité se rallient à la solution 
n° 1 « bâtiment à abattre » pour y 
implanter 2 modulaires en attendant 
une construction future définitive. 
Il est rappelé que cette démolition 
doit rester exceptionnelle du fait 
du classement de ces bâtiments 
répertoriés protégés au PLU. Une 
élue souhaite que les pierres de la 
démolition soient conservées pour 
une réutilisation future.
Le Maire pour gagner du temps ira 
déposer le 25 avril 2012 à la DTTM à 
Rennes le permis de démolir.

Conseil municipal du 27 avril 2012 
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Morel, 
Paquereau, Hainry, Guinard, 

Allais, Laanstra, Costard, Rouault, 
Eberhard.

Membres absents :
N. Bassière (proc à M. Guillaume), 

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

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel.

Mme Nicole Goupil est en arrêt 
maladie.

BUDGET PRIMITIF 2012 ET 
SUBVENTIONS

Le Maire fait le compte-rendu de la 
commission de finances qui a eu lieu 
le 23 avril.
Le budget est analysé, commenté par 
chapitre et article.
Les points suivants ont été évoqués : 
a) Budget principal - commune
Dépenses (voir graphiques pages 
28 et 29)
Au chapitre 011 : charges à caractère 
général, article 60612 Energie 
Electricité.

Il faudrait réduire les dépenses 
concernant ce poste. Article 60632 
Fournitures de petit équipement, le 
détail des dépenses a été donné.
Au chapitre 012 : Charges de 
personnel et frais assimilés.
Ce poste est toujours en 
augmentation et il devra baisser 
surtout sur l’article 6411 Personnel 
Titulaire, mais il est aussi important 
à l’article 6413 Personnel non 
Titulaire, car la partie des dépenses 
pour un accueil de loisirs municipal 
qui se doit d’être performant est 
plus élevé que le prévisionnel 
effectué à l’époque, en comparaison 
avec l’UFCV mais a contrario la 
prestation donnée n’est pas la 
même. Article 6455 Cotisations pour 
assurance du personnel sont en 
forte augmentation. La garantie a 
été étendue à la prise en charge des 
charges sociales afférentes aux durées 
des arrêts de travail alors qu’avant, 
seul le coût des salaires était pris en 
charge. 
La prévision de dépenses 
supplémentaires par rapport au 
Compte Administratif 2011 est 

d’environ 126 000 €.
Recettes
La prévision d’augmentation n’est 
que d’environ 100 000 € par rapport 
au Compte Administratif 2011, mais 
nous devrions enfin recevoir en 
plus cette année le solde par CAP 
Accession de la Bergère soit 91 000 €, 
et la vente du terrain des Noës de 
l’Ille pour environ 33 000 €. Reste 
aussi (mais quand...) la vente du 
restaurant de la gare, 150 000 €, et 
la maison Chaillet (14 et 16 avenue 
Alexis Rey).
D’autres points évoqués :
Parking SNCF : R. Paquereau 
relancera l’Ets Lehagre pour la suite 
des travaux.
Cimetière : le bitume des allées et 
l’installation des sanitaires est à 
prévoir.
Ecole publique : la rénovation 
du logement de fonction est 
programmée reste le bouclage 
financier, l’accord de subvention 
de l’état et l’accord des banques. 
Il sera étudié également le coût 
de l’installation d’un modulaire 
supplémentaire.

L



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

Le Montreuillais Juillet 2012 N° 116 Page 9

Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 1 842 507,03 €
Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 1 221 332,62 €
Les élus décident de virer de la section fonctionnement à la section d’investissement la somme de 59 499 € après avis 
du percepteur.
Vote des taux des taxes locales :
La commission de finances a proposé aux élus de ne pas augmenter les taux d’imposition pour la 2ème année.
Vu l’état de notification transmis par les services fiscaux,
Vu les propositions de la commission des finances, réunie le 23/04/2012,
Vu le bilan financier,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Décide de maintenir les taux de 2012 au niveau de 2011 ;
- Dit que les taux des taxes locales pour 2012 seront les suivants :

Désignations des taxes Bases prévisionnelles 
2012 Taux Produits 

correspondants
Taxe d’habitation 1 663 000 16,14% 268 408
Taxe sur le foncier bâti 1 214 000 19,97% 242 436
Taxe sur le foncier non bâti 75 200 51,37% 38 630

Total attendu 2 952 200 549 474
Les élus après examen du budget acceptent cette proposition et votent à l’unanimité le budget primitif 2012. 

b) Budget assainissement
Les dépenses et recettes de 

fonctionnement s’équilibrent à 
190 075,00 €

Les dépenses et recettes 
d’investissement  s’équilibrent 

551 130,67 €
Les élus à l’unanimité ont voté ce 
budget primitif 2012.
c) Subventions
- Demandes reçues pour 74 861,95€ 

(dont 58 254 € au titre de l’école 
privée)

- Manque diverses associations pour 
6 638 €

- Régler le SIGEP pour 7 493,54 €
- En instance reliquat pour USMFM 

pour 1 840 € dans l’attente du 
versement des autres communes 
Feins et St Médard.

Soit un total prévisionnel de 
90 653,4 €
Subventions aux associations
Le Maire remettra à chaque élu, 
après mise à jour, le tableau des 
subventions qui sont acceptées à 
l’unanimité pour l’année 2012.
- USMFM Football : 3 087 €
- ACCA : 483 €
- ACCA Ragondins (piégeage) : 284 €
- Amicale des Donneurs de sang 

Melesse : 33 €
- Comité d’animation : 2 980 €
- ACSE 175 : 481,25 €
- APEAEP : 364 €
- Gribouille : 565 €
- Comice AGRICOLE : 904 €
- Cinéph’Ille : 200 €
- Jum’ailes : 1 600 €

- Prévention routière : 44 €
- Bien Vivre : 6 000 €
- Trésors Tarasque de la 

Thaumaturge : 106 €
- BTP formation Ille et Vilaine CFA : 

156 €
- Croix Rouge Française : 34 €
- Restaurants du Cœur : 34 €
- Asphalte de Guipel : 156 €
- Chambre des Métiers I et V : 182 €
- Ecole de musique de l’Illet : 1 052 €
- MFR St Aubin d’Aubigné : 52 €
- MFR St Grégoire : 52 €
- MFR Hédé : 26 €
- USMFM VTT : 52 €
- Ille et Développement : 345 €
- Association des Maires de France : 

707,70 €
- EHPAD Les Roseaux d’âge d’or : 

600 €
- ADAPEI Rennes : 50 €
- Chambre des Métiers et Artisanat 

(22) : 26 €
- Secours populaire : 50 €
- Solidarité paysans 35 : 32 €
- Enseignement horticole public (56) : 

26 €
Subvention Ecole Publique
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité :
Décide de subventionner l’école 
publique (194 élèves), pour l’année 
2012, de la façon suivante :
- Fournitures scolaires : 8 927 €
- Matériel pédagogique : 6 810 €

Total 15 737 €
Pour des raisons de commodité 
budgétaire, les crédits fournitures 
scolaires et petit équipement seront 
cumulés à l’article 6067 pour 15 737 €.

- Coopérative scolaire publique : 
495 €

- Coopérative scolaire arbre de Noël : 
969 €

- Coopérative scolaire classe de 
découverte : 1440 €

Subvention Ecole Privée
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité :
Décide de subventionner l’école 
privée pour l’année 2012 de la façon 
suivante :
- AEPEC : 57 418 € dont un 

ajustement financier de 10 000 € 
(voir détail en mairie)

- APEL : 836 €
Total 58 254 €

PLU ET ZAC DES ECLUSES
Le Maire fait part de la lettre de 
notre avocat Maitre Martin, daté 
du 4/04/2012, nous rassurant sur les 
blocages actuels.
Le Maire remet aux élus le mail 
du 16/04/2012, adressé à notre 
avocat, résumant le compte rendu 
de la réunion qui a eu lieu le mardi 
10/04/2012 avec une commission de 
5 élus, sur les négociations à mener 
avec l’aménageur concernant la 
partie financière. Nous attendons sa 
réponse. 
Le Maire commente aux élus le mail 
du 16/04/2012 sur la procédure de 
modification du PLU, rencontre avec 
2 personnes du service juridique de 
la DTTM sur le caractère exécutoire 
de notre modification de PLU le 
lundi 14/05/2012 à 14h30.
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POINT SUR LES LOTISSEMENTS
La Bergère
Il nous reste à percevoir le solde 
91 000 €, ce montant aurait dû nous 
être versé au plus tard en 2011. Il 
s’avère que nous avions signé l’acte 
le 06/10/2006 et que le règlement 
aurait dû avoir lieu le 30/06/2008. Des 
intérêts de 4 % par an auraient pu être 
demandés pour le retard. Les élus 
ont accepté d’attendre en espérant 
l’installation de cellules commerciales.
Nous avons envoyé une lettre en 
recommandé le 16/08/2011 pour 
réclamer le versement au plus tard le 
17/09/2011. Nous devrons faire appel 
à un huissier pour recouvrer cette 
somme si pas d’arrangement rapide. 
Nous avons relancé le 10/01/2012, par 
LRAR, pour rappel sur la Bergère et 
sur le terrain des Noës de l’Ille. Le 
Maire a contacté Mme Lefeuvre le 
16/01/2012 et elle nous précisait que 
la dernière partie à vendre intéressait 
de nouveau l’orthophoniste Mme 
Sandrine Garcia qui s’installerait 
avec un autre collègue et une autre 
personne au-dessus. Mme Lefeuvre 
devait nous confirmer pour fin 
01/2012 et nous régler dans la foulée 
en contactant rapidement sa banque. 
Mme Lefeuvre informait qu’elle 
avait eu un problème de secrétaire et 
d’imputation comptable pour nous 
rembourser.
- Nous devrions recevoir aussi par 

le biais du percepteur la procédure 
à appliquer : ex un titre de recette 
à envoyer à Mme Lefeuvre de Cap 
Accession.

Les Vallons de l’Ille
Rappel :
Communication téléphonique avec 
Mme Lefeuvre le 13/09/2011, le 
dossier repart car autorisation de 
PSLA en zone 3. Elle rencontre les 
concessionnaires semaine 38 et nous 
réglera rapidement… (peut-être avant 
le solde de la Bergère dit-elle).
Communication téléphonique avec 
Mme Lefeuvre le 16/01/2012 pour 
rappel du paiement du terrain. La 
mise en place du panneau permis de 
construire sur le terrain occasionne, 2 
mois après la pose, le paiement. Date 
de dépôt du permis de construire 
le 23/12/2011, date d’obtention 
09/01/2012, paiement à venir dans les 
2 mois nous informe Mme Lefeuvre.
- Nous devrions recevoir par le 

biais du percepteur la procédure 

à appliquer : ex un titre de recette 
à envoyer à Mme Lefeuvre si le 
règlement ne se fait pas.

Les Noës de l’Ille
Les échanges de courrier continuent. 
Notre lettre du 08/03/2012 concernant 
la Déclaration d’Achèvement des 
Travaux et les points à revoir (escalier, 
stationnement, poubelles) déjà 
évoqués en conseil. Réponse de Mme 
Lefeuvre du 02/04/2012, le Maire 
remet une copie aux élus.
Ker Manati
Compte rendu des réunions de 
chantier.
Une copie des comptes rendus et 
des réunions à venir est dorénavant 
donnée aux employés techniques 
pour qu’ils assistent aux réunions 
(suite des entretiens individuels). Les 
élus qui suivent le chantier précisent 
le refus de l’aménageur de poser 
des grilles et caniveaux. M. Lelievre 
du Conseil Général va adresser un 
courrier signifiant l’interdiction 
d’envoyer de l’eau sur la route.
Hauts de l’Ille
Compte rendu des réunions : idem 
les employés techniques doivent 
participer aux réunions de chantier.
Réunion du 02/04/2012 : quelques 
aménagements à prévoir : fossé à 
créer, problème de poubelles (voir le 
SMICTOM), puits à sécuriser.
Problème de ramassage des sacs 
jaunes en attendant la réalisation de la 
voirie. 
Garenne 2 HLM Les Foyers
Construction de 20 logements locatifs 
sociaux : appel d’offre dans OF du 
12/04/2012.
Les plans espaces verts, espaces 
communs ont été transmis aux 
employés techniques pour convenir 
d’une réunion avec HLM Les Foyers, 
pour harmoniser la mise en place et 
limiter l’entretien.
Une pointe du terrain communal n’est 
pas entretenue, c’est-à-dire tondue. 
Les employés techniques signalent 
qu’un dépôt de terre et pelouse a 
été mis à cet endroit par le riverain 
et qu’ils ne peuvent pas intervenir 
correctement. L’employé technique 
pourra revoir avec le riverain.

BATIMENTS COMMUNAUX
René Chalmel et les membres de la 
commission font le compte rendu :
Multi accueil de Montreuil sur 
Ille : commission d’accessibilité le 
02/05/2012 à 9h35 à Rennes.
Logement de fonction : la DETR 
réclame des pièces complémentaires 
ou des modifications suite au dépôt 
du dossier porté en mains propres par 
le Maire le 16/04/2012.
Des plans modificatifs avec la bonne 
appellation seront demandés à 
l’architecte puis envoyés à Mme 
Rocher. 
Restaurant scolaire : point sur 
l’aménagement des locaux : attente du 
rapport de M. Kernaleguen, Rodolphe 
Paquereau adressera un courrier de 
relance.
Bâtiments en général : nettoyage 
des fenêtres par ACSE 175 et Ets de 
nettoyage pour celles difficilement 
accessibles. Voir la fréquence à 
adopter et devis à avoir. Mme Costard 
verra si un contrat est à établir.
Poste : point sur l’aménagement. Le 
local partie basse est terminé, le début 
de remise des clés a été effectué. La 
convention de travaux de la Poste a 
été reçue.
Salle de sports : l’Ets Bodet, M. 
Chalmel et le Maire se sont rencontrés 
le 25/04/2012. Un nouveau système 
« Booky » remplacera « Keep Set » 
dans l’avenir coût 5 319,81 € TTC avec 
une formation.
Restera le problème des portes 
(voir un serrurier + Ets Bodet 
éventuellement) coût déjà précisé 
et non voté 2 000 € par porte. Il est 
évoqué la pose de caméra.
Local comité animation : à sécuriser. 
R Chalmel verra avec les employés 
techniques. La commission des 
bâtiments va se réunir le mardi 
22/05/2012 à 18h30.
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VOIRIE
Le Maire rappelle à nouveau les 
travaux décidés lors des précédentes 
réunions.
Reste à prévoir et effectuer :
- Chemin école rue du Botrel,
- Chemin sablé du Botrel au 

restaurant scolaire,
- Etat des routes et remise en état 

suite à des travaux : les employés 
techniques nous ferons un 
récapitulatif et il faudra qu’ils 
participent dorénavant lors des 
DICT et permission de voirie pour 
vérifier l’état des travaux (vu avec 
J-P. Bretel le 18/04/2012),

- Nid de poules vers Courgalais,
- Petit rond-point des pêcheurs,
- Parking abattoir,
- Terrain foot, panneau directionnel à 

changer, passage piétons, limitation 
vitesse,

- Parking gare, trou important.

EHPAD/CCAS
EHPAD : approbation du Compte 
Administratif 2011.
Recrutement de 2 agents à 0,70 % 
+ médecin coordonnateur qui 
interviendra sur (Guipel Hédé 
Montreuil).
Contrat Mme Stéphanie Clinquart 
à prolonger du 30/06/2012 au 
31/12/2012.
CCAS : vote du Budget Primitif 2012.
Article 7474 : confirmation, pas 
obligation de la commune pour 
mentionner une somme à cet article.

PERSONNEL COMMUNAL
Départ en retraite de Mme 
Dangréaux : les élus et le personnel 
souhaitent une bonne retraite à 
Marie Noëlle Dangréaux qui n’a pas 
souhaité être honorée et fêtée et qui a 
préféré comme elle le dit « partir par la 
petite porte ».
Poste de Secrétaire Générale : Mme 
Maëlle Martin du Centre de Gestion 
est présente jusqu’au 30/06/2012 (voire 
1 semaine de plus pour binôme) avec 
M. Guillaume Gouédard, qui sera 
recruté. Le Maire donne une copie 
aux élus de son CV. M. Gouédard 
se propose de rencontrer les élus et 
le personnel mairie avant sa prise 
de fonction. De la même façon il 
retournera éventuellement en binôme 
quelques jours sur son ancienne 
commune pour passer le relai.
Rapport du CDG sur les entretiens et 
le point de vue sur M. Gouédard. Le 
Maire remet une copie de ce rapport 
du 24/04/2012 aux élus. Coût de 
l’appui du CDG 1 317,50 €.
Entretiens individuels : ils sont 
terminés, il restera à effectuer 
les synthèses et des réunions de 
réponses et de suivi avec les différents 
responsables de service et les élus 
référents.
Départ de Mme Nicole Goupil suite 
à son départ en retraite, congés et 
maladie. Point sur les formalités 
à respecter (lettre de la mairie du 
27/04/2012). Mme Maëlle Martin 
donne les explications.
Personnel communal : compte-
rendu de la commission ALSH du 
26/04/2012 sur le planning, les congés, 
la formation et la rentrée de 09/2012 
avec des réunions à venir.

AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole privée :
Conseil Municipal du 23/04/2012 : 
permis de démolir.
Après plusieurs propositions 
évoquées, accord des élus pour 
accepter le permis de démolir du 
bâtiment en souhaitant qu’un tel cas 
ne se reproduise pas vu de l’aspect 
architectural du bâtiment.
Le Maire a rencontré la DTTM le 
25/04/2012 : l’avis favorable devrait 
nous parvenir début de semaine 
prochaine. L’avis de l’ABF ne 
changera pas, car la décision des 
élus reste la même et l’on serait dans 
l’impasse si refus de démolir.
Mail du Maire à Mme Isabelle 
Baumgarten le 27/04/2012 pour 
l’informer qu’ils peuvent effectuer les 
différentes démarches sans attendre 
pour ce dossier.
Transport scolaire :
Modification d’itinéraire, réponse 
pour mi- mai, Mme Costard s’en 
occupe.
Musiciens intervenants : lettre 
du Conseil Général du 18/04/2012. 
Délibération à prendre avant le 
31/05/2012. Les élus donnent pouvoir 
au Maire de répondre avant le 
prochain conseil du 01/06/2012.
Intervention de la psychologue : 
Mme Hainry relancera la psychologue 
qui est intervenue au restaurant 
scolaire pour avoir un rendu envers le 
personnel et les parents.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Nous avons reçu un document 
concernant le Fonds de Solidarité 
Territoriale pour les communes <2000 
habitants.
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Le Maire fait le compte rendu des 
réunions :
Réunion de bureau du 25/04/2012 
point sur :
- Commission économie du 

17/04/2012.
- Commissions animation service 

du 24/04/2012 : le Maire doit 
envisager la constitution du bail 
emphytéotique concernant le terrain 
pour le multi-accueil de Montreuil 
sur Ille. Prévoir 1 ligne à enterrer 
coût environ 20 000 € + travailler sur 
la gestion future des multi-accueils.

- Commission habitat déplacement 
énergie du 24/04/2012.

- Commission déplacement du pays 
de Rennes du 25/04/2012.

- Commission animation service du 
25/04/2012 : point sur multi-accueil 
de St Aubin d’Aubigné niveau APS. 
Prochaine réunion le 06/06/2012 à 
17h. Le Maire relance Mme Myriam 
Azaouzi sur le bilan des ALSH 
2011, et les prévisions été 2012. Pour 
la fin de nature et cinéma prévoir 
une réunion avec M. Lelarge + 
Mme Azaouzi et M. Frédéric Bodin 
sur les actions pour remplacer cet 
événement. L’aspect financier aura 
été encore prépondérant pour l’arrêt 
du festival Nature et Cinéma.

Réflexion sur l’intercommunalité : 
rencontre avec Liffré à venir et 
réunions à prévoir avec Rennes 
Métropole il sera constitué 4 
commissions :

1. Economie, dernier commerce, 
desserte haut débit

2. Tourisme, ordures ménagères
3. Transport, PLH, services
4. Dotation, fiscalité, personnel

Prochain conseil de communauté le 
03/05/2012 au lieu du 02/05/2012.
Réunion sur la révision du SCOT pour 
les élus le 14/05/2012 à Gahard.
Réunion des  élus de Montreuil avec 
le Val d’Ille le 25/05/2012 à 15h sur 
l’avenir de notre territoire.
Réunion des élus de la Communauté 
de communes  sur le SCOT volet 
commercial le 30/05/2012 à 18h à 
Gahard
Contrat de territoire 2011/2015 voir 
document du Maire : étudier pour le 
modulaire la possibilité de subvention 
avec le contrat de territoire. Le Maire 
a fait inscrire ce programme en 
attendant le montant d’un devis.

DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner)

Avenue Alexis Rey et impasse de la 
Garçonnière.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

Néant

DIVERS
- Mail du 20/03/2012 de l’Audiar sur 

les gares.
- Lettre du préfet du 02/04/2012 sur 

l’exploitation des gisements de bois 
et filière à exploiter.

- Collectif OGM35 « nous avons plus 
besoin des abeilles que des OGM » 
signer la pétition et adresser la 
délibération.

- Sigep : transfert de la piscine de 
Combourg à la Communauté 
de commune de la Bretagne 
Romantique : réunion du 24/04/2012, 
une présentation par Power point 
sera à faire lors du prochain conseil.

- Licence 4 bar de la poste : 
proposition de licence à acquérir ? Il 
faudra répondre.

- Logement du Clos Paisible sinistre 
Mme Boulanger Fernande réunion 
expert du 27/04/2012

- La prochaine réunion de conseil 
aura lieu le 01/06/2012 à 18h si 
M. Guillaume Gouédard (qui 
remplacera la secrétaire générale) 
peut être parmi nous. M. Gouédard 
pourra arriver dans l’après-
midi pour faire connaissance de 
Montreuil et du personnel mairie. 
Une confirmation sera faite aux élus 
avant.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 31/03/2012 au 27/04/2012 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 diffusées.
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Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 
Chevrel, Guillaume, Morel, 
Paquereau, Hainry, Guinard, Allais, 
Laanstra, Costard, Rouault, Bassière.

Membres absents :
P. Vilboux (proc. à D. Laanstra), 
R. Lebrun, J. Eberhard (proc à N. 

Chevrel).
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel.

M. Guillaume Gouédard, nouveau 
secrétaire général se présente aux 
élus en détaillant son parcours 
professionnel et échange avec les élus 
sur sa conception de la fonction de 
secrétaire général.

JUM’AILES 
Présentation-Echange 

avec Moffat Ecosse
M. le Maire accueille quelques 
représentants de l’association 
Jum’ailes dont son président M. Cyril 
Patrault. M. Cyril Patrault est invité 
à présenter la prochaine arrivée des 
Ecossais du 11 au 15 juillet. Il relate 
succinctement les 10 ans d’échange 
du jumelage. Le programme serait le 
suivant :
11 juillet : arrivée des 18 Ecossais
12 juillet : accueil officiel des Ecossais, 
visite du château médiéval de 
Fougères, apéritif dînatoire.
13 juillet : visite du journal quotidien 
« Ouest France »
14 juillet : journée libre…
15 juillet : repas offert par la 
municipalité
L’association Jum’ailes a apporté 
le gâteau d’anniversaire des 10 ans 
du jumelage et invite les élus à le 
partager. Les Ecossais ayant déjà 
entamé leur moitié comme symbole 
d’amitié et de partage. L’association 
remercie les élus pour leur accueil et 
également pour le repas offert lors de 
la prochaine venue des Ecossais.

SIGEP - Présentation des modalités 
de transfert de la piscine et de la 

dissolution du SIGEP
Une présentation sur power point est 
proposée aux élus.
Mme Martine Guillaume, conseillère 
municipale et déléguée au SIGEP 
(26 communes), explique le devenir 
du Syndicat Intercommunal de 
Gestion des eaux de la Piscine de 

Conseil municipal du 1er juin 2012 
(Extrait des délibérations)

M
Combourg, à savoir sa prochaine 
dissolution pour procéder au transfert 
de compétence et se conformer à la 
réforme des collectivités territoriales. 
La commune devra délibérer sur le 
bilan comptable (actif-passif). Mme 
Martine Guillaume explique que la 
commune de Combourg souhaiterait 
a priori assurer sa gestion.
Toutefois, la Communauté de 
communes de Bretagne Romantique 
se verra transférer la gestion de 
la piscine suite à la dissolution 
du SIGEP. Les cotisations des 
communes adhérentes devraient 
rester pratiquement inchangées aux 
environs de 8 000 € par an.
Suite à la réunion du 24 avril au siège 
de la C/C de la Bretagne Romantique, 
un compte-rendu de réunion et un 
projet de délibération devrait nous 
parvenir prochainement. Martine 
Guillaume, Nelly Chevrel et le Maire 
ont assisté à cette réunion.

TARIFS 
(Restaurant municipal - Accueil 

périscolaire - Alsh-  
et Vaisselle salle des fêtes..)

Modification du tarif des tickets au 
restaurant municipal et de l’accueil 
périscolaire municipal :
Restaurant municipal
Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité décide 
d’augmenter d’environ 2 % le prix 
du repas au restaurant municipal qui 
passe à :
Tarif A ...... 3,12 € (QF ≤ 500)
Tarif B ...... 3,44 € (501 ≤ QF ≤ 800)
Tarif C ...... 3,85 € (801 ≤ QF ≤ 1100)
Tarif D ..... 4,37 € (QF ≥ 1101)
A noter que ces tarifs n’entreront en 
vigueur qu’à compter du 1er septembre 
2012.

Accueil périscolaire municipal (matin/
midi/soir)
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité décide 
d’augmenter d’environ 2 % le prix de 
l’accueil périscolaire municipal qui 
passe à :
QF ≤ 500 ...............0,42 € (pour 1 ½ 

heure) ou 21 € (soit 
50 ½ heures)

501 ≤ QF ≤ 800 .....0,52 € (pour 1 ½ 
heure) ou 26 € (soit 
50 ½ heures)

801 ≤ QF ≤ 1100 ...0,73 € (pour 1 ½ 
heure) ou 36,50 € 
(soit 50 ½ heures)

QF ≥ 1101 .............0,83 € (pour 1 ½ 
heure) ou 41,60 € 
(soit 50 ½ heures)

Ces tarifs n’entreront en vigueur qu’à 
compter du 1er septembre 2012.
Il est rappelé que les tickets sont aussi 
vendus à l’unité au prix de 0,90 € le 
ticket.
Modification des tarifs de l’accueil de 
loisirs municipal Alsh :
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité décide 
d’augmenter d’environ 2 % le prix de 
la journée et de la demi-journée de 
l’Accueil de Loisirs qui passe à :

Tranches Journée Demi-
journée

QF ≤ 500 7,86 € 5,27 €
501 ≤ QF ≤ 800 8,32 € 5,58 €
801 ≤ QF ≤ 1100 8,84 € 5,92 €
QF ≥ 1101 9,94 € 6,67 €

Ces tarifs n’entreront en vigueur qu’à 
compter du 1er septembre 2012.
Vaisselle salle des fêtes :
Tarif pour le remboursement de la 
vaisselle cassée ou manquante 
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité décide de 
fixer le remboursement de la vaisselle 
cassée ou manquante suite à une mise 
à disposition de la salle des fêtes avec 
vaisselle à 1 € par ustensile.
La présente délibération sera effective 
pour les contrats de location signés à 
compter du 1er juillet 2012.
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REDEVANCE SFR FIBRE OPTIQUE
Actuellement, l’entreprise SFR déploie 
un réseau de fibre optique sur la 
commune, laquelle devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du 
domaine public au cours de l’année.

PLU-ZAC DES ECLUSES 
ET POINT SUR LES 

LOTISSEMENTS
M. le Maire a rencontré le 14 mai 
dernier la représentante de la DDTM, 
Mme Odile Maillard, avec Mmes 
Laanstra, Chevrel et MM Chalmel, 
Morel accompagnés des secrétaires de 
mairie. Cette rencontre était une mise 
au point sur l’actuelle modification du 
PLU. La densité du périmètre actuel 
de la ZAC serait à revoir en fonction 
des surfaces réelles à occuper.
M. le Maire informe les élus qu’une 
réunion a eu lieu le 21 mai dernier 
avec Maître Martin, avocat conseil 
pour notre ZAC.
Cette rencontre réunit également les 
secrétaires de Mairie, MM Chalmel, 
Morel, Vasseur et Mmes Laanstra, 
Costard, Chevrel. Un compte-rendu 
de la commission du 10 avril 2012 sur 
les participations de l’aménageur est 
évoqué.
Après un point sur l’actuelle ZAC, 
Maître Martin suggère aux élus 
de revoir le périmètre de la ZAC 
et sa densité afin de suivre les 
recommandations émises par La 
Préfecture d’Ille et Vilaine et les 
différentes personnes associées. 
Toutes les zones non remplies par 
de l’habitat doivent être complétées 
afin d’estimer le chiffre potentiel du 
nombre de logements. 
De même, le cabinet Martin informe 
les élus de la nécessité de chiffrer les 
équipements publics dans le cadre de 
la future ZAC ce qui n’est pas facile à 
anticiper. L’entreprise Acanthe devra 
définir le montant des participations 
qu’elle devra verser à la commune et 
de la date prévisible des versements.
Ces participations doivent donc 
correspondre à des équipements dont 
la réalisation est justifiée par l’arrivée 
des nouveaux habitants de la ZAC 
mais sur un horizon de 10 à 15 ans 
environ.
La commission restreinte d’urbanisme 
a relevé quelques équipements 
nécessaires à la création de la ZAC, 
proposition à ce jour et pour l’avenir :
- Extension de la station d’épuration.

- Extension de l’école maternelle 
et de son restaurant scolaire, 
réaménagement de l’espace de 
l’EHPAD.

- Réaliser un réseau permettant 
l’écoulement des eaux pluviales à 
l’opposé du passage à niveau.

- Réaliser des aménagements de 
voirie sécurisant les accès de la 
ZAC (rond-point, ou carrefour, 
ajustement de la voirie, etc).

- Création d’une réserve foncière pour 
par exemple : salle multifonctions, 
maison médicale etc…

Une réunion est prévue le 11 juin 
prochain avec le cabinet Martin, 
l’aménageur Acanthe et leur avocat. 
Nelly Chevrel souhaite une réunion 
préalable avec la commission 
urbanisme restreinte pour étudier ces 
questions et examiner le rapport de 
notre avocat. La réunion est prévue le 
8 juin à 16h.

Point sur les lotissements :
Cap Accession La Bergère
Un courrier du 22 mai 2012 en 
recommandé avec accusé réception a 
été envoyé pour réclamer le solde de 
91 000 €. Si aucune suite n’est donnée 
le 8 juin prochain, la signature pour 
la vente du terrain les « Vallons de 
l’Ille » (autre programme de Cap 
Accession) prévue le 12 juin chez le 
notaire pourrait être reportée.
Ker Manati
M. Morel avait signalé à plusieurs 
reprises à l’aménageur Hélio 
Aménagement la pose d’une grille 
d’évacuation d’eaux pluviales. M. 
Morel a avisé l’agence routière 
départementale du Pays de Rennes le 
3 mai. Des échanges de courriers s’en 
sont suivis avec la confirmation écrite 
par la commune de poser cette grille 
d’évacuation.
Si l’aménageur ne suit pas les 
recommandations de la commune, 
aucune rétrocession ne sera signée. Ce 
point sera à revoir lors des prochaines 
réunions.
Les Hauts de l’Ille
M. le Maire lit un courrier de la 
famille Hoguet Moussart au sujet 
d’une demande d’occultation de 
certaines fenêtres du bâtiment de 
l’entreprise HLM La Rance. 
Lotissement des Pêcheurs
René Chalmel informe les élus que 
l’arbre appartenant à la commune 
est tombé chez un propriétaire privé. 
Les agents communaux doivent le 
débiter. Un élagage est à prévoir 

sur tous les arbres du lotissement le 
Hameau des Pêcheurs. René Chalmel 
et Jean-Claude Morel se chargent de 
demander un devis.

BATIMENTS COMMUNAUX
M. René Chalmel et les membres de la 
commission font le compte-rendu de 
la réunion du 22 mai.
Logement de fonction :
L’appel d’offres sera lancé à réception 
de l’accord des subventions de l’état 
au titre de la DETR et de l’accord 
des banques pour l’emprunt. 
Actuellement 40 à 50 % des 
collectivités n’arrivent pas à obtenir 
de prêt…
Parking derrière l’église :
Le parking derrière l’église est peu 
visible. Un rappel sera fait dans le 
Montreuil Infos et le Montreuillais.
La Poste :
Les travaux de l’ancienne salle de tri 
sont achevés. Au 1er étage, les travaux 
d’électricité pour une mise aux 
normes seront effectués. 
Salle de Sports :
M. René Chalmel signale des 
problèmes récurrents sur les entrées à 
la salle de sports et notamment sur les 
portes. La commission des bâtiments 
communaux suggère la pose d’une 
caméra une fois les portes réparées 
(coût par porte fracturée environ 
2 000 € pour un nouveau système de 
fermeture). M. René Chalmel contacte 
Delta sécurité.
Les placards abîmés devront 
être réparés sur place car peu 
transportables sur un autre bâtiment.
La visite périodique sera faite le 13 
juin à 9h30.
Ecole publique :
Le bureau de la directrice est à 
rénover. La rénovation sera revue 
avec la nouvelle directrice.
Concernant des modulaires, M. 
Rodolphe Paquereau a contacté 
différents prestataires. La société 
Cougniaud semble intéressée 
mais le délai imposé est long, au 
moins 5 mois. Si une commande 
était faite ce jour, la livraison ne 
pourrait intervenir au plus tôt qu’en 
novembre. M. Rodolphe Paquereau 
a un rendez-vous le 13 juin prochain 
avec l’entreprise Cougniaud. Le coût 
serait de 1 000 € le m² sans voirie 
et fondation (les normes RT2012 
augmentent fortement le coût de 
la réalisation). La location serait 
d’environ 14 000 € par an.
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Bibliothèque :
Le projet d’aménagement de la 
bibliothèque (suite à l’extension) se 
chiffre à 16 319,30 €. Une aide auprès 
du Conseil Général sera sollicitée.
Accessibilité : Aide Parlementaire
Rappel : M. Rodolphe Paquereau doit 
donner les éléments chiffrés à Mme 
Aurélie Allais pour solliciter une 
subvention auprès de M. le Sénateur.
EHPAD :
Pour l’aménagement prévu, il n’y 
a toujours aucun contact de M. 
Kernaleguen le cuisiniste. Rodolphe 
Paquereau relancera.

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) :
M. le Maire expose à l’assemblée 
délibérante que la participation pour 
raccordement à l’égout instituée par 
l’article L 1331-7 du code de la santé 
publique pour financer le service 
d’assainissement collectif et perçue 
auprès des propriétaires d’immeubles 
achevés postérieurement à la mise en 
service du réseau public de collecte 
auquel ils sont raccordables, ne sera 
plus applicable pour les dossiers 
de permis de construire déposés à 
compter du 1er juillet 2012.
Cette participation est remplacée par 
une participation pour le financement 
de l’assainissement collectif (PAC) 
instaurée par l’article 30 de la loi de 
finance rectificative (n°2012-254) 
et applicable aux propriétaires des 
immeubles soumis à obligation de 
raccordement.
M. le Maire propose d’instaurer cette 
nouvelle participation en application 
de l’article L 1331-7 du code de la 
santé publique (en vigueur au 1er 
juillet 2012).
1) Institution de la participation 

pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) 
pour les constructions nouvelles

Conformément à l’article L 1331-
7 du Code de la Santé Publique 
qui lui en donne la possibilité, le 
conseil municipal décide d’instaurer, 
à la charge des propriétaires de 
constructions nouvelles soumis à 
l’obligation de raccordement, une 
participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC).

2) Institution de la participation 
pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) 
pour les constructions existantes 
lors de la mise en place du réseau

Conformément à l’article L 1-7 du 
Code de la santé publique qui lui 
en donne la possibilité, le conseil 
municipal décide d’instaurer, à 
la charge des propriétaires de 
constructions existantes soumis à 
l’obligation de raccordement, une 
participation pour le financement 
de l’assainissement collectif (PAC). 
Cette participation est non soumise 
à la TVA. Le recouvrement aura lieu 
par émission d’un titre de recette à 
l’encontre du propriétaire.
Au vu de cet exposé, le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :
- de fixer la PAC pour les 

constructions nouvelles au 1er 
juillet 2012 ainsi : participation par 
logement, 1 500 €

- de fixer la PAC pour les 
constructions existantes au 1er 
juillet 2012 ainsi : participation par 
logement, 500 €

- rappelle que le fait générateur de la 
PAC est le raccordement au réseau,

- dit que les recettes seront recouvrées 
comme en matière de contribution 
directe et inscrites au budget 
d’assainissement.

M. le Maire souligne que le montant 
de cette participation pourra être revu 
lors de la réalisation de la ZAC des 
Ecluses.
Voirie
Le coussin berlinois restant à la rue 
de la Haute Ville sera retiré pour un 
même aménagement que sur la route 
d’Aubigné. M. Jean-Claude Morel est 
chargé de ce dossier.
Mme Costard signale que le trottoir 
du pont est abîmé sur une partie, 
suite à un choc. L’agence routière 
départementale sera contactée.
L’entreprise STOP interviendra 
courant juin pour des réfections de 
peinture sur des passages piétons, 
marquage au sol… sur différentes 
rues de l’agglomération.
Au Clos Paisible, le chemin qui relie 
le pont à la salle du Clos Paisible est à 
revoir tant il est peu praticable lors de 
fortes pluies. Les élus réfléchissent à 
une solution de bicouche, enrobé ?

M. le Maire rappelle les points qui 
restent en suspens depuis plusieurs 
réunions :
- nids de poule sur certaines routes 

ex : entre Courgalais et la Rivière, 
parking de la gare etc.

- rond-point du Hameau des pêcheurs 
à reprendre, entrée du parking de 
l’abattoir, passage chemin école 
publique à la rue du Botrel, passage 
chemin de Moffat pour rejoindre le 
restaurant scolaire à améliorer.

- peinture blanche à mettre sur les 
aménagements route d’Aubigné et 
dans le lotissement square J. Bohuon 
etc…

AFFAIRES SCOLAIRES
Inauguration de l’extension de 
l’Ecole à Saint-Médard sur Ille :
L’inauguration aura lieu le samedi 9 
juin à 11h. Le Maire étant à une autre 
réunion, c’est Christine Hainry qui le 
remplacera.
Conseil d’Ecole :
M. le Maire évoque les différents 
points aux élus : prochain conseil 
d’école le 8 juin.
Il rappelle la liste des travaux du 
6 avril à réaliser dans l’école par le 
service technique ou par les agents 
d’entretien :
- Entretien des buissons en fond de 

cour,
- Réhabilitation de la pelouse,
- Toilettes maternelles,
- Installation d’un abri de jardin pour 

ranger les vélos,
- Vérification du carreau fissuré dans 

la salle de motricité,
- Réalisation du ménage à chaque 

vacances scolaires et ménage en 
profondeur de la salle de motricité 
lors de vacances scolaires.

Le Maire a rencontré la directrice 
Ingrid Speter le 25 mai et elle lui a 
fait part de son départ pour l’école 
de Montreuil le Gast, pour 3 raisons 
majeures. Le Maire a pris note de ces 
raisons et en a fait part aux élus.

ALSH ET TEMPS PERISCOLAIRE
M. le Maire rappelle succinctement 
les différentes réunions des 3, 14 mai 
avec les directrices d’écoles et des 
élus et le 24 mai avec le personnel et 
des élus sur les projets de l’ALSH et 
du temps périscolaire. Il rappelle les 
propositions pour la rentrée prochaine 
à savoir l’organisation du temps de 
restauration modifié (mise en place de 
2 services) vu l’augmentation d’effectif 
et le temps déjà trop court de coupure 
auparavant. 



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

 Le Montreuillais Juillet 2012 N° 116Page 16

Il est à préciser que la commune 
pour équilibrer le budget global 
enfance ALSH et APS en 2011 a 
injecté 110 780,90 € pour un montant 
global de dépenses de 195 173,62 €. 
Soit une dépense de 2 fois plus 
qu’en 2010 mais avec beaucoup plus 
d’enfants accueillis, donc de salariés 
à embaucher mais pour un résultat 
de satisfaction générale (enfants et 
parents) ce qui est encourageant. Seul 
point d’ombre, le manque de locaux 
supplémentaires et le partage de ces 
locaux avec les enseignants.

ALSH DE MONTREUIL SUR 
ILLE - PARTICIPATION DES 

COMMUNES - Année 2012
M. le Maire informe que certains 
enfants d’autres communes 
fréquentent l’ALSH de Montreuil-
sur-Ille, et qu’il y aurait lieu de passer 
ou renouveler une convention de 
participation avec ces communes.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :
- Fixe, à compter du 1er janvier 2012, 

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

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

FINANCEMENT DES POSTES DE 
MUSICIENS INTERVENANTS

Suite à la lettre du Conseil Général 
en date du 10 avril 2012, les élus, 
après concertation avec le Syrenor 
et la Directrice de l’Ecole Publique, 
s’engagent à l’unanimité, malgré 
un contexte budgétaire difficile, à 
solliciter l’intervention des musiciens 
intervenants.
L’engagement se portera sur 4 classes 
et non plus sur 6 comme indiqué dans 
la lettre du Syrenor du 25 janvier 2012.
Le souhait est d’avoir des 
interventions régulières et annuelles, 
ce qui semblait ne pas être forcément 
le cas lors d’une réunion avec le 
Syrenor le 17/01/2012 en mairie de 
Saint Aubin d’Aubigné.

Le montant approximatif de la 
participation par classe, évoqué à cette 
époque, s’élèverait de 2012 à 2015 aux 
sommes suivantes :
- 2012 ......169,19 €
- 2013 ......225,50 €
- 2014 ......281,81 €
- 2015 ......338,12 €

ECOLE PRIVEE
M. le Maire rappelle le versement de 
la subvention annuelle versée à l’école 
privée d’un montant de 58 254 € 
(AEPEC 57 418 € et APEL 836 €). M. 
le Maire explique aux élus que le 
montant a été revu en augmentation 
en raison de l’arrêt du regroupement 
pédagogique intercommunal entre 
Guipel et Montreuil-sur-Ille.
En l’occurrence, une augmentation 
d’effectifs pour l’école privée est à 
prévoir. 
Le permis de démolir a été accordé 
pour la démolition d’un ancien 
bâtiment scolaire « classé » afin 
d’installer des bâtiments modulaires 
scolaires.

PERSONNEL COMMUNAL (Mairie-
CCAS-EHPAD)

Bibliothèque :
M. le Maire informe les élus d’une 
proposition qui sera faite à l’école 
publique concernant des changements 
d’horaires pour la prochaine rentrée 
scolaire, notamment pour l’agent qui 
travaille à la bibliothèque de l’école 
et à la bibliothèque municipale. 
Toutefois si ce changement entraînait 
une augmentation des coûts, cela 
n’aurait pas lieu sur 2012 mais à revoir 
en 2013 au moment du budget.
Mairie - CCAS :
M. le Maire informe les élus qu’un 
nouveau courrier a été adressé à 
Mme Goupil pour récupérer son 
dossier personnel. Melle Martin DGS 
rappelle que les dossiers du personnel 
communal et du CCAS doivent rester 
en mairie. Une rencontre avec le CDG 
aura lieu le 4 juin en présence du 
percepteur de St Aubin d’Aubigné 
pour faire le point sur les différents 
litiges.

COMMUNAUTES DE 
COMMUNES 

Compte-rendu des réunions 
et point sur les échanges avec la 

Communauté de communes 
du Val d’Ille

Le Maire fait le compte-rendu de la 
réunion du 3 mai. Principaux points 
évoqués : Bilan OCSPAC, réforme 
territoriale, contrat de territoire, 
économie, tourisme, transport, 
éolien.
Zone du Stand :
Jean-Claude Morel doit 
relancer Elodie Richard pour le 
raccordement d’évacuation des 
eaux des pompiers dans la zone du 
Stand. 
SCOT : future révision :
Point sur le SCOT actuel et le SCOT 
futur. Une réunion a eu lieu pour 
les élus et secrétaires à Gahard le 14 
mai et pour le SCOT commercial le 
30 mai à St Aubin. Les élus présents 
à ces  réunions font un rapide 
compte-rendu (voir document en 
mairie)
Multi accueil de Montreuil sur Ille, 
bail emphytéotique de la parcelle 
B 1131 :
Le Maire fait le compte-rendu 
de la réunion à la C/C du 15 mai 
concernant l’ouverture des plis.
M. le Maire rappelle que la 
Communauté de communes du 
pays d’Aubigné a décidé de réaliser 
la construction d’un multi accueil 
petite enfance sur la commune. 
Afin que ce projet puisse se 
concrétiser, il est nécessaire que la 
commune mette à la disposition 
de la Communauté de communes 
l’emprise du terrain nécessaire à 
l’édification du bâtiment et de la 
voirie relative au projet. 
M. le Maire propose que cette 
mise à disposition prenne la forme 
d’un bail emphytéotique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Parcelle B 1131 d’une surface 

totale de 19 681 m² (surface 
estimée du projet est de 1 307 m², 
la surface exacte nécessaire au 
projet fera l’objet d’un bornage de 
géomètre).

- Durée de 50 ans
- Redevance annuelle de 1 €
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Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité :
- La mise à disposition d’une partie 

de la parcelle B 1131, par bail 
emphytéotique à la Communauté de 
communes du pays d’Aubigné, pour 
une durée de 50 ans, moyennant une 
redevance annuelle de 1 €.

- Dispose que la surface exacte 
nécessaire au projet fera l’objet 
d’un bornage de géomètre afin de 
déterminer la surface de la parcelle B 
1131 soumise à bail emphytéotique.

- D’autoriser le Maire à signer tout 
document relatif à ce bail.

Le Maire fait part aussi d’une réunion 
le 29 mai sur la future gestion des 2 
multi accueil et l’accompagnement qui 
peut se faire par un organisme « Réso 
Solidaire » qui nous aidera dans les 
différentes démarches.
Rencontre avec le Val d’Ille :
Nelly Chevrel, Dany Laanstra, René 
Chalmel et Patrick Vasseur ont 
rencontré le Président du Val d’Ille 
Daniel Cueff et quelques Maires 
de cette communauté pour étudier 
avec eux dans le cadre de la réforme 
des collectivités territoriales, les 
possibilités de rapprochement avec le 
Val d’Ille. En accord avec ces derniers 
nous recevrons pour le prochain 
conseil du 29 juin un projet de 
délibération à prendre  qui pourra être 
adressé au Préfet et à la CDCI.

D.I.A. ET 
INSTALLATIONS CLASSEES

M. le Maire présente les différentes 
DIA aux élus :
Rue de la Haute Ville, Beaulieu, 
Avenue Alexis Rey, Impasse de la 
Garçonnière
Aucune préemption n’est faite sur ces 
ventes.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
DES ADMINISTRES

- Maison Eclusière de la Roche : 
un contact sera à prendre avec 
l’ICIRMON suite à la proposition du 
Pdt de la C/C pour reprendre pour 
l’euro symbolique la gestion de cette 
maison éclusière. Reste à voir si cette 
information est toujours d’actualité et 
comment utiliser ce lieu. (Location, 
animation, exposition etc…)

- Remarque de M. Fabrice Bourges 
sur la vitesse excessive dans 
l’agglomération notamment rue du 
Clos Gérard. Un aménagement de 
plots sur la rue du Clos Gérard avec 
un cheminement piétons avait été 
proposé sous un autre mandat, mais 

refusé par certains riverains. Ce 
point sera à revoir.

- Mme Chevrel informe les élus de 
la présence d’herbes importantes 
sur les terrains Samson. Mme Nelly 
Chevrel a contacté le notaire au 
21 mai 2012. Plainte également de 
riverains pour le terrain de M. Ains 
au lotissement des Buttes et pour le 
terrain de M. Richard Planella rue 
des écoles.

- Des riverains se plaignent que des 
poubelles rue du gras d’Eve soient 
fouillées par un riverain. Un courrier 
lui sera adressé lui demandant 
également de couper ses arbustes 
qui débordent sur la voie sans issue 
desservant les n° 4bis, 10 et 10 bis 
rue du Gras d’Eve.

- René Chalmel signale aux élus 
que des bidons et autres détritus 
s’accumulent en bas de l’ancienne 
usine Pelé. M. Olivier Dubois, 
riverain résidence du parc demande 
aux élus d’intervenir. M. Dubois 
signale également le trafic important 
de camions Hautière.

- Le Syndicat de la Motte aux Anglais 
informe les élus qu’un courrier 
sera adressé au propriétaire pour le 
dépôt de terre sauvage et détritus 
divers sur les sites protégés par le 
périmètre de protection du captage 
des eaux, près du Clos Paisible.

- Un échange de courrier a été 
formulé entre les services du 
contentieux de la DDTM et 
la commune sur un mauvais 
raccordement d’assainissement 
collectif. La commune est en attente 
de régularisation de la part des 
intéressés.

- La commission voirie doit se 
prononcer sur la demande de Mme 
Lambert au sujet du stationnement 
rue de Coubry. Le Maire rappelle le 
courrier initial du 9 mars.

- Mme Nelly Chevrel rappelle aux 
élus que des courriers ont été 
adressés à certains riverains au 
sujet des conditions de détention 
de chiens dans des lotissements. 
La SPA a été informée en ce qui 
concerne M. Brulé en campagne à 
Beauséjour.

- Une licence IV est disponible sur 
la commune. Elle pourrait être 
proposée pour un futur commerce. 
Il faut revoir la réglementation en la 
matière. Une proposition avait déjà 
été faite à M. Stauder il y a quelques 
temps. 

- Aménagement terrain de karting. 
Pas de nouvelle, des démarches 
devaient être effectuées par 
l’association.

DIVERS
- Mme Nelly Chevrel demande le 

déplacement de l’abri bus Rue des 
Chênes sur un autre endroit.

- M. le Maire informe les élus qu’un 
projet d’atelier cuisine à la salle des 
fêtes sera organisé de septembre 
2012 à juin 2013. L’atelier cuisine 
est une action collective et est aussi 
le soutien et l’accompagnement de 
personnes en situation de précarité 
et d’isolement. Ce temps de 
convivialité réunira des personnes 
volontaires pour cuisiner un plat 
en présence d’animateurs. Ce projet 
est le fruit d’un partenariat entre 
le CDAS, l’ADMR, l’AMAP du 
Court’Ille et la mairie de Montreuil-
sur-Ille.

- Une demande de devis a été faite 
pour le nettoyage des vitres sur les 
bâtiments communaux, surtout sur 
les parties hautes.

- Syndicat des eaux : M. le Maire 
informe les élus que les frais 
d’affranchissement et de fournitures 
de bureaux ainsi que le temps passé 
pour la gestion ont été imputés 
depuis des années sur le budget 
communal pour le compte du 
syndicat des Eaux. La gestion sera 
maintenant assurée à la mairie de 
Feins aux frais du Syndicat des eaux, 
comme le précise Mme Laanstra, et 
n’engendrera plus de coût pour la 
commune. Mme Nicole Goupil en 
assurera toujours la gestion.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 28/04/2012 au 01/06/2012 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 diffusées.
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Extrait de la réunion du 21 mars 2012 à Sens de Bretagne

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 ET BUDGETS PRIMITIFS 2012
A) Compte Administratif principal 2011 et Budget primitif principal 2012
La lecture du CA principal 2011 fait apparaître les résultats suivants : 

Fonctionnement Investissement Total

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 566 636,09 471 005,21 1 037 368,30

Opérations de l’exercice 2 451 738,46 2 585 181,09 163 067,57 196 798,13 2 614 806,03 2 781 979,22

Résultats de l’exercice 133 442,63 33 730,56 167 173,19

Totaux 2 451 738,46 3 151 544,18 163 067,57 667 803,34 2 614 806,03 3 819 347,52

Résultats globaux 699 805,72 504 735,77 1 204 541,49

Le Budget Primitif principal 2012 s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0 699 806 0 504 736 0 1 204 542

Opérations de l’exercice 3 354 054 2 634 248 2 798 093 2 293 357 6 152 147 5 432 341

Totaux 3 354 054 3 334 054 2 798 093 2 798 093 6 152 147 6 132 147

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l’unanimité le Budget primitif principal 2012.

B) Comptes Administratifs annexes 2011 et Budgets primitifs annexes 2012 
Z.A. de la Croix Couverte (Vieux-Vy sur Couesnon)
Z.A. de la Croix Couverte 2 (Vieux-Vy sur Couesnon)
Z.A. du Stand (Montreuil sur Ille)
La lecture du CA de la Z.A. du Stand fait apparaître le résultat suivant : 

Fonctionnement Investissement Total

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 33 355,92 128 109,70 0,00 128 109,70 33 355,92

Opérations de l’exercice 39 450,01 39 450,01 13 930,01 25 520,00 53 380,02 64 970,01

Résultats de l’exercice 0,00 11 589,99 0,00 11 589,99

Totaux 39 450,01 72 805,93 142 039,71 25 520,00 181 489,72 98 325,93

Résultats globaux 33 355,92 116 519,71 83 163,79

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

Sous la présidence de M. Frédéric Bodin, vice-président, le Conseil de communauté, à l’unanimité, approuve les 
Comptes Administratifs annexes 2011.

COMPTES DE GESTION 2011

C
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FISCALITE : VOTE DES TAUX 2012
Pour 2012, il est proposé au conseil 
communautaire d’augmenter de 1,5 % 
les taux de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties conformément au 
tableau ci-après :

Taux 2011 Taux 2012

Taxe d’habitation 11,62 % 11,79 %

Foncier bâti 1,13 % 1,15 %

Foncier non bâti 4,68 % 4,75 %

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à la majorité, avec 
16 voix pour, 1 voix contre et 5 abs-
tentions, décide de voter les taux sui-
vants :

Taux 2012

Taxe d’habitation 11,79 %

Foncier bâti 1,15 %

Foncier non bâti 4,75 %

ADMISSIONS EN NON VALEUR
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 
ADMET en non valeur les titres de 
recettes dont les montants s’élèvent à 
39 656,58 € au total.

ECONOMIE
A) ZA des 4 chemins : lancement de la 

consultation pour les travaux de 
finition

B) ZA du Stand : Demande de subven-
tion pour la réalisation de l’éclai-
rage public

C) Ecoparc de Haute Bretagne : 
demande de subvention pour la 
réalisation de l›étude de program-
mation immobilière

D) Bâtiments relais de Sens de Bre-
tagne : vente aux locataires (N2C)

L’entreprise N2C, qui occupe le bâti-
ment relais de Sens de Bretagne, sou-
haite s’en porter acquéreur car elle a 
des projets de travaux nécessaires à 
son développement. Le prix de négo-
ciation est proposé à 150 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
Président à entamer les négociations.

PETITE ENFANCE
A) Multi accueil de Montreuil sur 

Ille : forfait définitif de rémunéra-
tion

Conformément à l’article 3.1 du 
CCAP, le Président propose au 
Conseil communautaire de fixer le 
forfait définitif de rémunération du 
maître d’œuvre au stade de l’Avant-
Projet-Définitif. 
Tenant compte du montant prévision-
nel des travaux : 607 000 € et du taux 
de rémunération : 8,85 %, la rémuné-
ration définitive du maître d’œuvre 
est fixée à 53 719,50 € HT 
Il est proposé au conseil communau-
taire d’autoriser le Président à signer 
l’avenant fixant le forfait définitif de 
rémunération à 53 719,50 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire accepte cette propo-
sition et autorise le président à signer 
l›avenant correspondant.
B) Multi accueil de St Aubin 

d’Aubigné : choix de l’architecte
Après en avoir délibéré, le conseil, 
accepte la proposition de l’entreprise 
Labesse Bellé Architecte et autorise le 
Président à signer le marché corres-
pondant.

DÉPLACEMENTS - ÉNERGIE
A) Réseau local de transport : point 

d’étape et perspectives
Bilan du réseau local de transport
Mise en place du transport le 30 jan-
vier 2012
Plus grande fréquentation à Vieux-
Vy-sur-Couesnon (vers Sens) et Feins 
(vers la gare de Montreuil).
En moyenne 3 à 4 personnes prennent 
le réseau de transport le matin à 
Vieux-Vy-sur-Couesnon et 2 à 3 le 
soir.
De Feins à Montreuil il y a en 
moyenne 2 personnes matin et soir.
Très peu de personnes et 
fréquentation occasionnelle à 
Andouillé-Neuville et Aubigné.
Au total, sur 7 semaines de fonction-
nement : 

Andouillé-Neuville 4 montées

Aubigné 6 montées 

Vieux-Vy-sur-Couesnon (ser-
vice du matin) 75 montées

Feins (matin) 42 montées

Montreuil vers Feins (soir) 44 montées

Sens vers Vieux-Vy (soir) 56 montées

Personnes utilisant le service de trans-
port :
- Vieux-vy-sur-Couesnon : 4 per-

sonnes actives et 3 étudiants
- Feins : 3 personnes travaillant sur 

Rennes
Perspectives du réseau local de trans-
port
B) Proposition de convention pour 

les Lignes de la Coccinelle pour 
l’été 2012

La Communauté de communes du 
Pays de Liffré désire remettre en place 
pour juillet-août « les lignes de la Coc-
cinelle » et propose la signature d’une 
nouvelle convention avec le Pays 
d’Aubigné d’un montant de 2 000 € 
(mêmes trajets et tarifs prévus)
Trajet : 1 € / 2 € A/R. Service les mar-
dis et jeudis.

Après en avoir délibéré, le conseil à 
la majorité, avec 3 voix pour, 15 voix 
contre et 3 abstentions décide de ne 
pas réitérer cette opération.
Remarque : la commission Habitat/
Déplacements va étudier la 
possibilité d’utiliser le minibus de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné pour organiser un 
transport en juillet et août.
C) Camp Marabout : panneaux pho-

tovoltaïques
Une consultation pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur le 
bâtiment du camp marabout a eu lieu.
Au vu des résultats, le conseil donne 
son accord pour poursuivre plus en 
détail cette étude.

RENCONTRES NATURE & 
CINÉMA : SUITE À DONNER

Il convient de décider de la suite à 
donner aux Rencontres Nature & 
Cinéma.
Un débat s’engage sur la possibilité de 
la mise en place d’une politique cultu-
relle sur le Pays d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le conseil 
à l’unanimité décide de mettre fin 
aux Rencontres Nature & Cinéma 
et de réfléchir à la mise en œuvre 
d’une politique culturelle sur le Pays 
d’Aubigné.
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ENVIRONNEMENT : PARTENA-
RIAT POUR L’ÉVACUATION DES 

PNEUS AGRICOLES
La demande des agriculteurs est très 
forte sur la possibilité de se débarras-
ser de leurs pneus agricoles usagés.
Beaucoup de pneus ne peuvent plus 
être utilisés sur les silos d’ensilage. Ils 
sont considérés comme des déchets.
Les pneus issus des silos d’ensilage 
n’entrent pas dans la filière nationale, 
car les agriculteurs les ont récupérés 
bien avant cette date. Ces pneus sont 
appelés « stocks historiques ».
La Chambre d’agriculture a réalisé en 
2009 une étude de gisement sur le dé-
partement pour connaître le tonnage 
de pneus agricoles usagés utilisés sur 
les silos d’ensilage. Il en ressort que :
- 45 200 tonnes de pneus sont encore 

utilisés sur les silos d’ensilage.
- 20 400 tonnes de pneus sont en 

attente de solutions.

On constate que les agriculteurs 
souhaitent remplacer l’usage de ces 
pneus par d’autres systèmes de les-
tage, tels que les boudins de sable.
Les partenaires de la Chambre d’agri-
culture sur cette opération sont GEDA 
35, CUMA 35, Entrepreneurs des Ter-
ritoires et la FDSEA.
Aujourd’hui, un comité de pilotage 
s’est mis en place avec des partenaires 
afin d’organiser des opérations de 
collecte sur le territoire.
Des entreprises sont intéressées pour 
reprendre ces pneus :
- Coût : entre 110 et 250 €/t hors taxe
- Les agriculteurs amènent les pneus 

sur un site défini (chez une coopéra-
tive, un négociant, une CUMA…) : 
l’entreprise vient les charger et les 
emmène sur son site.

- Valorisation : selon l’entreprise : 
réhabilitation de carrière, broyats et 
réutilisation en génie civil (sous les 
routes ou les bassins de rétention).

Pour le Pays d’Aubigné, le volume de 
pneus est évalué à 420 tonnes.
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide :
- de verser une subvention de 7 500 € 

à la chambre d›agriculture qui 
s’engage à organiser la collecte et la 
destruction des pneus agricoles sur 
le territoire du Pays d’Aubigné,

- autorise le Président à signer la 
convention correspondante (valable 
2 ans).

Extrait de la réunion du 3 mai 2012 à Vieux Vy sur Couesnon

OCSPAC : BILAN 2011
M. Eric Levenez, président de l’OCS-
PAC, présente les activités de l’Office. 
Il remercie la Communauté de com-
munes du Pays d’Aubigné pour sa 
participation financière, sa mise à 
disposition d’un bureau... L’OCSPAC 
occupe deux salariés à plein temps 
et deux salariés à temps partiel (trois 
animateurs sportifs et une comptable). 
Le Président explique que les rela-
tions avec le Conseil général se sont 
clarifiées et que l’animateur sportif 
cantonal travaille de concert avec 
l’Office. De plus, un rapprochement 
avec le Val d’Ille est en cours 
(notamment avec l’organisation d’un 
camp au Pays basque). L’OCSPAC 
est aussi de retour dans les écoles 
avec une entrée par le biais des clubs 
sportifs.

REFORME TERRITORIALE
M. le Président présente au conseil un 
projet de courrier à l’attention de M. le 
Président de Rennes Métropole :
« Monsieur le Président de Rennes 
Métropole,
Dans le cadre de l’adoption du Sché-
ma départemental de coopération 
intercommunale votée par la CDCI 
le 20 décembre 2011, la préconisation 
n°20 précisait : « Le rapprochement 
de la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné et de la Communauté 
d’agglomération de Rennes Métropole 
sera recherchée pour le 31 décembre 2013. 
A l’issue de cette échéance, la fusion de 
l’ensemble de la CC du Pays d’Aubigné 
avec Rennes Métropole pourra être envi-
sagée » ».
Par délibération en date du 3 mai 
2012, le conseil communautaire sou-
haite que soit engagée dès maintenant 
une réflexion sur la possibilité de rap-
prochement de notre Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné avec 
Rennes Métropole.
Les élus des dix communes qui com-

posent le Pays d’Aubigné vous confir-
ment qu’ils sont disponibles pour par-
ticiper à cette réflexion et souhaitent 
qu’elle couvre tous les champs d’in-
vestigation qu’entraînerait une fusion 
du Pays d’Aubigné avec Rennes 
Métropole :
- conséquences de la reprise de la 

compétence « Développement 
économique » : zones d’activités, 
écoparc, bâtiments relais, derniers 
commerces,

- desserte des communes en trans-
ports collectifs,

- compétence ordures ménagères,
- compétence « Développement 

touristique » : gestion des sites de 
Boulet, des mines de Brais, du gîte 
de Cours Gallais,

- devenir du personnel de la Commu-
nauté de communes,

- dotations aux communes : attribu-
tion de compensation et dotation de 
solidarité communautaire,

- politique fiscale : impact de la fisca-
lité additionnelle et du versement 
transport,

O
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- mise à disposition de l’ingénierie 
métropolitaine,

- modification du PLH en termes de 
densité, de mixité,

- programmes d’habitat : aides appor-
tées,

- gestion future des compétences 
non assurées par la Communauté 
d’agglomération : assainissement 
non collectif, point accueil emploi, 
gestion des multi-accueils, office des 
sports, école de musique…

- devenir du patrimoine bâti : siège, 
bureaux, multi-accueils, derniers 
commerces, base nautique, camping, 
etc.

- desserte numérique en haut débit du 
territoire,

- zones de développement éolien : 
projets en cours.

Quatre groupes de travail sont consti-
tués :
- Groupe 1 : « économie, derniers 

commerces, couverture en haut 
débit et très haut débit »

 M. Michel Mellet, M. Yves 
Colombel, M. Philippe Cœur-
Quetin, M. Dominique 
Champalaune, M. Emile Honoré, 
M. Gilles Detrait, M. Jean-Claude 
Honoré, M. Loïc Battais, M. Patrick 
Vasseur.

- Groupe 2 : « tourisme, ordures mé-
nagères »

 M. Alain Fougle, M. Yves Colombel, 
Mme Annick Legros, Mme 
Catherine Gautier, Mme Cécile 
Gaillard, M. Joël Hardy, M. Bernard 
Liger, M. René Chalmel, M. Jean-
Claude Honoré, M. Jean-Claude 
Morel, Mme Monique Lorand, M. 
Patrick Vasseur, M. Bruno Martin.

- Groupe 3 : « transports, PLH, 
services, énergies renouvelables »

 M. Frédéric Bodin, M. Yves 
Colombel, Mme Annick Legros, M. 
Jean-Claude Honoré, Mme Chantal 
Thibault, M. Patrick Vasseur, M. 
Bruno Martin, Mme Christine 
Hainry.

- Groupe 4 : « finances, dotations, fis-
calité, personnel »

 M. Pierre Esnault, M. Frédéric 
Bodin, M. Youri Moisan, M. Philippe 
Rouvier, M. Joël Hardy, M. Michel 
Mellet, M. Yves Colombel, M. 
Patrick Vasseur, M. Jean-Claude 
Honore, Mme Nelly Chevrel.

De plus, un courrier émanant de la 
Communauté de communes du Pays 
de Liffré propose une rencontre avec 
le Pays d’Aubigné pour envisager un 
éventuel rapprochement de ces deux 

EPCI sur le thème de la petite enfance 
et d’une extension du CIAS. Les bu-
reaux des deux EPCI se rencontreront.

CONTRAT DE TERRITOIRE 
2011-2015

Le Président présente au conseil la 
répartition de l’enveloppe financière 
du contrat de territoire 2011-2015. 
Cette première version fera l’objet 
d’une négociation avec le Conseil 
général et est amené à évoluer (voir 
document en mairie)
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité, valide cette répartition 
et autorise le Président à entamer la 
discussion avec le Conseil général sur 
cette base. Il est précisé que nous ne 
connaissons toujours pas la politique 
sectorielle du Conseil général précise 
Patrick Vasseur.

ECONOMIE
A) ZA des 4 chemins
Présentation des travaux de finition.
Réservation de terrain
B) ZA du Stand
Eclairage public : subvention SDE
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire décide de solliciter le 
Syndicat Départemental d’Energies 
pour l’octroi d’une subvention pour la 
réalisation de l’éclairage public de la 
ZA du Stand à Montreuil sur Ille.
Voirie communautaire
Il est proposé au conseil d’intégrer 
dans la voirie communautaire les 
voies internes de la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille.
Conformément à l’article L 141-3 du 
code de la voirie routière, le conseil 
communautaire peut classer une 
voie communautaire sans enquête 
publique préalable sauf lorsque l’opé-
ration envisagée a pour conséquence 
de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées 
par ces voies.
Les services de la Communauté de 
communes ont estimé que les voies 
internes de la ZA du Stand à caractère 
de rues représentent 425 mètres li-
néaires. Toutes ces voies sont ouvertes 
à la circulation du public.
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité :
- émet un avis favorable au 

classement des voies internes de la 
ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
dans la voirie communautaire

- adopte le tableau de classement de 
la voirie communale qui établit la 
longueur des voies internes de la 

ZA du Stand à Montreuil sur Ille à 
425 mètres linéaires classées dans le 
domaine public communautaire.

Installation entreprise
La Coop du Garun envisage la cession 
d’une partie de son terrain à l’entre-
prise Triscalia qui souhaite s’installer 
sur la ZA du Stand. Cette dernière 
souhaite une entrée différente que 
celle de la Coop du Garun et, par 
conséquent, demande l’autorisation 
de surbaisser les bordures granit à 
l’endroit de leur entrée.
Après en avoir délibéré, le conseil au-
torise l’entreprise Triscalia à surbais-
ser les bordures granit (à ses frais). Un 
état de lieux sera réalisé.
C) Ecoparc de Haute Bretagne
Choix du bureau d’études pour l’étude 
de programmation immobilière.
Le bureau d’études « Atelier PréAU » 
possède les références et les compé-
tences pour réaliser la mission.
Convention avec la LPO
Afin d’établir l’état initial de l’envi-
ronnement de l’Ecoparc de Haute 
Bretagne, il convient de réaliser un 
inventaire de la faune avicole. Il est 
proposé de faire cet inventaire avec 
le concours de la Ligue de Protection 
des Oiseaux pour une prestation d’un 
montant de 1 600 €.
D) Atelier relais de Sens de 

Bretagne : vente aux locataires 
N2C

TOURISME
A) Nom du site de l’étang de Boulet
Il est proposé au conseil de donner 
un nom commercial au site de l’étang 
de Boulet. Le nom proposé est le sui-
vant : « Domaine de Boulet ».
B) Action promotionnelle sur les 

tarifs
Il est proposé au conseil de mettre 
en œuvre une action promotionnelle 
pour les séjours dans les HLL. : dans 
le cas d’une location de 2 semaines, 
la seconde semaine bénéficie d’une 
réduction de tarif de 15 %.
C) Demande d’achat de terrain aux 

mines de Brais.

PETITE ENFANCE
A) Multi accueil de Montreuil sur 

Ille
Dévoiement de la ligne électrique 
haute tension
Afin d’implanter le multi-accueil de 
Montreuil-sur-Ille sur la parcelle envi-
sagée, il convient de dévoyer la ligne 
électrique haute tension qui passe au-
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dessus du terrain. Un devis d’ERDF 
fait apparaître un montant de travaux 
de 18 165,47 € HT.
Mise à disposition du terrain
Dans le cadre de ses compétences, la 
Communauté de communes a décidé 
de réaliser la construction d’un multi-
accueil petite enfance à Montreuil-
sur-Ille. Avant que ne débutent les 
travaux, il est indispensable que la 
commune de Montreuil-sur-Ille mette 
à la disposition de la Communauté 
de communes l’emprise de terrain 
nécessaire pour l’édification du 
bâtiment et de la voirie strictement 
relative au projet. Il est proposé au 
conseil que cette mise à disposition 
se fasse sous forme de bail 
emphytéotique dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
- parcelle B 1131 d’une surface totale 

de 19 681 m² (la surface estimée du 
projet est de 1 307 m², la surface 
exacte nécessaire au projet fera l’ob-
jet d’un bornage de géomètre),

- durée : 50 ans,
- redevance annuelle : 1 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise le 
Président à signer tous les documents 
relatifs à cette opération.
Patrick Vasseur informe les élus que 
nous n’avons pas encore établi le réca-
pitulatif des fréquentations des ALSH 
de l’été 2011 Myriam Azaouzi doit 
s’en occuper.

C) Projet Bretagne Mobilité Aug-
mentée : convention financière 
avec l’ADEME

BREIZH BOCAGE
A) Validation des plans de 

financement
B) Convention avec Ille et Dévelop-

pement pour l’entretien des haies

PERSONNEL
A) Modification du tableau des 

emplois
B) Délibération portant sur la ven-

tilation analytique du personnel 
saisonnier

CULTURE : 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

En novembre 2011, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné a 
participé au « Mois du Film Docu-
mentaire » avec la projection à Gahard 
de 4 documentaires.
Il est proposé de réitérer l’opération 
au mois de novembre prochain. Après 
en avoir délibéré, le conseil valide 
cette proposition.

B) Multi accueil de St Aubin 
d’Aubigné : présentation de 
l’Avant Projet Sommaire

HABITAT-DÉPLACEMENTS- 
ÉNERGIE

A) Schéma de développement éo-
lien : choix du bureau d’études

Par délibération n°128-2011 en date 
du 21 septembre 2011, la Communau-
té de communes du Pays d’Aubigné a 
décidé d’exercer la compétence « défi-
nition de zones de développement 
éolien (ZDE) sur le territoire inter-
communal ».
Après en avoir délibéré, le conseil, 
accepte la proposition du bureau 
d’études ETD et autorise le Président 
à signer le marché correspondant.
B) Mise en place d’un transport 

estival
Il est proposé au conseil de mettre 
place un système de transport estival 
à destination du domaine de Boulet 
à raison de 2 jours par semaine avec 
un circuit sud et un circuit nord (voir 
carte).
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.
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FINANCES
A) Décisions modificatives
- Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité :
- l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour 500 000 € et selon les conditions men-

tionnées ci-dessus
- d’autoriser le Président à signer le contrat.
C) Subventions et participations 2012
Après en avoir délibéré, le conseil décide de voter les subventions et participations suivantes :

Cotisations/adhésions Participations Subventions

Audiar 267,48 € Mission Locale 12 288,00 € ALPA 1 000,00 €

Rando-Accueil 592,02 € ADMR 6 794,50 € Kayak Club 1 000,00 €

CDT 370,00 € IDEA 35 3 865,00 € CLSH 2 000,00 €

CRT 240,00 € Pays de Rennes 3 476,50 € Asso Ensemble 350,00 €

Office Tourisme 150,00 € SCOT 9 355,00 € Ecole de Musique 30 425,02 €

Ille et Dev 750,00 € CIDF 5 600,00 € Office des Sports 20 383,50 €

Megalis 1 100,00 € Rennes Initiative 1 500,00 € Total 55 158,52 €

Covoiturage + 512,00 € CLIC 3 397,25 €

Total 3 981,50 € Total 46 276,25 €

QUESTIONS DIVERSES
A) ZA de la Croix Couverte 2 : projet de parc d’attraction
B) P. Vasseur demande aux élus quelles sont les communes qui ont contractualisé pour le 31 mai 2012 avec les 

musiciens intervenants.

Rappel : 
Vous pouvez consulter en mairie la version « papier » complète des 
conseils de Communauté ou la retrouver sur le site internet de la 
commune : http://montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3
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INFO FERMETURE MAIRIE PENDANT LES VACANCES
Le secrétariat de la mairie

sera fermé 
les samedis du 7 au 25 juillet inclus

ACSE 175Depuis 19 ans, l’association ACSE 
175 propose ses services, auprès de 
particuliers, collectivités locales, 
associations et entreprises :
Vous êtes un particulier :
- Entretien de votre intérieur : 

ménage, repassage, vitres. 
- Entretien de votre jardin : tonte, 

taille, nettoyage, bêchage.
- Hommes toutes mains : bricolage, 

peinture, tapisserie.

50 % de réduction fiscale selon 
réglementation en vigueur

Vous êtes une commune :
Vous pouvez avoir recours à 
l’association pour pourvoir au 
remplacement de votre personnel :
- Service cantine, surveillance 

d’enfants, nettoyage locaux et 
espaces verts.

Vous êtes une entreprise ou une 
association :
- Nettoyage de locaux.
- Manutention, etc….

Simplicité, efficacité, proximité,
Vous agissez de façon responsable 

pour l’emploi,
Ensemble, nous partageons des 
valeurs de l’économie sociale et 

solidaire

Contactez-nous :
Tél : 02 99 55 79 80

mail : acse175@free.fr
site : acse175.com

32 avenue d’Armorique - 35830 Betton

ACSE 175

D

Le Conseil général a en charge 
l’organisation du transport sco-
laire des élèves sur tout le terri-
toire départemental à l’exception 
des élèves domiciliés et scolarisés 
à l’intérieur de Rennes métropole, 
Saint Malo Agglomération, Vitré 
Communauté, Fougères, Javené et 
Lécousse.
Plus de 31 400 élèves sont 
transportés chaque jour : 24 300 sur 
circuits scolaires, 5 700 sur illenoo, 
1 400 sur TER Bretagne.
Le budget annuel est de 33,5 millions 
d’euros.
Les médiateurs des transports 
scolaires du Conseil général inter-
viennent dans les collèges pour sensi-
biliser les élèves à la sécurité : présen-
tation d’une vidéo et d’un support 
éducatif, exercices grandeur nature 
d’évacuation de car, distribution de 
gilets réfléchissants…
Votre enfant peut-il bénéficier d’une 
carte de transports scolaires ?
- L’élève transporté doit être âgé d’au 

moins 5 ans.
- Il doit avoir à parcourir à pied 

depuis son domicile jusqu’à son 
établissement scolaire plus de 3 km 

en zone rurale ou plus de 5 km en 
zone urbaine.

- Il doit fréquenter : 
- l’école maternelle ou primaire 

(publique ou privée) de sa com-
mune, ou l’école la plus proche 
de son domicile,

- un collège ou un lycée respec-
tant la carte de sectorisation des 
transports scolaires (consultable 
sur www.ille-et-vilaine.fr).

Comment obtenir la carte de trans-
port scolaire ?
- En cas de renouvellement du trans-

port de l’année précédente, vous 
recevrez à domicile le formulaire 
prérempli.

- Pour une 1ère demande ou pour tout 
changement (changement d’établis-
sement, déménagement…), retirez 
un formulaire de demande de carte 
de transport scolaire auprès de 
l’établissement où votre enfant est 
inscrit.

Quel est le montant de la carte ?
La participation familiale s’élève à 
95 € (ce tarif sera majoré de 35 € pour 
les demandes effectuées après le 12 
juillet).

Comment être alerté en cas d’inter-
ruption des transports scolaires ?
Le Conseil général a mis en place un 
système d’alertes (SMS sur portable 
ou message vocal sur téléphone fixe) 
permettant d’avertir les familles en 
cas d’interruption des services de 
transport scolaire. Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service gratuit, il 
vous suffit de cocher la case corres-
pondante sur l’imprimé de demande 
de carte.
L’information est également trans-
mise par les établissement scolaires 
et/ou diffusée sur les ondes de France 
Bleu Armorique Rennes : 103.1, 
Vitré : 101.6, Fougères : 100.2, Redon : 
87.9 et consultable sur www.ille-et-
vilaine.fr

Vous pouvez nous contacter au 
0811 02 35 35 (coût d’un appel local).

Extrait plaquette « Le transport 
scolaire : mode d’emploi »

LE TRANSPORT SCOLAIRE

L
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PACT HD 35
Des aides pour rénover son logement et réduire ses dépenses énergétiques

RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Rappels de quelques points du règlement

Est-il nécessaire de rappeler quelques points du 
règlement sur le ramassage des ordures ménagères ?
1. Les sacs jaunes servant au tri sélectif ne doivent 

être déposés au point de regroupement que la 
veille du ramassage tous les quinze jours : un 
calendrier vous a été remis.

2. Les sacs jaunes ayant une étiquette rouge appo-
sée par les employés du Smictom doivent être 
récupérés par la personne, à qui ils appartiennent 
et retriés.

3. Les sacs jaunes ne 
peuvent, en aucun cas, 
être utilisés pour les or-
dures ménagères et remis 
dans la poubelle.

4. Les poubelles ouvertes 
à cause d’un surplus de 
sacs resteront sur place si 
cela se produit toutes les 
semaines. Exceptionnel-
lement après une fête de 
famille ou autre ils seront 
ramassés : vous le signalez 
au chauffeur du camion 
ou directement au Smic-
tom.

5. Ramassez vos poubelles, 
après le passage du ca-
mion le plus rapidement 
possible.

6. En cas de jours férié dans 
la semaine du ramassage 
des ordures ménagères ; la 
collecte se décale au jour 
suivant.

Ces quelques rappels contri-
bueront au bon fonctionne-
ment du ramassage et au 
respect de tous.

Information :
Une vente de composteur 
aura lieu le 7 septembre 2012 
de 13h à 20h au Smictom de 
Tinténiac, route de Bazouges 
sous Hédé. Tarifs pour votre 
1er composteur : 15 € les 300 l, 
25 € les 600 l et 35 € les 1000 l.
La déléguée Marie-Jo Costard et 

le délégué Jean-Claude MorelE

Des aides pour rénover son logement 
et réduire ses dépenses énergétiques
Le PACT HD 35 est l’organisme 
spécialisé pour aider, conseiller et 
accompagner les personnes dans le 
financement de leurs projets d’amé-
lioration ou d’adaptation de l’habi-
tat. L’intervention concerne princi-
palement les ménages propriétaires 
occupants, à revenus modestes, 
actifs ou retraités.
Des subventions pouvant atteindre 
80 % des travaux :
Les propriétaires occupants, à reve-
nus modestes, peuvent bénéficier des 
subventions de l’ANAH de 20 ou 
35 % d’un montant de travaux d’éco-
nomie d’énergie plafonnés à 20 000 €, 

si les travaux envisagés permettent 
un gain énergétique d’au moins 25 %.
Ils bénéficieront en plus, de l’aide so-
lidarité écologique (ASE) de 1 600 € : 
cette prime sera complétée de 500 € 
dès lors que le Déparement d’Ille et 
Vilaine participera à hauteur de 500 € 
(projet en cours). Le montant total 
de l’aide complémentaire à l’ANAH 
pourra alors passer à 2 600 €. Pour 
bénéficier de cette aide, les proprié-
taires doivent être accompagnés 
par un opérateur agréé, tel que le 
PACT HD, qui les aidera à choisir les 
travaux pertinents à effectuer.
Le PACT HD effectue l’évaluation 
thermique*, constitue les différents 
dossiers de demande de subventions 

(ANAH, ASE, caisse de retraite…), 
prêt(s) ou microcrédit à faible taux, et 
assure le suivi des dossiers jusqu’à la 
fin des travaux.
*Première démarche réalisée sans enga-
gement
Permanences du PACT HD 35 :
22 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
Nos bureaux sont ouverts au public : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 02 99 79 51 32
info@pact35.org 
site internet : www.pact35.org

«Habiter mieux»

D

Immeuble appartenant à la commune (ancien restaurant de la gare), 
13 rue de la Haute Ville.

Prix : 150 000 €

et maisons 14, 16 avenue Alexis Rey
Prix : 50 000 €

Renseignements : Office notarial de Hédé au 02.99.45.46.09. 
   ou contactez la mairie au 02.99.69.71.07.

A VENDRE I
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LA POSTE
Numérotation
Nous remercions les personnes ayant 
reçu leur numérotation de la poste, 
distribuée par la mairie, de les apposer 
sur leur boite aux lettres ou la façade de 
leur habitation dans le but de faciliter 
la distribution du courrier et l’interven-
tion des secours.

Marie-Jo Costard et Dany Laanstra 

« La qualité et l’exhaustivité des données 
concernant les adresses des usagers consti-
tuent un enjeu majeur pour l’amélioration 
de la distribution des secours, note en 
préambule Allan Kaci, du groupe La Poste 
Bretagne. C’est pourquoi une convention a 
été signée entre le Sdis et La Poste ».
Datant de décembre 2012, cette conven-
tion file son chemin et multiplie l’écoute 
des municipalités qui, en acceptant le 
partenariat proposé, bénéficie d’un sou-
tien et d’une assistance gratuite destinée à 
l’accompagner dans la dénomination et la 

numérotation de ses voies, restées 
« anonymes » jusqu’alors.
A chacun son identification
Salle du conseil, la signature tri-
partite de cette convocation entre 
La Poste, le Sdis et la municipalité 
donne le coup d’envoi d’un travail 
de terrain qui devra, à terme, pré-
ciser pour chaque montreuillais un 
numéro et un nom de voie. « Ces 
éléments sont le lien indispen-
sable et un élément d’identité 
sociale permettant à chacun une 
plus grande accessibilité », se féli-
cite Patrick Vasseur, Maire.
Au regard de la cartographie 
réalisée dans les communes per-
mettant aux sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires de 
faciliter leurs interventions, la 
démarche de numérotation et de 
dénomination permet au Sdis 
de repérer plus facilement les 
lieux d’intervention et d’arriver 
plus rapidement sur les lieux des 
sinistres.

« Ceci est une aide pour permettre 
l’intervention dans les 20 minutes 
réglementaires », rappelle Cyril 
Patrault du service cartographie 
du Sdis qui se propose également 
d’accompagner la commune dans 
cette démarche de numérotation, 
afin de repérer et de dénommer 
des endroits qui ne le sont pas et 
qui mériteraient de l’être.
Reste que la tâche ne sera pas 
simple et relève d’un travail dense 
sur les plans cadastraux comme 
sur le terrain. « Les citoyens n’ap-
précient pas que l’on change leur 
adresse, lance Christian Garnaud, 
directeur de la plate-forme de dis-
tribution courrier de Tinténiac, les 
gens sont attachés à leur lieu-dit, 
alors on les garde en y adossant 
un numéro ».

Extrait Ouest France 
du 16 avril 2012

Un bon adressage pour une 
meilleure distribution des secours

N
L
Les anniversaires du mois à 
l’EHPAD ont eu lieu le samedi 
31 mars. 
Pour l’occasion et dans le cadre 
du thème « spécialités bre-
tonnes », un spectacle de danses 
bretonnes a été organisé dans le 
hall avec les danseurs de l’asso-
ciation de danses bretonnes et le 
comité d’animation. 
L’après midi s’est terminé par un 
goûter avec l’ensemble des per-
sonnes présentes.

L’EHPAD

EHPAD
« Les roseaux de l’Ille »

L
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FETE DE LA MUSIQUE
Le Comité d’animation fête la 
musique avec la municipalité 
et l’association Bien-Vivre au 
profit du Téléthon.
La fête de la musique a été 
créée comme animation au 
profit du Téléthon depuis de 
nombreuses années. Le Comité 
d’animation a poursuivi cette 
tradition en s’associant à Bien-
Vivre, avec le soutien de la 
municipalité. Au fil des années 
l’organisation s’est étoffée pour 
arriver à un programme riche et 
varié. Le feu de St Jean derrière 
la mairie a laissé la place aux 
nombreux groupes musicaux.
Samedi 16 juin, dès 18h30, 
les élèves des cours de 
musique de l’association 
Bien-Vivre ouvraient les 
festivités en présentant les 
résultats de leur année de 
travail. Instrumentistes et 
chanteurs faisaient honneur à 
la qualité de l’enseignement. Ils 
cédaient la place aux groupes 
« Musique&co, Zéro Muda, The 
beat band, les Quincailloux et 
le groupe de rap les l’Héros ». 
Par ailleurs, dans les locaux des 
établissements Marchand qu’il 
convient de remercier pour la 
mise à disposition, la musique 
Bretonne était à l’honneur pour 
le plus grand bonheur des 
danseurs, avec « Sissastrouv, 
Lif’fredaines et Kérouez ». 
A l’église, l’association Bien-

Vivre avait invité le duo  « Les 
flamands osent » et Dimitri 
Boekhoorn à la harpe.
Si l’on ajoute le « Quailyne » 
où dans le cadre de la fête de la 
musique Maryline avait invité 
le groupe « Cut the alligators », 
les Montreuillais avaient le 
choix entre quatre sites pour 
profiter d’un panel très large en 
genres musicaux. La dispersion 
rendait difficile l’appréhension 
de la participation mais le 
Comité d’animation qui assurait 
la logistique et la restauration 
l’estime satisfaisante, même si 
la fraîcheur de la météo en a 
sans doute découragé quelques 
uns. La subvention municipale 
est la bienvenue pour financer 
les frais d’organisation. 
Les musiciens viennent 
bénévolement pour la fête de la 
musique mais demandent un 
défraiement de leurs frais de 
déplacement et la restauration. 
Leur grand nombre, garant de 
la qualité du spectacle proposé, 
va de pair avec les frais qui en 
découlent. Le bénéfice reversé 
au Téléthon risque d’en être 
pénalisé, le Comité d’animation 
en a accepté le risque en 
privilégiant le spectacle.

Nelly Chevrel

L
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LES ACCUEILS MUNICIPAUX
L’Accueil de loisirs et l’accueil périscolaire
C’est la fin de l’année scolaire, et c’est l’heure des bilans…

Une soirée, un anniversaire, un 
baptême, un mariage, etc.

Cochon grillé, barbecue géant, 
Paëlla, couscous...

Location barbecue.

Contact :
Le Guillou Kevin 
20 rue du Botrel

35440 - Montreuil sur Ille

IDEES REPAS 
POUR UNE 

FETE

Recherche

local pour remiser sa 
remorque.

Un petit tour du côté de 
l’accueil de Loisirs
Coté effectif, l’équipe accueille 
environ 45 enfants par mercredi. 
Depuis la rentrée de septembre, les 
effectifs n’ont pas cessé d’augmenter 
pour arriver en juin à près de 70 
enfants par jour soit 3 fois plus qu’en 
juin 2011.
L’équipe se compose d’animateurs 
diplômés et formés qui se réunissent 
régulièrement pour peaufiner leur 
fonctionnement et proposer à vos 
enfants de nouveaux projets et 
activités…
Voici une liste non exhaustive des 
projets auxquels vos enfants ont pu 
participer…
Entre septembre et février : 
La découverte d’autre mode de 
consommation, plus local, plus 
respectueux de la nature et plus 
respectueux de notre organisme, a été 
un des projets phare de cette année. 

A la ferme
Nous avons visité la ferme de 
Morgane Mancel, qui élève des 
cochons et vend la viande au détail 
directement de chez elle. 
Pour cela, nous avons utilisé la 
calèche de Karine et c’est Perceval 
qui nous a transportés. (Equi-service 
http://equi-services.blog4ever.com/)
Nous sommes allé(e)s aider Mélanie 
à planter les légumes de l’AMAP du 
Court’Ille. 
Nous y avons découvert des légumes 
de saisons aux goûts très différents. 
(peu vendus en supermarché).
Le petit quizz proposé en soirée a 

permis à tous, parents et enfants de 
découvrir de nouveaux noms de 
légumes.
Aux Vergers de l’Ille nous avons 
fabriqué du jus de pomme et appris 
comment se passe la fabrication du 
cidre. Nous avons aussi visité les 
vergers ou sont planté les pommes à 
couteaux.
Ce projet c’est terminé lors de notre 
quatrième soirée famille.
Lors de cette soirée, en partenariat 
avec l’association Cinéph’Ille nous 
avons projeté le documentaire de 
Coline Serreau : « Solution locales 
pour un désordre global » et un « C’est 
pas sorcier » sur le même thème pour 
les enfants. A l’entracte nous nous 
sommes réunis afin de déguster la 
soupe de légumes et les bouchées 
apéritives préparées par les enfants de 
l’accueil de loisirs.
Cette soirée nous a également donné 
l’opportunité de présenter tous nos 
partenaires et intervenants qui ont 
œuvré pour faire découvrir à vos 
enfants de nouvelles possibilités de 
consommation.
Pour nous l’accueil de loisirs doit 
ouvrir ses portes sur l’extérieur. La 
commune étant riche d’associations, 
de structures, nous essayons donc de 
travailler en partenariat.
Comme vous avez pu le constater, 
les équipes de l’accueil de loisirs 
accordent donc une énorme 
importance à l’environnement qui 
nous entoure. En effet, en parallèle 
de ces projets, d’autres actions autour 
de l’environnement nous ont bien 
occupées tout au long de l’année.

C
Au jardin pédagogique
Deux de nos animateurs se sont 
formés à la plantation de cabane en 
osier avec Stéphane de l’association 
« Au bois des Ludes ». Suite à 
cela, nous avons planté, pendant 
les vacances de février, quatre 
nouvelles cabanes en osier au jardin 
pédagogique.
Toujours au jardin pédagogique, 
nous avons profité des carrés pour 
désherber et préparer la terre pour les 
prochains semis. 
En mars, à l’initiative de l’association 
Ille émoi, nous avons participé à la 
semaine sans pesticide en visitant 
l’exposition « mauvaises herbes… on 
vous aime ! » installée à l’EHPAD.
Nous avons désherbé le jardin de la 
Garenne manuellement. Perceval et 
Karine d’Équi-services se sont chargés 
de transporter les herbes au jardin 
pédagogique où nous avons créé un 
compost.

Notre territoire et notre 
environnement, une ressource
Régulièrement, nous profitons des 
journées ensoleillées pour partir le 
long du canal, découvrir les chemins 
et les écluses de notre commune.
Nous avons participé au festival 
Ecolo’gestes, organisé par l’association 
Bretagne vivante et qui nous a occupé 
plusieurs mercredis afin de créer 
notre jeux de société, de découvrir « la 
nature d’hier à demain/deux mains. » 
Comme l’an passé, nous avons passé 
la journée à l’écocentre de la Taupinais 
et découvert les jeux des autres 
enfants et des autres structures.
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D’autres valeurs importantes pour 
la municipalité et pour l’équipe ont 
été développées tout au long des 
vacances et des mercredis. 
Voici trois mots très importants 
dans notre accueil qui servent de 
référence à nos règles de vie, à nos 
comportements, à nos activités.
Autour de la coopération, nous 
avons participé à une journée de jeux 
coopératifs avec l’accueil de loisirs de 
Montreuil-le-gast.
Plusieurs rencontres et ateliers ont 
été partagés avec les résidents de 
l’EHPAD autour de la cuisine, des 
métiers d’autrefois. Nos rencontres 
avec nos voisins se sont un peu 
espacés pendant l’hiver mais ont 
repris au printemps.
Nos aménagements sont 
régulièrement modifiés afin de 
proposer aux enfants de multiples 
possibilités d’activités, de coins de 
jeux, d’espaces de repos et de paroles 
pendant nos cafés-palabres.

Le RESPECT - la SOLIDARITE - 
l’EQUITE

Toute l’équipe vous souhaite de 
bonnes vacances, et vous attend pour 
de nouvelles aventures…

Un petit tour du 
côté de notre accueil 
périscolaire (APS)
Cette année encore, l’équipe de 
l’accueil périscolaire a accueilli vos 
enfants, le matin, le midi et le soir. 
Les effectifs augmentant dans 
les deux écoles, ils augmentent 
également sur nos accueils…
Nous avons en effet accueilli près 
de 40 enfants chaque matin, 

Le midi, entre 150 et 180 enfants 
mangent au restaurant scolaire. 
Près de 200 enfants sont présents 
lors des repas de fête (Noël, pique-
nique été).
Le soir, nous atteignons 
régulièrement les 60 enfants sur 
l’accueil périscolaire.
Comme vous avez pu le constater, 
l’espace d’accueil a été modifié et 
réaménagé afin que des espaces 
différents soit accessibles aux 
enfants et donc plus propices aux 
jeux, et/ou au repos.
Nous avons désormais dans le 
préfabriqué, un espace bricolage, 
un coin lecture, un espace peinture 
et/ou kaplas, voiture, un coin 
dînette.
Dans la verrière, les enfants 
bénéficient de tous le matériel 
mis à disposition (dînette, légos, 
jeux…)
L’accueil périscolaire n’est donc 
pas qu’une simple garderie 
puisqu’il permet à vos enfants de 
vivre des moments de partage 
autour du goûter, de faire leurs 
devoirs pour profiter de plus de 
temps avec vous les parents et de 
vivre des jeux et des activités afin 
de se défouler, de se vider la tête 
après une bonne journée d’école.

La semaine sans écran et sans 
TV : du 18 au 24 juin
Pour terminer l’année, l’équipe de 
l’accueil périscolaire a organisé 
et participé à la semaine sans 
TV, proposé par Maxime Dole 
(enseignant et président de 
Cinéph’Ille).
Nous avons en effet proposé aux 
enfants et aux familles d’éteindre 
la télé, lors de cette semaine et en 
échange, plusieurs propositions 
d’activités ont été fournies. 
Les parents pouvaient donc 
piocher des idées dans les recettes 
de cuisine ou les bricolages, 
emprunter gratuitement  des jeux 
de société auprès des animateurs, 
ou faire une ballade avec un 
parcours photos à l’appui.

Et Jeudi 21 juin, dans le cadre de la 
fête de la musique Nationale, les 
enfants ont pu assister à différents 
petits concerts et essayer des 
instruments. 
Nous en profitons donc pour 
remercier l’association Bien 
Vivre, ses professeurs et certains 
jeunes élèves qui sont venus 
bénévolement présentés leurs 
instruments de prédilection. 
(Flûtes, Batteries, Accordéon) 
ainsi que des parents venus 
spécialement pour l’occasion.
Un grand merci donc à Brice 
Garnier et ses enfants, à Jacques 
Miossec, à Flavien Sorette, à 
Olivier Le Bohec, et à Dimitry 
Boekhoorn pour leur disponibilité 
et leur gentillesse. 
Merci aussi aux enfants, Alexie H, 
Léa S, Arthur B, Pierre B, Théo et 
Arthur G…
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Le 29 juin 2012

Monsieur  Le Maire Patrick Vasseur
La commission Enfance Jeunesse

        La coordinatrice Enfance
        

Aux parents d’élèves des deux écoles

Objet : Accueil Périscolaire, le temps du midi en 2 services

     
Madame, Monsieur,

Par la présente, le conseil municipal et moi-même, tenions à vous informer officiellement du changement 
de fonctionnement sur le temps du midi à partir de la rentrée prochaine et ainsi apporter des précisions et des 
rectifications sur ce que vous avez déjà pu lire ou entendre.

Il nous semble important tout d’abord de rappeler quelque peu le contexte qui a amené ce changement.

Au sein des deux écoles, tout d’abord il est prévu une augmentation des effectifs à la rentrée prochaine.

A l’école privée, en effet, la fin du regroupement pédagogique avec l’école privée de Guipel entraîne une hausse 
importante des effectifs.
Lorsque nous avons appris officiellement la fermeture de l’école de Guipel, le 6 février, nous avons informé l’inspection 
académique et contacté le Diocèse afin d’essayer de décaler cette fermeture d’une année. En effet, le temps restant 
avant la rentrée nous paraissait trop court pour organiser au mieux notre réflexion avec l’ensemble des intervenants 
concernés (enseignants, agents communaux, personnels de restauration, parents…). Ce délai nous aurait permis 
d’attendre la réorganisation des temps scolaires qui se profilait déjà, et cela avant même les élections présidentielles.
Ainsi nous aurions modifié en même temps, les horaires, les services et les plannings mais seulement à la rentrée 
2013 – 2014.

Après plusieurs courriers, nous avons rencontré le 5 avril, les responsables du diocèse et de l’OGEC. La conclusion 
de cette réunion est que nous étions dans l’impossibilité de décaler la fermeture, et qu’il fallait donc mettre en route 
une organisation pour la rentrée. 

A l’école publique, également, une hausse des effectifs est prévue, puisqu’à la rentrée prochaine, les effectifs 
dépasseraient les 200 enfants, contre 191 actuellement. Ingrid SPETER, la directrice prévoit d’ailleurs l’ouverture 
d’une neuvième classe en septembre 2013.

Par ailleurs, le restaurant scolaire, avec sa configuration actuelle, permet d’accueillir 186 enfants. Même en 
réaménageant l’espace, nous pourrions difficilement aller au-delà de 194 places assises. Il est donc nécessaire de 
diviser le service en deux et de proposer deux services distincts, comme beaucoup d’autres communes l’ont fait avant 
nous.
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Sachant cela, nous avons lancé la réflexion sur une nouvelle organisation, en interne d’abord avec les personnels des 
différents services, puis avec les enseignants.
Lors du dernier conseil de l’école publique (le 8 juin), il nous a été reproché le manque de concertation avec vous, les 
parents. 
Cependant, pour être honnête, avec un délai aussi court et entre le mois de mai, ses ponts et ses élections, les vacances 
d’avril et d’été à préparer et tous les nombreux autres projets et actions des uns et des autres, nous avons manqué de 
temps pour vous consulter et avoir une réelle concertation avec l’ensemble des intervenants.
 
Par ailleurs pour être tout à fait complet, il faut également comprendre que la commune, comme beaucoup d’autres, 
est dans une situation financière délicate, et qu’il était primordial pour nous de prendre des décisions en fonction 
du budget d’abord, puis en fonction de l’organisation des équipes en place (service enfance et service restauration)

Mais il aurait également été un peu démagogique de notre part, de vous demander votre avis sur les horaires, ou 
sur l’organisation par exemple et de ne pas tenir compte de vos propositions puisque les éléments financiers et les 
questions du personnels ont été nos premiers et principaux critères.

Cependant, l’ensemble de nos décisions respectent les valeurs éducatives et pédagogiques de la commune envers 
les enfants et les jeunes. En effet, le rythme physiologique et physique des enfants a été un élément important dans 
les réflexions de l’équipe périscolaire. En terme d’animation, l’équipe de l’accueil de loisirs municipal, qui obtient 
largement vos faveurs, au regard de vos nombreux retours, compte donc proposer des temps similaires à vos enfants, 
leur permettant de se reposer, de se défouler et de mieux vivre ensemble ce temps du midi.

Cette réorganisation va donc entraîner différents changements : 

Tout d’abord, comme vous le savez sûrement,  de nouveaux horaires d’écoles vont être mis en place : 
A l’école publique : 8h45 – 11h45 et 13h45 – 16h45
A l’école privée : 8h45 – 12h et 13h45 – 16h45 avec un départ à 11h45 pour les enfants qui mangent au 1er service.

Nous sommes dans l‘obligation d’allonger le temps du midi de 30 minutes afin de faire tourner les deux services et 
d’avoir un temps de repas d’une heure par service (trajets compris)

Les enfants mangeant au 1er service partiront à 11h45 de leur école respective. Sont concernés par ce service, l’ensemble 
des maternelles ainsi qu’un niveau de classes primaires.

Les CM2, de septembre à octobre
Les CM1, de novembre à décembre
Les CE2, de janvier à février
Les CE1, de mars à avril
Les CP, de mai à juin.

Pour des raisons d’organisation et afin d’améliorer le fonctionnement du temps du midi, vis-à-vis du bruit, de la 
circulation, nous souhaitons équilibrer les services afin de garantir à vos enfants, un temps de repas le plus agréable 
possible (soit 110 enfants environ dans chaque service)

Les CM2, étant déjà très autonomes, il nous a semblé évident de commencer par eux, afin d’avoir plus de temps 
d’accompagnement auprès des maternelles.
Quant aux CP, initialement prévu au 1er service, ils ont du coup toute l’année pour s’habituer au nouveau 
fonctionnement, s’entraîner à couper leur viande, et à se servir seul… l’équipe sera également plus disponible pour 
les accompagner dans ces apprentissages en début d’année.

A 12h45, les enfants du deuxième service quitteront leur école respective pour se rendre au restaurant scolaire. Et 
dans le même temps, les enfants du 1er service retourneront dans leur école.
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Initialement, nous avions envisagé un temps d’animation et de surveillance assuré par les agents municipaux de 
l’équipe périscolaire. 
Pour tous les enfants en primaire qui mangent au deuxième service, il était prévu un rassemblement des enfants 
(environ 110) dans la cour de l’école publique. Un temps d’animation leur aurait été proposé avec donc des possibilités 
de jeux de société, de jeux sportifs, d’activités de bricolage ou d’expression. 
Pour l’équipe périscolaire, la priorité étant donnée au défoulement, à l’évasion et au plaisir afin d’évacuer les trois 
heures de classe. Il n’était pas question de leur demander encore de la concentration ou de l’attention mais bien de 
leur proposer un temps pour se délasser, se reposer.

Pour les enfants en maternelles revenant du restaurant scolaire, un temps de retour au calme, facilitant la digestion, 
était envisagé pour tous les enfants mais dans leur école respective. L’équipe périscolaire aurait donc mis en place des 
temps de lecture, des temps de relaxation, de massages… 
Pour les plus jeunes, ce temps visait à faciliter l’endormissement pour la sieste.
Pour les enfants en primaire et les plus grands maternelles, il aurait été proposé, un temps calme d’abord, puis un 
retour progressif vers des activités afin qu’ils arrivent détendus, et plus réceptifs en classe.

Pendant les temps d’animation et de surveillance, les agents de l’accueil périscolaire auraient utilisés les espaces 
mis à leur disposition dans les écoles (cour, bibliothèque, salle de motricité, préau, salle d’accueil périscolaire…). 
D’autres espaces de la commune comme la salle de sports, la bulle de la salle des fêtes, le parc Armor auraient pu être 
éventuellement investis.

Ce temps du midi entraîne pour la commune une augmentation des dépenses, puisque le nombre de repas va 
augmenter et bien sûr cette nouvelle organisation nous oblige à renforcer le personnel déjà en place.
Le budget du service enfance ayant déjà énormément augmenté depuis l’ouverture de l’accueil de loisirs puisque 
nous sommes passés de 48 000 € de budget en 2010 à 110 000 € en 2011.

Pour informations, malgré les recettes via la facturation des tickets, un service de restauration collective ne peut 
pas être bénéficiaire. Et pour le plaisir des papilles de vos enfants, la commune de Montreuil-sur Ille va encore plus 
loin puisque vos enfants bénéficient de plats cuisinés sur place, par une équipe de cuisine volontaire et compétente. 
Des plats Bio et du territoire sont régulièrement proposés à vos enfants (desserts, fruits et légumes, yaourts Bio de 
Montreuil-le-Gast, céréales achetées à la BIOCOOP)
Une nutritionniste travaille chaque mois avec les cuisiniers afin de proposer à vos enfants des plats équilibrés et 
variés répondant aux besoins nutritionnels de vos enfants.
C’est donc un service qui est offert à vos enfants et à vous, familles, qui nécessitent de notre part un fort investissement 
tant humain que financier. La tarification n’étant pas plus élevée que dans les communes qui font appel à des 
prestataires comme Resteco ou Breiz-Restauration.

Afin d’être complet, il est important de vous préciser que nos temps d’accueils périscolaires sont déclarés au ministère 
de la jeunesse et des sports, et que nous sommes dans l’obligation de suivre la règlementation en vigueur, comme les 
taux d’encadrement par exemple.
Notre service enfance est donc composé d’agent municipaux formés et diplômés (BAFA, CAP petite enfance, BEATEP, 
DUT animation) et que vos enfants connaissent déjà (ATSEM, animateurs ALSH et APS). 
Nous avons d’ailleurs l’an passé, essayer de faciliter le travail de tous, en organisant des réunions de travail d’équipe 
afin de peaufiner nos fonctionnements (trajets, services, organisation) ainsi que d’établir des savoirs-être et des 
discours cohérents et équitables.

Nous ne pouvions pas assumer seul les efforts financiers, et nous souhaitions donc instaurer, à travers les cartes 
d’accueil périscolaire, une facturation de 30 minutes par jour, par enfant et par repas (entre 0,40 et 0,80 centimes selon 
le quotient familial) et cela pour tous les enfants déjeunant au restaurant scolaire. 

Il est important pour nous de rectifier ce qui a été dit dans certains courriers : le coût supplémentaire de cette 
réorganisation n’aurait pas été comblé que par vous, les parents. En effet, cette participation supplémentaire ne 
représentait que 8% du budget global annuel du service enfance et à peine 30% du coût de cette nouvelle organisation. 
C’est la commune, et elle seule, qui aurait supporté le reste des dépenses. 



 Le Montreuillais Juillet 2012 N° 116 Page 35

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Lors des nombreuses réunions et rencontres de mai et juin avec les intervenants concernés (enseignants des deux 
écoles, représentants et associations des parents d’élèves), nous avons noté les différentes remarques des uns et des 
autres, afin de les étudier par la suite. Nous avons également bien pris acte des réponses au questionnaire diffusé le 
jour de la fête de l’école.

Par conséquent, après concertation avec l’ensemble de la commission enfance, et les adjoints, plusieurs décisions 
ont été prises :

- A partir de la rentrée 2012, le temps du midi ne sera plus déclaré auprès du ministère de la Jeunesse et des 
sports. Nous allons donc diminuer le nombre d’agents présents, puisque nous n’aurons plus besoin de suivre la 
règlementation sur les taux d’encadrement. (1 agent à l’école privée, 2 ou 3 à l’école publique)

- De fait, nous ne toucherons plus de subvention de la CAF pour ce temps-là, ce qui représentait environ 5% de 
notre budget global en 2011.

- De plus, la facturation supplémentaire prévue (pour les 30 minutes) ne sera pas appliquée.

- Les enfants resteront dans leur école respective pour les temps de surveillance et le temps d’animation se limitera 
à une mise à disposition de matériels d’activités. 

Ces décisions prises ne correspondent pas à nos souhaits, car cela va à l’encontre de nos choix éducatifs et pédagogiques 
comme l’a été la création de l’accueil de loisirs municipal en mai 2011. Mais devant les difficultés financières de 
chacun, les vôtres, les nôtres, il faut bien revoir à la baisse nos services dans l’attente de jours meilleurs.

A la rentrée prochaine, des informations plus précises sur l’organisation vous seront données à travers les dossiers 
d’inscriptions de vos enfants, qui seront distribués dès le premier jour d’école.

Dès la rentrée, une réunion rassemblant les équipes éducatives (enseignants des deux écoles, équipe périscolaire) 
et les représentants de parents d’élèves sera organisée, ce qui permettra d’établir des règles de vie, de conduite et 
un fonctionnement commun. Les enfants auront donc des réponses cohérentes et équitables de la part de tous les 
intervenants.

Tout le mois de septembre, les agents adapteront leur fonctionnement, feront des modifications et une réunion 
publique sera organisée fin septembre au restaurant scolaire. (Le vendredi 28 septembre, date à confirmer) 
Une fois les ajustements faits, nous serons à même de vous expliquer les changements, le fonctionnement, 
l’organisation des services. En plus d’une visite des locaux pour certaines familles, ce sera pour vous l’occasion de 
rencontrer l’équipe d’animation périscolaire et la commission enfance jeunesse afin de leur poser des questions.

Espérant avoir été clair et précis, je terminerai ce courrier en vous rappelant que malgré un contexte financier et 
humain difficile pour la commune mais aussi pour notre pays et notre société en générale, il nous semble important 
de rester solidaires et de trouver de nouveaux fonctionnements autour du partage et de la mutualisation de nos 
moyens afin que chacun puisse continuer à travailler et cela pour le plaisir et l’avenir de nos enfants.

La coordinatrice Enfance  Monsieur  Le Maire
Sabrina HERMENIER Patrick VASSEUR
Pour l’équipe périscolaire Pour la commission Enfance Jeunesse



Page 36  Le Montreuillais Juillet 2012 N° 116

I N F O S  M U N I C I P A L E S

« Vas-y, approche, ce n’est 
pas moi qui vais faire le 
premier pas, j’en suis bien 
incapable. On m’a planté là 
sans demander mon avis. 
Mais bon, je n’ai pas à me 
plaindre : je vis à temps 
plein d’air,
à mi-temps d’eau, et me 
laisse flageller par les 
alizés. »
« J’ai démarré mon chemin 
de vie d’une croix. On m’a 
accroché deux yeux d’une 
couture un peu grossière, 
habillé de vieilleries 
usagées plusieurs fois 
reprisées, enfoui une 
bonne poignée de paille 
dans mon pantalon et 
planté en plein champ. 
Exposé, bien en vue, 
entouré de sillons. »
« J’assume ma fonction 
de redresseur de torts. 
Je n’ai aucune peur des 
passereaux mais s’ils se 
coalisent contre moi ? 
J’imagine bien me battre. 
Bec, griffes et ongles 
dehors. Après tout, c’est 
de moi que devraient avoir peur tous ces empêcheurs de 
monter en graine et ces gêneurs d’éclore ! ».
« J’oscille à tout bout de va et à tout bout de champ. Mes 
haillons effilés flottent et claquent. Je dois profiter d’un 
simple souffle, trouver un rythme lent, répétitif, devenir 
répulsif à œil pour œil ou repoussant à sang pour sang.
« Finalement, j’ai une vie ; une vie rurale, sociale, une 
vraie vie d’artiste. » 

La boîte à lire avec l’histoire de :  
Toupaille, petit épouvantail

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les invités du jardins

Résultat du concours
Pour la réalisation de leur très bel épouvantail fait 
de matériaux de récupération. Les trois gagnants du 
concours sont :
La famille Leprouste Claire avec son épouvantail le plus 
translucide.
La famille Noel Patricia avec son épouvantail le plus 
extraterrestre.
La famille Bodin Claudine avec son épouvantail le plus 
fier.
Toutes les familles qui ont participé sont invitées à passer 
à la bibliothèque chercher leurs récompenses.
L’équipe de la Bibliothèque Municipale remercie les 
montreuillais qui ont participé à cette animation ainsi que 
la boulangerie Houitte.

Votre réalisation a contribué 
à illuminer notre commune.

« La Majuscule » votre Bibliothèque Municipale restera 
ouverte cet été.

Aux horaires habituels en juillet.  
Vous recevra les samedis au mois d’août.

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;  Vendredi de 
16h30 à 18h30 ; Samedi de 10h à 12h.

10 rue du Clos Gérard, 35440 Montreuil sur Ille
02.23.22.52.14.

Dominique Truet
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Une petite coccinelle, nommée 
Boubamara, a entrepris un 
long voyage vers la Bosnie 
Herzégovine, du 13 au 20 
avril. Elle a vu et vécu tant de 
choses extraordinaires, qu’elle 
souhaite les partager avec le 
plus grand nombre. Voici son 
histoire...
Elle a dû traverser la France, 
l’Allemagne, puis l’Autriche, 
la Slovénie, la Croatie, avant 
d’arriver enfin en Bosnie. 
Lasse de son long voyage, 
elle fut cependant revigorée 
par l’accueil exceptionnel qui 
lui fut réservé. Ses amis de 
l’association Osman Dzafic à 
Prijedor (république serbe de 
Bosnie), étaient si heureux de 
concrétiser cet échange tant 
attendu ! Les bras et le cœur 
ouverts, les familles ont ac-
cueilli Boubamara et ses amis 
dans leur maison.
Vous vous demandez ce 
qu’elle venait faire si loin de 
chez elle ? Eh bien, elle est 
venue pour chanter ! Mais pas 
seule ! Elle avait à ses côtés 
une cinquantaine de saltim-
banques, tous animés par le 
même désir : donner, partager 
des moments exceptionnels 
par le biais d’activités artis-
tiques, au- delà des clivages 
religieux, ethniques... La 
chorale Boubamara de Mon-
treuil sur Ille avait emmené 
son répertoire des balkans, de 
même que la fanfare rennaise 
Les Zazous. Des musiciens au 
répertoire traditionnel ont été 
les ambassadeurs de notre 
musique et de nos danses bre-
tonnes. De jeunes jongleurs de 
Redon ont émerveillé petits et 
grands par leur adresse. Deux 
artistes peintres, Anne et 
Philippe Pengrech, ont mené 
un projet d’exception sur le 
thème de l’identité, avec les 
scolaires.

BIEN VIVRE
De la Bretagne à la Bosnie, retour sur une aventure 
artistique et humaine extraordinaire

Tambour battant, les ate-
liers et concerts partagés 
se sont enchaînés :
- Concert à Sanski Most, à 

Ljubja, à Kozarac.
- Ateliers d’initiation à 

la jonglerie, à la per-
cussion corporelle, à la 
danse bretonne, dans les 
écoles.

- Travail sur l’identité par 
le dessin, à l’école de 
Kozarac.

Pour finir, savez-vous 
ce qu’a réussi à faire 
notre petite coccinelle 
française avec tous ses 
amis ? Ensemble, ils ont 
relevé un défi, au-delà des 
difficultés administratives 
et politiques : organiser 
pour la première fois, un 
festival de rue à Prijedor. 
Quoi d’exceptionnel en 
France ? Nous avons 
tant de festivals gratuits, 
en Bretagne et ailleurs. 
L’accès à la culture est si 
aisé pour nous.
Ce n’est pourtant pas 
chose simple de mettre en 
place un tel projet, dans 
ce beau pays meurtri par 
la guerre. Permettre un tel 
brassage de populations 
avec comme seuls outils 
nos différents talents artis-

tiques ? Une utopie ? Vous 
avez raison ! Notre outil 
principal à tous, Français 
et Bosniens, était notre 
cœur ! Que d’émotions à 
chanter avec les femmes 
et les hommes de l’asso-
ciation Osman Dzafic le 
même répertoire ! Quelle 
aisance dans la trans-
mission des danses et 
musiques traditionnelles ! 
Quel défi d’afficher le tra-
vail artistique d’enfants en 
grande majorité musul-
mans, dans une des rues 
principales de Prijedor, 
en république Serbe de 
Bosnie.
Au-delà du projet artis-
tique, notre petite cocci-
nelle et ses amis ont vécu 
une aventure humaine 
extraordinaire.
Tel le battement d’aile du 
papillon qui déclenche 
une tempête à l’autre bout 
du monde, elle a réussi le 
pari fou de rassembler le 
cœur des hommes et des 
femmes au travers de mo-
ments certes éphémères, 
mais intenses.
En espérant que la graine 
semée germe un jour...

Repère historique :
Le pays est caractérisé 
par la coexistence de trois 
communautés : bosniaque 
musulmane, croate catho-
lique, serbe orthodoxe, et 
par la persistance d’anta-
gonismes hérités de la 
guerre de 1992/1995.
Extrait de la postface de 
Florence Hartmann : Sans 
toit en Bosnie, de Els de 
Groen.
La guerre fit plus de 
200 000 morts et jeta 3,2 
millions de personnes sur 
les routes de l’exode. La 
Bosnie Herzégovine est 
aujourd’hui un état indé-
pendant constitué d’une 
entité croato musulmane 
et d’une entité serbe. 
Les traces du nettoyage 
ethnique y sont toujours 
visibles, car plus de 2 mil-
lions de personnes n’ont 
toujours pas pu retourner 
dans leur foyer.

Pour information :
Ce voyage a été suivi par 
l’équipe d’Hihio produc-
tion qui prépare un docu-
mentaire sur Prijedor.

Boubamara

U
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Le dimanche 15 avril 2012 a eu lieu 
notre 17ème randonnée VTT. Malgré 
le temps maussade, plus de 100 par-
ticipants sont venus découvrir les 
chemins de Montreuil sur Ille et des 
environs.
Suite à l’agrandissement de la biblio-
thèque, notre local VTT se trouve 
désormais derrière la poste.

Nous vous rappelons que notre sor-
tie hebdomadaire a lieu le dimanche 
matin, nous nous retrouvons à 9h 
place Rébillard.
Nous participons également à des 
randonnées VTT à l’extérieur et dans 
ce cas, le départ est généralement 
avancé à 8h.

Si la pratique du VTT vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et tout 
cela dans une ambiance conviviale.

Pour le club, R. Chalmel

US VTT M o n t r e u i l  F e i n s  S t - M é d a r d

L
CINEPH’ILLE 
Bilan 2011-2012

L’association Cinéph’ille créée à l’été 2011 a permis 
de projeter 7 films en grand format à la salle des 
fêtes sur la saison 2011-2012. Ce fut l’occasion d’un 
voyage dans l’univers imaginaire de Tim Burton, 
dans celui, (im)pitoyable d’Hollywood, et sur quatre 
continents éloignés, complétée d’une réflexion éco-
logique globale (en partenariat avec l’ALSH). 

Sauriez-vous retrouver chaque univers ?
Tarzan l’homme-singe Antarctique
La poursuite infernale Tim Burton
Priscilla folle du désert Hollywood
Antartica écologie globale
L’étrange Noël de M. Jack Océanie
La party Afrique
Solutions locales pour un désordre global Amérique
Si vous avez-eu du mal, rejoignez-nous l’an prochain !
Nous continuerons les projections en partenariat je l’espère 
avec différentes associations, dans l’objectif d’élargir notre 
public et de faire connaître les films importants de l’histoire 
du cinéma, ainsi que les réflexions qui s’y attachent, dans  une 
ambiance d’échange et de convivialité.

Maxime Dole, président de Cinéph’Ille
L
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JUM’AILES
Gâteau écossais et 
échanges linguistiques au 
menu

Lors de sa dernière séance, le conseil 
municipal a reçu les membres de 
l’association jum’ailes pour parta-
ger le gâteau offert par Moffat, ville 
d’Ecosse. « Appelé wedding cake, 
ce gâteau avait été réalisé à l’occa-
sion des 10 ans de la signature du 
jumelage fêtés en Ecosse en avril 
dernier », précise Cyril Patrault, pré-
disent.
A cette occasion, quelques membres 
de l’association ont effectué le 
voyage. « Le gâteau avait été partagé 
en deux moitiés lors des festivités 
écossaises, livre le président, il sem-
blait logique que nous le partagions 
avec les membres du conseil dans 
la plus pure tradition britannique… 
Avec néanmoins quelques semaines 
de décalage ».

Dix ans de jumelage
Ce gâteau a des vertus puisque, au-
delà de ses qualités de très longue 
conservation, « jusqu’à plusieurs 
mois », il doit aussi porter chance 
à ceux qui se le voient proposer. 
« Gageons donc que la municipalité 
et ses administrés seront chan-
ceux ».
Cet intermède fut également l’occa-
sion pour Cyril Patrault de proposer 
un focus sur l’actualité du jumelage 
franco-écossais. « Nous recevrons 
nos jumeaux écossais au mois de 
juillet, le programme, quasiment 
établi, est comme l’habitude com-

plet et équilibré ». Les 10 ans de 
la signature du jumelage en France 
seront à l’honneur l’année prochaine.
A l’initiative des Ecossais, une pro-
position d’échanges linguistiques 
pour les jeunes de 16 à 18 ans devrait 
être mise sur pied, « s’appuyant no-
tamment sur des conventions avec 
les établissements de rattachement 
des jeunes concernés ».
Cette initiative devrait permettre au 
jumelage de trouver un autre souffle 
avec des échanges qui sortent du 
cadre des échanges familiaux.

Extrait Ouest France du 12 juin 2012

L

Le jeudi 26 avril le repas 
traditionnel gratuit pour les 
adhérents du Club a été servi et 
confectionné par les membres 
du bureau aidés par quelques 
adhérents. Il s’est déroulé dans 
la bonne humeur. Le repas a 
été apprécié, et une agréable 
ambiance s’est créée grâce aux 
chants, contes et musiques de 
Georges Heurtault très entraî-
nantes.
Une petite tombola dite « de 
Pâques» complète cette sympa-
thique journée

Notre sortie de la Fête de l’Ami-
tié s’est déroulée le 19 juin au 

L Lac de Trémelin à Iffendic sous 
les meilleurs auspices, favorisé 
par un temps inespéré. A l’abri 
des arbres majestueux cette fête 
très réussie, chants, marche, 
danses, jeux divers a réjoui 
les quinze montreuillais qui 
avaient choisi de se joindre à la 
foule réunie ce jour là au Lac de 
Tremelin.
La tombola a fait des heureux 
dont une de nos adhérentes qui 
pourra visiter la Mayenne en 
famille.

Denise Duclos

CLUB DE L’AMITIE
Repas traditionnel et sortie fête de l’amitié
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Le traditionnel concours de pêche 
s’est déroulé le 1er mai à l’étang d’Au-
bigné. Une quinzaine de pêcheurs 
étaient présents dès 9h. Jusqu’à midi 
ils ont taquiné le gardon, la brème et 
autres.
Le temps étant de la partie les prises 
ont été nombreuses. Le premier a 
sorti 74 poissons. C’est Jean-Yves 
Henry de Guipel devant Jean 
Gaillard de Montfort-sur-Meu, 3ème 
son épouse et 4ème Robert Letournoux 
de Guipel. Ils ont reçu chacun une 
coupe et un chèque. De nombreux 
petits lots ont été distribués aux 
enfants présents avec leurs parents.
Beaucoup de spectateurs ont créé 
une excellente ambiance.
Nous regrettons de n’avoir pu orga-
niser notre traditionnel buffet mais 
nos épouses ont déclaré forfait pour 
raison de santé. Nous leur souhai-
tons un prompt rétablissement. 
Le 8 mai, nous nous sommes retrou-
vés autour du Monument aux morts. 
Hélas peu de montreuillais avaient 

U.N.C

fait le déplacement. Cependant nos 
montreuillais dont les noms figurent 
au monument sont morts pour que 
nous puissions vivre en liberté. Onze 
bleuets ont été vendus. C’est très 
peu !
Un pot offert par la mairie a clos 
cette cérémonie.

Il serait souhaitable que la relève des 
Anciens Combattants se manifeste. 
Tous les hommes ayant effectué leur 
service militaire peuvent s’inscrire à 
la section. Venez nous rejoindre.

Jean Hamon

Le voyage annuel de l’UNC, programmé le jeudi 14 juin 
a été annulé. La disparition brutale de Madame Hamon, 
le 28 mai a été un choc pour ses proches et ses amis.
La municipalité s’est associée à l’hommage rendu à ses 
qualités relationnelles et conservera le souvenir de son 
implication dans divers activités auprès de son mari 
à l’UNC, et à l’église où elle a enseigné le catéchisme. 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa 
famille.

L
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OCSPAC
Bilan des activités ticket sport Pâques 2012
Pâques 2012
9 jours d’animation, 332 enfants inscrits, 320 enfants 
présents 12 absences 35,5 enfants/jour + 13 enfants du 
Val d’Ille sui ont participé au transport
Pâques 2011
9 jours d’animation, 295 enfants inscrits 285 enfants 
présents 10 absences 31,7 enfants/jour

BILAN PAR COMMUNES

Communes Effectifs
2012

Effectifs
2011

Sens de Bretagne 68 54
Saint Aubin d’Aubigné 62 67
Mouazé 39 22
Vieux Vy sur Couesnon 33 12
Montreuil sur Ille 29 36
Chevaigné 23 39
Aubigné 22 15
Saint Médard sur Ille 14 12
Gahard 12 11
Andouillé Neuville 12 7
Feins 6 10

TOTAL 320 285

COUT DU TRANSPORT PAR COMMUNES
Communes Inscription Coût

Andouillé Neuville 12 85,80
Aubigné 22 157,30
Chevaigné 23 164.45
Feins 6 42,90
Gahard 12 85,80
Montreuil sur Ille 29 207,35
Mouazé 39 278,85
Saint Aubin d’Aubigné 62 443.30
Saint Médard sur Ille 14 100,10
Sens de Bretagne 68 486,20
Vieux Vy sur Couesnon 33 235,95
OSVIDH 13 92,95

TOTAL 333 2 381,27
Facture Crespel 2 381.27

Coût/enfant transporté 7,15 €
Comme l’indique le tableau ci-dessus, 320 enfants 
ont participé aux animations sportives des vacances 
de Pâques 2012, soit 35,5 enfants/jour. Résultats très 
satisfaisants : 35 inscriptions de plus par apport à 2011.
La commune de Sens de Bretagne enregistre pour la 
première fois l’effectif le plus important (68 enfants). Les 
enfants de Saint Aubin d’Aubigné sont aussi très présents 
sur ces vacances (62 enfants). Les inscriptions de ces deux 
communes, soit 130 enfants,  représentent ainsi 40% de 
l’effectif total.
On note une participation très importante de la commune 
de Vieux Vy sur Couesnon à ces « tickets sports », 21 
adolescents de plus par apport à l’année précédente. 
Résultats également très satisfaisants concernant la 

commune de Mouazé, 17 de plus. 
De manière générale, les inscriptions des communes plus 
petites ont augmenté (Aubigné, Andouillé, Saint Médard, 
Gahard), sauf pour la commune de Feins. 
En revanche, les effectifs des communes plus importantes 
comme Chevaigné et Montreuil sur Ille sont en baisse.

BILAN PAR ACTIVITES
ACTIVITES EFFECTIFS

Bowling 48 (48 max)
Patinoire 45 (48 max)
Tournoi de football 42 (45 max)
Equitation 40 (40 max)
Accrobranche 38 (40 max)
Triathlon* 33 (34 max)
Tennis de table** 29 (30 max)
Piscine 26 (28 max)
Baseball** 19 (20 max)

TOTAL 320
*Activité organisée avec le Conseil Général et son éducateur, Anthony Leclerc
**Activité organisée avec l’OSVIDH, l’Office des Sports du Val d’Ille, Dingé, 
Hédé

Les activités de loisirs, bowling, patinoire, attirent 
toujours le public pré-ados et adolescent.
Le tournoi de football a remporté un franc succès. Nous 
l’avons organisé à Chevaigné, sur les terrains de foot 
synthétique.
L’activité équestre (ferme de Bel Air à Montreuil le Gast) 
plaît également (activité complète).
L’accrobranche (site de la mi-forêt à Liffré) séduit 
beaucoup les adolescents. La journée était rapidement 
remplie. Nous l’avons programmée deux fois cet été pour 
satisfaire un maximum d’enfants.
Résultats très satisfaisants en ce qui concerne la 
journée Triathlon organisée avec le Conseil Général et 
l’OSVIDH : 33 ados de l’OCSPAC, et 14 de l’OSVIDH, 
soit 47 enfants. 
Découverte et pratique d’activités originales : course 
d’orientation, tir à l’arc, et frisbee golf, à un moindre 
coût : 3,50 €. Journée très appréciée des enfants, à 
renouveler l’année prochaine. 
Nous avons proposé les activités Tennis de Table et 
Baseball en collaboration avec le Val d’Ille. Effectifs 
complets pour les deux pratiques. 

Journées sportives Recettes
Mardi 26 avril 462
Mercredi 27 avril 93,8
leudi 28 avril 451
Vendredi 29 avril 220
Lundi 02 mai 129,2
Mardi 03 mai 68
Mercredi 04 mai 451
Jeudi 05 mai 396
Vendredi 06 mai 293,7

TOTAL 2564,7
BENEFICES  

P
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Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans toutes 
les mairies de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné.

Juillet
Vendredi 6 : Equitation à Montreuil le Gast (11,20 €)
Lundi 9 : Canoé-kayak et jeux à l’étang du Boulet de 

Feins (11,20 €)
Mardi 10 : Accrobranche dans la forêt de Liffré 

(11,20 €)
Mercredi 11 : Piscine et courses d’orientation à Cesson 

Sévigné (9,00 €)
Jeudi 12 : Olympiades : athlétisme à Saint Aubin 

d’Aubigné (3,50 €)
Vendredi 13 : Char à voile à Hirel (11,20 €)
Lundi 16 : Rafting et jeux à Cesson (11,20 €)
Mardi 17 : Sports américains à Saint Aubin d’Aubigné 

(3,50 €)
Mercredi 18 : Swin golf à St Pierre de Plesguen (6,70 €)
Jeudi 19  : Cobac parc à Lanhélin (11,20 €)
Vendredi 20 : Journée à la plage à Cancale (3,50 €)

Programme d’animations sportives 
vacances d’été 2012

Août et septembre
Mercredi 22 : Ange Michel à St Martin des Landelles 

(11,20 €)
Jeudi 23 : Randonnée et jeux à la plage à Cancale 

(3,50 €)
Vendredi 24 : Accrobranche à la forêt de Liffré (11,20 €)
Lundi 27 : Catamaran et jeux d’extérieurs à l’étang de 

Boulet (11,20 €)
Mardi 28 : Rafting à Cesson (11,20 €)
Mercredi 29 : Tournoi de football à Chevaigné (3,50 €)
Jeudi 30 : Jeux en forêt et course d’orientation dans 

la forêt de St Aubin du Cormier (6,70 €)
Vendredi 31 : Tournoi de raquettes à Dingé (3,50 €)
Lundi 3 sept : Escalade au Mont Dol (11,20 €)

Du lundi 27 au jeudi 30 août Camp itinérant VTT de 
Saint Malo à Montreuil sur Ille de 12 à 15 ans (130 €) 
(renseignements et réservations au 06.61.20.99.05.)

Réserver au 06.98.57.76.14.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces 
informations.

Patrick Vasseur

COMITE D’ANIMATION
Groupe danses bretonnes Jeudi 21 juin, jour de l’été et de la 

fête de la musique, le groupe de 
danses Bretonnes a profité d’un 
répit de la pluie et du vent pour 
tenir le cours habituel du jeudi sur 
la place Rébillard.
Pendant près de 2 heures, les 
danseurs se sont adonnés à leur 
activité sous le regard des visiteurs 
de passage qui ont pu s’essayer à 
quelques pas de danse.
La musique assurée par les CD 

laissait la place au Biniou de Pascal, 
l’harmonica d’Alain et l’accordéon 
d’Albert.
Toutes les personnes qui ont 
envie d’apprendre ou de pratiquer 
les danses Bretonnes pourront 
rejoindre le groupe à la rentrée 
pour les cours dispensés par Didier 
Hainry le jeudi soir à partir de 
20h30 à la salle des fêtes.

Nelly Chevrel

J
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GRIBOUILLE 
ESPACE - JEUX
La fin de l’année scolaire 
s’annonce déjà et malgré 
le soleil qui tarde à venir, 
les enfants et adultes de 
Gribouille sont toujours 
aussi plein d’entrain et 
de bonne humeur. Un 
bonhomme fleurs a été 
réalisé pour la fête des 
parents. Les enfants ont 
peint des pots en terre 
cuite qui ont ensuite été 
assemblés pour réaliser un 
personnage, ils ont ensuite 
planté une fleur sur la tête 
du fameux bonhomme. 

Les plus grands qui feront 
leur entrée en maternelle 
au mois de septembre, ont 
visité l’école publique. Les 
enfants de petite section 
ont chanté et dansé sous 
la direction de Stéphanie 
Dolmer leur institutrice, 
Ingrid Speter nous a 
ensuite conduit à travers 
l’école maternelle. Les 
enfants ont visité le dortoir, 
Ingrid leur a expliqué 
qu’ils y feraient une petite 
sieste et que les doudous y 
étaient, bien sûr autorisés ! 

Petits et « grands » ont 
ensuite partagé une 
collation dans la classe 
des petites sections. 
Stéphanie Dolmer a lu une 
histoire qui a captivé tout 
l’auditoire. Nous avons pu 
admirer les réalisations des 
enfants qui décorent murs 
et plafonds. Nous sommes 
ensuite repartis laissant 
les grands prendre une 
récréation bien méritée. 
Nous terminerons l’année 
par notre traditionnel 
pique-nique le vendredi 29 
juin au sein de l’Ehpad.
Les séances Gribouille 
continueront au ralenti 
durant l’été, les mardi 
et jeudi sur inscription 
préalable auprès de Mme 

Chantal Coutelier au 
02.99.51.28.43.
Nous rappelons que 
l’espace-jeux est réservé 
aux enfants de 0 à 3 ans 
non scolarisés.
Nous partageons bien 
sûr avec toujours autant 
de plaisir de beaux 
moments d’échanges 
avec les personnes âgées, 
nos séances leurs sont 
toujours ouvertes même 
en dehors des séances 
intergénérationnelles. 
Lorsque nous le pouvons 
et que cela est permis nous 
allons rendre visite aux 
résidents.

Gribouille

L
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USMFSM FOOTBALL CLUB

L’année se termine bien pour 
L’USMFSM Football Club, la saison 
a été plutôt bonne pour toutes les 
catégories et les résultats le prouvent, 
MERCI à tous les licenciés et à la 
saison prochaine....
L’assemblée Générale de L’ USMFSM 
football Club s’est déroulée, le ven-
dredi 8 juin 2012, à la salle des fêtes 
de Montreuil sur Ille. Nous avons 
pu réunir une cinquantaine de per-
sonnes dont les Maires de Montreuil 
sur Ille, Monsieur Vasseur et de 
Feins, Monsieur Fouglé, ainsi que 
la représentante du Maire de Saint 
Médard, Madame Moire Laurence. 
Nous les remercions encore pour 
nous avoir alloué leur subvention, 
qui participe pleinement au fonction-
nement du Club.
A cette occasion le nouveau bureau a 

été voté et se compose comme suit :
Président : M. Yoann Lambert
Vice-président : M. Laurent Creux
Trésorier : M. Gérard Morel
Secrétaire : Mme Lompré Sophie
Correspondant du Club : M. Laurent 
Creux
Membres : M. Piel André, M. Fadier 
Robert, M. Leroux Philippe, M. Ba-
ratte Ronan, M. Letournoux Quentin, 
M. Truet Franck, M. Le Flohic Franck, 
M. Chalmel Kévin, M. Kokouda 
Tona, M. Fretay Frédéric, M. Legavre 
Stéphane, Mme Jéhan Morgane.
Nous sommes très satisfaits que 
de nouveaux membres nous aient 
rejoints, c’est l’avenir de l’USMFSM, 
mais c’est avec grand regret que nous 
avons vu partir des personnes qui se 
sont énormément investies pour ce 
Club.

Nous souhaitons remercier 
particulièrement, Madame Potrel 
Claudine et Monsieur Potrel Thierry 
ainsi que Madame Goupil Nicole 
et Monsieur Goupil Yves, du temps 
qu’ils ont donné pour le Club et de 
toute l’énergie qu’ils ont dépensée 
pour le bon fonctionnement de 
notre Association.
Nous allons continuer à faire fonc-
tionner l’USMFSM, mais pour que 
cela puisse se faire dans de bonnes 
conditions nous avons toujours 
besoin de bonnes volontés alors n’hé-
sitez pas à nous rejoindre... Bonnes 
vacances à tous.
Merci à tous nos bénévoles pour 
cette année 2011/2012

Le Bureau

L
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Changement de propriétaire 
votre salon Styl Coiff devient 

L’Atelier Coiffure
A partir du 21 août Audrey vous accueillera 

au salon et vous apportera ses conseils.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 

de 8h30-12h30 et 13h30-19h00
Le samedi

de 8h00-16h30
1 rue des écoles

35440 Montreuil sur Ille
Tél. 02 99 69 75 33

Samedi 16 juin se déroulait le 10ème 
repas de quartier du Hameau des 
pêcheurs.

Cette année c’est au numéro 1 du 
hameau que nous nous sommes ras-
semblés et que nous avons profité 
comme de coutume de très bonnes 
choses à manger et à boire. Entrées 
et desserts étaient concoctés par les 
différentes familles et les préposés 

au barbecue ont assuré au maximum 
les grillades et saucisses. Enfants et 
adultes ont pu compléter par la tra-
ditionnelle galette. L’après-midi par 
un temps agréable a permis de jouer 
au palet et ensuite une énorme partie 
de boules a regroupé pas moins de 
16 joueurs (8 contre 8) sans savoir 
encore qui a vraiment gagné vu la 
confusion... et la multitude de boules 
32.

Les 40 personnes dont 18 enfants 
présentes (un record cette année) se 
donnent rendez-vous pour l’année 
prochaine.

Patrick Vasseur

REPAS DE QUARTIER

C
La halte-garderie parentale 
Carrousel de St-Aubin-d’Aubigné 
est là pour vos enfants !
La halte-garderie 
parentale Carrousel 
de Saint-Aubin-
d’Aubigné accueille 
vos enfants de 4 
mois à 4 ans, pour 
une journée par 
semaine, les mardis 
et jeudis. Activités 
d’éveil, musicales, 
motrices, sortie 
annuelle, spectacle, 
lecture/conte… de 
multiples activités 
sont proposées 
aux petits comme 
aux grands par des 
professionnels de la 
petite enfance.

Idéal pour les tout-
petits, c’est également 
un bon moyen pour 
les plus grands de se 
familiariser avec la 
collectivité avant l’en-
trée à l’école, en expé-
rimentant le repas et 
la sieste en groupe, 
et pour les parents, 
c’est un lieu convi-
vial de rencontres et 
d’échanges.
Carrousel est un 
service émanant de 
l’ADMR de Saint-
Aubin d’Aubigné, 
mais géré directement 
par les parents 

fréquentant la halte, 
qui participent à 
tous niveaux de 
l’organisation.
A noter que l’ADMR 
accueille également 
les enfants à la demi-
journée le mercredi, 
et propose un service 
parental similaire à 
Carrousel à Sens-de-
Bretagne, Sens En 
Eveil, sur les lundis et 
vendredis.
Horaires d’ouverture : 
mardi-jeudi 9h-17h15
Renseignements :
02 99 55 47 12

Le Carrousel

L
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Juillet-2012
Fresneau Yves-Michel

Permanences
Matin Après-Midi

Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet CDC Châteaugiron LA Bouexiere
Jeudi  19 juillet CDC St Aubin d’Aubigné

Vendredi 20 juillet Melesse St Jacques de la Lande
Samedi 21 juillet
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet CDC Bécherel Iffendic
Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet
Samedi 28 juillet
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet
Septembre 2012

Lundi 3 septembre Vezin le Coquet
Mardi 4 septembre

Mercredi 5 septembre Vern sur Seiche
Jeudi 6 septembre Vignoc Val d’Ille CDC

Vendredi 7 septembre Liffré Ercé Prés Liffré
Samedi 8 septembre
Lundi 10 septembre
Mardi 11 septembre

Mercredi 12 septembre Nouvoitou
Jeudi 13 septembre La Mézière Noyal/ Chatillon sur Seiche

Vendredi 14 septembre
Samedi 15 septembre
Lundi 17 septembre

Mardi  18  septembre
Mercredi 19 septembre CDC Chateaugiron La Bouexière

Jeudi 20 septembre CDC St Aubin d’Aubigné
Vendredi 21 septembre Melesse St Jacques de la Lande
Samedi 22 septembre
Lundi 24 septembre
Mardi  25 septembre

Mercredi 26 septembre CDC Bécherel Iffendic
Jeudi 27 septembre

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre

PERMANENCES ARCHITECTES-
CONSEILLERS

Les rendez-vous doivent être pris 
auprès des mairies ou communautés 
de communes où se tiennent les per-

manences ci-dessus répertoriées
Permanence assurée si : 3 rendez-
vous au minimum sollicités (par 

demi-journée) en deçà la permanence 
sera annulée.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, merci de contacter :

Pôle Développement- Service Amé-
nagement Urbanisme et Habitat

Mme Nelly Lemoine 
Tél : 02.99.02.20.59 (Fax: 

02.99.02.20.87) 
ou par  mail : CAU35@cg35.fr 
ou l’Agence Départementale 
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Du mardi 10 juillet au jeudi 16 
août, profitez des navettes gratuites 
du Pays d’Aubigné pour rejoindre 
le Domaine de Boulet à Feins et 
ses nombreuses activités : plage, 
balades, loisirs nautiques... La 
navette desservira la commune 
de Montreuil-sur-Ille les mardis 
(horaires et circuits disponibles en 

mairies). Le minibus ne disposant 
que de 8 places, les réservations 
sont fortement conseillées afin 
de pouvoir organiser le service. 
Informations et réservations sur 
www.pays-aubigne.fr ou au 
06.07.90.00.98 (réservation possible 
la veille jusqu’à 19 heures).

Cet été, transportez-vous 
au domaine de Boulet :
« Une explosion de sensations ! »

D
REGLEMENTATION MEUBLES DE 
TOURISME - CHAMBRES D’HOTES
Je vous rappelle que les meublés de 
tourisme (classés administrative-
ment) doivent, préalablement à leur 
classement, être déclarés en mairie. 
La loi Warsmann a renforcé le dispo-
sitif en l’étendant à tous les meublés 
qu’ils soient classés ou non.
En ce qui concerne les chambres 
d’hôtes le propriétaire doit également 

faire une déclaration de son offre de 
location auprès du Maire de la com-
mune d’habitation, avant la location.
En cas de non-respect de l’obligation 
de déclaration applicable aux meu-
blés de tourisme et aux chambres 
d’hôtes, un dispositif de sanctions 
sous la forme de contraventions de 

troisième classe est prévu aux articles 
R 324-1 -2 et R 324-1 6 du code du 
tourisme.

Extrait courrier d’information du 
Sous-préfet de St MaloJ

Au vue du comice agricole qui se 
déroulera le samedi 1er septembre 
2012 à Romazy un concours 
d’embellissement des exploitations 
agricoles est organisé. 
Je vous invite à contacter les exploi-
tants de votre commune afin qu’ils 
participent à ce concours, les inscrip-
tions se feront en mairie de Romazy 
jusqu’au mardi 31 juillet 2012. 

Les concours des paniers-légumes et 
cidre devront être remis avant 10h le 
jour du comice. 
Les horaires d’ouverture de la mairie 
sont les suivants : 
Lundi / Jeudi 11h-12h30 et 16h-17h30 
et mardi 14h-19h30
Tél : 02.99.39.50.87.
Email : mairieromazy@wanadoo.fr

Pour plus de renseignements contac-
ter Monsieur Chapon Régis au 
06.70.13.65.24. ou Monsieur Richard 
Bruno au 06.70.37.92.09. 

Extrait lettre du 12 juin du trésorier, 
Loïc BATTAIS

COMITÉ D’ORGANISATION DU 
COMICE AGRICOLE DE ROMAZY
Embellissement des fermes

A
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ASSOCIATION D’AIDE AUX 
VICTIMES INCENDIE (A.A.V.I.)
Vous êtes victime, l’association 
peut vous aider, vous accompa-
gner et vous informer sur :
- le relogement,
- vos démarches administratives,
- les acomptes d’urgence,
- le chiffrage de vos dommages,
- votre contrat d’assurances,
- l’expert d’assurance et l’expert 

d’assuré,
- les délais de traitement de votre 

dossier...

Pour toutes informations complé-
mentaires vous pouvez joindre la 
permanence à votre disposition 

au :

06.19.98.21.64. 

7j/7 nous sommes à votre écoute 
et à votre service pour :
- un premier contact téléphonique 

pour répondre à toutes vos 
questions,

- une visite sur place à votre 
demande,

- une étude complète de votre 
contrat d’assurance avant tout 
engagement,

- une fiche d’information sur les 
prestations et le déroulement 
des opérations d’expertises...

A votre service
M. Pascal Pantaléon
port. 06.19.98.21.64

Email : pascal-pantaleon@orange.fr
Site : www.aide-victimes-incendie.fr

Extrait plaquette de l’A.A.V.I.

V
RACCORDEMENT A 
L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Note d’information pour les entreprises de 
Travaux Publics

En tant qu’entreprise de travaux publics ou 
particuliers si vous avez un raccordement 
d’assainissement collectif à effectuer (travaux 
de remblai), veuillez prendre connaissance 
de ce qui suit :
Vous devez avant d’effectuer tous les tra-
vaux de raccordement et de remblai, aver-
tir obligatoirement et impérativement les 
services techniques de la mairie pour autori-
sation.

Extrait lettre mairie

E
CONSULTATIONS 

GRATUITES 
D’AVOCATS DU 

BARREAU DE 
RENNES

Ordre des avocats à la cour d’Appel de Rennes

Des consultations gratuites sont possibles, 
parfois sous condition de ressources.
Consultations organisées par l’Ordre des 
Avocats :
Consultations à la Cité Judiciaire, consul-
tations d’orientation en cabinet d’avocat, 
consultations pour mineurs.
Autres consultations :
Centre social de Maurepas, CIDFF (Centre 
d’information des femmes), Retiers, consul-
tations en droit des étrangers, consulta-
tions à la Caisse d’Allocations Familiales, 
consultations à l’Union Départementale de 
Associations Familiales 35, consultations au 
C.C.A.S. de Vitré.
L’Antenne d’Avocats pour l’Assistance et la 
Défense des Victimes du Barreau de Rennes 

se tient à votre disposition au 
06.27.47.81.47 ou 06.27.47.81.37.

Attention : examinez avec attention et recul, 
toutes les propositions de collaboration sponta-
nées, notamment d’«expert d’assurés» (profes-

sion non réglementée). Dans tous les cas, il est indispensable de 
prendre différents conseils avec de s’engager.
N’acceptez aucune proposition d’indemnisation proposée directe-
ment et amiablement par votre assurance, sans conseil préalable. 
Vous devez toujours disposer d’un délai de réflexion pour exami-
ner une telle offre.

Extrait plaquette de l’Antenne

D
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MALADIE 
D’ALZHEIMER
Les rencontres du mardi

Rencontres pour les aidants familiaux orga-
nisées par le CLIC (Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées) de l’Ille 
et l’Illet et animée par une psychologue

de 14h30 à 16h30 à Saint Médard sur Ille
Salle polyvalent, place de l’église

11 septembre 
« Solutions de répit »

23 octobre 
« Du domicile à l’établissement »

4 décembre 
« Spectacle »

Extrait plaquette 
du CLIC Ille et Illet

AVEC LA REGION 
BRETAGNE, IL VA Y 
AVOIR DU SPORT !
Opération « Chèque sport »

La Région Bretagne lance l’opération « Chèque sport » 
pour la saison 2013-2013, opération qui encourage la pra-
tique sportive auprès des jeunes âgés de 15 à 19 ans.
Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de béné-
ficier d’une aide de 15 €, offerte par la Région Bretagne, 
pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site 
de la Région Bretagne :

www.bretagne.fr/jeunes

Extrait mail 
de la Région Bretagne

R L
Compliquez la tâche des malfaiteurs.
Ça les découragera !
Votre échelle servira à escalader toit 
et façade !
Vos outils serviront à forcer les 
ouvertures !
Opération tranquillité vacances
Signalez votre absence à la gendar-
merie
Des tournées de surveillance seront programmées pour 
des passages réguliers.
En cas de vol ou cambriolage
- Pour préserver les indices : Ne touchez à rien !
- Appelez immédiatement la gendarmerie (17) !
- N’oubliez aucun détail ! (descriptions des individus, 

des véhicules, etc.).
Extrait plaquette 

de l’association des Maires 
d’Ille et Vilaine

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
Des moyens simples pour réduire les risques !
Prévenez les cambriolages
Protégez votre habitation !
Ses accès  :
- volets et barreaux aux fenêtres ;
- serrures neuves ;
- serrures renforcées sur les portes-fenêtres ;
- changez les jeux de clés en cas de perte.
Bonnes pratiques :
- Verrouillez portails, garages, ouvertures quand vous 

sortez !
- Pas de clé sous le paillasson ni dans les pots de fleurs !
- Faites ramasser votre courrier ! Une boîte à lettres qui 

déborde trahit votre absence !
- Installez :

- éclairages extérieurs avec détecteurs de présence ;
- éclairages intérieurs programmés ;
- systèmes d’alarmes.

- Gardez un minimum d'argent chez vous.
- Cachez vos bijoux ou mettez-les au coffre.
- Photographiez vos objets de valeur (en parler avec 

votre assureur).

P
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Naissances Mariages Décès

Robin Pasturel
né le 27 avril 2012

à Rennes
« 1, La Roche »

Shana Le Clech
née le 27 avril 2012

à Saint-Grégoire
« 42 avenue Alexis Rey »

Naël Ali Alline
née le 30 avril 2012

à Saint-Grégoire
« La Croix Havard »

Gabriel Jeanne
né le 5 mai 2012

à Rennes
« 11 La Maquerais »

Margaux Renimel
née le 20 mai 2012

à Rennes
« Les Champs Blancs »

Ethan Padé
né le 2 juin 2012
à Saint-Grégoire

« 14 Les Hauts de l’Ille »

Gabriel Pedron
né le 7 juin 2012

à Rennes
« Le Haut Commun »

Titouan Richard
né le 10 juin 2012
à Saint-Grégoire

« 5 Les Jardins de la Garenne »

Clarisse Renault
née le 12 juin 2012

à Rennes
« 9 Les Hauts de L’Ille »

Nathan Stentzel
né le 13 juin 2012
à Saint-Grégoire

« Les Champs Richeux »

Soizic Guillon et Franck Carniaux
unis le 16 juin 2012

Annie-Line Rozé 
et Nicolas Mouchoux

unis le 23 juin 2012

Léa Riot veuve Robert, 82 ans
décédée le 30 janvier 2012

à Rennes

Yvonne Delepine veuve Robert, 
100 ans

décédée le 11 mars 2012
à Hédé

Jeannine Touffet veuve Duval, 85 ans
décédée le 23 mars 2012

à Dingé

Odette Deslandes veuve Ryo, 80 ans
décédée le 16 avril 2012

à Vezin Le Coquet

Simone Fadier veuve Robert, 83 ans
décédée le 9 mai 2012

à Tinténiac

Jeanine Sauvée épouse Hamon, 
79 ans

décédée le 28 mai 2012
à Rennes

« 37 rue de la Haute Ville »

Amélie Chalopin veuve Larnicol, 
75 ans

décédée le 9 juin 2012
à Rennes

Geneviève Marchand veuve Cozic, 
89 ans

décédée le 10 juin 2012
à Montreuil-sur-Ille

« 14 rue du Clos Gérard Les Roseaux 
de l’Ille »

Louisa Henriette veuve Legavre, 
88 ans

décédée le 27 juin 2012
à Montreuil sur Ille

« 14 rue du Clos Gérard les 
Roseaux de l’Ille »

Clarisse Renault
née le 12 juin 2012

à Rennes
« 9 Les Hauts de L’Ille »

Rayann Radoubé
né le 22 juin 2012

à Rennes
« 7 B, rue de la Marchandière »

Janika Montiton
née le 2 juillet 2012

à Saint-Grégoire
« 10 Hameau des Pêcheurs »
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