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Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

St Aubin d’Aubigné : Place des Halles
De 9h à 12h, sur rendez-vous l’après-midi.

Sens de Bretagne : à la mairie
Le mardi de 9h à 12h.

Montreuil sur Ille : mairie 1ère étage (entrée par derrière).
Le mardi de 9h à 12h.

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 du lundi au samedi sur rendez-vous.
Permanences des Adjoints : Mme Chevrel le lundi de 10h à 12h,
 Mme Laanstra le mardi de 10h à 12h,
  le mercredi de 10h à 11h,
 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.
Restaurant scolaire municipal 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 9h à 12h à la mairie 
1er étage (entrée par derrière).
Mission locale (16/25 ans) :
02.99.55.42.42. sur RDV le 1er et 3ème vendredi de chaque 
mois de 9h à 12h à la mairie 1er étage (entrée par derrière).
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 09.62.59.38.15.
CDAS :
Mmes Fouglé, Ebalard, Duval, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois à la 
Communauté de com. sur rendez-vous au 02.99.55.69.80.
Assistantes maternelles agréées :
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 : s’adresser au Presbytère de St Aubin 
d’Aubigné au 02.99.55.21.50.
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’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don du sang : Mme Colette Blouin 02.99.69.67.10
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

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

ment au 09.69.36.35.34
•	VEOLIA - Antrain au 0811 902 902.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
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Les Associations
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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 Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

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. M. Julien Stentzel 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. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37
ou maxime_dole@orange.fr

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

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

Ecole de musique de l’Illet
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 
06.76.54.95.60.
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. Mme. Guillaume au 02.23.20.84.48. - M. J. Rouault 
au 02.99.69.76.98.

Jum’ailes
Resp. M. Cyril Patrault au 02.23.22.52.18

KCM
Resp. M. Eric Papeil au 06.29.86.67.36

La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Mélina Lebrun au 06.77.99.21.67.

Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.73.61.08. 

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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M. Guillaume Gouédard, 29 ans, 
Directeur Général des Services.
Suite à ma prise de fonctions en tant 
que Secrétaire Général à Montreuil 
sur Ille depuis 1er juillet, M. le Maire 
m’offre la possibilité à travers le 
Montreuillais de me présenter à vous.
Originaire des Côtes d’Armor, j’ai 
effectué mes études supérieures 
à l’université de Rennes II haute 
Bretagne et obtenu en 2006 un Master 
Management Public. Parallèlement 
j’obtenais le concours de Rédacteur 
Territorial, me permettant d’intégrer 

au printemps 2007 la commune de 
Laniscat (Côtes d’Armor) en tant que 
Secrétaire de Mairie.
Cette expérience, riche et variée, 
au contact direct de la population 
et des élus, dans une commune de 
850 habitants, m’a permis d’acquérir 
connaissances et expériences en 
corrélation avec l’ensemble des 
missions d’une commune (Ressources 
Humaines, Comptabilité/finances, 
Marché public, Urbanisme, Etat Civil, 
Suivi de projets,…)
Fort de cette expérience, l’obtention 
du concours d’Attaché Territorial en 
2011 m’a permis de postuler, selon 
ma volonté à des postes similaires 
dans des communes de plus grandes 
importances.
J’ai donc été recruté à Montreuil sur 
Ille et pris mes fonctions depuis le 
1er Juillet 2012 au poste de Secrétaire 
Général. Mes premières impressions 
et le premier bilan que je peux tirer 
après trois mois d’exercice sont 
positifs. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier ici les élus et le personnel 
communal pour l’accueil qui m’a été 

réservé.
Bon nombre de nouveaux habitants 
sont arrivés sur la commune ces 
dernières années et la mise en place de 
services et équipements s’est effectuée 
très rapidement. Aujourd’hui, le défi 
de leur gestion et développement, 
dans un contexte financier communal 
et national difficile, sont autant 
d’objectifs personnel et collectif qui 
vont être passionnants à relever 
durant ces prochaines années. 
Je souhaite m’intégrer pleinement, 
avec l’équipe municipale et les 
ressources humaines dont dispose 
la commune, afin de poursuivre le 
développement de Montreuil sur Ille 
à travers la multitude de services et 
infrastructures qu’elle vous propose. 
Le travail en collaboration et le 
partage d’expériences sont pour moi 
des valeurs indispensables afin de 
rendre un service public de qualité, 
à l’écoute et au plus près des besoins 
des montreuillaises et montreuillais.

Guillaume Gouédard

M

Comme vous avez pu l’apprendre, 
Jean-Claude Morel, conseiller 
municipal depuis 1989 et adjoint 
depuis 1995 nous a quittés ce 12 août 
2012. Nous pensions tous, pendant sa 
maladie, que Jean-Claude allait s’en 
sortir, nous lui remontions le moral 
et attendions son retour définitif à 
la mairie. Il était, pour nous élus, 
un homme de qualité, humain et 
serviable. Il connaissait la commune 
et ses habitants mieux que personne. 
Il était au sein du groupe « mon 
plus vieux complice » en matière 
d’ancienneté d’élus (23 ans de travail 
en commun, de jour, comme de nuit 
lorsqu’une alarme se déclenchait…) 
cela crée des liens et une amitié 
réciproque. 

Je vous relate ci-dessous les quelques 
mots que j’ai pu dire dans l’église de 
Montreuil.
« 23 ans de vie municipale avec Jean-
Claude depuis 1989, cela ne peut 
s’effacer, sans tristesse, sans chagrin, 
sans peine et sans douleur.
Jean-Claude Morel, à mon arrivée 
au conseil municipal, a su me 
faire découvrir la commune (son 
territoire, ses chemins, ses cours 
d’eau, ses habitants, ses coutumes, 
ses histoires…). Il a tout fait, tout au 
long des mandats, pour que j’exerce 
du mieux possible ma fonction d’élu 
et celle principale de Maire (Je lui 
dois beaucoup). Les élus, le personnel 
d’hier et d’aujourd’hui ont su 
reconnaître en lui ses compétences, sa 
disponibilité et sa gentillesse envers 
la population.
De son côté Jean-Claude a abattu un 
travail énorme dans ses différentes 
et nombreuses fonctions. Sa présence 
était rassurante. Du fait de toutes 
ses qualités il me sera impossible de 
l’oublier et ma douleur restera vive et 
permanente.
Au revoir Jean-Claude, au revoir 
Monsieur le Sénateur de la Mare et 
merci pour tout. » 

Nous avons reçu de nos différents 
partenaires beaucoup de marques de 
sympathie envers Jean-Claude et je 
vous relate celle du syndicat des eaux, 
du Président Emile Honoré. 
« Monsieur Morel extrêmement 
compétent dans le domaine des eaux 
manquera beaucoup à notre petite 
structure, les fonctions nécessitant 
des connaissances pointues dans le 
domaine de l’agriculture. Monsieur 
Morel les maîtrisait à la perfection 
grâce en plus à sa connaissance 
du milieu tant d’un point de vue 
géographique qu’humain. »C
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Ramassage des 
ordures ménagères
Second 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 dépo-

sés 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 apposée 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 ordures 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. Exceptionnellement après une fête 
de famille ou autre ils seront ramassés : vous le 
signalez au chauffeur du camion ou directement 
au Smictom.

5. Ramassez vos poubelles, après le passage du 
camion le plus rapidement possible.

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

Ces quelques rappels contribueront au bon fonction-
nement du ramassage et au respect de tous.

Les déléguées Marie-Jo Costard et Nelly ChevrelE

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
Quelques rappels

Revenons aux affaires en cours de 
la commune, avec quelques points 
principaux
Urbanisation : le dossier ZAC des 
Ecluses avance lentement car les 
procédures s’avèrent complexes et 
importantes. Chacun doit faire en 
sorte d’accélérer les démarches afin 
d’éviter une trop longue interruption 
entre les programmes d’urbanisation. 
Cap Accession le dossier de la 
Bergère (paiement du solde à la 
commune) n’est toujours pas réglé. 
De ce fait, nous avons entamé une 
procédure en émettant un titre de 
recette de 91 000 € avec en plus les 
intérêts à Mme Thérèse Lefeuvre. 
De plus nous espérons que son 
programme « les Vallons de l’Ille » 
au-dessus de Clos Paisible pourra 
démarrer prochainement.
Affaires scolaires : nous suivons avec 
attention l’évolution des rythmes 
scolaires et nous espérons que 
les dispositions qui seront prises 
concernant la semaine de 4 jours ½ 
prévue dès septembre 2013 nous 
parviendront le plus vite possible 
afin de pouvoir, dans de bonnes 
conditions, organiser les services 
et examiner la charge financière 

supplémentaire pour la commune. 
Le monde associatif sera également 
touché. L’association des maires 
aurait souhaité reculer la date en 
septembre 2014.
Finances : le remboursement de 
Cap Accession et les ventes de nos 
bâtiments (restaurant de la gare 
et maison près du presbytère) 
pourraient apporter quelques 
améliorations (parking de la gare 
qui est bien abîmé, parking derrière 
l’église…) mais il nous faut patienter. 
Page 33, vous lirez un article sur les 
dotations restreintes des communes 
rurales. Nous savons également 
que les dotations d’état 2012 sont 
figées et des baisses auront encore 
lieu dans un premier temps sur 2013 
et 2014… Dans le Ouest-France des 
13 et 14 octobre un grand article 
relate les propos de Mme Gatel 
(Présidente de l’Association des 
maires d’Ille et Vilaine) + sondage 
TNS Sofrès : « Les maires sont 
confrontés à une réalité difficile » 
confirment la morosité ambiante et 
le manque de financements et donc 
d’investissements futurs.
ALSH et OCSPAC : Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement et Office 

Communautaire Sports Pays 
Aubigné Chevaigné : comme vous 
pouvez le constater dans les pages 
30-31 et 42 les fréquentations sont 
bonnes et les parents satisfaits. 
Pour l’ALSH, nous rencontrerons 
prochainement les Maires de 
nos communes voisines pour 
leur demander une participation 
financière supplémentaire afin de 
continuer d’accueillir leurs enfants. 
A défaut de financement, nous 
serions amenés dès janvier 2013 à ne 
prendre en priorité que des enfants 
de Montreuil.
Communauté de communes : les 
études de rapprochement en cours 
avec Rennes Métropole et le Val 
d’Ille doivent continuer afin de 
pouvoir courant 2013 connaître les 
répercussions (C/C Pays d’Aubigné 
et Montreuil) en matière de territoire, 
de gouvernance et de financement.
Un peu de détente : dans le cadre 
du mois du film documentaire, ne 
ratez pas en novembre les 4 films au 
programme (salle de Gahard) voir 
page 23

Patrick Vasseur
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Conseil municipal du 29 juin 2012 
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Allais, Hainry, Costard, 

Rouault, Eberhard
Membres absents :

R. Lebrun (proc. à R. Paquereau), 
P. Guinard (proc. à R. Chalmel), P. 
Vilboux (proc. à N. Chevrel), J-C. 
Morel (proc. à M-J. Costard), D. 

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

PLU - ZAC DES ECLUSES ET 
POINT SUR LES LOTISSEMENTS

ZAC des Ecluses
Le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions.
Vendredi 8 juin : mini réunion entre 
élus (D. Laanstra, M-J. Costard, N. 
Chevrel, R. Chalmel et P. Vasseur) 
sur les participations financières 
à prévoir de l’aménageur et les 
équipements s’y rapportant. 
Revoir également la procédure 
administrative.
Lundi 11 juin : réunion avec Acanthe, 
Cabinet Martin et les élus (R. 
Chalmel, M-J. Costard, D. Laanstra, 
J-C. Morel, R. Paquereau, N. Chevrel, 
P. Vasseur) pour faire le point sur 
le dossier (Modification du PLU + 
Dossier de réalisation et périmètre 
à revoir + zonage à modifier + 
participations, etc).
Jeudi 28 juin : réunion avec Acanthe, 
le Cabinet Martin, Maëlle Martin 
secrétaire générale, R. Chalmel, 
M-J. Costard, N. Chevrel et P. 
Vasseur. Objet : périmètre - PLU - 

participations.
Notre avocat conseille à la mairie de 
ne pas valider la procédure actuelle 
tant que ces points ne sont pas 
ajoutés. L’acquisition des terrains 
par Acanthe ayant été trop élevée, la 
commune pourrait être pénalisée sur 
les participations futures attendues.
Une réunion est prévue courant 
septembre 2012. 
Point sur les lotissements
Les Vallons de l’Ille
L’acte de vente du terrain à Cap 
Accession a été signé le 21/06/2012.
La Bergère
Lors de la signature des Vallons de 
l’Ille, Mme Lefeuvre nous informe 
que nous devrions recevoir une 
somme complémentaire de 36 000 € 
prochainement, et le solde en 
septembre 2012. Elle précise que 
ces fonds sont bloqués actuellement 
sur une ligne budgétaire au Crédit 
Agricole.
Les Noës de l’Ille
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal demande à la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné de verser la somme 
correspondant aux 7 logements 
locatifs de Cap Accession, à Habitat 
35, à raison de 1 870 € par logement 
soit un total de 13 090 €.
Mail de d’une résidente reçu le 
15/06/2012, accompagné de photos, 
concernant l’aménagement de la 
bordure entre les Noës de l’Ille 
et Carrefour contact. L’entreprise 
Lehagre sera contactée. Copie a été 
transmise aux élus et aux employés 

techniques pour suivre ce dossier.
Maison Chaillet - Tiollais au 14 et 16 
av. Alexis Rey
L’acte de cette maison en faveur de la 
commune a été signé le 28/06/2012. 
Un mandat non exclusif a été signé 
avec le notaire pour la mise en vente 
au prix de 50 000 €. La commune 
en 1997 avait refait la toiture de ce 
bâtiment suite à une procédure de 
« péril imminent pour un montant de 
12 000 € environ » 
Mme Costard doit contacter ACSE 
175 ou le chantier d’insertion, pour le 
nettoyage, et le personnel communal 
remettra une porte d’accès. De même 
pour le Restaurant de la Gare qui est 
toujours visité et saccagé.
Ker Manati
L’enrobé doit être réalisé courant de 
semaine prochaine. La grille pour la 
gestion des eaux n’est pas posée.
R. Chalmel précise que des bordures 
posées à l’intérieur du lotissement 
ont été couchées par les entreprises. 
Il a été demandé de cimenter l’espace 
entre les plaques pour l’évacuation 
des eaux dans le but de réduire 
l’entretien.
Les Hauts de l’Ille et HLM La Rance
Echange de courrier entre un 
propriétaire et HLM La Rance 
concernant des fenêtres à occulter 
pour éviter le vis-à-vis.
HLM Les Foyers (20 logements 
locatifs aidés dans la Garenne)
Appel à concurrence paru dans Ouest 
France le 06/06/2012. Les travaux 
n’ont pas encore commencé.

L
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BATIMENTS COMMUNAUX
Entretien des bâtiments
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, le 
devis de la société Clean Gestion du 
12/06/2012, relatif au nettoyage des 
vitres et des huisseries en hauteur à la 
Salle des fêtes, à l’école et à la Salle de 
sports.
Logement de fonction
Les demandes de prêts formulées 
au CMB le 14/06/2012 et au Crédit 
Agricole le 20/06/2012 ont été refusées.  
La subvention de la Préfecture 
de 109 000 € pour la rénovation 
du logement de fonction est donc 
reportée, voire annulée.
Presbytère
Le Maire a rencontré le 19/06/2012 
le père Thibault Desgrées du Loup, 
Prêtre de St Aubin d’Aubigné, pour 
réserver la salle du Clos Paisible (pour 
le départ du Père Marchadour). La 
commune n’a pas été conviée.
Le Maire a été informé par M. Jean 
Monnier que le recteur en place, le 
Père Marchadour, part à la retraite 
début juillet. Les attributions se 
faisant en juin, M. le Maire a contacté 
le Père Téhel pour lui exposer le 
souhait de récupérer le presbytère afin 
d’augmenter le potentiel de locaux au 
niveau communal.
Le 26/06/2012, M. le Maire a rencontré 
le Père Thibault Desgrées du Loup et 
le Père Téhel pour faire le point sur 
ce dossier. Il leur expose le fait que 
la commune pourrait loger un prêtre 
en retraite ou en activité dans un 
autre logement, comme par exemple 
une maison au Clos Paisible, sachant 
que la salle du Clos Paisible pourrait 
servir de salle de réunion. Le Maire 
et Dany Laanstra ont fait visiter un 
logement et la salle du Clos Paisible, 
a priori cela pourrait convenir. 
Nous attendons une réponse pour 
septembre 2012.
Bibliothèque - Fonds de Solidarité 
Territoriale - demande de 
subvention  / Extension de la 
bibliothèque « la Majuscule »
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le projet d’extension 
de la bibliothèque municipale (côté 
maison des associations) est éligible 
au Fonds de Solidarité Territoriale. 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide du 
Conseil Général, il est nécessaire de 

faire valider par le conseil municipal le plan de financement de ce projet.
Le plan de financement de ce projet est le suivant :

Dépenses Recettes
Achat de mobiliers 16 056,01 € Autofinancement 11 113,20 €
Estimation coût des travaux 143,99 € Subvention FST (31.4%) 5 086,80 €

Total : 16 200 € Total : 16 200 €

M. le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les 
subventions liées à ce projet, et plus particulièrement le Fonds de Solidarité 
Territoriale. Il est précisé que le projet sera réalisé sous réserve de l’obtention 
de cette subvention.

Salle de Sports
La prochaine Commission de 
sécurité est prévue le 03/07/2012.
Restaurant scolaire
En raison de l’augmentation du 
nombre d’enfants à venir manger 
au restaurant scolaire à la rentrée 
2012/2013, M. Apetho souhaiterait 
que la commune fasse l’acquisition 
de nouveaux matériels. Pour cela, il 
a sollicité l’entreprise Thirode pour 
l’obtention d’un devis :
- Une table centrale 2000*700 : 

527,29 €
- Une armoire Antartica mobile 

chaude 10 niveaux + un tiroir 
d’hygrométrie : 3 047,16 €

Montant total du devis : 3 574,45 €
Les conseillers municipaux 
souhaitent reporter l’achat de 
nouveaux matériels en septembre 
afin d’étudier de manière plus 
approfondie la question.
M. Kernaleguen sera à nouveau 
contacté par R. Paquereau pour les 
modifications à prévoir.
M. le Maire précise que chaque 
dépannage au restaurant scolaire est 
facturé à la commune, alors que le 
matériel sert aussi pour l’EHPAD et 
le CCAS.

VOIRIE, URBANISME ET 
ASSAINISSEMENT

Amendes de Police
Courrier de la Préfecture reçu en 
date du 07/06/2012 nous demandant 
de délibérer pour accepter la 
somme octroyée de 5 331 € et nous 
engageant à exécuter les travaux 
dans les plus brefs délais.
Demande de raccordement de tout 
à l’égout
M. Boschet demande si les 
parcelles cadastrées B 299 et B 903 
peuvent être raccordées au réseau 
d’assainissement collectif, sachant 
que ce dernier arrive déjà plus au 
sud sur une de ses parcelles. M. 

Boschet prendrait à sa charge tous 
les frais.
Le conseil municipal émet un avis 
favorable à cette demande.
Divers
- Mail d’un résident au Hameau 

des Pêcheurs du 12/06/2012 nous 
informant que la balayeuse ne 
passe pas dans les coins.

- Trottoir sur le pont de l’Ille abîmé. 
M. Lelièvre de l’agence routière 
départementale s’en occupe. Mme 
Costard se charge de rédiger un 
courrier au sujet de la voiture qui 
stationne sur le trottoir « Rue des 
Chênes ».

- Le Maire rappelle que d’autres 
points des mois précédents ne sont 
pas réglés et il demande qui peut 
s’en occuper. 

- Présentation par l’AUDIAR le 
18/06/2012 sur le renouvellement 
urbain en présence de R. Chalmel, 
N. Chevrel, Dany Laanstra et P. 
Vasseur.

- Courrier de Mélanie Repessé 
du 27/06/2012 demandant 
l’aménagement d’une sortie sur 
le petit parking de la salle Armor. 
René Chalmel, J-C. Morel et 
Arnaud Frémont sont allés sur 
place une première fois mais il faut 
revoir à nouveau. MM. Eberhard, 
Rouault, Chalmel, Mme Costard 
et Mlle Repessé se déplaceront. 
En cas d’avis favorable, les frais 
seraient à la charge du demandeur.

- Demande de l’association de Kart 
Cross d’acquérir une parcelle 
cadastrée B n°4 appartenant à la 
commune, parcelle déjà utilisée 
par cette association. L’avis des 
Domaines sera demandé car cette 
parcelle est située en zone Nm 
(Zone naturelle destinée aux sports 
mécaniques). MM. Papeil et Rouzé 
souhaitent officialiser la location 
de 3 autres parcelles en Npa (Zone 
d’intérêt naturel ou patrimonial) 
cadastrées B 5,6 et 14. Les frais de 
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géomètre seront à leur charge, un 
bail sera rédigé. Les élus émettent 
un avis favorable pour la location.

- Vente maison Aubrée /GAEC 
Samson. Un protocole d’accord sera 
signé entre le GAEC et les futurs 
acquéreurs. Les élus émettent un 
avis favorable.

AFFAIRES SCOLAIRES ET ALSH
Ecole Publique
Accueil périscolaire - Point sur la 
rentrée 2012/2013
Suite au conseil d’école du 8 juin 
2012, des réunions ont eu lieu avec 
les représentants des parents d’élèves 
pour trouver des solutions pouvant 
satisfaire le plus grand nombre.
Réunion du 13/06/2012 avec les élus, 
les adjoints et le Maire sur la position 
à prendre concernant l’éventualité 
de la mise en place d’un temps 
d’animation le midi qui serait en 
partie subventionné par la CAF, et 
facturé aux familles ½ heure.
Ce projet ayant été évoqué, 
mais suite aux problèmes de 
place, de cohabitation et du coût 
supplémentaire par l’embauche 
d’animateurs, il ne sera pas mis en 
place selon le souhait des parents. 
Une réunion de recadrage a eu lieu 
le 25/06/2012 avec les instituteurs, 
l’Accueil Périscolaire et des élus 
pour préparer 2012/2013 sur les 
thèmes principaux suivants (salle 
de décloisonnement, ménage salle 
de motricité, règles d’utilisation 
des locaux, ALSH d’été, taux 
d’encadrement, etc.).
Bibliothèque scolaire
Il est proposé que le temps de 
travail de Mme Yolande Baratte à la 
bibliothèque de l’école soit diminué 
de 24h à 18h par semaine, afin de 
renforcer, par les 6h dégagées, la 
bibliothèque municipale et de mettre 
en place un programme valorisant 
pour les enfants et les parents 
(manifestations).
Ce point sera revu lors d’une 
prochaine réunion avec les 
professeurs des écoles, l’ALSH, 
l’accueil périscolaire, les élus, la 
bibliothèque et la nouvelle Directrice 
de l’Ecole Publique début septembre 
2012.
Ecole Privée
Réunion du 19 juin 2012 avec la 
Directrice, les représentants de l’Ecole 
privée et des élus sur la rentrée 
2012/2013 (locaux, matériel, effectifs, 
organisation, financement).

PERSONNEL COMMUNAL
Mairie : le régime indemnitaire 
sera revu en septembre 2012 avec 
M. Guillaume Gouédard, nouveau 
Secrétaire Général.

COMMUNAUTE DE COMMUNES - 
COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

ET POINT SUR LES ECHANGES 
AVEC RENNES METROPOLE

- Délibération relative à la 
participation de la Communauté 
de Communes du pays d’Aubigné 
de 13 090 € au titre de la gestion 
par Habitat 35 de 7 logements 
sociaux réalisés à l’origine par CAP 
Accession.

- La Commission Animation - Service 
enfance se réunira le 12/07/2012. 
P. Vasseur sera absent, Christine 
Hainry le remplacera. L’ordre du 
jour est le projet de gestion des 
multi-accueils, étude confiée à 
« Réso solidaire ».

- Coopération entre la commune 
de Montreuil-sur-Ille et la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille. (Dans le cadre des réunions 
de travail avec le Val d’Ille, la 
délibération suivante est prise et 
transmise au préfet et à la C/C du 
Val d’Ille.)

Dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la réforme des collectivités 
territoriales, la commune de 
Montreuil-sur-Ille rappelle sa volonté 
de maintien du Pays d’Aubigné en 
tant que Communauté de communes, 
au sein de la gouvernance plurielle du 
Pays de Rennes.
Le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale prévoit 
l’étude du rapprochement de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné avec la Communauté 
d’Agglomération de Rennes 
Métropole, en vue d’une fusion 
d’EPCI.
En cas de décision du conseil 
communautaire du Pays d’Aubigné 
favorable à cette fusion d’EPCI, le 
conseil municipal de Montreuil-sur-
Ille serait amené à se prononcer sur 
l’approbation de cette fusion.
Dans cette hypothèse, les élus de 
Montreuil-sur-Ille souhaitent être en 
capacité de refuser une intégration 
dans Rennes Métropole et de choisir 
une alternative, qui serait soumise 
alors à l’Autorité Préfectorale.
Cette alternative serait pour la 
commune de Montreuil-sur-Ille 
le retrait de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné et 

imposerait son intégration à un autre 
EPCI à fiscalité propre, qui serait, 
vu la proximité géographique, vu 
les liens existants entre élus au sein 
d’établissements supra communaux 
et vu la convergence des projets 
de territoire, la Communauté de 
communes du Val d’Ille.
Par conséquent, le conseil municipal 
de Montreuil-sur-Ille approuve 
l’intérêt d’étudier la possibilité 
d’une adhésion de la commune à 
la Communauté de communes du 
Val d’Ille, en cas de fusion de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné avec la Communauté 
d’Agglomération de Rennes 
Métropole.
Le conseil municipal décide de 
solliciter la Communauté de 
communes du Val d’Ille pour 
adopter une position de principe 
sur l’intégration de la commune de 
Montreuil-sur-Ille en cas de fusion 
de la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné avec la Communauté 
d’Agglomération de Rennes 
Métropole.
Le Conseil municipal autorise M. le 
Maire à engager des discussions avec 
la Communauté de communes du Val 
d’Ille, pour mener à bien les études 
de faisabilité nécessaires afin de 
déterminer l’impact et les modalités 
de l’adhésion de la commune à cette 
nouvelle intercommunalité, pour les 2 
collectivités.
- Compte-rendu de la Communauté 

de communes du 13/06/2012 à 
Andouillé-Neuville.

Le Maire fait un rapide compte rendu 
des dossiers évoqués (voir détail en 
mairie).
- Rencontre avec Rennes Métropole
Le 22/06/2012 le maire de Montreuil et 
quelques Maires du Pays d’Aubigné : 
MM. Esnault (St Aubin d’Aubigné), 
Fouglé (Feins), Hardy (Vieux-
Vy), Colombel (Gahard), Battais 
(Romazy) ont rencontré des élus de 
Rennes Métropole pour évoquer nos 
compétences respectives et les moyens 
financiers. Une nouvelle étude est à 
prévoir.
- Rencontre prévue avec Liffré le 

02/07/2012 sur la mutualisation 
possible des services (CDAS, petite 
enfance…).
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SIGEP - DEMANDE DE 
DISSOLUTION DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE GESTION 
DE LA PISCINE DE COMBOURG 

(modification de la délibération 
précédente suite au mail reçu le 
21/06/2012). (Voir détail en mairie).
Le Syndicat Intercommunal de 
Gestion de la Piscine de Combourg 
(SIGEP) a été créé le 22 novembre 
1993. Le syndicat est administré par 
un comité constitué conformément 
aux dispositions des articles L 5212-
6 et suivants du code général des 
collectivités territoriales et a pour 
objet :
- La rénovation de la piscine de 

Combourg et son entretien,
- La gestion courante de la piscine 

(gestion du personnel et gestion 
matérielle),

- L’extension possible de la piscine.
Le SIGEP regroupe 26 communes. 
Par décision du 27 septembre 2007 
et arrêté préfectoral du 5 août 2008, 
le conseil communautaire et les 
communes membres ont modifié 
les statuts de la Communauté de 
communes Bretagne Romantique à 
travers le transfert de la compétence 
suivante à la communauté de 
communes : «Relève de l’intérêt 
communautaire la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des équipements sportifs à vocation 
unique, à savoir spécialisés dans une seule 
discipline sportive.» 
La piscine à Combourg relève donc 
de la compétence et de l’intérêt 
communautaire visés ci-dessus 
puisqu’elle représente un équipement 
sportif voué à une seule et unique 
discipline : La natation.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente aux élus les DIA 
suivantes :
- Maison située Square Jean Bohuon.
- Maison située Rue du Clos Gérard.
Aucune préemption n’est faite sur ces 
ventes.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- Suite à la demande par mail d’un 
administré, M. le Maire informe 
ce dernier qu’une réalisation de 
jardins familiaux est prévue lors 
de l’implantation d’un nouveau 
lotissement courant 2013 (Les 
Vallons de l’Ille).

- Elagage d’arbres au terrain de 
foot. Un courrier a été envoyé au 

propriétaire M. Le Scornec-Ruaux 
qui a contacté son notaire le 18 juin 
2012.

- Maison Beauséjour. Un courrier 
a été envoyé au locataire pour 
l’entretien de son terrain. Il faudrait 
aussi revoir les conditions du bail.

- Demande par mail d’un administré 
sur les travaux concernant la fibre 
optique et l’incidence sur Montreuil.

- Mail reçu en mairie au sujet du bruit 
dans le bourg lié aux travaux de 
fibres optiques.

- Création d’un syndicat CGT des 
personnels territoriaux de la 
commune de Montreuil-sur-Ille. Ces 
derniers doivent nous proposer une 
date de rencontre.

- Demande de création d’un 
emplacement de parking Square 
Jean Bohuon. Un rendez-vous sur 
place est prévu le 03/07/2012 avec J. 
Eberhard, R. Chalmel, M-J. Costard 
et J. Rouault.

- Pollution signalée le 15/06/2012 par 
un riverain dans la rivière Ille en 
face de l’établissement (ex Pelé). Les 
employés techniques iront voir et la 
fédération de pêche a été prévenue.

- Signalement le 08/06/2012 des 
déchets le long du canal (tonneaux, 
cartons) entre Coubry et Langager.

- Nouvelle plainte d’un habitant 
de l’Ille le 16/06/2012 sur le 
comportement d’un de ces voisins, 
plus voir le talus à nettoyer.

- Demande le 16/06/2012 d’un nouvel 
habitant rue du Clos Gérard pour 
buser devant sa propriété. Les élus 
de la commission se rendront sur 
place. Il signale aussi la vitesse 
excessive des camions de l’Ets 
Hautière.

- Une habitante de la résidence du 
parc signale des déchets entreposés, 
sur le petit chemin près des locatifs 
rue de Coubry, et également l’usage 
de barbecue pouvant s’avérer 
dangereux ainsi que du tapage 
nocturne et dans la journée, par 
des locataires. M. Morel a déjà été 
informé et il verra avec les employés 
techniques.

- Des habitants de la résidence du 
Parc ont informé M. Chalmel du 
désagrément occasionné par l’Ets de 
M. Hautière par le bruit occasionné 
lors des déplacements des 
conteneurs et du bruit des bips dans 
la journée. M. Chalmel contactera 
M. Hautière pour évoquer le sujet, 
mais il est rappelé que c’est une zone 
d’activité.

DIVERS
- Le départ de la Marbrerie de 

Montreuil-sur-Ille devrait s’effectuer 
prochainement.

- Un pot d’accueil, organisé par 
l’association Jum’ailes, est prévu le 
jeudi 12 juillet 2012 au Clos Paisible 
en l’honneur de la venue des 
écossais de Moffat.

- Modification du tarif des tickets du 
restaurant scolaire et de l’accueil 
périscolaire effet 01/09/2012

Le tarif des tickets du restaurant 
scolaire et d’accueil périscolaire est 
revu de la façon suivante :
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 d’accueil 
périscolaire sont aussi vendus à 
l’unité au prix de 0,90 € le ticket.
Cette délibération annule et remplace 
celle du 1er juin 2012.
Mlle Maëlle Martin fait savoir qu’un 
système de facturation sera mis 
en place ultérieurement visant à 
supprimer les tickets du restaurant 
scolaire et les cartes pour l’accueil 
périscolaire, dans un souci de 
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simplification à la fois pour les 
familles et pour la mairie. Date d’effet 
possible 01/01/2013. Cette possibilité 
avait depuis de nombreuses années 
été demandée à la perception mais 
sans obtenir l’autorisation.
- Admission en non-valeur
Le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité la prise en charge de la 
non-valeur d’un montant de 6 000,39 € 
au nom de l’UFCV.
- Modification de la régie de recettes 

« droit de place »
Par délibération en date du 13 
novembre 1987, le conseil municipal a 
institué pour l’encaissement des droits 
de place sur la commune une régie de 
recettes. Il était prévu que le régisseur 
serait assujetti à un cautionnement 
fixé selon la réglementation en 
vigueur.
En vertu de l’arrêté du 27 décembre 
2001 relatif au seuil de dispense 

de cautionnement des régisseurs 
d’avances et des régisseurs de 
recettes, sont dispensés de constituer 
un cautionnement les régisseurs 
dont le montant moyen des recettes 
encaissées mensuellement n’excède 
pas 1 220 € ;
Or, la commune encaisse en moyenne 
150 € par an, il est donc proposé au 
conseil municipal de supprimer cette 
obligation de cautionnement. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, valide la 
suppression de l’assujettissement des 
régisseurs pour la régie droit de place 
à un cautionnement.
- Prochain Conseil Municipal le 07 

septembre 2012 à 20h30.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 2/06/12 au 29/06/12 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.

Archivage

Documents détruits par Dany Laanstra et le Maire au mois d’août
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Conseil municipal du 7 septembre 2012 
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et Mrs Vasseur, Chalmel, 
Chevrel, Guillaume, Bassière, 

Paquereau, Guinard, Allais, Hainry, 
Costard, Rouault, Laanstra.

Membres absents :
R. Lebrun (proc. à P. Vasseur), J. 
Eberhard (proc. à N. Chevrel), P. 

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

En mémoire de M. Jean-Claude 
Morel, conseiller municipal depuis 
1989, adjoint au Maire depuis 1995 et 
décédé le 11 août dernier, M. le Maire 
invite les élus et personnes présentes 
à se lever et à observer une minute de 
silence. Une photo de M. Morel est 
affichée en ce conseil du 7 septembre.
Monsieur Le Maire évoque le travail 
accompli par M. Morel en tant 
qu’adjoint et son implication dans les 
différentes commissions ou autres 
structures intercommunales. 
Les élus nommés en remplacement de 
M. Morel sont désignés et ajoutés aux 
élus déjà présents dans les différentes 
structures intercommunales et autres 
commissions communales :
Structures intercommunales :
En caractère gras les élus remplaçant 
M. Jean-Claude Morel
- Syndicat du Bassin Versant Ille et 

Illet : P. Guinard, R. Chalmel.
- Smictom : M.-J. Costard, N. Chevrel.
- Communauté de Communes : P. 

Vasseur, N. Chevrel, R. Chalmel, Ch. 
Hainry, D. Laanstra.

- Syndicat A.F.M.A. : P.Guinard, D. 
Laanstra, J. Rouault.

- SPIRE : P. Guinard, D. Laanstra.
- Ille et Développement : M. 

Guillaume, J. Rouault.
Commissions communales :
En plus des élus déjà présents dans les 
commissions :
- Affaires rurales : R. Chalmel.
- Voirie : R. Chalmel.
- Assainissement : P. Guinard.
- Impôts, Elections : N. Chevrel.
Personnel communal :
- Réunions employés : R. Chalmel, N. 

Chevrel
- Alarme des Bâtiments communaux : 

M. Morel avait été retiré de la liste. 
Trois élus restent répertoriés.

Référent pompiers :
Nelly Chevrel est nommée en 
remplacement de M. Morel. 
CCAS :
Joël Rouault est nommé en 
remplacement de M. Lebrun. Il faudra 
nommer un remplaçant à la place de 
M. Morel qui représentait la M.S.A.
Membre de droit : (rappel)
M. Vasseur en tant que Maire est 
membre de droit de toutes les 
commissions communales et autres 
instances. 

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
ZAC des Ecluses
Le Maire informe les élus des 
prochaines réunions (modification 
du PLU, dossier de pré-
réalisation...) devraient reprendre 
au mois de septembre. Les fouilles 
archéologiques ont commencé sur le 
terrain de la ZAC depuis fin août. 
Les premiers honoraires du cabinet 
d’avocat Martin ont été reçus en 

mairie. Une déclaration sera faite à 
l’assureur juridique de la commune, la 
prise en charge est incertaine car à ce 
jour la procédure est amiable. 
Point sur les lotissements
Les Hauts de l’Ille
Mme Costard informe les élus que les 
trous et nids de poule sont bouchés. 
Le nettoyage des parcelles doit être 
fait. Le plan de récolement des eaux 
usées de la 2ème tranche a été reçu en 
mairie et une copie transmise aux 
services techniques de la ville. Les 
travaux définitifs de la voirie dans 
la 1ère tranche doivent intervenir en 
novembre. L’entreprise Lehagre doit 
intervenir pour une réfection du fossé.
Ker Manati
René Chalmel informe les élus que les 
grilles d’évacuation des eaux usées 
en bas du lotissement ont été posées. 
Il signale que des bordures ont été 
arrachées. Le promoteur sera contacté 
pour les remplacer.
Cap Accession
Aucune nouvelle de Thérèse Lefeuvre 
sur les dossiers restants en suspens. 
Aucun règlement ne nous est parvenu 
pour « la Bergère ». Une procédure 
sera engagée.
Les Noës de l’Ille
Nous souhaitons de Cap Accession 
une participation aux travaux 
d’aménagement (plateforme pour 
le stockage des poubelles) suite aux 
réclamations des habitants. 

E
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Les Vallons de l’Ille
Le permis de construire est accepté 
depuis le 9 janvier 2012, mais les 
travaux n’ont toujours pas débuté : 
aucune nouvelle à ce jour.
PLU : Terrain Sarrazin/Robert
M. le Maire a reçu Mme Robert et 
M. Sarrazin au sujet de leur terrain 
situé sur une réserve foncière 
communale à proximité de l’EHPAD. 
M. le Maire rappelle aux élus que ce 
terrain, situé en zone 2 Au du PLU 
est classé en emplacement réservé 
pour un futur équipement scolaire 
ou périscolaire. Les élus avaient 
accepté qu’une parcelle de 450 m² leur 
soit accordée pour y construire leur 
habitation. Mme Robert et M. Sarrazin 
souhaitaient ensuite obtenir 600 m². 
Les élus ont accepté leur requête, 
qui a été validée par le commissaire 
enquêteur lors de la modification 
du PLU. Lors de cette même 
modification du PLU, la localisation 
initiale du terrain de 600 m² changea 
(emplacement initial sur la limite sud-
ouest pour un nouvel emplacement 
sur la limite sud-est, parcelle devant 
rester proche du lotissement square 
du Botrel). Cette modification fut de 
nouveau accordée.
En août dernier, Mme Robert et M. 
Sarrazin souhaitent de nouveau 
modifier le périmètre du terrain 
constructible, pour une localisation 
plus centralisée, mais qui bloquerait 
en définitive pratiquement la moitié 
de la parcelle.
Après débat, les élus rejettent cette 
dernière demande et informeront 
Mme Robert et M. Sarrazin que leur 
projet (construction d’une maison 
sur un terrain de 600 m²) doit être 
réalisé sur les limites sud-ouest ou 
sud-est de la parcelle le plus proche 
du lotissement square du Botrel, 
comme initialement prévu avec le 
commissaire enquêteur.
Les élus rappellent que cette 
dérogation a été accordée à titre 
exceptionnel et que leur terrain 
doit être équivalent à un terrain de 
lotissement, dans la continuité de 
l’urbanisation actuelle. Mme Robert et 
M. Sarrazin seront informés que leur 
chemin d’accès devra être en limite du 
chemin existant (limite sud du terrain) 
s’il retienne l’option de construire en 
partie sud-est.

BATIMENTS COMMUNAUX
Restaurant de la gare et maison 
Chaillet
Rodolphe Paquereau informe les 
élus de l’entretien qu’il a eu avec 
l’agence immobilière pour les 
visites du restaurant de la gare. La 
grandeur du bâtiment et le manque 
de stationnement sont les deux 
problèmes les plus fréquemment cités.
M. le Maire informe les élus d’une 
visite ce vendredi au restaurant de la 
gare. 
M. le Maire précise que le bardage 
de la porte arrière pour interdire 
l’accès est à revoir. Le nettoyage des 
mauvaises herbes  auprès du bâtiment 
est à envisager. De plus la publicité 
doit être renforcée auprès des notaires 
et agences immobilières pour ces 
bâtiments car une rentrée d’argent 
serait appréciable pour le budget.
Entretien des vitres Clean Gestion
La société Clean Gestion est 
intervenue pour s’occuper du 
nettoyage des vitres en hauteur à la 
salle des fêtes, à l’école et à la Salle de 
sports.
Salle des Sports
René Chalmel informe les élus de 
l’avis favorable de la commission de 
sécurité en date du 3 juillet 2012 suite 
à son passage à la salle des sports. M. 
Chalmel souligne le bon travail de 
Thierry Ragaud à ce sujet. L’entreprise 
Lebois doit être relancée au sujet des 
vitres de la salle de sports et de la 
salle des fêtes qui n’ont toujours pas 
été remplacées.
Les travaux de remplacement des 
portes conjoints au système de badge 
(suite à la réunion avec l’entreprise 
Bodet du 25 avril 2012) sont restés 
vains. Le montant prévisionnel des 
travaux est trop important. Il faut 
envisager d’autres solutions.
Restaurant scolaire
Le projet de nouveaux locaux pour 
le personnel de la cuisine centrale, 
du restaurant scolaire et la nouvelle 
configuration des lieux restent en 
attente pour le moment vu le contexte 
financier. Rodolphe Paquereau est 
chargé de ce dossier en relation avec 
MM. Kernaleguen, Chouinard, et 
James Apetoh. M. le Maire précise 
que ces points auraient dû être vus au 
moment de la création de l’EHPAD 
et qu’il faudra prendre l’attache 
de la société Les Foyers pour leur 
demander si possible un financement.

Bibliothèque
M. Gouédard explique que la 
subvention attendue (Fonds de 
Solidarité Territorial) pour réaliser 
les travaux et l’achat de mobiliers à la 
bibliothèque (suite à son extension, 
partie maison des associations au rdc) 
sera ou non validée lors d’une réunion 
le 24 septembre au Conseil Général. 
Si cette subvention n’est pas accordée, 
les services du Conseil Général 
proposeront qu’elle soit affectée au 
titre des Contrats de Territoire, ce qui 
entraînera une négociation avec la 
Communauté de communes.
Cimetière
Les élus sont informés qu’une 
nouvelle délibération doit être prise 
pour que les tarifs du Columbarium 
soient proratisés en fonction du 
nombre d’années d’utilisation. 
Les élus acceptent à l’unanimité la 
présente délibération :
Le tarif des concessions au 
columbarium et pour les cavurnes est 
fixé suivant la durée de la concession 
(10 ou 20 ans). Ce tarif pourra être 
proratisé suivant le nombre d’années 
souhaitées par les familles tout 
en privilégiant les concessions de 
10 et 20 ans. Cela concernera des 
cas particuliers, notamment et par 
exemple lorsque la commune de 
résidence des demandeurs n’est pas 
équipée ou est en cours d’équipement 
d’un columbarium.
Le secrétariat de la mairie et les 
services techniques demandent 
aux élus de privilégier la vente 
des concessions sur la partie 
ancienne du cimetière et non plus 
automatiquement sur sa partie 
nouvelle, faute de places. Nelly 
Chevrel remarque que la situation 
peut être parfois délicate lors des 
ventes… Néanmoins les élus sont 
favorables à privilégier la vente 
d’anciennes concessions. Lors des 
prochaines ventes, les places restantes 
dans la plus ancienne partie du 
cimetière seront proposées de manière 
préférentielle.
La prochaine réunion aura lieu le 29 
septembre à 16h.
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Accessibilité des bâtiments
Un état des lieux avait été établi par 
la Communauté de communes, mais 
faute de financement, le projet est 
en attente. De ce fait la demande de 
financement auprès de M. le Sénateur 
E. Hervé sur sa réserve parlementaire 
ne peut être effectuée.
Presbytère
Ayant été informé le 12 juin du départ 
en retraite du Père Marchadour et 
de l’éventualité d’un départ non 
remplacé, M. le Maire a rencontré 
le Père Téhel et le Père Thibault 
Desgrées du Loup le 26 juin sur le 
devenir du presbytère.
La commune a demandé au diocèse la 
restitution du bâtiment (la commune 
manquant de locaux). En contrepartie 
le Maire a fait visiter un logement 
du Clos Paisible pouvant servir à 
l’affectation d’un prêtre soit en activité 
soit en retraite. En ce qui concerne 
une salle de réunion, la salle du 
Clos Paisible pouvait répondre à la 
demande.
Un courrier du diocèse de Rennes du 
Père Franck Téhel nous est parvenu le 
6 septembre, proposant la libération 
des locaux tout en conservant la 
partie gauche du bâtiment (les 2 
salles bas et haut). La proposition de 
logement au Clos Paisible n’est pas 
retenue par le diocèse. Le Père Téhel 
précise que le curé de la paroisse 
pourrait assurer une permanence 
pour les communautés de Montreuil 
et Guipel et célébrer la messe une fois 
par semaine. Les élus souhaiteraient 
plutôt récupérer le bâtiment dans sa 
globalité et prévoir les permanences 
sur la commune de Guipel. Le Maire 
de Montreuil a vu le Maire de Guipel 
et ce dernier possède des salles 
disponibles. Cette proposition sera 
soumise au Père Téhel.
Il faudra après ces modifications 
revoir les conditions du bail en cours. 
Une visite du presbytère et du terrain 
sera organisée prochainement pour 
envisager sa future destination.
Crédit-bail Pelé contre Maître 
Massart
Un jugement doit intervenir le 15 
octobre prochain. La mairie a été 
avisée du départ de la Marbrerie 
de Montreuil-sur-Ille en mars 2013. 
Ce nouvel élément a été transmis 
au cabinet d’avocat Gosselin et 
permettrait « le rabat de la clôture du 
dossier ».

Ecole Publique
René Chalmel fait part aux élus 
des infiltrations sur la toiture 
des sanitaires à travers les velux. 
Sébastien Aubry est intervenu pour 
colmater les fuites, tout en préconisant 
rapidement le remplacement des tôles 
en bac acier rouillées.
Les élus sont favorables à ce 
remplacement des tôles. Les travaux 
sont prévus en septembre pour une 
journée de travaux.
Anciens vestiaires foot
Les travaux faits par les employés 
techniques sont en cours 
d’achèvement : ils concernent 
particulièrement la remise aux 
normes du circuit électrique des 
vestiaires et la partie chauffage. La 
partie du travail électrique a été faite 
par Thierry Ragaud.

URBANISME-VOIRIE ET 
ASSAINISSEMENT

Urbanisme
Terrain du Kart Cross
René Chalmel a rencontré M. Emile 
André à propos de la mise aux 
normes du terrain du Kart Cross. 
L’association Kart Cross souhaitait 
inclure dans la modification du PLU 
certaines de leurs propositions, à 
voir si c’est réalisable. (Acquisition, 
locations...).
Voirie
- Courrier de Mélanie Repessé 

du 27/06/2012 demandant 
l’aménagement d’une sortie sur 
le petit parking de la salle Armor, 
et non sur le terrain de jeux. René 
Chalmel, J-C. Morel et Arnaud 
Frémont sont allés sur place une 
première fois, une deuxième visite 
a eu lieu ultérieurement. La sortie 
n’est pas sur le parking mais sur 
une haie. Malgré sa proposition 
de prendre à sa charge les frais 
de l’opération, la commission 
urbanisme a émis un avis 
défavorable pour ce nouvel accès : 
Le conseil municipal suit cet avis.

- L’agence routière départementale 
doit repasser pour la réfection du 
pont d’Ille, car les travaux sont mal 
faits.

- Recette des Amendes de Police 
(lettre de participation de 5 331,00 € 
si les travaux sont effectués).

- René Chalmel présente un devis de 
l’entreprise Bouteloup du 31 août 
2012 pour un montant d’environ 
19 200,38 € TTC sur les travaux de 
rebouchage de nids de poule et 
les points à temps aux différents 
lieux dits « Ille », « Le parking de 
la gare », « Cours Gallais », « La 
Rivière, le bas Commun, abri bus, 
rue de Coubry : emplacement des 
camping-cars, la Provostais, la Mare, 
la Piffaudière, cinéma Armor ». Vu 
le contexte budgétaire et le montant 
du devis, les élus ne retiennent que 
les travaux les plus urgents.

- René Chalmel informe les élus 
que l’entreprise Graniou a été 
contactée pour refaire les travaux 
d’enfouissement du réseau SFR, car 
des malfaçons ont été constatées 
et notamment sur le pont derrière 
la mairie. Le réseau de fibres 
optiques sur ce pont est fait sur le 
côté, recouvert d’une passerelle 
métallique présentant un aspect 
dangereux (les enfants/adolescents 
marchent dessus…). Les tranchées 
réalisées n’ont pas été regazonnées.

- Aurélie Allais signale que le 
marquage au sol du stop et son 
panneau ont disparu au Stand. Le 
secrétariat le signalera au service 
technique et à l’agence routière 
départementale.

Assainissement
Station d’Epuration
Le service assainissement et 
environnement de la DDTM au 8 
août dernier a envoyé un courrier 
récapitulant l’état des stations 
d’épuration en Ille et Vilaine. 
La station de Montreuil-sur-Ille 
est classée « satisfaisante mais à 
améliorer ».
Demande de M Boschet :
René Chalmel rappelle que cette 
demande a déjà été traitée en juin 
et il doit recontacter M. Boschet à 
ce sujet pour savoir si sa demande 
est toujours d’actualité. Les élus 
rappellent que si la demande est 
maintenue, le tabouret est à poser 
par la commune, M. Claude Boschet 
s’acquittera du prix du tabouret et de 
la taxe d’assainissement (ex P.R.E.) 
pour un montant actuel de 1 500 €.



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

 Le Montreuillais Octobre 2012 N° 117Page 16

Ker Manati
Les eaux pluviales débordent en bas 
du lotissement chez les riverains. 
René Chalmel a revu ce point et doit 
contacter l’entreprise Bouteloup ou 
une autre entreprise pour corriger 
cette évacuation d’eaux pluviales. 
(Dans l’attente d’un devis).
Maison neuve rue Clos Gérard
Une demande de busage a été faite, 
M. Lelièvre de la DDTM en est 
informée et le dossier est suivi par M. 
Chalmel.

PARKING DE LA GARE 
(FONCIER DE BRETAGNE)

Parking de la gare
Les travaux de voirie et 
d’aménagement du parking sont à 
prévoir suivant le budget. Lundi 10 
septembre, les élus de la commission 
finances se réuniront pour étudier 
notamment cette question.
RFF et SNCF
M. le Maire et M. Gouédard ont 
rencontré M. Vilain de Foncier 
Bretagne le 07 août dernier. 

EHPAD CCAS
Voir détail en mairie.

AFFAIRES SCOLAIRES
AMF
Un communiqué de presse de 
l’association des Maires de France 
en date du 12 juillet évoque une 
rentrée scolaire 2013 prématurée sur 
un calendrier de 4.5 jours. L’AMF se 
prononce pour un retardement de la 
mise en place de cette réforme afin 
de laisser le temps aux collectivités 
territoriales de s’organiser.
Ecole Publique
M. le Maire a reçu le 31 juillet dernier 
la nouvelle directrice de l’école 
publique : Mme Nadège Boutrelle. Le 
secrétariat de la mairie a contacté les 
deux directrices des écoles pour avoir 
les listings des élèves et également 
leurs lieux de domiciliation.
L’école publique comptabilise 198 
élèves.
L’école Saint-Michel comptabilise 112 
élèves. 
Soit un total de 310 élèves sur la 
commune de Montreuil-sur-Ille.
Circuits cars scolaires
M. Sauneuf du Conseil Général 
(service transport scolaire), Mme 
Costard, M. Vasseur, et M. Frémont se 
sont déplacés le 3 août pour valider 
les changements d’arrêts de car sur la 
commune, en fonction des impératifs 
du Conseil Général.

Aubigné
Deux rencontres avec M. le Maire 
d’Aubigné ont eu lieu les 12 juin et 27 
août. L’objet des rencontres portait 
sur la participation aux frais de 
scolarité des enfants de la commune 
d’Aubigné. Le Conseil Municipal 
d’Aubigné a accepté de prendre en 
charge les frais de fonctionnement 
mais fait l’impasse sur les fournitures 
scolaires. Ces fournitures représentant 
81 € par enfant. M. le Maire d’Aubigné 
considère que ces frais ne sont pas 
obligatoires. Il lui a été reprécisé que 
les dépenses correspondantes par 
enfant sont élevées et les fournitures 
scolaires par nature sont obligatoires 
et supportées par le budget de 
Montreuil-sur-Ille. Le sujet sera de 
nouveau évoqué lors du prochain 
Conseil Municipal d’Aubigné.
Règlement intérieur des accueils 
périscolaires municipaux, règlement 
de l’accueil méridien et du restaurant 
scolaire municipal
Les règlements ont été modifiés.
Ecole Privée
Mme Belloir-Heudré directrice 
de l’école a demandé aux agents 
techniques des barrières métalliques 
pour sécuriser l’école pendant les 
travaux. La directrice doit contacter 
Mme Boutrelle, directrice de l’école 
publique pour se répartir les créneaux 
de la salle des sports, la piscine…
Guipel
Un courrier a été transmis au Maire 
de Guipel le 4 septembre dernier 
concernant les frais supplémentaires 
engendrés par la fermeture de l’école 
privée de Guipel et la fin du RPI. Le 
nombre d’enfants supplémentaires 
nécessite la mise en place d’un double 
service au restaurant scolaire, des 
effectifs de garderie plus élevés, 
des frais de fournitures scolaires, 
de matériels pédagogiques plus 
importants… Une demande de 
rencontre a été formulée et est en 
attente de réponse.
ALSH
M. le Maire informe les élus du bilan 
estival avec la soirée organisée par 
l’équipe ALSH le 5 septembre dernier. 
La soirée a été un succès, même si le 
nombre de familles présentes était 
inférieur à l’an dernier. La prochaine 
réunion de la commission enfance 
aura lieu le 25 septembre à 18h30 en 
mairie. Une réunion publique sur le 
fonctionnement du restaurant scolaire 
aura lieu le 28 septembre à 20h30 au 
restaurant scolaire.

Accueil Périscolaire
Modification des tarifs de garderie 
périscolaire :
M. le Maire rappelle que la gestion 
comptable de l’accueil périscolaire 
va passer, à compter du mois de 
janvier 2013, à la facturation après 
comptabilisation en fin de mois de la 
présence des enfants et non plus sous 
forme d’une régie avec une vente de 
tickets préalable au service rendu.
Afin de faciliter la transition entre 
ces deux modes de fonctionnement, 
il convient d’apporter de la souplesse 
dans les ventes de carnets. Cela 
permettra aux parents d’ajuster au 
mieux leurs achats en fonction de 
leurs besoins. Les carnets de garderie 
sont aujourd’hui vendus par 50 demi-
heures avec des tarifs variables en 
fonction du quotient familial, selon la 
délibération du 29 juin 2012.
M. le Maire propose :
- de modifier la vente de ces carnets, 

qui comprendront 10 demi-heures et 
non plus 50 demi-heures,

- d’appliquer cette modification à 
compter du 1er novembre 2012 et ce 
jusque la fin de l’année 2012,

- de garder les mêmes tarifs par demi-
heure, les nouveaux tarifs des cartes 
étant les suivants :

QF ≤ 500 : 0,42 € (pour 1 ½ 
heure) ou 4,20 € (soit 
10 ½ heures)

501 ≤ QF ≤ 800 : 0,52 € (pour 1 ½ 
heure) ou 5,20 € (soit 
10 ½ heures)

801 ≤ QF ≤ 1100 : 0,73 € (pour 1 ½ 
heure) ou 7,30 € (soit 
10 ½ heures)

QF ≥ 1101 : 0,83 € (pour 1 ½ 
heure) ou 8,30 € (soit 
10 ½ heures)

Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité de modifier l’organisation 
de la vente de tickets de l’accueil 
périscolaire à compter du 1er 
novembre 2012 comme indiqué ci-
dessus.
Il est rappelé que les tickets d’accueil 
périscolaire sont aussi vendus à 
l’unité au prix de 0,90 € le ticket.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Réunion et Infos diverses
M. le Maire rappelle les dernières 
réunions : 1er juillet à Liffré (rencontre 
avec le Pays de Liffré) sur une 
éventuelle mutualisation des services. 
La réunion communautaire le 12 
juillet a eu lieu sur la gestion du 
fonctionnement du multi-accueil. 
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Une réunion publique le 11 juillet a 
eu lieu à 20h30 à la mairie d’Aubigné 
sur le lancement d’une étude « sur le 
potentiel éolien » en Pays d’Aubigné. 
Une réunion communautaire sur la 
commission Habitat Déplacement a 
eu lieu le 28 août et enfin la réunion 
de bureau le 3 septembre.
M. le Maire a rappelé Philipe Desilles 
pour l’entretien de la zone artisanale 
et du gîte des Cours Gallais. Mme 
Legavre (responsable du gîte) précise 
qu’il serait bien qu’une signalisation 
du gîte soit mise au passage à niveaux 
ainsi qu’au lieu-dit « La Rivière » du 
côté Guipel vers Montreuil-sur-Ille. 
M. le Maire rappelle aux élus qu’une 
réunion publique aura lieu le 27 
septembre 2012 à la salle des fêtes sur 
le Multi-Accueil de Montreuil-sur-Ille, 
des invitations ont été adressées aux 
personnes concernées (voir liste en 
mairie).
M. le Maire informe les élus que M. 
Aubert pourrait s’installer dans la 
zone artisanale. Un autre particulier 
M. Dangréaux est également intéressé 
soit sur la zone artisanale ou soit dans 
l’entreprise Hautière.
M. le Maire signale que l’attribution 
de la compensation et dotation de 
solidarité sera minorée pour les 
communes du fait d’une mauvaise 
estimation des bases annoncées par 
les services de l’état. 
Les linéaires de voirie des nouveaux 
lotissements (Ker Manati, Les 
Hauts de l’Ille) doivent être 
ajoutés à la voirie communale. Les 
lotisseurs seront contactés pour ces 
renseignements.
M. le Maire contactera de nouveau 
Philippe Désilles pour l’implantation 
d’un container poubelles à l’aire 
d’accueil des camping-cars suite aux 
demandes des riverains.
Petite Enfance : M. le Maire rappelle 
qu’il attend toujours les bilans 
ALSH 2011 et qu’il faudra prévoir 
une réunion pour le bilan 2012. M. 
le Maire rappelle aux élus que 3 
réunions publiques auront lieu pour 
les multi-accueils : deux réunions 
à Saint-Aubin d’Aubigné (20/09 et 
18/10) et une à Montreuil-sur-Ille 
(27/09/2012).
SCOT : une réunion sur la révision 
du SCOT du Pays de Rennes est 
organisée le 9 octobre à 18h à Liffré 
tous les élus y sont conviés.

Mois du film documentaire. Les dates 
de projection à Gahard sont à fixer en 
novembre ainsi que le choix des films.
Documents mis à disposition des 
Elus : Recueil des contributions des 5 
EPCI sur la révision SCOT : Compte 
rendu du contrat départemental de 
2ème génération de la Communauté de 
communes du pays d’Aubigné.

PERSONNEL COMMUNAL
M. le Maire fait part aux élus d’un 
projet de la création d’une délégation 
syndicale CGT des personnels 
territoriaux de la commune de 
Montreuil-sur-Ille, ses établissements 
et son secteur. La délégation syndicale 
devrait nous fixer un rendez-vous.
M. le Maire a reçu certains agents 
communaux, en présence de M. 
Gouédard, sur les différentes 
conditions de travail au restaurant 
scolaire, à l’ALSH, au service 
technique et sur leurs contrats 
(stagiairisation, titularisation, 
absences, congés).
M. René Chalmel informe les élus 
« du malaise » ressenti par les agents 
techniques sur leurs différentes 
demandes (Renfort matériel, budget, 
remplacement, etc.).
Le contrat d’Arnault Robert peut-être 
renouvelé si Pôle Emploi participe 
financièrement au traitement 
de salaire de M. Robert comme 
précédemment.

BASSIN VERSANT ADHESION 
D’UNE COMMUNE

M. le Maire informe les élus que 
la commune de Sens-de-Bretagne 
s’est rattachée au syndicat du bassin 
versant de l’Ille et Illet le 4 juillet 
dernier.

SDE 35 (TRANSFERT DE 
COMPETENCES)

Mise à disposition par la commune 
des biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exercice de la 
compétence exercée par le SDE 35 : 
(voir détail en mairie).

TELETRANSMISSION DES ACTES 
AU CONTROLE DE LEGALITE

M. Gouédard explique que les 
collectivités locales sont soumises 
pour une partie des actes qu’elles 
prennent à un contrôle de légalité ; à 
savoir sur les délibérations, les arrêtés 
de nomination du personnel, les 
arrêtés de police du Maire… Le Code 
Général des Collectivités Territoriales 
liste de manière précise les actes 
soumis à ce contrôle. Aujourd’hui la 
transmission de tous ces actes se fait 
par courrier.

La télétransmission de ces actes a 
pour objectif la modernisation du 
contrôle de légalité. Dans la pratique, 
une plateforme informatique, certifiée 
par le ministère de l’intérieur, sert de 
lien entre la commune et la préfecture. 
La confidentialité et la sécurité 
pour y accéder se fait avec une clef 
électronique de sécurité délivrée 
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. L’acte ainsi transmis 
revient quasi immédiatement 
tamponné « reçu en préfecture le », ce 
qui permet sa validité. Cela présente 
un intérêt en termes de rapidité des 
échanges avec la préfecture et sur 
la réduction des coûts liés à l’envoi 
postal des actes.
La plateforme utilisée sera e-mégalis 
Bretagne car la Communauté de 
communes y est adhérente. Cela 
permet de réduire le coût et de 
bénéficier de ce service pour un 
montant de 60 € HT/an. Le coût de 
la clef cryptée, (qui est un certificat 
électronique) ayant une valeur de 
carte d’identité électronique, est de 
80 € HT. Cette clef est valable 2 ans ; 
passés ces 2 ans, le certificat est à 
renouveler pour le même coût. 
La mise en place sera guidée par 
e-mégalis, M. Gouédard ayant 
déjà travaillé de cette manière, une 
formation en interne avec M. Bellis et 
Mme Gaudin sera envisagée.
Il est précisé que la plateforme offre 
une possibilité complémentaire 
pour passer les marchés publics. 
Depuis le 1er janvier 2012, lorsque 
l’on passe un marché supérieur 
à 90 000 € HT, l’acheteur est dans 
l’obligation d’accepter de recevoir 
des plis électroniques. La plateforme 
e-mégalis offre cette possibilité sans 
surcoût.
Suite à ces explications, le Conseil 
Municipal délibère pour autoriser la 
mise en place de la télétransmission, 
pour autoriser le Maire à signer 
une convention avec la Préfecture 
et pour autoriser le Maire à 
signer une convention avec la 
plateforme e-mégalis Bretagne. La 
télétransmission sera mise en place à 
compter du 1er janvier 2013.
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DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- Plaintes de riverains suite à des 
fouilles dans les poubelles des 
particuliers, rue de Gras d’Eve.

- Lettre de M. Jean Bourges du 2 
juillet 2012 qui ne pouvait accéder 
à son terrain près de la gare. Le 
problème a été résolu.

- Mail du 20 juillet dernier pour des 
trous sur le parking de la gare. René 
Chamel revoit avec les employés 
techniques.

- Mail reçu en mairie au sujet du bruit 
dans le bourg lié aux travaux de 
fibres optiques.

- Remarque d’un administré le 
21 juillet sur l’état de la route de 
Villemé suite aux travaux au n° 9 
de la rue de la Marchandière. Cet 
administré signale également l’état 
de la route de Guipel car le goudron 
fondait avec la chaleur.

- Appel d’un administré sur le 
restaurant de la gare le 7 juillet 
dernier et les dégâts occasionnés.

- Remarques de résidents sur l’état 
de vétusté d’une maison voisine 
(terrain non entretenu) à Noyan.

- Réclamation d’un administré au 
sujet des arbres de ses voisins rue 
des Ecoles.

- Mail d’un administré sur la 
démolition de l’école privée le 2 août 
dernier.

- Pétition des riverains de la rue de 
coubry sur la vitesse excessive et sur 
la demande d’aménagement de la 
rue.

- Remarque d’une administrée sur 
les travaux de Véolia (impasse de la 
Bédorière).

- Remarque d’une administrée sur 
l’aboiement continuel d’un chien 
(Jardin de la Garenne).

- Les élus doivent revoir le problème 
du ralentisseur sur la route de 
Dingé. (Rappel d’un riverain)

- Remarque d’un administré sur la 
route de Dingé sur l’accotement 
enherbé et non nettoyé par le 
riverain ou non entretenu par la 
commune.

- Réclamations des riverains sur la 
route de Coubry sur les ordures 
déposées auprès de l’aire de 
camping-car.

DIVERS
- M. Le Maire informe les élus que le 

congrès des Maires aura lieu à Paris 
(du 20 au 22 novembre). Il invite les 
élus intéressés à s’inscrire.

- Mme Chevrel informe les élus que 
la « Gaule Montreuillaise » a oublié 
en début d’année 2012 de formuler 
sa demande de subvention. Les élus 
accordent la subvention omise pour 
un montant de 221 €.

- M. le Maire informe les élus que 
M. Bouvier Cédric sollicitait une 
subvention importante pour le film 
« Mdr » dont la projection aura lieu 
le 22 septembre à 20h30 à Dingé. 
La subvention a été refusée car les 
quelques images de Montreuil sont 
très courtes… M. le Maire a toutefois 
personnellement soutenu ce projet. 
Le Maire invite les élus à assister à la 
projection du film.

- M. le Maire informe les élus qu’une 
inauguration du terrain de football 
d’honneur aura lieu le dimanche 7 
octobre. Cette inauguration est une 
surprise pour M. André Piel (co-
fondateur du club, ancien président 
du club de football, ...) le terrain 
d’honneur portera son nom « stade 
André Piel ».

- Le président du club de football 
demande 1h de ménage 
hebdomadaire dans les vestiaires : 
les élus y sont favorables, tout en 
regrettant que les bénévoles sont de 
moins en moins nombreux.

- M. le Maire informe les élus de 
la demande du CDAS du Pays 
d’Aubigné pour l’organisation 
d’ateliers cuisine à la salle des fêtes. 

- M. le Maire informe les élus de 
la demande du PAE du Pays 
d’Aubigné et du Val d’Ille pour 
trouver une salle pour 6 mois, 4 à 
5 jours par semaine. La bulle de la 
salle des fêtes pourrait répondre 
au besoin à condition qu’un loyer 
soit appliqué pour compenser les 
frais de chauffage, électricité, eau, 
ménage, etc… Tout branchement 
informatique, téléphonique sera 
à la charge du PAE ou de la 
Communauté de communes du 
pays d’Aubigné/Val d’Ille. Il y aura 
possibilité de déjeuner sur place.

- M. Gouédard informe les élus de 
l’archivage et du tri établi en mairie 
durant l’été. A cet effet, le conseil 
général (service des archives et 
du patrimoine) s’est déplacé en 

mairie et a rencontré M. Gouédard 
et M. Bellis. Le coût approximatif 
de l’archivage serait de 3 000 € en 
estimant les fournitures (boîtes 
ignifugées...) et le salaire d’un 
archiviste durant le classement sur 
Montreuil-sur-Ille.

- M. René Chalmel informe les 
élus que le remplacement de la 
barrière (rue des écoles) n’a pas été 
remboursé. L’entreprise contactée 
par mail le 12 août, doit être 
relancée.

- M. le Maire informe les élus 
de la semaine de la mobilité et 
de la navette citoyenne sur la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille.

- M. le Maire informe les élus du 
prochain forum des associations 
organisé le 8 septembre prochain à 
la salle des sports.

- René Chalmel évoque les bons de 
pierre : les demandes de Jean-Pierre 
Boué et d’Emile André.

 M. Chalmel revoit les demandeurs 
en donnant ou non une suite 
favorable à leur demande.

- Aurélie Allais signale que la 
résidence du Parc ne serait pas 
signalée sur les GPS. Le secrétariat 
précise que régulièrement les plans 
à jour sont envoyés au SAMU 35.

- Suite à une information de l’ACCA 
le service d’équarrissage ne prend 
plus les animaux de moins de 40 
kilos. Il faudrait acquérir un bac 
spécifique. Un devis sera demandé.

- La carte relative au trafic routier 
2011 est consultable.

- Aurélie Allais informe les élus que 
l’assemblée générale de l’association 
« Les Trésors de La Tarasque 
Thaumaturge » aura lieu le 14 
septembre prochain. Mme Allais 
signale que la butte communale en 
limite de la zone artisanale du Stand 
n’est pas entretenue.

- M. le Maire informe les élus sur 
le tract reçu des organisations 
syndicales pour la défense de 
l’emploi automobile de l’usine 
Citroen « La Janais » à Rennes.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 29/06/12 au 7/09/12 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.



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

Le Montreuillais Octobre 2012 N° 117 Page 19

Extrait de la réunion du 13 juin 2012 à Andouillé-Neuville

FINANCES
A) Répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
L’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. Ce nouveau mécanisme (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunali-
tés et communes pour la reverser à d’autres moins favorisées. Le montant reversé pour le Pays d’Aubigné (communes 
+ Communauté de communes) est de 72 569 €. Il appartient au conseil de procéder à sa répartition entre la Commu-
nauté de communes et les communes membres. Trois possibilités sont offertes pour les modalités de reversement :
- la répartition de droit commun calculée en fonction des contributions au potentiel fiscal agrégé (PFA),
- la répartition dérogatoire calculée en fonction du coefficient d’intégration fiscal (CIF) (vote à la majoration des 2/3 de 

l’organe délibérant),
- la répartition libre (vote à l’unanimité de l’organe délibérant).
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité des 2/3, avec 13 voix pour et 6 voix contre décide d’opter pour le 
reversement dérogatoire en fonction du CIF et du PFA. Les montants définitifs de reversement du FPIC sont donc les 
suivants :

Nom Reversement dérogatoire 
en fonction du CIF et PFA

Communauté de communes du Pays d’Aubigné  9 592,00
Andouillé neuville  4 292,00

Aubigné  2 187,00
Feins  3 598,00

Gahard  6 322,00
Montreuil sur Ille  9 505,00

Mouazé  3 944,00
Romazy  1 181,00

St Aubin d’Aubigné  12 956,00
Sens de Bretagne  12 551,00

Vieux Vy sur Couesnon  6 441,00
Total  72 569,00

B) Décisions modificatives
Budget ZA du Stand
Budget Ecoparc de Haute Bretagne
Budget Hébergements touristiques

ECONOMIE
A) Ecoparc de Haute Bretagne : plan de financement de la tranche 2
B) Etude de programmation immobilière
C) ZA des 4 chemins : modification du programme des travaux
D) ZA du Stand
1- Correction d’un avenant
En raison de l’ouverture de la ZA du Stand vers les terrains occupé par Breizh Solution Logistique (ex-bâtiments Pelé) 
et du trafic de camions que cela va engendrer, il convient de prévoir un rechargement de la voirie.
Les travaux de finition de la voirie de la tranche 2 étaient programmés pour début 2012. Aussi, il a été décidé d’aug-
menter la portance de la voie afin de supporter le trafic engendré par Bretagne Solution Logistique.
2- Eclairage public 2ème tranche
E) Atelier-relais : vente à N2C

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

R
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CONTRAT DE TERRITOIRE

A) Répartition ajustée après négociation avec le Conseil Général
La nouvelle répartition de l’enveloppe du contrat de territoire 2011-2015 est présentée au conseil.
Un débat s’engage au sujet de la politique culturelle du Pays d’Aubigné : après discussions, le montant annuel alloué 
est de 4 000 € en 2012 (taux de subvention de 50 %) et 5 000 € les années suivantes (taux de subvention de 40 %), le 
tout sous maîtrise d’ouvrage communautaire.
L’étude pré-opérationnelle OPAH est ajoutée (25 000 € en 2012, taux de subvention de 30 %)
Après en avoir délibéré, le conseil, après ces modifications, valide cette répartition.
B) Convention volet 3 2012
Le montant de la programmation volet 3 2012 est le suivant :

Programmation - volet 3 – 2012

PREVISION

Théma-
tique Intitule de l’opération Maître d’ouvrage

Année 
d’enga-
gement

Montant 
prév. HT 
de l’opé-

ration 
en €

Subven-
tion prév 
du CG 35 

en €

Taux d’in-
tervention 

prév
48 205 €

Culture Association culturelle : Fest’Yves Sens 
de Bretagne Fest’Yves 2012 1 000 € _ 1 000 €

Culture Association culturelle : Les
arts à Gahard Nediela 2012 1 000 € _ 1 000 €

Culture Association culturelle : art rovazil Art rovazyl godinette 2012 1 000 € 1 000 €

Culture Programmation culturelle Gahard 2012 4 000 € 2 000 € 50,00% 2 000 €

Culture Couleurs de Bretagne Vieux Vy sur Couesnon 2012 1 000 € 1 000 €

Transports Mise en place d’un schéma
de transport

Communauté de com-
munes 2012 16 000 € 6 400 € 40,00% 6 400 €

Environ-
nement

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

Communauté de com-
munes 2012 15 000 € 4 553 € 30,36% 4 553 €

Lecture 
publique

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

Gahard 2012 6 200 € 1 860 €

30,00 %

1 860 €

St Aubin d’Aubigné 2012 9 000 € 2 700 € 2 700 €

Feins 2012 2 400 € 720 € 720 €

Mouazé 2012 3 500 € 1 050 € 1 050 €

Montreuil 2012 6 500 € 1 950 € 1 950 €

Andouillé-Neuville 2012 2 000 € 600 € 600 €

Vieux Vy sur Couesnon 2012 2 000 € 600 € 600 €

Sens de Bretagne 2012 6 500 € 1 950 € 1 950 €

Sport Fonctionnement Office des sports Office des sports 2012 70 000 € 8 411 € 12,02 % 8 411 €

Sport Emploi : office des sports Office des sports 2012 70 000 € 8 411 € 12,02 % 8 411 €

Sport Association sportive : triathlon Feins Feins Triathlon 2012 1 000 € _ 1 000 €

Sport Association sportive : aviron ALPA 2012 1 000 € 1 000 €

Sport Association sportive : canoë-kayak CKCF 2012 1 000 € 1 000 €

Total 213 100 € 48 205 € 22,62 % 48 205 €

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette répartition et autorise le Président à signer la convention de fonction-
nement 2012 avec le Conseil général d’Ille et Vilaine.

HABITAT TRANSPORTS ENERGIE
A) Présentation du réseau de transport 2012-2013
1- Réseau de transport
Suite à la réponse du Conseil général, la Commission propose de continuer le service de transport effectué actuelle-
ment avec le minibus communautaire en gardant le même circuit le matin et, en rajoutant une navette supplémen-
taire le soir entre la gare SNCF de Montreuil-sur-Ille et Feins. Les horaires seraient les suivants (attente confirmation 
horaires SNCF et Illenoo pour la rentrée 2012).
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Horaires Arrêts Correspondances

Navette Feins - gare SNCF Montreuil-sur-Ille (TER en direction de Rennes)

Feins - gare SNCF 7:15 Parking boulangerie TER de 7:25

Feins - gare SNCF 8:20 Parking boulangerie TER de 8:26

Navette gare SNCF Montreuil-sur-Ille - Feins (TER en provenance de Rennes)

Gare SNCF - Feins 18:10 Gare SNCF TER de 18:06

Gare SNCF - Feins 18:38 Gare SNCF TER de 18:34

Navette Aubigné-Andouillé-Neuville - réseau Illenoo en direction de Rennes

Aubigné 07:40 Illenoo, Mairie Car Illenoo de 7:51 (Le 
Rocher)Andouillé-Neuville 07:46 Arrêt Mairie

La proposition de continuer le réseau de transport du Pays d’Aubigné et d’ajouter un service le soir entre la gare de 
Montreuil-sur-Ille et Feins sera faite lors du prochain conseil communautaire.
La mise en place d’un réseau de transport de personnes pour l’année 2012-2013 nécessite une nouvelle demande de 
délégation auprès du Conseil général, la mise en place d’une régie avec un budget autonome ainsi que la désignation 
d’un directeur de régie et d’un conseil d’exploitation. La commission propose que le conseil d’exploitation soit com-
posé du conseil communautaire. Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition.
2- Création de la régie autonome transports collectifs
B) Arrêts de connexion intermodale
C) Centrale photovoltaïque sur le camp marabout
3- Choix du prestataire pour la centrale photovoltaïque
La consultation pour le choix du prestataire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque au camp Marabout donne 
les résultats suivants : trois entreprises ont répondu.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir la proposition de la société Facilasol et autorise le Président à 
signer le marché correspondant.
4- Création du SPIC photovoltaïque Marabout
D) Mise en place d’une OPAH sur le Pays d’Aubigné
Il est proposé au conseil de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. L’opération s’ins-
crit dans une volonté politique de requalification du parc privé, suite aux constats suivants sur le territoire :
- La présence de logements vacants, potentiellement indignes ou inconfortables sur le territoire.
- Une forte consommation énergétique et des frais importants pour les ménages modestes dans le parc ancien.
- Des besoins d’adaptation du parc existant pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.
La première étape consiste en la réalisation d’une étude pré-opérationnelle à l’échelle de la Communauté de com-
munes pour repérer les logements susceptibles d’être amélioré en fonction des objectifs cités précédemment.
La seconde étape consiste à mettre en place la phase suivi-animation avec des objectifs à atteindre. Le coût de l’étude 
pré-opérationelle se situe autour de 25 000 € sur le territoire, le coût du suivi-animation entre 80 000 et 100 000 €/an sur 
trois ans.
Aides sur les crédits délégués pour 2012 :
- 50 % étude
- 35 % suivi-animation
L’OPAH pourrait être inscrite au Contrat de territoire (en investissement) pour l’étude.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition et donne son accord pour le lancement de l’étude Pré-opé-
rationnelle.

TOURISME
A) Signalisation du site
Ce point est reporté ultérieurement.
B) Attribution d’un budget pour l’action 1 % artistique
C) Gardiennage du site
Les devis proposés pour le gardiennage au mois de juillet et août du domaine de Boulet sont les suivants :

Devis gardiennage West Sécurité APSO

Vendredi-Samedi-Dimanche +1 jours aléatoire 4 924,50 € HT 5 493,60 €HT

Tous les jours 8 636,16 € HT 9 461,20 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir la proposition de la société West Sécurité pour un montant de 
8636,16 € HT.
D) Site d’escalade des mines de Brais : conventions d’usage et d’entretien
Les travaux de création de voies d’escalade sur le site des mines de Brais sont terminés. Il convient maintenant de 
passer la convention d’usage du site avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) (montant 
annuel de 400 €)
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PETITE ENFANCE
A) Multi-accueil de St Aubin d’Aubigné
L’avant-projet détaillé du multi-accueil de St Aubin d’Aubigné est présenté au conseil.
B) Multi-accueil de Montreuil sur Ille
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes a décidé de réaliser la construction d’un multi-
accueil à Montreuil sur Ille. A ce titre, il a été procédé à un marché en procédure adaptée en application de l’article 28 
du code des marchés publics pour le choix des entreprises.

Tableau récapitulatif

Intitule : désignation des lots Entreprise Montant HT

Lot 1 terrassement VRD aménagements extérieurs Blaire et Hubert 51 804,60 €

Lot 2 gros œuvre Génie civil d’Armor 80 589,11 €

Lot 3 charpente et ossature bois bardage Scob 60 234,00 €

Lot 4 étanchéité couverture zinguerie Seo 44 158,22 €

Lot 5 menuiseries ext. miroiterie fermetures Rête 41 783,00 €

Lot 6 menuiserie interieures - agencement Menuiserie Hubert 32 728,03 €

Lot 7 cloisonnement - plâtrerie - isolation Brel 43 627,84 €

Lot 8 revêtements scelles Leblois 29 621,14 €

Lot 9 revêtements colles Leblois 13 661,78 €

Lot 10 électricité - courants faibles - sécurité incendie Joubrel 48 315,38 €

Lot 11 chauffage - VMC - plomberie sanitaires Clim Atech Ouest 93 679,75 €

Lot 12 plafonds suspendus Brel 8 344,99 €

Lot 13 peinture Margue 10 470,23 €

Lot 14 materiel de cuisine SBCP 17 933,26 €

Total HT 576 951,33 €

TVA à 19,6% 113 082,46 €

Total TTC 690 033,79 €

C) Mission d’accompagnement pour la gestion des multi-accueils
La Communauté de communes a décidé de créer deux multi-accueils, l’un à Montreuil sur Ille et l’autre à St Aubin 
d’Aubigné.
Afin de permettre au conseil communautaire d’appréhender les différentes modalités de gestion de ces équipements 
et d’être en mesure de choisir la solution la plus adaptée, il est proposé au conseil une mission d’accompagnement 
proposé par l’association Réso Solidaire (Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes) 
pour un montant de 4 000 € TTC.

DERNIER COMMERCE D’ANDOUILLE- NEUVILLE
A) Avenants aux marchés de travaux
B) Fixation du montant du loyer
Après en avoir délibéré, le conseil fixe le loyer du com-
merce d’Andouillé-Neuville comme suit :
- Pour la location-gérance : loyer mensuel de 150 € HT 

comprenant un fonds de commerce d’épicerie et de 
débit de boisson :
- Éléments incorporels : Licence IV
- Éléments corporels : matériel, mobilier, agence-

ments…
- pour le bail commercial, comprenant la mise à disposi-

tion des locaux commerciaux : loyer mensuel de 500 € 
HT comprenant un commerce entièrement neuf d’envi-
ron 200 m² de plain-pied :
- commerce épicerie : environ 82 m²
- réserve : environ 25 m²
- café : environ 74 m²
- office : environ 13 m²
- sanitaires : environ 7 m²
- parking + terrasse

PERSONNEL
Délibération de principe de remplacement du personnel

QUESTIONS DIVERSES
Bilan de l’opération « évacuation des pneus agricoles »
M. Yves Colombel fait état du bilan de l’opération menée 
en collaboration avec la chambre d’agriculture d’Ille 
et Vilaine pour la suppression des pneus agricoles : 54 
agriculteurs déposants ont évacués 207,70 tonnes de 
pneus.
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Le mois du film documentaire est un événement national dont le principal objectif est de faire découvrir la richesse du 
documentaire par le biais de diffusion sur toute la France.
De plus, cette action permet d’échanger avec les intervenants : réalisateur, machiniste… qui ont participé au documen-
taire projeté.
En Ille-et-Vilaine, l’évènement est relayé par le Comptoir du Doc, celui-ci sélectionne 12 métrages, ensuite, chaque lieu 
est libre de sa programmation et du nombre de séances. En 2011, 41 lieux de projection avaient relayé cette manifesta-
tion culturelle pour une fréquentation globale de 3 500 spectateurs.
Pour cette 13ème édition nationale, le Pays d’Aubigné programme, sur le mois de novembre, 4 films à la salle 
« émeraude » de Gahard :
Le vendredi 9 novembre à 20h30 :
Blagues à part de Vanessa Rousselot 2010 ; 54’
Film primé dans de nombreux festivals. Convaincue que l’humour ne connaît pas de frontières, une jeune réalisatrice 
se lance dans une aventure inédite : partir en Palestine à la recherche de l’humour.
Un surprenant film qui nous propose de découvrir les Palestiniens à travers... le rire ! Projection en présence de la 
sociologue Marie Kortam

Le vendredi 16 novembre à 20h30 : 
La lutte n’est pas pour tous... de Guillaume Kozakiewiez ; 2011 ; 85›
Film sélectionné dans de nombreux festivals. L’histoire des paysans sans terre au Brésil à travers l’engagement d’une 
adolescente. L’histoire d’une lutte encore d’actualité. Projection en présence du réalisateur.

Le vendredi 23 novembre à 20h30 : 
Le thé ou l’électricité de Jérome Le Maire ; 2011 ; 93›
Film primé dans de nombreux festivals. L’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans un village isolé et enclavé au 
cœur du Haut Atlas marocain. Durant plus de trois années, saison après saison, le réalisateur dévoile patiemment les 
contours de la toile qui se refermera inexorablement sur les habitants d’Ifri. Projection en présence du réalisateur. Film 
pour tout public à voir en famille.

Le vendredi 30 novembre à 20h30 :
Entrée du personnel de Manuela Frésil ; 2011 ; 59›
Grand prix du festival international de Marseille 2011. Ce film a été réalisé à partir des récits de vie des ouvriers des 
grands abattoirs industriels en Bretagne. Il témoigne des conditions de travail mises en place au nom de la rentabilité 
d’un système et au mépris de la santé des salariés. A voir absolument !!! Projection en présence de Georges Jacob, 
médecin du travail.

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Toutes les projections sont suivies d’un débat autour du film

Contact : 02.99.55.69.80.
contact@pays-aubigne.fr

Communauté de communes du Pays d’Aubigné
1 Place du Marché - BP 95053
35250 Saint-Aubin d’Aubigné

www.pays-aubigne.fr

Le Pays d’Aubigné participe
pour la 2ème année 

au mois du film documentaire

L
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Banquet des aînés
Dimanche 1er juillet
Le calendrier des fêtes et la dispo-
nibilité de la salle a conduit les élus 
à retenir le dimanche 1er juillet pour 
inviter les aînés de la commune à 
partager une sympathique journée 
à la salle des fêtes. Tous les plus de 
70 ans étaient conviés par la munici-
palité, les 65/70 ans étant invités à se 
joindre à eux moyennant participa-
tion au coût du repas.
85 personnes ont répondu présent, 
dont 7 de plus de 90 ans, mis à l’hon-
neur en fin de repas par la remise de 
fleurs et de cadeaux assurée par les 
membres du CCAS. 12 résidents de 
l’EHPAD Les roseaux de l’Ille partici-
paient au repas. 
Les préparatifs de cette journée com-
mençaient la veille avec la prépara-
tion de la salle, installation des tables 
et décoration. Les menus étaient 
confectionnés par les enfants des 
écoles et étaient comme toujours fort 
appréciés. Les dames spécialistes en 
art floral du club de l’amitié assistées 

de bénévoles donnaient la touche 
finale d’élégance aux tables et à la 
salle.
Très tôt le dimanche matin, les 
membres du CCAS étaient à pied 
d’œuvre pour préparer l’apéritif et 
les amuses bouche servis par leurs 
soins. Un excellent repas de qualité 
était préparé par Myriam et son 
équipe, du restaurant du centre, le 
service étant assuré par le CCAS. 
Julien et Marie-Jo, recrutés pour l’ani-
mation musicale, permettaient aux 
nombreux chanteurs de l’assistance 
d’exprimer leurs talents, avant d’ani-
mer les danses qui clôturaient l’après-
midi. Comme toujours, une belle 
ambiance de fête familiale régnait 
tout au long de cette journée. Pauline, 
notre doyenne de 97 ans, résidente 
des Roseaux de l’Ille, nous interpré-
tait « Sidonie », de mémoire bien 
sûr, nous offrant une belle preuve de 
vieillesse heureuse.
La date tardive et les occupations qui 

vont avec l’été ne favorisaient pas 
une participation accrue. Les per-
sonnes qui n’ont pu se joindre à nous 
pour cette journée recevront avant la 
fin de l’année la visite des membres 
du CCAS qui ont choisi de décaler à 
l’automne cette visite, quand la météo 
fera la vie plus grise.
161 personnes seront concernées par 
la visite des membres du CCAS, ce 
qui représente un investissement 
lourd en temps. Si cette situation 
devait perdurer l’année prochaine, la 
position de visite systématique aux 
absents serait remise en cause, pour 
être réservée aux personnes ayant 
avisé le secrétariat du CCAS de leur 
absence.

Nelly Chevrel

L
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Abris-bus Les élèves qui em-
pruntent les cars scolaires 
pour se rendre au collège 
disposent d’abris-bus aux 
arrêts, bien-être appré-
ciable par mauvais temps.
Malheureusement ces 
abris qui devraient être 
réservés à l’attente des 
cars scolaires deviennent 
des lieux de rendez-
vous nocturnes pour des 

jeunes. Leurs comporte-
ments et les risques qu’ils 
prennent et font courir 
à la population, ajoutés 
aux nuisances sonores 
et aux ordures laissées 
sur place, ont obligé la 
municipalité à retirer les 
abris-bus pendant l’été, 
pour les remettre en place 
à la rentrée. C’est du tra-
vail supplémentaire pour 

les employés du service 
technique et des désagré-
ments pour les riverains.
Nous rappelons ici la 
raison d’être des abris-
bus, qui sont réservés aux 
transports scolaires. Le 
respect de cet usage est 
vivement souhaité pour 
le bien de tous et la tran-
quillité des riverains.L

Utilisation des salles de sports (rappel)
Quelques consignes à appliquer
La commission des sports s’est réunie 
pour faire un nouveau point sur l’uti-
lisation des salles de sports. Nous 
avons écouté les remarques faites 
par les responsables d’associations 
présents. 
Il a été constaté par tous : 
- un fonctionnement « lourd » avec 

les badges pour accéder aux salles, 
- que les utilisateurs ne badgent pas 

tous de la même façon d’où des dif-
ficultés d’accessibilité pour certains. 

A la suite de cette réunion nous 
avons rencontré deux représentants 
de la société Bodet, gérante du sys-
tème informatique. Ils ont procédé à 
un reparamétrage total du système 
afin d’alléger les procédures d’accès.
Il en ressort quelques recommanda-
tions pour une meilleure utilisation.
Pour les associations ou écoles qui 
ont des réservations sur des créneaux 
horaires pour la saison 2012-2013 :
- Le détenteur du badge doit, pour 

accéder à la salle, badger sur le 
lecteur extérieur ce qui déclenche 
automatiquement l’accès aux ves-
tiaires (si les portes n’ont pas été 
fracturées). 

- Le voyant du lecteur situé aux 
portes des vestiaires concernés par 
ce badge passe au vert. 

- Pour accéder aux vestiaires, vous 
devez appuyer sur le bouton pous-
soir de ce lecteur et non pas utiliser 
le badge. 

- En période hivernale, le chauffage 
est déclenché 15 mn avant le début 
de la réservation et se coupe 15 mn 
avant la fin du créneau horaire. 

- L’éclairage lui s’éteint 5 mn après la 
fin de la réservation. 

- Il est possible d’accéder aux salles 
10 mn avant le début de la réserva-
tion. 

- Nous rappelons que vous devez 
entrer dans les salles obligatoire-
ment en passant par les vestiaires 
et munis de chaussures de sport. 
Les portes des salles donnant dans 
le hall doivent rester fermées. 

- Si vous quittez les salles avant la fin 
de votre réservation, n’oubliez pas 
de badger pour fermer les portes. 
Présentez le badge sur le lecteur 
situé à la porte de vos vestiaires et 
seulement à cet endroit et non pas à 
l’extérieur. 

- Important : vous devez utiliser le 
même badge que celui qui a servi 
lors de l’ouverture. C’est celui-là 
qui sera reconnu au moment de la 
fermeture. Si un autre badge était 
utilisé, il serait reconnu en ouver-
ture et non en fermeture. 

La validité des badges pour la saison 
2012-2013, prendra fin avec le début 
des vacances scolaires d’été 2013 et 
devront être restitués en mairie. Les 
nouveaux badges seront attribués à 
la rentrée 2013 contre la présentation 
des réservations 2013-2014.
Les particuliers qui souhaitent réser-
ver la salle polyvalente pour tennis, 
ping-pong, volley... peuvent toujours 
se procurer des badges d’accès en 
mairie aux heures d’ouvertures de 
celle-ci. Ils sont vendus au tarif mini-
mum de 10 € et chargés d’au moins 
10 unités. (1 unité = 1 heure).
Muni de votre badge, vous allez en-
suite réserver votre créneau horaire 
sur le lecteur mural situé dans le hall 
de la salle. En période hivernale, le 
chauffage fonctionnera de la même 
manière que pour les associations. 

L
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Le corps des sapeurs-pompiers de 
Monteuil sur Ille est toujours présent 
au monument aux morts le jour de 
la fête communale, ce dont nous leur 
somme très reconnaissant.
C’est l’occasion pour le chef de corps, 
Frédéric Lande, de procéder à la 
remise des décorations et insignes de 
grades.
Le dimanche 8 juillet à midi, deux 
pompiers étaient à l’honneur et se 

voyaient remettre par le chef de corps 
les insignes du grade de caporal 
obtenu à la suite d’une formation 
spécifique.
Lénaïck Paumier et Michel Ruffault 
sont donc élevés au grade de caporal. 
Nous les félicitons pour leur inves-
tissement. N’oublions pas que nos 
pompiers sont volontaires et qu’ils 
consacrent leur temps personnel et 
de congés à la formation. Leur pré-

sence au sein de la commune et le 
professionnalisme qu’ils nous garan-
tissent par leur formation sont un 
atout sécurité que nous pouvons tous 
apprécier.
Le corps des sapeurs pompiers re-
crute des volontaires. Les personnes 
intéressées sont invitées à contacter le 
chef de corps.

Nelly Chevrel

Pompiers 
Remise de décorations

L
La rentrée scolaire vient d’avoir 
lieu. Comme chaque année des 
voyages vont être programmés. 
Vérifiez la validité des pièces 
d’identité et déposer les demandes 
de renouvellement trois mois avant 
la date du voyage. Concernant les 
C.N.I. merci de remplir en noir et de 
signer, dans le cas d’un mineur, par 
la personne exerçant l’autorité paren-
tale.

Délais :
Cartes d’identité : 5 semaines
Passeports : 4 à 5 semaines.
Ces délais comprennent le délai 
de fabrication des CNI à l’usine de 
Limoges qui est de 3 semaines, celui 
des passeports, à l’imprimerie natio-
nal de Douai, qui est d’une dizaine 
de jours. Ces délais de fabrication 
sont incompressibles.
Le passeport d’urgence est stricte-
ment prévu par la réglementation 

(impératifs humanitaires ou médi-
caux, ou raisons professionnelles 
dûment justifiées) qui sont obligatoi-
rement soumis à l’arbitrage de M. le 
Secrétaire général. Les voyages sco-
laires ne sont pas un motif pour une 
validation prioritaire.

Dany Laanstra
Extrait du mail 

de la Préfecture 35 du 7/09/12

Délais de délivrance des Cartes 
nationale d’identité et Passeports

L
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EHPAD« Les roseaux de l’Ille »
Kermesse

La kermesse de l’EHPAD a eu lieu le 
samedi 22 septembre 2012. Un repas 
paella (préparée par le Président de 
l’Association M. Blot) était proposé le 
midi aux résidents, familles, person-
nel et personnes extérieures. Divers 
stands étaient installés l’après-midi : 
chamboule tout, pêche à la ligne, 

passe boules, jeux de palets et un 
stand de créations manuelles.
Le fils d’une résidente s’occupait de 
mettre l’ambiance avec de la musique 
durant le repas et pendant l’après-mi-
di. Une jeune danseuse a proposé un 
spectacle de danse classique dans le 
hall de l’EHPAD. De nombreux spec-

tateurs étaient présents ! Cette belle 
journée s’est terminée par le tirage de 
la tombola !
Merci à toutes et tous !

L’EHPADL
Mme Eugénie Truet, décédée le mardi 28 août 2012, était notre première résidente à l’EHPAD Les roseaux de l’Ille lors 
de son ouverture en septembre 2008. Vous pouvez retrouver dans le Montreuillais n° 101 du mois d’octobre 2008 un 
article concernant cet événement.

Patrick Vasseur

Eugénie TruetM
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L’EHPAD les Roseaux de l’Ille a accueilli courant 
septembre les œuvres de Pauline Riou (originaire de 
Rennes). Cet artiste de 28 ans fait partie de l’associa-
tion « l’atelier de Guillemette de St Malo ». Les rési-
dents de l’EHPAD, les familles, le personnel, la popu-
lation et les élus ont pu profiter agréablement dans un 
univers coloré des thèmes variés exposés par l’artiste.

Patrick Vasseur

Exposition de peintures

Patrick Vasseur, Pauline Riou et la directrice de l’EHPAD Stéphanie Clinquart

Sur cette photo ce n’est pas les pre-
miers travaux de viabilisation de la 
ZAC qui commencent mais les pre-
mières fouilles archéologiques sur les 
premières tranches.
Pour le dossier de la ZAC, les réu-
nions internes ont repris afin de pou-
voir trouver un accord sur des points 
qui restaient en suspens :
- le périmètre à revoir (en le réduisant 

sur certain secteur),
- le zonage à repréciser,
- la densité à respecter par rapport 

aux demandes des partenaires asso-
ciés et surtout sur la partie proche 
de la gare,

- les compensations financières pour 
la commune avec le souci de trouver 
un accord avec l’aménageur.

Ces sujets étant complexes nous avons 
pris l’attache d’un avocat afin de nous 
aider dans les différentes procédures.

Patrick Vasseur

ZAC des écluses

S

L
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Cet été, l’accueil de loisirs…
… a ouvert ses portes du 9 juillet au 3 
août et du 27 au 31 août et l’équipe a 
accueilli tout au long de ces 5 semaines, 
156 enfants différents de la commune et 
des environs (Guipel, Feins, St médard 
sur Ille…), soit 108 familles.
L’équipe d’animateurs, composée de 13 
animateurs sur l’ensemble de l’été, avait, 
comme à son habitude, réaménagé 
certains espaces de l’école publique 
de la commune afin que les enfants 
se sentent vraiment en vacances et 
profitent de leur été…

Des espaces pour bricoler, bidouiller 
et imaginer des choses :
Plusieurs ateliers ont été mis à 
disposition des enfants, l’atelier bois et 
bricolage avec l’utilisation d’outil afin 
de créer et de fabriquer tout ce que les 
enfants désiraient. Cet été, nous avons 
également accueilli, Benoît, rencontré 
pendant les quartiers d’été, qui nous 
a proposé de fabriquer nos propres 
boomerangs. 

Des espaces pour se déguiser, se 
maquiller, et se montrer en spectacle
Cet été, l’équipe a également proposé 
aux enfants des temps pour jouer à 
être quelqu’un d’autre, avec l’espace 
maquillage, qui a très bien fonctionné, 
les boites avec des déguisements, 
les jeux pour se transformer, l’atelier 
masque.

Les rencontres et les sorties…
Cet été, malgré un soleil peu présent, 
nous sommes sortis de l’accueil de 
loisirs pour aller nous balader sur nos 
chemins préférés, à Rennes, à Liffré, à St 
Malo…
Nous avons souvent pris nos vélos pour 
aller à Feins, à l’étang du Boulet, et nous 
avons également pris le train pour nous 
rendre aux quartiers d’été, à Rennes ou 
à la plage à Saint-Malo.
Sur la commune, nous avons également 
rendu quelques visites, à l’EHPAD, à 
Rémi Boulanger ou à nos voisins…

Accueil de loisirs municipal

C
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Les nuitées
Mais nous avons également profité de notre structure et 
de notre commune pour nous balader, et pour dormir. 
En effet, cet été, 3 nuitées ont été organisées, toutes sur la 
commune dont une à la belle étoile dans les cabanes en 
osier du jardin pédagogique

Une nouveauté, le T.R.O.C : Transmettre O Copains
Cet été, sous l’impulsion d’Aurore, nous avons lancé le 
TROC afin de permettre aux enfants de transmettre leurs 
compétences à leurs copains.
Chaque jeudi matin, chaque enfant pouvait préparer un 
stand, sur lequel les enfants pouvaient passer dans la 
matinée.

En bref, encore un bel été et une belle soirée « souvenirs 
d’été » qui a réuni près de 100 personnes le premier 
mercredi de septembre.
A l’an prochain, pour de nouvelles aventures estivales…

Et depuis la rentrée,
Amanda, Marine, Morgane, Patricia, 
Sabrina et Stéphane accueillent près de 50 
enfants tous les mercredis et bientôt les 
vacances d’octobre/novembre arrivent.
Depuis le 26 septembre, les fiches 
d’inscription pour les vacances sont 
disponibles en mairie ou auprès de 
l’équipe.
Attention, cette année, les vacances 
durent deux semaines mais nous, nous 
ouvrons les 29, 30 et 31 octobre. (Fermé le 
1er et 2 novembre) et du 5 au 9 novembre.
Avec au programme, des animations 
autour des légendes afin de développer 
l’imaginaire des enfants.
Des activités sportives et du vélo, même 
pour les plus jeunes.
Nous pensons également mettre en place 
un atelier photo…

En janvier 2013…
… la municipalité passera l’ensemble des 
accueils périscolaires et des accueils de 
loisirs en facturation mensuelle.
C’est-à-dire qu’une facture sera envoyée 
aux familles comprenant les journées de 
l’ALSH mais aussi les repas. Plus besoin 
d’acheter des tickets roses (ou des cartes 
pour l’accueil périscolaire), puisque le 
trésor public vous enverra une facture à 
votre domicile au milieu du mois suivant. 
Chaque jour, les animateurs cocheront 
les enfants présents par journée ou demi-
journée et comptabiliseront le nombre de 
repas par mois et par famille.

Pour la fin de l’année 2012, nous envisageons des ventes à l’unité pour 
vous permettre d’ajuster vos besoins de tickets ou de cartes.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.70.55.33.58.

Informations pratiques
Accueil de Loisirs Municipal 
Mairie, 19 avenue Alexis Rey

35440 Montreuil sur Ille
Tél : 02.99.69.71.07
Port : 06.70.55.33.58

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

L’ALSH

De gaude à droite : Noëlle-Morgane, Aurélia, Patricia, Audrey, Morgane, Marine, Sabrina Directrice, 
Amanda, Stéphane (manque sur la photo Aurore, Marylise et Fanny)
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Le Téléthon 2012 est lancé !!
La recherche sur les maladies géné-
tiques a beaucoup avancé et permis à 
ce jour d’entamer les premiers essais 
de traitements sur l’homme. L’AFM 
est à l’origine de la collecte de fonds 
pour financer la recherche. A l’ori-
gine, les myopathies étaient concer-
nées par cette action, par la volonté 
de parents d’enfants malades. Elles 
sont toujours en première ligne de 
l’action du Téléthon mais au fur et à 
mesure des travaux des chercheurs, 
de nombreuses autres maladies ont 
bénéficié de leurs avancées, ce qui 
nous conduit tous à pouvoir nous 
retrouver un jour à en être bénéfi-
ciaire.

La route est encore longue pour par-
venir à la guérison des malades et 
les chercheurs ont toujours besoin de 
nous. On ne peut imaginer abandon-
ner les enfants et leurs familles qui 
comptent tant sur notre soutien.
Nous vous proposons donc de renou-
veler notre manifestation au profit du 
Téléthon le samedi 8 décembre. Cette 
journée qui nous rassemble tous dans 
le même but nous offre une journée 
conviviale et sympathique.
Chaque association, chaque béné-
vole, est invité(e) à apporter ses idées 
d’animations le vendredi 12 octobre 
à 20h30 à la salle des fêtes pour l’éla-
boration du programme. Nous comp-

tons également sur la participation 
du plus grand nombre à la journée 
du 8 décembre, sur la place Rébillard 
et au repas qui nous réunira le soir à 
la salle des fêtes. Tous les dons pour 
la confection de ce repas sont les 
bienvenus.

Nous avons besoin de vous, nous 
comptons sur vous

Nelly Chevrel
L

Le salon de coiffure Style coiffe est remplacé par l’Atelier Coiffure, depuis fin juillet.

Ouverture du salon de coiffure 
«L’Atelier Coiffure»

La nouvelle gérante, Audrey et son employée, Elodie seront ravies de vous accueillir.
Dany Laanstra
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Les maires ruraux prêts à faire grève
Les 33 800 maires des communes 
de moins de 3 500 habitants exigent 
un rééquilibrage de leur dotation.
« Les communes rurales ne re-
çoivent que 50 % des dotations par 
habitant que perçoivent les villes, 
Nous demandons au gouvernement, 
tonne Vanik Berberian, le président 
de l’Association des maires ruraux de 
France (AMRF, 10 000 adhérents), de 
considérer les habitants de la Répu-
blique sur un pied d’égalité. » Il 
menace le gouvernement « d’appeler 
les maires à n’exécuter que 50 % de 
leurs tâches ».
Une grève, en sorte, des fonctions 
exercées pour le compte de l’État : 
envoi des actes d’état civil, police de 
l‘eau, permis de construire, organisa-

tion d’élections... Mais quelle mouche 
l’a donc piqué ? 
En milieu rural, tout coûte plus cher 
rapporté au nombre d’habitants, à 
cause des kilomètres de routes, d’as-
sainissement, de réseaux, du temps 
pour aller à l’école ou au travail. Or, 
chacun des 21 millions d’habitants 
de ces communes ou petites villes 
« vaut » moitié moins que le citadin 
quand on regarde la répartition des 
50 milliards que l’État verse aux 
communes. « On ne demande pas 
un centime de plus, seulement une 
autre répartition. » 
On parle toujours du périurbain, 
jamais du périrural. L’angle d’ap-
proche, c’est la ville ! La ruralité est 

considérée comme un truc sympa 
mais abstrait. »
A la veille du budget et de la réforme 
de la décentralisation, ils craignent 
de rater le coche des emplois d’ave-
nir, des prêts de la Banque publique 
d’investissement, du haut débit... 
« La-ruralité, c’est pas pour mainte-
nant », craint l’AMRF.

Patrick Vasseur
Extrait Ouest France

du 7 septembre 2012

L
Recensement de la population
Populations légales 2009 de la commune
Les populations légales 2009 entrent 
en vigueur le 1er janvier 2012. 
Elles se substituent aux populations 
légales 2008. 
Pour les communes concernées, les 
données relatives aux fractions canto-
nales et/ou aux communes associées 

figurent dans les fichiers téléchar-
geables mais pas dans les tableaux 
affichés. 
Les populations légales sont désor-
mais actualisées chaque année. Tou-
tefois, les enquêtes de recensement 
étant réparties sur cinq années, il est 

recommandé de calculer les évolu-
tions sur des périodes d’au moins 
cinq ans. Pour l’instant, la référence 
pour le calcul des évolutions reste 
donc le recensement de 1999. 
Populations légales 2009 de la com-

mune de Montreuil-sur-Ille

Population municipale Population comptée à part Population totale
2 104 35 2 139

Source: Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011

Patrick Vasseur

L
C’est sous un ciel clément, que les 
Classes 2 de Montreuil sur Ille se sont 
réunies pour partager une journée 
conviviale, le samedi 22 septembre.
M. Charles Truet (80 ans), doyen et 
quelques jeunes enfants de 10 ans 
(Nolwenn, Solenn, Elise, Alan, Loïc) 
ont déposé une gerbe au monument 
aux Morts.
Puis le groupe d’une soixantaine de 
personnes s’est rassemblé autour de 
Mme Tizon (90 ans) pour la tradition-
nelle photo (voir quatrième de couver-
ture). Les bébés de l’année : Naël Al-

Classe 2
line, Gabriel Jeanne, Titouan Richard, 
Nathan Stentzel, Janika Montiton, 
Appoline Aubry ont été accueillis par 
leurs aînés, à cette occasion.
La journée s’est poursuivie par un bon 
repas pour les 120 convives, dans la 
bonne humeur entre jeux et chansons, 
pour se terminer par une soirée dan-
sante… A dans 10 ans Les Classes 2 !

Nathalie Le Beuz-Vasseur

Classe 3
Les classes 3 sont invitées à se mobi-
liser pour 2013. Afin de retenir la 
date pour l’élaboration du calendrier 
des fêtes, une réunion est proposée à 
toutes les personnes concernées, soit 
toutes celles dont l’année de naissance 
se termine par le chiffre 3. La réunion 
se tiendra le vendredi 23 novembre 
à 20h30 à la salle du Clos Paisible. 
Mobilisez-vous nombreux pour la 
réussite de cette manifestation.

Nelly Chevrel

C
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Ecole primaire publique
Huit classes accueillent vos enfants soit 200 élèves

Classe de toute petite et petite 
section : 26 élèves
Mme Maud Gallais
Mmes Laurence Da Silva et Estelle 
Lebrun (atsem)
Classe de petite et moyenne section : 
25 élèves 
Mme Stéphanie Dolmaire
Mme Nathalie Gautier (atsem)
Classe de moyenne et grande 
section : 27 élèves
Mme Nadège Boutrelle et Mme 
Isabelle Longuet
Mme Audrey Leymarie (atsem)
Classe de CP : 26 élèves
Mme Patricia Le Baron
Classe de CE1 : 26 élèves
Mme Joëlle Guyomarc’h
Classe de CE2 : 27 élèves
Mme Agnès Forest
Classe de CM1 : 23 élèves
M. Maxime Dole 
Classe de CM2 : 20 élèves
Mme Nolwenn Quélaudren
Directrice :
Mme Nadège Boutrelle

De gauche à droite : premier rang : Mme Forest, Mme Guyomarc’h, Mme Boutrelle, Directrice, M. Dole, Mme 
Dolmaire. Deuxième rang : Mme Longuet, Mme Quélaudren, Mme Le Baron, Mme Gallais 

Pratique
Ecole primaire publique, 24 rue des 
écoles, 35440 Montreuil sur Ille
02.99.69.71.62.
ecole.0352833f@ac-rennes.fr
Horaires de l’école :
8h45-11h45 (accueil dès 8h35)
13h45-16h45 (accueil dès 13h35)
En dehors de ces horaires, les élèves 
sont confiés aux services municipaux.
Retards, absences :
Ils doivent être signalés le plus 
rapidement possible par téléphone 
au 02.99.69.71.62. ou par mail 
ecole.0352833f@ac-rennes.fr.
Les absences doivent systématique-
ment être justifiées par écrit.
Sécurité :
Les portails doivent être systémati-
quement et soigneusement refermés 
après votre passage.  
Rendez-vous :
Les enseignants peuvent vous rece-
voir sur rendez-vous. La directrice est 
disponible le mardi pour un accueil 
téléphonique ou un rendez-vous.
Santé :
Merci de ne pas fumer aux abords des 
portails.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte 
de l’établissement.
Bibliothèque de l’école :
Mme Laurence Da Silva et Mme 
Yolande Baratte accueillent les élèves 
au sein de la bibliothèque de l’école 
tout au long de la semaine.

Projets et sorties :
En fonction de leur projet pédago-
gique et du projet d’école, les ensei-
gnants proposent des activités et sor-
ties à leur classe.
Les élèves du CP au CE2 vont à la 
piscine un trimestre par an et les plus 
grands profitent d’activités nautiques 
à l’étang du Boulet de Feins.
Aide personnalisée :
Tous les élèves de la moyenne section 
au CM2 autorisés par leurs parents 
peuvent être concernés. Cette aide 
ponctuelle pour un besoin précis a 
lieu sur le temps de midi tout au long 
de l’année scolaire. Les parents sont 
personnellement informés si leur 
enfant est concerné.
Vacances scolaires 2012-2013 :
Toussaint : du 27 octobre au 11 no-
vembre inclus.
Noël : du 22 décembre au 6 janvier 
inclus.
Hiver : du 23 février au 10 mars 
inclus.
Printemps : du 20 avril au 5 mai 
inclus.
Pont de l’Ascension : vendredi 10 mai
Il y aura école les mercredi 3 avril 
et 22 mai (en compensation du pont 
de l’Ascension et des vacances de 
Toussaint allongées).
Vacances d’été : 6 juillet.
Inscriptions rentrée 2013 :
Les inscriptions pour les enfants nés 
en 2010 sont ouvertes. Prendre contact 
avec la Directrice, Mme Boutrelle, au 
02.99.69.71.62.
Restaurant scolaire municipal :
Les carnets de 10 tickets s’achètent à la 
mairie.
Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez contacter
Mairie de Montreuil sur Ille
02.99.69.71.07.
Accueil périscolaire :
Horaires de la garderie : 7h15-8h35 et 
16h45-18h45
Sabrina et son équipe accueillent 
également vos enfants les mercredi et 
vacances scolaires dans les locaux de 
l’école pour l’accueil de loisirs.
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter :
Madame Sabrina Hermenier
06.70.55.33.58.

C
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Restaurant scolaire municipal
Le nombre croissant d’enfants fré-
quentant le restaurant scolaire a 
conduit la municipalité à mettre en 
place deux services de restauration le 
midi. Cette mesure donne satisfaction 
et améliore les conditions de repas 
pour les enfants comme pour le ser-
vice. 

Soucieuse d’améliorer la gestion 
des règlements des repas pris par 
les élèves, la municipalité a décidé 
d’adopter à compter du 1er janvier 
2013 la facturation mensuelle par la 
trésorerie générale. Un titre de recette 
sera adressé aux parents par la per-
ception.

La garderie municipale bénéficiera 
de la même gestion. Afin d’assurer au 
mieux la transition, les cartes seront 
vendues par tranches de 10 demi-
heures (au lieu de 50 précédemment) 
à compter du mois de novembre.

Nelly ChevrelL
APEAEP Foulées des écoles

Pour les petits Montreuillais scolarisés dans les établis-
sements public et privé, la rentrée s’est faite au pas de 
course ! Samedi 15 septembre en fin de matinée, autour 
de la salle de sport, ils étaient en effet invités à participer 
aux Foulées des écoles. C’est toujours l’occasion de facili-
ter les échanges entre les parents et les enfants, surtout en 
début d’année scolaire.
Classe par classe nos enfants ont parcouru : 400 m pour 
les grandes sections et CP, 600 m pour les CE1-CE2 et 800 
m pour les CM1-CM2, les champions du jour étaient 52 
sur la ligne de départ.

Encouragés et applaudis par leurs parents, les jeunes cou-
reurs ont reçu un diplôme et divers lots.
Et pour que la bonne ambiance continue, Dominique Truet 
responsable de la bibliothèque municipale, a proposé un 
conte pour les petits et les plus grands... à l’ombre des 
arbres près de la salle des fêtes.
Ainsi se passent les matinées dans notre bon pays de Mon-
treuil sur Ille ...

l’APEAEP
P
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Comité d’animation
Fête Communale des 7 et 8 juillet dernier
Comme tous les ans le second week-end de juillet a été 
l’occasion de faire la fête à Montreuil.
Les forains avaient monté leurs attractions durant toute 
la semaine précédente pour que les enfants s’essaient au 
saut à l’élastique et montent dans les manèges tout en 
mangeant les fameuses « barbes à papa ».
C’est dans la salle des fêtes que les montreuillais ont 
pu déguster leurs moules-frites. Le Comité d’animation 
exprime ses très sincères remerciements à Dominique 
Schwar pour son aide bénévole précieuse pour la cuisson 
des moules, qui étaient excellentes et fort appréciées. La 
météo nous avait imposé ce choix moins agréable certes 
mais rassurant et c’est d’ailleurs durant un créneau de 
temps correct que nous sommes allés en retraite aux flam-
beaux admirer le très beau feu d’artifices de la municipa-
lité tiré dans le champ derrière la mairie.
Puis les danseurs et amateurs de musique sont retournés 
à la salle des fêtes pour le Bal Populaire animé par l’or-
chestre « Au bonheur des dames ».
Dimanche matin le concours de pêche organisé par la 
Gaule Montreuillaise avec 21 candidats a vu Jérôme 
Favrel l’emporter au classement général, Sébastien Floch 
étant le 1er montreuillais, Marie Chausse, la 1ère dame et 
Alexy Delatouche 1er dans la catégorie des jeunes.

Traditionnellement, une gerbe était déposée au Monu-
ment aux Morts en souvenir des soldats des différents 
conflits tombés aux Champs d’Honneur, puis les pom-
piers de Montreuil promus au grade supérieur étaient 
présentés.
Le vin d’honneur offert par la municipalité était servi aux 
montreuillais.
Durant l’après-midi les Rolimax (artistes de rue) assu-
raient l’animation devant la poste et sur le terrain de jeux 
des enfants derrière la mairie avec leurs déambulations 
de chiens comédiens, cracheurs de feu, roue ultime, 
funambule, etc. C’est une animation qui émerveille les 
enfants et aussi leurs parents par la dextérité des interve-
nants et le côté magique de ces jeux.
Rendez-vous est pris pour la prochaine manifestation 
du Comité d’animation. C’est le 7 octobre qu’il y aura la 
grande braderie-vide-greniers. 

Jean-Paul Guitton

C
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Jum’ailes : visite des Ecossais
Depuis 9 ans, la commune entretient 
des liens privilégiés avec la ville écos-
saise de Moffat. Arrivés le mercredi 
11 juillet, les amis et jumeaux écossais 
ont pris le chemin du retour lundi 
16 juillet, non sans regret. A cette 
occasion, l’association Jum’ailes avait 
préparé un programme simple, « mais 
équilibré laissant une large part aux 
échanges en famille », indique Cyril 
Patrault, président. 
Le temps maussade qui a sévi pen-
dant une grande partie du séjour n’a 
en rien ébranlé l’amitié grandissante 
constatée au fil des échanges, « au 
contraire, les liens se sont encore res-
serrés », certains n’hésitant pas à lan-
cer, non sans un certain humour, « les 
Ecossais ne sont ainsi pas dépaysés, 
on a commandé un, temps britan-
nique ! ». Bref, un échange entaché 
de bonne humeur et de beaucoup 
d’humour ! 
« Génial, méga, top ! »
Jeudi, après la visite du château et 
de la ville de Fougères, l’accueil offi-
ciel de la délégation écossaise de 18 
personnes, a permis de présenter les 
quelques associations montreuillaises 
qui avaient répondu à l’invitation de 
Jum’ailes. « La visite de Ouest-France 
le lendemain constituait, à n’en pas 
douter, l’un des événements majeurs 
de ces quelques jours ». 
Après les animations de la Fête natio-
nale qui se sont déroulées en famille 

au gré des envies de chacun, le mar-
ché dominical de Betton et un pique-
nique, enfin ensoleillé, ont conclu le 
week-end. La bonne humeur était de 
mise autour des jeux de palets et de 
möllkye, jeu de quilles finlandais. 
Comme toute bonne chose à une fin, 
un repas d’au revoir, organisé par la 
municipalité, a mis un terme à ce 9ème 
échange. Président de l’association de 
jumelage écossaise, John Holden a fait 
part de son contentement, n’hésitant 
pas à rechercher des synonymes au 
mot super: « génial, méga, top ! », et 
de trouver une conclusion parfaite à 
ses yeux: « ce voyage était incontour-
nable ». 

Heureux de la réussite de cette nou-
velle édition, Cyril Patrault et John 
Holden ont présenté les projets qui 
animeront leurs associations respec-
tives durant la prochaine année com-
prenant : « la création d’un logo com-
mun, des échanges de lycéens dans 
le cadre de voyages linguistiques, les 
festivités des dix ans du jumelage en 
France et sans aucun doute une visite 
en Ecosse en 2013 ». 

Extrait Ouest France du 24 juillet 2012

D
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Après une pose en août le 
Club a repris ses activités.
Tout d’abord mercredi 5 
septembre. Nous étions 
une dizaine de montreuil-
lais parmi les 220 adhé-
rents des Clubs des aînés 
ruraux du canton. Grace 
au dévouement inlassable 
de Daniel Rouvrais et son 

équipe, la journée s’est dé-
roulée dans une excellente 
ambiance. Au cours du re-
pas les chants et les petites 
histoires mettaient un air 
de gaieté apprécié de tous. 
On pouvait apporter son 
pique-nique ou se restaurer 
près du traiteur « galettes, 
crêpes, etc. ». L’après-midi 

les jeux de cartes, boules, 
palets, scrabble, ainsi que 
la marche étaient au pro-
gramme au gré de chacun. 
Le soleil étant présent, ce 
fut une bonne journée.
Le lendemain, jeudi 6 sep-
tembre, la salle du Clos 
paisible retrouvait son 
activité habituelle. Il est 

toujours possible de nous 
rejoindre à 14h tous les 
jeudis. L’activité « arts créa-
tifs » reprendra en octobre.

Denise Duclos

Club de l’amitié

A
Le 2 juin 2012 s’est tenu à 
Montreuil sur Ille le traditionnel 
concours de pêche à la truite 
réservé aux jeunes jusqu’à 14 
ans.
Organisé sous l’égide de la Gaule 
montreuillaise, il a vu s’affronter 
17 jeunes. Six truites pêchées 
suffisaient à se hisser sur la pre-
mière marche du podium, offrant 
ainsi respectivement à Jocelyn 
10 ans la première du général et 
Louna la coupe féminine ainsi 
qu’une coupe spéciale très jeune 
à Nathan. 
Une réédition sera organisée l’an 
prochain lors du premier week-
end de juin.
Bien halieutiquement vôtre.

La Gaule Montreuillaise

La Gaule montreuillaise

L
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Illet Basket Club
20 ans
Ce vendredi 14 septembre 2012, nous 
avons eu la joie de célébrer les 20 
ans d’Illet Basket Club. Près de 150 
personnes s’étaient données rendez-
vous à Chevaigné pour cette occasion 
exceptionnelle. Joueurs, entraîneurs, 
dirigeants, élus locaux, de l’époque 
1992 ou d’aujourd’hui, nul ne voulait 
manquer à l’appel. Accueil chaleu-
reux, repas délicieux et pas de danse 
joyeux, on ne pouvait rêver mieux.
Rappel historique : Tandis que la 
Dream Team américaine mettait les 
Jeux Olympiques de Barcelone à ses 
pieds, Illet BC voyait le jour par le 
regroupement de deux communes 
(Chevaigné, St Aubin d’Aubigné) 
qui allaient perdre leurs clubs de 
basket respectifs. En quelques années 
seulement le club atteint les niveaux 
régionaux avec un titre de vice-
champion de Bretagne cadet féminin, 
un titre de champion de Bretagne 
minime masculin. S’en suit un projet 
fou, monter une équipe nationale. 
Ce fut le cas en cadet masculin avec 
le concours des clubs d’Acigné et 
de Liffré (l’ossature de l’équipe était 
« made in Illet »). Après avoir fait 
ses preuves en jeunes, le club devait 
franchir un pallier et convertir notre 
belle formation par des résultats 
en sénior. Les filles accèdent au 
championnat régional alors que nos 
structures sont malheureusement 
trop vétustes pour répondre à 
l’imposant cahier des charges de la 
Ligue de Bretagne. Montreuil sur 

Ille répond favorablement à notre 
demande pour leur salle de basket 
flambant neuve pour continuer à 
nous développer. Depuis ce moment-
là, le spectacle est au rendez-vous 
chaque week-end route de Feins. 
Si après près de 10 années en 
championnat régional, les filles sont 
retournées se frotter à des équipes 
plus locales, les garçons ont quant 
à eux atteints le plus haut niveau 
régional cette saison. Vous aurez 
l’occasion de pouvoir les admirer 
régulièrement cette saison le 
samedi soir, ça vaut le coup d’œil 
car les performances sont vraiment 
intéressantes. Le club n’en n’oublie 
pas son but premier, faire progresser 
ses jeunes pousses. Et si au début 
nous avions peu de montreuillais au 

sein d’Illet BC, aujourd’hui ce n’est 
plus le cas. En effet une quinzaine 
d’éléments viennent grossir nos rangs 
chaque saison, pour notre plus grand 
bonheur.
Illet a 20 ans le bel âge paraît-il. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous, 
il y en a pour tous les goûts. Basket-
teurs chevronnés, comme basketteurs 
novices, tout le monde à sa place au 
sein du club. Seules conditions : avoir 
5 ans minimum et une envie de se 
dépenser, de s’amuser. 
Joyeux anniversaire Illet BC !!! Vive 
Illet BC !!!

D. Gibet
Président d’Illet Basket

C

Ewan Le Voguer, montreuillais et 
arbitre officiel de basket-ball témoigne
Avant de commencer la formation 
j’avais peu arbitré. Juste quelques 
fois avant mes matchs (en minime et 
en cadet) parce qu’on était de salle. 
Et à chaque Assemblée Générale, on 
nous rappelait les besoins des clubs 
en arbitres. Devenir officiel avait l’air 
pas mal, apprendre les règles, avoir 
un autre rôle sur le terrain et aussi 
se faire un peu d’argent de poche 
(quand on est lycéen ou étudiant ce 
n’est pas négligeable). Alors avec un 
pote on s’y est mis. Une saison de 

formation enrichissante pour obtenir 
la fameuse chemise grise, le droit de 
siffler « pour de vrai ». 
J’ai donc sifflé mes premiers matchs 
en début de saison. L’arbitrage ce 
n’est pas toujours facile mais il y a 
plus de bons côtés que de mauvais. 
Il m’est arrivé de rentrer à la maison 
pas très fier... Mais la plupart du 
temps on est content d’avoir arbitré 
car ça apporte une meilleure connais-
sance du basket et de son monde. 
Boire un coup avec les joueurs c’est 

toujours sympa, parler avec eux du 
match, de la saison... Et puis grâce 
à l’arbitrage on rencontre plein de 
monde, on voit plein de salles (pas 
toujours très belle mais bon... on a 
bien Chevaigné nous). 
Et pour finir si vous ressentez l’envie 
d’arbitrer n’hésitez pas, vous n’avez 
rien à perdre et tout à gagner. Par-
lez-en à votre coach et puis le club 
s’occupera de vous inscrire à la pro-
chaine session de formation.

Ewan Le Voguer

A
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USMFSM Football Club
Ce début de saison promet une belle 
année pour l’USMFSM Football Club.
On compte environ 40 nouveaux 
licenciés, toutes équipes confondues, 
qui comprennent les jeunes, les sé-
niors, et les féminines.
Ces dernières ont été rejointes par de 
nouvelles coéquipières, notamment 
deux joueuses qui nous viennent de 
l’ASPTT. Cet essor des féminines ne 
peut que renforcer cette équipe déjà à 
un très bon niveau.
Une nouvelle équipe s’est créée cette 
année, les U19, dirigés et entrai-
nés par M. Letournoux Quentin, et 
l’équipe des U15 a vu son retour à 
Montreuil sur Ille.
Le club présente quelques nouveau-
tés pour cette nouvelle saison.
Tout d’abord, la création d’un site 
internet de l’USMFSM, qui est actuel-
lement en construction mais qui sera 
consultable très rapidement.
Vous trouverez des galettes/sau-
cisses, en vente, tous les 1er dimanche 
du mois lors des matchs à domicile 
qui ravirons les plus gourmands 
d’entre vous !
Un nouveau logo pour l’USMFSM 
verra également le jour, quelques 

projets ont été présentés à tous nos 
licenciés, en collaboration avec le 
bureau, un logo est sorti du lot et il 
vous sera, bien évidemment, présenté 
le 7 octobre 2012.
Il est important de bien noter cette 
date puisque nous inaugurerons 
le stade de la Touche. C’est une 
surprise nous ne pouvons vous en 
dire  plus !!! mais sachez que nous 
vous convions à un événement, 
anciens joueurs, anciens bénévoles 
et bénévoles actuels, ainsi que tous 
ceux qui le souhaitent, à participer à 
cette cérémonie d’inauguration, c’est 
avec plaisir que nous vous garderons 
pour l’apéritif (rendez-vous à 11h30 
au stade de la Touche à Montreuil 
sur Ille).
Et pour ceux qui voudront prolonger 
ce moment, nous vous proposerons 
de déjeuner sur place. 
Au menu : cochon grillé avec son 
accompagnement, fromage, dessert 
et café
Tarif du repas : 8 € pour les adultes et 
5 € pour les enfants.
Réservations pour le repas au 
02.99.69.67.03 ou par Mail sophi.
lompre@orange.fr

Nous tenons à remercier les diffé-
rents sponsors qui ont contribué à 
l’achat de maillots pour les U11 et les 
U13; le Quayline bar, les ambulances 
Glet, la boulangerie de Mme et M. 
Houitte, Messieurs Marchand fioul et 
quincaillerie, Monsieur Pontrucher 
Travaux Publics et Marie-Christine 
Coiffure.
Nous remercions également tous 
nos bénévoles, c’est grâce à eux et à 
toute l’énergie qu’ils déploient que 
l’USMFSM continue à fonctionner 
au mieux. Nous comptons sur vous 
pour cette année 2012-2013.
Mais pour que ce club continue sa 
marche en avant, il faut que chacun 
apporte de sa bonne volonté.
Alors futur licencié ? Futur béné-
vole ? N’hésitez pas à nous re-
joindre ! 
Bonne année sportive à tous nos 
licenciés 

Le Bureau

C

Photo de l’équipe A
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Mardi 9 septembre, c’est la rentrée 
pour les tout-petits de Gribouille. La 
salle intergénérationnelle installée au 
coeur de l’Ehpad retentit de nouveau 
des rires des enfants. La reprise s’est 
effectuée dans le calme et la bonne 
humeur, chacun, petits et grands se 
retrouvant avec plaisir.
L’Assemblée Générale s’est déroulée 
le vendredi 21 septembre à la salle 
du Clos Paisible, c’est avec joie que 

M
L’AMAP du Court’Ille

L’AMAP redémarre la saison avec deux nouveaux 
producteurs :
Aux côtés de :
Mélanie Repessé  (maraîchère à Montreuil sur Ille) et de 
Isabelle Mazery (jus de pommes à La Noé Blanche)
Nous accueillons :
Joëlle Georget (lait, beurre, fromages, yaourts... à Le 
Tiercent)  et Mickaël Millet (miels et variations de pains 
d’épices à Vieux Vy sur Couesnon).
Et comme toujours : possibilité d’échanger certains 
légumes avec le « panier d’échange »
Bienvenue à tous !!! 

Une AMAP c’est quoi ?
C’est une association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne. Elle favorise une agriculture, biologique 
et locale, crée un lien direct entre producteurs et 
consommateurs par la vente de produits frais cultivés 
localement. En payant à l’avance ses paniers, cela permet 
au producteur d’organiser sa production.
Pour en savoir plus et nous rejoindre
06.86.91.81.09 ou amapcourtille@gmail.com

Distribution chaque semaine des paniers :
Mardi soir à Saint Aubin d’Aubigné

Mercredi soir à Montreuil sur Ille
L’AMAP

L

Gribouille
Espace - jeux

nous avons accueilli de nouveaux 
adhérents venus participer activement 
aux activités de Gribouille. Le 
conseil d’administration s’est enrichi 
de nouveaux membres parmi les 
parents, il a renouvelé sa confiance 
au bureau précédent : Présidente, 
Sylvie Krimed ; Trésorière, Jacqueline 
Petit ; Secrétaire, Chantal Coutellier. 
Suite aux élections, tous les membres 
présents ont travaillé sur les activités 
du 1er trimestre qui est bien chargé. 

Nous organisons pour la 4ème 
fois notre braderie puériculture 
le 28 octobre, salle des fêtes de 
8h30 à 13h00, sur réservation au 
02.23.22.56.74. Comme chaque année, 
nous serons présents au Téléthon 
le samedi 1er décembre, les enfants 
pourront participer à la pêche à 
la ligne, se faire maquiller, vente 
de douceurs. L’Arbre de Noël se 
déroulera le 8 décembre de 10h00 à 
12h00 à la salle des fêtes, les enfants 
du personnel de l’Ehpad partageront 
ce moment de plaisir avec nous, nous 
terminerons cette matinée par un pot 
de l’amitié. 
Nous vous rappelons que les séances 
Gribouille se déroulent les mardi, jeu-
di et vendredi matin de 9h15 à 11h30 
dans la salle intergénérationnelle de 
l’Ehpad.

Gribouille
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OCSPAC 

Bilan tickets sports été 2012

Juillet 2012
11 jours d’animation
354 enfants inscrits 335 enfants présents, 19 absences, 30,5 
enfants/jour.
Bilan par activités juillet

Journées Activités Effectifs Tarifs
Vendredi 06 juillet Equitation 39(max40) 11,20 €

Lundi 09 juillet Canoé-kayak 21(max24) 11,20 €

Mardi 10 juillet Accrobranche 46(max48) 11,20 €

Mercredi 11 juillet Piscine/C.O* 21(max20) 9,00 €

Jeudi 12 juillet Olympiades/athlétisme 32(max36) 3,50 €

Vendredi 13 juillet Char à voile 40(max40) 11,20 €

Lundi 16 juillet Rafting 27(max30) 11,20 €

Mardi 17 juillet Sports américains 28(max36) 3,50 €

Mercredi 18 juillet Swin golf* 13(max20) 6,70 €

Jeudi 19 juillet Cobac Parc 47(max48) 11,20 €

Vendredi 20 juillet Journée plage 21(max24) 3,50 €

Total 2012 335 (11 jours) 93,40 €
les 11 
jours

Total 2011 279 (9 jours)

Total 2011 230 (9 jours)
* Activités organisées avec l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille Dingé 

Hédé) et son éducateur Bitauld Yannick

Résultats très satisfaisants : + 56 inscriptions par rapport 
à 2011 mais 2 jours d’animation en plus.
Toutes les activités étaient complètes (sauf absences le 
jour de l’activité) mise à part la journée « swin golf » du 
18 juillet.
Choix d’activités variées et attrayantes :
- Les activités de loisirs plaisent beaucoup au public ado-

lescent (parc d’attractions : Cobac Parc en juillet et Ange 
Michel en août).

- L’activité accrobranche (programmée 2 fois cet été) est 
toujours très demandée.

- La journée char à voile, prévue tous les étés, plaît beau-
coup aux enfants.

- La journée « Olympiades » organisée par rapport aux 
JO de Londres a remporté un franc succès auprès des 
jeunes.

Août 2012
9 jours d’animation
309 enfants inscrits 262 enfants présents 29 absences 
(dont 11 remboursements/à l’annulation du rafting) 29,1 
enfants/jour.
Bilan par activités août

Journées Activités Effectifs Tarifs
Mercredi 22 Parc Ange Michel 46 (max48) 11,20 €

Jeudi 23 Journée plage+randonnée bord 
de mer 21 (max24) 3,50 €

Vendredi 24 Accrobranche 44 (max48) 11,20 €

Lundi 27 Catamaran 23 (max24) 11,20 €

Mardi 28 Piscine + golf (initialement rafting) 19 (max30) 11,20 €

Mercredi 29 Tournoi de football* 37 (max40) 3,50 €

Jeudi 30 Jeux en forêt/Course d’orientation 25 (max24) 6,70 €

Vendredi 31 Tournoi de raquettes* 28 (max25) 3,50 €

Lundi 03/09 Escalade 19 (max24) 11,20 €

TOTAL 2012 262 (9 jours) 73,20  €
les 9 
jours

TOTAL 2011 297 (10 jours

TOTAL 2010 218 (9 jours)
* Activités en collaboration avec le Conseil Général et son éducateur sportif 

Anthony Leclerc, et l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille Dingé Hédé)

Résultats satisfaisants : - 35 inscriptions par rapport à 
août 2011 mais une journée en moins.
Les 2 tournois sportifs organisés avec le Conseil Géné-
ral et l’OSVIDH remportent un franc succès auprès des 
jeunes :
- tournoi de foot = 54 enfants (37 OCSPAC + 17 OSVIDH)
- tournoi de raquettes = 55 enfants (28 OCSPAC + 27 OS-

VIDH)
Le prix de ces journées est attractif (3,40 €).
L’activité rafting a été annulée à cause des algues vertes 
présentes sur la base nautique. En contrepartie, nous 
avons proposé 2 activités : piscine et golf ; 19 enfants ont 
participé mais 11 n’ont pas souhaité venir à la journée et 
nous les avons remboursés.
Bilan par communes

Communes
Activités 

juillet 
2012

Activités 
août 2012 Eté 2012

Prise en 
charge 

du transport 
par 

les communes
Saint aubin 65 63 128 1 190,40 €
Sens de Bretagne 74 45 119 1 106,70 €
Chevaigné 43 31 74 688,20 €
Montreuil sur Ille 38 20 58 539,40 €
Mouazé 34 24 58 539,40 €
Vieux Vy 33 22 55 511,50 €
Saint Médard 15 15 30 279,00 €
Feins 14 8 22 204,60 €
Aubigné 7 15 22 204,60 €
Andouillé 8 12 20 186,00 €
Gahard 4 7 11 102,30 €

Total 2012 335 262 597

Total 2011 279 297 576

Total 2010 230 218 448

Les enfants de Saint Aubin d’Aubigné et Sens de Bretagne 
participent activement aux journées sportives. Résul-
tats logiques puisqu’il s’agit des deux plus importantes 
communes de la Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné.
Résultats satisfaisants pour les petites communes comme 
Andouillé Neuville, Aubigné, Feins. Par contre effectifs 
faibles concernant la commune de Gahard.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces informa-
tions.

Patrick Vasseur
Membre de l’OCSPAC

J
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La bande du Bad’ille
Section badminton
La section badminton entame une nouvelle saison spor-
tive.
Cette année encore le club propose des cours aux jeunes 
de 11-15 ans de 17h30 à 18h30, animés par Typhaine de 
l’OCSPAC. Un créneau supplémentaire peut être ouvert 
pour les jeunes de 8-10 ans de 16h15 à 17h15 (sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants).
Pour les adultes, Samuel animateur de l’OCSPAC éga-
lement, assure 1h de cours le lundi de 20h45 à 21h45. Il 
nous fait travailler la technique, mais aussi le physique, 
tout cela dans une bonne ambiance.
Deux autres séances de jeux libres sont ouvertes à tous :
- le mercredi à partir de 20h30
- le vendredi à partir de 21h00
L’adhésion est de 45 € pour les enfants et de 56 € pour les 
adultes.

Les quelques dates à retenir :
- 12 octobre 2012 : assemblée générale
- 01 décembre 2012 : Téléthon
- 26 janvier 2013 : galette des rois et tournois double 

déguisé
- 05 mai 2013 : sortie annuelle
- 08 juin 2013 : balade nocturne contée
- 29 juin 2013 : repas annuel
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter :
Dominique Truet 02.99.69.67.05, Ghislain Brisard 
06.29.56.32.27, Audrey Renault 06.82.19.66.06.
Adresse mail : badille35@gmail.com
Site internet du club : http://labandedubadille.club.sports-
regions.fr/

Mélina Lebrun

L
Bien Vivre, Forum
Ce sera encore mieux l’année prochaine !
Notre association Bien-Vivre, existant 
à Montreuil depuis plus de 20 ans, a 
participé au forum de septembre afin 
de lancer ses activités pour l'année 
2012-2013.
Une grosse journée pour nous : c'est 
le jour où l'on accueille de nouveaux 
adhérents, où on prend des nouvelles 
des anciens adhérents ; c'est le jour 
où on présente les différentes acti-
vités souvent à l'aide du professeur 
intervenant ; c'est le jour où l'on enre-
gistre 80 % de nos inscriptions ; c'est 
le jour où l'on réorganise les groupes 
en fonction des inscrits, où l'on an-
nule certaines activités si besoin, etc.

Il y a eu parfois un peu trop d'attente 
aux pôles d'inscription et d'encaisse-
ment et cela nous embête.

Mais l‘année prochaine, 
ça sera mieux !!!

Ce sera mieux car nous aurons en-
core un peu plus d‘expérience.
Car nous aurons recueilli les sugges-
tions de nos adhérents à l‘Assemblée 
Générale du 19 octobre.
Car nous aurons un vrai bon coup de 
main le jour du forum.
Car des bénévoles actifs nous auront 
rejoints.
Alors vivement l’année prochaine

En attendant que les activités propo-
sées apportent du plaisir, de la tech-
nique, de la sérénité à nos adhérents 
de Montreuil, Feins, Aubigné, Guipel, 
Dingé et autre.

Christine Lemarié, Vice-présidente
Il reste de la place sur certaines acti-
vités, n‘hésitez pas à nous contacter 
(volley détente, judo, danse ados, 
etc..)

N
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Force athlétique
Michel Ruffault saison 2012

Niveau région Michel 
a terminé champion de 
Bretagne dans la catégorie 
et deuxième meilleur 
athlète toute catégorie 
confondues.
Niveau France Michel ter-
mine vice-champion France 
avec un total de 630 kg, et 
donc qualifié pour les euro-
péennes dans la catégorie 
des moins de 50 ans, mois 
74 kg.

Niveau européennes Michel 
est fatigué mais confiant, 
il a obtenu au total une 
médaille de bronze avec 
un total de 617,50 kg, sou-
levés en trois mouvements 
différents ; en squat une 
médaille d’argent avec 
235 kg, au développé cou-
ché 127,50 kg et au soulevé 
de terre une médaille d’or 
avec 255 kg. A l’issue de 
cette compétition il s’est dit 

satisfait « le plus important 
était de monter sur le 
podium. Là, je ramène trois 
médailles à mon club, dont 
une de champion d’Europe 
pour mon mouvement fétiche : 
le soulevé de terre. C’est une 
réelle satisfaction ».A

Ille Emoi
Hommage à Jean-Claude Morel
L’association Ille Emoi tient à rendre hommage à Jean-
Claude Morel. 
Elle gardera le souvenir d’une personne attentive et sou-
cieuse de son environnement rural. Désirant transmettre 
son savoir-faire, Jean-Claude Morel a participé à de 
nombreuses actions en faveur de notre cadre de vie et du 
développement rural de notre commune : plantation de 

haies, cartographie du bocage à l’échelle de notre com-
mune, semaine sans pesticides… 
Nous souhaitons transmettre nos sincères pensées à sa 
famille. 

Ille EmoiL
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Plaquette « Accueil familial à la journée de 
personnes âgées et d’adultes handicapés »
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Film MDR : Mort De Rire
Cédric Bouvier, bien connu à Dingé 
et à Montreuil sur Ille, a réalisé un 
court métrage d’environ 15 minutes 
dans notre secteur. Il a été diffusé 
dans la salle des fêtes de Dingé le 
samedi 22 septembre 2012.
A cette occasion un DVD du film 

avec le making-off nous a été remis. 
Nous pourrons, à l’occasion, projeter 
ce court métrage lors d’une séance 
cinéma à Montreuil sur Ille avec 
l’accord de ce dernier et des autorisa-
tions légales.
Cédric Bouvier a figuré dans plu-

sieurs films et courts métrages ainsi 
que dans des spots publicitaires, 
cinéma et télévision.
Nous lui souhaitons une bonne conti-
nuation.

Patrick VasseurC
Le Conseil Régional de Bretagne 
vous offre le meilleur du TER
Depuis 2002, la Région est autorité 
organisatrice des transports publics 
régionaux de voyageurs en Bretagne. 
Elle se fixe une ambition forte : mo-
derniser le réseau TER Bretagne et le 
mettre à la portée de tous les Bretons.
Chaque jour, la SNCF à ses côtés, la 
Région s’investit au quotidien pour 
améliorer le niveau de service du 
TER Bretagne : développement de 
l’offre, modernisation du matériel et 
des gares, tarifs réduits pour tous, 
sont autant de projets qui portent 
leurs fruits aujourd’hui.
Alors venez découvrir ou redécou-
vrir votre réseau TER Bretagne : 

aujourd’hui, le Conseil régional de 
Bretagne vous offre le meilleur du 
TER !
Exemple de destinations, fréquences 
et prix (prix indicatifs au 1er janvier 
2012/meilleur temps de parcours) 
Montreuil/ Pontchaillou : 13 min, 
0,68 € prix du trajet avec l’abonne-
ment quotidien Uzüel sur la base de 
40 trajets prime transport déduite.
Montreuil/Betton : 16 min, 1,20 € prix 
avec la carte sociale Actuël
Montreuil/Rennes : 16 mn, 8,40 € 
prix famille avec les billets Pelmël et 
Ribambël (2 adultes+2 enfants)

Montreuil/Saint Malo : 33 min, 4,80 € 
prix avec le billet Pelmël Jeunes.
Informations pratiques et services
En 2012, la carte bretonne des dépla-
cements KorriGo est disponible sur 
l’ensemble du réseau TER Bretagne.
Information et vente en gare de Mon-
treuil sur Ille du lundi au vendredi 
de 6h45 à 14h, le samedi de 9h30 à 
12h00 / 13h00 à 17h00. Fermeture les 
dimanches et fêtes.

Extrait plaquette Le Conseil régional 
vous offre le meilleur du TER

D
Le Clic de l’Ille et de l’Illet 
accueille sa nouvelle coordinatrice
Guénola Robin remplace Karine 
Cizel au poste de coordinatrice du 
Clic (Centre Local d’Information et 
de Coordination) de l’Ille et de l’Illet 
depuis le 2 avril 2012. Elle a suivi 
une formation de travailleur social 
et a assuré des missions auprès de 
personnes âgées et de personnes en 
situation de handicap. Après un rem-
placement au Clic de Fougères, son 
parcours professionnel s’inscrit donc 
dans la continuité et la mairie lui sou-
haite la bienvenue. 

La coordinatrice du CLIC, Gué-
nola Robin, et la secrétaire, chargée 
d’accueil Pascale Zundel, sont à votre 
écoute. Elles ont en charge d’infor-
mer, d’orienter et de faciliter les 
démarches et ainsi de répondre à une 
demande ponctuelle ou à une diffi-
culté passagère. Ces professionnelles 
ont une obligation de confidentialité 
et un devoir de neutralité. Ce service 
d’aide personnalisés est gratuit. Les 
conseils peuvent porter sur le soutien 
à domicile, les structures d’héber-

gement, les aides financières, les 
transports, les loisirs et les échanges 
intergénérationnels.
Clic de l’Ille et de l’Illet - Espace Tris-
kell - 14 rue de Chasné - 35250 Saint 
Aubin d’Aubigné. Tél. 09 62 59 38 15
Extrait Saint Aubin d’Aubigné infos du 

numéro 172G
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L’ICIRMON organise un chantier 
de débardage à cheval sur les berges 
du canal d’Ille et Rance du 15 au 31 
octobre 2012. Ce chantier va consister 
à couper et débarder 15 gros hêtres et 
à en élaguer 35 autres, situés en aval 
de l’écluse d’Ille, rive droite. 
Le chantier ne sera pas accessible rive 
droite mais sera bien visible depuis 

la rive gauche (celle de la voie verte) 
et il est possible de venir voir les 
chevaux au travail. Cette technique 
douce a été privilégiée car les berges 
sont en mauvais état et il était néces-
saire de couper ces arbres dangereux 
avant de pouvoir faire intervenir 
des engins pour réparer les berges. 
Les bois seront rassemblés à côté 

de l’écluse d’Ille où il sera possible 
de les acheter par les particuliers 
au prix de 20 € le stère. Pour cela 
merci de contacter Véronique Véron 
06.76.21.43.35.

Véronique Veron, 
Chargée de mission ICIRMON

ICIRMON 
Chantier de débardage à cheval

L

EFS Etablissement Français du Sang
Merci à tous les donneurs de Montreuil/Ille !
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de 
l’Etablissement Français du Sang Bretagne et l’Associa-
tion pour le Don de Sang Bénévole remercient les per-
sonnes qui se sont présentées à la collecte de Montreuil/
Ille pour offrir leur sang le 11/08/2012. 
Grâce à leur geste solidaire, 27 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés au 
niveau du plateau technique régional situé à Rennes, en 
vue des transfusions réalisées dans les 89 établissements 
de soin bretons. Chaque jour, 550 dons de sang sont 
nécessaires en Bretagne pour satisfaire les besoins des 
malades.

Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année 
en Bretagne, le site de Rennes accueille les donneurs du 
lundi au vendredi sur rendez-vous en contactant au préa-
lable le 02.99.54.42.22.

EFS
Info dons et collectes : 
www.dondusang.netoubretagne@efs.sante.fr 
Site de Rennes 
Service Prélèvements 
Contact : Annie Bernard 
Tél. 02.99.54.42.22. 
annie.bernard@efs.sante.fr 

A
Gîtes

de
France
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30 kg / boîtes aux lettres / an
23 % des habitants de Montreuil/Ille ont fait cet éco-geste et ont 

contribué à sauver :
141 arbres en 2011

Le compteur est en route,
à vous de jouer !

SMICTOM

Stop pub

A compter du 1er octobre 2012, et afin d’améliorer notre qualité de service :
Nouveaux horaires du Centre Relation Clients
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Et le vendredi jusqu’à 17h00
Nouveau numéro du Centre Relation Clients : 
Appelez-nous au 02.23.48.80.00.

Habitat 35
Nouveau numéro !A
Les vendredi 25 janvier 2013 et samedi 26 janvier 2013 de 9h00 à 18h00, les Compagnons du Devoir ouvriront au 
public leurs Maisons de :

Rennes - 2 rue Jules Verne
Saint-Avé (56890) - 4 rue Beau Soleil

Cet événement sera l’occasion de faire découvrir à tous leurs métiers et les formations en alternance qu’ils proposent 
aux jeunes.

Extrait lettre du 12 septembre 2012

Les compagnons du devoir

L
Les Elus MSA des cantons de Saint Aubin d’Aubigné, 
Betton, Rennes Centre/Nord et Nord-Est, en partenariat 
avec France Adot 35, organisent deux réunions 
d’information et d’échanges sur le don d’organes les :

Mardi 13 novembre 2012* - 20h00
Salle des Fêtes (direction Dingé) à Feins

(* en partenariat avec la Mairie de Feins)
Jeudi 15 novembre 2012 - 20h00

Maison Familiale Rurale « Les Rabinardières »
(Prendre la D82 (direction Melesse), panneau MFR sur la 

droite à environ 3kms) à Saint-Grégoire
Animées par Dominique Moreau, président de France 
ADOT 3, et un témoin greffé du cœur.
En France, en 2011, il y a eu près de 5 000 transplantations. 
Mais, ce sont plus de 16 000 malades qui ont eu besoin d’une 
greffe d’organe. Un donneur permet, en moyenne, de greffer 
4 personnes. Au 1er janvier 2012, plus de 10 000 personnes 
étaient inscrites sur la liste d’attente d’organes dont 142 
enfants…

Moment de rencontre et d’échanges avec un spécialiste, 
cette réunion sera l’occasion d’aborder toutes questions 
relatives au don d’organes, d’apporter son lot d’information, 
d’interrogations, de conseils…
Qu’est-ce que le Don d’Organes ? Qu’est-ce qu’une 
greffe ? Quels sont les risques ? Dans quels cas peut-on 
prélever et comment ? Que peut-on prélever ? Qui peut 
être donneur ? A partir et jusqu’à quel âge peut-on être 
donneur ? Comment faire connaître sa position vis-à-
vis du Don d’Organes ? Quelle est la situation du don 
d’organes en France ?…
Autant de questions qui peuvent vous interpeller, alors 
rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-débat gratuite 
et ouverte à tous, jeunes et adultes.

Extrait Communiqué de presse

Le don d’organes, parlons-en !

L
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Naissances Mariages Décès

Chloé Hochet 
née le 7 juillet 2012 

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

Appoline Aubry 
née le 16 juillet 2012 

à Rennes 
« Beauséjour »

Sascha Lacombe- - Sovann 
né le 18 août 2012 

à Rennes 
« 38 avenue Alexis Rey »

Maël Broucke 
né le 8 septembre 2012 

à Saint-Grégoire 
« Langager »

Ema Champalaune 
née le 19 septembre 2012 

à Saint-Grégoire 
« 106 Ille »

Paulette Robert veuve Leroux, 78 ans
décédée le 12 juillet 2012 

à Montreuil-sur-Ille 
« 20 rue des Usines »

Hélène Morel veuve Fleury, 86 ans 
décédée le 5 août 2012 

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

Pierre Beauvais, 83 ans 
décédé le 13 août 2012 

à Rennes 
« La Piffaudière »

Jean-Claude Morel, 63 ans 
décédé le 12 août 2012 

à Rennes 
« La Mare »

Conseiller municipal depuis 1989, 
adjoint au Maire depuis 1995

Eugénie Perrugault, 89 ans 
décédée le 28 août 2012 

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

Richard Laurence, 37 ans
décédé le 16 juin 2012 (transcrit sur les 

registres le 18 septembre 2012) 
à Montreuil-sur-Ille 

« 2 rue de la Hauteville »

Marcel Boué, 85 ans 
décédé le 18 septembre 2012 

à Rennes 
« Les Fougerais »

Yvonne Ardiaca, 84 ans 
décédée le 24 septembre 2012 

à Chantepie



Communauté de Communes
du Pays d’Aubigné - 02 99 69 71 07

Zone d’Activités de Montreuil sur Ille

Terrains disponibles

8,00 € H.T. le m²
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