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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 sur rendez-vous.

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous

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

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

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

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

Téléphoner au 02.99.55.42.42. pour rendez-vous

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

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

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

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

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

Permanences du Maire : M. Vasseur 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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ALSH : 
19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Assistantes maternelles agréées :
http//www.assistantsmaternels35.fr
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.
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.
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.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 09.62.59.38.15.
Communauté de communes :
Président M. Pierre Esnault au 02.99.55.69.80 - Fax 
02.99.55.69.88.
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.
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
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).
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.
Ecoles :
Publique mixte Dir. Mme Nadège Boutrelle au 
02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Stéphanie Belloir-Heudré au 
02.99.69.71.31. http://ecolesaintmichelmontreuilsurille.blogspot.fr/

Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
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).
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.
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).
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
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.
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
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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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. ou gribouille35@free.fr

Ille émoi
Resp. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Ille et Développement
Resp. Mme. Guillaume au 06.73.81.87.69. - M. J. Rouault 
au 02.99.69.76.98.

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

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

Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr

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 Hayère au 02.99.69.64.46.

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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Les nouveaux habitants et médaillés présents ce soir là

Cérémonie 
des vœux 

2013

Accueil des nouveaux habitants 2012
60 nouvelles familles recensées, 34 
naissances, 2 mariages, 26 décès.
16 familles étaient présentes et ont pu 
se présenter (domiciliation antérieure 
et nouvelle) ainsi que leur profession 
et pourquoi Montreuil ?

Population INSEE : population 
légale en vigueur à compter du 
01/01/2013 (les chiffres suivants sont 
ceux arrêtés à la date médiane du 
01/01/2010
Population municipale ............ 2 114
Population comptée à part ........... 41
Population Totale ..................... 2 155
Le recensement 1999 donnait 1 554 
habitants, l’évolution moyenne par 
an depuis cette date est de +2,8 % 
pour Montreuil.

Présentation des élus et de M. 
Guillaume Gouédard (secrétaire 
général 01/07/2012) et Mme Nadége 
Boutrelle (nouvelle directrice de 
l’école publique 01/09/2012)

Présentation des associations
32 Associations participent aux 
activités de la commune.

Bilan 2012 et années à venir 
2013/2014
Comme vous avez pu le lire dans les 
différents Montreuillais ou l’entendre 
en venant en mairie ou en participant 
aux différentes réunions, le bilan des 
actions menées et réalisées en 2012 a 
été restreint faute de financement.
Pour clarifier et expliquer ce que 
vous avez pu entendre à droite ou 
à gauche, la commune bénéficie du 
concours de la Chambre Régionale 
des Comptes pour étudier plus 
précisément notre situation 

La cérémonie des vœux de la 
commune a eu lieu le samedi 12 
janvier 2013. Deux cents personnes 
environ étaient présentes. Comme 
d’habitude vous trouverez ci-dessous 
le déroulement de cette soirée 
afin que tous les Montreuillaises, 
Monteuillais soient informés.

Médaille du travail
Médaille d’Honneur, Régionale et 
Départementale : médaille vermeil 
(30 ans) pour Mme Brigitte Lambert. 
Médaille d’Honneur du travail : 
médaille argent (20 ans) pour M. 
Didier Moreau, M. Fabrice Bodiguel, 
M. Christophe Sarrasin. Médaille 
d’Honneur du travail : médaille 
vermeil (30 ans) pour M. Joël Sirot. 
Médaille d’Honneur du travail : 
médaille or (35 ans) pour M. Claude 
Poirier.

financière. Cette instance tient à 
préciser que nous ne sommes pas 
sous tutelle… ce que nous, élus, et 
peut être vous, avez pu entendre 
dans le secteur. Nous faisons partie 
des nombreuses communes qui se 
doivent d’être vigilantes.
Nous nous sommes rendu compte 
depuis 2010 que notre budget 
(surtout de fonctionnement) ne 
dégageait plus d’excédent, ce qui 
automatiquement nous a fait annuler 
des projets prévus initialement 
(extension de la bibliothèque, 
rénovation du logement de fonction, 
nouvelles classes maternelles près de 
l’EHPAD ou modulaire dans l’école 
actuelle). Même l’Etat avec le projet 
de la nouvelle préfecture de région 
sur Rennes a abandonné le dossier 
alors que le choix de l’architecte, 
le permis de construire, les appels 
d’offres auprès des entreprises 
avaient été réalisés. Projet de 40 
millions d’euros, trop cher en période 
de crise (Ouest France du 10/01/2013)
Alors, nous direz-vous, que s’est-
il passé ? Depuis la fermeture de 
l’établissement Pelé en 2005, nous 
avons écrit et répété que Montreuil 
et la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné ont été durement 
touchées humainement (250 salariés) 
et financièrement par le biais 
d’une baisse importante de la taxe 
professionnelle…
La suppression de la taxe 
professionnelle pour les communes 
et le nouveau calcul basé pour sa 
plus grosse part sur l’urbanisation 
(taxes d‘habitation, foncière, etc…) 
a fait que nous espérions (aussi 
bien à Montreuil que dans notre 
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Communauté de communes) une 
forte progression de nos dotations. 
Le législateur ne l’a pas voulu ainsi. 
Nous étions déjà, du temps de 
la TP au titre de la Communauté 
de communes, en avant dernière 
position niveau potentiel richesse 
fiscal par habitant. Nous restons, 
avec ce nouveau calcul pratiquement 
au même niveau alors que notre 
population sur la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné est 
une des plus fortes en progression du 
département. Toutefois, nos habitants 
supplémentaires nous obligent 
à avoir également les services en 
contrepartie.
Le Pays d’Aubigné a été écrêté de 
600 000 €. Cette somme qui aurait dû 
nous revenir a été redistribuée (au 
titre de la solidarité) au profit des 
plus grosses et riches villes ayant 
perdu de la TP. 
Tout cela combiné : ressources en 
moins, dépenses en plus, entreprises 
et emplois peu développés sur notre 
territoire font que le Pays d’Aubigné 
souffre de cette situation (même si 
le budget de la C/C est sain et peu 
endetté). Montreuil est touchée plus 
que d’autres communes.
Guillaume Gouédard (nouveau 
secrétaire général depuis juillet 2012) 
avec l’appui de Yoann Lambert ont 
fait une analyse financière détaillée 
permettant aux élus de pouvoir 
mieux analyser la situation de la 
commune et anticiper pour son 
avenir.
Depuis de nombreuses années nous 
avons beaucoup investi et créé des 
services pour répondre à l’accueil 
de la population (c’est peut-être 
aussi la raison… en plus de l’attrait 
du train) qui incitent les habitants à 
venir sur Montreuil avec ses services 
(écoles, ALSH, associations, services 
de soins, commerces, artisans… 
atouts non négligeables). Malgré 
cela nos dotations (Etat, Région, 
Département) n’ont pas augmentées ; 
elles ont mêmes diminuées et si 
l’Etat peut se permettre de continuer 
à s’endetter, les communes, elles, 
doivent équilibrer leur budget et c’est 
ce point que nous devons respecter.
J’ai demandé à Guillaume Gouédard 
et Yoann Lambert de chiffrer les 
plus gros investissements depuis 
que je suis maire en 1995 (sans 
comptabiliser les dépenses courantes, 
toutes cumulées, qui s’avèrent aussi 
importantes).

Le tableau projeté (voir en bas 
de l’article) vous indique les 
sommes que nous avons investies 
dans les premières années avec 
de l’autofinancement bien plus 
important que maintenant mais aussi 
avec, en complément, des emprunts.
Je ne le commenterai pas ligne par 
ligne mais nous pouvons remarquer 
que, peut-être, nous avons trop 
fait, trop vite par rapport à d’autres 
communes et que maintenant 
nous devons freiner. Les 3 plus 
importantes communes du Pays 
d’Aubigné : St Aubin, Sens, Montreuil 
sur Ille, sont des pôles principaux 
permettant aussi aux utilisateurs des 
communes proches de profiter des 
équipements et services. C’est pour 
cela qu’il faut que les structures et 
les dépenses soient mieux partagées 
entre communes.
Nous remercions Feins et Guipel, 
qui, par exemple, en matière 
d’ALSH participeront un peu plus 
financièrement. Nous regrettons 
qu’Aubigné (aussi bien pour les 
écoles que pour l’ALSH) refusent 
de contribuer plus largement. 
Lorsque nos structures d’accueil 
seront « au maximum » il y aura 
bien évidemment des priorités dans 
l’accueil des enfants.
Les conseils de la Chambre Régionale 
des Comptes nous permettront de 
mettre en œuvre des actions pour 
améliorer notre situation. Cette 
dernière signale nos faiblesses mais 
reconnaît nos atouts (équipements 
et services en place, potentiel de 
croissance démographique, transport 
par train avantageux, bâtiments en 
vente, etc…).
Il serait trop long, ce soir, pour 
développer nos atouts, mais d’ores 
et déjà nous avons, fin 2011, courant 
2012, apporté des modifications 
sensibles nous permettant de finir 
l’année 2012, non plus avec un déficit 
de fonctionnement comme en 2010 et 
2011 mais avec un léger excédent. Le 
budget d’investissement s’équilibrera  
fin 2012.
Nous pensons que 2013 sera encore 
une année difficile (tout comme la 
situation de l’Etat…) mais qu’avec les 
mesures que nous allons prendre les 
années suivantes seront meilleures. 
Nous devrons également tenir 
compte de l’impact de la réforme 
territoriale : quelle structure, quel 
rattachement, quelle gouvernance 
pour demain et surtout quel 
financement. Rien n’est encore décidé 

et comme disait Alain Fouglé, maire 
de Feins, lors de ses vœux la semaine 
dernière « nous sommes toujours dans 
le flou ».
Faut-il souhaiter rester Pays 
d’Aubigné ? Rennes Métropole veut-
elle encore notre rattachement ? Le 
Val d’Ille est-il toujours favorable 
à notre adhésion et sous quelle 
condition ?
Les décisions que nous aurons à 
prendre dans l’année 2013 et avant 
le 1er janvier 2014 seront importantes 
et il serait bon que l’on soit fixé 
le plus rapidement possible et de 
préférence bien avant les prochaines 
élections municipales de mars 2014. 
Nous veillerons à ce que les intérêts 
de Montreuil sur Ille et du Pays 
d’Aubigné soient défendus et suivis 
au plus juste pour leur pérennité.
Nos souhaits pour 2013 sont de 
récupérer au plus vite les fonds qui 
nous font défauts actuellement, à 
savoir :
- de la part de Cap Accession, par 

Madame Thérèse Lefeuvre, pour 
le bâtiment la Bergère (montant 
principal restant dû depuis 
plusieurs années) 90 000 €, + 
environ 18 000 € d’intérêts pour 
retard de paiement. Nous avons 
émis un titre de recettes. Il est grand 
temps que le percepteur réagisse.

- la vente du restaurant de la gare, 
13 rue de la Hauteville (pour lequel 
nous avions préempté dans le but 
de retrouver un repreneur dans le 
domaine de la restauration avec si 
possible des ouvertures le soir) et 
éviter l’implantation de nouveaux 
logements. La mise en vente est de 
150 000 €

- la maison (ex Tiolais/Chaillet) 14 et 
16 avenue A. Rey dont la commune 
se retrouve propriétaire et pour 
laquelle nous avions dû, il y a 
plusieurs années refaire la toiture 
pour cause de péril imminent. La 
mise en vente est de 50 000 €.

Si ces rentrées d’argent avaient lieu, 
nous aurions au maximum 308 000 € 
de plus dans notre budget.
Les préoccupations majeures des élus 
pour les mois à venir sont :
- ouverture de classe à l’école 

publique pour septembre 2013. 
Quels locaux disponibles (une 
1ère réunion a eu lieu le 8 janvier, 
d’autres vont suivre avec le conseil 
d‘écoles).
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- la fermeture de l’école privée de 

Guipel nécessite un agrandissement 
et une remise aux normes de 
l’école privée de Montreuil sur 
Ille. Ce dossier urgent est à l’étude 
actuellement. Plusieurs solutions 
ont été envisagées.

- rythmes scolaires : des réunions 
ont eu lieu avec l’association des 
maires, l’inspection académique 
et la direction diocésaine de 
l’enseignement sur les rythmes 
scolaires (une décision étant à 
prendre avant fin mars). Les écoles, 
représentants de parents d’élèves et 
associations seront, bien entendu, 
concertées.

 Un budget prévisionnel sur le 
surcoût à la charge des communes 
a été effectué. La participation 
de l’Etat aux Communes est 
actuellement prévue à hauteur de 
50 € par élève pour tous et 40 € 
supplémentaires par élève pour 
les communes les plus en difficulté 
(si application dès 2013 de la 
semaine de 4 jours ½). La dépense 
prévisionnelle de la commune, est 
de fait, supérieure à l’attribution de 
l’Etat.

- le devenir du presbytère que nous 
récupérons est à définir. Nous 
rencontrons le secrétaire général du 
préfet le 25 janvier pour évoquer 
son utilisation future et dans 
le but d’y accueillir du public. 
L’Etat nous dit qu’il doit réduire 
les normes, mais nous sommes 
toujours contraints, par des 
mesures draconiennes en matière 
d’accessibilité et de sécurité. Si vous 
connaissez ce bâtiment il est tout de 
même en excellent état et pourrait 
continuer à accueillir des enfants…

 Nous demanderons une dérogation 
pour pouvoir l’utiliser sans trop de 
modifications. Nous n’avons pas les 
moyens financiers de le rénover tel 
qu’on pourrait nous le demander.

- La Zac des Ecluses qui traîne en 
longueur. L’aménageur n’est pas 
disposé à participer équitablement 
à l’impact financier sur la commune 
pour les 10 à 15 ans à venir. Nous 
avons pris l’attache d’un avocat 
pour conseil.

- ALSH communal qui nous avait 
été présenté avec un budget qui 
ne devait pas dépasser le coût de 
l’UFCV mais qui s’avère (avec, 
bien sûr, la gestion de la garderie 
périscolaire) plus élevé que 
prévu, avec un déficit d’environ 
120 000 € (90 000 € ALSH et 30 000 € 
périscolaire, garderie). Mais, 
en contrepartie et en sa faveur, 
un service de qualité avec une 
directrice, Sabrina Hermenier et son 
équipe efficace. Nous appliquerons, 
dès 2013, des actions pour réduire 
ce déficit.

- dans l’EHPAD, la gestion de la 
cuisine centrale servant pour 
l’EHPAD, (le restaurant scolaire, 
l’ALSH, avec son personnel), le 
CCAS, génèrent un déficit supporté 
par le budget communal d’environ 
190 000 € par an. Nous aurons l’aide 
du Centre de Gestion début 2013 
pour étudier son fonctionnement 
et nous rencontrerons le 16 janvier 
un spécialiste cuisine par le biais 
du C.D.G pour réduire ce déficit 
en travaillant sur (organisation 
des équipes, fournisseurs, stocks, 
participation supérieure des 
financeurs et des utilisateurs, etc…).

- Pour les bâtiments communaux, 
leur suivi, la gestion du matériel, 
nous devrons responsabiliser 
davantage le personnel 
pour réduire les coûts de 
fonctionnement, surveiller la 
gestion du matériel et mieux 
appliquer le règlement de la salle.

- Et enfin, le plus contrariant, nous 
avons connu en 2011/2012 (situation 
que je n’avais jamais rencontrée 
depuis 1989 en tant qu’élu) des 
dossiers lourds à gérer pour 
lesquels nous avons subi 2 plaintes 
au tribunal administratif avec, à 
ce jour, 2 jugements (pour ces 2 
premières affaires) en faveur de la 
commune, mais rien n’est encore 
définitif puisque les personnes ont 
fait appel et les délais d’un second 
jugement sont très longs.

 La première affaire concerne 
un agent ayant saisi le tribunal 
administratif pour un poste non 
créé.

 La deuxième affaire concerne les 
conditions d’application d’un crédit 
bail.

- Pour cette nouvelle année, une 
troisième affaire nous conduit au 
tribunal administratif. Le contrôle 
de la Chambre Régionale des 
Comptes va nous rendre un rapport 

mentionnant le litige concernant 
une affaire de personnel (sommes 
indûment payées). Nous avons 
émis un titre de recette par le biais 
du Percepteur, qui mis en cause par 
la Chambre Régionale des Comptes 
devra s’expliquer.

 Tout comme pour les deux 
premières affaires, il serait logique 
d’avoir gain de cause sur cette 
troisième affaire et récupérer, ainsi, 
ces fonds.

Comme vous le voyez, rien ne nous 
a été épargné ces derniers temps ; 
mais pour conclure, nous avons bon 
espoir, avec la qualité et la ténacité de 
notre nouveau secrétaire général et 
de l’équipe en place, de rétablir cette 
situation et voir, en perspective, des 
années meilleures. 

Bonne année 2013. Merci aux élus 
et à leur conjoint de nous aider 
et de nous soutenir. Merci au 
personnel communal d’exercer avec 
professionnalisme leur fonction. 

Bonne année 2013 à vous et n’hésitez 
pas à venir en mairie (tous les jours 
nous y sommes, maire et adjoints). 
Si je donne l’apparence d’un maire 
peu présent sur le terrain, sachez 
que je suis beaucoup en mairie pour 
la gestion des nombreux dossiers 
qui nous incombent et à l’extérieur 
dans les nombreuses réunions qui 
nous accaparent pour assurer le bon 
fonctionnement et développement de 
notre commune.

Une pensée bien sûr, depuis le 
début de cette cérémonie à ceux 
qui nous ont quittés en 2012 et 
plus particulièrement à Jean-
Claude Morel, adjoint, mais aussi 
aux parents et familles d’élus, 
au président d’association (Jean 
Hamon), à ceux qui souffrent et à 
tous ceux qui nous sont chers.

Merci pour votre patience et 
trinquons à cette nouvelle année.

Patrick Vasseur

Dans l’article Ouest France du 
17/01/2013 le titre indiqué par le 
correspondant « Notre commune 
n’est pas sous tutelle » est à prendre 
dans le sens ou beaucoup de 
personnes mal intentionnées ont fait 
courir cette mauvaise information 
qu’il était important de rétablir…
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É D I T O R I A L

Investissements du Budget Commune de Montreuil sur Ille de 1995 à 2012 Dépenses Subventions

Effacement des 
Réseaux

Avenue Alexis Rey - Rue des Écoles de 1997 à 2004 209 327,36 € 

471 054,41 € 5 077,00 € 
Rue de la Marchandière en 2004 17 755,66 € 
Rue de la Haute Ville (2005 à 2008) 56 523,45 € 
Rue du Clos Gérard et Dr Lemoine (2009 à 2011) 161 646,88 € 
Autres 25 801,06 € 

Casernement des 
Pompiers

Construction Casernement des Pompiers 393 520,93 € 

436 166,95 € 

72 320 € et 
un loyer de 
18 321 € sur 

25 ans 
Honoraires 42 646,02 € 

Salle des Sports

Construction de la Salle des Sports 1 122 259,85 € 

1 285 875,12 € 414 399,16 € 
Honoraires Architectes 55 669,95 € 
Divers aménagements 16 729,22 € 
Installation des placards 28 620,76 € 
Autres travaux (EDF, Mission sécurité) 62 595,34 € 

Parking de la Gare Divers travaux depuis 1995 45 368,14 € 45 368,14 € 9 056,29 € 

Restaurant Scolaire

Construction du Restaurant Scolaire 542 887,33 € 

861 751,94 € 152 550,00 € 
Honoraires cuisiniste 68 145,69 € 
Installation de la cuisine et mobilier du Restaurant Scolaire 172 263,72 € 
Autres dépenses (Architecte ; Mission de sécurité) 78 455,20 € 

EHPAD Aménagement des Espaces Verts en 2009 235 684,52 € 235 684,52 €  - € 

Salle des Fêtes

Pose des volets, rideau et store Salle des Fêtes 22 722,84 € 

52 046,63 €  - € 
Réfection de la Peinture en 2009 8 807,40 € 
Mise sous alarme de la Salle des Fêtes en 2001 2 944,61 € 
Autres travaux 17 571,78 € 

Local technique
Réfection du Local Technique en 1999 24 583,75 € 

27 614,06 €  - € 
Mise sous alarme du local technique 3 030,31 € 

Parking du Clos 
Paisible

Salle Armor
Acquisition Salle Armor en 1997 56 787,40 € 

84 775,95 €  - € Terrassement du Parking en 1999 11 955,57 € 
Revêtement Parking 16 032,98 € 

La Bergère
Acquisition de la Bergère en 2002 137 204,12 € 

174 692,00 €  - € Rénovation de la toiture en 2002 5 585,50 € 
Frais d’acte, achat de parcelles en 2004 31 902,38 € 

Restaurant de la 
Gare Acquisition 154 574,13 € 154 574,13 €  - € 

Abattoir
Acquisition Abattoir 106 569,05 € 

116 232,73 €  - € 
Aménagement du parking 9 663,68 € 
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É D I T O R I A L

Investissements du Budget Commune de Montreuil sur Ille de 1995 à 2012 Dépenses Subventions

Complexe Sportif 
de football

Terrain Stabilisé en 2000 120 258,96 € 

515 435,86 € 142 681,81 € 

Terrain d’honneur en 1993 45 000,00 € 
Terrain C en 2007 61 752,60 € 
Éclairage Public en 2000 30 081,55 € 
Autres investissements 70 768,38 € 
Vestiaire de Football 187 574,37 € 

Voirie-
Signalisation

Signalisation des villages (Panneau en campagne) en 1996 9 026,98 € 

985 597,75 € 

139 231,28 €
pour la 
voirie ; 

23 796,56 €
pour 

éclairage 
public 

Signalisation du bourg  (Panneau) en 1999 4 955,16 € 
Sécurisation Avenue Alexis Rey 29 287,07 € 
Signalisation Rue des Usines 2 222,51 € 
Coussins Berlinois en 2007 12 078,30 € 
Aires de jeux 16 902,05 € 
Eclairage Public 121 058,68 € 
Ensemble des travaux de voirie (Réfection des routes, 
chemin piétonnier, parkings, marquage au sols) 790 067,00 € 

Presbytère Réfection de la toiture en 2011 10 004,04 € 10 004,04 €  - € 

Église
Travaux en 2002/2003 64 095,39 € 

101 395,07 €  - € Déplacement Monument aux Morts en 2004 11 877,15 € 
Travaux de Menuiseries en 2009 25 422,53 € 

Cimetière
Colombarium 14 825,32 € 

39 481,40 €  - € Aménagement du cimetière 13 843,70 € 
Autres investissements 10 812,38 € 

Bibliothèque
Travaux en 2002/2003 7 285,15 € 

13 064,96 €  - € Projet d’extension abrogée 5 779,81 € 
Extension via Maison des Associations Env. 16 000 € 

Ecole Publique

Travaux Ecole Maternelle en 1998 36 085,57 € 

346 141,92 € 72 562,00 € 
Construction du Dortoir en 2006/2007 189 696,85 € 
Honoraires Construction Dortoir 22 885,35 € 
Honoraires Logement de fonction 17 606,76 € 
Autres investissements Ecole Publique 79 867,39 € 

Mairie-La Poste

Rénovation en 2000/2001 18 274,02 € 

85 145,04 € 3 132,37 € 
Aménagement des combles en 2005 27 802,94 € 
Travaux à l’étage en 2010 31 998,04 € 
Meubles Bureau du Maire 7 070,04 € 

6 042 102,62 € 962 486,47 € 

Investissements du Budget Assainissement de Montreuil sur Ille de 1995 à 2012 Dépenses Subventions

Station d’épuration

Construction de 1997 à 2002 518 794,19 € 

602 018,41 € 389 783,92 € 
Honoraires Construction 29 858,70 € 
Travaux de remplacement 36 561,72 € 
Honoraires Extension 16 803,80 € 

Etude 
d’assainissement

Honoraires Avenue Alexis Rey de 1997 à 1999 5 967,44 € 

95 014,47 € 39 891,21 € 

Honoraires La Mare, La Piffaudière,  
La Garenne, La Hte Ville en 2007 26 027,88 € 

Honoraires Rue du Clos Gérard, des écoles, Gras d’Eve en 
2009 20 822,36 € 

Autres études d’assainissement 42 196,79 € 

Assainissement

Avenue Alexis Rey de 1997 à 1999 221 953,01 € 

644 169,58 € 85 074,19 € Extension La Mare, La Piffaudière,  
La Garenne, La Hte Ville en 2006 219 424,51 € 

Réhabilitation Rue du Clos Gérard, des écoles, Gras d’Eve 202 792,06 € 
1 341 202,46 € 514 749,32 € 
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Conseil Municipal du 5 octobre 2012
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Laanstra Allais, Hainry, 

Costard, Eberhard
Membres absents :

R. Lebrun, P. Guinard (proc. à 
R. Chalmel), P. Vilboux (proc. à 

D.Laanstra), J. Rouault (proc. à P. 
Vasseur).

Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 24/09/12 
AU 22/10/12 : INSTALLATION 

CLASSÉE « L’ŒUF DU BREIL »
M. le Maire fait part aux élus de 
l’enquête publique déposée par la 
société « L’œuf du Breil » en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter, 
sous le régime de l’enregistrement, 
une unité de production 
d’ovoproduits située Zone Artisanale 
Les Olivettes à Melesse.
Les élus émettent un avis favorable 
de principe sous réserve de l’avis du 
Conseil Municipal de Melesse.

ZAC DES ECLUSES
Le Maire fait le compte rendu 
(réunion du 03/10/2012) avec les 
différents partenaires : Acanthe/
Atelier du Canal/les Avocats : 
Rouault et Martin/ Guillaume 
Gouédard/ Arnaud Bellis/ les élus : 
Mmes Chevrel, Laanstra, MM. 
Paquereau, Chalmel, Vasseur.
Une projection est faite par l’atelier 
du canal sur :
- le nouveau périmètre de la Zac,
- les différentes tranches de 

construction,
- la densité, la voirie, les réseaux,

- la procédure de modification du 
PLU,

- la concertation préalable,
- le dossier de réalisation à prévoir 

etc…
Nous passons ainsi de 300 à 429 
logements soit une densité d’environ 
16 logements par hectare. La 
densité de la ZAC étant réduite de 
30 hectares à un peu moins de 28 
hectares.
Ensuite un point est fait sur la 
participation de l’aménageur. Le 
constat reste inchangé : le prix d’achat 
initial des terrains par Acanthe a été 
supérieur au prix du marché (par 
rapport à de la terre agricole) ; la part 
municipale s’en trouve donc affectée. 
Le chiffrage global de l’aménageur 
prévoit une enveloppe pour la mairie 
de 800 000 € de participation + terrain 
viabilisé de 200 000 €, soit 1 000 000 €. 
Maître Martin estime de son côté 
notre part à 1 700 000 € sur les 10 à 15 
ans à venir.
Si un rapprochement devait se faire il 
ne faut pas descendre en dessous de 
1 400 000 €, et exiger des versements 
de participation à n+1, n+2…
Les documents de présentation sont 
disponibles en mairie ainsi que les 
projets de plan.
Les élus se sont revus ce vendredi 
05/10/2012 pour compléter le 
document des participations à 
prévoir (mail du 28/06/2012) : 
agrandissement du cimetière, 
extension de la Mairie, structure 
à créer pour la petite enfance, 
extension du restaurant scolaire… et 
revoir les coûts/subventions et taux. 
Cette information va être transmise 
au Cabinet Martin qui transmettra à 
Acanthe pour négociation.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Lotissement Les Hauts de l’Ille
La planification des travaux de la 
1ère tranche est prévue le mercredi 
10/10/2012 à 16h en présence de R. 
Chalmel, M-J. Costard et A. Frémont. 
Mme Costard n’étant pas satisfaite du 
fauchage qui a été réalisé (bordures 
non fauchées), ce point ainsi que les 
trous à l’entrée du lotissement seront 
vus lors de cette même réunion de 
chantier.
Les travaux de voirie définitive 
de la 1ère tranche sont prévus pour 
novembre 2012.
Le problème des arbres sur ce 
lotissement, parfois gênants, persiste.

Cap Accession
- les Vallons de l’Ille : pas de 

nouvelles.
- La Bergère : le Maire précise 

que par un courrier en date du 
01/10/2012, nous réclamions la 
somme due par Cap Accession. Un 
titre de recettes de 90 000 € + les 
intérêts (environ 18 000 € depuis 
2008) sera établi dès le 08/10/12. 
Le Trésor Public se chargera du 
recouvrement.

- Les Noës de l’Ille : devis reçu pour 
l’aménagement de l’emplacement 
poubelles et du mini trottoir côté 
Carrefour pour un montant de 
2 307 €. A l’unanimité, les élus 
acceptent ce devis. Initialement 
une demande de participation avait 
été demandée à Mme Lefeuvre 
(mais sans grand espoir…). Nous 
attendons encore une réponse de sa 
part.
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Lotissement Ker Manati
Les problèmes de voirie et 
d’écoulement des eaux persistent. 
M. Chalmel attend un devis pour 
l’aménagement d’un caniveau ainsi 
qu’un devis pour un busage route 
de Feins en face de l’entrée du 
lotissement.
Les bordures cassées ne sont toujours 
pas remplacées.

HLM La Rance
Point sur la demande d’exonération 
de la TLE. La délibération 
du 02/03/2012 instaurant une 
exonération de la TLE pour les 4 
logements locatifs situés aux « Hauts 
de l’Ille » est non recevable par la 
DDTM ; elle n’est pas de portée 
générale. Un courrier de HLM la 
Rance du 11/09/2012 nous a informés 
de cette situation. Renseignements 
pris, il s’avère qu’une nouvelle 
délibération d’exonération ne 
servirait pas, le délai est dépassé et 
la TLE a, depuis, été remplacée par 
la TA. La société HLM La Rance 
a toutefois réglé une TLE moins 
onéreuse puisque calculée sur une 
base de logements sociaux, base plus 
faible.

HLM Les Foyers - 20 logements 
locatifs sociaux
Communication téléphonique 
de P. Vasseur le 05/10/2012 : la 
consultation des entreprises a été 
réalisée, certains lots sont en marchés 
négociés. HLM les Foyers doit 
demander la subvention au Conseil 
Général à nous de leur confirmer 
l’attribution de 1 870 € par logement 
par la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné à la fin de 
l’achèvement des travaux. La société 
HLM Les Foyers nous demande de 
prévoir une procédure de principe 
de rétrocession de la voirie à la 
commune. M. Paquereau précise 
qu’un état des lieux de la voirie avant 
le début des travaux sera à faire et 
propose de prendre l’attache d’un 
huissier pour plus de transparence et 
en cas de dégradation de la chaussée 
existante.

BATIMENTS COMMUNAUX
Maison Chaillet
Lors d’une visite le samedi 
29/09/2012, une personne s’est révélée 
intéressée, mais souhaiterait obtenir 
un peu de terrain. Cette possibilité 
est envisageable sur le terrain du 
presbytère.

Le prix de vente, estimé par le 
notaire à 50 000 € est négociable, 
beaucoup de travaux étant à prévoir 
à l’intérieur.

Restaurant de la gare
Le Maire fait part de la visite du 
restaurant de la gare à ce jour. La 
grandeur du bâtiment fait un peu 
peur, la personne nous tiendra 
informés.

Salle des fêtes
M. Chalmel informe qu’une réunion 
est prévue le 18/10/12 avec R. 
Chalmel, G. Gouédard, et T. Ragaud 
au sujet du suivi des installations 
électriques de l’ensemble des 
bâtiments communaux, ainsi que 
du chauffage de la salle des fêtes et 
l’armoire électrique qui sont de plus 
en plus vétustes. 

Restaurant scolaire
R. Paquereau a reçu un devis de 
l’architecte M. Chouinard pour la 
création d’un vestiaire au restaurant 
scolaire. Les Foyers seront consultés, 
MM. Paquereau et Vasseur s’en 
occupent.

Logement de fonction
Nous avons reçu la facture de l’étude 
de désamiantage du logement de 
fonction pour 1 375 €. Avant de 
procéder au règlement, nous devrons 
vérifier que nous sommes bien en 
possession du rapport technique.

Salle de sports - Salle de judo
Christine Hainry signale que le 
ciment apparaît entre les tapis de 
judo. Les tasseaux de bois seront à 
resserrer pour éviter l’espacement 
des tapis et ainsi prévenir tout risque 
d’accident.

Eclairage des escaliers entre la Place 
Rebillard et la Gare
Il manque un éclairage sur les 
premières marches. Un ajout de point 
lumineux sur cet endroit va être 
étudié.

VOIRIE - URBANISME - 
ASSAINISSEMENT

Voirie
Longueur de voirie communale :
(Voir détail en mairie).
Vu les articles L2334-1 à L2334-23 
du Code Générale des Collectivités 
Territoriales, M. le Maire expose à 
l’assemblée que le montant de la 
dotation globale de fonctionnement 
est calculé en fonction d’un certain 
nombre de critères, dont la longueur 
de la voirie publique communale. 

En application de la loi n° 2044-
1343 du 19 décembre 2004 
portant simplification du droit 
(art. 62.11) modifiant le Code de 
la Voirie Routière et en particulier 
de l’Article L141-3 qui prévoit 
le classement d’une voie ou de 
voies par délibération du Conseil 
Municipal, sauf si le classement ou 
le déclassement envisagé a pour 
conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de dessertes ou de 
circulation assurées par la voie ou 
les voies, M. le Maire propose de 
classer les voies des lotissements 
Jardin de la garenne 1, Jardin de 
la garenne 2, résidence du Clos du 
puits et le Chemin des pêcheurs 
suite à leur intégration dans le 
domaine communal par délibération 
le 01/10/2010 (Garenne 1 et 2 et 
résidence du Clos du puits) et le 
01/07/2011 (Chemin des pêcheurs).
Réseau SFR - Intervention sur le pont 
derrière la mairie :
R. Chalmel précise que les travaux 
sont terminés. Un paysagiste doit 
passer pour refaire la pelouse.
Pont de l’Ille :
Travaux toujours en attente.
Travaux de voirie : 
Devis Bouteloup : bon pour accord 
pour la moitié du devis. Nous 
sommes en attente d’une date de 
travaux.
Rénovation de l’éclairage public :
Reçu devis ETDE pour le 
remplacement des lampes avant 2015 
pour un montant d’environ 100 000 €.
Un rendez-vous est prévu le 
19/10/2012 avec M. Gallet (SDE) et G. 
Gouédard pour étudier les travaux 
les plus urgents à réaliser.

Urbanisme
Rendez-vous en mairie le jeudi 
04/10/2012 avec M. Sarrazin, Mme 
Robert et leur architecte au sujet 
de l’implantation de leur maison 
d’habitation. Un accord a été trouvé 
pour l’implantation sur la partie 
Sud-Est de la parcelle, respectant 
ainsi l’avis du Conseil Municipal du 
07/09/2012.
Terrain de karting :
Aucune demande de permis de 
construire n’a été déposée pour 
la mise aux normes, bien que la 
DDTM ait donné un délai de 3 
mois qui s’achevait en septembre. 
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Un riverain demande de fixer une 
date de réunion élus/responsables 
du Karting/riverains. Le service des 
domaines va être sollicité afin de 
chiffrer les terrains que l’association 
souhaite acquérir.

Assainissement
Suite à deux courriers de la DDTM 
des 07/07/2012 et 24/09/2012 
demandant le calendrier prévisionnel 
des travaux d’extension de la station 
d’épuration et les études attenantes, 
M. Riot du Cabinet Bourgois a été 
reçu ce jour sur les actions à mener. 
Il doit nous renvoyer le chiffrage 
de l’extension de la station dans le 
cadre de la réalisation de la ZAC. 
Une réunion de présentation de cette 
étude est fixée le 20/11/2012 à 10h en 
mairie.
Rencontre sur l’eau et 
l’assainissement dans le pays 
de Rennes le mardi 16/10/2012 à 
Thorigné-Fouillard. Seront présents 
D. Laanstra, R. Chalmel et G. 
Gouédard.
SEDE - Epandage des boues : 
Une facture d’environ 3 300 € a été 
reçue pour l’épandage de chaux 
vive, sans accord préalable de la 
commune. A l’origine, il s’agissait 
d’une compensation pour les 
agriculteurs qui utilisaient les boues 
de la station d’épuration. A l’avenir, 
il faudrait que la commande soit 
préalablement passée par la mairie 
afin de faire un point avec les 
agriculteurs concernés. M. Gouédard 
précise que cet accord préalable serait 
à mettre dans le nouveau contrat ou 
convention.

EHPAD - CCAS
Revoir le Percepteur pour le 
remboursement du compte épargne 
temps concernant une salariée.
Réunion avec le personnel de 
l’EHPAD le 27/09/2012 (P. Vasseur, 
M-J. Costard et D. Laanstra) : point 
sur la Kermesse. La Kermesse ayant 
été difficile à organiser cette année, 
elle ne sera pas renouvelée l’année 
prochaine. Le Maire a fait le compte-
rendu de la réunion avec le personnel 
de l’EHPAD.
Invitation pour les 40 ans du Club de 
l’Amitié dont le banquet se déroulera 
le 21/10/2012. Seront présents : D. 
Laanstra, N. Chevrel, M-J. Costard 
et P. Vasseur. En faire part aux 
membres du CCAS.

COMPTE RENDU DES 
COMMISSIONS

Cimetière
N. Chevrel informe qu’il a quelques 
travaux à réaliser et propose le 
nettoyage du tombeau Rey comme 
action Téléthon. 
Revoir le bornage pour l’entretien des 
talus.
Faute de moyens financiers, les 
sanitaires publics ne sont pas posés 
dans le bas du cimetière. Il n’y a pas 
eu de dépôt de permis de construire.
Quelques plaques indiquant les 
numéros de plan derrière les tombes 
sont manquantes. Une commande 
sera passée.
Délibérations à prendre concernant :
Le constat d’abandon : 
- Emplacement 197 - Concession 190
- Emplacement 601 - Concession 601
La reprise de concession :
- Emplacement 60 - Concession 150
- Emplacement 158 (vide)
- Emplacement 598 - Concession 562

Commission Electorale (10/09/12 et 
09/10/12)
Mise à jour de la liste électorale en 
cours.

Commission Pédibus (10/09/2012)
La ligne desservant les Jardins de la 
Garenne est active.

AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole Publique
Suite au courrier du 10/08/2012 
envoyé à la mairie d’Aubigné leur 
demandant une participation pour 
chaque enfant d’Aubigné fréquentant 
l’école publique de Montreuil, la 
mairie d’Aubigné refuse de majorer 
le montant versé par délibération du 
11/09/2012.
Un courrier a été adressé au 
personnel et enseignants afin de les 
sensibiliser sur l’usage des lumières, 
du chauffage et du rangement des 
classes pour le nettoyage.

Ecole Privée
Réunion de concertation prévue le 
mardi 30/10/2012 avec des élus : M-J. 
Costard, A. Allais, R. Chalmel, P. 
Vasseur et G. Gouédard.

ENFANCE/JEUNESSE
Deux réunions ont eu lieu le 25 
septembre, (Mmes Laanstra, 
Costard, MM. Chalmel, Vasseur) 
et le 29 septembre, réunion 
publique au restaurant scolaire 
avec (Mmes Laanstra et Hainry). 
Une cinquantaine de familles était 
présente et quatorze agents du 

service sur dix-sept. Différents 
points ont été évoqués : bilan de l’été, 
bilan sur la mise en place des deux 
services, convention avec les écoles, 
budget, passage à la facturation 
en 2013 avec mise en place d’une 
« douchette » pour rendre le pointage 
plus facile, effectifs futurs, communes 
extérieures…
Courrier des gestionnaires de la 
bibliothèque du 25/09/2012 sur un 
partenariat avec la petite enfance. 
La bibliothèque recevant des classes, 
du matériel supplémentaire s’avère 
nécessaire.
Des courriers, en date du 26/09/2012, 
ont été adressés aux mairies de 
Feins et Guipel pour la participation 
aux frais d’un animateur pour le 
fonctionnement de l’ALSH. Dans 
le cas d’un refus, l’ALSH ne pourra 
plus accueillir les enfants de ces 
communes. Pour comparer les coûts 
de fonctionnement d’une année sur 
l’autre, il faudrait dissocier la partie 
ALSH et périscolaire et la partie 
garderie.
Pour information, un ALSH de 20 
places va ouvrir à St Médard-sur-Ille 
en janvier 2013.

PERSONNEL COMMUNAL
Compte Epargne Temps
G. Gouédard informe les élus sur le 
CET qui a été mis en place en 2010. 
Il s’agit de la possibilité offerte pour 
les agents de cumuler des jours de 
congés non pris (maximum sept par 
an) ou des heures de récupération 
sur un CET. Ces jours peuvent 
ensuite servir pour la retraite 
additionnelle, pour cumuler des 
congés supplémentaires ou pour 
être remboursés. A la vue de la 
situation financière de la commune 
et des abus qui ont été perpétrés, 
la proposition serait de limiter le 
bénéfice des jours présents sur le CET 
à leur récupération ou attribution à 
la Retraite Additionnelle. Le Conseil 
étant favorable à cela, la Commission 
Technique Paritaire va être saisie 
pour avis avant validation future par 
le Conseil Municipal.
Une salariée n’a toujours pas 
remboursé son compte épargne 
temps. La trésorerie sera recontactée.
Des entretiens ont eu lieu sur 
différents points (ambiance, 
encadrement, arrêt maladie, sous 
effectifs, manque de matériel, budget 
insuffisant, motivation, plainte pour 
harcèlement).
Les réunions du CCAS mises en 
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place tous les 15 jours ont un effet 
positif sur les relations entre les aides 
ménagères.
Après le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes, un point 
global sera fait sur la situation avec 
les élus.

EHPAD/Restaurant scolaire
Le Maire évoque la question 
du prorata des factures de 
fonctionnement avec le budget de la 
commune, de l’EHPAD et du CCAS 
au prorata du nombre de personnes, 
qui permettrait de répartir le déficit 
généré pour le budget communal 
(entre 50 000 € et 60 000 € chaque 
année). Cette proposition doit être 
étudiée pour une éventuelle mise en 
application.
René Chalmel ajoute qu’il aurait fallu 
à la création de l’EHPAD étudier son 
autonomie pour sa gestion complète 
(cuisine et salariés) afin d’équilibrer 
financièrement son propre budget. 
De plus, le futur multi-accueil, à ce 
jour communautaire, risque après 
la « réforme territoriale » d’être une 
charge importante pour la commune 
si la compétence n’est pas reprise 
par les futures structures (Rennes 
Métropole ou le Val d’Ille). Le Maire 
précise qu’il faut se repositionner 
4 à 5 ans en arrière et avec ce recul 
examiner la nouvelle situation 
(réforme et finance…). Pour le multi-
accueil Pierre Esnault, Pdt de la C/C 
du Pays d’Aubigné, prévoit un déficit 
d’environ 5 000 € annuel par place au 
titre seulement du fonctionnement, 
soit pour St Aubin 16 places x 5 000 
= 80 000 € et pour Montreuil 12 
places x 5 000 = 60 000 €. Si le multi 
accueil reste dans la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné le 
fonctionnement sera à sa charge.

ASSOCIATIONS
Régie photocopie pour les 
associations
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de facturer une fois par 
an les photocopies aux associations. 
Cette facturation sera réalisée par 
l’émission d’un titre de recette en 
fin d’exercice budgétaire après un 
comptage annuel des photocopies 
effectuées.
Le Conseil Municipal exclut toute 
photocopie couleur et décide de voter 
les tarifs suivants :
A4 : 0,05 cent / 1 feuille A4 recto
A3 : 0,10 cent / 1 feuille A3 recto

Dates d’invitation aux AG
- APEAEP : jeudi 04/10/2012 à 20h30. 

Information non reçue.
- AEPEC : 09/10/12 à 19h. Les élus 

ont ce soir là une autre réunion à 
Liffré sur le SCOT.

- APEL : 19/10/12 à 20h30. Ce même 
soir, AG de Bien Vivre et séance 
de cinéma gratuite organisée par 
l’association Cinéph’Ille.

APEL
Courrier de M. Allais concernant 
une demande de local pour stocker 
du matériel de l’APEL. Les élus 
proposent éventuellement la cave 
de la poste. Voir avec Sabrina 
Hermenier, ALSH, s’il reste de la 
place.

Association Bien Vivre
L’association renouvelle sa demande 
de rideau pour la salle de danse. 
L’association doit prendre contact 
avec N. Bassière pour les dimensions 
et la couleur. Patrick Vasseur doit 
revoir le créneau du volley qui n’est 
pas mis à jour.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS D’AUBIGNÉ

- Compte rendu de la réunion du 
19/09/2012 (consultable en mairie).

- Réunion publique sur le multi-
accueil à St Aubin d’Aubigné 
(20/09/2012) et Montreuil-sur-Ille 
(27/09/2012). Une réunion bilan 
aura lieu le 18/10/2012 à St Aubin 
d’Aubigné.

- Réunion de la Communauté de 
communes sur Breizh bocage 
(haies) le 28/09/12 à Chavagne 
en présence de P. Guinard et N. 
Chevrel.

- Mail reçu le 05/10/12 demandant 
divers renseignements (population, 
nombre d’enfants sur la 
commune…) pour un projet de 
micro crèche sur Montreuil-sur-Ille.

- Une commission restreinte sur la 
culture s’est réunie le 04/10/2012. 
Un projet culturel, remplaçant 
Nature et Cinéma, est à l’étude 
sachant que le budget sera moindre 
(responsables : P. Vasseur, M. 
Lelarge et F. Bodin).

 Le mois du film documentaire est 
programmé pour novembre 2012 à 
Gahard.

- Commission du 02/10/2012 sur 
l’accessibilité de la gare aux 
personnes à mobilité réduite (P. 
Vasseur, R. Chalmel, Ph. Desilles 
et G. Gouédard, RFF, association 
représentant les PMR).

- Parking de la gare : une réunion est 
prévue le 10/10/12 à 9h30 pour le 
document d’arpentage. Voir ensuite 
avec la Communauté de communes 
et les différents partenaires pour 
étudier et revoir la convention 
(qui fait quoi et qui paie quoi, 
qui est propriétaire, etc…). Pour 
que l’enrobé sur le parking de la 
gare soit subventionné, il faudrait 
que les travaux soient réalisés 
rapidement. R. Paquereau doit 
contacter l’Ets Lehagre mais à ce 
jour ils ne peuvent pas intervenir 
avant mars 2013. 

DECLARATION D’INTENTION 
D’ALIENER

M. le Maire présente aux élus la DIA 
rue du Gras d’Eve.
Aucune préemption n’est faite.

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- Lettre de M. Pasturel du 19/09/12 
concernant la vitesse excessive des 
véhicules à Langager, l’absence de 
chemin pour piétons et de panneau 
de limitation de vitesse. Ce point 
sera revu avec A. Frémont.

- Plainte du 20/09/2012 d’un riverain 
au sujet d’ordures rue du Gras 
d’Eve et d’épave de véhicule 
stationnée devant une partie de son 
habitation.

- Une partie des véhicules du garage 
Papeil stationnent toujours Rue du 
Clos Gérard alors que le garage a 
déménagé au Stand.

- La Gendarmerie nous a informés 
par mail du 02/10/12 que des 
dégradations sur véhicules ont eu 
lieu avenue Alexis Rey.

- Parking derrière l’église : demande 
de goudronnage. L’état des finances 
de la commune ne permet pas de 
tels travaux.

DIVERS
- Inventaire des recherches en eau 

souterraine : dossier à remplir
- Communication téléphonique de 

M. Hautière (ex Pelé) au sujet de 
divers cambriolages et effractions 
sur leur site. M. Hautière demande 
un accord de principe pour 
installer un portail à l’entrée du 
chemin communal (impasse de la 
Garçonnière). Les élus émettent 
un avis favorable. Une réponse 
sera faite ; restera la partie 
administrative à régulariser pour le 
bout de chemin enclavé.
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- Plaquette OCSPAC, le Maire a 
fait les corrections et a retourné le 
document pour validation.

- Rencontre avec le Colonel du 
SDIS C. Paichoux, N. Chevrel et 
P. Vasseur au sujet de la nouvelle 
organisation de groupement 
territorial. Point sur le PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde) 
le document a été envoyé à la 
préfecture.

- Mail de la MNT au sujet de la 
convention qui propose le maintien 
de salaire en cas d’arrêt maladie 
supérieur à 90 jours. G. Gouédard, 
Mme Clinquart et Mme Le 
Belleguic doivent se pencher sur 

le sujet suite aux nouveaux calculs 
liés aux normes européennes. Après 
validation en CTP, une délibération 
sera à prendre actant la nouvelle 
mise en place.

- Bac d’équarrissage : Mme Costard 
fait le point : un bac de 240 L sera 
commandé près de la société Tucom 
Bernard (47) pour un montant de 
397,73 € TTC. Ce bac sera installé 
au local de l’association de chasse à 
Villemé. La solution de l’achat d’un 
bac d’occasion va être étudiée.

- La location de la nacelle pour 
installer les illuminations de Noël 
s’élève à 700 € (pose et dépose). Les 
élus émettent un avis favorable.

- L’EARL Repessé demande des bons 
de pierres (15T). Les inscriptions 
2012 étant passées, les prochaines 
inscriptions ont lieu jusqu’au 31 
juillet 2013.

COMPTE RENDU DES REUNIONS 
du 8/09/12 au 5/10/12 et 

réunion 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.

Conseil Municipal du 30 novembre 2012
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Rouault, Guinard, Allais, 

Hainry, Costard, Eberhard
Membres absent :

R. Lebrun, P. Vilboux (proc. à Patrick 
Vasseur), D. Laanstra (proc. à Marie-

Joseph Costard)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

LEGS REY
Le Conseil d’Administration qui se 
réunira le 17 décembre nommera une 
famille bénéficiaire de cette somme 
de 110 € donnée traditionnellement 
par la mairie. Le Conseil Municipal 
décide de valider au préalable le 
choix qui sera réalisé par le Conseil 
d’Administration du CCAS.

REVISION DES TARIFS 
MUNICIPAUX

L’ensemble des tarifs municipaux est 
révisé chaque année avec une légère 
augmentation, habituellement autour 
de 2 %. Après débat, les élus décident 
à l’unanimité d’augmenter l’ensemble 
des tarifs municipaux de 2 %, excepté 
deux éléments :
1) Les tarifs de location de la salle des 

fêtes pour les associations : aucune 
augmentation n’est effectuée pour 
l’année 2013.

2) Le prix de l’abonnement à la 
bibliothèque municipale est modifié 
de manière suivante :

- pour les montreuillais : le tarif 
passe de 13 € à 13,50 €.

- pour habitants hors commune : le 
tarif passe de 15 € à 15,50 €

DECISION BUDGETAIRE 
MODIFICATIVE

(Voir détail en mairie).

ZAC DES ECLUSES
Une réunion a eu lieu le 15 novembre 
en mairie avec le Cabinet Martin et 
Acanthe. Acanthe souhaitait nous 
rencontrer pour connaître notre 
volonté de poursuivre avec eux le 
projet de ZAC.
En effet, nous leur avions au 
préalable fait parvenir, en travaillant 
avec le cabinet Martin, un nouveau 
décompte de la participation que 
nous réclamons. Le montant passant 
de 1 200 000 € à 2 100 000 €, la liste 
des projets étant plus exhaustifs. 
Acanthe ne souhaitait pas dépasser 
800 000 € dans un premier temps, 
ils iraient au maximum à 1 200 000 € 
disent-ils.
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Nous leur avons expliqué qu’il s’agit 
d’une base de discussion et nous 
attendons leur contreproposition. 
M. Fouchet d’Acanthe précise que 
l’achat moyen des terrains de la ZAC 
s’élève à environ 12 €, ce qui est bien 
sûr un coût trop élevé signalent les 
élus.
Les élus sont dans l’attente d’un 
courrier du cabinet Acanthe.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Lotissement Les Hauts de l’Ille
Les travaux de voirie définitive de la 
1ère tranche sont prévus pour mars 
2013 et non plus novembre comme 
indiqué auparavant.
Questions sur la date de pose des 
lampadaires. Marie-Joseph Costard 
précise qu’une réunion en présence 
de l’entreprise Vézie et Arnaud 
Frémont aura lieu le mardi 3 
décembre pour le choix et la pose des 
lampadaires.
Le problème des poubelles a été 
revu avec Mme Costard et M. 
Marquet du Smictom : des containers 
supplémentaires seront installés.

HLM la Rance
Les quatre logements du bas seront 
attribués le lundi 14/01/2013.

Cap Accession
« La bergère » : malgré les promesses 
de Mme Lefeuvre aucun règlement 
ne nous est parvenu comme prévu fin 
novembre. Le Maire précise que par 
un courrier en date du 01/10/2012, 
nous réclamions la somme due par 
Cap Accession. Un titre de recettes 
de 90 000 € + les intérêts (environ 
18 000 € depuis 2008) a été établi le 
08/10/12. Le percepteur doit faire le 
nécessaire.
« Les Noës de l’Ille » : nous n’avons 
toujours pas reçu la déclaration 
d’achèvement de travaux et de ce fait 
le versement à Habitat 35 pour les 
logements locatifs ne peut avoir lieu.
Il faut délibérer à nouveau pour 
bien préciser que les élus acceptent 
de verser la somme de 1 870 € X 7 
logements venant de la Communauté 
de communes à Habitat 35.
L’aménagement d’un bout de terrain 
pour entreposer les poubelles a été 
pris à la charge de la commune, de 
même que la partie entre le trottoir 
et Carrefour contact. Mme Lefeuvre 
a été sollicitée pour une participation 
financière… aucune réponse n’a été 
faite.
« Les vallons de l’Ille » : le panneau 
annonçant le projet a été posé.

Ker Manati
M. Chalmel informe les élus que 
des malfaçons (trottoirs, bordures, 
etc) ont été constatées et qu’avant la 
réception définitive des travaux, les 
élus demanderont de corriger ces 
malfaçons.
M. Chalmel rappelle que le recueil 
des eaux pluviales posait problème 
le long de la rue du Clos Gérard en 
provenance de Ker Manati. Deux 
devis ont été demandés. Les élus sont 
favorables après débat, au devis de 
M. Stentzel mais le chiffrage de ce 
devis doit être revu entre M. Chalmel 
et Arnaud Frémont.

La Garenne - Projet Les Foyers
Aucune nouvelle.

Espacil
M. le Maire informe les élus que 
les logements du Clos paisible (27 
actuellement) seront démolis dans 
le futur et 22 logements seront 
reconstruits en dehors du périmètre 
de la zone inondable actuelle au 
regard du PLU. Une réunion est 
prévue le 21 janvier 2013 à 14h en 
mairie. M. le Maire et quelques 
élus avaient visité des nouveaux 
programmes de logements sociaux 
à Gévezé avec l’association Elena. 
Les membres du CCAS et les élus de 
la commission bâtiments pourront 
y participer. Les personnes âgées 
pourront être sollicitées pour avis.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
- Maison Chaillet/Tiolais : aucune 

relance de la personne qui a visité 
la maison.

- Restaurant de la gare : aucune 
relance de la personne qui a visité 
le restaurant.

- Salle des sports : la porte du 
vestiaire homme doit être réparée 
pour sécuriser l’accès à la salle 
polyvalente. Mme Christine Hainry 
demande à M. Chalmel si les agents 
techniques peuvent mettre des 
tasseaux de bois pour resserrer les 
tapis de judo du dojo.

- Presbytère : visite de la 
commission communale avec le 
père Thibault Desgrées du Lou le 
mardi 27/11/2012. Il faudra voir 
les services de l’accessibilité, de 
sécurité pour savoir ce que l’on 
peut faire ou ne pas faire. Les 
deux salles que le diocèse souhaite 
conserver pourraient nous être 
attribuées en contrepartie de locaux 
à la Poste. La solution d’un transfert 
sur Guipel avec le véhicule de la 

Communauté de communes semble 
abandonnée. René Chalmel a fait 
visiter les locaux de La Poste au 
père Thibault Desgrées du Lou, 
cela semble convenir. Le bail sera à 
revoir pour l’année 2013.

- Local comité d’animation : Mme 
Costard informe les élus, suite aux 
différents cambriolages, que la 
mise en sécurité du local du comité 
d’animation par la pose d’un volet 
roulant sera faite. Un devis doit 
nous être envoyé.

- Accessibilité 2015 : Rodolphe 
Paquereau devait être recontacté 
par la Communauté de communes 
au sujet de l’accessibilité de 2015. 
Une relance sera effectuée pour 
avoir connaissance du rapport.

- Salle des fêtes : M. le Maire doit 
revoir avec le personnel d’entretien 
de la salle des fêtes les états des 
lieux lors de locations de la salle 
car des plaintes ont été enregistrées 
sur l’état de propreté de la vaisselle. 
Le règlement de location de la salle 
des fêtes sera revu par la suite. 
L’entretien de la partie parquet est 
à revoir pour la rendre conforme à 
son usage.

- Locaux rue de Coubry : (OGF/ Pele 
- Massart) point sur le dossier. M. 
le Maire informe les élus qu’une 
plaidoirie a eu lieu le 15 octobre 
dernier et qu’un délibéré est prévu 
le 17 décembre.

- Ecole publique : M. René Chalmel 
a eu une proposition de l’entreprise 
Sicli pour installer une alarme 
de secours sur chaque bâtiment 
scolaire (Ecole primaire, bâtiment 
préfabriqué, Ecole maternelle). 
L’entreprise Sicli préconise 
une sirène en cas d’évacuation 
d’urgence.

 M. Chalmel précise que des clés ont 
été refaites pour réarmer l’alarme 
incendie et données à différentes 
personnes (La Directrice de l’Ecole 
publique, Sabrina Hermenier, 
Arnaud Frémont)

- Chauffage Mairie : M. Chalmel 
avait rencontré en février 2012 
l’entreprise Guérin pour la 
maintenance du chauffage. Le 
brûleur est très vétuste (il faut 
actuellement réarmer la chaudière 
tous les jours). M. Chalmel explique 
aux élus que le brûleur peut être 
changé en installant, en plus, 
des filtres pour une somme de 
1 500 €. L’autre possibilité est de 
raccorder le bâtiment de la mairie 
au gaz (chaudière à gaz) sachant 
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que le réseau est à proximité. Un 
débat s’engage, l’absence de Pierre 
Berthelot ne permet pas d’avoir un 
avis spécialisé en la matière. Les 
élus préconisent le retour de Pierre 
Berthelot avant de prendre toute 
décision.

- Lignes téléphoniques : M. le 
Maire et M. Chalmel demandent 
la vérification de certaines lignes 
téléphoniques générant des 
abonnements téléphone importants 
chez Orange sur certains bâtiments 
communaux (rue du Clos Gérard).

CIMETIERE
Constat d’abandon
Pour la concession n°599 à 
l’emplacement n° 609 au nom de M. 
Lefilleul Félix.
Il s’agit d’une concession échue 
en 2009 qui a été oubliée dans les 
relances. Il n’y a pas d’ayants droit 
à contacter. La plaque « concession 
échue » a été posée avant la 
Toussaint 2012 sans suite. Il n’y a 
pas eu de nettoyage de tombe ni de 
fleurissement.
Il s’agit de prendre un constat 
d’abandon pour une reprise en 
2015. Le Conseil Municipal accepte 
à l’unanimité ce constat d’abandon 
et charge Mme Chevrel avec le 
personnel administratif d’établir 
toutes les démarches.

Carré des Enfants
Les élus sont invités à délibérer 
sur le carré des enfants. Les élus 
municipaux accordent aux familles 
endeuillées par la perte d’enfants la 
gratuité de la concession. Toutefois, 
cette gratuité est accordée jusqu’à 
quel âge ? Les élus accordent le 
principe de concession gratuite 
jusqu’à l’âge de 6 ans inclus.

Haie longeant le cimetière
Cette haie est la propriété de M. 
Robin et Mme Lemarié. M. Chalmel 
précise que le talus leur appartient.

VOIRIE-URBANISME-
ASSAINISSEMENT

Assainissement
Assistance technique à 
l’assainissement collectif :
Le Conseil Général réalise chaque 
année un suivi technique de 
l’assainissement collectif dans le 
cadre d’une convention. Un rapport 
nous étant remis par la suite.
Le Conseil Général a modifié ses 
tarifs de facturation. Pour l’année 
2013, cette assistance sera facturée 

0,35 € par habitant DGF avec une 
augmentation ensuite de 0,02 € 
chaque année.
Pour mémoire, le coût était de 0,30 € 
par habitant depuis 2009.
Dans le cadre de cette modification, 
une nouvelle convention doit être 
signée, le Conseil Municipal donne 
l’autorisation au Maire de la signer.
Prix de l’eau à la borne de l’atelier 
technique :
Une borne a été installée en 2010 
pour un montant de 5 800 € à l’atelier 
technique et est à disposition des 
entreprises qui en ont besoin durant 
leurs travaux. 
Aucun tarif n’a été fixé pour ce 
service. Arnaud Fremont ayant 
depuis le début de l’année relevé les 
entreprises qui en ont bénéficié avec 
leur consommation respective. C’est 
environ 20 m³ qui ont été consommés 
depuis le début de l’année.
L’étude d’une facture d’eau classique 
fait apparaître un coût au m³ de 
5,60 € HT et hors abonnement. Les 
élus après concertation décident de 
facturer aux entreprises le m3 à 6 €.
Présentation par le Cabinet Bourgois 
de l’étude diagnostique sur le réseau 
d’assainissement et d’eau pluviale :
Une rencontre a eu lieu le 20 
novembre en mairie. Le cabinet 
Bourgois nous a présenté les études 
diagnostiques réalisées dans le 
cadre notamment de la future 
ZAC. Mme Roy de l’agence de l’eau 
(Co-financeur de cette étude) était 
présente, la police de l’eau s’était 
quant à elle excusée. 
Plusieurs conclusions se dégagent de 
cette étude :
- Le réseau d’eaux usées est parasité 

en priorité par des eaux de nappes 
et très peu par des eaux pluviales. 
Un programme de diagnostic 
plus précis va être mis en place en 
2013 afin de délimiter les zones 
concernées et lancer des travaux 
(ces études et travaux sont financés 
en partie par l’agence de l’eau).

- La station d’épuration dans sa 
configuration actuelle est encore 
capable d’accueillir 200 Equivalent 
Habitant, (1 600 EH aujourd’hui 
pour une capacité maximale 
de 1 800 EH) ce qui nous laisse 
quelques années afin de travailler 
sur les réseaux et d’anticiper une 
évolution à 2 300 EH, nécessitant 
des normes différentes et plus 
contraignantes.

- Le coût d’extension de la station 
sera quand même chiffré pour 
transmission à l’aménageur de la 
ZAC.

- Un problème important de mesure 
des débits entrants et sortants 
de la station est apparu. Cela a 
entraîné des mesures de pollution 
incohérentes avec la moyenne 
des relevés effectués. La police de 
l’eau (voir lettre du 24/09/2012) 
nous a d’ailleurs mis en demeure 
d’expliquer ces mesures et de 
mettre en œuvre des mesures 
de correction. Des incohérences 
importantes de calcul du débit 
entrant/sortant explique cela et 
il va être demandé au Conseil 
Général de venir faire des mesures 
comparatives.

Un planning de travaux 
d’intervention a été présenté pour 
travailler en amont sur les réseaux 
(recherche des endroits poreux…) 
avant d’effectuer de plus gros travaux 
sur la station elle-même. L’agence de 
l’Eau peut participer au financement 
par une subvention de 20 à 25 %. M. 
Paquereau précise qu’il faudrait une 
mini station sur la ZAC pour rester 
dans le bourg avec un équivalent 
habitant < à 2 000 habitants et éviter 
des normes plus drastiques.
Concernant les eaux pluviales, les 
surcoûts de travaux liés à la ZAC 
doivent faire l’objet d’une estimation 
et entrer en ligne de compte dans les 
participations d’Acanthe.
Facture de REF-AGRI : 
Cela concerne l’épandage des 
chaux sur les terrains agricoles. Le 
montant s’élevant à 3 389,81 €, il sera 
demandé une validation auprès de 
la mairie avant la commande par les 
exploitants. Ce point sera à revoir 
dans le cadre de l’étude du cabinet 
Bourgois.

Voirie
PCS et DICRIM : 
René Chalmel doit organiser une 
réunion avec les élus, le personnel 
concerné pour indiquer à chacun son 
rôle en cas de catastrophe naturelle…
Amendes de Police :
La commune de Montreuil-sur-Ille 
a été retenue suite à la commission 
permanente du Conseil Général 
en date du 21 mai 2012 pour la 
réalisation de différents travaux soit 
un total de 5 331 €.
Il restera à contacter la préfecture 
pour savoir si nous allons recevoir 
cette somme.
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GRDF : redevance pour l’occupation 
du domaine public pour un montant 
de 346,30 €
Les Lampadaires sont à changer :
(rue Haute ville et rue Aristide 
Tribalet) un devis nous est parvenu 
par l’entreprise ETDE. Le chiffrage 
du devis est de 2 493,66 € TTC. Les 
élus acceptent ce devis et demandent 
au secrétariat si une partie peut 
être prise en charge par le Syndicat 
Départemental d’Electricité.
Trottoir pont de l’Ille : 
Le secrétariat précise que cette 
réfection sera faite l’an prochain 
après l’hiver selon les informations 
de l’agence routière départementale.
René Chalmel précise que l’entreprise 
Bouteloup est intervenue pour 
combler les nids de poule et autres 
trous sur le parking de la Gare, et 
aux différents lieux-dits Ille, Le bas 
Commun, les Cours Gallais.
SFR :
La remise en état de la pelouse doit 
être faite très prochainement sur les 
tranchées derrière la mairie et sur le 
reste de la commune.
Nelly Chevrel signale que la place 
devant chez elle, par forte pluie, est 
inondée.

Urbanisme
Règlement du PLU :
Le secrétariat précise aux élus que 
les règles de fonds de parcelle de 
4 mètres, les implantations sur les 
limites séparatives ou à 3 mètres 
ont été prises en compte sur la 
modification du PLU sur le périmètre 
de la ZAC.
Cette modification sur le périmètre 
de la ZAC ne peut s’appliquer sur 
toute la commune. Il faudra lors 
d’une prochaine modification du 
PLU inclure ces petites modifications 
sur l’ensemble du PLU. Un travail 
également dans la rédaction sur les 
aménagements d’anciens commerces 
doit être effectué pour éviter tout 
litige.

SYNDICAT DES EAUX
Rapport annuel 2011 :
Estimation de la population 
desservie : 3 900 habitants sur 4 
communes (Andouillé-Neuville, 
Feins, Aubigné et Montreuil sur Ille).
Condition d’exploitation : contrat de 
12 ans du 01/01/2000 au 31/12/2011 
prolongé de 6 mois. Exploitation en 
affermage avec Véolia Eau. Véolia 
assure l’ensemble des activités 
hormis le renouvellement des 

canalisations, des clôtures et du génie 
civil.
Nombre d’abonnés domestiques : 
1 888 (dont 948 pour Montreuil sur 
Ille). La consommation moyenne 
par abonnement domestique est de 
76 m³. La longueur du réseau est de 
133,4 km. 
Tarifs :
Frais d’accès au service : 1er janvier 
2012 : 40.42 €
Concernant la qualité de l’eau : 100 % 
de conformité bactériologique et 
physico-chimique
Les élus approuvent le rapport 
annuel de 2011.

GARE : PARKING RFF/COMMUNE
Parking RFF
Cabinet Eguimos : division de 
parcelle réalisée le 10/10/2012 pour 
délimiter le nouveau parking. 
Reste à voir si ce terrain est vendu 
à la commune à l’euro symbolique, 
comme mentionné lors d’un compte-
rendu de réunion du 6 juillet 2007. 
(La commune ayant réalisé et payé 
les clôtures comme convenu) ou si 
d’après Nexity qui travaille pour RFF 
ce n’est qu’une convention de mise à 
disposition. 

Contact avec l’Etablissement Public 
Foncier
M. Vilain de l’EPF est venu en mairie 
le 7 août dernier.
Sans réponse de leur part depuis, 
nous les avons relancés le 19/11 en 
transmettant des plans détaillés 
de la gare avec n° de parcelle, 
propriétaire… Ils doivent donc 
contacter RFF et la SNCF, ce qui 
n’avait pas été fait jusqu’alors.

Suppression du train de 8h01 à 
compter du 09/12/2012
Les nombreuses pétitions ont été 
envoyées à la région Bretagne 
pour empêcher cette suppression 
préjudiciable au nombre important 
de voyageurs.
M. le Maire a également fait part à 
M. Gohin de la SNCF lors de son 
passage en mairie le 26 novembre 
dernier du mécontentement global 
(même si l’aspect sécurité ne doit pas 
être négligé). 
De plus la fermeture de la gare le 
samedi ainsi que les mardi et jeudi 
est prévue. Nous recevrons par 
courrier les futures dispositions et 
y répondrons en signalant notre 
mécontentement.

AFFAIRES SCOLAIRES
Facturation des dépassements 
horaires à l’accueil périscolaire
Dans le cadre de la mise en place 
de la facturation pour les services 
périscolaires (restaurant scolaire 
et garderie), un pointage par 
« douchette » remplacera la vente 
de tickets à compter du 1er janvier 
2013. Les enfants seront ainsi pointés 
à leur arrivée le matin et à leur 
départ le soir. Le calcul des factures 
se fera automatiquement (transfert 
des informations contenues dans la 
« douchette » à un ordinateur) en 
fonction de leur temps de présence.
La fin de la garderie périscolaire a 
lieu à 18h45. Les parents en retard 
sont aujourd’hui simplement 
informés oralement de leur retard, 
sans aucune conséquence.
A partir du 1er janvier 2013, lorsqu’un 
enfant sera pointé parti après 18h45, 
la « douchette » l’indiquera et s’il 
n’y a pas de tarif particulier, la 
facturation sera en erreur.
Aujourd’hui la facturation à la demi-
heure est réalisée en fonction du 
quotient familial, soit :
- QF ≤ 500 ........... : 0,42 € (pour 1 ½ 

heure)
- 501 ≤ QF ≤ 800 ..: 0,52 € (pour 1 ½ 

heure)
- 801 ≤ QF ≤ 1100 : 0,73 € (pour 1 ½ 

heure)
- QF ≥ 1101 ..........: 0,83 € (pour 1 ½ 

heure)
Il est proposé de mettre en place un 
tarif « dépassement horaire » au ¼ 
d’heure.
Pour comparaison, Andouille-
Neuville facture 2 € le ¼ d’heure 
supplémentaire, à Chevaigné, sans 
justificatifs, c’est 15 € par retard.
Après débat, les élus décident que 
le 1er quart d’heure de retard sera 
facturé 5 € et à partir de 19h, le retard 
supplémentaire sera facturé 15 €. 

Rythmes scolaires
Comme annoncé lors du congrès 
des maires fin novembre, la réforme 
s’étalera au choix sur deux ans (2013 
ou 2014). Un fonds spécifique de 
250 millions d’euros accompagnera 
les communes qui mettront en 
œuvre cette réforme dès la rentrée 
2013 lorsqu’elles sont dans une 
situation qui le justifie. La loi pour la 
refondation de l’école sera présentée 
fin janvier 2013.
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Ecole Publique
Mme Hainry et M. Vasseur font le 
compte rendu du Conseil d’école du 
22/10/2012. Une liste des travaux à 
effectuer et des mises aux normes 
à réaliser a été donnée aux élus et 
personnel technique le 23/10/2012, 
entre autres : (l’ancien garage à vélos 
à nettoyer, augmenter de 12 places 
le garage à vélos, le photocopieur à 
déménager, les barrières métalliques 
à retirer près du grillage…).

Ecole Privée
Les assemblées générales de l’APEL 
du 19/10/2012 et AEPEC 09/10/2012 
ont eu lieu :
Réunion du 30/10/2012 sur les locaux 
trop petits et le problème le plus 
urgent semble être l’espace pour 
les toilettes. Une extension de 200 à 
250 m² est à trouver. Une réflexion 
doit avoir lieu pour savoir si les élus 
sont favorables à vendre la salle 
Armor : le Maire a reçu un courrier 
de la Direction Diocésaine ce jour.
Les élus sont divisés sur la question 
et un débat s’engage. Des élus 
s’étonnent du manque de cohérence 
dans le projet, à savoir dans les 
différentes phases successives 
suivantes :
1) projet de classes près de l’Ehpad
2) attribution de la maison M. Eluard 

jouxtant l’école privée, puis vente à 
des particuliers

3) démolition de l’ancien bâtiment 
classé au patrimoine bâti sur le PLU 

4) demande d’achat de la parcelle où 
est située la salle Armor).

René Chalmel signale que face à 
une situation d’urgence, des erreurs 
sont commises dans la gestion de ces 
situations.
Des élus sont favorables à la vente du 
Cinéma Armor. En revanche d’autres 
sont réticents à cette vente vu ce qui 
a été dit plus haut. Un élu précise 
que la Direction Diocésaine doit 
trouver une solution pour l’accueil 
de leurs enfants, autrement que par 
l’achat du terrain où est implantée la 
salle Armor. Il poursuit en précisant 
que certaines communes ou villes 
ont obtenu des fonds du diocèse 
ou de différents organismes pour 
rénover ou construire des nouvelles 
classes ou écoles. L’école privée de 
Guipel fermant, Montreuil ne doit 
pas subir de pression avec comme 
menace de fermer également l’école 
privée de Montreuil. Le Maire 
ajoute qu’il souhaiterait connaître 
(avant toute décision d’abattre cette 
salle) le devenir de Montreuil en 

fonction de la réforme territoriale 
et notre regroupement futur (soit 
avec Rennes Métropole, soit avec le 
Val d’Ille ou statut quo en restant 
Pays d’Aubigné). Effectivement si 
cette salle n’intéresse personne (la 
commune n’ayant pas les moyens de 
la rénover) il faudra se pencher sur 
son futur dans un contexte financier 
difficile.
Une estimation de la salle Armor et 
de sa parcelle AD 75 et de la parcelle 
constructible AD 76 par le service des 
Domaines sera demandée.

EHPAD ET CCAS
CCAS
Un conseil d’administration du CCAS 
a eu lieu le 22/10/2012.
Au titre de la MSA, c’est Mme Marie-
Jeanne fontaine qui remplace M. 
Morel.
Un point sur la mutuelle nationale 
territoriale a été fait.

EHPAD
- La présentation du Budget Primitif 

2013 est correcte.
- Point sur le comportement d’une 

salariée.
- Lettre de Mme Anne Leclerc du 

22/10/2012 demandant sa mise en 
disponibilité pour une durée de 3 
ans à compter du 20/12/2012.

- Point avec l’EHPAD le 15/11/2012. 
Mme Clinquart, Mme Costard et 
M. Vasseur : recrutement d’une 
infirmière à prévoir, point sur les 
entretiens individuels, contrat de 
Stéphanie Clinquart à renouveler 
pour un an. 

Espacil
Une réunion avec Espacil, M. Pagniez 
Pascal a eu lieu le 07/11/2012 en 
présence de Mme Costard et M. 
Vasseur sur le devenir des logements 
du Clos paisible. Le remboursement 
des plus importants prêts s’arrêtera 
fin 2016.
Dans le cadre du programme de la 
démolition et de reconstruction, les 
logements devenant peu adaptés 
aux personnes âgées et étant en zone 
inondable, un nouveau programme 
pourrait être réalisé pour 22 
logements.

ENFANCE JEUNESSE
Statut des animateurs vacataires à 
l’ALSH
L’arrêté du 11/10/1976 prévoit 
la possibilité de calculer les 
cotisations des animateurs recrutés 
temporairement pour l’ALSH 

(pour les vacances scolaires ou les 
mercredis) sur des bases forfaitaires 
et non sur leur traitement brut.
De manière plus concrète, cet arrêté 
indique des bases de cotisation 
forfaitaire journalière (14 €), 
hebdomadaire (69 €) ou mensuelle 
(277 €). Ces bases sont révisées 
et transmises chaque année par 
circulaire. Ici se sont les bases 2012.
Les cotisations sont calculées sur 
ces bases et non sur le traitement 
mensuel. Cela permet d’économiser 
en moyenne pour un animateur 
vacataire qui travaille durant un 
mois entier environ 500 € de charges 
patronales. 
René Chalmel pose la question 
du recrutement des animateurs 
communes et hors communes 
et si l’information passe dans le 
Montreuillais ou Montreuil infos 
pour un recrutement local. 

Participation des communes 
voisines à l’ALSH
Devant le déficit de l’ALSH, il a été 
décidé de demander le concours 
des communes voisines qui nous 
envoient des enfants. Il s’agit 
principalement de Guipel et de Feins. 
L’idée initiale a été de leur indiquer 
qu’une participation financière plus 
importante qu’actuellement (6 €/
enfant/jour) serait nécessaire pour 
que nous puissions continuer à 
accueillir leurs enfants. L’accueil de 
ces enfants nous obligeant à recruter 
des animateurs supplémentaires.
Après échanges et discussions, ces 
communes ont accepté de participer 
à hauteur de 16,78 €/enfant/jour. Un 
complément de facturation de 2 € aux 
familles extérieures est également 
proposé.
Le Conseil Municipal valide ce 
principe, une convention sera 
signée avec ces communes. Aucune 
réponse n’a été reçue de la commune 
d’Aubigné.
L’impact est important puisque d’un 
déficit d’environ 6 €/enfant/jour, nous 
passerons à environ 2 €/enfant/jour.

Rémunération des animateurs 
stagiaires
(Voir détail en mairie)

PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la commission du personnel 
du 15/11/2012, M. Gouédard explique 
aux élus les différents changements. 

Protection sociale complémentaire
(Voir détail en mairie)
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Coût du repas pour le personnel au 
restaurant scolaire
Différents problèmes se sont produits 
au restaurant scolaire autour des 
repas (notamment qui a le droit d’y 
manger ou pas). Afin de mettre cela 
au clair, il est proposé de mettre en 
place un prix au repas pour tous. 
La fourniture de repas à titre gratuit 
est encadrée par les textes. Soit 
l’agent qui en bénéficie ne paie pas 
de repas et cela est déclaré sur sa 
fiche de paye (intégré alors dans ses 
revenus imposables), soit l’agent paie 
un prix.
Aujourd’hui les repas pris à titre 
gratuit ne sont ni déclarés ni payés.
L’URSSAF fixe chaque année le 
montant de ce repas. Pour 2012, il est 
de 4,45 €. La proposition est de fixer 
un prix de départ pour 2013 à 3,50 € 
puis de lui affecter une augmentation 
annuelle de 2 % (au même titre que le 
reste des tarifs municipaux). Les élus 
acceptent la proposition d’un coût du 
repas au restaurant scolaire pour le 
personnel communal.

Organisation générale sur le temps 
partiel
(Voir détail en mairie)

Mise en place de l’entretien 
professionnel
(Voir détail en mairie).

Réunion du 12/10/2012 avec le 
syndicat CGT (M. Cherel et M. 
Ragaud) ainsi que M. Vasseur, M. 
Gouedard, Mme Laanstra, Mme Le 
Belleguic et Mme Clinquart. Un point 
est fait sur le fonctionnement de ce 
syndicat. Il est prévu de se réunir une 
fois par trimestre pour faire le point. 
La prochaine réunion aura lieu le 
18/12/2012 à 14h.

Lettre du 12/11/2012 du trésorier 
général M. Soubigou concernant 
le remboursement d’un trop-perçu 
et notre lettre du 16/11/2012 pour 
réclamer les sommes mandatées 
à tort. Une lettre également a 
été adressée à la CNRACL pour 
information.

Trop perçu sur les contrats épargne 
temps, pas de nouveau à ce jour de la 
part de la perception.

Réunion du 27/11/2012 avec le 
syndicat CFDT ainsi que M. Vasseur 
et M. Gouedard pour explication 
concernant un salarié.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Extension de la bibliothèque
Financement du projet bibliothèque 
par le biais du contrat de territoire : 
cette subvention portera sur 
30 % d’un projet de 16 000 €. Une 
demande de travaux et achat par 
anticipation a été réalisée. Les achats 
et travaux devraient débuter avant la 
fin de l’année. 

Compte rendu de la réunion du 
17/10/2012 à Feins
M. le Maire évoque les points 
principaux :
- Contrat de territoire : les différents 

enjeux et objectifs qui seront 
présentés au Conseil Général.

- Petite enfance/Multi accueil : 
compte rendu des trois réunions de 
concertation pour l’élaboration du 
SIEG (service d’intérêt économique 
général) avec l’aide de la structure 
Réso Solidaire

- Transport collectif : Navette Feins - 
gare de Montreuil sur Ille

- Desserte Aubigné / Andouillé-
Neuville vers le réseau Illenoo.

Compte rendu de la réunion du 
28/11/2012 à Gahard
- Contrat de territoire : les différents 

enjeux et objectifs prévus sont 
acceptés par le Conseil général, 
il reste 97 000 € qui ne sont pas 
affectés à ce jour (voir projets 
nouveaux des communes)

- Habitat-transports : bilan de l’année 
du parcours réalisé (à recevoir par 
informatique)

- Dernier commerce à Andouillé-
Neuville : le bâtiment est terminé. 
Le seul candidat potentiel n’est pas 
retenu par la commission, il faut 
rapidement trouver une solution 
pour ce commerce.

- Projet culturel du Pays d’Aubigné : 
ce qui devait remplacer nature 
et cinéma ne fait pas l’unanimité 
dans la forme qui a été proposée. 
Les raisons sont un coût encore 
élevé et la population visée est à 
revoir (enfants d’ALSH, parents et 
compagnie professionnelle).

- Convention d’entretien de la zone 
artisanale : (mise à disposition 
du personnel et du matériel), 
à vérifier et à valider. Nous ne 
sommes toujours pas remboursé 
des années 2009, 2010, 2011 (lettre 
du 05/01/2012) avec copie donnée 
en main propre à la communauté 
de communes les 03/05/2012 et 
12/09/2012.

DIA
Les trois DIA sont présentées :
Deux « rue des écoles » et une 
« impasse cité Rey »

DEMANDES ET RECLAMATIONS 
D’ADMINISTRES

- Lettre du 17/10/2012 à M. Barbotin, 
au 8 gras d’Eve sur des fouilles 
de poubelles et rejet de déchets 
nauséabonds. La gendarmerie doit 
se rendre sur place.

- Agence Régionale de Santé, lettre 
du 31/10/2012 concernant un 
logement insalubre.

- Remarque de Mme Fremin le 
12/11/2012 pour signaler que 
les logements du Clos paisible 
ne devraient pas être au gaz 
(gazinière), vu le côté dangereux 
par rapport à l’âge des locataires. 
Le Maire fera part à Espacil de cette 
situation.

- Mme Fremin regrette que la 
commune n’ait pas mis un mot dans 
le Montreuillais suite au décès de 
Mme Boulanger. 

- Lettre du 12/11/2012 de M. Jean-
Pierre Guibert sur l’inauguration 
du stade de la Touche.

- Lettre de Mme Duval, 4 et 6 rue 
du Clos Gérard, du 16/11/2012 
pour signaler l’état de la route lors 
du début des travaux du Multi-
Accueil près de l’EHPAD. Mme 
Duval demande également à ce 
que les nids de poule sur la route 
soient comblés et que les trous 
sur le trottoir soient rebouchés. 
Elle signale également la vitesse 
excessive des chauffeurs qui 
transportent la terre. Mme Chevrel 
a fait une réponse le 22/11/2012 
et a mis une copie aux employés 
techniques. M. Paquereau signale 
que les camions roulent vite rue des 
écoles et sur l’avenue Alexis Rey et 
roulent au milieu de la chaussée.

- Lettres de M. Emile André des 
12/10/2012 et 26/11/2012. Cela 
concerne toujours l’exploitation 
du terrain de Karting. M. Chalmel 
va organiser prochainement une 
rencontre avec les différentes 
parties pour voir où en est le 
dossier.

- Mail du 26/11/2012 de Mme 
Mulatier et M. Parrot de Langager. 
Ce mail signale que par deux fois ils 
ont subi un cambriolage. Le Maire 
leur a répondu ce jour même et a 
rencontré la gendarmerie de Sens 
de Bretagne pour leur donner copie 
des mails.
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- Lettre de M. Vasseur du 
15/11/2012, 11 Hameau des 
pêcheurs, concernant l’entretien 
de la haie communale le long du 
chemin des pêcheurs, longeant 
sa propriété qu’il prendra à sa 
charge financièrement. Les élus 
sont favorables à la demande de M. 
Vasseur.

- Maison de M. et Mme Régnier 13 
Av A. Rey, problème d’évacuation 
d’eau de gouttière à voir.

- Demande de Mme Chapon 1 rue du 
Clos Gérard concernant un arbre 
gênant bordant le lotissement Ker 
Manati. 

- Appel de M. Roland Bretel du 
24/11/2012 pour dégât sur une grille 
d’évacuation d’eau lors du fauchage 
des banquettes. Les employés 
techniques se rendront sur place.

DIVERS
- L’invitation des élus et des 

conjoints pour les vœux 2013 le 
12 janvier prochain à 18h30 est 
distribuée.

- Arbre de Noël Gribouille, invitation 
aux élus pour le samedi 01/12/2012 
à 10h à la salle des fêtes.

- Mail du 03/10/2012 de Mme 
Houdayer Nadège qui recherche 
une maison sur Montreuil sur Ille 
pour une micro-crèche.

- Mail du 08/10/2012 de l’Association 
des Maires ruraux sur les difficultés 
d’accès au crédit des collectivités 
locales

- Mail du 19/10/2012 de la préfecture 
et de l’AMF 35 sur les difficultés 
d’accès au crédit des collectivités 
locales

- Mail du 08/10/2012 d’un particulier 
pour demander qui contacter pour 
un surplus de terre. Le Mail a été 
transmis à M. Guinard agriculteur 
qui gérera cette partie qui incombait 
avant à M. Morel. M. Guinard 
contactera les services techniques. 
De plus M. le Maire souhaite que 
chaque entreprise qui terrasse 
et qui évacue de la terre s’assure 
en mairie que l’endroit de dépôt 
est bien approprié (voir PLU). Le 
Maître d’Ouvrage doit s’assurer 
de ce fait pendant la phase travaux 
(cas concret pour le Multi-Accueil)

- Lettre du 22/10/2012 à M. Hautière 
pour l’autoriser à installer un 
portail à l’entrée du chemin de la 
garçonnière qui donne accès à l’ex 
Etablissement Pelé et ce afin d’éviter 
les cambriolages. Reste la partie 
administrative à régler, acte notarié 
pour la vente de ce chemin. Le prix 
reste à définir.

- Ouest-France du 23/10/2012. M. 
Emmanuel Elore est devenu Maire 
d’Andouillé-Neuville. M. Honoré, 
ancien Maire est 2ème adjoint.

- Lettre du 22/10/2012 au président 
du syndicat des eaux pour obtenir 
la facture d’achat des enveloppes 
pré-timbrées avec les images de 
Montreuil sur Ille.

- Réunion du 16/11/2012 à la 
préfecture de Région (M. Vasseur 
et M. Gouedard) sur les contrats 
emplois d’avenir. La commune de 
Montreuil sur Ille est intéressée.

- Mariage pour tous et rythmes 
scolaires à voir prochainement (voir 
documentation)

- Rapport de la Chambre régionale 
des Comptes daté du 15/11/2012 
et reçu en mairie le 21/11/2012. A 
étudier et réponse à faire dans les 
deux mois.

- M. Chalmel évoque la situation des 
employés techniques et notamment 
l’absence prolongée de M. Berthelot 
pour raison de santé. Il est décidé 
d’augmenter le temps de travail de 
M. Robert à temps plein jusqu’à la 
fin de sa mission.

- Mail du 29/11/2012 de M. Hautière 
pour visiter les nouveaux locaux le 
jeudi 13/12/2012 à partir de 17h. 7 
élus seront présents.

- M. Chalmel verra Jean-Pierre 
Bretel pour lister les endroits où les 
fossés sont bouchés par le travail 
des charrues. La commission 
des affaires rurales se réunira et 
un courrier pourra être adressé 
en demandant aux agriculteurs 
de respecter les règles de bonne 
utilisation ou à défaut les frais de 
remise en état leurs seront adressés.

TARIFS 2013
SALLE CLOS PAISIBLE

Caution 110 €. 60 personnes assises. Prêt de vaisselle. Salle libérée pour 22h (possibilité de dérogation). Stationnement 
place Rébillard. Nettoyage à la charge du loueur.

Types de location
Montreuil s/Ille Extérieur 

(réservation < 6 mois)
Associations Familles Associations Familles

Un repas 90 € 110 €
Journée complète 145 € 165 €
Abri jeu 24 € 24 €
Sans utilisation cuisine (type grillades) 55 € - -
Location commerciale 177 € 177 €
Location spectacle 57 € 161 €
Vin d’honneur 34 € 55 € 45 € 55 €
Forfait chauffage 26 € 40 €
Caution 110 €
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SALLE DES FETES

Caution  311 €. 350 personnes assises. Salle libérée pour 7h (heure d’arrivée des femmes de ménage). Cuisine : ménage 
fait par le loueur.

Types de location
Montreuil s/Ille Extérieur 

(réservation < 6 mois)
Associations Familles Associations Familles

1) Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis 
divers 53 € - 78 € -

2) Théâtre 75 € - 131 € -
3) Vin d’honneur 29 € 30 € 69 € -
4) Repas froid et buffet (en soirée)
Uniquement le lave-vaisselle, ni fours, ni plaques. 123 € 181 € 239 €

5) Repas chaud (en soirée) 175 € 204 € 285 €
6) Journée avec 1 repas chaud (ou 2 repas) 279 € 289 € 409 €
7) 2 journées consécutives (hors mariage) 376 € 393 € 576 €
8) Location pour mariage ou repas>150 pers.
- 1 journée
- 2 jours consécutifs

- 306 €
424 €

- 464 €
622 €

9) Bal à entrée payante 196 € 340 € 438 €

Forfait chauffage 30 € 31 € 45 €
Ménage des locaux inclus dans le tarif du type de 
location 70 €

10) Bal gratuit = théâtre 14) Après-midi récréatif = théâtre
11) Galette des rois = vin d’honneur 15) Réveillon = 2 journées consécutives
12) Cabaret/Concert = repas chaud 16) Location commerciale = 190 € salle des fêtes
13) Spectacles = bal à entrée payante

Pour les associations :
- Stage de danse, braderie, galette des rois, Classes = gratuit
- Repas = payant

SONO

Une caution de 30 € sera demandée uniquement pour le prêt du câble qui sert de connexion entre un micro-ordinateur 
et les amplis.

Tarifs Caution
Location d’un micro 14,50 € 56,00 €
Location d’un pied de table 14,50 € 111,00 €
Location d’une perche + agrafes 14,50 € 111,00 €
Location d’un lecteur CD / K7 39,00 € 556,00 €
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L
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

Extrait de la réunion du 19 septembre 2012 à Aubigné
ECONOMIE

A) Ecoparc de Haute Bretagne
1. Compte-rendu annuel à la 

collectivité locale (CRACL)
Le compte rendu annuel de la 
concession d’aménagement de 
l’écoparc de Haute Bretagne est 
présenté au conseil par Mme Mélanie 
Charpentier, chargée d’études à la 
SADIV.
2. Participations au trophée 

Crisalide
3. Présentation du plan de gestion 

ISO 14001
Le plan de gestion ISO 14001 est 
présenté au conseil 

B) Vente de l’atelier-relais n°2 à 
N2C à Sens de Bretagne

La société N2C locataire des ex-
bâtiments Pelé de Sens de Bretagne 
et appartenant à la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
souhaite se porter acquéreur des 
bâtiments qu’elle occupe.
Un accord sur le prix de vente et les 
modalités d’acquisition est intervenu. 
L’estimation des domaines en date 
du 9 mai 2012 indique un prix 
d’acquisition de 150 000 € avec une 
marge d’incertitude de +/- 10 %. 

C) ZA des 4 chemins
1. Voirie définitive
2. Défense incendie

D) ZA du Stand : vente de terrain
M. et Mme Aubert, gérant de 
l’entreprise Coverbat (couverture), 
souhaitent acquérir la parcelle AC 
498 d’une surface de 1 203 m² sur 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
pour y installer son activité.
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité :
- décide de réserver à M. et Mme 

Aubert domiciliés 5, rue du Clos 
Gérard à Montreuil sur Ille la 
parcelle AC 498 d’une surface 
de 1 203 m² sur la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille. Le prix est fixé à 
8 € HT X 1 203 m² = 9 624 € HT.

- Conformément à la règle établie, 
le pétitionnaire, avant la décision 
de vente définitive, devra fournir 
un projet de permis de construire 
dans les 6 mois qui suivent la 

notification de cette décision de la 
Communauté de communes.

E) Atelier-relais de Montreuil sur 
Ille : bail commercial pour le 
locataire (entreprise Goop)

L’entreprise Goop est actuellement 
titulaire d’un bail dérogatoire 
(23 mois) pour la location de 
l’atelier-relais de Montreuil sur 
Ille. L’entreprise souhaite modifier 
son bail et le transformer en 
bail commercial (3-6-9 ans) avec 
préavis de 3 mois dans le cas de la 
construction de son propre bâtiment 
(conditions financières inchangées). 
Le risque est le suivant : l’entreprise 
acquiert un terrain en dehors de la 
Communauté de communes et peut 
quitter le bâtiment sous 3 mois, ce qui 
implique une perte de loyers pour la 
collectivité (qui n’est plus protégée 
par le statut du bail commercial)
La proposition est donc la 
suivante : pas de préavis dans le 
bail commercial, mais, dans le cas 
d’une acquisition d’une parcelle 
à construire sur la ZA du Stand, 
libération de l’entreprise de son bail 
commercial par un préavis de 3 mois.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et 
autorise le Président à signer le bail 
commercial correspondant qui sera 
rédigé par Maitre Loret, notaire à St 
Aubin d’Aubigné (démarrage prévu 
au 1er avril 2013)

F) Modalités d’entretien des ZA

DERNIER COMMERCE - 
ANDOUILLE-NEUVILLE

A) Choix de l’exploitant
L’appel à candidature pour la reprise 
en location-gérance du dernier 
commerce d’Andouillé-Neuville 
s’est terminé le 31 juillet 2012. Une 
seule candidature s’est manifestée. Il 
s’agit de celle de M. Romuald Rouxel, 
qui a présenté un projet de reprise 
conforme au cahier des charges.

B) Avenants aux marchés de travaux

COMPETENCE ORDURES 
MENAGERES

A) Désignation des délégués
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné a pris la compétence 
Ordures Ménagères et, par voie 
de conséquence, se substitue aux 
communes dans les trois syndicats 
mixtes qui assurent le service. 
Il convient donc de désigner les 
représentants au sein des Smictom. 
Le 3ème alinéa de l’article L5511-1 
du Code général des collectivités 
territoriales prévoit la disposition 
suivante : « Pour l’élection des 
délégués des établissements publics 
de coopération intercommunale 
dotés d’une fiscalité propre au 
comité du syndicat mixte, le choix 
de l’organe délibérant peut porter 
sur l’un de ses membres ou sur tout 
conseiller municipal d’une commune 
membre ».
Après en avoir délibéré, le conseil 
procède à la désignation des délégués 
comme suit :
Membres titulaires pour Montreuil 
sur Ille : Nelly Chevrel et Marie-
Josèphe Costard.

B) Conventions de fonctionnement
Convention de fonctionnement 
avec le SMICTOM des cantons de 
Bécherel, Combourg, Hédé, Tinténiac 
et avec le SMICTOM du Pays de 
Fougères
Par délibération en date du 14 
décembre 2011, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
a pris la compétence « élimination 
et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés » (arrêté 
préfectoral en date du 26 avril 2012).
Afin d’organiser la mise en 
œuvre de la perception de la 
redevance d’enlèvements des 
ordures ménagères (REOM) par 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, il est proposé au 
conseil de conclure une convention 
de fonctionnement avec le SMICTOM 
des cantons de Bécherel, Combourg, 
Hédé, Tinténiac. Cette convention 
précisera les engagements de la 
Communauté de communes et du 
SMICTOM dans le cadre de la mise 
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en œuvre du service de collecte des 
ordures ménagères, notamment 
la gestion des fichiers usagers, 
l’édition des factures, les modalités 
de versement de la participation de 
la Communauté de communes au 
SMICTOM.
Après en avoir délibéré, le conseil à 
l’unanimité approuve la perception 
de la REOM en lieu et place des 
SMICTOM à compter du 1er janvier 
2013.

MULTI-ACCUEIL 
DE ST AUBIN D’AUBIGNE

A) Forfait définitif de rémunération

B) Réunions publiques 
de concertation sur le 
fonctionnement futur des multi-
accueils

Dans le cadre de la définition des 
multi-accueils en tant que services 
d’intérêt économique général,  deux 
réunions publiques sur les modalités 
de fonctionnement sont organisées 
le  20 septembre 2012 à St Aubin 
d’Aubigné et le 27 septembre 2012 
à Montreuil sur Ille et une synthèse 
le 18 octobre 2012 à Saint Aubin 
d’Aubigné.

FINANCES

A) Répartition de la Dotation de 
Solidarité Communautaire 2012

Le Président explique au conseil 
que les recettes fiscales réelles de 
2011 n’ont pas été conformes à 
celles attendues. En effet, les bases 
prévisionnelles de taxe d’habitation 
ont été surestimées par les services 
fiscaux. Il en résulte un manque 
à gagner de 74 123 € supporté 
intégralement par la Communauté 
de communes, les dotations aux 
communes n’ayant pas fait l’objet 
d’ajustement.
Pour 2012, le montant global 
de Dotation de Solidarité 
Communautaire reste identique à 
celui de 2011, à savoir 340 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité, avec 18 voix et 4 
abstentions, valide la répartition 
de la Dotation de Solidarité 
Communautaire 2012.

B) Décisions modificatives
- Budget Hébergements 

touristiques : décision modificative 
n°3

- Budget Commerces de première 
nécessité : décision modificative 
n°2

- Budget Ateliers-relais : décision 
modificative n°1

TRANSPORTS-HABITAT-
ENERGIE

A) Lancement de l’étude pré-
opérationnelle de l’OPAH

Le cahier des charges de l’étude 
préopérationnelle de l’OPAH est 
présenté au conseil :
L’étude s’inscrit dans une volonté 
politique de requalification du parc 
privé suite aux constats suivants sur 
le territoire :
- La présence de logements vacants, 

potentiellement inconfortables ou 
indignes 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 ou 
handicapées

Les objectifs de l’opération :
- Lutter contre la précarité 

énergétique (réduire notamment les 
charges de fonctionnement pour les 
ménages les plus modestes) par une 
approche globale des travaux de 
réhabilitation : économie d’énergie, 
isolation thermique et acoustique, 
qualité visuelle...)

- Résorber au mieux les situations 
d’habitat indigne ou très dégradé

- Encourager les travaux 
d’accessibilité et d’adaptation des 
logements pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de 
rester à leur domicile.

- Lutter contre la vacance

B) Bilan de la navette estivale
Le bilan de la navette estivale est 
présenté au conseil :
Fonctionnement du 10 juillet au 16 
août 2012, les mardis et jeudis : 6 
semaines.
2 circuits différents :
- Mardis : le sud et l’ouest du 

territoire  (Mouazé/St Aubin/
Andouillé/Aubigné/Montreuil/
Feins)

- Jeudis : le nord et l’est du Pays 
d’Aubigné (Gahard/Vieux-Vy/
Romazy/Sens/Feins)

C) SPIC Transports collectifs

D) Budget primitif SPIC 
photovoltaïque Marabout 2012

E) Participation pour les logements 
sociaux de Montreuil sur Ille

Par délibération n° 089-2011 en date 
du 18 mai 2011, le conseil a validé les 
critères de répartition de l’enveloppe 
de solidarité financière.

Rappel :
Enveloppe solidarité financière 2010-
2014 : 1 870 €/logement social
7 logements à Montreuil (ex Cap 
Accession - PSLA) achevés avant 2010 
(dérogation)
1 870 € x 7 = 13 090 €
Montreuil-sur-Ille :
Objectif de production de logements 
sociaux durée du PLH : 18
Production de logements sociaux 
+ accession sociale à la propriété 
(PSLA) prévue jusqu’à 2014
Logements sociaux : 35 = 28 
logements + 7 logements sociaux 
construits (ex PSLA)
PSLA : 16
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide d’octroyer une participation 
d’un montant de 13 090 € à la 
commune de Montreuil sur Ille 
pour la réalisation des 7 logements 
sociaux. Cette participation sera 
automatiquement reversée à 
Habitat 35.

F) Modification de la régie Minibus

BREIZH BOCAGE 2012

A) Résultat d’appel d’offre
La Communauté de communes 
Pays d’Aubigné a décidé de 
procéder à la restauration du 
maillage bocager Breton via le 
programme Breizh Bocage. Le projet 
se situe sur les communes du Pays 
d’Aubigné comprises sur le syndicat 
intercommunal des bassins versants 
de l’Ille et l’Illet.

B) Plan de financement

TOURISME : FORFAIT 
D’UTILISATION DU SITE 

DE BOULET
Le forfait d’utilisation des 
équipements du site de Boulet d’un 
montant de 100 € TTC existe dans 
la régie. Il apparaît qu’il existe une 
ambiguïté dans l’application de ce 
forfait selon la nature de l’occupation 
des lieux (base nautique, parking, 
etc...).
Après en avoir délibéré, le conseil à 
la majorité avec 19 voix pour 3 voix 
contre décide de conserver ce tarif et 
de l’appliquer quelle que soit le type 
d’occupation du site.



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

Le Montreuillais Janvier 2013 N° 118 Page 25
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CNAS : DESIGNATION D’UN 
DELEGUE ELU

Dans le cadre de la charte de l’action 
sociale du CNAS, il convient de 
désigner un délégué élu auprès du 
CNAS.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire désigne M. Joël 
Hardy comme délégué élu du Pays 
d’Aubigné auprès du CNAS.

SCOT ET GIP : NOMINATION 
DES MEMBRES

A la suite de démissions de membres 
des conseils municipaux et par 
voie de conséquence, du conseil 
communautaire, il convient de mettre 
à jour la liste des élus représentant 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné au syndicat mixte du 
SCOT du Pays de Rennes et au GIP 
« Le Pays de Rennes ».
Après en avoir délibéré, le conseil 
valide les listes suivantes :
Syndicat mixte du SCOT : MM. 
Emmanuel Elore, Bruno Martin, 
Alain Fougle, Frédéric Bodin, Patrick 
Vasseur, Michel Mellet, Loïc Battais, 
Yves Colombel, Pierre Esnault, Mmes 
Annick Legros, Marie-Françoise 
Gilet, MM. Youri Moysan, Philippe 
Coeur-Quetin
GIP « Le Pays de Rennes » :
Assemblée générale : MM. Emmanuel 
Elore, Bruno Martin, Alain Fougle, 

Frédéric Bodin, Patrick Vasseur, 
Michel Mellet, Loïc Battais, Yves 
Colombel, Pierre Esnault, Mmes 
Annick Legros, Marie-Françoise 
Gilet, MM. Youri Moysan, Philippe 
Coeur-Quetin, Emile Honoré, Mme 
Chantal Thibault, M. Patrick Besnard, 
Mme Cécile Gaillard, M. Bernard 
Liger
Conseil d’administration : MM. Pierre 
Esnault, Frédéric Bodin, Alain Fougle

MUTUALISATION 
D’EQUIPEMENTS

La commune de Saint Aubin 
d’Aubigné souhaite acquérir un 
broyeur de végétaux. Pour pouvoir 
bénéficier d’une subvention du 
SMICTOM des Forêts, l’utilisation 
de ce broyeur doit faire l’objet 
d’une mutualisation. Elle pose 
donc la question de savoir si la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné pourrait être intéressée 
par l’utilisation d’un tel matériel. 
Une convention d’utilisation et de 
définition de coûts est en cours de 
rédaction.
Après en avoir délibéré, le conseil dit 
que la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné est intéressée 
par l’utilisation mutualisée d’un 
broyeur de végétaux (en particulier 
au domaine de Boulet) et autorise 
le Président à signer la convention 
correspondante.

QUESTIONS DIVERSES
Réforme territoriale
M. Pierre Esnault fait état au 
conseil de l’état d’avancement de la 
réflexion sur une intégration du Pays 
d’Aubigné à Rennes Métropole. La 
CDCI s’est réunie le 17 septembre 
2012, une carte doit voir le jour avant 
le 31 décembre 2012. Il indique, 
par ailleurs, au conseil que Rennes 
Métropole a mandaté un bureau 
d’étude pour, notamment, simuler les 
montants de dotation de solidarité.
M. Alain Fougle remarque que les 
groupes de travail constitués au mois 
de juin 2012 n’ont été ni sollicités ni 
consultés. Il considère donc que ces 
groupes de travail ne servent à rien et 
en demande la suppression.
M. Frédéric Bodin fait remarquer 
qu’on parle d’intégration et non plus 
de fusion, ce qui n’a pas les mêmes 
conséquences.

Extrait de la réunion du 17 octobre 2012 à Feins
PRESENTATION DES TRAVAUX 
SUR LE SITE D’ESCALADE DES 
MINES DE BRAIS PAR LA FFME

M. Etienne Bonneau, Président 
du Comité Départemental de la 
Fédération Française de la Montagne 
et de l’Escalade, présente les travaux 
de réalisation du site d’escalade 
des Mines de Brais à Vieux Vy sur 
Couesnon.

PRESENTATION 
DU SAGE COUESNON

Par courrier en date du 26 juillet 
2012 et en application de l’article 
L.212-6 du Code de l’Environnement, 
M. le Président de la Commission 
Locale de l’eau sollicite l’avis du 
Conseil communautaire sur le projet 
de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Couesnon 
arrêté par la commission locale de 
l’eau (CLE) le 12 juillet 2012.

ECONOMIE

ODESCA
M. le Président présente au Conseil 
le dispositif ODESCA 2012-2014, 
Opération de Développement et de 
Structuration du Commerce et de 
l’Artisanat, pilotée par le Pays de 
Rennes.
Des réunions d’information vont être 
organisées pour les commerçants et 
artisans des communes de Montreuil 
sur Ille, Sens de Bretagne et St 
Aubin d’Aubigné (seules communes 
concernées).

CONTRAT DE TERRITOIRE 
2011-2015

Le Président présente au conseil 
les objectifs et enjeux du contrat de 
territoire 2011-2015, les indicateurs 
de suivi et la répartition financière 
correspondante qui seront présentés 
au Conseil Général d’Ille et Vilaine :

A) Enjeux et objectifs

Enjeu 1 : Développement 
économique et emploi
Le Pays d’Aubigné est confronté à 
une très faible progression de son 
emploi salarié entre 1999 et 2008 
en raison de la perte d’emplois 
industriels qui a fortement impacté 
le territoire. Son tissu économique 
est aujourd’hui essentiellement 
constitué d’activités artisanales 
liées au bâtiment, aux commerces 
et aux activités de services. Pour 
redynamiser son tissu économique, 
le Pays d’Aubigné souhaite se 
repositionner autour d’une offre de 
services immobiliers sur l’Ecoparc de 
Haute Bretagne certifié ISO 14001 et 
orientée sur l’accueil d’éco-activités et 
d’entreprises éco-responsables.
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Objectif 11 : accueillir au moins 
une entreprise annuellement sur 
« l’Ecoparc de Haute Bretagne » 
pendant la période 2013-2015
- Action 11.1 : étude de 

programmation immobilière de 
l’écoparc

- Action 11.2 : aménagement 
d’une 1ère tranche d’immobilier 
d’entreprise dans l’écoparc

Objectif 12 : maintenir l’artisanat 
du bâtiment local en s’appuyant 
notamment sur la politique de 
l’habitat (indicateur de base : niveau 
de l’emploi artisanal « bâtiments » 
2011)

Enjeu 2 : Développement et 
diversification des services à la 
population
Le Pays d’Aubigné a connu une 
progression très importante de sa 
population entre 1999 et 2009 (+35 %) 
avec une part très importante de 
primo-accédants. Il possède ainsi 
la proportion des enfants de moins 
de trois ans la plus élevée du Pays 
de Rennes (5,8 %) dont seulement 
60,5 % pouvant être accueillis par des 
assistantes maternelles (63,7 % en 
moyenne départementale).
Le Pays d’Aubigné souhaite 
donc préserver cette attractivité 
résidentielle en développant les 
services nécessaires pour répondre 
aux besoins et attente des habitants 
(ou futurs arrivants) en matières de 
Petite Enfance et d’environnement 
culturel ou sportif.
Objectif 21 : améliorer de 5 % le 
potentiel d’accueil des enfants de 
-3 ans sur le territoire en développant 
l’accueil collectif (indicateur de 
base : nombre d’enfants de - de 3 ans 
pris en charge par les assistantes 
maternelles et les structures d’accueil 
collectif du Pays d’Aubigné en 2011). 
Le Pays d’Aubigné est repéré comme 
territoire en tension sur plusieurs 
indicateurs lors du diagnostic 
relatif à l’accueil du jeune enfant 
réalisé en mars 2012 par le Conseil 
Général d’Ille et Vilaine : taux de 
croissance des naissances (12,3 % 
entre 2008 et 2010) ; taux d’enfants 
dont les 2 parents ou le mono-
parent travaille (72,1 % en 2010 pour 
le Pays d’Aubigné, 64 %  pour la 
moyenne départementale) ; nombre 
de place d’accueil régulier inférieur 
à la moyenne départementale (79,5 
places pour 100 enfants de - de 3 ans 
pour le Pays d’Aubigné, moyenne 
départementale 83,8) ; aucune place 

d’accueil collectif régulier
- Action 21.1 : création d’un multi-

accueil de 12 places à Montreuil sur 
Ille

- Action 21.2 : création d’un multi-
accueil de 16 places à Saint Aubin 
d’Aubigné

Objectif 22 : maintenir les capacités 
d’accueil des jeunes enfants sur le 
Pays d’Aubigné dans des structures 
de qualité et aux normes (indicateur 
de base : nombre d’enfants pris en 
charge dans les différentes structures 
en 2011)
- Action 22.1 : création d’un ASLH à 

Montreuil sur Ille
- Action 22.2 : extension de l’ASLH 

de Saint Aubin d’Aubigné
- Action 22.3 : création d’un ASLH à 

Sens de Bretagne
Objectif 23 : structurer une 
dynamique d’animations culturelles 
concourant au renforcement du 
sentiment d’appartenance des 
habitants au Pays d’Aubigné 
(indicateurs de base : nombre de 
manifestations organisées en 2011 ; 
progression de la fréquentation dans 
les manifestations communautaires)
- Action 23.1 : appui aux 

animations culturelles à caractère 
communautaire

- Action 23.2 : équipement de la salle 
de spectacles de Gahard

Objectif 24 : augmenter de 6 % la 
fréquentation des médiathèques du 
Pays d’Aubigné à horizon 2015 en 
offrant des services de qualité et de 
proximité et en lien avec l’émergence 
d’une politique culturelle (indicateur 
de base : fréquentation des 
médiathèques en 2011)
Objectif 25 : maintenir la diversité 
des pratiques sportives dans le 
Pays d’Aubigné, et développer en 
particulier les activités nautiques d’au 
moins 5 % par an en s’appuyant sur 
le site de loisirs de l’étang de Feins 
(Indicateur de base : fréquentation 
du centre nautique du domaine du 
Boulet en 2011 - objectif 2015 : 5 500 
personnes)
- Action 25.1 : acquisition de 

matériels nautiques pour la base de 
loisirs du domaine du Boulet

- Action 25.2 : acquisition de 
matériels nautiques par les 
associations sportives de canoé 
kayak ou d’avirons.

- Action 25.3 : modernisation d’au 
moins 2 équipements d’accueil en 
football

- Action 25.4 : construction d’une 

salle de sport à Saint Aubin 
d’Aubigné

- Action 25.5 : soutien à l’Office 
des sports pour apporter un 
service technique de qualité aux 
associations

- Action 25.6 : appui aux associations 
sportives nautiques

Objectif 26 : maintenir l’offre 
commerciale de base existante 
sur chacune des communes du 
Pays d’Aubigné (indicateur de 
base : inventaire 2011 de l’appareil 
commercial de base - alimentaire - 
dans les communes, hors Sens de 
Bretagne, St Aubin d’Aubigné, 
Montreuil sur Ille)

Enjeu 3 : Habitat et amélioration du 
cadre de vie
Le Pays d’Aubigné a connu une 
progression très importante de sa 
population entre 1999 et 2009 (+35 %). 
Le parc de logements est toutefois 
vieillissant et la vacance progresse en 
raison de son inadaptation au marché 
immobilier. De même, la diversité de 
l’offre reste insuffisante au regard des 
caractéristiques de la demande locale 
(revenus modestes).
Le Pays d’Aubigné souhaite 
maintenir cette attractivité 
résidentielle, ouverte à tous,  en 
s’appuyant sur les objectifs de son 
Programme Local de l’Habitat adopté 
fin 2009 et en développant les outils 
d’accompagnement adaptés aux 
réalités locales.
Au-delà de l’habitat le Pays 
d’Aubigné souhaite aussi 
préserver son cadre de vie et plus 
particulièrement son environnement 
naturel. Dans cette perspective, le 
domaine du Boulet constitue un 
enjeu particulier et emblématique 
du Pays d’Aubigné qu’il convient de 
préserver et valoriser.
Objectif 31 : mettre en place 
des dispositifs opérationnels de 
requalification du parc privé et de 
lutte contre la vacance (logements 
indignes, dépendance énergétique, 
maintien à domicile)
- Action 31.1 : diagnostic et étude 

pré-opérationnelle pour la mise 
œuvre d’une OPAH

- Action 31.2 : mise en œuvre d’une 
OPAH sur la base des objectifs du 
diagnostic 

- Action 31.3 : mise en œuvre d’une 
démarche expérimentale de 
résorption de la vacance à Romazy 
(cf projet d’appel à projet Plan 
Départemental de l’Habitat)
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Objectif 32 : accroître la 
fréquentation touristique de Pays de 
5 % à l’horizon 2015 en s’appuyant 
sur les 2 sites naturels touristiques 
majeurs du Pays d’Aubigné (domaine 
du Boulet et Mines de Brais) et le 
réseau de voies vertes et chemins 
de randonnée (Indicateur de base : 
fréquentation touristique 2011 
des hébergements touristiques du 
domaine de Boulet).
- Action 32.1 : aménagement des 

accueils du public sur les sites 
touristiques et de loisirs de l’étang 
de Feins et des Mines de Brais

- Action 32.2 : entretien et 
valorisation des chemins de 
randonnée / voies vertes

Enjeu 4 : Mobilité douce et 
intermodalité
Le Pays d’Aubigné est situé entre 
deux axes routiers structurants (RD 
137 Rennes St Malo et A 84 Rennes 
Caen) et d’un axe central (Rennes 
Antrain le Mont Saint Michel). Il 
bénéficie en outre d’une gare à 
Montreuil sur Ille permettant de 
rejoindre Rennes ou Saint Malo. 
Enfin, il existe un réseau de chemins 
piétons voies vertes sur le territoire 
qui peut être optimisé. Le Pays 
d’Aubigné souhaite capitaliser 
sur ces différents atouts pour 
mettre en place une stratégie de 
déplacements s’appuyant notamment 
sur l’intermodalité et l’accès au 
déplacement pour tous
Objectif 41 : organiser un service 
de transport sur le Pays d’Aubigné 
ouvert à l’ensemble de la population 
(Indicateurs de base : fréquentation 
2011, types de publics, communes 
desservies)
Objectif 42 : créer au moins deux 
plates-formes d’intermodalité 
permettant l’accueil de 40 à 60 
véhicules individuels (accès aux 
transports collectifs, points de 
covoiturage, desserte voies vertes)
- Action 42.1 : mise en place d’au 

moins un « arrêt de connexion 
intermodale » sur le territoire 
(Saint Aubin / Sens de Bretagne - cf 
politique CG35)

- Action 42.2 : aménagement du site 
de la gare de Montreuil

B) Indicateurs

C) Répartition financière
Une demande de modification des 
projets de la commune de Montreuil 
sur Ille est demandée au conseil : 
report des travaux de l’ALSH de 2012 
à 2014, suppression du programme 
d’extension de la bibliothèque prévu 
en 2014, acquisition de mobilier pour 
la bibliothèque en 2012.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et 
présentera la nouvelle répartition 
financière au Conseil Général d’Ille et 
Vilaine.

TOURISME
M. Fouglé, vice-président en 
charge du tourisme, présente le 
bilan provisoire de la saison 2012 
du domaine de Boulet, la nouvelle 
tarification et les investissements 
2013.

A) Domaine de Boulet : bilan 
provisoire de la saison 2012

Le bilan provisoire de la saison 2012 
est présenté au conseil.

B) Tarification 2013
(Voir détail en mairie ou sur le site 
internet).
Il est proposé au conseil de valider 
les tarifs.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte la tarification et modifie la 
régie en conséquence.

C) Investissement 2013
Les arbitrages seront discutés lors 
d’un prochain conseil.

MULTI ACCUEILS

A) Multi accueil de Montreuil 
sur Ille : avenant au marché de 
contrôle technique

B) Compte-rendu des réunions de 
concertation

M. Vasseur, vice-président en 
charge de la petite enfance fait état 
de 3 réunions de concertation pour 
l’élaboration d’un Service d’Intérêt 
Economique Général avec l’aide de 
Réso solidaire
Ces réunions se sont déroulées le 
20 septembre 2012 à Saint-Aubin-
d’Aubigné, le 27 septembre 2012 à 
Montreuil-sur-Ille et le 18 octobre 
2012 à Saint-Aubin-d’Aubigné.
Contexte
A Saint Aubin d’Aubigné comme à 
Montreuil sur Ille, M. Pierre Esnault, 
Président de la Communauté de 
commune du pays d’Aubigné fait un 
petit mot d’introduction. Il précise 
que le territoire est un secteur en 

tension vis-à-vis de l’accueil du 
jeune enfant. En effet, il y a 720 
enfants de moins de trois ans sur 
la Communauté de commune pour 
seulement 561 places d’accueil chez 
189 assistantes maternelles. Il n’y 
a aucune place d’accueil collective 
à temps plein à l’échelle de la 
Communauté de commune.
72 % des enfants du territoire ont 
leurs 2 parents, ou leur parent en cas 
de monoparentalité, qui travaillent. 
Ce taux est nettement supérieur à la 
moyenne départementale.
Synthèse
Le plus important c’est :
Pour les élus :
- La mixité sociale
- La sociabilisation du tout petit
- L’accompagnement de la parentalité
- Des places pour tout le monde
Pour les parents :
- Le respect du rythme de l’enfant 

(repas, sieste, éveil…)
- Une amplitude horaire large (ex : 

7h -20h)
- Ne pas être gestionnaire mais avoir 

une place dans le projet
- De la solidarité qui se traduit 

par les conditions d’admission 
priorisées, des circuits courts, de la 
mixité sociale

- Une structure en articulation 
avec les autres professionnels 
(assistantes maternelles…)

Pour les professionnelles de la petite 
enfance :
- L’amplitude horaire (ex : 7h-19h30)
- Un service de qualité (repas, 

professionnels…)
- Un service complémentaire et en 

lien avec l’existant
- La prise en compte de l’urgence
Pour les représentants d’organisation 
ou d’institution :
- Travail en concertation avec les 

différents partenaires locaux et 
les différentes solutions possibles 
(accueil en relais)

- Prendre en compte les familles 
en difficultés (revenus, social, 
handicap…) mais garder de la 
mixité sociale, y compris la classe 
moyenne

- Accueillir les enfants même si les 
parents ne travaillent pas

- Large amplitude horaire (6h30-22h)

SPIC PHOTOVOLTAIQUE

A) Décision modificative

B) Avance remboursable

C) Choix du financement
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L

BUDGET PRINCIPAL : 
DECISION MODIFICATIVE

EMPLOI-FORMATION : PROJET 
AVEC LA MEIF

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion 
et de la Formation Professionnelle 
du Pays de Rennes (MEIF) souhaite 
répondre à un appel à projet pour 
la mise en place d’une formation 
à destination du public éloigné de 
l’emploi. Cette formation entre dans 
le cadre des actions territoriales 
expérimentales financées par la 
Région Bretagne avec une demande 
de co-financement au Conseil 
Général dans le cadre du RSA. 
La Région demande à ce que les 
collectivités territoriales puissent 
participer à ce financement sous 
la forme de mise à disposition de 
locaux, de matériel...
Un lieu possible pour le déroulement 
de cette formation pourrait être 
Montreuil sur Ille (coût de mise à 
disposition de locaux estimé à 1 000 € 
mensuel).
Il s’agit ici de donner un accord de 
principe afin que la MEIF puisse 
répondre à l’appel à candidatures.
Après en avoir délibéré, le conseil 
donne un accord de principe sur une 
participation à ce projet.

QUESTIONS DIVERSES
Entretien des sentiers du topoguide.

2. Circuits et horaires

RASED
Le Président informe que le 
périmètre d’action du Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté (RASED) a changé et inclus 
désormais les communes de Melesse, 
Montreuil le Gast, St Germain sur Ille 
et St Médard sur Ille.
Le montant de l’aide de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné au RASED est de 2 250 € 
annuels. Il est proposé au conseil 
de demander une participation 
aux communes extérieures au Pays 
d’Aubigné.

COMMERCE 
D’ANDOUILLE-NEUVILLE

A) Avenant au marché de travaux

B) Décision modificative

TRANSPORTS COLLECTIFS : 
MODIFICATION

A) Présentation du service
1. Navette au départ de Feins vers la 

gare TER de Montreuil-sur-Ille
2. Desserte d’Aubigné et 

d’Andouillé-Neuville vers le réseau 
départemental Illenoo.

B) Organisation du service
Le service fonctionnera sous forme 
de ligne régulière et à titre gratuit. Le 
réseau local de transport ne circulera 
pas pendant les vacances scolaires.
1. Matériel roulant
La mise en place de ce service de 
transport s’effectue par l’utilisation 
d’un minibus (9 places) qu’a, à sa 
disposition, la Communauté de 
communes. Le nombre de places 
disponibles pour les usagers serait 
donc de 8, actuellement suffisant 
compte tenu des différents retours 
et du nombre de personnes 
potentiellement intéressées par la 
mise en place de ce service.
Le minibus dont dispose la 
Communauté de communes n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Navette 1 Horaires Arrêts

Feins vers la 
gare 7:15 8:15

Feins
Arrêt 
boulangerie

Gare vers 
feins
Lundi, 
mardi, jeudi, 
vendredi

18:10 18:40
Montreuil 
sur Ille
Gare

Gare vers 
Feins
Les mercredi

13:10 18:10

Navette 2 Horaires Arrêts

Aubigné et 
Andouillé-
Neuville 
vers le 
réseau 
Illenoo

7:40 Aubigné
Mairie, Illenoo

7:46
Andouillé-
Neuville
Mairie

Extrait de la réunion du 28 novembre 2012 à Gahard

CONTRAT DE TERRITOIRE 2011-
2015 : BILAN DE LA RENCONTRE 

AVEC LE CONSEIL GENERAL
La réunion de présentation et de 
concertation du contrat de territoire 
2011-2015 s’est déroulée au Conseil 
Général d’Ille et Vilaine le 12 
novembre 2012. Le diagnostic, les 
enjeux, les projets et les indicateurs 
présentés par le Pays d’Aubigné 
ont obtenus l’aval des élus du 
département.

ECONOMIE
A) ZA des 4 Chemins : résultat 

d’appel d’offre

B) ZA de la Croix Couverte : 
annulation de la réservation 
Jamelot

C) Conventions d’entretien des ZA
Les Zones d’activités 
communautaires seront entretenues 
à la fois par le chantier d’insertion 
Ille et Développement pour les 
parties non mécanisables et par 
les communes pour les parties 
mécanisables. A cet effet, il convient 
de passer avec les communes de 
Montreuil sur Ille (ZA du Stand), 

Mouazé (ZA des 4 Chemins), 
St Aubin d’Aubigné (ZA de 
la Hémetière) et Vieux Vy sur 
Couesnon (ZA de la Croix Couverte) 
une convention d’entretien des 
terrains qui définit les modalités 
de mise à disposition du personnel 
communal et les parties des ZA 
à entretenir (cartes intégrées aux 
conventions).

ZA Commune Ille & 
Développement

Le Stand

Parcelles avant 
commercialisation
Parcelle du bassin 
de rétention
Chemin d’accès à la 
parcelle du bassin 
de rétention

Voirie,
Trottoirs et bordures,
Espaces verts 
(y compris les 
merlons),
Bassin de rétention
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D) Rencontres économiques 
et soirée d’information 
commerçants

Les rencontres économiques du Pays 
d’Aubigné aura lieu le 10 décembre à 
20h à Sens de Bretagne.

E) ZA de la Croix Couverte
M. Joël Hardy explique au conseil 
que la circulation au carrefour de 
la Croix Couverte est difficile : le 
franchissement de la RD 175 aux 
heures de pointes est périlleux. Il 
propose au conseil communautaire 
de présenter au Conseil Général un 
projet d’aménagement de sécurité de 
ce carrefour.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire approuve cette 
proposition.

HABITAT - TRANSPORTS
A) Bilan du PLH à mi-parcours
Le bilan du Programme Local de 
l’Habitat du Pays d’Aubigné est 
présenté au conseil communautaire.
Au vu de ce bilan, la commission 
Habitat propose de conserver 
le même nombre de logements 
à produire mais de ne pas les 
territorialiser outre mesure.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, valide 
le bilan du PLH du Pays d’Aubigné à 
mi-parcours.

B) OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) : 
choix du maître d’œuvre pour 
l’étude pré-opérationnelle

La Communauté de communes Pays 
d’Aubigné a décidé de procéder 
à la mise en œuvre d’une étude 
pré-opérationnelle OPAH. Le projet 
concerne l’ensemble des communes 
du Pays d’Aubigné.
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 du 
maître d’œuvre.
Le bureau d’études Annezan possède 
les références et les compétences 
pour réaliser la mission.
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné a décidé de procéder 
à la mise en œuvre d’une étude 
pré-opérationnelle OPAH. Le projet 
concerne l’ensemble des communes 
du Pays d’Aubigné. Le montant de 
l’opération s’élève à 24 765 € HT soit 
29 618,94 € TTC.

C) Agence Locale de l’Energie : 
Programme d’actions 2013

En 2012, l’action menée avec l’ALE 
a été l’analyse énergétique du centre 
nautique (résultats et propositions à 
venir).
Il est proposé au conseil de 
renouveler la convention avec l’ALE 
pour trois ans (une action par an). 
Le choix s’opérera parmi le panel 
d’actions suivantes :
- analyse énergétique d’un bâtiment
- un forum énergie habitat
- une balade thermique
- un café citoyen sur le thème de 

l’énergie
- un suivi de consommation 

énergétique à destination d’un 
public en précarité

- organisation d’une visite de site 
remarquable en termes d’économies 
d’énergie

Le coût de chaque action est estimé 
entre 2 000 et 3 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise 
le conseil à signer la convention 
correspondante.

DERNIER COMMERCE 
D’ANDOUILLE-NEUVILLE : 

ANNULATION DE LA 
DELIBERATION DU CHOIX DU 

CANDIDAT
Remarque : la commission commerce 
va se réunir et un nouvel appel à 
candidatures va être lancé.

PROJET CULTUREL DU PAYS 
D’AUBIGNE : RAPPORT DE LA 

COMMISSION
Le projet culturel 2013 est présenté 
au conseil (voir détail en mairie).
Des interrogations subsistent : la 
participation des communes, les frais 
de fonctionnement de la salle et les 
équipements scéniques. Il y a aussi 
un problème de tranches d’âge (les 
enfants ne vont plus au centre de 
loisirs à 12 ans). Il y a une confusion 
entre programmation culturelle et 
animation.
Le projet sera revu.

FINANCES
A) Décisions modificatives
- Budget Hébergements touristiques
- Budget Principal
- Budget Commerces de première 

nécessité

B) Modification de la régie 
Domaine de Boulet

PETITE ENFANCE
A) Multi-accueil St Aubin 

d’Aubigné
- Mise à disposition du terrain
- Résultat d’appel d’offre pour les 

travaux du multi accueil de St 
Aubin d’Aubigné

PLAN D’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE TRES HAUT DEBIT

La feuille de route du projet 
« Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) 
a été présentée à la conférence 
numérique du 9 janvier 2012.
Cette « feuille de route » aborde une 
stratégie de déploiement en quatre 
axes (« équilibre », « cohésion », 
« connaissance-économie-service » et 
« montée vers le très haut débit »).
Il est donc nécessaire de préciser, 
à l’échelle de chaque EPCI, la 
stratégie de déploiement du très 
haut débit à l’horizon 2030, qui doit 
pleinement articuler d’une part les 
principes de la « feuille de route » et 
le SDTAN départemental et d’autre 
part les analyses, préoccupations et 
ambitions des EPCI. Les traductions 
des projets en termes de ressources 
financières à mobiliser sont 
également à prendre en compte, pour 
toutes les collectivités concernées.
Le coût moyen d’une prise très haut 
débit est de 2 000 € avec une part 
résiduelle pour les EPCI de 445 €. Le 
nombre de ligne prioritaire pour le 
Pays d’Aubigné est de 1 051 sur la 
période 2012-2017, ce qui représente 
une charge résiduelle totale de 
467 695 €.
Un groupe de travail est constitué 
de la manière suivante : MM. Pierre 
Esnault, Dominique Champalaune, 
Augustin Fusel et Alain Fougle.

MISSION LOCALE : 
DESIGNATION DU 
CORRESPONDANT

Il convient de nommer un élu 
délégué à la Mission Locale. La 
candidature de M. Joël Hardy est 
proposée.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.
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ORDURES MENAGERES
A) Nomination délégués
Suite aux élections au Conseil 
municipal d’Andouillé-Neuville, les 
élus d’Andouillé-Neuville délégués 
au SMICTOM des Forêts sont les 
suivants :
Membres titulaires : M. Emmanuel 
Elore, M. Jean-François Menant
Membre suppléant : M. Jean Pierre 
Mazery
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte cette 
proposition.

B) Conventions avec les Smictom
- Convention de fonctionnement avec 

le SMICTOM des Forêts
- Avenants à la convention de 

fonctionnement avec le SMICTOM 
des cantons de Bécherel, 
Combourg, Hédé, Tinténiac

Il a été conclue une convention 
entre la Communauté de commune 
du Pays d’Aubigné et le Syndicat 
Mixte de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères des cantons 
de Bécherel, Combourg, Hédé et 
Tinténiac concernant la gestion 
de la facturation du service public 
d’élimination des déchets ménagers à 
compter du 1er janvier 2013.
Un avenant est nécessaire à cette 
convention afin de clarifier les rôles et 
les conditions financières d’exécution 
de ladite convention.
Les articles :
- 2 Rôles de la Communauté de 

communes
- 4 Modalités de versement de la 

participation au SMICTOM
- 5 Traitement de la redevance sur 

le territoire de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné

Sont modifiés comme suit et annulent 
et remplacent les articles existants.
Toutes les autres clauses et 
conditions du marché initial qui ne 
sont pas contraires aux dispositions 
du présent avenant demeurent 
applicables.
Article 2 : Rôles de la Communauté 
de communes
2-1 Transmission des mises à jour des 
fichiers communaux des usagers du 
service
Chaque année le SMICTOM adresse 
aux communes le listing des 
redevables pour qu’elles le mettent à 
jour. La Communauté de communes 
se charge de veiller à ce que les 
communes retournent les listings 
mis à jour au SMICTOM avant le 20 
novembre de l’année.

2-2 Renseignements et réclamations
La Communauté de communes 
transmet systématiquement tout 
appel téléphonique concernant une 
réclamation au SMICTOM, ainsi que 
toute réclamation écrite.
Seul le SMICTOM est autorisé à 
prendre une décision quant aux 
réclamations et aux éventuels 
dégrèvements pouvant en découler. 
Pour cela, le Président du SMICTOM 
dispose d’une délégation de 
signature.
2-3 Poursuites et non-valeurs
La Communauté de communes 
transmet obligatoirement dans 
la semaine suivant la réception, 
toutes demandes d’autorisations de 
poursuites transmises par le Trésor 
Public.
Seul le SMICTOM est autorisé à 
prendre une décision quant aux 
poursuites. Pour cela, le Président du 
SMICTOM dispose d’une délégation 
de signature.
La Communauté de communes ne 
pourra prendre en compte et voter 
les non-valeurs transmises par le 
Trésor Public qu’après accord du 
SMICTOM.
2-4 Aspects comptables
La Communauté de communes 
en tant qu’émettrice, procède à 
l’émission des pièces comptables 
relative à la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères (titres, titres 
de réductions, mandats).
La Communauté de communes 
s’engage à passer les écritures 
comptables, correspondant au 
montant des émissions de la 
participation, pour le SMICTOM.
Article 4 : Modalités de versement de 
la participation au SMICTOM
La Communauté de communes 
procède au recouvrement de la 
redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères.
Elle acquittera en intégralité 
le montant de la participation 
prévisionnelle définie dans le budget 
du SMICTOM.
La participation prévisionnelle 
de la Communauté de communes 
correspondant au montant de 
redevance fixée par le SMICTOM, 
sera appelée trimestriellement par 
le SMICTOM selon le calendrier 
suivant :
- 20 % le 15 mars
- 50 % le 15 juin
- 20 % le 15 septembre
- 10 % le 15 décembre

Par ailleurs, le SMICTOM établira 
un état rectificatif prenant en 
compte l’écart entre la participation 
prévisionnelle et le service réellement 
assuré au 31/12 de l’année n. Cet état 
fera l’objet, selon le cas, soit d’un 
dégrèvement, soit d’un supplément, 
qui sera reporté sur la participation 
N +1. La régularisation, en fonction 
du montant définitif de la redevance 
nette, sera appelée ou reversée lors de 
la participation du premier trimestre 
le 15 mars de l’année n+1.
La redevance nette est calculée 
comme suit :
Montant des rôles (redevance brute 
émise dont refacturation) de l’année 
n, déduction faite des réductions 
et annulations des exercices n, n-1 
et n-2 constatées par le SMICTOM 
au 31/12/ de l’année n, et déduction 
faite des mises en non valeurs des 
exercices n, n-1 et n-2 constatées par 
la Communauté de communes au 
31/12/de l’année n.
Le règlement des factures se fera 
selon la réglementation en vigueur 
dans un délai de 30 jours. En cas de 
retard, le taux des intérêts moratoires 
est celui de l’intérêt légal en vigueur 
augmenté de deux points.
Article 5 : Traitement de la redevance 
sur le territoire de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné.
Il est à préciser que le traitement 
de la redevance par le SMICTOM 
(traitement du courrier, 
réclamations…) appliquée 
aux particuliers, propriétaires, 
professionnels et administrations se 
fera dans les mêmes conditions que 
pour ceux des autres collectivités ou 
EPCI membres du syndicat. Seul le 
règlement de facturation en cours, 
édicté par le SMICTOM fait foi et 
s’applique.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte ces modifications et autorise 
le président à signer l’avenant 
correspondant.

QUESTIONS DIVERSES

Breizh Bocage
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Calendrier des fêtes 2013
Manifestations programmées à fin 2012 
(sous réserve de modifications)
Janvier
Samedi 12 .........Vœux du Maire - 18h30, salle des fêtes
Vendredi 18 ......Comité d’animation, A.G.
Samedi 19 .........Kart cross, A.G. et repas pour les 

bénévoles
Dimanche 20 ....La Gaule Montreuillaise, A.G.
Samedi 26 .........APEAEP, théâtre 
Dimanche 27 ....USMFM/FOOT, galette des rois

Février
Samedi 2 ...........Jum’ailes, repas fruits de mer
Vendredi 8 ........Cinéph’ille, projection « Monty python »
Samedi 9 ...........ACCA, repas de la chasse
Samedi 16 .........APEAEP, carnaval et repas
Mercredi 20 ......Collecte de sang

Mars
Samedi 2 ...........Amicale des sapeurs-pompiers, repas 

choucroute
Dimanche 10 ....Comité d’animation, loto
Vendredi 15 ......Jum’ailes, AG
Samedi 16 .........Gribouille, spectacle 10h à 12h
Dimanche 17 ....Gribouille, braderie 8h30 à 13h
Dimanche 24 ....Cinéph’ille, projection « guerre et paix 

dans le potager »
Samedi 30 .........La gaule montreuillaise, « enduro carpe »
Samedi 30 .........USMFM/Football, tournoi de Pâques 

jeunes, repas couscous
Lundi 1er avril ...USMFM/Football, tournoi de Pâques 

séniors
Dimanche 31 et
Lundi 1er avril ... la Plousière à Guipel, organisé par les 

pêcheurs de Pornichet

Avril
Samedi 13 .........APEL, Karaoké
Dimanche 14 ....Cinéph’ille, projection « les triplettes de 

belleville »
Samedi 27 .........Bien Vivre, concert

Mai
Dimanche 5
ou 12 ..................Jum’ailes, braderie vide-grenier 
Mardi 14  ...........Cinéph’ille, projection 

« Good-bye Lénine »
Samedi 18 et .....20 ans du Volley club, concert et 
dimanche 19  .... tournoi sur 2 jours à Guipel
Samedi 25 .........Bien-Vivre, spectacle de danse

Juin
Dimanche 2 ......CCAS, banquet des aînés
Samedi 15 .........Fête de la musique
Samedi 22 .........APEL école privée, kermesse
Courant juin .....La gaule montreuillaise, fête de la pêche

Juillet
Samedi 13 .........Fête communale
Dimanche 14 ....Fête communale
Dimanche 14 ....La gaule montreuillaise, concours de 

pêche

Septembre
Samedi 14 .........Forum des associations
Samedi 14
ou 15 ..................Jum’ailes, 10 ans de la signature de la 

charte du jumelage, repas dînatoire

Octobre
Dimanche 6 ......Gribouille, braderie
Samedi 12 .........Fête des classes 3
Fin octobre/
début nov. ........Jum’ailes, voyage en Ecosse

Novembre
Samedi 9 au 11 et
du 16 au 17 et
du 22 au 24 .......Jum’ailes, théâtre
Vendredi 29 et
Samedi 30 .........Collecte de la Banque alimentaire
Samedi 30 .........Sapeurs-pompiers, fête de la Ste Barbe 

Décembre
Samedi 7 ...........Journée du Téléthon
Dimanche 22 ....Visite du père Noël

Neige
En période de neige ou de 
verglas, chacun est responsable 
du déneigement du trottoir situé 
devant la façade de son habitation. 
Il s’agit d’une obligation légale. 
Pour prévenir les risques de chute et 
assurer la sécurité des passants les 

habitants sont invités à balayer ou à 
gratter le trottoir sur toute sa largeur, 
et sur une largeur de 2 mètres à partir 
de la façade en cas d’absence de 
trottoir. Pour une voie privée fermée 
à la circulation publique, l’entretien 
incombe également au propriétaire 

de la voie. Le sel, plus efficace, est à 
privilégier au sable, qui ne se dissout 
pas.

Extrait Ouest France
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« La Majuscule »
Bibliothèque Municipale
Que ce soit dans les locaux de la bibliothèque ou à l’extérieur, « La Majuscule » 
rassemble un grand nombre de montreuillais lors de ces animations.
Outre la lecture, la musique ou les films dont nous essayons d’acheter les dernières 
nouveautés, pas moins de quatre animations ont vu le jour depuis septembre.

La foulée des écoles
La bibliothèque a pris 
l’habitude, début septembre, 
de participer à sa façon à cette 
manifestation organisée par 
l’A.P.E.A.E.P. :
La découverte d’un album 
par le jeu. Une soixantaine de 
personnes était au rendez-vous.

La semaine du goût
Les classes des écoles maternelles et primaires sont passées par la bibliothèque pour fêter la semaine du goût. 

Au programme : 
expositions de livres 
ainsi que différentes 
animations (heure du 
conte / la main dans le 
sac / avez-vous du nez 
/ Quizz…).
Un rendez-vous 
gourmand que l’on 
renouvellera. Promis.
Pas moins de 90 élèves 
ont passé la porte de la 
bibliothèque.

Soirée jeux de société
Cette soirée nous avait été 
réclamée par les montreuillais. 
Et c’est avec plaisir que nous 
l’avons renouvelée. Pour cette 
deuxième participation, l’équipe 
du « Corsaire ludique » nous 
a fait découvrir de nouveaux 
jeux de société. Quoi de mieux, 
avant les périodes des fêtes 
d’entrevoir ce qui plairait 
à nos petits chérubins. 130 
personnes environ avaient fait le 
déplacement.

Conte de Noël
Pour patienter en attendant 
Noël et pour régaler leurs yeux 
et leurs oreilles, les tout petits 
sont venus écouter l’histoire de 
« La petite taupe qui veut fêter 
Noël ». L’association Gribouille 
également a profité de cette belle 
histoire à la salle des fêtes.
229 élèves sont passés à la 
bibliothèque, en 4 mois.
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Passeports temporaires
Délivrance à titre exceptionnel
Les comportements négligents qui conduisent à 
s’apercevoir au dernier moment, le plus souvent lors de 
la réservation du voyage, que le passeport n’a pas été 
renouvelé en temps et en heure, au regard de la date 
rapprochée du voyage sont récurrents.
La délivrance, à titre exceptionnel, de ces passeports, 
est limitée à deux situations d’urgence : soit des 
impératifs humanitaires ou médicaux, soit des raisons 

professionnelles. Le dépôt tardif d’une demande de 
passeport pour un motif autre, ne pourra donner lieu à la 
délivrance en urgence d’un passeport temporaire.

Extrait lettre de la Préfecture du 13 novembre 2012

Autorisation de sortie de territoire
Suppression
Suppression à compter du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du territoire (AST) pour les mineurs français 
voyageant à l’étranger sans leurs parents.

Extrait lettre de la préfecture du 1er décembre 2012

Pourquoi toutes ces animations ?
Ces animations créent, du lien, des rencontres et des 
échanges. Bien sûr, c’est aussi pour faire connaître la 
bibliothèque, montrer à tous les montreuillais que nous 
existons. 
Toute l’équipe de la bibliothèque, Michel, Yolande et 
moi-même sommes à votre écoute pour chaque demande 
particulière que ce soit en lecture ou multimédia et 
essayons au maximum de vous satisfaire.
Alors, oui, oui, c’est vrai ! Nous profitons de la diffusion 
du « Montreuillais » pour faire notre pub (vous l’avez 
remarqué !).
Car nous sommes persuadés qu’il y a encore pas mal 
de familles montreuillaises qui passeraient nous voir 
s’ils savaient qu’une adhésion, pour une année entière, 
ne coûte que 13,50 € (même pas le prix d’un livre 
quelquefois).

En un mot, c’est notre façon à nous, de participer à la vie 
culturelle de notre commune et de vous inviter à nous 
rejoindre. 

Horaires d’ouverture
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h

« La Majuscule » 
Bibliothèque municipale 

10 rue du Clos Gérard 
02.23.22.52.14.

Dominique Truet

Collecte de la banque alimentaire
Le CCAS s’est associé comme chaque année à la collecte 
organisée par la banque alimentaire de Rennes les 23 et 
24 novembre 2012.
330 Kgs de denrées ont été collectées au magasin 
Carrefour contact de Montreuil sur Ille. Un grand merci 
à M. Juhel et toute son équipe pour leur accueil, ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui se sont relayés pour tenir les 
permanences au magasin.
La collecte 2012 a été un succès puisque 141 tonnes de 
denrées ont été réceptionnées par la banque alimentaire, 
soit 3,2 % de plus qu’en 2011. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir pour tous les 
bénéficiaires, dont certains sont issus de notre commune, 
tout en regrettant que cette situation existe.
La prochaine collecte sera organisée les 29 et 30 novembre 
2013. Les bénévoles qui voudront bien nous rejoindre 
pour y participer seront les bienvenus.

Marie-Jo Costard
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Le Téléthon 2012
Une édition à l’image du national, un peu en recul
La municipalité et les associations ont une nouvelle fois 
uni leurs efforts en faveur de la journée nationale du Télé-
thon le samedi 8 décembre 2012.
Force est de constater le manque d’intérêt de la part de 
toute une partie de notre population, particulièrement 
celle nouvellement installée dans notre commune. 
Paradoxalement, celle qui est la plus concernée par le 
risque de maladies touchant les enfants. Nous sommes 
tous concernés par l’avancée des recherches médicales 
puisque les travaux financés grâce aux dons recueillis 
depuis 26 ans par l’AFM Téléthon ont permis à ce jour à 
1 français sur 20 de bénéficier d’un traitement pour une 
maladie.
Ce qui veut dire qu’à ce jour, 100 personnes domiciliées 
dans notre commune ont bénéficié, souvent sans le savoir, 
des fonds récoltés par l’AFM Téléthon. Le fer de lance 

reste bien sur la myopathie qui touche surtout les enfants. 
Nous en sommes arrivés aujourd’hui aux premiers essais 
de traitement, après l’identification des gènes en cause et 
la mise au point de leur « réparation ». la route est encore 
longue pour parler de guérison, les médecins estiment 
qu’on y arrivera dans 10 ans si on maintient le rythme 
actuel des travaux. C’est dire si notre mobilisation est 
importante et doit rester active. 
Il n’y a pas de petite manifestation, chaque don compte. Il 
faut donc remercier chaleureusement tous les bénévoles, 
les associations et les participants qui nous ont permis 
de nous associer à cette journée une nouvelle fois. Merci 
à ceux qui sont venus monter les stands dès 8h le matin, 
à ceux qui les ont tenus ensuite, qui ont proposé des 
animations et qui se sont associés au repas/potée en 
soirée. 
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Merci au café du village à Aubigné qui s’associe 
régulièrement à notre animation et qui a organisé sa 
ballade motos en novembre, à Maryline qui a réservé un 
pourcentage au Téléthon sur la vente de boissons non 
alcoolisées au Quaylyne toute la journée du 8 décembre, 
à Mme Tremblay et M. Veillard ainsi qu’au personnel de 
la pharmacie pour la vente des articles de la boutique 
Téléthon, au magasin Carrefour contact qui a offert le 
contenu d’un caddie à évaluer sans oublier le comité 
organisateur des classes 2 qui a remis le solde des la fête 
des classes à l’AFM.
Merci aux résidents de l’EHAPD « les roseaux de l’Ille » 
qui ont pris place aux côtés de l’association Gribouille 
et du comité d’animation pour proposer à la vente leurs 
créations, des décos de Noël, des articles de la boutique 
Téléthon et des gâteaux. Merci à Rémi qui est venu 
vendre ses créations : nichoirs, boîtes aux lettres, chaises 
enfant, crèches ou cadres photo et qui a reversé une partie 
de ses ventes au Téléthon.
Merci aux associations La bande du Bad’Ille et Bien-Vivre 
qui ont fait un excellent vin chaud pour accompagner 
les chichis. Merci à l’UNC qui a assuré la restauration 
galettes/saucisse et crêpes. Un merci particulier aux 
sapeurs-pompiers de Montreuil pour leur implication. 
Outre le stand repas galettes, crêpes, ils nous proposaient 
une animation particulièrement intéressante et 
instructive. Il faut remercier les établissements Hautière 
pour le prêt d’un caisson de 12 m de long à l’intérieur 
duquel nos pompiers nous proposaient un parcours 
avec masque dans un local enfumé avec une victime. Le 
parcours effectué, on découvrait les erreurs commises et 
les règles de sécurité à respecter. Cette initiative fort utile 
n’a pas reçu l’écho qu’elle méritait, c’est bien dommage.
L’après-midi, le loto familial du club de l’amitié a 
permis à ses participants de contribuer à la collecte des 

fonds tout en passant un agréable moment et a fait de 
nombreux heureux avec les très beaux lots mis en jeu.
La soirée réunissait un peu plus de 120 convives à la salle 
des fêtes. Merci à Dominique et Catherine qui avaient 
œuvré tout l’après-midi à la préparation de la potée. 
Merci à ceux qui ont offert des légumes, des gâteaux, sans 
oublier les personnel du restaurant municipal qui avait 
fait les gâteaux du repas, aux serveurs et à ceux qui ont 
fait la vaisselle. 
Merci à Pascal qui s’est dévoué à la vente des billets de 
tombola toute la journée, soutenu par Bernard et Prosper 
et par le stand du comité d’animation. Le tirage effectué 
en fin de repas a permis de désigner 43 gagnants. Merci 
aux particuliers et commerçants qui nous ont offert des 
lots pour cette tombola. Merci à la municipalité pour la 
mise à disposition de la salle des fêtes , ainsi que pour la 
participation financière accordée en échange d’un travail 
qui consistait cette année à nettoyer le tombeau de la 
famille Rey au cimetière.
La soirée s’est terminée par l’animation musicale assurée 
par « Sacrée soirée » jusqu’à une heure avancée dans la 
nuit. Un grand merci à M. Gilles Floch pour son soutient.
Merci également aux associations qui n’ont pas été 
présentes sur le terrain mais qui se sont associées par un 
don.
A l’heure du bilan, nous pouvons être très satisfaits de 
notre collecte qui s’est élevée à 4 705,63 €. 
Il est évident que si à l’avenir le renouvellement des 
animations et de la participation n’est plus assuré par 
l’implication des plus jeunes, notre participation sera 
compromise. C’est donc dans leur direction qu’un appel 
est lancé. Nous comptons sur vous en 2013.

Nelly Chevrel
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Pompiers

Interventions du Centre d’Incendie et de Secours
de Montreuil sur Ille pour l’année 2012

Malaise Blessé Accident Divers Incendie Total par mois
Janvier 5 0 0 0 6 11
Février 7 2 1 1 6 17
Mars 3 5 1 2 4 15
Avril 6 1 1 0 4 12
Ma 7 3 1 0 2 13
Juin 2 2 1 1 0 6
Juillet 4 5 2 1 2 14
Août 7 4 1 0 3 15
Septembre 12 5 1 1 1 20
Octobre 3 1 1 4 1 10
Novembre 4 1 2 3 3 13
Décembre 4 9 3 1 2 19

Total 64 38 15 14 34 165

Sur les 165 interventions 37 extérieures au secteur du CIS Montreuil sur Ille

Lieutenant Frédéric Lande
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Ecole publique
Inscriptions rentrée 2013
Les inscriptions pour les enfants nés en 2010 sont ouvertes. 
Vous pouvez prendre contact avec la directrice, Mme Boutrelle, au 02.99.69.71.62.

Mme Boutrelle

Ecole privée « Saint Michel »
Inscriptions rentrée 2013
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec Mme Belloir-Heudré, chef d’établissement, pour inscrire votre enfant 
né en 2010 ou 2011. Les inscriptions et les accueils des enfants se font tout au long de l’année au 02.99.69.71.31.
Merci de votre confiance.

Stéphanie Belloir-Heudré

Permis vélo
La sécurité routière est intervenue les 7 et 8 janvier 2013 à 
la salle de sports de Montreuil sur Ille pour les enfants de 
cm2 des écoles publiques et privées de Montreuil sur Ille 
ainsi que pour l’école publique de feins.
Dany laanstra et Patrick Vasseur ont pu assister à une des 
séances concernant le certificat de capacité vélo.
But : savoir comment se comporter sur la route à vélo 
et connaître les grandes règles de circulation et les 
principaux panneaux.

1ère partie théorique : thèmes abordés 
- équipement de sécurité du cycliste (casque, gilet, 

gants...)
- équipements obligatoires et facultatifs sur le vélo et 

vérification (freins, pneus, lumière, grelot)

- révision des familles de panneaux
- tour de piste à pied avec explications

2ème partie pratique notée : 
- questionnaire panneaux (note sur 20)
- évolution à vélo sur la piste (note sur 20)
Note minimum requise pour le certificat 24/40

Responsable de la piste : Adjudant Levillain Johnny, du 
peloton motorisé de Fougères.

Les enfants ont apprécié cette demi-journée d’information 
et nous espérons qu’ils mettront en application ces 
consignes. 

Patrick Vasseur
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LLe dimanche 7 octobre 2012, tous les amis du football 
Montreuillais se sont réunis au Stade de la Touche de 
Montreuil sur Ille pour son inauguration sous son nouveau 
nom : « Stade André Piel ».
Pour célébrer cet événement, le club avait invité les anciens 
joueurs du club, les anciens dirigeants, les anciennes 
connaissances de André Piel dit « Dédé ». Étaient 
également présents les maires des communes concevant 
le club, les présidents des administrations du football. 
Chacun était venu applaudir le dévouement de cet homme 
au sein d’un club de football dont il avait connu sa création 
en 1938.
Après les discours, les applaudissements, les émotions, 
André Piel s’approcha de la banderole permettant la 
découverte de la Stèle à son effigie. Cette stèle en granit est 
maintenant installée sur les vestiaires près de la Buvette.
Pour continuer d’apprécier cette journée, le club de football 
a organisé un repas où près 
de 200 personnes étaient 
présentes. Enfin, pour 
clôturer cette belle journée, 
deux matchs avaient lieu 
en ce dimanche après-midi. 
Le premier entre l’équipe 
Féminines de l’USMFSM et 
Servon sur Vilaine, le second 
entre l’équipe A et Saint 
Grégoire C. Nous remercions 
l’ensemble des bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de 
cette journée. 

Yoann Lambert

USMFSM Football Club
Stade André Piel

Le Maire de Montreuil sur 
Ille présent au début de la 
cérémonie a dû rejoindre 
les pompiers à la base 
nautique de Feins.
Le Maire, dans son 
discours, a reconnu le 
dévouement, la gentillesse 
et le sourire d’André avec 
cet éternel phrase lorsqu’il 
nous rencontre 
« Alors ça va ? »

Patrick Vasseur
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Souvenir inoubliable pour les jeunes

Le samedi 4 novembre 2012, lors de la rencontre opposant 
le Stade Rennais à l’équipe de Reims, les jeunes joueurs 
du club de l’US Montreuil Feins St Médard sur Ille ont eu 
le privilège d’accompagner les joueurs des deux clubs lors 
de leur rentrée sur la pelouse en leur tenant la main. 
Cette belle surprise a été organisée par Franck Le Flohic, 
dirigeant des équipes U9 à U7. Les enfants montreuillais, 
finésien et médardais ont appris la nouvelle seulement 7 
jours avant la date du 4 novembre. Le secret fut très bien 
gardé par les parents, dirigeants et autres personnes du 
club.
Lors de cette soirée, nous avons été accueillis aux 
alentours de 19h par le responsable de l’animation Escort 
Kids. Après un rapide briefing, et la mise en tenue aux 
couleurs Rouge et Noir, les enfants et également les 
accompagnateurs prenaient place sur la pelouse pour des 
photos.
Ensuite, les jeunes joueurs se sont dirigés près des joueurs 
rennais en train de s’échauffer. Puis ce fut le retour 
aux vestiaires pour se mettre en tenue de footballeur et 

rejoindre leurs idoles dans le couloir amenant à l’entrée 
du Stade. 
Le reste se passe de commentaires de ma part. La photo 
suivante parle pour elle-même, où je vous assure que 
nous pouvions apercevoir l’émerveillement chez certains, 
la joie chez d’autres, voire de la timidité. 

Les prochaines manifestations de notre club sont : la 
Galette des Rois le Dimanche 27 Janvier à partir de 17h30 
à la Salle des Fêtes de Montreuil sur Ille, le week end de 
Pâques avec le tournoi des Jeunes le Samedi 30 Mars, le 
repas Couscous le Samedi 30 Mars à partir de 19 heures 
et enfin le tournoi Seniors le Lundi 1er Avril.

Yoann Lambert

Anecdote :
Depuis qu’Arthur Praquin a tenu la main de Julien Féret, 
Arthur a dit : « Il est meilleur maintenant, Julien Féret... »

Patrick Vasseur



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

 Le Montreuillais Janvier 2013 N° 118Page 40

C
C

Comité d’animation
Braderie
Comme tous les ans, la braderie-vide grenier 
montreuillaise, s’est déroulée le 1er dimanche d’octobre.
Bien sûr tout le monde sait qu’une braderie se prépare 
la veille et dans les moindres détails. L’après-midi 
du samedi a connu des averses d’une violence inouïe 
empêchant les candidats-bradeurs de charger leurs 
véhicules et remorques.
Néanmoins les plus téméraires ont eu bien raison 
d’insister car la météo dominicale s’est montrée tout à fait 
clémente.
Les bradeurs étaient, malgré tout, moins nombreux 
laissant quelques trous sur les trottoirs entre les 

exposants. 
Le comité d’animation remercie tous les bradeurs qui 
ont participé à cette sympathique manifestation annuelle 
dans le but de faire des affaires et leur donne rendez-vous 
pour l’année prochaine.
Les forains, comme tous les ans, ont animé la place 
Rébillard avec les manèges pour enfants, auto-
tamponneuses et autres « chichi »…

Je vous souhaite, au nom du Comité d’animation une 
excellente année 2013.

Jean-Paul Guitton

Le Père Noël est venu en visite à Montreuil
Chaque année, le Comité d’animation invite le Père Noël 
à venir rencontrer les enfants et leurs familles.
Dimanche 23 décembre, il a une nouvelle fois pris le train 
pour arriver à la gare de Montreuil à 16h20. Les enfants 
avaient rendez-vous à la salle des fêtes à 15h00 pour une 
séance maquillage, avant d’accompagner le char décoré à 
la gare . Ils étaient très nombreux sur les quais et le Père 
Noël était accueilli avec beaucoup de joie et parfois de 
timidité. Sa distribution de bonbons dès sa sortie du train 
était rassurante.
Le char ramenait tout le monde à la salle des fêtes où le 
chocolat et le vin chaud, les gâteaux et les chocolats, les 

clémentines et enfin la soupe à l’oignon constituaient un 
goûter apprécié. Le Père Noël posait au pied du sapin 
pour de nombreuses photos souvenir. Les enfants lui 
confirmaient leurs commandes pour le lendemain soir et 
lui chantaient des chansons pour le remercier d’être venu.
Le Comité d’animation remercie sincèrement les artisans/
commerçants et prestataires de services de la commune 
qui soutiennent cette manifestation en souscrivant un 
message publicitaire diffusé en animation du bourg 
pendant les fêtes.

Nelly Chevrel
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LLa troupe de théâtre « La 
Coméd’Ille » composée 
cette année de 9 personnes 
a présenté la pièce « Vous 
êtes ici chez vous » (d’Yvon 
Taburet) sur la scène 
de la salle des fêtes de 
Montreuil, les vendredi 16, 
samedi 10-17, et dimanche 
11-18 novembre 2012.
Il s’agissait d’une pièce 
comique et d’actualité 
sur le retour d’enfants 
trentenaires chez leurs 
parents, après divers 
déboires professionnels et 
sentimentaux.
Cette année encore, le 
succès était au rendez-

vous ; il suffisait d’écouter 
les éclats de rire et les 
applaudissements nourris 
du public, qui avait 
répondu présent, pour 
s’en rendre compte. C’est 
la plus belle récompense 
que tous les bénévoles de 
la troupe et de l’association 
Jum’Ailes pouvaient 
espérer, pour ce travail de 
longue haleine !
La troupe vous donne donc 
rendez-vous l’an prochain, 
en novembre, pour vous 
présenter une nouvelle 
pièce.

Magali Bothorel

Jum’ailes
Théâtre à Montreuil sur Ille



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

 Le Montreuillais Janvier 2013 N° 118Page 42

S

N
Club de l’Amitié
Fête ses 40 ans le 21 octobre 2012
Nous étions 54 convives pour fêter cet événement. 
Quelques personnes empêchées étaient excusées.
Sous la présidence de Monsieur Rouvrais et son épouse 
représentant le comité cantonal des ainés ruraux, de 
Monsieur Vasseur, Maire et de son épouse, des membres 
du CCAS et des sympathisants du club, nous avons 
pu déguster un excellent repas. Les tables étaient bien 
décorées grâce à Solange et Louisette. 
Les plus anciens membres du club ont reçu un présent. 
Denise, présidente, a relaté l’historique du club depuis 
sa création le 3 novembre 1972, intitulé à cette époque 
« Office des personnes âgées » OPAR. La 1ère réunion 
s’est tenue à la cantine de l’armoricaine Ste Kerverdo 
sous la présidence de Mme Sauvée, mère de Mme 
Hamon jusqu’en 1983 avec Mme Kerverdo comme Vice-
Présidente. 
Le Club a été patronné par le quartier Ste Thérèse de 
Rennes, 1ère réunion-rencontre le mercredi 29 novembre 
1972 dans les locaux de la cantine scolaire route 
d’Aubigné, avec 56 adhérents. La première inscrite fut 
Mme Lebrun Denise, maman de notre secrétaire Marie-
France Bothorel. Le nombre d’adhérents évolue pour 
atteindre la centaine en 1978/79.
Se sont succédées à la présidence : en 1984 Mme Monnier 
Maria, en 1985 Mme Cavret, en 1985 Mme Monnier 
Maria avec Mme Berlin comme vice-présidente, en 1990 
Mme Sibéril avec comme vice-président M. Roblot, 1993 

Mme Daniel Denise. 
Le club compte alors 
86 adhérents. En 2002 
suite à la démission de 
Mme Daniel, Denise 
Duclos devient 
présidente 
jusqu’à ce jour 
avec comme 
Vice-président 
Lucien Robert 
puis Dany 
Laanstra 
depuis 2010. 
Je remercie tous les membres du bureau depuis la 
création du club, membres que je ne peux pas citer sans 
prendre le risque d’en oublier et la liste serait très longue. 
Des photos ont été projetées sur écran. On a pu 
reconnaître beaucoup d’anciens adhérents de même que 
sur les panneaux exposés à l’entrée. 
Je suis très heureuse de voir que beaucoup de jeunes 
retraités se joignent à nous pour les différents jeux de 
société et les cours d’arts créatifs mensuels. 
Il me reste à souhaiter longue vie au Club. 

Denise Duclos 
Assistée de Marie-France Bhotorel

Sortie à Saint Brieuc
Sortie dite de « Noël » à Saint Brieuc le mardi 27 novembre à la salle Hermione. 
Repas dansant et superbe spectacle avec «les Joyeux Petits Souliers», ensemble chorégraphique Ukrainien et la chorale 
Orpheus.
Nous partagions le car avec Dingé et Plesder et sommes rentrés ravis de cette belle journée.

Denis Duclos
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Arbre de Noël
Le 8 décembre, petits et grands  de 
Gribouille et de l’Ehpad se sont 
réunis dans la salle des fêtes à 
l’occasion de notre Arbre de Noël. 
Dominique Truet a su captiver 
l’attention de tous en contant 
l’histoire de la Petite taupe de Noël. 
Un groupe d’assistantes maternelles 
et de mamans a chanté Noël sous la 
direction et les conseils de Séverine 
Bertru au piano, accompagné de 
Henri Bertru à l’accordéon.
Pour le plus grand plaisir de tous, le 
Père Noël est venu nous rendre visite 
et a distribué des surprises aux petits 
et aux grands.

Au terme de cette matinée, nous nous 
sommes tous retrouvés autour d’un 
buffet réalisé par les parents et les 
assistantes maternelles.
A compter du jeudi 20 décembre, 
Séverine Bertru a la gentillesse 
d’organiser des séances d’éveil 
musical pour les petits de Gribouille. 
Ces 6 séances se termineront par un 
spectacle musical interactif le samedi 
16 mars à la salle des fêtes où seront 
conviés les familles adhérentes 
de Gribouille et les personnels de 
l’Ehpad accompagnés de leurs 
enfants.

Le Conseil d’administration de 
Gribouille vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et remercie tous ceux qui par 
leur action, aide, conseil participent 
au bon fonctionnement de l’espace-
jeux. 
Nous rappelons que les séances 
de l’espace-jeux ont lieu au sein de 
l’Ehpad, les mardi, jeudi et vendredi 
matin de 9h15 à 11h30. Nous invitons 
les futures mamans, jeunes parents et 
assistantes maternelles à venir nous 
rendre visite, nous les accueillerons 
avec plaisir.

Gribouille

Le dimanche 28 octobre, Gribouille organisait sa 4ème braderie 
puériculture sur une surface plus importante  les vendeurs 
étant beaucoup plus nombreux. Beaucoup de fidèles,parmi 
eux, qui avaient déjà réservé leur emplacement depuis 
le mois d’avril. Il est vrai que nous réservons un accueil 
particulier à nos exposants, pour un prix très raisonnable 
chacun dispose d’au moins une table et une chaise, nous 
offrons également une boisson chaude et une part de gâteau.  
Les acheteurs sont venus en nombre dénicher la bonne 
affaire, l’ambiance était bon enfant. Un stand maquillage 
pour enfant était tenu par 2 bénévoles, sur un autre stand 
plusieurs bénévoles vendaient des boissons chaudes et des 
parts de gâteaux réalisés par les membres de l’association.
Les bénéfices de la braderie sont utilisés pour l’achat de 
matériel pour l’espace-jeux, cette année nous avons pu 
acheter des modules de motricité afin de compléter le 
parcours existant et ceci pour le plus grand bonheur des tout 
petits.
Nous remercions particulièrement les bénévoles de 
l’association, les membres bienfaiteurs sans qui tout cela ne 
serait possible.
Prochaine braderie au printemps, la date sera communiquée 
en début d’année.

Sylvie Krimed

Gribouille
Braderie
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Mélina Lebrun, Présidente entourée d’Audrey Renault, Trésorière, Ghislain 
Brisard, Secrétaire, Michel Truet, Vice-Trésorier, Julien Rochée, Vice Président et 
Sébastien Praquin, secrétaire adjoint.

De gauche à droite : 1er rang Michel, Patrick, Sanela, André ; 2ème rang Benoît, Stéphane, Bruno, Sébastien et Pascal
Manque sur la photo : Dominique, Sébastien, Pierre-Louis, Benoît, Laura, André, Anaël, etc.

C’est en cette fin d’année 2012 que je laisse ma place de 
présidente au sein du club de badminton de Montreuil 
sur Ille : La Bande du Bad’Ille.
Après 10 ans de « service », j’ai vu l’association débuter 
avec seulement 4 personnes pour aujourd’hui, arriver à 
90 adhérents.
Du simple « jeu de loisir », nous avons aujourd’hui 2 
équipes en championnat.
L’entente exceptionnelle des membres du bureau 
nous a fait avancer encore et encore et proposer aux 
montreuillais différentes manifestations.
Alors, sachant que le bénévolat, aujourd’hui, n’est plus 
celui qu’il était ! Je remercie toutefois l’investissement 
pendant ces dix années de ces bénévoles, ces amis qui ont 
renforcé le club d’un nouveau souffle, qui ont donné de 
leur temps et ont eu, surtout, plaisir à le faire.
J’ai trouvé plutôt génial de vivre cette aventure. Le 
sentiment d’être utile et d’appartenir à une petite famille 
est très enrichissant.
Je souhaite à Mélina Lebrun de vivre la même chose. En 
effet, aujourd’hui, elle reprend les rênes.

N’oublions pas de la soutenir à chaque manifestation en 
donnant de notre temps. Car il ne faut pas oublier que 
sans président, présidente, trésorier, trésorière, secrétaire 
et bénévoles, une association ne pourrait voir le jour.

Dominique Truet

La bande du Bad’Ille
Section badminton

Bien Vivre Equipe de volley

Match amical le 2 novembre à Tremblay
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OCSPAC
Bilan tickets sport Toussaint 2012
Toussaint 2012 : 9 jours d’animation, 350 enfants inscrits, 338 enfants présents, 12 absences soit 37,5 enfants/jour
Toussaint 2011 : 6 jours d’animation, 218 enfants présents soit 36 enfants/jour
Toussaint 2010 : 6 jours d’animation, 174 enfants présents soit 29 enfants/jour

Bilan par communes
Communes Activités Toussaint 2012 Coût transport

Sens 90 27 % 585,00 €
Saint Aubin d’Aubigné 50 15 % 325,00 €
Mouazé 37 11% 240,50 €
Montreuil sur Ille 34 10 % 221,00 €
Chevaigné 33 9,7 % 214,50 €
Vieux 25 7,4 % 162,50 €
Gahard 20 4,7 % 130,00 €
Andouillé 16 4,7 % 104,00 €
Aubigné 15 4,4 % 97,50 €
Saint Médard 11 3,3 % 71,50 €
Feins 7 2 % 45,50 €

Total 2012 338 2 200,16 €
Facture Crespel 2200,16 €

Coût/enfant transporté 6,50 €

Fort taux de participation de la part des 
enfants de la commune de Sens de Bretagne, 
ce qui correspond à plus d’1/4 de l’effectif 
total.
Les enfants de Saint Aubin d’Aubigné sont 
également très présents.
Pour ce qui est des communes suivantes, 
Mouazé, Montreuil sur Ille, Chevaigné, 
Vieux Vy, Gahard, les résultats sont 
sensiblement les mêmes.
Participation plus faible pour les 4 dernières 
communes. Concernant Saint Médard, 
les résultats diminuent logiquement étant 
donné qu’elle fait partie du Val d’Ille.

L’opération « tickets sport » ne serait 
pas ce qu’elle est sans l’aide  financière 
des communes pour le transport et la 
participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et l’affichage des horaires de 
ramassage. L’OCSPAC vous remercie de 
votre collaboration.

Lundi 25 février Tournoi de badminton à St Aubin d’Aubigné organisé avec le Conseil Général et 
l’intercommunautaire avec le Val d’Ille (3,60 €)

Mardi 26 février Koh Lanta au CAP Multisports à la Mézière (9,20 €) ; Montreuil sur Ille le matin
Mercredi 27 février A Chevaigné Tournoi de tennis de table (3,60 €) ou Journée danse fitness : zumba, step, hip hop 

(6,80 €)
Jeudi 28 février Initiation escrime (9,20 €) ou piscine à Cesson Sévigné (9,20 €) ; Montreuil sur Ille le matin
Vendredi 1er mars Patinoire Le Blizz à Rennes (11,40 €) ; St Aubin d’Aubigné hockey en salle le matin
Lundi 4 mars Tournoi multisport intercommunautaire de Basket-Ball/Hand-Ball/Football à La Mézière (3,60 €) 
Mardi 5 mars Soccer à Cap Malo à La Mézière (toute la journée) (11,40 €) intercommunautaire avec le Val d’Ille
Mercredi 6 mars Bowling Center à la Mézière (11,40 €) ; Montreuil sur Ille jeux collectifs en salle
Jeudi 7 mars Gymnastique/Acrosport/Cirque (trampoline, passage d’obstacles dans l’art des « yamakasi », ...) 

intercommunautaire à Melesse (6,80 €)
Vendredi 8 mars Laser Game Evolution à Cesson Sévigné (11,40 €) ; St Aubin d’Aubigné jeux collectifs en salle

Tickets sport du 25 février au 8 mars 2013 pour les 10/16 ans
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L’OCSPAC et le sport chez les jeunes
L’OCSPAC favorise le développement du sport chez les 
jeunes de 10 à 16 ans en organisant pendant toutes les 
vacances scolaires (excepté aux vacances de Noël) des 
journées « tickets sport ». Une programmation d’activités 
sportives et de loisirs riche et variée : sports collectifs 
(hand-ball, futsal, soccer, volley ball...), sport de raquettes 
(tennis de table, badminton), activités d’expression 
(zumba, step, hip hop...), activités de loisirs (bowling, 
laser game, patinoire), sports individuels (athlétisme, 
roller...), sports de combat (escrime, boxe...). Nous 
avons proposé 48 journées sportives sur l’année 2012, et 
nous avons enregistré 1 595 inscriptions, soit 33 jeunes 
par jour. Le nombre d’inscriptions est en constante 
augmentation. Ces résultats montrent que les adolescents 
participent activement aux animations proposées et qu’ils 
sont très demandeurs.

Les prochaines animations sportives auront lieu aux 
vacances de février 2013 (voir page 45). Les plaquettes 
d’inscription sont disponibles dans toutes les mairies 
de la Communauté de communes, ainsi qu’à la 
Communauté de communes environ 3 semaines avant les 
vacances scolaires.
L’OCSPAC proposera un séjour itinérant de 12 jours dans 
la région du Languedoc-Roussillon pendant les vacances 
d’été.
Renseignements et informations auprès de Delourme 
Typhaine au 06 98 57 76 14.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces 
informations.

Patrick Vasseur 
Membre de l’OCSPAC
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Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre s’est déroulé suivant le protocole 
habituel.
A 11h45 le cortège précédé des drapeaux s’est dirigé vers 
la place de l’église au pied du Monument aux morts.
Comme d’habitude, les habitués de la cérémonie étaient 
présents ainsi que les pompiers toujours impeccables.
Peu de montreuillais avaient fait le déplacement ce 
que déplore Monsieur le Maire ainsi que Jean Hamon, 
président de l’UNC. L’inquiétude des responsables ne 
cesse de grandir devant l’indifférence de la population à 
honorer nos anciens qui se sont dévoués pour que vive la 
France, ce qui a permis à leurs descendants de vivre en 
toute quiétude.
Deux jeunes enfants étaient présents et ont fait la lecture 
des « Morts pour la France » de la commune suivi d’une 

minute de silence et précédé de la lecture du message de 
l’UNC par Jean Hamon et du message du secrétaire aux 
Anciens Combattants par Monsieur le Maire. Une minute 
de silence a été close par la Marseillaise.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par la mairie dans une ambiance de fraternité.
Le repas du 11 novembre organisé par l’UNC a été très 
réussi et rassemblait notamment Monsieur le Maire et son 
épouse, l’adjointe Madame Laanstra et son mari ainsi que 
le Maire Honoraire Jean Monnier.
Le repas s’est terminé par une vibrante « Madelon » 
entourée par Jean Hamon, président.

Jean Hamon

Téléthon
La galette saucisse était en vente au stand de l’UNC. 
Malheureusement la foule n’était pas au rendez-vous, 
sans doute plus passionnée par les jeux télé que par la 
bonne cause du Téléthon.
La section a remis un chèque de 135 € à l’organisation.

Jean Hamon
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Associations : 
demande de subvention 2013

Dernier délai 
le 17 février 2013

avec le bilan financier

Ille émoi

L’édition 2013 de la semaine sans pesticides se tiendra du mercredi 20 mars au dimanche 31 mars 2013. 
Comme l’an dernier, l’association Ille émoi proposera des animations durant cette semaine. Projection de film « Guerre 
et paix dans le potager » et exposition « Jardiner au naturel ».
Une exposition aura lieu à l’EHPAD (voir dates dans Montreuil Infos).

Ille émoi

US VTT Montreuil 
Feins St-Médard

C’est en toute convivialité que se sont retrouvés, début 
décembre, les adhérents du Club VTT de Montreuil sur 
Ille pour remercier leurs différents sponsors : S.Aubry, 
P-Y. Eon (absent sur la photo), D. Gastineau, T. Juhel et Y. 
Taillard, à l’acquisition de leurs nouvelles tenues.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2013 !

René Chalmel
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EFS Etablissement Français du Sang
Vous aussi, sauvez des vies à Montreuil sur Ille
Une collecte de sang, organisée par le site de Rennes 
de l’Etablissement Français du Sang avec le soutien de 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole, aura lieu :

Montreuil sur Ille Salle des fêtes 
le 20/02/2013 

de 14h30 à 19h00

Pour satisfaire les besoins des 500 000 malades transfusés 
chaque année en France, l’EFS compte sur la générosité 
des donneurs car le sang artificiel n’existe pas et les 
besoins en sang sont en forte augmentation : 9 000 dons 
sont nécessaires chaque jour en France, dont 550 en 
Bretagne. 
Le don du sang est un geste simple qui dure environ 1h 
(10 minutes pour le prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 
70 ans, en bonne santé et ne pas se présenter à jeun. Avant 

chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien 
confidentiel avec pour principe essentiel : respecter la 
sécurité du receveur et du donneur. Puis le prélèvement 
est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique. 
Le don se termine par une collation conviviale avant le 
retour au quotidien.
Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année 
en Bretagne, le site de Rennes accueille les donneurs 
du lundi au vendredi sur rendez-vous en contactant au 
préalable le 02.99.54.42.22.

Site de Rennes 
Service Prélèvements  

Contact : Annie Bernard 
Tél : 02.99.54.42.22. 

annie.bernard@efs.sante.fr
www.dondusang.net

Extrait lettre du 27 décembre 2012

UDAF 35
La médiation familiale et si on en parlait...
Vous êtes séparés ou divorcés, vous 
vous posez des questions pour vos 
enfants, pour le partage de vos biens
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous 
avez des difficultés de relation avec 
vos parents,
Vous n’avez plus de lien avec vos 
petits-enfants,
Vous êtes en désaccord avec vos 
frères et sœurs au sujet de la prise en 
charge de votre parent âgé,

La médiation familiale peut vous 
aider à communiquer à et trouver des 
accords...

Comment se déroule une médiation 
familiale ?
La médiation familiale peut être 
engagée directement sur simple 
demande des personnes. Elle peut 
également être « ordonnée » par le 
Juge aux Affaires Familiales ; elle 
s’engage alors lorsque les deux 
parties donnent leur accord. 

Plusieurs entretiens sont nécessaires 
pour aborder l’ensemble des sujets. 
Le nombre et la fréquence varient 
selon les situations.
Au terme de la médiation familiale, 
les accords peuvent être rédigés et 
remis à chacun. Suivant les situations, 
ces accords peuvent être présentés au 
Juge des Affaires Familiales en vue 
de leur homologation, afin de leur 
donner une valeur juridique.

Qui sommes-nous ?
Une équipe de cinq médiateurs 
familiaux (3 femmes et 2 hommes), 
diplômés d’État ayant un parcours 
professionnel dans des champs 
divers (social, éducatif, juridique, 
formation…).

Où ? Quand ? Comment nous 
contacter ?
Le service de médiation familiale de 
l’UDAF 35 vous accueille sur rendez-
vous - téléphone 02.23.48.25.67.

Plusieurs permanences d’information 
sont assurées dans le département : 
Rennes, Mordelles, Fougères, Vitré, 
Saint-Malo, Dol de Bretagne et 
Combourg.
Lors de ces permanences, vous êtes 
reçus par un médiateur familial 
qui vous présentera la médiation, 
évaluera si cette démarche convient à 
votre situation.

Service de Médiation Familiale 
UDAF 35 

Maison de la Famille
Rue Maurice le Lannou - CS 14228 - 

35042 Rennes Cedex

Pour tout rendez-vous ou toute 
demande d’information, contacter le 
secrétariat du service de médiation 
familiale, du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 
02.23.48.25.67

Extrait du dépliant
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Décès

Marjan Lecampion
né le 9 octobre 2012 

à Rennes 
« 26 rue du Clos Gérard »

Jeanne Pottier
née le 15 octobre 2012 

à Rennes 
« 2 rue de la Gare »

Aliette de Foucault
née le 15 octobre 2012 

à Rennes 
« 36 rue des Ecoles »

Gaspard Brisard
né le 16 octobre 2012 

à Saint-Grégoire 
« 56 Avenue Alexis Rey »

Enzo Fieurgant
né le 18 octobre 2012 

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

Malo Robert
né le 18 octobre 2012 

à Saint-Grégoire 
« 46 avenue Alexis Rey »

Marie Le Moguedec
née le 20 octobre 2012 

à Saint-Grégoire 
« 3 Les Jardins de la Garenne »

Louise Pepin - - Chevalier
née le 21 octobre 2012 

à Rennes 
« 21 Les Jardins de la Garenne »

Anouk Le Goff
née le 31 octobre 2012 

à Saint-Grégoire 
« 11 impasse Cité Rey »

Fleur Salmon
née le 10 novembre 2012 

à Rennes 
« 7 Résidence Ker Manati »

Ayem-Nour Cheny
née le 18 novembre 2012 

à Rennes 
« 6 avenue Alexis Rey »

Charly Guéroult - - André
né le 22 novembre 2012 

à Rennes 
« 4 A La Provostais »

Yélina Gautier
née le 24 novembre 2012 

à Rennes 
« 13 Les hauts de l’Ille »

Aëlig Le Guen - - Le Morvan
née le 2 décembre 2012 

à Rennes 
« 5, Hameau des Pêcheurs »

Iona Fouasse, 2 mois
décédé le 18 octobre 2012 

à Rennes 
« 25 les Hauts de l’Ille »

Eveline Pécheux, 85 ans
décédée le 7 novembre 2012 

à Montreuil-sur-Ille 
« EHPAD Les Roseaux de l’Ille 14, 

rue du Clos Gérard »

Jean Hamon, 79 ans
décédé le 15 décembre 2012 

à Montreuil-sur-Ille 
« 37 rue de la Haute Ville »

Charles Truet, 80 ans
décédé le 20 décembre 2012

à Montreuil-sur-Ille
« EHPAD Les Roseaux de l’Ille 14 

rue du Clos Gérard »

Naissances

J u s q u ’ à  f i n  d é c e m b r e



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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