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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, 06.78.54.63.17.
Permanences des Adjoints : Mme Chevrel le lundi de 10h à 12h, 06.87.31.25.57.
 Mme Laanstra le mardi de 10h à 12h, 06.86.27.43.68.
  le mercredi de 10h à 11h, 06.86.27.43.68.
 M. Paquereau le mercredi de 11h à 12h, 06.87.31.48.82.
 Mme Costard le jeudi de 10h à 12h, 06.08.69.38.59.
 M. Chalmel le vendredi de 10h à 12h, 06.84.35.46.69.

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, 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 du Pays d’Aubigné : 
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 Marie-Claire Promonet et Mme 
Dominique Thébault au 02.99.69.71.31.
http://ecolesaintmichelmontreuilsurille.blogspot.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Journal Le petit rapporteur : journal@lepetitrapporteur.fr
09.60.43.78.67 ou 06.30.18.51.08 
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 :
2ème samedi du mois 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, fermé les samedis, 
dimanches et fêtes. Ouverture supplémentaire pour 2013 
voir page 28.
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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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. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

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

Seldille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.

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. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.

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

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

LL’hiver a été long, froid, humide, marqué par des 
inondations courant mars. Chacun, chacune d’entre 
nous attend avec impatience des jours meilleurs, malgré 
cette période de crise : (fermeture d’entreprises, nombre 
de chômeurs toujours en hausse, pouvoir d’achat en 
régression, etc.) ajouté à cela les scandales actuels 
concernant le comportement de certains politiques 
(évasion fiscale, paradis fiscaux…) tout ceci nous 
inquiète et nous révolte. Au niveau communal les mois 
de mars et avril sont réservés à la préparation et aux 
votes des budgets (voir pages 15, 16 et 17 compte 
administratif 2012 et budget primitif 2013).

Budgets
Si le budget communal excédentaire en 2012 est un 
encouragement, nous n’effectuerons pas de gros 
investissements sur l’année 2013, année de transition. 
Avec Guillaume Gouédard (Secrétaire Général depuis 
juillet 2012) et les équipes en place, nous avons  amélioré 
la situation en serrant et en surveillant de plus près 
nos dépenses. De ce fait nous avons pu répondre 
favorablement à la Chambre Régionale des Comptes et se 
faire confirmer que nous ne sommes pas et n’avons jamais 
été « sous tutelle… ».
Le budget assainissement est quant à lui largement 
excédentaire en prévision des programmes à venir 
(réfection des portions de réseaux fragiles et des futurs 
aménagements en relation avec la ZAC des Ecluses dans 
les prochaines années).
Le budget du CCAS se porte également très bien 
avec un important excédent de fonctionnement. Des 
travaux futurs au Clos paisible seront à prévoir dans 
un programme de reconstruction à partir de 2016 en 
collaboration avec la Société Espacil, propriétaire et le 
CCAS gestionnaire.

Le budget de l’EHPAD s’équilibre mais devient plus 
tendu avec une partie dépendance de nos résidents plus 
importante, du matériel bien que récent à réparer ou à 
changer et des aménagements de locaux futurs à prévoir.
Ces différents budgets ont été votés à l’unanimité par les 
élus.

Affaires scolaires
Comme vous pourrez le lire dans un compte rendu 
du conseil municipal nous avons, après concertation 
avec les différentes instances, professeurs des écoles, 
représentants de parents d’élèves, personnel communal, 
associations, (même si ces dernières n’étaient pas 
nombreuses à la réunion) préféré différer à septembre 
2014 l’application des nouveaux rythmes scolaires. Toutes 
les communes du Pays d’Aubigné ont également fait ce 
choix.

Elections municipales 2014
En évoquant les élections à venir, une partie de l’équipe 
en place sera à renouveler avec aussi des adjoints, qui 
très présents tous les jours, vont s’arrêter à la fin de ce 
mandat. Il serait bon dès maintenant (à environ un an 
des élections) que des personnes pouvant être intéressées 
viennent si possible aux séances du Conseil Municipal 
ou à d’autres moments en mairie prendre connaissance 
des dossiers en cours et à venir. Si vous qui avez le 
projet de vous investir dans ce domaine ou avez des 
idées et même des critiques à formuler, n’hésitez pas à 
venir vous renseigner, quelques personnes l’ont déjà fait 
spontanément et peu importe si vous choisissez une liste 
A ou B ou C..., le principal étant dès 2014 de poursuivre 
la gestion de la commune de la meilleure des façons.

Bonne lecture du Montreuillais d’avril.

Patrick Vasseur
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L

Conseil Municipal du 1er février 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

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

Laanstra, Eberhard, Costard
Membres absents :

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

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

ZAC DES ECLUSES
Le 15 novembre 2012 a eu lieu une 
réunion avec Acanthe et Maître 
Martin concernant les participations 
que nous sollicitons (sur le temps 
de réalisation de la ZAC soit sur les 
10 à 15 ans à venir). Notre demande 
étant en hausse (2,1 millions de 
participation au lieu de 1,5 million), 
Acanthe souhaitait connaître nos 
volontés et objectifs sur ce dossier. 
Nous leur avons demandé une contre 
proposition, reçue en mairie le 11 
janvier 2013 par le biais de notre 
avocat, Maître Martin.
Dans cette réponse, Acanthe 
considère que l’augmentation 
de population due à la ZAC ne 
serait pas de 50 % comme nous 
l’indiquons mais simplement de 
20 %. De ce constat découle un 
calcul de participation différent, 
qui, en enlevant quelques travaux 
(agrandissement de la mairie, du 
cimetière, salle polyvalente) amène 
leur contre proposition à hauteur 
de 741 000 €, soit moins que leur 
proposition initiale qui s’élevait 
autour de 800 000 €. 
Nous avons transmis à Maître Martin 
le 22 janvier 2013 un nouveau calcul 
où nous arrivons à 1 392 000 € au lieu 

des 2 100 000 €, en dehors du terrain 
qui est laissé à notre disposition. La 
ventilation est la suivante :
- La station d’épuration pour 90 % de 

son coût de travaux soit 360 000 €
- Une nouvelle école et un 

agrandissement du restaurant 
scolaire pour 50 % soit 625 000 € et 
135 000 €

- La reprise du réseau d’eau pluviale 
nous demandons 50 % soit 
100 000 €

- La salle petite enfance nous 
demandons 20 % soit 72 000 €

- La reprise de la voirie est acceptée 
pour 100 000 €

- Nous proposons deux possibilités 
en ce qui concerne le parking de la 
ZAC proche de la gare. Soit nous 
acceptons les 15 000 € et réalisons 
le parking, soit nous demandons à 
Acanthe de le réaliser (dans le cadre 
de la réalisation complète de la 
voirie de la ZAC) et nous acceptons 
de participer à hauteur de 50 000 € 
car le parking servira aussi aux 
usagers de la gare.

- En suivant le conseil de Maître 
Martin, nous acceptons de retirer 
des demandes de participation 
la partie cimetière, mairie et salle 
polyvalente.

Cette nouvelle proposition d’Acanthe 
semble incompressible. Une 
rencontre avec Maître Martin est 
prévue le 6 février 2013 à 9h30 à son 
étude avant de reprendre contact 
avec Acanthe.

COMPTABILITÉ
Clôture des régies Garderie et 
Restaurant scolaire : depuis le 1er 
janvier 2013, la vente de tickets pour 
le restaurant scolaire et la garderie 
a cessé au profit d’une facturation 
ultérieure des repas consommés 
et des demi-heures de garderie 
de présence. Une précision est 
demandée sur le mode de pointage 
par douchette. Ce pointage est à 
la minute près, ce qui signifie que 
chaque demi-heure entamée est 
facturée.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Les Noës de l’Ille
La Déclaration d’Achèvement des 
Travaux vient de nous parvenir. Le 
paiement à la commune de 1 870 € 
par logement x 7 soit 13 090 € effectué 
par la Communauté de communes 
est ensuite crédité à Habitat 35.
Il y a toujours des problèmes de 
poubelles et de manutention sur le 
terrain existant.
Concernant « la bergère », 56 000 € 
des 91 000 € ont été payés par une 
SCI constituée par Cap Accession et 
les 18 626,88 € d’intérêts restent dû. 
(Procédure en cours).

Les Hauts de l’Ille
Choix de l’éclairage avec l’entreprise 
Vezie.
Poubelles et voirie : Les travaux 
nécessaires seront également réalisés 
à partir de mars, avril.

Garenne II locatifs Les Foyers 
« Résidence Stirpa »
Le Conseil Municipal prend une 
délibération favorable sur la 
participation de la Communauté de 
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communes pour les 20 logements x 
1 870 € = 37 400 €. Cette somme sera 
reçue par la commune et réattribuée 
à la SA Les Foyers lors de la DAT.
Concernant les aménagements 
des espaces communs en vue de 
la rétrocession à la commune, une 
délibération sera prise lorsque les 
travaux seront terminés.

HLM La Rance
Attribution des logements à la 
réunion du 14 janvier 2013 familles 
(Kimmerle, Bentayeb, Lamothe, 
Dano/Beaugeard), remise des clefs le 
4 février 2013.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maison Chaillet : La vente initiale a 
été fixée à 50 000 €. Il y a eu plusieurs 
visites ces derniers jours et un accord 
de principe est validé en y ajoutant 
une petite bande de terrain (environ 
70 m²) à l’arrière de la maison.
Concernant les autres terrains 
annexes, il reste à refaire la procédure 
de « bien sans maître » pour les 
terrains non mentionnés dans l’acte 
(AD 36 et AD 37).
EHPAD Les Foyers : Un rendez-vous 
est prévu le 18 février 2013 à 10h à 
l’EHPAD afin d’étudier le problème 
des vestiaires manquant pour le 
personnel de cuisine.
Le service des domaines est 
intervenu pour évaluer le Presbytère 
le 1er février 2013. Une nouvelle salle 
sera réservée au dessus de la Poste 
pour le Père Thibaut, des travaux 
d’entretiens doivent être entrepris. 
Le terrain et la salle Armor ont été 
évalués à 30 € minimum du m². M. 
le Maire présente un plan où dans 
le cas d’une vente à l’école privée 
il serait nécessaire de céder une 
partie du terrain autour de la salle, 
représentant environ 1 000 m², soit 
un coût final d’environ 30 000 € 
minimum. La surface de la salle à elle 
seule serait estimée à 15 120 €.
Concernant le dossier crédit-bail Pelé 
Massart / Commune, un jugement 
rendu le 17 décembre 2012 est 
favorable à la commune. Un nouveau 
contact va être pris avec notre avocat 
afin de savoir si Maître Massart fait 
appel de cette décision.
Pour la mairie, le changement de 
chaudière a fait l’objet de trois devis. 
C’est l’entreprise Gresle qui a été 
retenue avec un devis à 5 534 € TTC.
Travaux à l’Eglise : Des pierres sont 
tombées sur les WC, Yvon Taillard 

doit intervenir afin d’effectuer des 
réparations. Une nacelle sera louée 
par la commune afin de pouvoir y 
accéder.
Le Centre de gestion interviendra à 
notre demande avec M. Poussart afin 
d’effectuer une étude complète sur 
le fonctionnement et l’organisation 
de la cuisine centrale présentant des 
coûts de fonctionnement élevés. M. 
Poussart, consultant, a été retenu 
suite à une rencontre en mairie le 16 
janvier 2013. Le CDG intervenant, 
quant à lui, dans le cadre d’une 
mission gratuite sur la partie 
Ressources Humaines.
Il est évoqué la question de la 
qualité de la sono du bourg, à revoir 
dans le futur. Le Maire a rencontré 
M. Guitton le 3 janvier 2013, les 
employés techniques sont également 
informés.

CIMETIÈRE
Suite à des constats d’abandon, la 
commune a récupéré au fur et à 
mesure des années un certain nombre 
de concessions. Ces concessions 
sont aujourd’hui disponibles pour 
de nouvelles inhumations (entre-
autres les n° 85, 190, 364, 395 et 
500). Des reliques d’anciennes 
inhumations se trouvent encore 
dans ces concessions, freinant ainsi 
les personnes souhaitant acquérir 
une concession. Mme Chevrel 
explique qu’initialement un devis 
allait être demandé pour vider ces 
concessions avant leur revente. La 
somme prévisionnelle de travaux 
se situait entre 1 000 € et 1 500 € par 
concession.
Après contact avec un autre marbrier 
(Entreprise Hignard de Tinténiac) qui 
a travaillé et réalisé ce même genre 
de travaux au cimetière de Guipel, il 
s’avère que 21 sépultures ont coûté 
6 000 €. Mme Chevrel demande 
qu’une commission cimetière soit 
réunie afin de travailler sur le 
recensement des tombes qui pourront 
être vidées et pour travailler à la 
rédaction d’un règlement cimetière 
inexistant à ce jour.

SIGEP PISCINE DE COMBOURG
M. le Maire présente la nouvelle 
convention intercommunale à valider 
par chaque Conseil Municipal. 
La dissolution du SIGEP entraîne 
de droit à partir du 1er janvier 
2013 le transfert de la compétence 
« construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements 

sportifs à vocation unique, spécialisés 
dans une seule discipline sportive » 
ainsi que la piscine de Combourg 
à la Communauté de communes 
Bretagne Romantique.
Une nouvelle convention validée par 
délibération de la Communauté de 
communes Bretagne Romantique 
le 20 décembre 2012 est proposée. 
Cette convention porte sur le cadre 
réglementaire, le projet de cette 
piscine et l’aspect budgétaire, voire 
une cotisation annuelle. Concernant 
ce dernier aspect, la cotisation 
annuelle de Montreuil sur Ille sera 
de 9 528,01 € correspondant à la 
moyenne des cotisations sur la 
période 2008/2012.
Le Conseil Municipal décide de 
valider cette nouvelle convention.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Terrain de Kart Cross
Une rencontre a eu lieu en mairie 
le 11 janvier 2013 en présence de 
M. Papeil, M. Rezé, M. et Mme 
André ainsi que M. Chalmel et M. 
Gouedard. L’objet de la rencontre 
était de connaître l’avancement du 
dossier Kart-Cross concernant la 
demande de Permis de Construire 
afin de régulariser la situation de 
bâtiments de stockage déjà existant 
sur site. L’association continue à 
travailler sur cette demande de 
Permis de Construire qui doit encore 
être déposé. A été évoqué la clôture 
totale du site qui pourrait être inclus 
dans la demande de PC.
Au sujet de l’état des lieux, a priori 
depuis la dernière manifestation, 
les riverains sont satisfaits de 
l’organisation et du rangement/
nettoyage effectué. L’association doit 
néanmoins revoir son organisation 
par rapport à la clef du portail 
puisqu’il y a régulièrement des 
dépôts de gravas… sans concertation 
avec les autres membres de 
l’association.
Après discussion entre les différentes 
parties, il a été décidé qu’une 
nouvelle rencontre aurait lieu en 
mairie le 4 février 2013 à 14h afin de 
travailler sur un cahier des charges 
incluant le nombre de manifestations 
par an, l’organisation, etc…

Voirie
Une demande de place de 
stationnement pour handicapé 
devant la boulangerie Houitte a été 
reçue en mairie. Un problème se pose 
concernant la largeur que nécessite 
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ce genre de place de stationnement, 
à savoir 3,30 m de large. Il n’y a pas 
de possibilité de créer une place de 
ce type juste devant la boulangerie. 
Il est proposé d’en créer une à côté 
de la cabine téléphonique de La 
Poste, évitant ainsi aux personnes 
concernées de traverser la route pour 
accéder à la boulangerie. M. le Maire 
tiendra le demandeur informé de la 
position du Conseil Municipal.
Mme Dartois a fait une demande 
de création d’une deuxième place 
de stationnement au n° 12 rue de 
la Marchandière. M. Chalmel qui 
s’est rendu sur place reste partagé 
sur le fait d’accepter cette requête. 
Il propose que chaque élu se rende 
sur place pour avis et qu’il en 
soit débattu lors d’un prochain 
Conseil Municipal. Espacil, ancien 
propriétaire de ce logement, sera 
contacté afin de connaître leur 
expérience et point de vue en la 
matière.

Assainissement
Etude du Cabinet Bourgois sur 
l’assainissement collectif et le réseau 
d’eau pluviale. Lors de la réunion 
du 18 janvier 2013 le rapport réalisé 
sur l’assainissement collectif et le 
réseau d’eau pluviale a été présenté 
et détaillé. Certaines mesures vont 
être engagées à partir de 2013 afin de 
travailler sur la porosité du réseau 
des eaux usées. Cela permettra de 
diminuer les eaux parasites entrant 
dans la station d’épuration avant 
des travaux plus importants de 
restructuration qui seront nécessaires 
lorsque la ZAC sortira de terre. 
Néanmoins, un point positif concerne 
la capacité de la station d’épuration 
sur les prochaines années qui va 
pouvoir englober de nouveaux 
raccordements et nous laisser le 
temps d’effectuer des améliorations 
de réseaux. D’une capacité de 1 800 
Equivalents Habitants, la station 
traite aujourd’hui 1 600 Equivalents 
Habitants.
Le contrat d’entretien de la station 
d’épuration que nous avons avec 
Véolia est caduc. Afin de passer un 
nouveau marché public, nous allons 
faire appel au Cabinet Bourgois 
afin de définir les conditions de cet 
entretien, ce qu’on y inclut, la durée 
etc… L’objectif étant d’obtenir de 
meilleures conditions tarifaires 
qu’aujourd’hui.
Enfin, dans le cadre du contrôle 
de la conformité du raccordement 

à l’assainissement collectif, il est 
nécessaire d’avoir une délibération 
indiquant l’obligation de contrôle 
et le service qui le réalise. Cette 
délibération inexistante ou 
introuvable en mairie est souvent 
demandée par les notaires 
notamment dans le cadre de la 
création de dossiers d’urbanisme. 
Le Conseil Municipal valide 
le principe d’une délibération 
expliquant l’obligation de contrôle 
d’un raccordement à l’assainissement 
collectif lors de la construction d’un 
bien mais également lors de sa 
mutation.

EHPAD, CCAS, ESPACIL
Point sur la réunion du CCAS du 
17 décembre 2012. Il y a été voté les 
tarifs 2013, présentation du budget 
de l’EHPAD ainsi que l’attribution du 
Legs Rey.
Point sur la rencontre avec Espacil 
le 21 janvier 2013 concernant le 
renouvellement des logements 
au Clos paisible. Il est prévu 
un programme (démolition, 
reconstruction) après l’expiration 
des emprunts en 2016, en tenant 
compte de la partie basse du Clos 
paisible en zone inondable. Deux 
types de propositions ont été faites, 
à savoir des maisons individuelles 
sur le même modèle qu’aujourd’hui 
ou un système plus collectif avec 
des espaces communs attenant aux 
logements. Un contact sera pris 
avec Mme Béatrice Chancereul de 
l’association Helena qui s’associe 
aux réalisations d’Espacil. Une 
présentation pourra avoir lieu lors 
d’un prochain Conseil Municipal.

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires
Une première réunion au Pays 
d’Aubigné a eu lieu le 8 janvier 
2013 (suivie d’une première 
rencontre dans l’après-midi avec 
Nadège Boutrelle, directrice de 
l’école publique) afin de définir 
une cohérence territoriale dans 
l’application de cette réforme entre 
les communes dotées d’un ALSH 
(Montreuil sur Ille, Sens de Bretagne, 
St Aubin d’Aubigné) et celles qui en 
sont dépourvues. Cette première 
rencontre a débouché sur des avis 
très partagés entre les communes 
présentes. Une commission enfance/
jeunesse a eu lieu en mairie le 17 
janvier 2013. Après présentation de 
différents arguments, une majorité 

de la commission est en faveur de 
l’application de cette réforme à partir 
de 2014 (7 voix pour et 1 contre). 
L’équipe enseignante s’est réunie et 
est majoritairement favorable à un 
démarrage en 2014. Une rencontre 
avec l’équipe enfance/jeunesse a 
eu lieu le 24 janvier (9 personnes 
favorables pour 2014, 2 pour 2013 et 
1 pour le samedi matin). La rencontre 
avec les parents d’élèves des deux 
écoles le 28 janvier a révélé une 
unanimité pour 2014. Une nouvelle 
rencontre avec le Pays d’Aubigné a 
eu lieu le 31 janvier (9 communes 
favorables pour 2014, une hésitant 
encore à débuter en 2014 (Gahard) 
car la commune d’Ercé près Liffré 
démarrerait en 2013 (problème 
d’ALSH).
Les arguments présentés lors de 
ces différentes réunions sont les 
suivants :
Avantages de débuter en 2013 :
- Mise en place de cette réforme 

avant les nouvelles élections 
municipales de 2014.

- Dans le cadre d’une nouvelle 
classe, tous les emplois du temps et 
organisations de bâtiments seront 
refondus en même temps.

Avantages de débuter en 2014 :
- Nous aurons l’expérience des 

communes ayant débutées en 2013.
- L’aide financière prévue pour 2013 

crée néanmoins un déficit (entre 
5 000 € et 10 000 € en 2013 pour 
Montreuil).

- Les problèmes d’organisation avec 
l’ALSH pour les mercredis après 
midi notamment (débuter en 2014 
donne une année supplémentaire 
pour investir un autre bâtiment).

- Sabrina Hermenier va être absente 
de début mai à fin août (congé 
maternité)

Le Conseil Municipal, après 
délibération décide de valider le 
principe de la réforme des rythmes 
scolaires en 2014.

Ouverture d’une nouvelle classe à la 
rentrée de septembre 2013
La hausse des effectifs pourrait 
entraîner une ouverture de classe 
à la rentrée de septembre 2013. 
Nous sommes aujourd’hui à sept 
inscriptions des quotas nécessaires 
pour une ouverture. La décision 
officielle de l’éducation nationale 
ne sera probablement connue qu’en 
juin prochain voire peut être en 
septembre. Le manque de locaux 
de l’école nécessite d’anticiper cette 
ouverture.
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La rencontre avec Nadège Boutrelle 
le 8 janvier 2013 a permis d’évoquer 
différentes pistes de réflexion :
- Intégrer une classe dans 

le préfabriqué où se situe 
actuellement l’ALSH (une solution 
pour reloger l’ALSH dès la 
rentrée de septembre 2013 sera, en 
conséquence, à trouver.

- Utiliser la salle de motricité comme 
classe.

- Utiliser la bibliothèque de l’école 
comme classe.

La commission du 17 janvier 2013, 
en présence du corps enseignant, a 
évoqué ces différentes hypothèses. La 
tendance qui se dégage est d’utiliser 
la bibliothèque scolaire pour créer 
cette nouvelle classe qui serait une 
classe de maternelle à proximité 
des sanitaires et dortoirs. Cette 
solution se voulant être provisoire, 
car l’ALSH, du fait de la réforme des 
rythmes scolaires, devra, en 2014 être 
déménagé dans de nouveaux locaux.
La commission enfance/jeunesse 
du 24 janvier 2013 a proposé, en 
plus des hypothèses précédentes, 
la salle de sieste ou le bureau de la 
directrice pour accueillir la nouvelle 
classe. Le Conseil Municipal valide 
le principe d’intégrer une nouvelle 
classe dans la bibliothèque, si 
cela s’avère nécessaire à la rentrée 
scolaire 2013. Des réunions de 
travail sur l’aménagement et les 
travaux à réaliser devront être tenues 
rapidement. 

Ecole privée
Point sur les locaux suite à la lettre de 
30 novembre 2012 pour l’acquisition 
du terrain de la salle Armor. 
Sujet évoqué dans le point sur les 
bâtiments communaux.
Demande de subvention annuelle : 
Le nombre d’enfants de Montreuil 
sur Ille scolarisés à l’école privée 
est de 83 élèves (24 maternelle et 59 
primaire). 
Dans un courrier du 29 novembre 
l’AEPEC demande le versement 
d’une subvention en suivant, soit :
- Le calcul du coût moyen 

départemental d’un élève de l’école 
publique à savoir : 1 075 € pour un 
élève de maternelle et 358 € pour 
un élève de primaire. Ce qui nous 
donne un montant total de 46 922 €.

- Le calcul réalisé les années 
précédentes majoré de 10 000 €. 
Montant généralement proche 
du premier, variable en fonction 
de la répartition des enfants 
entre maternelle et primaire soit 

52 802 € en 2011 (36 maternelle et 
46 primaire) et 57 418 € en 2012 (29 
maternelle et 60 primaire).

Le Conseil Municipal décide, 
après délibération d’accorder une 
subvention de 46 922 € à l’école 
privée, en suivant le mode de calcul 
lié au coût moyen départemental 
d’un élève de maternelle et de 
primaire et valide également le 
versement de 30 % de cette somme 
avant le vote du budget primitif 2013.

SNCF - RFF - FONCIER DE 
BRETAGNE

L’étude du parking de la gare par 
RFF est en cours, il n’y a pas eu de 
nouveaux éléments ces dernières 
semaines.
La réunion publique du 10 janvier 
2013 sur le taux d’occupation du TER 
a mobilisé environ 100 personnes 
venues faire entendre leur crainte 
de la suppression du train de 8h01 
en direction de Rennes et des 
conditions de transport dans des TER 
surchargés.

PERSONNEL COMMUNAL
Compte Epargne Temps
Du fait d’abus par le passé ainsi 
que des conditions financières de 
la commune, une proposition de 
modification de l’utilisation de 
ces jours a été effectuée auprès 
du Comité Technique Paritaire 
en enlevant la possibilité de 
rémunération de ces jours. Le CTP 
a émis un avis favorable à cette 
demande. Le Conseil Municipal, 
après délibération, décide de 
modifier la délibération du 3 
septembre 2010 et d’enlever la 
possibilité de se faire payer des jours 
au titre du Compte Epargne Temps, 
cette mesure s’appliquant à partir du 
1er janvier 2013.
Les remboursements des sommes 
indûment perçues sont en cours 
actuellement.

Point sur les dossiers litigieux en 
cours
Le titre de recette émis par la 
collectivité pour un trop perçu sur 
traitement du fait d’un changement 
de grade illégal a fait l’objet d’une 
contestation de la personne au 
Tribunal Administratif. Notre 
avocate a été contactée à ce sujet pour 
faire reconnaître notre droit. 

Rapport de la Chambre régionale 
des Comptes
La CRC a rendu un rapport 

d’observation le 15 novembre 2012 
qui a fait l’objet d’une réponse de 
notre part le 18 janvier 2013. La 
CRC doit siéger dans les prochaines 
semaines afin d’établir un rapport 
définitif.

BIBLIOTHÈQUE
Demande de Mme Truet pour l’achat 
d’un tapis de lecture à hauteur de 
850 € TTC. Il s’agit d’un tapis de 
lecture pédagogique pour lequel une 
formation d’utilisation a été réalisée. 
L’objectif étant, à terme, d’en réaliser 
d’autres par le biais de l’association 
couture. Le Conseil Municipal valide 
cet achat.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compte rendu 
des différentes réunions
- 12 et 19 décembre 2012 sur le projet 

culturel,
- 13 décembre 2012 : sur le multi-

accueil (rédaction de la future 
délibération SIEG : Service d’Intérêt 
Economique Général) - Prochaine 
réunion le 7 février 2013 à 18h.

- 8 janvier 2013 : impact de la réforme 
du temps scolaire,

- 9 janvier 2013 : Communauté de 
communes à Montreuil sur Ille,

- 23 janvier 2013 : Eco parc de 
Bretagne : validation montant des 
travaux 1ère tranche,

Avancée des travaux du Multi-
Accueil
14 janvier 2013 : réunion sur le terrain 
(litige ligne électrique). M. Chalmel 
explique que la commune était mise 
en cause par l’intercommunalité 
du fait du déplacement d’une ligne 
Haute Tension. Déplacement qui a 
entraîné des problèmes de sécurité. Il 
s’avère que l’entreprise sous traitante 
d’ERDF n’a pas réalisé son travail 
correctement puisqu’elle n’a pas 
enterrée la ligne à une profondeur 
suffisante. La commune a donc été 
dédouanée de toute responsabilité. 

D.I.A.
Rue de Coubry, avenue Alexis Rey, 
rue de la Marchandière et terrain rue 
des écoles
Le Conseil Municipal décide de ne 
pas préempter.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

Voir détail mairie vu le nombre 
important de demandes ou 
réclamations, 25 ont été enregistrées.
- Salle des sports : problème de 

chauffage
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- Passage à niveau : demande de stop 
ou feu 

- « Le Stand » : miroir pour la 
sécurité et stop à remettre.

- Plainte en gendarmerie : chiens.
- Dépôt de terre et pose de clôture : 

voir sur place.
- Remblai de terre avec détritus : voir 

réglementation.
- Problème de travaux de drainage.
- Fossé bouché.
- Plainte de locataire pour logement 

insalubre.
- Réunion pour le terrain de Karting.
- Dépôt de plainte sur écluse du 

canal.
- La Madeleine : voir écoulement des 

eaux pluviales.
- Square Jean Bohuon : véhicules sur 

le parc.
- Assemblée générale de la Gaule 

Montreuillaise : rejet dans la rivière.
- Huissier recherche une entreprise à 

Montreuil sur Ille.
- HLM La Rance : nettoyage de route 

à faire.

- Pédibus : problèmes avec des 
chiens.

- Etablissement Hautière : 
stationnement des camions.

- Rue des Usines : éclairage publique 
à voir.

- Chemin de la gare : problème 
éclairage.

- Jardin de la Garennes : demande 
de miroir et voir problème de 
lampadaire.

- Terrain rue de la gare : voir 
raccordement assainissement.

- Association Jum’ailes : visite des 
écossais à Pâques.

- Tertre d’Ille : busage d’un fossé.

DIVERS
(Voir détail en mairie).
- L’UFC Que Choisir et la CLCV 

(Consommation logement et 
cadre de vie) nous ont sollicités 
le 5 décembre 2012 au sujet des 
nouveaux compteurs d’électricité 
dits « communicants » Linky. 
Elles souhaitent nous alerter quant 

aux conditions de mise en place 
de ces compteurs eu égard aux 
consommateurs et souhaitent une 
délibération. Le Conseil Municipal, 
après débat, donne son accord pour 
une délibération en ce sens.

- Circulaire du SDIS du 18 décembre 
2012 sur la contribution que l’on 
doit payer.

- Location de la salle des fêtes : une 
attestation d’assurance va être 
demandée afin de prévenir tous 
risques de contentieux en cas de 
dégradations (cette mention sera 
ajoutée au contrat).

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 03/12/2012 au 01/02/2013 et 

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

Conseil Municipal du 21 février 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Rouault, Guinard, Allais, Hainry, 

Laanstra, Eberhard, Costard
Membres absents :

R. Lebrun, P. Vilboux (proc. à D. 
Laanstra), R. Paquereau
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
(Budget Général et assainissement)

Note d’information sur le Budget 
Assainissement
Globalement le budget 
assainissement est très sain. Les 
excédents de fonctionnement 
dégagés chaque année (+14 694,79 € 
en 2012, + 93 225,89 € en 2011) sont, 
d’année en année, rebasculés en 
section d’investissement ce qui nous 
permet d’obtenir un excédent cumulé 
important de 449 638,03 € à fin 2012.
Cet excédent important va permettre 
de couvrir l’ensemble des travaux 
futurs et études (travail sur le réseau 
existant et études dans le cadre 
de l’agrandissement de la station) 

durant les prochaines années. Cela 
laissera le temps d’affiner et d’établir 
un planning précis des travaux 
d’agrandissement de la station 
d’épuration d’ici à 3/4 ans et de 
prévoir un plan de financement.
Concernant les emprunts réalisés 
par ce budget, environ 70 000 € 
sont remboursés chaque année. Ce 
montant restera valable pour 2013 
et 2014. Le budget assainissement 
gagnera en capacité de financement 
car les remboursements passeront à 
48 000 € en 2015 et 40 000 € à partir 
de 2016. L’emprunt réalisé en 2000 
pour la station d’épuration arrive à 
échéance progressivement en 2015 
et 2016. Les deux autres emprunts 
datent de 2009 et 2011.

Note d’information sur le Budget 
Général
Section	de	fonctionnement	:
Elle est redevenue excédentaire 
en 2012 (+ 75 959,26 €) après deux 
années de déficit (- 6 969,95 € en 
2011 et - 38 756,79€ en 2010). C’est 
entre-autre pour ce motif que la 
Chambre régionale des Comptes 
est intervenue. Cet excédent en 

2012 est dû à plusieurs facteurs 
(les demandes de remboursement 
du Compte Epargne Temps pour 
13 000 € et du trop-perçu en salaire 
pour 33 000 € ainsi que 15 000 € de 
charges à l’encontre d’un agent). 
Cela est également dû à une 
maîtrise des charges à caractère 
général (519 141,60 € en 2012 contre 
574 862,23 € en 2011).
Néanmoins les charges de personnel 
continuent d’augmenter, même si 
pour une partie de ces charges un 
remboursement de salaire devra nous 
être reversé après jugement, ainsi 
qu’un remboursement de salaire de 
20 000 € qui doit nous parvenir par 
l’assurance du fait de différents arrêts 
de travail. 
La hausse des dépenses au chapitre 
65 (191 498,91 € en 2012 contre 
152 967,25 € en 2011) vient du non-
paiement au SDIS du service incendie 
en 2011.
En ce qui concerne les recettes 
de fonctionnement, elles sont en 
progressions (370 080,04 € en 2012 
contre 338 963,56 € en 2011) malgré 
la hausse de fréquentation du 



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

 Le Montreuillais Avril 2013 N° 119Page 12

restaurant scolaire, du périscolaire 
et de l’ALSH. Augmentation 
également pour les impôts et taxes 
ainsi que les dotations de l’état du 
fait de l’augmentation régulière de la 
population et des bases.
La	section	d’investissement	:
Les faibles dépenses d’investissement 
(376 123,90 € en 2012), incluant le 
déficit reporté (137 928,73 €), ont 
permis de rééquilibrer cette section. 
En effet, si l’on enlève les 130 945,57 € 
de remboursement d’emprunt, il n’y 
a eu que 107 249,60 € de dépenses 
« réelles ». 
Cet effort a permis, grâce à des 
recettes en hausse, 423 123,83 € au 
total (vente de différents bâtiments et 
terrain pour 228 846,48 €) d’annuler le 
déficit reporté et de créer un excédent 
de 55 999,93 € en 2012. 
Les	emprunts	:
Contrairement au budget 
assainissement, il faudra attendre 
2022 pour avoir une diminution 
des remboursements d’échéances 
qui s’élèvent à environ 250 000 € 
actuellement. En 2022 elles passeront 
à environ 200 000 € et en 2023 
environ 160 000 €.
Les comptes de gestion reçus le jour 
même de la trésorerie sont validés 
par les élus à l’unanimité. 
M. le Maire sort du conseil 
municipal pour le vote du Compte 
Administratif, les deux comptes 
administratifs sont votés à 
l’unanimité.

EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT (AIRE DE 

STATIONNEMENT)
(Voir détail en mairie).

ZAC DES ECLUSES
Une rencontre a eu lieu au cabinet 
de Maître Martin avec Maître 
Martin, Maître Santos-Pires, Mme 
Laanstra, M. Vasseur et M. Gouédard 
le 6 février 2013. Il a été convenu 
qu’une nouvelle réponse écrite 
serait faite à Acanthe. Cette nouvelle 
réponse reprend les éléments déjà 
évoqués lors du Conseil Municipal 
du 1er février 2013. Ce courrier 
reprendra leurs arguments et les 
réponses apportées (prétentions 
financières diminuées de la part de la 
collectivité) ainsi qu’une date buttoir 
de réponse (vers le 15/03/2013) pour 
qu’un accord soit trouvé. 
Un mail reçu le 15 février 2013 de 
notre avocat sur le projet de réponse 

à faire à la Société Acanthe. Nous 
devons étudier ce courrier et en faire 
retour à Maître Martin.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maison Chaillet
La signature du compromis de vente 
a eu lieu le lundi 18 février 2013. 
Un bout de terrain (environ 70 m²) 
donnant sur le terrain du presbytère 
sera compris dans l’acte de vente et 
les frais relatifs au bornage seront 
à la charge de l’acquéreur ainsi 
que les diagnostics obligatoires 
en cas de vente (amiante, plomb, 
énergie, etc…). Restera à régulariser 
administrativement les parcelles 
AD36 et AD37.

Presbytère
Suite au rendez-vous en Préfecture 
du 25 janvier 2013, les services de 
la préfecture (SIRACED-PC) sont 
venus voir les locaux le 15 février 
2013 et après une réunion de mise au 
point en mairie, en présence de MM 
Hobl, Fillaut, Mme Forquignon, les 
élus Mme Laanstra, MM Paquereau, 
Chalmel, Vasseur et MM Gouédard 
et Ragaud, une visite du bâtiment 
a pu se faire. En conclusion rapide, 
le presbytère étant déjà classé en 
ERP, il ne sera pas nécessaire de 
faire un changement de destination 
et il pourra également être en 5ème 
catégorie. Un dossier complet est 
à préparer en collaboration avec 
les services de la préfecture (M. 
Hobl) et il devrait obtenir à terme 
un avis favorable pour accueillir du 
public (ALSH, Garderie, etc.) avec 
au préalable quelques travaux à 
effectuer. Le montant de ces travaux 
se chiffrerait entre 40 000 et 50 000 € 
pour que le bâtiment puisse être 
utilisé pour l’ALSH et alléger les 
structures dans l’école.

EHPAD/Restaurant scolaire
Une réunion a eu lieu le 18 février 
avec la Société les Foyers et les élus 
(Mme Costard, MM Paquereau, 
Chalmel et Vasseur) et M. Gouédard 
pour étudier le problème des 
vestiaires qui n’existent pas en 
cuisine pour le personnel du 
restaurant scolaire. La société « les 
Foyers » se chargera des travaux.

Crédit-bail Pelé 
Le jugement de ce dossier (en notre 
faveur) du 17 décembre 2012 a été 
signifié au liquidateur que le 4 février 
2013. Le délai d’appel d’un mois ne 
débute qu’à partir de cette date.

Mairie
Les travaux de changement de 
chaudière sont achevés mais des 
problèmes subsistent sur le réglage 
de la température.

Plan communal de sauvegarde
Une réunion doit avoir lieu le 
25 février avec René Chalmel, 
Guillaume Gouédard et Yoann 
Lambert pour finaliser le plan. Au 
terme de ce plan communal, une 
information sera à faire à tout le 
personnel, puis ultérieurement une 
réunion publique.

Comité Animation
Marie-Joseph Costard signale 
que le volet de protection de la 
porte d’entrée du local du comité 
animation est posé.

Abris à vélos
Les abris à vélos à la gare sont 
détériorés. Le service technique sera 
avisé.

VOIRIE URBANISME 
ASSAINISSEMENT 

(Kart Cross-vente 
et location de terrain)

Suite à la première rencontre du 11 
janvier 2013, un deuxième rendez-
vous a eu lieu le 4 février 2013 en 
mairie et toujours en présence de 
M. Papeil, M. Rezé, M. et Mme 
André ainsi que M. Chalmel et M. 
Gouédard.
Cette nouvelle rencontre a permis 
d’avancer sur les modalités du cahier 
des charges que l’association prendra 
avec les riverains du site quant à 
l’utilisation du circuit…
L’association Kart-Cross a avancé 
mais n’a toujours pas remis de 
permis de construire, cela devrait 
être régularisé dans les prochaines 
semaines.
Avec l’association Kart-Cross, a été 
évoquée la vente de la parcelle B4 
(voir photo page suivante) d’une 
contenance de 11 570 m² où se situe 
actuellement une partie du terrain de 
cross. Ce terrain a été estimé à 1 000 € 
par les domaines. L’association étant 
intéressée, le Conseil Municipal 
propose de vendre à 850 € le terrain 
et de laisser les frais du notaire à la 
charge de l’association. L’association 
Kart Cross peut solliciter une 
subvention communale.
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Il a été également évoqué la question 
de la location des parcelles B5 
(12 655 m²), B6 (8 090 m²) et B14 
(17 125 m²) que l’on peut voir sur la 
photo.
Le principe serait de régulariser une 
situation de fait qui existe depuis 
plusieurs années. Si le Conseil 
Municipal décide d’aller dans ce sens 
et afin d’établir un acte de location, 
un contact a été pris avec Maître 
Legrain. Le principe serait de réaliser 
un bail dit commercial. Il faut alors 
une délibération validant ce contrat 
de location, définir un loyer, répartir 
les frais de notaire.
Les élus proposent un bail 
commercial pour 1 € symbolique 
avec les frais notariés à la charge de 
l’association. Si l’association ne peut 
pas assumer la charge des frais, la 
commune pourrait les avancer et 
adaptera le loyer en conséquence, soit 
pour des frais d’environ 500 € HT, un 
loyer annuel de 70 € pendant 9 ans.

AFFAIRES SCOLAIRES 
Conseil d’école

Ecole publique
Compte rendu du Conseil d’école qui 
a eu lieu le 11 février 2013. Christine 
Hainry et Patrick Vasseur étaient 
présents. Les points suivants ont été 
abordés :
- effectifs, classes et projets (pas 

d’ouverture de classe à ce jour)
- mise en place du projet d’école
- utilisation des locaux
- les rythmes scolaires
- demandes de travaux à la mairie
- questions des parents
Le prochain conseil d’école aura lieu 
le 10 juin 2013.

Le Maire informe les élus que le 
Guide Pratique de 02/2013 sur 
la réforme des rythmes à l’école 
primaire (59 pages) est à leur 
disposition pour information. Ce 
guide sera transmis aux élus par 
mail.

Ecole privée
Comme évoqué lors du Conseil 
municipal du 1er février 2013, un 
courrier a été adressé le 7 février 
2013 à Mme Anne Renou Direction 
Diocésaine pour l’informer de 
l’estimation par les domaines du 
terrain de la salle Armor et du 
suivi des projets de la commune 
en matière d’accueil (ALSH, etc.) 
dans nos bâtiments communaux. 
Une rencontre a eu lieu avec les 
services de la Préfecture le 15 février 
2013. Une déclaration préalable a 
été déposée pour le remplacement 
de fenêtres et le ravalement sur le 
bâtiment de l’école privée.

Feins ALSH
M. le Maire fait part aux élus d’une 
demande du Maire de Feins au sujet 
d’une délibération de principe à 
prendre.
Les élus sont invités à donner 
leur accord sur l’étude d’une 
mutualisation du service ALSH 
mis en place à Feins et Montreuil-
sur-Ille. M. le Maire invite les élus 
à se prononcer sur cette étude de 
mutualisation. La commune de Feins 
pourrait bénéficier de la subvention 
DETR, cette étude devenant 
intercommunale.
A l’unanimité les élus valident cette 
délibération de principe et chargent 
M. Gouédard d’aviser la commune 
de Feins.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compte rendu des différentes 
réunions :
- PLH (Programme Local de 

l’Habitat) 2010/2015, bilan à mi-
parcours disponible en mairie.

- Réunion du Pays de Rennes sur 
le SCOT le 5 février 2013 à Liffré, 
les élus y étaient conviés, Nelly 
Chevrel et Patrick Vasseur y 
assistaient.

- Commission Animation Services 
réunion du 6 février 2013 le Maire 
fait part de la programmation 
culturelle en cours et qui remplace 
Nature et Cinéma.

- Commission Animation Services 
réunion du 7 février 2013 sur le 
multi-accueil, le Maire fait part de 
la 1ère esquisse sur le SIEG (Service 
Intérêt Economique Général). 
Christine Hainry et Nelly Chevrel 
étaient présentes.

- Commission Habitat Déplacement 
Energie du 11 février 2013. Accord 
des élus pour que Mme Laanstra 
intègre cette commission en plus du 
Maire.

- Commission Tourisme : M. 
Chalmel fait part de l’installation 
de nouveaux totems sur le site de 
l’étang du Boulet. Le contrat d’un 
montreuillais a été prolongé sur 
un poste d’entretien sur le site de 
l’étang du boulet, en CDI suite à un 
CDD.

- Point sur la réunion du Conseil de 
communauté du 20 février 2013 à 
Mouazé :
- SCOT, volet commercial,
- ZDE, présentation de l’étude,
- Dernier commerce, Feins, 

Andouillé-Neuville,
- Multi-accueil, cahier des charges, 

etc.

D.I.A
M. le Maire fait part de la seule DIA 
reçue en mairie : rue des écoles.
Le conseil municipal décide de ne 
pas préempter.
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DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
DES ADMINISTRÉS

- Lettre de la mairie à Frédéric Lande 
(chef de corps) sur la demande de 
M. Papeil en date du 2 janvier 2013 
pour l’installation d’une clôture 
en limite séparative. M. Lande 
devra prendre contact avec le SDIS 
pour évoquer cette proposition 
et éventuellement le partage des 
coûts, à moins que le SDIS dans 
son programme initial ne doive 
clôturer et aménager un portail sur 
le devant…

- Mail du 5 février 2013 de Mme 
Cécile Robin pour stationner 
provisoirement un camping-car 
pendant la fin des travaux au 4 bis 
rue du Gras d’Eve. Elle demande 
également des renseignements 
sur la possibilité de vidanger son 
camping-car. Le secrétariat de la 
mairie lui a répondu et signale 
qu’une fuite de la borne a été 
signalée à la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné. 
L’entreprise Leresteux doit 
intervenir et aviser les services 
techniques lors de son intervention.

- Rencontre en mairie du 8 février 
2013 du Maire avec M. Le Sang 
Xavier pour son projet de répétition 
d’orchestre et recherche de locaux 
sur la commune. Dans un premier 
temps, le Maire lui propose de se 
rapprocher de l’association Bien 
Vivre.

- Demande d’une 2ème place 
de parking au 12 rue de la 
Marchandière (ex. logement social 
Espacil vendu à Mme Dartois). Des 
élus ont dû se rendre sur place. 
Appel de M. le Maire auprès de 
M. Bernard Georges responsable 
d’Espacil pour évoquer la situation. 
Mme Dartois va faire comme un 
voisin proche pour aménager cette 
2ème place de stationnement.

- Demande de prolongation d’emploi 
à l’EHPAD. Le Maire contacte la 
directrice.

- Information en mairie sur 
l’occupation des jeunes en salle de 
sports les samedis 9 février 2013 et 
dimanche 10 février 2013. Ils tapent 
dans les portes de la salle du judo 
et s’éclairent avec le projecteur 
pour squatter la nuit. Un utilisateur 
a essayé de les mettre dehors en 
vain. Les noms des jeunes ont 
été répertoriés sur l’ordinateur 
et leur badge bloqué. Même 
incivilité le vendredi soir dans le 
hall, des jeunes consommateurs 

d’alcool utilisent la salle pendant 
que les jeunes footballeurs de 
l’USMFM s’entraînent dans la 
salle polyvalente. Mail de l’école 
également sur ce point le 12 février 
2013.

- Dossier d’une administrée 
(impasse de la Bédorière) réunion 
en mairie le 14 février 2013 avec 
Mme Laanstra et MM Chalmel et 
Vasseur. Quelques aménagements à 
prévoir, mais pas d’accord des élus 
sur la demande de restitution de 
parcelle d’environ 15 m².

- Un signalement en mairie a été 
fait sur la présence d’un cheval 
paraissant en mauvais état près de 
la Piffaudière.

- M. Chalmel signale qu’il a eu une 
demande de M. André Robert pour 
combler un fossé ou un ruisseau. 
Selon le cas, la procédure diffère 
et le service de la Police de l’Eau 
de la DDTM doit être sollicité. 
Le secrétariat signale que le 
comblement d’un ruisseau nécessite 
enquête publique… et informe 
les élus que ces demandes sont 
rarement acceptées. M. Chalmel 
a donné tous les éléments à M. 
Robert.

- M. Chalmel signale que le chemin 
en partie communale du 17 Petit 
Noyan (Mme Sophie Trinquet) 
serait à combler en bon de pierres. 
M. Chalmel doit revoir ce point 
avec le service technique.

- Mme Laanstra informe les élus 
sur un mail de M. Jean-Pierre Joly 
envoyé à plusieurs montreuillais 
à propos, dit-il, « de la gestion 
calamiteuse de la commune » 
et demandant aux destinataires 
(électeurs et contribuables) de faire 
circuler l’information. Lecture 
est faite de la réponse de Mme 
Laanstra à M. Joly. Le Maire 
contactera l’intéressé pour qu’il 
prenne rendez-vous en mairie.

- Le projet de Mélanie Repessé 
est en stand-by du fait que 
Véolia refuse d’acheminer l’eau 
et l’assainissement jusqu’à son 
terrain. La servitude d’eau et 
assainissement serait acheminée en 
limite de propriété de ses parents, 
mais pas jusqu’à son terrain.

DIVERS
(Voir détail en mairie).
- Association Ille Emoi : 

documentation « sur les arbres 
têtards » transmis aux employés 
techniques.

- Service du SDIS sur la contribution 
2013 de 30 722 € à régler et rappel 
sur l’année 2011 à régler de 15 086 €. 
L’augmentation est de plus en plus 
importante.

- Mail du 15 février 2013 de l’AMF35 
sur les propositions de scrutin de 
liste pour les prochaines élections.

- Mail du 15 février 2013 de l’AMF35 
sur une note actualisée sur les 
rythmes scolaires. 

- L’association UNC AFN va 
constituer un nouveau bureau le 2 
mars 2013 et invite les élus à cette 
AG ou un hommage sera rendu 
pour M. Jean Hamon.

- Bibliothèque Municipale : Porte 
ouverte suite à l’extension, Braderie 
de livres, Spectacle, le samedi 16 
mars de 14h à 20h. Le Maire sera 
absent, il remet une invitation à 
chaque élu.

- Mme Costard informe les élus de 
l’atelier cuisine du CDAS qui a 
lieu à la salle des fêtes. Le prix de 
2 200 € annoncé pour l’utilisation 
est validé et un paiement sera 
reconduit pour 2013.

- Mme Aurélie Allais signale que le 
panneau de « la résidence du Parc » 
a été retiré.

- M. Chalmel signale que le logement 
de fonction de la poste doit être 
nettoyé. Le devis de Clean gestion 
de 489 € est validé et le Conseil 
municipal charge M. le Maire ou M. 
Chalmel de signer le devis.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 01/02/2013 au 21/02/2013 et 

réunions à venir
Il est remis aux élus la liste des 
réunions ayant eu lieu, chacun 
pouvant, s’il y a participé, faire le 
compte rendu. Les réunions à venir 
sont également diffusées.
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Budget général de la commune
Section de fonctionnement

Chapitre Libellé Budget 2013 Réalisé 2012
DF Total dépenses de fonctionnement 1 883 845,00 2 003 186,95
011 Charges à caractère général 576 175,00 519 141,60
012 Charges de personnel et frais assimilés 923 800,00 959 865,73
65 Autres charges de gestion courante 214 600,00 191 498,91
66 Charges financières 108 000,00 103 290,12
67 Charges exceptionnelles 19 200,00 544,11
042 Opération d’ordre de transferts entre sections 0,00 228 846,48
043 Opération d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement. 2 070,00 0,00
023 Virement à la section d’investissement 40 000,00 0,00
RF Total recettes de fonctionnement 1 883 845,00 2 193 506,94
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 376 900,00 370 080,04
73 Impôts et taxes 859 075,00 857 502,40
74 Dotations, subventions et participations 450 500,00 526 131,20
76 Produits financiers 50,00 27,84
77 Produits exceptionnels 14 000,00 170 269,01
013 Atténuations de charges 31 000,01 98 654,18
043 Opération d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement 0,00 19 411,98
002 Résultat de fonctionnement reporté 120 319,99 114 360,73
75 Autres produits de gestion courante 32 000,00 37 069,56

Section d’investissement
Chapitre Libellé Budget 2013 Réalisé 2012

DI Total dépenses d’investissement 435 390,00 376 123,90
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 139 320,00 130 945,57
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 3 352,30
21 Immobilisations corporelles 102 070,00 22 024,53
23 Immobilisations en cours 188 000,00 62 460,79
041 Opérations patrimoniales 0,00 19 411,98
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 0,00 137 928,73
RI Total recettes d’investissement 435 390,00 432 123,83
10 Dotations, fonds divers et réserves 131 720,00 99 495
13 Subventions d’investissement 26 600,00 103 692,35
16 Emprunts et dettes assimilées 179 000,07 90
040 Opération d’ordre de transferts entre sections 2 070,00 228 846,48
021 Virement de la section de fonctionnement 40 000,00 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 55 999,93 0,00

Le Budget Primitif 2013 voté le 12 avril est stable par rapport à 2012 puisqu’il varie peu en section de fonctionnement. 
Cette section a dégagé, en 2012 un excédent de 75 959,26 € qui, accumulé avec le reliquat antérieur (114 360,73 €) 
permet de transférer pour l’année 2013 70 000 € en section d’investissement et ainsi autofinancer une partie des 
dépenses prévisionnelles.
Le vote de la section d’investissement, beaucoup plus variable chaque année en fonction des projets, est cinq fois 
moins élevé qu’en 2012. L’année 2013 se veut une année de transition et de pause dans les investissements par rapport 
aux dernières années qui ont été denses.
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Budget assainissement
Section de Fonctionnement

Chapitre Libellé Budget 2013 Réalisé 2012
Total dépenses de fonctionnement 168 061,00 188 748,25

011 Charges à caractère général 112 500,00 76 816,33
66 Charges financières 27 561,00 29 628,02

042 Opération d’ordre de transferts entre sections 28 000,00 82 303,90
Total recettes de fonctionnement 168 061,00 203 443,04

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 164 263,00 199 645,04
042 Opération d’ordre de transferts entre sections 3 798,00 3 798,00

Section d’investissement
Chapitre Libellé Budget 2013 Réalisé 2012

Total dépenses d’investissement 519 494,00 73 892,64
16 Emprunts et dettes assimilées 43 300,00 41 121,54
23 Immobilisations en cours 472 396,00 28973,10

040 Opération d’ordre de transferts entre sections 3 798,00 3 798,00
Total recettes d’investissement 519 494,00 523 530,67

10 Dotations, fonds divers et réserves 14 694,79 97 285,89
13 Subventions d’investissement 27 600,00 0,00

040 Opération d’ordre de transferts entre sections 27 561,18 82 575,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 449 638,03 343 669,78

Le Budget assainissement est très sain et dégage régulièrement un autofinancement qui lui permet de faire face aux 
interventions sur le réseau. Cela permet également de préparer sereinement des travaux lourds qui auront lieu d’ici 
quelques années sur la station.
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Budget 2013 et CA 2012  
du CCAS de Montreuil sur Ille

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Libellé Budget 2013 CA 2012

11 Charges à caractère général 285 792,33 € 98 977,28 €
12 Charges de personnel et frais assimilés  235 450,00 €  179 841,73 €
65 Autres charges de gestion courante  4 900,00 €  3 186,00 €
66 Charges financières  100,00 €  -   € 
67 Charges exceptionnelles  700,00 €  83,23 € 

Total  526 942,33 € 282 088,24 €
Recettes de fonctionnement

13 Atténuation de charges  4 500,00 €  4 363,82 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  95 500,00 €  95 710,21 €
74 Dotations, subventions et participations  100 000,00 €  108 845,15 €
75 Autres produits de gestion courante  95 200,00 €  96 168,05 €
77 Produits exceptionnels  600,00 €  399,00 €

Excédent  23 397,99 €
Résultat reporté  231 142,33 €  231 142,33 €

Total  526 942,33 €  536 628,56 €

Dépenses d’investissement
Chapitre Libellé Budget 2013 CA 2012

21 Immobilisations corporelles  10 000,00 €  1 419,65 €
23 Immobilisation en cours  26 422,53 €  -   € 
16 Emprunts et dettes assimilées  5 000,00 €  500,00 €

Total  41 422,53 €  1 919,65 €
Recettes d’investissement

16 Emprunts et dettes assimilées  500,00 €  693,44 €
10 Dotations, fonds divers et réserves  -   €  5 645,00 €

Excédent  4 418,79 €
Résultat reporté  40 922,53 €  40 922,53 €

Total 41 422,53 € 47 260,97 €

Le chapitre 011 en dépenses de fonctionnement est automatiquement « gonflé » à 285 792,33 € par rapport aux 
dépenses réelles (voir CA 2012 pour 98 977,28), car le budget de fonctionnement doit s’équilibrer en recettes et 
dépenses en tenant compte de notre excédent de résultat reporté en recettes de fonctionnement à fin 2012 de 
231 142,33 €.
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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

ANALYSE FINANCIÈRE DU 
PAYS D’AUBIGNÉ ET DÉBAT 

D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
L’analyse financière rétrospective et 
prospective du Pays d’Aubigné est 
présentée au Conseil.

TOURISME

A) Domaine de Boulet
1. Hébergements touristiques : bilan 

2012
2. Centre nautique : bilan 2012

3. Gîte de Cours Galais : bilan 2012
160 contrats, 696 personnes, 1 038 
nuitées équivalent adulte, 87 jours de 
gîte complet. Total recettes : 15 906 € 
TTC. Fréquentation 2012. 68 % des 
réservations sont pour une nuit, 
90 % pour des réservations 3 jours 
maximum.
4. Investissements 2013
Propositions d’investissements 
matériels 2013 pour le centre 
nautique et pour le camping et le site 
du Boulet.
5. Toilettes publiques
6. Saison 2013 : organisation du 

temps de travail et de l’accueil
7. Mines de Brais

B) Gîte du poste de la rigole de 
Boulet

L’ancienne maison du gardien de 
l’écluse de Boulet, dite Poste du 
Boulet, a été aménagée en gîte, il y a 
quelques années. La région Bretagne 
en a reçue l’affectation dans le cadre 
de la décentralisation des voies 
navigables. Une proposition de mise 
à disposition de ce bien (à l’instar 
du gîte de Cours-Gallais) pourrait 
être envisagée selon des conditions à 
définir.
Après en avoir délibéré, le conseil 
approuve cette proposition.

Extrait de la réunion du 9 janvier 2013 à Montreuil sur Ille
C) Mines de Brais : proposition de 

reconnaissance du site comme 
espace naturel sensible

PROJET CULTUREL 2013

A) Programmation
Patrick Vasseur, vice-président, 
que suite au refus de la dernière 
proposition de la commission relative 
à la programmation culturelle, il 
est proposé au conseil de mettre en 
place une programmation culturelle 

à raison d’une représentation par 
trimestre sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale avec un montant 
annuel de 10 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

B) Location de salle et équipement 
scénique

La salle envisagée pour cette 
programmation culturelle est la salle 
Emeraude de Gahard qui dispose 
d’une scène, d’une loge, d’une 
sonorisation, etc. mais à laquelle il 
manque l’éclairage scénique.
Les montants de location proposés 
par la commune de Gahard sont 
les suivants : 70 €/jour sauf en hiver 
(période hivernale : 1er novembre - 31 
mars) où le tarif passe à 100 €/jour.
Le montant estimatif d’acquisition 
d’équipements scéniques (éclairage) 
est d’environ 15 000 € HT.
Il est proposé que l’acquéreur de 
ce matériel soit la commune de 
Gahard, qui pourra bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 50 % dans 
le cadre du contrat de territoire, 
avec un effet de bouclage réalisé par 
la Communauté de communes par 

le biais d’un fonds de concours à 
hauteur de 30 %.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

DERNIERS COMMERCES

A) Avenants aux marchés de travaux 
du commerce d’Andouillé-
Neuville

B) Boulangerie-épicerie de Feins
Un boulanger s’est récemment 
manifesté et est très intéressé par la 
reprise de la boulangerie épicerie 
de Feins. Avant tout démarrage des 
travaux, il convient de nettoyer les 
locaux et de procéder aux réparations 
du matériel (four, chambre de 
fermentation, diviseuse, façonneuse, 
etc.).

PETITE ENFANCE 
Avenants aux marchés de travaux du 
multi-accueil de Montreuil sur Ille

SCOT DU PAYS DE RENNES 
Participation exceptionnelle

SPANC 
Demande de subvention

RYTHMES SCOLAIRES 2013 
Harmonisation des pratiques 

sur le territoire
Cette question est reportée à un 
conseil ultérieur.

QUESTIONS DIVERSES

A) Projet d’accueil péri-scolaire de 
la commune de Feins

Le Président explique au Conseil 
que le projet d’accueil péri-scolaire 
et d’ALSH de la commune de Feins 
est susceptible de pouvoir bénéficier 
d’une subvention de l’Etat au titre de 
la DETR 2013.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire considère que le 
projet d’accueil péri-scolaire et 
d’ALSH de la commune de Feins 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
communale possède une vocation 
intercommunale.

B) ZA de la Croix Couverte 2 : 
desserte AEP

C) Recrutement chargé(e) de 
mission Habitat-déplacements-
énergie
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M
SCOT VOLET COMMERCE 

Présentation des scenarii
Mme Sophie Rouxel, directeur du 
Pays de Rennes, et Mme Karine 
Baudy, chargée de mission à l’Audiar 
présentent au conseil les scénarii en 
phase prospective du volet SCOT du 
Pays de Rennes.
Trois scénarii se dégagent :
1. l’optimisation de maillage de 

proximité
2. le renforcement différencié des 

pôles intermédiaires
3. la segmentation renforcée des 

fonctions commerciales
Après un échange, un scénario 2bis 
pourrait être la solution envisagée 
par le Pays d’Aubigné : St Aubin 
d’Aubigné comme pôle intermédiaire 
diversifiée.

ZDE 
Présentation de l’étude

TOURISME

Domaine de Boulet
1. Saison 2013 : organisation du 

temps de travail et de l’accueil
2. Investissements 2013

DERNIERS COMMERCES

A) Bail boulangerie-épicerie de 
Feins

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité décide 
de louer, à compter du 19 février 
2013, sous forme de bail commercial, 
à l’EURL Le fournil de la place, 
représentée par M. Philippe Caro, 
les locaux de la boulangerie épicerie 
ainsi que le matériel, situés 2 place de 
l’Eglise 35400 - Feins. Une franchise 
de loyer de trois mois est accordée. 
Le loyer mensuel est fixé comme 
suit :

Loyer 
H.T. TVA Loyer 

TTC

Partie commercial 156,66 € 30,70 € 187,36 €

Partie habitation 305,18 € 305,18 €
Matériel 167,22 € 32,78 € 199,99 €

B) Candidat pour le commerce 
d’Andouillé-Neuville

Mme Lefort, candidate pour le 
commerce d’Andouillé-Neuville, a 
décidé de ne pas donner suite à la 
proposition du Pays d’Aubigné.
Trois nouveaux candidats se sont 
manifestés, leurs dossiers sont en 
cours de rédaction.
Il est proposé au conseil d’appliquer 
la même réduction de loyer que celle 
de la boulangerie-épicerie de Feins, à 
savoir trois mois de franchise.

ZA DE LA CROIX COUVERTE 2 
Alimentation électrique

CHANGEMENT DE 
PHOTOCOPIEUR

TRANSMISSION DES ACTES 
BUDGÉTAIRES 

Avenant à la convention E-megalis 
et avenant à la convention avec la 
préfecture, évolution du logiciel

MULTI-ACCUEIL 
Elaboration du cahier des charges 
pour le choix du gestionnaire et 

compétence Petite Enfance
Le cahier des charges pour le choix 
du gestionnaire a été élaboré suite 
aux réunions publiques. Il sera 
transmis au Conseil lors de sa 
réalisation définitive.
La compétence Petite enfance 0-3 
ans est actuellement exercée par 
les communes. Il serait opportun 
de transférer cette compétence à la 
Communauté de communes afin 
d’optimiser le contrat enfance de la 
CAF. Cette possibilité sera étudiée.

SPANC 
Convention pour les contrôles suite 

aux ventes de logement
Lors de cessions immobilières, un 
contrôle des installations existantes 
de moins de trois ans est obligatoire 
et doit être annexé à l’acte de vente. 
La convention passée avec la SAUR 
est arrivée à terme. Le coût de la 
prestation de contrôle est facturé 
au pétitionnaire 125 € HT. Il est 
proposé au conseil de renouveler la 
convention.

ALE 
choix des actions 2013

LOGEMENT DE ROMAZY 
caution

LOCAUX ADMR 
travaux d’amélioration

QUESTIONS DIVERSES

A) Avenant à la délégation de 
transports avec le Conseil 
Général

B) Multi-accueil de St Aubin 
d’Aubigné : forfait définitif de 
rémunération du maître d’œuvre

C) Breizh Bocage

D) Régime indemnitaire

E) Hotspot Wifi

F) Habitat
Pour information le comité de 
pilotage de l’étude préopérationnelle 
de l’OPAH comportera au moins une 
personne par commune.

Extrait de la réunion du 20 février 2013 à Mouazé
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L
Extrait de la réunion du 20 mars 2013 à Romazy

ZDE 
validation de l’étude

Le Président présente les résultats 
de l’étude Zone de Développement 
Eolien menée à l’échelle de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné. Il rappelle que 
les ZDE, définies par le Préfet du 
Département, sur propositions des 
collectivités compétentes, permettent 
aux installations éoliennes 
implantées dans les zones ZDE, de 
bénéficier de l’obligation d’achat de 
l’énergie.
L’étude a permis 
d’analyser sur le 
territoire :
- le potentiel 

éolien,
- les possibilités 

de raccordement 
au réseau 
électrique,

- la possibilité 
pour des projets 
de préserver le patrimoine et les 
paysages, la sécurité publique,

- la biodiversité, les monuments 
historiques et les sites remarquables 
et protégés ainsi que le patrimoine 
archéologique.

Le Président précise également que 
pendant l’étude ZDE un travail de 
concertation a été effectué :
- au sein d’un comité de pilotage 

réunissant élus, habitants, acteurs 
institutionnels,

- à travers 3 réunions publiques 
d’information.

L’étude comporte quatre zones 
moyen éolien et deux zones grand 
éolien.
Grand éolien :
- zone 1 : communes de Sens de 

Bretagne et Feins, puissance 
maximale de 12 à 15 MW

- zone 2 : communes de Feins et 
Andouillé-Neuville, puissance 
maximale de 10 à 12 MW

Moyen éolien :
- zone 3 : commune d’Andouillé 

Neuville, puissance maximale de 2 
à 3 MW

- zone 4 : communes de Gahard, St 
Aubin d’Aubigné et Andouillé-
Neuville, puissance maximale de 3 
MW

- zone 5 : communes de Sens de 
Bretagne, Gahard et Vieux Vy sur 
Couesnon, puissance maximale de 
4 MW

- zone 6 : commune de Vieux Vy sur 
Couesnon, puissance maximale de 
3 MW

La carte de zonage retenue est 
annexée à la présente délibération

COMPTES ADMINISTRATIFS 
2012

A) Compte Administratif principal 
2012

La lecture du CA principal 2012 fait 
apparaître les résultats suivants :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0,00 699 805,72 0,00 504 735,77 0,00 1 204 541,49
Opérations de l’exercice 2 416 121,77 2 847 542,91 185 149,26 62 343,27 2 601 271,03 2 909 886,18
Résultats de l’exercice 0,00 431 421,14 122 805,99 0,00 0,00 308 615,15
Totaux 2 416 121,77 3 547 348,63 185 149,26 567 079,04 2 601 271,03 4 114 427,67
Résultats globaux 0,00 1 131 226,86 0,00 381 929,78 0,00 1 513 156,64

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif principal 2012.

B) Comptes Administratifs annexes 
2012 et budgets primitifs 2013

(Voir détail en mairie)
1. Z.A. de la Croix Couverte (Vieux-

Vy sur Couesnon)
2. Z.A. de la Croix Couverte 2 

(Vieux-Vy sur Couesnon)
3. Z.A. du Stand (Montreuil sur Ille)
4. Z.A. des Quatre Chemins 

(Mouazé)
5. Z.A. de la Hémetière 2 (St Aubin 

d’Aubigné)
6. Ecoparc de Haute Bretagne 

(Andouillé-Neuville)
7. Ateliers relais
8. Commerces de première nécessité
9. Service public d’assainissement 

non collectif
10. Hébergements touristiques
11. SPIC Photovoltaïque Marabout

C) Budget primitif principal 2013
Le Budget Primitif principal 2013 
s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats 
reports 0 1 131 227 0 381 930 0 1 513 157

Opérations 
de l’exercice 4 991 089 3 859 862 3 322 852 2 940 922 8 313 941 7 182 714

Totaux 4 991 089 4 991 089 3 322 852 3 322 852 8 313 941 8 313 941

Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté adopte à l’unanimité le 
Budget primitif principal
2013.

COMPTES DE GESTION 2012

FISCALITÉ 
vote des taux 2013

Pour 2013, il est proposé au conseil 
communautaire de conserver les taux 
2012 (pas d’augmentation) de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties 
conformément au tableau ci-après :

Taux 2012
Taxe d’habitation 11,79 %
Foncier bâti 1,15 %
Foncier non bâti 4,75 %

PARTICIPATIONS 2013
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de voter (une abstention 
et une voix contre dans le vote 
pour la participation à l’ADMR) 
les subventions et participations 
suivantes (voir page suivante) :
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Cotisations/adhésions Participations Subventions
Audiar 267,48 € Mission locale 12 869,00 € ALPA 1 000,00 €
Rando-Accueil 592,02 € ADMR 8 371,80 € Kayak 1 000,00 €
Cdt 370,00 € IDEA 35 3 865,00 € CLSH 2 000,00 €
Crt 240,00 € P 3 476,50 € Asso 350,00 €
Office 150,00 € SCOT 9 355,00 € Ecole de musique 34 223,00 €
Ille Et 750,00 € CIDF 5 800,00 € Office des sports 20 929,50 €
Megalis 1 100,00 € Rennes 1 500,00 € Les arts à Gahard - Nediela 2 000,00 €
Covoiturage 512,00 € CLIC 3 488,25 € Total 61 502,50 €

Total 3 981,50 € Total 48 725,55 €

Remarque : la subvention pour 
l’association Nédiela sera prélevée 
sur l’enveloppe programmation 
culturelle 2013 d’un montant de 
10 000 €.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
(Voir détail en mairie).
Développer le très haut débit pour 
tous d’ici 2030, tel est l’objectif du 
projet Bretagne Très Haut Débit 
(BTHD). Ce projet résulte d’un 
travail initié par l’Etat et le Conseil 
régional et d’un partenariat actif avec 
l’ensemble des Conseils généraux 
bretons. Le Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN) adopté par le Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine au printemps 
2012, en articulation avec le projet 
breton, poursuit ce même but.
Le Département, au sein du projet 
Bretagne Très Haut Débit, est ainsi le 
coordonnateur de la territorialisation 
de la première phase (2013-2017) de 
déploiement sur son territoire, dont 
l’objectif est d’équiper sous initiative 
publique 38 500 lignes en fibre 
optique à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine.
L’implication technique et financière 
de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné est nécessaire 
pour que la définition des tranches 
de déploiement du projet réponde 
à la fois aux objectifs généraux du 
projet breton et des orientations du 
SDTAN ainsi qu’aux priorités des 
territoires selon leurs projets de 
développement.

CONTRAT DE TERRITOIRE 
demandes de subvention 

volet 3 2013

DERNIERS COMMERCES 
loyer du commerce 

d’Andouillé-Neuville
Dans le but d’une démarche 
incitative il est proposé au conseil 
de moduler les loyers du commerce 
d’Andouillé-Neuville comme suit :

Montant du loyer mensuel HT
Bail 

commercial location 

Année 1 300 € 50 €
Année 2 400 € 100 €
Année 3 500 € 150 €

Remarque : cette proposition 
s’applique dans le cadre d’une 
création de location-gérance.

DOMAINE DE BOULET 
modification de la régie

Lors de l’installation des panneaux 
photovoltaïques sur le toit du 
camp marabout, les ardoises ont 
été déposées. Il y a environ 100 m² 
d’ardoises et 40 tuiles faîtières. Il est 
proposé de vendre ces matériaux au 
prix de 500 € le lot complet.

TRANSPORT 
mise à disposition d’un véhicule 

électrique
La société Infocom a réuni largement 
suffisamment d’annonceurs pour 
reconduire la mise à disposition 
du minibus pour deux  nouvelles 
années. De  surcroît,  elle  dispose 
des  sponsors nécessaires pour la 
mise à la disposition gratuite du Pays 
d’Aubigné d’un véhicule électrique 
(Renault Kangoo). La location 
des batteries resterait cependant 
à la charge de la Communauté de 
communes (88 €/mois) et la borne 
de recharge (lente ou rapide) est 
toujours en négociation.
Il est proposé au conseil d’accepter 
cette proposition.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise 
le Président à signer les documents 
nécessaires.

ECONOMIE 
bail commercial pour l’atelier relais 

de Montreuil sur Ille « société 
Goop »

MULTI ACCUEIL 
DE MONTREUIL SUR ILLE 
test d’étanchéité du bâtiment

PROJET D’ACCUEIL 
PÉRI-SCOLAIRE 

de la commune de St Aubin 
d’Aubigné

Le Président explique au Conseil 
que le projet d’accueil péri-scolaire et 
d’ALSH de la commune de St Aubin 
d’Aubigné est susceptible de pouvoir 
bénéficier d’une subvention de l’Etat 
au titre de la DETR 2013.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire considère que le 
projet d’accueil péri-scolaire et 
d’ALSH de la commune de St Aubin 
d’Aubigné réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage communale possède une 
vocation intercommunale.

QUESTIONS DIVERSES

A) Baux commerciaux et taxe 
foncière

B) Formation MEIF
Par délibération n° 170-2012 en date 
du 17 octobre 2012, le conseil avait 
accepté une participation à la mise 
en place d’une formation organisée 
par la MEIF en direction du public 
éloigné de l’emploi. La participation 
prendrait la forme de prise en charge 
de frais de télécommunication et 
internet ainsi que de frais liés aux 
consommations d’eau et d’électricité 
pendant l’occupation du bâtiment 
qui serait l’ancienne DDE à St Aubin 
d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

C) Rythme scolaire sondage
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APopulation légale au 1er janvier 2013
Au 1er janvier 2010, la population 
du Pays de Rennes était de 473 346 
habitants. Cette date constitue la 
référence pour la population légale 
des communes au 1er janvier 2013.

Le taux de croissance annuel moyen 
depuis le recensement de 1999 est de 
1 %. Toutes les communes du Pays 
affichent une évolution positive de 
population sur cette période.

Le Pays d’Aubigné affiche la plus 
forte croissance (plus de 3 %) et 
compte 13 716 habitants en 2010.

Population légales de Montreuil sur Ille au 1er janvier 2013 (population au 1er janvier 2010)

Code 
Commune

Nom 
commune

Population 
municipale 

au 1er/01/2010

Population 
comptée 
à part au 

1er/01/2010

Population 
totale au 

1er/01/2010

Population 
sans double 

compte 
recensement 

1999

Population 
sans double 

compte 
recensement 

1990

Taux 
d’évolution 

annuelle 
moyenne 

entre 1999 et 
2010

35195 Montreuil/Ille 2 114 41 2 155 1 554 1 418 2,89 %

Extrait de l’observatoire Audiar

V
SMICTOM
Nouveau service : la location d’un broyeur à végétaux
Pour qui ?
Vous êtes un particulier habitant sur 
l’une des 42 communes du Smictom, 
une association ou un établissement 
public du territoire.

Comment ?
Contactez le Smictom pour réserver. 
Trois possibilités :
- par mail rubrique contactez-nous,
- par téléphone au 02.99.68.03.15 (du 

lundi au vendredi de 13h à 17h),
- par simple visite au Smictom (le 

lundi de 13h à 17h - du mardi au 
vendredi : 9h-12h/13h-17h).

Il est impératif de réserver le broyeur 
auprès du Smictom (en fonction 
des disponibilités restantes, voir 
calendrier sur le www.sictom-
tinteniac.fr).
Pas de réservations le dimanche et les 
jours fériés.

Où ?
Réservation : auprès du Smictom
Retrait du broyeur : auprès de 
Combourg location, rue Charles 
Dayot ZA la gare, 35270 Combourg

Conditions ?
La location est de 10 € la demi-
journée et un chèque de caution de 
300 € à l’ordre du Trésor Public est 
demandé. Au moment de restituer le 

broyeur, pensez à remettre l’essence 
nécessaire (sans plomb 95) et votre 
chèque de caution vous sera remis.

Caractéristiques techniques ?
C’est un broyeur thermique à 
végétaux 14 CV pouvant accueillir 
des branches mesurant jusqu’à 
8 cm de diamètre. Poids : 184 kg 
(nous conseillons d’être à deux pour 
descendre et remonter le broyeur de 
la remorque). La capacité de broyage 
est de 4 à 6 m3 de copeaux par heure.

Infos pratiques :
Une remorque avec rampes d’accès 
est mise à disposition. Nous prêtons 
également des lunettes de protection 
et un casque anti-bruits.

Smictom

Utilisation des sacs jaunes
Le Smictom de Tinténiac attire notre attention sur 
l’utilisation des sacs jaunes. En effet, ces sacs sont prévus 
pour le recyclage et ne doivent pas être mis dans les 
poubelles avec les ordures ménagères. Par ailleurs, nous 
vous demandons de rentrer vos poubelles aussitôt après 
le passage des camions du Smictom et de ne pas laisser 

les sacs jaunes sur les trottoirs si, pour une raison ou une 
autre, le planning de ramassage n’était pas respecté.
Par avance nous vous remercions et comptons sur votre 
vigilance.

Marie-Jo Costard
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Appareil Respiratoire Isolant (à droite l’ancien modèle et à gauche le nouveau modèle) La voiture du centre 

L

Pompiers

Les Sapeurs-Pompiers de Montreuil sur Ille ont effectué 
onze sorties au mois de février, quatre pour secours à 
personne, six pour incendie, et une pour sortie diverse.
Au mois de février, le Centre d’Incendie et de Secours 
de Montreuil sur Ille a été doté d’un nouvel Appareil 
Respiratoire Isolant. Cet appareil permet aux sapeurs-
pompiers de travailler sans danger dans les milieux 
irrespirables (exemple la fumée des incendies), six de ces 
appareils ont été mis dans le véhicule d’incendie.
De plus, la voiture du centre a été changé (la VLF). 
Ce véhicule sert pour aller en formation, la relève de 
personnel sur intervention et pour les gardes de Chef de 
Groupe, etc...
Devenir sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

Porte ouverte
Journée porte ouverte du 1er juin entre 14h et 18h.

Programme
Manœuvre secours routier

Initiation aux gestes de premiers secours
Prévention des risques doestiques

Quizz avec lots
Restauration

Présentation de nombreux véhicules

Lieutenant LANDE Frédéric, 
chef de Centre du CIS de Montreuil sur Ille
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A

D

P

Collecte de sang
Merci à tous les donneurs de Montreuil sur Ille
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes 
de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole remercient 
les personnes qui se sont présentées à la collecte de 
Montreuil sur Ille pour offrir leur sang le 20 février 2013.
Grâce à leur geste solidaire, 26 personnes ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés au 
niveau du plateau technique régional situé à Rennes, en 
vue des transfusions réalisées dans les 89 établissements 
de soins bretons. Chaque jour, 550 dons de sang sont 

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

Extrait Information Presse EFS du 25 février 2012

Fête des classes 3
La fête de toutes les personnes qui auront 0, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100… ans en 2013.
Depuis le mois de novembre, quelques volontaires se sont 
réunis pour préparer la fête des classes 3. En fin d’année 
2012, il s’agissait de retenir une date dans le calendrier 
et de réserver la salle des fêtes. En fonction de la 
disponibilité de celle-ci et des autres manifestations déjà 
programmées, la date du samedi 12 octobre 2013 a été 
retenue. Le groupe travaille maintenant à l’organisation 
de la journée. Il aurait souhaité une implication des 
jeunes de 20 ans. Tous ont reçu un courrier dans ce sens, 
peu se sont manifestés. Les tranches d’âge 30 et 40 ans 
ne sont pas représentées non plus, il serait bon que des 
personnes concernées se joignent à l’organisation. Un 

seul homme est présent dans le groupe, il aimerait aussi 
être soutenu. Avis est donc donné à toutes les personnes 
dont l’année de naissance se termine par un 3. Le groupe 
organisateur se réunit une fois par mois.

Nelly CHEVREL

Les motards ont du cœur - 
Rennes Bretagne
Pour continuer l’action en faveur 
des restos du cœur, l’équipe « des 
motards ont du cœur » organise la 
19ème édition de sa balade. Elle se 
déroulera le dimanche 2 juin 2013 au 
Nord de Rennes, pour 100 Kms.
Le départ se fera à 10h du terrain 
de moto-cross d’Iffendic, passera 
à Montreuil sur Ille vers 15h45, 

l’arrivée sur l’esplanade du général 
de Gaulle à Rennes étant prévue vers 
17h.
L’association nous invite à venir 
accueillir le passage de cette chaîne 
de solidarité dans notre commune et 
est à la recherche de bénévoles pour 
sécuriser les carrefours.
Les personnes volontaires sont 

invitées à se manifester auprès de 
Nelly Chevrel au 02.99.69.78.32 le 
plus rapidement possible.

Nelly CHEVREL
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Début chantier

Etat de la route Etat des murets et clôture

Terre dans les bouches d’égout

UEHPAD les Roseaux de l’Ille
Carnaval
Un goûter festif a eu lieu à l’EHPAD le mardi 12 février 
pour fêter Mardi Gras. Des gaufres avaient été préparées 
pour l’occasion par des résidents le matin même.

Sensibilisation à l’hygiène des dents
Une animation sur l’hygiène buccale préparée par une infirmière 
de l’EHPAD et l’animatrice a eu lieu le lundi 4 mars à l’EHPAD. 
Les enfants du Centre de Loisirs étaient conviés avec les 
résidents de l’EHPAD et l’infirmière pour échanger sur cette 
séance de soins.

EHPAD

Début du chantier 
au Jardin de la Garenne

A la suite de nombreuses 
réclamations et ayant pu le 
constater sur place (voir photos) 
nous avons demandé à la 
société Les Foyers en charge du 
terrassement de bien vouloir 
nettoyer correctement et sans 
endommager le revêtement de la 
voirie.

Patrick Vasseur
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T« La Majuscule » Bibliothèque municipale
Porte ouverte / braderie de livres / spectacle
Trois temps forts le samedi 16 mars
Le samedi 16 mars, « La Majuscule » invitait les montreuillais à découvrir leur bibliothèque municipale avec son 
nouveau mobilier « tout en couleur » (voir aussi photos en deuxième de couverture).

La braderie de livres qui suivait 
a démontré que la lecture, 
les livres sont toujours très 
appréciés que ce soit par les 
enfants ou les adultes. De 
nombreux visiteurs ont profité 
de l’occasion pour enrichir 
leur collection à des prix très 
intéressants.

Un accueil 
plus 
fonctionnel, 
plus 
confortable 
pour tous 
attendu des 
montreuillais.
La porte 
ouverte a 
enregistré 
5 nouvelles 
adhésions cet 
après-midi-là.

Pour clôturer cet après-midi mouvementé, « La Majuscule » invitait la conteuse Florence Arnould. Nous sommes tous 
entrés dans son Magasin du bonheur. Un magasin très spécial où l’on pouvait acheter : une petite fille habillée de 
rouge, des pommes empoisonnées, des cailloux pour ne pas se perdre, également un grand choix de loups parmi tant 
d’autres choses. A des prix toutefois pas très raisonnables. Mais en ces temps de crise…

Nous avons tous passé un très bon moment et quand je dis tous, je parle aussi bien des petits que des plus grands. Un 
magasin vraiment pas ordinaire. Les contes classiques de notre enfance y ont trouvé une place toute particulière.

La bibliothèque sera fermée vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.

Dominique Truet
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Chemin des pêcheurs
Obus trouvé... obus protégé
Le Chemin des pêcheurs a été interdit à toute 
fréquentation par arrêté municipal du 29 mars 2013 (20h) 
au 2 avril 2013.
Le Maire, proche des lieux, et Jean-Claude Bretel, 
employé technique ont bloqué les accès et protégé l’obus 
découvert dans son champ par Monsieur Jean-Claude 
Perdrix agriculteur.
Le service de déminage de Nantes qui est intervenu 
pense que cet obus était un souvenir. Il était vide et à 

probablement été jeté par la famille d’un poilu. L’obus 
datait de la première guerre mondiale 1914-1918. 
Le service de déminage remercie la municipalité pour son 
action, sécurisant les accès. Toutes les communes ne le 
font pas...

Patrick Vasseur

CPAM 
Prochaine permanence

le 13 mai 2013

L
Désherbage : respecter les distances !
Les terrasses, cours et allées sont des surfaces peu 
perméables. Dès la première pluie, une grande partie 
des traitements chimiques appliqués sur ces surfaces 
rejoindra les réseaux d’écoulement des eaux (fossés, 
réseau d’eau pluvial…) et polluera les ruisseaux et les 
rivières.
Afin de préserver la qualité des eaux, l’arrêté préfectoral 
de février 2008 stipule qu’il est interdit d’utiliser tout 
pesticide :
- à moins de 5 mètres des cours d’eau,
- à moins d’1 mètre des fossés (même à sec),
- sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.

Cet arrêté concerne tout utilisateur de produits 
phytosanitaires (y compris les particuliers).
Rappel : l’article L353-17 du code rural prévoit des peines 
pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende. Alors, respectez bien les distances !
Pour en savoir plus : http://www.jardineraunaturel.org/
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Les horaires de la gare de Montreuil sur Ille sont modifiés 
à partir du 1er avril 2013

Heures d’ouverture du guichet
Lundi au vendredi de 6h45 à 14h, 

fermé les samedi, dimanche et fêtes.

Ouverture supplémentaire pour 2013
Le guichet sera ouvert de 6h45 à 19h20 les jours suivants : 

30/04, 31/05, 28/06, 30/08, 2 et 30/09, 31/10, 29/11, 30/12.

En dehors des heures d’ouverture du guichet, j’achète 
mon titre de transport :
- sur le distributeur de titres régionaux (billets et 

abonnements TER),
- auprès du contrôleur avant la montée dans le train.

J’anticipe mes achats :
- L’abonnement Uzuel mensuel est disponible à partir du 

20 de chaque mois pour le mois suivant.
- L’abonnement Uzuel hebdomadaire est disponible à 

partir du jeudi pour la semaine suivante.

Retrouvez également toute l’info :
- auprès des agents SNCF,
- contact TER Bretagne 0 800 880 562 appel gratuit depuis 

un poste fixe du lundi au vendredi de 7h à 20h,
- sur ter-sncf.com/bretagne,
- TER Flash Trafic, service d’alerte gratuit par courriel,
- TER Flash Trafic Abonnés, service d’alerte gratuit par 

SMS réservé aux abonnés,

- TER Mobile, site mobile et appli gratuites, 
téléchargeables sur l’App Store, Android Market 
et Black Berry Appworld. Recherche d’itinéraires, 
prochains départs, infos sur votre train et votre gare,

- Prochains départs, service d’informations horaires en 
temps réel en appelant le 0 800 880 562 + taper 2 + saisir 
le code postal de la gare ou halte TER,

- SNCF La Radio, un point trafic toutes les 15 minutes, 
depuis l’appli SNF Direct et les sites internet SNCF.

Extrait Info pratique

Déviation temporaire au 
passage à niveau n° 13 et n° 14
Des travaux d’entretien de la voie ferrée nécessitent une 
fermeture complète de la chaussée avec démontage-
remontage des platelages permettant le franchissement 
des passages à niveau par des piétons et véhicules 
routiers. Ces travaux seront effectués la nuit du 22 au 
23 mai de 21h à 6h. Ces travaux entraîneront une gêne 
sonore.

Patrick Vasseur

Gare de Montreuil sur Ille
Horaires de gare modifiés

Breizh Bocage
Dernière année du progamme de plantation Breizh Bocage !
Pour sa dernière année de réalisation, le programme 
européen Breizh Bocage de restauration du bocage, est 
accessible aux exploitants agricoles et propriétaires de 
parcelles agricoles sur la commune de Montreuil sur Ille.

Montreuil sur Ille
Création de haies à plat 2 046
Création de haies sur talus 311
Restauration de haies 1 503
Création de bosquets 0
Entretien sylvicole 367

2 kilomètres de haies et 1,5 kilomètre de haies restaurées 
ont déjà été réalisées en 2011 et 2012 sur notre commune 
mais le Syndicat de l’Ille et de l’Illet espère rencontrer un 
maximum d’exploitants agricoles afin de poursuivre les 
efforts engagés.

L’objectif est de reconstituer un maillage bocager efficace 
dans la lutte contre les pollutions diffuses et l’érosion des 
sols tout en permettant de favoriser la biodiversité.
Ces travaux sont financés à 100 % par l’Europe, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil général 35 et la 
Communauté de communes du Pays d’Aubigné.
Les inscriptions sont possibles jusqu’en mai 2013, alors, 
si vous souhaitez réaliser un bilan de vos linéaires de 
haies ou si vous envisagez des travaux de restauration 
et de création de haies bocagères, vous pouvez contacter 
Monsieur Larcher Julien au 07.86.10.21.98 ou à l’adresse 
suivante technicienriviere-ille-illet@orange.fr

Programme Breizh Bocag 
Bassin versant de l’Ille et l’Illet



 Le Montreuillais Avril 2013 N° 119 Page 29

V I E  S C O L A I R E

L
V
D

Ecole publique
Inscriptions rentrée 2013

Ecole privée « Saint Michel »
Inscriptions rentrée 2013
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec Mme Marie-Claire Promonet et Mme Dominique Thébault, chefs 
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.

Marie-Claire Promonet et 
Dominique Thébault

Les inscriptions pour les enfants nés en 2010 sont ouvertes. 
Vous pouvez prendre contact avec la directrice, Mme Nadège Boutrelle, au 02.99.69.71.62.

Mme Boutrelle

Depuis	le	début	de	cette	année	scolaire	2012-2013,	
les enfants de l’école St-Michel ont participé à des 
événements	et	à	des	sorties	thématiques	et	sportives.	En	
voici	quelques	exemples	:
Au cours du premier trimestre, les GS et CP ont visité la 
caserne des pompiers de Montreuil. Monsieur Frédéric 
Lande, le responsable de la caserne, a présenté aux 
enfants les différentes salles, les véhicules, le matériel 
ainsi que la tenue de pompier.
Pour les plus grands (CE2, CM1 et CM2), le fil conducteur 
cette année est le théâtre. Des intervenants de la troupe 
Ocus (installée à St Germain/Ille) viennent initier 
plusieurs fois les enfants au théâtre dans le but de 
réaliser une production finale qui aura lieu en fin d’année 
sous le chapiteau de la troupe, devant les parents. Pour 
leur premier contact, les élèves sont allés à vélo à Saint 
Germain sur Ille pour visiter le chapiteau ainsi que les 
ateliers de création de marionnettes.

En janvier février, les CM1 et CM2 ont participé tous les 
jeudis après-midi à des séances de patinage sur glace à 
la patinoire de Rennes. Avec des animateurs, les enfants 
ont pu apprendre quelques bases pour s’élancer, tourner, 
freiner et s’arrêter. Ils ont passé en fin de séquence un 
petit test pour évaluer leurs acquis.

Evénement et sorties
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Le 14 février dernier, les 
cycles 3 ont fêté Valentine’s 
day. Dans le cadre de leur 
programme d’anglais, ils 
sont venus pour cette journée 
spéciale habillés en uniforme 
anglais et ont organisé un 
English breakfast. Ils ont 
confectionné des cartes 
d’amitié telle que cela se 
pratique dans la tradition 
anglaise. Le mot d’ordre était 
de ne parler qu’en anglais 
tout au long de la journée.

Enfin, le 21 février dernier, les élèves de CP et CE1 
ont participé à une journée spéciale sur le thème des 
dinosaures, dans le cadre de leur fil conducteur de 
l’année « Voyage à travers le temps ». Les enfants ont joué 
les paléontologues en cherchant des os de dinosaures 

dans du sable, ils ont réalisé des empreintes de pattes 
de dinosaures, des peintures et ils ont même goûté au 
« jus de dinosaure » que leur avait tout spécialement 
confectionné leur maîtresse… Un régal unanime !

Les enseignantes de l’école Saint-Michel

L’après-midi, les CE2 ont poursuivi ce temps fort en 
fabriquant des pains de St Valentin dans les cuisines de la 
salle des fêtes.
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Hommage à Emmmanuel Connuel,
notre dernier ancien prisonnier de guerre 1939-1945
Les anciens combattants de la Section 
de St Médard sur Ille très étonnés de 
ne pas avoir été avertis des obsèques 
d’Emmanuel Connuel ont tenu à lui 
rendre hommage.
C’est donc en présence d’une bonne 
assistance dont Mesdames Chevrel, 
Costard et Laanstra adjointes au maire, 
Monsieur le Maire retenu par ailleurs 
s’étant excusé, que les anciens combattants 
de St Médard sur Ille et Montreuil sur Ille 
se sont regroupés à l’entrée du cimetière.
En cortège derrière les trois drapeaux, 
l’assistance a rejoint la tombe où repose 
Emmanuel aux cotés de son épouse.
La plaque funéraire dédiée aux anciens 
prisonniers de guerre était déposée sur le 
tombeau.
Puis, le Président des ACPG/CATM, 
Joseph Trotard, lui a rendu un hommage 
rappelant son parcours de vie semé de 
bonheur mais aussi hélas, d’embûches. 
Emmanuel était un brave homme aimant 
la vie, l’ambiance et la camaraderie. Il aimait participer 
à toutes les manifestations organisées par la Section. Les 
anciens combattants garderont un excellent souvenir 
d’un adhérent fidèle sans faille à la Section de St Médard 
sur Ille. Ensuite, Jean Lebras, grand ami d’Emmanuel, 
lui rendait un hommage émouvant en souvenir de tous 
les bons moments passés ensemble avec son épouse 
Madeleine.

La cérémonie pour notre dernier ancien prisonnier de 
guerre se terminait par un dernier salut à trois reprises 
des porte-drapeaux des Sections d’anciens combattants de 
St Médard sur Ille et Montreuil sur Ille.

Joseph Trotard 
Président ACPG

L
Club de l’amitié
Repas choucroute et sortie Langoustines
Le jeudi 28 février un repas choucroute de la mer est servi 
à Melesse, 380 convives y assistent. Ce nouveau repas 
cantonal est une première et une belle réussite.

Le mardi 4 mars une vingtaine de personnes sont au 
rendez-vous à 9h direction le Mont St Michel où nous 
avons pu admirer ce superbe barrage encore en travaux 
ou se rendre en navette au Mont. A 12h le car nous 

conduit à Avranches pour un super repas langoustines 
animé par un accordéoniste qui, entre chaque plat, a fait 
le bonheur d’une foule de bons danseurs. C’était une belle 
journée ensoleillée festive et agréable.

Marie-France Bothorel
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Comité d’animation
Assemblée générale
L’Assemblée Générale du Comité d’Animation de 
Montreuil s’est déroulée, conformément à ses statuts, le 
vendredi 18 janvier dernier dans la salle du Clos Paisible 
en présence de ses membres et de quelques Montreuillais.
Après avoir remercié l’assistance de s’être déplacée par 
une soirée aussi hivernale (neige et verglas) le président 
Jean-Paul Guitton a présenté et commenté le rapport 
moral qui est l’énumération des fêtes et manifestations 
que nous avons organisées durant l’exercice précédent.
Puis le trésorier Yves Robert a présenté le rapport 
financier de l’association avec un exercice en équilibre 
malgré quelque fêtes n’ayant pas eu le succès souhaité, 
comme la braderie ternie par une météo des moins 
avantageuses. Ces deux rapports ayant été approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée, le président a présenté les 
manifestations et projets à venir.
Puis venait le moment de renouveler le 1/3 sortant du 
bureau qui a été réélu à l’unanimité sauf le président qui 
ne se représentait pas.
Une galette des rois et le verre de l’amitié clôturait la 
soirée.
Quelques jours plus tard une réunion du bureau formait 
la nouvelle équipe, à savoir :
- Présidente : Costard Marie-Jo
- Trésorier : Robert Yves
- Secrétaire : Dernuet Sylvie
- Vice présidente et vice-secrétaire : Chevrel Nelly
- Vice-trésorière : Poirier Martine.

Loto le dimanche 10 mars 2013
Le loto du mois de mars a connu cette année un beau 
succès, le temps n’incitant pas à la ballade.
Près de 250 participants étaient présents, parfois très tôt 
et certains venant d’assez loin, afin de choisir leurs cartes 
porte-bonheur. A 12h30 l’équipe du Comité d’animation 
était en place pour valider l’achat des cartes et assurer la 

restauration. Les crêpes faites sur place étaient appréciées. 
Chaque entracte amenait des consommateurs en grand 
nombre. Bien rôdée, l’équipe faisait face sans difficulté.
Une quarantaine de tirages faisait autant d’heureux 
gagnants parmi les joueurs attentifs qui sont tous repartis 
satisfaits de leur après-midi de jeu et de l’accueil reçu.
L’animation était assurée par Isabelle, habituée à mener 
le jeu de main de maître. Rendez-vous a été pris pour 
renouveler cette animation l’année prochaine.

Les rendez-vous à venir
Fête	de	la	musique	le	samedi	15	juin
Le Comité d’animation prépare activement cette 
manifestation en partenariat avec l’association « Bien 
Vivre ». Les élèves des cours de musique ouvriront les 
festivités. Des contacts sont en cours avec des groupes de 
musiciens pour compléter le programme. La restauration 
sera assurée par le Comité d’animation, la recette de la 
soirée étant réservée au Téléthon.
La	fête	communale	le	samedi	13	et	dimanche	14	juillet
Le 2ème week-end de juillet est consacré aux festivités 
destinées à animer le bourg et à favoriser les rencontres 
entre les Montreuillais.
Le samedi soir, un repas moules/frites lancera ce week-
end à la salle des fêtes, suivi du feu d’artifice offert par 
la municipalité sur le terrain derrière la mairie. Un bal 
populaire gratuit, surveillé et sécurisé, sera assuré à la 
salle des fêtes par « au bonheur des dames ».
Le dimanche matin, la « Gaule Montreuillaise » 
organisera son traditionnel concours de pêche. Les 
résultats seront proclamés lors du vin d’honneur de 
la municipalité après le dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts en présence des pompiers. L’après-midi sera 
consacré à une animation de rue en cours de réservation. 
Pendant tout le week-end, la fête foraine animera la place 
Rébillard.

Nelly Chevrel
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Gribouille
Après une fin d’année riche en événements, Gribouille 
entame un nouveau trimestre toujours aussi riche en 
activités et surprises. Suite aux séances d’éveil musical 
animées par Séverine Bertru, les petits et les grands ont 
eu le plaisir d’assister, le samedi 16 mars, au spectacle de 
Séverine et Cyril Bertru « Le concert des animaux ». Tous 
les enfants présents ont chanté, dansé et tapé dans les 
mains, les adultes les ont accompagnés avec plaisir. Une 
braderie puériculture a été organisée dimanche 17 mars, 
bradeurs et visiteurs ont bravé le mauvais temps pour 
faire de bonnes affaires.

Comme tous les ans, nous préparons Pâques et la chasse 
aux œufs, la visite des écoles et les activités faites en 
commun pour préparer les plus grands à la rentrée, 
la fête des parents et bien sûr notre pique-nique de 
fin d’année. Des séances intergénérationnelles vont 
s’intercaler entre toutes ses activités. D’ailleurs des 
résidents de l’Ehpad ont assisté aux séances d’éveil 
musical et au spectacle avec autant de plaisir et de 
participation que les petits.
Nous remercions particulièrement Séverine Bertru pour 
son talent et sa générosité durant les séances d’éveil 
musical qu’elle a animé bénévolement.
Nous remercions bien sûr tous les bénévoles de 
l’association qui agissent efficacement pour que les 
enfants puissent bénéficier d’activités intéressantes et de 
matériel adapté.

Sylvie Krimed
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Bien Vivre Tournoi du judo
Notre manifestation appelée « La coupe de la 
chandeleur » a connu un réel succès, accueillant plus de 
150 judokas (enfants et adultes). 
Le tournoi enfant était organisé pour que les pré-
poussins, poussins et benjamines (2006 à 2001) puissent 
se rencontrer et se confronter. 
Le tournoi adulte ayant eu la particularité de laisser place 
au Ne Waza (Judo Jujitsu dit Brésilien).

Le club tient à remercier les bénévoles pour leur 
participation. Les parents de nos judokas qui sont 
venus aider à l’installation des tatamis, qui ont apporté 
des gâteaux et des crêpes et aussi les personnes de 
l’association Bien Vivre pour la tenue et l’organisation de 
la buvette.

Amélie Gutierrez
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Ille Emoi Assemblée générale
Vendredi 15 février, l’association Ille Emoi a tenu son 
assemblée générale annuelle. Un rendez-vous pour 
dresser le bilan et mettre au point les actions à venir. Au 
cours de la soirée, Adeline Cotonnec a passé en revue 
les actions de l’année écoulée. Participation à la semaine 
nationale sans pesticides avec les écoles (exposition 
intéractive) et le centre d’accueil de loisirs (action 
desherbage manuel et équi-collecte) à Montreuil sur Ille, 
ateliers de cuisine végétarienne pour découvrir la saveur 
des légumes et céréales, réflexion autour de l’alimentation 
bio-locale et visite de la cantine de St Médard qui est 
passée à 70 % en bio, projet de réaménagement du 
jardin pédagogique intéressant désormais plusieurs 
acteurs scolaires et d’animations, participation à des 
manifestations contre le nucléaire et le projet d’aéroport à 
Notre Dame des Landes, courrier à la région concernant 
la suppression d’un train pour Rennes. Le bilan moral 
a été voté à l’unanimité ainsi que le bilan financier qui 
enregistre un compte positif. Le bureau voté également 
à l’unanimité se compose de : Adeline Cotonnec, 
présidente, Christine Leroy, secrétaire et Chantal Sirot, 
trésorière.
Les perspectives pour 2013 commencent par la semaine 
sans pesticides qui se tiendra du 20 mars au 31 mars 2013. 
L’association, grâce au soutien financier du Bassin versant 
Ille et Illet et la logistique de la commune, installera 
une exposition de la MCE « Jardiner au naturel » du 
samedi 16 mars au dimanche 24 mars dans le Hall de 
l’EHPAD, « Les roseaux de l’Ille », expo ouverte à tous, 
gratuite et profitant aux écoles et au centre d’accueil de 
loisirs de Montreuil sur Ille. Le dimanche 24 mars, en 
partenariat avec l’association Cinéph’Ille, la salle des fêtes 
de Montreuil sera le lieu de projection du magnifique 
film documentaire « Guerre et paix dans le potager » de J.Y. 
Collet qui retrace les 4 saisons du potager vues par les 
différents « habitants » du potager. Film remarquable 
avec des images époustouflantes sur la vie d’un potager 
au naturel. En mai, l’association invitera ses membres à 
une balade pour glaner des plantes sauvages comestibles 

afin d’en faire un potage sauvage accompagné de la bière 
de Montreuil sur Ille. Le 11 mai, un départ groupé pour 
rejoindre la chaîne humaine à Notre Dame des Landes, 
en juin la participation à l’opération « Bienvenue dans 
mon jardin », en juillet un bilan des haies plantées entre 
2008 et 2011 avec l’aide des bénévoles de l’ACCA et de 
la Gaule montreuillaise pour soutenir les agriculteurs 
porteurs de projet (haies financées par le Conseil général) 
et un maraîcher bio (initiative personnelle auto-financée). 
Octobre sera l’occasion de parcourir le canal en paroles 
et musique alliant patrimoine bâti au patrimoine naturel. 
D’autres projets verront également le jour selon l’actualité 
locale, la disponibilité des membres tous bénévoles. Vous 
avez une idée pour la protection de l’environnement, 
la préservation du cadre de vie, la sauvegarde du 
patrimoine, vous souhaitez mener à bien une action ou 
tout simplement nous soutenir, rejoignez-nous.

Association Ille émoi
20 le Bas Epinay, 35440 Montreuil sur Ille, 02.23. 22.56.91, 

illeemoi@free.fr, http://www.illeemoi.free.fr

Ille Emoi
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan tickets sport vacances de février 2013

Bilan par commune

Commune
Activités février 

2013 Coût du 
transport

Inscription Taux
Andouillé Neuville 14 3,5 % 93,80 €
Aubigné 18 4,5 % 120,60 €
Chevaigné 29 7 % 194,30 €
Feins 20 5 % 134,00 €
Gahard 24 6 % 160,80 €
Montreuil sur Ille 37 9 % 247,90 €
Mouazé 47 12 % 314,90 €
Romazy 0 0 0
St Aubin d’Aubigné 70 18 % 469,00 €
Sens de Bretagne 96 24 % 643,20 €
Vieux Vy s/ Couesnon 24 6 % 160,80 €
Total communauté 379 /
St Médard sur Ille 19 4,8 % 127,30 €
Total 398 2 664,29 €
Facture Crespel 2 664,29 €
Coût/enfant transporté 6,70 €

Février 2013 : 10 jours d’animation, 410 enfants inscrits, 
398 enfants présents, 12 absences soit 39,8 enfants/jour
Février 2012 : 10 jours d’animation, 328 enfants présents 
soit 32,8 enfants/jour
Février 2011 : 10 jours d’animation, 309 enfants présents 
soit 30,9 enfants/jour

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs

Lundi 25 février Tournoi de 
badminton** 40 3,60 €

Mardi 26 février Koh Lanta 42 9,20 €

Mercredi 27 février

Tournoi de 
tennis de table 29 3,60 €

Fitness/
Zumba/Hip 
hop

14 6,80 €

Jeudi 28 février Escrime 16 9,20 €
Piscine 27 9,20 €

Vendredi 1er mars Patinoire 47 11,40 €

Lundi 4 mars Tournoi 
multisport* 29 3,60 €

Mardi 5 mars Soccer* 34 11,40 €
Mercredi 6 mars Bowling 45 11,40 €

Jeudi 7 mars
Gymnastique/
acrosport/
cirque*

20 6,80 €

Vendredi 8 mars Laser game 55 11,40 €
Total février 398 97,60 €

* Activités organisées avec l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille Dingé 
Hédé) et son éducateur Bitauld Yannick

** Activités en collaboration avec le Conseil Général et son éducateur sportif 
Anthony Leclerc, et l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille Dingé Hédé)

Résultats très satisfaisants : 39,8 enfants par journée 
« tickets sport ». 70 inscriptions de plus qu’en 2012 !!
Il va sans dire que les pré-ados et ados du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné participent activement aux 
activités sportives et de loisirs proposées par l’OCSPAC. 
Nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire toutes 
les demandes. Nous devons limiter les inscriptions pour 
des raisons d’encadrement (1 animateur pour 12 ados), 
de sécurité (pas plus de 50-60 enfants dans une salle de 
sport), et de transport (nombre de places assises dans le 
car).
10 jours d’animation et 12 activités physiques et sportives 
proposées. Toutes les activités étaient complètes (sauf 
absences le jour de l’activité) mise à part la journée 
zumba/step/hip hop qui a attiré 14 ados alors que nous 
pouvions prendre 20 inscriptions.
1 journée sportive en partenariat avec le Conseil 
Général et l’OSVIDH :
- le tournoi de badminton que nous organisons tous les 

ans à Saint Aubin d’Aubigné. Nous réservons les deux 
salles de sport pour pouvoir organiser la journée et 
accepter un maximum d’enfants (40 de l’OCSPAC et 25 
de l’OSVIDH).

3 journées également avec l’OSVIDH :
- tournoi multisport à la Mézière (29 enfants de 

l’OCSPAC et 20 enfants de l’OSVIDH)
- soccer sur une journée entière à Cap Malo (34 enfants de 

l’OCSPAC et 32 enfants de l’OSVIDH)
- gymnastique/acrosport/cirque à Melesse (20 enfants de 

l’OCSPAC et 25 enfants de l’OSVIDH)
Fort taux de participation de la part des enfants de la 
commune de Sens de Bretagne, environ 1/4 de l’effectif 
total.
Les ados de Saint Aubin d’Aubigné sont toujours très 
présents sur les journées sportives.
Les inscriptions sont également importantes pour 
Mouazé et Montreuil sur Ille. On note aussi une 
participation intéressante des plus petites communes.
Résultats satisfaisants pour les plus petites communes, 
particulièrement pour la commune de Feins qui n’a pas 
eu un nombre de participants aussi important depuis 
quelques années.

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.
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Tickets sport du 22 avril au 3 mai 2013 pour les 10/16 ans
Lundi 22 avril Echasses urbaines et roller en salle 

Saint Médard (9,20 €) ou Tournoi de 
badminton à St Aubin (3,60 €)

Mardi 23 avril Patinoire Le Blizz, thèque le matin au 
Parc des Gayeulles (11,40 €)

Mercredi 24 avril Cirque : ateliers fil, boule, rouleau, 
jonglerie avec Le Loirec Patrice (Club 
Arlequin) à Saint Aubin + acrosport/
double dutch (9,20€)

Jeudi 25 avril  Equitation : manège, calèche, voltige, 
jeux équestres à Montreuil le Gast 
(11,40 €)

Vendredi 26 avril Tournoi de tennis de table à Dingé 
intercommunautaire avec le Val d’Ille 
(3,60 €)

Lundi 29 avril Triathlon, Course d’orientation, Tir 
à l’arc, Frisbee golf à Saint Aubin 
(3,60 €)

Mardi 30 avril  Accrobranche parcours aventure à 
Mi-forêt à Liffré (11,40 €)

Jeudi 02 mai Bowling à la Mézière, jeux en salle le 
matin à Montreuil s/Ille (11,40 €)

Vendredi 03 mai  Piscine Aquatis à Fougères, jeux 
extérieurs le matin à Gahard (9,20 €)

Renseignement et informations auprès de Typhaine 
Delourme au 06 98 57 76 14.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces informations.

Patrick Vasseur 
Membre de l’OCSPAC

P
La bande 
du Bad’ille
Rando nocturne contée
Pensez dès à présent à noter sur vos agendas la date du :

Samedi 8 juin 2013.

C’est à la tombée de la nuit que nous attendrons en 
famille et entre amis et à la lueur des lampions pour (re)
découvrir nos beaux sentiers de Montreuil. C’est aussi au 
détour d’un chemin que des contes vous seront proposés. 
Nous vous attendons nombreux.

La bande du Bad’ille

L
U.N.C.
Nouveau bureau
L’élection du 2 mars du nouveau bureau de l’U.N.C. de 
Montreuil sur Ille donne :

Président .............M. Poisson Laurent (Bellevue, Saint 
Médard sur Ille, tél. 06.66.89.86.11)

Vice-président ....M. Jean Hayère (Montreuil sur Ille)
Secrétaire ............M. Martin Philippe (Montreuil sur Ille)
Trésorier .............M. Tiercelin Michel (Montreuil sur Ille)
Porte-drapeau ....M. Caillole Henry (Montreuil le Gast)
..............................M. Aumaire Raymond (Dingé)

Laurent Poisson

APEL et APEAEP (associations de parents d’élèves)

Chasse aux oeufs
Samedi 6 avril s’est déroulée une manifestation qui 
laissera un goût de chocolat à nos chères petites 
têtes blondes (voir photos en 3ème de couverture).
Effectivement, les associations de parents d’élèves 
de l’école privée et publique, respectivement APEL 
et APEAEP, avaient convié les enfants des écoles de 
Montreuil sur Ille à une grande chasse aux oeufs. 
Celle-ci s’est déroulée dans le parc derrière la mairie.
Des tonnes, ou presque, d’oeufs en chocolat 
avaient été disséminées et les bénévoles des deux 
associations avaient préparé des collations pour les 
participants et leurs parents. Près de 130 enfants 
ont répondu présent et c’est pourquoi les deux 
associations espèrent pérenniser cette manifestation 
en vous donnant rendez-vous l’année prochaine.

Arnaud Tertrais
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Jum’ailes Repas fruits de mer du 2 février 2013

La Gaule Montreuillaise
Assemblée générale du 20 janvier 2013
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Club d’aviron de Feins
7ème régate du club d’aviron de Feins
Dimanche 7 avril 2013, a eu lieu la 7ème régate de Boulet, 
organisée par l’Aviron Loisir en Pays d’Aubigné. Cette 
jeune association sportive a su fidéliser les rameurs 
bretons puisque cette édition a été marquée par une 
participation plus importante que les précédentes. 
Douze équipages de quatre rameurs et un barreur étaient 
inscrits pour cet évènement sportif et convivial. Le 
parcours, non traditionnel en rivière, consiste à sprinter 
sur 800 m, virer une bouée et revenir en ligne droite. A 
celui-ci a été ajouté cette année un départ de la plage pour 
les barreurs, ce qui a beaucoup stimulé les équipes et a 
créé de l’animation sur la plage. 
Les rameurs de l’ALPA, en maîtres de l’étang, ont réalisé 
un carton plein puisqu’ils ont remporté la 1ère place au 
général, en sénior homme, femme et mixte. 
La bonne ambiance et la bonne organisation ont été 
une nouvelle fois soulignées par les participants, ce qui 
prouve le succès de l’événement et le dynamisme de 
notre association. 
Un grand merci à Monsieur Fougle pour sa présence à la 
remise des prix, à Monsieur Vasseur, Maire de Montreuil 

sur Ille qui est passé regarder les dernières régates, 
à la Communauté de communes, aux sponsors pour 
leur soutien, à tous les participants et aux bénévoles de 
l’ALPA.
http://avironalpa.over-blog.com/

Aviron Loisir

ACCA Repas chasse du 9 février 2013
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Equipe U 11 Equipe A

Yoann Lambert, Président de l’USMFM

USMFSM Football Club

Comme chaque année, l’USMFSM a rassemblé les 
joueurs, leurs familles, ainsi que les bénévoles pour 
partager ensemble la galette des rois le 27 janvier 2013. 
Près d’une centaine de personnes était présente.

Le samedi 16 février dernier, certaines équipes de l’Union 
Sportive de Montreuil, Feins, Saint Médard ont eu le 
privilège de recevoir un nouveau jeu de maillots.
En fin de matinée, les équipes U9, U11 et U13 se sont 
retrouvés au bar le Quailyne à Montreuil avec leurs 
sponsors : M. et Mme Houitte, Marie-Christine coiffure, 
M. et Mme Glet, M. Marchand, M. Pontrucher et le 
Quailyne. Ensuite, ce sont les joueurs de l’équipe 
première qui se sont rejoints au café du village à Aubigné, 
où leurs sponsors ont répondu présents, (Mme Boué, M. 
Lebois et M. et Mme Morin). Cette remise officielle des 
maillots a été faite dans une ambiance conviviale, pour le 
plus grand plaisir de nos joueurs, qui seront plus motivés 
pour terminer cette saison.
L’USMFSM tient à remercier tous ces sponsors qui 
soutiennent nos équipes. Les joueurs pouvant ainsi porter 
fièrement les couleurs du club ! 

Notre tournoi de Pâques s’est déroulé les samedi 30 mars 
et lundi 1er avril 2013 (voir photos en 4ème de couverture). 
Cette année, celui-ci a commencé sous quelques flocons 
de neige mais ne décourageant pas pour autant nos 
jeunes joueurs qui d’ailleurs ont été très bien récompensés 
en fin de journée par de nombreux, et beaux lots !!! 

Nous avons eu la chance d’accueillir, cette année, trois 
équipes écossaises, deux équipes en U11 et une en 
U15. L’équipe U15 a remporté le tournoi ainsi que le 
challenge pensé et confectionné par l’un de nos licenciés 
Senior Maxime Dejeager que nous remercions pour cette 
initiative.
Pour ce qui est du tournoi Séniors c’est une équipe 
de joueurs montreuillais appelée, pour l’occasion, 
« Babylon » qui a remporté le Challenge Frédéric Lebrun 
qui sera, comme chaque année, remis en jeu l’année 
prochaine...

A l’occasion du repas Coucous, nous avons fait salle 
comble, et remercions nos licenciés, leurs famille et 
amis d’avoir répondu présents pour ce repas, sans 
oublier l’association la Bande du Bad’Ille et surtout 
Jum’ailes pour cet échange avec les écossais, toujours très 
sympathique.

Un grand merci également aux sponsors suivant : les 
sociétés Blot Immobilier, Aldo Sferra Carrelages, Austhy 
Plomberie, MBS, Novadis Mamie Nova, Café du Village 
à Aubigné Mme et M. Morin, et enfin les Commerçants, 
les mairies, qui par leurs dons de coupes, ont participé à 
récompenser les équipes.

Et pour finir, un grand merci à tous nos bénévoles, sans 
qui, ce week-end sportif n’aurait pas pu avoir lieu.

Site internet : us-montreuil-feins-saint-medard.fr

Le Bureau
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TTous les mardis, à partir du 2 avril, pour 10 séances 
jusqu’au 18 juin inclus.

Le car à destination de Combourg vous attend tous les 
mardis soir à 19h30 place de l’église à Saint-Médard ou à 
19h45 place Rébillard à Montreuil sur Ille (hors vacances 
scolaires le 23 et 30 avril). Retour prévu vers 22h.

Tarif : 30 € pour 10 séances avec inscription possible à la 
séance (4 €).

Les enfants non nageurs doivent être accompagnés.

Renseignements et inscriptions au 02.99.55.58.96.

Amicale laïque de St Médard sur Ille

Amicale laïque de Saint Médard sur Ille
Activité piscine

Club de volley de Guipel
20 ans
Le club de volley de Guipel organise pour fêter ses 20 ans un tournoi les 18 et 19 mai 
2013, sur deux jours en formule 3 x 3 mixte. Il est ouvert à tous.

Le samedi soir un concert est également prévu. Les Chauds chots et les Maracujah 
se produiront dans une ambiance très festive.

Yannick Hautbois (COG) 
06 87 79 07 44

Secours populaire français
Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire français recherche des familles 
d’Ille et Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant 
pendant deux ou trois semaines cet été. Les enfants 
accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres 
possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et 
Vilaine ou d’autres départements et une assurance est 
prise pour eux par l’association. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
Secours Populaire :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
14, rue des Veyettes, 35000 - Rennes, au 02.99.53.31.41. 

Mail : contact@spf35.org

Extrait communiqué du Secours Populaire

EPAL
Jobs saisonniers été 2013
L’Association EPAL, basée à Brest, Rennes, Nantes, 
Vannes et Lorient, recherche des animateurs prêts à 
s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances 
proposés à des adultes et mineurs en situation de 
handicap. 400 postes à pourvoir.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. 

- BAFA non obligatoire.
- Obligation de suivre une formation gratuite proposée 

sur Brest ou Rennes.

Pour plus de renseignement et postuler : 
www.epal.asso.fr

EPAL
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DécèsNaissances

Izia Gringoire
née le 3 janvier 2013 

à Rennes 
« 2 impasse des Fontenelles »

Maëlle Royer
née le 7 janvier 2013 

à Saint-Grégoire 
« 16 La Perche »

Eileen Bercher
née le 12 janvier 2013 

à Rennes 
« 3 rue des Ecoles »

Lilwenn Lelu
née le 18 janvier 2013 

à Saint-Grégoire 
« 12 résidence du Clos du Puits »

Louise Joubert épouse Roussel, 90 ans
décédée le 2 janvier 2013 

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

rue du Clos Gérard »

Morice Rochée, 89 ans
décédée le 6 janvier 2013 

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

rue du Clos Gérard »

Lydia Bleynie, 92 ans
décédée le 3 janvier 2013 

à Colombes (Hauts-de-Seine)

Marcelle Loret, 79 ans
décédée le 10 janvier 2013 

à Combourg

Jules Quiévy, 76 ans
décédé le 17 janvier 2013 

à Combourg 
« 22 Le Clos Paisible »

Alain Bouriel, 57 ans
décédé le 30 janvier 2013 

à Rennes

Emmanuel Connuel, 93 ans
décédé le 10 février 2013 

à Combourg 
« 11 rue du Clos Gérard »

Marie Tizon veuve Macé, 92 ans
décédée le 22 février 2013 

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

Jean Yardin, 69 ans
décédé le 2 mars 2013 

à Brest

Renée Bony, 90 ans
décédée le 15 mars 2013 

à Melesse

Eugène Morel, 74 ans
décédé le 18 mars 2013 

à Saint Grégoire

Philippe Le Guen, 51 ans
décédé le 24 mars 2013

Pierre Baudrier, 74 ans
décédé le 4 avril 2013 

à Dinan

Milo Atthar
né le 18 janvier 2013 

à Rennes 
« Le Talut »

Silya Turpin
née le 24 janvier 2013 

à Rennes 
« 9 Les Jardins de la Garenne »

Maelys Bourges
née le 16 février 2013 

à Rennes 
« 49 Avenue Alexis Rey »

Ezio Gaffard
né le 24 février 2013 

à Saint-Grégoire 
« 4 Rue de la Gare »

Jorane Le Corre
née le 25 février 2013 

à Rennes 
« 22 Avenue Alexis Rey »

Lisa Serinet
née le 28 février 2013 
à Montreuil-sur-Ille 

« 17 Rue de la Hauteville »



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





Service à la personne
à Montreuil sur Ille

Pour tous travaux d’entretien
Pelouse, haie, peinture et autre
Contacter Pierre GARDREL

02 99 69 76 71 / 06 30 98 41 18

SARL PONTRUCHER
Travaux Publics





APEL et APEAEP 
Chasse aux oeufs
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