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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 (sera supprimée le 1er août 2013)

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 11h, 06.86.27.43.68.
 M. Paquereau le mardi de 11h à 12h, 06.87.31.48.82.
 Mme Laanstra le mercredi de 10h à 12h, 06.86.27.43.68.
 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 du Montreuillais d’avril 2013.
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. Mme Dufée-Moreau Anne-France au 06.68.41.90.22

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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QQuelques informations sur les 
dossiers que nous avons étudiés et 
qui ont progressé depuis le dernier 
Montreuillais d’avril, à savoir :

Zac des Ecluses : une reprise des 
concertations a eu lieu le mardi 16 
juillet 2013 et un accord est enfin 
parvenu sur les participations 
financières. Cependant nous avons 
perdu beaucoup de temps.

Presbytère : après la visite du 
médecin de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile), le représentant 
jeunesse et sport faisant parti de la 
DDCSPP (Direction Départementale 
de Cohésion Sociale et de Protection 
des Populations) est venu valider, le 
27 juin 2013, notre projet d’accueil 
pour l’été 2014 d’un centre de 
loisirs puis l’accueil de la garderie 
périscolaire à compter de septembre 
2014. Au préalable, les pompiers 
de Rennes et les services de la 
préfecture devront donner leur aval. 
Nous espérons que la réalisation 
des travaux sera effective en tenant 
compte de ces délais. 

Salle de sports : devant les 
dégradations coutumières nous 
allons prendre pour cet été de 
nouvelles dispositions qui ont été 

validées par le Conseil municipal 
le 5 juillet 2013. Un affichage sur 
la nouvelle réglementation figure 
sur le panneau d’information de 
la mairie et sur la porte de la salle 
de sports. Des travaux seront 
également à entreprendre pour 
réparer portes, vitres et mur de la 
salle de judo. Nous ne pouvons 
qu’être révoltés devant de telles 
dégradations impactant le budget de 
la commune. Que dire du laxisme 
de la gendarmerie qui ne donne 
pas suite à nos plaintes… Nous les 
recontacterons car quelques auteurs 
ont été identifiés et il serait normal 
qu’ils soient sanctionnés.

Voirie et sécurité : la commission 
a validé les portions de route les 
plus urgentes à rénover ainsi que 
les abords de la gare. Elle étudiera 
les aménagements possibles suite 
aux demandes de retraits des 
coussins berlinois (route de Feins), 
ou ceux obligatoirement retirés faute 
d’adhérence au sol (route de Guipel). 
Les riverains constatant de fait une 
augmentation de la vitesse. Nous 
devons assurer la sécurité, mais aussi 
respecter dans l’agglomération la 
limitation à 50 km/h voir 30 km/h par 
endroit.

Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) : en continuant sur la sécurité, 
un groupe d’élus et membres 
du personnel ont travaillé sur 
le PCS afin de pouvoir, le plus 
rapidement possible, répondre 
en cas d’urgence à un accident, 
inondation, pollution, etc… Une 
manœuvre aura probablement lieu 
avant la fin de l’année et une réunion 
publique pourra être organisée pour 
information.

Fermeture de la Poste en août 
2013 : je n’apporterai pas plus de 
commentaires à ce qui est écrit page 

35, les élus et habitants présents le 
jeudi 11 juillet 2013 ont pu manifester 
contre cette mesure de fermeture 
qui n’aura pour but que de diminuer 
une nouvelle fois les statistiques de 
la fréquentation globale de la Poste 
et à terme d’accentuer sa fermeture. 
Poste et Gare même destinées ?? 
mais pour nous, mêmes combats à 
mener pour conserver nos services 
publics. L’argument du responsable 
de la poste, M. Calloc’h, est de dire 
que cela permet à la personne de 
Montreuil de pouvoir partir en 
congés…. n’y a-t-il donc pas de 
remplacement possible ?

Banquet des personnes âgées : 
Bravo à nos doyens, doyennes et 
aux personnes présentes pour leur 
participation au banquet du 2 juin 
2013 et merci à tous ceux qui ont 
contribué à la préparation de cette 
journée, à l’équipe de restauration et 
à l’animation musicale.

USMFM (Union Sportive Montreuil 
Feins St Médard) : bravo également, 
à l’équipe féminine à 7 pour leur 
victoire en finale de la coupe 
du district le 9 juin 2013 contre 
Chateaugiron (voir pages 47 et 55). 
De nombreux supporters avaient fait 
le déplacement et nous souhaitons 
dès à présent une bonne année 
sportive à toutes nos équipes pour 
l’année prochaine (judo, badminton, 
football, gaule Montreuillaise, basket, 
volley, etc). Le forum des associations 
aura lieu le 14 septembre 2013 nous 
vous y attendons très nombreux.

Messagerie Mairie : à compter du 
1er août nous vous demandons de ne 
plus utiliser l’adresse mail :
montreuil-communication@wanadoo.
fr   mais de nous écrire uniquement 
sur l’adresse mail de :
montreuil-sur-ille@wanadoo.fr

Bonnes vacances et bon courage à 
ceux qui travaillent.

Patrick Vasseur
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Conseil Municipal du 12 avril 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM Vasseur, Chalmel, 

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

Hainry, Laanstra, Costard
Membres absents :

R. Lebrun, J. Eberhard (proc. à N. 
Chevrel), P. Vilboux (proc. à D. 

Laanstra)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

En prélude au Conseil Municipal, 
Mme Truet Dominique intervient 
pour faire le point sur la porte 
ouverte de la bibliothèque qui a eu 
lieu le 16 mars 2013. Cette porte 
ouverte était organisée dans le 
cadre de son agrandissement et de 
l’acquisition de nouveau mobilier. 

ZAC DES ÉCLUSES
Suite à la rencontre au cabinet de 
Maître Martin le 6 février 2013, un 
courrier indiquant nos demandes a 
été transmis à Acanthe avec une date 
limite de réponse fixée au 15 mars 
2013 afin qu’un accord soit trouvé.
Une réponse nous est parvenue le 
20 mars 2013. Acanthe propose une 
participation à hauteur de 979 000 € 
comprenant :
- 200 000 € pour la station 

d’épuration
- 456 000 € pour une nouvelle école 

et un agrandissement du restaurant 
scolaire

- 100 000 € pour les travaux de voirie 
aux alentours de la ZAC

- 100 000 € pour le réseau d’eau 
pluviale

- 108 000 € pour la salle petite 
enfance

- 15 000 € pour le parking intégré 
dans la ZAC

Pour rappel notre dernière 
proposition s’élevait à 1 392 000 € 
(360 000 € pour la station d’épuration, 
760 000 € pour école et restaurant 
scolaire, 100 000 € pour le réseau 
d’eau pluviale, 72 000 € pour la salle 
petite enfance, 100 000 € pour la 
voirie), la question du parking étant 
traitée à part, de même que le terrain 
mis à disposition.
Ce montant de 979 000 € qui est 
proposé pourrait être gonflé à 
1 050 000 € si les participations 
suivantes sont échelonnées, à savoir :
- participations de la station 

d’épuration, du réseau d’eau 
pluviale et du parking seraient 
réglées au commencement des 
travaux d’aménagement,

- participations pour l’école, le 
restaurant scolaire et la salle petite 
enfance seraient conditionnées à la 
vente des premiers lots,

- une partie de la participation serait 
libérée par la mise à disposition 
d’un terrain de 3 000 m² dans la 
ZAC.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
SA Les Foyers à la Garenne II
Les travaux de construction des 20 
logements locatifs aidés ont débuté 
depuis le 25 mars 2013 entraînant des 
désagréments. La SA Les Foyers a été 
contactée et a fait le nécessaire auprès 
de l’entreprise de terrassement pour 
le nettoyage des routes, trottoirs, 
murets, portails, etc…
De plus, nous avons constaté une 
détérioration des routes du fait du 
passage « de la lame » qui arrache le 
revêtement en place. Des photos ont 

été prises pour justifier auprès de la 
SA Les Foyers et de son entreprise, 
les désagréments causés.
Rodolphe Paquereau mentionne le 
chemin du pédibus peu praticable : 
le service technique sera avisé pour 
améliorer la situation.

Hauts de l’Ille
Point sur le contact avec le 
SMICTOM du 5 avril 2013. Marie-
Joseph Costard fait le compte-rendu : 
des poubelles seront ajoutées et elle 
informe les élus qu’une rencontre 
entre l’aménageur M. Gotreau d’Ille 
et Rance et le SMICTOM aura lieu 
le 10 avril 2013 sur l’organisation 
du ramassage des poubelles et 
l’accessibilité des camions. Mme 
Costard rappelle aux élus le manque 
de civisme répétitif de certains 
usagers.
Elle informe également les élus de 
l’intervention de l’entreprise Lehagre 
pour des travaux de trottoirs et voirie 
pour la première tranche à partir du 
15 avril 2013.
Elle précise que l’entreprise Vézie 
interviendra une fois la voirie 
achevée pour la pose de lampadaires.

Espacil et association Héléna
La présentation du projet au Clos 
Paisible aura lieu lors d’un Conseil 
Municipal (sujet unique) le 14 mai 
prochain à 18h30 avec les membres 
du CCAS.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Crédit-bail Pelé
Le jugement de ce dossier (en notre 
faveur) du 17 décembre 2012 n’a été 
signifié au liquidateur que le 4 février 
2013. Le délai d’appel d’un mois ne 
part qu’à partir de cette date. Maître 
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Massart a fait appel et nous avons 
mandaté Maître Gosselin pour nous 
épauler durant la procédure d’appel. 
(Honoraire du 8 mars 2013 : 1 944 €.)

Salle des fêtes
Une réunion a eu lieu en mairie le 
27 février 2013 en présence de M. 
Vasseur, Mmes Costard, Laanstra, 
Gaudin, Jehan, MM Gouédard 
et Bellis afin de faire le point et 
améliorer les conditions de location. 
Il sera dorénavant annexé au contrat 
de location un état des lieux de la 
salle qui sera réalisé de manière 
contradictoire avant et après la 
location. La commission de sécurité 
effectuera sa visite périodique le 
vendredi 3 mai 2013 à 14h.

Salles des sports
Il a été évoqué à plusieurs reprises 
les dégradations qui ont eu lieu à la 
salle de sports. Différentes rencontres 
ont eu lieu avec M. Vasseur, M. 
Chalmel et un groupe de jeunes 
qui doit constituer une association 
« west-parkour ». L’activité ne devra 
avoir lieu que dans la salle de judo et 
sous certaines conditions (voir détail 
dossier en mairie).
Des problèmes ayant eu lieu tout 
récemment le 24 mars 2013 le Maire 
a porté plainte à la gendarmerie pour 
vandalisme, destruction de matériel 
et vol. L’enquête est en cours les 
présumés auteurs seront auditionnés.

Maison Tiollais/Chaillet
Le compromis de vente a été signé 
le 18 février 2013. Le terrain à 
l’arrière de la maison Tiollais/Chaillet 
appartenant au presbytère sera borné 
le 19 avril 2013 à 9h en présence de 
René Chalmel. Reste la procédure 
identique à faire pour les parcelles 
AD36 et AD37.

Presbytère
Courrier du 19 février 2013 dans 
lequel l’association diocésaine résilie 
le bail à compter du 31 décembre 
2012 en contre partie de la mise à 
disposition d’une salle au-dessus 
de la Poste. La mise à disposition 
de cette salle pourra se formaliser 
par une convention. Les salles au-
dessus de la Poste ont été entretenues 
par Clean Gestion le 21 mars 2013. 
Reste à prendre contact avec le Père 
Thibault pour la visite des lieux 
(courrier du Maire du 8 avril 2013 
pour fixer un rendez-vous).
Le diagnostic de l’APAVE pour le 
bâtiment presbytère a coûté 538,20 €. 
Le devis de l’Ets CIP pour l’étude 

d’un aménagement de ALSH dans 
le presbytère s’élève à 1 530,88 €. 
Avant d’entamer les travaux, le 
médecin de la PMI et la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations doivent encore visiter les 
lieux afin de valider notre projet.

Abattoir
Fréquence des chutes d’ardoises. Une 
solution de protection a été mise en 
place. Un point doit être fait sur place 
avec M. Paquereau et sera évoqué 
dans le budget 2013.

Vidéo surveillance
Mail du 2 avril 2013 d’une société sur 
des solutions de vidéo surveillance 
pour nos bâtiments (ex : voir salle de 
sports)
L’Entreprise Bodet doit être 
recontactée pour mieux sécuriser et 
surveiller les entrées, sorties, mais 
cela à un coût. La réparation des 
portes d’accès aux salles est toujours 
en instance de décision. 

Vérification des jeux et équipements 
sportifs
La vérification a eu lieu le 5 avril 
2013. Un rapport doit nous parvenir 
de l’APAVE.

Église
L’entreprise Taillard est intervenue 
pour la consolidation des pierres du 
mur.

Terrains de football
Une demande d’homologation des 
terrains de football a été faite auprès 
du District d’Ille et Vilaine. Des 
remarques liées à cette demande 
d’homologation ont été apportées sur 
les différents terrains de football.

Sonorisation du Bourg
M. Guitton avait signalé des 
problèmes sur la sonorisation du 
bourg. Les agents techniques seront 
avisés, si cela n’a pas déjà été fait.

VOIRIE URBANISME ET 
ASSAINISSEMENT

Charte pour une gestion économe 
du foncier de Bretagne
Cette documentation nous est 
transmise par la Préfecture de 
Bretagne avec comme finalité la 
préservation du foncier agricole, 
des ressources naturelles, du climat 
et un développement équilibré 
qui répondent aux besoins et qui 
garantissent l’attractivité de la 
Bretagne.

Cette charte propose cinq volets :
- Adopter une approche de 

la sobriété foncière dans les 
documents de planification.

- Mobiliser toutes les possibilités 
d’économie d’espace lors 
de l’ouverture du foncier à 
l’urbanisation.

- Renforcer l’articulation entre 
les différents documents de 
planification et de programmation.

- Mettre en place un système partagé 
d’observation de la consommation 
foncière.

- Diffuser une culture de la sobriété 
foncière.

Cette charte doit être soumise à 
délibération ou à décision de la 
collectivité. Les élus à l’unanimité 
approuvent cette charte.

Programme voirie 2013
Différentes routes ont été recensées 
dans le cadre d’un programme 
voirie pour l’année 2013. Un tour 
de la commune a été effectué le 
15 mars 2013 par M. Chalmel, M. 
Gouédard, M. Frémont et M. Bretel. 
Des dégradations importantes 
ont été constatées sur les routes 
de « Beauséjour », « La Marre » 
et vers « la Marchandière ». Les 
besoins précis d’intervention sur 
ces routes vont être mesurés et des 
devis d’intervention demandés 
à différentes entreprises. En 
complément des travaux qui 
seront effectués, du point à temps 
automatique sera programmé, de 
même que du curage de fossé et de 
l’enrobé à froid.
Un manque d’élagage a été soulevé 
le long de plusieurs routes entraînant 
des problèmes de séchage de la route 
générant par voie de conséquence 
une dégradation plus rapide. Un 
recensement « des points noirs » 
doit être effectué et il est proposé 
de transmettre un courrier aux 
propriétaires concernés.

Terrain constructible 36 rue des 
écoles
Le projet d’implantation des 3 
maisons est à l’étude actuellement 
par la DDTM en fonction des 
remarques de la mairie (sortie sur la 
voie publique, raccordement, etc.).
M. le Maire attend l’avis de la DDTM 
sur ce projet d’urbanisation et une 
rencontre devra avoir lieu avec le 
propriétaire.
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Impasse de la Garçonnière
Échange de courrier entre un 
riverain et Mme Laanstra, adjointe, 
et intervention téléphonique du 
Conseiller Général, M. Jean-Yves 
Praud.

Transfert de gestion RFF/commune : 
Parking de la Gare
Ce dossier est en instance depuis 
plusieurs mois (lettre de RFF du 22 
août 2012).

Demande de raccordement d’un 
fossé au réseau d’eau pluviale
Lettre de M. Morice et Mme Barré 
du 12 mars 2013 et point sur la 
rencontre en mairie du 20 mars 2013 
avec MM Vasseur, Chalmel et M. 
Frémont. M. Chalmel informe les 
élus qu’un hydro cureur nettoiera 
le fossé et débouchera les buses. Le 
secrétariat a envoyé un courrier à M. 
Fontaine Régis (voisin de M. Morice) 
pour élaguer ses arbres. Pas de 
raccordement dans le réseau d’eaux 
pluviales dans l’immédiat avant une 
période d’observation.

Demande d’extension de réseau en 
zone urbaine et construction à venir
- Terrain M. Réhault rue de la gare 

(renseignement en cours). M. 
Chalmel fait savoir que nous avons 
eu des devis pour l’extension du 
réseau assainissement par deux 
entreprises. Une rencontre devra 
être programmée avec M. Réhault 
dès réception de tous les devis 
afin de voir la répartition de cette 
extension dans le cadre d’un PUP 
(Projet Urbain Partenarial).

- Terrain Famille Hamon rue de 
la Hauteville (renseignement en 
cours). M. Chalmel précise que 
suite à une rencontre avec Véolia 
sur place, l’extension du réseau 
souhaitée n’est pas possible 
techniquement à ce jour.

Demande de matérialisation d’une 
place accès handicapé proche de la 
boulangerie du centre
Point déjà évoqué lors du dernier 
Conseil, Mme Laanstra et M. 
Paquereau ont réexaminé la demande 
et font le compte rendu. Mme 
Laanstra précise que l’intéressé 
ne souhaite pas la place proposée 
devant la Poste. Mme Laanstra et M. 
Paquereau proposent la place devant 
la mairie… Un courrier sera adressé 
en réitérant la proposition de la place 
près de la Poste. La place souhaitée 

par l’intéressé devant la boulangerie 
ne présente pas les normes requises 
de sécurité.

Travaux impasse de la Garçonnière
M. Barbedet a demandé à M. le Maire 
quelle suite est donnée aux travaux 
de voirie dans cette rue (réfection de 
la route et du fossé suite aux travaux 
par Véolia pour l’Ets Hautière). 
Programmation toujours en cours.

EHPAD - CCAS
EHPAD
Réunion du 18 février 2013 :
(Mmes Costard, Clinquart, MM 
Vasseur, Chalmel, Paquereau, et les 
représentants de la SA les Foyers).
Cette réunion a été l’occasion 
d’échanger sur le mode de calcul 
du loyer annuel payé par l’EHPAD 
à la SA Les Foyers, propriétaire du 
bâtiment (le loyer ayant fortement 
augmenté entre 2011 et 2012, 
l’équivalent d’un 13ème mois).
Au cours de cette réunion a été 
également abordé le problème des 
vestiaires (inexistant) à ce jour pour 
le personnel de cuisine. L’architecte 
qui a travaillé initialement sur le 
bâtiment a retravaillé les plans 
afin de dégager de l’espace pour 
les vestiaires. La SA Les Foyers va 
étudier ce dossier, faire chiffrer le 
coût des travaux qu’elle prendrait 
à sa charge. Le risque est d’avoir 
une augmentation du loyer pour 
compenser ces travaux. Nous 
sommes dans l’attente de l’avancée de 
cette étude par la SA Les Foyers.
La panne récente du chauffage à 
impliqué l’usage de convecteurs 
électriques. Le surcoût devrait être 
pris en charge par la SA Les Foyers.
Réunion du 10 avril 2013 :
Mission d’analyse et de diagnostic du 
service de restauration municipale. 
Compte rendu de la 1ère réunion.
Réunion avec la directrice de 
l’EHPAD le 5 avril 2013 :
Avec Mmes Laanstra, Marie-
Joseph Costard et M. Vasseur sur le 
personnel EHPAD. 

CCAS/EHPAD
Compte rendu du CA du 25 février 
2013. Points principaux abordés :
Compte Administratif 2012 du CCAS 
Budget primitif 2013 de l’EHPAD, 
Évaluation interne et externe, 
Ressources humaines, point sur le 
personnel.
Signalement insalubrité.
Prochaine réunion CCAS/EHPAD le 
15 avril 2013 à 18h.

AFFAIRES SCOLAIRES - 
JEUNESSE

École privée
Mmes Promonet et Thébault se 
présentent au conseil municipal 
en tant que directrices adjointes de 
l’école privée en remplacement de 
Mme Belloir-Heudré qui a quitté son 
poste de directrice de Montreuil-
sur-Ille pour un autre établissement 
scolaire.

Rythme scolaire
- Nombreuses circulaires ou mails 

reçus et réunion au CDG le 29 
mars 2013, Mme Hermenier et M. 
Vasseur y assistaient.

- Réunions avec les associations le 
25 mars 2013 (peu de participants : 
Sport Détente, Gribouille, les 
3 T). Les principales associations 
concernées n’étaient pas présentes, 
l’élaboration du projet éducatif sera 
donc à revoir ultérieurement.

- M. le Maire informe les élus que 
la commune de Montreuil-sur-Ille 
sera rattachée à la circonscription 
de Combourg à compter de 
septembre 2014 (lettre du directeur 
académique en date du 9 avril 
2013).

- Toutes les communes du Pays 
d’Aubigné ont opté pour une 
application des rythmes scolaires 
en septembre 2014.

ALSH
Réunion du 19 mars 2013 à la salle 
des fêtes à l’initiative de Sabrina 
Hermenier avec les différents 
responsables d’ALSH du secteur 
et de M. Fouillère (chef du service 
jeunesse et sport).
Convention à prévoir avec St Médard 
sur l’accueil des enfants de Montreuil 
à Saint-Médard et vice-versa. Sabrina 
Hermenier est chargée de contacter la 
commune de Saint-Médard sur Ille.

Garderie périscolaire
Réclamation par mail du 26 mars 
2013 sur notre système rigide de 
facturation. Sabrina Hermenier a fait 
le point oralement avec l’intéressée.

Congé maternité
Sabrina Hermenier sera en congé 
maternité à compter du 5 mai 2013, 
reprise le 26 août 2013. Stéphane 
Cassagnou s’occupera du service 
ALSH et Estelle Lebrun du service 
périscolaire. A noter que le directeur 
actuel de St Médard sur Ille prendra 
la direction adjointe de l’ALSH en 
juillet et août.
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Passage rue des Ecoles
Le passage à niveau de St Médard 
sera fermé pour trois semaines à 
partir du 15 avril 2013, occasionnant 
de ce fait le passage des camions rue 
des écoles. 

PERSONNEL COMMUNAL
Bilan des entretiens individuels
Les mois de janvier/février ont été 
l’occasion de mettre en place les 
nouveaux entretiens individuels 
d’évaluation. L’ensemble des comptes 
rendus ont été réalisés et un point 
a été fait avec les responsables 
de service le 25 février 2013. 
Globalement un bilan positif s’en 
dégage.

Affaires en cours
Suite à la saisine du Tribunal 
Administratif par un membre du 
personnel, un mémoire a été réalisé 
avec notre avocate afin de répondre 
à la contestation du titre exécutoire 
émis à son encontre. 

Contrat du personnel
Point sur la rencontre du 25 mars 
2013 avec Mme Laanstra, MM 
Guillaume Gouédard et Patrick 
Vasseur. M. Guillaume Gouédard 
explique aux élus que M. le Maire, a 
le choix, à la fin du contrat de l’agent 
de prolonger le stage à nouveau ; 
ne pas renouveler le stage ou enfin 
titulariser l’agent.

Statistiques sur l’absentéisme
M. le Maire informe les élus d’un 
rapport de notre Cie d’assurance 
sur l’absentéisme du personnel 
communal (25 agents concernés) 
sur différentes collectivités dont la 
commune de Montreuil-sur-Ille en 
2012.

Formation 1er secours
Les agents communaux participeront 
à une formation prévention secours 
durant une journée. Il reste des 
places de disponibles et les élus sont 
invités à s’inscrire sur une des 3 
journées.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compte rendu des différentes 
réunions et réunions à venir
M. le Maire fait le compte-rendu des 
réunions :
- Réunion sur l’habitat (OPAH le 28 

février 2013).
- Réunion sur le SCOT à Liffré le 19 

mars 2013 (commerces sur notre 
territoire) avec Nelly Chevrel et 
Patrick Vasseur. Prochaine réunion 
du SCOT le 16 avril 2013 sur les 
énergies.

- Réunion de bureau le 13 mars 2013 
(aspect financier si rattachement sur 
Rennes Métropole) Nelly Chevrel 
était présente.

Réunion du conseil communautaire 
le 20 mars 2013 à Romazy :
- Principaux points évoqués : 

CA 2012 et BP 2013 et vote des taux 
+ ZDE + Derniers commerces + 
transport véhicule électrique, etc.

- Réunion le 27 mars 2013 sur l’AC 
(Attribution de Compensation) 
et la DSC (Dotation de Solidarité 
Communautaire) critère de 
répartition… à définir.

- Réunion sur l’étude OPAH le 28 
mars 2013 en mairie avec Mmes 
Chevrel, Laanstra, Costard, Gaudin 
et MM Gouédard et Vasseur.

- Réunion le 4 avril 2013 sur projet 
culturel de la Communauté de 
communes. Le Maire fait le point.

- Réunion du bureau le 10 avril.

- Réunion du PAE sur le contrat 
d’avenir le 18 avril 2013 à 17h30 à St 
Aubin d’Aubigné.

- Réunion à Chantepie sur « les 
hameaux » le 19 avril 2013 à 14h.

- Réunion de la commission Habitat 
Déplacement Energie le 22 avril 
2013 à 18h.

- Réunion au multi-accueil pour un 
« test étanchéité » le 22 avril 2013.

- Réunion sur le diagnostic OPAH 
(Opération Programmée et 
Amélioration de l’Habitat) le 24 
avril 2014 à 14h avec au préalable 
une réunion de préparation en 
mairie le 16 avril 2013 à 14h. Le 
Maire fait le point.

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

Résidence du parc, rue du Botrel et 
rue des usines.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

Quelques réclamations ci-dessous :
- Vu un riverain rue des écoles : 

problème de bruit, musique et 
trafics divers.

- Lettre d’un collectif de parents du 
27 février 2013 : sur un arrêt de car 
au lieu-dit le Stand (problème de 
sécurité). Marie-Joseph Costard a 
réglé ce point.

- Demande de renseignement du 
18 mars 2013 : sur l’avenir de la 
marbrerie de Montreuil sur Ille, sur 
l’assainissement individuel et sur 
les extensions multiples de maison.

- Vu M. Riaux et Mme Lecomte le 23 
mars 2013 : pour information sur 
leur terrain figurant dans la ZAC.

- Vu M. Rihet le 23 mars 2013 : état 
de la route de la Marchandière 
(trottoirs, murets et portails) suite 
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aux travaux de terrassement 
d’une entreprise représentant « les 
Foyers ». De nombreuses personnes 
ont appelé à ce sujet.

- Visite en mairie le 23 mars 2013 
d’un administré : sur des litiges 
concernant un encart publicitaire de 
2009, sur des tickets de cantine 2011 
non réglés et sur l’encadrement 
d’enfants à l’école publique. Le 
Maire a répondu par courrier daté 
du 26 mars 2013.

- Lettre de l’association Ille Emoi 
du 23 mars 2013 : destruction de 
talus et haies anciennes (proche 
de Guipel et St Médard) vers les 
Fonderies. René Chalmel et Dany 
Laanstra sont allés sur place et ont 
contacté la mairie de Guipel.

- Vu Mme Bernadette Lefeuvre le 26 
mars 2013 : dégradation de la salle 
de sports.

- Lettre d’un collectif d’enfants et 
parents daté du 26 mars 2013 
pour la création d’un skate park 
à Montreuil-sur-Ille. Un devis est 
joint à la demande et présente un 
coût d’environ 30 000 €. Le Maire 
a fait une réponse le 29 mars 
2013 et propose de rencontrer les 
demandeurs avec la commission 
sport et culture après le conseil 
d’avril et les votes des budgets.

- Remarque de M. Jean Monnier 
(62 Av A. Rey) sur les voitures 
qui roulent trop vite depuis que 
les coussins berlinois ont été 
retirés (manque de tenue sur le 
revêtement).

- Par ailleurs un riverain (rue du 
clos Gérard) souhaiterait que 
les coussins berlinois soient 
retirés (passage fréquent des 
camions occasionnant du bruit) 
et dégradation des maisons par le 
tremblement.

DIVERS
Plan communal de sauvegarde
Après une réunion avec M. Lambert 
Yoann, M. Chalmel et M. Gouédard 
des ajustements ont été apportés. M. 
Imbert, de la préfecture, a validé cette 
nouvelle mouture et une réunion de 
travail avec les personnes concernées 
a été réalisée le 8 avril 2013, 
regroupant une partie du personnel 
communal et les élus suivants : Mmes 
Allais, Laanstra, Chevrel, Costard, 
MM Rouault, Chalmel, Guinard et 
Vasseur. Une information aura lieu 
sur le site internet et dans le prochain 
Montreuillais.

Un exercice d’application pourrait 
probablement avoir lieu en juin.
Le Conseil Municipal valide par 
délibération le Plan Communal de 
Sauvegarde tel que présenté.

Mail d’Ille Emoi du 30 mars 2013
Sur des vues aériennes de Montreuil-
sur-Ille depuis 1950 et l’évolution 
paysagère. Site internet à consulter.

Photos aériennes
Des photos aériennes de Montreuil-
sur-Ille nous ont été transmises par 
un montreuillais elles pourront 
illustrer des prochains Montreuillais.

Élections municipales
Le Sénat a validé le principe du vote 
par liste (impossibilité de panacher) 
lors des prochaines élections 
municipales de 2014 pour les 
communes de + de 1 000 habitants. 

Des personnes se sont présentées 
spontanément pour les prochaines 
élections de mars 2014.

BUDGETS PRIMITIFS 2013
Vote des subventions
La commission finances du 28 
mars 2013 a émis un avis sur 
les subventions à accorder. Un 
certain nombre de dossiers étant 
incomplet, il est proposé de ne 
verser les subventions que pour 
les dossiers complets (Demande + 
Bilan Financier). Montant total des 
subventions attribuées 74 135 € dont 
50 698 € pour les écoles.
Subventions associations
Le Conseil Municipal décide 
d’allouer des subventions en 2013 
pour un montant total de 26 212,18 € 
et qui se répartissent comme tel :

ACCA chasse 483,00 €
ACCA ragondins (piégeages) 284,00 €
ACSE 175 481,25 €
Amicale des donneurs de sang St Aubin/Melesse 33,00 €
APEAEP 364,00 €
Asphalte Guipel 156,00 €
Association des Maires de France 35 791,42 €
Bassin versant 2 182,00 €
Bien Vivre AVM 6 000,00 €
BTP Formation 35 / CFA 130,00 €
Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine 208,00 €
Cinéph’Ille 200,00 €
Comice Agricole 993,58 €
Comité d’animation 2 980,00 €
Croix Rouge Française 34,00 €
Ecole de Musique de L’illet 1 078,00 €
Gaule Montreuillaise 221,00 €
Gribouille Association 565,00 €
Ille Emoi 200,00 €
Ille et développement association 345,00 €
Jum’ailes association 1 700,00 €
Les Trésors de la Tarasque Thaumaturge 106,00 €
MFR Hédé 26,00 €
MFR Saint-Grégoire 26,00 €
Prévention routière 44,00 €
Restaurant du Cœur de Melesse/Rennes 34,00 €
SIVOS Collège Amand Brionne 3 074,93 €
Solidarité Saint-Médard 50,00 €
UNC AFN 370,00 €
USMFM Football 3 000,00 €
USMFM VTT 52,00 €

Total 26 212,18 €
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Subvention école publique
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité décide de 
subventionner l’école publique (199 
élèves), pour l’année 2013, de la façon 
suivante :
- Fournitures scolaires : ............9 154 €
- Matériel pédagogique ............6 988 €
 Total .......................................16 142 €
Pour des raisons de commodité 
budgétaire, les crédits fournitures 
scolaires et petit équipement seront 
cumulés à l’article 6067 pour 16 142 €.
- Coopérative scolaire 

publique ......................................495 €
- Coopérative scolaire 

arbre de Noël .............................969 €
- Coopérative scolaire classe de 

découverte ...............................1 476 €

Subvention école privée
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité décide de 
subventionner l’école privée pour 
l’année 2013 de la façon suivante :
- AEPEC ..................................46 922 € 

en suivant la délibération du 
1er/02/2013

- APEL ..........................................836 €
 Total ......................................47 758 €
Budget Primitif Assainissement 
2013
Voir Montreuillais d’avril page 16.

Budget Primitif Communal 2013
Voir Montreuillais d’avril page 15.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le Budget Assainissement 
2013 et le Budget Primitif 2013 
communal tel que présenté.

Vote des taux d’imposition
Le tableau ci-dessous reprend le 
produit des impôts 2012 avec les 
bases et les taux 2012. Il reprend 
également les taux de l’année 2012 
avec les nouvelles bases 2013 et 
effectuent deux hypothèses de hausse 
des taux (de 1 % et de 2 %) :

Base 2012 Taux 2012 Produits 2012 Base 2013 Taux 2013 Produits 2013
Taxe d’habitation 1 719 558 16,14% 277 537 € 1 814 000 16,14% 292 780 €
Taxe Foncière (bâti) 1 223 156 19,97% 244 264 € 1 291 000 19,97% 257 813 €
Taxe foncière (non bâti) 75 475 51,37% 38 772 € 76 200 51,37% 39 144 €

Total 2012 560 572 € Total 2013 589 736 €

Si hausse de 1 % Si hausse de 2 %
Base 2013 Taux 2013 Produits 2013 Base 2013 Taux 2013 Produits 2013

Taxe d’habitation 1 814 000 16,30% 295 682 € 1 814 000 16,46% 298 584 €
Taxe Foncière (bâti) 1 291 000 20,17% 260 395 € 1 291 000 20,37% 262 977 €
Taxe foncière (non bâti) 76 200 51,88% 39 533 € 76 200 52,39% 39 921 €

Total 2012 595 609 € Total 2013 601 482 €

Une des deux grandes préconisations 
de la Chambre Régionale des 
Comptes est d’augmenter le taux 
des impôts locaux à Montreuil sur 
Ille. La CRC considère (dans leur 
rapport page 6) que les recettes 
liées aux impôts locaux augmentent 
faiblement (+ 7 % en 4 ans) alors que 
leur part dans le total des produits de 
fonctionnement diminue (- 6 points 
en 4 ans).
Après débat sur la création des 
services rendus à la population 
(salle de sports, ALSH, EHPAD, 
etc..), les élus estiment que la 
création de tous ces services était 
nécessaire. La situation financière a 
subi un accroissement de dépenses 
contrairement à un apport de 
recettes fiscales (ou autres) moins 
conséquentes mais la commune 
a progressé et fortement grandi 
durant ce laps de temps.
Après débat, Le conseil 

municipal vote à l’unanimité une 
augmentation des impôts locaux 
d’1 %, sachant qu’il n’y aura pas 
d’augmentation des taux de la part 
de la Communauté de communes.

RAPPORT DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DE COMPTES

Il est annexé à la présente une 
note d’information sur le rapport 
d’observation définitif de la 
Chambre Régionale des Comptes, 
sur la gestion de la commune de 
Montreuil sur Ille pour les exercices 
2008 et suivants. Un exemplaire 
avait été expédié à chaque élu pour 
information.
Ce rapport, détaillé par M. le 
Maire et M. Gouédard fait part 
des dépenses de fonctionnement 
importantes mais en contrepartie la 
gestion rigoureuse de la situation 
financière mise en place depuis un 
an en dépenses de fonctionnement, 

tend vers une amélioration de la 
situation. L’accroissement de la 
population et la stabilité budgétaire 
de la Communauté de communes 
permettront d’améliorer la situation.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 22/02/2013 au 12/04/2013 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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Conseil Municipal du 24 mai 2013
(Extrait des délibérations)

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

Paquereau, Guinard, Allais, Hainry, 
Laanstra, Eberhard, Costard

Membres absents :
R. Lebrun, P. Vilboux (proc. à D. 
Laanstra), R. Chalmel (proc. à P. 

Vasseur)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

POMPIERS DE MONTREUIL/ILLE
- Nous avons reçu un mail du 12 

avril 2013 des pompiers sur la 
Journée Portes Ouvertes prévue le 
1er juin, de 14h à 18h, au centre de 
secours de Montreuil-sur-Ille.

- Le 25 mai à l’Hermitage aura 
lieu une journée d’accueil et de 
recrutement des Sapeurs Pompiers 
volontaires (3 candidats de 
Montreuil-sur-Ille : Brice Noël, 
Tiphaine Hamon et Titouan 
Garrec).

- Intervention de Frédéric Lande, 
Chef de Corps de Montreuil-sur-
Ille, sur la coopération entre les 
centres de secours de Montreuil-
sur-Ille et de Guipel pour 2014. 
Un groupe de discussion se réunit 
régulièrement, sachant que la 
décision finale reviendra aux élus 
du SDIS. À terme, un des deux 
centres pourrait être amené à 
fermer. Un VSAV sera attribué, ce 
qui nécessitera des interventions 
plus longues.

- Remarque des pompiers : il est 
important que les habitants du 
lotissement les Hauts de l’Ille 
indiquent au plus vite leur numéro 
de voirie pour que l’intervention 
des secours soit plus rapide en cas 

de nécessité. Les numéros sont 
commandés par la mairie puis 
seront distribués dès réception pour 
la 2ème tranche.

- Rappel général : que ce soit pour 
les appels d’urgence (pompiers, 
gendarmerie, médecins, etc.) il est 
important d’avoir les numéros sur 
toutes les maisons et sur les boîtes à 
lettres, les noms et prénoms.

ZAC DES ÉCLUSES
Le 25 avril 2013 un courrier a été 
transmis à Acanthe afin de repréciser 
une dernière fois nos demandes 
en matière de participation par un 
versement de 1 167 000 €. Il restera 
ensuite à travailler sur les modalités 
de déblocage de cette somme afin 
de la percevoir en même temps que 
l’avancée des investissements qui 
seront réalisés.
Une rencontre est prévue le 3 juin à 
14h en mairie avec Maître Martin et 
la société Acanthe. La participation 
pourrait s’élever à 1 075 000 € selon 
leur avocat mais la commune 
maintient sa demande de 1 167 000 €, 
la différence de 92 000 € n’étant pas 
négligeable.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Garenne II / SA Les Foyers
Les travaux sont en cours pour 
la construction des 20 logements 
locatifs. R. Paquereau souhaite qu’un 
nettoyage de chantier soit effectué 
à la fin des fondations, (drainage 
de beaucoup de cailloux et de terre 
sur la route). Un courrier leur sera 
adressé.

Les Hauts de l’Ille
Compte rendu des réunions de 
chantier. Mme Costard précise que la 

pose des bordures de la 1ère tranche 
a commencé avec un mois de retard. 
Le dépôt des sacs jaunes est toujours 
aussi important. Ils sont éventrés, 
mal triés donc pas tous ramassés, 
si bien que le travail incombe aux 
agents techniques. Dès que les 
travaux de bordures et la voirie 
pour la 1ère tranche seront achevés, le 
camion du SMICTOM pourra circuler 
et ainsi régler ce problème.

Cap Accession
Vente de la bergère et demande 
du solde des 35 000 € : échange de 
courriers entre Cap Accession et la 
perception de St Aubin d’Aubigné. 
Le solde est comptablement déjà 
enregistré pour la commune mais 
non réglé à la Trésorerie.
Concernant le programme des 
Vallons de l’Ille, toujours pas 
d’informations pour le moment.

Vente du restaurant de la gare
Le manque de terrain, de parking 
et la grande surface n’incitent pas 
à l’achat. La vente sera confiée à 
une autre agence et les organismes 
sociaux seront consultés.

FINANCES/COMPTABILITÉ
Décision budgétaire modificative
(Voir détail en mairie).

Demande de subvention 
bibliothèque
Il s’agit d’une demande classique 
réalisée chaque année auprès du 
Conseil général par le biais de 
l’intercommunalité afin de nous 
aider à financer les dépenses de 
fonctionnement. Il s’agit de l’achat de 
livres, CD, DVD… pour un budget 
annuel de 7 500 €.
L’aide porte cette année sur 30 % des 
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dépenses dans une limite de 6 500 €, 
soit au maximum 1 950 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal émet à l’unanimité un avis 
favorable.

Modification de l’abattement des 
bases de la Taxe d’Habitation
La taxe d’habitation est constituée 
d’abattements obligatoires en 
fonction du nombre de personnes 
composant le foyer :
- Le taux d’abattement minimum 

légal pour « charges de familles en 
faveur des personnes de rang 1 et 
2 » est de 10 %.

- Le taux d’abattement minimum 
légal pour « charges de familles en 
faveur des personnes de rang 3 et 
+ » est de 15 %.

À Montreuil sur Ille, les taux 
d’abattements appliqués sont 
respectivement de 15 % et de 25 % 
et ont été fixés par délibération le 20 
juin 1980.
Il est possible, par simple 
délibération, de modifier les taux 
existants, de les rapprocher ou 
d’appliquer les taux minimums 
légaux. Si tel était le cas, ils 
s’appliqueraient à partir de 2014.
Après vote, à la majorité, il est décidé 
de modifier les taux d’abattement de 
la taxe d’habitation pour charges de 
familles afin de les ramener au taux 
minimum légal.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maison Tiollais/Chaillet
Le bornage a été réalisé le 19 avril 
2013 en présence de M. Chalmel.
Procédure de bien sans maître : les 
parcelles AD36 et AD37 n’avaient pas 
été prises en compte dans la première 
procédure de constatation de bien 
sans maître. Il est donc nécessaire 
de lancer la procédure pour ces 
deux parcelles. Un arrêté du Maire 
constatant que le bien est sans maître 
doit être affiché sur place pendant 
6 mois et transmis en préfecture. 
Cet arrêté a été pris en date du 14 
mai 2013. Une enquête préalable 
de recherche de propriétaire avait 
déjà été effectuée lors de la première 
procédure. Après ce délais de 6 
mois, soit à compter du 14 novembre 
2013, une délibération du Conseil 
Municipal doit être prise afin 
d’accepter le transfert de ces biens 
dans le domaine communal. Ensuite 
un arrêté du Maire d’incorporation 
du bien dans le domaine communal 
doit être pris. Enfin un notaire doit 
conclure cette procédure avec la 

transmission à la conservation des 
hypothèques de l’acte d’acquisition.

Presbytère
Suite à la visite sur place des 
services de la préfecture (M. Hobl) 
et des pompiers (M. Filleau) le 1er 
février 2013, un médecin de la PMI, 
Mme Dupart se déplacera le 27 
mai 2013 afin de rendre son avis 
sur l’adaptabilité/accessibilité du 
bâtiment. Les services de jeunesse et 
sports doivent encore nous donner 
leur date de passage afin de rendre 
également leur avis. Une fois toutes 
ces visites effectuées, M. Paquereau 
réalisera les plans nécessaires au 
dépôt du Permis de Construire avec 
lesquels nous retournerons voir les 
pompiers et la préfecture pour ne 
lancer les travaux qu’avec un accord 
préalable sur l’ouverture future du 
bâtiment. Pour rappel, la mise en 
service du presbytère en ALSH est 
prévue pour l’été 2014.

Vérification des jeux et équipements 
sportifs
La vérification a eu lieu le 5 avril 
2013, le rapport de l’APAVE nous 
est parvenu le 10 mai 2013. Il dresse 
un bilan complet de tous les jeux 
extérieurs présents sur la commune 
(Square J. Bohuon, Jardins de la 
Garenne, Lotissement du Parc, 
Mairie, école ainsi que le parcours 
sportif, etc.).
Une commission est à réunir (sports 
et bâtiments) le 1er juillet 2013, en 
lien avec les services techniques, 
afin de réfléchir sur un « plan des 
jeux » et leur état sur la commune 
et les travaux d’investissement pour 
le budget 2014. Points à aborder 
également : 
- le projet d’Association West 

Parkour et les problèmes récurrents 
de l’utilisation de la salle de 
sports (salle judo) avec les dégâts 
occasionnés. Le Maire rappelle que 
depuis la plainte en gendarmerie 
du 28 mars 2013, la salle de judo 
est exclusivement réservée au 
professeur de judo et ses licenciés, 
ainsi qu’aux écoles et office des 
sports.

- le projet suite à la demande de 
jeunes sur l’installation d’un 
skate-park : la commission se 
réunira le 1er juillet à 18h30 avec les 
représentants du Skate-board.

- les représentants de West Parkour 
seront également conviés.

Étage de la Poste
Une convention a été réalisée 
pour la mise à disposition d’une 
salle au dessus de La Poste pour 
la paroisse de St Aubin de l’Illet. 
Elle indique la mise à disposition 
gratuite d’une salle de réunion pour 
le diocèse avec la possibilité d’en 
obtenir une deuxième de manière 
ponctuelle et en fonction des besoins. 
Mail d’Aurélie Allais du 22 mai 
13, signalant les sanitaires cassés 
à l’étage ; ces derniers vont être 
réparés.

Massart / Pelé
Le Tribunal de grande Instance 
a rendu un jugement en date du 
17 décembre 2012 déboutant Me 
Massart de sa requête, le condamnant 
à verser 1 500 €. Me Massart a fait 
appel de cette décision auprès de la 
Cour d’Appel de Rennes. Il nous a 
transmis un mémoire de 19 pages 
reprenant les points évoqués lors 
du premier jugement le 10 mai 2013. 
Une rencontre avec Me Gosselin afin 
d’y répondre est prévue à son cabinet 
le 27 mai 2013 à 17h30 avec le Maire 
et M. Gouédard. Une réponse devant 
être apportée pour le 1er juillet 2013 à 
la Cour d’Appel.

Salle des fêtes
Visite périodique du 3 mai 2013 et 
avis favorable de la commission de 
sécurité le 14 mai 2013.
Mme Chevrel précise que suite à la 
location de la salle certains points 
sont à revoir : toilettes handicapées 
(côté femmes), chasse d’eau (hors 
service) et prises de courant qui font 
disjoncter (hall d’entrée et salle).

Salle des sports
Rien de nouveau suite à notre 
plainte du 28 mars 2013 et ce, malgré 
deux relances par mail et une par 
téléphone à la gendarmerie de Sens 
de Bretagne.
Le problème de la gestion de cette 
salle reste entier et une réunion serait 
à programmer pour suite à donner. 
Problème à nouveau le 17 mai 2013 
vers 13h30 avec des jeunes utilisant 
la salle de judo, alors qu’elle leur est 
interdite suite à la plainte déposée 
par la mairie.
Pourrait être également évoquée 
la lettre du collectif d’enfants 
du 26 mars 2013, déjà vue en 
Conseil Municipal le 12 avril 
2013, demandant la création d’un 
Skate Park, avec en même temps 
l’implantation des aires de jeux 
évoquée précédemment.
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VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Programme voirie 2013
Des entreprises ont été contactées 
suite à l’estimation des travaux à 
réaliser sur la commune. Nous avons 
reçu un premier devis le 16 mai 2013 
et sommes en attente des autres afin 
de cibler, la ou les routes, qui seront 
refaites, et celles qui nécessiteront du 
point à temps ou de l’enrobé à froid.

Kart Cross
Une troisième rencontre a eu lieu en 
mairie le 6 mai 2013 avec M. Papeil, 
M. Rezé, M. et Mme André et M. 
Gouédard. L’objet de cette réunion 
a été la signature d’une convention 
entre l’association Kart-cross et 
le voisinage immédiat indiquant 
le nombre de courses pouvant se 
dérouler dans l’année, l’entretien 
du site… Il reste encore un point 
de conflit sur l’aménagement du 
podium et des structures en « dur » 
qui doivent faire l’objet d’un permis 
de construire.

Terrain constructible 
au 36 rue des écoles
Problème à voir sur les futures 
implantations, l’avis favorable de la 
DDTM sur le CU opérationnel ne 
répond pas à notre interrogation. 
Une autorisation d’urbanisme sera 
à déposer préalablement en mairie. 
(Permis d’aménager ou Déclaration 
Préalable).

Transfert de gestion RFF/commune
La question du transfert de propriété/
gestion de l’agrandissement du 
parking de la gare reste toujours en 
suspend. Après différents échanges, 
la société Nexity nous a transmis les 
éléments suivants afin d’accepter que 
le parking nous soit laissé selon une 
procédure de transfert de gestion 
(voir détail en mairie).
Il reste aujourd’hui à prendre une 
décision sur le devenir de ce parking 
sachant que notre souhait à l’origine 
était de l’acquérir de manière 
définitive. D’ailleurs, différents 
échanges lors de ces dernières 
années pouvaient laisser entendre 
qu’une vente à l’euro symbolique 
soit réalisée. RFF par le biais de la 
société Nexity qui gère son foncier, 
ne procède aujourd’hui, semble-t-il, 
que par ce genre de procédure de 
transfert de gestion. MM Paquereau 
et Vasseur ne trouvent pas normale 
la position de RFF au vu des 
engagements antérieurs (frais de 
géomètre, achat de la clôture par la 

commune et paiement de la pose par 
une entreprise).
Le conseil municipal ne souhaite 
donc pas prendre de décision pour le 
moment.

Demande d’extension de réseau en 
zone urbaine et construction à venir
- Terrain de M. Réhault rue de la 

gare. Le bornage a été réalisé le 
21 mai 2013 en présence de R. 
Chalmel et R. Paquereau. Un PUP 
(Projet Urbain de Partenariat) est 
à l’étude, entre la commune et le 
particulier, pour répartir la dépense 
de raccordement des terrains. Le 
Conseil municipal délibère et valide 
le principe de la mise en place 
d’un PUP. Une rencontre est à 
programmer avec M. Réhault.

- Terrain famille Hamon rue de la 
Hauteville : renseignement en cours 
de la part des propriétaires.

Vente du camion communal
Les employés du service technique 
sont équipés depuis le mois d’avril 
d’un nouveau camion suite à la 
panne de l’ancien. Une grosse panne 
pour un camion de près de 30 ans et 
estimée à près de 3 000 € a entraîné 
la décision de le remplacer par un 
d’occasion pour 15 500 € TTC.

Rencontre du Maire avec  
M. et Mme Repessé - 24 mai 2013
Problème de sortie côté salle 
Armor déjà évoqué lors de Conseils 
municipaux précédents (29 juin 
2012, 7 septembre 2012 et 21 février 
2013) au sujet de leur terrain rue des 
Écoles (accessibilité et raccordement 
des eaux). M. et Mme Repessé 
doivent donner au Maire le nom 
des personnes de Véolia en charge 
de ce dossier, afin que ce dernier 
puisse les appeler. Le problème de 
raccordement reste entier (limite 
de propriété, largeur du terrain 
pour la tranchée, problème d’accès, 
droit de passage et intervention si 
dysfonctionnement).

SPORTS-CULTURE
- Lettre du 30 mai 2013 en réponse à 

la demande des jeunes du 26 mars 
2013 concernant un skate park. 
Point déjà évoqué ci-dessus.

- Mail du 18 mai 2013 sur l’utilisation 
de la salle de sports à la rentrée 
prochaine pour de la boxe 
Thaïlandaise. Des créneaux sont 
disponibles. R. Paquereau revoit 
cela avec le professeur.

EHPAD - CCAS
EHPAD
Conseil d’administration du 15 
avril 2013 : le compte Administratif 
2012 a été approuvé à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
d’administration.
Delphine Chauvel, secrétaire en 
arrêt maladie, a demandé une mise 
en disponibilité à compter du 12 
avril 2013 pour un an. C’est Caroline 
Soares, déjà en poste qui assure le 
remplacement.

CCAS
Conseil d’administration du 15 
avril 2013 : le compte Administratif 
2012 a été voté à l’unanimité par 
les élus. Il présente un excédent 
de fonctionnement de 231 142,33 € 
et la section d’investissement de 
40 922,53 €. Le Budget primitif 
2013 a été voté à l’unanimité, 
la section de fonctionnement à 
hauteur de 526 942,33 € et la section 
d’investissement à hauteur de 
41 422,53 € (incluant chacune les 
résultats positifs antérieurs). D’autres 
points divers ont été abordés dont la 
pose des congés annuels.

Étude cuisine et CDG sur le service 
restauration
La réunion de remise de l’étude et 
d’explication aura lieu le 4 juillet 
2013 avec quelques élus qui ont suivi 
ce dossier et Mmes Clinquart, Le 
Belleguic, M. Gouédard et l’ensemble 
de l’équipe cuisine.

Projet Héléna présenté par Espacil
(Conseil municipal du 14 mai à 
18h30).
L’idée de remplacer les maisons 
du Clos Paisible par des logements 
récents composés de petits 
collectifs ou d’habitat individuel, 
a été présentée le 14 mai 2013 au 
Conseil municipal et au Conseil 
d’administration du CCAS. Le 
document de présentation sera 
envoyé par mail aux élus. Un choix 
sera à faire ultérieurement et un 
contact sera à reprendre avec Espacil.

AFFAIRES SCOLAIRES - 
JEUNESSE

École Publique
M. le Maire fait part du décès de 
M. David Ruellen, le conjoint de 
Mme Gaëlle Renault, habitant 8 Ker 
Manati. L’école et la mairie aideront 
Mme Renault et son fils Jocelyn. 
Une rencontre a eu lieu en mairie le 
7 mai 2013 avec Nadège Boutrelle, 
M. Vasseur et M. Gouédard afin 
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de faire le point sur les dossiers en 
cours. Il a été évoqué, entre autres, 
les rythmes scolaires et un calendrier 
de travail a été prédéfini à partir du 
mois de septembre avec l’idée de 
finaliser ce dossier si possible avant 
la fin de l’année 2013 et avant les 
prochaines élections. L’embauche 
par la Communauté de communes 
d’un chargé de mission pour la 
mi-juin permettra de raisonner 
globalement à l’échelle du territoire 
de la Communauté de communes. 
Le contrat ira jusque fin octobre 
(éventuellement renouvelable) au vu 
du congé maternité de Mme Myriam 
Azaouzi.
D’autres points évoqués ont été repris 
lors du Conseil d’école :
- temps de sieste des plus petits,
- changement de circonscription à la 

rentrée 2014 vers Combourg,
- non intervention des musiciens 

intervenants par l’intermédiaire du 
Syrenor,

- Un point est également fait sur les 
locaux du presbytère et les travaux 
courant de l’école.

Suite au courrier du 21 mai 2013 
de la directrice de l’école publique, 
une nouvelle rencontre ce jour a eu 
lieu sur place avec Mme Boutrelle, 
R. Paquereau, G. Gouédard et P. 
Vasseur au sujet de l’augmentation 
des effectifs. Une modification 
des locaux est demandée pour la 
rentrée 2014 pour les classes de 
maternelles. La Directrice propose 
de faire des classes dans le dortoir, 
la bibliothèque et la verrière. Des 
travaux sont à prévoir et différents 
services de la mairie (technique, 
ALSH, périscolaire) seront sollicités 
pour organiser au mieux les locaux.

Enfance / Jeunesse
La septième réunion famille depuis 
2 ans et demi a eu lieu le 14 mai 
2013 dans les locaux de l’école et n’a 
pas attiré beaucoup de familles ni 
d’enfants.

PERSONNEL COMMUNAL
Non titularisation
Décision de non titularisation d’un 
membre du personnel dans l’attente 
de l’avis de la CAP (Commission 
Administrative Paritaire).

Affaires en cours
Un dossier d’un membre du 
personnel est passé devant la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes le 
18 avril 2013. À noter, la lettre de la 
CAA du 16 mai, reçue le 23 mai 2013, 

donnant raison à la commune pour 
la deuxième fois et rejetant la requête 
de cette personne. Néanmoins elle 
peut encore se pourvoir en cassation 
dans un délai de deux mois.
Nous avons rappelé une nouvelle fois 
notre avocat pour un autre dossier 
concernant l’affaire de détournements 
de fonds, faux et usage de faux et 
non restitution du dossier personnel. 
Notre avocat doit nous rappeler.

Tableau des emplois
Il s’agit ici de valider par le Conseil 
municipal la modification des postes 
occupés par des agents pour leur 
permettre, ou pas, un avancement 
de grade. Ce listing, qui émane 
du Centre de Gestion a été validé 
par la Commission Administrative 
Paritaire.
Pour information, les agents peuvent 
prétendre à un changement de grade 
après l’obtention d’un concours, 
examen professionnel ou encore à 
l’ancienneté, ce qui est le cas pour 
deux personnes concernées.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal émet à l’unanimité un avis 
favorable.

Personnel contractuel
Un certain nombre d’agents ont été 
recrutés depuis 1 à 2 ans, pour la 
plupart en tant que contractuel, pour 
faire face à l’ouverture de l’ALSH, 
au développement du périscolaire 
et aux heures de ménages dans 
les bâtiments communaux suite à 
des départs. Des agents concernés 
effectuent des heures pérennes qui ne 
sont pas de simples remplacements 
ponctuels. D’ici la fin de l’année, 
l’idée est de travailler sur ces postes 
et l’organisation des missions 
confiées, afin de les réorganiser. 
Ces postes seront ensuite ouverts à 
candidature (en septembre/octobre 
2013 probablement) pour une prise 
de fonction en stagiairisation à partir 
de janvier 2014. Ce travail sera mené 
par M. Gouédard en collaboration 
avec Mme Hermenier et pourra 
donner l’occasion de rassembler la 
commission « personnel ». L’objectif 
est également d’anticiper sur les 
rythmes scolaires.

Agents techniques
Le personnel technique rappelle, à 
juste titre, que le pouvoir de police 
relève du Maire et des élus plutôt que 
des agents communaux. Il est ainsi 
parfois difficile pour eux de faire 
respecter certaines règles de droit, 
même si elles sont nécessaires. Ils ne 

se sentent pas forcément légitimes 
pour interpeller les administrés, 
même si les agents communaux 
font passer les bons messages de 
citoyenneté et de respect des règles 
pour le bien de la commune.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions et celles à venir
- 18 avril 2013 à 17h30 : réunion du 

PAE sur les contrats d’avenir.
- 19 avril 2013 à 14h : réunion à 

Chantepie sur l’urbanisation dans 
les hameaux.

- 22 avril 2013 à 14h : réunion de la 
commission Habitat, Déplacement, 
Energie avec le bilan à mi-parcours 
du PLH : présentation du dispositif 
d’aide en matière d’accession à la 
propriété dans l’ancien.

- Étude OPAH point sur les 
entretiens communaux.

- Transport : navette estivale vers 
l’étang du boulet.

- 22 avril 2013 : réunion au multi-
accueil (test d’étanchéité).

- 24 avril 2013 : réunion sur le 
diagnostic OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, transmis aux élus par 
mail le 7 mai 2013). Au préalable 
une réunion de préparation a eu 
lieu en mairie le 16 avril 2013.

- 7 mai 2013 à 18h : réunion de 
bureau.

- 13 mai 2013 à 18h : réunion de 
la commission économie (ZA du 
Stand avec une proposition d’achat 
d’un terrain en cours).

- 15 mai 2013 à 18h30 : Conseil 
communautaire avec comme points 
principaux évoqués :
- Dotation de solidarité 

communautaire 2013
- Économie (réservation d’un 

terrain ZA du Stand)
- Dernier commerce à Andouille-

Neuville
- Transport Habitat (critère de 

répartition de l’enveloppe de 
solidarité financière, etc.)

- Tourisme (validation des 
investissements)

- Breiz Bocage (marché de 
plantation 2013)

- Communication (petit rapporteur)
- 21 mai 2013 : Multi-accueil. 

Réunion restreinte avec le Maire, 
Réso Solidaire et Pierre Esnault, 
Président de la Communauté de 
communes, pour établir le cahier 
des charges pour l’appel à projets 
et ensuite choisir l’organisme 
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gestionnaire. Prochaine réunion de 
la Commission Enfance Jeunesse 
le 4 juin 2013 à 18h30 (P. Vasseur, 
Mmes Hainry et Chevrel).

- Embauche d’un chargé de mission 
pour remplacer Myriam Azaouzi 
et apporter son aide à M. le Maire 
chargé de la commission enfance 
sur l’ALSH, le Multi-accueil, les 
rythmes scolaires…

- L’examen des CV aura lieu le 3 juin, 
les entretiens le 5 juin 2013 pour un 
recrutement effectif au 10 juin 2013.

Réforme territoriale
À l’unanimité, le conseil municipal 
accepte la proposition de 
modification de la composition du 
Conseil communautaire pour le 
prochain mandat, à savoir :
- Communes jusqu’à 1 500 hab. = 2 

délégués et 2 suppléants
- Communes de 1 501 à 2 500 hab. = 3 

délégués et 2 suppléants
- Communes de 2 501 à 3 000 hab. = 4 

délégués et 2 suppléants
- Communes de + de 3 000 hab. = 5 

délégués et 2 suppléants
Cette nouvelle répartition va 
remplacer l’ancienne qui se 
composait de la manière suivante :
- Communes jusqu’à 1 500 hab. = 2 

délégués et 2 suppléants
- Communes de 1 501 à 2 500 hab. = 3 

délégués et 2 suppléants
- Communes de + 2 501 = 4 délégués 

et 2 suppléants

D.I.A (déclaration d’intention 
d’aliéner)
Rue des chênes, rue des écoles et Le 
Stand (Hors Zone urbaine)
Le Conseil Municipal ne souhaite pas 
donner suite à ces DIA.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

Quelques réclamations ci-dessous
- Début avril : un jeune à scooter, 

entre le chemin du Botrel et 
l’EHPAD a failli causer accident 
lorsque les enfants se rendaient au 
restaurant scolaire. À voir si cela se 
reproduit.

- 19 avril 2013 : déchets d’ordures et 
vêtements dans des sacs poubelles 
et sacs jaunes entre la touche 
Gautier et la Croix Verte.

- 19 avril 2013 : échange de mail 
avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) pour la mise en œuvre d’une 
procédure d’insalubrité rue du gras 
d’Ève.

- 22 avril 2013 : pose de cages pour 
capturer des chats du 22 avril 2013 
au 22 mai 2013

- 7 mai 2013 : échange de mail sur 
une demande d’installation d’un 
miroir Jardins de la Garenne avec 
refus des élus (déjà évoqué le 1er 
février 2013) mais pas informé 
l’intéressé.

- 11 mai 2013 : rappel par téléphone 
d’un courrier du 21 mai 2013 à M. et 
Mme Fougerais 06140 Coursegoules 
sur un bâtiment à la Favrie (chute 
d’ardoises) le couvreur doit 
intervenir prochainement.

- 16 avril 2013 : renseignements 
donnés à des administrés pour la 
modification d’un commerce en 
local d’habitation.

- 20 avril 2013 : Cirque Zavatta. 
Dégradation et insalubrité 
constatées (terrains et salle Armor).

- 22 avril 2013 : SDS - salle de 
judo non rangée et non nettoyée 
(matériel utilisé par les jeunes).

- 23 avril 2013 : Clos paisible pour 
un store à réparer et un globe en 
panne.

- 23 avril 2013 : Zone du Stand, 
éclairage déréglé à revoir.

- 3 mai 2013 : plainte de riverains 
sur la vitesse des voitures dans 
le lotissement des Buttes et 
regroupements des jeunes au 26 
rue des écoles avec désagréments et 
menaces. Le Maire en a fait part à 
un des jeunes s’y trouvant.

- 6 mai 2013 : signalé par Nelly 
Chevrel sur les toilettes 
handicapées de la SDF, chasse d’eau 
hors d’usage. Prises de courant à 
revoir dans le hall d’accueil.

- 7 mai 2013 : Fille de M. Préchoux et 
M. Marchenay-Lefebvre Laurent : 
par rapport à une parcelle de 
terrain dans la ZAC.

- 10 et 13 mai 2013 : plaintes sur le 
hangar derrière la résidence du 
parc occupé par des jeunes (paint 
ball - circuit moto - bruit).

- 15 mai 2013 : rencontre du Maire 
avec des jeunes voulant montrer 
aux élus leur activité dans la salle 
de sports. Ils ne sont jamais revenus 
en mairie pour fixer une date. Vu 
enfants dans la salle de judo par un 
employé technique, alors qu’elle 
ne doit pas être accessible aux 
individuels.

- 15 mai 2013 : deux courriers ont 
été adressés à des habitants pour 
élagage de haies Avenue Alexis Rey 
et rue du Presbytère.

- 17 mai 2013 : présence de jeunes 
dans la salle de judo sans 
autorisation. À nouveau rappel du 
Maire.

DIVERS
- Plan Communal de Sauvegarde : 

après la validation du PCS lors 
du Conseil municipal du 12 avril 
2013, une nouvelle rencontre 
sera organisée le 11 juin à 18h 
avec le groupe en charge de son 
application. Cela s’avère nécessaire 
afin de définir des procédures de 
travail, qui fait quoi et quand.

- Convention intercommunale 
piscine de Combourg : (retour de la 
convention).

- Lettre du 19 avril 2013 au Syndicat 
Départemental d’Électricité sur la 
rénovation de l’éclairage public.

- 30 avril 2013 : cambriolage du 
QuaiLyne (mail du 30 avril 2013 
avec la gendarmerie de Hédé).

- Lettre de la Chambre Régionale 
des Comptes du 30 avril 2013 
sur la clôture du dossier niveau 
communal + lettre du 21 mai 2013 
pour la partie perception.

- Lettre du 1er mai 2013 de M. Le Bras 
sur l’endroit où pourrait se trouver 
d’autres obus (voir Montreuillais du 
mois d’avril 2013).

- Lettre du 2 mai 2013 d’ERDF : 
urbanisme dans le cadre d’un 
raccordement rue de la Gare.

- Mail du 10 mai 2013 : activité 
boxe à la salle des sports (voir M. 
Paquereau).

- Visite en mairie le 13 mai 2013 d’un 
administré souhaitant mettre en 
place un mur de clôture d’environ 
2 mètres car chien méchant + 
activité de stockage de voitures 
pour revente. Dossier à suivre, la 
zone d’activité du Stand lui a été 
proposée.

- Parrainage civil à St Médard-sur-
Ille de deux montreuillais.

- Mail du 14 mai 2013 du Président 
Solidarité St Médard PN11 : 
remerciement suite au versement 
de la subvention et remise lettres 
d’information N° 1 et 2.

- Panneau d’entrée d’agglomération 
situé au Stand : lettres disparues + 
autres panneaux à nettoyer.

- Commission cimetière : date de 
réunion le 20 juin 2013, 19 tombes à 
nettoyer et à récupérer et règlement 
du cimetière à établir.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 13/04/2012 au 24/05/2013 et 

réunions a 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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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

RÉFORME TERRITORIALE : 
PRÉSENTATION DES IMPACTS 

FINANCIERS
L’étude réalisée par le cabinet 
Ressources Consultants Finances 
(commanditée par Rennes 
Métropole) sur les impacts fiscaux 
et budgétaires de l’extension de 
périmètre pour Rennes Métropole 
et les communes membres de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné est présentée au conseil 
communautaire.

ÉCONOMIE
A) Avenant au marché voirie de la 

ZA des 4 Chemins

B) Occupation du bassin tampon de 
la ZA de la Hémetière

BUDGET DERNIER COMMERCE : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : 
CHOIX DES PRIORITÉS

Par délibération n° 064-2013 en 
date du 20 mars 2013, le conseil 
communautaire a décidé d’engager la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné dans le projet Bretagne 
Très Haut Débit.
À l’échelle de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné, 1 051 
prises théoriques ont été retenues par 
la Région Bretagne et le Département 
d’Ille-et-Vilaine pour être équipées en 
FTTH au titre de la première phase 
de déploiement du projet BTHD 
(2013-2017).
Il est proposé de répartir ce nombre 
de lignes théoriques au titre de l’axe 2 
sur les zones de :
1) Point de mutualisation 

n° PM35_35251SAA_002_1 (446 
prises)

2) Point de mutualisation 
n° PM35_35326SDB_001_1 (466 
prises)

Sur la base d’une participation 
de 445 € par prise, le coût global 
à financer pour la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
serait ainsi de (446+466) X 445 € soit 
405 840 € pour la première phase 
(2013-2017).
Le(s) plaque(s) de déploiement 
précisément identifiée(s) devra/
devront ensuite être examinée(s) 

Extrait de la réunion du 17 avril 2013 à Saint Aubin d’Aubigné
du point de vue technique par les 
partenaires du projet (Département, 
Région) et sera/seront ensuite 
soumise(s) aux opérateurs. Cette 
négociation avec les opérateurs, 
qui sera réalisée à l’échelle 
départementale et régionale, 
permettra de vérifier le caractère 
« commercialisable » de la plaque.
Parallèlement à ce déploiement 
FTTH, est proposée une solution 
complémentaire de montée en 
débit. Cette solution consiste à 
installer un « NRA-MED » (Nœud 
de Raccordement d’Abonnés - 
Montée en Débit) à l’échelle des 
sous-répartiteurs (SR), permettant 
aux lignes desservies de franchir 
la barre des 8 Mbit/s (seuil au-
dessus duquel les offres « Triple 
Play » des opérateurs s’appliquent), 
là où l’ADSL n’était que très 
imparfaitement atteint. Un examen 
de compatibilité avec le Wimax a 
été effectué. À l’échelle du territoire 
communautaire, 2 zones ont été 
décelées comme pertinentes pour la 
mise en œuvre de cette solution :
1) Zone de sous-répartition 

n° 35326SDB002
2) Zone de sous-répartition 

n° 35251SAA004
En termes de coût, l’opération de 
« montée en débit » impliquerait 
une dépense estimée à 150 000 € par 
montée en débit.
Le financement de ces opérations de 
montée en débit ADSL pourrait être 
assuré à 50 % par la Communauté 
de communes (75 000 € par montée 
en débit) et être cofinancé par les 
autres partenaires dont l’Etat. 
Cependant, en l’état actuel de la 
réglementation, il est à noter que les 
aides perçues au titre du fonds pour 
la société numérique (crédits État) 
sont conditionnées au fait qu’aucun 
financement lié à la mise en place de 
solutions de type FTTH ne pourra 
être octroyé pendant 10 ans sur les 
territoires concernés dans l’état actuel 
des règles de financement de l’État.
Aussi le coût pour la collectivité de 
la montée en débit de la montée en 
débit serait de 150 000 €.
La participation financière de la 
Communauté de communes au 

déploiement du projet Bretagne Très 
Haut Débit pour la phase 1 serait 
donc de 555 840 €, étant entendu 
que les montants et les contributions 
des Communautés de communes ne 
sont pas encore définies concernant 
les déploiements de l’axe 3 et que 
leur prise en charge sera également 
fonction des demandes de la 
communauté.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire :
- approuver la stratégie de 

déploiement numérique et la 
participation de la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné 
au programme Bretagne Très 
Haut Débit et sa déclinaison 
départementale développée dans la 
présente délibération ;

- donne son accord de principe à 
la participation financière de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné au projet, selon les 
bases théoriques définies ci-dessus, 
pour la période 2013-2017.

TRANSPORT - HABITAT
A) Remarques de la CRH sur le 

bilan du PLH à mi-parcours
Dans le cadre du suivi du 
Programme Local de l’Habitat du 
Pays d’Aubigné, un bilan à mi-
parcours a été présenté devant le 
Comité Régional de l’Habitat (CRH) 
afin de faire un point au bout des 3 
ans de mise en œuvre du PLH. Le 
CRH est composé de représentants 
de collectivités territoriales, de 
professionnels intervenant dans 
le domaine du Logement, de la 
construction...
Le bilan présenté a pointé la difficulté 
pour le Pays d’Aubigné de garder 
un rythme soutenu et régulier pour 
maintenir l’attractivité du territoire et 
offrir une offre de logements adaptée. 
La production de logements locatifs 
sociaux est également inférieure 
aux objectifs fixés dans le PLH bien 
qu’une offre de logements aidés se 
développe sur le territoire (PSLA).
Un manque d’offres de petits 
logements et de logements 
intermédiaires pour les jeunes a été 
pointé. La mise en place d’une OPAH 
sur le territoire pourra permettre 
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de mettre en place des logements 
conventionnés (loyers plafonnés) 
en centre-bourg sur des petits 
logements.
Enfin, des besoins d’adaptation des 
logements aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite ont été soulignés.
Suite à la présentation du bilan, des 
points de vigilance ont été soulignés 
par les membres du CRH :
- Le rythme de production de 

logements n’est pas régulier sur 
le territoire (122 logts autorisés en 
2010, 214 logts en 2011 et 194 en 
2012).

- Un effort est à faire sur les 
logements sociaux afin de 
pouvoir avoir une offre de 
logements adaptée et diversifiée 
(notamment avec la forte croissance 
démographique du territoire et 
l’arrivée de nouveaux habitants). 
L’objectif étant d’avoir un minimum 
de logements locatifs sociaux et pas 
uniquement des logements pour 
un type de population (primo-
accédants).

 Le Conseil général a d’ailleurs 
précisé qu’une aide départementale 
pouvait être accordée aux bailleurs 
sociaux, notamment si l’aide 
sectorielle du Pays d’Aubigné 
atteignait les 20 % de l’aide du 
département. Actuellement l’aide 
de la Communauté de communes 
est de 1 870 €/logement social 
produit. En passant à 2 000 €, l’aide 
départementale pourrait être plus 
largement attribuée aux bailleurs 
sur l’ensemble des opérations 
programmées sur les communes.

- Remarque sur la maîtrise foncière : 
des servitudes de mixité pourraient 
être mises en place au niveau des 
PLU.

- Enfin, la question a été posée de 
savoir si une convention-cadre 
avec l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) était envisagée et également 
sur la réalisation d’un PLU 
intercommunal.

B) Navette estivale : délégation de 
compétence

C) Régie : suppression de la navette 
du CCAS de Feins

BREIZH BOCAGE : ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS POUR 

L’ENTRETIEN DES HAIES
La Communauté de communes 
Pays d’Aubigné a décidé de 
procéder à la restauration du 
maillage bocager Breton via le 

programme Breizh Bocage. Le projet 
se situe sur les communes du Pays 
d’Aubigné comprises sur le syndicat 
intercommunal des bassins versants 
de l’Ille et l’Illet.

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2013-2014

La commission a validé le principe 
d’un montage financier comme suit :

budget global = subvention de 
10 000 € TTC + les recettes d’entrée

Il comprend le cachet des spectacles, 
la communication (flyers pour 
chaque spectacle/dépliant/affiches), 
la location de la salle au profit de la 
commune de Gahard, la location du 
matériel scénique lumière et son.
Organisation
Les élus de la commission 
« animation » assureront les tâches 
de service à savoir : billetterie / bar / 
vestiaire / installation rangement 
salle.
4 personnes devraient suffire à 
répondre à l’ensemble des besoins 
pour assurer une soirée de spectacle.
Programmation
La nature des spectacles et les 
périodes de programmation validées 
par la commission sont :
- 10 octobre 2013 : danse, compagnie 

rennaise « engrenage », spectacle 
Roots

- Novembre Cinéma : le mois du 
film documentaire, 3 séances les 
vendredis 15/22/29 novembre

- 15 février 2014 Théâtre : troupe 
rennaise « l’arrière cour », spectacle 
« Hors la loi ».

- 29 mars 2014 Humour : Arnaud 
Cosson, spectacle « tout est bon 
dans le Cosson ».

- 24 mai 2014 Danse : association 
noor ed dunia, spectacle de danse 
orientale.

- 6, 7 et 8 juin Musique : association 
nédélia, festival « les arts de 
Gahard ».

Le travail restant à faire est le 
suivant :
- contractualiser les spectacles
- valider les dates et réserver la salle 

émeraude
- prendre en compte les fiches 

techniques des spectacles
- finaliser l’équipement de la salle
Les points restants à valider sont les 
suivants :
- les tarifs
- la billetterie
- création d’une régie
- communication

MINES DE BRAIS : ACQUISITION 
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 

DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE ESPACES NATURELS 

SENSIBLES
Par délibération n° 001-2013 en 
date du 9 janvier 2013, le conseil 
communautaire avait sollicité le 
Conseil Général d’Ille et Vilaine 
pour une reconnaissance du site 
des mines de Brais comme Espace 
Naturel Sensible. Sur les enjeux 
écologiques du site, et plus largement 
de ce secteur de la vallée, le Conseil 
Scientifique et Technique, lors de sa 
réunion du 17 janvier 2013, a reconnu 
un intérêt écologique et paysager 
important qui justifie de s’assurer 
d’une protection pérenne du site 
(habitats d’intérêt communautaire, 
saumon atlantique, site majeur 
pour les chauves-souris en Ille-et-
Vilaine…).
Suite à cette décision, le Conseil 
Général a manifesté son intérêt de 
se porter acquéreur de ce site. Dans 
un souci de cohésion, le parking en 
cours de construction devrait être 
intégré au projet.
Le coût d’acquisition et des travaux 
engagés par la Communauté de 
communes est le suivant :

Acquisition terrains
Montant 24 526,87 €
Subvention CG35 12 263,44 €
Coût résiduel 12 263,43 €

Sentier d’interprétation
Études+travaux 122 834,63 €
Subvention CG35 26 985, 55 €
Subvention Région Bretagne 35 431,25 €
Coût résiduel 60 417,83 €

Site d’escalade
Travaux 21 661,57 €
Subvention CG35 9 621,45 €
Coût résiduel 12 040,12 €

Parking
Acquisition + MO + travaux 56 294,29 €
Subvention CG35 10 500,00 €
Coût résiduel 45 794,29 €

Coût total 225 317,36 €
Subventions 94 801,69 €
Coût résiduel global 130 515,67 €
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Le département a donné son accord 
pour intégrer l’achat du parking et 
a fait une proposition d’achat au 
coût résiduel de la Communauté 
de communes, à savoir 130 000 € (si 
parking inclus).
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité a 
validé cette vente.

ILLE ET DÉVELOPPEMENT : 
FINANCEMENT DU PARC 

SCOOTER
Le parc de location de scooter 
géré par l’association Ille et 
Développement connaît des 
difficultés financières.
Il est proposé au conseil de prendre 
en charge le déficit 2012 sous la forme 
d’une subvention à l’association Ille 
et Développement d’un montant de 
5 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

CRÉATION DE GROUPES DE 
TRAVAIL : RYTHMES SCOLAIRES 

ET PROJET ÉDUCATIF, 
ÉDUCATION MUSICALE, PETITE 
ENFANCE, PARTICIPATION AUX 
ALSH ET HALTES-GARDERIES

Il est proposé de créer un groupe de 
travail « Rythmes scolaires et projet 
éducatif » qui sera chargé de définir 
la méthode de travail. Il est composé 
comme suit :
- M. Frédéric Bodin
- M. Bernard Liger
- M. Alain Fougle
- M. Emmanuel Elore
- M. Yves Colombel
- Mme Annick Legros
- M. Patrick Vasseur (pilote de ce 

groupe de travail)
- Mme Chantal Thibault
- M. Philippe Rouvier
Il est proposé de créer un groupe de 
travail « Evolution des compétences » 
qui sera chargé d’étudier les 
possibilités en matière de petite 
enfance, éducation musicale... Il est 
composé comme suit :
- Mme Chantal Thibault
- M. Yves Colombel
- Mme Cécile Gaillard
- M. Pierre Esnault
- Mme Christine Hainry
Mme Myriam Azaouzi, qui s’occupe 
des dossiers relatifs à la petite 
enfance, est en congé maternité 
jusqu’à la fin du mois d’octobre 2013.

QUESTIONS DIVERSES

A) Composition des organes 
délibérants

La réforme territoriale a fixé de 
nouvelles règles de composition 
des organes délibérants des EPCI à 
fiscalité propre qui seront applicables 
aux prochaines élections municipales.
Il peut être décidé d’un accord 
local, sur proposition du conseil 
communautaire, qui doit être validé 
par les conseils municipaux à la 
majorité qualifiée.
Situation actuelle
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné est administrée par 
un conseil composé de délégués et de 
suppléants de chaque commune dont 
le nombre est déterminé au prorata 
de sa population, selon le critère ci-
après :
- Jusqu’à 1 500 habitants : 2 délégués 

et 2 suppléants
- De 1 501 à 2 500 habitants : 3 

délégués et 2 suppléants
- Plus de 2 500 habitants : 4 délégués 

et 2 suppléants
Proposition du conseil 
communautaire
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné est administrée par 
un conseil composé de délégués et de 
suppléants de chaque commune dont 
le nombre est déterminé au prorata 
de sa population, selon le critère ci-
après :
- Jusqu’à 1 500 habitants : 2 délégués 

et 2 suppléants
- De 1 501 à 2 500 habitants : 3 

délégués et 2 suppléants
- De 2 501 à 3 000 habitants : 4 

délégués et 2 suppléants
- Plus de 3 000 habitants : 5 délégués 

et 2 suppléants

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire valide cette 
proposition. Les conseils municipaux 
devront se prononcer sur cette 
proposition avant le 30 juin 2013.

B) Subvention OCSPAC
L’Office Cantonal des Sports Pays 
d’Aubigné-Chevaigné, sollicite la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné pour une réévaluation du 
montant de la subvention octroyée. 
Le montant est actuellement de 1,50 € 
par habitant. Il souhaiterait obtenir 
2 € par habitant.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à l’unanimité décide de porter la 
subvention de l’OCSPAC, à compter 
de 2013, à 1,75 € par habitant.
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LExtrait de la réunion du 15 mai 2013 à Sens de Bretagne
DOTATION DE SOLIDARITÉ 

COMMUNAUTAIRE 2013
Le président rappelle au conseil 
que les modalités de répartition 
de la Dotation de Solidarité 

AC+DS 
2011

Popu-
lation 
INSEE

2012

AC+DS 
2011/
pop 
2012

Écart à la 
moyenne

Écart à la 
moyenne 

<0
Prorata Répar-

tition

DS 2013
= DS 2011
+ répar-
tition

Diffé-
rence
2012/
2013

AC+DS 
2013

AC+DS 
2013/
pop 
2012

Andouillé 45 282 786 57,61 -2,21 -2,21 2,64% 527,78 € 37 888 € -2 647 € 45 810 € 58,28 €

Aubigné 33 005 406 81,29 21,47 0,00 0,00% 0,00 € 32 031 € -18 € 33 005 € 81,29 €

Feins 34 027 817 41,65 -18,18 -18,18 21,67% 4 333,22 € 30 096 € 5 540 € 38 360 € 46,95 €

Gahard 54 016 1 237 43,67 -16,16 -16,16 19,26% 3 852,06 € 48 628 € 4 692 € 57 868 € 46,78 €

Montreuil/Ille 217 671 2 139 101,76 41,94 0,00 0,00% 0,00 € 28 169 € 162 € 217 671 € 101,76 €

Mouazé 37 680 997 37,79 -22,03 -22,03 26,26% 5 252,35 € 36 276 € 9 881 € 42 932 € 43,06 €

Romazy 21 924 273 80,31 20,48 0,00 0,00% 0,00 € 11 186 € 1 571 € 21 924 € 80,31 €

St Aubin d’Aubigné 147 494 3 361 43,88 -15,94 -15,94 19,00% 3 800,32 € 49 266 € 1 465 € 151 294 € 45,01 €

Sens de Bretagne 126 422 2 470 51,18 -8,64 -8,64 10,30% 2 060,18 € 45 917 € -1 524 € 128 482 € 52,02 €

Vieux Vy/Couesnon 65 181 1 103 59,09 -0,73 -0,73 0,87% 174,08 € 40 542 € 877 € 65 355 € 59,25 €

Total 782 702 13 589 59,82 -83,89 20 000,00 360 000,00 20 000,00 802 702,00 61,47

communautaire sont librement 
fixées par le Conseil communautaire. 
Pour l’année 2013, il est proposé la 
répartition suivante :

Après en avoir délibéré, le conseil à 
la majorité, avec 17 voix pour, 4 voix 
contre et 1 abstention, valide cette 
répartition. Les montants individuels 
de DSC pour les communes sont 
donc les suivants :

DS 2013

Andouillé 37 888 €

Aubigné 32 031 €

Feins 30 096 €

Gahard 48 628 €

Montreuil sur Ille 28 169 €

Mouazé 36 276 €

Romazy 11 186 €

St Aubin d’Aubigné 49 266 €

Sens de Bretagne 45 917 €

Vieux Vy sur 
Couesnon 40 542 €

Total 360 000,00

Il est proposé au conseil de 
reconduire cette répartition en valeur 
pour l’année 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité, avec 16 voix pour et 6 
abstentions, accepte cette proposition. 
Les montants individuels de DSC 
des communes en 2014 seront donc 
identiques à ceux de 2013.

ÉCONOMIE
A) Ecoparc de Haute Bretagne

B) Programme immobilier : 
validation du programme 
technique détaillé

C) ZA : réservation de terrains
1. Entreprise Dugue, Croix Couverte 

à Vieux vy

2. Entreprise Peron, Croix Couverte à 
Vieux vy

3. Entreprise Stacrocq, Stand à 
Montreuil sur Ille

 L’entreprise Starcroq, implantée 
à Melesse, commercialise des 
croquettes et accessoires pour 
chiens et chats. L’entreprise a été 
créée en 2010. M. Audran, auto-
entrepreneur (activité commerciale 
- 88 000 € de Chiffre d’affaires 
maximum), souhaite acquérir 
le lot 9 (2 698 m²) de la ZA du 
Stand à Montreuil sur Ille pour 
y construire son local d’activités 
(environ 300 m²) et son habitation 
(108 m²). Le dossier de M. Audran 
précise qu’il souhaite créer, en plus 
du stockage et du point de vente, 
une surface commerciale pour 
une activité de toilettage canin. M. 
Audran dispose d’ores et déjà d’un 
accord de principe de la banque 
pour le financement de son projet.

 Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité avec deux abstentions 
(MM. Mellet et Fouglé) : décide 
de réserver à la société Starcrocq 
le lot 9 de la ZA du Stand à 
Montreuil sur Ille. Le prix est fixé 
à 8 € HT X 2 698 m² = 21 584 € 
HT. Conformément à la règle 
établie, le pétitionnaire, avant 
la décision de vente définitive, 
devra fournir un projet de permis 
de construire dans les 6 mois qui 
suivent la notification de cette 
décision de la Communauté de 
communes. Le traitement qualitatif 
de la parcelle, notamment sur la 

partie visible depuis la voirie, sera 
particulièrement observé.

4. Entreprise Pichon Croix Couverte 
à Vieux vy

D) Panneaux de commercialisation
Il est proposé au conseil de 
mettre en place des panneaux de 
commercialisation aux entrées des 
ZA. Coût 2 460 € par l’établissement 
ID Pub.

E) Atelier-relais : vente N2C 
(renonciation au privilège 
vendeur)

DERNIER COMMERCES : 
CHOIX DU CANDIDAT POUR 

LE COMMERCE D’ANDOUILLÉ-
NEUVILLE

Le conseil mandate M. le président, 
M. le vice-président en charge 
du commerce et M. le Maire 
d’Andouillé-Neuville pour le choix 
du candidat pour le commerce. Ce 
choix sera entériné au prochain 
conseil.

TRANSPORT HABITAT
A) Critère de répartition de 

l’enveloppe de solidarité 
financière

M. Frédéric Bodin, vice-président 
en charge de l’habitat rappelle au 
conseil les critères de répartition de 
l’enveloppe de solidarité financière :
Solde au 15 mai 2013 : 211 654 €. 
Actuellement Aide versée : 1 870 €/
logement social ou logement aidé 
type PSLA.
Aide possible du Conseil général aux 
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bailleurs sociaux si les aides locales 
(EPCI ou commune) atteignent 20 % 
du montant de l’aide accordée par 
le CG/logement. L’aide pourra être 
accordée aux bailleurs sociaux si 
l’aide de l’EPCI atteint les 2 000 € 
(plus sûr d’atteindre les 20 % 
notamment sur du PLAI).

Aides accordées par le 
département

Polarités
(Montreuil et St Aubin 

= pôles secondaires)
Hors polarités

PLUS neuf 7 000 € 6 000 €

PLUS Acquisition-Amélioration 8 000 € 7 000 €

PLAI neuf 12 000 € 10 000 €

PLAI Acquisition-Amélioration 13 000 € 11 000 €

Proposition : hausse de l’aide 
attribuée pour la Production de 
logements locatifs sociaux : 2 000 € et 
aide attribuée pour les PSLA : 1 500 €.

Prévision de production de logements 
2013-2014 :
Logements sociaux 69
Logements aidés PSLA 46

Total 115

Nouveaux critères de répartition
Logements sociaux (PLAI/PLUS) 2 000  € 2 000*69 = 138 000
Logements aidés PSLA 1 500 € 1 500*46 = 69 000

Total 207 000 €

Reste 4 654 € : enveloppe pour la 
mise en place d’une aide locale dans 
le cadre du dispositif départemental 
d’aide à l’accession aidée dans 
l’ancien (voir le montant 1 000 € ou 
autre).
Dispositif départemental d’accession 
aidée dans l’ancien : dispositif d’aide 
à l’accession pour les logements 
de plus de 15 ans destiné aux 
primo-accédants (ne pas avoir 
été propriétaire de son logement 
pendant les 2 dernières années) dont 
les revenus ne dépassent pas les 
plafonds de ressources PSLA.
L’aide sectorielle du Conseil général 
est de 3 000 € pour les ménages de 
3 personnes ou moins et de 4 000 € 
pour les ménages de 4 personnes ou 
plus.
Une aide complémentaire du Conseil 
général à l’aide sectorielle est possible 
si :
1) La thématique Habitat est inscrite 

au contrat de territoire (volet 2). 
Dans ce cas, l’aide maximale au 
particulier est égale à 50 % de l’aide 
sectorielle.

2) La collectivité abonde l’aide 
départementale à hauteur de 20 % 
de l’aide totale du département.

Exemple pour un ménage de 3 
personnes :
Aide sectorielle du CG = 3 000 € + 
Aide contrat de territoire maximale = 
1 500 € = 4 500 €

L’aide 
allouée au 
particulier 
par la 
collectivité 
locale 
est au 
minimum 
égale à 
20 % de 
l’aide 

totale du CG soit 900 €. Le particulier 
bénéficiera alors d’une aide totale de 
5 400 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte ces propositions.

C) Modification de la régie 
hébergements touristiques

PROGRAMME BREIZH BOCAGE
A) Marché de plantation 2013
La Communauté de communes 
Pays d’Aubigné a décidé de 
procéder à la restauration du 
maillage bocager Breton via le 
programme Breizh Bocage. Le projet 
se situe sur les communes du Pays 
d’Aubigné comprises sur le syndicat 
intercommunal des bassins versants 
de l’Ille et l’Illet.
Lot 1 : Fourniture des plants et 

protections
Lot 2 : Fourniture et pose du paillage
Lot 3 : Préparation du sol
Lot 4 : Création de billon

B) Plan de financement

COMMUNICATION : CONTRAT 
AVEC LE PETIT RAPPORTEUR

FINANCES

A) Ligne de trésorerie

B) Budget Dernier commerce : 
décision modificative n° 2

C) Multi-accueil de Montreuil sur 
Ille

M. le Président explique que, afin de 
faire face aux dépenses engagées, il 
convient d’effectuer un emprunt pour 
le financement de la construction du 
multi-accueil de Montreuil sur Ille. Il 
est proposé de réaliser un emprunt 
de 100 000 €.

D) Multi-accueil de St Aubin 
d’Aubigné

M. le Président explique que, afin de 
faire face aux dépenses engagées, il 
convient d’effectuer un emprunt pour 
le financement de la construction du 
multi-accueil de St Aubin d’Aubigné. 
Il est proposé de réaliser un emprunt 
de 100 000 €.

B) Participation pour les logements 
sociaux d’Andouillé- Neuville

La commune d’Andouillé-Neuville 
va faire l’acquisition de 5 logements 
en centre-bourg dans l’idée de les 
conventionner pour en faire des 
logements sociaux. Dans ce cadre, 
l’aide allouée aux communes pour la 
construction de logements sociaux 
pourra lui être accordée : demande 
de versement de l’aide soit 2 000 €/
logement = 10 000 €
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

C) Mise à disposition du minibus

TOURISME

A) Validation des investissements 
2013

Après en avoir délibéré, le 
conseil communautaire valide les 
investissements 2013.

B) Personnel 2013
Il est fait état de difficultés de 
recrutement de moniteurs de voile. 
Une solution va être envisagée avec 
le comité départemental de voile.
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Bons de pierre
Inscription jusqu’au

30 septembre 2013

en mairie

LDélais de délivrance 
des Cartes nationales 
d’identité-passeports

Les délais de délivrance des CNI et des passeports 
sont actuellement, à compter de la réception de la 
demande en préfecture au retour du document en 
mairie, de :
- Carte nationale d’identité : 6 semaines
- Passeports : 5 semaines
Aucun traitement prioritaire ne sera effectué pour des 
vacances.

Extrait mail préfecture d’Ille et Vilaine du 4 juin 2013

SNuméros de voirie
Suite à la réunion du Conseil municipal du 24 mai 
dernier, les Sapeurs Pompiers de Montreuil sur Ille ont 
profité de leur présence pour rappeler l’importance pour 
les habitants du lotissement « les Hauts de l’Ille » de fixer 
leur numéro de voirie au plus vite.

En effet, la rapidité des secours dépend d’une bonne 
identification des maisons.
En outre, nous invitons les personnes qui n’auraient 
pas encore leur plaque à venir la retirer en mairie aux 
horaires d’ouverture (du lundi au samedi de 9h à 12h).

Mme Costard, 
ajointe au Maire

NMessagerie internet
Nous vous demandons de ne plus utiliser à partir du 
1er août prochain l’adresse mail suivante, montreuil-
communication@wanadoo.fr, lors de la transmission 
de vos articles pour le Montreuil-Infos, le Montreuillais 
ou pour toute autre demande/réclamation, etc. Cette 
messagerie sera supprimée prochainement.

Nous vous demandons d’utiliser uniquement l’adresse 
mail : montreuil-sur-ille@wanadoo.fr

Merci par avance.

Patrick Vasseur

E
SMICTOM

40 kg de publicités évités par boîte aux lettres par an !
En 2012, 28 % des habitants de Montreuil sur Ille ont fait cet 
éco-geste et ont contribué à  :

économiser 11,32 tonnes de papier et préserver 215 arbres.
Apposez-vous aussi un stop pub sur votre boîte aux lettres !
Demandez-le auprès du SMICTOM ou de votre mairie.

SMICTOM
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L
Centre de secours de Montreuil
Portes ouvertes du 1er juin
Les premières portes ouvertes du 
centre de secours de Montreuil/
Ille se sont déroulées sous un soleil 
radieux. Les 150 à 200 visiteurs ont 
pu profiter de trois ateliers : un atelier 
« premiers secours » pour apprendre 
les premiers gestes en cas d’arrêt 
cardiaque, un atelier « prévention des 
risques domestiques », animé par la 
CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie 
des Industries Électrique et Gazière) 
et un atelier utilisation d’extincteurs. 
Nous avons également organisé une 
manœuvre de secours routier avec les 
centres de secours de Guipel et Sens 
de Bretagne. De nombreux échanges 
avec le public ont pu être possibles, 
notamment autour des différents 
ateliers mais aussi évidemment autour 
et dans la dizaine de véhicules exposés : 
du grand et lourd porteur d’eau jusqu’à 
la légère embarcation en passant par 
les véhicules incendies rural et urbain, 
les véhicules de secours à victimes 
et routiers plus quelques autres. Les 
enfants ont tout particulièrement 
apprécié de jouer aux conducteurs 
d’engins.
Ces portes ouvertes ont également 
permis des échanges et une manœuvre 
commune avec nos collègues de Guipel 
en vue d’une prochaine collaboration 
renforcée des deux centres de secours.
Enfin, de nombreux gâteaux, galettes et 
boissons étaient prévus. Les visiteurs 
intéressés ont également pu acheter des 
détecteurs de fumée.
Nous remercions le public venu 
nombreux et lui donnons rendez-vous 
pour les prochains événements.

Denis Maier

Intervention des mois 
de mai et juin
Les sapeurs-pompiers de Montreuil 
sur Ille ont effectué 12 interventions 
au mois de mai, 10 pour secours 
à personne et 2 pour incendie ; 15 
interventions au mois de juin, 13 

pour secours à personnes et 2 pour 
incendie.
Le VTU (Véhicule Tout Usage) 
a été modifié, le derrière a une 
signalisation plus visible et un 

triangle de signalisation a été posé.
Au 1er juillet deux nouvelles recrues 
sont arrivées.

Lieutenant Lande
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Petite questionnaire
1) Quels sont les numéros d’appel d’urgence des pompiers ?

□ 18 □ 17 □ 112 □ 118
2) Quelle est l’année d’obligation pour se munir de détecteurs de fumée dans les habitations ?

□ 2010 □ 2015 □ 2018
3) En France, un incendie est déclaré tous les...

□ 2 minutes □ 30 minutes □ 60 minutes
4) Les médicaments doivent être conservés hors de la vue et de la portée des enfants.

□ d’accord □ pas d’accord □ aucune idée
5) Les produits ménagers doivent être conservés hors de portée des enfants.

□ d’accord □ pas d’accord □ aucune idée
6) Si mon enfants a avalé des médicaments, je peux le faire vomir.

□ d’accord □ pas d’accord □ aucune idée

Réponse en bas de page.

1) 18 et 112 2) 2015 3) 2 minutes 4) accord 5) accord 6) pas d’accord

U
Numérotation des habitations
Une convention avec la poste a conduit la municipalité 
à attribuer des numéros d’identification aux habitations 
dans les villages de la commune comptant plusieurs 
maisons. De même, les nouvelles constructions dans 
l’agglomération se voient attribuer leur numéro après 
achèvement des travaux.
Si cette mesure a pour origine de permettre la distribution 
du courrier dans les meilleures conditions, les sapeurs 
pompiers nous demandent aujourd’hui d’insister auprès 
des habitants pour qu’ils posent leur numéro de façon 

bien visible sur leur habitation, et aussi qu’ils veillent à 
indiquer lisiblement leur nom sur leur boîte aux lettres. 
Ces indications sont très importantes pour faciliter l’accès 
aux secours et peuvent faire gagner un temps précieux.
Nous invitons tous ceux qui ont reçu un numéro 
d’identification à le poser au plus vite pour suivre ce 
conseil plein de bon sens.

Nelly Chevrel

Premiers secours dispensés au personnel communal
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Fête communale
Samedi 13 et dimanche 14 juillet

Samedi 13
À partir de 19h, repas kir, moules/frites, dessert - 11 € Adulte, 5 € enfant - 12 ans

21h : bal populaire gratuit surveillé et sécurisé, animé par « Au bonheur des dames »
23h : retraite aux flambeaux

23h30 : feu d’artifice sur le terrain derrière la Mairie
Dimanche 14

8h30 : concours de pêche dans le bief d’Ille, organisé par « la gaule Montreuillaise »
12h : dépôt de gerbe au monument aux morts en présence des pompiers, remise des prix de la pêche et vin d’honneur

À partir de 14h : spectacle de rue - Morel family présente le « spectacle des pirates »
Tout le week-end : fête foraine sur la place Rébillard.

Nelly Chevrel

V
Fête des classes 3, samedi 12 octobre
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans en 2013

Samedi 12 octobre 2013

salle des fêtes de Montreuil sur Ille

Vous vivez, vous êtes né(e) ou vous avez vécu à 
Montreuil sur Ille et vous changez de « dizaine » cette 
année. Vous êtes invité(e) à participer à la fête des 
classes 3 le samedi 12 octobre 2013 à la salle municipale 
de Montreuil sur Ille. Conviez vos parents et amis à vous 
accompagner, parlez-en autour de vous.
Le programme :
12h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h15 : Photo souvenir du groupe devant la salle des fêtes
13h00 : Repas (ambiance conviviale)
Soirée dansante animée par « Sacré soirée »
(vente galettes/saucisses 2 €)

Menu adultes 29 €
Cocktail - petits fours

Duo de filet de sole et rouget 
sauce crustacé et ses garnitures

Magret de canard au romarin et pomme 
Haricots verts- Pomme de terre paysanne

Assiette 3 fromages- salade
Dessert gourmand

Sauvignon
Bordeaux

Café

Menu enfants 9 € (jusqu’à 12 ans)
Assiette charcutière

Steak frites
Glace

1 Jus de fruit

Date limite des inscriptions : Dimanche 15 septembre

Contacts organisateurs :
- 10 ans : Noëlle Guitton 02.23.22.51.29.
- 20 ans : Martine Lanoë / Sylvain Bellec 02.99.31.72.54.
- 30 ans : Nelly Chevrel 02.99.69.78.32. - Noëlle Guitton 

02.23.22.51.29.
- 40 ans : Martine Lanoë / Lilane Demière 02.23.35.06.94.
- 50 ans : M.-Jeanne Fontaine 02.99.69.72.52. - Annick 

Duclos 09.62.34.79.48.
- 60 ans : Nelly Chevrel 02.99.69.78.32. - René Guérandel 

02.99.69.61.68.
- 70 ans : Liliane Demière 02.23.35.06.94.
- 80/90 ans : Martine Lanoë/ Sylvain Bellec 02.99.31.72.54.

Inscription à transmettre avec votre nom, prénom, 
numéro de téléphone, le nombre d’adultes et d’enfants, 
accompagnée de votre règlement (chèque postal ou 
bancaire à l’ordre de « Classe 3 - Montreuil sur Ille » 
ou en espèce) à : Mme Nelly Chevrel, 9 rue des lilas à 
Montreuil sur Ille.

Nelly Chevrel
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L

Les membres du CCAS et les doyens et doyennes

Banquet des aînés
Le CCAS invite tous les ans les aînés de la commune à la 
salle des fêtes pour un repas et un après-midi convivial. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus sont invitées 
par le CCAS. Dès 65 ans les habitants de la commune 
sont invités à s’associer à cette journée moyennant 
participation, de même que les accompagnants.
Cent-quinze personnes ont répondu favorablement 
à l’invitation, dont huit de l’EHPAD « Les roseaux 
de l’Ille ». Sept membres du CCAS étaient présents. 
La participation des aînés a été relativement faible 
avec soixante-seize personnes présentes sur deux cent 
quarante quatre invitées. Le mois de juin est propice 
aux fêtes de famille, empêchant la présence de certains, 
mais la date est fixée en fonction de la disponibilité de la 
salle. Les membres du CCAS s’étaient réunis le samedi 
matin pour préparer la salle et le dimanche matin très tôt 
pour préparer l’apéritif offert par le CCAS. Ils assuraient 
également le service du repas préparé par Myriam du 

restaurant du centre, très apprécié des convives.
Une excellente ambiance régnait tout au long du repas 
animé de nombreuses chansons. La partie musicale 
assurée par André, Julien et Marie-Jo Lesage se 
prolongeait jusqu’au soir, pour le bonheur des danseurs.
Onze doyens et doyennes âgés de 90 ans et plus étaient 
mis à l’honneur. Le doyen du repas était M. Vallée 
André, la doyenne Mme Planella Pauline. Un autre doyen 
présent au repas, M. Raymond Duval, nous a quittés 
peu de temps après. Nous regretterons sa gentillesse et 
assurons son épouse de notre sympathie.
Le CCAS remercie très sincèrement les enfants du Centre 
de loisirs et des écoles pour les dessins des menus et 
toutes les personnes qui ont réalisé la décoration florale 
de la salle.
Les membre du CCAS rendront visite à toutes les 
personnes invitées qui étaient absentes. Devant leur 
nombre grandissant, cette pratique sera revue après les 
prochaines élections municipales et une nouvelle formule 
pourra être proposée.

Nelly Chevrel
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EHPAD les Roseaux de l’Ille
Événements passés
Un repas a eu lieu avec les familles 
et les résidents le samedi 4 mai 
2013 à l’EHPAD. Un chapiteau était 
monté pour l’occasion pour profiter 
du soleil présent cette journée là. 
Pierre Cherel, chanteur, est venu 
animer l’après midi.
Une sortie était organisée le 
mercredi 22 mai à l’EHPAD de 
Tinténiac pour déjeuner et passer 
l’après midi en chantant avec un 
musicien guitariste.

Événements à venir
Jeudi 20 juin à 14h : invitation de la 
municipalité de Vignoc pour assister 
au spectacle « Roger le Contou et 
Fred le Disou ».
Vendredi 21 juin à 12h : repas 
animé avec un accordéoniste pour 
la fête des Résidents et la fête de la 
Musique.
Jeudi 4 juillet à 11h30 : pique nique 
à l’Etang du Boulet à Feins avec 
plusieurs EHPAD (Guipel, Hédé, 
Tinténiac...).
Vendredi 5 juillet à 12h : 
pique nique avec les enfants de 
l’Association Gribouille au Jardin 
des Primevères..

N’oublions pas les anniversaires 
du mois avec un après midi 
« en musique » et le repas des 
anniversaires avec la présence des 
élus.

L’EHPAD

Transportez-vous au Domaine de Boulet
Mardi - aller vers le domaine de Boulet Horaires Mardi - retour vers les communes Horaires

Mouazé Illenoo Bourg 13:15 Feins domaine de Boulet 17:45
Saint-Aubin-d’Aubigné Illenoo rue de Rennes 13:21 Feins arrêt boulangerie 17:51
Andouillé-Neuville arrêt mairie 13:27 Montreuil-sur-Ille Place Rébillard 17:57
Aubigné Illenoo mairie 13:33 Montreuil-sur-Ille arrêt rue de l’école 18:00
Montreuil-sur-Ille arrêt rue de l’école 13:37 Aubigné Illenoo mairie 18:04
Montreuil-sur-Ille Place Rébillard 13:40 Andouillé-Neuville arrêt mairie 18:10
Feins arrêt boulangerie 13:46 Saint-Aubin-d’Aubigné Illenoo rue de Rennes 18:16
Feins domaine de Boulet 13:52 Mouazé Illenoo bourg 18:22

Mercredi - aller vers le domaine de Boulet Horaires mercredi - retour vers les communes Horaires
Gahard Illenoo bourg 13:15 Feins domaine de Boulet 17:45
Vieux-Vy-sur-Couesnon Illenoo église 13:23 Feins arrêt boulangerie 17:51
Romazy Mairie 13:32 Sens-de-Bretagne La Belle étoile 17:56
Sens-de-Bretagne IIlenoo Croix couverte 13:40 Sens-de-Bretagne Illenoo bourg 17:59
Sens-de-Bretagne IIlenoo bourg 13:44 Sens-de-Bretagne IIlenoo Croix couverte 18:03
Sens-de-Bretagne La Belle étoile 13:47 Romazy mairie 18:11
Feins arrêt boulangerie 13:52 Vieux-Vy-sur-Couesnon IIlenoo église 18:20
Feins domaine de Boulet 13:58 Gahard IIlenoo bourg 18:28

Le minibus ne disposant que de 8 places, la réservation est fortement conseillée soit : 
- remplir le formulaire sur www.pays-aubigne.fr 
- téléphoner au 02.99.55.69.80.
Au plus tard jusqu’à 17h la veille

Extrait plaquette
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T« La Majuscule » Bibliothèque municipale
Des insectes à la bibliothèque
Toujours dans le but d’amener les enfants aux livres, 
« La Majuscule » a proposé différents ateliers sur le 
thème des insectes :

- Un premier atelier a permis aux enfants de 
développer leur curiosité et leur autonomie dans 
la bibliothèque.

- Le deuxième atelier leur a permis de découvrir 
les livres sur l’origami : création d’une mouche.

Mots fléchés, puzzle ont laissé à nos jeunes 
visiteurs la possibilité d’étudier de plus près ces 
petites bêtes.

Des nouvelles BDet des mangas
Venez découvrir de nouvelles séries 
(Quai d’Orsay - Ken Games - Long John Silver Monster…) 
chez les adultes.
(One piece - Chocola & Vanilla) mangas pour les plus 
jeunes et bien d’autres…

Dominique Truet
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C
L’Accueil de loisirs L’Ille aux enfants
C’est la fin de l’année scolaire, et c’est l’heure des bilans…
Coté effectif, l’équipe accueille environ 50 enfants par 
mercredi. Avec une légère hausse en juin. L’équipe 
se compose d’animateurs diplômés et formés qui 
se réunissent régulièrement pour peaufiner leur 
fonctionnement et proposer à vos enfants de nouvelles 
aventures…
Voici une liste non exhaustive des projets auxquels vos 
enfants ont pu participer…
Stéphanie Juin, stagiaire au sein du service enfance de la 
commune a mené un projet autour de l’éco-citoyenneté. 
Les mercredis, les enfants ont appris à faire de la pâte 
à modeler, des portes-feuilles en briques de lait, des 
costumes à partir de tissus récupérés auprès des habitants 

de la commune.
Le mardi 14 juin, 
Stéphanie accompagnée 
de l’équipe d’animation 
à organisé la 7ème Soirée 
Familles « Jeux et 
dégustation »
Au programme, jeux de 
société autour du thème 
de l’éco-citoyenneté 
(emprunté à l’association 

ABDL) et jeux sportifs coopératifs dans un esprit 
convivial et « bon enfant ». 

Ensemble, tout ce petit monde a dégusté les préparations 
culinaires apportées par chacune des familles présentes, 
des tartes et du punch sans alcool préparés par les enfants 
du périscolaire.
Écologestes

Nous avons participé 
au projet écologestes 
piloté par Bretagne 
Vivante. 
Cette année, c’est 
Marine Gautier, 
animatrice chez les 
3-6 ans qui a suivi le 
projet avec un groupe 
d’enfants de 5-7 ans. 
Le thème était cycles 
et saisons. Depuis 

le mois de janvier, les enfants ont participé à plusieurs 
activités comme la création de mangeoires à oiseaux 
ou encore de boules de graines pour les nourrir. Cela a 
permis aux enfants de mieux connaître  les volatiles de 
notre territoire. 

À l’issus de ces activités, le groupe d’enfant a créé un jeu 
« La course des oisillons ». Le but du jeu est de ramener 
les oisillons dans le nid famillial. Ils l’ont présenté le 5 
juin à l’éco centre de la Taupinais et reçu le prix du jeu le 
plus cartonnant !!! 
« Rêves d’enfants … »
Morgane Barbedet, animatrice chez les 3-6 ans a récolté 
les rêves des enfants pendant plusieurs mercredis, ensuite 
les enfants 
ont « mis 
en scène » 
leurs rêves. 
De cette 
expérience, 
sortira un 
petit recueil 
qui est 
en cours 
d’édition.
Cet été
L’équipe est 
composée 
d’animatrices 
et d’animateurs connus des enfants. La direction est 
assurée conjointement par Wilfried Hamon et Stéphane 
Cassagnou. Cet été l’équipe de direction a choisi de 
travailler trois des axes du projet éducatif : « être et 

rendre autonome », « s’exprimer seul ou en groupe » 
et « agir pleinement sur son environnement ». Pour 
cela les animateurs ont vécu trois temps de réunions/
formations alternant mises en situations, films débats, 
réflexions pratiques sur l’aménagement, les outils à 
mettre en place ainsi que la posture de l’animateur.
Voilà ce qui va changer : 
Cet été, si mes parents me déposent tôt à l’ALSH, je 
pourrais me recoucher pour finir ma nuit.
Cet été, je pourrais prendre mon petit déjeuner 
jusqu’à 9h45, des fruits seront à disposition toute la 

journée. Je pourrais me servir seul en cas de petit creux.
Cet été, je pourrais circuler dans tous les espaces 
intérieurs/extérieurs de l’ALSH.
Cet été, des ateliers autonomes seront à disposition, je 
pourrais bricoler, me déguiser, me maquiller, faire du 
théâtre, regarder des films…
Cet été,  une fois par semaine, je pourrais choisir et 
préparer mon repas du midi.
Cet été, je pourrais préparer et choisir mon goûter.
Cet été, pendant le temps de conseil, je pourrais dire ce 
qui va, ce qui ne va pas. 
Cet été, pendant les commissions, je pourrais décider des 
règles qui régissent l’Accueil de Loisirs.
Enfin, cet été, je pourrais vivre des vacances, des 
aventures à mon rythme, selon mes envies et mes 
besoins…
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances, et vous 
attend pour de nouvelles aventures…

L’équipe
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L
Accueil Mission Locale
Permanences 2013/2014

La Poste
Le bureau de poste de Montreuil sur Ille, sera concerné 
par la mise en place d’une organisation spécifique cet été.
Du 5 au 17 août 2013, il sera exceptionnellement fermé. 
Les clients seront avertis par voie d’affichage et pourront 
retrouver tous leurs services habituels dans des bureaux 
de poste situés à proximité :
La Poste de Saint Aubin d’Aubigné, ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 
12h.
La Poste de Sens de Bretagne, ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 
12h (fermée le jeudi après-midi).
Les instances Courriers et colis seront déposées au 
Relais Poste Commerçant de Feins ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h.
Le bureau rouvrira ses portes le 19 août 2013 aux horaires 
habituels.

Extrait lettre du 18 juin 2013 
du directeur d’établissement 02.99.68.66.02 et 06.32.07.95.21. 

M. Armel Calloc’h

Suite à l’appel téléphonique du 18 juin 2013 de Monsieur 
Calloc’h et devant les mesures mentionnées ci-dessus, j’ai 
refusé de recevoir le directeur d’établissement.
Une nouvelle fois et comme pour la gare SNCF, le fait 
de limiter les jours et heures d’ouvertures ne peuvent 
que réduire les statistiques du nombre de fréquentation 
de la Gare et de la Poste et provoquer dans l’avenir la 
fermeture de ces établissements. Nous prendrons, lors du 
Conseil municipal du 5 juillet 2013, une mention contre 
ces restrictions.
Vous pouvez faire part de votre mécontentement en 
téléphonant à Monsieur Calloc’h au 02.99.68.66.02 ou au 
06.32.07.95.21.

Patrick Vasseur

Lieu 
d’accueil

Téléphone 
pour rendez-

vous
Jour Horaires Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Mairie de 
Montreuil/

Ille

02.99.55.42.42 
PAE 

d’Aubigné
Vendre. 9h-12h 13 

27
11 
25

8 
22

6 
20

3 
17 
31

14 
28

14 
28

11 
25

9 
23

6. 
20

Cette programmation ne tient pas compte des modifications qui pourraient s’opérer fin d’année 2013 dans le cadre du 
redécoupage territorial prévu par la préfecture.
Des permanences ont également lieu à Saint Aubin d’Aubigné et Sens de Bretagne.
Conseillère en insertion : Laurence Zinberg
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École privée « Saint Michel »
Rénovation de la maternelle : les parents se mobilisent
Après le bâtiment des primaires, c’est au tour de la maternelle 
de faire peau neuve. Neuf jours seulement pour ôter les 
anciennes huisseries, les remplacer et réaliser des travaux de 
maçonnerie. Tel était le challenge des vacances de printemps. 
L’AEPEC St Michel a sollicité les parents pour déménager 
l’ensemble du bâtiment et réaménager le tout pour la reprise 
du 6 mai. Ambiance solidaire et chaleureuse lors de ces 
séances de nettoyage et déménagements à répétition. Cette 
période a été également l’occasion de réaliser quelques petits 
travaux. Merci à toutes les personnes présentes pour leur 
mobilisation !
La matinée s’est terminée par un moment convivial autour 
d’un pot.
Cette rénovation se poursuivra en juillet, électricité, isolation 
et crépi seront au programme. Ces travaux seront financés 
par la Caisse Locale d’Entraide de Rennes Nord.
La politique d’investissement sera encore d’actualité dès la rentrée : un permis pour la construction d’un nouveau 
bâtiment sera prochainement déposé.

Isabelle Baumgarten

Événements et sorties
Le 26 mars 2013, les enfants ont participé à une 
« journée insectes ». Ce temps fort a été organisé par 
les enseignantes et des personnes d’Agro-campus 
de l’université de Rennes (un enseignant-chercheur, 
2 doctorantes et Mme Baumgarten, personnel 
administratif). Les enfants ont échantillonné dans le 
parc de la mairie, observé des insectes au microscope 
et regardé une présentation sur les insectes et le travail 
du chercheur. Au-delà de l’observation, les enfants ont 
compris le rôle de certains insectes sur l’environnement.

Après un travail sur le thème de l’air, les GS CP ont lancé 
le 6 mai 2013 des ballons voyageurs avec un message 
pour leurs destinataires. Les ballons ont suivi un vent de 
nord-est. Un ballon a été retrouvé à Sens de Bretagne. Les 
enfants peuvent ainsi suivre le chemin parcouru par les 
ballons.
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Activités cirque : le 7 mai 2013, tous les élèves de 
maternelle sont allés passer une journée au cirque de 
Treffendel.
Le matin, ils ont participé à des ateliers de cirque : 
marcher sur le fil du funambule, monter sur un trapèze, 

Le 14 mai 2013, les enfants et leurs assistantes maternelles 
de Gribouille sont venus assister au spectacle des PS-MS 
mis en scène par Blandine Nautre, leur enseignante du 
mardi. Les élèves de maternelle ont présenté des numéros 

de cirque, puis ils ont invité les tout petits à visiter leur 
classe autour d’un goûter. Cet échange a permis aux 
futurs élèves de faire une première découverte d’une 
classe de maternelle.

Deux « paysans » 
bretons dans la classe 
des CM1 CM2
Claude et Armelle 
Henri sont intervenus 
dans une classe de CM1 
CM2 pour raconter 
l’histoire de leurs 
ancêtres. Les enfants 
ont pu découvrir la 
dure vie des paysans 
sous la Révolution ainsi 
que les tragédies qui 
ont frappé la famille 
Pincemin au cours de 
l’année 1792 à Meslin 
dans un village des 

Côtes d’Armor. Les enfants ont été captivés par le récit du 
couple qui avaient le réalisme jusqu’à revêtir une tenue 
d’époque.

Pour finir, nous tenons à dire un grand merci à M. et 
Mme Houitte, boulangers, qui ont gentiment accepté de 
faire visiter leur fournil aux enfants de MS et GS.
Dans le cadre d’un travail sur le pain, les enfants ont 
réalisé des petits pains et viennoiseries pour le plus grand 
bonheur de leurs papilles.

L’équipe enseignante

tenir en équilibre sur un ballon et faire des pyramides 
d’enfants. Ils ont aussi visité la ménagerie. L’après-midi, 
ils ont pu admirer un spectacle de qualité présenté par les 
artistes de la troupe de Treffendel.

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.
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D

M
Formation aux gestes de premiers secours à l’école

De nombreuses activités ont été proposées aux 202 élèves 
de l’école par l’équipe enseignante aux mois de mai et 
juin.
La classe de CE1 de Mme Guyomarc’h est partie en classe 
de découverte en forêt de Rennes. 
Les trois classes maternelles de Mmes Gallais, Dolmaire 
et Boutrelle ont passé une journée à observer les animaux 
du zoo de la Bourbansais.
Les classes de CE2 et CM2 de Mmes Forest et Quelaudren 
ont pu découvrir le Mont-St-Michel et la classe de CM1 
de M. Dole, à vélo, est allé visiter le pays de Dol et le 
Mont-St-Michel.
La classe de CP de Mme Le Baron, avant d’aller passer 
une journée dans un poney-club a organisé une soirée 
marocaine :
« C’est avec les couleurs chaudes du Maroc que la salle des 
fêtes de Montreuil a été repeinte, à l’occasion d’une soirée 
organisée par la classe de CP de l’école publique : exposition 
d’objets récoltés lors de voyages, affichages d’oeuvres réalisées 
par les enfants, dégustation de plats concoctés par leurs soins 
(couscous, cornes de gazelles, pain marocain, thé...). Rien n’a 
manqué pour que cette soirée du 17 mai soit un vrai succès ! »

École publique
Enfin la fête de l’école a réuni parents, grands-parents, 
enfants et enseignants autour des crêpes et du spectacle 
de danses bretonnes des enfants.

Mardi, dans le cadre des formations conduites par 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers, 
Denis Maier, adjoint au chef de centre de la caserne 
montreuillaise, est venu animer des ateliers de premiers 
secours à l’école publique. 
Les classes de CM1 et CM2 ont ainsi appris à protéger 
une scène d’accident, passer un message d’alerte et 
faire les premiers gestes de secours. « Parmi les gestes, 
les enfants ont appris à réagir face à une victime qui 
s’étouffe, détaille Denis Maier, un saignement abondant et 
une victime inconsciente ».

Des notions de prévention ont également été abordées 
pour prévenir les risques, « à l’école, sur la route et à la 
maison ». L’apprentissage des gestes de premiers secours 
et la prévention des risques sont au programme de l’école 
primaire et doit être abordé par les enseignants ou des 
intervenants, tels que les pompiers, avant le passage en 
6ème.

Extrait Ouest-France du 27 mai 2013

Inscriptions rentrée 2013
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.
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APEL Alliange Saint Michel
L’année 2012/2013 a été riche en événements, afin de 
financer les sorties et diverses activités des enfants, les pa-
rents d’élèves de l’école Saint Michel (APEL) ont organisé 
le 13 avril 2013 la Boum des enfants ainsi que le Karaoké 
avec un repas (cochon grillé). Tous les participants se 
sont bien amusés, enfants, parents, enseignantes ainsi que 
Monsieur le Maire et son épouse. Le 25 mai 2013 portes 
ouvertes de l’école avec présentation de l’agrandissement 
fait par les co-directrices, les enseignantes, l’OGEC ainsi 
que les enfants qui ont pu faire découvrir leur école. Le 26 
mai le bal musette a eu lieu à la salle des fêtes de Guipel 
avec le groupe de Claudine et son orchestre. Le 22 juin 
2013 la kermesse s’est faite à la salle des fêtes de Mon-
treuil sur Ille, les enfants ont fait un spectacle sur le thème 
« tous unis dans la différence » et à l’extérieur de la salle, 
château gonflable, chamboule tout et divers jeux atten-
daient enfants et parents. Puis le soir un jambon à l’os, un 
gratin dauphinois, duo de haricots et desserts au choix a 
été proposé. L’APEL a toujours besoin de membres et de 
parents actifs pour aider dans les différentes manifesta-
tions, toutes aides et idées sont les bienvenues. Le bureau 
ainsi que le conseil d’administration vous remercient 
pour votre aide. Bonnes vacances à tous.

Anne-France Dufée Moreau

Boum et Karaoké
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C
Gribouille
Cette fin d’année a été riche 
en activités pour les petits de 
l’espace-jeux Gribouille. Dans 
le cadre des échanges avec les 
écoles maternelles, mardi 14 mai 
les « grands » de l’espace-jeux 
Gribouille ont visité la classe 
maternelle de l’école St Michel 
de Montreuil sur Ille, ils ont 
été accueillis par Marie-claire 
Promonet Co-directrice, Blandine, 
enseignante, Emmanuelle Kervella, 
atsem et les enfants de petite 
et moyenne section, travaillant 
actuellement sur le cirque, qui a 
offert un spectacle : dressage de 
tigres et de lions, funambules, 
qui s’est conclu par une chanson 
accompagnée de Blandine à la 
guitare. Les enfants ont ensuite 
fait visiter leur école. L’échange 
s’est terminé par un goûter apprécié de tous. Les petits 
et grands de Gribouille ayant également travaillé sur le 
cirque lors des séances inter-générationnelles, ont pu faire 
admirer leurs collages et découpages accrochés sur un 
chapiteau exposé dans la salle de motricité. Ce chapiteau 
est maintenant exposé dans le hall de l’Ehpad.
Le mardi 18 juin, nous avons visité l’école publique, les 
enfants ont été accueillis par la directrice qui a présenté 
les enseignantes de maternelle ainsi que les atsem. Les 
enfants de petite section de maternelle et leur maîtresse 
Maud Gallais nous attendaient dans la salle de motricité ; 
nous avons partagé une collation, les élèves ont chanté 
une chanson aux enfants présents. La directrice a fait 
deux groupes. Le premier est allé en récréation avec 
les enfants. Pendant ce temps, la directrice a fait visiter 
au deuxième groupe les classes, le dortoir et répondu 
aux différentes questions que posaient les personnes 

présentes. Ensuite nous avons inversé. Nous avons pris 
congé des enfants et laisser les enfants reprendre leur 
activité.
Lors des séances inter-générationnelles, nous avons 
réalisé des affiches. Pour la fête des mères petits et 
pensionnaires ont peint des motifs floraux, pour la 
fête des pères nous avons collé différentes graines de 
céréales, légumineuses et épices, cela a donné lieu à des 
explications sur les odeurs et la germination des graines.
Nous terminons notre année d’activité par notre 
traditionnel pique-nique, le vendredi 5 juillet dans les 
jardins de l’Ehpad.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances que 
nous espérons ensoleillées.

Gribouille
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68ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945
Une vingtaine de personne était présente à la cérémonie 
présidée par Nelly Chevrel, Monsieur le Maire, retenu 
par d’autres obligations, était excusé.
Merci aux pompiers pour leur présence, comme de 
coutume après la cérémonie, un vin d’honneur a été servi 
au Clos Paisible.

Dany Laanstra
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POCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan des activités ticket sport Pâques 2013
Pâques 2013 : 9 jours d’animation, 318 enfants inscrits, 
309 enfants présents, 9 absences soit 34,3 enfants/jour
Pâques 2012 : 9 jours d’animation, 332 enfants inscrits, 
320 enfants présents, 12 absences soit 35,5 enfants/jour

Bilan par communes

Communes Effectifs 
2012

Effectifs 
2013

Coût 
transport

Sens de Bretagne 61 61 431,88
Saint Aubin d’Aubigné 62 46 325,68
Mouazé 39 32 226,56
Vieux Vy sur 
Couesnon 33 27 191,16

Montreuil sur Ille 29 35 247,80
Chevaigné 23 20 141,60
Aubigné 22 12 84,96
Saint Médard sur Ille 14 10 70,80
Gahard 12 28 198,24
Andouillé Neuville 12 22 155,76
Feins 6 16 113,28

Total 320 309 2 190,28

Comme l’indique le tableau ci-dessus, 309 enfants 
ont participé aux animations sportives des vacances 
de Pâques 2013, soit 34,3 enfants/jour. Résultats très 
satisfaisants.
La commune de Sens de Bretagne enregistre l’effectif le 
plus important (61 enfants), comme l’année précédente. 
Les enfants de Saint Aubin d’Aubigné sont aussi très 
présents sur ces vacances (46 enfants) malgré une 
baisse des inscriptions en 2013. Ces deux communes 
comptabilisent 107 enfants, soit 35 % de l’effectif total.
Les pré-adolescents des communes de Montreuil sur 
Ille et de Mouazé sont aussi bien représentés sur ces 
animations sportives (21 % de l’effectif total).
On note une augmentation importante de la participation 
des communes de Gahard, Feins, et Andouillé Neuville 
par apport à l’année dernière (+50 % d’augmentation). 
Résultats également très satisfaisants concernant la 
commune de Vieux Vy sur Couesnon.
En revanche, les effectifs des communes de Chevaigné et 
d’Aubigné sont en baisse.

Bilan par activités
Activités Effectifs

Échasses urbaines* 15 (15 max)
Badminton* 20 (24 max)
Patinoire 45 (48 max)
Cirque 19 (30 max)
Équitation 38 (40 max)
Tennis de table* 24 (28 max)
Triathlon** 30 (30 max)
Accrobranche 46 (46 max)
Bowling 46 (48 max)
Piscine 26 (32 max)

Total 309

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

* Activités organisées avec l’OSVIDH
Nouvelle proposition cette année : l’activité « échasses 
urbaines », organisée en collaboration avec le Val d’llle. 
Les enfants inscrits ont vraiment apprécié l’initiation. 
Activité à renouveler ; seul inconvénient, un effectif limité 
à 30 participants, soit 15 OCSPAC et 15 OSVIDH.
Les activités de loisirs, bowling et patinoire, attirent 
toujours le public pré-ado et adolescent. L’activité 
équestre (ferme de Bel Air à Montreuil le Gast) plaît 
également mais ce sera très certainement la dernière fois 
que nous la programmons, le coût de la pratique par 
enfant étant trop élevé.
L’accrobranche (site de la mi-forêt à Liffré) séduit 
beaucoup les adolescents. La journée était rapidement 
remplie.
Résultats très satisfaisants en ce qui concerne la journée 
Triathlon organisée avec le Conseil Général et l’OSVIDH : 
30 ados de l’OCSPAC. Découverte et pratique d’activités 
originales : course d’orientation, tir à l’arc, et fresbee golf, 
et à un moindre coût : 3,60 €. Nous avons aussi proposé, 
en collaboration avec le Val d’Ille, 2 activités duelles : 
tennis de table à Dingé, et badminton à Saint Aubin. 
Inscriptions satisfaisantes sur ces 2 journées.

L’OCSPAC tient à remercier les communes de la 
Communauté de communes et celles de Chevaigné et 
de Saint Médard pour leur participation financière aux 
transports ainsi que pour la diffusion des plaquettes et 
l’affichage des horaires de ramassage.
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Tickets sport du 21 août au 2 septembre 2013 pour les 10/16 ans
Mercredi 21 août Ange Michel (la journée) parc 

d’attractions et de loisirs à St Martin 
de Landelles (11,40 €)

Jeudi 22 août Piscine Aquatis à Fougères et jeux 
extérieurs le matin à Sens de Bretagne 
(9,20 €)

Vendredi 23 août Catamaran (½ journée) jeux 
d’extérieurs + baignade à l’Etang de 
Boulet (11,40 €)

Lundi 26 août Journée à la plage baignade, jeux sur 
sable à La Guimorais (3,60 €)

Mardi 27 août Accrobranche, parcours aventure Parc 
de mi-forêt Forêt de Liffré (11,40 €)

Mercredi 28 août Rafting Cesson (stade d’eau vive) et 
thèque le matin au Parc des Gayeulles 
(11,40 €)

Jeudi 29 août Tournoi de football (terrain 
synthétique) intercommunautaire avec 
le Val d’Ille - distribution de lots à 
Chevaigné

Vendredi 30 Août Tournoi de raquettes avec le Val 
d’Ille tennis de table et badminton en 
double à Dingé (3,60 €)

Lundi 2 septembre Jeux en forêt /Course d’orientation 
parcours dans les rochers à la Forêt de 
Gahard (6,80 €)

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

Merci à Typhanie Delourne pour toutes ces informations.

Patrick Vasseur 
Membre de l’OCSPAC
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La bande du Bad’ille - Club de Badminton
Balade nocturne contée

Une soirée agréable. Le temps était aussi de la partie...
Samedi 8 juin, à l’invitation de l’association une centaine 
de marcheurs a participé à la huitième balade nocturne 
contée de « La bande du Bad’ille ».
Près de deux heures de balade avec des haltes pour 
écouter les histoires.
Une agréable promenade amicale et détendue sous la 
lumière des lampions.

Petits et grands ont terminé la randonnée dans le parc 
derrière la mairie pour partager gâteaux et boissons. 
Merci à tous : marcheurs et organisateurs pour cette 
participation. A l’année prochaine !

Dominique Truet

L
Club de l’Amitié
Repas annuel du club
Le buffet dit « Campagnard » du jeudi 11 
avril 2013, auquel assistaient cinquante-trois 
personnes s’est déroulé comme d’habitude 
dans une bonne ambiance.
Monsieur le Maire et certains adjoints étaient 
présents.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de ce repas très festif et agréable.

Fête de l’amitié
La Fête de l’amitié s’est déroulée à Selle en 
Luitre (près de Fougères) le 19 juin 2013.
De nombreuses activités attendaient les 
participants. Chacun a programmé sa journée 
suivant ses envies. Nous avons commencé 
par le spectacle du comique Jaoset d’Lainti. Il 
nous a plongés dans une caricature du monde rural où 
humour, tendresse et éclats de rire ont été au rendez-
vous. A l’heure du repas certains se sont dirigés vers 
le restaurant, d’autres ont sorti leur pique-nique, les 
plus courageux se sont armés de patience pour acheter 
la fameuse galette saucisse. Une visite de tous les 
stands, partenaires de la fédération des Aînés ruraux 
« générations mouvement », s’est s’imposée. Les danseurs 
n’ont pas résisté au son de l’accordéon de Jérôme Richard 
et son orchestre, alors que les plus curieux découvraient 

« le gai savoir ». Les joueurs de belote ont pu aussi 
s’adonner à leur jeu favori. Bien installés sur nos chaises, 
nous avons assisté au spectacle en plein air où chorales, 
danses bretonnes, chanteuse et humoriste ont défilé sous 
une pluie d’applaudissements. Victime de son succès, la 
visite de Fougères en petit train n’a pas été possible par 
tous.
Journée festive et satisfaisante pour tous les participants.

Joélle Szpak 
vice-présidente du club
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Comité d’animation
Fête de la musique

L’association Bien Vivre, le Comité d’animation et la municipalité 
s’associent pour organiser la fête de la musique. Celle-ci est 
traditionnellement prévue le jour de l’été, le 21 juin. Si les grandes 
villes font effectivement leur fête de la musique ce jour-là, il est 
préférable pour nous de l’organiser le week-end. Cette année, c’est 
donc le samedi 15 juin que s’est déroulée la manifestation. La chance 
nous a souri côté météo, ce qui est à apprécier au vu du peu de beau 
temps que nous avons.
La prestation des élèves des cours de musique de l’association Bien 
Vivre en ouverture de la fête était de grande qualité et a attiré un 
public fourni qui a su apprécier. Le groupe de musique rock « Les 

armoires blindées » a pris le relai pour 
un récital en deux temps qui a ravi les 
auditeurs. L’intermède était assuré 
par les chanteuses de « Lif’fredaine », 
groupe de chant chorale et à danser. La 
deuxième scène installée dans le hangar 
des établissements Marchand accueillait 
« Kerouez » et « Lif’fredaine » pour les 
musiques, chants et danses Bretonnes. 
C’était bien la fête de la musique, avec un 
programme varié pour satisfaire tous les 
goûts.
Côté logistique, un gros travail de 
préparation et d’installation était assuré 

par les membres du Comité d’animation pour les barnums, la 
restauration. La sonorisation était assurée par l’association « Musique 
et entreprise » de Chevaigné, en partenariat avec les bénévoles de 
l’association Bien Vivre. Nous remercions vivement l’entreprise 
Hautière et son personnel pour le prêt de deux remorques constituant 
une très belle scène sur la place Rébillard. Merci également aux 
établissements Marchand pour la mise à disposition de leurs locaux, 
aux employés du service technique de la commune pour l’installation 
du podium faisant office de scène pour la musique Bretonne et à la 
Gaule Montreuillaise pour le prêt de son matériel.
Le succès de la manifestation se fait aussi par les nombreux visiteurs 
qui sont venus assister aux différentes prestations, parmi lesquels 
nous avons noté avec grand plaisir la présence de nouveaux arrivants 
dans notre commune. Après apurement des comptes, la soirée a 
permis de dégager une recette de 350 €, qui sera comme chaque 
année reversée à l’AFM, au profit du Téléthon qui se déroulera 
le samedi 7 décembre. Les malades et leurs familles attendent 
encore beaucoup des recherches et traitements qui avancent, nous 
serons au rendez-vous pour les soutenir. Les personnes qui ont des 
idées d’animation, de défis à proposer sont invitées à le faire sans 
hésitation.

Nelly Chevrel
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Bien Vivre
Gala de fin d’année pour la section judo
Le gala de fin d’année qui s’est déroulé le samedi 22 juin 
au dojo de Montreuil sur Ille a connu un réel succès.
Nos judokas ont eu l’honneur et le plaisir de montrer au 
public, venu nombreux pour l’occasion, le résultat de leur 
travail.
Le professeur Nicolas Chapron, par le biais de différents 
exercices et animations, a su mettre en exergue les 
techniques acquises durant l’année sportive passée.
Cet événement a permis également aux judokas de 
recevoir leur nouvelle ceinture.
Le passage de ceinture confirme le niveau technique 
du judoka et récompense également son courage, sa 
motivation dans le respect du code moral du judo.

Après tant d’efforts, nous avons pu partager un moment 
de détente et de convivialité autour d’un verre de l’amitié 
offert par l’association Bien Vivre.
Si vous-même et vos enfants souhaitez découvrir notre 
activité et la vie du club, nous vous donnons rendez-vous 
sur notre site internet www.dojomontreuillais.jimdo.com
Nous vous rappelons que vous pourrez valider votre 
adhésion au club lors du forum des associations en 
septembre.

Amélie Gutierrez

Illet Basket club en photos
La saison s’est achevée le vendredi 14 juin pour les 
basketteuses et basketteurs d’Illet.
Retrouvez sur cette page les moments forts de cette 
année !
http://illetbc.free/article.php?id_article=1418

Illet Basket
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Finale du 9 juin 2013

Finale du 9 juin 2013

G
USMFSM Football Club
Grande victoire et grande 
fierté pour l’équipe féminine
Grande victoire et grande fierté pour l’US 
Montreuil-Feins-Saint Médard qui a vu son équipe 
féminine remporter la Coupe du District à 7 !
Elles se sont imposées 3 à 0 face à Châteaugiron le 9 
juin dernier à Chantepie où de nombreux supporters 
se sont déplacés, pour le plus grand plaisir des 
joueuses.
Nous tenons à les féliciter une nouvelle fois, avec un 
grand Bravo pour cette saison qui les a menées à la 
victoire, et nous espérons les retrouver toutes aussi 
motivées la saison prochaine.

Quelques infos
Comme chaque année, le club a organisé le 
repas des bénévoles au Stade André Piel où 
une soixantaine de personne était présente 
malgré le mauvais temps, mais c’est toujours 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
que cette soirée s’est déroulée.
Concernant nos plus jeunes licenciés ; la 
journée nationale des débutants a eu lieu le 2 
juin et la journée départementale des U8 et U9, 
le 8 juin.
Deux belles journées où joueurs et parents se 
sont rassemblés pour clore cette saison.
Le 26 mai dernier, une soixantaine de supporter 
du club est venue encourager l’équipe séniors A 
à Gaêl pour la demie finale de la Coupe du 
Conseil Général.
Malgré leur motivation, ils n’auront pas atteint 
la finale (score 3 à 1 pour Gaêl-Muel), mais 
nous les félicitons pour leur parcours jusqu’à 
cette demie finale.
L’assemblée générale du club s’est tenue le 7 
juin à la salle des fêtes de Saint Médard sur Ille. Le bilan 
de cette saison 2012/2013 est positif, tant au niveau des 
équipes, qu’au niveau du budget, ou encore avec les 
diverses manifestations qui ont rassemblé grand nombre 
de personnes.
Pour la saison prochaine, la A se maintient en D1, la B 
descend en D3, et la C, qui avait déclaré forfait en mi-
saison, se remet en place en septembre et se voit revenir 
en D5.
Les prix de l’éthique ont été remis lors de cette assemblée 
à trois de nos joueurs séniors : Elodie Jamelot, Quentin 
Letournoux et Quentin Dejaejer que nous félicitons 
pour leur très bonne saison au sein de leurs équipes 
respectives.
L’élection du nouveau bureau s’est également tenue.
Président : M. Yoann Lambert
Président d’honneur : M. Raymond Garçon
Vices Présidents : MM. Philippe Leroux et Quentin 
Letournoux
Secrétaire : Mlle Sophie Lompré
Secrétaire adjointe : Mlle Morgane Jehan
Trésorier : M. Gérard Morel

Trésorier adjoint : M. Philippe Leroux
Membres du Bureau : Mme Rachel Huet, Mlles Elodie 
Jamelot et Elodie Catheline. MM. André Piel, Robert 
Fadier, Ronan Baratte, Kévin Chalmel, Franck Truet, 
Quentin Dejaejer, Benoît Genu, Frédérique Fretay, Bruno 
Legry, Michel Siroit, Fabrice Huet, Tona Kokouda, et 
Stéphane Beautrais.
Pour la saison prochaine, et pour les séniors, nous vous 
informons que le prix de la licence sera de 80 €, et nous 
demandons 20 € de caution qui sera rendue en juin 
prochain suivant l’investissement de chacun sur toute la 
saison 2012/2013.
Quant aux jeunes licenciés (jusqu’au U15), le prix reste 
inchangé, soit 50 €.
Futurs joueurs, futurs bénévoles, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !
Bon été à toutes & à tous.

Le Bureau



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

 Le Montreuillais Juillet 2013 N° 120Page 48

L
École de Musique de l’Illet
Rentrée 2013/2014
La nouvelle saison de l’Ecole de 
Musique de l’Illet s’ouvrira le lundi 
16 septembre et la commune de Sens 
de Bretagne nous rejoindra à cette 
occasion.
Vous aurez la possibilité de nous 
retrouver  à travers différents 
parcours :
Sensibilisation : éveil musical dès 4 
ans (Moyenne section) et différents 
ateliers : atelier percussions, comédie 
musicale…
Parcours spécialisé : apprentissage 
d’un instrument accompagné de 
la formation musicale et d’un ou 
plusieurs ensembles…
Parcours amateur : apprentissage 
d’un instrument en groupe (atelier 
guitare et piano d’accompagnement), 
accordéon diatonique…
Pratique musicale d’ensemble 
(Orchestre symphonique, grande harmonie, ensemble 
jazz, klezmer…)
Nous appuyons cette année les créations de classes de 
trombone et contrebasse lancées en 2012.2013.
Notre projet d’école est de former nos élèves à des 
pratiques d’ensembles et nous produire sur tout le 
territoire. Nous développerons à cette occasion un projet 
appelé « je joue dans ma commune » ayant l’objectif de 

développer et consolider le lien entre les musiciens et 
leurs communes.
Vous pourrez venir nous rencontrer et vous inscrire 
le samedi 7 septembre 2013 lors des forums des 
associations à Saint aubin d’Aubigné, Saint Sulpice la 
Forêt, Chevaigné et Gahard.
Plus d’informations sur nos offres et nos tarifs sur www.
emi.asso.fr

EMI

La Gaule Montreuillaise
Concours et initiation à la pêche
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Abeille sur fleur de Cosmos

BVii (Syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet)
Pesticides, danger : pas que pour les abeilles !
Le thiaméthoxam, le thiaclopride, l’imidaclopride, 
font partie de ces insecticides dont l’impact 
néfaste sur l’environnement et les populations 
d’abeilles, de bourdons, d’insectes auxiliaires est 
enfin reconnu. Leur usage agricole vient d’être 
sévèrement restreint au niveau européen. À partir 
de la fin 2013, ils ne devraient plus être autorisés 
pour les jardiniers amateurs. 
En attendant, ils continuent d’être largement 
proposés dans les jardineries pour lutter contre 
les insectes sur les plantes d’ornement du jardin, 
les plantes vertes de la maison. Leur effet longue 
durée est mis en avant : une seule application 
protège les plantes pour longtemps. Mais elle 
menace la santé tout aussi longtemps. Leurs effets 
sur la santé humaine sont mal connus, notamment 
les effets des très faibles doses (celles utilisées 
pour l’application sur les plantes), des expositions prolongées sans oublier les effets cocktails très peu étudiés. Le 
thiaclopride est même considéré comme cancérigène potentiel. 
Inutile de prendre des risques pour la santé et l’environnement afin de protéger de simples plantes d’agrément. En cas 
d’attaque massive de pucerons, préférez le jet d’eau, souverain pour disperser les pucerons sur les rosiers, ou le savon 
noir insecticide. Contre les cochenilles, utilisez l’huile de colza et ajoutez une cuillerée à café d’alcool à brûler par litre 
de préparation. Contre les aleurodes en serre : le savon noir et les plaques de glu jaune. Contre les acariens : réduisez 
la température de la maison, augmentez l’hygrométrie, bassinez les plantes.
Signé : Denis Pépin, jardinier conseil, conférencier, formateur
Plus d’infos sur : www.jardineraunaturel.org

Syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet
14, rue de Chasné

35250 Saint Aubin d’Aubigné
www.bvii.fr

L
Gare de Montreuil sur Ille
Info pratique
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 Uzuël 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 SNCFDIRECT et les sites Internet SNCF.

Extrait brochure
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Naissances Mariages Décès

Léna Lesage
née le 10 avril 2013

à Rennes
« 46 les Hauts de l’Ille »

Kally Lelièvre
née le 12 avril 2013

à Rennes
« 15 les Hauts de l’Ille »

Laëny Plumelet
né le 13 avril 2013

à Rennes
« 42 avenue Alexis Rey »

Louna Berhault Levitoux
née le 21 avril 2013

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

Louise Guérard
née le 27 avril 2013

à Saint-Grégoire
« 47 bis rue des Ecoles »

Alix Grenon
né le 30 avril 2013

à Rennes
« 10 Beauséjour »

Ethan Beauvir
né le 20 mai 2013

à Rennes
« 35 les jardins de la Garenne »

Noah Mouchoux
né le 26 mai 2013

à Rennes
« 41 bis rue de la Haute Ville »

Romain Garel
né le 2 juin 2013
à Saint-Grégoire

« 24 les jardins de la Garenne »

Gabin Loury
né le 14 juin 2013

à Rennes
« 9 Le Haut Commun »

Corentin Hamelin
né le 17 juin 2013

à Rennes
«  39 bis, rue des Ecoles »

Emjy Morin
né le 29 juin 2013
à Saint-Grégoire

« 60 avenue Alexis Rey »

Nicolas Hamelin et Isabelle Mathé
Unis le 27 avril 2013

« 39 bis rue des Ecoles »

Loïc Beout et Aurélie Simon
Unis le 8 juin 2013

« 24 avenue Félicité Lamennais à 
Tinténiac »

Alain Bouriel et Nathalie Cormier
Unis le 15 juin 2013

« 63 Les Jardins de la Garenne »

Le Thomas Charles, 85 ans
décédé le 8 février 2013

à Combourg
Ancien Conseiller Municipal de 

mars 1983 au 25 février 1986

Pierre Baudrier, 74 ans
décédée le 4 avril 2013

à Dinan

Marie Louise Bourges épouse 
Besnard, 91 ans

décédée le 11 avril 2013
à Tinténiac

David Ruelen, 34 ans
décédé le 4 mai 2013
à Montreuil-sur-Ille

« 8 Ker Manati »

Eugène Dufresne, 84 ans
décédé le 4 mai 2013

Madeleine Simon veuve Botrel, 83 ans
décédée le 29 mai 2013

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

Marie Trotoux veuve Callet, 85 ans
décédée le 2 juin 2013
à Montreuil-sur-Ille

« EHPAD 14 rue du Clos Gérard »

Paulette Coudray veuve Sabras, 83 ans
décédée le 6 juin 2013
à Montreuil-sur-Ille

« EHPAD 14 rue du Clos Gérard »

Raymond Duval, 89 ans
décédé le 10 juin 2013

à Rennes
« 39 avenue Alexis Rey »

doyen présent au banquet des aînés 
du 2 juin 2013



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





Les équipes de Montreuil sur Ille et Châteaugiron L’équipe de Montreuil sur Ille

De nombreux spectateurs et supporters...

Finale du 9 juin 2013

Tournois à Vieux Vy sur Couesnon des U11 - U13 et U15

USMSF Football Club
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Jum’ailes
Braderie du 5 mai 2013

Fête de la musique


