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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 Chevrel le mardi de 10h à 11h, 06.87.31.25.57.
 M. Paquereau le mardi de 11h à 12h, 06.87.31.48.82.
 Mme Costard le jeudi de 10h à 12h, 06.08.69.38.59.
 M. Chalmel le vendredi de 10h à 12h, 06.84.35.46.69.

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, aux heures d’ouverture de la Mairie au 02.99.69.79.71.
Sécurité Sociale : Permanences à la mairie tous les lundis en quinzaine semaines paires,

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

14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Octobre 2013 N° 121Page 4

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 2ème et 4ème 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, Mme Magali 

Bourges et Mme Sandrine Dony 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

Au Coeur de Soi. M35
Resp. Mme Marie-Claude Pillet au 02.99.69.68.35.

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.

École de musique de l’Illet
emi@9business.fr
Resp.  M. Philippe Pineau au 06.32.80.56.57
 02.23.27.49.57.
 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 Audrey Renault au 06.82.19.66.07.

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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PPendant que les réunions se poursuivent sur la future 
gestion du multi-accueil ainsi que sur l’organisation à 
prévoir pour les rythmes scolaires de 09/2014, trois points 
dans cet édito seront évoqués :

1) Réunion d’information
Une réunion d’information sur l’urbanisation aura lieu 
le mardi 03/12/2013 à 18h30. Vous trouverez ci-dessous 
le texte qui a été rédigé à la suite de la réunion de la 
commission urbanisme du 17/10/2013 occasionnant un 
peu de retard dans la distribution de ce Montreuillais.

RÉUNION D’INFORMATION
Zone d’Aménagement Concerté des Écluses à 

vocation d’habitation :
Ce projet se situe à proximité de la gare SNCF, entre 
la rue Jacques Monnerie (route de Dingé) et l’avenue 
Alexis Rey (Route de Guipel).
Il prévoit, dans un délai de 10 à 15 ans la construction 
de 400 à 430 nouveaux logements (individuels, semi-
collectifs et collectifs) sur une superficie de 25 hectares, 
soit à terme environ 1 000 à 1 200 nouveaux habitants.
Le projet de réalisation n’étant pas encore défini de 
manière précise, il nous semble important de recueillir 
votre avis. Une concertation préalable a eu lieu et 
à compter du 9 septembre 2013, un registre était 
disponible en mairie.

Une réunion publique sera organisée 
le 3 décembre 2013 à la salle des fêtes 

à partir de 18h30.
Les problématiques du passage à niveau, de 
l’évolution des équipements publics découlant de 
cette urbanisation et l’évolution future de la commune 
avec cet apport de population sont autant de sujets 
intéressants à évoquer.
La société Acanthe, l’Atelier du Canal et Réseau Ferré 
de France seront également présents à cette réunion.
Toute la population est concernée, c’est le moment de 
vous faire entendre pour l’avenir de notre commune !

Les élus et membres de la commission urbanisme 
suite à la réunion du 17/10/2013

2) BLOG de la commune
Les élus de la commission communication ont souhaité 
(pour une communication plus rapide) créer un BLOG 
montreuil-sur-ille.over-blog.com où vous pourrez nous 
contacter et nous questionner sur la vie municipale : 
Urbanisme, Environnement, Affaires : rurales, scolaires, 
jeunesse, écoles, ALSH, sociales, Bâtiments communaux, 
Communication, Finances, Sports, Loisirs, Culture, 
Voirie, Réseaux, Assainissement, Communauté de 
Communes, etc…
Ce moyen de communication, en plus de notre présence 
en mairie, du Montreuillais, du Montreuil Infos, permettra 
de dialoguer sur les sujets qui vous intéressent et qui 
vous interpellent. Bon BLOG et à bientôt.

3) Dany Laanstra
En page 7 vous pourrez lire le petit mot de Mme Dany 
Laanstra, Conseillère Municipale. Je la remercie pour ce 
qu’elle a pu écrire, ce qu’elle nous fait partager de son 
ressenti d’élue et le service à apporter à la collectivité.
Il est évident que le départ d’une personne, impliquée, 
disponible, efficace et perfectionniste est dommageable 
pour notre travail quotidien.
Je remercie également M. Ebel Laanstra, qui a été 
l’homme des photos dans les Montreuillais et le 
préparateur de la cérémonie des vœux chaque année 
par son diaporama (pour mémoire Ebel avait pris la 
suite de M. Pascal Charlès élu précédemment). Merci 
à lui pour sa présence aux nombreuses manifestations 
associatives et municipales, qui a permis d’agrémenter 
notre Montreuillais. À présent, soit une autre personne 
se porte bénévole, soit chaque association concernée 
s’implique pour transmettre leurs articles et leurs photos. 
En attendant les élus de la commission feront tout leur 
possible pour être présents.
Merci à Dany de s’investir jusqu’à la fin du mandat et 
comme nous le signalons souvent entre nous au Conseil 
« rien de tel qu’un mandat complet d’élu pour mieux 
apprécier, appréhender, comprendre les difficultés et les 
lourdeurs administratives et assumer les responsabilités 
de la gestion d’une commune ».

Bonne lecture

Patrick Vasseur
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A
Parole d’une élue
À vous les Montreuillais et Montreuillaises qui m’avez 
tant donné.
Je sais que certains d’entre vous ont déjà eu connaissance 
de notre départ de Montreuil et je me dois de vous 
donner personnellement les raisons.
Ce n’est pas sans regret et sans tristesse que nous 
partons, Montreuil est et restera toujours notre commune 
d’adoption.
Lorsque nous sommes arrivés en 2005 nous avons été 
touchés par votre accueil et surtout votre gentillesse. C’est 
la raison pour laquelle, lorsque Patrick Vasseur et l’un 
de ses adjoints sont venus me proposer de figurer sur la 
liste électorale de 2008, j’ai accepté, non sans hésitation 
toutefois ; j’avais peur de ne pas être à la hauteur ne 
connaissant rien à la vie communale et municipale. 
Merci aux élus déjà en place qui ont fait preuve de 
patience et de disponibilité pour me mettre à l’aise, me 
faire découvrir la commune et me faire profiter de leur 
expérience.
En parallèle et ce n’est pas négligeable, j’ai pu découvrir 
la campagne et ses lieux dits grâce au club de rando 
du lundi (un grand merci à vous Pierre - ce n’était pas 
évident d’accueillir en même temps, dans le groupe, une 
citoyenne et une élue…).
Pour des raisons familiales nous savions, depuis quelque 
temps, que nous allions être amenés à quitter Montreuil à 
plus ou moins long terme. Il s’avère que le « long terme » 
n’a pas joué le jeu puisque notre maison a été vendue très 
rapidement.
Malgré les difficultés que cela engendre je ne peux pas 
tourner la page et nous prévoyons un pied à terre dans la 
commune pour me permettre de finir le mandat et aussi 
par respect pour vous qui m’avez permis de m’investir 
dans la commune en m’élisant. Bien évidemment je 
pourrai continuer à travailler à distance avec vous et avec 
la mairie par le biais d’Internet (dany.laanstra35@orange.
fr) et du téléphone.

Le travail en mairie va me manquer. Le secrétaire général 
nouvellement en poste a su, naturellement, faire régner 
et partager une ambiance conviviale au sein de l’équipe 
en place et mettre à profit ses compétences multiples en y 
impliquant les élus.
Au jour où j’écris ces lignes, je ne connais pas les 
intentions de Patrick Vasseur pour le prochain mandat 
mais le connaissant, si je devais lui donner un conseil, 
ce serait de continuer pour mener à bien les dossiers en 
cours.
J’ai pu apprécier ses compétences, son professionnalisme, 
son expérience et sa grande disponibilité administrative 
(laquelle, malheureusement, ne lui permettait pas d’être, 
à la fois, sur le terrain et derrière un bureau ; le résultat ne 
pouvant être le même). Quelle que soit sa décision, pour 
toutes ces raisons et par conviction, je lui apporte mon 
soutien.
Dans tous les cas je le remercie de m’avoir permis 
de travailler avec lui sur de nombreux dossiers et 
principalement : l’urbanisation, la petite enfance (la 
mise en place de l’accueil de loisirs communal et sa 
future implantation pour l’été 2014 dans de nouveaux 
locaux). Par le biais de la Communauté de communes 
sur le dossier multi-accueil de Montreuil-sur-Ille qui 
ouvrira ses portes en avril 2014. Les ressources humaines 
(recrutement du personnel : mairie, CCAS, EHPAD). 
Implication au Conseil d’administration du CCAS et 
auprès de l’EHPAD, et enfin de m’avoir permis de 
m’impliquer dans le vaste domaine de la communication 
(Montreuillais, Montreuil-infos, plaquettes nouveaux 
arrivants...) domaine très intéressant et très prenant.
Mon souhait aurait été de passer chez chacun 
d’entre vous pour vous dire au-revoir, mais comme 
matériellement cela n’était pas possible, j’aimerai vous 
revoir à la cérémonie des vœux le samedi 11 janvier 
2014, et les 23 et 30 mars pour les élections municipales. 
Je pourrai alors vous dire merci et à quel point vous me 
manquez déjà.

Dany Laanstra
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Conseil Municipal du 5 juillet 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chevrel, 

Chalmel, Bassière, Rouault, 
Paquereau, Allais, Hainry, Laanstra, 

Costard, Vilboux
Membres absents :

R. Lebrun, M. Guillaume (proc. à 
N. Chevrel), P. Guinard (excusé), J. 

Éberhard (excusé)
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

PRÉSENTATION DU MÉMOIRE 
DE STÉPHANIE JUIN 

Service enfance
En Préalable au Conseil Municipal, 
Stéphanie Juin, qui a effectué 
un stage de 8 semaines au sein 
du service enfance/jeunesse de 
Montreuil sur Ille dans le cadre d’une 
formation en IUT, présente aux élus 
le mémoire qu’elle a réalisé à ce titre.
Voici un résumé de son mémoire :
« Ce mémoire est le résultat d’une 
réflexion d’une année de formation 
autour du public des enfants et de ses 
processus centraux de développement. 
En ayant effectué mes stages de première 
et deuxième année en service enfance, 
j’ai pu acquérir différentes connaissances 
complémentaires aux enseignements 
dispensés à l’IUT. J’ai pu mettre en place 
un projet éco-citoyen avec les enfants de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 
Montreuil-sur-Ille.
Tout au long de ce mémoire nous 
essayerons de répondre à cette 
problématique : « En quoi la 
participation des enfants, en groupe, 
à un projet éco-citoyen favorise la 
personnalisation et la socialisation de 
l’enfant et notamment l’autonomie ? » 
L’animation socioculturelle s’est 
développée dans divers domaines et 

notamment dans celui de l’éducation 
à l’éco-citoyenneté. Nous verrons 
ensuite que la personnalisation et 
la socialisation sont deux processus 
centraux du développement de l’enfant. 
Pour finir, nous verrons l’intérêt du 
projet éco-citoyen pour la socialisation, la 
personnalisation et le développement des 
enfants ».
Stéphanie précise que peu d’enfants 
ont adhéré au projet (seule la classe 
de Maxime Dole a participé) en 
continu (seulement 5-6 enfants) 
lors des différents ateliers qu’elle 
a pu proposer, en relation à l’éco-
citoyenneté, sur ses 8 semaines de 
stage. De même, la dernière soirée 
famille n’a pas rencontré un franc 
succès comme précédemment.
Stéphane Cassagnou complète les 
propos de Stéphanie Juin et précise 
qu’elle a obtenu une bonne note (15-
16/20) pour son mémoire.

Intervention de Laura André, qui a 
effectué un stage de 3 semaines au 
secrétariat de la mairie du 17 juin 
au 5 juillet 2013. Elle se présente et 
donne son ressenti sur son stage. 
Élisa Gaudin la félicite pour son aide 
et son efficacité tout au long du stage.

Intervention de Mme Frémin suite à 
l’annonce de la fermeture de la Poste 
du 5 au 17 août 2013. Elle regrette 
vivement cette fermeture qui, une 
fois de plus, pénalise les personnes 
âgées et risque de se renouveler, 
remettant en cause le maintien du 
service public. M. le Maire a fait part 
de son mécontentement au Directeur 
d’Établissement en refusant de le 
rencontrer, ce dernier, maintenant 
sa position en invoquant la baisse 
de l’affluence… mais le Maire lui a 

précisé que cette baisse était surtout 
due à la diminution des heures 
d’ouverture depuis quelques années.

ZAC DES ÉCLUSES
Maître Martin a transmis un nouveau 
courrier au Cabinet Acanthe le 17 
juin 2013 dans lequel il réitère notre 
demande pour trouver un accord 
financier sur les participations 
à hauteur de 1 167 000 €, lui 
demandant une réponse avant la fin 
du mois de juin.
M. Fouchet, du Cabinet Acanthe, a 
donné son accord sur le montant de 
la participation financière demandée, 
lors d’un entretien téléphonique du 
1er juillet 2013 avec le Maire.
Une réunion est programmée en 
mairie le 16 juillet à 17h afin de 
finaliser cet accord et avancer dans 
la programmation des financements 
et des travaux et sur la partie 
modification du PLU.

CRÉDIT BAIL PELÉ
Une rencontre a eu lieu le 27 mai 
2013 au cabinet de Maître Gosselin 
en présence de MM. Vasseur et 
Gouédard. Il a été question de 
l’appel effectué par Maître Massart 
du premier jugement rendu en 
notre faveur. Maître Gosselin a donc 
préparé un mémoire en réponse qui a 
été transmis mi juin à la cour d’appel.
À l’unanimité, les élus émettent un 
avis favorable.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Garenne II / SA Les Foyers
Un nettoyage de chantier a été 
effectué suite à l’envoi de notre 
courrier du 30 mai 2013 à la Société 
Les Foyers.
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Hauts de l’Ille
Compte rendu des réunions des 5, 19 
et 26 juin. 
Mme Costard précise que les 
bordures ont été commencées, les 
lampadaires seront posés semaine 
28, et un courrier en recommandé 
a été adressé à l’entreprise Lehagre 
qui n’a pas respecté le planning 
d’intervention et qui devra 
repositionner certaines bordures. De 
ce fait, le paysagiste n’interviendra 
qu’en septembre-octobre.
Chantier à l’arrêt : mail de BAP 
et lettre en recommandée à 
l’Établissement Lehagre pour 
signaler le manque de respect dans le 
délai des travaux.

CAP Accession : programme Les 
Vallons de l’Ille
Aucune nouvelle.

Ker Manati
Réclamation, par mail du 3 mars 
2013, d’une administrée signalant des 
problèmes de stationnement, car une 
maison n’a pas respecté les places 
réglementaires de stationnement 
devant son habitation, occasionnant 
des difficultés pour manœuvrer et 
pouvant causer des incidents. Mme 
Chevrel et M. Vasseur se sont rendus 
sur place. L’aménageur sera contacté 
pour qu’il fasse respecter les 2 places 
de stationnement obligatoires.
Communication téléphonique 
d’une résidente : la commune aurait 
débroussaillé une partie mais pas 
autour de sa parcelle. La partie 
débroussaillée par la commune a été 
effectuée pour pouvoir accéder au 
terrain qui se trouve au-dessus de 
Ker Manati et qui devait être nettoyé. 
Le lotissement étant privé, il est du 
ressort de l’aménageur de l’entretenir.
Le cheminement prévu (du bas de 
Ker Manati pour longer le cimetière 
et rejoindre les Noës de l’Ille) sera à 
évoquer.

FINANCES/COMPTABILITÉ
Demande de subvention pour la 
bibliothèque
Lors de l’achat du mobilier neuf 
à la bibliothèque municipale, une 
subvention du Conseil Général au 
titre du FST (Fonds de Solidarité 
Territorial) avait été sollicitée et 
pré-acceptée. Devant les difficultés 
rencontrées pour valider cette 
subvention de manière définitive 
(passage en commission…) il avait 
été acté de passer cette subvention 
au titre des Contrats de Territoire, 

mesure validée par le Conseil 
Général et la Communauté de 
communes (servant de lien dans 
ces dossiers). Initialement, une 
enveloppe liée à l’agrandissement de 
la bibliothèque avait été prévue au 
titre du Contrat de Territoire.
À l’unanimité, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable pour qu’une 
nouvelle délibération soit prise actant 
la modification de l’enveloppe du 
Conseil Général nous versant cette 
subvention (Contrat de Territoire au 
lieu de FST). Pour rappel le montant 
des dépenses subventionnables 
s’élève à 16 200 € HT à hauteur de 
30 %, soit une subvention de 4 860 €.

Divers
Les photocopieurs de l’école et de la 
mairie seront changés durant l’été. 
La société Copy Concept a répondu 
à l’appel d’offre à hauteur de 7 300 € 
HT, comprenant une machine neuve 
au rez-de-chaussée de la mairie, une 
à l’étage et une troisième à l’école. 
Il s’agit d’un achat brut alors que le 
copieur actuel était jusqu’à présent 
loué à la société Toshiba.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maison Tiollais/Chaillet
La signature de la vente a eu lieu 
le 24 juin 2013 pour un montant de 
40 000 €, et les clés ont été remises 
aux propriétaires le 26 juin 2013.

Presbytère
Suite à la visite sur place des services 
de la Préfecture et des Pompiers le 
1er février 2013, et de la PMI le 27 
mai 2013, les services de Jeunesse 
et Sports (M. Fouillère) sont venus 
le 27 juin 2013 en présence de Mme 
Lebrun Estelle et MM. Stéphane 
Cassagnou, Thierry Ragaud, 
Rodolphe Paquereau, Patrick 
Vasseur. Dans l’attente d’un courrier 
de validation des services de la PMI 
et de Jeunesse et Sports, les plans 
pourront être établis et soumis 
aux pompiers. Un rendez-vous en 
Préfecture pour visa sera nécessaire 
avant tous travaux.
Si tout se passe bien, l’ouverture 
pourrait avoir lieu pour l’été 2014.

Église
Un courrier a été transmis le 10 juin 
2013 au Vicaire Général, l’informant 
que nous ne pourrons plus prendre 
en charge les dépenses de chauffage 
et d’électricité de l’église, au vu 
de la remarque de la Chambre 
Régionale des Comptes et de la 
circulaire ministérielle du 29 juillet 

2011 relative aux édifices du culte. 
Une réponse favorable a été reçue 
le 14 juin 2013 pour satisfaire à la 
demande et une copie du bilan 
annuel de consommation d’électricité 
a été envoyée par mail le 1er juillet.

Restaurant scolaire
Visite de la Société APAVE le 8 
juillet 2013 au matin pour vérifier les 
installations électriques du restaurant 
scolaire.

Commission sports/loisirs/culture/
associations du 1er juillet 2013
Bilan de cette commission rendu 
par J. Rouault et des élus de la 
commission.

Les questions à l’ordre du jour 
concernaient l’utilisation de la salle 
des sports (accès et gestion des 
badges…). Les récentes et fréquentes 
dégradations nécessitant une 
interrogation sur son fonctionnement 
et sur son utilisation.
René Chalmel propose initialement le 
remplacement des 2 portes de la salle 
de judo et de la salle principale par 
des portes pleines. Il propose ensuite 
plusieurs solutions, à savoir installer 
une caméra et déplacer l’ordinateur 
servant aux réservations à l’extérieur 
de la salle.
Après discussions et pour éviter 
toutes nouvelles dégradations, il est 
décidé de bloquer tous les badges 
des particuliers durant l’été. L’accès 
sera possible uniquement en retirant 
un badge à la mairie. Concernant les 
associations, le badge sera bloqué 
¼ d’heure après le début du cours. 
Mme Chevrel et M. Rouault se 
chargent de rédiger une affiche.
Il est noté l’absence, lors de cette 
commission, du groupe de jeunes 
(création d’association prévue « West 
parkour ») qui utilise la salle de judo, 
un recadrage ayant été nécessaire.

Une plainte déposée en gendarmerie 
le 28 mars 2013, n’a pour le moment, 
donnée aucune suite de la part de la 
gendarmerie de Sens de Bretagne, 
ce qui est bien dommage, les élus 
connaissant les auteurs…

Lucas Miossec, représentant le 
groupe de jeunes qui propose la mise 
en place d’un Skate Park, a, quant à 
lui, présenté son projet.
L’organisation des aires de jeux sur 
la commune a également été évoquée 
avec pour objectif de créer deux 
pôles (par exemple derrière la mairie 
et à proximité de la salle Armor) à 
destination d’enfants de tranches 
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d’âge différentes. L’APAVE a effectué 
au printemps un état global des jeux 
sur la commune. Un chiffrage sera 
réalisé afin d’intégrer une partie de 
ces dépenses de réparations ou de 
changements dans le budget 2014.

Pompiers
Compte rendu du Maire et de Mme 
Chevrel de la réunion du 3 juillet 
2013 qui regroupait les pompiers 
de Montreuil-sur-Ille/Guipel et le 
Lieutenant-Colonel Christophe 
Paichoux. Trois hypothèses ont été 
présentées : coopération des centres, 
fusion des centres, fermeture d’un 
des centres ? On s’oriente vers une 
coopération des centres « Ille et 
Rance », la prochaine réunion aura 
lieu en septembre.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Programme voirie 2013
M. Chalmel fait le compte rendu : 
à l’unanimité, les élus acceptent le 
devis de l’entreprise Bouteloup, faute 
de réponse des autres candidats 
sollicités. Les travaux, s’élevant 
à 15 623,50 € HT, concernent la 
réfection de la rue de la déchetterie, 
la rue du cimetière et la route de la 
Marre sur des portions bien définies. 
Les travaux pourraient débuter en 
septembre.
Le revêtement de la voirie de la 
gare étant dégradé, car réalisé 
dans de mauvaises conditions 
météorologiques, il sera repris par 
l’entreprise Bouteloup.

Horaires de l’éclairage public
Après renseignements pris auprès 
de l’entreprise Bouygues, l’éclairage 
public fonctionne de la même 
manière sur toute la commune (hors 
ZA qui est gérée par la CCPA), à 
savoir : tous les jours allumage à 
6h et extinction à 0h sauf les nuits 
du samedi et du dimanche où 
l’extinction se fait à 2h du matin.
Après discussion, les élus décident 
de modifier l’extinction de la nuit du 
dimanche à 0h au lieu de 2h même 
si l’économie financière s’avère 
minime. Les autres plages horaires ne 
changent pas. Un vote au préalable a 
eu lieu pour l’extinction des jours de 
la semaine (5 pour 23 heures, 6 pour 
0h00 et 1 abstention).

Demande d’extension de réseau en 
zone urbaine et construction à venir
Une rencontre a eu lieu en mairie 
le 14 juin 2013 avec MM. Chalmel, 
Gouédard et Bretel afin d’échanger 

sur le terrain de M. Réhault, qui 
est en zone constructible près de 
la gare. La discussion a tourné 
autour du prolongement du réseau 
d’assainissement collectif qui n’arrive 
pas jusqu’à son terrain. Un PUP 
(Projet Urbain Partenarial) ayant 
été acté lors du dernier Conseil 
Municipal, cette proposition 
lui a été faite et a retenu son 
attention. Rappelons que ce PUP 
permet un partage des coûts liés 
à l’agrandissement du réseau et 
exonère les futurs constructeurs de la 
Taxe d’Aménagement.
Un courrier du 18 juin 2013 a été 
transmis à M. Réhault avec une 
proposition de répartition à hauteur 
de 70 % à sa charge et 30 % à la 
charge de la commune. Le montant 
des travaux s’élève à 6 353,10 €, soit 
1 905,93 € restant à la charge de la 
commune. Cette proposition a été 
acceptée par le Conseil Municipal 
et un PUP définitif en date du 24 
juin 2013 lui a été transmis pour 
signature.

Projet d’urbanisation de 3 terrains 
au 36 rue des écoles
Réunion du 19 juin 2013 avec MM. 
Samson Rémi (propriétaire), Maître 
Bossenec (Notaire), Geffray (Véolia), 
Frémont, Chalmel et Vasseur. 
Plusieurs solutions ont été envisagées 
en fonction des différents réseaux 
et branchements à effectuer ainsi 
que les dessertes sur ces parcelles. 
M. Samson et Maître Bossonec vont 
finaliser ce dossier.

Terrain de M. Samson en limite de 
la Garenne 2
Ce même jour M. Samson nous 
reparle de la canalisation de 
tout à l’égout qui est passée sans 
autorisation préalable sur sa 
parcelle pour rejoindre la Garenne 2. 
De mémoire, pour régulariser, 
les élus avaient proposé un prix 
d’achat de 4 000 €. Rien n’a été 
décidé car l’aménageur a sa part de 
responsabilité.

Projet d’urbanisation d’un terrain 
au 35 rue des écoles
Réunion du 19 juin 2013 avec M. 
Repessé (propriétaire) et sa fille 
Mélanie, M. Geffray (Véolia), MM. 
Frémont, Chalmel et Vasseur. M. 
Geffray précise les conditions 
de branchement et les travaux 
d’aménagement nécessaires pour 
réaliser cette opération et accéder au 
terrain constructible de Mlle Mélanie 
Repessé, avec servitude et droit de 

passage. M. Geffray a établi un devis. 
En ce qui concerne ERDF et GRDF 
pas de problème particulier.

Proposition d’acquisition de 
parcelles de Mme Lefilleul par la 
commune, par le biais de Maître 
Legrain le 5 juin 2013
À l’unanimité, les élus émettent 
un avis défavorable faute d’intérêt 
d’acquérir ces parcelles. Seule la 
parcelle AD140 avait été évoquée 
par les élus au vu de la hauteur des 
peupliers à cet endroit présentant 
un risque de chute sur la voirie. 
Un contact avait été pris avec les 
propriétaires pour abattre les plus 
dangereux.

Problème d’accès au 9 rue de la 
Marchandière (ancienne maison 
Papeil)
M. Chalmel a rencontré M. 
Roullier qui demande à déplacer 
ou supprimer un lampadaire qui 
peut gêner l’accès à sa propriété. 
Après renseignement pris auprès 
de Bouygues, la suppression 
n’est pas possible en raison de la 
réglementation sur le nombre de 
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points lumineux. Le déplacement du 
lampadaire pourrait être envisagé 
aux frais du demandeur (environ 
1 300 €).

Coussins Berlinois route de Feins
MM. Arribard et Foutel 
souhaiteraient que soient supprimés 
ces ralentisseurs qui causent des 
nuisances sonores et qui abîment 
les constructions (vibrations par 
les camions). Après une visite sur 
place de M. Chalmel, il est décidé 
de les supprimer et de prévoir un 
aménagement différent lors de la 
prochaine commission Bâtiments. 
Avant de les retirer, tous les résidents 
de la rue seront sollicités pour 
avis afin de trouver un mode de 
ralentissement adapté en fonction 
aussi de la réglementation et du 
financement possible car les 4 
accès majeurs sur Montreuil sont 
concernés.

Demande de miroir à la Favrie
Demande de Jean-Pierre Chalmel 
d’installer un miroir. Ce dernier est 
gêné par la présence d’un poteau 
EDF lorsqu’il sort de son terrain. 

Comme la circulation augmente, 
particulièrement les camions de 
la Sogetrap, la sécurité n’est plus 
assurée. Après s’être rendu sur place, 
R. Chalmel a contacté M. Divay de 
l’Agence Routière Départementale 
qui interdit la pose de miroir sur le 
domaine public hors agglomération. 
Voir avec M. Repessé s’il accepterait 
que le miroir soit placé sur son 
terrain. Reste le problème du coût 
s’élevant approximativement entre 
200 et 300 €.

Sortie Clos Paisible et rue du Gras 
d’Ève
Situation identique lorsque l’on 
quitte le Clos Paisible rue Alexis Rey 
et Rue du Gras d’Ève.
Mme Costard a été sollicitée par le 
propriétaire du 55 rue des Écoles 
pour la pose d’un miroir également, 
et le déplacement du panneau 
d’entrée de la commune. Un courrier 
sera fait par le demandeur.
La commission voirie devant se 
réunir, elle pourra intégrer ces 
problématiques à l’ordre du jour.

Problème de stationnement des 
camions Hautière ZA du Stand/
Résidence du Parc
Suite à une réclamation par mail 
du 24 juin 2013. Un message a été 
laissé sur le répondeur de la Société 
Hautière le 26 juin 2013. Il est signalé 
également le bruit des camions très 
tôt le matin.

Mail de la famille Brisard du 29 
mai 2013 sur le retrait des coussins 
Berlinois (av. Alexis Rey)
Réponse de la mairie par mail 
le 5 juin 2013 expliquant le fait 
qu’ils n’accrochaient plus sur la 
chaussée. Une solution intermédiaire 
étant à trouver, la commission 
voirie se réunira avec les services 
compétents de Rennes en matière de 
réglementation. Une réunion avec les 
riverain sera également proposée.

CIMETIÈRE
La commission cimetière s’est réunie 
le 20 juin  2013 en présence de MM. et 
Mmes Chevrel, Guillaume, Laanstra, 
Le Bras, Gouédard, Frémont, Gaudin 
et Bellis. Le projet de règlement 
du cimetière a été acté. Il reprend 
l’ensemble de l’organisation d’un 
cimetière lors de funérailles, travaux, 
droits, interdictions…
À l’unanimité, le règlement a été 
adopté par les élus. Le règlement du 
columbarium, des cave-urnes et du 
jardin du souvenir a été modifié et 

sera annexé.
N’ayant pas de police municipale ni 
de garde champêtre sur la commune, 
il serait souhaitable de voir si un 
agent de la commune peut être 
délégué pour assister aux différentes 
opérations funéraires.

EHPAD - CCAS
EHPAD
La directrice sera en congé 
maternité à compter du 1er août 
2013 puis en congé parental durant 
plusieurs mois. Une annonce de 
recrutement a donc été passée pour 
le remplacement du poste dans un 
premier temps jusqu’au 31 décembre 
2013. Des entretiens de recrutement 
ont eu lieu le 24 juin 2013 pour une 
première session, puis de nouveaux 
CV ont été examinés le 28 juin 2013 
entraînant des entretiens les 2 et 3 
juillet.
Rencontre avec les services du 
Conseil Général le 29 mai 2013 et 
Mmes Clinquart (directrice), Costard, 
M. Vasseur et les représentants 
de la Société les Foyers. Le but de 
cette réunion était de faire le point 
sur l’évolution des loyers et éviter 
une sur-facturation comme cela 
s’est produit fin 2012, en mettant en 
difficulté le budget de l’EHPAD. Des 
simulations nous seront adressées et 
proposées.
Différents mouvements de personnel 
au niveau des infirmières, l’une 
d’entre-elles s’installant en libéral.

CCAS
Les travaux réalisés par les services 
techniques au Clos Paisible font 
l’objet d’un décompte annuel, 
sans pour autant faire l’objet 
d’une facturation. Il est proposé 
de délibérer afin de fixer un 
tarif d’intervention à hauteur de 
19,10 € de l’heure. Ce montant est 
exactement le même que celui facturé 
à la Communauté de communes 
pour l’entretien réalisé à la Zone 
Artisanale.
En 2012, 41 heures ont été passées 
dans des petits travaux au Clos 
paisible, soit :
41 heures X 19,10 € = 783,10 € qui 
seront facturés au CCAS. 
Cette tarification permettra au CCAS 
de justifier auprès de la trésorerie 
les provisions perçues auprès des 
locataires.
Le Conseil d’Administration du 
CCAS sera amené à se prononcer sur 
ce partenariat.
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Conseil d’Administration du CCAS 
du 4 juillet 2013
Les principaux points sont évoqués, 
et il est fait part d’un échange 
de courrier avec une AVS sur sa 
demande de congés.

Étude cuisine et CDG sur le service 
restauration
La réunion de travail suite à l’étude 
a eu lieu le 4 juillet 2013 en présence 
de M. Poussart et Mme Baslé qui 
ont expliqué au comité de pilotage 
(Mmes et MM. Vasseur, Costard, 
Laanstra, Gouédard, Clinquart et Le 
Belleguic) leur bilan et les solutions 
d’améliorations qu’ils proposent.
M. Gouédard évoque que les soucis 
d’approvisionnement au restaurant 
scolaire sont en partie dus au fait que 
les inscriptions au restaurant scolaire 
s’effectuent au jour le jour. Une 
réflexion sera engagée à ce sujet et 
plus largement avec l’équipe cuisine 
courant 2013-2014 afin de revoir 
l’organisation et de modifier certains 
points au moment opportun, dans le 
but de réaliser des gains de gestion.

Projet Espacil/Héléna sur les 
logements du Clos Paisible
Les élus devront prendre position à 
la rentrée, ainsi que le CA du CCAS, 
sur les propositions Espacil. Un 
contact sera à reprendre avec Espacil 
avant fin 2013. Pour information, 
une structure identique existe déjà 
à Gévezé et une visite peut y être 
organisée.

AFFAIRES SCOLAIRES

École publique
Conseil d’école du 10 juin 2013 à 
18h30 : les points suivants ont été 
abordés : projet d’école, sécurité dans 
l’école, préparation de la rentrée 
scolaire, rythmes scolaires, demande 
de travaux, questions des parents, 
etc…
Une réunion de travail a eu lieu le 
18 juin 2013 à 18h30 : en présence 
de MM. et Mmes Vasseur, Chalmel, 
Paquereau, Allais, Bassière, 
Gouédard, Cassagnou, Lebrun, Da 
Silva, Baratte, Frémont, Ragaud ainsi 
que les trois institutrices : Nadège 
Boutrelle, Maud Gallais et Stéphanie 
Dolmaire. L’ordre du jour concernait 
la réorganisation des locaux de 
l’école suite à la demande des 
institutrices de changer la répartition 
des classes dans les bâtiments à la 
rentrée scolaire de septembre 2013. 
Changements demandés du fait de 
l’augmentation des effectifs, à savoir :

- La bibliothèque actuelle va devenir 
la classe de Nadège.

- La verrière va devenir la classe de 
Stéphanie.

- Le dortoir actuel va devenir la 
classe de Maud.

- La première classe près de la 
salle de motricité va devenir la 
bibliothèque.

- La deuxième et la troisième classe 
devenant le dortoir.

L’accueil périscolaire sera ainsi 
modifié, l’accueil du matin se faisant 
toujours dans la verrière mais 
l’accueil du soir aura désormais lieu 
dans l’actuel dortoir qui sera la classe 
de Maud.
De même, des modifications de 
déclarations seront réalisées par 
l’ALSH pour les mercredis et les 
petites vacances de l’année scolaire 
2013/2014. Les services techniques 
étaient également conviés afin 
d’estimer la quantité des petits 
travaux à réaliser. Une partie du 
déménagement aura lieu avant la 
fin de l’année scolaire (durant les 
deux derniers jours d’école), les 
travaux durant l’été et la fin du 
déménagement le samedi 31 août 
ou dimanche 1er septembre 2013 
après l’ALSH avec des parents et les 
enseignants.
Une réunion de travail a eu lieu le 
5 juillet 2013 à 18h : en présence 
de la directrice de l’école et de 4 
représentants de parents d’élèves, 
de MM. Vasseur et Gouédard sur les 
sorties scolaires et sur les sommes 
demandées aux familles et les 
priorités des activités proposées en 
accord avec les programmes.

École Privée
Réunion avec les directrices de 
l’école privée le 2 juillet 2013 à 
10h en présence de Mmes et MM. 
Costard, Lebrun, Vasseur, Gouédard 
et Cassagnou. L’horaire de début 
des classes est fixé à 8h30 au lieu de 
8h45 afin de libérer un quart d’heure 
pour l’enseignement du catéchisme. 
Le pédibus sera maintenu et partira 
5 mn plus tôt. M-J. Costard a une 
réunion le soir même avec le groupe 
Pédibus sur la prochaine rentrée.

JEUNESSE

Tarif de l’ALSH
- La commune de Sens de Bretagne 

nous a sollicités afin de signer une 
nouvelle convention d’accueil des 
enfants de notre commune dans 
son accueil de loisirs suite à la 

modification des tarifs.
 Il est également proposé de ne 

pas toucher aux conventions nous 
liant avec Feins et Guipel qui nous 
versent déjà depuis le 1er janvier 
2013, 16,78 € par jour et par enfant.

 La mairie d’Aubigné qui a tardé 
à nous rendre réponse pour le 
versement d’une subvention 
complémentaire au même titre 
que Guipel et Feins a finalement 
refusé de participer. Les enfants 
d’Aubigné ne peuvent donc plus 
être accueillis au sein de notre 
ALSH. Échange de mails les 13 et 
17 juin avec M. Riaux Yann, parent 
d’Aubigné. À ce titre, les parents 
d’Aubigné qui sont mécontents ont 
été invités à s’informer auprès de 
leurs élus respectifs.

 À l’unanimité, les élus émettent un 
avis favorable et acceptent de signer 
la nouvelle convention avec Sens de 
Bretagne.

- Échange de mails les 27 mai et 4 
juin avec le Maire de St Médard 
sur le calcul de la participation 
supplémentaire suite à la signature 
de la convention.

- Échange de mails avec la mairie 
d’Aubigné le 4 juin 2013. Une 
réponse a été faite le 17 juin 2013 
précisant que les enfants d’Aubigné 
ne seront plus acceptés à l’ALSH de 
Montreuil, (Aubigné ne souhaitant 
pas participer financièrement).

PERSONNEL COMMUNAL
Situation d’une salariée
La CAP a émis un avis favorable le 17 
juin 2013 quant à la non titularisation 
par 7 voix pour, 4 voix contre et 3 
abstentions. Son contrat se termine 
donc le 3 juillet 2013. Les clés qu’elle 
possédait ont été rendues au domicile 
de M. Chalmel. Les missions seront 
affectées aux contractuelles en place 
et les plannings seront à revoir.

Réunion syndicale
Une nouvelle réunion syndicale a 
eu lieu le 24 juin 2013 en présence 
de MM. et Mmes Vasseur, Laanstra, 
Gouédard, Clinquart, Le Belleguic, 
Ragaud (CFDT) et Jéhan (CGT). 
L’ordre du jour n’étant pas 
important, peu de sujets ont été 
abordés si ce n’est quelques questions 
sur le régime indemnitaire, la mise 
en place d’un règlement intérieur, les 
mutuelles, les rythmes scolaires et 
l’annualisation du temps de travail.
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Procédure à l’encontre d’un agent 
parti en retraite
Suite à cette procédure, le percepteur 
est convoqué à la Chambre Régionale 
des Comptes pour y être entendu 
le jeudi 4 juillet 2013 à 9h30. Nous 
ne pourrons pas être présents étant 
pris toute la journée par une autre 
réunion.
En cas de responsabilité le percepteur 
pourra être redevable de pénalité et 
devra rembourser la collectivité.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions
29/05/2013 : commission OPAH 
(Opération Programmée 
Amélioration Habitat) (3 ateliers) : 
précarité énergétique avec Mme 
Chevrel, adaptation des logements 
avec Mme Laanstra et habitat 
dégradé et vacant avec M. Vasseur
Prochaine réunion : comité technique 
le 11 juillet 2013 à 14h30 et comité 
pilotage le 4 septembre 2013 à 16h.
03/06/2013 : étude des CV pour 
le poste de chargé de mission 
(petite enfance) responsable de la 
commission M. Vasseur.
05/06/2013 : entretien des candidats, 
avec M. Vasseur.
10/06/2013 : date d’embauche du 
chargé de mission petite enfance.
14/06/2013 : point avec le chargé de 
mission petite enfance sur : l’analyse 
documentaire, l’état des lieux, le 
diagnostic à mettre en place, avec M. 
Vasseur.
19/06/2013 : commission OPAH : 
retour sur les ateliers techniques et 
identification des enjeux, avec M. 
Vasseur.
19/06/2013 : réunion de bureau 
des Maires de la Communauté de 
communes.
26/06/2013 : conseil de communauté à 
Vieux Vy. Points principaux abordés : 
Écoparc de Haute Bretagne, ZA du 
Stand, Réforme territoriale avec bilan 
de l’échange sur les transports en 
commun avec Rennes Métropole, 
Finances : FCIP 2013, Commerce 
d’Andouillé Neuville recherche de 
candidats, Multi accueils, Transport 
Habitat, etc…
02/07/2013 : comité de suivi sur le 
Contrat de territoire avec le Conseil 
Général, MM. Vasseur et Gouédard.
03/07/2013 : réunion sur les rythmes 
scolaires (prochaine réunion prévue 
le 28/08/2013) avec M. Vasseur.

D.I.A (déclaration d’intention 

d’aliéner)
Vente Hélio Aménagement pour Ker 
Manati (AD740)

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

Le détail complet figure sur le registre 
des délibérations.
Ci-dessous quelques remarques et 
réclamations :
- Demande de bon de pierres 

faite par Raoul Desgranges sur 
un chemin communal. Voir le 
problème du transport.

- Résidence du Parc : Mme Allais 
signale la petite butte communale 
qu’ils ont entretenue pendant 
9 ans à côté de leur parcelle et 
demande sa destruction pour 
faciliter le nettoyage aux employés 
communaux procèdant dorénavant 
à l’entretien.

- Cité Rey : reçu lettre concernant 
les fonds de parcelle donnant sur 
la (zone du Stand à entretenir), 
par le chantier d’insertion de la 
Communauté de communes. Nous 
préviendrons la Communauté de 
communes.

- Mail du 28/05/2013 de M. J-P. 
Jaguelin sur l’éclairage de la route 
de St Médard. Vu avec lui en mairie 
le 15/06/2013.

- Gens du voyage du 02/06/2013, 
installation pour 15 jours, avec 
dégâts sur la salle Armor et cadenas 
du portique brisé.

- Rencontre du 05/06/2013 avec une 
famille sur des propos raciste à la 
salle Armor + altercation avec des 
jeunes et vol de manteau.

- Passage au lotissement Ker Manati 
le 10/06/2013 de Mme Chevrel et 
M. Vasseur pour différents points 
signalés dans ce lotissement.

- Mail du 07/06/2013 d’un riverain 
sur le stationnement d’une 
camionnette à l’angle de l’avenue 
Alexis Rey et de la rue du Gras 
d’Ève qui cache la visibilité. Nous 
informerons l’intéressé.

- Vu un parent d’élève le 13/06/2013 
pour l’avertissement et l’exclusion 
de son fils.

- C.T du 14/06/2013 avec une 
habitante du square Jean Bohuon 
pour le vol de son pot en fonte 
devant sa porte de garage.

- 15/06/2013 vu un habitant du 
Hameau des Pêcheurs en mairie 
pour désherber autour du bassin 
tampon.

- 15/06/2013 réclamation d’un 
riverain pour le plan d’eau non 

entretenu derrière la Haute Favrie 
en allant à la Touche Gautier. 

- 15/06/2013 remblai à mettre (maison 
du Clos Paisible au niveau du N° 5 
Mme Lefoul).

- Lettre de la mairie du 17/06/2013 à 
Mme Radacal Odile pour entretien 
terrain AD25 suite à une plainte 
d’un riverain de la rue du Botrel.

- Lettre de la mairie du 17/06/2013 à 
un riverain pour l’entretien de sa 
haie, rue des écoles.

- Lettre de la mairie du 18/06/2013 à 
des riverains pour le suivi du non 
entretien d’une maison au 18 rue de 
la Hauteville.

- Vu mi-juin des riverains de l’Av. A. 
Rey (MM. Boyon, Bourges, Roussel 
et Pairey) sur une odeur de gaz. 
Après deux déplacements de GRDF 
(dont le 25/06/2013) confirmation 
que cela ne vient pas du réseau. M. 
Frémont ira voir sur place avec le 
propriétaire M. Marchand.

- Voir la consommation en eau de 
la salle de sports qui est en forte 
augmentation par rapport à 2011.

- Vu en mairie + lettre du 25/06/2013 
d’habitants de la Pilais pour 
nuisances sonores avec du 
voisinage.

- Vu en mairie le 26/06/2013 une 
administrée au sujet de son fils 
(fugue et fréquentation dangereuse)

- Lettre de la mairie du 27/06/2013 à 
un habitant 1 rue de la Gare (non 
respect du tri sélectif) fait copie à 
M. Marchand + Smictom.

- Demande d’entretien du chemin 
communal de Langage vers Guipel. 
À voir.

- Après avoir laissé un message sur 
répondeur le 13 juin 2013, fait une 
lettre en date du 27/06/2013 à une 
administrée suite à la déclaration 
d’ouverture de chantier et au 
stockage de remblai proche d’un 
point d’eau appelé « vivier » 
qui reçoit les eaux de plusieurs 
chemins… et se jetant dans le canal 
et risquant d’être bouché.

- Vu en mairie MM. Émile André et 
René Chalmel le 28/06/2013 pour 
savoir si le permis de construire du 
Kart Cross a été déposé. 

- Lettre de la mairie du 1er juillet 2013 
à un habitant pour coupe de sapins 
et dépose dans le terrain voisin.
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D

DIVERS
Détail complet sur le registre des 
délibérations.
- Mail du 18/06/2013 d’un administré 

pour demander de changer le lieu 
de scrutin pour les différentes 
élections à venir et laisser la 
salle de sports à la disposition 
des associations (proposition de 
s’installer dans la salle de motricité 
de l’école publique).

 Réponse du Maire par mail le 
18/06/2013 en indiquant que cela 
n’est guère possible (voir détail sur le 
registre).

- Mails des 26 et 27 juin du Maire 
de St Médard pour une rencontre 
suite à la demande du préfet pour 
étudier la suppression du PN de St 
Médard dans un délai de 5 ans, qui 
entraînerait des problèmes pour 
les communes de Montreuil sur 
Ille et Guipel. En attendant cette 
suppression, le PN11 serait interdit 
aux poids lourds, autocars, engins 
agricoles. Ces derniers seraient 
déviés par Montreuil, Aubigné, 
Feins, Guipel, etc... Ce que les élus 
et habitants se refusent. Autre 
proposition à soumettre à RFF : de 
faire passer les trains à 60 kms/h sur 
St Médard. Réponse par mail du 

Maire de St Médard le 27/06/2013 
pour rencontre avec les différentes 
instances. Confirmation par mail du 
05/07/2013 proposant une réunion 
sur ce sujet le 12/07/2013 à 15h.

- Mail du 28/06/2013 d’Ille Émoi 
pour une présentation future d’un 
travail réalisé par une stagiaire 
sur l’aménagement du jardin 
pédagogique. À voir après les 
vacances.

- Mail du 01/07/2013 du BVII sur 
les travaux d’aménagement de la 
frayère à brochets.

- Ne plus utiliser le mail « montreuil-
communication@orange.fr au 
01/08/2013. Une lettre d’information 
a été diffusée à chaque président 
d’associations.

- PLU de Dingé, fin des consultations 
pour le 03/08/2013, donc décision 
du conseil pour 05/07/2013. P. 
Guinard a vu le dossier.

- Motion de soutien pour conserver 
le centre d’examen du code et du 
permis de conduire à Combourg.

- Motion contre la fermeture de 
la Poste de Montreuil sur Ille du 
05/08/2013 au 17/08/2013. Le Maire, 
mécontent, a refusé de recevoir 
le directeur d’établissement en 
l’informant par un courrier daté du 

18/06/2013. Mme Chevrel prépare 
une pétition disponible en mairie 
et dans les commerces et contacte 
Ouest France pour un article.

- Nouveau Préfet d’I et V Patrick 
Strzoda qui remplace Michel Cadot.

- Département d’I et V passe de 
53 cantons à 27. Création de 
l’appellation des habitants d’I et V 
par les Bretilliens/Bretilliènnes.

- Mme Allais a eu une demande pour 
savoir s’il était possible d’installer 
un arrêt de car à proximité de 
la Résidence du Parc (5 enfants 
seront concernés en septembre). 
Les intéressés doivent déposer 
une demande en mairie sachant 
que la date était fixée au 15 mai. 
Mme Costard contactera le Conseil 
Général, mais signale d’ores et 
déjà qu’il y a un arrêt à proximité 
(500 m).

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 25/05/2013 au 05/07/2013 et 

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

Conseil Municipal du 5 septembre 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chevrel, 

Chalmel, Bassière, Rouault, 
Paquereau, Allais, Hainry, Laanstra 

Costard, Guinard
Membres absents :

R. Lebrun, M. Guillaume (proc. à 
P. Vasseur), J. Eberhard (excusé), P. 

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

Carte de remerciement de Mme 
Briand et ses enfants suite au décès 
de M. Briand.

ZAC DES ÉCLUSES
Différentes réunions de travail ont 
eu lieu ces dernières semaines ; avec 
Acanthe le 16 juillet 2013 et avec 
notre avocate, Maître Santos Pires le 
26 août 2013.
Après un accord sur les 
participations, il est désormais 
nécessaire de reprendre les 
démarches afin que le projet de ZAC 
aboutisse.

La première étape est de relancer 
une concertation qui nous laissera 
le temps, entre autre, de définir de 
manière précise les contours de la 
ZAC. Le Conseil municipal valide 
donc la mise en place d’une nouvelle 
concertation durant un peu plus d’un 
mois, entre le 9 septembre 2013 et le 
18 octobre 2013. Un avis sera inséré 
dans la presse locale, un registre et 
les plans de la ZAC étant disponibles 
en mairie.
Cette concertation permettra de 
valider définitivement le zonage 
précis de la ZAC. Acanthe 
convoquera en mairie les différents 
propriétaires de fonds de parcelles 
donnant sur le chemin des pêcheurs 
et sur la route de Dingé (rue de la 
Haute Ville).
Restera à préparer de nouvelles 
délibérations sur le bilan de cette 
concertation et de définir précisément 
le dossier de création.

CRÉDIT BAIL PELÉ
Le dossier suit son cours.
Nous avons reçu le 9 août 2013 
les conclusions de Maître Massart 
pour son réquisitoire en appel. 
Nous n’avons pas d’observations à 
y ajouter et nous en avons informé 
Maître Gosselin le 26 août 2013 par 
mail.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Garenne II / SA Les Foyers
Les travaux se déroulent 
normalement.

Hauts de l’Ille
Compte rendu de la réunion de 
chantier du 28 août 2013 : Marie-
Joseph Costard informe les élus 
de l’avancée des travaux de voirie, 
d’éclairage public, de remblai de 
terre végétale et de la réfection des 
bordures. L’entreprise Lehagre s’est 
engagée à achever les travaux de 
voirie pour la fin septembre.
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Les Vallons de l’Ille
Nous avons reçu datée du 25 juillet 
2013 une lettre de Cap Accession 
nous précisant qu’il n’avait pas 
obtenu la caution du Conseil Général 
concernant ce programme et de 
fait Mme Lefeuvre 
annule son projet. 
Par courrier du 9 
août dernier nous 
avons demandé à 
rencontrer Mme 
Lefeuvre afin de 
trouver une solution 
rapide pour ce 
dossier. Mme 
Lefeuvre nous a 
recontactés par téléphone le 27 août 
pour nous exposer les différents 
blocages et les différentes solutions 
possibles. Elle nous recontactera 
pour fixer un RDV.

Ker Manati
Les plantations futures dans le 
haut du lotissement seront à 
prévoir ultérieurement. De même, 
une réflexion doit être faite sur la 
réalisation d’un cheminement par 
le bas du lotissement pour rejoindre 
les Noës de l’Ille. (Voir dans notre 
budget la partie financement sur 
2013/2014).
Présentation de Mme Delphine 
Dartais, remplaçant Mme 
Clinquart Stéphanie (directrice de 
l’EHPAD) « Les roseaux de l’Ille » 
durant son congé de maternité. 
Mme Dartais se présente aux élus 
et s’avère satisfaite de l’accueil des 
résidents et du personnel depuis sa 
prise de fonction.

FINANCES/COMPTABILITÉ
Modification des tarifs ALSH
Le Conseil Municipal vote l’évolution 
des tarifs périscolaires et de l’Alsh, 
décrits ci-dessous à compter du 1er 
septembre 2013 :

Tarifs 2012/2013 Tarifs 2013/2014

Tranches Journée Demi-
journée Journée Demi-

journée
QF ≤ 500 7,86 € 5,27 € 8,02 € 5,38 €
501 ≤ QF ≤ 800 8,32 € 5,58 € 8,49 € 5,69 €
801≤ QF ≤ 1100 8,84 € 5,92 € 9,02 € 6,04 €
QF ≥ 1101 9,94 € 6,67 € 10,14 € 6,80 €

Modification des tarifs du 
Périscolaire

Tranches Tarifs 
2012/2013

Tarifs 
2013/2014

QF ≤ 500 0,42 € 0,43 €
501 ≤ QF ≤ 800 0,52 € 0,53 €
801≤ QF ≤ 1100 0,73 € 0,74 €
QF ≥ 1101 0,83 € 0,85 €

Ces tarifs sont indiqués pour ½ heure 
de garderie périscolaire.

Modification des tarifs des repas à la 
cantine

Tranches Tarifs 
2012/2013

Tarifs 
2013/2014

QF ≤ 500 3,12 € 3,18 €
501 ≤ QF ≤ 800 3,44 € 3,51 €
801≤ QF ≤ 1100 3,85 € 3,93 €
QF ≥ 1101 4,37 € 4,46 €

Taxe d’Habitation Logements 
vacants
La Loi du 29 décembre 2012 (Article 
232) permet aux collectivités 
territoriales de modifier le délai 
d’imposition sur 2 ans au lieu 
de 5 ans pour les locaux à usage 
d’habitation non meublés et 
habitables (électricité/eau). Cette 
nouvelle disposition réglementaire 
ne concerne pas les résidences 
secondaires.
Le Conseil Municipal, après un 
débat, valide à l’unanimité cette 
nouvelle disposition qui est 
préconisée par l’OPAH en tenant 
compte du nouveau délai de 2 
ans. Rodolphe Paquereau émet 
des réserves. Le but de cette loi est 
d’inciter les propriétaires de biens 
vacants à rénover, vendre ou louer 
leurs logements. Si la commune de 
Montreuil-sur-Ille n’avait pas pris 
cette position, c’est la Communauté 
de communes du pays d’Aubigné qui 
l’aurait appliquée.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Presbytère
Ne recevant pas de compte-rendu 
ou d’avis de la Protection Maternelle 
Infantile et Jeunesse et Sports, nous 
devons avancer et préparer les 
futurs plans. Rodolphe Paquereau 
a rencontré Guillaume Gouédard et 
Sabrina Hermenier le 3 septembre 
dernier pour travailler sur les plans. 
Une nouvelle réunion sur ce dossier 
est prévue le 10 septembre prochain. 
Le but étant d’avoir un bâtiment 
opérationnel pour l’été 2014.
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Maison Sarrazin/Robert
(Voir détail en mairie).

Parking de la gare courrier à Foncier 
de Bretagne
Un courrier de « mécontentement » 
émanant de la mairie concernant les 
délais de réaction et le traitement 
de notre dossier a été transmis le 
16 août 2013 à Foncier de Bretagne, 
RFF, la SNCF, la région Bretagne et 
la Communauté de communes. Un 
courrier de M. Cueff, Président de 
Foncier Bretagne, nous est parvenue 
le 21 août répondant sur la forme 
mais pas sur le fond. Une réunion 
sera à organiser avec Foncier de 
Bretagne dans le cadre de la vente 
de la maison près du passage à 
niveau et de l’aménagement futur 
des parkings, voire de l’urbanisation 
(route de Dingé).
La cabine téléphonique de la gare 
S.N.C.F. penche anormalement (cette 
information sera transmise à France 
Télécom).

Sage Vilaine
Un avis du Conseil Municipal doit 
être exprimé avant le 25 octobre 
2013 sur le projet Sage. Le dossier 
de consultation est disponible en 
mairie pour consultation (Cd-Rom 
de 600 pages). Il a été adopté par 
la Commission Locale de l’Eau 
le 31 mai 2013 sur l’usage de la 
consommation d’eau, sa qualité, sa 
gestion quantitative. Les élus rendent 
un avis favorable.

Transfert de compétence éclairage 
public
En 2010, a été confié au SDE 35 la 
maintenance de nos installations 
d’éclairage public. Avant décembre 
2013, il est laissé le choix aux 
collectivités d’ajouter à cette 
maintenance les travaux d’éclairage 
public (ce qui est le cas de manière 
indirecte aujourd’hui) ou de 
conserver la gestion des travaux 
et récupérer du même coup la 
maintenance en direct.
Le Conseil Municipal donne 
son accord pour une délégation 
complémentaire au SDE 35 de la 
gestion de l’éclairage public. Ce 
changement interviendra au 1er 
janvier 2015.
Réception d’un mail du SDE le 29 
août 2013 sur l’éclairage public du 
secteur des usines. M. Gouédard 
précise à M. le Maire que ce point a 
été travaillé. Une partie de l’éclairage 
public sur notre commune est 
vétuste, comme l’indique les rapports 

Rodolphe Paquereau suggère que les 
agents techniques réparent ce mur 
en ajoutant de « l’ESB en bois », en 
sollicitant préalablement un devis.

Poste
Malgré le nombre important de 
signataire de la pétition, la Poste a 
maintenu sa fermeture du 5 au 17 
août 2013.

Terrain foot, vestiaire, rénovation 
filet de l’USMFM
Un abattage d’arbre (sapins) est en 
cours derrière les buts du terrain 
d’honneur. La société Planet Sports 
nous proposait un devis de 12 000 € 
afin de remettre en place des 
nouveaux poteaux et les filets pare-
ballon. Les employés techniques, en 
réalisant ces travaux par eux-mêmes, 
arrivent à un coût global avoisinant 
3 000 €, faisant ainsi économiser par 
leur savoir-faire près de 9 000 € à la 
commune.
Un courrier a été adressé au 
Président de l’USMFM le 5 août 
2013 concernant un usage abusif 
de consommations téléphoniques 
vers un numéro surtaxé pour le jeu 
vidéo « Dofus ». Il a été demandé 
à l’USMFM d’identifier l’auteur et 
à défaut, lors du prochain vote des 
subventions, une diminution de leur 
dotation pourrait intervenir.

Sérigraphie (lettres alphabétiques)
Relance par mail le 4 septembre 2013 
à deux fournisseurs pour recevoir 
les devis pour notre banderole 
d’information et le remplacement 
des lettres. Notre précédent mail date 
du 7 juin 2013. Nos associations sont 
actuellement pénalisées pour réaliser 
correctement la banderole.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

PLU de Dingé
PLU de Dingé. Le Conseil Municipal 
rend un avis favorable.

Programme voirie 2013
L’entreprise Bouteloup a débuté les 
travaux le 27 août 2013. Pour rappel il 
s’agit de la réfection de trois portions 
de voies (rue de la déchetterie, rue 
du cimetière et route de la Marre) 
pour un montant de 15 623,50 € HT. 
La reprise du parking de la gare aura 
également lieu. En 2014, d’autres 
travaux de voirie (les Cours Gallais, 
les Bas Communs, etc...) seront à 
l’ordre du jour en fonction de notre 
capacité de financement.

Salle des sports
Suite à la commission du 1er juillet 
2013 et au Conseil Municipal du 
5 juillet 2013, il avait été prévu de 
laisser l’accès à la salle des sports aux 
élus, associations et ALSH durant 
la période estivale. Ainsi près de 80 
badges (dont une grande partie non 
valable) ont été bloqués. En effet, 
approximativement 15 badges se 
sont révélés encore valables (crédits 
présents sur le badge et date de 
validité non dépassée).
Cela nous a amenés à poser la 
question au fournisseur de notre 
matériel sur la possibilité de limiter 
l’accès à la salle (à partir de la porte 
principale) aux seuls détenteurs 
d’une carte « valide ». Cette solution 
étant possible, nous avons limité 
l’accès au hall de la salle et à 
l’ordinateur gérant les réservations 
simplement à ces cartes. Les 
dégradations étaient probablement 
perpétrées par des personnes ayant 
une carte « non valide » mais ayant 
quand même accès au hall d’entrée 
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Si les dégradations provenaient avec 
une personne ayant une carte valide, 
il serait beaucoup plus simple de 
l’identifier qu’auparavant.
Par ailleurs, les personnes ayant 
une carte avec une date de validité 
dépassée sont invitées à venir la 
renouveler en mairie.
La discussion porte sur l’organisation 
que l’on souhaite mettre en place 
ainsi que sur les aménagements 
prévus (réparation des portes, 
caméras, etc…).
M. Chalmel présente aux élus un 
devis de l’entreprise de menuiserie 
Cherbonnel, reçu ce jour même. 
Il s’agit d’effectuer les réparations 
et renforcements avec fermeture 
de sécurité des différentes portes 
abîmées. Le principe est accepté et 
le devis sera examiné pour l’axer sur 
les réparations les plus nécessiteuses. 
Une fois ces réparations effectuées, 
plus de souplesse sera apportée pour 
les personnes souhaitant réserver la 
salle des sports.
Une caméra de surveillance pourra 
être installée à la salle de sports. 
Thierry Ragaud sera chargé de son 
installation.
Christine Hainry fait part de son 
mécontentement après le vol de 
vélo de sa fille à l’ALSH cet été et 
demande, en parallèle, quand le mur 
de la salle du dojo sera réparé (trous 
importants...) ?
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annuels du SDE, et sera remplacé 
progressivement sur plusieurs 
exercices budgétaires.
René Chalmel doit revoir l’éclairage 
public (lampadaires solaires) sur le 
passage entre la place Rebillard et 
la gare SNCF en collaboration avec 
le service technique. En effet, un 
meilleur éclairage peut être réalisé en 
changeant les lampadaires solaires 
(lampadaires plus puissants). Autre 
solution, la commune remplace 
ces lampadaires solaires par des 
lampadaires électriques. La décision 
sera prise après concertation avec les 
employés techniques.

Commission voirie
Une commission sera organisée 
le 17 septembre 2013 à 17h30 afin 
d’évoquer les problèmes abordés lors 
du Conseil Municipal du 5 juillet 
2013, à savoir les coussins berlinois, 
l’aménagement des entrées de bourg, 
les miroirs aux intersections…
La commune de Saint-Médard-sur-
Ille nous demande une délibération 
sur la mise en priorité de la route 
départementale 521 aux croisements 
des différentes routes communales 
entre Saint-Médard-sur-Ille et 
Montreuil-sur-Ille. René Chalmel 
explique que la règle suivie par 
la commune de Saint-Médard-
sur-Ille est de poser des stops aux 
intersections de la RD 521 et la 
demande est : que cette règle soit 
également suivie à Montreuil-sur-Ille.
Un débat s’engage et le vote du 
Conseil Municipal est 10 pour 
et 3 contre (avec le report des 
procurations).
Divers :
- Aurélie Allais signale qu’un 

poteau chez Jean-François Morin a 
explosé et un bac à fleurs doit être 
replacé rue des Usines. Les agents 
techniques en seront avisés. 

- René Chalmel a reçu Laurence Da 
Silva, elle souhaitait faire déplacer 
une jardinière rue des Usines.

- Mme Piederrière se plaint de 
l’écoulement des eaux pluviales 
rue de la Haute Ville. M. Chalmel 
explique d’où vient le problème. 
Un courrier sera à faire à Mme 
Piederrière.

- M. le Maire fait part aux élus d’un 
échange de mails entre l’entreprise 
Hautière et la commune sur la 
circulation et le stationnement des 
camions dans la résidence du parc. 
Une rencontre pourrait avoir lieu 
entre les élus et M. Hautière.

- Il est signalé que des locataires de 
la propriété de M. Horvais, rue des 
Usines, passent en voiture entre 
la résidence du Parc et la zone 
artisanale du stand.

Kart Cross
L’association a déposé un PC le 27 
août 2013, transmis aux services de la 
DDTM pour avis.

Parking de la gare (convention RFF)
Une réunion aura lieu en mairie le 
19 septembre 2013 avec Nexity à 14h 
pour finaliser le dossier de mise à 
disposition ou de vente de l’extension 
du parking réalisée en fin d’année 
2012 par la commune.

Passage à niveau St Médard PN11
Une réunion a eu lieu en mairie de 
St Médard le 12 juillet 2013 à 15h 
en présence des élus de St Médard 
et de Montreuil (MM. Chalmel et 
Vasseur), du Maire de Guipel, des 
représentants du Conseil Général 
et de l’association des victimes du 
PN11.
Le compte-rendu de cette réunion, 
transmis au Préfet, est disponible en 
mairie. Des rencontres devront avoir 
lieu ultérieurement.

Station d’épuration
Le bilan annuel 2012 est disponible 
en mairie.

Proposition de « donation de 
parcelles à la commune »
Succession M. Albert Marchand 
(parcelles AB142 et AC211). 
Nous avons écrit le 9 août 2013 
aux héritiers et le secrétariat de 
la mairie a contacté le notaire à 
plusieurs reprises les 9 août 2013 
et 19 août 2013, nous attendons des 
informations complémentaires. Ces 
parcelles sont en zone Npa (zone 
d’intérêt naturel ou patrimonial).

CIMETIÈRE
La Conseil Municipal valide une 
dérogation d’exhumation.
Une réflexion devra être faite au 
prochain mandat sur l’aménagement 
du bas du cimetière de Ker Manati 
à savoir : (longer le cimetière pour 
rejoindre les Noës de l’Ille) 
M. Paquereau a reçu un devis 
de l’entreprise Lahagre pour le 
goudronnage des allés du cimetière, 
pour le rendre accessible à tous.

EHPAD - CCAS

EHPAD
Réunion du 16 juillet 2013 avec la 
Société les Foyers, MM. Bernard, 

Chalmel, Vasseur et Mme Costard. 
Un point est fait sur le litige 
concernant une facture de voirie.

CCAS
Absence d’Aziliz Le Belleguic à 
compter du mois de décembre pour 
congé de maternité. Un appel à 
candidature a été lancé le 27 août 
2013 pour son remplacement à partir 
de mi-novembre 2013. La fin de 
réception des candidatures est le 27 
septembre prochain.

AFFAIRES SCOLAIRES
Participation de la commune 
d’Aubigné aux dépenses scolaires 
2012/2013
Chaque année, sont facturés à la 
commune d’Aubigné, dépourvue 
d’école, les coûts de fonctionnement 
entraînés par l’accueil d’enfants de 
sa commune, à l’école publique et à 
l’école privée de Montreuil-sur-Ille.
Il y avait 2 élèves de maternelle et 
3 d’élémentaire à l’école publique 
pour l’année scolaire 2012/2013 soit : 
(1194 X 2) + (385 X 3) = 3 543 €
Pour ce qui est de la facturation 
à l’école privée, elle ne peut 
être supérieure au coût moyen 
départemental qui est de 1 075 € pour 
un élève en maternelle et 358 € pour 
un élève en classe élémentaire.
Il y avait en 2012/2013 deux primaires 
d’Aubigné à l’école privée soit : 
358 X 2 = 516 €
La facturation de l’école privée se fera 
sous réserve de l’accord de la mairie 
d’Aubigné.
Les effectifs des écoles pour l’année 
scolaire 2013/2014 ont été donnés à 
savoir : 109 élèves pour l’école privée, 
et 210 élèves pour l’école publique.
Un permis de construire pour une 
extension de l’école privée a été 
déposé en août.

ENFANCE - JEUNESSE
Bilan de l’ASLH été 2013
Cet été l’ALSH a accueilli 146 enfants 
répartis en 90 familles différentes. 116 
de ces enfants étaient de Montreuil-
sur-Ille, le reste des enfants venant, 
pour majorité de Feins : 14, Guipel : 
5, Saint-Médard : 6, Aubigné : 3, 
autres communes : 2.
La moyenne de fréquentation se 
situe à 80 enfants pour les deux 
premières semaines de juillet avant 
de descendre à 60 puis 40 les 3ème et 
4ème semaines. La semaine d’août se 
situant à 60 enfants en moyenne.
Du fait de la prise de direction de 
l’ALSH durant l’été par M. Stéphane 
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Cassagnou à la place de Mme 
Hermenier Sabrina (congé maternité), 
une visite du service jeunesse et 
sports a eu lieu le 19 juillet 2013. 
Le bilan est élogieux ; il est fait état 
dans les observations générales 
d’un : « centre de loisirs remarquable, 
un projet pédagogique très bien travaillé 
et d’une mise en œuvre étant à la 
hauteur des écrits. Directeur de grande 
qualité, formant pédagogiquement ses 
animateurs. Une équipe très investie et 
motivée. ».

PERSONNEL COMMUNAL
Une commission « personnel » sera 
organisée le 19 septembre à 18h30 
afin d’évoquer certains points :
- Remise à plat et réorganisation 

du régime indemnitaire versé sur 
la commune. (Mensualisation et 
simplification seront proposées).

- Ouverture de postes et organisation 
de certains emplois sur les services 
APS et ALSH du fait de certains 
emplois contractuels à partir de 
janvier 2014. Une proposition de 
stagiairisation sur certains postes 
sera étudiée.

- Mise en place d’un cahier des 
charges à la cuisine centrale suite à 
l’audit réalisé pour faire des gains 
de productivité.

La remise à plat du régime 
indemnitaire sera présentée aux 
syndicats et une fois validé, ce 
dossier sera transmis pour avis à la 
C.A.P. au centre de gestion avec une 
entrée en vigueur des modifications à 
compter du 1er janvier 2014.
Remerciement d’Anaïs Schwar par 
une lettre reçue le 9 juillet 2013 pour 
son stage au restaurant scolaire.
Dossier « personnel communal » : 
à la demande du Procureur de 
la République, un procès- verbal 
d’audition a été rédigé le 5 août 
2013 en mairie en présence de MM. 
Vasseur, Gouédard et Mme Laanstra, 
relatant les différents points qui 
sont reprochés. Points également 
suivis par la Chambre Régionale des 
Comptes et notre avocat.
Suite à l’audience du 4 juillet 2013, la 
Chambre Régionale des Comptes a 
jugé notre comptable, sur le contrôle 
des comptes (côté trésorerie), 
nous sommes dans l’attente de ce 
jugement.
Réunion du 6 août 2013 à 14h30 en 
mairie : en présence de MM. Vasseur, 
Gouédard, Frémont, Mmes Chevrel, 
Laanstra et Costard concernant le 
contrat aidé de M. Arnauld Robert, 

les emplois d’avenir, le personnel en 
arrêt, le partage avec l’EHPAD, etc…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Membre du Conseil 
Communautaire
- Jusque 1 500 habitants : 2 délégués
- De 1 501 à 2 500 habitants : 3 

délégués
- De 2 500 à 3 000 habitants : 4 

délégués
- Plus de 3 000 habitants : 5 délégués
Le Conseil Municipal donne un avis 
favorable.

Le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions
Commission Animations Services 
de M. Vasseur :
Multi-accueil de Montreuil : réunion 
de la commission restreinte le mardi 
16 juillet 2013 avec Mme Hainry et 
M. Vasseur, Mme Rousset de Réso 
Solidaire, M. Esnault, Mme Faisserot 
du Conseil Général et Mme Myrtille 
Saintot de la Communauté de 
communes.
Réunion du 4 septembre à la 
Communauté de communes : un 
point est fait sur le dossier et sur 
les démarches à suivre. Christine 
Hainry et M. le Maire précisent 
qu’un appel d’offres sera lancé afin 
que le gestionnaire soit désigné. 
Une fois ce gestionnaire choisi par 
la commission communautaire, un 
appel à candidatures sera fait pour 
recruter le personnel de la structure. 
L’ouverture est programmée pour 
avril 2014.
Rythmes Scolaires : un compte 
rendu de cette réunion est fait et les 
documents de travail pourront être 
diffusés aux élus pour avis.
Le Maire a rencontré plusieurs fois 
Mme Saintot de la Communauté 
de communes pour avancer sur 
ce dossier. Il a été décidé, lors de 
l’entrevue du 20 août 2013, que la 
réunion du mercredi 28 août 2013 
à 18h permettrait de faire un point 
sur les questionnaires qui seront 
à diffuser aux élus et aux parents 
d’élèves dans un premier temps, puis 
ensuite un questionnaire spécifique 
sera adressé aux associations. Des 
réunions suivront avec les différents 
partenaires.
Prochaine réunion des rythmes 
scolaires le mercredi 23 octobre 2013 
à 18h.
Commission OPAH : une réunion a 
eu lieu le 4 septembre 2013 à 16h à la 
Communauté de communes. Nelly 
Chevrel fait un compte-rendu sur 

les aides octroyées, selon certaines 
conditions, pour les logements 
vacants, l’habitat indigne, les 
logements énergivores…
Réunion de bureau du mercredi 4 
septembre 2013 à 18h : le Maire 
fait part des principaux sujets : 
Réforme territoriale, Fiscalité locale : 
imposition des logements vacants ; 
SCOT PADD. La gare de Montreuil-
sur-Ille/ subvention parking ; dernier 
commerce d’Andouillé-Neuville ; 
Petite Enfance SIEG ; Transport 
semaine de la mobilité ; Étude 
OPAH, etc…
Semaine de la « mobilité action » à 
la gare de Montreuil : Mme Rogard 
de la Communauté de communes 
informe M. le Maire de la semaine 
européenne de la mobilité les 17 et 
18 septembre de 17h à 19h30 afin de 
faire découvrir et essayer aux usagers 
de la gare des vélos à assistance 
électrique.
Afin d’organiser cette manifestation 
qui aura lieu le soir entre 17h et 
19h30, il sera nécessaire de convenir 
d’un parcours type d’environ 5 à 10 
minutes (2-3 kms) à effectuer autour 
de la gare afin que les personnes 
puissent essayer les vélos à assistance 
électrique.
Aménagement et parking gare de 
Montreuil-sur-Ille : Rodolphe 
Paquereau doit revoir Philippe 
Désilles sur la ventilation des 
dépenses pour la gare.
Nouveau commerce d’Andouillé 
Neuville : M. le Maire fait part 
aux élus de la division du conseil 
communautaire sur le devenir du 
nouveau commerce d’Andouillé-
Neuville. Le financement est apporté 
sur le principe du dernier commerce 
de proximité mais pas destinée 
à une vocation de restauration. 
Or, il s’avère que ce commerce 
épicerie veut y adjoindre une 
partie restauration… Certains élus 
communautaires jugent que cette 
concurrence est déloyale au regard 
des restaurants des autres communes 
et des tarifs appliqués au niveau du 
loyer. Le vote était de 19 voix pour 
et 4 abstentions : (René Chalmel, 
Christine Hainry, Patrick Vasseur et 
Frédéric Bodin : Maire de Gahard).

D.I.A (déclaration d’intention 
d’aliéner)

Vente d’une maison rue de Gras 
d’Ève.
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DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

Ci-dessous quelques remarques 
et réclamations : (voir détail sur 
registre).
- Remblai de terre sur la parcelle 

C114 à Langager : suite à notre 
lettre du 27 juin 2013 une réponse 
téléphonique nous est parvenue le 
10 août 2013 qui précisait « qu’il 
a bien été fait attention à ne pas 
boucher le point d’eau ». Nous 
rappelons que ce point d’eau appelé 
« vivier » est important, puisqu’il 
reçoit les eaux de plusieurs chemins 
qui se jettent ensuite dans le canal 
(déjà évoqué lors du CM du 5 juillet 
2013). Les remblais de cette sorte 
doivent être plutôt déposés en 
déchetterie et non sous forme de 
dépôt sauvage près d’un endroit 
sensible.

- Lettre du 13 juillet 2013 sur 
différents points à améliorer au 
cimetière (point d’eau, buissons, 
herbes, ronces...). Une réponse a été 
faite le 17 juillet dernier.

- Lettre du 16 juillet 2013 au sujet de 
l’association KCM et des différents 
problèmes en cours. Pour rappel un 
permis a été déposé le 27 août 2013.

- Échange de mails, courant juillet, 
sur les camions de l’entreprise 
Hautière et leur stationnement, 
avec également le problème des 
cheminements des enfants et 
le bruit généré tôt le matin. M. 
Hautière nous a répondu par mail 
le 19 juillet 2013 sur ce sujet. Une 
élue fait part de cette situation et 
rappelle que la zone artisanale est 
un point de retournement et pas 
un parking. Une rencontre pourrait 
avoir lieu avec les riverains, les élus 
et M. Hautière.

- Requête d’un administré sur des 
travaux terrasse et si un permis a 
été déposé en mairie.

- Information d’une administrée le 
22 juillet 2013 sur la haie coupée au 
Hameau des Pêcheurs.

- Suite à une plainte en mairie 
un courrier a été fait le 29 juillet 
2013 concernant la destruction de 
chardons.

- Réclamation du 30 juillet 2013 sur le 
bruit d’un tracteur.

- Plainte d’un administré le 30 juillet 
2013 sur un problème d’écoulement 
d’eau pluviale et de raccordement 
au tout à l’égout à Langager. M. 
Chalmel est allé sur place et un 
contact a été pris par le secrétariat 
de la mairie avec la Communauté 

de communes chargée de 
l’assainissement autonome. M. 
Chalmel précise que le problème 
d’écoulement d’eau pluviale est 
résolu.

- La mairie a adressé une lettre de 
réponse le 8 août a un administré 
rue des écoles suite à sa réclamation 
par mail du 5 août 2013 concernant 
le ramassage des poubelles au 
Hauts de l’Ille.

- Réclamation d’un administré le 26 
août dernier sur le tapage nocturne 
ayant eu lieu le 24 août et aussi sur 
le tapage nocturne régulier chez ses 
voisins proches. Il est également 
signalé la vitesse excessive des 
voitures à Langager.

- Lors du CM de juillet 2013, 
réclamation d’une administrée à 
la Haute Favrie sur un point d’eau 
non entretenu. Après une recherche 
faite par le secrétariat ce point 
d’eau appartient à la commune et 
il servait à une époque « de réserve 
d’eau » pour les pompiers. À ce jour 
après avoir évoqué le sujet avec 
un pompier, il s’avère que ce point 
d’eau n’est plus utilisé. Les agents 
techniques seront avisés pour la 
mise en œuvre de son entretien.

DIVERS
Ci-dessous quelques points divers :
- Lettre du 2 juillet 2013 du 

CG sur le FDPTA aux droits 
d’enregistrement : baisse du 
montant à répartir de -16,97 % par 
rapport à 2012. Total 34 283 €

- Lettre du SMICTOM du 5 juillet 
2013 sur la représentation des 
délégués (le quorum n’est pas 
souvent atteint).

- Mail de la Préfecture du 5 juillet 
2013 sur l’importance des Plans 
communaux de sauvegarde et des 
réunions publiques.

- Mail du 11 juillet 2013 du Bassin 
Versant Ille et Illet avec une erreur 
sur leur site internet sur le nombre 
de kms de cours d’eau.

- Mail des 12 juillet 2013 et 26 
août 2013 de la Préfecture sur la 
prévention des cambriolages.

- OF du 3 et 4 août 2013 : les Postes 
fermées cet été.

- Mail du 5 août 2013 : les motards 
ont du cœur nous remercient. Cette 
journée a permis de faire un don de 
10 000 € aux Restos du cœur d’Ille-
et-Vilaine.

- Mail du 7 août 2013 du Bassin 
Versant Ille et Illet, le cabinet 

d’études pénétrera dans les 
propriétés privées.

- OF du 12 août 2013 : un nouveau 
commandant chez les gendarmes 
pour la communauté de brigades

- Mail du 15 août 2013 pour répondre 
à une demande de branchement 
sur les bornes du canal pour une 
personne utilisant un fauteuil 
roulant électrique.

- Le Maire a rencontré le 30 août 2013 
en mairie 2 Éducateurs Techniques 
Spécialisés et un professeur d’école 
de musique pour un projet de 
chambres d’hôtes avec l’appui du 
Conseil Régional sur la reprise de 
l’écluse de la Haute Roche.

- Départ de Dany/Ebel Laanstra. Un 
cadeau offert par les élus leur a été 
remis.

- Vœux de la commune le 11 janvier 
2014.

- Nelly Chevrel fait part de la plainte 
d’une habitante rue de Coubry au 
sujet de la présence de chardons 
sur les terrains de la commune. Les 
agents techniques en seront avisés.

- Pierrick Guinard se plaint d‘un 
horaire trop tardif du car et des 
lieux de desserte. Il souhaiterait que 
le car utilisé par ses enfants puisse 
s’arrêter à la place Rebillard, Marie-
Joseph Costard lui explique que ce 
n’est pas possible.

- René Chalmel demande au 
Conseil Municipal de donner un 
avis sur la demande verbale d’un 
exploitant agricole. Ce dernier 
souhaite acheter un délaissé de 
terrain à proximité du terrain C. 
Après concertation avec les agents 
techniques, ce terrain est utilisé 
par les agents communaux pour 
le stockage de pelouse, etc. En 
l’occurrence, la demande de ce 
dernier est refusée. M. Chalmel le 
préviendra.

- Aurélie Allais informe les élus 
qu’un point d’eau sur la résidence 
du Parc figure sur le plan mais qu’il 
n’a jamais été réalisé. Mme Allais 
est invitée à venir en mairie pour 
évoquer ce point avec les agents 
techniques.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 6/09/2013 au 25/10/2013 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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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

ÉCONOMIE
A) Écoparc de Haute Bretagne
CRACL 2012
Le compte rendu annuel de la 
concession d’aménagement de 
l’Écoparc de Haute Bretagne est 
présenté au conseil par Mme Mélanie 
Charpentier, chargée d’études à la 
SADIV.
Convention d’entretien avec Ille et 
Développement
Il est proposé au conseil de confier 
la gestion de l’espace central de 
l’Écoparc de Haute Bretagne 
au chantier d’insertion Ille et 
Développement. Ce dernier devra 
se conformer aux exigences de la 
certification environnementale ISO 
14001. Le temps d’intervention est 
estimé à environ 20 jours par an.

B) ZA du Stand : convention 
d’occupation de la parcelle du 
bassin tampon

Il est proposé au conseil de passer 
une convention pour l’occupation 
de la parcelle du bassin tampon de 
la ZA du Stand à Montreuil sur Ille 
avec Mme Karine Riaux qui possède 
des chevaux en capacité de paître et 
ainsi d’entretenir le terrain.

C) ZA des 4 Chemins : annulation 
de réservation

RÉFORME TERRITORIALE : 
BILAN DE L’ÉCHANGE SUR LES 

TRANSPORTS COLLECTIFS AVEC 
RENNES MÉTROPOLE

FINANCES
A) Décisions modificatives

B) FCIP 2013
Le montant 2013 pour le FCIP est de 
168 414 €.
Montant reversé Ensemble 
intercommunal 168 414 €

CIF 15,1025 %

Reverse ment de 
droit commun (en 
fonction du CIF

Part EPCI 25 436 €
Part communes 
membres 142 978 €

Total 168 414 €

Extrait de la réunion du 26 juin 2013 à Vieux Vy sur Couesnon
La répartition de droit commun pour les communes est la suivante :

Nom Communes Rappel 2012 Reversement de 
droit commun 2013 Différence

Andouillé neuville 4 292 € 10 471 € 6 179 €
Aubigné 2 187 € 5 600 € 3 413 €
Feins 3 598 € 8 304 € 4 706 €
Gahard 6 322 € 14 337 € 8 015 €
Montreuil sur Ille 9 505 € 19 827 € 10 322 €
Mouazé 3 944 € 10 429 € 6 485 €
Romazy 1 181 € 2 789 € 1 608 €
St Aubin d’Aubigné 12 956 € 29 434 € 16 478 €
Sens de Bretagne 12 551 € 28 506 € 15 955 €
Vieux Vy sur Couesnon 6 441 € 13 281 € 6 840 €

Total 62 977 € 142 978 € 80 001 €

MULTI ACCUEIL DE MONTREUIL 
SUR ILLE : AVENANTS AUX 
CONTRATS DE TRAVAUX

DERNIER COMMERCE 
D’ANDOUILLÉ-NEUVILLE

M. le Président informe le conseil que 
M. Rouxel abandonne son projet de 
création de commerce à Andouillé-
Neuville. Une nouvelle recherche de 
candidats va être lancée.

TRANSPORTS-HABITAT

A) Renouvellement de la 
convention CAU35

La convention avec le Conseil 
Général d’Ille et Vilaine pour le 
Conseil en Architecture et Urbanisme 
est arrivée à échéance. Il est proposé 
au conseil de la renouveler. 

B) BMA : reversement de 
subvention

Par délibération n°096-2012 en date 
du 3 mai 2012, la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné a 
décidé de participer au programme 
Bretagne Mobilité Augmentée piloté 
par l’ADEME.

C) Participation à la Semaine de la 
Mobilité

Il est proposé au conseil de participer 
à la semaine de la Mobilité qui se 
déroulera du 16 au 22 septembre 
2013 : l’action envisagée est la mise 
à disposition des usagers de la gare 
de Montreuil sur Ille de vélos à 
assistance électrique.

D) Minibus : renouvellement de 
convention

La convention de mise à disposition 
du minibus avec la société 
Infocom arrive à son terme. Après 
prospection, l’entreprise Infocom 
a quasiment bouclé son plan de 
financement avec 24 annonceurs.

E) Réseau local de transport : 
création de poste de travail

M. le Président expose au conseil 
communautaire qu’afin de pérenniser 
le service local de transport, il 
convient de prévoir la création d’un 
emploi permanent à temps non 
complet.

COMMUNICATION
Problème avec le contrat concernant 
le Petit Rapporteur.

QUESTIONS DIVERSES
A) Dernier commerce de Feins
Les murs de la réserve de la 
boulangerie-épicerie de Feins sont 
très dégradés. Il convient de faire 
des réparations. Deux devis ont été 
obtenus :

Entreprise Montant HT
Gaudin 3 448,75 €
Taillard 5 528,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de retenir la proposition 
de l’entreprise Gaudin et autorise 
le Président à signer le devis 
correspondant.
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B) Entretien des itinéraires de 
randonnées Topoguide

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire valide le plan de 
financement de l’entretien et la 
mise en réseau des itinéraires de 
randonnée Topoguide et sollicite le 
Conseil Général d’Ille et Vilaine pour 
l’octroi d’une subvention au titre du 
contrat de territoire 2011-2015.

C) Parking des mines de Brais
Plan de financement
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire valide le plan 
de financement des travaux de 
réalisation du parking des mines 
de Brais à Vieux Vy sur Couesnon 
et sollicite le Conseil Général 
d’Ille et Vilaine pour l’octroi d’une 
subvention au titre du contrat de 
territoire 2011-2015.

D) Programmation culturelle
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire valide le plan de 
financement de la programmation 
culturelle du Pays d’Aubigné et 
sollicite le Conseil Général d’Ille 
et Vilaine pour l’octroi d’une 
subvention au titre du contrat de 
territoire 2011-2015.

E) École de musique de l’Illet
Dans le but d’harmoniser l’accès 
du public aux services de l’école 
de musique de l’Illet, il est proposé 
au conseil, qu’à compter de 2014, 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné prenne en charge 
en intégralité la part fixe de 0,50 € 
par habitant et par an qui était 
jusqu’à présent versée par certaines 
communes.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

F) Écoparc de Haute Bretagne : 
reversement de la subvention 
régionale

G) Motion
Les services de la Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) ont présenté 
un projet de fermeture de certains 
centres secondaires d’examens 
du permis de conduire dont celui 
de Combourg qui pourrait être 
transféré à Dol de Bretagne. Les 
élèves concernés sont ceux situés 
dans un rayon de 35 km autour de 
Combourg : Sens de Bretagne est 
donc concernée.
Après en avoir délibéré, le conseil 
souhaite que le centre secondaire 
d’examens du permis de conduire 
soit maintenu à Combourg.

H) Contrat de territoire 2011-2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
approuve - sous réserve des 
remarques du comité de suivi - la 
programmation V3 2013 du contrat 
de territoire comme suit :

Thématique Intitulé de l’action Nom du bénéficiaire
Montant 
TTC de 
l’action

Montant à 
la charge  
du MO

Subvent°
dem-
andée

Taux
Montants 

autres 
financeurs

Subvent° 
2012

Subvent° 
proposée

2013

Culture Organisation de la manifestation « Fest’Yves » 
(Mai 2013)

Association Fest’Yves Sens de 
Bretagne 26 340 € 22 340 € 1 000 € 3,80 % 3 000 € 1 000 € 1 000 €

Culture Organisation du festival « Les arts à Gahard » 
(juin 2013) Association Nediela Gahard 20 729 € 11 979 € 1 000 € 4,82 % 7 750 € 1 000 € 1 000 €

Culture Animations culturelles  en milieu rural (café la 
Godinette...)

Association Art’Rovazyl 
Romazy 3 250 € 1 700 € 1 000 € 30,77 % 550 € 1 000 € 1 000 €

Culture 6ème édition « Couleurs de Bretagne » Comité des fêtes de Vieux Vy 
sur Couesnon 4 800 € 3 800 € 1 000 € 20,83 % 1 000 € 1 000 €

Culture Programmation culturelle CdC Pays d’Aubigné 10 000 € 8 000 € 2 000 € 20,00 % 500 € 2 000 €

Transports Mise en place d’un schéma de transport CdC Pays d’Aubigné 13 500 € 7 500 € 6 000 € 44,44 % 6 400 € 6 000 €

Environ-
nement

Valorisation, entretien et mise en réseau des 
itinéraires  de randonnées Topoguide CdC Pays d’Aubigné 15 000 € 10 500 € 4 500 € 30,00 % 4 553 € 4 500 €

Lecture 
Publique

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

Gahard 6 450 € 4 515 € 1 935 € 30,00 % 1 922 € 1 935 €

St Aubin d’Aubigné 9 000 € 6 300 € 2 700 € 30,00% 4 140 € 2  700 €

Feins 2 400 € 1 680 € 720 € 30,00 % 712 € 720 €

Mouazé 3 500 € 2 450 € 1 050 € 30,00 % 827 € 1 050 €

Montreuil  sur Ille 6 500 € 4 550 € 1 950 € 30,00 % 1 983 € 1 950 €

Andouillé-Neuville 2 000 € 1 400 € 600 € 30,00 % 585 € 600 €

Vieux Vy sur Couesnon 2 000 € 1 400 € 600 € 30,00 % 596 € 600 €

Sens de Bretagne 6 500 € 4 550 € 1 950 € 30,00 % 2 161 € 1 950 €

Sport Fonctionnement Office des sports Office des sports (emploi et 
fonctionnement) 138 650 € 121 828 € 16 822 € 12,13 % 16 822 € 16 822 €

Sport 10ème Triathlon national Feins Association Feins Triathlon 13 000 € 11 000 € 1 000 € 7,69 % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Sport Animation  & découverte sport nature Association Aviron Loisir en 
Pays d’Aubigné (ALPA) 4 250 € 2 050 € 1 200 € 28,24 % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Sport Création d’une école de pagaie et pratique 
loisir

Association Canoë Kayak 
Club de Feins (CKCF) 12 400 € 6 900 € 1 000 € 8,06 % 4 500 € 1 000 € 1 000 €

Total V3 300 269 € 234 442 € 48 027 € 15,99 % 17 800 € 48 201 € 47 827 €
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U
RÉFORME TERRITORIALE : 

COMPTE-RENDU DE 
L’ENTRETIEN AVEC LE 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
PRÉFECTURE

Un rappel historique est fait. Juillet 
2013 : rencontre avec le secrétaire 
général de la préfecture qui informe 
que le pouvoir décisionnaire du 
préfet (dit pouvoirs spéciaux) est 
clos au 30 juin 2013. La préconisation 
20 de la CDCI n’a plus cours. La 
procédure de retrait d’une commune 
relève désormais du droit commun. 
Un courrier préfectoral doit 
confirmer ceci (non reçu à ce jour).
La question posée est la suivante : 
le conseil communautaire doit-il 
à nouveau délibérer au sujet de la 
préconisation 20 ? La question sera 
donc posée lors de la réunion de la 
prochaine CDCI qui se déroulera le 
16 septembre 2013.

ÉLECTIONS 2014 : COMPOSITION 
DES ORGANES DÉLIBÉRANTS

Cette délibération annule et remplace 
la délibération n° 085-2013 ayant le 
même objet.
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 1500 habitants : 2 délégués 

et 2 suppléants
- De 1501 à 2500 habitants : 3 

délégués et 2 suppléants
- Plus de 2500 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 dont 
le nombre est déterminé au prorata 

de sa population, selon le critère ci-
après :
- Jusqu’à 1500 habitants : 2 délégués
- De 1501 à 2500 habitants : 3 

délégués
- De 2501 à 3000 habitants : 4 

délégués
- Plus de 3000 habitants : 5 délégués
Composition du Conseil 
Communautaire
26 conseillers communautaires au 
total répartis comme tels :

Communes

Nbre de 
conseillers 

commu-
nautaires

Andouillé-Neuville 2
Aubigné 2
Feins 2
Gahard 2
Montreuil sur Ille 3
Mouazé 2
Romazy 2
St Aubin d’Aubigné 5
Sens de Bretagne 4
Vieux Vy sur 
Couesnon 2

Total 26
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, valide 
cette proposition.

FISCALITÉ
Le Président expose les dispositions 
de l’article 1407 bis du code général 
des impôts permettant au conseil 
communautaire d’assujettir les 
logements vacants depuis plus de 
deux ans à la taxe d’habitation.
Vu le Programme local de l’habitat 
du Pays d’Aubigné approuvé le 21 
octobre 2009, Vu l’article 1407 bis du 
code général des impôts,
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à la majorité, 
avec 19 voix pour, 2 voix contre et 
1 abstention : décide d’assujettir 
les logements vacants à la taxe 
d’habitation et charge le Président 
de notifier cette décision aux services 
préfectoraux.

SCOT : 
CONTRIBUTION AU PADD

Un groupe de travail a lu la version 
provisoire du PADD du ScoT V2. Les 
remarques à la fois sur le fond et sur 
la forme seront communiquées au 
Pays de Rennes.

ÉCONOMIE
A) Consultation pour le 1 % 

artistique de l’Écoparc de Haute 
Bretagne

B) Atelier-relais ZA du Stand : 
Espaces verts et clôtures

Les espaces verts et les clôtures de 
l’atelier-relais de la ZA du Stand ne 
sont pas encore réalisés et de ce fait, 
l’entretien de la parcelle est difficile. 
Il est proposé au conseil de les 
réaliser.

GARE DE MONTREUIL SUR 
ILLE : SUBVENTION POUR 

L’AMÉNAGEMENT DU PARVIS 
DE LA GARE

Par convention de financement 
signée en 2005 entre les différents 
partenaires - SNCF, RFF, Région 
Bretagne, État, commune de 
Montreuil sur Ille, Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné, il 
avait été convenu d’une participation 
de 35 % du Pays d’Aubigné sur 
le montant de la rénovation du 
parvis de la gare de Montreuil sur 
Ille estimé à 231 000 € HT, soit une 
participation maximale de 80 850 €.
La commune de Montreuil sur Ille 
a présenté un état des dépenses 
relatives aux aménagements du 
parvis de la gare d’un montant de 
55 238,12 € HT. Dans le cadre de 
la convention sus-mentionnée, ce 
montant des travaux est considéré 
comme définitif. La commune 
sollicite donc le versement de la 
subvention correspondante, soit 
19 334,34 €. Il est proposé au conseil 
de verser cette subvention et de clore 
ainsi ce dossier.

DERNIER COMMERCE 
D’ANDOUILLÉ-NEUVILLE

A) Choix du candidat
Après appel à candidature pour la 
reprise en location-gérance du café 
épicerie d’Andouillé-Neuville, M. 
et Mme Garabello ont fait acte de 
candidature en présentant un projet 
de café - restaurant - épicerie.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité, avec 19 voix pour et 4 
abstentions (les élus de Montreuil 
sur Ille : P. Vasseur, N. Chevrel et 
C. Hainry et le Maire de Gahard 
F. Bodin) pour le motif suivant : la 
partie restaurant ne rentrant pas 
dans le cadre du dernier commerce 

Extrait de la réunion du 11 septembre 2013 à Feins à 18h30
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de première nécessité devient 
concurrentiel aux restaurants 
avoisinants :
- décide de louer, sous forme de 

bail commercial, les locaux du 
café-épicerie d’Andouillé-Neuville 
à M. et Mme Garabello. Le loyer 
mensuel est fixé comme suit :

Bail commercial - 
Montant du loyer 

mensuel HT
Année 1 300 €
Année 2 400 €
Année 3 500 €

Le montant du dépôt de garantie est 
fixé à deux mois de loyer.
- décide de louer, sous forme de 

location-gérance, le fonds de 
commerce (licence IV et matériel) à 
M. et Mme Garabello. Le montant 
de la redevance est fixé comme 
suit :

Location gérance - 
montant de la redevance 

mensuelle HT
Année 1 50 €
Année 2 100 €
Année 3 150 €

B) Investissements 
complémentaires

Le souhait des preneurs de vouloir 
installer une cuisine implique 
des travaux de revêtements de 
murs, d’électricité, etc. ainsi que 
l’acquisition de matériels tels 
que piano, hotte aspirante... Les 
crédits disponibles sur l’opération 
Commerce d’Andouillé-Neuville 
d’environ 37 000 € HT devraient 
être suffisants pour mener à bien ce 
projet.
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité avec 19 voix pour et 4 
abstentions (les élus de Montreuil 
sur Ille : P. Vasseur, N. Chevrel et 
C. Hainry et le Maire de Gahard F) 
accepte cette proposition.

COMMUNICATION : CONTRAT 
AVEC LE PETIT RAPPORTEUR

PETITE ENFANCE
P. Vasseur responsable de la 
commission (petite enfance-service) 
fait part de la qualification SIEG et de 
l’appel à projet (voir détail complet 
ci-dessous).

A) Service social d’Accueil des 
jeunes enfants - Qualification 
de service d’intérêt économique 
général au sens de l’article 106.2 

du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne

Considérant
Que la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné, en prenant la 
compétence « Services Petite Enfance, 
Enfance, Jeunesse » (Étude sur le 
développement des activités de 
l’enfance, de la petite enfance et de la 
jeunesse ; Création et gestion de deux 
multi-accueil pour la petite enfance, 
situés l’un à Montreuil-sur-Ille et 
l’autre à Saint-Aubin-d’Aubigné) a 
affirmé sa volonté d’élaborer une 
politique d’accueil en matière de 
petite enfance, que son projet et les 
valeurs éducatives qu’elle entend 
développer en direction d’un public 
âgé de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans en cas 
de handicap, avec une préoccupation 
affichée de cohérence, de lisibilité, 
de qualité et de réel partenariat entre 
tous les acteurs.
Que la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné souhaite, 
notamment, par le service public mis 
en place : « permettre aux parents 
d’articuler les différents temps de 
leur vie en mettant à disposition un 
accueil de qualité pour leurs jeunes 
enfants », « compléter et soutenir 
le rôle des familles » et « apporter 
une aide personnalisée pour faciliter 
l’inclusion des personnes dans 
la société », ces actions devant 
explicitement faire mention de leur 
caractère laïc, de leur refus de tout 
prosélytisme, de leur ouverture à 
tous, sans distinction d’origine, de 
religion, ou de sexe.
Que ce secteur d’activités fait l’objet 
d’une très faible productivité, 
qu’il est structurellement non 
rentable, qu’il est consubstantiel à 
la mise en œuvre d’une politique 
éducative locale que la Communauté 
de communes détermine 
souverainement, qu’il se situe 
très largement hors du champ du 
marché et qu’il ne peut exister sans 
un soutien financier massif de la 
puissance publique.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité :
Décide :
- de qualifier les activités relatives 

au service social d’accueil des 
jeunes enfants de service d’intérêt 
économique général sur son 
territoire de compétence au sens 
la Décision de la Commission 
européenne sur l’application 
de l’article 106.2 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides d’État sous 
la forme de compensations de 
service public accordées à certaines 
entreprises chargées de la gestion 
de services d’intérêt économique 
général du 20 décembre 2011 ;

- d’affirmer ainsi son caractère 
d’intérêt général face à la nécessité 
de satisfaire ce besoin social 
essentiel en direction des familles 
et dans l’ensemble du territoire de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné ;

- conformément à son large 
pouvoir discrétionnaire établi 
par le protocole n° 26 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et confirmé par la 
jurisprudence constante de la Cour 
de Justice de l’Union européenne, 
de définir le périmètre du service 
d’intérêt économique général 
du service social d’accueil des 
jeunes enfants dans le territoire 
de compétence en référence aux 
activités suivantes :
. L’accueil du jeune enfant : c’est 

à dire l’accueil collectif des 
enfants de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 
ans en cas de handicap, l’accueil 
individuel à domicile pour 
les enfants issus de familles 
monoparentales ou à faibles 
revenus, mais aussi les services 
ressources et d’accompagnement 
de ces différents services d’accueil 
(tels que par exemple - liste non 
limitative - les RAM, Espaces 
familles…).

- d’assigner à ces activités et à 
leurs fournisseurs une mission 
particulière d’intérêt général définie 
en référence à la réalisation des 
objectifs suivants :

- Mettre en place un accueil des 
jeunes enfants (0-3 ans ou 0-6 ans 
en cas de handicap) qui prenne en 
compte :
. L’enfant et sa famille : par des 

services respectueux du rythme 
de l’enfant, adapté à son âge, à son 
développement, à ses habitudes 
(alimentaires, de sommeil, 
culturelles…).

. Par le respect des choix éducatifs 
parentaux et le soutien à la 
fonction parentale.

. Par l’attention portée à la création 
de lien social.

. Par la souplesse de 
fonctionnement qui permette 
à toute famille, quelque soit 
sa composition familiale, ses 
revenus, ses horaires, sa situation 
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professionnelle, son besoin 
d’accueil de pouvoir accéder aux 
services, y compris en urgence ou 
en accueil régulier ou occasionnel, 
dans la limite des places 
disponibles.

. Le territoire : en articulant en 
complémentarité les différents 
services pour répondre aux 
besoins les plus larges des 
familles de la Communauté de 
communes.

- Rappelant la nécessité de construire 
les services, leur évolutions et les 
plans d’actions annuels au moyen 
d’une concertation et d’une co-
construction permanente avec tous 
les acteurs locaux, comme élément 
fondateur de la cohésion sociale et 
territoriale, donc la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
est garante.

- Persuadée que ces missions ne 
peuvent s’effectuer dans un cadre 
marchand habituel puisqu’elles 
reposent sur des principes de 
solidarité (absence de sélection des 
risques, accès libre aux activités), 
de participation de volontaires et 
de bénévoles, de proximité (pour 
une meilleure prise en compte 
des besoins), d’une relation 
asymétrique entre prestataires 
et bénéficiaires (il ne s’agit pas 
d’une relation normale de type 
fournisseur-consommateur exigeant 
dès lors la participation d’un tiers 
payant) et d’absence de but lucratif, 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné décide d’instaurer 
un service social d’accueil des 
jeunes enfants au sein duquel la 
collectivité jouerait un rôle de 
direction et de contrôle permanent 
en compensant intégralement le 
coût des nouvelles et nombreuses 
obligations de service public 
imposées.

- de définir des obligations de 
service public visant à garantir 
le bon accomplissement de la 
mission d’intérêt général du service 
social d’accueil du jeune enfant 
ainsi défini dans le respect des 
principes communs aux services 
d’intérêt général définis par le 
protocole n° 26 sur les services 
d’intérêt général du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne, à savoir :
. Accès universel : par l’obligation 

d’accueillir l’ensemble des 
utilisateurs éligibles et de leur 
apporter une réponse adaptée à 

leur besoin, de garantir la liberté 
de choix, l’égalité d’accès à des 
services de qualité quels que 
soient les statuts, les situations 
socio-économiques et territoriales 
des familles utilisatrices.

. Continuité : par l’obligation 
d’assurer une continuité du 
service en direction des familles 
utilisatrices (respect des horaires, 
des jours d’ouvertures, de la 
qualification du personnel et du 
nombre de places).

. Qualité : par l’obligation de 
garantir un haut niveau de qualité 
des services, par des projets 
sociaux et éducatif de qualité, par 
un nombre de personnel suffisant 
avec les qualifications nécessaires, 
d’évaluer les résultats obtenus en 
termes de satisfaction effective 
des besoins des utilisateurs et 
d’adapter la nature des obligations 
de service public à l’évolution 
des besoins des familles, dans 
le respect des besoins du 
jeune enfant, de répondre aux 
obligations réglementaires du 
code de la santé publique.

. Accessibilité tarifaire : par 
l’obligation de respecter la 
tarification nationale CNAF pour 
les accueils collectifs, dans le 
respect de la PSU ou de prendre 
en compte les revenus des 
utilisateurs dans la tarification des 
autres services.

. Protection des utilisateurs : 
par l’obligation de soumettre 
les activités en question à des 
contrôles réguliers visant à 
garantir la qualité du service, à 
corriger l’asymétrie d’information 
entre le prestataire et les 
utilisateurs, la consultation des 
utilisateurs et de définir des 
voies de recours en cas de non 
satisfaction des utilisateurs. 
L’évaluation pourra se faire 
par des contrôles qualitatifs et 
budgétaires de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné, 
de la CAF ou/et du Conseil 
Général 35.

- de procéder à une large 
consultation préalable de 
l’ensemble des acteurs concernés 
dans la définition concrète de ces 
obligations de service public, y 
compris des représentants des 
utilisateurs.

B) Appel à projet
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de lancer l’appel à projet 
suivant :
Appel à projet pour la gestion des 2 
multi-accueils de Montreuil-sur-Ille 
et St-Aubin-d’Aubigné dans le cadre 
d’un Service d’intérêt économique 
général (SIEG).
La Communauté de commune du 
pays d’Aubigné a décidé de qualifier 
les activités relatives au service 
social d’accueil des jeunes enfants de 
service d’intérêt économique général.
Les principes suivants sont assignés 
au fonctionnement des services :
- Mettre en place un accueil des 

jeunes enfants (0-3 ans ou 0-6 ans 
en cas de handicap) qui prenne en 
compte :
. L’enfant et sa famille : par des 

services respectueux du rythme 
de l’enfant, adapté à son âge, à son 
développement, à ses habitudes 
(alimentaires, de sommeil, 
culturelles…).

. Par le respect des choix éducatifs 
parentaux et le soutien à la 
fonction parentale.

. Par l’attention portée à la création 
de lien social.

. Par la souplesse de 
fonctionnement qui permette 
à toute famille, quelque soit 
sa composition familiale, ses 
revenus, ses horaires, sa situation 
professionnelle, son besoin 
d’accueil de pouvoir accéder aux 
services, y compris en urgence ou 
en accueil régulier ou occasionnel, 
dans la limite des places 
disponibles.

- Prise compte du territoire : en 
articulant en complémentarité les 
différents services pour répondre 
aux besoins les plus larges des 
familles de la Communauté de 
communes.

Attentes sur la gestion de deux 
multi-accueil (Montreuil-sur-Ille, 
12 places, ouverture en avril 2014 
et St Aubin d’Aubigné, 16 places, 
ouverture en septembre 2014) :
- respect des principes définis dans 

la délibération qualifiant l’intérêt 
général,

- accueil de type crèche ou de type 
halte, selon les besoins réguliers ou 
occasionnels des parents, y compris 
rythmes irréguliers, plus un accueil 
d’urgence,

- ouverture journalière à horaires 
amples, cohérents avec les autres 
services du territoire, ajustable en 
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fonction des réservataires, avec 
recherche de complémentarité 
avec les autres modes de garde 
(par exemple : garde à domicile à 
horaires dits atypiques, assistantes 
maternelles),

- ouverture du lundi au vendredi,
- continuité du service tout au long 

de l’année, avec mutualisation 
possible,

- obligation d’utilisation des locaux 
mis à disposition.

La sélection des projets se fera selon 
les critères ci-dessous :
1. Le fonctionnement des services 

(souplesse et accessibilité)
2. Le partenariat et les synergies
3. La capacité à gérer les services
4. La qualité sociale
5. La proposition financière
Les candidats sont invités à participer 
à une réunion d’information prévue 
le 26 septembre 2013 à 18h à la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné.
Suite à cette réunion, ils devront 
produire un dossier de réponse à 
l’appel à projet sous la forme qu’ils 
souhaitent, comprenant leur projet 
pour gérer les 2 multi-accueils ainsi 
qu’un budget prévisionnel par multi-
accueil sur le modèle qui sera fourni 
à l’issue de la réunion.
Les projets complets devront 
parvenir à la Communauté de 
communes du pays d’Aubigné avant 
le 25 octobre 2013.

TRANSPORTS - HABITAT
A) Renouvellement de la délégation 

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

gare TER de Montreuil-sur-Ille
Une des priorités soulignées dans 
le schéma des déplacements de la 
Communauté de communes est le 
désenclavement de la commune de 
Feins. 
Deux navettes matin et soir, 
permettront d’assurer les 
correspondances vers les TER en 
direction et provenance de Rennes 
du lundi au vendredi en période 
scolaire.
Le mercredi, une navette 
supplémentaire circulera également 
le midi depuis la gare vers Feins et 
Aubigné.
2. Desserte d’Aubigné et 

d’Andouillé-Neuville vers le 
réseau départemental Illenoo.

B) Semaine de la mobilité

Il est rappelé au conseil que la 
Communauté de communes 
participe à la semaine européenne 
de la mobilité les 17 et 18 septembre 
2013 : des vélos à assistance 
électrique seront mis à la disposition 
des usagers de la gare de Montreuil 
sur Ille.
Une proposition tardive est arrivée 
à la Communauté de communes : 
le transport des élèves des écoles de 
Montreuil sur Ille par le biais d’une 
calèche (coût : 50 € par trajet pour 
16 enfants transportés). Le conseil 
décide de ne pas donner suite à cette 
proposition.

C) Bilan de la navette estivale Mobi 
futé

Le service :
Navette gratuite vers le Domaine de 
Boulet les mardis et mercredis du 9 
juillet au 28 août 2013 sur 2 circuits 
différents. 
Minibus 8 places passagers.
Réservation fortement conseillée 
auprès de la Communauté de 
communes pour permettre 
d’organiser le service
16 navettes au total : 8 passages 
prévus par commune pendant l’été 
(sans compter une 2ème tournée)
Deux circuits différents :

Communes 
desservies les 

mardis

Communes 
desservies les 

mercredis
Mouazé
Saint-Aubin-
d’Aubigné 
Andouillé-
Neuville 
Aubigné
Montreuil-sur-
Ille

Gahard
Vieux-Vy-sur-
Couesnon
Romazy
Sens-de-
Bretagne

Fréquentation
Fréquentation : 103 voyageurs
Public transporté : en majorité les 
jeunes de 15 ans environ

D) Validation de l’analyse par 
thématique de l’OPAH

L’analyse par thématique de l’OPAH 
est présentée au conseil.

SUBVENTIONS 2013 : 
RÉNOVATION DU COLLÈGE À 

MADAGASCAR
La commune d’Imerimandroso, à 
Madagascar, souhaite rénover son 
collège d’enseignement général et 
sollicite une subvention de la part 
de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné. Le montant 
des travaux est estimé à environ 
15 000 €. Il est proposé d’octroyer une 
subvention de 1 500 €.

QUESTIONS DIVERSES
A) Budget ZA Croix Couverte : 

décision modificative n° 1

B) Budget ZA du Stand : décision 
modificative n°2

À l’unanimité, décide de procéder à 
la décision modificative.

C) Restos du Cœur
La section locale des Restos du Cœur, 
qui vient de se voir attribuer un local 
à Melesse, aurait besoin de mobilier 
(tables et chaises). Il est proposé au 
conseil d’acheter ce matériel pour 
200 € TTC maximum et d’en faire 
don à la section locale des Restos du 
Cœur.

D) Contrat de territoire : validation 
du plan de financement de 
l’entretien des chemins de 
randonnée du Topoguide

E) Programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire



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

 Le Montreuillais Octobre 2013 N° 121Page 26

Le mois du film documentaire - 2013
Le mardi 5 novembre à 20h30  : Cause commune de Sophie Averty, 58’
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, tractant des 
caravanes hors d’âge, arrivent à Indre, une petite commune des bords de Loire. Dès le 
lendemain, le maire Jean-Luc Le Drenn décide de mettre un terme à ce qu’il appelle « la 
politique de la patate chaude », en refusant de les expulser à son tour.
Grâce à l’engagement sans faille d’une poignée de citoyens et d’élus mobilisés par ce 
combat collectif et politique, les familles resteront 18 mois, avant qu’une solution digne 
et pérenne soit trouvée.
Entrée gratuite, projection en présence du réalisateur.

Le vendredi 15 novembre à 20h30 : Ceux d’en face de Franck Beyer, 53’

Un mur de fer et de béton symbolisant la distinction Nord/Sud marque 
la séparation entre Tijuana et San Diego. Ces deux villes jumelles sont le 
lieu de passage le plus fréquenté au monde. De chaque côté, les frontaliers 
vivent avec ce mur qui s’impose à eux et avec les paradoxes qui s’en 
dégagent. « Ceux d’en face » nous plonge dans l’univers de familles avec 
cette frontière qui alimente toutes sortes de pensées. Un film direct, intense, 
profondément humain, sur des gens ordinaires dans un lieu extraordinaire.
Entrée gratuite, projection en présence du réalisateur.

Saison culturelle 2013/2014
Salle Émeraude à Gahard

Compagnie Engrenage
Samedi 25 janvier 2014 à 20h30
Roots est une pièce chorégraphique hip hop pour 
5 danseurs qui aborde la question des racines et du 
« déracinement ». Roots interpelle, mais joue avec 
des émotions qui résonnent en nous. Laissez-vous 
surprendre par la magie de ce spectacle.
Tout public - entrée 10 € (-12 ans 5 €)

Le théâtre de l’arrière cour
Samedi 15 février 2014 à 20h30
Régis Duqué, avec Hors-la-loi, nous emmène sur des 
chemins non balisés au théâtre, sur les traces des films 
cultes et des mythes de l’Ouest. Nous partons pour le 
Farwest Sauvage de John Wayne et Sergio Leone.
Tout public - entrée 5 €

Maroc Berbère
Samedi 29 mars 2014 à 20h30
et dimanche 30 mars 2014 à 15h
Amazir. La vie dans les vallées Berbères du Haut Atlas 
Marocain. Un film et une exposition scénographiée de 
Louis-Marie et Élise Blanchard.
Au rythme de la marche ou du pas d’un mulet, 
Louis-Marie et Élise Blanchard nous entraînent à la 
découverte en profondeur d’une magnifique vallée 
isolée du Haut-Atlas marocain, qui échappe encore à la 
standardisation générale.
Dégustation de thé à la menthe et de pâtisseries 
marocaines
Tout public - entrée 5 € - En présence du réalisateur

Festival Illoriental
Samedi 24 mai 2014 à 20h30
L’association Noor ed Dunia « La lumière du monde » 
organise sa 2ème rencontre Celtoriental. Spectacle de danses 
et de musiques celtes et orientales.
Invités :
- Aladin El Kholy
- Yann-Fañch Kemener
- Le groupe Mozaïc
- Le cercle d’Outre-Ille
- Véronique Bourgeot du groupe Ar Loeroù Ruz
- Amira et sa compagnie Nefer
Tout public - entrée 10 € (à réserver avant le 26/04). Tarifs 
préférentiels enfants.
Réservation : el_noor_ed_dunia@hotmail.fr ou 
06.71.57.01.18.

Les Arts à Gahard
Festival de musiques traditionnelles et improvisées du 6 au 
8 juin 2014.
10 ans et pas une ride ! Toujours curieux de talents d’ici et 
d’ailleurs et toujours à l’affût de découvertes insolites, Les 
Arts à Gahard vous invitent à déguster la meilleure part 
du gâteau !
- Concerts,
- Bal,
- Conte,
- Atelier pratique pour le public,
- Apéro-concert
Ferme de la Rogerie et salle Émeraude
Tout public

Communauté de Communes du Pays d’Aubigné, 
1 place du Marché, 35250 St Aubin d’Aubigné

Renseignement : 02.99.55.69.80.

Retenez ces dates et venez nombreux.

Patrick Vasseur
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Manifestation contre la fermeture de la 
Poste au mois d’août 2013

L
L
Élections
Pensez à signaler
votre changement d’adresse
La délivrance des cartes d’électeurs ne peuvent se faire 
que si l’adresse est correcte. Dans le cas contraire elles 
sont retournées à la mairie.
Les personnes qui déménagent en changeant de 
commune ont jusqu’au 31 décembre pour demander leur 
inscription à la mairie de leur nouveau domicile, ce qui 
déclenchera la radiation automatique de leur précédente 
inscription. Les personnes qui déménagent à l’intérieur 
de la commune doivent également passer en mairie 
demander la correction de leur adresse afin de recevoir 
leur carte d’électeur lorsqu’il en est délivré de nouvelles.

Nelly Chevrel

Recensement des jeunes
Le Centre du service national de Rennes lance une 
campagne d’information à destination des jeunes d’Ille-
et-Vilaine afin d’améliorer le taux de recensement dans 
les délais. Tous les jeunes français et françaises sont tenus 
de se faire recenser à la mairie de leur domicile, et ce 
entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui 
suivent.
Se faire recenser permet d’être automatiquement inscrit 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, mais également 
d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC, 
ex-JAPD) et ainsi de pouvoir candidater aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Extrait lettre du Ministère de la Défense du 22 juillet

Entretien des haies
Les haies arbustives entourent gracieusement les 
propriétés et garantissent l’intimité des habitants. Par 
contre, elles poussent vite et deviennent vite gênantes 
pour la circulation des piétons sur les trottoirs. L’automne 
qui nous apporte son lot de pluies n’incite pas à marcher 
sur les trottoirs quand on se fait tremper par les branches 
mouillées qui dépassent.

Il est donc important que chacun veille à tailler ses 
arbustes en bordure de voie publique. Les piétons vous 
en sauront gré.

Nelly Chevrel
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D

L
Concertation préalable à la modification 
du dossier de création de la ZAC des 
Écluses (à vocation d’urbanisation
Le Conseil Municipal décide de lancer une phase de 
concertation préalable à la modification du dossier de 
création de la ZAC des Écluses du 9 septembre au 18 
octobre 2013.
Les objectifs de la dite modification sont de :
- densifier la ZAC des Écluses afin de respecter les 

objectifs fixés par le SCOT du Pays de Rennes, 
notamment en réduisant son périmètre,

- proposer une offre diversifiée de logements et une 
mixité sociale, dans le respect des objectifs du PLH du 
Pays d’Aubigné,

- centraliser l’ensemble des commerces et des services 
dans le bourg et recentrer la ZAC des Écluses sur une 
vocation exclusivement résidentielle.

Un registre d’enquête publique est à votre disposition aux 
horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie.

N
Téléthon 2013 :
Date à retenir, le samedi 7 décembre
Notre commune fait de son mieux depuis des années 
pour s’associer à la journée nationale du Téléthon et 
apporter sa contribution à la collecte au profit de l’AFM 
pour la recherche médicale. Les associations de la 
commune fédèrent leurs forces dans un élan de soutien 
aux malades et à leurs familles.
Nous vous proposons de renouveler cette participation le 
7 décembre 2013. Toutes les associations sont invitées à 
proposer une activité, tous les bénévoles qui le souhaitent 
peuvent participer à l’organisation.
En 2012, nous avons récolté 5 806,80 € lors de la 
journée Téléthon, ce qui est très honorable. La collecte 
nationale s’est élevée à plus de 88 millions d’euros. La 
recherche a fait de grands pas, elle a encore besoin de 
nous. Née de la révolte et de la ténacité de quelques 
parents, l’aventure du Téléthon est en train de gagner 
de formidables batailles contre la maladie et le handicap 
et de révolutionner la médecine, ce dont nous sommes 
tous appelés à profiter un jour. La recherche et les essais 
financés par l’AFM servent l’intérêt général. Les résultats 

sont là, 36 essais sont engagés ou programmés pour 
31 maladies différentes, pas toujours si rares que cela. 
Pour la plupart d’origine génétique, donc héréditaires, 
elles sautent parfois plusieurs générations avant de se 
déclencher. Sans l’argent du Téléthon les essais devront 
s’arrêter, ce qui ferait régresser la médecine.
L’AFM accompagne et aide par ailleurs les malades et 
leurs familles. En 25 ans de Téléthon, les malades ont 
gagné 15 ans d’espérance de vie. 
Il est donc important de continuer à nous serrer les 
coudes autour de ce beau projet créateur de lien social 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous attendons vos propositions, vos idées, n’hésitez pas 
à les communiquer. Un défi à relever au niveau de notre 
commune serait intéressant, mais lequel ?
Afin d’établir un programme pour le contrat et l’affiche de 
notre Téléthon, merci à ceux qui pourront y organiser une 
activité de me le faire savoir au plus vite.

Nelly Chevrel

SNCF - Infrapole Bretagne
Des travaux au passage à niveau n° 13 situé à proximité 
de la gare de Montreuil-sur-Ille (centre bourg) auront lieu 
semaines 50 et 51 soit du 9 au 20 décembre.
Le passage à niveau sera complètement fermé à toute 
circulation (aucun passage de véhicule ni piéton, sauf 
pour les piétons par le passage sous-terrain).
Une déviation sera établie par l’agence routière 
départementale et des éléments plus précis seront donnés 
ultérieurement.

SNCF-Infra, mail du 14/10/13
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« Les riverains de la rue des Écoles ont aussi hâte de voir 
cette situation s’améliorer » lotissement « Les hauts de 
l’Ille «

L
Fête des classes 3 (voir photo dernière de couverture)
La traditionnelle fête intergénérationnelle des classes 3 
s’est déroulée le samedi 12 octobre 2013 à la salle des 
fêtes.
Une grande satisfaction pour le comité d’organisation, 
toutes les tranches d’âge de 0 à 90 ans étaient 
représentées. 
L’équipe organisatrice qui a œuvré depuis le début de 
l’année pour organiser cette fête était composée de : Nelly 
Chevrel, Liliane Demière, Annick Duclos, Marie-Jeanne 
Fontaine, René Guérandel, Noëlle Guitton et Annick 
Leroux.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, la 
photo souvenir était prise devant la salle des fêtes par 
le studio Loiseau (voir photo en quatrième de couverture). 
Merci aux parents de Angélina, Corentin, Eileen, Izia, 
Kally, Laurine et Maëlis, les 7 bébés de l’année présents. 

Seize enfants de 10 ans étaient là pour la photo, 7 jeunes 
de 20 ans, dont 6 qui assistaient au repas. Nos doyennes 
étaient aussi bien représentées avec 5 personnes de 90 
ans : Mmes Bertin, Guéret, Guéneron, Lauret et Pannetier. 
Après le vin d’honneur, 118 adultes et 32 enfants étaient 
réunis pour l’excellent repas préparé par l’entreprise 
Lambert restauration, en présence de M. le Maire et son 
épouse. Une belle ambiance régnait tout l’après-midi, 
animé par de nombreux chanteurs. La sonorisation 
assurée par « Sacré soirée » prenait le relais pour faire 
danser les convives. Les organisateurs proposaient 
galettes/saucisses et buvette en soirée.
Le témoin est maintenant dans les mains des classes 4 
pour préparer leur fête.

Nelly Chevrel

Même constat à la gare, salle des fêtes et déchetterie.

Ordures ménagères et tri sélectif

Déjections canine
Nous rappelons aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur compagnon 

que ce soit sur les trottoirs, les parcs, les espaces de jeux.

Carrefour contact
Nathalie et Joao Pacheco ainsi que leur équipe ont le plaisir de vous inviter à partager un moment de convivialité...

le jeudi 28 novembre 2013 à partir de 19h.

Banque alimentaire
Le CCAS s’associe à la collecte de la banque alimentaire en organisant une permanence au magasin Carrefour-
contact le vendredi 29 novembre 2013 à partir de 17h et toute la journée du samedi 30 novembre 2013.
Les volontaires pour tenir cette permanence sont les bienvenus. Contact : M.-J. Costard au 02.99.69.74.73.
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L
Sortie du 18 juin

Pique-nique du 5 juillet

Pique-nique du 4 juillet

Sortie du 9 août

Repas du 13 août

EHPAD Les roseaux de l’Ille
Les animations passées en juin, juillet et août 2013
Le jeudi 6 juin une présentation 
d’un documentaire « Dingé 
d’hier et d’aujourd’hui » a eu lieu 
à l’EHPAD. Les résidents ont 
apprécié de revoir des photos 
anciennes et récentes ainsi que 
le DVD. Les conversations 
allaient de bon train avec les 
personnes venues présenter ce 
documentaire.
Le mardi 18 juin, une sortie a été 
organisée le matin à Cap Malo 
à la Mézière (Jardiland, Terre et 
eaux).
L’après midi, des résidents ont 
pris leur leur goûter à l’Étang du 
Boulet à Feins.
Le jeudi 20 juin les résidents de 
l’étage ont assisté au spectacle 
« Roger le Contou et Fred le 
Disou » à Vignoc.
Un repas animé pour la fête des 
Résidents et la fête de la Musique 
a eu lieu à l’EHPAD le vendredi 
21 juin. Un accordéoniste était 
présent et les résidents se sont vus 
offrir une rose à la fin du repas.
Les anniversaires du mois ont 
eu lieu le mercredi 26 juin en 
musique à l’EHPAD.
Le jeudi 4 juillet, un pique 
nique inter-établissements (St 
Domineuc, Guipel, Hédé, St 
Thual, Montreuil-sur-Ille) a 
eu lieu à l’Étang du Boulet à 
Feins. Un moment convivial à 
renouveler !
Le vendredi 5 juillet, un pique 
nique a eu lieu avec les enfants de 
l’association Gribouille au Jardin 
des Primevères en présence des 
résidents, du personnel, des élus, 
des assistantes maternelles et des 
familles.

Un repas « grillades » préparé 
par les cuisiniers et les cuisinières 
s’est déroulé le jeudi 11 juillet à 
l’EHPAD. Un accordéoniste était 
présent pour animer ce moment 
du midi.
Le samedi 13 juillet, une sortie 
au Bal à St Germain-sur-Ille 
était proposée aux résidents de 
l’EHPAD. Un après midi agréable 
à danser, à chanter et à déguster 
de bonnes crèpes !
Les anniversaires du mois « en 
musique » se sont déroulés le 
mercredi 31 juillet à l’EHPAD.
Le vendredi 9 août, une sortie 
était proposée au marché à 
Miniac Morvan, ensuite direction 
St Suliac pour un pique nique en 
bord de mer.
Un repas galettes/ saucisses/ 
accordéon a eu lieu à l’EHPAD le 
mardi 13 août avec les élus.
Les anniversaires du mois ont 
été fêtés le mercredi 21 août « en 
musique ».
Le mercredi 28 août, M. et Mme 
Callet accompagnés d’un autre 
couple sont venus présenter un 
documentaire sur le Comice 
agricole de Dingé qui a eu lieu 
en 2011. Nous les remercions de 
leur intervention qui a été très 
appréciée des résidents.
Une sortie à l’EHPAD de Hédé a 
eu lieu avec les enfants du Centre 
de loisirs et les résidents pour 
voir une exposition et pour pique 
niquer ensemble le vendredi 30 
août.

Anaïs Rouault
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ALSH l’Ille aux enfants

L’été en quelques chiffres
Nous avons accueilli 95 familles soit 146 enfants 
différents. 116 enfants de Montreuil-sur-Ille et 30 enfants 
des communes environnantes (Feins, Guipel, Saint 
Médard). (Voir photos en 3ème de couverture).

Bilan synthétique de l’été 2013
Plusieurs changements sur le plan pédagogique : 
- Nous avons décidé de travailler en profondeur trois 

axes du projet éducatif 
1. Rendre responsable, autonome.
2. Implication et expression des enfants et des jeunes
3. Agir pleinement sur son environnement 

- Nous avons décidé de travailler à l’activité, en 
privilégiant l’activité spontanée et les ateliers 
autonomes. 

- De ce fait nous avons mis de côté le travail au projet 
d’animation. 

Une formation interne, « De l’intuition à l’intention 
pédagogique » a été proposée aux animateurs durant 
tout l’été. Cette formation a pour objectif de construire 
le positionnement professionnel de l’animateur. Il 
est important de souligner que l’engagement dans le 
processus de formation s’est effectué sur la base du 
volontariat et du bénévolat.
Pour répondre aux objectifs fixés par le projet éducatif 
nous avons négocié une classe supplémentaire avec 
la directrice de l’école publique afin d’aménager de 
nouveaux espaces.

1. Rendre responsable et autonome :
Les 3-6 ans, se déplacent seuls dans TOUS les espaces 
de l’ALSH, préparent leur petit déjeuner et font leur 
vaisselle. Après la sieste les enfants s’habillent tout seul. 
Lors du repas préparé à l’ALSH, ils ont décidé ensemble 

un menu équilibré qu’ils ont préparé eux même. 
Les 7-12 ans, organisent leurs temps de journée seuls 
ou en groupe, préparent de A à Z leurs sorties (à l’étang 
du Boulet par exemple) gèrent un budget pour les repas 
qu’ils élaborent à l’ALSH, font les courses seuls aux 
magasins… Ils posent les problèmes de fonctionnement 
de leur groupe et décident des règles qui régissent la vie 
quotidienne de l’ALSH en commission.

2. Implication, expression des enfants et des jeunes :
« Le temps de conseil », « le quoi de neuf ? » et « la 
commission » ont été les principaux outils (issue de la 
pédagogie Freinet) mis en place pour activer l’expression 
et l’implication des enfants dans la vie quotidienne de 
l’ALSH.
Le temps de conseil, outil mis en place chez les 3-6 ans, 
est un moment « rituel » qui permet de « démarrer » 
la journée. Cela commence par une histoire, puis un 
animateur lit le menu, enfin les enfants choisissent le 
goûter (en fonction du menu du jour).
Le quoi de neuf ? C’est un temps d’échanges libre, en 
petits groupes chez les 3-6 ans : l’enfant qui prend le 
« doudou de parole » peut s’exprimer et raconter ce qui lui 
tient à cœur, ce qu’il a envie de faire partager. Cet outil 
permet d’activer la parole, de prendre confiance en soi 
et de « verbaliser » ses peurs, ses angoisses d’enfants, 
tout simplement ses émotions. C’est le premier pas vers 
la formation de citoyen actif. Chez les 7-12 ans, le quoi 
de neuf ? a une autre fonction : c’est le moment où tous 
les enfants et les animateurs se réunissent et discutent 
ensemble de la vie de la « communauté ». Cela va de 
l’utilisation des vélos, à la modification des espaces, 
ainsi qu’à l’organisation de sorties. Aucune décision n’est 
prise pendant le quoi de neuf. Les problèmes verbalisés 
pendant ce temps sont inscrits à l’ordre du jour de la 
commission.



Page 32  Le Montreuillais Octobre 2013 N° 121

I N F O S  M U N I C I P A L E S
La commission se réunit tous les jours après le temps 
calme. Chaque enfant et adulte peuvent y participer 
sur la base du volontariat. C’est pendant ce temps que 
sont décidées les règles régissant la vie quotidienne du 
groupe. Chaque point à l’ordre du jour est débattu et les 
propositions soumises au vote. Une fois que les règles 
sont posées, elles sont affichées et rappelées à tout le 
monde pendant le temps de goûter. Si les règles mises 
en place ne conviennent pas à certains, il peut venir à la 
commission du lendemain pour la faire changer.
À cela s’ajoute un espace d’expressions appelé « l’Ille de 
la liberté » dans laquelle les espaces théâtre, maquillage, 
déguisement et marionnettes étaient aménagés. 

3. Agir pleinement sur son environnement :
Le travail de l’animateur, cet été a été en priorité, 
d’accompagner, de faciliter « l’agir » de l’enfant en 
devenant une personne ressource capable de guider, 
de conseiller, d’apporter un savoir à l’enfant pour lui 
permettre de vivre ses aventures individuellement et 
collectivement. 
L’Ille de la liberté par exemple, a été un espace en 
perpétuelle évolution, plusieurs pièces ont été jouées, 
jusqu’à 3 par jour. Une pièce de théâtre de 20 minutes a 
même été écrite et mise en scène par les enfants de tout 
âge. 
L’espace « derrière les arbres » de la cour, transformé en 
espace cabanes a vécu de multiples modifications. 
L’Espace bois, a vu naître quant à lui une voiture 
futuriste et plusieurs maisons pour les différents animaux 
de compagnie.
Agir sur son environnement c’est avoir le pouvoir de 
changer les choses. Cependant, la multiplicité des acteurs 
intervenants pour ou en parallèle de l’action de l’ALSH 
limite la portée des changements.
Cet été, l’équipe d’animation a organisé deux nuitées, 
l’une pour les 3-6 ans dans l’enceinte de l’Ille aux enfants. 
Les enfants ont eu le loisir de préparer le repas avec les 
animatrices, salades et quiches diverses et variées. Après 
une belle veillée, les enfants ont dormi sous tente, près de 
« l’Ille aux arbres ».
Les 7-9 ans sont partis camper une nuit à l’EARL 
Mancel en haut de Langager chez Morgane et Mathieu. 

Un couple d’éleveurs de porcs qui fait de la vente 
direct depuis quelques années. Pendant deux jours, les 
enfants se sont occupés des différents animaux. Le soir 
nous avons préparé le repas avec les produits de leur 
exploitation et mangé les différents produits issus de 
l’élevage de porc : des terrines, du boudin, des saucisses 
ainsi que des côtes. Les enfants ont remarqué que le goût 
des produits de la ferme était meilleur que les produits 
issus de l’industrie traditionnelle.

Ce n’est qu’un au revoir !!
Stéphane Cassagnou, directeur adjoint 
de l’ALSH de l’Ille aux enfants depuis 
2 ans puis directeur pendant le congé 
maternité de Sabrina Hermenier s’en va 
vivre de nouvelles aventures. En effet, il 
part voyager quelques mois afin de renouer 
avec une de ses passions : la photo. Nous 

pourrons bien sûr suivre son périple à travers un site 
internet et un blog.
C’est avec tristesse que nous le laissons partir, mais nous 
le remercions pour son investissement, sa disponibilité, 
ses idées, ses projets et sa bonne humeur tout au long de 
ces mois passés en notre compagnie. Bon voyage et bonne 
route !!
Anthony Jousset vient donc renforcer l’équipe de 
direction de l’ALSH. Diplômé BAFD, il aura à cœur de 
poursuivre le travail et les projets dans le respect de nos 
valeurs éducatives.

Stéphane Cassagnou et Sabrina Hermenier

L’équipe municipale remercie Stéphane pour le travail 
réalisé et lui souhaite un bon voyage en espérant le revoir 
ultérieurement.

Patrick Vasseur
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« La course des oisillons » l’ACM de Montreuil sur Ille

L
F
Circulation dans la rue des écoles
Face à de nombreuses plaintes concernant la circulation 
dans la rue des écoles, un petit rappel s’impose.
Des parents d’élèves ont exprimé le souhait de voir la 
circulation interdite aux heures d’entrée et de sortie des 
écoles aux véhicules encombrants (camions et tracteurs), 
invoquant l’insécurité pour les enfants.
Des particuliers se plaignent d’être bloqués dans la rue 
des écoles par le stationnement en bordure de trottoir, 
voire l’arrêt sur la chaussée de véhicules, le temps de 
laisser descendre des enfants, ce qui les met en danger, 
surtout lorsqu’ils descendent côté rue et non côté trottoir.
Afin de solutionner tous ces problèmes et de garantir 
les meilleures conditions de sécurité aux enfants, la 

municipalité a mis à disposition des parkings, à proximité 
de chaque école, l’un derrière l’église et l’autre sur le 
terrain de la salle Armor. Ils sont à quelques mètres de 
l’entrée des écoles et offrent la sécurité optimale pour les 
enfants.
Les parents sont invités à les utiliser sans réserve.
Par ailleurs, une ligne de Pédibus est au service des 
enfants résidant aux Jardins de la Garenne. D’autres 
lignes pourraient voir le jour, les parents intéressés sont 
invités à se mobiliser pour les créer.

Nelly Chevrel

13ème édition de l’aventure écolo’gestes
« Madame, Monsieur, Le Maire,
En cette période de reprise des activités 
périscolaires, je viens par la présente 
féliciter les enfants et l’équipe de 
l’Accueil Collectif de Mineurs de votre 
commune pour leur participation à la 
13ème édition de l’aventure écolo’gestes. 
Cette opération a vu sa concrétisation 
le mercredi 5 juin dernier à l’écocentre 
de la Taupinais à Rennes, en présence 
d’environ 250 enfants accompagnés par 
une cinquantaine d’animateurs représentant ainsi 22 centres 
du département d’Ille-et-Vilaine...
...
Ces réalisations, montrent l’investissement et la motivation des 
enfants et des équipes éducatives, qui intègrent aujourd’hui 
l’opération écolo’gestes dans un projet global de structure qui 
va vers une éducation à l’environnement et au développement 

durable. Les différents projets menés 
ont permis aux équipes des accueils de 
loisirs de découvrir leur territoire, de se 
l’approprier, et de s’y ancrer.
Je tenais, au nom de tous les partenaires, 
à vous informer de cette réussite. Les 
jeux ainsi construits par les enfants 
ont montré que les accueils collectifs de 
mineurs sont bien des temps éducatifs 
à part entière pouvant développer des 
programmes éducatifs longs et ainsi 

faire évoluer les comportements et les attitudes vers les notions 
de développement durable...

P/Le Directeur Département 
La coordonatrice Jeuness et Sports Chohison Sociale 

Anne Boesinger »

Extrait de la lettre du 30 septembre 2013

« La Majuscule » 
Bibliothèque municipale
Semaine du goût
Le petit-déjeuner et le goûter, des sucres et des graisses cachés.
« La Majuscule en fait toute une tartine » et vous donne rendez-
vous du 8 au 20 octobre à la bibliothèque. Il y en aura pour tous 
les goûts : une exposition sur les bonnes habitudes à prendre au 
petit-déjeuner et au goûter, des animations : jeux de société, la main 
dans le sac, concours de dessins, l’heure du conte pour les enfants 
de 1 à 3 ans… et bien sûr des albums, des documentaires que vous 
pourrez emprunter pendant toute la durée de la manifestation.

Renseignements :
Dominique Truet. Tél. 02.23.22.52.14

biblio.montreuil@wanadoo.fr

Dominique Truet
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La classe de GS, dans l’ancienne bibliothèque de l’école.

La classe de Mme Dolmaire, 
dans l’ancien espace de jeux et de peinture.

La classe de Mme Gallais dans l’ancien dortoir.

L’espace dînette et poupée des petits et moyens.

La bibliothèque d’école réaménagée.

École publique Rentrée des classes
Effectifs et équipe enseignante
Cette année, 205 élèves ont fait leur rentrée à l’école, soit 
une dizaine d’élèves de plus qu’à la rentrée dernière.
Neuf enseignants accueillent les élèves, de gauche à 
droite :
Joëlle Guyomarc’h en CE1 avec 23 élèves, Maxime Dole 
en CM1 avec 27 élèves, Nadège Boutrelle, directrice et 
enseignante en GS avec 29 élèves, Agnès Forest en CE2 
avec 25 élèves, Isabelle Falchier en CM2 avec 25 élèves, 
Patricia Le Baron en CP avec 20 élèves, Maud Gallais en 
PS-MS1 avec 31 élèves, Séverine Lorenc, déchargeante de 
Mme Boutrelle et Stéphanie Dolmaire en PS-MS2 avec 28 
élèves.

Des classes maternelles réaménagées
Les élèves de maternelle ont pu découvrir des classes 
réaménagées, lumineuses et spacieuses afin d’accueillir 
dans des conditions optimales les effectifs croissants.
Les enseignantes de maternelle remercient les 
nombreuses familles qui se sont mobilisées en juillet 
et août afin que les classes puissent être prêtes pour la 
rentrée.

Les projets
Un parcours culturel, scientifique et sportif des élèves a 
été défini l’an dernier.
Chaque élève dans sa scolarité participera à des activités 
culturelles telle que l’action école et cinéma ou ciné-jeunes 
pour les plus grands, assistera à plusieurs spectacles et ira 
au musée au moins une fois par cycle.
Pour les activités scientifiques, des sorties à l’espace des 
sciences seront organisées. Quant aux activités sportives, 
les classes de CP, CE1 et CE2 iront à la piscine de 
Combourg tandis que les CM1 ou CM2 participeront à 
des activités nautiques à l’étang du Boulet.

Les enseignants
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École Saint Michel Rentrée 2013
L’école St Michel accueille 110 élèves répartis en 5 
classes.
TPS-PS et MS (Morgane Roullier) 7 TPS, 7 PS et 8 
MS
GS- CE1 (Marie-Dominique Bedard) 6 GS et 13 
CE1
CP (Marie-Claire Promonet) 20 CP
CE2-CM1 (Émilie Mancardi) 16 CE2 et 9 CM1
CM1 CM2 (Dominique Thébault) 10 CM1 et 14 
CM2

Dominique Thébault et Marie-Claire Promonet 
se partagent la direction de l’école. Leur jour de 
décharge est le mardi. C’est donc Marine Cocaign 
qui assure la classe en CM1 CM2 le matin et en CP 
l’après-midi, pendant la décharge des co-directrices.
Sylvie Bretel assure la garderie du matin, la surveillance 
du midi et l’étude du soir.
Émmanuelle Kervella est aide-maternelle et assure 
également la garderie du soir.
M. Georges Marquet est l’enseignant ASH qui vient 
ponctuellement pour aider les enfants dans des groupes 
de besoin.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mmes 
Promonet et Thébault au 02.99.69.71.31 ou à l’adresse mail 
de l’école : ecolestmichel35440@yahoo.fr

Marie-Claire Promonet et Dominique Thébault, co-directrices
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Ille émoi
Ille émoi se mobilise pour la 
semaine sans pesticides
La semaine des alternatives aux pesticides a débuté 
le 18 mars et ce jusqu’au 22 mars, par la visite de 
l’exposition « Jardiner au naturel », pas moins de quatre 
classes du privé et d’une classe du public ont travaillé 
sur l’exposition constituée de panneaux explicatifs sur 
les techniques de jardinage au naturel qui respectent 
l’écosystème du jardin afin d’accueillir au mieux les 
auxiliaires du jardiniers, de recueillir l’eau de pluie bien 
meilleure que l’eau du robinet pour l’arrosage car non 
calcaire, de réaliser un bon compost nourricier à partir 
des déchets verts de la cuisine et du jardin, de profiter 
des tontes hautes de la pelouse pour pailler les massifs 
et donc économiser de l’eau d’arrosage tout en stimulant 
la vie microbienne du sol. Des techniques faciles à 
mettre en place, bon marché et surtout très utiles pour 
maintenir la biodiversité dans son lopin de terre. Les 
enfants ont également reçu le livret de l’exposition, il 
leur reste maintenant à appliquer ce qu’ils ont appris, 
dans le jardin pédagogique du Botrel. Ensuite, pour 
passer de la théorie à la pratique, deux classes du public 
ont bravé la pluie pour découvrir en haut d’une colline 
un verger-rucher. La relation floraison - abeilles et donc 
fructification et jus de pomme a vite été comprise lors 
de la dégustation du délicieux jus de pomme d’Étienne 
et de Sylvie Lehuger, les arboriculteurs des lieux. Si les 
abeilles disparaissent pour différentes raisons dont une 
très importante, l’utilisation des pesticides qui perturbent 
leur sens de l’orientation et donc leur retour à la ruche, la 
pollinisation ne se fait pas. Et qui dit pas de pollinisation, 
dit pas de fruits... cela vaut également pour le potager 
et les céréales. Et si l’on sait qu’il faut beaucoup plus 
d’une centaine de fleurs pour élever une nouvelle abeille 
(elles se nourrissent de pollen et de nectar), on comprend 
l’importance de la biodiversité, des fauches tardives, du 
maintien des talus et du bannissement des traitements 
de synthèse. La dégustation de miels du rucher (de 
printemps - d’été - de châtaignier) a permis de faire 
comprendre concrètement, l’importance de protéger les 
abeilles... si l’on veut pouvoir savourer cette merveille 
de la nature qu’est le miel. Pour clore cette semaine, 
c’est en partenariat avec l’association Cinéph’Ille qu’une 
quarantaine de personnes a pu profiter du magnifique 
film documentaire « Guerre et paix dans le potager » de J.Y. 
Collet le 24 mars. Six mois de tournage dans un potager 

bio de la région de Douarnenez, d’avril à novembre, a 
offert au public des images époustouflantes d’insectes, 
du campagnol, du mulot, du crapaud, des limaces qui 
habitent le potager en interdépendance, parfois en 
concurrence avec le jardinier mais aussi en partenariat 
avec lui. Les prises de vue au niveau du sol apportent un 
point de vue inattendu de la vie du potager et ramène à 
sa juste place l’Homme, à savoir, parmi la vie alentour et 
non au-dessus de toute cette biodiversité, de toute cette 
vie.

Premières rencontres culinaires 
du 14 avril 2013
« On mange les herbes, on boit les grains »

Le samedi 14 avril, à 10h, un groupe d’une vingtaine de 
personnes se dirige vers le chemin creux du Clos paisible 
pour échanger les connaissances sur les bienfaits ou les 
risques liés aux plantes sauvages. Les anecdotes n’ont pas 
manqué : la racine du rumex en décoction est infecte !! 
Le mouron des oiseaux tue les oiseaux et les lapins, la 
berce du Caucase, photosensible peut provoquer de 
graves allergies (heureusement, nous n’en avons pas 
rencontré !!!), le bouton d’or ou tout ce qui y ressemble 
est toxique... Mais, les feuilles de pissenlit stimulent les 
sucs gastriques et facilitent ainsi la digestion, l’ortie est 
un reminéralisant et un stimulant, la mâche si douce se 
ressème toute seule. Bref... un moment convivial partagé 
avec un magnifique chevreuil qui nous a honorés de sa 
grâce. Occasion aussi de parler de l’intérêt de préserver 
les chemins creux, les talus et les arbres morts si utiles à 
la biodiversité. Sur ce chemin, pas moins de 25 plantes 
herbacées différentes étaient visibles en avril, quel 
bonheur pour nos amies les abeilles qui ont bien du mal 
à se fournir en fleurs. De retour de balade, les visiteurs 
pouvaient déguster la bière bio de Montreuil tout en 
découvrant la très belle expo « Dans la cave » de Lieve 
qui a décliné des portraits et des rêves. Lors du repas : des 
pâtes italiennes sur pesto sauvage (un mélange de plantes 
sauvages récoltées la veille), pas moins de 40 assiettes 
bio ont été servies. L’ortie, très nourrissante, a calé les 
ventres affamés. Puis, Karin et Perceval (son magnifique 
cheval) ont emmené petits et grands dans la calèche pour 
une balade contée par Karin, sur les plantes sauvages. 
Du basilic qui rend heureux au pissenlit dent de lion qui 
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organise avec les autres fleurs et les insectes et animaux 
du coin une contre-attaque contre la machine infernale : 
la tondeuse, la balade a permis de découvrir les plantes 
sauvages sous un autre regard.

Ille émoi mobilisée contre le 
projet d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes
Ce samedi 11 mai, l’association Ille émoi était présente 
dans plusieurs tronçons de la chaîne humaine organisée 
autour de la Zone d’Aménagement Différée (ZAD) à 
vocation aéroportuaire afin de manifester son opposition 
au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Chaque 

année, Ille émoi 
aide sous forme 
de don une 
association dont 
les activités sont 
en adéquation 
avec les objectifs 
de l’association. 
Cette année, 

l’Association Citoyenne Intercommunale des Populations 
concernées par le projet d’Aéroport (ACIPA) a bénéficié 
d’un don de 50 € afin d’aider les opposants locaux à 
lutter contre ce projet qui menace leur cadre de vie. Ille 
émoi a également publié ce mois-ci un bulletin Ille émue 
spécial NDDL. Disponible dans les commerces de la 
commune, ce bulletin rassemble des contributions des 
membres de l’association, petits et grands, afin de cibler 
un public diversifié et de rappeler aux décideurs de 
projet d’aménagement de territoires les dispositifs actuels 
en faveur de la protection de l’environnement et de la 
nature. Si l’aéroport se construit, les impacts locaux sur 
les terres agricoles, les activités associées, le bocage et 
les zones humides seront irréversibles, souligne Adeline 
Cotonnec, présidente de l’association, il entraînera 
également une urbanisation importante à une autre 
échelle, renforçant le déséquilibre territorial régional. 
Et d’ajouter : Aujourd’hui, des dispositifs existent en 
faveur de la protection de l’environnement et de la 
nature. Qui sont ces personnes qui se donnent le droit 
de les contourner et qui décident de l’avenir de nos 
territoires sans tenir compte des populations et de leur 
environnement ? Ille émoi rappelle qu’il est important de 
poursuivre les actions contre ce projet et notamment de 
signer la pétition contre l’implantation de l’aéroport sur le 
site acipa.free.fr.
Pour info, Ille émue est également disponible sur le site de 
l’association illeemoi.free.fr

La LPO et Ille émoi vont comp-
ter les nids d’hirondelles de 
Montreuil sur Ille
« Tsiwittt !… Tsiwittt ! … ». Voilà les hirondelles ! Chaque 
printemps arrive avec son ballet d’hirondelles, de retour 
de leur lieu d’hivernage, 6 000 km plus loin en Afrique. 
Que l’on soit à la campagne ou en pleine ville, on peut 
les observer virevoltant à travers le ciel. La situation de 
ces oiseaux, symbole de fidélité, est inquiétante. En effet, 
depuis une trentaine d’années, leurs effectifs ont subi un 
déclin dramatique : -41 % pour l’Hirondelle de fenêtre et 
-12 % pour l’Hirondelle rustique (source : Muséum national 
d’Histoire naturelle, 2009). Modification des pratiques 
culturales, généralisation de l’usage des pesticides, 
destruction volontaire des nids et évolution des pratiques 
architecturales sont autant de facteurs responsables d’une 
partie de ce déclin. Il semble donc nécessaire de réaliser 
un état de santé de ces populations.
Alors, cette année en plus de les observer, vous pourrez 
compter leurs nids !
Tous les nids d’hirondelles de fenêtre seront recensés et si 
possible ceux d’hirondelles rustiques !
Dans le cadre de l’enquête nationale sur les hirondelles 
lancée en 2012 par la LPO et qui se poursuit cette année, 
Ille émoi va organiser des prospections dans le bourg cet 
été et compter les nids d’hirondelles de fenêtre.
Si vous souhaitez prendre part à ces recensements ou 
si vous hébergez un ou plusieurs couples d’hirondelles 
(de fenêtre ou rustique) chez vous, n’hésitez pas à nous 
contacter et ce jusqu’à leur départ en septembre-octobre : 
ille émoi 02.23.22.56.91, illeemoi@free.fr ou sur le site 
national www.enquete-hirondelles.fr.
Comment les reconnaître ? Les hirondelles de fenêtre 
et les hirondelles rustiques sont appelées « oiseaux du 
bâti », car elles construisent préférentiellement leurs 
nids au plus près des hommes. L’hirondelle de fenêtre 
l’installe sur les avants toits des maisons de villes et de 
villages. Hémisphère formé de boulettes de boue, il est 
aisément reconnaissable, même par un œil novice ! Sa 
cousine, l’Hirondelle rustique, plus rurale, l’installe à 
l’intérieur des bâtiments agricoles comme les granges 
ou les écuries. Il est formé d’une coupelle de boue 
entremêlée de brindilles.
Sur le site d’Ille émoi, vous trouverez une fiche technique 
téléchargeable sur la pose d’une planchette anti-fiente en 
dessous du nid.
Bon recensement à tous et admirez ces acrobates des airs !

Balade patrimoine OFF
Réservez déjà le dimanche 20 octobre 2013 à 15h pour une 
balade patrimoine OFF le long du canal, au départ du 
Cours Gallais. Historique du canal, des maisons éclu-
sières et de la rigole, témoignages du quotidien des éclu-
siers, patrimoine bâti et naturel du canal, son utilisation, 
sa richesse, son lien avec les usines. À pied ou en calèche, 
venez découvrir un pan de l’Histoire de Montreuil sur 
Ille.

Ille émoi



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

 Le Montreuillais Octobre 2013 N° 121Page 38

L

Comité d’animation
Fête communale

Les samedi 13 et dimanche 14 juillet, notre commune 
était en fête. Organisée par le Comité d’animation, elle n’a 
d’autre but que de favoriser les rencontres des habitants, 
autour d’animations à la salle des fêtes et dans le bourg.
Les festivités débutaient le samedi soir par le traditionnel 
repas « moules/frites », suivi du bal populaire gratuit 
animé par « Au bonheur des dames ». Le feu d’artifice 
offert par la municipalité était tiré vers 23h30 sur le 
terrain derrière la mairie, il était très apprécié des 
spectateurs.
Le dimanche matin, la Gaule montreuillaise ouvrait 
son concours de pêche dans le bief d’Ille dès 8h30. Les 
vététistes parcouraient les sentiers de randonnées. Tout 

le monde se retrouvait à midi pour le vin d’honneur de la 
mairie, après la remise de gerbe au monument aux Morts 
en présence des pompiers. L’après-midi, la compagnie 
« Morel family » était chargée d’assurer l’animation avec 
son spectacle « Les pirates ». Tout le week-end, la fête 
foraine battait son plein sur la place Rébillard pendant 
que les bénévoles du Comité d’animation assuraient 
buvette, galettes/saucisses et crêpes.
Le bilan de cette fête s’avère très positif, malgré un petit 
regret concernant la participation des montreuillais 
le dimanche. Il faut dire que le beau temps d’été tant 
attendu était enfin arrivé et que le jour du 14 juillet 
n’est jamais favorable à la fête communale, tant d’autres 
animations étant proposées ce jour-là. La tradition 
du 2ème week-end de juillet voulait que cette année la 
date coïncide avec le 14 juillet, le débat est lancé sur 
l’opportunité de modifier la date de la fête en 2014, 
sachant que la fête devrait se situer les 12 et 13 juillet.
Dans l’objectif de redynamiser la participation de la 
population, le Comité réfléchit à la relance de l’activité 
des chars qui a connu un beau succès dans les années 
passées. À cet effet, nous sollicitons votre avis : seriez-
vous prêts à vous investir cet hiver dans la réalisation 
d’un char au sein de votre quartier ? À fleurir vos 
vélos pour un défilé le jour de la fête ? N’hésitez pas à 
interroger votre entourage et à venir nous apporter vos 
idées. Nous vous proposons une rencontre le vendredi 
15 novembre 2013 à 20h30 à la salle des fêtes. Nous vous 
attendons nombreux.

Nelly Chevrel
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Remise de décorations chez les sapeurs-pompiers

La Gaule montreuillaise : participants au concours de pêche
C’est l’animation principale du dimanche matin le jour 
de la fête communale. La Gaule montreuillaise invite les 
pêcheurs à en découdre dans le bief d’Ille. Le dimanche 
14 juillet 2013 n’a pas failli au rendez-vous, avec 21 
pêcheurs participants. La remise des prix s’est faite lors 
du vin d’honneur à midi au centre bourg. Jean Béranger 
s’octroie la 1ère place au classement général avec une prise 

de 1,010 Kgs, devant Robert Letournoux, 1er montreuillais 
avec 0,850 Kgs et Alain Barbedor. La 1ère place féminine 
revient à Marie Chausse avec 0,310 Kgs.
Merci à la Gaule montreuillaise pour l’organisation de ce 
rendez-vous, à tous les pêcheurs venus nous rendre visite 
et à tous les visiteurs qui sont allés les soutenir.

Nelly Chevrel

À l’occasion de la cérémonie sur la place de l’église, le 
dimanche 14 juillet à midi, le chef de corps des sapeurs-
pompiers, Frédéric Lande, a procédé à la remise des 
grades suivants :
Denis Maier et Matthieu Mancel, sergents, sont promus 
au grade de sergents chefs.
Arnaud Bassani et Stéphane Sarrazin qui terminent leur 
formation sont nommés 1ère classe.
Le centre de secours souhaite la bienvenue à 2 nouvelles 
recrues : Titouan Garrec et Brice Noël.
Les insignes correspondants qui leur ont été remis 
témoignent de leur investissement en temps et en 
formation et attestent de leur professionnalisme. Nous 
leurs adressons nos très sincères félicitations.

Témoin de l’investissement et du service rendu à la 
population, le bilan d’activité du centre de secours de 
Montreuil sur Ille se solde par : 
Au mois de juin 2013 : 15 interventions - 13 secours à 
personnes, 2 pour incendies
Au mois de juillet : 10 interventions - 5 secours à 
personnes, 5 pour incendies
Au mois d’Août : 13 interventions - 8 secours à personnes, 
1 pour incendie et 4 opérations diverses.
Au mois de septembre : 12 interventions - 9 secours à 
personnes, 2 pour incendie et 1 opération diverse.

Nelly Chevrel- Frédéric Lande 
Chef de centre CIS Montreuil s/Ille
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Les membres du Comité d’animation

Vide-grenier
La braderie vide-grenier 2013 a été une très belle édition. 
La météo compte beaucoup dans cette animation. Ce 
dimanche d’octobre était particulièrement doux et incitait 
les bradeurs à sortir. Cent vingt vendeurs déballaient 
leurs articles sur plus de 200 emplacements. Le public 
de visiteurs était également très fourni tout au long de 
la journée. Les membres du Comité d’animation qui 
géraient l’organisation et assuraient la restauration sur la 
place de l’église voyaient leur stand dévalisé et  avaient 
écoulé l’intégralité de leurs marchandises avant la fin de 
l’après-midi.
Une journée très satisfaisante pour tout le monde, 
organisateurs, vendeurs ou acheteurs. La sécurité était 
assurée par un arrêté d’interdiction de circuler sur 
l’avenue Alexis Rey, du passage à niveau au carrefour 
de la place de l’église. Cet espace était suffisant pour 
l’installation des stands, grâce entre autre à l’autorisation 
donnée par les établissements Marchand pour 

l’utilisation du terrain entourant le magasin, ce dont le 
Comité d’animation leur est reconnaissant. Quelques 
bradeurs avaient choisi de s’installer en dehors de 
l’emplacement réservé, de leur initiative et à leurs risques 
et périls, de même que pour les activités exercées sur la 
rue à titre personnel.
Le Comité d’animation se félicite de l’absence d’incident 
majeur, hormis une recrudescence d’incivilités auprès 
des bénévoles assurant le gardiennage des barrières de 
déviation. Il n’en reste pas moins que cette mesure sera 
maintenue, garantissant la sécurité des bradeurs. Le bon 
déroulement de la braderie et le succès de cette journée 
d’animation seront les principaux éléments positifs que le 
Comité d’animation retiendra, dans l’attente de l’édition 
2014.

Nelly Chevrel
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan tickets sport été 2013
Juillet 2013 : 10 jours d’animation, 325 enfants inscrits, 
305 enfants présents, 20 absences soit 30,5 enfants/jour
Juillet 2012 : 11 jours d’animation, 354 enfants inscrits, 
335 enfants présents, 19 absences soit 30,5 enfants/jour

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs
08/07/13 Accrobranche 46 (max48) 11,40 €
09/07/13 Char à voile 37 (max40) 11,40 €
10/07/13 Piscine/C.O* 23 (max24) 9,20 €
11/07/13 Sports co sur sable 33 (max36) 6,80 €
12/07/13 Canoë-kayak 22 (max24) 11,40 €
15/07/13 Jeux en forêt 25 (max24) 3,60 €

16/07/13 Olympiades/
athlétisme 24 (max30) 3,60 €

17/07/13 Baseball* 19 (max20) 9,20 €
18/07/13 Cobac Parc 54 (max48) 11,40 €
19/07/13 Escalade 22 (max24) 11,40 €

Total 2013 305 (10 jours) 89,40 €
 les 10 
jours

Total 2012 335 (11 jours)
Total 2011 279 (9 jours)

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

Effectifs : - 30 inscriptions par apport à 2012 mais une 
journée d’animation en moins. Le nombre d’enfants par 
journée est équivalent à 2012.
Toutes les activités étaient complètes (sauf absences le 
jour de l’activité). Choix d’activités variées et attrayantes :
- Les activités de loisirs plaisent beaucoup au public 

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

- L’activité accrobranche (programmé 2 fois) est toujours 
très demandée.

- La journée char à voile, prévue tous les étés, plaît 
beaucoup.

- Nous avons programmé deux journées en forêt (forêt 
domaniale de St Aubin du Cormier). Site très apprécié 
des jeunes pour les parcours dans les rochers et les 
grands jeux.

Août 2013 : 9 jours d’animation, 284 enfants inscrits, 265 
enfants présents, 19 absences soit 29,4 enfants/jour
Août 2012 : 9 jours d’animation, 309 enfants inscrits, 262 
enfants présents, 29 absences soit 29,1 enfants/jour

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs
23/08/13 Parc Ange Michel 46 (max48) 11,40 €
24/08/13 Piscine Aquatis 19 (max24) 9,20 €
25/08/13 Catamaran 22 (max24) 11,40 €

26/08/13 Journée plage 
Guimorais* 21 (max20) 3,60 €

27/08/13 Accrobranche 44 (max48) 11,40 €
28/08/13 Rafting 32 (max 32) 11,40 €

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs

29/08/13 Tournoi de 
football** 37 (max40) 3,60 €

30/08/13 Tournoi de 
raquettes* 22 (max24) 3,60 €

02/09/13
Jeux en forêt/
Course 
d’orientation

22 (max24) 6,80 €

Total 2013 265 (9 jours) 72,40 €
les 9 
jours

Total 2012 262 (9 jours)
Total 2011 297 (10 jours)

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

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

Résultats satisfaisants : les effectifs sont sensiblement 
les mêmes qu’en 2012 (+3 en 2013).
Les deux tournois sportifs, organisés avec le Conseil 
Général (tournoi de foot) et l’OSVIDH, accueillent comme 
l’année précédente un public motivé :
- tournoi de foot = 55 enfants (37 OCSPAC + 18 OSVIDH)
- tournoi de raquettes = 36 enfants (22 OCSPAC + 14 

OSVIDH).
Le prix de ces journées est attractif (3,60 €).
Tous les étés nous programmons deux activités nautiques 
à la base de Feins (canoë-kayak en juillet, catamaran en 
août), et une à la base nautique de Cesson Sévigné (la 
rafting).

Bilan par communes

Communes
Activités 

juillet 
2013

Activités 
août 
2013

Eté 
013 %

St Aubin d’Aubigné 56 60 116
39

Sens 59 47 106
Mouazé 29 30 59

30Montreuil sur Ille 42 15 57
Chevaigné 24 30 54
Vieux Vy s/
Couesnon 20 26 46

27
Andouillé 25 11 36
Gahard 11 15 26
Feins 13 12 25
Aubigné 13 7 20
Saint Médard 13 12 25 4

Total 2013 305 265 570
100Total 2012 335 262 597

Total 2011 279 297 576

Ce sont les pré-ados et ados de Saint Aubin d’Aubigné 
et de Sens de Bretagne qui participent en plus grand 
nombre aux journées sportives (39 %). Résultats logiques 
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puisqu’il s’agit des deux communes les plus importantes, 
en terme de population, sur la Communauté de 
communes. Ensuite les communes de Mouazé, Montreuil 
sur Ille et Chevaigné représentent 30 % de l’effectif global.
Résultats satisfaisants pour les autres communes, plus 
petites en taille mais néanmoins très présentes sur les 
animations sportives proposées par l’OCSPAC : Vieux 
Vy sur Couesnon, Andouillé Neuville, Gahard, Feins et 
Aubigné.
De part sa situation géographique et en accord avec 
la mairie, les enfants de la commune de Saint Médard 
peuvent s’inscrire aux activités « tickets sport » 
organisées par l’OCSPAC (25 participants).

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

Bilan : séjour dans le 
Languedoc-Roussillon 
du 6 au 18 juillet
Présentation du séjour
L’OCSPAC et l’OSVIDH ont proposé cet été un séjour 
itinérant dans la région du Languedoc Roussillon, et plus 
particulièrement dans le département de l’Aude.
Quatre lieux différents :
Port Leucate, Camps sur l’Agly, Bugarach et Quillan.
Au programme :
- Plongée subaquatique (baptême de plongée et plongée 

découverte guidée) à Port Leucate.
- Randonnées sur le sentier Cathare (Camps-sur-l’Agly-

Bugarach, Bugarach-Quillan).
- Rafting, via corda, canyoning, accrobranche à Quillan.
Objectifs pédagogiques du séjour
- Apprendre la vie en collectivité (responsabilité, 

autonomie, respect, solidarité…).
- Faire découvrir le milieu naturel montagnard et 

maritime, en comprendre les risques.
- Faire passer de bonnes vacances aux jeunes.
- Élaborer un projet en intercommunalité.
Les inscriptions
40 jeunes âgés de 13 à 16 ans :
10 ados de la Communauté de communes de Saint Aubin 
d’Aubigné
22 ados de la Communauté de communes du Val d’Ille
8 ados extérieurs aux 2 Communautés de communes
Bilan moral
Par apport aux activités proposées
Satisfaction d’ensemble. L’activité plongée subaquatique 
a énormément plu aux ados. Une découverte pour la 
plupart. Ils ont tous passé leurs baptêmes de plongée.
L’activité randonnée n’est évidemment pas l’activité 
préférée du public ados mais dans l’ensemble ils ne se 
sont pas trop plaints et ils ont quand même marché 36 km 
en 2 jours !! L’activité canyoning a remporté un franc 
succès auprès de tous, ainsi que le rafting. En revanche la 
via corda et l’accrobranche ont moins bien marché.

Campings
- Camping à Port Leucate (4 nuits) : camping 3* avec 

piscine, la plage à 100 mètres à peine. Par contre la 
propreté des sanitaires laissait à désirer. Emplacements 
assez grands et ombragés.

- Camping à Camps sur l’Agly (1 nuit) : plus de piscine, 
plus de plage mais des grands espaces pour nous 
accueillir et surtout une hôte très sympathique. Des 
emplacements énormes puisque nous avions 2 champs 
pour planter nos tentes.

- Camping à Bugarach (1 nuit) : lieu très agréable, propre, 
adapté à l’accueil de groupes avec une petite rivière.

- Camping à Quillan (4 nuits) : camping groupes. Les 
emplacements étaient peu ombragés et nous avons 
souffert de la chaleur !!

Veillées
Veillées tous les soirs, plus ou moins longues en 
fonction du programme prévu le lendemain : jeux de 
connaissances, veillées sur la plage, feu de camp à Camps 
sur l’Agly, feu d’artifice le 14 juillet à Quillan, boum le 
dernier soir avec un autre groupe.
Jeunes
De notre côté nous avons apprécié le groupe. Nous 
avons rencontré peu de problèmes de comportement. 
Nous avons apprécié le fait qu’ils soient respectueux 
des horaires surtout lorsque nous étions à l’extérieur. 
Nous pouvions leur faire confiance. Par contre ils étaient 
beaucoup moins respectueux lorsqu’il s’agissait des 
tâches quotidiennes.
Du côté des jeunes le retour est très positif. Ils sont 
nombreux à vouloir repartir l’année prochaine.
En 2014 le séjour aura également lieu dans la région du 
Languedoc-Roussillon et sera organisé par l’OSVIDH.
Il est question de décaler la tranche d’âge de 14 à 17 ans 
en raison des baignades et de la réglementation.

Bilan : mini camp à Quelneuc 
du 25 au 29 août 2013
Équipe pédagogique : Rachid Boufous, Samuel Lebret, 
Mélanie Chesneld
Le séjour s’est déroulé du dimanche 25 août 2013 à 18h 
jusqu’au jeudi 29 août 2013 à la même heure sur le site 
« Rgame » à Quelneuc dans le Morbihan. L’effectif des 
jeunes accueillis était de 24 (7 filles et 17 garçons) ayant 
entre 12 ans et 15 ans.
Ce camp sportif a été rythmé par les différentes activités 
proposées sur la semaine. Chaque matin, entre 10h et 12h, 
nous proposions des animations en concertation avec les 
jeunes, puis l’après-midi nous profitions des activités du 
site qui nous accueillait.
Après l’accueil puis l’installation de chacun dans sa 
chambre, nous avons commencé les activités le lundi 
matin par une thèque, ensuite c’est dans plusieurs 
terrains de paint-ball que nous avons passé l’après-midi.
Nous avons débuté la journée suivante par du hand-
ball autour de petits jeux et tournois, puis l’après-midi 
s’est déroulée dans les arbres puisque nous avons fait de 
l’accrobranche.
Le mercredi matin, par équipes, chacun a participé avec 
envie aux olympiades, s’en est suivi une après-midi qui 
nous a offert quelques frayeurs puisque nous avons osé, 
à plusieurs reprises, faire « le saut de la mort » ! C’est un 
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Club de l’amitié Le club de l’amitié en balade
Mercredi 3 septembre
C’est sous un soleil radieux que les aînés ruraux du 
canton « Gemouv 35 » se sont retrouvés à l’étang de 
Boulet pour un pique-nique géant. L’après-midi, chacun a 
pu s’adonner à son loisir préféré : marche, palets, belote, 
scrabble...

Samedi 14 septembre
C’est sous la pluie que les randonneurs ont commencé 
leur marche dite de « Compostelle ». Ils ont été accueillis 
à Saint Médard par le pot de l’amitié. Nous remercions 

la téléassistance « Présence verte » qui a offert un encas 
à chacun des participants. Le beau temps revenu, on a 
pu déguster la fameuse galette saucisse au grand air. 
C’est dans la bonne humeur et dans la convivialité que la 
journée s’est prolongée par des jeux d’intérieur.

Rejoignez-nous au club de l’amitié tous les jeudis à la 
salle du Clos paisible. Contacter Mme Denise Duclos au 
02.99.69.61.52.

Le club

saut de 9 mètres d’altitude qui nous fait atterrir sur un 
gros matelas gonflable.
Le jeudi matin, 14 km de V.T.T. nous attendait, chacun les 
a accomplis à son rythme. Le laser-game, le jeudi après-
midi a été la dernière activité du séjour.
Ce fut une semaine où les jeunes ont pu découvrir 
et dépasser leurs limites (peur de l’altitude, efforts 
physiques…) mais dans l’ensemble, les adolescents ont 
pris beaucoup de plaisir à participer à ces divers loisirs 
sportifs proposés.
Mise à part le fait de faire découvrir de nouvelles activités 
et de faire passer de bonnes vacances aux adolescents, 
le projet pédagogique du camp était également de viser 
l’autonomie, la responsabilisation de chacun et le respect 
de tous dans la vie en collectivité. C’est donc par groupes 
d’affinités que tous les jeunes ont participé aux tâches 
ménagères ainsi qu’à la cuisine. 
Ce camp s’est très bien déroulé. L’équipe d’animation 
a trouvé le groupe agréable et a apprécié passer ces 
quelques jours ensemble. Le séjour s’est clôturé par un 
grand goûter où chacun a pu faire partager ses retours 

quant à ces cinq jours. Globalement les jeunes ont trouvé 
que ce camp était trop court mais qu’il était à refaire, 
alors... vivement l’été prochain !!!

Tableau récapitulatif de nombre des inscrits par 
commune pour le camp fixe de Quelneuc
Commune Nombre d’enfants inscrits

Saint Aubin d’Aubigné 6 (dont 3 filles)
Gahard 5 (dont 1 fille)
Montreuil sur Ille 5 (dont 1 fille)
Sens de Bretagne 4 (dont 2 filles)
Vieux vie / Couesnon 2
Feins 1
Dingé 1

Merci à Typhaine Delourme et Rachid Boufous pour 
toutes ces informations.

Patrick Vasseur 
Membre de l’OCSPAC
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Le samedi 14 septembre, la salle de sports faisait le plein 
de visiteurs sur les stands de la dizaine d’association 
présente.
Chacune présentait ses activités et l’enregistrement 
des adhésions se faisait à plein régime. Le stand de 
l’association Bien Vivre était le plus fréquenté, de par la 
diversité des activités proposées. Pour autant, les autres 

Le forum des associations (voir photos en 2ème de couverture)

U.S.M.F.S.M. VTT 220 participants à la rando-VTT
Dimanche 15 septembre, 220 vététistes s’étaient donnés 
rendez-vous, à Montreuil sur Ille, pour la 18ème édition 
de la rando organisée par le club de l’USMFSM (section 
VTT).
Trois circuits étaient proposés : 30 Km, 42 Km et 55 Km 
pour les plus courageux.
Dommage que quelques personnes malveillantes aient 

associations pouvaient se féliciter d’être présentes pour 
promouvoir leurs activités et nouer de nombreux contacts 
intéressants.
Merci au service technique pour l’intendance assurée en 
amont et en aval du forum.

Nelly Chevrel

pris l’initiative de modifier le balisage du 30 Km, mais 
cela a permis à beaucoup de participants de voir qu’ils 
étaient capables d’en faire plus.
Et c’est dans la bonne humeur et sous le soleil que 
tous ces amoureux du deux-roues ont pu apprécier les 
chemins alentours.

Sportivement, René Chalmel

L’association Sport-détente a repris ses activités le lundi 
16 septembre.
Rendez-vous pour les marcheurs le lundi à 14h30 sur la 
Place Rébillard pour une randonnée de 5 km et une de 7 
à 9 km.
La gymnastique douce, basée sur la respiration les 
étirements et la relaxation, aura lieu le mardi de 10h à 11h 
et le mercredi de 19h à 20h.

Les joueurs de pétanque, quant à eux, prendront plaisir 
à se retrouver les mardi et vendredi Place Rébillard à 
14h30.
L’association ouvre ses portes à toute personne de tout 
âge et la cotisation annuelle est de 10 €.
Renseignements au 02.99.69.66.50 ou 02.99.69.66.17.

Francine Helbert

Sports-détente Reprise des activités
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Gribouille - Espace jeux

C’est la rentrée aussi pour les petits de Gribouille, nous 
n’avons pas tout à fait arrêté les séances pendant l’été. Des 
dates ont été fixées à raison d’une séance par semaine 
ce qui a permis de maintenir le lien entre les adhérents, 
les enfants et les personnes âgées de l’Ehpad. Cela a été 
l’occasion d’avoir des activités différentes, nous avons 
profité du soleil pour investir la pelouse ainsi les enfants 
ont pu profiter des jeux d’extérieurs que nous n’avions 
pu sortir en raison des conditions météo. Les enfants et 
les grands ont réalisé un vitrail, les petits ont marché 
à quatre pattes ou debout sur la peinture, celle-ci étant 
insérée entre deux feuilles plastiques. Des sensations 
nouvelles pour beaucoup. Le résultat est exposé dans la 
salle intergénérationnelle.
En ce moment, nous réalisons sur un grand support en 
lin, une fresque ayant pour thème la rentrée, l’automne, 
nous ferons des rappels sur la saison, la fin des vacances, 
le retour à l’Ehpad ainsi que chez l’assistante maternelle.
Nous organisons une conférence ayant pour thème 

« L’éducation bienveillante » animée par Bérangère 
Baglin le vendredi 29 novembre à 20h30, salle des fêtes de 
Montreuil sur Ille.
Nous rappelons que les séances de l’espace-jeux 
Gribouille se déroulent les mardi, jeudi et vendredi matin 
de 9h15 à 11h30 dans la salle intergénérationnelle de 
l’Ehpad. Gribouille s’adresse aux mamans, assistantes 
maternelles, assistantes familiales, grands parents ayant 
la charge d’enfants de 0 à 3 ans (avant scolarisation). Les 
futures mamans sont les bienvenues. Les 2 premières 
séances sont gratuites, elles pourront vous permettre de 
découvrir la structure.
Adhésion annuelle pour 1 enfant : 21 €
Adhésion annuelle pour 2 enfants : 29 €
Adhésion 6 mois pour 1 enfant : 11 €
Prix à la séance : 1 €
Adhésion assistante maternelle : 7 €
Adhésion statut assistante maternelle/parent : 14 €

Gribouille
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Illet Basket Club
Calendrier
Aller
28/09/13 ....20h30 Illet BC - Étendard de Brest - 2
12/10/13 ....20h30 Illet BC - Saint Malo CJF
19/10/13 ....20h30 Illet BC - Rennes Pole Association
02/11/13 ....20h30 Illet BC - ES Saint Avé
23/11/13 ....20h30 Illet BC - US Concarneau
07/12/13 ....20h30 Illet BC - Mordelles US
11/01/14 ....20h30 Illet BC - Brest Basket 29

Retour
18/01/14 ....20h30 Illet BC - Amicale Sportive Ergue 

Armel
01/02/14 ....20h30 Illet BC - Betton CS
01/03/14 ....20h30 Illet BC - Plouigneau Plourin Basket 

Club
29/03/14 ....20h30 Illet BC - Saint Brieuc Basket Côtes 

d’Armor - 2
19/04/14 ....20h30 Illet BC - Rennes Cercle Paul Bert 

Basket
10/05/14 ....20h30 Illet BC - Rennes AS PTT

Illet Basket Club

École de Musique de l’Illet
En musique aussi, c’est la rentrée !
Avec 340 élèves, et depuis peu 12 communes couvertes, 
l’École de Musique de l’Illet commence cette année 
scolaire avec de beaux projets : le projet d’école sera 
l’image, la musique et le cinéma : un filon très riche à 
creuser !
À noter
Il reste des places en éveil musical (de la MS au CP)
- À Saint Sulpice le samedi de 10h20 à 12h
- À Chevaigné le mercredi de 10h20 à 12h
- À Gahard de 9h30 à 11h10
Inscriptions possibles en classes de contrebasse et 
trombone (300 € l’année au lieu de 410 €) et de trompette, 
saxophone, tuba, ou violoncelle.

Nos ensembles
Orchestre symphonique, Ensemble Klezmer (musique 
des Balkans), « Percussions » adultes et Grande Harmonie 
sont encore ouverts aux musiciens qui souhaitent 
« garder la main » ou simplement « s’y remettre ».
Contact
Changement de numéro : 02.23.27.49.57.

Philippe Pineau

Halte-garderie parentale « Carrousel »
Envie de quelques heures de liberté ?
La halte-garderie parentale Carrousel de Saint-Aubin-
d’Aubigné accueille vos enfants de 4 mois à 4 ans, pour 
une journée par semaine, les mardis et jeudis. Activités 
d’éveil, musicales, motrices, sortie annuelle, spectacle, 
lecture/conte… de multiples activités sont proposées aux 
petits comme aux grands par des professionnels de la 
petite enfance.
Situé en plein bourg, juste derrière la mairie, 
Carrousel offre un environnement adapté aux 
enfants d’âges pré-scolaires : porteurs, tricycles, 
vélos, piscine à balles, jouets premier âge, 
puzzles, livres, jeux éducatifs, jardin, salle de 
jeux, cuisine, dortoirs…
Idéal pour les tout-petits, c’est également 
un bon moyen pour les plus grands de se 
familiariser avec la collectivité avant l’entrée 
à l’école, en expérimentant le repas et la sieste 
en groupe, et pour les parents, c’est un lieu 
convivial de rencontres et d’échanges.
Carrousel est un service émanant de l’ADMR 
de Saint-Aubin d’Aubigné, mais géré 
directement par les parents fréquentant la halte, 
qui participent à tous niveaux de l’organisation.

À noter que l’ADMR accueille également les enfants à la 
demi-journée le mercredi, et propose un service parental 
similaire à Carrousel à Sens-de-Bretagne, Sens En Éveil, 
sur les lundis et vendredis.
Horaires d’ouverture : mardi-jeudi 9h-17h15
Renseignements : 02.99.55.47.12.

Christelle Coulon-Doucet
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Domaine de Boulet (Pays d’Aubigné)
Rentrée septembre 2013

Après un été très ensoleillé et une fréquentation 
importante du site pendant la période de vacances, c’est 
l’heure de penser à la rentrée mais tout en continuant à 
pratiquer des activités de loisirs proposées à l’année par 
le centre nautique :
Cours à l’année - 14h à 17h de septembre à fin novembre 
et de mars à fin juin
- Les mercredis : multi activités nautiques et pleine 

nature (de 8 à 12 ans), reprise le 11 septembre
- Les samedis : planche à voile / catamaran / dériveur 

(+ de 12 ans et adultes), reprise le 14 septembre
Tarifs par ½ saison : 125 €
 100 € moins de 12 ans
(- 10 % Communauté de communes du Pays d’Aubigné)

Stages vacances Toussaint - 21 au 25 et 28 au 31 octobre
5 séances du lundi au vendredi - 10h à 12h ou 14h à 16h
Possibilité d’accueil en journées complètes (à partir de 6 
ans)
- Voile à partir de 4 ans
Tarifs : 85 € ou 120 € journées complètes
- Kayak à partir de 10 ans
Tarifs : 55 € ou 90 € journées complètes
(- 10 % Communauté de communes du Pays d’Aubigné)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 
14h à 18h. 
Ouverture des dimanches après-midi jusqu’au 13 octobre
Pour tous renseignements, tarifs et inscriptions 
s’adresser au centre nautique.
Contact : Véronique Lachenal au 02.99.69.70.69
contact@domaine-de-boulet.fr
www.domaine-de-boulet.fr
Étang de Boulet - La Bijouterie, 35440 - Feins

Des nouvelles en continu 
sur Facebook « Étang de Boulet »

Véronique Lachenal

Canoë-kayak Club de Feins
Ouverture d’une école de pagaie à Feins 
et d’un club loisirs adultes. 
Le canoë-kayak Club de Feins (CKCF) ouvrira une école 
de pagaie à la rentrée 2013 pour les 8 à 16 ans. Cette école 
se déroulera tous les samedis après-midi. Dès janvier 
2014, une séance supplémentaire sera disponible le 
mercredi après-midi. Pour pouvoir y participer, il faut 
disposer d’un brevet de natation. Ouverture d’une séance 
loisirs adultes le samedi matin. Les différentes activités 
proposées seront sur l’eau calme (étang du Boulet), sur 
l’eau vive (Couesnon), et en mer.
Pour tous, les séances débuteront le 21 septembre à 14h à 
la base nautique de Feins.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web 
www.ckcfeins.org ou contacter ckcfeins@laposte.fr pour 
toute préinscription.

Célestin Ballevre
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Je m’appelle Clément et j’ai 13 ans.

J’ai des troubles du développement qui 
m’enferment dans mon monde.

Vous pouvez m’aider avec une méthode 
très simple basée sur le jeu.

Venez jouer avec moi comme bénévole 
1h 1/2 par semaine à St Médard-sur-Ille.

Si vous souhaitez m’aider, appeler ma 
maman au 06.52.75.24.86.

Ma ruche : je la déclare !
La localisation des ruches est un outil indispensable pour 
un suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration 
annuelle permet cette localisation. Le législateur ne s’y 
trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration 
des ruchers obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme 
professionnels, doivent donc obligatoirement faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère 
ruche.
Comment déclarer ses ruches ?
Chaque apiculteur doit la faire une seule fois entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de chaque année, directement 
(dès la deuxième déclaration) par Internet sur le site 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure ou auprès du GDS par une déclaration 
« papier ». Il suffit de remplir un formulaire CERFA 
n° 13995*01 (disponible sur le site internet http://
vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur 
demande à votre GDS départemental).

Il est conseillé de la faire à l’automne, après la mise 
en hivernage : cela permet de connaître le nombre de 
colonies qui passeront l’hiver. Cependant, il ne faut pas 
attendre le dernier moment ; la déclaration risquerait de 
ne pas être prise en compte pour l’année en cours.
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. 
Faites le tout de suite, sans attendre, sans remettre à 
demain. De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires 
essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre 
les maladies (loque américaine…) et à l’optimisation du 
réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.

Régine Peuvrel, 
Secrétaire Régionale Section Apicole GDS

L
Chèque sport 2013/2014
Pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette 
année encore le dispositif Chèque 
sport pour inciter les jeunes bretons 
âgés de 16 à 19 ans à fréquenter 
davantage les terrains et les salles 
de sport. Pour bénéficier d’une 
réduction de 15 €, suivez le guide !

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est 
engagée dans une politique active 
en faveur de l’accès au sport pour 
tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région 
d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger 
le budget des familles, elle offre depuis maintenant 
six ans un Chèque sport d’un montant de 15 €, destiné 
aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 
2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque 
sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans 
leur club.

Cette année, depuis le 1er juin, les 
jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 
1998 peuvent à nouveau retirer 
leur chèque sur bretagne.fr/jeunes 
et le faire valoir auprès des 2 500 
clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable 
pour toute adhésion annuelle à 
un ou plusieurs clubs sportifs 
bretons, hors association interne à 
un établissement scolaire (UNSS 

ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : 
il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne 
dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, 
d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au 
moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
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B Les dames, aussi bonnes cuisinières que pâtissières 
régalèrent l’assemblée. De leur côté, les plus jeunes (3 
ans environ) profitèrent des plaisirs de la balançoire. Un 
album retraçant les grandes lignes de l’histoire de ce lieu-
dit circula entre les mains des assistants.
L’après-midi passa très vite et les nouveaux amis se 
séparèrent en se promettant de renouveler cette rencontre 
pleine d’échanges amicaux, signe d’un bon voisinage.

Jean Le Bras

Bonne ambiance le dimanche 29 septembre dans ce 
lieu-dit qu’est à la fois bourg et campagne. Les habitants, 
une vingtaine étant réunis, avaient décidé de créer cette 
réunion amicale, la première de son histoire.
Grande variété dans l’assistance : Jean, le doyen, 83 ans 
et Izia, la petite dernière, 9 mois ; certains étant là depuis 
1980, et d’autres depuis 2 jours seulement !
Les relations se nouèrent rapidement et le tutoiement fut 
vite appliqué. Chacun avait apporté sa contribution et la 
journée fut placée sous le signe du partage.

1ère Fête de quartier de Gras d’Ève - Les Fontenelles

11ème repas de quartier au Hameau des Pêcheurs
Fêtes de quartiers

Ce samedi 7 septembre se déroulait le 11ème repas de 
quartier du Hameau des Pêcheurs et c’est à nouveau 
au numéro 1 que les 37 personnes qui avaient répondu 
« présent » se sont rassemblées. Bienvenu aux deux 
nouveaux arrivants cette année Julie et Guillaume.
Comme de coutume entrées et desserts étaient réalisés 
par les familles et pour les grillades nos spécialistes 
étaient à pied d’œuvre.

La soirée clémente a permis aux enfants (18 cette année) 
de profiter des joies du vélo, patinette et skate. En ce 
qui concerne les adultes histoires et chansons nous ont 
entraînés jusqu’au dimanche matin.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Patrick Vasseur
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Naissances Mariages Décès

Téo Gaudin
né le 8 juillet 2013

à Rennes
« la Touche Gauthier »

Amita Tertrais
née le 19 juillet 2013

à Saint-Grégoire
« 24 rue de la Hauteville »

Ethan Fouasse
né le 21 juillet 2013

à Rennes
« 25 Les Hauts de l’Ille »

Baptiste Leguay
né le 23 juillet 2013

à Saint-Grégoire
« 4 Le Haut Commun »

Isaïah Ferré Desportes
né le 4 septembre 2013

à Rennes
« 7 Le Haut Commun »

Édouard To Le Guyader
né le 18 septembre 2013

à Saint-Grégoire
« 50 Les Hauts de l’Ille »

Côme Carniaux
né le 19 septembre 2013

à Saint-Grégoire
« 23 les Hauts de l’Ille »

Dylan Bouley
né le 19 septembre 2013

à Rennes
« 12 Les Hauts de l’Ille »

Aislinn Hamard
né le 21 septembre 2013

à Rennes
« 4 Ker Manati »

Thélia Reuzé
née le 15 octobre 2013

à Rennes
« 69 les Hauts de l’Ille »

Lénaïc Noël
né le 17 octobre 2013

à Rennes
« 47 les Jardins de la Garenne »

Aaron Abe
né le 18 octobre 2013

à Saint-Grégoire
« 35 les Hautes de l’Ille »

Christian Chalmeau et 
Monique Evrard

unis le 17 août 2013
« 19 le Petit Noyan »

Steven Boué et Justine Schneider
unis le 24 août 2013

« 7 rue Cardinal Paul Gouyon à 
Rennes »

Théophile Costard, 92 ans
décédé le 9 juillet 2013

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

Florence Boussard, 45 ans
décédée le 16 juillet 2013

à Rennes
« 26 rue des Écoles »

Francine Morel, 77 ans
décédée le 25 juillet 2013

à Rennes

Gérard Blot, 84 ans
décédé le 28 juillet 2013

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

Émile Deleurme, 83 ans
décédé le 10 août 2013

à Rennes

Marie Thérèse Bretel, 86 ans
décédée le 13 août 2013

à Corps Nuds
domiciliée à Corps Nuds

Jeanne Vaucelle 
épouse Blanchet, 76 ans

décédée le 15 août 2013
à Montreuil-sur-Ille

« EHPAD 14 rue du Clos Gérard»

Claude Girouard, 71 ans
décédé le 17 août 2013

à Aubenas
domicilié à Rennes

Christian Robert, 56 ans
décédé le 19 août 2013

à Guipel
domicilié à Guipel

Élise Desouches veuve Merré, 94 ans
décédée le 1er septembre 2013

à Montreuil-sur-Ille
domiciliée à Feins

Christine Vannier, 52 ans
décédée le 13 septembre 2013

à Rennes
« La Croix Verte »

Germaine Beaulieu veuve Chapon, 
91 ans

décédée le 20 septembre 2013
à Rennes

Roger Châtelais, 76 ans
décédé le 10 octobre 2013

à Rennes
domicilié à Betton

Juliette Savouré veuve Bertin, 92 ans
décédée le 15 octobre 2013

à Rennes
domiciliée à Rennes

Marcelle Gonort, 80 ans
décédée le 19 octobre 2013

à Cesson-Sévigné



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





ALSH l’Ille aux enfants
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