
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  T R I M E S T R I E L

Le        Montreuillais 

Le Mémento
Pages 3 à 5

Le Montreuillais Janvier 2014 N° 122

Encarts
publicitaires
Pages 59 à 62

État civil
Page 58

Infos diverses
Pages 56 et 57

Les associations
Pages 48 à 55

La vie scolaire
Pages 44 et 47 

Infos municipales
Pages 35 à 43

Communauté de 
communes
Pages 24 à 34

La vie municipale
Pages 9 à 23

Éditorial
Pages 6 à 8



Thomas Nathan Colline Mathéo

Romane, Marine, Chloé, Ambre et Clémence

Morgane Romane Léa Fabien

« Majuscule », Bibliothèque municipale
Semaine du goût, concours de dessins (voir article page 40)



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Janvier 2014 N° 122 

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

Blog : montreuil-sur-ille.over-blog.com

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.
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Assistantes maternelles agréées :
http//www.assistantsmaternels35.fr
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
biblo.montreuil@wanadoo.fr
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : le lundi, le mardi, le mercredi et 
le vendredi de 8h45 à 12h15, le jeudi de 8h45 à 12h et le 
samedi de 9h à 12h15.
CDAS :
Mmes Fouglé, Ebalard, Duval, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 09.62.59.38.15.
Communauté de communes du Pays d’Aubigné : 
Président M. Pierre Esnault au 02.99.55.69.80 - Fax 
02.99.55.69.88.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois à la 
Communauté de com. sur rendez-vous au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, jeudi de 13h15 à 17h15 (18h15 l’été), 
samedi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h15 (18h15 l’été).
Divers :
• Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
• Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
• Don du sang : Mme Colette Blouin 02.99.69.67.10
• S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71
• ERDF demande de renseignements sur emplacement 

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

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

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

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. Mme Nadège Boutrelle au 
02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Marie-Claire Promonet et Mme 
Dominique Thébault au 02.99.69.71.31.
http://ecolesaintmichelmontreuilsurille.blogspot.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Journal Le petit rapporteur : journal@lepetitrapporteur.fr
09.60.43.78.67 ou 06.30.18.51.08 
Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Mission locale (16/25 ans) :
02.99.55.42.42. sur RDV le 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 : M. et Mme Schnéegans 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

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 Archamtel Courtel au 02.99.69.38.11.

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

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. Mme Sophie Trinquet au 06.30.49.95.23.
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 Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

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

O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.

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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L
Anthony Jousset

Marianne Rousvoal  et Delphine Dartais

M. et Mme Pacheco M. et Mme Schnéegans

CEREMONIE DES VŒUX 2014

La cérémonie des vœux a eu lieu le samedi 11 janvier 
2014. Environ 260 personnes étaient présentes. Comme 
de coutume, vous trouverez ci-dessous le déroulement de 
cette soirée et le discours du Maire à cette occasion.

MÉDAILLÉ DU TRAVAIL
Médaille d’honneur du travail, 
échelon argent pour 20 ans 
de travail à M. Jacky Belin, M. 
Carl Ulrich Daumann et Mme 
Sylvie Jehan
Médaille d’honneur du travail, 
échelon or pour 35 ans de 
travail à M. Christian Connuel 
et M. Michel Catheline
Médaille d’honneur du travail, 
échelon grand or pour 40 ans 
de travail à M. Daniel Demet.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 2013
Un tableau représentant le nombre de familles, de 
naissances, de mariage et de décès depuis 2001 a été 
présenté voir ci-dessous.
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2001 54 17 8 15
2002 65 17 4 15
2003 59 20 6 10
2004 67 23 8 13
2005 70 32 4 19
2006 75 31 13 18
2007 48 34 4 19
2008 61 28 7 12
2009 83 37 5 29
2010 41 25 5 22
2011 47 31 2 17
2012 60 34 2 26
2013 72 44* 5 23

* dont 1 sur Montreuil-sur-Ille

72 nouvelles familles recensées et 17 familles présentes 
ont pu se présenter.

Le Maire a pu rappeler les chiffres 
INSEE concernant la population 
municipale :
- 2006 population municipale : 1 876 

habitants
- 2011 population municipale : 2 112 

habitants soit une progression 
moyenne de 2,4 % par an

De ces chiffres dépend une foule de décisions 
administratives et financières : dotation de l’état aux 
communes en fonction du nombre d’habitants, barèmes 
de certaines taxes, nombre de conseillers municipaux, 
etc…

PRÉSENTATION DES ÉLUS ET DU PERSONNEL
Mme Marianne Rousvoal (secrétaire du CCAS) en 
remplacement de Mme 
Aziliz Le Belleguic en congé 
maternité.
Mme Delphine Dartais 
(Directrice de l’Ehpad) en 
remplacement de Mme 
Stéphanie Clinquart en congé 
maternité.
Présentation dans le 
diaporama de M. Anthony 
Jousset (Directeur Adjoint) 
remplaçant M. Stéphane 
Cassagnou au titre de l’accueil 
périscolaire.

Pour conclure le secrétaire 
Général M. Guillaume 
Gouédard a dit quelques mots sur cette année 2013 et les 
années à venir.

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX GÉRANTS
Présentation des nouveaux gérants de Carrefour Contact 
(M. et Mme Pacheco) et de la Pharmacie (M. et Mme 
Schnéegans).



Le Montreuillais Janvier 2014 N° 122 Page 7

É D I T O R I A L
PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS
Présentation des responsables sur leurs associations 
respectives. 33 associations participent à l’animation de 
notre commune et nous ne pouvons que les remercier et 
les soutenir

BILAN DE L’ANNÉE ET PROJETS FUTURS
Budgets
L’an dernier à cette même période, nous vous avions 
informés du concours de la Chambre Régionale des 
Comptes sur l’étude de nos finances et nous vous avions 
bien précisé que nous n’étions pas sous tutelle, ce que 
nous confirmons à nouveau ce soir. En effet, nous avons 
dégagé en cette fin d’année 2013 un excédent significatif 
en fonctionnement d’environ 170 000 € dont une partie 
sera reportée en investissement.
L’an dernier, nous vous avions projeté les dépenses 
d’investissement de la commune de 1995 à 2012 pour 
plus de 6 millions d’euros. Une pause s’avérait nécessaire, 
les principaux équipements de services ayant été réalisés 
pendant ces 17 années (voir Montreuillais de 01/2013).

Projection récapitulatif du budget de fonctionnement
En ce qui concerne notre budget d’investissement celui-
ci reste limité et sera voté le 27/02/2014. Résultat de 
la section de fonctionnement : 2009 = +40000 €, 2010 = 
-40 000 €, 2011 = -7 000 €, 2012 = +14 000 € et 2013 = 
+170 000 € (sera plus élevé au moment du vote du C.A. 
2013).

Accueil periscolaire et petite enfance
La mise aux normes du presbytère pour l’accueil 
de loisirs dès cet été et pour l’accueil périscolaire en 
septembre, libérera ainsi les locaux de l’école publique.
Si la partie accueil périscolaire en régie municipale 
satisfait par son fonctionnement les parents, elle présente 
toutefois un coût de fonctionnement très important de 
part les règles et obligations à respecter, il faut en être 
conscient.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à 
la rentrée de septembre 2014 et l’application des TAP 
(Temps Activités Périscolaire) auront un impact sur notre 
budget et ce, malgré les aides mises en place mais non 
pérennes.
En ce qui concerne la petite enfance, nous avons mené à 
bien avec la Communauté de communes, le programme 
du futur multi-accueil de Montreuil (pour les 3 mois/3 
ans) qui ouvrira ses portes au mois de mai 2014 et qui se 
trouve situé (pour les nouveaux habitants) route de Feins, 
juste avant L’EHPAD.

Affaires scolaires
École privée : après plusieurs phases de travaux, la 
rénovation de la maternelle de l’école St Michel vient de 
s’achever. L’inauguration aura lieu le 14 février. Dans 
la continuité, un dépôt de permis de construire a été 
accordé en décembre 2013 et va permettre d’avoir un 
nouvel espace de 2 salles de classes d’enseignement, 1 
bureau de direction et un espace enseignants.

Programmes courants
- Réfection de voirie, effacement de réseaux et extension 

du réseau du tout à l’égout se poursuivront en fonction 
des priorités.

- Études sur les aménagements d’entrée de bourg, vitesse, 
accessibilité piétons, trottoirs, ainsi qu’une mise en 

sécurité de nos axes principaux (rue des Écoles, av. 
Alexis Rey, etc...) seront à poursuivre.

Patrimoine
- En 2013 nous avons vendu la maison (Chaillet/Thiollais) 

au 14/16 av A. Rey pour 40 000 €. Il nous reste toujours 
l’ancien restaurant de la gare.

- Salle Armor, ancien abattoir et leurs terrains respectifs 
font partie de la réserve foncière que la commune 
dispose et qui pourront, dans les années futures, avec 
des partenaires extérieurs ou en local être utilisés à bon 
escient.

CCAS
Son budget s’avère excédentaire et permettra, dès cette 
année, de continuer l’étude d’aménagement d’une 
nouvelle structure pouvant rassembler en collectif ou en 
individuel nos locataires actuels du Clos Paisible dans 
des locaux sécurisés et adaptés aux personnes à mobilité 
réduite en permettant « de bien vieillir chez soi dans un 
environnement familier et faciliteur » Le type de structure 
Héléna pourra s’accompagner d’un pôle communal 
des solidarités. Le financement principal étant bien sur 
à la charge du propriétaire actuel « la société Espacil 
Habitat ».

EHPAD
Budget plus difficile à équilibrer. Nous gardons une 
bonne prestation de service et ce, malgré des dotations 
toujours plus restreintes, de la part des financeurs.

Urbanisation
Au programme 2014 et pour les 10 à 15 ans à venir le 
démarrage de l’urbanisation côté Guipel permettra 
un équilibre équitable. Cette ZAC des Ecluses (Zone 
d’Aménagement Concertée) est nécessaire pour 
poursuivre le développement de la commune : écoles, 
services, commerces, emplois, et pour assurer sa 
pérennité financière. Comme vous le savez nous ne 
percevons plus la Taxe Professionnelle depuis plusieurs 
années. Les dotations d’état étant  principalement 
attribuées sur l’accueil de nouveaux habitants, 
nous devrons éviter une coupure dans le rythme 
d’urbanisation. Ce programme de ZAC a été voté par 
les 19 élus lors des élections précédentes en 2005 puis en 
2008.
Une réunion d’information a eu lieu le 3 décembre 2013. 
Le problème de la dangerosité du passage à niveau a été 
évoqué lors des rencontres avec la préfecture et avec les 
élus (Montreuil, St Médard, Guipel) suite à l’accident de 
St Médard. Cette urbanisation, près d’une gare et d’un 
passage à niveau, va devenir un atout qui va permettre 
aux différents partenaires (Conseil Général, Régional, 
État, SNCF, RFF) d’apporter des moyens de mise en 
sécurité de ce passage à niveau. En effet, suite à cette 
dernière réunion du 6 décembre en préfecture, il ne sera 
plus uniquement question du caractère accidentogène, 
mais également du facteur « lieu d’urbanisation future 
et densité » et là, nous sommes plus que concernés. Vous 
pourrez lire dans le Montreuillais du mois de janvier 2014 
les différents éléments qui pourraient être proposés et 
mis en place pour sécuriser ce passage à niveau à savoir :
- Ralentir les trains à l’arrivée de Montreuil
- Installer un détecteur de présence  sur les voies
- Installer un détecteur de remontée de file afin d’éviter 

toute file de voitures devant le PN
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- Mise en place de feux coordonnés avec le passage des 

trains (en retrait du carrefour)
- Mise en place de radars afin de pénaliser les personnes 

franchissant le PN lorsque la barrière s’abaisse. 
- Prévoir une signalétique, un éclairage et un marquage 

au sol supplémentaire etc…
Le côté positif est que dorénavant les passages à niveau 
seront évalués tous les 2 ans et non plus tous les 5 ans.
Autre élément important, l’accord financier des 
participations que nous versera l’aménageur Acanthe  a 
été validé. Le rythme des nouvelles constructions pourra 
reprendre sans trop d’interruption avec le financement 
de l’aménageur. Cette ZAC, à cet endroit, est donc 
primordiale de part la proximité d’un pôle structurant (la 
gare). Nous sommes en conformité avec les directives du 
SCOT (Schéma Cohérence Territorial) du Pays de Rennes.  
Bien entendu, nous avons revu le périmètre de la ZAC en 
tenant compte d’une partie des demandes des riverains 
lors des différentes enquêtes et concertations.
Comme vous pouvez vous en douter cette ZAC, 
programmée depuis plusieurs années, doit se réaliser ; 
dans le cas contraire la commune serait dans l’obligation, 
mais surtout dans l’incapacité, de racheter ces terrains.  
Par ailleurs, si elle devait se réaliser  dans un endroit 
bien plus éloigné et non prévu à l’urbanisation cela 
entrainerait des inconvénients... (nouvelles études, 
révision du PLU, 3 à 4 ans d’interruption, l’éloignement 
du pôle structurant donc, circulation plus intense, etc...).

Affaires contentieuses
Après avoir eu gain de cause lors d’une première 
affaire concernant un agent ayant saisi le tribunal 
administratif, puis la cour Administrative d’appel pour 
un poste non créé, nous attendions avec impatience le 
jugement d’une deuxième affaire concernant un agent 
pour malversations. Malheureusement les longueurs 
administratives ne permettront pas d’avoir la décision 
avant les élections, ce qui est regrettable. Nous souhaitons 
que le jugement du Tribunal Administratif, à l’encontre 
de cet ancien membre du personnel, soit le même que la 
position de la Chambre Régionale des comptes. 
Cette somme importante (consultable en mairie au 
chapitre budget), qui est due à la collectivité, correspond 
à l’argent du contribuable. Pour la commune et les 
Montreuillais, la nouvelle équipe municipale devra 
s’engager à poursuivre la résolution de cette affaire et à 
ne pas la classer sans suite...

Personnel
En espérant n’oublier personnes, nous remercions :
- nos employés techniques pour le travail réalisé avec 

un effectif serré et du matériel qui pourrait être plus 
important et performant. 

- Les personnels d’entretien, de cuisine, périscolaire, 
les ATSM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles), les AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) et la 
secrétaire, le personnel de l’EHPAD et sa directrice, les 
bibliothécaires et les bénévoles, les secrétaires de mairie. 

- Nous sommes convaincus qu’avec la qualité et la 
ténacité de notre secrétaire général, M. Guillaume 
Gouédard, arrivé en juillet 2012, et des équipes en 
place dans les différents secteurs, de pouvoir continuer 
à améliorer notre fonctionnement, notre gestion et le 
service à la population.

Nous remercions également nos pompiers pour leur 
dévouement. Ils vont, cette année 2014, fusionner avec 
leurs collègues de Guipel pour devenir le CIS : Ille et 
Rance. Merci à eux pour avoir formé au premier secours 
notre personnel communal.
En cette fin de mandat merci aux Conseillers Municipaux 
qui ne vont pas se représenter, je citerai pour ceux 
présents ce soir : Mmes Aurélie Allais, Martine Guillaume 
et M. Patrick Vilboux.
Remerciement à mes fidèles adjoints(es) qui par leur 
présence ont contribué à la gestion de la commune et aux 
relations avec la population, par la tenue de permanences 
tous les jours de la semaine et qui également (comme 
déjà annoncé) mettrons un terme à cet engagement 
après plusieurs mandats. Mmes Marie Jo Costard, Nelly 
Chevrel, Dany Laanstra et MM. René Chalmel et Roland 
Lebrun, avec une pensée particulière pour notre adjoint, 
Jean Claude Morel, décédé le 12 août 2012.
Un absent ce soir Joël Rouault qui vient d’avoir un 
accident du travail (fracture ouverte tibia péroné) et qui 
devrait sortir dans les prochains jours. 
Une nouvelle équipe se présentera à vous, (composée 
de part leur expérience et la connaissance des dossiers, 
d’élus en place et de nouveaux candidats partageant 
compétences et motivations). Cette équipe représentera 
notre commune dans les instances aussi importantes que 
la Communauté de communes, le Pays de Rennes, les 
différents syndicats… et ainsi contribuera à l’avenir de 
notre commune. Cette future équipe me fait confiance et 
c’est la raison pour laquelle, avec leur soutien, nous avons 
décidé de vous présenter notre liste le 23 mars 2014.
C’est un engagement très exigeant et énergivore qu’il 
ne faut pas prendre à la légère. Le mandat d’élu apporte 
néanmoins beaucoup de satisfactions  (connaissance 
du fonctionnement d’une commune, des différentes 
instances, des relations humaines), mais il est aussi très 
frustrant et parfois injuste. Certains diront que l’on peut 
toujours mieux faire avec d’autres personnes, pourquoi 
pas, à la condition d’avoir pour objectif principal le bien 
de la commune en toute impartialité et savoir assumer 
durant ces 6 années, les difficultés rencontrées et les 
délais incompressibles qui nous sont imposés.
Malgré cela, je tiens à mettre à profit toute mon 
expérience acquise depuis plusieurs années et persévérer 
au bon développement de notre commune.
Merci pour votre attention et nous vous souhaitons à 
nouveau une très bonne année 2014.

Hors discours :
Au vue des prochaines élections des 23 et 30 mars 2014, 
il serait intéressant pour les futurs candidats et pour la 
population que les listes qui se présenteront puissent 
débattre ensemble, dans ce que l’on appelle : (réunion 
contradictoire) afin d’aborder différents sujets et présenter 
leur profession de foi. C’est ce genre de réunion que nous 
avions organisé lors de l’élection du Conseiller Général 
de notre canton le 1/03/2011 avec les trois candidats et 
qui avait attiré plus de monde que les réunions purement 
individuelles de chaque liste.
C’est une proposition que nous faisons pour l’intérêt de 
tous et nous pouvons proposer dès à présent une date qui 
serait commune le mardi 18 mars 2014 à 20h30 à la salle 
des fêtes.

Patrick Vasseur
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Conseil Municipal du 25 octobre 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 
Guillaume, Bassière, Éberhard, 

Paquereau, Rouault, Guinard, Allais, 
Hainry.

Membres absents :
R. Lebrun, N. Chevrel (proc. à J. 
Éberhard), M-J. Costard (proc. à 

M. Guillaume), P. Vilboux (proc. à 
C. Hainry), D. Laanstra (proc. à P. 

Vasseur)
Secrétaire de séance :
M. Jérôme Éberhard

M. le Maire rappelle que Mmes 
Costard et Chevrel sont en Écosse à 
Moffat dans le cadre du jumelage.

ZAC DES ÉCLUSES
Une rencontre a eu lieu le 
12 septembre 2013 avec les 
représentants d’Acanthe M. Foucher 
et Mme Chapelin ainsi que MM. 
Vasseur, Paquereau, Gouédard, 
Bellis, Mmes Costard et Laanstra.
Une réunion de travail a ensuite 
été programmée le 27 septembre 
2013 avec Maître Santos Pires, MM. 
Vasseur et Gouédard. Rencontre 
donnant l’occasion de repréciser 
certains éléments évoqués lors 
de la réunion du 12 septembre et 
celles réalisées avec les particuliers 
impactés par le zonage de la ZAC.
La procédure à suivre sera de 
prendre une délibération lors du 
Conseil municipal du 6 décembre 
2013 afin de valider la concertation 
qui a débuté le 9 septembre 2013 

puis une deuxième délibération 
permettant la validation du dossier 
de création (avec de manière précise 
le périmètre de la ZAC, le nombre 
de lots, les équipements publics, les 
études d’impacts…).
En début d’année 2014, deux 
nouvelles délibérations valideront 
d’une part un avenant au traité de 
concession et d’autre part le dossier 
de création qui comprend des 
informations encore plus précises sur 
l’organisation des zones.
Vu en mairie le 15 octobre 2013, Mme 
Serinet puis M. Davy sur le dossier 
de la ZAC.

Commission urbanisme 
du 17 octobre 2013
Étaient présents : MM. Vasseur, 
Chalmel, Guinard, Gouédard, Davy, 
Mmes Chevrel, Hainry, Serinet et 
Cotonnec.
Un rappel chronologique des actions 
en cours a été effectué. La discussion 
s’est ensuite tournée sur la répartition 
des services et établissements 
publics sur la commune (la future 
ZAC en comptera peu). M. Davy 
et Mme Cotonnec estiment cela 
dommageable. Il est rappelé que si 
des équipements publics, services, 
sont implantés dans la ZAC, la 
participation financière versée à la 
commune sera en forte diminution 
au regard du prix du terrain vendu 
à la commune. Il est préférable 
d’implanter de nouveaux commerces 

(bâtiments si besoin sur la zone 
du centre bourg) orientés vers les 
structures déjà en place (salles des 
fêtes, sports, EHPAD, multi-accueil), 
là où la commune est propriétaire de 
terrain. Mme Serinet souhaiterait que 
l’on travaille avec un urbaniste pour 
définir l’organisation de la zone et ne 
pas avoir le seul avis d’Acanthe. Elle 
précise qu’il est nécessaire de ne pas 
aller trop vite sur cette procédure. 
L’urbaniste Atelier du Canal et le 
cabinet AFCE ont déjà travaillé à 
l’origine sur ce dossier, depuis 1995 
et une démarche AEU a même été 
engagée avec les membres de la 
commission de la ZAC.
La dangerosité du passage à niveau 
a été évoquée. La commission 
demande une étude de circulation 
avec l’impact de la ZAC et une étude 
sur le contournement des camions. 
Les élus précisent qu’implanter de 
nouvelles structures sur la ZAC 
(bâtiments communaux ou autres) 
ferait aussi passer des personnes 
de l’est de la commune sur la partie 
ouest par le passage à niveau…
Le point concernant l’appropriation 
des fonds de parcelles a été abordé. 
Si une partie de ces points étaient 
retirée de la ZAC, ils seraient 
probablement un jour, mis en vente 
et il faudra alors prévoir les accès et 
les réseaux… afin d’éviter qu’ils se 
retrouvent enclavés. Les remarques 
et demandes portées sur le registre 
d’enquête publique seront étudiées 

Erratum
Dans le « Montreuillais » du mois d’octobre 2013, page 13, compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2013, 
paragraphe « demandes et réclamations d’administrés ». Une erreur s’est glissée dans la transcription d’une identité. 
Il fallait lire : « Vu mi-juin des riverains de l’Avenue Alexis Rey (MM Bouyon, Bourges, Roussel et Pairey) pour une 
odeur de gaz ». Le nom de Mme Bouyon avait été écorché. Avec nos excuses.
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selon les propositions des riverains 
et des modifications pourraient avoir 
lieu tout en respectant le SCOT du 
Pays de Rennes et le PLH du Pays 
d’Aubigné.
Le D.A.L. (Droit Au Logement) est à 
respecter pour tous et l’équilibre de 
l’urbanisation sur la commune est à 
privilégier, y compris avec ce passage 
à niveau en plein centre bourg.
Il est de fait que, sans accroissement 
de population (même en tenant 
compte des équipements et 
services à réaliser), les ressources 
de la commune seraient en forte 
diminution, car c’est le seul impôt 
que nous percevons depuis la fin de 
la taxe professionnelle.
Au vu de tous ces points la 
commission a proposé qu’une 
réunion publique soit organisée afin 
d’informer et recueillir l’avis de la 
population. Le Conseil municipal suit 
l’avis de la commission et convie la 
population à une réunion publique 
avec Acanthe, Atelier du Canal, RFF, 
SNCF, CG le mardi 3 décembre à la 
salle des fêtes à 18h30.

Validation du PLU
Afin de valider le PLU, tel que décidé 
en 2011 (englobant le nouveau 
zonage de la ZAC), il est nécessaire 
d’afficher et de publier la délibération 
du 9 décembre 2011. Néanmoins, 
après contact avec les services de 
la DDTM, il nous est conseillé de 
délibérer à nouveau sur les mêmes 
bases pour pouvoir effectuer la 
publication dans la presse et valider 
le nouveau PLU.
Le Conseil municipal approuve 
cette modification du PLU et charge 
le secrétariat de la publier dans un 
journal officiel.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Hauts de l’Ille
René Chalmel fait le compte-rendu 
des travaux réalisés : enrobé terminé 
et aménagement paysagé est en cours 
de réalisation.
Par ailleurs, il explique aux élus que 
le Smictom a informé la commune du 
retrait des bacs collectifs temporaires 
dans des lieux déterminés. Le 
Smictom interroge les habitants du 
lotissement jusqu’au 30 octobre sur 
leur dotation de bacs individuels et à 
partir du 31 octobre, une commande 
sera faite auprès de la société Plastic 
Omnium qui interviendra sous 7 
jours.
Des conteneurs individuels seront 
livrés aux habitants. Le camion de 

ramassage d’ordures ménagères 
passera dans la première tranche. 
Un plan reçu en mairie localise les 
points de regroupement des bacs 
individuels et des sacs de tri sélectif 
transmis aux résidents. Points mis en 
place en tenant compte des marges 
de manœuvre des véhicules de 
collecte.

Ker Manati
Réception définitive des travaux 
le 9 octobre 2013 mais n’est pas 
complètement effective puisqu’il 
reste plusieurs points à revoir ou à 
achever notamment :
- Bande de terrain sous l’ex ligne 

électrique, une butte à casser côté 
maison en construction.

- Espaces verts à faire.
- Bande du bas de lotissement 

(mettre bâche).
- Arbustes ou gazon (revoir le 

règlement).
- Bas du lotissement, sur la voirie, 

plaque d’égout bouchée.
- Écoulement d’eau sur le n° 20 

rue du Clos Gérard (prolonger le 
caniveau).

- Manque une 2ème place de 
stationnement sur la partie 
privative du n° 2.

- Bordure retirée sur la maison n° 1 et 
clôture latérale à revoir.

La Bergère
Guillaume Gouédard précise que la 
commune a émis en 2012 un titre de 
recette à Mme Lefeuvre Thérèse d’un 
montant de 56 622 €. Elle a payé une 
partie (35 000 €) mais elle conteste les 
intérêts moratoires (environ 18 000 €). 
La Trésorerie a en charge de 
récupérer l’intégralité de la somme 
demandée. Guillaume Gouédard 
tiendra les élus informés de la suite 
de la procédure.

Les Vallons de l’Ille
Nous avons reçu en date 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 amenant 
Mme Lefeuvre à annuler 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. Un 
courrier doit lui être adressé pour la 
suite à donner à ce projet.

FINANCE COMPTABILITÉ
Le jugement de la Chambre 
Régionale des Comptes en date du 
3 septembre 2013 a déclaré débiteur 
envers la commune, le trésorier 
de St Aubin d’Aubigné, pour la 
somme de 89 397,88 €. Ce dernier a 
adressé à la Direction Générale des 
Finances Publiques une demande de 
remise gracieuse. À cette fin, l’avis 
du Conseil municipal est sollicité. 
M. Gouédard explique pourquoi 
la commune réclame 33 890,52 € à 
un ancien membre du personnel 
communal et la Chambre Régionale 
des Comptes 89 397,88 € au trésorier. 
La commune ne réclame que la 
différence entre ce qu’a perçu l’ancien 
membre du personnel et ce qu’il 
aurait dû réellement percevoir sans 
ce changement de grade illicite. La 
chambre régionale des comptes, 
elle, considère une faute du trésorier 
du fait d’un manque de contrôle et 
prend en compte tout son traitement. 
La lettre de ce dernier a été adressée 
aux élus par mail le 21 octobre 2013.
Un débat s’instaure sur la remise 
gracieuse demandée par le 
comptable ; le vote est de :
- 13 votes contre la remise gracieuse.
- 2 abstentions.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Presbytère-ALSH
M. Rodolphe Paquereau fait le 
point : Le service enfance jeunesse 
a travaillé les 3 et 8 octobre sur les 
plans d’avant-projet effectués par ses 
soins. Quelques petits réajustements 
ont été apportés sur les plans. 
Rodolphe Paquereau explique aux 
élus que la situation du gros œuvre 
nécessite un coût supplémentaire 
non négligeable (+15 000 €). En effet, 
la direction départementale de la 
jeunesse et des sports exige qu’il n’y 
ait pas de différences de niveaux 
entre deux salles, d’où ces travaux 
de gros œuvre supplémentaire. M. 
Paquereau travaille actuellement 
sur le dossier de consultation des 
entreprises. L’objectif est d’avoir un 
bâtiment opérationnel pour le début 
de l’été 2014.
Concernant l’obtention de 
subventions, M. le Sénateur Edmond 
Hervé a donné un accord de principe 
sur une participation de 7 000 €. M. 
Gouédard explique aux élus qu’une 
subvention sur la DETR à hauteur 
de 30 % du chiffrage pourrait être 
accordée après demande et ce, à 
compter du Conseil municipal du 6 
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décembre 2013, sur enveloppe 2014, 
celle précédemment accordée pour le 
logement de fonction ne pouvant être 
transférée.
Quant au député M. Thierry Benoit, 
une relance sera faite et M. Gouédard 
sera chargé de contacter en 2014 M. le 
Sénateur Dominique De Legge.

Salle des sports
Le devis de l’entreprise Cherbonnel 
pour le changement des portes 
intérieures a été validé à hauteur de 
6 436,87 €. Les travaux devraient être 
réalisés dans les semaines à venir. 
D’ici là, il est proposé de garder 
le même fonctionnement pour la 
gestion des réservations. Aucune 
nouvelle dégradation n’est à déplorer 
à ce jour.
Les agents techniques répareront 
prochainement le mur de la salle de 
judo.
Une caméra de surveillance pourra 
être installée à la salle de sports. 
Thierry Ragaud sera chargé de son 
installation une fois les travaux 
terminés.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Maison Sarrazin/Robert
Après différentes rencontres avec le 
syndicat des eaux et les particuliers, 
il a été décidé d’autoriser M. Sarrazin 
et Mme Robert à agrandir le réseau 
sur leur terrain et le long du talus 
existant. Cette solution est la moins 
onéreuse pour les différentes parties 
et n’entraînera pas de problème 
pour un futur équipement sur cette 
zone ; le talus n’étant pas amené à 
disparaitre.

Commission voirie du 17 septembre 
2013
M. René Chalmel fait le compte-
rendu des différents points, à savoir : 
Les entrées de bourg :
La commission demande aux élus 
de se rapprocher de l’agence routière 
départementale du Pays de Rennes 
afin de connaître les normes de 
sécurité pour la réalisation de dos 
d’âne. La commission propose 
d’emprunter des Bally Road à la 
DDTM permettant de tester le 
principe des jardinières en quinconce 
comme dans la rue des usines. 
La DDTM précise que dans notre 
département, les coussins berlinois 
ne sont pas homologués…
Les élus proposent qu’une réunion 
soit organisée avec les riverains des 
différentes entrées du bourg (routes 

de Guipel, de Feins, de Dingé et 
Aubigné). Le secrétariat de la mairie 
est chargé de contacter les différents 
riverains et fixer, en conséquence, 
une date de réunion avec les élus et 
la commission.
Rue des usines :
Le problème concerne des sorties 
de garages rendues difficiles du fait 
des jardinières. Une visite aura lieu 
sur place avec les particuliers afin de 
décaler les jardinières sans toutefois 
rogner sur les places de parking. 
Miroirs :
Comme il n’est pas possible d’en 
installer sur le domaine public 
hors agglomération, René Chalmel 
explique aux élus qu’il sera proposé 
aux particuliers de s’arranger entre 
eux lorsque cela est possible.
Évacuation des eaux pluviales chez 
M. Morice rue de la Marchandière :
Chiffrage du busage du réseau à 
cet endroit afin de le raccorder au 
réseau collectif des eaux pluviales 
ou s’informer sur d’autres solutions 
possibles.
8 rue de la Hauteville :
René Chalmel informe les élus d’un 
problème d’évacuation des eaux 
de voirie et pluviale. Il explique 
l’historique des travaux effectués 
à proximité et le peu de possibilité 
d’action à notre disposition. Mme 
Piederrière pourrait mettre un 
caniveau devant ses garages. M. 
Chalmel informera Mme Piederrière 
de cette possibilité.
Route de St Médard :
Guillaume Gouédard doit contacter 
l’agence de l’eau afin de savoir si 
un raccordement à l’assainissement 
collectif au regard du nombre de 
maisons construites est possible 
sur cette route et ainsi bénéficier de 
subventions.
Les Jardins de la Garenne :
La commission a émis un avis 
favorable pour enlever les ronds-
points remplacés le cas échéant, 
par des dos d’âne. La mise en place 
de panneaux 50 sur ce secteur est 
également validée. M. Chalmel 
se charge de la demande d’un 
devis pour la mise en place de 
dos d’âne et des panneaux 50, en 
y ajoutant le lieu-dit La Garenne, 
comme le préconise Joël Rouault. 
Rodolphe Paquereau suggère de 
retirer au moins un rond-point dans 
le lotissement des Jardins de la 
Garenne. En fonction du coût les élus 
statueront.

Noyan : 
René Chalmel explique qu’une 
plaque protégeant un puits a 
bougé, nécessitant la mise en place 
d’une plaque en granit avec un 
aménagement du pourtour. 
Car scolaire :
M. le Maire évoque la doléance d’un 
riverain sur le fait que le car scolaire 
s’arrête au Stand en dehors de l’arrêt 
réglementé et pose un problème de 
dangerosité. Si l’arrêt n’a pas lieu à 
cet endroit, l’enfant est donc obligé 
de marcher en revenant sur ces pas 
(bourg/Stand). Mme Allais précise 
qu’un arrêt a lieu près de la ZA du 
Stand pour le car revenant de St 
Aubin d’Aubigné.
Place Rébillard :
Sortie de la place Rébillard pour 
aller vers Feins, la jardinière cache la 
visibilité (voir si on peut la reculer).

Parking de la gare (Convention RFF)
(Voir détail en mairie). Une 
réunion a eu lieu le 19 septembre 
en présence de M. Fileau et Mme 
Alaoui Abdellaoui de Nexity, M. 
Gouttenègre et Mme Prigent de RFF 
ainsi que MM. Vasseur, Gouédard 
et Mme Laanstra pour la commune. 
Après discussion il a été acté le 
principe de mettre en place un 
transfert de gestion.
Réseau Ferré de France propose donc 
à la commune la mise à disposition 
gratuite d’un terrain cadastré AB 
408 d’une superficie de 722 m² par le 
biais d’un transfert de gestion.
Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, accepte le principe 
d’un transfert de gestion pour cette 
parcelle.
M. le Maire complète et explique aux 
élus la réponse de RFF le 14 octobre 
sur le terrain de 8 000 m², côté 
route de Dingé, qui ne pourra pas 
être utilisé pour un aménagement 
d’ensemble (urbanisation par RFF 
et parking). Par contre suite à notre 
demande, RFF envisage d’acquérir la 
maison Guillotin au passage à niveau 
pour améliorer la visibilité (voir 
ensuite la possibilité d’y implanter 
des places de parking et reste à savoir 
qui fait quoi, qui paie quoi ?).
Travaux de modernisation de la 
gare : La Région Bretagne nous 
informe que notre convention en date 
du 19 décembre 2005 ne nous permet 
plus de percevoir la subvention 
prévue, le délai de réalisation des 
travaux étant dépassé. M. le Maire 
informe les élus que M. Gouédard 
les a recontactés au sujet de cette 
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interprétation ; un avenant en date 
du 10 mai 2010 ayant été signé. Nous 
avons pris un RDV avec la Région 
pour revoir ce dossier le 14 novembre 
à 14h30 en mairie.
Enfin, sur ce point, René Chalmel 
informe les élus que le passage à 
niveau de l’avenue Alexis Rey sera 
fermé à toute circulation du 9 au 20 
décembre pour cause de travaux. Le 
secrétariat de la mairie a déjà averti 
par mail le Smictom, le service du 
transport scolaire du Conseil général 
et les pompiers de Montreuil-sur-Ille 
qu’une déviation est à l’étude par 
l’agence routière départementale. 
Cette fermeture va occasionner des 
désagréments auprès des commerces 
et services.

Réunion Publique sur le P.C.S. 
(Plan Communal de Sauvegarde) du 
20 septembre 2013 
Seules onze personnes (5 élus, MM. 
Gouédard et Lande, Mme Lebrun 
Estelle et 3 montreuillais), sont 
venues assister à cette réunion qui 
présentait le travail réalisé pour 
la mise en place d’un PCS sur la 
commune de Montreuil-sur-Ille. Un 
exercice grandeur nature aura lieu 
prochainement.

Assainissement - Gestion de la 
station d’épuration
M. le Maire rappelle aux élus 
qu’une ouverture des plis a eu lieu 
le 10 septembre 2013 en présence 
de René Chalmel, Dany Laanstra 
et de Guillaume Gouédard 
concernant le renouvellement de 
la concession de gestion de notre 
station d’épuration, à compter du 
1er janvier 2014. Trois entreprises 
se portent candidates, Véolia, la 
Nantaise des eaux et STBS. Après 
vérification par le cabinet Bourgois 
des dossiers de candidature, le 
dossier de consultation leur a été 
transmis le 14 octobre 2013. Une 
nouvelle Commission d’Appel 
d’Offre aura lieu au début du mois 
de décembre afin de retenir parmi ces 
trois candidats la société qui aura la 
gestion de notre station d’épuration 
pour les trois prochaines années.

Programme éclairage public 2013
M. Guinard et M. Gouédard 
expliquent au Conseil municipal le 
programme d’éclairage public 2013 : 
Le SDE, avec Bouygues Telecom, ont 
réalisé à notre demande une étude 
de rénovation de l’éclairage public 
rue des usines, impasse cité Rey et 
impasse de la garçonnière. 

Il s’agit de remplacer 15 lanternes qui 
sont fixées sur des poteaux EDF.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité,
- de réaliser les travaux indiqués ci-

dessus,
- donne pouvoir de signature au 

Maire sur ce dossier.
Guillaume Gouédard explique que 
ce dossier passera ensuite en réunion 
de bureau du SDE afin de valider 
la subvention. Dès lors, les travaux 
pourront débuter.

SDE 35
Deux courriers en date des 9 et 11 
octobre du SDE nous demandant 
ou non de déroger sur les frais 
d’extension et de raccordement 
électriques engendrés par leurs 
projets de construction. Ces projets 
concernent M. Réhault Jean-Pierre 
rue de la gare et M. François Hamon 
au 37 la Hauteville.

Succession Albert Marchand
M. le Maire et M. Chalmel informent 
les élus d’une proposition de don de 
parcelles à proximité de l’écluse d’Ille 
et du fond de la ZA du Stand. Après 
s’être rendus sur place et après débat, 
les élus acceptent ce don et chargent 
M. le Maire de contacter le notaire 
pour régulariser cette donation 
concernant les parcelles AB 142 et 
AC 211 en zone Npa (zone d’intérêt 
naturel ou patrimonial).

Maison de M. Day (rue du 
presbytère)
Nous avons reçu une copie d’une 
lettre de l’Ets Horvais à la Cie 
Suravenir Assurances de M. Day, sur 
un problème d’humidité pouvant 
provenir d’une buse cassée, sous la 
rue, au pied du mur de la maison 
de M. Day (camion ou tracteur). Les 
employés et M. Chalmel iront voir 
sur place.

CIMETIÈRE
M. le Maire informe les élus qu’un 
devis de 6 510 € a été reçu de la 
marbrerie Hignard pour des travaux 
de récupération de certaines tombes 
(environ 30).

EHPAD - CCAS
M. le Maire résume aux élus le 
compte rendu de la dernière réunion 
en date du 23 septembre à savoir :
- une demande de formation d’AMP,
- recrutement d’une nouvelle 

psychologue,

- tenue de 5 rencontres « référentiel 
qualité » et des réunions à venir 
avec Mmes Chevrel, Costard et M. 
le Maire.

Il informe également les élus qu’une 
négociation des loyers a fait l’objet 
d’une réunion au Conseil général 
le 10 septembre dernier avec Mme 
Costard, Mme Clinquart, Mme 
Dartais et M. le Maire.
- Compte-rendu du point EHPAD du 

10 octobre 2013

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires
Le rythme des réunions va s’accélérer 
dans les semaines à venir. Une 
réunion s’est tenue à la Communauté 
de communes le 23 octobre dernier. 
Le travail fourni par la chargée 
de mission permet de réfléchir 
sur une multitude d’hypothèses 
d’aménagements horaires.
M. le Maire informe les élus que 
la commission enfance/jeunesse 
se réunit le 14 novembre 2013 à 
18h afin d’évoquer les scénarii 
possibles d’application pour la 
rentrée 2014/2015. Cette commission 
permettra ensuite de réunir les 
professeurs des écoles, les agents du 
service enfance, les parents d’élèves 
et les associations afin d’échanger 
sur ces propositions. M. le Maire 
informe le Conseil municipal que 
la Communauté de communes 
en charge des questionnaires sur 
les rythmes scolaires a eu peu de 
retour de la part des associations de 
Montreuil-sur-Ille.

Frais de scolarité Aubigné
Lors du Conseil municipal du 5 
septembre 2013, il a été décidé de 
facturer à la commune d’Aubigné 
des frais de scolarité sur la base 
du compte administratif 2012 à 
hauteur de 1 113 € pour un élève 
de maternelle et 304 € pour un 
élémentaire.
À cela ont été rajoutés les 81 € par 
élève pour les fournitures scolaires 
qu’Aubigné ne voulait pas prendre 
en charge l’année dernière, soit un 
montant de 1 194 € pour un élève 
de maternelle et 398 € pour un 
élémentaire.
Le Conseil municipal charge M. 
Gouédard de contacter la mairie 
d’Aubigné pour la participation de 
ces frais de scolarité.

Informations diverses
M. le Maire informe les élus sur 
différents points :
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Multi-accueil de Montreuil-sur-Ille avec :
Mme Hainry, M. Vasseur et Mme Azaouzi

- Grève du 9 septembre 2013 (les 
enseignants de Montreuil-sur-Ille 
étaient non-grévistes).

- Nouvelle sectorisation des lycées 
du département d’Ille-et-Vilaine 
avec le rattachement pour la 
commune de Montreuil-sur-Ille au 
lycée Joliot Curie de Rennes.

- Plan Iode (mail du 11/10/2013 sur la 
mise à jour du plan préfectoral iode 
2005). Les parents des deux écoles 
ont été informés (courrier distribué) 
par les directrices.

- Une rencontre a eu lieu avec les 
représentants de l’école privée le 8 
octobre évoquant le temps du midi, 
le personnel mis à disposition, les 
rythmes scolaires et l’instruction du 
permis de construire.

ENFANCE - JEUNESSE 
M. le Maire donne quelques 
informations sur le service enfance-
jeunesse :
- Un entretien du 6 septembre 2013 a 

eu lieu avec une salariée (animatrice 
sur les temps périscolaire et ALSH 
et les points à améliorer).

- Plusieurs réunions de l’Équipe 
enfance ont eu lieu sur leur 
organisation, la nouvelle réforme 
des rythmes scolaires, etc...

- Départ de Stéphane Cassagnou : 
une commission s’est réunie mi-
septembre pour son remplacement, 
5 personnes ont été reçues et la 
candidature de M. Anthony Jousset 
a été retenue.

- Guillaume Gouédard et M. le 
Maire ont rencontré le 16 octobre 
dernier le Maire de Guipel pour 
sa participation financière à 
l’ALSH. Une nouvelle délibération 
du Conseil municipal de Guipel 
est en attente pour valider notre 
partenariat.

- Dans le cadre de l’aménagement 
des jardins pédagogiques, M. 
Dole, enseignant, sollicite le 
service technique pour reconduire 
l’aménagement des jardins avec 
les élèves de l’école publique. 
L’association Ille Emoi soutient 
ce projet et participera à cette 
activité. Arnaud Frémont du 
service technique a rencontré M. 
Dole pour l’aménagement des 
jardins pédagogiques. Le service 
technique devra acquérir les 
matériaux nécessaires, environ 
600 €, l’association se chargeant de 
leur mise en place.

PERSONNEL COMMUNAL
Commission personnel cummunal
Une commission personnel 
communal a été organisée le 19 
septembre afin d’évoquer certains 
points parmi lesquels :
- La refonte du régime indemnitaire 

des agents communaux. Une 
rencontre a eu lieu avec Thierry 
Ragaud, représentant de la CFDT, 
le 15 octobre dernier sur ce sujet. 
Une réunion avec l’ensemble du 
personnel sera organisée le 14 
novembre afin de présenter le 
nouveau dispositif.

- Une réunion avec les responsables 
du service a eu lieu le 17 septembre 
en présence de M. le Maire, MM. 
Gouédard, Frémont, Apetoh et 
Mme Hermenier.

- Dossier d’un membre du personnel. 
Le Maire a été auditionné le 15 
octobre 2013 en gendarmerie suite 
au procès-verbal d’audition du 3 
octobre 2013. Le dossier personnel 
de l’agent a été récupéré et il nous 
sera restitué par la gendarmerie.

Création de poste
Il est proposé de créer quatre postes 
à compter du 1er janvier 2014. Ces 
quatre postes ne concernent pas 
des créations en tant que telles 
puisqu’ils existent depuis plusieurs 
années et sont actuellement occupés 
par des contractuels. L’objectif est 
de pérenniser ces emplois en les 
intégrant dans un processus de 
carrière et d’avoir également une 
équipe plus stable.
Guillaume Gouédard rappelle la 
situation aux élus : (voir détail en 
mairie).
- Deux postes en ALSH/APS à 

hauteur de 28h et 30h annualisés. 
Les candidatures sont recevables 
jusqu’au 12 novembre. Guillaume 
Gouédard, Sabrina Hermenier et 
quelques élus étudieront le profil 
des différentes candidatures.

- Deux postes en ménage-nettoyage 
des locaux à hauteur de 28h 
et 29h par semaine. La fin de 
réception des candidatures est 
aussi le 12 novembre. L’étude de 
ces candidatures sera faite par M. 
Gouédard et quelques élus.

Ces postes représentent toutefois un 
inconvénient pour les agents à temps 
partiel mais une souplesse pour 
nous car ils pourront évoluer et être 
adaptés avec les rythmes scolaires 
dès la rentrée scolaire 2014/2015. Une 
réflexion doit être menée.

L’avantage sera néanmoins d’avoir 
une équipe périscolaire et ALSH avec 
des permanents, facilitant le travail 
au quotidien. L’équipe d’ALSH sera, 
quant à elle, pour une bonne moitié 
les mercredis et durant les vacances 
avec des permanents.

Emploi d’avenir
Afin de renforcer l’équipe technique, 
un travail a été mené avec la mission 
locale afin de recruter un emploi 
d’avenir à compter du 1er janvier 
2014. Ce poste, ouvert à 30h/semaine, 
est axé sur un profil d’entretien des 
bâtiments (électricité/plomberie) 
permettant de renforcer l’équipe 
technique sur ce secteur.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
M. le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions :

Multi-accueil
La commission animation service de 
M. le Maire a organisé une réunion 
publique le 26 septembre 2013 à la 
Communauté de communes pour 
informer les candidats au nombre 
de huit sur le contenu des appels 
à projets qui seront à recevoir 
ce 25 octobre. Après analyse des 
candidatures, un jury se réunira pour 
étudier ces candidatures.

Conseil du 9 octobre 2013
M. le Maire résume aux élus les 
points évoqués.
- Réforme territoriale : point sur 

la réunion de la CDCI du 16 
septembre 2013 (vote définitif sur la 
fusion ou non du Pays d’Aubigné 
avec Rennes Métropole). M. le 
Maire donne le résultat du vote 
à bulletins secrets (14 contre le 
rattachement de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné à 
Rennes Métropole et 7 votes pour 
son rattachement).
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- SCOT du Pays de Pays de Rennes : 
préconisations souhaitées sur le 
DOO au regard de la densité en 
urbanisation sur les différents 
territoires et pourcentage de 
logements sociaux étudié par 
les élus communautaires. (Pour 
Montreuil 25 logements à l’hectare 
et 35 % dont 15 % de locatifs 
sociaux et 20 % de logements 
aidés).

- Culture : la programmation 
et la tarification du cinéma 
documentaire à Gahard en 
novembre prochain a été étudiée.

- Transports : un compte-rendu de 
la participation à la semaine de la 
mobilité, notamment l’utilisation 
des vélos électriques sur Montreuil-
sur-Ille depuis la gare.

- Rythmes scolaires et multi accueil 
(points sur les différentes réunions). 
M. le Maire précise que Myrtille 
Saintot est chargée de l’élaboration 
et de l’analyse des questionnaires.

- PLU : projet de loi ALUR : motion 
à voter pour le maintien du PLU 
à compétence communale. M. 
le Maire ainsi que son collègue 
de Feins, notamment, ont réagi 
à cette proposition de loi pour 
maintenir le PLU à compétence 
communale et non obligatoirement 
communautaire, cela n’empêchant 
pas la réflexion et étude à l’échelle 
intercommunale.

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

Maison rue Aristide Tribalet.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

M. le Maire informe les élus 
des différentes remarques et 
réclamations, à savoir :
- Réclamation le 3 septembre d’une 

habitante sur les déchets déposés 
au pied des ecco-points (pack de 
bière, cartons, etc...).

- Stationnement gênant à l’angle 
des rues du Gras d’Ève et avenue 
Alexis Rey d’un véhicule. Pour 
répondre au courrier que nous lui 
avons adressé, l’intéressé a garé son 
camion sur la place Rébillard, ne 
pouvant passer sous le portique, à 
l’emplacement des cars. De ce fait, 
il a reçu une amende. M. Chalmel 
explique que la commission voirie 
a décidé de poser un miroir en face 
de la rue du Gras d’Ève pour une 
meilleure visibilité. Le devis s’élève 
à 400 €. M. le Maire demande 

aux élus leur avis sur la prise en 
charge de l’amende de la personne 
en question, ce dernier ayant 
suivi les recommandations de la 
municipalité (accord des élus).

- M. le Maire fait part d’une 
demande de renseignement le 24 
septembre émanant d’un habitant 
de Saint-Médard-sur-Ille sur le 
remblai de divers gravats sur les 
parcelles de M. Constantin à Bel 
Air.

- Une habitante a contacté la mairie 
par téléphone au sujet des dépôts 
de verre près de la salle Armor et 
sur le stationnement du car. Mme 
Costard a vu ce point.

- Un courrier a été adressé au 
propriétaire le 14 octobre dernier 
pour entretenir son terrain situé au 
Bas Noyan.

- René Chalmel informe les élus 
d’une comparaison de devis 
Lacroix et Signaux Girod pour 
l’achat de panneaux à disposer 
notamment sur l’axe Montreuil-
sur-Ille/Saint-Médard-sur-Ille. Le 
montant total du devis Signaux 
Girod s’élève à 5 500 € dont un tiers 
(environ 1 600 €) est à la charge de 
notre commune.

- M. le Maire fait part de l’inquiétude 
de riverains au sujet de travaux 
envisagés impasse cité Rey. 
Après information auprès du 
secrétariat de la mairie, l’intéressé 
a déposé une déclaration préalable 
en conformité avec le PLU et 
l’exécution de ses travaux devra 
respecter le PLU et le descriptif 
exact des travaux prévus.

- Un riverain demande à la 
municipalité d’élaguer en hauteur 
les arbres en limite de la voie de 
chemin de fer (rue de la Hauteville) 
ainsi qu’en limite du terrain en 
bordure du terrain du restaurant 
de la gare. Le secrétariat contactera 
le service d’entretien de la SNCF 
pour une demande d’élagage et 
contactera un élagueur pour la 
partie communale. Cette personne 
évoque également les alarmes de 
l’école publique, le Maire lui répond 
que ces dernières sont conformes à 
la législation. Un des élus précise 
qu’il faudrait signaler aux riverains, 
à cet endroit, de rentrer leur 
poubelle à l’issue de la collecte pour 
ne pas les laisser sur le trottoir.

DIVERS
Ci-dessous quelques points divers :
- Mail du 13 septembre 2013 de 

la Préfecture d’Ille et Vilaine sur 
le nouveau permis de conduire 
sécurisé et sur son application.

- Mail du 14 septembre 2013 de 
M. Dole sur le projet du jardin 
pédagogique.

- Un article d’Ouest France les 21 et 
22 septembre informant les élus sur 
l’aide à apporter au jeune Clément 
de Saint-Médard-sur-Ille avec une 
recherche de bénévoles.

- Signature chez le notaire le 24 
septembre 2013 des terrains 
concernant le kart cross.

- Plusieurs projets concernant le 
dispositif du Conseil régional sur 
les appels à projets concernant les 
écluses (Ille et la Roche).

- Mail du 7 octobre 2013 sur la mise à 
jour du plan guide de la commune. 
Nelly Chevrel doit recontacter la 
société éditrice des plans et cette 
mise à jour ne sera revue qu’après 
les élections municipales.

- La confirmation de stage de M. 
Fabrice Vincent a été faite le 14 
octobre dernier pour la période du 
27 au 31 janvier 2014.

- Un appel du Lieutenant-Colonel 
Paichoux le 10 octobre 2013 sur 
la charte de fusion à recevoir 
concernant les casernements de 
sapeurs-pompiers de Montreuil-
sur-Ille et Guipel. Ce dernier 
informe M. le Maire qu’il pouvait 
éventuellement se déplacer.

- Un mail du 11 octobre 2013 sur la 
révision de la carte cantonale pour 
le département d’Ille-et-Vilaine. Le 
secrétariat de la mairie réexpédiera 
ce mail aux élus pour information.

- M. le Maire a validé le 17 octobre 
dernier le devis pour la sérigraphie 
(lettres pour notre banderole) avec 
la société APO pour un montant de 
309 €.

- Le Rapport annuel 2012 du 
SMICTOM est disponible en mairie.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 06/09/2013 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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M

Conseil Municipal du 6 décembre 2013
(Extrait des délibérations)

Membres présents :
Mmes et MM. Vasseur, Chalmel, 

Chevrel, Guillaume, Bassière, 
Paquereau, Laanstra, Guinard, Allais, 
Hainry, Éberhard, Costard, Rouault

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

Lebrun
Secrétaire de séance :
Mme Nelly Chevrel

M. le Maire informe les élus de la 
présence de Carole Legave pour un 
stage de 6 semaines au secrétariat 
de la mairie dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle et 
de l’absence d’Aziliz Lebelleguic 
pour congé maternité dont le 
remplacement au secrétariat du 
CCAS est assuré par Marianne 
Rousvoal.

LEGS REY
Le Conseil municipal donne pouvoir 
au Conseil d’administration du CCAS 
afin d’attribuer le Legs Rey pour 
l’année 2013 à une famille domiciliée 
sur Montreuil-sur-Ille. Pour rappel, 
le montant du Legs Rey est identique 
à celui des années précédentes à 
savoir : 110 €.

FUSION DES CASERNEMENTS 
DE POMPIERS DE GUIPEL ET 

MONTREUIL-SUR-ILLE
Dans le cadre du projet de 
rapprochement des casernes de 
Guipel et Montreuil-sur-Ille, le 
Président du SDIS recueille l’avis des 
conseils municipaux des communes 
sièges de chacun des centres de 
secours.
La charte d’organisation de la fusion 
mentionne que ce rapprochement a 

pour objectif d’assurer la couverture 
des risques courants sur le bassin de 
risque en mutualisant les effectifs et 
moyens de ces structures. Pour cela, 
les deux CIS seront rassemblés sous 
une seule entité juridique confiés à 
un seul chef de centre.
Après les avis des communes 
concernées, le Conseil 
d’administration du SDIS prendra 
une délibération qui servira de 
fondement à un arrêté préfectoral 
relatif à la liste et au classement des 
centres de secours du département.
À l’unanimité, les élus émettent 
un avis favorable à la fusion des 
deux centres, envisageable pour 
le 1er mars 2014. Date coïncidant 
avec l’affectation d’un véhicule de 
secours aux victimes, en cours de 
préparation, conjoint aux effectifs de 
Guipel et Montreuil.
Le nouveau CIS portera le nom de 
« Ille et Rance »
De plus, les travaux de clôture du 
casernement sont en cours, un portail 
a déjà été posé.

ZAC DES ÉCLUSES
Une réunion de travail a eu lieu le 
30 octobre 2013 à 10h30 en mairie 
en présence de Me Rouhault, MM. 
Fouchet et Chapelain pour Acanthe 
et MM. Vasseur, Chalmel, Gouédard, 
Bellis, Mme Chevrel, Costard et Me 
Santos Pires pour la commune.
Du fait du retard pris dans la 
procédure, il a été convenu d’établir 
le calendrier suivant : le premier 
Conseil municipal de l’année 2014 
validera la concertation, le dossier 
de création et l’avenant au traité de 
concession.

Pourrons alors débuter les 
discussions pour le dossier de 
réalisation.
Le projet d’avenant au traité de 
concession leur a été laissé pour 
lecture. Il contient notamment 
la ventilation des participations 
négociées.

Réunion publique du 3 décembre à 
18h30 salle des fêtes :
Le Maire remercie les personnes 
présentes à cette réunion 
d’information et précise qu’elle se 
terminera pour 21h, avec comme 
ordre du jour :
- Présentations des intervenants,
- Historique de la ZAC des Écluses 

(par le secrétaire général),
- Rappel des différentes réunions 

publiques,
- Objectif de cette ZAC (équilibre 

de l’urbanisation sur Montreuil et 
proximité de la gare, pour donner 
suite à la directive du SCOT du 
Pays de Rennes),

- Questions/réponses avec la salle.
Elle s’est tenue en présence de M. 
Guennoc de RFF, M. Herrou du 
Conseil général et M. Coudé de 
Acanthe arrivé en cours de réunion. 
Au-delà de l’historique de la ZAC 
et de la présentation du projet, 
l’essentiel des discussions a porté sur 
la dangerosité du passage à niveau 
et de la rue des écoles aux heures 
d’entrées et sorties de classes. M. 
Guennoc a pu expliquer les modes de 
classement des PN et M. Herrou s’est 
exprimé sur l’organisation des routes 
départementales. M. Coudé, avec 
son arrivée tardive, n’a pratiquement 
pas eu à intervenir et de plus il ne 
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maitrisait pas spécialement cette 
partie. Il faut dire que le Maire 
et les élus avaient déjà répondu 
aux différentes questions, mais 
auraient souhaité la présence, de nos 
principaux interlocuteurs habituels, 
à savoir : Mme Chapelain ou M. 
Foucher d’Acanthe.
En ce qui concerne le périmètre de la 
ZAC, il a été indiqué que le Conseil 
municipal rendrait un avis quant à la 
contre-proposition des propriétaires 
de parcelles situées au sud de la 
future ZAC. Ils ont en effet proposé 
un tracé différent du périmètre de la 
ZAC afin de conserver un peu plus 
de terrain en fond de parcelles. Cette 
modification du périmètre génère 
une perte d’environ huit maisons. 
Concernant le terrain de M. Riaux, 
21 rue de la Hauteville, il n’est pas 
prévu de changement du tracé. Une 
partie de son terrain, inclus dans la 
ZAC, est actuellement prévue en 
parking car situé à proximité de la 
Gare.
Les propriétés de MM. Hamon et 
Dourdan, Rue de la Hauteville au 
nord de la ZAC, pourraient être 
exclues du périmètre, comme indiqué 
au PLU actuel. Ces propriétaires se 
chargeraient ensuite de négocier 
avec Acanthe la viabilisation de leurs 
parcelles, afin d’en gérer eux-mêmes, 
à l’avenir, la vente.
Les élus précisent que certains 
membres de l’association Ille Émoi 
ont été virulents sur les problèmes 
du passage à niveau, de la circulation 
et de la sécurité dans le bourg et 
notamment la rue des Écoles. Il 
pourrait être envisagé d’interdire 
la circulation des camions de 8h 
à 9h et le soir éventuellement par 
arrêté municipal. Ce point sera revu 
à l’issue de discussions avec nos 
communes voisines.
Le Conseil municipal, après 
concertation valide le périmètre de la 
ZAC en prenant en compte la contre-
proposition des propriétaires au 

sud de la ZAC et en maintenant une 
partie du terrain de M. Riaux inclus 
dans cette ZAC.

Réunion du 6 décembre 2013 en 
Préfecture à 17h30 sur le passage 
à niveau de Saint-Médard et la 
sécurisation du PN de Montreuil-
sur-Ille en présence de MM. 
Vasseur, Gouédard et Chalmel :
Il en ressort que le passage à niveau 
de Montreuil-sur-Ille n’est pas 
classé « accidentogène », seulement 
quatre le sont sur le département. 
Néanmoins, la liste des passages à 
niveau dangereux sera désormais 
actualisée tous les deux ans au lieu 
de cinq actuellement et l’urbanisation 
future prévue sera un nouveau 
facteur de prise en compte. Ce 
nouveau critère est un bon point 
pour nous. En effet, sans cette ZAC 
à cet endroit, ce passage à niveau ne 
serait plus étudié, ni suffisamment 
sécurisé, avec les différents 
partenaires.
Quelques solutions pourraient être 
envisagées pour sécuriser le PN :
- ralentir les trains à l’arrivée 

de Montreuil, solution peu 
envisageable car occasionnant un 
retard à l’arrivée à St Malo. Cette 
proposition est également faite par 
la commune de St Médard-sur-Ille 
pour son PN auprès de RFF,

- installer un détecteur de présence 
sur les voies,

- installer un détecteur de remontée 
de file afin d’éviter toute file de 
voitures devant le PN,

- mise en place de feux coordonnés 
avec le passage des trains (en retrait 
du carrefour),

- mise en place de radars afin de 
pénaliser les personnes franchissant 
le PN lorsque la barrière s’abaisse. 
R. Chalmel propose un panneau 
informant l’automobiliste afin qu’il 
diminue sa vitesse en amont,

- prévoir un éclairage et un 
marquage au sol supplémentaire.

Ces solutions par rapport à 
l’urbanisation de Montreuil (côté 
Guipel) assureront plus de sécurité 
du PN et le bon équilibre de 
l’urbanisation, le but étant de ne 
plus continuer de s’éloigner du pôle 
structurant de la gare.

Déviation du PN 13 mise en 
place par le département du 09 
au 20/12/2013 : Dingé - Feins - 
Montreuil
Réunion de concertation organisée 
le mardi 3 décembre 2013 à 17h 

avec MM. Chalmel, Gouédard, le 
1er adjoint de St Médard-sur-Ille, M. 
Guennoc de RFF et une personne du 
Conseil général.
M. Chalmel précise que certains 
automobilistes utilisant le passage 
au Tertre d’Ille, la mairie de St 
Médard-sur-Ille a décidé de bloquer 
la route en installant un sens unique, 
la voie étant trop étroite pour des 
croisements de véhicules. Le trafic 
se fera dans le sens Montreuil/Rue 
des Usines / St Médard et le retour 
par la route du Petit Boulet ou par St 
Médard.
Les personnes de Guipel et Dingé 
qui utilisent le train ne pourront plus 
avoir accès au parking de la Gare.
M. Chalmel se rendra sur place le 
lundi 9 décembre au matin.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Lotissement les Hauts de l’Ille
Mme Costard évoque les 
réclamations suivantes :
- Problème d’égout chez M. et 

Mme Legavre. Le lotisseur, M. 
Gotreau, se rendra sur place lundi 
9 décembre pour solutionner le 
problème.

- Suite à la forte tempête, une 
branche, située derrière le n° 83 Les 
Hauts de l’Ille, est susceptible de 
tomber.

- Le SDIS réclame à nouveau 
l’attestation de conformité des 
bornes incendie devant être 
délivrée par Véolia. M. Gotreau 
doit faire le nécessaire.

- Ordures ménagères : des bacs 
ayant été commandés, les sacs et 
conteneurs ne sont plus stockés à 
l’entrée du lotissement.

Lotissement Ker Manati
Les aménagements attendus ont été 
réalisés.
Rien de nouveau concernant les 
places de parking (propriétaire MM. 
Duval).

Cap Accession
- Les Vallons de l’Ille : rencontre 

avec Mme Lefeuvre le 5 décembre 
2013. Le permis de construire 
sera prorogé pour permettre une 
réalisation de lotissement sous une 
autre forme.

- La Bergère : rencontre avec Mme 
Lefeuvre indiquant que le solde 
de l’achat de « la bergère » (titre 
de 91 000 € émis le 07/11/2012) 
en rapport avec l’acte notarié en 
date du 6 octobre 2006, n’a été 
acquitté définitivement par Cap 
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Abonnement au bulletin municipal
Le Conseil municipal décide de 
porter l’abonnement au bulletin 
municipal à 16,31 € pour l’année 
2014.

Clos Paisible : location de la salle
Il est proposé aux membres 
du Conseil d’administration 
d’augmenter de 2 % les tarifs 
de location de la salle du « Clos 
Paisible ». Les conditions d’utilisation 
de cette salle restent identiques :
- Location salle 1 repas : 92 € familles 

& associations Montreuil
- Location salle 1 repas : 112 € 

familles & associations extérieur
- Location salle (sans utilisation 

cuisine - type grillades) : 56 € 
associations Montreuil

- Location abri jeu : 24,5 € Montreuil 
et extérieur

- Location salle journée complète : 
148 € Montreuil

- Location salle journée complète : 
168 € extérieur

- Location à caractère commercial : 
180,5 € Montreuil et extérieur

- Location spectacle : 58 € Montreuil
- Location spectacle : 164 € extérieur
- Vin d’honneur : 34,5 € associations 

Montreuil
- Vin d’honneur : 46 € associations 

extérieur
- Vin d’honneur : 56 € familles 

Montreuil et extérieur
-	Forfait	chauffage	:	26,5 € Montreuil
-	Forfait	chauffage	:	41 € extérieur
- Caution : 112 € Montreuil et 

extérieur
Les tarifs de location tiennent compte 
du forfait nettoyage. Le forfait 
chauffage court du mois d’octobre 
au mois de mars de l’année suivante. 
La capacité d’accueil de la salle est de 
60 convives maximum. La vaisselle 
peut être prêtée sur demande. La 
salle doit être libérée à 22 heures 
avec possibilité de dérogation. Il est 
demandé aux usagers de stationner 
place Rébillard ou sur le parking à 
l’entrée de la résidence.

Salle des fêtes : location de la salle
À l’unanimité, les élus décident 
de majorer les tarifs de location de 
salle applicables au 1er janvier 2014 
d’environ 2 % sauf les tarifs envers 
les associations qui restent inchangés. 
La prestation du ménage serait 
incluse dans le prix de la location 
dans un souci d’une meilleure 
lisibilité pour le locataire de la salle.

Accession que le 29 octobre 2013. 
Les intérêts de retard de paiement 
d’un montant de 18 626,88 € ont 
également été émis par un titre en 
date du 7 novembre 2012. Mme 
Lefeuvre conteste ces intérêts et 
souhaite que le Conseil municipal 
solde tout, ou une partie de cette 
somme.

Le Conseil municipal décide de voter 
contre cette demande : 12 pour que 
Mme Lefeuvre s’acquitte des intérêts 
et 2 abstentions.

FINANCES/COMPTABILITÉ
Redevance pour l’occupation du 
domaine public
Une redevance pour l’occupation du 
domaine public des communes par 
les ouvrages de distribution de gaz 
(RODP) est facturée chaque année 
à GRDF en fonction de la longueur 
des réseaux dans le domaine public 
communal, soit 6 463 mètres sur 
les 8 455 mètres au total et d’un 
coefficient d’actualisation (en 2013 de 
1,1363).
À l’unanimité, le Conseil municipal 
valide ces éléments afin de percevoir 
cette redevance de 370,65 €.

Tarifs Municipaux 2014
L’indemnité de gardiennage versée 
au prêtre est supprimée du fait 
de son départ en 2012 en tant que 
résident.

Tarifs repas au CCAS
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer les tarifs de vente de repas 
au CCAS pour l’année 2014 de 2 %. 
Ces repas seront vendus au prix de 
6,90 €. Cette augmentation entrera en 
vigueur au 1er janvier 2014.

Tarifs repas à l’EHPAD
Le Conseil municipal autorise la prise 
de repas au sein de l’EHPAD par le 
personnel, les familles et invités des 
résidents et autres personnes âgées 
de la commune.
En conséquence, il fixe les tarifs 
suivants applicables au 1er janvier 
2014 :
- Tarif résident journée .............11,03 €
- Accueil de jour ..........................6,08 €
- Tarif personnel ..........................4,66 €
- Tarif familles et invités ..........11,03 €
- Tarif personnes âgées de la 

commune ...................................8,27 €

Tarifs repas des stagiaires
À l’unanimité, les élus décident 
de majorer d’environ 2 % le tarif 
des repas servis à des stagiaires 

extérieurs à la commune dans le 
cadre des plans de formation. Ces 
repas seront vendus au prix de 6,90 € 
à compter du 1er janvier 2014.
Les titres seront émis à l’encontre 
de l’EHPAD qui se fera rembourser 
auprès des stagiaires ou de leur 
collectivité.

Tarifs de vente des repas restaurant 
scolaire aux enseignants
Le Conseil municipal décide de 
majorer le tarif de vente du ticket 
repas au restaurant scolaire de 2 % 
pour les enseignants, portant ainsi le 
repas à 5,52 €.
Cette augmentation ne s’appliquera 
qu’à compter du 1er septembre 2014.

Tarifs de vente des repas restaurant 
scolaire au personnel communal
Le Conseil municipal décide de 
majorer le tarif de vente du ticket 
repas au restaurant scolaire de 2 % 
pour le personnel communal, portant 
ainsi le repas à 3,57 €.
Cette augmentation s’appliquera à 
compter du 1er janvier 2014.

Publicité dans le Montreuillais
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % les annonces 
publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2014.
Commune :
- Encart 18X20 ................412 €
- Encart 18X16 ................309 €
- Encart 18X8 ..................231 €
- Encart 18x4 ....................68 €
- Encart 9X8 ......................68 €
- Encart 9X4 ......................39 €
Extérieur :
- Encart 18X20 ................686 €
- Encart 18X16 ................457 €
- Encart 18X8 ..................356 €
- Encart 18X4 ..................116 €
- Encart 9X8 ....................116 €
- Encart 9X4 ......................85 €

Droit de place
Les élus décident à l’unanimité 
de majorer le droit de place pour 
le stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal 
passant ainsi à 26,01 € à compter du 
1er janvier 2014.

Droit de place marché
Le montant du droit de place à 
acquitter pour le marché du lundi au 
dimanche sur la place Rébillard est 
fixé à 4,89 € à compter du 1er janvier 
2014.
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Types de location Montreuil-sur-Ille Extérieur
(réservation < 6 mois)

Associations Familles Associations Familles
1. Concours de belote, tarot, jeu de loto, jeux assis divers 53 € - 82 € -
2. Théâtre 75 € - 137 € -
8. Vin d’honneur 29 € 31€ 70 €
3. Repas froid et buffet (en soirée)
Uniquement le lave-vaisselle, ni fours, ni plaques. 123 € 185 € 244 €

4. Repas chaud (en soirée) 175 € 208 € 291 €
5. Journée avec 1 repas chaud (ou 2 repas) 279 € 295 € 417 €
6. 2 journées consécutives (hors mariage) 376 € 401 € 588 €
7. Location pour mariage ou repas>150 pers. 
- 1 journée
- 2 jours consécutifs

-
-

312 €
432 €

-
-

473 €
634 €

8. Bal à entrée payante 196 € 347 € 447 €

Forfait chauffage 30 € 32 € 46 €
Ménage des locaux inclus dans le tarif du type de location 71 €

10. Bal gratuit = théâtre
11. Galette des rois = vin d’honneur
12. Cabaret/Concert = repas chaud
13. Spectacles = bal à entrée payante
14. Après-midi récréatif = théâtre
15. Réveillon = 2 journées consécutives
16. Location commerciale = 194 € (Salle des fêtes)

Sono
Les tarifs de location du matériel de 
sonorisation sont également majorés 
d’environ 2 % et passent à :
- Location d’un micro  : 15 € (caution 

57 €)
- Location d’un pied de table : 15 € 

(caution 113 €)
- Location d’une perche + agrafes : 

15 € (caution 113 €)
- Location d’un lecteur CD / K7 : 40 € 

(caution 567 €)
Une caution de 31 € sera demandée 
uniquement pour le prêt du câble qui 
sert de connexion entre un micro-
ordinateur et les 4 amplis.

Taxes funéraires
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % les taxes funéraires à 
compter du 1er janvier 2014.
Fosse 1 place ...............................29,84 €
Fosse 2 places .............................44,14 €
Fosse 3 places .............................58,56 €
Fosse supplémentaire ...............20,27 €
Relevage ......................................41,65 €
Fosse enfant ................................15,47 €
Taxe d’inhumation ....................15,75 €
Occupation du 
caveau communal .......................8,43 €

Concessions dans le cimetière
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer les prix des concessions dans 
le cimetière communal d’environ 2 % 

Tarifs bibliothèque
Les abonnements sont majorés de 
0,50 € à compter du 1er janvier 2014 
soit :
- 14 € par an, par famille de 

Montreuil-sur-Ille.
- 16 € par an, par famille hors 

commune.

Quotients
À l’unanimité, les élus acceptent de 
moduler les tranches de quotients 
familiaux en les augmentant de 50 € à 
compter du 1er septembre 2014 :
Tranches :
- QF < à 550 €
- 551€ < QF < 850 €
- 851€ < QF < 1 150 €
- QF > à 1 151 €

Tarifs restaurant scolaire
À l’unanimité, les élus décident 
de majorer de 2 % les tarifs du 
restaurant scolaire pour les enfants à 
compter du 1er septembre 2014 :

Tranches Tarif
Tarifs 

à 
l’unité

QF < à 550 € A 3,24 €
551€ < QF < 850 € B 3,58 €
851€ < QF < 1 150 € C 4,01 €
QF > à 1 151 € D 4,55 €

à compter du 1er janvier 2014.
Les tarifs s’établissent ainsi :
15 ans .............96 €
30 ans............184 €
50 ans............329 €

Concessions dans le columbarium et 
cavurne
Le tarif des concessions dans le 
columbarium a été majoré de 2 % 
par l’assemblée qui décide de porter 
à 363 € la concession de 10 ans et 
à 726 € la concession de 20 ans à 
compter du 1er janvier 2014.

Tarifs assainissement
Il est décidé à l’unanimité de ne pas 
changer par rapport à l’année 2013 les 
tarifs assainissement applicables au 
1er janvier 2014 à savoir :
- 28,09 € pour la part fixe
- 3,06 € par mètre cube d’eau 

consommée.
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.

Tarif du prix de l’eau à la borne de 
l’atelier technique
Le tarif du prix de l’eau à la borne 
de l’atelier technique (Rue de la 
Marchandière) a été majoré de 2 % 
par l’assemblée qui décide de porter à 
6,12 € le prix de l’eau au mètre cube à 
compter du 1er janvier 2014.
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Tarifs accueil périscolaire
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % les tarifs de l’accueil 
périscolaire à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 
septembre 2014 :

Tranches Tarif
Tarifs 

pour une 
½ heure

QF < à 550 € A 0,44 €
551€ < QF < 850 € B 0,54 €
851€ < QF < 1 150 € C 0,75 €
QF > à 1 151 € D 0,87 €

Tarifs accueil de loisirs MSI
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’Accueil 
de loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2014.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 8,18 € 5,49 €
551€ < QF < 850 € 8,66 € 5,80 €
851€ < QF < 1 150 € 9,20 € 6,16 €
QF > à 1 151 € 10,34 € 6,94 €

Tarifs accueil de loisirs hors 
commune
La commune de Feins étant la 
seule à maintenir la convention de 
participation avec Montreuil-sur-Ille, 
les enfants des autres communes ne 
seront acceptés que dans la limite des 
places disponibles.
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 € le prix de la journée 
de l’ALSH pour les familles hors 
commune, par rapport au tarif MSI, 
et de 1 € la demi-journée, à compter 
du 1er septembre 2014.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 10,18 € 6,49 €
551€ < QF < 850 € 10,66 € 6,80 €
851€ < QF < 1 150 € 11,20 € 7,16 €
QF > à 1 151 € 12,34 € 7,94 €

Tout dépassement horaire pour 
l’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants :
- 5 € entre 18h45 et 19h
- 15 € après 19h

Tarifs salle de sports
Les tarifs pour la location de la salle 
de sports restent inchangés au 1er 
janvier 2014, à savoir :
- 1 € de l’heure pour les 

montreuillais,

- 2 € de l’heure pour les personnes 
extérieures,

- 15 € de caution.

Photocopies pour les associations
Les tarifs photocopies pour les 
associations montreuillaises restent 
inchangés au 1er janvier 2014, à 
savoir :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Presbytère - ALSH
Une rencontre entre MM. Paquereau, 
Gouédard et Mme Hermenier 
a eu lieu le 6 décembre 2013 
préalablement au lancement de la 
consultation des entreprises. M. 
Paquereau a établi un devis de 
maîtrise d’œuvre s’élevant à 8 671 € 
pour l’aménagement d’un ALSH 
dans l’ancien presbytère.
Le montant des travaux s’élève 
à 134 000 € HT (aménagement 
extérieur non compris) et a été revu 
à plusieurs reprises après le passage 
de différents partenaires (Jeunesse et 
Sport, PMI, Préfecture, Pompiers).
À l’unanimité les élus (sauf M. 
Paquereau qui n’a pas participé 
au vote) valident cette estimation, 
autorisent M. le Maire à établir le 
plan de financement et à solliciter les 
subventions suivantes :
- DETR 2014 (subvention de 30 %)
- dotation parlementaire (environ 

7 500 €) qui devrait être obtenue 
par le biais du Sénateur Edmond 
Hervé. Restera à relancer le 
Sénateur Dominique De Legge et 
notre Député Thierry Benoit sur 
leur enveloppe 2014.

- par ailleurs, l’enveloppe prévue par 
le biais des contrats de territoire 
(30 % de 40 000 €) va pouvoir être 
augmentée à 30 % de 120 000 € du 
fait d’autres projets communaux 
inscrits et non réalisés.

Les travaux sont prévus de janvier à 
mai 2014 avec une mise en service de 
l’ALSH en juillet.

Salle de sports
M. Chalmel fait le point :
- le carreau extérieur a été remplacé,
- les trous dans le mur de la salle de 

judo seront réparés pendant les 
vacances de février 2014,

- changement des portes intérieures : 
suite à une erreur de mesures du 
menuisier, ces travaux prennent du 
retard,

- panne de chauffage dans les salles 
de judo et de danse. L’entreprise 

Solaronics est intervenue et a 
constaté que la carte électronique 
était hors service. Leur devis 
s’élevant à 2x800 €, un autre devis 
sera demandé. Un chauffage 
provisoire a été installé dans la salle 
de danse.

Restaurant de la gare
Ce bâtiment étant toujours en 
vente, l’agence immobilière a revu 
son estimation entre 130 000 € et 
140 000 €.
Le bâtiment sera à nettoyer par 
le chantier d’insertion Ille et 
Développement.

Salle des Fêtes
Il faudra prévoir le remplacement du 
four vapeur en 2014.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Parking de la gare (Convention RFF)
Courrier de Nexity (gérant le foncier 
de RFF), du 12 novembre 2013, nous 
indiquant qu’il souhaite ajouter au 
transfert de gestion du nouveau 
parking, validé lors du Conseil 
municipal du 25 octobre 2013, celui 
qui se situe le long de la rue de la 
Hauteville. Ce parking aurait été 
créé et aménagé par la SNCF. Nexity 
propose de faire intervenir un 
géomètre, à la charge de la commune, 
afin de délimiter précisément ce 
parking et de l’intégrer dans un 
transfert de gestion. Un courrier sera 
rédigé en indiquant notre intention 
de ne pas conventionner en ce sens 
(aucun intérêt).

Parking de la gare (subvention)
La convention du 19 décembre 
2005, modifiée par un avenant du 
19 mai 2010, prévoyait les travaux 
d’aménagement de la gare suivant un 
montant initial de 231 000 € HT pour 
la commune, subventionné à hauteur 
de 35 % par la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné, 35 % 
par la commune, 15 % par la Région 
et 15 % par l’État.
Le montant des travaux n’atteignant 
que 55 238,12 € implique de ce fait 
la clôture du dossier. La demande 
de versement de la subvention a 
été effectuée. La Communauté de 
communes a versé le 9 novembre 
2013 la somme de 19 334,34 €, l’État 
n’a pas encore donné de réponse et 
la Région refuse de payer sa part. 
En effet, la Région considère que la 
convention initiale prévoyait une 
participation financière dans les 4 ans 
après la signature de la convention, 



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

 Le Montreuillais Janvier 2014 N° 122Page 20

soit jusqu’au 19 décembre 2009. 
L’avenant ne prévoyant pas de 
prolongation de date pour le 
versement de ces subventions, la 
Région s’y refuse pour un montant 
d’environ 8 000 €.
Une demande de rendez-vous a été 
effectuée auprès de M. Lahellec, 
Conseiller Régional en charge de 
la mobilité et des transports et 
une rencontre avec M. Gouillet 
de la Région Bretagne aura lieu le 
vendredi 13 décembre 2013 à 10h en 
mairie, avec MM. Paquereau, Vasseur 
et Gouédard.

Assainissement - Gestion de la 
station d’épuration
Dans le cadre du renouvellement 
de l’exploitation partielle du service 
public d’assainissement collectif de 
la commune, un marché public de 
prestations de service a été lancé le 
15 juillet 2013 selon une procédure 
d’appel d’offre restreint.
À la suite de cette publicité, trois 
candidats ont été retenus par la 
commission d’appel d’offres du 10 
septembre 2013 ; à savoir STGS, la 
Nantaise des Eaux et Véolia Eau. Le 
dossier de consultation leur a ensuite 
été transmis et seule la société Véolia 
Eau a présenté une offre de prix le 26 
novembre 2013.
L’analyse de l’offre du 6 décembre 
2013 fait apparaître un montant 
global de marché à hauteur de 
341 064 € HT qui se décompose 
comme suit :
- Une exploitation du service à 

hauteur de 41 664 € HT pour 
l’année 2014 et 44 196 € HT pour les 
années 2015 et 2016.

- Une exploitation en tranche 
conditionnelle pour les années 2017, 
2018 et 2019 à hauteur de 44 196 € 
HT par année.

- Des prestations complémentaires 
non inclues dans le marché initial, 
en tranche conditionnelle, sont 
prévues pour un montant de 
78 420 € HT.

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré,
- Décide de retenir la société Véolia 

Eau pour un marché à hauteur 
de 341 064 € HT, tranche ferme 
et conditionnelle, afin d’assurer 
l’exploitation partielle du service 
public d’assainissement collectif de 
la commune.

- Donne pouvoir de signature au 
Maire sur ce dossier.

Bons de pierres
Un certain nombre de demandeurs 
de bons de pierres se sont manifestés 
avant le 30 septembre 2013. La 
commission doit se réunir le 14 
décembre prochain à 10h pour 
attribution.
Désormais, au moment de 
l’inscription en mairie, le demandeur 
devra notifier sur un plan le lieu 
exact de l’empierrement.

Voirie
Une documentation complète a 
été demandée pour étudier les 
différentes possibilités de limiter 
la vitesse aux entrées de bourg. Il 
existe peu de possibilités facilement 
réalisables, l’installation de plateaux 
par exemple serait possible mais 
onéreuse. La commission voirie-
urbanisme se réunira le 19 décembre 
2013, avec les riverains de la rue 
du Clos Gérard. D’autres réunions 
seront fixées avec les riverains de 
la rue de la Hauteville, de la route 
de Guipel et de la route d’Aubigné 
ultérieurement.
Mme Hainry signale que le virage 
vers la Croix Verte/La Madeleine 
n’est pas indiqué et de nombreux 
accidents ont lieu sur la propriété de 
M. et Mme Chochon. Le département 
sera consulté pour la mise en place 
d’une signalétique.
Prévoir un panneau de signalisation 
afin d’indiquer l’entreprise Hautière 
par le biais du « Totem » de la ZA du 
Stand.
Rue de la Marchandière : M. Morice 
souhaitant relier son fossé aux 
eaux pluviales, des devis ont été 
demandés auprès de différentes 
entreprises. La SARL Pontrucher doit 
nous en adresser un prochainement.

CIMETIÈRE
À l’unanimité, le Conseil municipal 
accepte le devis de la marbrerie 
Hignard pour des travaux de 
récupération de 14 tombes, dont le 
montant s’élève à 6 510 €.
Cinq sépultures étant arrivées à 
échéance de la procédure légale de 
reprise en 2013 ; les élus valident la 
reprise des emplacements suivants 
n° : 77, 117, 285, 394 et 452.
L’entreprise Lehagre doit réaliser 
un devis concernant la réfection du 
bitume en haut du cimetière. Mme 
Costard a relancé l’entreprise le 28 
novembre 2013.

EHPAD - CCAS
EHPAD
- De 09/2013 à 12/2013 : réunions 

concernant le référentiel qualité.
- 07/11/2013 : un point EHPAD des 

différents travaux à réaliser avec 
M. Averty des Foyers MM. Vasseur, 
Ragaud, Mmes Costard et Dartais.

- 13/11/2013 : mail de Mme Dartais 
sur le document utilisé par le 
CG lors de la présentation aux 
directeurs.

- 13/11/2013 : recrutement d’un CAE 
ménage.

- 15/11/2013 : réunion au CG avec 
Mme Prioul sur le budget en 
présence de Mmes Dartais, Costard 
et M Vasseur. Le CG, niveau 
enveloppe financière, a de moins en 
moins de moyens mais fera en sorte 
de prendre en compte les besoins 
de Montreuil. 

- 18/11/2013 réunion à l’EHPAD 
avec Mmes Dartais, Costard, 
MM. Vasseur et Gouédard sur 
les dépenses d’alimentation, 
fournitures, flux, etc… Une 
convention sera à établir lors des 
prochaines réunions.

CCAS
- HLM La Rance : l’attribution des 4 

derniers logements locatifs aidés a 
eu lieu le 12 novembre 2013 salle du 
Clos Paisible, en présence du Maire. 
Un dossier a été remis à chaque 
locataire et un mot d’information 
de Mme Costard a été rajouté pour 
la gestion des ordures ménagères.

- Prochaine réunion du CCAS le 9 
décembre 2013.

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires
La commission enfance/jeunesse 
s’est réunie le 14 novembre 2013 en 
présence de Mmes et MM. Vasseur, 
Allais, Gouédard, Hermenier, Lebrun 
et Jousset. Un certain nombre de 
principes que nous souhaitons 
respecter afin d’organiser les horaires 
à la rentrée 2014 a été défini :
- Les Temps d’Accueil Périscolaire 

réparti sur 2 jours,
- Le temps d’apprentissage privilégié 

sur les temps du matin,
- Essayer d’uniformiser les temps de 

démarrage des journées, du midi et 
de fin de journée.

Avec ces principes et une première 
formulation d’emploi du temps, une 
rencontre avec les enseignants de 
l’école publique a été organisée le 26 
novembre 2013 pendant 45 minutes 
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sur le temps du midi. De cette 
réunion, l’emploi du temps initial a 
été affiné en gardant les principes 
cités plus haut et donnant la mouture 
suivante :

Le matin
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

classe de 8h30 à 11h45, soit 13h 
d’enseignement.

- Le mercredi classe de 8h30 à 12h00, 
soit 3h30 d’enseignement.

L’après midi
- Les lundi et jeudi classe de 14h à 

16h30, soit 5h d’enseignement.
- Les mardi et vendredi classe de 14h 

à 15h15, soit 2h30 d’enseignement.
- Les mardi et vendredi TAP de 

15h15 à 16h30, soit 2h30.

Comme les TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) doivent représenter 
3h00, les quarts d’heure du mardi et 
vendredi seront considérés comme 
des TAP pendant les temps du midi.
Il est proposé que la pause 
méridienne soit allongée de 2h à 2h15 
afin de faciliter l’organisation du 
service et ne pas trop « bousculer » 
les enfants, surtout les petits.
Cette organisation a l’avantage de 
garder un horaire de début et fin de 
journée identique quelque soit le jour 
d’école.
Reste en suspend la question de 
l’organisation des TAP auprès des 
enfants de l’école publique et de 
l’école privée.

Un vote est proposé sur le principe 
des rythmes scolaires (4,5 jours par 
semaine) :
- une abstention,
- 12 voix contre,
- 1 voix pour.
L’avis négatif étant à nouveau 
rappelé par les élus pour dénoncer 
une précipitation trop importante de 
cette mesure et des coûts que cela va 
engendrer.
Un vote est ensuite réalisé sur 
l’organisation des nouveaux 
horaires tels que proposés (accepté à 
l’unanimité).
Des rencontres avec les enseignants, 
les agents du service enfance, les 
parents d’élèves et associations vont 
être à organiser au cours des mois de 
janvier et février pour présenter ce 
schéma d’organisation.

École Publique
Compte rendu du conseil d’école du 
4 novembre 2013. Les points abordés 
sont les suivants : projet d’école, la 
sécurité dans l’école, le règlement 

intérieur, les rythmes scolaires, les 
demandes à la mairie, questions 
diverses.
Visite du 19 novembre 2013 des 
enfants du CM2 à la mairie et avec 
M. le Maire. Les enfants ont posé de 
nombreuses questions et les réponses 
les ont intéressés. Cette réunion a 
eu lieu dans la salle du Conseil et 
quelques enfants ont recherché leur 
maison sur le plan du cadastre.

École privée
Réunion du 8 octobre 2013 avec 
Mmes Promonet et Fontaine sur 
le temps du midi et la mise à 
disposition du personnel communal.
Deux agents communaux sont mis à 
disposition actuellement au lieu d’un 
jusqu’à fin décembre 2013 comme 
convenu. L’OGEC essaiera de trouver 
un bénévole ou une autre solution.
Il est précisé que l’école privée n’a 
aucune obligation de se soumettre 
aux rythmes scolaires.
Assemblée Générale de l’AEPEC : 
Mme Allais, qui était présente, fait 
un compte rendu. Elle transmet 
les remerciements de l’association 
pour la subvention attribuée par la 
commune, fait part de l’inauguration 
du nouveau bâtiment prévue le 14 
février 2014 et informe les élus qu’un 
bilan comptable complet sera remis à 
la commune.

ENFANCE - JEUNESSE
Anthony Jousset, directeur adjoint 
de l’ALSH, a proposé un projet 
d’animation pour les jeunes entre 12 
et 17 ans. Ce projet est intéressant et 
un essai sera fait en mai-juin 2014.

PERSONNEL COMMUNAL
Recrutements
Le jury de recrutement s’est tenu les 
21 novembre 2013 et 22 novembre 
2013 pour les deux postes d’adjoint 
d’animation, dix candidats ont été 
reçus.
Le jury de recrutement s’est réuni 
les 3 et 4 décembre 2013 pour les 
deux postes d’adjoint technique, six 
candidats ont été reçus.
Ces recrutements correspondants 
à des pérennisations de postes de 
contractuels, il n’y a pas d’embauche 
supplémentaire en tant que telle. Les 
personnes recrutées prendront leur 
poste en janvier 2014.
Le jury de recrutement s’est tenu 
le 2 décembre 2013 pour le poste 
d’adjoint technique en emploi 
d’avenir, 4 candidats ont été reçus 

dont deux qui feront un essai d’une 
semaine en janvier avant le choix 
définitif.

Régime indemnitaire
Après une commission personnel 
avec quelques élus le 19 septembre 
2013 et une rencontre avec Thierry 
Ragaud (syndicat) le 15 octobre 
2013, l’ensemble des agents était 
convié à une réunion d’information/
échange le 14 novembre 2013 sur les 
modifications apportées au Régime 
Indemnitaire à compter du 1er janvier 
2014. 23 personnes étaient présentes à 
cette réunion.
Il a d’abord été fait un rappel sur 
les changements proposés avec les 
explications (voir détail en mairie).

Cuisine centrale
La société Les Foyers sera relancée 
pour les travaux des vestiaires.
À la suite du diagnostic réalisé par 
le CDG et M. Poussart (intervenant 
extérieur) en début d’année 2013 sur 
notre cuisine centrale, il a été validé 
un accompagnement complémentaire 
afin de mettre en place un projet de 
service. Cet accompagnement devrait 
débuter en cette fin d’année et s’étaler 
sur quelques mois. Seront travaillés 
des points comme l’organisation du 
travail (temps de travail, achat des 
matières premières…), de la plonge, 
définir les nécessités de service 
pour chaque « client » (mixés…), 
la hiérarchie s’imposant au service 
cuisine et tous les autres points cités 
dans le diagnostic.
Nous profiterons de cette occasion 
pour travailler sur une convention 
avec l’EHPAD, prévue par une 
délibération du 23 mai 2008 mais non 
mise en œuvre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Maire fait le compte rendu des 
différentes réunions :
Multi accueil
Sur cinq candidatures de gestionnaire 
(ADMR, Crèche Polichinelle/Familles 
Rurales, Léo Lagrange, Croix Rouge), 
deux ont été reçues en entretien et 
le choix s’est porté pour l’ADMR. C. 
Hainry et P. Vasseur y participaient.

Conseil du 6 novembre 2013 : 
Principaux points évoqués
Rythme scolaire : point étape
Habitat transport : OPAH et 
opération VAE (Vélo à Assistance 
Électrique).
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Conseil du 4 décembre 2013 : 
Principaux points évoqués
Petite enfance : choix du prestataire 
pour la gestion des multi accueils.
Dernier commerce de Feins : 
franchise de loyer prolongée afin 
de maintenir le commerce sur la 
commune.
Rythmes scolaires : point étape et 
PET (Projet Éducatif Territorial).
ALSH au presbytère : soutien 
intercommunal de la C/C pour la 
subvention DETR.
Andouillé : inauguration le 18 ou 25 
janvier 2014 du restaurant/épicerie/
bar.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS 
D’ADMINISTRÉS

(Voir détail en mairie).
- 26/10/2013 nouvelle plainte contre 

un riverain de la rue du Gras d’Ève 
(fouille dans les poubelles, menaces 
agressives…).

- 28/10/2013 passante importunée par 
un berger allemand vers Ille.

- 29/10/2013 vu M. Leguay Martial 
du Haut Commun : problème 
d’écoulement d’eau du fossé. Les 
employés techniques doivent se 
rendre sur place.

- 04/11/2013 et relance le 
29/11/2013 de Mlle Repessé 
Mélanie concernant son projet 
de construction et les problèmes 
d’accès. Ce point a déjà été vu 
plusieurs fois en Conseil, mais 
Mlle Repessé propose une 
nouvelle entrée à côté du poste 
de transformation, nécessitant 
l’abattage d’arbres. Prévoir une 
rencontre avec MM. Vasseur, 
Chalmel et Mme Chevrel.

- 07/11/2013 le personnel d’entretien 
des bâtiments communaux signale 
que le vestiaire (côté Montreuil) 
du terrain de foot est très sale. Un 
rappel sera à faire au Président du 
foot.

- 07/11/2013 mail d’un riverain de la 
Mare sur le reflux des gravillons 
(quantité) et la demande de 
balayage car très dangereux. 
Les employés sont allés faire le 
nécessaire.

- 07/11/2013 échange de mail 
avec un riverain de la rue de la 
Hauteville, la SNCF et la commune 
sur l’élagage de la haie Rue de la 
Hauteville. Le nécessaire devrait 
être fait par la SNCF en gardant 
2 m de hauteur. Rencontre de 
M. Frémont avec deux élagueurs 
les 28/11/2013 et 02/12/2013 sur 

les arbres en limite du terrain 
communal et du hameau des 
pêcheurs et du terrain communal et 
les terrains des riverains proches.

- 08/11/2013 réclamation d’une 
habitante du Hauts de l’Ille, sur le 
problème récurrent des poubelles, 
le manque de civisme des résidents 
et le manque de maniabilité des 
containers.  Cette personne s’étonne 
« du peu d’action de la mairie », le 
Maire lui fait part du contraire et lui 
propose de s’adresser directement 
aux personnes concernées. De 
plus le lotissement n’étant encore 
rétrocédé à la commune, elle peut 
aussi contacter l’aménageur.

- 13/11/2013 suite à une réunion 
des maires de la C/c, on nous 
signale qu’un terrain va servir 
prochainement de décharge sur la 
commune vers le Feuil. Une crainte 
concernant le passage des engins 
sur des chemins communaux est 
évoquée et sur le type de remblai. 
Le Maire de Montreuil contactera 
l’entreprise pour avoir plus de 
précision. Après contact avec 
l’entreprise il s’avère que l’accès 
au terrain en question se fera par 
la route et non par les chemins 
communaux et que la décharge 
ne concerne que de la terre. 
L’entreprise doit nous envoyer 
le papier de l’agence de l’eau 
autorisant cette décharge.

- 14/11/2013 mail de M. Morice pour 
savoir si les travaux envisagés et 
leur financement ont été abordés 
au dernier conseil. MM Chalmel et 
Frémont s’en occupent.

- 25/11/2013 lettre d’un riverain 
concernant la ZA du Stand 
précisant qu’il y a toujours un 
décalage de 15 minutes avec 
l’éclairage public. Le Maire a 
déjà signalé ce fait à Mme Élodie 
Richard de la C/C. C’est à la 
demande des entreprises que ces 
30 minutes supplémentaires sont 
appliquées. Le Maire demande 
à Mme Richard s’il est possible 
de se caler avec les horaires de la 
commune. En ce qui concerne le 
rond-point d’accès à la ZA, Mme 
Richard est en possession de la 
copie de cette lettre (cela étant du 
domaine communautaire). Le Maire 
contactera l’Entreprise Hautière 
pour lui demander plus de 
prudence pour accéder à la ZA et 
de ne pas mordre sur les pelouses. 
Même réclamation sur ce sujet le 

29/11/2013 en mairie (accès par le 
rond-point situé près du cabinet 
médical du Dr Gonneau). 

- 30/11/2013 réclamation d’un 
riverain au lieu dit le Stand pour 
un brulage excessif. Le Maire 
contactera les intéressés.

- 01/12/2013 les pompiers 
organisateurs de la Ste Barbe se 
plaignent de l’état de la Salle des 
fêtes pour le dimanche 01/12/2013. 
Après recherches il sera rappelé 
aux associations de bien vouloir 
nettoyer le vendredi soir (dans le 
cas présent ramassage de la terre).

DIVERS
- Éclairage sur le passage de la gare : 

Mme Hainry soulève une nouvelle 
fois ce problème. Un devis de 
6 500 € avait été établi par Bouygues 
Énergie Service. Après réflexion, 
les élus souhaitent plutôt installer 
un lampadaire supplémentaire 
pour un coût d’environ 3 000 € ou 
trouver une autre solution.

- Passage piéton à proximité de 
l’église : endroit sombre empêchant 
de voir d’éventuels piétons.

- Médaille de la famille française. 
Proposition pour Mme Laurence 
Éberhard. Le dossier sera à 
constituer.

- Demande d’un agriculteur 
d’acquérir une petite parcelle 
d’environ 200 m² jouxtant le terrain 
de foot. Les élus ne sont pas 
favorables à cette demande.

- Des habitants de la Piffaudière 
souhaitent installer un abri de 
jardin. Se pose le problème de la 
limite de leur parcelle qui empiète 
sur le domaine communal. M. 
Chalmel s’en occupe et il faudra 
certainement régulariser ce dossier 
en vendant un bout du terrain 
communal. 

- Mail du 24/10/2013 du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet au 
sujet d’une formation pratique en 
2 journées 19/11/2013 et 19/12/2013 
sur « comment optimiser la gestion 
du sol ». Mail transmis à M. Pierrick 
Guinard.

- Mail du 30/10/2013 du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet sur le 
rapport d’activité 2012 (disponible 
en mairie).

- Mail du 04/11/2013 d’une pigiste 
du journal « The Connexion », 
journal anglais mensuel distribué 
en France. Le Maire a répondu à 
plusieurs questions concernant la 
ville de Montreuil et ses alentours.
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Mme Costard, Mme Campion, M. Vasseur et les enfants

- Mail du 12/11/2013 de la mairie 
de St Aubin d’Aubigné sur la mise 
à disposition d’un broyeur de 
branches par l’intermédiaire d’Ille 
et développement. Une convention 
est éventuellement à signer. Une 
copie a été transmise aux employés 
techniques pour avis.

- 13/11/2013 vu en mairie un habitant 
de la route de St Médard pour 
examiner la vente d’un bout de son 
terrain derrière sa maison (terrain 
actuellement en location).

- Mail du 19/11/2013 de l’AUDIAR 
sur le documentaire réalisé à 
Montreuil sur le budget et la 
mobilité des familles. Trois 
familles de Montreuil-sur-Ille ont 
été interviewées et filmées, une 
présentation et une restitution est 
prévue le 16/01/2013 à Rennes. 
Le Maire fera partie d’une table 
ronde avec d’autres élus du Pays de 
Rennes.

- Mail du 21/11/2013 de la DDTM 
sur les dépôts de terre et d’inertes 
(disponible en mairie).

- Mail du 25/11/2013 du Bassin 
Versant d’Ille et Illet pour donner 
notre avis sur les travaux réalisés 
par le syndicat sur les rivières de 
son territoire entre 2008 et 2013. 
Une copie a été adressée à MM. 
Guinard et Chalmel.

- Prochain Conseil municipal prévu 
le vendredi 31 janvier 2014.

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS 
du 26/10/2013 au 05/12/2013 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.

Service minimum d’accueil 
pendant la grève du 14 novembre 2013 
à l’école publique
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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

ORDURES MÉNAGÈRES
A) Présentation de l’étude relative 

à la redevance incitative du 
SMICTOM des Forêts

L’étude relative à la redevance 
incitative du SMICTOM des Forêts 
est présentée au conseil.

B) Représentativité 2014

RÉFORME TERRITORIALE : 
réponse de la préfecture et vote 
définitif sur la fusion du Pays 

d’Aubigné avec Rennes Métropole
Rappel historique :
- Avril 2011 : préconisation 23 de la 

CDCI : fusion du Pays d’Aubigné 
avec Rennes Métropole au 
31/12/2013.

- Octobre 2011 : délibération du 
Pays d’Aubigné demandant un 
délai supplémentaire de réflexion 
jusqu’au 31/12/2013 afin de mener 
les études d’impact nécessaires.

- Décembre 2012 : la CDCI prend 
acte de cette délibération et 
formule la préconisation 20 : « Le 
rapprochement de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné et 
de la Communauté d’agglomération 
de Rennes Métropole sera 
recherché pour le 31/12/2013. À 
l’issue de cette échéance, la fusion 
de l’ensemble de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
avec Rennes Métropole pourra 
être envisagée. Parallèlement, une 
réflexion sera menée sur la question 
de la mutualisation des services de 
proximité entre la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné et 
les intercommunalités voisines. »

- Courant 2013 : résultats des études.
- Juillet 2013 : rencontre avec le 

secrétaire général de la préfecture 
qui informe que le pouvoir 
décisionnaire du préfet (dit 
pouvoirs spéciaux) est clos au 
30/06/2013. 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).

- 12 septembre 2013 : réception de 
la réponse de la préfecture. Il y 

Extrait de la réunion du 9 octobre 2013 à Aubigné
est précisé que la préconisation 
n° 20 ne présente pas de caractère 
prescriptif mais revêt une 
dimension prospective qui doit 
tenir compte des réflexions en 
cours. De plus, la mise en œuvre 
des dispositions dérogatoires 
prévues par la loi RCT est expirée et 
par conséquent, toute évolution de 
périmètre d’EPCI relève désormais 
de la procédure de droit commun.

En théorie, le conseil communautaire 
n’a donc plus à se prononcer sur 
la préconisation n° 20. Cependant, 
afin de clore le débat, il est 
proposé au conseil de se prononcer 
définitivement au sujet d’une fusion 
du Pays d’Aubigné avec Rennes 
Métropole.

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, par vote à bulletins 
secrets, avec 14 voix sont contre 
la fusion du Pays d’Aubigné avec 
Rennes Métropole et 7 voix pour.

SCOT DU PAYS DE RENNES
A) Préconisations souhaitées sur le 

DOO
Le Président donne lecture du DOO 
du SCOT du Pays de Rennes. Les 
remarques suivantes sont formulées 
par le Conseil Communautaire :

Commerce :
Les élus souhaitent que soit clarifié 
le cas spécifique de l’écomarché de 
Vieux Vy sur Couesnon.

Hameaux :
Les élus souhaitent que soit clarifié 
le cas spécifique de Neuville 
(Andouillé-Neuville). Est-ce un 
hameau ?
La phrase « - lorsque l’espace déjà 
urbanisé est éloigné d’une centralité » 
est la définition même du hameau. Il 
convient de la supprimer.

Habitat :
Les densités suivantes pour le Pays 
d’Aubigné sont :
communes < 1500 habitants : 18 
logements à l’hectare
Sens de Bretagne : 20
Montreuil sur Ille et St Aubin 
d’Aubigné : 25 (pôle d’échange).
Il convient de définir clairement la 

notion de surface nette et surface 
brute. Les élus du Pays d’Aubigné 
souhaitent que la densité soit 
calculée sur la surface nette du 
périmètre de départ de l’opération 
d’urbanisme. En ce qui concerne 
les préconisations du SCOT, il est 
précisé que la surface nette dans les 
opérations d’urbanisme devra être 
très clairement définie (exemple : 
surface nette = surface brute - espaces 
naturels hors voirie, soit surface nette 
= espaces constructibles + parkings 
+ voirie). Après ces précisions, le 
procès-verbal de la réunion du 
conseil du 11 septembre 2013 est 
adopté à l’unanimité.
La proximité des pôles d’échanges se 
traduit-elle en distance physique ? 
(cas de la gare de Montreuil-sur-Ille). 
Combien de distance en mètre d’un 
pôle d’échange ? (environ 500 m).

Mixité :
Les chiffres suivants pour le Pays 
d’Aubigné :
St Aubin d’Aubigné : 40 % dont 
20 % de locatifs sociaux et 20 % de 
logements aidés.
Montreuil sur Ille : 35 % dont 15 % de 
locatifs sociaux et 20 % de logements 
aidés.
Sens de Bretagne : 30 % dont 12 % de 
locatifs sociaux et 18 % de logements 
aidés.
Les autres communes du Pays 
d’Aubigné : 25 % dont 10 % de 
locatifs aidés et 15 % en logements 
aidés étant entendu que la notion de 
logements aidés comprend tous les 
types d’aides possibles.
Ces chiffres seront transmis au Pays 
de Rennes.

B) Cotisations 2013

ÉCONOMIE
A) Atelier-relais Hémetière 2 : 

clôture et portail

B) Trophée Crisalide 2014

C) ZA des 4 Chemins : avenant

TOURISME
A) Chalets découverte : tarification 

2014

B) Modification de la régie
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L
ÉCONOMIE

A) Atelier-relais de la ZA de la 
Hémetière 2

1. Location
L’entreprise BTS Biogas souhaite 
louer l’atelier-relais situé sur la ZA de 
la Hémetière 2 pour y développer son 
activité de conception, production 
et réalisation d’installations de 
méthanisation (100 salariés : 3 sites en 
Italie, 2 en Allemagne, 3 au Japon, 1 
au Canada, 5 salariés au démarrage, 
10 à terme sur le site de Saint Aubin 
d’Aubigné).
Après en avoir délibéré, le conseil 
décide de louer l’atelier-relais de la 
ZA de la Hémetière 2 sous forme de 
bail commercial à l’entreprise BTS 
Biogas (avec faculté de substitution, 
création d’une SAS) à compter de 
décembre 2013 pour un montant de 
loyer mensuel de 1 677,54 € HT (soit 
37 € HT/m²/an).

Extrait de la réunion du 6 novembre 2013 à Gahard
2. Validation de devis

B) Écoparc de Haute Bretagne : 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la rédaction du DCE 
de conception réalisation du 
programme immobilier et 
lancement de la consultation

Le projet :
- Réaliser un bâtiment intelligent au 

sens global.
- Performance énergétique RT2012 - 

20 %.
- budget global : 1,4 millions €.

C) Renouvellement de l’adhésion 
au cluster Éco-Origin

D) ZA de la Croix Couverte 1 : vente 
de terrain

ZA DE LA CROIX COUVERTE 2 : 
différé de paiement de loyer de la 

société Piknikland

PETITE ENFANCE
A) Avenants aux marchés de travaux 

du multi-accueil de Montreuil 
sur Ille

B) Avenants aux marchés de travaux 
du multi-accueil de St Aubin 
d’Aubigné

RYTHMES SCOLAIRES : 
point d’étape

Un point d’étape sur les rythmes 
scolaires est fait.

TOURISME
A) Réfection des toilettes du 

camping - programme des 
travaux

B) Modification de la tarification 
hébergement touristique 2014

Après en avoir délibéré, le conseil 
valide les tarifs suivants et modifie 
la régie correspondante en 
conséquence :

C) Camping : bloc sanitaires

CULTURE : 
programmation et tarification

BREIZH BOCAGE
A) Avenants aux marchés
1. Lot 1 - fournitures de plants et 

protections individuelles
2. Lot 2 - pose et fourniture du 

paillage
3. Lot 3 - Préparation du sol des haies 

à plat, préalable à l’édification de 
talus et des haies anciennes avec 
des percées de plus de 20 mètres - 
talutage - travaux annexes

B) Validation du plan de 
financement

C) Reconduction de la convention 
avec le Syndicat du Bassin 
versant de l’Ille et l’Illet

TRANSPORTS : 
compte-rendu de la participation à 

la semaine de la mobilité
M. Frédéric Bodin, vice Président en 
charge des transports fait le point sur 
la participation du Pays d’Aubigné 
à la semaine europeenne de la 
mobilite : Essais de vélos à assistance 
électrique les mardi 17 et mercredi 18 
septembre 2013.
- Prestataire : Entreprise Culture 

Vélos à Rennes : mise à disposition 
de 5 vélos à assistance électrique. 
Plusieurs modèles. (1 vélo pliant, 

batteries différentes autonomies, 
vélos + ou - lourds).

- Jours de la manifestation : Mardi 
17 septembre et Mercredi 18 
septembre de 17h à 19h30.

- Lieu : Gare de Montreuil-sur-Ille.
- Public : Personnes sortant du train, 

usagers réguliers de la gare de 
Montreuil + Quelques personnes 
venues exprès pour pouvoir essayer 
un VAE.

- Nombre de personnes à avoir 
essayé les vélos : une quarantaine 
sur les 2 jours :
. Mardi 17 septembre - 24 

personnes.
. Mercredi 18 septembre - 22 

personnes.

Synthèse des personnes venues 
essayer les vélos :
- Des couples ayant 2 voitures par 

foyer et voulant peut-être remplacer 
une des voitures qui sert à faire de 
courtes distances par un VAE.

- Motif : budget aussi 
assurance+entretien+carburant.

- Des personnes suite à un problème 
de santé - moins d’effort que 
nécessite un VAE ou personnes qui 
pensent à plus tard, quand elles 
ne pourront plus se déplacer aussi 
facilement que maintenant et que 
l’assistance électrique d’un vélo 
pourrait aider.

- Des personnes voulant se déplacer 
autrement qu’en voiture. Le VAE 
leur permet d’effectuer plus de 
kms et plus facilement qu’un 
vélo classique et permettrait de 
remplacer la voiture.

Réponses au questionnaire :
- Impressions sur le vélo à assistance 

électrique :
Q1 - assistance électrique d’un vélo 
par rapport à un vélo classique :
. Très efficace.
Q2 - impressions suite aux essais 
faits :
. Usage souple et régulier.
. Prévoir des bornes de recharges 

énergie renouvelable.
. Bonne alternative à la voiture 

pour les courts trajets.

Questions posées par les personnes 
venues essayer un vélo électrique :
- Le coût d’acquisition pour un vélo à 

assistance électrique.
- La Communauté de communes 

envisage-t-elle de mettre à 
disposition des VAE pour des 
locations au mois ou à l’année 
comme cela se fait sur d’autres 
territoires.

NB : Après l’article de presse, 2 ou 
3 coups de téléphone de personnes 
intéressées si le Pays d’Aubigné 
mettait en place des locations de 
vélos électriques. 
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Chalets Basse saison (du 15/04 au 
28/06 et du 30/08 au 27/09

Moyenne saison (du 28/06 au 
12/07 et du 23/08 au 30/08)

Haute saison (du 12/07 au 
23/08)

Semaine (du samedi au samedi) HT TTC HT TTC HT TTC
Chalets 2/4 personnes Econature 211,21 € 226,00 € 294,39 € 315,00 € 472,90 € 506,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 177,42 € 189,84 € 247,29 € 264,60 € 397,23 € 425,04 €
Chalets 4/6 personnes Forester/Charlay 278,50 € 298,00 € 322,43 € 345,00 € 528,04 € 565,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 233,94 € 250,32 € 270,84 € 289,80 € 443,55 € 474,60 €

Quinzaine (du samedi au samedi) HT TTC HT TTC HT TTC
Chalets 2/4 personnes Econature 347,66 € 372,00 € 485,05 € 519,00 € 778,50 € 833,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 292,04 € 312,48 € 407,44 € 435,96 € 653,94 € 699,72 €
Chalets 4/6 personnes Forester/Charlay 457,94 € 490,00 € 530,84 € 568,00 € 870,09 € 931,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 384,67 € 411,60 € 445,91 € 477,12 € 730,88 € 782,04 €

Midweek (du lundi au vendredi) HT TTC
Chalets 2/4 personnes Econature 140,19 € 150,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 117,76 € 126,00 €
Chalets 4/6 personnes Forester/Charlay 186,92 € 200,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 157,01 € 168,00 €

Nuitées HT TTC HT TTC HT TTC
Chalets 2/4 personnes Econature 35,51 € 38,00 € 49,53 € 53,00 € 79,44 € 85,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 29,83 € 31,92 € 41,61 € 44,52 € 66,73 € 71,40 €
Chalets 4/6 personnes Forester/Charlay 46,73 € 50,00 € 54,21 € 58,00 € 88,79 € 95,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 39,25 € 42,00 € 45,53 € 48,72 € 74,58 € 79,80 €

Week-end HT TTC HT TTC
Chalets 2/4 personnes Econature 71,03 € 76,00 € 99,07 € 106,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 59,66 € 63,84 € 83,21 € 89,04 €
Chalets 4/6 personnes Forester/Charlay 93,46 € 100,00 € 108,41 € 116,00 €
loyer reversé par Chalets Découverte 78,50 € 84,00 € 91,07 € 97,44 €

Remarque : dans le cadre de l’appel à projets de la Région Bretagne relatif aux maisons éclusières du canal d’Ille 
et Rance, une proposition de co-gestion d’une maison éclusière entre le Pays d’Aubigné et le Val d’Ille n’a retenu 
l’attention d’aucune des collectivités sollicitées.

HABITAT - TRANSPORTS
A) OPAH : validation de l’étude 

pré-opérationnelle et lancement 
de la consultation du suivi/
animation

1. Rappel des enjeux : Enjeux 
généraux de l’OPAH

Une OPAH avec des enjeux identifiés 
et priorisés (par commune) :
- Améliorer la performance 

énergétique des logements dans 
une optique de diminution de la 
précarité énergétique,

- Assurer le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées,

- Traiter le mal-logement,
- Favoriser la reprise de la vacance 

en incitant l’occupation des biens 
immobiliers anciens,

- Proposer des logements locatifs 
conventionnés (sans travaux), 
complémentaires au parc HLM.

2. Objectifs quantitatifs de l’OPAH
Les objectifs de l’OPAH (pré-validés 
par le Cg 35)

Objectifs 
globaux

Objectifs 
annuels

Propriétaire Occupant (PO)
Habitat indigne 9 3
Habitat très 
dégradé 6 2

Autonomie/
handicap 39 13

Énergie 150 50
Total PO 204 68
Propriétaire Bailleur (PB)

Habitat indigne 5
2

(1 la 1ère 
année)

Habitat très 
dégradé 9 3

Autres 
améliorations 
(dont EE)

27 9

Objectifs 
globaux

Objectifs 
annuels

Propriétaires bailleurs non éligibles 
ANAH
Convention-
nement sans 
travaux

21 7

Total PB 62 21
Total PO/PB 266 89
Total sans double 
compte 251 84

3. Abondement des aides ANAH
Abondement de la CC Pays d’Aubigné 
à destination des propriétaires  
occupants :
1 / Participer aux travaux d’économie 
d’énergie :
Objectifs :
- Produire un effet levier intéressant.
- Favoriser les travaux thermiques 

performants.
Proposition 1 : prime de 500 € par 
logement en accompagnement du 
programme « Habiter Mieux », 
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Prime de base
« Habiter Mieux »

Abondement Com. 
de communes

500 €3 000 € +

Si participation 
de la collectivité 
Abondement du 
Délégataire (CG35)

Majoration 
Prime 

« Habiter Mieux »
500 €500 €

Amélioration de la performance 
énergétique : abondement CC

générant une aide supplémentaire de 
l’ANAH et du Conseil général.
Proposition 2 : majoration de la 
prime en fonction du gain thermique 
obtenu - Gain thermique > 40 % : 
prime de 1 000 € par logement.
2 / Aider à l’éradication des mauvais 
logements :
Objectifs :
- Aider au financement du reste à 

charge (encore trop important dans 
le cas de rénovation globale du 
logement).

- Faciliter la réalisation des travaux 
de ce type.

Proposition 3 : participation de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné à hauteur de 3 000 € 
par logement, en complément des 
subventions de l’ANAH pour les PO 
modestes et très modestes.
= Si abondement de 500 €/logement 
de la communauté de communes
Passage de la Prime Habiter Mieux 

de 3 000 € à 4 500 €
Abondement de la CC Pays d’Aubigné 
à destination des propriétaires 
occupants :
3 / Participer aux travaux d’adaptation à 
la perte d’autonomie :
Objectif :
Aider au financement du reste 
à charge pour les ménages  très 
modestes.
Proposition 4 : subvention de 2 000 € 
par logement pour les ménages très 
modestes.

Récapitulatif des aides financières aux propriétaires
Objectifs 
globaux ANAH FART CG 35 CC Pays

Aubigné
Propriétaire Occupant 204 879 600 € 525 000 € 105 000 € 195 500 €
Habitat indigne 9 150 300 € - 18 000 € 27 000 €
Habitat très dégradé 6 114 000 € - 12 000 € 18 000 €
Autonomie/handicap 39 105 300 € - - 38 000 €
Economies d’énergie 25 
à 40%

150 510 000 € 525 000 € 75 000 €
37 500 €

Economies d’énergie > 
40% 75 000 €

Propriétaire Bailleur 62 493 500 € 82 000 € 319 800 € -
Habitat indigne 5 138 000 € 10 000 € 39 000 € -
Habitat très dégradé 9 180 000 € 18 000 € 70 200 € -
Autres améliorations 
(dont EE) 27 175 500 € 54 000€ 210 600 € -

Conventionnement 
sans travaux 21 - - - -

Total 251 1 373 100 € 579 000 € 424 800 € 195 500 €

4. suivi/animation
Estimation du coût du suivi-animation

Montant
Part fixe
- Information, communication, bilans… 25 000 €
Part variable
- Accompagnement des propriétaires privés 250 000 €

Coût total HT 275 000 €
Coût total TTC 328 900 €

Subventions
- Part fixe « ANAH » (35%) 96 250 €
- Part variable « ANAH » 12 207 €
- Part variable « Habiter mieux » 78 883 €

Total subventions 187 340 €
Reste à charge HT 87 660 €

Reste à charge TTC 141 560 €

5. Récapitulatif financier
Estimations globales

Aides directes aux propriétaires
- Propriétaires occupants 195 500 €
- Propriétaires bailleurs 0 €
Coût total HT 195 500 €
Suivi-animation
- Coût total HT 275 000 €
- Subventions mobilisables 187 340 €

Reste à charge HT 87 660 €
Reste à charge TTC 141 560 €

Coût total HT 283 160 €
Coût moyen annuel HT 94 387 €

Coût total TTC 337 060 €
Coût moyen annuel TTC 112 353 €

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :
- valide l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH
- décide de retenir les propositions d’abondement des aides ANAH 1, 3 et 4.
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- autorise le Président à lancer la 
consultation pour le choix de 
l’opérateur en charge de la

phase suivi/animation de l’OPAH.

B) Politique de l’Habitat : projet 
d’un logement temporaire 
d’urgence communautaire

Il est proposé au conseil d’étudier 
la possibilité de créer un logement 
temporaire (accueil d’urgence) au 
niveau intercommunal. Il s’agit là de 
prendre une délibération de principe. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

C) Bretagne Mobilité Augmentée : 
point d’étape et proposition 
d’actions

1. La démarche BMA
2. Les démonstrateurs
3. La méthodologie mise en place
4. Les enjeux du Pays d’Aubigné
Le Pays d’Aubigné compte 13 700 
habitants répartis sur 10 communes 
avec une croissance démographique 
de +3 % par an (entre 1999 et 2010).
Aujourd’hui, plus de 6 000 véhicules 
par jour transitent sur la RD175 en 
direction de Rennes. Ces flux vont 
s’accroître dans les prochaines années 
en raison notamment de l’ouverture 
de la ligne B du métro associés aux 
prévisions démographiques du 
territoire.
Dans un souci de préservation du 
cadre de vie de la population, la 
Communauté de communes cherche, 
à travers le projet BMA, à :
- Réduire les émissions de GES.
- Réduire le coût transport des 

ménages.
- Faciliter les déplacements de 

l’ensemble de la population.
5. Les périmètres choisis
Périmètre 1 : Faciliter les 
déplacements domicile-travail de la 
population active.
- Une solution de développement 

du covoiturage auto-organisé pour 
les déplacements des actifs vers 
leur lieu de travail. Lieu : Gahard, à 
partir de l’école.

- Une solution d’auto-partage ou 
de vélos à assistance électrique 
(VAE) pour proposer des solutions 
alternatives à la voiture individuelle 
pour les trajets domicile-gare. Lieu : 
Montreuil-sur-Ille.

Périmètre 2 : Mutualiser les 
déplacements des personnes âgées 
pour leur permettre d’effectuer 
leurs activités quotidiennes afin de 
favoriser le maintien à domicile.
- Une solution de mise à 

disposition d’une navette 
pour les déplacements vers 
leurs lieux de loisirs et/ou 
de courses et/ou de services.
Les communes de Gahard 
et de Montreuil-sur-Ille 
ont été choisies comme 
territoire pilote pour tester 
ces expérimentations à petite 
échelle avant un déploiement 
sur les autres communes.

6. Les prochaines étapes
Périmètre 1 :
- La constitution d’un groupe 

de travail avec des actifs de 
Gahard pour identifier la 
solution de covoiturage 
la plus adaptée, 
décembre 2013.

- La réalisation d’une 
enquête auprès des 
usagers du train 
(gare de Montreuil), 
décembre 2013. Suite 
à la participation 
de la semaine de la 
mobilité avec mise à 
disposition de vélos à 
assistance électrique, 
un premier essai avec 
mise à disposition de 5 
machines pourrait être 
essayé.

- La constitution de groupes de 
travail avec les usagers de la gare 
de Montreuil pour trouver la ou les 
solutions alternatives à l’usage de la 
voiture individuelle, janvier 2014.

Périmètre 2 :
- L’évaluation de la mise en place 

d’une navette sur Gahard pour 
les personnes âgées, début 
expérimentation : nov 2013

Après en avoir délibéré, le conseil 
donne son accord de principe à ces 
propositions.

D) Point sur les arrêts multi modaux

DERNIER COMMERCE 
D’ANDOUILLÉ-NEUVILLE

A) Avenant au contrat de maîtrise 
d’œuvre

B) Validation des devis

CADRE DE VIE – 
ENVIRONNEMENT : 

inscription de chemins au topoguide 
du pays de Rennes

Les sentiers proposés se situent 
sur les communes de Vieux Vy sur 
Couesnon et Romazy.

FINANCES : 
décisions modificatives

A) Budget Commerce de première 
nécessité : décision modificative 
n°3

B) Budget Hébergements 
touristiques du site de Boulet : 
décision modificative n°2

C) Budget Principal : décision 
modificative n°2

D) Budget Ateliers-relais : décision 
modificative n°1
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P
Extrait de la réunion du 4 décembre 2013 à Montreuil-sur-Ille

PETITE ENFANCE
A) Choix du prestataire pour la 

gestion des multi-accueils
Par délibération n°136-2013 en date 
du 11 septembre 2013, le Conseil 
communautaire a décidé 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 de 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.
Dans ce cadre, le Conseil 
communautaire a lancé un appel 
à projet pour la gestion des deux 
multi-accueils de Montreuil-sur-Ille 
et St-Aubin-d’Aubigné :

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, quel que 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 en 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 
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.

Cinq projets sont parvenus à la 
Communauté de communes. Deux 
ont été retenus par la commission 
Petite enfance :

Tableau comparatif des candidats retenus
Partenariat ADMR Crèche Polichinelle /Familles rurales

Répartition des rôles et 
complémentarité

Avec la communauté de communes
Une	commission	d’attribution	des	
places. Composition définie en liaison 
avec la Communauté de communes. 
Représentant(s) de la Communauté de 
communes, représentant(s) de l’association + 
représentant(s) multi-accueil.

Une commission de gestion. Même 
composition que la commission d’admission.

L’ADMR envisage d’office un fonctionnement 
avec la Communauté de communes

FEE :
Familles enfance enchantées, association familles 
rurales gestionnaire des deux multi-accueils de la 
CCPA et de la crèche Polichinelle.
Fonctions supports : fédération Familles rurales 35 
et nationale, Plate forme de gestion petite enfance 
35.

Avec la communauté de communes
Comité de suivi comprenant la CCPA, FEE et 
familles rurales 35 + représentant(s) de parents 
utilisateurs 1 fois par trimestre ( 1ère année), par 
semestre ensuite ou à la demande d’une partie. 
Collaborer à la réflexion sur le fonctionnement et le 
développement des services.

La constitution d’un comité d’admission avec des 
représentants de la Communauté de communes 
est évoquée après discussion
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Personnel ADMR Crèche Polichinelle /Familles rurales
Recrutement ADMR FEE

La direction

Direction multi-accueil
1 directrice pour les deux multi-accueils. Éducatrice 
jeunes enfants-ou puéricultrice
Multi-accueil de Montreuil-sur-Ille : 0,38 ETP
Multi-accueil de St Aubin : 0,52 ETP

Direction FEE
Coordination générale des 3 structures, gestion 
financière et administrative en lien avec la Fédération 
familles rurales 35 et la plateforme de gestion petite 
enfance. 35 heures/semaine. Mandatée par le CA de la 
FEE
Direction multi-accueil
2 directrices Éducatrice de jeunes enfants
Multi-accueil Montreuil-sur-Ille : 7h de délégation 
pour les fonctions de direction soit 0,2 ETP (28 h 
auprès des enfants)
Multi-accueil Saint-Aubin-d’Aubigné :10,5 h de 
délégation pour les fonctions de direction soit 0,3 ETP 
(24,5 h auprès des enfants)

L’équipe

Multi accueil St Aubin
5,27 ETP, 1,06 ETP EJE, 1,03 ETP auxiliaire du 
puéricultrice, 3,18 ETP assistance éducative
Multi accueil Montreuil-sur-Ille
4,18 ETP, 0,98 ETP EJE, 1 ETP auxiliaire du 
puéricultrice, 2,2 ETP assistance éducative
Secrétariat temps administratif mis à disposition par 
ADMR Saint-Aubin-d’Aubigné
5h par semaine pour Saint-Aubin d’Aubigné (5 890 € 
pour 2015)
4h pour Montreuil-sur-Ille (4 710 € pour 2015)
10 600 € pour une année pour les deux structures
Gestion des ressources humaines par les dirigeants 
bénévoles de l’association ADMR : Président et 
membres du CA en lien avec direction.
Gestion de paie assurée par la fédération ADMR en 
lien avec l’association.
Ensemble des modalités à discuter avec CCPA

Multi accueil St Aubin
5,57 ETP, 2 EJE-1,7 ETP, 1 Auxiliaire de puériculture-1 
ETP, 2 CAP-2 ETP, 1 CAP-0,87 ETP
Multi accueil Montreuil-sur-Ille
4,07 ETP encadrement enfants
1 EJE-1 ETP, 1 auxiliaire de puériculture-1 ETP, 2 CAP-
2 ETP, 1 CAP 21 heures (0,6 ETP)
Gestion financière et administrative assurée par la 
directrice FEE
Coordination générale des trois structures. En lien 
avec la fédération familles rurales 35 et la plate-forme 
de gestion petite enfance.
30 349,04 € pour une année pour les deux structures.

Restauration ADMR Crèche Polichinelle /Familles rurales

Organisation 
de la livraison 
des repas

Collège St Michel en période scolaire pour 
St-Aubin et EPHAD en période de vacances 
scolaires
Cuisine centrale pour Montreuil-sur-Ille.

Possibilité d’envisager un fonctionnement 
exclusif avec les EPHAD après discussion.
Coût moyen repas : 3,05 euros

Favorise circuit court éco-gestes au quotidien.

Cuisinier : il établit les menus avec l’infirmière 
du multi-accueil Polichinelle
Coût moyen repas : 4,38 € charges salariales 
comprises

Coût Coût du cuisinier pour une année pour les 3 
multi-accueils 15 617,24 €

COMPARATIF BUDGETS PRÉVISIONNELS
Dépenses année de référence 2015 St Aubin d’Aubigné

St Aubin d’Aubigné ADMR Polichinelle
60-Achat 20 027 € 20 585 €
61-Services extérieurs 800 € 1 630 €
62-Autres services extérieurs 14 745 € 15 870 €
63-Impots et taxes 8 412 € 0 €
64-Charges du personnel 166 537 € 212 295 €
65-Autres charges de gestion courante 200 € 0 €
66-Charges financières 0 € 0 €
67-Charges exceptionnelles 0 € 0 €
68-Dotation aux amortissements et provisions 1 400 € 1 000 €

Total des charges 212 121 € 251 380 €
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Recettes année de référence 2015 St Aubin d’Aubigné
St Aubin d’Aubigné ADMR Polichinelle
70-Produits de service 146 211 € 146 580 €
74-Subvention d’exploitation 6 864 € 3 000 €
État 6 864 € 3 000 €
Autres 0 € 0 €
CG35 0 € 0 €
75-Autres produits de gestion courante 50 € 0 €
76-Produits financiers 0 € 0 €
77-Produits exceptionnels 560 € 0 €
78-Reprise sur amortissement 0 € 0 €
79-Transfert de charge 2 500 € 0 €

Total des produits 156 185 € 149 580 €
Participation CCPA 55 936 € 101 800 €

Dépenses année de référence 2015 Montreuil-sur-Ille
Montreuil-sur-Ille ADMR Polichinelle
60-Achat 15 441 € 16 312 €
61-Services extérieurs 690 € 1 620 €
62-Autres services extérieurs 13 065 € 15 200 €
63-Impots et taxes 5 982 € 0 €
64-Charges du personnel 132 398 € 171 778 €
65-Autres charges de gestion courante 200 € 0 €
66-Charges financières 0 € 0 €
67-Charges exceptionnelles 0 € 0 €
68-Dotation aux amortissements et provisions 1 400 € 2 000 €

Total des charges 169 176 € 206 910 €

Recettes année de référence 2015 Montreuil-sur-Ille
Montreuil-sur-Ille ADMR Polichinelle
70-Produits de service 109 677 € 117 730 €
74-Subvention d’exploitation 6 864 € 2 380 €
État 6 864 € 2 380 €
Autres 0 € 0 €
CG35 0 € 0 €
75-Autres produits de gestion courante 50 € 0 €
76-Produits financiers 0 € 0 €
77-Produits exceptionnels 560 € 0 €
78-Reprise sur amortissement 0 € 0 €
79-Transfert de charge 1 500 € 0 €

Total des produits 118 651 € 120 110 €
Participation CCPA 50 525 € 86 800 €
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COMPARATIF BUDGETS PRÉVISIONNELS CONSOLIDÉS
Dépenses année de référence 2015

Ensemble ADMR Polichinelle
60-Achat 35 468 € 36 897 €
61-Services extérieurs 1 490 € 3 250 €
62-Autres services extérieurs 27 810 € 31 070 €
63-Impots et taxes 14 394 € 0 €
64-Charges du personnel 298 935 € 384 073 €
65-Autres charges de gestion courante 400 € 0 €
66-Charges financières 0 € 0 €
67-Charges exceptionnelles 0 € 0 €
68-Dotation aux amortissements et provisions 2 800 € 3 000 €

Total des charges 381 297 € 458 290 €

Recettes année de référence 2015
Ensemble ADMR Polichinelle
70-Produits de service 255 888 € 264 310 €
74-Subvention d’exploitation 13 728 € 5 380 €
État 13 728 € 5 380 €
Autres 0 € 0 €
CG35 0 € 0 €
75-Autres produits de gestion courante 100 € 0 €
76-Produits financiers 0 € 0 €
77-Produits exceptionnels 1 120 € 0 €
78-Reprise sur amortissement 0 € 0 €
79-Transfert de charge 4 000 € 0 €

Total des produits 274 836 € 269 690 €
Participation CCPA 106 461 € 188 600 €

Attention :
Cette participation est le montant maximal théorique pour la CCPA. Lorsque les subventions du Contrat Enfance et du 
Conseil Général d’Ille et Vilaine seront connues, ce montant de participation de la CCPA sera diminué.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de retenir le projet présenté par l’ADMR et autorise le 
Président à signer la convention d’objectifs pluriannuelle correspondante.
La commission Multi-accueil est composée comme suit : M. Pierre Esnault, Mme Christine Hainry, Mme Laurence 
Leroch, M. Patrick Vasseur.

B) Avenants aux marchés de travaux 
du multi-accueil de Montreuil-
sur-Ille

TOURISME
A) Réfection des toilettes du 

camping - programme des 
travaux

B) Modification de la régie du 
domaine de Boulet

Après en avoir délibéré, le conseil 
valide les tarifs suivants et modifie 
la régie correspondante en 
conséquence :

Scolaire et 
Groupes Tarifs par personne

Joutes
8 € la séance 2 heures Groupe de 20 personnes et +
10 € la séance 2 heures Groupe de – de 20 personnes

Le loisir individuel Tarifs par personne

Stage voile

20 € la séance 18 €
90 € le stage 5 séances 81 €
130 € les 5 journées complètes 121 € (81 € + 40 €)
8 € la ½ journée BAFA (soit 40 €)
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DERNIER COMMERCE DE FEINS : 
franchise de loyer

M. Caro, exploitant de la 
boulangerie-épicerie de Feins, 
connaît actuellement des difficultés 
financières et se trouve dans 
l’impossibilité de régler ses loyers 
dus. Il est proposé au conseil de lui 
octroyer une franchise de loyer de 6 
mois supplémentaires sur la partie 
commerciale (les loyers de la partie 
habitation restent dus).
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à la majorité avec 19 voix pour et 3 
abstentions, accepte cette proposition 
et décide d’annuler les titres de 
recettes déjà émis.

Remarque : Le café-restaurant-
épicerie d’Andouillé-Neuville 
ouvrira le 17 décembre 2013. 
L’inauguration est prévue lors 
de vœux de la Communauté de 
communes le 25 janvier 2014.

HABITAT

A) Validation du cahier des charges 
pour le choix du prestataire 
pour l’OPAH et validation de 
la convention de programme 
OPAH

B) Habitat temporaire

TRANSPORTS : 
projets pour 2014

Suite à l’expérimentation de la 
semaine européenne de la mobilité, 
il est proposé d’acquérir 6 vélos à 
assistance électrique.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition, et dans 
l’attente de devis,  de la définition 
des modalités de mise à disposition, 
décide d’inscrire des crédits pour 
cette opération sur le budget 2013.
Les autres projets (acquisition d’un 
véhicule électrique et d’un second 
minibus) seront étudiés lors du 
budget 2014.

PAYS DE RENNES : 
modification des statuts du syndicat 

mixte du scot

CULTURE : 
fonds de concours pour les 

équipements scéniques de la salle 
Émeraude

RYTHMES SCOLAIRES : 
point d’étape et projet éducatif 

territorial
Il est proposé au conseil d’apporter 
une ingénierie de la Communauté 
de communes aux communes en 
matière de rythmes scolaires. Le 
contrat de Myrtille Saintot est donc 
prolongé jusqu’au 30 juin 2014 (pas 
de délibération).

FINANCES : 
décisions modificatives

ILLE ET DÉVELOPPEMENT : 
représentativité du Pays d’Aubigné

L’association chantier d’insertion 
Ille et Développement connaît 
actuellement des difficultés. Il 
conviendrait de créer un groupe 
de travail. Ce dernier est composé 
comme suit : M. Emmanuel Elore, 
M. Joël Hardy, M. René Chalmel, M. 
Pierre Esnault, M. Joël Rouault.

QUESTIONS DIVERSES
A) Contrat de territoire
La rénovation de la gare de 
Montreuil-sur-Ille était inscrite 
au contrat de territoire 2011-2015 
pour un montant de subvention 
de 80 850 €. Ce programme ne 
fera finalement pas appel à ces 
financements. Dans le même temps, 
le programme des travaux de 
l’ALSH de Montreuil sur Ille, lui 
aussi inscrit au contrat de territoire, 
passe de 40 000 € à 120 000 € 
(subvention prévue d’un montant 
de 12 000 €, soit 30 %). Il est proposé 
au conseil de basculer une partie 
du financement initialement prévu 
pour le programme de la gare sur 
le projet d’ALSH de Montreuil-sur-
Ille : la subvention passerait donc de 
12 000 € à 36 000 € (120 000 X 30 %). 
Étant donné que le bénéficiaire reste 
la commune de Montreuil-sur-Ille, 
le Conseil général est d’accord sur le 
principe pourvu que la Communauté 
de communes délibère dans ce sens.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte cette 
proposition.

B) Projet d’accueil péri-scolaire de 
la commune de Montreuil-sur-
Ille

Le Président explique au Conseil 
que le projet d’accueil péri-scolaire 
et d’ALSH de la commune de 
Montreuil-sur-Ille est susceptible de 
pouvoir bénéficier d’une subvention 
de l’État au titre de la DETR 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire considère que le 
projet d’accueil péri-scolaire et 
d’ALSH de la commune de Montreuil 
sur Ille réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage communale possède une 
vocation intercommunale.

C) Subventions aux budgets 
annexes Hébergements 
touristiques et Derniers 
commerces

D) SPANC : avenant au marché de 
contrôle périodique
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SAISON CULTURELLE 2014
Un programme pour toutes les sensibilités artistiques 
pour le premier semestre de la saison culturelle 2014.

Toutes les représentations auront lieu à la salle 
« Émeraude » de Gahard.

Spectacles pour tout public

Le samedi 15 février, 20h30

« Hors-la-loi » comédie western
Théâtre de l'arrière cour

« Régis Duqué, avec Hors-la-loi, nous emmène sur des 
chemins non balisés au théâtre, sur les traces des films cultes et 
de mythes de l’Ouest. Nous partons pour le Farwest Saubade 

de John Wayne et Sergion Leone. »
Entrée 5 €

Le samedi 29 mars, 20h30
spécial Maroc

Le dimanche 30, 15h00
film « Amazir » de Louis-Marie 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.»

Rencontre/débat en présence du réalisateur
Exposition « le peuple berbère »

Dégustation de pâtisseries marocaines et thé à la menthe
Entrée 5 €

Le samedi 24 mai, 20h30
Festival Illoriental 2ème rencontre

Spectacle de danses et musiques celtes et orientales
Association Noor ed dunia

entrée 10 € (à réserver avant le 26/04)
el_noor_ed_dunia@hotmail.fr ou 06.71.57.01.18.

6, 7 et 8 juin 2014
« Les arts de Gahard » 10ème édition

Festival de musiques traditionnelles et improvisées
Concerts, bal, contes...
Association Nédiéla

Renseignements :
Communauté de communes du Pays d’Aubigné

contact@pays-aubigne.fr
Tél. : 02.99.55.69.80.

Les films passés en novembre
« 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.

Film passé le 5 novembre 2013

« 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.

Film passé le 15 novembre 2013.

Patrick Vasseur
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L
Élections municipales
Campagne électorale Élections mars 2014 :
1/ La campagne électorale est du 10 mars au 22 mars 
minuit 2014.
Dans les communes de - de 2 500 habitants il n’y a pas 
de commission de propagande. Les candidats et/ou les 
listes qui souhaitent adresser aux électeurs une circulaire 
et/ou un bulletin de vote doivent assurer la distribution 
par leurs propres moyens et les frais d’envoi ne feront 
l’objet d’aucun remboursement.
Il appartient à ces candidats et listes de déposer leur 
bulletin de vote auprès du Maire au plus tard à midi la 
veille du scrutin ou dans les bureaux de vote le jour des 
élections.
2/ Le prochain scrutin aura lieu les dimanches 23 et 30 
mars 2014 concernant les élections municipales.

Candidatures :
3/ Il sera indispensable pour être élu d’avoir déposé sa 
candidature auprès de la Préfecture entre le 10 février 
et le jeudi 6 mars 2014 18h. Vous devez prendre RDV 
pour limiter votre temps d’attente au 02.99.02.14.21 ou 
02.99.02.14.31. auprès de la Préfecture d’Ille et Vilaine.
Tous les électeurs devront présenter une pièce d’identité 
(CNI, Passeport voir liste affichée en mairie) pour 
pouvoir voter, quelle que soit la taille de la commune, et 
non plus seulement dans les communes de 3 500 et +.

Panneau d’affichage :
Le tirage au sort de l’attribution des panneaux aura lieu le 
vendredi 7 mars à 14h en Préfecture.
Lors du second tour l’ordre retenu pour le premier tour 
sera conservé entre les candidats restants en lice.

Cartes d’électeurs :
Les cartes électorales des nouveaux électeurs devront être 
distribuées entre le samedi 1er mars et le 20 mars.

Assesseurs :
Les conseillers municipaux doivent assurer la fonction 
d’assesseur sauf excuse valable.
Les noms des assesseurs, des délégués et de leurs 
suppléants doivent nous être communiqués au plus tard 
à 18h le jeudi 20 mars et non le vendredi !!

Scrutin ouverture et clôture du scrutin :
L’arrêté devra être affiché au plus tard en mairie le mardi 
18 mars.

Conseillers municipaux et communautaires :
- Les conseillers municipaux ne seront plus élus 

au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle.

Le prochain scrutin aura lieu les dimanches 23 et 30 mars 
2014 concernant les élections municipales.

- Les conseillers municipaux et communautaires sont 
élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de 
listes complètes (comportant autant de candidats que 
de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de 
noms et sans modification de l’ordre de présentation).

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe.
- Au 1er tour de scrutin, la moitié du nombre de sièges 

à pourvoir sera attribuée à la liste qui a recueilli 
la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette 
attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre 
toutes les listes à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne.

- Seules peuvent se présenter au second tour les listes 
ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier 
tour. Peuvent fusionner, au second tour, les listes 
ayant au moins obtenu 5 % des suffrages. La moitié 
du nombre de sièges à pourvoir est attribuée à la liste 
qui a obtenu le plus de voix. Cette attribution opérée, 
les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à 
la représentation proportionnelle suivant la règle de la 
plus forte moyenne.

- Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition 
des sièges.

Conditions de validité des bulletins de vote :
L’attention est portée aux électeurs : le panachage qui 
consiste à rayer des noms et à en ajouter d’autres 
sur le bulletin de vote n’est donc plus possible et le 
changement dans l’ordre de la liste sont interdits sous 
peine de nullité du bulletin de vote dans les communes 
dont la population oscille entre 1 000 et 3 500 habitants
Vous ne pourrez voter pour une personne non candidate.

Élections communautaires :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la 
présentation du bulletin de vote change : désormais sur 
le bulletin de vote figurera à gauche la liste des candidats 
à l’élection municipale et à droite celle des candidats 
à l’élection communautaire. Les candidats au mandat 
de conseiller communautaire sont issus de la liste des 
candidats au conseil municipal. En mettant son bulletin 
dans l’urne, l’électeur vote pour les deux listes à la fois. 
Il ne doit pas modifier son bulletin de vote, sinon celui-ci 
sera nul.

Électeurs inscrits sur une liste consulaire
hors de France :
Ces électeurs pourront prendre part au vote aux élections 
municipales soit en se déplaçant au bureau de vote de 
Montreuil-sur-Ille ou soit par procuration. Ils ne pourront 
voter à l’étranger pour ces élections locales.

Source/ Arrêté Préfectoral du 17 janvier 2014. 
Et Circulaire du 12 décembre 2013.
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L AÀ compter de janvier 
2014, les cartes d’identité 
passent de 10 à 15 ans pour 
leur durée de validité. Les 
cartes en cours de validité, 
éditées depuis 2004, 
bénéficient de cette mesure, 
la date de fin de validité 
indiquée ne devant plus 
être prise en compte.

Seuls les mineurs et les 
personnes se rendant 
dans les payes du Magreb 
doivent continuer à 
renouveler leur carte 
d’identité tous les 10 ans.

Nelly Chevrel

Cartes d’identité :
Validité

Fête des Classe 3 :
Rectificatif
L’article paru dans le 
Montreuillais du mois 
d’octobre comportait une 
erreur par omission. Il 
convient de rectifier ainsi 
le paragraphe concernant 
l’équipe organisatrice :

« L’équipe organisatrice 
qui a oeuvré depuis le 
début de l’année pour 
organiser cette fête était 
composée de : Nelly 
Chevrel, Liliane Demière, 
Perrine Dourdan, Annick 

Duclos, Marie-Jeanne 
Fontaine, René Guérandel, 
Noëlle Guitton, Martine 
Lanoë et Annick Leroux. 
Sylvain Bellec, Bernard 
Bonhomme et Nicolas 
Jehan ont également 
apporté leur soutien 
poncutel à l’équipe ».

Mes excuses auprès de 
ceux qui n’étaient pas cités.

Nelly Chevrel

Calendrier prévisionnel 
des manifestations 2014
Certaines dates peuvent être complétées, modifiées 
ou annulées (calendrier établi à partir des réservations 
faites en mairie de la salle des fêtes et des dates de 
manifestations communiquées par les associations).
Janvier
11/01/14 ..............Vœux du Maire, salle des fêtes
17/01/14 ..............Comité d’animation - AG
19/01/14 ..............La Gaule Montreuillaise - AG
24/01/14 ..............ALSH - Soirée ciné suivie d’un débat sur 

les rythmes scolaires à Combourg
25/01/14 ..............Jum’ailes - Repas fruits de mer
25/01/14 ..............Com/com - Programme culturel - pièce 

chorégraphique hip-hop salle Émeraude 
à Gahard

26/01/14 ..............USMFM/Foot - Galette des rois à Feins
Février
01/02/14 ..............ACCA - Banquet des chasseurs
15/02/14 ..............Amicale des sapeurs-pompiers - Repas 

choucroute
15/02/14 ..............Com/com - Programme culturel - le 

théâtre de l’Arrière-cour « Hors-la-loi » 
salle Émeraude à Gahard

Mars
08/03/14 ..............USMFM/Foot - Concours de belote à la 

salle des fêtes
16/03/14 ..............Comité d’animation - Loto
29/03/14 ..............APEAEP - Carnaval et repas
29, 30/03/14 ........Com/com - Programme culturel - 

« Amazir » Festival Illoriental - Spectacle 
musiques celtes et orientales salle 
Émeraude à Gahard

Avril
05/04/14 ..............USMFM/Foot - Concours de pétanque à 

Montreuil-sur-Ille
12/04/14 ..............APEL école privée St Michel - Repas
19/04/14 ..............USMFM Foot - Tournoi jeunes - Repas 

couscous
21/04/14 ..............USMFM Football - Tournoi seniors

Mai
04/05/14 ..............Jum’ailes - Braderie 
08/05/14 ..............Cérémonie commémorative du 8 mai 
24,25/05/14 .........Bien Vivre - Spectacle de danse et théâtre
Juin
1/06/14 ................La Gaule Montreuillaise - Fête de la 

pêche
06 au 08/06/14 ....Com/com - Programme culturel – « Les 

arts à Gahard » - Concerts, bal, conte, 
atelier pratique, apéro-concert - ferme de 
la Rogerie et salle Émeraude à Gahard.

14/06/14 ..............École privée - Kermesse
14/06/14  .............Fête de la musique
22/06/14  .............CCAS - Banquet des aînés
Juillet
12,13/07/14 .........Comité d’animation - Fête communale
13/07/14 ..............La Gaule Montreuillaise - Concours de 

pêche de la fête communale
Septembre
6 ou 13/09/14 .....Forum des associations
1/09/14 ................USMFM/VTT - Rando
Octobre
04/10/14 ..............APEAEP - Loto 
05/10/14 ..............Comité d’animation - Braderie vide-

grenier
18/10/14 ..............Fête des classes 4
Novembre
11/11/14 ..............Cérémonie commémorative du 11 

novembre
14, 15, 16, 
21, 22, 23/11/14 ..Jum’ailes - Théâtre
Décembre
06/12/14  .............Téléthon 
13/12/14  .............Kart-cross - AG et repas des bénévoles
21/12/14 ..............Comité d’animation - visite du père Noël
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LLes sapeurs-pompiers de Montreuil sur 
Ille ont effectué 9 interventions au mois 
d’octobre, 6 pour secours à personne, 1 
pour incendie, 2 opérations diverses.
La manœuvre du mois d’octobre s’est 

passée à la maison de retraite avec la 
participation des pompiers de Guipel.

Lieutenant Lande Frédéric 
Chef de Centre du CIS Montreuil-sur-Ille

Pompiers

des produits collectés. Nous insistons un peu plus sur 
les produits d’hygiène et les repas pour les enfants qui 
pèsent moins lourd que les conserves.
Merci à tous pour votre générosité. Nous solliciterons à 
nouveau votre participation et celles des bénévoles pour 
2014.

Mari-Jo Costard

Pour la banque alimentaire, nous avons collecté 316 kg 
de marchandises au magasin Carrefour. (Voir photos 3ème 
de couverture). Un grand merci à M. et Mme Pacheco et à 
leurs employés pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont 
réservé, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont consacré de 
leur temps pour ce vendredi 29 et samedi 30 novembre 
2013. Après comparaison avec les années 2011 (350 kg) et 
2012 (330 kg), la légère baisse s’explique par la différence 

La collecte de la banque alimentaire

Répartition charges école
Explication complémentaire sur les subventions 
attribuées aux écoles de la commune :

Dans le Montreuillais du mois d’Avril 2013, il a été détaillé 
le montant des subventions versées à l’école privée 
pour l’année 2013. Ce montant se porte à 46 922 € et est 
calculé par rapport au nombre d’enfants d’élémentaire 
et de maternelle. À ce nombre d’enfants est multiplié le 
coût moyen d’un élève, montant qui émane des services 
de la préfecture après une moyenne effectuée sur le 
département. Ce calcul donne les 46 922 €.
Des questions ont été rapportées en mairie par rapport au 
montant du budget accordé à l’école publique, 16 142 €.

Il faut savoir que le budget accordé à l’école publique est 
également calculé par rapport au nombre d’enfants mais 

ne concerne pour les 16 142 € que les fournitures scolaires 
et pédagogiques nécessaires au travail des enfants. 
Ce montant de 16 142 € ne comprend pas les charges 
du personnel communal ni les charges fixes (énergie, 
entretien bâtiments...) qui sont réglées directement par la 
mairie.
La subvention communale à destination de l’école privée 
peut être au maximum égale à la moyenne de ce qui 
est pris en charge pour l’école publique. Nous sommes 
aujourd’hui dans ce cadre ce qui entraîne une stricte 
égalité de traitement. À titre d’information, poue les 
communes en contrat simple, la réglementation laisse 
toute latitude à la municipalité pour verser le montant 
qu’elle souhaite.

Guillaume Gouédard, Secrétaire général

Plan communal de sauvegarde
La commune s’est dotée d’un plan communal de 
sauvegarde, élaboré par les élus, le secrétariat de la 
mairie et les services de la préfecture. Il a pour but de 
recenser les actions à mettre en place, les contacts utiles 
et les mesures à prendre en cas de survenance d’une 
catastrophe.

Accidents, intempéries, catastrophes naturelles, toutes 
les situations pouvant occasionner des dangers pour la 
vie humaine et la sécurité ont été envisagées, avec en 
face l’attitude à adopter, ceci afin de permettre la réaction 
adaptée le plus rapidement possible.

Pour compléter le document écrit et se doter d’une 
expérience, la préfecture nous a proposé un exercice 
pratique de mise en situation. Celui-ci a eu lieu le 29 
octobre 2013 en soirée, de 19h à 22h.

Le scénario élaboré par le service de la préfecture 
comportait un enchaînement d’événements très rapide  : 
vents forts, précipitations pluvieuses, chutes d’arbres, 
routes coupées, car de touristes bloqué, incendie dans 

un bâtiment d’exploitation avec divagation d’animaux, 
coupure d’électricité chez un malade sous appareil à 
oxygène… Après un début d’organisation chaotique en 
raison de la précipitation des événements, le recadrage 
des pompiers du SDIS présents a permis une organisation 
efficace. C’était tout l’intérêt de cet exercice pratique très 
utile. En conclusion nous avons reçu les félicitations des 
services de la préfecture et obtenu un 16/20...

Nelly Chevrel
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EHPAD Les roseaux de l’Ille

Les animations passées de septembre à décembre 2013
Septembre
Les anniversaires du 
mois « en musique » ont 
eu lieu à l’EHPAD le 
mercredi 25 septembre.
Le vendredi 27 
septembre, le repas 
des anniversaires du 
mois s’est déroulé aux 
Primevères en présence 
de deux résidentes nées 
en septembre.

Octobre
Le mardi 1er octobre 2013, une sortie au canal était 
proposée le matin et une autre à l’EHPAD de Tinténiac 
l’après midi.
Dimanche 6 octobre une sortie était proposée à la 
braderie à Montreuil-sur-Ille.
Le mardi 22 octobre 2013, 
une sortie était organisée 
au bal à St Grégoire dans 
le cadre de la Semaine 
Bleue.
Une sortie à l’EHPAD de 
Guipel pour déguster des 
châtaignes grillées a eu 
lieu le lundi 28 octobre.
Le mercredi 30 octobre, un repas avec les enfants du 
Centre de Loisirs s’est déroulé à l’EHPAD.
Les anniversaires du 
mois « en musique » ont 
été fêtés le mercredi 30 
octobre.
Le jeudi 31 octobre, des 
résidents de l’EHPAD 
sont allés déjeuner au 
restaurant scolaire avec 
les enfants du Centre de 
Loisirs.

Novembre
Le jeudi 7 novembre était organisé un après midi 
« châtaignes grillées » aux Primevères. Un grand 
« Merci » à Mme Chevrel et Mme Costard (élues de 
Montreuil-sur-Ille).
Une sortie à l’EHPAD 
de Guipel a eu lieu le 
jeudi 14 novembre pour 
écouter une chorale.
Le vendredi 15 novembre 
nous avons accueilli le 
Duo Armelle et Pierrette 
« Guitare et chant ».
Un accordéoniste est 
venu animer l’après 
midi du mercredi 20 
novembre.
Le vendredi 22 novembre 
une sortie était organisée 
au Mac Do et au salon 
créatif à Rennes.
Une sortie au théâtre à 
Montreuil-sur-Ille a été 
proposée le dimanche 24 
novembre.
Les anniversaires du 
mois ont eu lieu « en 
musique » à l’étage le 
mercredi 27 novembre.
Le repas des 
anniversaires du mois 
s’est déroulé le vendredi 
29 novembre en présence 
des élus.
Décembre
Mercredi 4 décembre 
sortie à l’EHPAD 
de Betton pour voir 
un spectacle « Les 
troubadours de l’Ille ».
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Le Jury accompagné de Mme Costard et M. Robert

Maisons fleuries

Samedi 7 décembre 
vente de gâteaux pour le 
Téléthon sur le parking 
de la salle des fêtes à 
Montreuil-sur-Ille.
Samedi 7 décembre loto 
pour le Téléthon à la salle 
du Clos Paisible.
Les événements à venir...
Mercredi 11 décembre sortie au Centre Commercial de 
Géant à St Grégoire pour voir les animations.
Vendredi 13 décembre chorale des enfants de l’école 
privée à l’EHPAD.

Samedi 14 décembre arbre de Noël de l’Association 
Gribouille à la salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille.
Mercredi 18 décembre loto de Noël avec les enfants du 
personnel en salle à manger.
Vendredi 20 décembre venue de la Chorale de Betton à 
l’EHPAD. 
Lundi 30 décembre anniversaires du mois « en musique ».

Anaïs Rouault

Le 19 octobre 2013, le Comité d’animation et la 
municipalité recevaient dans la salle du Clos Paisible les 
lauréats du classement des maisons fleuries.
Un jury composé de membres externes à la commune, 
Mme Monnier de Feins, Mme Rapinel de Marcillé-
Raoul et M. Fauvel de Dingé, avait sillonné notre 
commune, piloté par le Comité d’animation qui se 
charge d’organiser cette action pour le compte de la 
municipalité. La visite s’était déroulée en juillet, plus 
propice que le mois de juin des années précédentes. 
L’inscription au concours départemental nécessitait de 
passer en juin, nous y avons renoncé cette année.
Après avoir salué le beau travail des employés techniques 
de la commune pour le fleurissement du bourg, Marie-Jo 
Costard, présidente du Comité d’animation dévoilait le 
palmarès des lauréats, récompensés par des plantes et 
des bons d’achat appréciés, offerts par l’entreprise Mérel 
de St Grégoire. Les lauréats avaient reçu une invitation à 
venir pour la remise des récompenses, celles de ceux qui 
ne se sont pas manifestés ont été offertes à l’EHPAD « Les 
roseaux de l’Ille ».
Sept catégories étaient retenues. Une notation suivant 
divers critères (vue d’ensemble, harmonie des couleurs, 
présentation et accessoires, entretien général) a permis 
d’aboutir au classement suivant :
Maisons de bourg :
1/ M. et Mme Bigué, rue des Chênes - 2/ M. et Mme 
Catheline, square Jean Bohuon - 3/ M. et Mme Geffroy, 
rue des Écoles.

Maisons en campagne :
1/ Mme Duval, la Maquerais - 2/ M. et Mme Radacal, 
l’Épinay - 3/ M. et Mme Malle-Thébault, la Provostais.

Végétaux :
1/ M. et Mme Bentayeb, square Jean Bohuon - 2/ M. et 
Mme Bretel, Beaulieu - 3/ M. et Mme Lemetayer, square 
Jean Bohuon.
Fermes :
1/ M. et Mme Fontaine, la Boulayère - 2/ M. et Mme 
Boschet, la Piffaudière - 3/ M. et Mme Gautier, Chanclin.
Clos Paisible :
1/ M. et Mme Desmoulins - 2/ Mme Durand - 3/ Mme 
Laurent.
Façades :
1/ M. et Mme Chevreau, Langager - 2/ M. et Mme Poirier, 
rue de la Haute-ville.
Parcs :
1/ M. et Mme Tiger, l’Épinay - 2/ M. et Mme Boisguérin, 
l’Épinay - 3/ M. et Mme Arribard, rue du Clos Gérard.

Nelly Chevrel

Les brioches de l’amitié
Du 10 au 16 avril, la traditionnelle opération « Les 
brioches de l’amitié », vendues au profit des associations 
d’handicapés, sera renouvelée pour vous proposer 
d’acheter les brioches au prix de 4,50 €. Les bénévoles 
volontaires pour assurer la vente sont invités à se 
faire connaître auprès de Mme Costard Marie-Jo au 
02.99.69.74.73.

Pour mener à bien une action de cette importance, 
nous avons besoin de l’aide de tous, conseil municipal, 
responsables d’associations, clubs, comité et toutes les 
bonnes volontés de la commune.

Marie-Jo Costard
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Pierre Bouvier Eléa Denieul

Jérôme Truet Mélissa David

« La Majuscule » 
Bibliothèque municipale
Semaine du goût en octobre
La semaine du goût a lieu tous les ans en octobre. Cette 
année, l’objectif était d’informer de manière ludique 
les 300 élèves des écoles de Montreuil sur l’importance 
du petit déjeuner et du goûter. En encourageant les 
comportements et les consommations alimentaires afin 
qu’ils soient équilibrés (prendre de bonnes habitudes).

Également, un concours de dessins sur le thème des 
fruits était organisé. Une quinzaine de participants a été 
récompensée. (Voir photos en 2ème de couverture)

Un grand merci à M. et Mme Houitte de la boulangerie. 
Grâce à eux, différents pains spéciaux (pain de saison, 
pain aux 12 céréales, pain au maïs, pain muesli) ont été 
goûtés et très appréciés par les enfants.

Un grand merci à Catherine Le Gal et à tous les 
participants.

Les tout-petits à la bibliothèque 
(0 à 3 ans) en novembre
Ils sont arrivés en poussette, dans les bras ou tenant la 
main de leur nounou !

Un premier rendez-vous à la bibliothèque pour une visite 
simple afin de s’approprier les lieux et surtout « leur 
espace », « leur coin », matérialisé par quelques coussins. 
Tout naturellement, un enfant s’est assis pour déguster la 
couverture d’un album, un autre prend ici un livre pour 
aller le poser là, tandis qu’un dernier reste accroché à la 
veste de sa nounou !

L’activité organisée par la bibliothèque municipale s’est 
déroulée dans la bulle de la salle des fêtes, décorée pour 
l’occasion.

Un moment convivial où la créativité et l’imagination des 
enfants ont, peut-être sans le savoir, ouvert les portes à de 
futurs artistes.

Les enfants de l’Espace Jeux Gribouille profiteront chaque 
mois de livres colorés, cartonnés ainsi que de différentes 
animations.

Atelier Manga en décembre
Les places étaient limitées à 10 et attribuées selon le 
principe du premier arrivé, premier servi.

Conduit par Josée Jean-Wisslin, les enfants inscrits ont 
pu s’initier aux différentes techniques (peinture, collage, 
mise en page) et ainsi créer de leurs propres mains leurs 
tableaux sur le thème des mangas.

Les enfants sont repartis très fiers de leurs créations.

Conte de noël en décembre
Les petits montreuillais de 1 à 5 ans ont pu s’émerveiller à 
l’écoute du conte de Noël :

« La moufle » de Florence Desnouveaux

Les enfants ont suivi les aventures de la souris, du lapin, 
du loup, du hérisson et de l’ours qui pour se protéger du 
froid de l’hiver se réfugient dans une maison de laine.

Meilleurs vœux 2014 de toute de l’équipe de la 
bibliothèque municipale

Dominique Truet
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ALSH l’Ille aux enfants
Les vacances d’octobre à l’Ille aux Enfants

Deux semaines intenses à l’accueil de loisirs en ce début 
d’automne.

Une nouvelle tête chez les animateurs et beaucoup 
de projets ont pu voir le jour, notamment la première 
semaine avec un atelier cirque où les enfants ont pu 
découvrir le jonglage et le diabolo avec Alex.

Le groupe des plus 7-11 ans a également eu l’occasion 
d’aller faire un tour à Rennes pour y découvrir le cinéma 
du TNB et prendre le métro (pour la première fois pour 
certains). En fin de semaine, direction St Malo et Quai des 
bulles, le festival de la BD. Mais le gros temps fort de la 
semaine a bel et bien été le tournoi international de 007 
organisé par les enfants (voir Zoom sur...).

La deuxième semaine, plus calme, où halloween était 
dans toutes les têtes. Nous avons pu aller à la rencontre 
de nos voisins, par cette fameuse chasse aux bonbons 
d’abord, mais aussi par le biais de notre super troc : les 

3-5 ans sont allés ramasser des châtaignes, puis les plus 
grands sont allés les troquer chez les voisins contre des 
ingrédients qui nous ont permis de faire un bon gâteau 
pour tout le monde !!!

Le tournoi international de 007 !!!

Tout a commencé pendant un Quoi de neuf (temps 
d’échange entre les enfants et les animateurs, où les 
enfants ont la parole, notamment sur le choix des 
activités). La présence d’Alex, nouvel animateur et 
champion reconnu de 007 donne aux enfants l’idée 
d’organiser un tournoi international sur la commune. 
De fil en aiguille, l’idée prend de l’ampleur et une 
date est prise : ce sera le jeudi 24 octobre à 16h30. 
Certains passeront la semaine à le préparer, en semi-
autonomie, création d’affiches, création des coupes, 
organisation du tournoi. Ils iront également à la 
rencontre des commerçants pour coller des affiches 
et faire la com’ ainsi qu’en mairie pour solliciter 
la présence de M. Gouédard, directeur général 
des services et M. le Maire. Tous deux répondant 
présents à l’invitation. Une trentaine de participants, 
enfants comme parents, se sont donc affrontés durant 
ce tournoi. Sympa... (voir photos en 4ème de couverture).

Le 007 c’est quoi ? Un jeu, à la base très simple, sur 
un principe de Pierre-feuille-ciseau, trois positions, 
recharger, tirer et se protéger, le tout étant de ne pas 
se faire tirer dessus pendant que vous rechargez...

Zoom sur...

L’ALSH
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Le Téléthon le samedi 7 décembre 2013

Comme chaque année depuis 18 années, la municipalité 
invitait les associations à se réunir autour de la cause 
nationale de l’AFM qu’est la recherche sur les myopathies 
et les maladies génétiques en général.

Cette belle fête de la solidarité qui nous a permis de 
participer aux besoins de financement de la recherche 
a été pendant de nombreuses années une très belle fête 
de l’entente et de l’union des forces vives et associatives 
de notre commune, soutenue par une participation 
nombreuse des habitants.

Alors que les progrès des chercheurs sont bien réels et 
avancent à pas de géant, et que les essais de traitements 
ont commencé, les programmes marquent le pas, 
faute de financements. Les raisons en sont multiples : 
un essoufflement dans la durée, la crise qui réduit les 
moyens, la multiplication des causes et des sollicitations... 
La visite de deux membres de la coordination 
départementale, dont Mme Guyomarch nous a permis 
d’entendre les informations intéressantes sur l’avancée 
des recherches et des traitements et de démontrer le 
caractère indispensable de notre mobilisation.

Notre commune n’échappe pas au phénomène. Les 
animations se répètent, il est difficile d’en trouver de 
nouvelles, notre appel à ce sujet n’a pas trouvé d’écho. Le 
déjà vu crée la lassitude. Nous avons essayé cette année 
de déplacer la manifestation sur le parking de la salle 
des fêtes, sans résultat satisfaisant. Hormis les adhérents 
des associations mobilisées, peu de visiteurs sont venus 
soutenir la manifestation, qui ne pourra être renouvelée 
que sous une forme différente.

Pour autant, l’ambiance était bien à l’union, la 
convivialité et la bonne humeur sur les lieux. La bande 
du Bad’Ille et les pompiers côtoyaient Gribouille qui 
proposait la pêche à la ligne, l’adoption de peluches et la 
vente de petits gâteaux. Le Comité d’animation, dont les 
membres étaient comme toujours largement impliqués, 
assurait l’installation des stands avec l’aide des adhérents 
du Bad’Ille, proposait une tombola et gérait l’ensemble 
de la manifestation. La tombola a permis de désigner 35 
gagnants de lots divers, dont le 1er décernant une semaine 

de vacances dans 
une maison à St 
Malo. Tous les 
gagnants ont été 
identifiés. Rémi 
rencontrait un 
beau succès avec 
ses créations en 
bois, pendant que 
Mme Houzeau 
proposait 
ses pièces de 
monnaies étrangères dans une belle collection. L’UNC 
assurait la restauration galettes/saucisses et crêpes, les 
pompiers proposant également une restauration galettes 
et des crêpes, en plus de leurs animations et jeux. Les 
chichis du Bad’Ille et les gâteaux confectionnés par les 
résidents de l’EHAPD « les roseaux de l’Ille » qui étaient 
présents pour en assurer la vente, complétaient l’offre de 
restauration.

L’après-midi, Sports détente organisait une marche en 
boucle autour du bourg, une innovation intéressante. 
Au Clos Paisible, le loto du club de l’amitié faisait salle 
comble.

La soirée réunissait près de 140 convives à la salle des 
fêtes pour la potée comme toujours très bien préparée 
par Dominique, aidé de Catherine et du restaurant 
municipal pour la fourniture des gâteaux. Les légumes 
avaient été épluchés la veille par les bénévoles. Le repas 
était animé par Monsieur Philippe Poirier, excellent 
chanteur de chansons françaises qui a séduit son public. 
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Merci à Monsieur Harot de Betton qui nous l’avait 
conseillé. La soirée dansante terminait cette journée avec 
« Sacrée soirée » de M. Gilles Floc qui faisait danser les 
participants jusqu’à 2h00 du matin.

Des associations qui ne pouvaient être présentes ont 
apporté leur contribution sous forme de dons. Nous 
remercions sincèrement Bien-Vivre, l’ACCA, la Gaule 
Montreuillaise et l’USMFM/football. Le café du village à 
Aubigné s’était associé à notre animation en organisant 
en novembre une ballade motos. Le magasin Carrefour 
contact, le bar « le Quailyne » et la pharmacie de 
Montreuil ont aussi soutenu notre Téléthon, ce dont nous 
leur sommes reconnaissants, de même qu’à la boucherie 
Verger pour les tarifs consentis sur la fourniture de la 
viande.

La fête de la musique organisée au mois de juin, sous 
l’égide du Comité d’animation et de l’association Bien 
Vivre, est également réservée au profit du Téléthon.

La municipalité apporte sa contribution, en contrepartie 
d’une action réalisée pour la commune. Cette année, il 
a été décidé de créer un espace de jeu de boules pour 
les résidents et les familles de l’EHPAD « Les roseaux 
de l’Ille ». Le sol étant trempé en novembre, cette action 
reste à réaliser et les volontaires pour y participer sont les 
bienvenus.

Les bonnes volontés n’ont donc pas manqué, nous les 
en remercions vivement, et tous les efforts réunis nous 
ont permis de remettre à la coordination départementale 
du Téléthon la somme de 4 951,45 €, ce qui constitue un 
très beau résultat. N’oublions pas que c’est le but, pour 
permettre à des enfants malades et à leurs familles de 
conserver l’espoir de vivre et aussi de guérir.

Nelly Chevrel
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Après travaux

Avant travaux

Pendant les travauxClasse après les travaux

École Saint Michel
Fin des travaux à la maternelle St Michel

Débutés fin 2011 pour la partie des sanitaires, les travaux 
de rénovation de la maternelle viennent de s’achever. Ce 
sont les travaux de peinture qui ont été réalisés pendant 
les vacances de la Toussaint par la SARL Horvais de 
Montreuil-sur-Ille qui ont clôturé cette rénovation. 
Merci à M. et Mme Horvais qui ont tenu les délais pour 
permettre aux enfants et à leurs institutrices d’intégrer 
au retour des vacances des classes lumineuses et 
accueillantes.

fonctionnement de l’école. Une inauguration officielle 
aura lieu le 14 février 2014.

En 2014, les travaux se poursuivront à l’école St Michel 
qui a déposé le 4 août un permis de construire pour un 
nouveau bâtiment de 200 m² qui accueillera deux classes, 
des sanitaires, un bureau de direction et une salle de 
réunion.

Isabelle Baumgarten, 
Présidente AEPEC

de
L’école Saint Michel le samedi 1er février 2014

Un chantier délicat, car rythmé par les vacances scolaires. 
De ce point de vue, la coordination du chantier confiée 
au GEB de Chateaubourg a été très efficace. L’AEPEC 
tient également à remercier tous les parents, enseignantes 
et directrices qui se sont mobilisés pour tenir les délais. 
Au total cinq déménagements auront été nécessaires 
pour réaliser les travaux ! Nous remercions également 
la Caisse Locale d’Entraide Nord qui a entièrement 
financé ce projet. Les économies réalisées notamment 
en terme d’isolation permettront de réduire les coûts de 
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Sortie à la ferme
Les 26 septembre et 1er octobre, les enfants de la GS au 
CM2 sont allés passer une journée à la ferme chez M. 
et Mme Fontaine. Cette journée a été organisée par des 
agricultrices du GEDA du canton de St Aubin d’Aubigné. 
Cette initiative est aussi un moyen pour les agricultrices 
de faire connaître le métier auprès des enfants.

Les plus jeunes ont eu la chance d’y aller en calèche grâce 
à Mme Riaux (Équiservice) et à son fidèle cheval Perceval. 
Les plus grands ont enfourché leurs vélos pour mettre le 
cap vers la ferme.

Le matin, ils ont pu assister à la traite de quelques vaches.

Ils ont ensuite observé comment on nourrit les veaux, les 
vaches et les taurillons.

Puis, au cours de la journée, les agricultrices ont expliqué 
la culture du maïs pour l’alimentation des bêtes. Les 
enfants ont également fabriqué du beurre, observé la 
préparation des yaourts et dégusté quelques produits 
laitiers.

Nous remercions les organisatrices qui ont permis aux 
enfants de passer une journée riche en découvertes. Cette 
journée a été le point de départ d’un travail sur la ferme 
dans les classes.

Les enseignantes

Soirée Noël
Le 13 décembre, les enfants ont reçu la visite du Père 
Noël dans les classes. L’APEL (Association de Parents 
d’Élèves) leur a ensuite réservé un bon goûter. Puis après 
avoir repris des forces, les enfants sont allés chanter 
dans le village de Montreuil selon la tradition anglaise 
« Christmas Carols ». De retour à l’école, enfants et 
parents se sont retrouvés au terrain Armor pour un lâcher 
de lanternes célestres, un moment très apprécié de tous !

Les enseignantes
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Permis vélo école privée

École publique

Extraits des comptes-rendus 
rédigés par les élèves suite à 
notre visite à la mairie
Le mardi 19 novembre 2013 nous sommes allés à la 
mairie pour poser des questions au Maire sur la vie de la 
commune. Nous avons été accueillis par le Maire. Nous 
sommes montés à l’étage dans la salle où se réunit le 
conseil municipal et c’était impressionnant de voir toutes 
les tables et les fauteuils.

M. 
Les questions étaient aussi intéressantes que les réponses. 
« Pourquoi ne faites-vous pas de trottoir à Langager ? »
Le Maire nous a expliqué qu’il y a des budgets différents 
entre la commune et le département. Ce n’est pas la 
commune qui est responsable de la voirie en dehors de 
l’agglomération.

E.

« Pourquoi ne faites-vous pas un foyer pour les jeunes ? »
Le Maire nous a répondu qu’avant, il y a quelques années 
il y avait un foyer à la salle Armor mais les jeunes ne 
voulaient pas d’adultes pour les surveiller et quand il n’y 
en avait pas, ils faisaient des bêtises.

A.
« Je pense que le travail d’un Maire est très fatigant et 
dur : il faut s’occuper de tout, des routes, des écoles... Il 
faut aussi diriger la ville. Le Maire ne peut pas tout faire 
car il n’est pas responsable de tout ».

M.
« J’ai bien aimé cette rencontre mais c’est aussi en 
rajoutant les fraises « Tagada » que le Maire nous à 
offertes à la fin ! »

A.
« J’ai trouvé que c’était assez long mais au final j’ai bien 
aimé cette visite car j’ai découvert plein de choses que je 
ne savais pas ».

M.
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Le spectacle du concert 
des animaux
Le mardi 7 décembre, Séverine, la musicienne, est venue 
à l’école. Elle avait apporté son piano. Elle nous a fait 
danser en jouant de la musique avec son piano.

Le jeudi 19 décembre, nous sommes allés assister au 
spectacle du concert des animaux. Nous avons écouté 
la chanson du raton laveur, du moustique et de la forêt 
enchantée. Nous avons chanté, dansé et frappé. C’était 
bien !

Les grande section

Le marché de Noël
Vendredi 20 décembre a eu lieu le marché de Noël de 
l’école. L’APEAEP proposait chocolat chaud et vin chaud 
pour petits et grands et gourmandises et décorations 
fabriquées par les enfants étaient mises en vente. Les 
familles sont venues en nombre participer à ce moment 
convivial.

Les enseignants

Permis vélo école publique
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Toussaint 2013
Toussaint 2013 : 9 jours d’animation, 309 enfants 
présents, 330 enfants inscrits, 34 enfants/jour.
Août 2013 : 9 jours d’animation, 265 présents, 284 inscrits, 
29,4 enfants/jour. 
Juillet 2013 : 10 jours d’animation, 305 présents, 325 
inscrits, 30,5 enfants/jour.

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarif

Lundi 21 Echasses Urbaines / 
Yamakasi* 21 9,4

Mardi 22 Tennis de Table 30 3,7
Mercredi 23 Soccer* 33 11,6

Jeudi 24 Bowling 49 11,6
Vendredi 25 Piscine / Escrime 40 9,4

Lundi 28 Laser Game 55 9,4
Mardi 29 Athlétisme** 17 3,7

Mercredi 30 Cirque* 21 6,9
Jeudi 31 Patinoire 43 11,6

Total 2013 Toussaint 309 77,3
Total 2013 Août 265 (9 jours) 72,4
Total 2013 Juillet 305 (10 jours) 89,4

* Activités organisées avec l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille Dingé 
Hédé)

** Activités organisées avec l’OSVIDH et le Conseil Général

Effectif : Nombre d’enfants un peu plus important (309 
inscriptions) comparativement à l’été 2013, avec une 
journée d’animation en moins par rapport aux animations 
du mois de juillet.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents paramètres qui sont :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : le tennis 

de table, l’athlétisme (3,70 €) et le cirque (6,90 €).
- Des pratiques originales, comme les échasses urbaines 

(nouveauté) et la gymnastique urbaine (Yamakasi), 
l’escrime.

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
l’engouement chez les jeunes : laser game (55 ados), le 
bowling (49 ados), la patinoire (43 ados).

- Et des activités plus physiques comme le soccer, 
l’athlétisme.

Toutes les activités étaient complètes excepté la journée 
athlétisme. On aurait pu accueillir plus de participants 
par rapport aux lieux d’activités et au nombre 
d’éducateurs présents (éducateurs de l’OCSPAC, de 
l’OSVIDH et l’éducateur du Conseil Général).

Bilan par communes
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Saint Aubin 56 60 20 68 22
Sens 59 47 18,5 50 16,3
Montreuil/Ille 42 15 10 39 12,6

Chevaigné 24 30 9,5 40 12,6
Mouazé 29 30 10 34 11

Vieux Vy sur 
Couesnon 20 26 8 22 7

Aubigné 13 7 3,5 14 4,6
Saint Médard 

sur Ille 13 12 4,4 13 4,3

Gahard 11 15 4,5 12 4
Feins 13 12 4,4 9 3

Andouillé 
Neuville 25 11 6,3 8 2,6

Total 2013 305 265 100 309 100
Total 2012 335 262

Pour l’été 2013, ce sont les adolescents de Saint-Aubin-
d’Aubigné et de Sens de Bretagne qui sont le plus 
représentés aux journées sportives. Ici, la logique 
est respectée avec 38 % des effectifs (car ce sont les 2 
communes les plus importantes sur la Communauté de 
communes).
Trois autres communes les talonnent : Montreuil-sur-
Ille, Chevaigné et Mouazé qui représentent 36 % des 
participants.
De manière générale, on note un effectif constant pour les 
autres communes par rapport à ceux de cet été sauf Feins 
et Andouillé-Neuville pour qui le taux de participation 
est plus faible.
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M
ACPG
Remise de drapeau des ACPG à Montreuil-sur-Ille
Monsieur le Maire,
En 1995, mon prédécesseur René Robert, vous a fait la 
demande d’un drapeau neuf pour l’Association des 
Anciens prisonniers de Guerre 1939-1945.
Cette demande soumise au Conseil municipal de l’époque 
a reçu un accueil favorable, et aujourd’hui je voudrais à 
nouveau remercier la commune de Montreuil-sur-Ille, 
Monsieur Monnier, Maire et le Conseil municipal dont 
faisait partie Monsieur Vasseur en avril 1994 pour leur 
action en offrant ce drapeau à notre association.
Depuis 18 ans, nos porte-drapeaux ont été fiers 
d’arborer les couleurs nationales en mémoire des 
anciens prisonniers de guerre à l’occasion des diverses 
cérémonies auxquelles nous sommes appelés à participer. 
Ce sont les cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 
novembre, mais aussi notre participation aux obsèques 
de nos camarades disparus pour les accompagner jusqu’à 
leur dernière demeure, et également notre participation 
aux diverses manifestations organisées au niveau 
départemental et national.
Comme il est prévu dans nos statuts, ce drapeau doit être 
remis à la mairie au décès du dernier survivant ACPG.
Hélas ! Emmanuel Connuel, notre dernier ACPG, pour 
lequel nous avons en ce jour une pensée émue, nous a 
quittés au début de cette année 2013.
Le moment est donc venu de remettre ce drapeau en très 
bon état à Monsieur le Maire, en espérant qu’il puisse 

continuer d’être porté par la Section locale UNC, si elle le 
souhaite.

Au nom de l’Association des ACPG/CATM de Montreuil-
sur-Ille/St-Médard-sur-Ille, je remercie Monsieur le Maire 
Patrick Vasseur et les membres du Conseil municipal 
pour l’aide apportée et son soutien sans faille depuis 1997 
à notre Association.

Je demande donc à mon porte-drapeau André Demière, 
de procéder à la remise du drapeau des ACPG à 
Monsieur le Maire.

Joseph Trotard

Détails par activités
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St Aubin 68 5 6 10 12 8 10 5 6 6 7,5

Sens 50 2 7 3 9 7 9 4 2 7 5,5

Chevaigné 40 2 4 1 5 6 10 4 4 4 4,3

Montreuil/
Ille 39 3 3 5 6 5 8 1 2 6 4,2

Mouazé 34 2 4 4 4 2 8 2 0 8 4,25

Vieux Vy/
Co 22 3 3 5 4 0 4 0 2 1 3,1

Aubigné 16 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1,7

St Médard 12 0 0 2 2 5 2 0 0 1 2,4

Gahard 11 1 0 1 0 0 1 0 2 6 2,2

Feins 9 1 0 0 2 3 0 0 1 2 1,8

Andouillé 
Nville 8 0 1 1 4 0 2 0 0 0 2

Total 309 21 29 32 45 40 53 17 21 43 33,4
Le bilan des communes par activités est plus parlant.
1. Les communes quotidiennement présentes 

pour les diverses activités sont St-Aubin, Sens de 
Bretagne, Chevaigné et Montreuil/Ille, 4 communes 
incontournables des Tickets Sport.

2. Les communes les moins représentés sur les 9 jours : 
Saint-Médard, Gahard et Feins avec 4 jours d’absence 
sur 9, et Andouillé-Neuville 5 sur 9. Ce sont des 
communes moins importantes en terme de populations, 
et par conséquent d’adolescents.

3. Aussi, les activités avec le moins de communes 
présentes : l’athlétisme avec 5 communes absentes sur 
11, puis le tennis de table, la journée piscine/escrime, et 
le cirque avec 3 communes absentes.

4. À l’inverse, les journées laser game, bowling, soccer et 
patinoire sont les plus complètes. Ces journées sont 
donc plus attirantes mais ce sont également les plus 
chères. En plus du prix, il existe une limite d’effectifs 
(pour les inscriptions) qui est atteinte très rapidement 
ce qui fait qu’elles deviennent aussi les journées les 
moins accessibles.

L’opération « Ticket 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 Statistique réalisé par Manceau Maxime, étudiant-
stagiaire à l’OCSPAC, en collaboration avec Typhaine 
Delourme.

Merci à Typhaine Delourme pour toutes ces informations.

Patrick Vasseur 
Membre de l’OCSPAC
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D
Jum’ailes
Jumelage : Le rideau est tombé sur une année riche
Théâtre : une nouvelle belle réussite
Depuis mars dernier, l’association Jum’ailes a 
officiellement créé sa section théâtre : la compagnie 
Coméd’Ille. Bénévoles et comédiens de l’association se 
sont donc réunis pour une soirée d’au revoir en toute 
amitié, au terme des cinq représentations théâtrales 
hautes en couleurs par la troupe Coméd’Ille. L’occasion 
pour l’association de clôturer une année riche en 
événements. La compagnie Coméd’Ille a une nouvelle 
fois enflammé les planches et ravis un nombre toujours 
en hausse de spectateurs.
Entre rires et rires, les zygomatiques n’ont trouvé de 
repos que dans le baissé du rideau. Ce « week-end à tout 
casser » de Marie Laroche Fermis aura vraiment su ravir 
petits et grands admiratifs de ces acteurs dynamiques 
qui affirment «	se	sentir	de	mieux	en	mieux	au	fil	des	

représentations » et de reconnaître : « on aurait envie de 
continuer à jouer tellement on se sentait bien ».
Cette réussite vient ponctuer un travail intense pour les 
comédiens lorsqu’il s’agit des jeux de scène et de la part 
des bénévoles de l’association Jum’ailes lorsqu’il s’agit de 
l’intendance et des décors. Du coup, la cinquantaine de 
protagonistes de cette soirée de clôture de l’année 2013 
se sont donnés rendez-vous l’année prochaine, évoquant 
même la prolongation pour deux représentations 
supplémentaires de théâtre, histoire de prolonger un 
peu plus le plaisir et la joie d’accomplir de belles choses 
ensemble. Le Jumelage et le théâtre à Montreuil-sur-
Ille ont donc encore de beaux jours devant eux, la salle 
communale n’en n’a pas fini de vibrer au rythme des 
hourras et des applaudissements.
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Jumelage : il y a déjà 10 ans 
officiellement	en	France
Les bénévoles n’ont d’ailleurs 
pas été en reste cette année avec 
un point d’orgue au mois de 
septembre avec les 10 ans de 
la signature de jumelage entre 
les communes de Montreuil-
sur-Ille et Moffat (Écosse). 
Un anniversaire en « grande 
pompe » qui aura réuni autour 
du Cercle celtique d’Outre Ille 
environ 200 personnes. « Ce 
rendez-vous est venu s’ajouter 
aux traditionnelles dates de 
l’association que sont le repas 
fruits de mer en février, la 
braderie - vide-grenier en mai ».
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Étudiant	:	de	nouveaux	échanges	pour	un	second	souffle
En outre, l’association a commencé, avec son homologue 
écossais un échange entre jeunes lycéens des deux 
communes. Montreuil-sur-Ille accueilli, grâce à 
l’engagement des familles et du lycée Jean Macé emmené 
par son directeur M. Bedel, Stephanie et Finlay deux 
jeunes moffatonians, durant une semaine. Ce premier 
accueil linguistique où les jeunes se sont mis au 
diapason des lycéens français verra son prolongement 
en février prochain avec l’envoi en Écosse de deux jeunes 
montreuillais pour une quinzaine de jours dans des 
conditions similaires.

Le football : un projet de jeu à l’écossaise !
Mais l’association ne compte pas en rester là. Après 
avoir reçu à Pâques dernier, les jeunes footballeurs 
de Moffat, elle espère envoyer à son tour, des équipes 
de jeunes footballeurs en Écosse pourtant pays du 
rugby. L’idée reste de découvrir « le jeu à l’écossaise », 
une ouverture d’esprit sur d’autres traditions pour 
de jeunes ressortissants français. « À n’en pas douter 
cette expérience sera très enrichissante. Ce voyage ne 
sera rendu possible que grâce à l’enthousiasme des 
jeunes eux-mêmes en premier lieu, mais aussi grâce 
à l’investissement des parents encadrés par le club de 
l’USMFSM, maître d’œuvre du projet accompagné en cela 
par l’association Jum’ailes.

Dans son laïus de clôture Cyril Patrault, président de 
l’association Jum’ailes, n’a pas manquer de « remercier 
tout le monde pour le travail accompli » et de rappeler le 
calendrier de l’association dont le prochain rendez-vous 
est le repas fruits de mer le 25 janvier prochain.

Calendrier : un retour aux activités « traditionnelles »
25 janvier 2014 :

Repas Fruits de mer à la salle communale. 
Renseignements et réservations : 02.99.69.63.15

23 février au 9 mars :
Voyage linguistique de jeunes lycéens montreuillais à 
Moffat

30 avril au 4 mai :
Voyage de jeunes footballeurs montreuillais à Moffat (à 
confirmer)

4 mai :
Braderie-vide grenier sur la parking de la salle 
communale

14/15/16 et 21/22/23 novembre :
Théâtre à la salle communale (à confirmer)

Dates à préciser : 
Accueil d’une délégation écossaise à Montreuil-sur-Ille 
dans le cadre traditionnel du jumelage

Les personnes intéressées pour rejoindre l’association 
et participer aux activités et aux échanges (accueil 
et voyage), peuvent se rapprocher des membres de 
l’association.

L’association nourrit désormais de nouvelles ambitions, 
et à l’instar de ce qui se prépare pour le football espère 
pouvoir emmener en Écosse d’autres associations 
intéressées par le montage de tels projets.

Renseignements : tél. 02.23.22.52.18.

Cyril Patrault
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F
Gribouille - Espace jeux

Fin d’année riche en activités pour les petits et grands de 
l’association Gribouille.

Le 29 novembre nous avons organisé une conférence sur 
la Bienveillance animée par Bérangère Baglin. Chacun 
a pu s’exprimer et faire partager son expérience. Au 
travers de mises en situations Bérangère a apporté des 
réponses et donné des voies de réflexion à tous sur la 
Bienveillance envers soi, les autres et sur l’éducation. 
Débat passionnant.

Le 14 décembre, nous nous sommes tous réunis pour 
l’Arbre de Noël, des jongleurs ont émerveillé petits et 
grands par leur dextérité, le « Chœur » de Gribouille a 
entonné des chants de Noël repris par tous. Et bien sûr, 
le Père Noël est venu nous rendre visite pour distribuer 
de beaux cadeaux et des friandises aux enfants. Nous 
nous sommes ensuite réunis pour déguster les spécialités 
réalisées par chacun d’entre nous.

Le 20 décembre, Dominique Truet a conté aux enfants de 
Gribouille l’histoire d’une moufle et d’animaux perdus 
dans le froid de l’hiver. Elle a su émerveiller son auditoire 
grâce aux bruitages et aux ouvrages réalisés pour mettre 
en scène cette histoire.

Les vacances de fin d’année écoulées, la reprise s’est 
effectuée sous le signe de la galette, tous les enfants 
et les grands se sont réunis le 7 janvier pour déguster 
d’excellentes galettes réalisées par les mamans et les 
assistantes maternelles.

Nous vous présentons tous nos vœux de joie, bonheur et 
prospérité pour cette nouvelle année.

Gribouille
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Club de l’amitié
Des nouvelles du club
Jeudi 12 décembre 2013
Réunion pour la composition du bureau, après un vote à 
bulletins secrets voici le résultat :

Présidente ................... Madame Costard Marie-Josèphe
Présidente adjointe ... Madame Szpak Joëlle
Trésorière .................... Madame Tiger Marie-Claire
Trésorière adjointe .... Madame Taillard Danielle
Secrétaire ..................... Madame Bothorel Marie-France
Secrétaire Adjointe ... Madame Bouriel Marie-Jeanne
Membres : Robert Lucien, Moulet Marie-Josèphe et 
Lanoë Martine

Dimanche 15 décembre
Repas de Noël et fin d’année. Nous étions quarante-
quatre à ce repas servi par Madame Gicquel. Monsieur le 
Maire nous a honorés de sa présence.
Denise Duclos et André Piel désirant quitter leurs postes 
de présidente et trésorier ont été chaleureusement 
remercié par la nouvelle présidente Marie-Josephe 
Costard et son bureau. Journée très agréable appréciée de 
tous les adhérents présents.

Marie-France Bothorel

École de musique de l’Illet

Son enseignement s’articule sur quatre sites : Chevaigné, 
Saint Sulpice la Forêt, Saint Aubin d’Aubigné et Gahard. 
Depuis la rentrée 2013/2014, et après l’entrée de Sens 
de Bretagne, l’école intègre toutes les communes du 
Pays d’Aubigné. Avec 21 professeurs et 345 adhérents 
et élèves de tout âge, elle s’emploie à faire vivre toutes 
les bonnes musiques en travaillant toujours au plus 
près des populations et des partenaires locaux. Elle 
propose aux tout petits (dès 4 ans) des séances ludiques 
d’éveil musical et leur offre, ensuite, le choix entre 15 
instruments, avec apprentissages en solos, binômes, 
ateliers divers, chorales et grande ou petite harmonie.
Pour les débutants, un système de location d’instruments 
est en place : 21 sont chaque année disponibles (chiffre 
en hausse régulière) au tarif annuel de 60 €. Le mercredi 
28 mai prochain, les professeurs de l’école de musique 
feront découvrir leurs instruments à leurs futurs élèves. 
(Détails à venir). Remarque importante : Nous souhaitons 
développer en priorité toutes les classes d’instruments 
pouvant intégrer des ensembles, car là est (depuis 
plusieurs années) la base de notre action.
Pour l’année 2014 notre projet d’école se construit autour 
du grand thème suivant : la musique, l’image et le 
cinéma.

Les chorales, les harmonies et tous les ateliers travaillent 
actuellement sur des thèmes de grands films, contes et 
comédies filmées, allant de Disney à Zefirelli, en passant 
par James Bond et Ennio Morricone. Du spectacle en 
perspective !

Quelques dates : plus de dates et d’infos disponibles sur 
www.emi.asso.fr

Opérette de Francis Lopez : Un 
projet en cours réunit les profs 
et grands élèves de quatre écoles 
du secteur.

Samedi 8 et 
dimanche 9 février : 
St Aubin du Cormier 
Espace Bel Air

Carnaval 
Samedi 29 mars 
- AM Saint-Aubin-
d’Aubigné

Soirée des classes de formation 
musicale et orchestres. Images, 
cinéma et jeux vidéo.

11 avril à Gahard. 
Salle Émeraude - 
20h30

Projet Django Reinhardt : 
classes de clarinette, batterie, 
guitare et saxophone.
Soirée apéritif et concert.

Samedi 24 mai : 19h
Salle des Tilleuls : 
Chevaigné

Classes d’éveil musical 3ème 
année.
P’tit Loup décolle !

7 juin : St Aubin - 17h 
(salle à confirmer) 

Projets à long terme : 
Depuis la rentrée 2012/2013, et sous la houlette de 
l’équipe municipale, l’EMI est partenaire direct des écoles 
Jules Verne et Ste Thérèse, dans le cadre d’un projet 
« musique à l’école ». C’est Charlotte Dubois, musicienne 
intervenante, qui conduit et développe plusieurs projets 
au sein de ces écoles locales. Sur la question des rythmes 
scolaires, l’école de musique, consultée, et s’associant 
aux réunions de construction de ce projet, est à même de 
proposer toute une palette d’idées à débattre avec tous les 
autres partenaires impliqués.

Contacts :
Téléphone : 02.23.27.49.57. : Permanence de Marie-Laure 
Levilain
Contact email École de Musique : emi@emi.asso.fr

Le secrétariat de l’école de musique est ouvert les lundis 
et vendredis à Chevaigné, 6 rue de la Mairie.

EMI
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L
LLe club de l’USMFSM tient à vous souhaiter ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014.

Voici le classement des équipes du club à mi saison : 
l’équipe première se classe 9ème sur 12, la B 11ème sur 12, les 
féminines 2èmes sur 6 et les U15 sont 2èmes sur 10.
Un grand bravo à nos jeunes et à nos féminines pour 
ces résultats, nous leur souhaitons de continuer sur cette 
lancée pour la deuxième partie de saison.
Quelques difficultés pour les séniors mais on espère qu’ils 
sauront remonter au classement ; nous comptons sur 
vous pour continuer à les encourager.

Comme chaque année, le club vous propose de se 
retrouver autour d’une galette des rois, le 26 janvier à 
partir de 17h à la salle des fêtes de Feins.

Nous commençons à organiser le tournoi de Pâques 
et des réunions sont fixées, tous ceux qui le souhaitent 
peuvent nous rejoindre. Ces réunions sont le 27 janvier, 

le 21 février, le 17 mars, et le 11 avril à 20h15 à la salle du 
Clos Paisible.

Le club a prévu d’organiser un voyage en Écosse pour les 
jeunes, séniors et féminines.
Pour réduire le coût du voyage, l’USMFSM vous propose 
un concours de belote qui aura lieu le 8 mars prochain à 
la salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille à 14h (engagement 
de 5 € par personne). Chaque participant repartira avec 
un lot (partage du cochon).
Il y aura également un concours de pétanque le 5 avril 
au stade André Piel, se sera en individuel le matin et en 
collectif l’après-midi.
De plus, nous faisons une vente de crêpes tous les 
dimanches lors des matchs à domicile.

Bonne année à toutes et à tous.

Le bureau

U.S.M.F.S.M. Foot

Comité d’animation
Le 22 décembre, le père Noël est venu voir les enfants de 
Montreuil-sur-Ille.

Chaque année, le Comité d’animation invite le père Noël 
à venir passer l’après-midi avec les enfants de Montreuil, 
le dimanche avant Noël. Il répond toujours très gentiment 
à notre invitation et il fait le voyage en train pour arriver 
jusqu’à nous.
Il y avait beaucoup d’enfants et de familles ce 22 
décembre pour l’accueillir comme il se doit. Les enfants 
se faisaient maquiller à la salle des fêtes à partir de 15h 
puis partaient avec le char décoré pour l’occasion par le 
Comité d’animation jusqu’à la gare. Au train de 16h20, 
c’est magique, le père Noël était là. Il est descendu du 
train avec à la main un plein panier de bonbons qu’il 
a distribués généreusement. Il est monté dans le char, 

entouré des enfants et s’est rendu à la salle des fêtes. Là, 
il a fait beaucoup de photos avec les enfants, certains 
n’étant pas toujours très rassurés. D’autres lui ont offert 
les dessins réalisés à son intention sans oublier de lui 
transmettre leur commande.

De nombreux chants de Noël étaient chantés par les 
enfants rejoints par le père Noël pour danser la ronde. 
Pendant ce temps là, les membres du Comité d’animation 
servaient soupe à l’oignon, vin et chocolat chauds et 
friandises. Puis l’heure du départ sonnait pour le père 
Noël qui était attendu ailleurs. Il est parti en promettant 
de revenir deux jours plus tard pour sa distribution 
de cadeaux et de revenir l’année prochaine avant Noël 
passer l’après-midi avec les petits Montreuillais.

Nelly Chevrel
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L’entretien d’un cours d’eau 
et de ses berges
Un entretien de cours d’eau peut être soumis à 
réglementation. Le lit des cours d’eau appartient aux 
propriétaires riverains qui sont tenus réglementairement 
d’en assurer un entretien régulier. Ces dispositions 
rendent les propriétaires riverains des cours d’eau 
non domaniaux responsables de leur curage et de leur 
entretien pour rétablir les cours d’eau dans leur largeur 
et leur profondeur naturelle. Ils sont également tenus 
d’effectuer un entretien des rives par élagage et recépage 
de la végétation arborée, l’enlèvement des embâcles et 
débris.

Le propriétaire riverain a le droit de prendre, dans la 
partie du lit du cours d’eau qui lui appartient, tous les 
produits naturels et d’en extraire vase, sable et pierres, à 
condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en 
effectuer le curage.

L’entretien régulier ayant pour objet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 
l’écoulement des eaux et de contribuer à son bon 
état écologique, il ne nécessite pas de déclaration ni 
d’autorisation préalable.

Les travaux d’extraction des sédiments non réalisés par 
un riverain ou non réalisés dans le cadre d’un entretien 
régulier sont soumis à déclaration et autorisation de la 
police de l’eau.

Extrait des rapports législatifs des travaux parlementaires

Voir articles du code de l’environnement en mairie.

Info sociale en ligne, 
un service à votre écoute
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à votre disposition 
un service d’écoute, d’information et d’orientation.
Info sociale en ligne (ISL) répond à toutes vos questions 
dans les domaines de l’emploi, de la famille, de la 
santé, de la justice, du logement, de la citoyenneté 
et de l’éducation. Il vous aidera également dans vos 
démarches : trouver le bon guichet, remplir un dossier, 
un imprimé… 
ISL peut aider les personnes en difficulté à faire valoir 
leurs droits avant de solliciter, éventuellement, d’autres 
dispositifs sociaux plus spécifiques.
- Vous vous demandez si vous êtes éligible au RSA ?
- Vous vous interrogez sur les démarches à suivre pour 

gérer au mieux la rupture avec votre conjoint(e) ?
- Vous êtes surendetté et ne savez pas vers qui vous 

tourner ?
- Vous vous posez toute autre question ? 

Appelez les conseillères sociales d’Info sociale en ligne au 
0 810 20 35 35* (Appel anonyme), du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
Ou poser vos questions par mail à isl@cg35.fr
Ou vous connecter sur www.info-sociale35.fr
*Coût d’une communication locale (n° Azur) à partir d’un poste fixe.

Extrait brochure
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Naissances Décès

Enoch Lachine Le Bervet
né le 17 octobre 2013 

à Rennes 
« 11 La Pilais »

Yuna Malle
née le 24 octobre 2013 

à Rennes 
« 17 Les Hauts de l’Ille »

Méwen Greffier
né le 24 octobre 2013

à Saint-Grégoire
« 2 rue Manoir de la Hauteville »

José Preciado Videgaray
né le 26 octobre 2013

à Rennes
« 11 avenue Alexis Rey »

Germaine Renault 
veuve Janvier, 91 ans

décédée le 24 octobre 2013
« EHPAD 14 rue du Clos Gérard »

Jean Lebunetelle, 70 ans
décédé le 6 novembre 2013
à Alfortville (Val de Marne)

Chrystèle Briand, 34 ans
décédée le 8 novembre 2013

à Rennes
« 4 Ker Manati »

Janine Bourges 
épouse Boisguérin, 76 ans

décédée le 18 novembre 2013
à Cesson-Sévigné

« 2 Le Haut Épinay »

Marcelle Gonort, 80 ans
décédée le 19 octobre 2013

à Cesson-Sévigné

Alcide Huet, 82 ans
décédé le 10 décembre 2013

à Antrain
« 36 Ter rue des Écoles »

Alphonse Bernard, 82 ans
décédé le 21 décembre 2013

à Montreuil-sur-Ille
« 73 La Garenne »

Conseiller municipal 
de 1983 à 1986

Christian Chalmeau, 51 ans
décédé le 26 décembre 2013

à Rennes
« Le Petit Noyan »

Thiago Correia Da Silva
né le 6 novembre 2013

à Rennes
« 19 ter rue de la Hauteville »

Nolan Collet Moli
né le 8 novembre 2013

à Saint-Grégoire
« 2 lotissement Ker Manati »

Liam Houitte
né le 24 novembre 2013

à Saint-Grégoire
« 15 avenue Alexis Rey »

Éloann Lauret
né le 29 novembre 2013

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

Armel Tandeo
né le 2 décembre 2013

à Saint-Grégoire
« 1 rue du Docteur Lemoine »

Manon Stentzel
née le 13 décembre 2013

à Saint-Grégoire
« 5 rue du Docteur Lemoine »



Pacheco Joao et Nathalie
Rue du Clos Gérard - Montreuil sur Ille

Tél. 02.99.69.74.71.
O u ve r t  d u  l u n d i  a u  s a m e d i  d e  8 h  à  2 0 h

e t  l e  d i m a n c h e  d e  9 h  à  1 3 h
Station service 24/24

Distributeur Crédit Mutuel

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





SARL PONTRUCHER
Travaux Publics





Mmes Simon, Le Beuz-Vasseur, MM. Vasseur et Monnier Mmes Dernuet et Placktor

U.N.C. cérémonie du 11 novembre

Banque alimentaire (voir article page 37)
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Guillaume 
Gouédard 

(secrétaire général) 
et Patrick Vasseur 

dans le tournoi 
de 007

ALSH l’Ille aux enfants (voir article page 41)


