
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 Montreuillais Juillet 2014 N° 123

Le Mémento
Pages 3 à 5

Encarts
publicitaires
Pages 44 à 46

État civil
Page 43

Les associations
Pages 36 à 42

La vie scolaire
Pages 33 à 35 

Infos municipales
Pages 30 à 32

Communauté de 
communes
Pages 28 et 29

La vie municipale
Pages 7 à 27

Éditorial
Page 6



ALSH l’Ille aux enfants



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Juillet 2014 N° 123 

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
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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

Permanences du Maire : M. Taillard le samedi de 10h à 12h sur rendez-vous
Permanences des Adjoints : M. Baumgarten le lundi de 16h à 18h
 Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi de 16h à 18h
 M. Baumgarten le jeudi de 16h à 18h
 Mme Doré ou M. Richard un vendredi sur 2 de 16h à 18h
 Un adjoint le samedi de 10h à 12h

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.

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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Les Associations
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

A.C.P.G. 39-45
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10.

A.C.S.E. 175
Resp. Mme Isabelle Hamon-Colleu au 02.23.22.54.80.

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 06.60.47.19.07.
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. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.

Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.

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 02.99.89.24.97. 

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.

Sel d’Ille
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 02.99.69.66.72.
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É D I T O R I A L

L

Le Maire et ses adjoints : de gaude à droite : Guillaume Richard, Stéphanie Doré, Anne Le Tenier-Leclerc, Yvon Taillard (Maire), Ginette Éon-Marchix et Jean-Louis Baumgarten

En effet la mairie se voit imposer des évolutions sur ce 
vieux dossier qui auront des impacts significatifs sur la 
vie de la commune.
La commission urbanisme et le Conseil municipal restent 
vigilants et sauront vous tenir informés.
Nous estimons ne pas avoir assez communiqué sur nos 
travaux et nous comptons entre autre sur une nouvelle 
formule du Montreuillais pour améliorer ce point.
La mise en place des rythmes scolaires nous a contraints 
d’agir rapidement pour que la rentrée scolaire se déroule 
dans de bonnes conditions.
Dans un premier temps une priorité sera accordée sur la 
sécurité aux abords des écoles. Ensuite ce sera autour du 
centre bourg des entrées de la commune.
Nous devrons également nous occuper des bâtiments 
qui sont dans un état de délabrement (le cinéma Armor, 
le restaurant de la gare, l’ancien abattoir, le logement de 
fonction de l’école publique).
À l’automne, nous organiserons une réunion 
d’information avec vous Montreuillaise et Montreuillais 
afin de faire un point sur les sujets évoqués et ceux qui 
restent encore à débattre.
Sachez que nous avons la volonté de réussir et de tenir 
nos engagements avec les soucis majeurs d’une gestion 
rigoureuse en travaillant dans l’intérêt de la commune et 
de ses habitants.
En ce début d’été, au nom de la municipalité, je souhaite à 
chacun un moment de repos et ensoleillé.

Yvon Taillard et son équipe

Lors des élections municipales vous nous avez accordé 
votre confiance et nous vous en remercions. À nous d’agir 
en toute responsabilité aux destinées de notre commune.
Le Montreuillais revient sous une nouvelle monture et je 
tiens à remercier les élus qui ont œuvré à sa parution. Ce 
lien nous permettra de découvrir les temps forts de la vie 
municipale.
Chaque adjoint et conseiller ont en charge de traduire les 
objectifs que nous nous sommes fixés sur ce mandat.
Pour mieux nous connaitre nous vous présentons le 
nouveau conseil municipal ainsi que les commissions 
mises en place.
Depuis plus de trois mois nous sommes au travail et 
les sujets ne manquent pas, celui de la ZAC des écluses 
nécessite à lui seul beaucoup d’énergie.
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M
Conseil municipal du 31 janvier 2014

(Extrait des délibérations)
ÉLECTIONS MUNICIPALES

M. le Maire indique qu’une note a été 
remise avec le document préparatoire 
du Conseil municipal rappelant 
la règlementation et les nouvelles 
modalités liées aux élections 
municipales.
Un tableau permettant de compléter 
les permanences le jour des élections 
sera transmis par mail au cours du 
mois de février.

ZAC DES ÉCLUSES
Guillaume Gouédard fait le point 
sur ce dossier. Lors de la rencontre 
avec Acanthe le 30 octobre 2013, il 
avait été décidé que le 1er Conseil 
municipal de l’année 2014 permettrait 
de délibérer sur le bilan de la 
concertation, d’approuver le dossier 
de création modificatif et l’avenant à 
la concession d’aménagement.
Le bilan de la concertation peut être 
conclu de la façon suivante :
Parmi les propriétaires de parcelles 
situées au sud du périmètre de la 
ZAC :
Quatre d’entre eux ont :
- Contesté le bien-fondé du 

découpage du périmètre de la ZAC.
- Proposé une solution alternative 

déplaçant la limite de la ZAC.
- Un autre s’est opposé de manière 

catégorique à l’emprise du projet 
sur sa propriété.

Un autre s’est interrogé sur :
- les modalités de cession de la 

fraction de sa propriété.
- La date de démarrage des travaux 

de la ZAC.
Un propriétaire foncier impacté par 
un projet de parking a manifesté 
son opposition à la réalisation de cet 
équipement considérant que d’autres 
solutions pouvaient être trouvées.
Conduit un propriétaire à 
s’interroger sur l’implantation de la 
ZAC en raison des gênes susceptibles 
d’être occasionnées, notamment en 
termes de circulation.
Par courrier adressé en mairie, un 
autre habitant de la commune s’est 
interrogé :
- Sur la nécessité d’un tel projet au 

regard de son implantation et de la 
vacance de nombreux logements en 
centre-ville.

- Sur l’ampleur des équipements 
publics projetés pour permettre 
l’accueil de la population nouvelle 

drainée par le projet envisagé ainsi 
que sur l’adaptation des services 
privés.

Considérant que, en sus des 
modalités de concertation définies 
dans sa délibération du 5 septembre 
2013, la commune a également 
organisé une réunion publique le 6 
décembre 2013, au cours de laquelle :
La population a été renseignée sur les 
questions d’ordre procédural posées :
- Conditions de sélection de 

l’aménageur Acanthe.
- Détermination définitive du 

périmètre et du contenu du 
programme.

L’association Ille émoi a manifesté 
son opposition au projet de ZAC, 
arguant de :
- La nécessité de revoir la circulation 

dans la commune en :
. Étudiant la possibilité de prévoir un 

contournement de la commune.
. Reconnaissant que le passage à 

niveau, bien qu’il n’en revête pas la 
qualification, présente des risques.

. Traitant le carrefour situé à 
proximité du passage à niveau.

. Instaurant un sens unique sur 
l’avenue Alexis Rey.

- L’incohérence de l’implantation 
des équipements publics à l’est 
de la commune, alors que la ZAC 
envisage d’accueillir la population 
nouvelle à l’ouest de la commune.

La deuxième délibération concerne 
le dossier de création qui a déjà été 
validé une première fois en 2006. Il 
s’agit donc d’acter les modifications 
apportées à ce dossier et qui sont 
définies comme telles :
Considérant que, conformément aux 
prescriptions des articles R. 311-12 et 
R. 311-2 du Code de l’urbanisme, il 
comprend :
- Un rapport de présentation qui 

modifie le programme de la ZAC 
en :

. Le fixant à 430 logements, dont 
12 % de logements sociaux 
composés de logements collectifs, 
de lots individuels groupés et de 
lots individuels libres.

. N’intégrant plus d’espace 
commercial.

. Prévoyant la réalisation, au sein du 
périmètre de la ZAC, d’un parking 
public de stationnement.

- Un plan de situation qui ne varie 
pas par rapport à celui figurant 
dans le dossier de création initial de 
la ZAC.

- Un plan de délimitation du 
périmètre composant la zone :

. Excluant la zone nord de la ZAC 
pour en limiter le périmètre à 25 
hectares.

. Excluant les fonds de parcelles des 
propriétés situées en limite nord-est 
de la ZAC.

. Limitant l’emprise de la ZAC sur 
les fonds de parcelles situés en 
limite sud de la ZAC.

- Une étude d’impact constituée 
conformément aux dispositions du 
Code de l’environnement.

Enfin, la troisième décision à prendre 
sera d’approuver la conclusion 
d’un avenant à la concession 
d’aménagement initiale conclue le 5 
octobre 2007 et de donner pouvoir 
de signature à M. le Maire sur ce 
dossier. Cet avenant reprend et 
consolide l’ensemble des articles 
initiaux et intègre surtout les 
propositions financières et leur 
ventilation :
- La Société Acanthe participe au 

coût des équipements publics 
réalisés par la commune dans les 
conditions suivantes :

. 50 % du coût des travaux 
d’augmentation des capacités de la 
station d’épuration, soit 200 000 € 
HT.

. 50 % du coût des travaux de reprise 
de voirie, soit 100 000 € HT.

. 50 % du coût des travaux de reprise 
du réseau d’eaux pluviales, soit 
100 000 € HT.

. 40 % du coût de la construction 
d’une nouvelle école, soit 500 000 € 
HT.

. 40 % du coût de la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire, 
soit 108 000 € HT.

. 40 % du coût de la construction 
d’une salle petite enfance, soit 
144 000 € HT.

- La commune participe au coût 
de la réalisation du parking à 
une hauteur qui ne pourra être 
supérieure à 100 000 €. Cette 
part correspond aux besoins des 
habitants ou usagers résidant hors 
de la ZAC, le reliquat pris en charge 
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par l’aménageur correspondant aux 
besoins des habitants résidant dans 
la ZAC.

À la suite de cette présentation, M. 
le Maire reprend l’historique de la 
ZAC, précise que le projet date de 
plusieurs années (environ 9 ans) et 
qu’il a évolué (densité doublée, taxe 
d’aménagement plus importante…). 
Ce projet est important pour l’avenir 
de la commune sur le plan financier 
et de son évolution. S’il venait à 
être abandonné dans les mois qui 
viennent par la volonté des élus, 
l’aménageur pourrait se retourner 
contre la commune afin de réclamer 
le remboursement des terrains 
acquis. Si par exemple la commune 
devait racheter les terrains à Acanthe 
à raison de 10 €/m² sur 25 ha, cela 
engendrerait une perte d’environ 2,5 
millions d’euros.
À l’unanimité, le Conseil municipal 
décide :
- de tirer le bilan de la concertation 

préalable à la modification du 
dossier de création de la ZAC des 
Écluses,

- d’approuver le dossier de création 
modificatif de la ZAC,

- d’approuver la conclusion 
d’un avenant à la concession 
d’aménagement conclue le 5 octobre 
2007 avec la Société Acanthe,

- d’autoriser M. le Maire à signer 
l’avenant.

Concernant le problème de sécurité, 
plusieurs rencontres ont déjà eu 
lieu avec l’association Ille émoi. 
Ces réunions ont été l’occasion de 
préciser les mesures de sécurité 
qui pourraient être envisagées 
aux abords du PN. Une demande 
a été faite à RFF afin de mettre en 
place des feux tricolores asservis au 
passage des trains et un courrier a 
été fait à destination de la préfecture 
pour la mise en place de radars de 
franchissement.

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires
Guillaume Gouédard rappelle 
le corpus horaire validé lors du 
dernier Conseil municipal. Diverses 
décisions concernant l’organisation 
future doivent encore être prises. Une 
commission enfance/jeunesse, réunie 
le 27 janvier 2014 à 18h30, pour 
réfléchir en amont à ces différentes 
questions et effectue les propositions 
suivantes :

L’organisation du repas du mercredi 
midi :
La commission propose de mettre en 
place un temps d’accueil périscolaire 
facturable au même titre que ceux 
du soir entre 12h et 12h30. La 
commission propose également de 
laisser l’accès à la cantine aux seuls 
enfants qui seront inscrits à l’ALSH 
pour l’après midi. Le nombre de 
place à l’ALSH aura une capacité 
d’accueil limité à environ 70 enfants. 
Les enfants de l’école privée allant 
à l’ALSH pourront bénéficier d’un 
pédibus organisé par les animateurs 
à partir de 12h.
La prise en charge des enfants des 
écoles durant les TAP :
La commission propose que tous 
les enfants (environ 200 enfants 
de l’école publique et 100 enfants 
de l’école privée) et conventionne 
avec l’école privée pour une année 
scolaire, convention qui sera 
renouvelable et révisable en fonction 
notamment des aides de l’État et de 
la CAF qui nous seront accordées.
La facturation des TAP :
La commission propose, afin de 
simplifier l’organisation et la gestion 
du quotidien de rendre l’inscription 
obligatoire aux TAP qui seront 
découpés en deux périodes dans 
l’année (exemple de septembre à 
janvier et de février à juin). Ces deux 
périodes seraient facturées 20 € 
chacune. Ainsi, le nombre d’enfants 
participant aux TAP sera régulier et 
facilitera l’organisation de sa mise en 
place. La commission propose enfin 
de ne pas facturer les TAP pour les 
enfants de maternelle.
Afin d’apporter un éclaircissement 
sur la question budgétaire et à la 
vue des premiers retours sur sa mise 
en place, il s’avère que le coût de 
la réforme des rythmes scolaires se 
situerait aux environs de 150 € par 
élève. Soit environ 45 000 € pour les 
enfants des deux écoles (300 élèves). 
À cela nous pourrons déduire l’aide 
de l’état de 50 € par enfant et celui de 
la CAF sous réserve de confirmation 
d’environ 50 € par enfant. Ces aides 
ne sont prévues que pour une durée 
de 2 à 3 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, accepte les propositions 
de la commission comme 
développées ci-dessus, à savoir :
- Que les services municipaux 

s’occupent de l’ensemble des 
enfants scolarisés sur la commune 
(écoles publique et privée) durant 

les Temps d’Accueil Périscolaire 
(correspondant aux horaires définis 
par la délibération du 6 décembre 
2013 pour l’école publique et tels 
qu’ils le seront pour l’école privée).

- Que la gestion et l’organisation 
mise en place avec l’école privée 
soit définie dans une convention, 
renouvelable chaque année.

- Qu’afin de faciliter l’organisation 
et la qualité des TAP proposés, une 
tarification de 40 € par enfant soit 
mise en place, répartie sur deux 
périodes de l’année (septembre à 
janvier et février à juin) facturable 
20 € chacune, avec une inscription 
préalable obligatoire en début de 
période.

- Que les enfants de maternelle ne 
soient pas soumis à cette facturation 
étant à la sieste.

- Que le mercredi midi, alors que 
les enseignements du matin se 
terminent à 12h, soit proposée une 
garderie payante (sur la base des 
tarifs actuels à la ½ heure) entre 12h 
et 12h30.

- Que l’accueil au restaurant scolaire 
le mercredi soit réservé aux seuls 
enfants inscrits à l’ALSH.

École privée : les élus sont invités 
à l’inauguration de la rénovation 
de la maternelle (école St Michel) le 
vendredi 14 février 2014 à 19h.

COMPTABILITÉ
Dates à venir
Guillaume Gouédard informe les 
élus que le Conseil municipal du 
27 février 2014 sera l’occasion de 
voter le compte administratif 2013 
et le budget primitif 2014 du budget 
assainissement et du budget général. 
Une commission finances est prévue 
le 17 février 2014 à partir de 18h30 
pour étudier ces différents points.
Il précise que le bilan financier 
de l’exercice 2013 est globalement 
satisfaisant. En effet, la section 
de fonctionnement, sur laquelle 
repose l’autofinancement des 
investissements futurs est nettement 
positive (+190 000 €). La maîtrise 
des dépenses (baisse des dépenses 
courantes et maintien des dépenses 
de personnel) et la hausse des 
recettes (impôts locaux, dotation de 
l’état et services municipaux facturés) 
permettent d’atteindre ce résultat 
(non atteint depuis 2003). Le niveau 
des dépenses d’investissements 
(travaux, achats matériels) reste 
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faible (100 000 €) mais pourra évoluer 
favorablement si cette situation 
perdure.
Néanmoins, l’année 2014 sera 
encore une année de transition avec 
notamment la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires et la 
baisse programmée des dotations de 
l’État.

Participation à l’école privée
Dans un courrier du 20 janvier 2014, 
l’OGEC demande une subvention 
annuelle s’élevant à 62 039 € (31 
élèves de maternelle et 65 élèves 
de primaire). Après échanges 
et vérifications, il s’avère que le 
nombre de maternelles s’élève à 
29 élèves et non 31 et que la base 
de calcul retenue par l’OGEC n’est 
pas la bonne car deux délibérations 
successives le 2 septembre 2013 et 
le 25 octobre 2013 ont déterminé 
des coûts moyen différents (1 195 € 
pour un élève de maternelle au lieu 
de 1 194 €, et 304 € pour un élève 
d’élémentaire au lieu de 385 €). 
L’OGEC n’avait pas eu connaissance 
de la deuxième délibération.
À l’unanimité, le Conseil municipal 
décide donc de subventionner l’école 
privée pour l’année 2014 à hauteur de 
54 415 €, et de verser un acompte de 
30 %, soit 16 324,50 €, avant le vote 
du Budget Primitif de la collectivité.
Par ailleurs, la réforme des 4,5 j 
arrivant en septembre 2014, l’OGEC 
prévoit un surcoût de 1 250 € pour 
les charges de personnel et demande 
au Conseil municipal de bien vouloir 
en tenir compte. Ce point sera revu 
en fin d’année 2014 aux vues des 
dépenses réelles.

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Les Vallons de l’Ille : Lettre de Cap 
Accession en date du 11 décembre 
2013 annulant le permis de construire 
accordé le 9 janvier 2012 et annulant 
la demande de prolongation déposée 
le 5 décembre 2013. Cap Accession se 
rapprochera de nous pour évoquer 
l’utilisation future de ce terrain.
Les Hauts de l’Ille : Les travaux sont 
interrompus en raison des conditions 
climatiques.
Garenne II locatifs Les Foyers : 
Travaux en cours
Le Clos Paisible : Projet Espacil et 
Association Héléna.
La nouvelle équipe municipale devra 
s’occuper du remplacement des 

logements du Clos Paisible devenus 
vétustes, dans le cadre du projet 
démolition/reconstruction.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Biens sans maître
Guillaume Gouédard rappelle que 
lors du Conseil municipal du 24 
mai 2013, il avait été indiqué que les 
parcelles AD36 et AD37 n’avaient pas 
été prises en compte dans la première 
procédure de constatation de biens 
sans maître (en lien avec la maison 
Chaillet). Une procédure pour a donc 
été relancée. Un arrêté du Maire, pris 
en date du 14 mai 2013 et constatant 
que ces biens sont sans maître a été 
affiché sur place pendant plus de 6 
mois et transmis en préfecture.
Le propriétaire de ces parcelles 
ne s’étant pas fait connaître dans 
un délai de 6 mois à dater de 
l’accomplissement de la dernière 
des mesures de publicité, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, accepte 
le transfert de ces biens dans le 
domaine communal.
Un arrêté du Maire d’incorporation 
des biens dans le domaine communal 
sera pris. Cette procédure sera 
conclue avec un notaire pour la 
transmission à la conservation des 
hypothèques de l’acte d’acquisition.

Presbytère
Une rencontre avec MM. Paquereau, 
Vasseur, Gouédard et Mme 
Hermenier a eu lieu le 10 janvier 2014 
à 16h afin de planifier les différentes 
dates du projet :
- L’appel d’offres a été lancé le 20 

janvier 2014 avec une fin prévue le 
14 février 2014 à 12h.

- La CAO est fixée le 14 février 2014 à 
14h.

- Le début des travaux est prévu la 
semaine 9 et la fin des travaux la 
semaine 23. Le mois de juin servira 
à effectuer de manière bénévole 
une partie des travaux restant et 
l’aménagement des locaux avant 
une ouverture prévue pour l’été.

Les employés techniques, avec le 
concours d’Ille et Développement, 
ont déjà déblayé et nettoyé une partie 
de l’extérieur.
Pour rappel, le montant du projet est 
fixé à 142 250 € HT avec des aides 
prévisionnelles s’élevant à 86 175 € 
(36 000 € du contrat de territoire, 
42 675 € au titre de la DETR et 
7 500 € de dotation parlementaire du 
sénateur Edmond Hervé), soit 60 % 
du montant HT.

Le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité, hors M. Paquereau 
(en tant que Maître d’œuvre de 
l’opération) de valider le plan de 
financement tel que proposé.

Salle de sports
Le changement des portes a eu lieu 
les 23 et 24 janvier. René Chalmel 
relate le dysfonctionnement 
qu’entraîne le nouveau système de 
fermeture dû à une surconsommation 
électrique par rapport à l’ancien 
système. Thierry Ragaud est chargé 
de remédier à ce problème.
En raison d’infiltrations d’eau dans 
la grande salle, un match de Basket 
a du être annulé. M. Chalmel précise 
qu’il est difficile de trouver une 
entreprise qui veuille bien établir 
un devis étant donné la hauteur du 
bâtiment. Il recontactera l’entreprise 
Greslé de Bazouges-la-Pérouse.

Salle des fêtes
Le matériel de cuisine étant vétuste, 
le différentiel a disjoncté à plusieurs 
reprises lors du week-end du 25 
janvier, empêchant le lave-vaisselle 
d’être utilisé correctement par 
l’association Jum’ailes. Cette panne 
étant aléatoire, il est difficile d’y 
remédier. Un point sera fait sur place 
pour tenter d’identifier l’appareil 
défectueux ou prendre une mesure 
pour y parvenir.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

SDE
Une rencontre a eu lieu le 14 janvier 
2014 entre MM. Chalmel, Gouédard, 
Frémont, Fresneau (Bouygues) et 
Pitois (SDE) au sujet des travaux 
Rue des usines, Impasse cité Rey 
et Impasse de la Garçonnière. 
Un point a également été fait sur 
le lotissement des Buttes et une 
nouvelle proposition d’aménagement 
basée sur un éclairage LED. Une 
nouvelle rencontre est programmée 
le 13 février 2014 à 14h afin de faire le 
point sur le programme des travaux 
d’éclairage public 2014/2015. Le petit 
chemin qui mène à la gare pourrait y 
être intégré.

Succession Albert Marchand
Lors du Conseil municipal du 6 
décembre 2013, une donation de 
terrain a été évoquée concernant 
deux parcelles (AB142 et AC211), 
d’une surface de 6 085 m², et situées 
entre l’écluse de La Roche et la ZA du 
Stand. Après délibération, le Conseil 
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municipal, à l’unanimité, accepte ce 
don et prend en charge les frais de 
notaire (environ 1 000 €).

Arrêté de voirie rue des Écoles
Afin d’apporter une réponse au 
problème de circulation des camions 
Rue des Écoles aux entrées et 
sorties de classe, un arrêté de voirie 
interdisant le passage des camions 
de 8h à 9h et de 16h30 à 17h30 va être 
mis en place.
Une rencontre avec M. Nevo du 
Conseil Général, MM. Vasseur, 
Gouédard et Bellis a eu lieu le 
13 janvier 2014 afin de connaître 
la démarche pour une telle mise 
en place. Une autre rencontre est 
également prévue avec les Maires 
de Feins et d’Aubigné qui seront 
impactés par cette mesure.

Parking de la gare
Après avoir rencontré en mairie 
M. Gouillet de la Région le 13 
décembre 2013, et avoir tenté en 
vain de rencontrer M. Lahellec 
(élu du Conseil Régional) et sans 
réponse des services de l’État, la 
commune n’a pu, pour le moment, 
bénéficier des subventions de ces 
deux parties pour les travaux réalisés 
sur le parking de la gare entre 
2005 et 2013. La Communauté de 
communes a subventionné sa partie 
(35 %) représentant 19 333,34 € du 
montant total des travaux s’élevant à 
55 238,12 €. Pour rappel, la Région et 
l’État doivent s’acquitter chacun de 
15 % de la subvention soit 8 285,71 €.

Rue de la Marchandière 
(raccordement au réseau)
Les devis ont été reçus, un choix a 
été validé et le devis retourné pour 
travaux.

CIMETIÈRE
Mme Chevrel attend toujours le devis 
de l’entreprise Lehagre concernant 
la réfection du bitume en haut du 
cimetière.

EHPAD, CCAS
Compte rendu de la réunion du 20 
janvier 2014 :
EHPAD
- Augmentation de la dotation 

globale APA.
- Budget exécutoire, investissement 

et tarifs 2014 (à voir lors de la 
prochaine réunion).

- Prime annuelle pour les agents 
contractuels.

- Suite des réunions sur le référentiel 
qualité.

- Réunion EHPAD CDG ELUS sur le 
dossier restauration (économies à 
réaliser).

CCAS
- Demande de trésorerie.
- Indemnités pour agents du CCAS.
- Attribution du Legs Rey.

ENFANCE/JEUNESSE
Garde le midi
Un Mail du 13 décembre 2013 reçu 
en mairie pour une demande de 
garderie le midi de 15 à 30 minutes. 
Pour des raisons d’organisation, le 
service Enfance Jeunesse ne peut 
satisfaire cette demande. À revoir 
éventuellement lors de la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires.
La Commission enfance jeunesse s’est 
réuni le 27 janvier 2014 pour évoquer 
les rythmes scolaires et les TAP.

PERSONNEL COMMUNAL
Modification du tableau des emplois
Guillaume Gouédard informe 
les élus que Sabrina Hermenier, 
coordinatrice du service enfance/
jeunesse sur un poste de catégorie C, 
a obtenu récemment son concours 
d’Animateur Territorial (catégorie 
B). En conséquence elle demande par 
courrier à valider ce concours sur le 
poste qu’elle occupe actuellement, 
poste correspondant à un poste de 
catégorie B. Le Conseil municipal 
décide à l’unanimité d’accepter 
de créer un poste d’Animateur 
(Catégorie B) en lieu et place 
du poste d’Adjoint d’animation 
territorial (Catégorie C), reprenant 
les mêmes missions qu’actuellement 
et valable à compter du 1er février 
2014. Sabrina Hermenier sera alors 
considérée comme stagiaire durant 
un an.

Emploi d’avenir
Guillaume Gouédard indique qu’un 
emploi d’avenir va être recruté afin 
d’apporter un renfort au service 
technique. Deux jeunes ont été reçus 
en stage quatre jours chacun au cours 
du mois de janvier afin de vérifier 

leurs connaissances et capacités. Le 
stagiaire retenu débutera le 1er février 
2014 (30h sur 4 jours). Ce jeune sera 
suivi en parallèle par la mission 
locale qui interviendra après un 
mois de travail (phase de test) puis 
après trois mois et dix mois avant un 
éventuel renouvellement. Le contrat 
proposé est d’un an renouvelable 
deux fois. À l’unanimité, le Conseil 
municipal accepte le recrutement 
d’un emploi d’avenir à temps non 
complet (30h hebdomadaire), pour 
intégrer le service technique.

Point sur les dossiers litigieux en 
cours
Pas de nouvelles de ce côté, 
aucune date de procès au Tribunal 
Administratif n’est arrivée sur ce 
dossier. Maître Quesnel (notre 
avocat) nous a confirmé dans un 
courrier du 2 janvier 2014 que la 
procédure devrait suivre son cours, 
la Cour des Comptes ayant appelé 
notre attention sur cette irrégularité, 
même en cas de changement d’élus 
portant une position différente sur ce 
dossier. Les élus, quels qu’ils soient 
devront donc maintenir leur position 
devant le Tribunal Administratif, 
l’argent détourné étant celui du 
contribuable.

Rencontre syndicale du 11 décembre 
2013
Principaux points abordés :
- Contrat des agents du CCAS.
- Régime indemnitaire.
- Recrutements.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compte rendu des différentes 
réunions : Voir la section 
Communauté de commune

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

- Vente de la maison (AD778/782/784) 
au 9 rue des écoles

- Vente de la maison au n°13 rue du 
Clos Gérard.

Le Conseil municipal décide de ne 
pas exercer son droit de préemption.
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L
Conseil Municipal du 27 février 2014

(Extrait des délibérations)
COMPTE DE GESTION 2013

Budget assainissement
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du 
budget assainissement de l’exercice 
2013, et des décisions modificatives 
qui s’y rattachent, des titres définitifs 
des créances à recouvrer, du détail 
des dépenses effectuées et de celui 
des mandats délivrés, des bordereaux 
de titres de recettes, des bordereaux 
de mandats, du compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer,
1) Statuant sur l’ensemble des 

opérations effectuées du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée 
complémentaire,

2) Statuant sur l’exécution du budget 
de l’exercice 2013 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes,

3) Statuant sur la comptabilité des 
valeurs inactives,

Déclare à l’unanimité, que le Compte 
de Gestion dressé pour l’exercice 
2013 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve 
de sa part.

Budget principal
Le Conseil Municipal,
- Après avoir pris connaissance du 

budget primitif de l’exercice 2013, et 
des décisions modificatives qui s’y 
rattachent, des titres définitifs des 
créances à recouvrer, du détail des 
dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux 
de titres de recettes, des bordereaux 
de mandats, du compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer,

- Après s’être assuré que le receveur 
a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qui lui ont été prescrites de 
passer dans ses écritures,

- Déclare à l’unanimité, que le 
Compte de Gestion dressé pour 
l’exercice 2013 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Compte administratif 2013 - budget 
assainissement
À l’unanimité, les élus ont approuvé 
le Compte Administratif 2013 qui fait 
apparaître un excédent d’exploitation 
de 156 244,55 € et un excédent 
d’investissement de 433 760,94 € :

Chapitre Section d’exploitation Total Budget Réalisé
DF Total dépenses de fonctionnement 168 061,00 113 383,87
011       Charges à caractère général 112 500,00 58 662,65
66        Charges financières 28 000,00 27 196,51
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 561,00 27 524,71
RF Total recettes de fonctionnement 168 061,00 269 628,42

70        Vente de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises 164 263,00 265 830,42

042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00 3 798,00
Chapitre Section d’investissement Total Budget Réalisé
Total dépenses d’investissement 638 715,00 72 918,76
16        Emprunts et dettes assimilées 46 000,00 43 266,88
23        Immobilisations en cours 588 917,00 25 853,88
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00 3 798,00

001       Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 0,00 0,00

Total recettes d’investissement 638 715,00 506 679,70
10        Dotations, fonds divers et réserves 160 729,35 14 694,79
13        Subventions d’investissement 16 700,00 10 375,00
23 Immobilisations en cours 0,00 4 447,17
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 524,71 27 524,71

001       Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 433 760,94 449 638,03

Compte administratif 2013 - budget 
communal
Le budget principal s’est soldé par un 
excédent de fonctionnement cumulé 
de 401 567,97 € et un excédent 
d’investissement de 37 199,84 €.

Ce compte administratif 2013 a été 
approuvé à l’unanimité par les élus et 
se défini dans le détail comme suit : 
Au chapitre en section de 
fonctionnement :

Chapitre Section de fonctionnement Total Budget Réalisé
DF Total dépenses de fonctionnement 1 930 039,00 1 838 794,41
011       Charges à caractère général 511 175,00 495 501,78
012       Charges de personnel et frais assimilés 988 800,00 980 147,83
65        Autres charges de gestion courante 214 600,00 210 958,14
66        Charges financières 108 000,00 90 817,29
67        Charges exceptionnelles 19 200,00 13 105,68
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 48 264,00 48 263,69
023       Virement à la section d’investissement 40 000,00 0,00
RF Total recettes de fonctionnement 1 930 039,00 2 240 362,38
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Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits (hors et par opération) :
Chapitre Section d’investissement Total Budget Réalisé
DI Total dépenses d’investissement 440 434,00 250 003,51
10        Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 0,00
16        Emprunts et dettes assimilées 139 320,00 138 400,56
20        Immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00
21        Immobilisations corporelles 102 070,00 59 639,27
23        Immobilisations en cours 188 000,00 46 919,68
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 5 044,00 5 044,00
RI Total recettes d’investissement 440 434,00 287 203,35
10        Dotations, fonds divers et réserves 131 720,00 153 482,82
13        Subventions d’investissement 26 600,00 29 336,91
16        Emprunts et dettes assimilées 179 000,07 120,00
024       Produits des cessions 0,00 0,00
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 7 114,00 48 263,69
021       Virement de la section de fonctionnement 40 000,00 0,00
001       Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 55 999,93 55 999,93

À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Budget 
2013

101 - Bibliothèque municipale
D 19 202,99

2183 Matériel de Bureau et informatique 19 202,99
R 6 818,13

1323 Département 6 818,13
103 - Cantine municipale

D 5 682,12
2188 Autres immobilisations corporelles 3 589,12
2313 Constructions 2 093,00

105 - École publique
D 534,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 534,00
2188 Autres immobilisations corporelles 440,13

108 - Parking SNCF
D 24 944,97

2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 24 944,97

R 19 334,34
13258 Autres groupements 19 334,34

118 - Salle des fêtes

Chapitre Section de fonctionnement Total Budget Réalisé

70        Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 376 900,00 419 840,56

73        Impôts et taxes 859 075,00 905 077,13
74        Dotations, subventions et participations 450 500,00 529 445,19
76        Produits financiers 50,00 22,45
77        Produits exceptionnels 55 150,00 149 798,70
013       Atténuations de charges 31 000,01 79 797,89
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 5 044,00 5 044,00
002       Résultat de fonctionnement reporté 120 319,99 120 319,99
75        Autres produits de gestion courante 32 000,00 31 016,47

Détail par opération Budget 
2013

D 2 358,52
2188 Autres immobilisations corporelles 2 358,52

122 - Presbytère - futur ALSH
D 1 196,00

2313 Constructions 1 196,00
138 - Matériel mairie divers

D 18 014,51
2182 Matériel de transport 15 500,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 12 597,47
2188 Autres immobilisations corporelles 5 417,04

168 - Voirie/trottoirs/éclairage public
D 18 685,71

2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 18 685,71

R 1 384,44
1323 Départements 1 384,44
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VOTE DES TAUX D’IMPOTS LOCAUX
Vu l’état de notification transmis par les services 
fiscaux,
Vu les propositions de la commission des finances, 
réunie le 17/02/2014,
Vu le bilan financier,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité :
- Décide de ne pas faire évoluer les taux 

d’imposition en 2014 ;

- Dit que les taux des taxes locales pour 2014 seront les suivants 
(voir tableau ci-dessous) :

Désignations des taxes Bases prévis. 
2014 Taux Produits 

correspondants
Taxe d’habitation 2 011 503 16,30% 327 874
Taxe d’habitation sur les 
logements vacants

14 497 16,30% 2 363

Taxe sur le foncier bâti 1 370 000 20,17% 276 329
Taxe sur le foncier non bâti 76 400 51,88% 39 636
Total attendu 3 472 400 646 202

BUDGET PRIMITIF 
2014

Budget primitif 
assainissement 2014
Le Conseil municipal 
approuve à l’unanimité 
le budget assainissement 
pour l’année 2014, dont 
les propositions sont 
reprises (voir tableau de 
droite) :

Chapitre Section de fonctionnement Budget 2014
Total dépenses de fonctionnement 153 798,00

011       Charges à caractère général 100 273,29
66        Charges financières 26 000,00
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 524,71

Total recettes de fonctionnement 153 798,00
70        Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 150 000,00
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00
Chapitre Section d’investissement Total Budget

Total dépenses d’investissement 638 715,00
16        Emprunts et dettes assimilées 46 000,00
23        Immobilisations en cours 588 917,00
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00
001       Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 0,00

Total recettes d’investissement 638 715,00
10        Dotations, fonds divers et réserves 160 729,35
13        Subventions d’investissement 16 700,00
23 Immobilisations en cours 0,00
040       Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 524,71
001       Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 433 760,94

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, approuve à l’unanimité le 
budget assainissement pour l’année 
2014, dont les dépenses et recettes de 
fonctionnement s’élèvent à 153 798 €. 
Le Conseil municipal approuve le 
montant total des dépenses et de 
recettes d’investissement à 638 715 €.
Le Conseil municipal est informé 
que les travaux d’extension de la 
station d’épuration n’auront peut-
être pas besoin de recourir ou peu à 
l’emprunt.

Budget primitif commune 2014
Vu l’avis favorable de la commission 
des finances du 17 février 2014 M. 
le Maire présente la proposition de 
budget primitif 2014.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, approuve à l’unanimité le 
budget primitif pour l’année 2014, 
dont les propositions sont reprises 
ci-contre.

Au chapitre en section de fonctionnement :
Chapitre Libellé Budget 2014
 DF Total dépenses de fonctionnement 2 147 801,00
011       Charges à caractère général 557 691,00
012       Charges de personnel et frais assimilés 1 151 500,00
65        Autres charges de gestion courante 227 500,00
66        Charges financières 93 000,00
67        Charges exceptionnelles 96 040,31
042       Opé. d’ordre de transferts entre sections 2 069,69
023       Virement à la section d’investissement 20 000,00
 RF Total recettes de fonctionnement 2 147 801,00
70        Produits des services, du domaine et ventes diverses 386 700,00
73        Impôts et taxes 902 509,00
74        Dotations, subventions et participations 478 000,00
77        Produits exceptionnels 89 000,00
013       Atténuations de charges 40 022,03
002       Résultat de fonctionnement reporté 221 569,97
75        Autres produits de gestion courante 30 000,00
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À l’opération en section d’investissement :
Détail par opération Budget 2014

101 - Bibliothèque municipale  
R 1 500,00

1323 Département 1 500,00
105 - École publique  

D 10 000,00
2313 Constructions 10 000,00

108 - Parking SNCF  
R 16 000,00

1321 État 8 000,00
1322 Région 8 000,00

116- Salle des sports  
D 10 000,00

2313 Constructions 10 000,00
118 - Salle des fêtes  

D 15 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 15 000,00

122 - Presbytère - futur ALSH  
D 192 000,00

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique

12 000,00

2313 Constructions 180 000,00
R 70 000,00

1321 État et Établissements Nationaux 40 000,00
1323 Département 30 000,00

138 - Matériel mairie divers  
D 29 428,00

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique

24 428,00

2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00
168 - Voirie/trottoirs/éclairage public  

D 40 000,00
2315 Installations, matériel et outillage 
techniques

40 000,00

169 - Cimetière  
D 15 000,00

2116 Cimetière 5 000,00
2315 Installations, matériel et outillage 
techniques

10 000,00

171 - ZAC des Écluses  
D 5 000,00

202 Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la num du cadastre

5 000,00

172 - Service technique matériel divers  
D 25 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 25 000,00
173 - Accessibilité bâtiments publics  

D 10 000
2313 Constructions 10 000

Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits 
(hors et par opération) :

Libellé Budget 
2014

DI Total dépenses d’investissement 500 428,00
16 Emprunts et dettes assimilées 144 000,00
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00
21 Immobilisations corporelles 91 428,00
23 Immobilisations en cours 260 000,00
RI Total recettes d’investissement 500 428,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 213 658,47
13 Subventions d’investissement 87 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées 140 000,00
040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 2 069,69
021 Virement de la section de fonctionnement 20 000,00

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 37 199,84

Les élus sont informés d’une baisse de certaines 
dépenses grâce aux efforts entrepris par les agents et par 
une rationalisation des coûts (service commun d’achat) 
notamment en :
- alimentation (restaurant scolaire)
- fournitures d’entretien (-10 000 €)
- fournitures de petit équipement
- frais d’affranchissement
- frais de télécommunication (- 3 000 €).
- …
M. Gouédard explique aux élus que certaines 
augmentations de dépenses sont dues à la hausse des 
prix (ex énergie-électricité). Les dépenses scolaires 
ont augmenté du fait de l’augmentation du nombre 
d’élèves. Les dépenses sur les bâtiments communaux 
ont augmenté entre autre du fait d’un changement de 
chaudière en mairie et de travaux de clôture de l’école 
publique.
M. Gouédard indique aux élus la baisse de la DGF de 
-3,5 % (aide de l’État aux collectivités).

POINT SUR LES DEMANDES 
DE SUBVENTIONS

Les demandes de subventions seront étudiées au 
prochain conseil municipal du 17 mars. 

DIVERS
Modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné
M. le Maire explique aux conseillers municipaux 
que le Conseil de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné, lors de sa séance du 26 février 
2014, a délibéré sur la modification des statuts en y 
ajoutant la compétence « Réseaux et services locaux de 
communications électroniques » rédigée comme telle :
Article 5 : Les compétences
« Réseaux et services locaux de communications électroniques
Compétence relative aux réseaux et services locaux de 
communications électroniques telle que prévue à l’article 
L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et 
incluant notamment les activités suivantes :
- L’établissement d’infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques au sens du 3° et du 15° 
de l’article L. 32 du Code des postes et communications 



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

Le Montreuillais Juillet 2014 N° 123 Page 15

U

électroniques,
- L’acquisition des droits d’usage à cette 

fin et l’achat des infrastructures ou 
réseaux existants,

- La mise à disposition de telles 
infrastructures ou réseaux à disposition 
d’opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants,

- L’exploitation de réseaux de 
communications électroniques,

- La fourniture des services de 
communications électroniques aux 
utilisateurs finals, dans les conditions 
prévues par l’article L. 1425-1 du Code 
général des collectivités territoriales ».

Conformément à l’article 5211-20 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune dispose 
d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la décision envisagée. 
À défaut de délibération dans ce 
délai, la décision de votre conseil 
municipal sera réputée favorable.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte la modification 
des statuts de la Communauté de 
communes.

SA HLM Les Foyers
Une rencontre a eu lieu en mairie le 
25 février 2014 avec M. Bernard de 
HLM les Foyers, l’entreprise Gérard, 
Rodolphe Paquereau, Marie-Joseph 
Costard, René Chalmel et Guillaume 
Gouédard. L’objet de la rencontre 
concerne un impayé de 31 998,82 € à 
l’entreprise Gérard datant de 2008.
M. Gouédard rappelle l’historique 
sur ce dossier. Une convention de 
partenariat en date du 9 avril 2004 
(entre la commune de Montreuil-sur-
Ille et la Société HLM Les Foyers) 

a été passée pour la construction 
de l’EHPAD. Les travaux de VRD 
réalisé par l’entreprise Gérard l’ont 
été dans le cadre d’un marché 
passé le 20 mars 2006. L’enveloppe 
globale du marché a été dépassé 
dans les faits mais aucun avenant ni 
modification de l’enveloppe initiale 
n’a été acté. D’une dépense réelle 
de 247 351,34 € TTC, seulement 
215 352,52 € TTC ont été réglés, soit 
31 998,84 € de différence. L’architecte 
de l’époque, M. Chouinard, par qui 
transite l’ensemble des éléments, n’a 
pas formalisé d’avenant (alors que 
les travaux ont été réalisés dans les 
faits) ni soumis à règlement le solde 
du marché. Néanmoins, le marché 
a été finalisé et l’on se retrouve 
aujourd’hui avec cette somme en 
suspend. Une partie de cette somme 
(11 485,42 €) représente une retenue 
de garantie normalement encore 
dans les caisses de la trésorerie mais 
non rétribué à l’entreprise.
Un débat s’engage entre les élus 
sur ce litige. Donne-t-on suite 
à cette demande ou laisse-t-on 
l’entreprise Gérard se retourner 
contre l’architecte et la Sa HLM Les 
Foyers. En effet, un problème de 
transmission et de communication 
des informations est à l’origine de ce 
litige.
Après ce débat, le Conseil municipal 
valide, à douze voix pour et deux 
contre :
- L’augmentation de l’enveloppe 

globale du lot VRD à 270 000 € TTC,

- La rédaction d’un avenant 
qui interviendra ensuite afin 
de régulariser cette situation 
financière.

Raccordement au réseau 
d’assainissement
M. Gouédard explique aux élus la 
nécessité d’éclaircir la participation 
au réseau d’assainissement en cas de 
raccordement au réseau existant.
M. Gouédard lit l’article du Code de 
l’Urbanisme : « Vu l’article 332-15 du 
Code de l’urbanisme et notamment 
son premier alinéa : « L’autorité qui 
délivre l’autorisation de construire, 
d’aménager, ou de lotir exige, en tant 
que de besoin, du bénéficiaire de 
celle-ci la réalisation et le financement 
de tous travaux nécessaires à la 
viabilité et à l’équipement de la 
construction, du terrain aménagé ou 
du lotissement, notamment en ce qui 
concerne la voirie, l’alimentation en 
eau, gaz et électricité, les réseaux de 
télécommunication, l’évacuation et le 
traitement des eaux et matières usées, 
l’éclairage, les aires de stationnement, 
les espaces collectifs, les aires de jeux 
et les espaces plantés ».
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité :
- De préciser que tout raccordement 

au réseau d’assainissement 
collectif existant est à la charge du 
demandeur.

- De préciser que le demandeur 
en question doit effectuer une 
demande et recueillir un accord 
auprès des services de mairie avant 
tout déclanchement de travaux.

Conseil Municipal du 17 mars 2014
(Extrait des délibérations)

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Une réunion d’information a eu lieu 
en mairie le 13 mars 2013 à 18h30 
avec les personnes tenant les bureaux 
de vote et les scrutateurs. Il a été 
précisé que le dépouillement du 
bureau n° 1 se fera dans la grande 
salle de sports et non dans le hall et 
que, pour plus de lisibilité, le nom de 
la tête de la liste sera mentionné au 
lieu du nom de la liste.
En outre, suite à la réforme électorale, 
deux éléments nouveaux sont à 
prendre en compte : la suppression 
du panachage et la présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité. En 

cas d’absence d’un titre d’identité, 
seul le Président du bureau de 
vote pourra statuer, avec l’accord 
du Président du 2ème bureau et des 
assesseurs présents.
Mme Chevrel précise qu’il 
aurait été bien qu’une personne 
supplémentaire soit présente à 
l’entrée de la salle de sports pour 
diriger les électeurs et vérifier leur 
titre d’identité.

ZAC DES ÉCLUSES
Après différentes rencontres avec 
Acanthe dont la dernière en date du 
17 février 2014 à 14h30, un accord de 

principe a été trouvé sur l’avenant au 
traité de concession.
Cet avenant au traité reprend la 
version initiale validée en 2007 avec 
des précisions et consolidations 
apportées par Maître Martin au 
sujet d’un certain nombre de 
points juridiques. Cet avenant liste 
également les équipements publics 
et la ventilation du versement des 
participations qui y sont liées. C’est 
ce dernier point qui a été le plus long 
à négocier.
La nouvelle équipe aura à travailler 
sur le dossier de réalisation avant le 
début des travaux.
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Équipement Coût total Montant de la 
participation 1ère fraction 2ème fraction Solde

Salle petite 
enfance 360 000 € 144 000 € (40%)

20 %, soit 28 800 € au lancement 
des études et au plus tôt 
à la validation du dossier 

de réalisation (délibération 
approuvant le programme des 
équipements publics purgée de 

tous recours)

80%, soit 115 200 € à la 
signature du premier acte 

notarié de vente d’un 
lot à un particulier pour 

l’édification d’une maison 
d’habitation dans le cadre 

de la ZAC

Reprise du réseau 
d’eau pluviale 200 000 € 100 000 € (50 %) 10 %, soit 10 000 € au lancement 

des études en 2015
40 %, soit 40 000 € au 

démarrage des travaux
50 %, soit 50 000 € à la 
réception des travaux

Station 
d’épuration 400 000 € 200 000 € (50%) 10 %, soit 20 000 € au lancement 

des études en 2015
40 %, soit 80 000 €, au 

démarrage des travaux
50%, soit 100 000 € à la 
réception des travaux 

École 1 250 000 € 500 000 € (40 %)

20 %, soit 100 000 € au 
lancement des études et au plus 

tôt au jour de la signature du 
premier acte notarié de vente 
d’un lot à un particulier pour 

l’édification d’une maison 
d’habitation dans le cadre de 

la ZAC

Le solde, soit 400 000 €, 
lors du démarrage de 

la deuxième tranche de 
travaux (la ZAC est divisée 
actuellement en 3 tranches)

Restaurant 
scolaire 270 000 € 108 000 € (40 %)

100 % lors du démarrage de la 
deuxième tranche de travaux (la 

ZAC est divisée actuellement 
en 3 tranches)

Reprise de voirie 200 000 € 100 000 € (50 %) 10 %, soit 10 000 € au lancement 
des études

40 %, soit 40 000 € au 
démarrage des travaux

50 %, soit 50 000 € à la 
réception des travaux

Ci-dessous un extrait de l’avenant 
reprenant les participations accordées 
par l’aménageur et leur ventilation.
Article 16
L’article 17 du traité de concession 
d’aménagement est renuméroté 15 et 
remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15 - participation du concedant
Le concédant ne participe pas à 
l’opération, à l’exception du financement 
du parking public dont il a confié la 
réalisation au concessionnaire, au sein 
du périmètre de la ZAC.
Ce parking public sera réalisé sur 
une emprise foncière de 1 500 m² et 
comportera entre 45 et 60 emplacements 
de stationnement.
Le concédant s’engage ainsi à participer 
au financement de cet ouvrage à 
proportion de 90 % de son coût HT. Le 
montant de cette participation est de 
100 000 € HT.
Cette participation sera versée par le 
concédant dans les conditions suivantes :
- 1ère fraction : au lancement des études 

de réalisation de l’ouvrage : 10 %

tenu de la résilier si le concessionnaire 
en fait la demande. La résiliation prendra 
effet au terme d’un préavis de trois mois 
courant de la notification de la décision 
de résiliation, le déséquilibre résultant 
des modifications imposées par le 
concédant étant mis à sa charge dans la 
limite des charges financières résultant 
directement de la modification ».
Article 17
L’article 18 du traité de concession 
d’aménagement est renuméroté 16 et 
remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 16 - participation du 
concessionnaire
Conformément aux dispositions de 
l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme, 
le concessionnaire participera au 
financement des équipements publics 
réalisés par le concédant et inscrits au 
programme des équipements publics 
figurant à l’annexe 2 au prorata des 
besoins de la zone.
La participation relative à ces 
équipements est définie comme suit :

- 2ème fraction : au démarrage des travaux 
de réalisation de l’ouvrage : 40 %

- 3ème fraction : à la signature du 1er 
acte notarié de vente d’un lot à un 
particulier pour l’édification d’une 
maison d’habitation dans le cadre de la 
ZAC : 50 %

À titre indicatif, il est précisé que le 
démarrage des études préalables des 
travaux de réalisation du parking est 
envisagé au cours de l’année 2015.
Ainsi qu’en dispose l’article 5, le principe, 
le montant, l’affectation et l’échéancier 
de paiement d’une telle participation 
pourront être révisés par avenant à la 
présente concession d’aménagement 
approuvé par délibération de l’assemblée 
délibérante du concédant pour tenir 
compte des modifications des conditions 
de réalisation de l’opération imposées par 
le concédant.
Dans l’hypothèse où le refus du 
concédant de modifier le montant de 
cette participation serait de nature à 
remettre en cause l’équilibre financier de 
la présente concession, le concédant sera 
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Le paiement des échéances se fera dans 
un délai de 30 jours à réception de l’appel 
de fonds.
Le montant global de cette participation, 
son affectation ou sa répartition par 
tranches annuelles pourront être 
révisés par avenant à la présente 
concession d’aménagement approuvé par 
délibération de l’assemblée délibérante du 
concédant dans les conditions de l’article 
18 ».

COMPTABILITÉ
Subventions aux associations :
Le Conseil municipal décide d’allouer 
des subventions en 2014 pour un 
montant total de 22 717,24 € et qui se 
répartissent comme tel :
ACCA Chasse 483,00
ACCA Ragondins 
(piégeages)

284,00

ACSE 175 538,25
Amicale des Donneurs de 
Sang St Aubin/Melesse

33,00

APEAEP 364,00
Asphalte Guipel 156,00
Association des Maires de 
France 35

805,97

Bassin Versant 2 153,00
Bien Vivre AVM 6 000,00
BTP Formation 56 / CFA 26,00
BTP Formation 35 / CFA 130,00
Chambre des Métiers d’Ille 
et Vilaine

182,00

Cineph’Ille 200,00
Comice Agricole 1 011,94
Comité d’animation - Maison 
Fleuries

300,00

Comité d’animation - Fête de 
la Musique

350,00

Comité d’animation - Fête 
communale

2 030,00

Comité d’animation - 
Téléthon

300,00

Comité d’animation - Les 
Roseaux de l’Ille

300,00

Croix Rouge Française 34,00
Gaule Montreuillaise 221,00
Gribouille association 565,00
Ille Emoi 200,00
Ille et développement 
association

420,00

Institut Paul Cezanne - 
Fougères

26,00

Jum’ailes association 1 700,00
La Bande du Bad’Ille 200,00
Les trésors de la tarasque 
Thaumaturge

106,00

Prévention Routière 44,00

Restaurant du cœur de 
Melesse/Rennes

34,00

SIVOS Collège Amand 
Brionne

48,08

Solidarité Saint-Médard 50,00
UNC AFN 370,00
USMFM Football 3 000,00
USMFM VTT 52,00

Il faut réclamer les demandes écrites 
pour Bien Vivre et Cineph’Ille

POINT SUR LES LOTISSEMENTS
Les Hauts de l’Ille, HLM La Rance et 
Ker Manati : pas d’élément nouveau
Garenne II locatifs Les Foyers : 
la livraison étant prévue pour 
nov. 2014, le nom de « Résidence 
du Clos du Puits » est gardé et 
la numérotation sera prolongée 
(probablement les numéros impairs).
Les Vallons de l’Ille : Mme Lefeuvre, 
de CAP Accession, a retiré en date 
du 17 février 2014 le Permis de 
construire déposé pour 16 maisons 
prévues sur ce terrain

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Presbytère
L’ouverture des plis pour la 
réhabilitation du Presbytère en 
ALSH a eu lieu le 14 février 2014. Dès 
que les plis seront analysés par M. 
Paquereau, le marché sera notifié aux 
entreprises. Une relance d’un marché 
pour trois lots a été effectuée. Les plis 
ont été ouverts le 14 mars 2014.
Concernant les subventions, l’État 
accorde à notre commune une 
subvention d’un montant de 7 500 € 
pour réaliser la réhabilitation du 
presbytère en ALSH (Lettres des 
sénateurs d’Ille et Vilaine : E. Hervé, 
V. Kles et J. Le Menn). Une lettre de 
remerciement leur sera adressée. Le 
député de notre circonscription, T. 
Benoit, nous a écrit le 20 février 2014 
mais sans garantir une attribution 
financière.
Le presbytère pourra être renommé 
« l’Ille aux enfants ».

Église
La Commission de sécurité s’est 
réunie le 11 mars 2014. René 
Chalmel précise que le Pompier 
conseille la commune de passer 
l’église en catégorie 5, au lieu de 
la catégorie 3, ce qui éviterait des 
contrôles réguliers. Ce changement 
impliquerait de supprimer une 
vingtaine de places dans l’église 
afin d’en garder moins de 300. Un 

courrier sera envoyé au Prêtre de St 
Aubin d’Aubigné pour l’en informer.

Accessibilité
Mail du 4 mars 2014 informant du 
report de l’obligation de rendre les 
ERP accessibles en 2015 à 2018, et 
précisant que certains aménagements 
seront à réaliser.
Un bilan a déjà été réalisé avec R. 
Paquereau et la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné.

VOIRIE, URBANISME, 
ASSAINISSEMENT

Programme voirie 2014
Une réfection importante via du 
point à temps et de l’enrobé à froid 
sera réalisée sur toutes les routes 
de la commune nécessitant un 
entretien. En effet, bon nombre de 
routes sont abîmées et nécessitent 
cet entretien avant de démarrer 
un programme plus ambitieux de 
rénovation de fonds. Des curages de 
fossés et l’enrobé du passage vers le 
restaurant scolaire sont également au 
programme.
Des conseils seront demandés près 
de la DDTM pour sécuriser l’accès au 
presbytère destiné à l’ALSH.

Programme éclairage public 2014
Une rencontre avec le SDE a eu lieu le 
6 mars 2014 et une demande d’étude 
a été commandée concernant :
- le passage piéton menant à la gare 

en partant de la place Rebillard,
- l’éclairage devant la mairie et la 

Poste (éclairage particulier car 
domaine privé),

- la route de Guipel,
- la route de Dingé.
En fonction des retours et du 
montant respectif des travaux à 
entreprendre, un choix sera effectué 
pour le programme 2014/2015. Le 
SDE ne pourra valider ces travaux 
et sa participation que lors de son 
conseil syndical de septembre, les 
travaux auront lieu, quant à eux, au 
cours de l’hiver 2014/2015.
Christine Hainry rappelle qu’un 
éclairage sera à prévoir également au 
début de la Rue des Écoles, au niveau 
de l’église. Actuellement il s’agit d’un 
trou noir risque d’accidents.

Rapport sur le prix et la qualité de 
l’eau - assainissement
Le Conseil municipal adopte le 
rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’Assainissement 
Collectif de la commune de 
Montreuil-sur-Ille. Ce rapport est 
disponible en mairie.
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Location de terres
Une demande a été faite afin de 
pouvoir obtenir la location d’une 
parcelle de terre située à « La Lande 
d’Aubigné ».
À l’unanimité, les élus décident de 
louer, pour 9 années consécutives et 
à compter du 1er juin 2014, la parcelle 
cadastrée A 465 d’une superficie 
de 5 105 m² à M. Hamon, pour un 
prix initial de 40 € qui sera actualisé 
chaque année en fonction de l’indice 
du fermage.

Panneaux de signalisation
Suite à la demande d’un administré, 
un panneau d’entrée de bourg 
sera commandé pour remplacer le 
panneau existant Route de St Médard 
qui cachait la visibilité à la sortie de 
leur terrain. Le nouveau panneau 
sera de taille réduite et fixé sur un 
seul mât plus haut.
Un tour sera fait sur la commune 
pour lister les différents panneaux 
abîmés qui pourraient être remplacés. 
La signalétique est à retirer Rue des 
Usines (pas de zone prioritaire).

Circulation Rue des Écoles
R. Chalmel fait savoir que la mise 
en place d’une règlementation sur 
le passage des camions à certains 
horaires sur la Rue des Écoles, 
génèrerait un coût de 1 207 € pour 
l’achat de panneaux de signalisation.
Les nouveaux candidats aux élections 
municipales ont évoqué la possibilité 
de mettre des feux. La gestion de ce 
point est laissée à la discrétion de la 
future équipe municipale.

Agence de l’eau
Un courrier a été envoyé à l’Agence 
de l’eau le 13 février 2014 pour le 
raccordement des habitations situées 
Route de St Médard. Nous sommes 
dans l’attente d’une réponse.

CIMETIÈRE
N. Chevrel fait savoir aux élus 
que la concession 275 située à 
l’emplacement 385 fait l’objet d’un 
constat d’abandon, n’ayant jamais été 
entretenue depuis son acquisition 
en 1945 (terrain nu). Le constat 
d’abandon sera affiché à la porte 
du cimetière pendant 3 années 
consécutives avant reprise définitive.

EHPAD, CCAS
EHPAD
Réunion interne du 13 février 
2014 (étude restaurant scolaire, 
hébergement, GMP, point accueil à 
l’EHPAD, etc.)

Conseil d’administration du 24 
février 2014. Principaux points 
abordés :
- Affectation des résultats soins 2012
- Section d’investissement 2014
- Créances irrécouvrables
- Évaluation interne et 

renouvellement de convention

CCAS
Considérant que du personnel 
technique de la commune intervient 
régulièrement au Clos Paisible, il est 
proposé qu’une facturation soit mise 
en place au bénéfice de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide de facturer une 
fois par an les heures réalisées au 
Clos Paisible à hauteur de 19,10 € de 
l’heure, et de facturer l’année 2013 à 
hauteur de 63 heures de travail, soit 
un montant total de 1 203,30 €.
Le titre de recettes sera réalisé 
lorsque le Conseil d’administration 
du CCAS aura donné son aval lors de 
la réunion du 19 mars 2014.

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires
Une réunion s’est déroulée le 17 mars 
2014 de 17h à 18h30, en mairie, en 
présence de M. Barbier (Inspecteur 
d’académie), Mme Boutrelle, M. 
Vasseur, M. Gouédard et Mmes 
Hermenier, Hainry et Guyomarc’h 
afin de faire le point suite à la 
réunion publique du 25 février 
2014 sur les rythmes scolaires. Une 
projection de l’organisation de la 
réforme sur la commune a eu lieu 
(document disponible en mairie), 
suivie d’un débat.
Une prochaine commission est 
prévue le 8 avril prochain et le 
conseil d’école le 15 avril 2014.

ENFANCE / JEUNESSE
Convention ALSH avec FEINS
M. le Maire rappelle aux élus la 
délibération du 22 février 2013 
actant le principe d’un travail 
sur la mutualisation des services 
d’ALSH de Montreuil-sur-Ille et 
Feins (souhaitant créer un ALSH à la 
rentrée prochaine) dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, ce qui 
permettrait à la commune de Feins de 
bénéficier de subventions.
Le Conseil municipal accepte 
de signer une convention entre 
les ALSH des deux communes à 
compter du 1er septembre 2014.
Les enfants de Feins pourront 
toujours être accueillis à Montreuil-
sur-Ille durant les vacances (l’ALSH 

de Feins n’ouvrira que le mercredi 
après-midi). Une convention de 
financement sera proposée par la 
suite.
Suite à une réunion du 13 mars 2014, 
une convention Feins/Andouille-
Neuville avec Familles Rurales 
sera finalisée au sujet de la mise en 
place d’un multi site sur ces deux 
communes.

PERSONNEL COMMUNAL
Point sur les dossiers litigieux en 
cours
- La mairie est en attente du résultat 

du jugement de la Cour des 
Comptes sur ce dossier suite au 
jugement en appel du 13 mars 2014.

- L’avocate de la commune a 
adressé en mairie une lettre le 10 
février 2014 concernant un autre 
dossier, et a reçu la notification 
de l’ordonnance de clôture de 
l’instruction fixée au 21 mars 
2014. La mairie attend la date de 
fixation de l’audience. Le mémoire 
a été déféré auprès du Tribunal 
Administratif. Le dossier est à 
retirer à la Gendarmerie.

 S’agissant du dépôt de plainte de 
la commune, le Procureur de la 
République n’a pas encore pris 
de décision dans la mesure où il 
attend la fin de l’enquête menée 
par les services de gendarmerie. 
Des éléments de réponse ont été 
envoyés à la gendarmerie par 
courrier le 7 février 2014.

Rencontre syndicale du 28/02/2014
Principaux points abordés : 
- L’organisation syndicale sur la 

commune via un protocole,
- La question d’un règlement 

intérieur,
- L’avancée sur la réforme des 

rythmes scolaires,
- Divers.

Travail sur le service cuisine
Afin de mettre en place un projet 
de service, des rencontres ont repris 
avec M. Poussart et avec « les clients 
et acteurs en lien avec le service » 
(EHPAD, CCAS, commune, élus, 
ADMR). Une restitution des besoins 
identifiés aura lieu devant les 
agents avant la mise en place de 
réunions thématiques. L’objectif de 
ces réunions sera d’aborder certains 
domaines (l’alimentation et la qualité 
des repas, l’approvisionnement, les 
ressources matérielles et les locaux, 
la gestion du coût de production 
et des repas, l’organisation des 
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ressources humaines) afin d’apporter 
des réponses ou des propositions 
d’adaptation répondant aux 
demandes des « clients » et au 
diagnostic initial du service.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compte rendu des différentes 
réunions :
- Mail du 4/02/2014 de la C/c du Val 

d’Ille sur l’accès à la halte TER de 
MSI pour les utilisateurs des modes 
doux (vélos) venant de Guipel par 
le canal et les chemins des pêcheurs 
(à revoir après les élections et avec 
l’aménageur de la ZAC)

- Réunion du 14/02/2014 du comité 
de gestion pour les multi accueils

- Réunion du 19/02/2014 sur 
l’organisation des TAP

- Réunion du 25/02/2014 avec la 
C/c et la SNCF sur l’opération 
expérimentale VAE (Vélos à 
Assistance Électrique) à la gare. 
MM Vasseur, Chalmel et Paquereau 
et Mme Rogard de la C/c y 
participaient. Un emplacement 
pour ces vélos sera prévu sur la 
dalle du quai.

- Compte rendu du conseil de 
communauté du 26 février 2014 à 
Romazy :

 Principaux points abordés : 
Finances (vote des budgets et des 
taux), Analyse financière, Tourisme 
(investissement 2014), Economie, 
SCOT Pays de Rennes (approbation 

de la révision), Transport et 
habitat, Aménagement numérique. 
Rythmes scolaires : point sur 
les TAP. Petite enfance : critères 
d’admission pour les multi-accueils. 
Le Multi-accueil ouvrant le 12 mai 
prochain, Ch. Hainry propose de 
nommer ce bâtiment « L’Ille aux 
doudous ». Le Conseil municipal, 
à l’unanimité, accepte cette 
dénomination.

- Réunion du 12/03/2014 sur le PEDT 
(Projet Educatif Territorial)

DIVERS
- Mail du 10/02/2014 du cabinet 

Persuaders-Rivière pour faciliter 
le remplacement des médecins 
généralistes ou spécialistes suite à 
des départs en retraite ou lors d’un 
manque de médecin.

- Réunion de la commission 
des impôts du 20/02/2014 sur 
l’évaluation financière des 
propriétés bâties.

- Lettre de l’UDAF du 25/02/2014 
pour le renouvellement des 
personnes nommées au CCAS pour 
le prochain mandat.

- Mail du 10/03/2014 du Syndicat des 
Eaux sur les résultats d’analyses 
captages et production

- P. Guinard informe de la nécessité 
de la réfection des canalisations 
sur la Route du Terrain de Foot qui 
sont très détériorées. L’objectif étant 

d’augmenter le débit pour alimenter 
le château d’eau. Le terrain stabilisé 
ne sera pas touché, même si la 
canalisation est en dessous.

- A. Allais évoque une réclamation 
d’un riverain concernant des 
nuisances sonores Rue des Usines 
(garage sauvage).

- R. Chalmel : Réclamation 
concernant l’état de la Route 
menant au Kart Cross en mairie et 
près de la DDTM. Arnaud Frémont 
a rencontré les entreprises qui 
s’engagent à retirer la terre encore 
présente et à refaire la route en 
cas de détérioration. Un courrier 
destiné au Président de l’association 
du Kart Cross est en préparation 
afin qu’il dépose une déclaration 
préalable et qu’il stoppe le stockage 
de terre. Il n’a pas eu de demande 
d’autorisation, M. Fricout DTTM 
nous demande d’écrire et lui 
adresser une copie.

- Affaires à suivre :
. Un bornage par un géomètre est à 

prévoir à la Piffaudière entre deux 
propriétés.

. Demande à La Provostais, d’un 
décaissement de terre pour créer 
des stationnements.

. Problème d’écoulement des eaux 
pluviales chez un administré. 
L’idéal serait de passer une 
conduite sur le terrain voisin qui 
irait tout droit vers la rivière. Ce 
dernier ne s’y oppose pas.

Conseil Municipal du 18 avril 2014
(Extrait des délibérations)

DÉLÉGATION AU MAIRE PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL

Dans le cadre de la gestion 
communale et afin de simplifier 
un certain nombre de démarches, 
le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) offre la 
possibilité au Conseil municipal de 
déléguer une partie de ses missions 
au Maire. Le Conseil municipal 
décide, après discussion, de 
transférer une partie des délégations 
prévues par les textes dont il est fait 
état ci-dessous :
- D’arrêter et modifier l’affectation 

des propriétés communales 
utilisées par les services publics 
municipaux ;

- De décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour 
une durée n’excédant pas douze 
ans ;

- De passer les contrats d’assurance 
ainsi que d’accepter les indemnités 
de sinistre y afférentes ;

- De créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;

- De prononcer la délivrance et la 
reprise des concessions dans les 
cimetières ;

- D’accepter les dons et legs qui ne 
sont grevés ni de conditions ni de 
charges ;

- De décider l’aliénation de gré à gré 
de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

- De fixer les rémunérations et de 
régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;

- De décider de la création de 
classes dans les établissements 
d’enseignement ;

- De fixer les reprises d’alignement 
en application d’un document 
d’urbanisme ;

- D’intenter au nom de la commune 
les actions en justice ou de défendre 
la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas 
définis par le Conseil municipal ;

- De régler les conséquences 
dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des 
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véhicules municipaux dans la limite 
fixée par le Conseil municipal ;

- D’exercer au nom de la commune le 
droit de priorité défini aux articles 
L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l’urbanisme ;

- D’autoriser, au nom de la 
commune, le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont 
elle est membre.

INDEMNITÉS DE FONCTION DU 
MAIRE ET DES ADJOINTS

Une indemnisation destinée à couvrir 
les frais liés à l’exercice du mandat 
est prévue par le Code général des 
collectivités territoriales (C.G.C.T.), 
dans la limite d’une enveloppe 
financière variant selon la taille de 
la commune. Les articles L2123-23, 
24 et 24-1 du C.G.C.T. réglementent 
ce versement. La commune de 
Montreuil-sur-Ille se trouve dans la 
strate de 1 000 à 3 499 habitants fixant 
ainsi une indemnité mensuelle pour 
le Maire de 43 % de l’indice 1015 
(cet indice se retrouve sur la grille 
de rémunération des fonctionnaires 
territoriaux) et de 16,50 % de l’indice 
1015 pour les cinq adjoints.
L’enveloppe globale ainsi calculée 
est égale à 57 249,96 € par an pour 
les indemnités du Maire et des 
Adjoints. Le Conseil municipal 
valide l’enveloppe ainsi calculée et 
sa répartition entre le Maire et les 
Adjoints.

Délégations Délégués titulaires Délégués suppléants

SIVOS (Syndicat à Vocation 
Scolaire)

Mme Doré Mme Hainry
Mme Eon-Marchix
M. Richard

Syndicat des Eaux (AFMA)
M. Baumgarten
M. Nourry

Syndicat du Bassin Versant Mme Sourdrille M. Oyer

Conseil d’école publique
M. Taillard Yvon
Mme Doré Stéphanie
Mme Le Tenier-Leclerc

Association d’entraide Ille et 
Développement Mme Eon-Marchix Mme Sourdrille

Correspondant Défense M. Garnier
Syndicat départemental 
d’électricité M. Garnier

S.D.I.S M. Garnier
COS (Comité d’Entreprise des 
agents communaux) Mme Le Tenier-Leclerc

DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES 
PARTENAIRES EXTÉRIEURS

Le Conseil municipal valide la 
répartition des délégations suivantes 
auprès des différents partenaires 
extérieurs pour que la commune y 
soit représentée.

Le Conseil municipal décide 
également de définir à cinq le nombre 
de sièges qui seront occupés par des 
élus au conseil d’administration du 
CCAS. 

Le Conseil municipal propose à 
la Communauté de communes de 
nommer M. Baumgarten comme 
membre titulaire et Mme Hamon-
Colleu comme membre suppléant au 
sein du SMICTOM.
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Communication - multimédias
Membres élus : M. Cornard, Mme 
Hamon-Colleu, M. Nourry, M. Oyer, 
Mme Roux.

Finances
Membres élus : M. Richard, M. 
Baumgarten, M. Vasseur, M. 
Cornard, Mme Hamon-Colleu, Mme 
Le Tenier-Leclerc.

Petite enfance - enfance - vie 
scolaire

Membres élus : Mme Doré, Mme 
Le Tenier-Leclerc, M. Vasseur, Mme 
Hainry, Mme Le Moguédec, Mme 
Roux.

Sports - loisirs - bibliothèque - 
culture - associations

Membres élus : M. Richard, M. 
Nourry, Mme Krimed, Mme Doré, 
M. Vasseur, Mme Le Tenier-Leclerc, 
Mme Le Moguédec.

Urbanisme - environnement
Membres élus : Mme Krimed, Mme 
Hamon-Colleu, M. Vasseur, Mme 
Eon-Marchix, M. Baumgarten, M. 
Nourry, Mme Roux, M. Huchet.

Voirie - réseaux - eau - 
assainissement

Membres élus : M. Richard, M. 
Paquereau, Mme Eon-Marchix, M. 
Garnier, M. Nourry, M. Huchet, M. 
Baumgarten.
Une annonce sera passée dans la 
presse locale, dans le Montreuil info et 
un cahier tenu à disposition en mairie 
afin de compléter ces commissions 
par des habitants. De même une 
annonce à candidature pour créer 
un Conseil des Sages sera diffusée. 
Ce conseil s’adressera aux seniors de 
plus de 60 ans.

TRANSFORMATION DU 
PRESBYTÈRE EN ALSH/APS : 

Avenir de ce projet
Après différentes visites, M. le 
Maire souhaite que le nouveau 
Conseil municipal s’exprime sur ce 
projet et son devenir. Depuis deux 
rentrées scolaires et l’augmentation 
des effectifs à l’école publique, la 
question de la localisation de l’ALSH 
et se l’APS dans un préfabriqué de 
l’école se pose. L’ancien Conseil 
municipal avait décidé de réhabiliter 
le presbytère en ALSH/APS à 
compter de la rentrée scolaire 
2014/2015. M. le Maire explique que 
le maître d’œuvre, M. Paquereau, 
a été rencontré avec quelques élus 
afin d’échanger sur ce projet. Il 
n’engage pas sa responsabilité sur les 

travaux futurs. En effet, les normes 
en vigueur lors de la livraison du 
bâtiment ne seraient pas respectées. 
Cela avait été prévu par des travaux 
complémentaire non chiffrés à ce jour 
et pouvant monter aux alentours de 
100 000 €.
M. le Maire évoque ensuite une 
incohérence sur ce projet, un 
problème de sécurité du carrefour, 
un manque de place de parking, 
de sanitaires dans le bâtiment et 
un rapport négatif de l’Apave sur 
la transformation de ce bâtiment. 
M. Baumgarten intervient sur le 
financement en regrettant que 
certaines subventions ne soient pas 
encore actées, faisant prendre un 
risque financier pour la commune.
M. Vasseur explique que le projet 
a été validé par tous les services 
concernés lors de différents passages 
(Préfecture, pompiers, DDCSPP et 
PMI), actant la mise aux normes 
sur plusieurs années du bâtiment. Il 
indique que le rez-de-chaussée sera 
aménagé et l’étage par la suite. Cette 
information est ensuite rectifiée car 
le projet tel que présenté concerne 
l’intégralité du bâtiment. M. vasseur 
précise également qu’il y a des 
parkings à proximité comme au 
Clos paisible par exemple et que 
le plan de financement, prévoyant 
des subventions à hauteur de 80 % 
est très favorable. L’ancien Conseil 
municipal était en accord avec ce 
projet car il permettait de séparer 
l’ALSH et l’APS des locaux scolaires 
et d’offrir un lieu neutre pour les 
activités extra scolaire.
En tant que parents d’élèves, Mme 
Hamon-Colleu et Mme Doré 
regrettent que ce projet leur ait été 
imposé.
Avant de passer au vote, M. Vasseur 
et Mme Hainry demandent qu’un 
nouveau projet soit proposé afin 
de comparer. Il leur est expliqué 
que le vote du soir sera sur le projet 
du presbytère et que les solutions 
alternatives seront proposées 
ultérieurement.
Le vote a lieu à bulletin secret. Sur 18 
votants : 15 oui pour l’abandon du 
projet et 3 non pour son maintien. Le 
projet est donc abandonné.

RYTHMES SCOLAIRES
Un petit récapitulatif des dernières 
réunions sur le sujet est réalisé par 
M. le Maire. Une réunion de Comité 
technique a eu lieu le 8 avril 2014 
à 18h30 à l’école publique. Étaient 

COMPOSITION DES 
COMMISSIONS COMMUNALES

Le Code des marchés publics, dans 
son article 22 définit la composition 
des commissions d’appel d’offre. 
Cette commission va être créée 
pour la durée du mandat et sera 
composée, outre M. le Maire, de 
3 membres titulaires élus par le 
Conseil municipal en son sein à la 
représentation proportionnelle au 
plus fort reste.
L’élection a lieu à bulletin secret 
après la proposition d’une liste 
comprenant :
En Titulaire :
- M. Baumgarten
- M. Richard
- M. Nourry
En Suppléant :
- M. Cornard
- Mme Hamon-Colleu
- M. Garnier
Sur 17 votants, il y a 16 suffrages 
exprimés et un nul. Comme il y a 
trois sièges à pourvoir, le quotient 
électoral est de 5,33.
La liste des titulaires et suppléants 
recevant 16 voix, elle est proclamée 
élue.
Le Conseil municipal décide 
également la répartition des 
commissions communales de la 
manière suivante :
Président de droit de toutes les 
commissions ci-dessous : Yvon 
Taillard

Affaires rurales - chemins 
communaux

Membres élus : Mme Sourdrille, 
Mme Eon-Marchix, M. Nourry, M. 
Baumgarten, M. Huchet.

Jeunesse
Membres élus : M. Cornard, M. Oyer, 
M. Vasseur, Mme Doré.

Affaires sociales
Membres élus : Mme Le Tenier-
Leclerc, Mme Doré, Mme Krimed, 
Mme Roux, M. Cornard.

Bâtiments communaux Hygiène, 
sécurité, incendie, accessibilité

Membres élus : M. Garnier, M. 
Nourry, M. Richard, Mme Hamon-
Colleu, M. Paquereau, M. Oyer, M. 
Baumgarten.

Cimetière
Membres élus : M. Richard, Mme 
Sourdrille, M. Oyer.
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présents 4 représentants des parents 
d’élèves, 4 enseignantes dont la 
directrice, 5 membres du personnel 
communal, 3 élus dont M. le Maire, 
et M. Barbier Inspecteur d’académie.
Cette réunion avait été fixée lors 
d’une précédente rencontre le 17 
mars 2014 avec M. Barbier, M. 
Vasseur, Mme Hainry, M. Gouédard, 
Mme Hermenier, Mme Boutrelle et 
Mme Guyomarc’h. Cette rencontre 
du 17 mars 2014 avait été l’occasion 
de remettre à plat l’ensemble des 
griefs entendus lors du la réunion 
publique du 25 février 2014 et 
notamment la cristallisation des 
tensions sur le temps méridien. 
La réunion du 8 avril 2014 a donc 
permis à chaque partie de s’exprimer, 
notamment les parents d’élèves sur 
la pause méridienne de 2h15 qu’ils 
jugent trop longue et le temps de 
garderie du mercredi midi qu’ils 
jugent trop court (proposition initiale 
d’une garderie de 12h à 12h30). 
Un certain nombre d’autres points 
plus précis et/ou plus pratiques 
sur l’organisation des TAP ont été 
évoqués.
Mme Doré explique ensuite que 
pour la pause méridienne les parents 
d’élèves et les enseignants ont une 
préférence pour une pause de 2h 
(déjà assez longue pour les enfants) 
et les services municipaux pour 
une pause de 2h15 (afin de moins 
bousculer les enfants sur un temps 
très contraints).
Mme Doré précise que la question 
du mercredi midi sera proposée 
au vote lors du prochain Conseil 
municipal. Des questionnaires vont 
être distribués aux parents afin de 
mieux appréhender le besoin réel et 
le nombre d’enfants restant présents 
sur ce temps.
Le Conseil municipal vote à bulletin 
secret à 15 voix pour une pause 
méridienne de 2h et 3 voix pour une 
pause méridienne de 2h15.

DEMANDE DE SUBVENTION 
AU CONSEIL GÉNÉRAL POUR 
LE FONCTIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Il s’agit d’une demande réalisée 
chaque année auprès du Conseil 
Général et transitant par le biais de 
l’intercommunalité afin de nous 
aider à financer les dépenses de 
fonctionnement. Il s’agit de l’achat de 
livres, CD, DVD… pour un budget 
annuel de 7 500 €. L’aide porte 
cette année sur 30 % des dépenses 
dans une limite de 6 500 € soit 
au maximum 1 950 €. Le Conseil 
municipal délibère favorablement à 
l’unanimité afin de demander l’octroi 
de cette subvention.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Deux DIA soumises aux Conseil 
municipal, à savoir la vente des 
parcelles AC 227 puis la vente de la 
parcelle AD 434 sont rejetées.
La troisième DIA concerne la vente 
des parcelles B 889 et 980 et AC 75 et 
243 appartenant à M. Bourges situé 
le long de la voix ferrée représentant 
3 953 m² pour un montant de 1 000 €. 
M. le Maire, qui a été voir les terrains, 
propose que cette décision soit remise 
au prochain Conseil municipal du 16 
mai 2014 afin de prendre le temps de 
la réflexion.

PERSONNEL COMMUNAL
Différentes rencontres ont eu lieu 
entre la nouvelle équipe d’élus et les 
agents de la commune, notamment 
le 10 avril 2014 à 19h avec les 
responsables de service, le Secrétaire 
Général, le Maire, les adjoints 
et M. Garnier. Cette rencontre a 
permis de faire un tour d’horizon 
de l’organisation des Ressources 
Humaines sur la commune, des 
besoins et attentes de chacun et des 
objectifs des élus en la matière.

FERMAGE
Lors du Conseil municipal du 17 
mars 2014, une délibération a été 
prise afin de louer une parcelle de 
terre appartenant à la commune. 
Il s’agit de la parcelle cadastrée 
A 465 d’une superficie de 51a et 
05ca. Le montant de la location est 
comparable aux autres locations de 
terres en fermage soit 40 €.
Le Notaire, afin de rédiger l’acte 
souhaite avoir un complément 
d’information sur la première 
délibération, à savoir qu’il soit 
précisé que la commune charge 
son office de rédiger l’acte et que 
le pouvoir de signature soit donné 
au Maire sur ce dossier. Le Conseil 
municipal délibère en ce sens.

DIVERS
Il est précisé la date des prochaines 
élections municipales le 25 mai 
2014. Un tableau récapitulatif des 
permanences sera transmis par mail 
avant la fin du mois d’avril.
Le prochain Conseil municipal se 
tiendra le 16 mai 2014 à 20h.
M. Vasseur précise le résultat 
de l’élection qui a eu lieu à la 
Communauté de communes. Pour 
ce qui concerne Montreuil-sur-Ille, 
Mme Eon-Marchix a été élue vice-
présidente et M. Taillard membre du 
bureau.
M. Vasseur demande si la minorité 
pourra avoir une place dans le 
Montreuillais pour s’exprimer. Ce 
sujet sera débattu lors du prochain 
Conseil municipal.

ALSH
Comme indiqué ci-dessus, nous avons choisi de ne pas donner suite au projet d’aménagement du presbytère 
en ALSH notamment parce qu’il ne prenait pas en compte l’inévitable évolution démographique de notre 
commune. Afin de répondre au besoin urgent en terme de locaux pour accueillir nos enfants, nous avons décidé en 
concertation avec l’équipe enseignante d’installer de manière provisoire un préfabriqué dans la cour de l’école.
Le dernier Conseil municipal du 26 juin dernier a validé cette mesure pour un loyer de 387 € HT/mois sur une 
durée de 12 mois. Nous travaillons dès aujourd’hui à un nouveau projet capable d’accueillir à court terme les petits 
montreuillais mais également de s’adapter à plus long terme à l’évolution de la commune.

Yvon Taillard
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M

Conseil Municipal du 16 mai 2014
(Extrait des délibérations)

M. Cornard Guillaume a été nommé 
Secrétaire de séance.
Au préalable et dans le cadre de 
la validation du compte rendu du 
Conseil municipal du 18 avril 2014, 
un débat a lieu sur la rédaction 
du point sur la transformation 
du presbytère en ALSH/APS. M. 
Vasseur a transmis un mail et M. 
Paquereau un courrier qui sont 
lus et demandent entre autre la 
modification de la phrase « il a 
affirmé ne pas vouloir engager sa 
responsabilité sur le devenir des 
travaux » par « il n’engage pas 
sa responsabilité sur les travaux 
futurs ». La modification est actée et 
sera réalisé dans le compte rendu du 
Conseil municipal du 18 avril 2014.

DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES 
PARTENAIRES EXTÉRIEURS

CIID
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné a créé en 2011 
sa commission intercommunale 
des impôts directs. Il appartient 
donc au Conseil municipal de 
Montreuil-sur-Ille de nommer deux 
membres titulaires et deux membres 
suppléants.
Cette commission a pour but 
de travailler sur les locaux 
commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels a contrario 
des commissions communales 
travaillant sur les locaux d’habitation. 
Le Conseil municipal décide de 
nommer MM. Taillard et Baumgarten 
en tant que titulaires et MM. Nourry 
et Cornard en tant que suppléants.

CODEM
(Comité d’Observation de la 
Dépendance et de la Médiation). Le 
Conseil municipal nomme Mme Le 
Tenier-Leclerc afin d’y siéger.

ACSE 175
Mme Hamon-Colleu est nommée 
par le Conseil municipal pour 
représenter la commune.

Commissions Intercommunales
- Transport habitat : M. Vasseur, M. 

Baumgarten, M. Huchet.
- Développement économique : M. 

Taillard, Mme Le Tenier-Leclerc, 
Mme Doré.

- Services : M. Vasseur, Mme Hainry, 
Mme Doré, Mme Le Tenier Leclerc.

- Communication développement 
numérique : Mme Eon-Marchix, M. 
Nourry, Mme Hamon-Colleu, M. 
Oyer.

- Cadre de vie environnement espace 
rural : M. Taillard, Mme Sourdrille.

- Tourisme loisirs : Mme Eon-
Marchix, Le Tenier-Leclerc, Mme 
Roux, M. Nourry, (M. Richard si 
c’est possible...).

COMPOSITION DU CCAS ET DES 
COMMISSIONS COMMUNALES

CCAS
Le Conseil municipal du 18 avril 2014 
a décidé de retenir 11 membres dans 
le Conseil d’administration du CCAS. 
Il s’agira du Maire, de 5 membres 
élus et de 5 membres nommés 
par le Maire. La nomination des 
membres élus se fait via un scrutin 
proportionnel de listes au plus fort 
reste. Deux listes se présentent :
Liste 1 : M. Richard, Mme Le Tenier-

Leclerc, Mme Roux, Mme Doré, Mme 
Le Moguedec
Liste 2 : M. Vasseur, Mme Krimed, 
Mme Hainry, M. Paquereau
Sur 19 votants, la liste n° 1 obtient 
15 voix soit quatre sièges (3 à la 
proportionnelle et 1 au plus fort 
reste) et la liste n° 2 obtient 1 siège (1 
à la proportionnelle).
Les élus nommés au Conseil 
d’administration du CCAS sont donc 
M. Richard, Mme Le Tenier-Leclerc, 
Mme Roux, Mme Doré et M. Vasseur.
M. le Maire précise qu’il doit 
également nommer les 5 membres 
non élus qui siègeront au Conseil 
d’administration du CCAS. Il a 
reçu 6 candidatures, à savoir : 
Mme Costard, Mme Chevrel, M. 
Monnier, Mme Le Beuz-Vasseur, 
Mme Fontaine et Mme Boschet. M. le 
Maire décide de ne pas retenir Mme 
Boschet comme membre non élu.

CCID
Afin de siéger à la Commission 
communale des Impôts directs, 
il doit être proposé 16 noms de 
commissaires titulaires (dont deux 
noms d’habitants d’une commune 
extérieure) et 16 commissaires 
suppléants (dont deux noms 
d’habitants d’une commune 
extérieure). Certains volontaires se 
sont fait connaître mais en nombre 
insuffisant car avec les élus qui 
souhaitent également y siéger, il 
manque la moitié des noms. Un 
nouvel appel est donc lancé afin de 
compléter cette liste qui sera ensuite 
transmise au centre des impôts. S’il 
n’y a pas suffisamment de noms, le 
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service des impôts pourra tirer au 
sort les personnes manquantes.

Conseil des Sages
Cinq candidats se sont fait connaître 
et composeront ce conseil :
Il s’agit de MM et Mmes Jeannine 
Bouyon, Jean Monnier, Lucien 
Robert, Étienne Jean, et Marie-
Françoise Bothorel.

Membres non élus des commissions 
communales
Un certains nombres de candidatures 
ont été déposées afin de compléter les 
commissions communales telles que 
décidées lors du Conseil municipal 
du 18 avril 2014 et composées pour le 
moment uniquement d’élus.
Les commissions communales 
comprendront donc parmi les non 
élus : 
- Affaires rurales - chemins 

communaux : Émile André, Adeline 
Cador, Pierrick Guinard, Claude 
Boschet, Janine Bouyon, Adeline 
Cotonnec, Christine Leroy, Jean-
Claude Perdrix, Hervé Fontaine, 
André Vallée.

- Jeunesse : David Nicolas, William 
Morin, Thierry Noël, Julie Poulain, 
Blandine Blanchet, Nolwenn 
Serinet, Yannick Roffin, Dominique 
Dubois, Flavien Sorette, Chantal 
Sirot.

- Affaires sociales : Gwénola Richard, 
Martine Poirier, Patrick Meslet, 
Nathalie Le Beuz-Vasseur, Marie-
France Bothorel, Colette Blouin, 
Etienne Jean, Chantal Sirot.

- Bâtiments communaux : Claude 
Poirier, Alfred André, Michel 
Coutellier, Maurice Roux, Jean-
Claude Perdrix, Cathie Camin, 
Ghislain Brisard.

- Cimetière : Nathalie Le Beuz-
Vasseur, Nelly Chevrel.

- Communication - multimédias : 
Aucune candidature.

- Finance : Joseph Marchand, Martine 
Poirier, Jacqueline Petit, Sébastien 
Praquin, Morgane Le Guen, 
Ghislaine Delpech.

- Petite enfance - enfance - vie 
scolaire : Gwénola Richard, Laetitia 
Deletang, Michaël Peitavino, 
Françoise Nguyen, Julie Poulain, 
Murielle Praquin, Yannick Roffin, 
Arnaud Tertrais, Chantal Sirot.

- Sports - loisirs - bibliothèque 
- culture - associations : David 
Nicolas, Clément Hubert, Joël 
Davy, Nathalie Le Beuz-Vasseur, 
Sébastien Praquin, Frédéric 
Bouvier, Félix Boisguerin, Ghislaine 

Delpech, Dominique Oury, 
Dominique Dubois, Jean-François 
Morin, François Laigneau, Chantal 
Sirot, Sophie Lompre.

- Urbanisme - environnement : Émile 
André, Anne-France Dufée-Moreau, 
Adeline Cador, Joël Davy, Françoise 
Nguyen, Thierry Chochon, Annette 
Lebrun, Nolwenn Serinet, Frédéric 
Bouvier, Dominique Dubois, 
Ghislain Brisard, Cécile Robert.

- Voirie - réseaux - eau - 
assainissement : Jean-Pierre 
Jaguelin, Claude Poirier, Joël Lanoë, 
Patrick Meslet, Pierrick Guinard, 
Thierry Chochon, Stéphane Téhel, 
Christophe Riaux, Michel Robert, 
Dominique Dubois, Jean-Baptiste 
Perdrix.

Mme Hainry demande comment 
le Conseil municipal des jeunes 
sera composé. Il est expliqué que la 
commission jeunesse sera chargée de 
travailler dessus.

ZAC DES ÉCLUSES
Deux rencontres successives avec 
le cabinet de Maître Martin le 15 
avril 2014 et Acanthe le 28 avril 2014 
en présence de MM. Taillard, Eon-
Marchix, Baumgarten et Gouédard 
ont permis de faire un point sur ce 
dossier et d’étudier les différentes 
pistes pour la suite à y donner. La 
commission urbanisme réunie le 
5 mai 2014 (en présence de MM. 
Taillard, Baumgarten, Huchet, 
Vasseur, Krimed, Gouédard) a pu 
également prendre connaissance de 
ces informations.
Un historique de la procédure est 
réalisé :
Le projet de ZAC date de 2004. 
Un projet de ZAC classique voit 
la commune, qui est décisionnaire 
du projet, tracer un périmètre en 
réfléchissant à l’aménagement 
et à l’urbanisation future de la 
commune. A contrario d’un projet 
de lotissement classique, un projet 
de ZAC est à une échelle plus 
importante, à une durée de vie plus 
importante (10 à 15 ans dans notre 
cas) et une logique financière toute 
autre. Un lotissement va rapporter 
des taxes d’aménagement qui 
arriveront au fur et à mesure des 
constructions alors qu’une ZAC voit 
en amont se négocier un montant de 
participation servant à la réalisation 
de projets liés à cet afflux de 
population et réfléchit sur plusieurs 
années.
À Montreuil-sur-Ille, la procédure 

s’est déroulée de manière différente, 
c’est-à-dire qu’un bureau d’étude a 
été contacté en 2004 afin de réaliser 
une étude relative à l’urbanisation 
future de la commune. Ce projet de 
ZAC est ainsi apparut. Acanthe, dont 
le bureau d’étude est une filière a 
saisi l’occasion d’un projet potentiel 
et a racheté une bonne partie des 
terrains ciblés par ce projet, soit 
une vingtaine d’hectare afin de 
« forcer la main du décisionnaire », 
en l’occurrence la commune, et 
devenir un acteur incontournable 
de sa réalisation. Acanthe est 
coutumier du fait, Maître Martin a 
déjà retrouver cette manière d’agir 
sur différents dossiers. Le problème 
est que ces terrains n’ont pas été 
achetés à l’époque au prix de la terre 
agricole, soit de 2 € à 4 € le m² mais 
en moyenne à 17 € le m². Il parait ici 
n’y avoir aucune logique économique 
viable sauf d’éliminer une éventuelle 
concurrence. Ce qui en découle est 
pénalisant pour la commune car 
Acanthe a racheté ces terrains alors 
qu’ils auraient pu l’être par le biais 
d’une expropriation au lancement 
du projet et à des prix bien plus 
faible. Lors de notre rencontre avec 
Maître Martin, il a également précisé 
qu’un conflit entre l’aménageur et 
un ancien membre du personnel de 
la commune a également ralenti et 
compliqué la procédure.
Une procédure classique aurait 
donc dû définir le périmètre, les 
équipements… de la ZAC et négocier 
en parallèle les participations avant 
d’avancer sur le projet. En réalité la 
négociation pour les participations 
n’a été réalisée qu’en 2012/2013, a été 
longue et compliquée car Acanthe, 
du fait de l’achat des terrains à un 
prix élevé n’avait plus de marge de 
manœuvre. Ces participations ont 
néanmoins été négociées à hauteur 
de 1 152 000 €.
D’un dossier de création et d’un 
traité de concession validé en 
2007 mais avec des manques, le 
projet a évolué et a donné lieu à un 
complément au dossier de création 
et au traité de concession début 
2014 (délibération du 31/01/2014 et 
signature de l’avenant au traité le 
11/03/2014).
Le projet a évolué notamment du 
fait du nombre de logements prévus, 
de 300 au départ et environ 450 
maintenant. Cela est entre autre 
lié aux documents d’urbanisme 
supra communaux (tel le SCOT) qui 
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imposent une densité particulière 
et encore plus auprès du pôle 
de mobilité qu’est la gare. Cela a 
également évolué en ce sens car pour 
Acanthe, réaliser plus de logements 
est également un gage de recettes 
plus importantes.
Actuellement, le Conseil municipal 
dispose de plusieurs options afin 
d’avancer sur ce dossier. En effet, lors 
de la rencontre avec Maître Martin, il 
nous a été conseillé quatre attitudes 
possibles quant à la suite à donner à 
ce dossier :
- Le Conseil municipal souhaite 

poursuivre la procédure telle 
qu’engagée.

- Le Conseil municipal souhaite 
poursuivre la procédure et si 
contentieux (ce qui est le cas avec 
Maître Collet représentant M. 
Riaux), le délai d’instruction et 
de jugement (environ 18 mois) 
nous laisse le temps de corriger 
les différentes erreurs misent en 
lumière et de proposer un 3ème 

dossier (après 2007 et début 2014) 
identique au premier mais corrigé.

- Le Conseil municipal souhaite 
modifier, rediscuter le projet avec 
Acanthe et trouver une solution 
amiable avec M. Riaux. Il faudra en 
parallèle travailler avec Acanthe sur 
des propositions alternatives.

- Le Conseil municipal souhaite 
arrêter le projet de ZAC, ce 
qui entraînera des demandes 
d’indemnités de la part d’Acanthe 
pouvant s’élever à plusieurs 
millions d’euros. Une procédure 
judiciaire sera lancée dont l’issue 
est aujourd’hui incertaine.

Sur ce point le Conseil municipal 
décide à l’unanimité de privilégier 
la discussion amiable afin de trouver 
une solution. M. Baumgarten 
explique l’intérêt d’agir en ce sens 
et propose que le Conseil municipal 
émette le vœu de conserver la 
parcelle AB 84, situé à l’arrière du 
terrain, en tant qu’espace vert au sein 
de la ZAC. À partir de là, Acanthe 
devra entrer en négociation afin de 
lui racheter cette parcelle.
Le Conseil municipal émet donc 
le vœu que la parcelle AB 84 soit 
considérée comme un espace vert à 
l’état de verger ou aménagé de telle 
sorte qu’il respecte l’intérêt paysager 
actuel du lieu dans le projet de 
réalisation de la ZAC des Écluses.

RYTHMES SCOLAIRES
Organisation du temps du midi
La délibération du Conseil municipal 
du 18 avril 2014 décidant de passer 
l’organisation du temps du midi 
sur une durée de 2h entraîne de 
nouveaux problèmes d’organisation. 
En effet, la question est maintenant 
de fixer la plage horaire de ces deux 
heures, soit de 11h45 à 13h45 comme 
le demande l’école privée ou de 12h 
à 14h comme le demande l’école 
publique. L’organisation actuelle est 
fixée entre 11h45 et 13h45 pour les 
deux écoles.
Mme Doré présente les différents 
arguments en faveur de l’un 
ou l’autre horaire (temps 
d’enseignements, coûts…) puis 
la proposition de la commission 
enfance du 13 mai 2014. En effet, 
cette commission propose de passer 
de deux à trois services le temps 
du midi. Tous les enfants de l’école 
privée iraient déjeuner à partir de 
11h45 dans une première salle du 
réfectoire, les maternelles de l’école 
publique à partir de 12h dans une 
deuxième salle et enfin les primaires 
de l’école publique à partir de 12h45. 
L’avantage de cette solution est que 
le choix des deux écoles est respecté 
mais que les enfants ne déjeuneront 
plus ensemble (ils partagent pour 
certains aujourd’hui la même table). 
Mme Hamon-Colleu demande si le 
service enfance est en accord avec 
cette modification. Il est précisé que 
le service enfance va devoir s’adapter 
et se réorganiser pour l’année scolaire 
2014/2015.
M. Vasseur explique qu’il souhaite 
rester sur la proposition horaire 
votée lors du Conseil municipal du 6 
décembre 2013.
Le Conseil municipal décide à 
bulletin secret et à 15 voix pour 
et 4 contre de passer les horaires 
de l’école publique de la manière 
suivante :
Le matin : 
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

classe de 8h45 à 12h
- Le mercredi, classe de 8h45 à 12h15
L’après-midi :
- Les lundi et jeudi, classe de 14h à 

16h30
- Les mardi et vendredi, classe de 14h 

à 15h15
Les Temps d’Accueil Périscolaires 
auront lieu : Les mardi et vendredi 
de 15h15 à 16h30

BÂTIMENT SCOLAIRE/ALSH/APS
À la suite du Conseil municipal du 18 
avril 2014, des pistes de travail pour 
l’organisation des locaux Scolaires / 
ALSH / APS ont été étudiées. Le sujet 
a été évoqué lors de la commission 
du 22 avril 2014 et de la rencontre à 
l’école publique le 25 avril 2014.
M. Baumgarten explique que 
la solution préconisée serait de 
procéder à la mise en place d’un 
modulaire d’une cinquantaine de 
m² en location pour une durée de 
23 mois. Il permettra de recevoir 
la classe de CP et ainsi de libérer 
le préfabriqué actuel à destination 
de l’ALSH et de l’APS. La 
réglementation indique qu’une classe 
de 50 m² peut recevoir entre 24 à 30 
élèves.
Cette solution laisserait le temps 
nécessaire afin d’établir un nouveau 
projet.

PROJET DE SERVICE DE 
RESTAURATION MUNICIPALE

La cuisine centrale de Montreuil-sur-
Ille bénéficie depuis plus d’un an 
d’un accompagnement des services 
du CDG et d’un consultant extérieur. 
Un certain nombre de difficultés 
(organisation, coût, management) 
a été mis en lumière entraînant 
l’intervention du service Conseil 
et Développement du Centre de 
Gestion. Un premier travail a permis 
d’effectuer un diagnostic complet 
du service, de mettre en lumière et 
d’identifier de manière précise ces 
lacunes.
Afin d’avancer et pour trouver 
et mettre en place des solutions, 
il avait été acté de travailler sur 
la mise en place d’un projet de 
service permettant de clarifier 
les orientations stratégiques du 
service de restauration collective, de 
maîtriser les coûts de fonctionnement 
et de sécuriser l’organisation. Le 
CDG, afin de clarifier ce partenariat 
nous propose de signer une 
convention pour laquelle l’accord du 
Conseil municipal est nécessaire. Le 
coût de l’intervention est chiffré à 
5 754 €.
MM. Taillard et Garnier demandent 
du temps pour réfléchir car ils 
considèrent ne pas avoir assez 
d’éléments pour se décider. Le 
Conseil municipal valide cette 
demande et propose de débattre de 
ce point à la prochaine réunion.
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MULTI-ACCUEIL
Une rencontre a eu lieu le 5 mai 2014 
avec les représentants de l’ADMR, 
la directrice du multi-accueil, M. 
Baumgarten et M. Gouédard.
L’objet de la réunion a été de 
travailler sur la convention passée 
entre la commune et l’ADMR dans le 
cadre de préparation des repas par la 
cuisine municipale au multi-accueil.
Le modèle de convention, qui est le 
suivant est validé à l’unanimité par le 
Conseil municipal.
Article I : objet
La présente convention a pour 
objet de fixer les conditions et les 
modalités selon lesquelles le multi-
accueil, représentée par l’ADMR 
ci-dessus nommée, bénéficiera 
des repas élaborés par la cuisine 
municipale de Montreuil-sur-Ille
Il convient de prendre en compte 
les besoins alimentaires variés de 
la tranche d’âge considérée (0 an - 3 
ans) et d’adapter le contenu des repas 
(équilibre nutritionnel, texture) au 
regard de l’âge des enfants accueillis.
La confection de repas chauds pour 
le multi-accueil se fera pour 48 
semaines par an à raison de 5 jours 
par semaine et en fonction des dates 
de fermeture de la structure multi-
accueil.
Article II : préparation des repas
La cuisine centrale où sont fabriqués 
les repas devra avoir reçu l’Agrément 
Sanitaire Communautaire délivré 
par la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de 
la protection des populations 
(DDCSPP - anciennement les 
services vétérinaires). Une copie de 
cet agrément devra être jointe à la 
présente convention.
En cas de changement du lieu de 
fabrication, un nouvel agrément 
devra être fourni dans les 8 jours 
suivant le déplacement.
Article 2.1 : composition des repas
Les repas seront constitués chaque 
jour, comme suit :
- Un hors d’œuvre.
- Un plat protidique.
- Un dessert.
- Un goûter (produit laitier et fruit).
Tous les ingrédients accompagnant 
le repas sont fournis avec celui-ci 
(sel, poivre, moutarde, sauce, sucre, 
cornichons…).
Article 2.2 : élaboration des menus
Le projet de menu est établi pour 
6 semaines. La cuisine municipale 
enverra le menu de la semaine au 
plus tard le jeudi de la semaine 

précédente à la structure multi-
accueil. Le Titulaire doit respecter 
les règles essentielles d’équilibre 
alimentaire dont un produit laitier à 
chaque repas.
Article III : modalités de commande
Le nombre prévisionnel de repas est 
établi par semaine. Cette prévision 
de commande sera envoyée par mail 
à la cuisine municipale le mercredi 
de la semaine précédente. La 
prévision peut être ajustée, en plus 
ou en moins, en fonction des aléas 
du service de multi-accueil, au plus 
tard à 14 heures la veille du jour de 
livraison.
Le nombre maximum de repas 
enfants à livrer quotidiennement est 
de 12. Il n’est pas prévu de livraison 
de repas adultes.
Article IV : réception
Un contrôle sera effectué par le 
personnel du multi-accueil. Toute 
anomalie sera immédiatement 
signalée (température, quantité…) et 
le cas échéant confirmée par écrit. Ce 
document sera également transmis 
au secrétaire général de la mairie de 
Montreuil-sur-Ille.
Le repas devra être livré pour 11h30.
À la réception des repas, le 
personnel du multi-accueil se 
chargera de vérifier le contenu et la 
température des repas et procédera à 
l’échantillonnage règlementaire.
Le nettoyage et la désinfection des 
containers et du matériel fournis lors 
des livraisons seront assurés par le 
personnel du multi-accueil.
Article V : modalités de facturation
Une facture sera adressée chaque 
mois au nom de ADMR multi-accueil 
de Montreuil-sur-Ille « L’Ille ô 
doudous » et prendra en compte le 
nombre exact de repas livrés.
L’association est garante du paiement 
des factures mensuellement, dès 
réception.
Le prix unitaire est de 3,50 € TTC 
par repas enfant. Ce coût prend 
en compte l’ensemble des denrées 
alimentaires et le coût de fabrication.
Le prix du repas sera révisable 
annuellement à la date du 1er janvier 
en fonction de l’indice annuel INSEE 
des prix à la consommation. Ce tarif 
sera  soumis à l’accord entre les 2 
parties.
Article VI : révision de la 
convention
Toute modification du contenu de la 
présente convention fera l’objet d’un 
avenant à celle-ci.

Article VII : durée de la convention
La présente convention prend effet 
le 19 mai 2014. Elle est conclue pour 
une durée indéterminée.
La présente convention peut être 
résiliée par les deux parties. Elle doit 
être résiliée par lettre recommandée, 
moyennant le respect d’un délai de 
préavis de 1 (un) mois.
Si une des parties contractantes 
ne respecte pas ses obligations, la 
convention peut, selon le cas, être 
suspendue ou résiliée.

INDEMNITÉ DE FONCTION 
DU TRÉSORIER

Le trésorier, M. Soubigou a adressé 
un courrier en date du 6 mai 2014 
afin de pouvoir bénéficier d’une 
indemnité pour prestations de 
conseil et assistance aux collectivités 
locales. Le calcul de cette indemnité 
est réalisé par rapport aux sommes 
transitant par la trésorerie ce qui 
donne pour 2014 un montant de 
545 €. Le Conseil municipal, à 
l’unanimité refuse de verser cette 
indemnité.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Le Maire présente trois déclarations 
d’intentions d’aliéner concernant les 
biens suivants :
- Une vente pour quatre terrains 

cadastrés B 889, B 980, AC 75 et AC 
243 pour une superficie totale de 
39a et 53ca.

- Une vente pour un bien cadastré 
D 526, 56 Les Hauts de l’Ille d’une 
superficie de 3a et 86ca.

- Une vente pour un bien cadastré 
AB 228, 37 rue de la Hauteville, 
d’une superficie de 2 476 m².

M. le Maire explique avoir reçu, 
pour la première DIA, le propriétaire 
(terrains cadastrés B 889, B 980, AC 
75 et AC 243) se plaignant ne pas 
être au courant qu’une partie des 
terrains vendus soient constructibles. 
L’acheteur ayant ensuite refusé 
d’augmenter son offre, le propriétaire 
se trouve floué et préfèrerait que 
la commune achète ces terrains. Le 
propriétaire n’ayant signé qu’une 
lettre d’engagement mais cela s’avère 
suffisant (pour le notaire) afin de 
conclure une vente. Cette DIA avait 
déjà été évoquée lors du Conseil 
municipal du 18 avril 2014 du fait 
de l’emplacement des terrains aux 
abords de la gare et du parking. De 
plus, le montant de la vente 1 000 € 
+ les frais de notaire, entraîne le 
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Conseil municipal à lever cette 
DIA à 18 voix pour et une contre. 
Après échanges avec le notaire, le 
propriétaire pourrait porter l’affaire 
devant le Tribunal Administratif afin 
de faire annuler cette vente.
Le Conseil municipal décide de ne 
pas lever les autres DIA pour les 
biens cadastrés D 526 et AB 228.

DIVERS
Programme voirie 2014
Le 16 mai 2014, MM. Richard, Le 
Tenier-Leclerc, Gouédard et Frémont 
se sont réunis afin de travailler sur 
les devis reçus par trois sociétés 
(Lehagre, Bouteloup et Saabe) et 
fixer le programme voirie 2014. Il 
a été chiffré trois secteurs en très 
mauvais état (Noyan pour une zone 
restreinte, Cours Gallais pour 280 ml 
et Les Fougerais pour 140 ml) ainsi 
que le chemin piétonnier menant 
au restaurant scolaire (demande 
récurrente de changer le revêtement 
en sable qui entraîne plus de ménage 
au restaurant scolaire) et du Point A 
Temps Automatique afin d’entretenir 
de manière plus succincte l’ensemble 
des routes de la commune le 
nécessitant.
Le devis le mieux disant pour le 
chemin d’accès au restaurant scolaire 
provient de l’entreprise Bouteloup 
pour 6 805 € HT.
Le devis le mieux disant pour les 
trois voies à réparer provient de 
l’entreprise Lehagre pour 15 696,80 € 
HT de même que pour le PATA à 
895 € HT la tonne (besoin prévu 
autour de 10 tonnes).
Le devis total amène à une provision 
de dépenses à hauteur de 31 451,80 € 
HT soit 37 742,16 € TTC dans une 
enveloppe voté au BP de 40 000 €. 

Cette enveloppe de 40 000 € 
comprend également des travaux 
d’éclairage public qui vont atteindre 
les 8 000 €. Une explication est 
donnée sur la possibilité de basculer 
des crédits d’une autre opération 
d’investissement vers l’opération 
voirie/éclairage public.
M. Baumgarten souhaite que l’on 
reste dans le cadre de l’enveloppe 
initiale votée. M. Garnier regrette 
la méthode employée et demande 
qu’un CCTP soit mis en place du 
fait du montant des travaux. M. 
Huchet précise que le coût global 
ne peut avoir que peu d’écart car lié 
principalement à l’évolution du prix 
du goudron qui s’impose à toutes les 
sociétés.
M. Cornard, avec Mme Eon-Marchix 
proposent de privilégier la sécurité et 
donc de valider les devis concernant 
les portions de routes à entretenir et 
d’enlever le passage piéton vers le 
restaurant de la gare. Cela permet 
également de rester dans l’enveloppe 
budgétaire initiale. Le Conseil 
municipal valide ce choix.

Question relative à l’accessibilité
Une personne à mobilité réduite 
demande qu’un stationnement 
pour personne handicapé soit créé 
devant la boulangerie situé 15 avenue 
Alexis Rey. Au vue de la vue de la 
place disponible, il lui a été répondu 
que cela était impossible mais une 
proposition de matérialiser une place 
de stationnement aux normes lui sera 
proposé près du rack à vélo devant la 
mairie.

Demande d’un emplacement dans le 
Montreuillais pour la minorité
Une demande avait été effectuée par 
M. Vasseur lors du Conseil municipal 

du 18 avril 2014. M. le Maire propose 
que cette demande soit votée à 
bulletin secret. Il est donc refusé à 10 
voix contre, 5 pour et 4 abstentions 
un emplacement pour la minorité 
dans le Montreuillais.

Organisation du marché place 
Rébillard
M. le Maire indique que la mise en 
place d’un marché place Rébillard 
est une bonne chose mais évoque des 
problèmes récurrents (prix, nombre 
de commerçants…) depuis plusieurs 
semaines car il n’y a pas de règles 
de fonctionnement mises en place. 
Il souhaite que des élus se penchent 
sur la question et qu’un règlement 
soit mis en place. Mme Krimed 
propose de participer à cette équipe 
étant à l’initiative de l’installation du 
marché.

Sécurité ERP
M. Garnier évoque sa présence à la 
commission de sécurité à Rennes 
dans le cadre du déclassement 
demandé pour l’église et qui a été 
validé.

Kart Cross
M. Taillard évoque le sujet du Kart 
Cross et précise qu’il sera mis à 
l’ordre du jour du prochain Conseil 
municipal. Il invite les élus à se 
rendre sur place.
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le 27 juin 2014 à 20h15.

Bons de pierre
Inscription jusqu’au

30 septembre 2014

en mairie
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L
Rappel : 

Vous pouvez consulter en mairie la version « papier » complète des conseils de Communauté ou la retrouver sur le 
site internet de la commune : http://montreuil-sur-ille.fr/CommunauteCommunes.php3

Extrait de la réunion du 16 avril 2014
INSTALLATION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE
La séance est ouverte sous la 
présidence de M. Pierre Esnault, 
président sortant.

ÉLECTIONS
M. Emmanuel Elore, doyen d’âge, est 
nommé président de séance.
Le bureau de la communauté de 
communes du Pays d’Aubigné est 
donc composé comme suit :
Président M. Alain Fougle
1er vice-
président M. Jacques Richard

2nd vice-
président M. Emmanuel Elore

3ème vice-
président M. Yves Colombel

4ème vice 
président

M. Philippe Coeur-
Quetin

5ème vice-
président M. Loïc Battais

6ème vice-
présidente

Mme Ginette Eon-
Marchix

7ème membre M. Yvon Taillard
8ème membre M. Youri Moysan
9ème membre M. Thierry Lucas
10ème membre M. Pascal Dewasmes
11ème membre Mme Isabelle Lavastre

FIXATION DES INDEMNITÉS 
MENSUELLES DE FONCTION 
DU PRÉSIDENT ET DES VICE-

PRÉSIDENT-ES
Considérant qu’il appartient 
au conseil communautaire de 
déterminer les taux des indemnités 
des élus locaux pour l’exercice de 
leurs fonctions, dans la limite des 
taux maximum fixés par la loi,
Le Conseil communautaire, après en 
avoir délibéré,
- Décide, avec effet au 16 avril 2014, 

de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions 
du présidents et des vice-présidents 
comme suit :

. président : 36,56 % de l’indice 1015

. 1er et 2ème vice-présidents : 14,62 % 
de l’indice 1015

. autres vice-présidents :10,31 % de 
l’indice 1015

- D’inscrire les crédits nécessaires au 
budget.

- De transmettre au représentant 
de l’État la présente délibération 
et le tableau annexé récapitulant 
l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du bureau 
communautaire.

Tableau récapitulatif
Fonction Taux brut

Président 36,56 % 1 389,81 €
1er vice-président 14,62 % 555,77 €
2nd vice-président 14,62 % 555,77 €
3ème vice-président 10,31 % 391,93 €
4ème vice-président 10,31 % 391,93 €
5ème vice-président 10,31 % 391,93 €
6ème vice-
présidente 10,31 % 391,93 €

Total 4 069,07 €

DÉLÉGATIONS DE L’ORGANE 
DÉLIBÉRANT AU PRÉSIDENT

Considérant qu’il revient au Conseil 
communautaire de définir l’étendue 
des délégations consenties,
Après en avoir délibéré, le conseil 

décide que le président est chargé, 
pour la durée de son mandat, de 
prendre toute décision concernant :
- la conclusion et la révision du 

louage des deux logements sociaux 
situés à Romazy.

- d’intenter au nom de la 
communauté de communes les 
actions en justice ou de défendre la 
Communauté de communes dans 
les actions intentées contre elle (tout 
type de contentieux).

- la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un 
montant inférieur à 206 000 H.T., 
ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n’entraînent 
pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieur à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.

Conformément aux dispositions 
du CGCT, le président doit rendre 
compte.

DÉSIGNATION DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS ET AU SEIN 
DES COMMISSIONS INTERNES

Smictom des forêts
Titulaires Suppléants

Aubigné Mme Aurélie Miramont

St-Aubin-d’Aubigné
M. Gérard Perrigault
M. François Guelet

Mouazé M. Sébastien Kergrohen Mme Isabelle Brejon
Vieux-Vy-sur-Couesnon M. Lionel André Mme Virginie Pineau
Gahard M. André Lemonnier M. Frédéric Moretti
Andouillé-Neuville M. Patrick Pradel M. Emmanuel Elore
Romazy M. Éric Coirre

Smictom du Pays de Fougères
Titulaires Suppléants

Sens-de-Bretagne
M. Yannick Leconte M. Yves Colombel
M. Jean-Paul Ney M. Frédéric Pirot

Smictom Ille et Rance
Titulaires Suppléants

Feins Mme Annick Patrat M. Stéphane Bodinaud
Montreuil-sur-Ille M. Jean-Louis Baumgarten Mme Isabelle Hamon Colleu
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CODESPAR : 2 représentants
M. Alain Fougle
M. Jacques Richard

AUDIAR : 1 représentant M. Emmanuel Elore
IDEA 35 :1 représentant M. Emmanuel Elore
Palme : 1 représentant M. Emmanuel Elore
Eco origin : 1 représentant M. Emmanuel Elore
Rennes Initiative : 1 représentant M. Alain Fougle
Mission Locale : 1 délégué M. Philippe Coeur Quetin
Cnas : 1 délégué M. Alain Fougle

École de Musique de l’Illet : 2 représentants
Mme Isabelle Lavastre
Mme Ginette Eon-Marchix

Commission Départemental e d’Équipement Commercial : Prési dent M. Alain Fougle

Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné-Chevaigné : 2 représentants
M. Patrick Vasseur
M. Pascal Dewasmes

Ille et Développement : 1 titulaire 1 suppléant
M. Alain Fougle (titulaire)
M. Emmanuel Elore (suppléant)

Centre Local d’information et de Coordination :1 titulaire 1suppléant
Mme Isabelle Lavastre (titulaire)
Mme Josette Masson (suppléante)

Comité d’Observation de la Dépendance et de Médiation :1 titulaire 1suppléant
Mme Isabelle Lavastre (titulaire)
Mme Josette Masson (suppléante)

Syndicat mixe Mégalis Bretagne : 1 titulaire 1 suppléant
M. Alain Fougle (titulaire)
M. Philippe Coeur Quetin (suppléant)

Chalets Découverte : 1 représentant Mme Ginette Eon-Marchix
CIDF : 1 représentant Mme Virginie Pineau

Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes

(1 par commune minimum) Conseil 
Admin.

Andouille-Neuville
M. Emmanuel Elore
M. Fabrice Coquet

Aubigné M. Youri Moysan
Feins M. Alain Fougle Oui
Gahard M. Philippe Coeur-Quetin

Montreuil-sur-Ille
M. Yvon Taillard
M. Patrick Vasseur

Mouazé
M. Thierry Lucas
Mme Isabelle Brejon

Romazv M. Eric Coirre
Sens-de-Bretagne M. Yves Colombel
Saint-Aubin-d’Aubigné M. Jacques Richard Oui
Vieux-Vy-sur-Couesnon Mme Virginie Pineau

Pays de Rennes : 18 représentants dont 3 au CA

Andouille-Neuville
M. Emmanuel Elore Oui
M. Fabrice Coquet

Aubigné
M. Youri Moysan
M. Dominique Champalaune

Feins
M. Alain Fougle Oui
M. Jean-Yves Honore

Gahard
Mme Isabelle Lavastre
M. Philippe Coeur-Quetin

Montreuil-sur-Ille
M. Yvon Taillard
M. Patrick Vasseur

Mouazé
M. Thierry Lucas
Mme Isabelle Brejon

Romazv M. Eric Coirre

Sens-de-Bretagne
M. Yves Colombel
Mme Claudine Lunel

St-Aubin-d’Aubigné
M. Jacques Richard
M. Christian Dumilieu

Vieux-Vy/Couesnon Mme Virginie Pineau

Commission d’appel d’offres
Titulaires Suppléants

M. Alain Fougle M. Loïc Battais
M. Yves Colombel M. Pascal Dewasmes
M. Jacques Richard M. Thierry Lucas
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E
« La Majuscule » 
Bibliothèque Municipale
Visites de l’association Gribouille
En Février, les touts petits découvraient l’univers de la ferme et son univers grâce 
au tapis de lecture. Monsieur Paul, le fermier, leur a présenté tous les animaux. Les 
enfants ont fait la connaissance notamment du petit poussin qui s’est un peu trop 
éloigné de la basse cour et s’est perdu !
En avril, les enfants ont découvert l’étable ainsi que les 6 
vaches et le petit veau de Monsieur Paul. Tous les matins, 
elles vont chercher l’herbe croquante. Ce sont de bonnes 
amies !
Quand une vache broute, les cinq autres et le petit veau 
font pareil. Mais, maintenant, c’est l’heure de donner du 
bon lait crémeux à Monsieur Paul. À bientôt les vaches !
En juin, un étrange objet est arrivé dans la cour de la 
ferme, chacun des animaux qui y habitent essayent de 
comprendre son utilité : d’abord le petit chien, puis la 
souris, le veau, et l’ânon… Qu’est-ce que c’est ? Une 

baignoire ? Un bateau ? 
Une chaussure ?
Finalement, c’est le pot 
du fils du fermier.
Aller sur le pot n’est pas 
toujours une mince affaire. Cette animation permet à l’enfant d’aborder par le jeu cet 
objet qu’il a parfois du mal à adopter...
Le tapis de lecture est un outil d’animation pour mettre en valeur le livre, avec en 
plus la découverte d’autres outils comme les chansons, comptines, jeux de doigts…

Visites des classes de l’école privée et de l’école publique
Tout au long de l’année, les élèves de l’école privée 
profitent de la bibliothèque municipale et de ses 
animations. Ils l’utilisent également pour choisir des livres 
sur des thèmes étudiés en classe.
Après une sortie en forêt de Brocéliande, les élèves de 
la classe de Maud et de Stéphanie sont venus écouter 
l’histoire de « Paulin, le petit paysan qui voulait devenir 
chevalier. »

La bibliothèque municipale est ouverte :
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le 
vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 à 
12h00.

Elle met à votre disposition toutes sortes de documents, 
livres, revues, livres audio, des CD et des DVD. L’adhésion 
est de 14,00 € pour les montreuillais et 16,00 € pour les 
habitants des communes voisines. Ce prix comporte l’adhésion de toute la famille 
pour une année.

N’hésitez plus ! Venez nous voir !

La bibliothèque recherche pour la rentrée scolaire un ou une bénévole le mercredi 
après-midi de 14h00 à 18h00 et, ou le vendredi soir de 16h30 à 18h30.

Dominique Truet
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Bureau de poste de Montreuil-sur-Ille
Le bureau de poste de Montreuil-sur-Ille sera 
exceptionnellement fermé du 4 au 17 août 2014
La poste de saint-Aubin-d’Aubigné sera ouverte du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le 
samedi de 9h00 à 12h00
La poste de Sens-de-Bretagne sera ouverte du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le 
jeudi après-midi (fermée), le samedi de 9h00 à 12h00

Les colis et les courriers recommandés seront déposées 
au relais poste de Feins (Commerce de Mme Burgalais) 
ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
Le bureau de poste de Montreuil-sur Ille-rouvrira le 18 
août 2014.

Fête des classes 4, samedi 18 octobre 2014
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans en 2014
Vous vivez, vous êtes né(e) ou vous avez vécu à 
Montreuil-sur-Ille et vous changé de « dizaine » cette 
année. Vous êtes invité(e) à participer à la Fête des 
Classes 4 le samedi 18 octobre 2014 à la salle des Fêtes de 
Montreuil-sur-Ille.

Conviez vos parents et amis à vous accompagner, 
parlez-en autour de vous !

Le programme :
12h00 dépôt de gerbe au monument aux Morts
12h15 photo souvenir du groupe devant la salle des Fêtes
13h00 repas (ambiance conviviale)
Soirée dansante, (vente galettes/saucisses 2 €)
Date limite d’inscription : lundi 15 septembre 2014
Contacts organisateurs :
- 0-10 ans ...........Isabelle Paumier .........02.99.30.26.88.
- 20 ans ...............Arnaud Bassani ..........07.82.57.58.98.
- 30 ans ...............Coralie Charpentier ...06.89.85.92.95.
 ............................ Isabelle Paumier ......... 02.99.30.26.88.
- 40 ans ...............Lénaïck Paumier .........06.08.97.58.56.
 ............................Michel Ruffaut ............06.77.20.94.01.
- 50 ans ...............Daniel Barbedet ..........02.99.69.62.96.
 ............................Thierry Hayère ...........06.80.55.17.92.
- 60 ans et + .......Bernard Szpak ............06.88.57.47.72.
Inscription à transmettre avec votre nom, prénom, 
téléphone, nombre d’adultes et d’enfants, accompagnée 
de votre règlement (chèque à l’ordre de « Classe 4 - 
Montreuil-sur-Ille ou espèces) à votre organisateur ou à 
Isabelle Paumier, 7 rue des Lilas à Montreuil-sur-Ille.

Menu adultes 29 €

Cocktail-Petits fours

Salade fraîcheur de la mer

Pièce de Bœuf forestière et 
ses garnitures

Assiette 3 fromages-salade

Dessert gourmand

Sauvignon/Bordeaux

Café

Menu enfants 9 €

Assiette charcutière

Nuggets/Frites

Glace

Un jus de fruit

Tous les mardis après-midi, du 8 juillet au 
27 août, une navette circulera sur les 
communes du Pays d’Aubigné pour 
rejoindre le Domaine de Boulet à Feins. La 
navette circulera tous les mardis sur 
la commune de Montreuil-sur-
Ille du 9 juillet au 26 août (arrêts 
rue de l’école ou Place Rebillard). Les 
réservations sont obligatoires. Les navettes 
partiront en début d’après-midi, vers 13h30 
pour rejoindre l’étang du Boulet et reviendront 
vers 18h00 à Montreuil-sur-Ille. Les horaires affichés 

aux arrêts sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre de réservations.

Les réservations sont à effectuer auprès de 
la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné, jusqu’à 17h 

la veille du départ en appelant 
au 02.99.55.69.80. ou en remplissant le 

formulaire de réservation sur la page 
d’accueil du Pays d’Aubigné www.pays-

aubigne.fr.

Plus d’infos en mairie ou sur www.pays-aubigne.fr

Cet été, profitez des navettes gratuites du 
Pays d’Aubigné pour vous transporter au 
Domaine de Boulet à Feins
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Les TAP, ce qu’il faut retenir…

Pompiers
Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Les pompier du centre de secours d’Ille et Rance vous 
propose une formation PSC1 :
Formez vous au premiers secours et sachez réagir fasse 
à une situation de détresse (personne qui s’étouffe, 
personne qui saigne, qui ne respire plus…).
Une formation sera organisée dès 10 personnes intéressés.
Lieu de la formation : Caserne de Montreuil-sur-Ille.
Date à définir en rapport à la disponibilité de chaque 
inscrit (un samedi ou 4 soirées).

Durée :7 heures.
Prix : 45 €/personne.
Organisme de formation : Union départementale des 
sapeurs pompiers d’Ille et vilaine.
Formateur : Denis Maier
Contact : denis@centdouze.com ou 06.84.77.99.19.

Les TAP sont des Temps d’Activités Périscolaires, mis 
en place dans le cadre de la réforme des temps de 
l’enfant, déclarés auprès de la DDCSPP35 et la CAF, 
et sous la responsabilité de la commune de Montreuil-
sur-Ille. Concrètement, ce sont des temps d’animations 
divers et variés proposés par l’équipe du service enfance 
de la commune, en partenariat avec des intervenants 
extérieurs. Les activités et les projets d’animations 
répondent à un projet éducatif territorial qui sera évalué 
tout au long de l’année par le comité de pilotage de 
la commune (Équipes enseignantes, représentants de 
parents d’élèves, élus, animateurs).
Périodes et cycles
L’année scolaire 2014-2015 sera divisée en 2 périodes et 5 
cycles de TAP, séparés par les petites vacances.
1ère période du mardi 2 septembre au vendredi 6 février
- Cycle 1 : du 2 septembre au 17 octobre
- Cycle 2 : du 3 novembre au 19 décembre
- Cycle 3 : du 5 janvier au 6 février
2ème période, du lundi 23 février au vendredi 3 juillet
- Cycle 4 : du 23 février au 10 avril
- Cycle 5 : du 27 avril au 3 juillet 
Inscriptions et choix
La participation aux TAP n’est pas obligatoire. Les enfants 
peuvent partir à la fin de la classe, à 15h15, avec leurs 
parents, seul ou avec tierce personne. (Si autorisation 
parentale).
L’inscription aux TAP est possible pour la 1ère ou la 2ème 
période ou les 2, et pour le mardi seulement ou pour le 
jeudi/vendredi seulement ou pour les 2 jours de TAP.
En revanche, l’inscription vaut pour un engagement de 
participer à tous les TAP prévus. En cours de période, 
ou de cycle, il sera possible, sur justificatif, d’inscrire 
ou de désinscrire un enfant aux TAP. (Nouvel emploi, 
changement d’horaires, certificat médical…).
Par cycle de TAP, les enfants en élémentaires (du CP au 
CM2) choisissent l’activité qu’ils désirent pratiquer, en 
hiérarchisant les ateliers proposés de 1 à 5 par exemple.
Pour les enfants en maternelles, les animateurs et les 
ATSEM en charge des groupes, proposeront aux enfants 
de petits temps d’activités ou de jeux libres.

Les TAP : encadrement et activités possibles
Les TAP sont des temps municipaux, encadrés 
prioritairement par l’équipe du service enfance titulaire 
de diplômes d’animation : BAFA, BAFD, BAPAAT, 
BEATEP, CAP Petite enfance, DUT carrière sociales. 
En fonction des ateliers et des thématiques, d’autres 
intervenants seront susceptibles d’intervenir (artistes, 
bénévoles associatifs, bibliothécaire, dumiste, éducateur 
sportif…).
Les activités et ateliers proposés pendant les TAP, seront 
adaptés en fonction des âges des enfants.
Les TAP possibles : 
- Prendre l’air (ballades, randonnées, jardinage, pêche…)
- Graines d’artiste (arts plastiques, musique, chant, 

activités manuelles, couture…)
- Vivre ensemble (atelier intergénérationnel, commission 

menu, jeux coopératifs…)
- Bien dans ses baskets (multisports, initiation à la danse, 

à l’escrime, jeux collectifs, hula hoop…)
- Comprendre et découvrir le monde (anglais ludique, 

activités scientifiques…)
- Minute papillon (sieste, relaxation, lecture…)
- Expression (photographie, théâtre, ateliers d’écriture…)
Financement et facturation
Cette nouvelle organisation des temps de l’enfant est 
financée :
- Par l’État (pour 2 ans) à hauteur de 90 € par enfant 

scolarisé sur la commune
- Par la CAF (pour 3 ans), à hauteur de 50 cts d’euro par 

heure réalisée
- Par la commune
- Par les familles
En date du 31 janvier, le Conseil municipal a décidé 
d’appliquer une facturation de 40 € pour l’année 
scolaire (soit 0,55 € par TAP) pour les enfants en classes 
élémentaires (du CP au CM2). Pour les enfants en 
maternelles (PS, MS, GS), ce temps sera gratuit.
Les familles recevront 2 factures de 10 € ou de 20 € : la 
première en octobre/novembre et la seconde en mars/
avril.
La fiche d’inscription (une par enfant) est à déposer dans 
les boîtes aux lettres de la mairie de Montreuil-sur-Ille ou 
de l’accueil de loisirs (École publique - 24 rue des écoles) 
avant le dimanche 20 juillet 2014.



 Le Montreuillais Juillet 2014 N° 123 Page 33

V I E  S C O L A I R E

L À la salle de judo : Les jeux de 
lutte
Les règles d’or.
Il y a des règles d’or pour ne pas se faire mal:
Ne pas tirer les cheveux.
Ne pas tirer les vêtements.
Ne pas prendre par le cou.
Ne pas toucher 
l’entrejambe.
Quand un enfant dit 
« stop ! », on arrête.
Nous avons joué au jeu des 
chasseurs et des fourmis.
Les chasseurs doivent 
bloquer les fourmis pour 
ne plus qu’elles avancent.
Pour bloquer une fourmi, 
il faut deux chasseurs. On 
peut mettre ses genoux sous la fourmi et ses bras par-
dessus. Attention, les chasseurs ne doivent pas faire mal 
aux fourmis !
C’était trop bien !

Les grandes sections

Le futur des CM1
Extraits de poèmes à la manière de Jean-Pierre Siméon
Mais enfin dites-moi, Qu’est-ce que c’est le futur ?
Espoirs...
Est-ce le moment où les gens seront en paix ?
Où la fantaisie sera réelle ?
Aurons-nous école une 
matinée par semaine ?
Pourrons-nous apprendre 
sans faire d’effort : on aurait 
juste à mettre un casque avec 
des électrodes ?
Perspectives scientifiques  et 
technologiques …
Est-ce que les chetorpins 
(mélange de cheval, tortue et 
lapin) existeront ?
Est-ce que les voitures voleront avec des réacteurs ? Et les 
maisons avec des ailes ?
Est-ce que les chiens 
parleront ?
Les fourmis vont-elles conquérir 
Mars ?
Angoisses...
Est-ce que le cimetière se transformera en discothèque ?
Peut-être que dans un siècle la Terre ne sera plus là …
la galaxie explosera... Il ne restera plus que nous, oui ou 
non ?
Je n’ai pas envie qu’il n’y ait plus de lait, plus de gâteaux, 
plus de galaxie !

École publique
Une journée aux jardins 
de Brocéliande

L’après-midi, les moyens 
ont participé (à cheval) 
à une animation sur les 
contes de Brocéliande, 
pendant que les petits 

visitaient le 
parc à bord du 
petit train.

Le 22 avril, les enfants de petite et moyenne section ont 
passé la journée aux jardins de Brocéliande.
Le matin, tout le monde a exploré le parcours « réveille 
tes pieds ». On a marché sur des cailloux, sur du bois, sur 
de l’air, dans la boue, dans l’eau…
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On rentre en 6ème !
En septembre, ce sera la 
rentrée et les trois quarts 
de la classe de CM2 
vont au collège Amand 
Brionne à Saint-Aubin-
d’Aubigné.
Nous sommes 
impatients d’aller au 
collège, on se fera de 
nouveaux amis mais on 
risque aussi de perdre de bons copains. On aura peut-être 
un peu peur mais on a visité le collège et tout va bien se 
passer !
Comment choisit-on le nom des collèges ?
Notre futur collège porte le nom d’Amand Brionne 
qui n’était pas très connu ! C’était un élu local, chef 
d’entreprise et bienfaiteur de la commune.
On choisit le nom des collèges pour rendre hommage à 
des personnes célèbres, souvent décédées.
Ce sont très rarement des femmes mais il en existe quand 
même quelques-unes comme Angèle Vannier, poétesse 
bretonne qui a donné son nom au collège de Saint-Brice-
en-Coglès.
Parfois ce sont des personnalités étrangères mais qui ont 
joué un rôle important dans l’histoire du monde comme 
Martin Luther King, pour le collège de Liffré, qui a mené 
la lutte pour l’égalité entre noirs et blancs aux USA ou 
Jean Monnet, à Saint-Aubin-du-Cormier, père fondateur 
de l’Europe.
Souvent on prend les noms d’artistes, peintre, cinéaste, 
poète... Comme Théophile Briant à Tinténiac, poète 
breton, surnommé le poète de la mer, ou François 
Truffaut, à Betton, réalisateur célèbre du cinéma français.

Arthur, Jeson, Mathis, Pierre

Métaphysique poétique…
Est-ce comme de l’eau qui coule ?
Est-ce que c’est une couleur ?
Est-ce qu’on peut le lire comme un livre ?
Est-ce que ça se mange ?
Est-ce que ça se donne ?
Est-ce que les poules auront des dents ?
Est-ce le vent qui va nous emporter ?
Comment l’automne, au coin du bois, jouera de 
l’harmonica ?
Est-ce que ça se déroule comme un tapis ?
Est-ce l’homme qui promènera son chien, ou le chien qui 
promènera l’homme ?
Et-ce qu’on sera bleus et le ciel tout blanc ?
Comment seront les contes de fées ? Les bébés 
mangeront-ils les ogres ?
Vie quotidienne …
Est-ce qu’on apprendrait mieux 
avec une leçon du futur ?
Est-ce que les cartables et les 
ciseaux seront télécommandés ?
Les dessins se feront-ils tous 
seuls ?
Est-ce qu’on pourra marcher 
sur le soleil sans se faire griller 
comme une saucisse ? 
Croyances...
Est-ce que les fantômes 
existeront ?
Quand on sera morts on ira où ? 
Au paradis ou en enfer ? Et comment on ira ? En vaisseau 
spatial ?
Pistes : 
Le futur vois-tu,
 c’est ton âme qui se déplace.
 c’est une trace que tu vas faire ,
 c’est la terre qui tournera, de la 

même façon,
 c’est ce qui va commencer... et 

se terminer,
 c’est à toi de l’inventer,

Les CM1

École Saint Michel
Travaux à l’école St Michel
Les vacances de printemps ont permis de débuter 
la construction du futur bâtiment. Deux classes, des 
sanitaires, salle de réunion et bureau de direction sont 
prévus.
Dans un premier temps, le terrassement a été réalisé par 
la SARL Pontrucher de Montreuil-sur-Ille. Dans un 2ème 
temps et avant le retour des enfants, le chantier a été 
entièrement sécurisé. Une dérogation pour empiètement 
sur le domaine public a été validée par la municipalité. 
Un passage piéton provisoire a été mis en place.
Les différents corps de métier vont désormais se 
succéder. La livraison du bâtiment est prévue début avril 
2015. Elle se poursuivra à l’été 2015 avec l’extension du 
préau, la construction d’un local de stockage et l’entière 

rénovation de la cour.
Ce bâtiment est entièrement financé par le CODIEC.

Isabelle Baumgarten 
OGEC St Michel
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Nouveau projet : 
aménagement du jardin
Parents et anciens parents d’élèves se 
sont portés volontaires ce samedi 17 mai 
pour débuter l’aménagement du jardin 
pédagogique prévu à côté de la maternelle.
Dans un premier temps une remise à niveau 
du terrain avec un apport de terre a été 
nécessaire.
La suite de l’aménagement sera confiée à M. 
Jouin, paysagiste de Feins, qui va recouvrir 
l’ensemble d’une bâche et installer 5 bacs de 
jardin sur pilotis (un bac pour chaque classe). 
Ce système permettra aux plus petits d’accéder aisément 
à leur futur potager. Les jardiniers en herbe pourront 
débuter leur projet à la rentrée prochaine.
Ce projet est financé par l’APEL Alliange ainsi que 
l’OGEC St Michel.

Musique
En mai et juin, les enfants 
de TPS PS et MS ont été 
sensibilisés à une approche 
musicale. À l’aide d’une 
intervenante en musique, 
Séverine Bertru, ils ont appris 
à se déplacer en rythme et à 

faire de la musique avec leur voix et leur corps. Ils ont 
appris des chants en lien avec le thème de la ferme qui 
sera leur sortie scolaire le 11 juin.

Piscine
Au cours du 3ème 
trimestre, les élèves 
de CP et CE1 sont 
allés à la piscine de 
Combourg tous les 
jeudis après-midi 
pour se familiariser 
ou se perfectionner 
dans le milieu 
aquatique. Ils 
ont été pris en 
charge par un 
maître-nageur, une 
enseignante mais 
également des 
parents bénévoles 
qui ont passé un 
test d’aptitude 
pour encadrer les 
enfants. Grâce à 
eux, nous avons 
pu constituer des 
groupes de petits 
effectifs qui ont 
permis aux enfants d’évoluer aisément au cours des 
séances.

Hip-hop
Afin de préparer la kermesse, les enseignantes ont fait 
appel à un chorégraphe de la compagnie Engrenage. 
Les enfants de la GS au CM2 ont appris avec beaucoup 
de plaisir quelques bases de Hip-hop. Ils ont préparé un 
enchaînement qu’ils présenteront lors du spectacle de la 
kermesse de l’école le samedi 14 juin à la salle des fêtes de 
Montreuil, à 14h.

Merci aux parents volontaires et à Messieurs Pontrucher 
et Fontaine. Encore un bel exemple de solidarité à l’école 
St Michel.

Isabelle Baumgarten 
OGEC St Michel
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Ille émoi
AG : bilan 2013 et perspectives 
2014 !
Bilan 2013
Participation à la semaine nationale des alternatives 
aux pesticides avec les écoles, participation aux 
manifestations contre le projet de l’aéroport à Notre 
Dame des Landes en soutien à l’association ACIPA, 
rencontres culinaires et sortie plantes sauvages en 
partenariat avec équi-service et la brasserie de Montreuil, 
participation à l’opération Bienvenue dans mon jardin, 
tutorat d’une stagiaire de la MFR de St Grégoire pour 
la conception de la modification du jardin pédagogique 
du Botrel, recensement des hirondelles de fenêtres du 
bourg en partenariat avec la LPO, balade patrimoine 
vivant du canal et de la rigole, courrier à la mairie 
concernant l’abattage d’arbres et la destruction de 
chemins communaux, réflexion et vigilance autour de la 
sécurité des déplacements à Montreuil sur Ille, au regard 
de la dynamique démographique à venir.... Les actions 
de l’année 2013 ont été égrenées par Adeline Cotonnec, 
présidente de l’association Ille émoi lors de l’assemblée 
générale.
Perspectives pour 2014
Les animations de l’année débuteront par la semaine 
des alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars. Avec le 
soutien financier du Bassin-versant de l’Ille et de l’Illet, 
l’association proposera dimanche 23 mars à 16h, en 
partenariat avec l’association Cinéph’Ille, la projection du 
film « Le renard et l’enfant » de Luc Jacquet, le réalisateur 
du film « La marche de l’empereur » et du tout récent 
film « Il était une forêt ». « Le renard et l’enfant », film 
pour tout public, raconte l’extraordinaire rencontre 
d’une petite fille avec un renard. C’est le début de la plus 
étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au 
renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et 
sauvage. Commence alors une aventure qui changera sa 
vie, sa vision et la nôtre... L’association proposera aussi 
aux deux écoles une sortie au verger-rucher d’Etienne et 
de Sylvie Lehuger pour comprendre le lien fort qui relie 
les pommiers aux abeilles pour l’obtention à la fois de 
fruits sur les arbres et de miel dans les ruchers.
Avril verra la 2ème rencontre culinaire « On mange les 
herbes, on boit les grains », axée sur la cuisine sauvage, 
avec dégustation de bière bio de Montreuil et sortie 
reconnaissance de plantes sauvages et ressentis des 
énergies avec un petit marché des Infinitudes fantaisies 
feutrées et de la sélection de livres de David.
L’association a aussi le projet de faire intervenir un 
stagiaire en Master gestion de l’environnement de 
l’Université Rennes 2 pour la mise à jour de la carte des 
haies de Montreuil sur Ille effectuée par Ille émoi en 2009 
et pour inventorier les vergers de la commune.
En été, l’inventaire des hirondelles sera reconduit 
ainsi que le bilan des haies plantées entre 2008 et 2011 
en partenariat avec l’association de chasse et la Gaule 
montreuillaise.
En octobre, la balade patrimoine remontera le temps 

le long de la voie ferrée pour un historique de la 
ligne Rennes-St-Malo, avec un focus sur la gare et 
la halle de Montreuil, très prospères à l’époque. Des 
interventions tout au long de l’année de bénévoles à 
l’ASLH proposeront des animations nature aux enfants. 
D’autres projets verront également le jour selon l’actualité 
locale et la disponibilité des membres, tous bénévoles. 
Protection de l’environnement, préservation du cadre 
de vie, sauvegarde du patrimoine ? « Si vous souhaitez 
mener à bien une action, rejoignez-nous ! ». Le bureau 
est composé de trois membres : présidente, Adeline 
Cotonnec ; secrétaire, Christine Leroy ; trésorière, Chantal 
Sirot. Adhésion famille : 10 €, simple : 8 € et petit budget : 
4 €.

Ille Emoi, 20, le Bas-Epinay, 
02 23 22 56 91, illeemoi@free.fr, http://illeemoi.free.fr

Bienvenue aux hirondelles
Pour la seconde année consécutive la LPO et Ille émoi 
vont compter les nids d’hirondelles de Montreuil sur Ille. 
Chaque printemps arrive avec son ballet d’hirondelles, 
de retour de leur lieu d’hivernage, 6 000 km plus loin 
en Afrique. Que l’on soit à la campagne ou en pleine 
ville, on peut les observer virevoltant à travers le ciel. La 
situation de ces oiseaux protégés, symbole de fidélité, 
est inquiétante. En effet, depuis une trentaine d’années, 
leurs effectifs ont subi un déclin dramatique: -41 % pour 
l’hirondelle de fenêtre et -12 % pour l’hirondelle rustique 
(source : Muséum national d’Histoire naturelle, 2009). 
Modification des pratiques culturales, généralisation de 
l’usage des pesticides, destruction volontaire des nids 
et évolution des pratiques architecturales sont autant 
de facteurs responsables d’une partie de ce déclin. Il 
semble donc nécessaire de réaliser un état de santé de 
ces populations et de les accueillir avec bienveillance. 
En effet, ces filles de l’air dévorent en vol de nombreux 
insectes dont les mouches, les moustiques, les 
moucherons.... Bien que peu discrètes, les plus braillards 
dans le bourg sont les martinets, ces oiseaux tout noirs 
en forme d’arc, de merveilleux acrobates aussi. « Alors, 
admirez ces acrobates des airs, et récupérez les fientes 
tombées au sol pour enrichir la terre de votre jardin ou 
offrez cet or blanc à vos voisins ».
Comment les reconnaître ?
Les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques 
sont appelées « oiseaux du bâti » car elles construisent 
de préférence leurs nids au plus près des hommes. 
L’hirondelle de fenêtre l’installe sur les avants toits des 
maisons de villes et de villages. Hémisphère formé de 
boulettes de boue, il est aisément reconnaissable, même 
par un œil novice ! Sa cousine, l’Hirondelle rustique, 
plus rurale, l’installe à l’intérieur des bâtiments agricoles 
comme les granges ou les écuries. Il est formé d’une 
coupelle de boue entremêlée de brindilles.
Alors à vos jumelles !
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CE2 - CM1 école privée

CM1 - CM2 école privée

CE2 école publiqueCM1 école publique

Rencontres culinaires « On 
mange les herbes, on boit les 
grains », 13 avril 2014
10h : sortie ressenti des énergies avec l’association « Au 
cœur de soi » et reconnaissance des herbes sauvages pour 
apprendre à ressentir les énergies dégagées par le grand 
chêne derrière le clos paisible et découvrir les herbes 
sauvages du chemin du Clos paisible. On n’a pas eu 
besoin de parcourir beaucoup 
de mètres, tant la richesse 
était là sous nos pieds, d’où 
l’importance de préserver les 
chemins si l’on veut sauvegarder 
la biodiversité. L’oseille et son 
acide oxalique à consommer 
avec modération, le pissenlit 
et sa taraxacothérapie des 
médecins du 19ème siècle - plante 
nettoyante du foie, le nombril 

Semaine pour les alternatives 
aux pesticides du 20 au 30 
mars
Projection du FILM « Le renard et l’enfant » de Luc 
Jacquet, dimanche 23 mars en partenariat avec Le 
syndicat du BVII et Cinéph’Ille.
Salle comble (une centaine de personnes) pour cette 
projection fantastique du très beau film de Luc Jacquet, 
aventure initiatique d’une fillette de 10 ans découvrant 
le mystère et la beauté de la vie sauvage et apprenant au 
travers de son amitié pour une renarde, qu’aimer n’est 
pas posséder et qu’un animal sauvage reste avant tout 
libre de sa vie.
Sortie scolaire au verger-rucher bio d’Étienne Lehuger 
le vendredi 28 mars et le mercredi 26 mars
Ille émoi a accueilli un groupe de l’accueil de loisir, deux 
classes du privé et deux classes du publique pour une 
découverte de la vie de la ruche. Les différents rôles 
des abeilles au sein de la ruche, les dangers naturels 
et chimiques qui les guettent, leur grand rôle de 
pollinisatrice et donc leur participation importante à la 
fructification des vergers - potagers - cultures - prairies... 
Pour finir par une dégustation très appréciée de jus de 
pomme, de deux miels différents et de pain d’épice.

de vénus si rafraichissant en balade, l’ortie - même pas 
mal quand je te cueille, le plantain pour soulager les 
piqûres d’insectes ou d’ortie, la doucette - mâche sauvage 
si douce, le mouron des oiseaux - attention, le blanc est 
bon mais le rouge est toxique, la berce commune - belle 
mais photosensible, et puis les belles empoisonneuses : 
la digitale, l’euphorbe, la ficaire, la renoncule, le lierre, 
le séneçon... La nature, ça ne s’improvise pas, il faut se 
pencher sur ses bienfaits mais aussi sur les risques qu’elle 
comporte et ne surtout jamais oublier la règle d’or, « Ne 
pas cueillir plus d’une plante sur 10 de la même espèce » 

au risque de menacer l’espèce.
12h, de retour de balade, 
une assiette bio aux 3 délices 
attendait les ventres affamés, 
accompagnée d’une chope de 
bière bio brassée à Montreuil 
sur Ille ou de jus de pomme du 
verger bio de Montreuil-sur-Ille. 
Taboulé au pissenlit, lentilles 
aux pommes et à l’ortie, pois 
chiche au cumin...
Pendant le repas, l’association 
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Lettre de soutien au journal « Le Petit Rapporteur »

« Poésie des Rives » a fait appel à 12 volontaires de la 
balade pour élaborer un poème collectif sur la sortie du 
matin.
Après le repas, un diaporama - exposition sur les indiens 
Yanawas du Brésil et leur cuisine nous emmenait par-delà 
les mers pour découvrir l’alimentation en prise directe 
avec l’environnement de ces populations d’Amazonie. 
Lieve qui s’est rendue dans ces tribus, a pu expliquer aux 
visiteurs les rituels liés à la récolte de résine en haut des 
arbres et à la pêche en rivière pour un repas directement 
sur place, loin de la zone des crocodiles !
Se tenait également un petit marché local. Le stand de 
David venu avec sa sélection spéciale pour la journée, de 
livres sur la thématique de la cuisine aux herbes, sur la 
nature, un panel à lire sur place ou à « emporter ». À côté 
se tenait une magnifique échoppe d’art textile fantaisie 
de Stéphanie venue avec sa collection de vêtements faits 
main à la laine feutrée et colorée naturellement.
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Comité d’animation
Loto du dimanche 16 mars
Proposé par le Comité d’animation, le loto du 16 mars 
a connu une belle participation, avec une présence 
importante des Montreuillais. Dès 12h30 les habitués 
s’affairaient au choix de leurs cartes fétiches. Un nouvel 
animateur avait été recruté et « JCO animation » a donné 
toute satisfaction. Le Comité d’animation s’était chargé 
de l’achat des lots attribués au fil des différents tirages, 
des bons d’achat de diverses valeurs étaient également 
distribués. Félicitations à Matéo qui a gagné le gros lot. 
Pour les moins chanceux, rendez-vous l’année prochaine 
pour tenter à nouveau la chance.

Samedi 14 juin : 
fête de la musique
Le 21 juin la fête de la musique a battu son plein un peu 
partout et surtout dans les grandes villes avec lesquelles 
nos moyens ne nous permettaient pas de rivaliser. Nous 
avons donc avancé notre fête au samedi précédent.
Les élèves des cours de musique de l’association 
Bien Vivre ont ouvert les festivités en nous faisant la 
démonstration de leurs talents acquis aux cours de 
musique tout au long de l’année. Le reste de la soirée a 
été consacré à la danse, avec une variété pour tous les 
goûts proposée par « DJ Breizhstone et DJ Doum » de 
l’association « Musique et entreprise ». Les stands buvette 
et restauration tenus par le comité d’animation et la 
bande du bad’Ille attendait les musiciens, les visiteurs et 
les danseurs. Cette manifestation était organisée au profit 
du Téléthon qui se déroulera début décembre.

Nelly Chevrel
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C
U.S.M.F.S.M. Foot

Vous êtes nés entre 1998 et 2001 (incluse)

Vous voulez jouer ou rejouer dans un club convivial ?

Rejoignez le Club de l’U S
Montreuil /Feins/ St Médard !

Cette année 2014/2015, la licence est gratuite pour les nouveaux inscrits en U15 et U17.

Contactez-nous le plus vite possible par mail : kykysoso.leflohic@free.fr

ou au 06-68-27-77-47.

L’équipe du Club de l’USMFSM

UNC Armistice de la guerre 39/45

C’est le 8 mai, qu’a été commémoré l’armistice 
de la guerre 39-45.
C’est en présence des portes drapeaux, 
d’une partie du Conseil municipal et de la 
population, que M. le Maire a pu lire un 
message, en l’honneur de nos jeunes soldats 
morts pour la patrie.
Une gerbe a été déposée au monument, et 
les quelques enfants présents ont nommé les 
montreuillais décédés lors de cette guerre.
Les pompiers étaient également présents.
À l’issue de la cérémonie, un pot de l’amitié a 
été servi à la salle du Clos paisible.

Sylvie Roux
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Gribouille - Espace jeux
Gribouille termine une année d’activités et 
de rencontres enrichissantes. Tous les mois, 
nous sommes reçus à la bibliothèque par 
Dominique Truet, une séance est consacrée 
à la lecture d’une histoire sur la ferme et ses 
activités avec un superbe tapis de lecture 
comme support, un décors et des personnages 
imaginés et fabriqués par Dominique ; lors 
de l’autre séance, les enfants ont le plaisir 
de découvrir librement la bibliothèque et 
les livres correspondants à leur âge sous 
l’œil bienveillant de notre bibliothécaire 
et des adultes référents. Pour Pâques nous 
avons réalisé un panier avec du matériel 
de récupération, la chasse aux œufs a eu 
beaucoup de succès, petits et personnes âgées 
ont pris beaucoup de plaisir à ce moment de 
partage. La fête des parents a donné lieu à la 
création de surprises très originales. Notre 
traditionnel pique-nique se déroulera dans le 
jardin du pôle Alzheimer en compagnie des 
personnes âgées, le 4 juillet. Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances ensoleillées.

Gribouille

Les roseaux d’âge d’or
Concours de palets
L’association « Les 
roseaux d’âge d’or » a été 
créée au sein de l’EHPAD 
« Les roseaux de l’Ille ». 
Elle a pour but d’organiser 
des manifestations et de 
récolter des fonds pour 
participer au financement 
des activités, loisirs et 
sorties des résidents. Son 
bureau est composé de 
Pascal Blot Président, 
Nelly Chevrel vice-
présidente, Michelle 
Dupuis secrétaire, Annick 
Leroux vice-secrétaire, Joël 
Derbrée trésorier, Anaïs 
Rouault vice-trésorière, 
Marie-Jo Costard membre, 
Mme Ville, Mme Lesguer et M. Rocher représentant les 
résidents, M. le Maire adhérent.
Le samedi 24 mai, un concours de palets était proposé 
sur le parking de la salle des fêtes. Les grosses averses 

de pluie ont découragé 
certains joueurs, malgré 
tout, 14 équipes se sont 
affrontées dans la bonne 
humeur tout au long de 
l’après-midi. Les stands 
restauration, buvette et 
crêpes ont bien fonctionné 
avec le soutient précieux 
du comité d’animation. 
Les membres de 
l’association ainsi que les 
bénévoles présents se sont 
réjouis du résultat de cette 
1ère édition.
La prochaine 
manifestation 
programmée par 

l’association se tiendra le samedi 20 septembre à l’EHPAD 
avec la « fête des familles » qui proposera des animations 
autour d’un repas.

Nelly Chevrel, vice-présidente
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Club de l’amitié

Le club en balade
Le 16 mai c’est sous un soleil radieux agrémenté d’un 
petit vent que quelques montreuillais sont arrivés 
aux Floralies de Nantes. Un espace de roumbaleurs 
multicolores revisités nous a accueillis. Puis, nous 
avons découvert l’art de faire des bouquets. Nous avons 
poursuivi avec les « Grands Studios » où des décors de 
cinéma grandioses étaient représentés par des plantes, 
des fleurs de toutes sortes. Un vrai plaisir des yeux ! Et 
même, une plante carnivore géante a discuté avec nous 
au détour d’une allée. La danse s’est aussi invitée dans les 
jardins asiatiques. Nous avons terminé la visite par une 
promenade dans le magnifique jardin publique de Nantes 
où les rosiers commençaient seulement à fleurir. Ce fut 
un super voyage au pays des Floralies !

Concours de palais
Lundi 19 mai le club de l’amitié organisait un concours de 
palais.
Pour cette première nous étions assistés et aidés de nos 
amis du club de Feins.
Belle participation de 64 équipes. Le temps était de la 
partie il faisait même chaud.
Ce fut une journée agréable.

Marie France Bothorel

Le FORUM des associations

aura lieu le samedi 6 septembre 2014

à la salle des Sports

de 14h00 à 18h00
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Naissances

Décès

Mariages

Chloé Quelen
née le 4 janvier 2014

à Rennes
« 38 Les Hauts de l’Ille »

Léa Rigault
née le 12 janvier 2014

à Saint-Grégoire
« 2 B La Provostais »

Robin Mancel
né le 25 janvier 2014

à Rennes
« Langager »
Zélie Salmon

née le 25 janvier 2014
à Rennes

« 7 Ker Manati »
Mathis Bouriel

né le 31 janvier 2014
à Saint-Grégoire

« 63 les jardins de la Garenne »
Anaïs Berhault Helaudais

née le 4 février 2014
à Rennes

« 1 Manoir de la Haute Ville »
Clémentine Fournel

née le 24 février 2014
à Saint Grégoire

« 55 A avenue Alexis Rey »
Claire Evans

née le 9 mars 2014
à Saint-Grégoire

« 36 Les Jardins de la Garenne »
Lana Peitavino

née le 10 mars 2014
« 17 avenue Alexis Rey »

Martin Vincent
né le 13 mars 2014

à Fougères
« 5 Le Haut Epinay »

Romane Laville
née le 27 mars 2014

à Rennes
« La Croix blanche »

Lyna Bourdon
née le 29 mars 2014

à Rennes
« 10 les champs Micarts »

Emy Bourdon
née le 29 mars 2014

à Rennes
« 10 les champs Micarts »

Pierre Maigné, 77 ans
décédé le 4 janvier 2014

à Montreuil-sur-Ille
EHPAD «Les roseaux de l’Ille »

« 14 rue du clos Gérard »
Albert Guinard, 89 ans

décédé le 7 janvier 2014
à Rennes

EHPAD « Les roseaux de l’Ille »
« 14 rue du clos Gérard »

Anne Herbert, 87 ans
décédée le 9 janvier 2014

à Combourg
EHPAD «Les roseaux de l’Ille »

« 14 rue du clos Gérard »
André Renault, 92 ans

décédé le 9 janvier 2014
à Rennes

Marcelle Larcher, 92 ans
décédée le 17 janvier 2014

à Fougères

Charlotte Leclerc
née le 29 avril 2014

à Saint-Grégoire
« 13 bis Square du Botrel »

Eléanor Hellequin
née le 13 mai 2014
à Saint-Grégoire

« 7 rue Sébastien Chauvigné »
Lilou Demazel

née le 15 mai 2014
à Rennes

« 3 résidence Ker Manati »
Lilwenn Ollivier Le Borgne

né le 19 Mai 2014
à Saint-Grégoire

« 4 les Hauts de l’Ille »
Lola Coulange

née le 19 mai 2014
à Saint-Grégoire

« 26 les Hauts de l’Ille »
Hugo Le Guillou
né le 28 mai 2014
à Saint-Grégoire

«  81 les Hauts de l’Ille »

Thomas Surel
né le 11 juin 2014

à Rennes
« 11 rue de la Haute Ville »

Julien Grenon et Lucile Jumeau
unis le 26 avril 2014

Aurore Goron et Mickaël Bideault
unis le 21 juin 2014

Maïna Ali Alline
décédée le 25 janvier 2014

à Rennes 
« La Croix Havard »

Albert Lebastard, 78 ans
décédé le 30 janvier 2014

à Montreuil-sur-Ille
Alphonsine Crespel, 90 ans

décédée le 8 mars 2014
à Chantepie

Théophile Crespel, 77 ans
décédé le 11 mars 2014

à Cesson-Sévigné
Marcel Macé, 96 ans

décédé le 18 avril 2014
à Rennes

EHPAD « Les roseaux de l’Ille »
« 14 rue du clos Gérard »

Victor Guérin, 88 ans
décédé le 23 avril 2014

à Rennes
Emilienne Bouin, 96 ans
décédée le 19 mai 2014

à Montreuil-sur-Ille
« Les Champs Richeux Beaulieu »

Jean-Claude Bouge, 71 ans
décédé le 23 mai 2014

à Fougères
Théophile Repesse, 78 ans

décédé le 24 mai 2014
à Rennes

« 17 square Jean Bohuon »
Christiane Gréhal, 79 ans
décédée le 29 mai 2014

à Montreuil-sur-Ille
Germaine Pontrucher, 93 ans

décédée le 2 juin 2014
à Châteaubourg

Richard Planella, 68 ans
décédé le 16 juin 2014

à Rennes
« 32 rue des Écoles »

Andrée Delahaye, 89 ans
décédée le 24 juin 2014

à Rennes



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



Bien vivre
Spectacle BienVivant
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