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Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

St Aubin d’Aubigné : Place des Halles
De 9h à 12h, sur rendez-vous l’après-midi.

Sens de Bretagne : à la mairie
Le mardi de 9h à 12h.

Montreuil sur Ille : mairie 1ère étage (entrée par derrière).
Le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.

Téléphoner au 02.99.55.42.42 pour rendez-vous

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Accueil des 16-25 ans

St Aubin d’Aubigné : au P.A.E.
Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30

Sens de Bretagne : à la mairie
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45.

Montreuil sur Ille : mairie 1ère étage (entrée par derrière).
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

Téléphoner au 02.99.55.42.42 pour rendez-vous

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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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 à partir de 15h 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

Permanence du Maire : M. Taillard le samedi de 10h à 12h sur rendez-vous
Permanences des Adjoints : M. Baumgarten le lundi de 15h à 17h
 Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi 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
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 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Pays d’Aubigné : 
Président M. Alain Fouglé 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 communes sur rdv 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, vendredi de 14h à 17h (18h l’été), 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h 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 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).
Multi accueil « Ille au doudou » :
Mme Sandra Cvetkovic au 02.69.14.73.93.
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.
SMICTOM : 02.99.68.03.15.
Services Médicaux et paramédicaux :
•	Docteurs :

Docteur Menet au 02.99.69.71.50.
Docteur 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.
•	Ostéopathe	:	Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
•	Acupuncture : Florence Pauchet au 06.73.03.35.63.
•	Ambulance	VSL	:	Boschet	au	02.99.68.27.27.
•	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
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
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. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

A.P.E.A.E.P. (école publique)
Resp. M. Yves Morice au 06.08.01.88.15.
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Arc’hantael 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 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. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
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
Ille et zick
Resp. M. Bruno Morice au 02.99.69.61.42.
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.M.P.S.
Resp. M. Coëffic Nicolas au 07.82.09.23.17.
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. Michel Siroit au 06.80.63.03.06.
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

BBonjour à toutes et à tous,
Les évènements s’accélèrent, les thèmes sont 
nombreux ; et en voici la teneur:

1 - Les écoles
Nous sommes confrontés à une réalité qui ne permet 
plus de tergiverser.
Après le passage de l’Inspecteur d’Académie et au 
vu du nombre d’élèves, une classe supplémentaire 
est devenue nécessaire.
Des modulaires ont été installés sur la cour pour 
parer au plus pressé.
Maintenant une nouvelle école s’impose car une 
classe supplémentaire devrait voir le jour à la 
rentrée 2015.
Dès aujourd’hui nous lançons une concertation afin 
que ce projet se réalise au plus vite.

2 - Bâtiments communaux
Vu l’état de délabrement avancé nous ne pouvons 
plus nous permettre de laisser ces bâtiments dépérir. 
La Commission Bâtiments étudie ce sujet afin 
d’accélérer les décisions urgentes qui s’imposent.

3 - ZAC
Au point mort depuis un certain temps, la ZAC 
verra certainement le jour courant 2015. Des groupes 
de travail ont été mis en place pour esquisser les 
contours et son contenu.

J’insiste sur le fait qu’il faudra intégrer des 
commerces et réfléchir sur le contournement de cette 
zone.
L’étude d’impact devrait nous donner de précieux 
renseignements.

4 - L’aménagement du bourg
Ce sujet est aussi à traiter rapidement.
Les études sont en cours et je trouve qu’elles vont 
dans le bon sens !
Ainsi Montreuil-sur-Ille aura un visage moderne et 
adapté à son évolution.

5 - Réunion d’informations
La date reste à trouver. Le but de cette réunion est 
de vous présenter le travail que nous avons pu 
réaliser depuis le début de notre mandat, ainsi que 
les choix qui se sont imposés à nous.

6 - En bref
Toutes nos félicitations à Michel Ruffault, vice-
champion du monde d’haltérophilie dans la 
catégorie des 50 à 60 ans à Plzen en République 
Tchèque.
Total du poids soulevé : 637,5 Kg en 3 mouvements.
Michel est également champion de France et 
champion d’Europe dans cette même catégorie, avec 
un record au soulevé de terre à 268 Kg.
BRAVO Michel !

Maire, Yvon Taillard
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M
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil municipal du 26 juin 2014
(Extrait des délibérations)

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LE PLU DE DINGÉ

M. le Maire explique que le Plan 
Local d’Urbanisme de Dingé a été 
approuvé initialement le 2 décembre 
2013. Une erreur matérielle s’étant 
glissée dans le document initial, une 
procédure de modification simplifiée 
a été mise en place. La commune 
de Montreuil-sur-Ille fait partie des 
Personnes Publiques Associées et est 
donc amenée à donner son avis sur 
cette modification.
L’erreur matérielle repose sur la 
mauvaise indication sur le document 
graphique du PLU des zones NPa 
en NPb. (Npa constitue un espace 
naturel de qualité à protéger du 
fait de sa qualité paysagère et NPb 
constitue les jardins du centre bourg). 
La modification graphique remet 
ainsi le bon « nom » de zone à sa 
place.
Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à l’unanimité sur cette 
modification simplifiée du PLU.

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE
L’évolution des règles en la matière 
est expliquée :
Les pouvoirs de police municipale 
sont personnellement conférés au 
Maire en vue d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. Il s’agit d’un pouvoir 

propre du Maire, qu’il peut déléguer 
à un adjoint, mais qui ne peut en 
aucun cas être soumis à la décision 
ou l’avis préalable du Conseil 
Municipal. C’est la raison pour 
laquelle cette compétence du Maire 
ne peut pas être transférée dans son 
intégralité au Président d’un EPCI à 
fiscalité propre.
Toutefois, depuis 2004, la loi 
autorise des transferts partiels de 
ce pouvoir au profit des Présidents 
des EPCI dans les domaines de 
compétences qui ont été transférés à 
ces établissements (assainissement, 
élimination des déchets, accueil des 
gens du voyage…). (Sans transfert 
de compétences, pas de transfert 
de pouvoirs de police : se référer 
aux statuts de la Communauté de 
communes). La loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles a étendu les pouvoirs 
de police automatiquement transférés 
au Président de l’EPCI à la police de 
la circulation et du stationnement et 
à la délivrance des autorisations de 
stationnement sur la voie publique 
aux exploitants de taxis.
Le Conseil Municipal et le Maire 
souhaitent garder ces pouvoirs de 
police ; un arrêté sera rédigé en ce 
sens.

NOMINATION DES MEMBRES 
DE LA 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). La liste ci-dessous précise 
les membres titulaires et suppléants 
qui seront proposés au service des 
impôts.
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Candidats Adresses Commune Date de 
naissance

Conseiller 
Municipal

Hors 
Commune

Titulaires

Mme Annette Lebrun 13 Rue Aristide Tribalet Montreuil-sur-Ille 26/08/1951 Non
Mme Germaine Jubault 3 Le Stand Montreuil-sur-Ille 10/09/1942 Non
Mme Marie-France Bothorel 58 Avenue Alexis Rey Montreuil-sur-Ille Non
M. René Simon 4 rue de la Marchandière Montreuil-sur-Ille 14/07/1949 Non
M. Jean Bourges La Noé du Chatel de Dingé Montreuil-sur-Ille 11/12/1942 Non
Mme Morgane Le Guen 5 Hameau des Pêcheurs Montreuil-sur-Ille Non
M. Michel Robert 34 rue des Écoles Montreuil-sur-Ille 26/02/1947 Non
M. Joseph Marchand 51 avenue Alexis Rey Montreuil-sur-Ille 16/02/1940 Non
M. Lucien Robert 24 rue de la Marchandière Montreuil-sur-Ille 22/08/1935 Non
Mme Cathie Camin 42 avenue Alexis Rey Montreuil-sur-Ille 16/10/1962 Non
M. Jean-Pierre Joly 21 rue Cornic à Rennes Rennes Non Oui
M. Jean-Louis Baumgarten 1 impasse des Fontenelles Montreuil-sur-Ille 11/11/1959 Oui
M. Guillaume Richard 5 les jardins de la garenne Montreuil-sur-Ille 03/03/1971 Oui
M. Guillaume Cornard 70 avenue Alexis Rey Montreuil-sur-Ille 08/11/1981 Oui
M. Mickaël Garnier 19 rue de la haute Ville Montreuil-sur-Ille 22/12/1970 Oui

Suppléants

M. Jérôme Nourry La haute Favrie Montreuil-sur-Ille 04/08/1971 Oui
Mme Isabelle Hamon - Colleu 16 rue des Écoles Montreuil-sur-Ille 03/03/1973 Oui
M. Patrick Vasseur 11 Hameau des Pêcheurs Montreuil-sur-Ille 01/02/1951 Oui
Mme Danièle Taillard 9 Hameau des Pêcheurs Montreuil-sur-Ille 06/07/1951 Non
M. Alfred André 3 rue des chênes Montreuil-sur-Ille 21/12/1945 Non
M. Jean-Claude Perdrix 102 Ille Montreuil-sur-Ille 10/11/1946 Non
Mme Anne-France Dufée 34 Les jardins de la Garenne Montreuil-sur-Ille 25/10/1976 Non
M. Lionel Oyer 1 Hameau des Pêcheurs Montreuil-sur-Ille 15/07/1974 Oui
Mme Ginette Éon Marchix Le Stand Montreuil-sur-Ille 14/12/1960 Oui
M. Pierre-Yves Éon Marchix Le Stand Montreuil-sur-Ille 29/12/1961 Non
M. Rodolphe Paquereau 32 Les jardins de la Garenne Montreuil-sur-Ille 07/11/1971 Oui

Fonctionnement des commissions :
Une petite précision est apportée 
quant au fonctionnement des 
commissions. En effet, lors de 
la première réunion de chaque 
commission, un responsable est 
nommé, en règle générale un élu. 
Afin d’obtenir un suivi régulier et 
qui puisse être partagé, il est acté que 
ce responsable s’occupe de rédiger 
ou faire rédiger un compte rendu 
de la réunion. Ce compte rendu sera 
ensuite transmis aux membres de la 
commission puis au secrétariat de la 
mairie et archivé dans un classeur 
disponible aux élus et recueillant 
toutes les convocations et comptes 
rendus de toutes les commissions.

EMPLACEMENT DES BUREAUX 
DE VOTE ET DE L’AFFICHAGE 

ÉLECTORAL
Chaque année la préfecture nous 
interroge au sujet de l’emplacement 
des bureaux de vote (actuellement 
dans le hall de la salle des sports) 

et des panneaux d’affichage des 
candidats (actuellement devant la 
mairie et devant la salle des fêtes).
Après renseignement, le nombre 
de lieux d’affichage des panneaux 
électoraux doit être au minimum 
de deux, il est donc acté de garder 
les emplacements actuels (devant la 
mairie et devant la salle des fêtes).
Pour ce qui concerne les bureaux 
de vote (au nombre de deux), 
une discussion a lieu sur leur 
emplacement dans le hall de la 
salle des sports, ce dernier n’étant 
pas jugé comme le plus efficient. Il 
y a quelques années, les bureaux 
de vote étaient dans la salle des 
fêtes, mais les dates des élections 
n’étant connues que quelques mois à 
l’avance, le risque de faire annuler un 
mariage incite à ne pas y retourner. 
La proposition du Conseil Municipal 
est de retenir la salle de judo pour la 
mise en place des deux bureaux.

ZAC DES ÉCLUSES
La commission Urbanisme s’est 
réunie le 19 juin 2014 en présence 
notamment de M. Gouriou d’Acanthe 
afin de présenter le dossier de la ZAC 
des Écluses, les objectifs du dossier 
de réalisation et fixer un planning des 
réunions pour la mise en œuvre du 
dossier de réalisation. Quatre sous-
groupes de travail ont été constitués :
- Travaux et sécurité,
- Environnement,
- Cahier des charges de la ZAC,
- Volet administratif (nombre de 

logements, participations).
Des réunions étaient prévues début 
juillet mais vont être repoussés 
en septembre. En effet, un nouvel 
élément important au sujet du 
nombre de logements à construire 
est arrivé et modifie en profondeur le 
projet. En effet, d’un projet validé en 
début d’année 2014 de 430 logements, 
le projet proposé fait mention de 
582 logements. Cette augmentation 
importante serait due à l’application 
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du nouveau SCOT qui est arrêté 
mais pas encore validé. Après une 
rencontre avec Maître Martin et 
Santos Pires, nous restons dans 
l’attente de la confirmation des règles 
d’urbanisme qui s’appliqueront sur 
la ZAC. Une visite d’une autre ZAC 
réalisée par Acanthe sera organisée 
début juillet afin de se rendre compte 
sur place des aménagements, de la 
densification… d’une ZAC.
Après discussion, le Conseil 
Municipal émet le vœu que, même 
si le nouveau SCOT est applicable, 
le nombre de logements initialement 
prévu de 430 soit maintenu, quitte à 
redéfinir le périmètre actuel.

FINANCE
M. Baumgarten présente le travail 
réalisé avec les responsables de 
services afin de mettre en place 
de véritables budgets par service. 
Parallèlement, la mise en place de 
bons d’engagement de dépenses 
permettra d’améliorer la traçabilité 
des factures depuis la commande 
jusqu’au paiement puisqu’ils seront 
signés par le Secrétaire Général et un 
élu.
Les budgets prévisionnels ainsi 
proposés par les services serviront à 
constituer le budget primitif 2015.

ACCESSIBILITÉ DES ERP
Diverses réunions ont eu lieu 
à l’initiative de la DDTM afin 
d’expliquer et informer aux élus la 
nécessité de rendre les Établissements 
Recevant du Public accessibles au 1er 

janvier 2015, selon la loi du 11 février 
2005. MM. Gouédard et Huchet 
ont pu y assister. La commune de 
Montreuil-sur-Ille possède plusieurs 
ERP et il est probable que des 
travaux soient nécessaires. Afin de 
mieux connaître nos besoins, travaux 
à réaliser et mise en conformité, le 
Conseil Municipal acte le principe de 
réaliser un diagnostic de l’ensemble 
des ERP de la commune. Il est précisé 
que pour éviter tous recours ou 
sanctions un dossier de demande 
de travaux classiques ou un dossier 
de demande de dérogation devra 
être déposé avant la fin de l’année 
2014. M. Paquereau explique qu’un 
diagnostic a déjà été réalisé au niveau 
intercommunal pour ce qui concerne 
la voirie communale.

KART CROSS
M. le Maire explique que l’association 
de Kart Cross est basée au Nord de 
la commune sur des terrains situés 

en zone Nm du PLU (Zone naturelle 
destinée aux sports mécaniques) 
et organise deux manifestations 
par an réglementées par un arrêté 
préfectoral et un arrêté municipal.
Depuis de longues années, sur la 
commune de Feins à la limite de 
Montreuil-sur-Ille, un administré 
se plaint de nuisances (sonores, 
visuelles...) liées à l’activité de Kart 
Cross en envoyant régulièrement des 
courriers en mairie, à la Préfecture... 
Diverses rencontres ont eu lieu 
entre l’association, le plaignant 
et la commune aboutissant à une 
convention retraçant les obligations 
de chacun, signée en 2013 entre les 
deux parties.
Suite à l’apport de terre, effectué 
récemment au terrain de Kart Cross, 
la personne a relancé le sujet et a 
adressé un courrier à la DDTM, 
photos à l’appui, se plaignant 
notamment de l’état de la route… 
Divers courriers de la mairie ont 
été adressés au Président du Kart 
Cross, afin qu’il régularise cet 
apport de terre par une déclaration 
préalable, incomplète à ce jour, et 
parallèlement, le secrétariat de la 
mairie a appelé à plusieurs reprises 
les entreprises concernées afin que la 
route soit nettoyée. Ce qui a été fait.
Après avoir pris connaissance de ce 
dossier, M. Fricou (service déchets, 
bruits de la DDTM), nous a adressé 
ses conclusions et bien qu’un 
« nettoyage superficiel » du terrain 
serait nécessaire, la plainte déposée 
n’est pas justifiée, aucune infraction 
au titre des déchets ou du bruit n’est 
avérée.
Présente au Conseil Municipal, la 
personne s’exprime en expliquant 
qu’il n’est pas contre cette activité 
mais souhaite avant tout qu’elle se 
déroule dans les normes et règles 
en vigueur. Il voudrait la preuve 
que tout a bien été réalisé dans les 
règles et légalement (construction de 
la piste, des bâtiments). Il demande 
également que l’ONEMA et le Bassin 
Versant soient contactés puisqu’une 
partie du terrain de Kart Cross se 
situe en zone humide.
Différents contacts seront pris afin 
d’avancer sur ce dossier et essayer de 
trouver une solution.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DU 
SYNDICAT DES EAUX

Le Comité Syndical des Eaux a 
décidé, le 4 mars 2014 que désormais, 
seul le syndicat pourra être maître 
d’ouvrage pour tous les travaux à 
réaliser, qu’il s’agisse d’extensions, 
de réfections et ce, tant pour les 
particuliers que pour les aménageurs 
publics et privés. Deux modèles 
de convention ont été transmis, un 
pour les particuliers et un pour les 
aménageurs publics et privés de 
lotissements.

ENFANCE
Organisation des plannings du 
service enfance à la rentrée scolaire :
Diverses rencontres ont eu 
lieu au cours du mois de juin 
afin de déterminer les besoins 
supplémentaires identifiés pour 
l’entretien des bâtiments, le 
périscolaire, l’ALSH et les TAP 
à compter de la rentrée scolaire 
2014/2015. Le bilan de ces besoins 
fait état de 80h supplémentaires de 
travail. Pour intégrer ces heures, 
diverses mesures sont apportées :
- Modification de l’annualisation des 

titulaires à temps plein (ATSEM 
entre autres) sur les semaines 
d’école avec des récupérations plus 
importantes sur les périodes de 
vacances.

- Variation du temps de travail des 
contractuels, payés à l’heure et en 
fonction de plannings transmis.

- L’embauche d’un emploi d’avenir 
pour un temps de travail à 30h/
semaine annualisé.

- L’augmentation du temps de 
travail des quatre stagiaires 
recrutés en début d’année 2014 à 
temps non complet (28h, 28h, 29h 
et 30h / semaine en les passant 
respectivement à 32h, 35h, 32h et 
35h, soit une augmentation totale 
de 19h par semaine). L’objectif 
initial de leur recrutement à temps 
non complet étant de pouvoir 
bénéficier du personnel sur place, 
connaissant les locaux, enfants, 
fonctionnement… pour compenser 
nos besoins avec la mise en place 
des TAP.

Ce dernier point fait débat, M. 
Baumgarten expliquant qu’il ne 
souhaite pas figer d’heures de 
manière définitive jusqu’au 31 
décembre 2014, le temps de réaliser 
des audits sur les services et de 
dégager des marges de manœuvres. 
Mme Le Tenier-Leclerc et Mme 
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Doré expliquent que l’augmentation 
de ces heures n’est pas un risque 
important, d’autres soupapes avec 
les contractuels, l’emploi d’avenir ou 
l’annualisation du temps de travail 
existent et permettront de niveler 
une réorganisation éventuelle. De 
plus, les heures seront réalisées par 
ces agents stagiaires qui devront 
les récupérer en 2015, entraînant 
l’embauche de contractuels pour les 
remplacer.
Le Conseil Municipal vote pour 
l’augmentation du temps de travail 
de ces quatre stagiaires à 15 voix 
pour, 2 abstentions et 2 contre.
Le Conseil Municipal valide 
également la création d’un emploi 
d’avenir en animation.

Comité de Pilotage :
Mme Doré explique qu’un comité 
de pilotage s’est tenu le 17 juin 
2014 pour travailler sur la mise en 
place des TAP, des mercredis midi 
et refaire le point sur les horaires 
de la réforme des rythmes pour 
chaque école. L’inscription au TAP 
est obligatoire sur deux périodes 
(septembre à février et février à 
juillet), périodes découpées ensuite 
par cycle, six en totalité (entre 
chacune des vacances scolaires). 
Une fois l’inscription par période 
réalisée, les enfants seront inscrits 
par cycle avec des animations au 
choix par ordre de priorité. Cela 
permettra de respecter au mieux 
le choix des enfants et leur donner 
priorité sur une autre période si leur 
1er choix n’était pas retenu sur une 
première. La facturation s’effectuera 
par période (40 € pour un enfant 
s’il fait tous les TAP). La tarification 
des intervenants extérieurs est très 
variable, les devis ont fait l’objet 
de négociation pour dégager des 
prix plus homogènes (entre 25 € et 
45 €). Les fiches d’inscription pour 
le premier cycle seront distribuées la 
dernière semaine scolaire.

Convention avec les communes 
extérieures pour l’ALSH et 
dérogation pour le mercredi après-
midi :
Depuis fin 2012, nous demandons 
une participation financière aux 
communes extérieures non équipées 
d’un ALSH et dont les enfants 
fréquentent celui de Montreuil. Une 
délibération commune au niveau 
de la Communauté de communes a 
décidé d’une participation croisée de 
6 € puis 6,50 €. Du fait de problèmes 

financiers, nous avions demandé 
aux communes voisines (Feins, 
Guipel, Aubigné, Saint Médard-
sur-Ille, Andouille-Neuville pour 
les principales) de conventionner 
pour qu’elles nous versent un 
complément arrivant à un montant 
total de participation de 16,78 € (soit 
presque le coût réel d’un animateur) 
par enfant et par jour de présence. 
La commune de Feins travaille 
encore avec nous de cette manière, 
la commune d’Aubigné avait refusé 
et la commune de Guipel l’a fait 
jusqu’en décembre 2013. 
Le Conseil Municipal décide de 
valider la tarification complémentaire 
à celle mise en place par la 
Communauté de communes vis-à-
vis de ces communes pour 10,78 € 
par jour et par enfant et 5,39 € par 
demi-journée et par enfant. Les 
communes extérieures non membres 
de la Communauté de communes se 
verront facturer 17,28 € par enfant et 
par jour et 8,64 € par demi-journée et 
par enfant.
Cette tarification sera mise en 
place via une convention avec ces 
communes. Il est acté une dérogation 
pour le mercredi après-midi pour les 

enfants des communes voisines qui 
sont scolarisés sur Montreuil-sur-Ille 
(accueil sans majoration pour des 
raisons pratiques évidentes).

Travaux préfabriqué ALSH : 
Le Conseil Municipal valide la 
possibilité d’effectuer des petits 
travaux dans le préfabriqué actuel 
qui servira entièrement l’an prochain 
pour l’APS du matin, midi et soir, 
l’ALSH et les TAP. Le montant des 
travaux est estimé aux alentours de 
7 000 €. De nouveaux devis doivent 
être demandés avant validation 
définitive par M. le Maire.

Budget prévisionnel mini camp 
ALSH et tarif aux familles :
Anthony Jousset mène un projet avec 
un groupe d’enfants afin de réaliser 
un mini-camp d’une semaine au 
cours du mois de juillet. Pour cela, 
des actions d’autofinancement ont été 
menées avec les enfants. Le budget 
ci-dessous résume les dépenses 
et recettes prévisionnelles. Une 
tarification différente sera à mettre en 
place pour les enfants inscrits à cette 
semaine de mini-camp. Le Conseil 
Municipal décide de fixer un tarif à 
90 € pour la semaine (tout compris) 
afin d’équilibrer le budget.

Dépenses Recettes
Char à voile 249 Vente de viennoiseries 165
Camping 351,50 Vente de muguet 30
Nourriture 7€x5jsx18pers 630 Vente de gâteaux 130
Transport 250 Vide grenier 145
Matériel (camping si besoin) 262,50 Contributions diverses 48
Pédagogique (jeux, activités 
diverses…) 500 Soit autofinancement 518

Contribution parents 90€x15 1 350
Matériel en nature 1 000 Apport mairie 0

Encadrement 2 animateurs 
et 1 stagiaire

CAF 375
Prêt de matériel (des parents) 1 000

2 243 € 2 243 €

Jeunesse :
Une réunion des élus de la 
commission Jeunesse a été organisée 
le 5 juin 2014 avec pour objectif 
de faire le point sur les actions 
actuelles en faveur de la jeunesse, 
les propositions des élus (Conseil 
Municipal des Jeunes) et celles de 
l’équipe enfance (ouvrir la salle des 
sports avec un animateur, profiter 
de la ludothèque de Tinténiac). Le 
Conseil Municipal décide, du fait 
notamment de la mise en place des 
TAP, de ne pas dégager d’heures 
pour le moment en faveur de la 

jeunesse. M. Garnier indique qu’il 
faut garder cet objectif en tête et 
propose que la commission jeunesse 
se réunisse à nouveau avant la fin 
2014 afin de chiffrer plus précisément 
les besoins et actions à mener.

Bibliothèque :
Dans le cadre de la mise en place des 
TAP, un courrier a été écrit à tous 
les élus afin d’obtenir une réponse 
sur les moyens dont la bibliothèque 
pourrait disposer pour l’an prochain 
(mise en place d’une salle de travail 
en plus notamment). Le Conseil 
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Municipal valide la récupération 
de la salle servant actuellement de 
stockage pour l’association du foot. 
Cette salle, après quelques travaux, 
pourra être utilisée à compter de 
2015.

ÉCOLES
École publique :
Différents devis ont été reçus pour 
la mise en place d’un modulaire à 
l’école publique. Ce modulaire de 
60 m² (surface extérieure) et 55 m² 
(surface intérieure) sera installé dans 
la cour de l’école, devant les toilettes. 
La société Algéco a été retenue pour 
un loyer mensuel de 386,97 € HT. Le 
contrat est prévu sur une durée de 
12 mois. Les frais d’installation vont 
s’élever à 4 000 € HT. Il reste encore à 
définir certaines options (extincteurs, 
rampe…).
La verrière de la salle de motricité 
est endommagée et va demander 
des travaux de rénovation durant 
l’été. Des devis sont en cours avec 
l’idée d’effectuer un bardage bois 
et de créer une porte. M. Paquereau 
demande si un Permis de Construire 
est déposé pour ces travaux. Il lui est 
indiqué qu’une Déclaration Préalable 
sera déposée dès que les devis seront 
arrivés et un projet définitif retenu. 
La commission bâtiment ne s’est 
pas réunie sur ce thème du fait de 
l’urgence de la situation.

École privée :
Dans le cadre de l’utilisation et de 
la mise à disposition des locaux 
de l’école privée pour les agents 
communaux sur le temps du midi 
(périscolaire) et l’année prochaine 
sur les temps de TAP, il est proposé 
de mettre en place une convention 
afin de cadrer l’organisation, le 
fonctionnement et les assurances en 
cas de besoin. 
Le Conseil Municipal valide la 
convention. 

PROJET DE SERVICE DE LA 
RESTAURATION MUNICIPALE

La cuisine centrale de Montreuil-sur-
Ille bénéficie depuis la fin de l’année 
2012 d’un accompagnement des 
services du CDG et d’un consultant 
extérieur. Un certain nombre de 
difficultés (Organisation, Coût, 
Management) avait été mis en 
lumière. Un premier travail a permis 

d’effectuer un diagnostic complet 
du service, de mettre en lumière et 
d’identifier de manière précise ces 
lacunes. Ce diagnostic a été présenté 
aux agents du service au cours du 
mois de juillet 2013. 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, 
propose une convention pour 
laquelle l’accord du Conseil 
Municipal est nécessaire. Le coût de 
l’intervention est chiffré à 5 754 €. 
Plus de la moitié de cette somme est 
déjà due au CDG du fait des réunions 
et études effectuées depuis deux 
mois. Le Conseil Municipal valide la 
poursuite de ce projet et autorise le 
Maire à signer la convention.

ORGANISATION DU MARCHÉ 
PLACE REBILLARD

Un règlement du marché est 
validé par le Conseil Municipal. 
De plus, il est acté de placer le 
marché sur le parking de la place 
Rebillard, pour plus de sécurité. Les 
employés communaux placeront les 
barrières le lundi pour empêcher 
le stationnement des véhicules, les 
marchands les rangeant le mardi 
après le marché. La facturation 
restera en lien avec les tarifs du Droit 
de Place (actuellement 4,89 €).

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a quatre DIA soumises à avis :
- La vente d’un bien cadastré AD 757, 

situé 2 rue de la Marchandière pour 
689 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 718, 
situé au 10 rue de la Marchandière 
pour 436 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
273 et AD 411 rue du Botrel pour 
460 m² et 113 m².

- La vente d’un bien cadastré AC 
397, AC 401 et AC 444, 5 rue de 
la Bédorière, d’une superficie 
respective de 654 m², 539 m² et 
13 m².

Le Conseil Municipal décide de ne 
pas lever ces DIA.

DIVERS
- Demande achat de bois : à la suite 

d’un élagage au Hameau des 
pêcheurs, un voisin demande s’il 
peut acquérir ce bois. M. Vasseur 
indique que d’autres personnes 
ont pu faire la demande sans que 
celle-ci soit matérialisée par écrit. 
Le Conseil décide donc d’attendre 
avant de donner une réponse, 
d’aller mesurer un cubage précis et 
recenser les différentes demandes.

- Date du forum des associations : 
la date du forum est fixée au 
6 septembre 2014, cela a été 
déterminé lors de la commission 
des sports.

- Mme Hamon-Colleu évoque des 
questions qui lui sont posées au 
sujet de l’absence du Dr Gonneau 
et la fermeture de la boulangerie 
située près de la gare. Le Conseil 
Municipal n’a pas de pouvoir 
en l’état pour répondre aux 
particuliers.

- Mme Hamon-Colleu évoque 
également l’emplacement des 
palmiers devant la boulangerie 
(près de la mairie) et près du 
passage à niveau. M. Richard 
explique que certains vont être 
déplacés pour améliorer la 
visibilité.

- M. Vasseur demande que le Conseil 
Municipal puisse être destinataire 
d’un compte rendu du Conseil 
Communautaire.

- M. Vasseur évoque des mails 
concernant la demande de 
l’association des maires ruraux 
pour la constitution d’une liste 
au niveau départemental au sujet 
de la commission de conciliation 
en matière d’urbanisme et d’une 
demande de soutien du Conseil 
Général dans le cadre de la réforme 
territoriale.



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
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 12 mai 2014 à Sens de Bretagne

BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Point sur le plan 
de déploiement du SDE35

Le Syndicat départemental 
d’Énergie 35 (SDE 35) a été sollicité 
par la région pour prendre en charge 
l’installation de bornes électriques.
Le plan de déploiement de bornes 
électriques se fera par le SDE 35 
si les communes transfèrent leurs 
compétences au SDE (Installation de 
la borne + exploitation de la borne).
La prise en charge financière se fera 
par le SDE qui sollicitera une aide de 
l’ADEME agence de l’environnement 
et de la maitrise de l’énergie (50 %) 
et de la région (30 %) soit un reste à 
charge de 20 %. Aucune participation 
ne sera demandée aux communes.
L’objectif est d’obtenir l’avis des 
communes sur les emplacements 
proposés par le SDE 35 et de voir si 
d’autres communes pourraient être 
intéressées pour la mise en place 
d’une borne sur leur territoire.

La proposition du SDE 35 est 
d’installer des bornes sur les 
communes de St-Aubin-d’Aubigné 
(4 points de charge à court terme), 
Montreuil-sur-Ille (2 points de charge 
à court terme) et Sens-de-Bretagne (2 
points de charge à court terme).
Après en avoir délibéré, le conseil, 
à l’unanimité, approuve cette 
proposition.

PETITE ENFANCE 
Travaux complémentaires au multi-

accueil de Montreuil-sur-Ille
L’implantation du multi-accueil 
de Montreuil-sur-Ille a abîmé le 
merlon appartenant à la commune 
de Montreuil-sur-Ille. Un devis de 
remise en état de l’entreprise Stentzel 
fait apparaître un montant de travaux 
de 750 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition et autorise 
le Président à signer le devis 
correspondant.

QUESTIONS DIVERSES 
Modification de la régie du 

Domaine de Boulet
Il est proposé au conseil de modifier 
la régie du domaine de Boulet 
comme suit :
Les manifestations organisées 
sur le domaine de Boulet par des 
associations à but non lucratif sont 
exonérées du forfait d’occupation du 
site de 100 €.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

Modalités de convocation 
du conseil communautaire

Il est proposé au conseil 
communautaire d’envoyer 
dorénavant les convocations 
officielles aux réunions par courrier 
électronique avec accusé de 
réception.
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité accepte cette proposition.
Remarque : les convocations 
des réunions de bureau et de 
commissions seront également faites 
par courrier électronique.

Extrait de la réunion du 11 juin 2014 à Vieux-Vy-Sur-Couesnon
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PARTICIPATION À LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

Créée en 2002, à l’initiative de la 
Commission européenne, la Semaine 
Européenne de la Mobilité a pour 
but d’influencer de manière durable 
la résolution des problèmes de 
mobilité et de transports urbains 
et d’améliorer la santé et la qualité 
de vie des Européens. Les objectifs 
affichés de cette semaine sont :
- la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, des pollutions et des 
nuisances ;

- le changement de comportement en 
matière de déplacement.

La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné avait participé à 
l’édition 2013, ce qui avait débouché 
sur l’opération de mise à disposition 
de 6 vélos à assistance électrique.
L’édition 2014 de la Semaine 
européenne de la mobilité se 
déroulera du 16 au 22 septembre 
prochain.
Il est proposé au conseil 
communautaire son accord de 

principe pour participer à l’édition 
2014 sachant que le programme 
d’actions n’est pas encore arrêté.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 
donne son accord de principe pour 
participer à l’édition 2014 de la 
semaine européenne de la mobilité.

CADRE DE VIE - 
ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention au titre du 
contrat de territoire pour l’entretien 

des sentiers du topoguide
Le Conseil communautaire, après 
en avoir délibéré, sollicite le 
conseil général pour l’octroi d’une 
subvention dans le cadre du contrat 
de territoire (volet 3 - 2014) pour 
la valorisation, entretien et mise en 
réseau des itinéraires de randonnées 
Topoguide du Pays d’Aubigné.

PETITE ENFANCE 
Travaux complémentaires au multi-

accueil de Montreuil-sur-Ille
Suite à la visite de conformité 
des services de la protection 

maternelle et infantile (PMI) du 
Conseil général d’Ille et Vilaine, des 
travaux complémentaires doivent 
être effectués dans le multi-accueil 
de Montreuil-sur-Ille. Il s’agit 
essentiellement de déplacements de 
points d’eau et de vasques ainsi que 
la modification du plan de change 
des enfants.
Les devis sont les suivants :
- Lot plomberie : Entreprise 

Climatech-Ouest 2 176,83 € HT
- Lot Menuiseries : Entreprise Hubert 

1 642,79 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte ces travaux 
supplémentaires et autorise 
le Président à signer les devis 
correspondants.
Remarque : à ce jour, deux devis de 
travaux complémentaires ne sont pas 
encore parvenus à la Communauté 
de communes. Dès réception, ils 
feront l’objet d’un examen en conseil 
communautaire.
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Le point sur les multi accueils
M. Yves Colombel, vice-président en 
charge de la petite enfance, fait un 
point sur les multi-accueils :
Montreuil-sur-Ille (12 places) :
- Ouvert depuis le 12 mai 2014
- Quelques problèmes de conformité 

(déjà évoqués)
- Entrée échelonnée des enfants : 

7 réguliers + 3 occasionnels ; 
nouvelles entrées : une début 
juillet, une le 18 août et deux en 
septembre. 8 enfants le mercredi.

- Enfants majoritairement de 
Montreuil-sur-Ille, et ensuite Feins 
et Sens-de-Bretagne.

Saint Aubin d’Aubigné (16 places) :
- Ouverture prévue le 22 septembre 

2014
- Quelques problèmes de conformité 

(déjà évoqués)
- Commande et livraison du mobilier 

en juillet et août 2014
- La commission d’admission 

(paritaire entre la CCPA et 
l’ADMR) s’est réunie le 4 juin 
2014 : 20 enfants sont retenus (St-
Aubin-d’Aubigné, Feins, Mouazé, 
Montreuil-sur-Ille, Gahard) : c’est 
donc une bonne fréquentation 
prévisionnelle.

Une reprise de la compétence petite 
enfance (halte-garderie) par la 

Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné est fortement conseillée 
par la CAF, ce qui devrait faire l’objet 
d’un avenant au contrat Enfance-
Jeunesse. Dans l’absolu, elle devrait 
intervenir avant janvier 2015.

COMMUNICATION
L’association Ille Émoi a déploré par 
courrier la fin de la collaboration de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné avec le journal le Petit 
Rapporteur. Une réponse leur sera 
apportée après la première réunion 
de la commission communication 
présidée par M. Philippe Coeur-
Quetin.

Extrait de la réunion du 2 juillet 2014 à Andouillé-Neuville
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

MULTI-ACCUEIL 
Subvention à l’ADMR, gestionnaire 

des multi-accueils
Vu la délibération n°196-2013 
autorisant le Président à signer la 
convention pluriannuelle d’objectifs 
avec l’ADMR pour la gestion des 
deux multi-accueils de Montreuil-
sur-Ille et St-Aubin-d’Aubigné,
Vu la convention d’objectifs 
pluriannuelle, en particulier 
l’article 4,
Vu le dossier de demande de 
subvention présenté par l’ADMR,
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 
décide d’octroyer à l’ADMR une 
subvention de 105 737 € pour 
l’exercice 2014. Cette participation 
est un montant maximal : en effet, la 
subvention du Conseil Général étant 
subordonnée à l’accueil de publics 
prioritaires ou vulnérables, celle-ci ne 
sera connue qu’à l’issue de l’exercice 
2014. Le montant de la compensation 
versée par la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné à 
l’ADMR sera donc réévalué en 
fonction de la subvention du Conseil 
Général perçue par l’ADMR.
Conformément à l’article 5.1 de la 
convention pluriannuelle d’objectifs, 
une avance de 50 %, soit 52 868,50 € 
sera versée à l’ADMR et le solde 
après les vérifications effectuées par 
la collectivité, à l’issue de l’exercice 
2014.
Montreuil sur Ille : travaux 
supplémentaires
Suite à la visite de conformité 
des services de la protection 
maternelle et infantile (PMI) du 

Conseil général d’Ille et Vilaine, des 
travaux complémentaires doivent 
être effectués dans le multi-accueil 
de Montreuil-sur-Ille. Il s’agit du 
contrôle d’accès au bâtiment et de la 
dalle de nettoyage des poubelles.
Les devis sont les suivants :
- Lot Menuiseries extérieures : 

Entreprise Serge Rete 588,00 € HT
- Lot Électricité : Entreprise Joubrel 

2 991,61 € HT
- Lot gros œuvre : Entreprise GCA 

1 260,28 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte ces travaux 
supplémentaires et autorise 
le Président à signer les devis 
correspondants (l’offre de Joubrel 
sera revue à la baisse).

COMMUNICATION : COMPTE 
RENDU DE LA COMMISSION 
Sites Internet du Pays d’Aubigné

Le site Internet du Pays d’Aubigné 
souffre de faille de sécurité, et est 
régulièrement la cible de « pirates ».
Il n’est pas adapté aux nouveaux 
usages d’internet, utilisation de 
tablettes, et smartphones. Aussi, il 
semble opportun de le refaire.
Lors de la discussion il a été 
proposé d’utiliser des CMS (Content 
Management System, Système de 
Gestion de Contenu) libre de droit 
pour limiter les coûts de maintenance 
et de ne pas dépendre d’une société.
La commission propose de joindre 
au cahier des charges du Domaine de 
Boulet le site de la Communauté de 
communes afin de limiter les coûts et 
harmoniser l’ensemble.

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte ces 
propositions et autorise le Président à 
lancer l’appel d’offre.

Communication vers le public
Suite à la disparition du journal « Le 
Petit Rapporteur » il est proposé de 
réaliser un trimestriel pour informer 
la population locale sur les activités 
de la Communauté de communes.
Un mensuel a été écarté par manque 
de temps des agents pour le réaliser 
et aussi par manque de sujets. 
Cependant il a été évoqué de réaliser 
en parallèle une feuille d’information 
sur les animations proposées dans 
le Pays d’Aubigné. Celle-ci serait 
alimentée par les associations locales 
par le biais d’un formulaire sur le 
site Internet. Toutefois au début, la 
lettre d’information restera au format 
informatique le temps de voir si les 
remontées des associations se font 
correctement, la Communauté de 
communes n’ayant pas la vocation 
d’aller recueillir les annonces.
Concernant le trimestriel, il est 
proposé d’utiliser les services d’un 
pigiste pour les articles de fond, 
la Communauté de communes 
s’occuperait des articles annexes et 
de la mise en page.
Pour la distribution il est proposé 
que les magazines soient distribués 
en mairie qui s’occuperait ensuite de 
la distribution dans les commerces et 
les professions libérales.
Le conseil communautaire donne 
son accord pour approfondir la 
proposition de la commission.
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Améliorer votre habitat 
en bénéficiant de subventions !
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné lance une 
OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) pour 
une durée de 3 ans à partir du 1er 
septembre 2014. Ce dispositif est 
destiné à réhabiliter le patrimoine 
bâti et à améliorer le confort des 
logements privés grâce à des aides 
financières. Cette action est menée 
à l’initiative du Pays d’Aubigné en 
concertation avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) et le Conseil 
Général.
Qui peut bénéficier de ces aides ?
- Les propriétaires occupants (1)
- Les propriétaires qui louent un 

logement (1)
- Les locataires du secteur privé (1)
(1) sous certaines conditions 

Pour quel type de travaux ?
- Les travaux d’économies d’énergie : 

isolation, chauffage, menuiseries…
- Les travaux concernant 

l’accessibilité et l’adaptation de 
votre logement (adaptation d’une 
salle de bain, barre de maintien, 
siège de douche, rampe d’accès…).

- Les travaux de mise aux normes 
d’un logement très dégradé.

- La réfection complète d’un 
logement pour le louer.

Un service gratuit
L’équipe opérationnelle du PACT 
HD Ille-et-Vilaine est à votre service 
pour :
- vous informez sur l’ensemble des 

aides proposées,
- vous apportez un conseil technique 

neutre,

- vous aidez dans vos démarches 
administratives pour votre dossier 
de subventions…

Avant de commencer vos travaux, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe du 

PACT HD Ille-et-Vilaine.
Où s’informer ?
Permanence
L’équipe opérationnelle du PACT 
HD Ille-et-Vilaine vous reçoit sans 
rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi du 
mois de 10h-12h dans les locaux de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné à St Aubin d’Aubigné.
Ou au siège du PACT HD Ille-et-
Vilaine (du lundi au vendredi, fermé 
le mardi) - 22 rue Poullain Duparc - 
Rennes - Tél : 02.99.79.51.32.

Anne Rogard

Location de vélos électriques
Le Pays d’Aubigné propose un service 
de location moyenne et longue durée 
de vélos à assistance électrique 
(VAE) destiné aux habitants de 
la Communauté de communes. 
Plusieurs durées de location sont 
proposées allant de 1 mois à 1 an. 
Actuellement 6 VAE sont proposés à 
la location.
Depuis le mois de mai la 
Communauté de communes 
dispose de 6 VAE. Ces vélos ont, 
dans un premier temps, été mis 
gratuitement à disposition de 6 
habitants volontaires dans le cadre 
d’une expérimentation menée 
sur les déplacements domicile-
travail. Les personnes volontaires 
ont ainsi pu tester pendant plus 

de 3 mois le VAE comme moyen 
de déplacement pour leurs trajets 
domicile-travail ou gare de Monteuil-
sur-Ille ainsi que pour leurs autres 
déplacements (loisirs, week-end...). 
L’expérimentation s’inscrit dans 
le cadre du projet BMA (Bretagne 
Mobilité Augmentée) ; programme 
de 3 ans soutenu par l’ADEME 
(Agence de Développement et de la 
Maîtrise de l’Énergie) ayant pour but 
de rechercher et tester des nouvelles 
solutions de mobilité.
Ce premier test a permis de faire 
un bilan et d’avoir un retour 
d’expérience auprès des personnes 
qui effectuaient des trajets et 
distances différents avec les vélos 
électriques.

Ces vélos sont maintenant proposés 
à la location pour des moyennes et 
longues durées : 1 mois, 3 mois, 6 
mois ou 1 an. Le service est destiné 
aux habitants du Pays d’Aubigné 
pour leurs déplacements quotidiens. 
L’accès au service nécessite la 
signature d’un contrat de location et 
d’un règlement. Pour connaître les 
tarifs de location, renseignez-vous 
auprès de la CC du Pays d’Aubigné 
au 02.99.55.69.80 ou par mail à 
deplacements@pays-aubigne.fr.

SDIS / Système d’Information 
Géographique

Le SDIS 35 fera une intervention 
lors de la réunion de septembre 
pour présenter l’utilité de la 
numérotation dans les lieux-dits et 
l’outil de signalement de création ou 
modification de voirie réalisé par la 
région Bretagne.
La numérotation dans les lieux-dits 
et les signalements des modifications 
de voiries permettront au Service 

de secours de mettre leurs base de 
données voiries à jour et d’être plus 
efficace dans leurs actions.

HABITAT  
Demande de subvention ANAH 

pour le suivi animation
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire décide de solliciter 
une subvention auprès de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat pour le suivi/animation 

de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat du Pays 
d’Aubigné.

QUESTIONS DIVERSES
La réforme territoriale prévoit que 
la taille minimale des futurs EPCI 
devra atteindre 20 000 habitants : 
un comparatif des statuts des 
communautés de communes du Pays 
d’Aubigné, Val d’Ille et Pays de Liffré 
sera réalisé.
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Les 16 participants du concours de pêche lors de la remise des prix en présence d’Yvon 
Taillard, Maire.
Le 1er prix a été attribué à M. Jean Gaillard, avec 1570 points, le 2ème à M. Xavier Girot 
avec 1460 points et le 3ème à M. Christophe Bouin avec 1020 points. Tous les participants 
étaient récompensés.

La remise de grades par le chef de centre Frédéric Lande aux pompiers :
Le Sergent-chef Benoît Renault est promu Sous-officier ; Le Sergent Thierry Hayère est 
promu Sous-officier ; Le Caporal-chef Gwenvel Arribard est promu homme de rang.

Les vainqueurs de la course de vélos sans pédales

La fête communale
La fête communale est traditionnellement fixée au 2ème 
week-end de juillet. Le Comité d’animation qui en assure 
l’organisation en partenariat avec la municipalité a une 
nouvelle fois respecté cette tradition les samedi 12 et 
dimanche 13 juillet 2014.
Le samedi soir était consacré au repas moules/frites 
préparé par Dominique et très apprécié des convives 
qui ont eu le plaisir de manger dehors près de la salle 
des fêtes malgré une météo incertaine. Celle-ci s’est 
malheureusement déchaînée sur les spectateurs du très 
beau feu d’artifice offert par la municipalité sur le terrain 
derrière la mairie à 23h30 en les arrosant copieusement. 
Bon nombre d’entre eux ont dû rentrer trempés et ont 
renoncé à revenir danser à la salle avec le bal populaire 
gratuit et surveillé, animé par « Sacré soirée » de 
Montreuil-sur-Ille.
Le dimanche matin, la « Gaule Montreuillaise » ouvrait 
les festivités sous la pluie avec le concours de pêche, 
organisé à « La Plousière » à Guipel à la demande des 
pêcheurs pour des raisons pratiques de présence plus 
importante de poissons. Le résultat était divulgué à midi, 
à l’occasion du vin d’honneur de la municipalité, après le 

dépôt de gerbe au monument aux Morts par la présidente 
du Comité d’animation, Marie-Jo Costard, en compagnie 
d’Yvon Taillard, Maire et en présence des pompiers dont 
trois d’entre eux se voyaient remettre un nouveau grade 
des mains du chef de centre, Fréderic Lande.

L’après midi débutait avec le défilé des vélos fleuris, suivi 
par la fanfare « Entente de Messei » et ses danseuses, 
puis des chameaux conduits par « Les baladins de la 
vallée d’argent ». Après une aubade devant la résidence 
des Roseaux de l’Ille, le défilé rejoignait le centre 
bourg où la fanfare et les Baladins de la vallée d’argent 

assuraient un spectacle de qualité avec musique, danse, 
numéro de cracheur de feu et de fakir et balades à dos 
de chameau pour les enfants. En fin d’après-midi, le 
Comité d’animation avait renoué avec l’organisation du 
tiercé humoristique. Dix coureurs disputaient la course 
de vélos sans pédales, avec divers obstacles et épreuves 
à surmonter. Les participants comme les spectateurs 
y prenaient beaucoup de plaisir. Pour avoir le tiercé 
gagnant il fallait jouer le 2, 7, 6. Les gagnants, dans 
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l’ordre ou le désordre étaient invités par voie de presse à 
contacter la présidente du Comité d’animation, Marie-Jo 
Costard au 02.99.69.74.73.
Le week-end s’achevait sur une belle fête réussie. Le 
Comité d’animation a noté avec plaisir la présence de 
nombreux élus et leur participation aux animations, 
particulièrement à la course du tiercé humoristique. 
Le seul regret concerne la trop faible participation de 
la population à ces festivités destinées à créer du lien 
social et à favoriser les contacts entre les habitants de 
la commune. Le Comité d’animation s’interroge sur 
l’opportunité de poursuivre un investissement aussi 
lourd en bénévoles, travail et finances au regard de 
la fréquentation. L’absence de manèges forains nuit 
certainement à la participation mais la trop faible 
présence de la population les dissuade de revenir, ils 

n’y trouvent plus leur compte. Il en va de même pour 
la fanfare, que nous avons choisi de faire revenir cette 
année. La fanfare de Messei a produit une très belle 
prestation, malgré un défilé dans des rues vides de 
spectateurs.
Le Comité d’animation devra se pencher sur cette 
évolution des mentalités et revoir l’organisation de la 
fête communale qui pourrait se limiter au samedi soir et 
dimanche matin.

Nelly Chevrel

« La Majuscule » 
Bibliothèque Municipale
T.A.P 2014/1ère période
À la manière de Warja Lavater
Pour cette première période, 11 filles et 2 garçons ont été 
inspirés par ce projet :

Devoir inventer ses propres symboles pour raconter une 
histoire en images à la manière de Warja Lavater

Mais qui est Warja Lavater ?
Peintre suisse et illustratrice de livres pour la jeunesse, 
Warja Lavater s’est amusée à illustrer des contes 
traditionnels : le Petit Poucet, Cendrillon, le Petit 
Chaperon Rouge, la Belle au bois dormant… Les textes 
laissent place à des symboles de toutes formes et de 
toutes les couleurs. Une légende au début de l’ouvrage 
est là pour guider le lecteur. Ces livres se présentent sous 
la forme d’un accordéon dépliable (jusqu’à 5 m de long 
parfois).
Après une réflexion sur la différence entre les contes et les 
albums, les enfants se sont lancés avec enthousiasme dans 
ce projet. Le conte choisi : Le Petit Chaperon Rouge.
Suite à la réalisation de leur livre accordéon, les enfants 
ont établi un code pour chaque personnage et objet de 
l’histoire. Au fil des pages, chaque touche de couleur 
prend vie, la vision globale permet de cerner rapidement 
le décor et la place des personnages.
Mais il reste encore deux mardis… pour finir le livre !
Vous aurez sans doute la possibilité de venir voir 
leurs créations en venant à la bibliothèque au mois de 
novembre.
Pour les TAP de la deuxième période, Yolande et 
Dominique ont une autre idée !!!
Mais chaque chose en son temps…
À bientôt

Yolande et Dominique
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EHPAD Les roseaux de l’Ille
Les animations passées en septembre 2014 à l’EHPAD
- Une sortie au vélo rail de la gare de Médréac 

a été organisée le jeudi 11 septembre 2014. 
Résidents, personnel et bénévoles étaient 
réunis pour passer un agréable moment !

- Un repas champêtre a été organisé le samedi 
20 septembre 2014 avec les familles des 
résidents, les membres du CCAS, les membres 
de l’Association Gribouille, les bénévoles. Un 
accordéoniste était présent pour animer la 
journée ainsi que les membres du personnel 
pour danser !

- Les anniversaires du mois ont eu lieu le 
mercredi 24 septembre en musique à l’EHPAD.

- Le repas des anniversaires aura lieu le mardi 
30 septembre avec les membres du CCAS.

Les animations à venir...
Octobre : 
Vendredi 3 : Banquet des Aînés à la salle des 
fêtes.
Mercredi 8 octobre : Commission Animation à 
l’EHPAD.
Vendredi 10 octobre : Conseil de Vie Sociale à 
l’EHPAD.
Mardi 14 octobre : Bal à St Grégoire dans le 
cadre de la Semaine Bleue.
Mardi 21 octobre : invitation de l’EHPAD de 
Guipel pour écouter le groupe A Tempo.
Mercredi 29 octobre : les anniversaires du mois 
en musique.
Jeudi 30 octobre (ou vendredi 31) : Repas des 
anniversaires du mois avec les membres du 
CCAS.
Novembre :
Un échange avec les enfants des écoles aura lieu 
dans le cadre des TAP de novembre à décembre 
2014.
Mercredi 19 novembre : Loto inter 
établissements aura lieu à Guipel.
Mercredi 26 novembre : les anniversaires du 
mois en musique.
Jeudi 27 (ou vendredi 28) : repas des 
anniversaires du mois avec les membres du 
CCAS.
Décembre :
Samedi 6 décembre : Téléthon avec l’Association 
Gribouille à la salle des fêtes (parcours de 
motricité et vente de gâteaux).
Mercredi 17 décembre : après-midi récréatif avec 
les enfants du personnel.
Jeudi 18 décembre : anniversaires du mois à 
l’EHPAD en musique.
Vendredi 19 décembre : repas des anniversaires 
du mois en musique.
Intervention d’une chorale et sortie(s) : dates à 
définir...

L’EHPAD
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Pédibus

LLe pédibus a pour vocation de créer des lignes de liaisons 
piétonnes encadrées pour se rendre à l’école.
Une seule ligne fonctionne actuellement. Elle prend 
son départ à 8h15 au parc des jardins de la Garenne 2 
et fait un arrêt dans la Garenne 1 à 8h20. Neuf enfants 
sont inscrits sur cette ligne, sur les 10 maximums qu’elle 
peut accueillir. Elle dessert les 2 écoles. Le parcours 
se fait sur le trottoir, les enfants tenant la corde qui 
évite les débordements et garantit la sécurité, avec un 
accompagnateur en gilet fluo à chaque extrémité. À 
chaque traversée de rue, l’enfant en tête de ligne est 
chargé d’indiquer si la voie est libre, ceci pour donner 
l’habitude de regarder avant de traverser.

Quatre retraitées bénévoles assurent l’accompagnement, 
ce qui facilite le succès de la ligne, en évitant d’organiser 
les disponibilités des parents. Ceux-ci assurent les 
remplacements en cas de besoin. Cette activité est 
appréciée des encadrantes qui y trouvent une motivation 
à se lever de bonne heure, une sortie dans la fraîcheur 
matinale, la sympathie de la compagnie des enfants ainsi 
que la rencontre des parents qu’elles croisent aux écoles.
D’autres lignes pourraient se mettre en place. Les parents 
qui le souhaitent, pour la sécurité de leurs enfants, 
sont invités à se signaler en mairie, de même que les 
volontaires pour faire l’accompagnement.

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

La Mairie

L
Entretien des haies
Les haies arbustives entourent gracieusement les 
propriétés et garantissent l’intimité des habitants.
Par contre, elles poussent vite et deviennent vite gênantes 
pour la circulation des piétons sur les trottoirs. 
L’automne qui nous apporte son lot de pluies n’incite pas 
à marcher sur les trottoirs quand on se fait tremper par 
les branches mouillées qui dépassent.
Il est donc important que chacun veille à tailler ses 
arbustes en bordure de voie publique. Les piétons vous 
en sauront gré.

La Mairie
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Révision du SCoT :
l’enquête publique débutera le 20 octobre 2014
Après 3 mois de consultation des services de l’État, 
collectivités membres du SCoT, des chambres consulaires, 
des territoires limitrophes... la parole vous sera 
prochainement donnée.
Ouverte à tous, sans aucune restriction, l’enquête 
publique est l’occasion pour toute personne qui le 
souhaite, de formuler ses observations, ses appréciations, 
ses suggestions. Elle sera organisée du lundi 20 octobre 
2014 (9h) au mardi 18 novembre 2014 (17h).
Le dossier de l’enquête est librement consultable
Le dossier soumis à l’enquête publique sera constitué :
- du SCoT arrêté en comité syndical le 31 janvier 2014, 

composé d’un rapport de présentation, d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), d’un Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) et d’un Document d’Aménagement Commercial 
(DAC) ;

- de pièces administratives : l’arrêté de mise à l’enquête 
publique, la délibération du 9 octobre 2012 prescrivant 
la révision du SCoT du Pays de Rennes, la délibération 
du 31 janvier 2014 tirant le bilan de la concertation et 
son annexe, la délibération du 31 janvier 2014 arrêtant le 
projet de SCoT révisé ;

- du registre d’enquête ;
- de la mention des textes régissant l’enquête publique ;
- des avis des membres et des personnes publiques 

associées et consultées sur le projet de SCoT arrêté ainsi 
qu’un avis de l’autorité environnementale.

Vous aurez accès à l’intégralité du dossier pendant toute 
la durée de l’enquête :
- depuis notre site internet : www.paysderennes.fr,
- au siège du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes 

(10 rue de la Sauvaie 35000 Rennes),
- dans les 20 communes lieux d’enquête : Betton, Bruz, 

Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, 
Châteaugiron, Liffré, La Bouëxière, La Mézière, Le 
Rheu, Melesse, Montreuil-sur-Ille, Mordelles, Noyal-
sur-Vilaine, Pacé, Rennes, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-
Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vern-sur-Seiche.

Pour déposer vos observations
Vous pourrez le faire à partir du lundi 20 octobre 2014 :
- sur les registres d’enquête qui seront mis à disposition 

dans les 20 communes lieux d’enquête et au siège du 
Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes ;

- par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire 
enquêteur : Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes, 
10 rue de la Sauvaie 35000 Rennes,

- par mail à l’attention du Commissaire enquêteur : 
enquete.scot@paysderennes.fr.

Où rencontrer les commissaires enquêteurs
Elle se tiendra à la disposition du public dans la 
commune de :
- Melesse (mairie) : vendredi 7 novembre 2014 (14h-17h)
- Montreuil-sur-Ille (mairie) : jeudi 13 novembre 2014 

(9h-12h)
- Saint Aubin-d’Aubigné (mairie) : lundi 17 novembre 

2014 (9h-12h)
- La Mézière (mairie) : mardi 18 novembre 2014 (14h-17h)
- Rennes (Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes) : 

mardi 18 novembre 2014 (14h-17h).

L
Centre du service national
Le Centre du service national de 
Rennes lance à nouveau une campagne 
d’information à destination des jeunes 
d’Ille-et-Vilaine afin d’améliorer le taux 
de recensement dans les délais.
Comme vous le savez, tous les jeunes 
Français et Françaises sont tenus de se 
faire recenser à la mairie de leur domicile, 
et ce entre la date anniversaire de leurs 16 
ans et les 3 mois qui suivent.

Contact :
Par e-mail à csn-rennes.cpre.fct@intradef.
gouv.fr
ou par voie postale à l’adresse suivante :
Centre du service national de Rennes - 
CPRE
BP 21, 35998 - Rennes Cedex 9
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Téléthon 2014
Le Téléthon est une formidable aventure Humaine qui, 
grâce à la révolte de quelques parents d’enfants malades 
et à leur ténacité, est en train de gagner des batailles 
contre la maladie et le handicap, et de révolutionner la 
médecine.
Les recherches et les essais que finance l’AFM grâce à 
l’argent du Téléthon servent l’intérêt général. Les résultats 
sont là mais il reste encore trop de maladies pour 
lesquelles les recherches de solutions n’ont pas encore 
abouti : 300 programmes sont financés en 2014. L’AFM 
aide, soulage et accompagne les malades et leurs familles.
La municipalité a donné son accord pour l’organisation 
d’une manifestation au profit du Téléthon, une fête 
intergénérationnelle qui crée du lien social. Pour cette 
édition, Mme Nelly Chevrel sera responsable auprès de 
la fédération départementale, conjointement avec Mme 
Marie-Jo Costard pour la comptabilité, au nom du Comité 
d’animation.
Une réunion s’est tenue à la salle du « Clos Paisible » le 
24 septembre pour organiser avec les associations de la 
commune l’organisation de cette journée.
Le constat a été fait que la manifestation telle qu’elle se 
déroulait les années précédentes ne faisait plus recette. 
Les membres des associations participantes donnaient 
beaucoup d’investissement en temps et en préparation. 
Trop peu des visiteurs, en dehors des membres des 
associations répondaient à leurs propositions en venant 
les soutenir par leur présence. Un essai était tenté 
pour le Téléthon 2013 en déplaçant la manifestation 
sur le parking de la « salle des fêtes ». Le résultat étant 
décevant, il a été décidé de modifier les animations pour 
cette année.
La coordination départementale ayant lancé un grand 
projet au niveau du département : « Tout le monde 
marche, tout le monde danse pour le Téléthon », nous 
avons choisi de nous associer à ce projet. C’est donc une 
randonnée qui sera proposée le samedi matin, avec un 
départ de la salle des fêtes où nous vous donnons rendez-
vous à 9h30. Une pause café sera prévue sur le parcours 

et l’apéritif sera servi au retour. La participation sera 
laissée à votre bon cœur, sachant que nous comptons sur 
votre générosité pour alimenter le compteur des dons, 
sans oublier l’objectif principal de la récolte de fonds 
pour la recherche médicale.
Les galettes/saucisses, les gâteaux et la buvette seront à 
votre disposition pour le repas du midi. Pour ceux qui ne 
peuvent pas participer à la marche, pour les plus petits et 
les plus âgés, une animation sera proposée à la salle des 
fêtes par l’association Gribouille et par l’animatrice de 
l’EHPAD « les roseaux de l’Ille ».
L’après-midi, nous vous proposerons de jouer au Loto 
au Clos Paisible. Un après-midi distrayant qui vous 
permettra de tenter votre chance au gain des lots offerts.
L’association « la bande du Bad’Ille » proposera une 
vente de chocolats et le Comité d’animation une tombola 
avec pour premier lot une semaine de vacances dans une 
maison à St Malo. Ces deux ventes débuteront en amont 
de la journée Téléthon. Nous vous remercions de réserver 
le meilleur accueil aux sollicitations que vous recevrez.
Le soir nous nous retrouverons à la salle des fêtes pour 
le repas potée, suivi d’une soirée dansante animée par 
« Sacré soirée ».
Toutes les personnes qui peuvent aider à la réussite de 
cette journée sont les bienvenues. Nous recherchons des 
lots, pour le loto et la tombola, ainsi que des légumes 
pour la potée. Nous accueillons également avec plaisir 
toutes les propositions d’activités ou d’animations. Merci 
à tous ceux qui nous apporteront leur aide.
Par ces temps de crise, nous avons tous besoin de nous 
serrer les coudes, d’être encore plus solidaires les uns 
des autres et notamment des plus malchanceux, atteints 
par des maladies souvent très invalidantes et pour bon 
nombre d’entre elles encore incomprises et incurables.
Contact : Nelly Chevrel - 02.99.69.78.32.
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Jeux de construction avec Nathalie (ATSEM)

TAP anglais ludique avec Patricia (animatrice) et Séverine Simpson, intervenante anglais

TAP à la bibliothèque municipale avec Yolande (animatrice) et Dominique 
Truet, responsable de la bibliothèque

Jeux avec Nathalie (ATSEM)

Et d'autres encore tout au long de l'année... Judo, 
arts plastiques, escrime, éveil musical, couture, films 
d'animation.
À chaque période, les enfants peuvent choisir par ordre 
de priorité l'atelier qu'ils souhaitent suivre pendant 6 à 7 
semaines.
Attention, pensez à bien respecter les dates butoirs pour 
rendre la fiche d'inscription, car si vous êtes en retard, 
nous ne pourrons vous garantir un atelier de votre choix.
Ensuite, en fonction des effectifs prévus dans chaque 
atelier, et du nombre d'enfants inscrits, il y a une 
répartition qui s'effectue (un tirage au sort est effectué si 
trop d'enfants demandent le même TAP).
Afin d'animer et d'encadrer tous ces groupes d'enfants, la 
commune a fait appel aux ATSEM, animateurs et agents 
de la commune et recrute plusieurs nouvelles personnes.

Le mardi, c'est 20 personnes, sans compter les 
intervenants extérieurs qui partent en animation 
avec les enfants de 15h15 à 16h30. En effet, le 
mardi, 85 % des enfants scolarisés sur la commune 
participent aux TAP, soit 277 enfants, sur les 326 
inscrits dans les écoles montreuillaises.
Nous recherchons d'ailleurs toujours des 
associations ou des bénévoles qui souhaiteraient 
transmettre aux enfants leurs savoirs et 
compétences dans un domaine quel qu'il soit 
(cuisine, jardinage, bricolage, randonnée, 
découverte culturelle, etc...).
Si vous êtes disponible de 15h à 16h30, le mardi ou 
sur un autre jour n'hésitez pas à nous contacter :

au 06.70.55.33.58 ou par mail à :
accueildeloisirs.montreuil-sur-ille@orange.fr

La réforme des Temps de l'enfant
Les deux écoles de la commune de Montreuil-sur-Ille se 
sont lancées à la rentrée 2014 et ont donc appliqué les 
changements liés à la réforme des temps de l'enfant.
Qu'est ce qui a changé ?
Les horaires ont été quelque peu modifiés, selon l'école, le 
mercredi matin est une matinée d'école.
L'école se termine plus tôt, à 15h15, 2 fois dans la 
semaine.
Un nouveau temps d'activités est proposé, les TAP.
Les TAP, qu'est-ce que c'est ?
Les TAP sont des ateliers et activités proposés aux enfants 
de 15h15 à 16h30, les mardis et jeudis à l'école St Michel 
et les mardis et vendredi, à l'école publique.
Et concrètement, ce sont 
des animations qui sont 
proposées par les animateurs 
et les ATSEM du service 
enfance de la commune, 
en partenariat avec des 
associations ou intervenants 
extérieurs.
Depuis la rentrée, aux enfants 
de maternelle, il est proposé 
un temps de récréation, juste 
après la classe, puis un temps 
d'activité de 20 à 30 minutes 
au sein des écoles : jeux de construction, petits jeux 
sportifs, activités manuelles, éveil musical, etc...
Afin de respecter le rythme des plus petits, un temps de 
réveil échelonné est organisé afin de les laisser dormir le 
plus longtemps possible.
Pour les élémentaires, ce sont 22 ateliers qui sont 
proposés sur la semaine (11, le mardi / 5, le jeudi / 6, le 
vendredi) et répartis en plusieurs thématiques.
- Bien dans/sans mes baskets (danse, jeux sportifs, 

multisports...)
- Découverte culturelle (anglais ludique, projet photo...)
- Graines d'artiste (activités manuelles, bricolage, atelier 

BD et création de livres...)
- Je m'exprime (activité journalisme, anglais ludique...)
- Vivre ensemble (jeux coopératifs, ateliers 

intergénérationnels)
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École Saint Michel
« Des bactéries à l’école St Michel »
Stefaniya et Sarah deux étudiantes à 
l’Agrocampus de Rennes sont venues initier 
les élèves de cycle 3 le 22 avril 2014 (CE2-
CM1-CM2) à l’investigation scientifique. Nos 
petits chercheurs en herbe ont travaillé sur les 
bactéries invisibles à l’œil nu mais si présentes 
autour de nous.
Les élèves ont donc pu prélever, observer, 
analyser, dessiner, mesurer l’évolution des 
bactéries de plusieurs provenances (bactéries 
provenant de la toux d’enfants enrhumés ou 
pas, bactéries de mains propres ou sales…) dans 
différents milieux et diverses conditions (avec/
sans antibiotique, à la chaleur/au frais, dans 
l’obscurité/à la lumière).
Les informations ainsi récoltées par chaque 
groupe ont alors été présentées aux autres 
élèves. Cela a permis à chacun de s’exprimer en 
utilisant des termes scientifiques précis.
Les coccis et les bacilles n’ont plus de secrets 
pour nos jeunes élèves !

À la découverte des pirates !
Les élèves de CE1 de l’école St-Michel ont reçu un 
message très mystérieux de la part d’un certain Pat 
le Pirate. Il s’agit d’une vidéo dans laquelle un pirate 
leur confie une mission particulière, celle de retrouver 
un trésor qu’il aurait caché à St-Malo. Il faut d’abord 
retrouver la carte cachée sur la commune de Montreuil-
sur-Ille. Les élèves vont donc partir en quête de ce trésor. 
Il y aura plusieurs étapes pour le retrouver. Ils vont 
devoir se renseigner sur la vie des pirates, apprendre 
à lire une carte et trouver des indices pour trouver ce 
trésor caché. Les CE1 ont déjà évoqué l’idée d’organiser 
une sortie à St-Malo pour le chercher. Ils attendent avec 
impatience de nouvelles indications de Pat le Pirate et 
ils peuvent compter sur lui pour les guider dans cette 
aventure.

Pour que le tri sélectif 
s’installe durablement 
à l’école St Michel…
Dans la classe de CM2…
« Nous faisons des recherches. Nous nous 
mettons d’accord dans notre classe pour 
trier nos déchets. Nous avons mis des 
affiches au-dessus de chaque poubelle pour 
ne pas nous tromper.
Le 14 octobre, nous allons 
visiter le centre de tri de 
Gaël pour savoir où vont nos 
déchets. Nous vous donnons 
rendez-vous dans le prochain 
Montreuillais pour vous 
raconter notre visite !... ».

Les élèves de CM2

Dans la classe de CE2-CM1…
Les élèves ont travaillé sur le 
tri d’images. Des interrogations 
persistent !...
Où jetons-nous les flacons 
de produit ménager, les 
mouchoirs usagés, les trognons 
de pomme…
Heureusement, la visite au centre de 
tri de Gaël permettra de trouver des 
réponses.
Enfin, les élèves aimeraient installer une 
poubelle jaune dans la classe.

Découverte des couleurs
Cette année, la classe de Toute Petite Section et de Petite 
Section a commencé l’année en découvrant les couleurs. 
Après avoir fait la semaine du bleu et celle du jaune, 
ils ont découvert le vert en faisant des expériences de 
mélange des deux premières couleurs !
Cette semaine, le rouge est à l’honneur, toutes les 
activités menées en classe sont donc en rapport avec cette 
nouvelle couleur ! Et c’est donc avec un grand plaisir 
que les élèves ont pris le car ce jeudi pour aller visiter la 
caserne des pompiers. Au programme, visite du bureau, 
des vestiaires, essai des casques, explication du matériel 
et cerise sur le gâteau, les élèves ont pu faire un tour de 
parking dans le gros camion rouge avec la sirène ! Que de 
bons souvenirs...



 Le Montreuillais Octobre 2014 N° 124 Page 25

V I E  S C O L A I R E

E

École publique
Nouvelle classe et nouveaux aménagements pour l’école publique

En septembre 2014, ce sont 221 élèves et 10 enseignants 
qui ont repris le chemin de l’école.
M. Kévin Lestang a rejoint l’équipe peu après la rentrée 
pour enseigner dans la nouvelle classe dont l’ouverture a 
été accordée par la Direction Académique le 5 septembre.
Il y a maintenant 9 classes dans l’école :
La classe de petite section de Maud Gallais, 27 élèves.
La classe de moyenne section de Stéphanie Gallais, 27 
élèves.
La classe de grande section de Kevin Lestang, 27 élèves.
La classe de grande section- CP de Nadège Boutrelle et 
Émeline Roger, 20 élèves.
La classe de CP de Patricia Le Baron, 22 élèves.

La classe de CE1 de Joëlle Guyomarc’h, 22 élèves.
La classe de CE2 d’Agnès Forest, 22 élèves.
La classe de CM1 de Maxime Dole, 25 élèves.
La classe de CM2 d’Isabelle Falchier, 29 élèves.
Pour accueillir les enfants de plus en plus nombreux et 
leur proposer des locaux plus agréables, la municipalité a 
fait installer deux classes mobiles dans la cour de l’école. 
Ce sont les classes de CP et GS qui s’y sont installées.
Équipe enseignante et élus travaillent maintenant pour 
l’ouverture prochaine de la dixième classe de l’école.

Nadège Boutrelle



SARL PONTRUCHER
Travaux Publics
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Le club de l’amitié... 
en balade
Mercredi 3 septembre, nous nous sommes retrouvés 
à l’étang du Boulet pour un pique-nique géant (250 
personnes !) organisé par le comité de canton 35 et du 
club de Feins
L’après-midi de nombreuses activités nous étaient 
proposées : balade autour de l’étang, palets, boules, et 
même belote et scrabble.
Une bonne journée bien agréable sous un soleil radieux !!

Club de l’amitiéL
Bien Vivre vous 
informe
L’Assemblée Générale a lieu le vendredi 10 octobre à 
20h à la salle des fêtes.
Il reste quelques places dans les activités suivantes :
Atelier vocal, éveil musical, baby-tatamis, judo adulte, 
théâtre ados, théâtre adulte, couture, zumba.
Pour tous renseignements merci de prendre contact à 
l’adresse suivante : secretariat.bienvivre@gmail.com
À très bientôt.

Le CA de l’association 

LLa Gaulle Montreuillaise
La Gaulle Montreuillaise a organisé la fête de la pêche 
qui a eu lieu le 24 mai place Rebillard. Ce fut une grande 
réussite, une vingtaine d’enfants se sont réunis pour 
participer au concours, Clémence 1er fille, Nathan 1er 

garçon, Syrel 1er grosse truite, Steven 2ème grosse truite 

se sont partagés les 1ères places, tout le monde est reparti 
comblé en se promettant de revenir l’année prochaine.

La Gaulle Montreuillaise
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Jum’Ailes

Venue des écossais
Nos jumeaux de Moffat sont venus nous rendre 
visite cette année, du vendredi 12 au mardi 16 
septembre, sous un soleil magnifique.
Après une arrivée le vendredi en fin de journée, 
rendez-vous était pris le samedi midi pour le 
désormais pot d’accueil, et les discours officiels 
des présidents français et écossais, à la salle du 
Clos Paisible. L’après-midi, une visite au musée 
des « Terre Neuvas » à Saint Malo était organisée, 
et pour clore la journée, une séance d’initiation à 
l’œnologie, fort appréciée de tous, se déroulait à 
la salle du Clos Paisible.
Le dimanche, tout le monde avait quartier 
libre avec un point de rendez-vous le soir pour 
partager un cochon grillé.
Le lundi, direction Vitré pour une visite guidée de 
la ville et retour en fin de journée après une visite 
de la laiterie Triballat Sojasun à Chateaubourg.
Après ces 3 journées fort bien remplies, nos 
jumeaux sont repartis enchantés direction l’Écosse 
en nous donnant rendez-vous l’an prochain à 
Moffat.

Magali Bothorel, 
Membre du Conseil d’Administration de Jum’Ailes

Théâtre à Montreuil en 
novembre prochain
La compagnie Coméd’Ille, section théâtre de 
l’assocation Jum’Ailes, vous donne rendez-vous 
les 15-16-21-22-23 novembre prochains à la salle des fêtes 
pour vous présenter une nouvelle pièce intitulée « Avec 
vue sur la rue » de Jean-Pierre Audier :
L’action se passe dans un appartement provisoirement vide, 
dont la fenêtre donne sur la rue et sur la banque en face. Un 

couple de truands amateurs décide de surveiller les allées 
et venues des convoyeurs. Ce serait la planque idéale, si 
d’autres personnages ne déboulaient pas à chaque instant dans 
l’appartement...
Horaires : vendredi - samedi : 20h30 / dimanche : 14h30
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U.S.M.F.S.M. VTT
RANDO VTT
240 pratiquants de VTT se sont retrouvés 
dimanche 21 septembre à la Salle du Clos 
Paisible pour participer à la 19ème édition de la 
Rando de l’Ille.
Féminins et masculins, jeunes et moins jeunes 
se sont succédés aux départs des trois circuits 
proposés.

Les conditions météo et un bon balisage 
leur ont permis de réaliser une randonnée 
agréable.
Merci aux sponsors, aux bénévoles et à tous 
les membres du club qui ont travaillé durant 
tout ce week-end pour rendre cette journée la 
plus conviviale et la plus attractive possible.

Sportivement - René Chalmel

U.S.M.F.M. (Union Sportive Montreuil Feins St Médard)
Équipe U17
C’est après beaucoup de 
péripéties et de démarches 
qu’une équipe de U17 a pu 
se constituer et débuter la 
compétition. Cette équipe 
renforcée par des U15 regroupe 
actuellement 15 joueurs. Elle 
est toujours à la recherche 
d’un gardien expérimenté… 
n’hésitez pas à la rejoindre.
Après un match amical le 
30 août 2014 à Mouazé (voir 
photo), les U17 ont démarré la 
saison par une courte défaite 
en coupe du district le 13 
septembre 2014 à Chatillon en 
Vendelais 1 à 0.
Pour la reprise du championnat 
le 20 septembre 2014 les U17 se 
sont imposés à Montreuil 3 à 2 contre l’US de la Baie.
Merci aux joueurs pour leur motivation et leur sérieux ainsi qu’aux dirigeants et entraineurs, (Messieurs Hilpron 
Erwan, Legry Bruno, Sauvée Thomas et Patrick Vasseur).

Pour l’USMFM 
Patrick Vasseur
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan tickets sport été 2014
Juillet 2014 : 9 jours d’animation, 300 enfants inscrits, 285 
enfants présents, 15 absences soit 31,6 enfants/jour
Juillet 2013 : 10 jours d’animation, 325 enfants inscrits, 
305 enfants présents, 20 absences soit 30,5 enfants/jour

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs

07/07/2014 Cobac Parc 47 (max48) 14,00 €

08/07/2014 Tournois de 
football* 37 (max38) 3,70 €

09/07/2014 Piscine Cesson 27 (max32) 9,40 €
10/07/2014 Rafting 28 (max30) 11,40 €
11/07/2014 Canoë-kayak 23 (max24) 11,60 €
15/07/2014 Accrobranche 46 (max48) 11,60 €
16/07/2014 Char à voile 41 (max40) 14,00 €
17/07/2014 Jeux en forêt 23 (max24) 3,70 €
18/07/2014 Base-ball* 13 (max24) 9,40 €
 Total 2014 285 (9 jours)  
 Total 2013 305 (10 jours) 89 € les

9 jours Total 2012 335 (11 jours)
* Activités organisées avec l’OSVIDH (Office des Sports du 

Val d’Ille Dingé Hédé) et son éducateur sportif Thomas 
Lemétayer

La moyenne d’enfants par jour en juillet 2014 est 
supérieure à 2013 : 31,6 jeunes/jour
Au programme, des activités variées et attrayantes :
- des activités de loisirs comme les parcs d’attractions : 

Cobac Parc en juillet et Ange Michel en août, qui 
plaisent beaucoup au public adolescent,

- des activités de pleine nature comme l’accrobranche 
(programmée 2 fois), l’escalade, les jeux en forêt,

- une journée char à voile : une activité ludique prévue 
tous les étés qui plaît beaucoup également,

- des tournois sportifs.
Toutes les activités étaient complètes sauf l’activité base-
ball avec 13 inscrits seulement !! Nous ne pensons pas la 
reprogrammer l’année prochaine.
Août 2014 : 8 jours d’animation, 258 enfants inscrits, 244 
enfants présents, 14 absences soit 30,5 enfants/jour
Août 2013 : 9 jours d’animation, 284 enfants inscrits, 265 
enfants présents, 19 absences soit 29,4 enfants/jour

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs

20/08/2014 Accrobranche 44 (max48) 11,60 €

21/08/2014 Journée plage 
rando Cancale* 22 (max24) 3,70 €

22/08/2014 Escalade 23 (max24) 11,60 €
25/08/2014 Parc Ange Michel 47 (max48) 11,60 €
26/08/2014 Catamaran 24 (max24) 11,60 €

27/08/2014 Sports collectifs sur 
sable 33 (max36) 6,90 €

Bilan par activités
Journées Activités Effectifs Tarifs

28/08/2014 Piscine Aquatis 28 (max40) 9,40 €

29/08/2014 Tournoi de 
raquettes* 23 (max24) 3,70 €

 Total 2014 244 (8 jours) 70,10 € 
les 8 

jours
 Total 2013 265 (9 jours)
 Total 2012 262 (9 jours)

* Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports du Val 
d’Ille Dingé Hédé) et ses éducateurs sportifs.

Résultats très satisfaisants : les effectifs sont inférieurs 
à 2013 mais une moyenne journalière légèrement 
supérieure (30,5 % au lieu de 29,4 %) du fait qu’il y avait 
une journée d’activité en moins.
Les 2 tournois sportifs organisés avec l’OSVIDH, 
accueillent comme l’année précédente un public motivé :
- tournoi de foot en juillet : 55 enfants (37 OCSPAC + 18 

OSVIDH)
- tournoi de raquettes en août : 32 enfants (23 OCSPAC + 

9 OSVIDH)
Le prix de ces journées est attractif (3,70 €).
Tous les étés nous programmons deux activités 
nautiques à la base de Feins :
- canoë-kayak en juillet : 23 inscrits
- catamaran en août : 24 inscrits
Et une à la base nautique de Cesson Sévigné : le rafting

Bilan par communes

Communes
Activités 

juillet 
2014

Activités 
août 
2014

Eté 
2014 %

St-Aubin-
d’Aubigné 66 47 113

40,60%
Sens 55 47 102
Mouazé 40 35 75

36,60%Montreuil-
sur-Ille 35 34 69

Saint-Médard 31 19 50
Andouillé 14 22 36

16,50%Vieux-Vy-s/
Couesnon 17 12 29

Chevaigné 9 13 22
Aubigné 12 4 16

6,30%Gahard 6 9 15
Feins 0 2 2
Total 2014 285 244 529

100,00%Total 2013 305 265 570
Total 2012 335 262 597

Ce sont les pré-ados et ados de Saint-Aubin-d’Aubigné 
et de Sens-de-Bretagne qui participent en plus grand 
nombre aux journées sportives (40,60 %). Résultats 
logiques puisqu’il s’agit des deux communes les plus 
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L
U.M.P.S. Unité Mobile de Premiers Secours

importantes, en terme de population, sur la Communauté 
de communes.
Ensuite les communes de Mouazé, Montreuil-sur-Ille et 
Saint-Médard-sur-Ille représentent 36,60 % de l’effectif 
global.
Résultats satisfaisants pour les communes d’Andouillé 
et Vieux-Vy-sur-Couesnon, avec respectivement 36 et 29 
inscriptions pour l’été.
Par contre les effectifs de Chevaigné sont en très nette 
diminution. Il est probable que les enfants participent 
davantage aux animations proposées par la ville de 
Betton et/ou de Rennes.
Les résultats sont assez faibles pour Aubigné et Gahard et 
très faibles pour la commune de Feins.
Peut-être améliorer la communication dans ces 
communes.
Tickets sport juillet et août : 17 jours d’animation: 529 
enfants soit environ 31 enfants/jour

Transport
Inscriptions 

juillet et août Coût

St Aubin d’Aubigné 113 1 083,67 €
Chevaigné 22 210,98 €
Sens de Bretagne 102 978,18 €
Mouazé 75 719,25 €
Montreuil sur Ille 69 661,71 €
Feins 2 19,18 €
Gahard 15 143,85 €
Vieux Vy sur Couesnon 29 278,11 €
Aubigné 16 153,44 €
Andouillé Neuville 36 345,24 €
Romazy 0 0,00 €
Total communauté 479 /
St Médard sur Ille 50 479,50 €
Total 529 5 073,11 €
Facture Crespel 2014 5 073,11 €
coût/enfant transporté 9,59 €

L’Unité Mobile de Premiers Secours d’Ille-et-Vilaine 
(U.M.P.S 35) s’est installée sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille en juillet dernier. Créée 
en octobre 2013 et jusqu’à présent installée 
sur Rennes, l’association a été créée suite à 
un appel à projet de l’Institut National des 
Unités Mobiles de Premiers Secours, qui 
souhaitait développer sa présence au niveau 
national.
Aujourd’hui implantée dans 15 départements, 
l’association assure la mise en place de dispositifs 
prévisionnels de secours sur des manifestations sportives 
ou culturelles en mettant à disposition des équipes 
de secouristes et du matériel de secours ou au besoin 
des équipes médicales. L’association est également à 
disposition des pouvoirs publics pour renforcer les 
services de secours en cas d’évènements particuliers. 
Des équipes sont également formées pour des missions 
humanitaires à l’international.
Ne disposant pas à ce jour de l’agrément de sécurité 
civile, l’U.M.P.S 35 assure de nombreux renforts auprès 
des Unités Départementales voisines. L’équipe espère 
pouvoir déposer une demande d’agrément courant 2015. 
Pour obtenir celui-ci, il est nécessaire de disposer de 
moyens humains et matériels adaptés aux missions de 
l’association et conforme à la réglementation.

L’Unité d’Ille-et-Vilaine souhaite se spécialiser 
dans le soutien logistique opérationnel. Cette 

spécialisation consiste à se doter de matériel 
permettant la mise en place de centres 
d’hébergement, du matériel d’éclairage, du 
matériel de soutien à la population.
Le Chef d’Unité Départementale, Nicolas 
Coëffic, lance un appel à tous ceux qui seront 

sensibles aux activités de l’association. Il est 
possible de devenir bénévole à partir de 16 ans 

ou encore de faire un don à l’association. L’U.M.P.S. 
assure la formation aux gestes de secours en équipe de 
ses bénévoles. L’U.M.P.S 35 recherche également des 
infirmiers, médecins ou logisticiens pour étoffer ses 
équipes.

Informations aux 07.82.09.23.17. ou
sur contact.umps35@gmail.com.

Retrouvez les actualités de l’association sur la page 
Facebook de l’U.M.P.S 35 et sur www.umps.fr

Unité Départementale d’Ille-et-Vilaine
2 Bis Rue du Botrel

35440 Montreuil-sur-Ille

Communiqué de presse, 
le jeudi 25 septembre 2014
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UDAF 35
La Marmite des Mots
Séparation, divorce, recomposition 
familiale… Autant d’événements qui 
amènent bouleversements, questions et 
émotions pour nos enfants. Vous avez 
l’impression que votre enfant a besoin de 
partager cette expérience avec d’autres du 
même âge ? 
Les services de Médiation Familiale et 
Parents Ensemble de l’UDAF 35 proposent 
un atelier animé par deux professionnels : la 
Marmite des Mots. 

À partir de supports ludiques et créatifs, le groupe 
réfléchit, échange et partage à partir du vécu de chacun. 

Ensemble, les enfants trouvent les 
ressources pour dépasser les difficultés 
qu’ils traversent et invitent leurs parents 

à un bilan collectif et convivial.
Plusieurs sessions de 4 séances auront 
lieu sur l’année scolaire 2014-2015. La 

première débutera le mercredi 1er Octobre 
2014, de 16h30 à 18h30, à la Maison de 

l’Agriculture, à Rennes. 
Renseignements et inscription au 
02.23.48.25.55 
Participation : 20 € pour l’ensemble des 

ateliers.
Communiqué de Presse

Médaille de la famille
Information aux familles candidates
Il prévoit qu’un seul modèle de médaille sera 
dorénavant attribué, et non plus trois comme 
précédemment, en fonction de la taille de la famille.
La médaille de la famille reste une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants, afin de rendre 
hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la 
reconnaissance de la nation.
Les conditions d’attribution :
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères 
de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants 
français dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans, qui, dans 
l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une 
attention et un effort constants pour assumer leur rôle 
de parents dans les meilleures conditions morales et 
matérielles possibles.
En outre, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 
précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au 
nombre d’enfants, cette distinction peut également être 
attribuée :
- Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent 

ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs 
frères et sœurs ;

- Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au 
moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille 
devenus orphelins ;

- Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de 
leur conjoint trois enfants et dont l’aîné a atteint l’âge de 
seize ans les ont élevés seuls ;

- À toute personne ayant rendu des services 
exceptionnels dans le domaine de la famille.

La médaille peut être accordée à titre posthume si la 
proposition est faite dans les deux ans du décès de la 
mère ou du père.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les 
ressortissants des États membres de l’Union européenne 
ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, 
ne peuvent bénéficier de la médaille française de la 
famille que si elles sont en situation régulière au regard 
de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires 

d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de 
séjour.
La procédure en vigueur :
Il faut déposer la candidature l’année précédant la 
promotion. Le fait de déposer un dossier de candidature 
à la Médaille de la Famille, auprès de la mairie ou du 
CCAS, n’entraîne pas obligatoirement l’attribution de 
cette médaille.
En effet,
- l’UDAF réalise une enquête sociale (effectuée 

bénévolement par le représentant familial au CCAS),
- effectue une demande de casier judiciaire (bulletin 

numéro 2) auprès de la Préfecture,
- réunit la commission de la Médaille de la Famille qui 

statue sur les dossiers des récipiendaires,
- soumet les décisions de la commission au Préfet pour 

validation de l’arrêté préfectoral.
La médaille met d’abord en valeur l’éducation des 
enfants. C’est pourquoi : Ce sont les enfants élevés qui 
sont pris en compte (un enfant mort-né ou décédé très 
jeune n’est pas pris en compte), l’aîné devant avoir atteint 
16 ans avant la cérémonie fixée le jour de la fête des 
Mères.
Les renseignements demandés pour l’attribution de la 
Médaille de la Famille demeurent confidentiels, tels les 
casiers judiciaires du père et de la mère, et une enquête 
sociale. Il est tenu compte de la situation familiale, 
conformément au décret D 215-7 (ex 82-938 reproduit sur 
les dossiers de candidatures).
La décision officielle ne sera connue que peu de temps 
avant la journée de la Fête des Mères (dimanche 31 mai 
2015). Il est utile que les familles candidates réservent 
la date de la cérémonie de remise des Médailles de leur 
commune.
Enfin, il est rappelé que la Médaille de la Famille est 
une distinction honorifique, sans avantages matériels. Il 
y a cependant certains régimes sociaux particuliers ou 
des régimes de retraite complémentaire ou des comités 
d’entreprise qui le font parfois. C’est alors aux familles 
elles-mêmes de faire d’éventuelles démarches.

Secrétariat de la Médaille de la Famille
Rue Maurice Le Lannou - CS 14226 - 35042 Rennes Cedex

Tél : 02.23.48.25.65 - Fax : 02.23.48.25.56
Mail : sperson@udaf35.unaf.fr
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C
12ème repas de quartier 
au hameau des Pêcheurs
C’est par un très beau temps que ce 12ème repas 
de quartier a rassemblé au n° 16 du hameau des 
pêcheurs, chez la famille Praquin, 42 personnes (21 
adultes et 21 enfants). Nous souhaitons la bienvenue 
à la petite Sidonie, juste âgée de 10 jours qui est 
venue avec ses parents Julie Poulain et Guillaume 
Marion nous dire un petit bonjour.
Comme de coutume entrées et desserts étaient 
réalisés par les familles avec en complément les 
grillades et saucisses locales.
Cette soirée agréable et dans une très bonne 
ambiance a permis aux enfants de prolonger leurs 
jeux et discussions et aux plus grands d’enchainer 
histoires et chansons jusqu’au dimanche matin.
« Rendez vous est pris pour l’année prochaine, même 
lieu, en juin ou septembre… et avec le beau temps ».

Patrick Vasseur
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Naissances MariagesDécès

Mariages

Anaé Le Clezio
née le 6 juillet 2014

à Rennes
« 17 La Provostais »

Alban Lavaud
né le 10 août 2014

à Rennes
« 5 Rue des Écoles »

Soën Fournier
né le 27 août 2014
à Saint-Grégoire

« 13 square du Botrel »

Sidonie Marion
née le 3 septembre 2014

à Rennes
« 46 Ter Avenue Alexis Rey »

Baptiste Marchand
né le 3 septembre 2014

à Rennes
« 27 les Hauts de l’Ille »

Tanaïs Pontrucher
né le 3 septembre 2014

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

Charles Gutierrez
né le 15 septembre 2014

à Rennes
« 16 les Jardins de la Garenne »

Bruno Hoguet et Sandrine Moussart
Unis le 12 juillet 2014

Michel Lelarge et Évelyne Adam
Unis le 2 août 2014

Nicolas Hochet et Marie Front
Unis le 9 août 2014

Nadège Leloup et Denis Maier
Unis le 16 août 2014

Véronique Laville et Morgane Vigour
Unies le 23 août 2014

Séverine Lebrunet et Arnaud Tertrais
Unis le 27 septembre 2014

Agnès Guerin, 86 ans
décédée le 23 juillet 2014

à Rennes
EHPAD « les Roseaux de l’Ille »

14 rue du clos Gérard

Christian Honore, 58 ans
décédé le 15 juillet 2014

à Montreuil-le-Gast

Louis Ménard, 92 ans
décédé le 25 juillet 2014

à Rennes

Constant Coquelin, 81 ans
décédé le 3 août 2014
à Montreuil-sur-Ille

EHPAD « les Roseaux de l’Ille »
14 rue du clos Gérard

Éric Hayère, 41 ans
décédé le 5 août 2014

à Orléans

Georges Richard, 88 ans
décédé le 3 août 2014

à Nantes

Jeannine Repessé, 75 ans
décédée le 5 septembre 2014

à Cesson-Sévigné

Alphonse Frémont, 89 ans
décédé le 5 septembre 2014

à Melesse

Léa Lotton, 75 ans
décédée le 7 septembre 2014

à Montreuil-sur-Ille

Cécile Taffin, 92 ans
décédée le 9 septembre 2014

à Rennes

Roger Haslé, 91 ans
décédé le 8 septembre 2014

à Colombes

Pauline Planella, 99 ans
décédée le 15 septembre 2014

à Montreuil-sur-Ille
EHPAD « les Roseaux de l’Ille »

14 rue du clos Gérard

Marcel Hue, 73 ans
décédé le 14 septembre 2014

à Rennes
11 rue Aristide Tribalet

Albert Roussel, 94 ans
décédé le 18 septembre 2014

à Combourg
EHPAD « les Roseaux de l’Ille »

14 rue du clos Gérard
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