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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 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 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 impaires,
de 9h à 12h (sauf vacances scolaires) sur rendez-vous au 3646.

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :
14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Janvier 2015 N° 125Page 4

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.
•	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.
•	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	:	Boscher	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

MMontreuillais, Montreuillaises,
Permettez-moi de vous présenter, au nom de la 
municipalité de Montreuil-sur-Ille, mes vœux les plus 
sincères et une bonne et heureuse année 2015 à vous et à 
vos proches.
Les nouveaux arrivants dans notre commune seront 
désormais invités pour une rencontre conviviale le jour 
du forum des associations et profiteront ainsi de ce temps 
pour mieux connaître les activités proposées sur notre 
commune.
Au cours de ces neuf derniers mois, notre travail, enrichi 
par votre participation au sein des commissions, a abouti 
sur des actions concrètes : les écoles, la sécurité du 
bourg, le dossier de la ZAC, les bâtiments communaux 
(exemple : l’abattoir qui doit être démoli pour agrandir le 
parking de l’école), etc...

En février prochain, l’ouverture de la maison des 
associations dans les locaux du presbytère devrait 
également avoir lieu.
Nous nous efforçons également de retrouver l’autonomie 
financière qui nous permettra de réaliser ces projets. Je ne 
vais pas m’étendre sur ces derniers et vous convie à une 
réunion d’informations qui aura lieu le 27 février 2015 à 
20h à la salle des fêtes. Ce sera l’occasion de faire un bilan 
de ces quelques mois qui viennent de s’écouler.
En ces temps difficiles, où la liberté d’expression est 
menacée, nous nous devons de rester optimistes et 
solidaires. Gardons le cap et retrouvons le sourire, qui 
reste le meilleur atout des relations humaines.

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

Conseil Municipal du 19 septembre 2014
(Extrait des délibérations)

ZAC DES ÉCLUSES
À la suite de la requête de 
deux montreuillais au Tribunal 
Administratif, visant à faire annuler 
la délibération du 31 janvier 2014 
approuvant le dossier de création 
modificatif, le Conseil Municipal 
délibère afin que Maître Martin 
puisse ester en justice pour la 
commune.
La commission urbanisme du 2 
septembre 2014 a également permis 
d’évoquer, avec la présence de Maître 
Martin, les différentes hypothèses de 
travail quant au devenir de la ZAC. 
La question de la densité sur la zone, 
du fait de l’évolution du SCOT, a 
été abordée. Le Conseil Municipal 
du 26 juin 2014 avait émis le vœu 
que le nombre de logements reste 
à 430, même si le nouveau SCOT 
s’appliquait, quitte à diminuer le 
périmètre.
Les risques juridiques et pécuniaires 
d’une telle démarche ont été 
présentés, de même que la marche 
à suivre si une décision va dans ce 
sens. La commission urbanisme est 
plus favorable à une négociation 
avec la société Acanthe pour faire 
diminuer le périmètre en atteignant 
les 430 logements au maximum. 
Une rencontre avec Maître Martin, 
Acanthe et nos conseillers respectifs 
est prévue dans les prochains jours.
Il est également demandé qu’une 
réserve de locaux commerciaux soit 
actée dans la tranche 1 de la ZAC. 

Il faudra préciser, au cours des 
négociations, si cela a un impact sur 
les participations.

ASSAINISSEMENT
Le Schéma Directeur du Système 
d’Assainissement Collectif, remis fin 
2012, prévoit un étalement des études 
et des travaux entre 2013 et 2016. 
L’objectif est de rénover le réseau 
actuel.
Le Conseil Municipal décide de 
lancer les démarches pour effectuer 
ces travaux et délibère afin de :
- Valider l’enveloppe estimative pour 

engager les travaux à hauteur de 
150 000 €.

- Désigner un Maître d’œuvre 
pour la préparation et le suivi des 
travaux.

- Solliciter une demande de 
financement à l’Agence de l’Eau 
pour 35 % du montant.

- Autoriser le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’avancée de ce 
dossier.

COMPTABILITÉ
Redevance d’Occupation du 
Domaine Public
Chaque année la commune facture à 
différents prestataires (ERDF, GRDF, 
France Télécom…) une redevance 
d’occupation du domaine public. Le 
Conseil Municipal délibère valide 
la facturation d’une Redevance 
d’Occupation du Domaine Public de 
375 € à ERDF pour une emprise de 
6 460 mètres sur le domaine public 
municipal.

Décision Budgétaire Modificative
La réparation de la verrière de 
la salle de motricité de l’école va 
nécessiter des travaux urgents 
(affaissement de carreaux) pour un 
montant de travaux avoisinant les 
18 000 € TTC. Sur le budget 2014, une 
enveloppe de travaux de 10 000 € 
avait été prévue pour faire face à des 
urgences. Le montant de l’enveloppe 
n’étant pas assez élevé, le Conseil 
Municipal délibère afin d’effectuer 
une Décision Budgétaire Modificative 
pour augmenter cette enveloppe de 
10 000 €.

Demande de subvention
Le Conseil Municipal refuse de 
verser une subvention à la suite de la 
demande du Collège Saint-Gilduin 
de Combourg pour un voyage 
scolaire d’un de leur élève de 5ème 
s’élevant à 400 €.

NOMINATION D’UN ÉLU 
RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La DDTM a transmis un mail 
demandant qu’un élu puisse être 
nommé « référent sécurité routière ». 
Cet élu référent aura un rôle 
transversal pour porter les doctrines 
relatives à la sécurité routière dans 
vos champs d’intervention, mais 
également pour mettre en place 
des actions de prévention et de 
sensibilisation pour l’ensemble 
de vos habitants. L’objectif de 
cette démarche est de développer 
la culture de la sécurité routière 
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des élus et de leur montrer qu’ils 
peuvent agir de nombreuses façons 
pour réduire les risques. Mme Eon-
Marchix est désignée à l’unanimité.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
École Publique
Le nouvel inspecteur de 
circonscription a validé une 
ouverture de classe. Un nouveau 
modulaire va donc être mis en place 
dans la cour de l’école. De plus, une 
nouvelle ouverture de classe pour 
la rentrée 2015 est très probable. 
Il va falloir anticiper et réfléchir à 
l’évolution de l’école actuelle.

Restaurant de la gare
La couverture du bâtiment s’abime 
de plus en plus, les plafonds 
s’affaissent rendant urgent une 
intervention. Des devis vont être 
réalisés pour entretenir la toiture. Le 
bâtiment est par ailleurs toujours en 
vente.

Salle Armor
Se pose la question de l’avenir de 
cette salle et du terrain attenant car 
son état se dégrade également.
La commission bâtiment va se 
réunir au cours du mois d’octobre 
et effectuera un état des lieux des 
bâtiments.

OCCUPATION ET LOCATION 
DES SALLES 

(tarifs et matériel de la salle des 
fêtes et de la salle des sports)

Salle des Sports
Des dégradations récurrentes à 
la salle des sports amènent à une 
réflexion sur son occupation.
De nombreuses incivilités ont obligé 
à fermer la salle des sports au public 
lors de l’été 2013 puis à cadrer 
davantage la vente d’heures de 
location. Ces incivilités ont entraîné 
des coûts de réparation importants 
(5 272,80 € pour changer les portes 
par exemple).
Aujourd’hui, c’est le logiciel de 
gestion de cette salle qui devient 
vétuste et coûterait plusieurs milliers 
d’euros pour le changer (demande de 
devis en cours).

Salle des fêtes
Sont stockées à la salle des fêtes des 
chaises qui ne servent que pour deux 
occasions (repas du CCAS et repas 
des aînés). Elles sont régulièrement 
demandées mais refusées car de 
meilleure qualité mais aussi plus 
salissantes. Lors de la révision 
annuelle des tarifs municipaux 
qui a lieu en fin d’année, un tarif 
différencié sera proposé pour ces 
chaises.
Au cours du mois de juillet, le four 
de la cuisine, déjà en mauvais état, a 
définitivement cessé de fonctionner. 
Un four de remplacement nous a été 
prêté par la société Alliance froid. 
Parallèlement une demande de devis 
auprès de plusieurs fournisseurs a 
été lancée pour un four 10 niveaux. 
C’est le devis de la société Alliance 
froid qui était le moins cher et qui 
a été retenu pour 3 265,80 € TTC. 
Les plaques sont également en très 
mauvais état, des devis sont en cours 
pour leur remplacement.

PERSONNEL COMMUNAL
Procédure juridique
Dans le cadre de l’affaire avec un 
ancien membre du personnel, le 
tribunal Administratif, dans sa 
décision du 21 août 2014, a rejeté sa 
demande d’annuler le titre exécutoire 
à son encontre émis le 26 octobre 
2012 pour 33 890,52 €. L’ancien agent 
a deux mois pour faire appel de cette 
décision.

Avancement de grade
M. Ragaud Thierry, qui a obtenu 
son examen professionnel d’adjoint 
technique territorial de 1ère classe 
demande à être nommé sur cette 
échelle. Le Conseil Municipal 
valide la transformation de son 
poste d’Adjoint technique de 2ème 
classe en Adjoint technique de 1ère 
classe. M. Bellis Arnaud possède 
l’ancienneté suffisante pour changer 
d’échelle. Le Conseil Municipal 
valide la transformation de son 
poste d’Adjoint administratif de 
1ère classe en Adjoint administratif 
principal de 2ème classe. Ces deux 

agents seront nommés à compter du 
1er octobre 2014 à la suite de l’avis 
de la Commission Administrative 
Paritaire.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Le Conseil Municipal décide de 
ne pas préempter les deux DIA 
soumises à avis, pour la vente d’un 
bien cadastré AC 353 et B 637.

SUGGESTION D’UN NOM 
À ATTRIBUER À L’ÉCOLE 

PUBLIQUE
À la suite de la demande d’un 
administré, M. le Maire a proposé 
qu’un nom soit donné à l’école 
publique de Montreuil-sur-Ille, qui 
pourrait être celui de M. Albert 
Jugon, ancien soldat de la guerre 
1914/1918 et fondateur des « gueules 
cassées ».
Après discussions, le Conseil 
Municipal a décidé de ne pas donner 
de nom pour le moment. En effet, 
en plus des discussions que cela 
entraîne, les modalités d’organisation 
ne sont pas définies et les urgences 
sont d’abord sur l’avenir de ce 
bâtiment.

DIVERS
- La vente de bois a été validée pour 

un montant de 40 €.
- Un élu fait référence à un mail 

du 2 septembre 2014 demandant 
des nouvelles pour le dossier des 
vallons de l’Ille, de la petite maison 
garde barrière et du passage à 
niveau. Il est précisé que des 
réponses sont en attentes sur ces 
dossiers.

- Intervention d’un administré : il 
demande où en est l’exposition du 
centenaire de la guerre 14-18, la 
mairie s’en occupe.
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M

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 24 octobre 2014
(Extrait des délibérations)

FOOT
M. le Maire lit un courrier transmis 
au Conseil Municipal par le 
correspondant de l’Union Sportive 
Montreuil-sur-Ille/Feins/Saint-
Médard-sur-Ille où différentes 
questions sont abordées : 
- La mise à disposition d’un nouveau 

local (celui près de la bibliothèque 
municipale a été vidé pour 
permettre de développer certaines 
activités - TAP en particulier). Il 
est précisé que le foot, comme 
les autres associations, pourra 
bénéficier d’un local dans le 
presbytère qui sera transformé en 
maison des associations.

- L’effraction au stade André Piel : M. 
le Maire indique qu’une plainte a 
été portée en ce sens.

- L’avenir de l’ancienne buvette et 
l’installation d’un nouveau portail : 
un état des lieux sera effectué 
sur place avec les membres de 
l’association.

M. le Maire a été informé de la 
dégradation des vestiaires. Une visite 
permettra de constater l’étendue 
des travaux à effectuer et de faire 
intervenir la garantie décennale le cas 
échéant.
L’USMFM propose également 
dans le courrier de solliciter les 
communes voisines, co-gestionnaires 
de l’association, pour financer les 
travaux à venir.

ZAC DES ÉCLUSES
La dernière commission urbanisme 
sur le sujet date du 6 octobre 2014. 
Elle a permis d’échanger avec 
Acanthe et de fixer les prochaines 
dates des groupes de travail :
- Groupe de travail n°1 : (relatif aux 

travaux et à la sécurité) se réunira le 
5 novembre 2014 à 19h en mairie.

- Groupe de travail n°2 : (relatif 
à l’environnement (trame verte, 
orientation du bâti…)) se réunira le 
6 novembre 2014 à 19h en mairie.

- Groupe de travail n°3 : (relatif au 
cahier des charges de la ZAC) se 
réunira le 4 novembre 2014 à 19h en 
mairie.

- Groupe de travail n°4 : (relatif à 
l’évolution des participations, au 
nombre de logements) se réunira le 
13 novembre 2014 à 19h en mairie.

Le Conseil Municipal est informé 
des négociations avec la société 
Acanthe. Une clause de revoyure sera 
incluse dans le contrat, permettant 
de travailler sur la modification 
du périmètre si le SCOT évolue et 
nous impose une augmentation de 
logements/Ha (à 25 logts/ha sur toute 
la ZAC, ce qui est simplement le cas 
aujourd’hui près de la gare). De plus, 
un espace à destination de commerce 
ou service de proximité sera réservé 
au rez-de-chaussée d’un collectif.
Parallèlement, il sera demandé, lors 
de la permanence du Commissaire 
Enquêteur du 13 novembre 2014 
que Montreuil-sur-Ille soit déclassée 
de pôle d’appui de secteur en pôle 

de proximité. Un premier courrier, 
transmis en ce sens il y a quelques 
mois, n’a pas encore obtenu de 
réponse. Quelques membres du 
conseil s’interrogent sur l’intérêt de 
ce déclassement, il est alors expliqué 
que l’intérêt est avant tout d’avoir 
une règle moins contraignante 
en termes de logements/hectare. 
Il est également rappelé que ce 
sont les élus des communes et de 
la Communauté de communes 
qui ont classé Montreuil-sur-Ille 
en pôle d’appui de secteur, plutôt 
que de rester en pôle de proximité. 
L’atout de la gare étant un élément 
majeur par rapport au transport. 
Le fait d’être un pôle d’appui de 
secteur pourra apporter également 
des avantages pour des futures 
infrastructures. De ce fait, une partie 
des élus exprime leur souhait qu’en 
restant pôle d’appui de secteur une 
dérogation soit obtenue pour que 
cette ZAC des écluses, qui date de 
plus de 10 ans, reste à son niveau 
de logements prévus au environ de 
420 logements et donc pas contrainte 
de respecter les 25 logements 
à l’hectare sur toute sa surface. 
Néanmoins, des renseignements 
complémentaires seront pris pour 
connaître précisément les avantages 
et inconvénients d’un tel classement.
M. le Maire précise enfin que l’étude 
impact sur la zone devrait être 
bientôt terminée et devrait amener 
des éléments intéressants pour les 
sous-groupes de travail.
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COMPTABILITÉ
Demande des assistants familiaux
Les assistants familiaux de 
Montreuil-sur-Ille, hébergeant sept 
enfants présents dans les écoles 
maternelles et primaires de la 
commune, ont rédigé un courrier 
demandant la mise en place d’un 
tarif unique cantine pour les enfants 
accueillis.
Il est expliqué que, depuis la rentrée 
scolaire 2014/2015, les assistants 
familiaux ne peuvent plus bénéficier 
d’informations sur le coefficient 
familial des enfants accueillis. Si 
aucun renseignement n’est transmis, 
la facturation de la cantine est au 
maximum alors que, dans la plupart 
des cas, la facturation concernant ces 
enfants est au minimum.
Certains élus se demandent s’il 
est normal que les montreuillais 
prennent la charge normalement 
dévolue au Conseil Général. Un 
élu propose que la municipalité 
prenne contact avec les institutions 
concernées afin d’obtenir ces 
renseignements.
Le Conseil Municipal décide à 18 
voix pour et une abstention de 
prendre contact avec les services 
concernés et, si aucune information 
n’est obtenue, d’appliquer le tarif A 
(le plus faible) aux enfants accueillis 
par les assistants familiaux.

Régie bibliothèque
Un contrôle de la régie bibliothèque 
municipale a eu lieu le 3 octobre 
2014 par le trésorier de St-Aubin-
d’Aubigné. Aucun problème notable 
n’a été détecté mais, afin de faciliter la 
gestion de la régie, il serait préférable 
d’augmenter l’encaisse maximale 
de 600 € à 800 € et de décaler la 
périodicité des versements d’une 
fois par mois à une fois tous les deux 
mois. Le Conseil Municipal délibère 
en ce sens et demande également 
que l’argent liquide ne reste pas à la 
bibliothèque mais soit entreposé dans 
le coffre-fort de la mairie.

NOUVELLE CONVENTION 
MÉGALIS BRETAGNE

La commune, via la Communauté 
de communes (qui paie l’adhésion), 
bénéficie des services du syndicat 
mixte Mégalis Bretagne. Ces services 
concernent la dématérialisation d’un 
certain nombre de procédures. Le 

service se développe et un nouveau 
bouquet de services numériques 
va être mis en place à compter de 
2015. Afin d’en bénéficier, le Conseil 
Municipal autorise le Maire à signer 
la nouvelle convention mise en place 
pour la période 2015/2019.

CUISINE CENTRALE - 
ORGANISATION DU SERVICE

Le second de cuisine démissionne à 
compter du 1er novembre 2014. Cette 
vacance de poste va permettre d’aller 
plus en avant dans la réorganisation 
du service répondant ainsi au 
diagnostic de juillet 2013 effectué par 
le Centre de Gestion 35.
Cette démission permet donc de 
réfléchir à un scénario différent : 
une étude d’externalisation partielle 
du service a été menée. Elle permet 
d’établir une économie prévisionnelle 
de 30 000 € sur un budget global 
de 350 000 € et une organisation 
de service plus efficiente. La mise 
en place de cette externalisation 
partielle entraînerait la mise en place 
d’un chef (du prestataire extérieur 
retenu) travaillant sur place avec le 
reste de l’équipe cuisine toujours 
salariée de la commune. Les repas 
resteront fabriqués sur place comme 
aujourd’hui. Un coût fixe mensuel 
sera payé à la société comprenant 
le coût des matières premières, la 
rémunération du chef, etc.
Une partie des élus s’interroge 
sur les fournisseurs locaux qui 
seront impactés, sur une baisse 
de la qualité des repas produits 
et si la nutritionniste actuelle sera 
gardée. Il est stipulé que le cahier 
des charges doit permettre de 
borner ces questions, de cadrer la 
manière dont la cuisine va travailler 
avec pour objectif de conserver la 
même qualité qu’aujourd’hui. Il est 
également précisé qu’aujourd’hui les 
commandes sont majoritairement 
passées via des centrales d’achat et 
que la qualité des repas produits 
pourrait même être meilleure. 
Il est rappelé que l’achat local a 
déjà diminué du fait de coûts très 
importants par rapport à d’autres 
fournisseurs. Le conseil s’interroge 
également sur la possibilité de 
revenir en arrière si la prestation 
ne convient pas. Il est indiqué que 
le contrat sera rédigé sur la base 
d’une année. Si au terme de cette 
première année la commune n’est pas 
satisfaite, elle pourra revenir à une 
gestion en régie directe.

L’équipe de cuisine a été informée 
de la présente discussion en Conseil 
Municipal. Le chef n’a émis qu’une 
réaction positive quant à sa charge de 
travail qui sera allégée.
Après discussion, le Conseil 
Municipal décide de valider le 
principe d’une externalisation 
partielle du service. Le cahier des 
charges nécessaire au lancement 
d’une consultation sera proposé lors 
d’un prochain Conseil Municipal.

ÉCOLE
Il est exposé que l’école publique 
souffre un peu de l’installation 
de deux modulaires dans la cour 
de l’école. De plus, l’inspecteur 
académique a annoncé une très 
probable nouvelle ouverture de 
classe à la rentrée 2015. Un projet de 
nouvelle structure à taille restreinte 
est donc en projet pour assurer la 
rentrée 2015/2016. Un élu conseille 
de ne pas réaliser un appel d’offre 
pour une maîtrise d’œuvre mais 
plutôt de prendre l’attache d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
mieux cadrer le projet et rédiger 
l’appel d’offre à maîtrise d’œuvre. Il 
ajoute également, du fait des délais 
de marchés publics, de travaux, etc., 
qu’une ouverture pour la rentrée 
2015 lui semble impossible. Il est 
évoqué, qu’à l’inverse, Feins a réussi 
à construire des modulaires dans 
un temps très court. Il est ensuite 
apporté des précisions sur la mission 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage 
qui permet de faciliter au maître 
d’ouvrage (la mairie) la rédaction 
d’appel d’offre, le suivi du projet, 
etc. Il n’a jamais été utilisé jusqu’ici 
car le besoin n’était pas ressenti. 
Un assistant à maîtrise d’ouvrage 
apportera beaucoup à la commune 
grâce à son expérience et son recul 
et évitera des erreurs en amont de la 
maîtrise d’œuvre.
Le Conseil Municipal décide donc de 
lancer une consultation pour retenir 
un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Même si cette démarche entraîne 
une perte de temps et que la solution 
d’un nouveau bâtiment n’est pas 
viable pour la rentrée 2015/2016, le 
Conseil Municipal préfère que le 
projet soit bien piloté et prendra le 
temps nécessaire à la réflexion.
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PLUI
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) dispose, 
qu’après chaque renouvellement 
municipal, les EPCI doivent débattre 
du transfert de compétence : « Si 
[…] la Communauté de communes 
n’est pas devenue compétente en 
matière de plan local d’urbanisme, 
de documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale, elle le 
devient de plein droit le premier 
jour de l’année suivant l’élection 
du président de la communauté 
consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux 
et communautaires, sauf si les 
communes s’y opposent » (cf. article 
136 de cette loi).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal se prononce contre le 
transfert de compétences en matière 
de Plan Local d’Urbanisme à 18 voix 
contre et une abstention.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Programme
Chaque année, le Syndicat 
Départemental d’Énergie 35 présente 
à la commune un rapport sur l’état 
du patrimoine et la maintenance des 
installations d’Éclairage Public. La 
route de Guipel a un reste à charge 
de 9 400 € et la route de Dingé a 
un reste à charge de 8 320 €. Ces 
travaux sont très bien subventionnés 
puisqu’ils sont chiffrés initialement à 
28 200 € et 24 960 €.
Un élu s’interroge sur les lanternes 
prévues pour remplacer les existantes 
et regrette qu’une solution à LED ne 
soit proposée. Le Conseil Municipal 
décide de ne valider aucun devis 
pour le moment et de rencontrer le 
SDE et un habitant de la commune 
pour travailler sur le sujet. Il est 
proposé de pluri-annualiser les 
investissements si les montants sont 
trop importants.

Heures d’Éclairage Public
M. le Maire souhaite que les horaires 
d’éclairage public soient réduits ; il 
n’y a que très peu d’habitants qui en 
bénéficient le matin à 6h. La notion 
de sécurité est tout de même mise en 
avant. Il est décidé de décaler :
- l’allumage à 6h30 le matin au lieu 

de 6h ;
- l’extinction les lundi, mardi, 

mercredi et jeudi à 23h au lieu de 
0h ;

- l’extinction le vendredi reste à 0h ;
- l’extinction le samedi reste à 2h ;
- l’extinction le dimanche à 0h au lieu 

de 2h.
En fonction des retours et si la 
sécurité se dégrade, les horaires 
pourront, à nouveau, être revus.

SALLES ASSOCIATIVES
Des besoins supplémentaires en 
bureaux sont nécessaires en mairie 
ainsi que des locaux supplémentaires 
pour les TAP. Pour cela, il a été 
proposé lors d’une réunion avec 
les associations le 14 octobre 2014 
qu’elles intègrent le presbytère, qui 
serait, alors, transformé en « Maison 
des Associations ». Le bâtiment serait 
mis aux normes et les placards du 
hall de la salle des sports transférés 
dans ce local. Il serait entièrement 
géré par les associations pour 
l’entretien, l’organisation, etc.

PERSONNEL COMMUNAL
Lors du prochain Conseil Municipal, 
une possibilité d’audit via les services 
du CDG 35 sera présenté. Il est 
expliqué, qu’en parallèle, des audits 
internes sont effectués. Il a été détecté 
des difficultés d’organisation du fait 
de compétences et de missions trop 
vastes. Des réflexions sont en cours 
sur la mise en place de différents 
pôles avec un responsable dédié par 
pôle.
L’externalisation d’une partie du 
ménage des bâtiments communaux 
est également à l’étude. Il n’y a rien 
de notable dans les autres services.

DIVERS
- Mises en place des commissions. Il 

est évoqué la nécessité d’obtenir, 
pour la fin de l’année, les besoins de 
chaque commission afin de mettre 
en place un budget pluriannuel 
d’investissement.

- Le Bassin Versant de l’Ille et de 
l’Illet a effectué une demande 
pour qu’un nouveau représentant 
du Conseil Municipal siège à une 
commission supplémentaire. Ayant 
déjà deux élus siégeant au BVII, 
la réponse est réservée à plus tard 
pour une troisième personne.

- Il est proposé l’achat d’une 
épareuse pour le service technique. 
Un devis d’occasion à 18 000 € 
est présenté pour une machine 
présentant 800 h d’utilisation. Il 
est demandé si une location ou 
un achat mutualisé pourrait être 
mis en place. Il est répondu que 

c’est contre-indiqué à cause d’un 
coût important pour la location et 
d’un usage simultané avec d’autres 
acheteurs éventuels. L’achat d’une 
épareuse est validé mais il est tout 
de même demandé de vérifier si 
d’autres « meilleurs occasions » sont 
sur le marché avant de signer le bon 
de commande.

- Les différents devis reçus pour 
la verrière de l’école publique 
sont évoqués. L’entreprise André, 
avec un montant de travaux de 
11 920,55 € HT, est retenue. Les 
travaux pourraient être réalisés d’ici 
la fin de l’année 2014.

- Des devis pour le remplacement 
des plaques électriques de la salle 
des fêtes sont présentés. La société 
Alliance froid, avec un devis de 
2 570 € HT, est retenue.

- Un élu demande s’il y a de 
nouvelles informations sur les 
dossiers juridiques en cours avec 
un ancien membre du personnel 
et les terrains de la marbrerie Pelé. 
Aucune nouvelle information n’est 
parvenue.

- M. le Maire indique qu’une 
personne est sérieusement 
intéressée par l’achat du restaurant 
de la gare. Différentes rencontres 
ont déjà eu lieu. Les trous 
apparus dans la toiture seront à 
boucher pour éviter d’accentuer la 
dégradation du bâtiment.

- M. le Maire interroge les anciens 
élus présents au sujet du litige 
avec l’entreprise Gérard TP qui 
réclame aujourd’hui à la commune 
31 998,84 € sur des travaux réalisés 
en 2009. Il est expliqué qu’un 
adjoint avait suivi ce dossier 
et que l’architecte de l’époque, 
M. Chouinard, aujourd’hui à la 
retraite, a commis des erreurs. En 
effet, les travaux supplémentaires 
demandés par la commune n’ont 
jamais fait l’objet d’un avenant et 
le marché a, par la suite, été soldé. 
Cette situation administrative 
bloquante ne permet pas de payer 
l’entreprise aujourd’hui, un avenant 
antidaté ne pouvant être réalisé. M. 
le Maire indique qu’un rendez-vous 
est pris avec le trésorier pour tenter 
de trouver une solution.

- Un élu demande que soient 
transmises à tous les élus les 
informations des réunions qui ne 
sont pas adressées qu’au Maire 
ou aux adjoints. Par exemple, 
inaugurations dans les communes 
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proches (salle des fêtes/mairie 
d’Andouillé, locaux SMICTOM), 
cérémonie accident PN de St-
Médard, Congrès des maires, 
inscriptions, réunions au Conseil 
Général du samedi matin.

- M. le Maire évoque deux devis 
réalisés pour la démolition de 
l’abattoir avec un troisième en 
attente. La démolition permettrait 
de sécuriser la zone et de dégager 
des places supplémentaires pour 
le parking. Un montant d’environ 
20 000 € est annoncé. Il est rappelé 
aux élus le pourquoi de l’achat de 
cet abattoir et de son grand terrain 
à l’époque, car un particulier allait 
acheter l’ensemble et qu’il était bon 
que la commune conserve en centre 
bourg une « réserve foncière » pour 
le futur.

- Organisation du 11 novembre : 
M. le Maire demande que les 
élus soient bien représentés. Il 
est précisé qu’une demande de 
participation commune des deux 
écoles a été réalisée.

- Il est ensuite évoqué que des 
travaux sur la route de Feins 
amènent à condamner le puisard, 
jusque là utilisable par les secours. 
Un poteau incendie devrait être 
installé, tous les moyens de secours 
devant être mis en place par la 
commune. Des devis d’installation 
seront réalisés.

- Il est proposé que les documents 
préparatoires et ordres du jour 
soient transmis par mail, au lieu 
du papier. Ce qui est validé par le 
Conseil Municipal.

- Il est évoqué un constat d’abandon 
à prendre pour certaines 
concessions. Le Conseil Municipal 
valide ce principe.

- Il est décrit la réunion qui s’est 
déroulée à la Communauté de 
communes visant des fusions, 
rapprochements, éclatements entre 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, du Val d’Ille, de 
Liffré et Rennes Métropole. Les 
différents scénarios présentés sont 
précisés.

D
Commission jeunesse pour les 11/17 ans
Dans le cadre de la création des commissions 
municipales, nous vous sollicitons « parents des 
jeunes de 11/17 ans » pour les accompagner à lire les 
lignes ci-dessous et nous accorder quelques minutes 
pour recueillir leurs attentes au niveau de la commune 
en matière d’équipements, de structures, de sorties 
sportives ou culturelles ou autres.
Suite à vos réponses que nous espérons nombreuses, 
la commission jeunesse se réunira afin d’analyser les 
demandes et de prévoir à court, moyen et long terme les 
projets à réaliser. Ce choix sera déterminé entre autres par 
la faisabilité des demandes tant sur le plan matériel que 
sur le plan financier.
Parallèlement à cette démarche, Damien, directeur 
adjoint du Centre de Loisirs et animateur dans le cadre 
des TAP, pourra se rapprocher des élèves de CM2, futurs 
collégiens, afin de recueillir leurs souhaits et remarques.

Dans la mesure du possible, nous souhaiterions que 
soient mentionnés les nom, prénom, âge et adresse des 
jeunes qui participent à cette enquête. Cela reste facultatif.
Merci de répondre par mail au plus vite à l’adresse ci-
dessous, ou de déposer vos réponses dans la boîte aux 
lettres de la mairie.
Adresse mail : jeunesse.msi@gmail.com
Dans la boite à lettres de la mairie en mentionnant : 
Commission Jeunesse
Nous comptons sur votre participation et votre 
investissement pour offrir aux jeunes montreuillais un 
cadre adapté à leurs envies et leurs besoins.

Les élus de la Commission Jeunesse



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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L
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Extrait de la réunion du 3 septembre 2014 à Aubigné

CONTRAT DE TERRITOIRE 
2011-2015 

Clause de revoyure
Le contrat de territoire 2011-2015 
prévoyait une clause de revoyure en 
2014.
Pour rappel, les objectifs et enjeux du 
contrat de territoire sont les suivants :
Enjeu 1 : Développement 
économique et emploi
Le Pays d’Aubigné est confronté à 
une très faible progression de son 
emploi salarié entre 1999 et 2008 
en raison de la perte d’emplois 
industriels qui a fortement impacté 
le territoire. Son tissu économique 
est aujourd’hui essentiellement 
constitué d’activités artisanales liées 
au bâtiment, aux commerces et aux 
activités de services.
Pour redynamiser son tissu 
économique, le Pays souhaite se 
repositionner autour d’une offre de 
services immobiliers sur l’Écoparc de 
Haute Bretagne certifié ISO 14001 et 
orientée sur l’accueil d’éco-activités et 
d’entreprises éco-responsables.
- Objectif 11 : Accueillir au moins 

une entreprise annuellement sur 
« l’Écoparc de Haute Bretagne » 
pendant la période 2013-2015.

. Action 11.1 : Étude de 
programmation immobilière de 
l’Écoparc.

. Action 11.2 : Aménagement 
d’une 1ère tranche d’immobilier 
d’entreprise dans l’Écoparc.

- Objectif 12 : Maintenir l’artisanat 
du bâtiment local en s’appuyant 
notamment sur la politique de 
l’habitat (indicateur de base : 
niveau de l’emploi artisanal 
« bâtiments » 2011).

Enjeu 2 : Développement et 
diversification des services à la 
population
Le Pays d’Aubigné a connu une 
progression très importante de sa 
population entre 1999 et 2009 (+35 %) 
avec une part très importante de 
primo-accédant. Il possède ainsi la 
proportion des enfants de moins 
de trois ans la plus élevée du Pays 
de Rennes (5,8 %) dont seulement 
60,5 % pouvant être accueillis par 
des assistantes maternelles (63,7 % 
en moyenne départementale). 
Le Pays souhaite donc préserver 
cette attractivité résidentielle en 

développant les services nécessaires 
pour répondre aux besoins et attente 
des habitants (ou futurs arrivants) 
en matières de Petite Enfance et 
d’environnement culturel ou sportif.
- Objectif 21 : Améliorer de 5 % le 

potentiel d’accueil des enfants de - 3 
ans sur le territoire en développant 
l’accueil collectif (indicateur de 
base : nombre d’enfants de - de 
3 ans pris en charge par les 
assistantes maternelles et les 
structures d’accueil collectif du 
Pays en 2011). Le Pays d’Aubigné 
est repéré comme territoire en 
tension sur plusieurs indicateurs 
lors du diagnostic relatif à l’accueil 
du jeune enfant réalisé en mars 
2012 par le Conseil Général d’Ille 
et Vilaine : taux de croissance 
des naissances (12,3 % entre 2008 
et 2010) ; taux d’enfants dont les 
deux parents ou le mono-parent 
travaille (72,1 % en 2010 pour 
le Pays d’Aubigné, 64 % pour la 
moyenne départementale) ; nombre 
de place d’accueil régulier inférieur 
à la moyenne départementale (79,5 
places pour 100 enfants de - de 
3 ans pour le Pays d’Aubigné, 
moyenne départementale 83,8) ; 
aucune place d’accueil collectif 
régulier.

. Action 21.1 : Création d’un multi-
accueil de 12 places à Montreuil-
sur-Ille.

. Action 21.2 : Création d’un multi-
accueil de 16 places à Saint-Aubin-
d’Aubigné.

- Objectif 22 : Maintenir les capacités 
d’accueil des jeunes enfants sur le 
Pays dans des structures de qualité 
et aux normes (indicateur de base : 
nombre d’enfants pris en charge 
dans les différentes structures en 
2011).

. Action 22.1 : Création d’un ALSH à 
Montreuil-sur-Ille.

. Action 22.2 : Extension de l’ALSH 
de Saint-Aubin-d’Aubigné.

. Action 22.3 : Création d’un ALSH à 
Sens-de-Bretagne.

- Objectif 23 : Structurer une 
dynamique d’animations culturelles 
concourant au renforcement du 
sentiment d’appartenance des 
habitants au Pays (indicateurs de 
base : nombre de manifestations 
organisées en 2011 ; progression 
de la fréquentation dans les 
manifestations communautaires).

. Action 23.1 : Appui aux 
animations culturelles à caractère 
communautaire.

. Action 23.2 : Équipement de la salle 
de spectacles de Gahard.

- Objectif 24 : Augmenter de 6 % la 
fréquentation des médiathèques du 
Pays à horizon 2015 en offrant des 
services de qualité et de proximité 
et en lien avec l’émergence d’une 
politique culturelle (indicateur 
de base : fréquentation des 
médiathèques en 2011).

- Objectif 25 : Maintenir la diversité 
des pratiques sportives dans le 
Pays, et développer en particulier 
les activités nautiques d’au moins 
5 % par an en s’appuyant sur le 
site de loisirs de l’étang de Feins 
(Indicateur de base : fréquentation 
du centre nautique du domaine du 
Boulet en 2011 - objectif 2015 : 5 500 
personnes).

. Action 25.1 : Acquisition de 
matériels nautiques pour la base de 
loisirs du domaine du Boulet.

. Action 25.2 : Acquisition de 
matériels nautiques par les 
associations sportives de canoé 
kayak ou d’avirons.

. Action 25.3 : Modernisation d’au 
moins deux équipements d’accueil 
en football.

. Action 25.4 : Construction d’une 
salle de sport à Saint-Aubin-
d’Aubigné.

. Action 25.5 : Soutien à l’Office 
des sports pour apporter un 
service technique de qualité aux 
associations.

. Action 25.6 : Appui aux associations 
sportives nautiques.

- Objectif 26 : Maintenir l’offre 
commerciale de base existante sur 
chacune des communes du Pays 
(indicateur de base : inventaire 2011 
de l’appareil commercial de base - 
alimentaire - dans les communes, 
hors Sens-de-Bretagne, St-Aubin-
d’Aubigné, Montreuil-sur-Ille).

Enjeu 3 : Habitat et amélioration du 
cadre de vie
Le Pays d’Aubigné a connu une 
progression très importante de sa 
population entre 1999 et 2009 (+35 %). 
Le parc de logements est toutefois 
vieillissant et la vacance progresse 
en raison de son inadaptation au 
marché immobilier. De même, la 
diversité de l’offre reste insuffisante 
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au regard des caractéristiques de la 
demande locale (revenus modestes). 
Le Pays souhaite maintenir cette 
attractivité résidentielle, ouverte à 
tous, en s’appuyant sur les objectifs 
de son Programme Local de l’Habitat 
adopté fin 2009 et en développant 
les outils d’accompagnement 
adaptés aux réalités locales. Au-delà 
de l’habitat le Pays souhaite aussi 
préserver son cadre de vie et plus 
particulièrement son environnement 
naturel. Dans cette perspective, le 
domaine du Boulet constitue un 
enjeu particulier et emblématique du 
Pays qu’il convient de préserver et 
valoriser.
- Objectif 31 : Mettre en place 

des dispositifs opérationnels de 
requalification du parc privé et de 
lutte contre la vacance (logements 
indignes, dépendance énergétique, 
maintien à domicile).

. Action 31.1 : Diagnostic et étude 
pré-opérationnelle pour la mise 
œuvre d’une OPAH.

. Action 31.2 : Mise en œuvre d’une 
OPAH sur la base des objectifs du 
diagnostic.

. Action 31.3 : Mise en œuvre 
d’une démarche expérimentale de 
résorption de la vacance à Romazy 
(cf projet d’appel à projet Plan 
Départemental de l’Habitat).

- Objectif 32 : Accroître la 
fréquentation touristique de 
Pays de 5 % à horizon 2015 en 
s’appuyant sur les deux sites 
naturels touristiques majeurs du 
Pays (domaine du Boulet et Mines 
de Brais) et le réseau de voies 
vertes et chemins de randonnée 
(Indicateur de base : fréquentation 
touristique 2011 des hébergements 
touristiques du domaine de 
Boulet).

. Action 32.1 : Aménagement des 
accueils du public sur les sites 
touristiques et de loisirs de l’étang 
de Feins et des Mines de Brais.

. Action 32.2 : Entretien et 
valorisation des chemins de 
randonnée / voies vertes

Enjeu 4 : Mobilité douce et 
intermodalité
Le Pays d’Aubigné est situé entre 
deux axes routiers structurants (RD 
137 Rennes St-Malo et A 84 Rennes 
Caen) et d’un axe central (Rennes 
Antrain le Mont-Saint-Michel). 
Il bénéficie en outre d’une gare à 
Montreuil-sur-Ille permettant de 
rejoindre Rennes ou Saint-Malo. 

Enfin, il existe un réseau de chemins 
piétons voies vertes sur le territoire 
qui peut être optimisé. Le Pays 
souhaite capitaliser sur ces différents 
atouts pour mettre en place une 
stratégie de déplacements s’appuyant 
notamment sur l’intermodalité et 
l’accès au déplacement pour tous.
- Objectif 41 : Organiser un service 

de transport sur le Pays ouvert 
à l’ensemble de la population 
(Indicateurs de base : fréquentation 
2011, types de publics, communes 
desservies).

- Objectif 42 : Créer au moins deux 
plateformes d’intermodalité 
permettant l’accueil de 40 à 60 
véhicules individuels (accès aux 
transports collectifs, points de 
covoiturage, desserte voies vertes).

. Action 42.1 : Mise en place d’au 
moins un « arrêt de connexion 
intermodale » sur le territoire 
(Saint Aubin / Sens-de-Bretagne - cf 
politique CG35).

. Action 42.2 : Aménagement du site 
de la gare de Montreuil.

À ce jour, la programmation (très 
partielle) sur la fin du contrat est la 
suivante :
Afin d’accélérer la programmation, la 
méthode proposée est la suivante :
- Inscription des nouveaux projets 

ou projets modifiés avant le 30 
septembre 2014 auprès de la 
Communauté de communes.

- En cas de dépassement 
d’enveloppe, arbitrage au conseil 
du 15 octobre 2014.

- Validation par le Conseil général 
sur la base d’une délibération 
communautaire.

MUTUALISATION - RÉFORME 
TERRITORIALE

Afin d’évoquer les thèmes de la 
mutualisation et de la réforme 
territoriale, une réunion entre les 
bureaux du Val d’Ille, du Pays de 
Liffré et du Pays d’Aubigné est 
organisée le 25 septembre 2014.

TRANSPORTS - 
HABITAT 

Bilan de la navette 
estivale

Le bilan de la navette 
estivale est le suivant :
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A
Extrait de la réunion du 15 octobre 2014 à Feins

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

TOURISME
Validation des tarifs 2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité décide 
de modifier les tarifs de la régie 
Domaine de Boulet comme suit :

Domaine de Boulet, tarifs applicables au 1er janvier 2015

Le loisir individuel
Tarifs par personne

Hors Communauté de 
communes Communauté de communes

Cours Particulier 30 € 1 heure 120 € 5 heures 27 € 1 heure 108 € 5 heures
Hébergement HT TTC
Marabout (Groupes)
par personne 4,09 € 4,50 €
Résidents Année (prorata temporis)

HT TTC
Mobil home 1 318,18 € 1 460,00 €
Caravane simple essieu 890,91 € 980,00 €
Caravane double essieu 1 081,82 € 1 090,00 €
Chalets   
Taux de réduction pour promotion applicable pour 
l’ensemble des locations chalets 15 %

Validation des investissements 2015
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité 
décide de valider le programme 
d’investissement 2015 du Domaine 
de Boulet comme suit :

Proposition Investissement 2015 
domaine de Boulet HT

Site 8 670
Tracteur Kubota 8 200
Rampes remorque x 2 150
Tondeuse 320

Camping 5 880
Chalets mobilier extérieur 800
Volets éco-nature 1 000
Ralentisseurs 2m x 2 680
Barbecue mobile x 2 180
Relais téléphone informatique 3 220

Centre nautique 22 260
Matériel nautique 18 260
Projet pêche 4 000

Total 36 810 36 810

de calcul des loyers à reverser 
correspond aux tarifs publics, prix 
publics pratiqués par le partenaire 
auprès du grand public, en tenant 
compte de ses propres pratiques 
commerciales, rabais, ristournes 
ou promotion de dernière minute 
décidés par le partenaire. Par 
contre, l’association prend en 
charge intégralement ses pratiques 
commerciales telles que primes ou 
programme fidélité, rabais, ristournes 
et remises accordés.
Il convient donc de conclure un 
avenant au contrat initial signé avec 
Chalets Découverte.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité 
accepte cet avenant et autorise le 
Président à le signer.

Lancement de la consultation en 
maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
des vestiaires, sanitaires et 
chauffage du centre nautique
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire autorise le Président 
à lancer une consultation en maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation des 
vestiaires, sanitaires et chauffage du 
centre nautique.

Avenant à la convention avec 
Chalets Découverte
L’association Chalets Découverte a 
décidé le 15 mai 2014 d’homogénéiser 
ses pratiques commerciales et de les 

mettre en accord avec les pratiques 
du secteur de l’hôtellerie de plein air.
Aussi, le taux de commission est 
ramené à 20 %, conformément 
aux pratiques du secteur. La base 
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Validation de la proposition 
de rénovation des sanitaires du 
camping
Les sanitaires du camping nécessitent 
une rénovation afin de les mettre en 
conformité avec l’accessibilité PMR. 
Le projet consiste en :
- pour la partie sanitaire : la 

démolition de l’ensemble 
des cloisons intérieures, 
l’agrandissement des portes d’accès 
pour libérer un passage de 90 cm, 
création d’une nouvelle distribution 
intérieure, reprise à neuf des 
réseaux d’eaux usées, dallages 
et carrelages, appareil sanitaires, 
électricité et ventilation.

- Pour la partie accueil : reprise de 
la menuiserie de la porte d’entrée, 
reprise du cheminement depuis 
la place de stationnement PMR 
jusqu’à l’accueil.

L’estimation financière du projet est 
de 132 000 € HT.
Le taux de rémunération de la 
maîtrise d’œuvre était de 9,80 %. Les 
locaux n’étant pas chauffés, l’étude 
thermique peut être supprimée et par 
conséquent, le taux de rémunération 
ramené à 9,20 %.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à la majorité avec 
17 voix pour, 1, voix contre et 8 
abstentions, accepte cette avant-
projet et autorise le Président à signer 
l’avenant au contrat de maîtrise 
d’œuvre.

TRANSPORT - HABITAT
Délégation de compétence avec le 
Conseil Général d’Ille et Vilaine
Dans le cadre de la mise en œuvre 
de son schéma des déplacements, 
la Communauté de communes 
est devenue AOT de second 
rang le 20 novembre 2012 afin de 
pouvoir mettre en place une ligne 
de transport sur le territoire. Le 
réseau local de transport du Pays 
d’Aubigné a ainsi mis en place des 
navettes de rabattement vers le 
réseau départemental de transport 
et en direction de la gare TER de 
Montreuil-sur-Ille. La délégation 
de compétences se terminant 
le 19 novembre 2014 et afin de 
continuer son service de transport 
sur le territoire, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
demande une nouvelle convention 
de délégation de compétence auprès 

du département à compter du 20 
novembre 2014 pour une durée d’un 
an.
Le Pays d’Aubigné demande 
donc une nouvelle convention de 
délégation de compétence auprès du 
Conseil Général pour être AOT de 
second rang et pouvoir continuer son 
service jusqu’au 19 novembre
2015.
Présentation du service :
1.	Navette	au	départ	de	Feins	vers	la	gare	
TER	de	Montreuil-sur-Ille

Une des priorités soulignée dans 
le schéma des déplacements de la 
Communauté de communes est le 
désenclavement de la commune de 
Feins.
La Communauté de communes 
souhaite donc continuer la desserte 
du centre-bourg de Feins vers la gare 
TER de Montreuil-sur-Ille par la mise 
en place d’un service sous forme de 
ligne régulière, du lundi au vendredi, 
de Feins (parking boulangerie centre-
bourg) vers la gare de Montreuil-sur-
Ille. De plus, la desserte d’Aubigné 
vers la gare de Montreuil-sur-Ille sera 
assurée par ce même transport.
Deux navettes matin et soir, 
permettront d’assurer les 
correspondances vers les TER en 
direction et provenance de Rennes 
du lundi au vendredi en période 
scolaire.
Le mercredi, une navette 
supplémentaire circulera également 

le midi depuis la gare vers Feins et 
Aubigné.
2.	Desserte	d’Aubigné	et	d’Andouillé-
Neuville	vers	le	réseau	départemental	
Illenoo

La commune d’Aubigné disposant 
de moins de passages du réseau 
Illenoo le matin que le soir, un 
service de rabattement vers le réseau 
départemental serait assuré le matin 
pour rejoindre le car en direction 
de Rennes à Andouillé-Neuville, Le 
Rocher. Cette navette de rabattement 
permet ainsi aux usagers habitant 
Aubigné d’arriver sur Rennes pour 9 
heures.
Organisation du service
Le service fonctionnera sous forme 
de ligne régulière et à titre gratuit. Le 
réseau local de transport ne circulera 
pas pendant les vacances scolaires.
1.	Matériel	roulant
La mise en place de ce service de 
transport s’effectue par l’utilisation 
d’un minibus (9 places) qu’a, à sa 
disposition, la Communauté de 
communes. Le nombre de places 
disponibles pour les usagers serait 
donc de 8, actuellement suffisant 
compte tenu des différents retours 
et du nombre de personnes 
potentiellement intéressées par la 
mise en place de ce service.
Le minibus dont dispose la 
Communauté de communes n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).
2.	Circuits	et	horaires

ALLER Navette 
Aubigné-Feins vers la 

Gare de Montreuil-
sur-Ille

Du Lundi au vendredi
Correspondance TER 
vers Rennes* *horaire 
en gare de Montreuil

Aubigné Arrêt Mairie 07:10 08:10

07:25
08:25

Feins Arrêt La Croix 
Rompue 07:13 08:13

Feins Arrêt Boulangerie 07:15 08:15
Montreuil sur Ille Gare 07:20 08:20

RETOUR Navette 
Gare de Montreuil-
sur-Ille vers Feins et 

Aubigné

Du lundi au 
vendredi

Le 
Mercredi

Correspondance TER 
en provenance de 

Rennes* *horaire en 
gare de Montreuil

Montreuil sur Ille Gare 18:10 18:25 13:10
13:03 (le mercredi)

18:05
18:19

Feins Arrêt Boulangerie 18:15 18:30 13:15
Feins Arrêt La Croix 
Rompue 18:32 13:17

Aubigné Arrêt Mairie 18:35 13:20
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Navette Aubigné et 
Andouillé-Neuville 

vers Illenoo, Le Rocher
Du Lundi au vendredi

Correspondance 
Illenoo en direction 
de Rennes Arrêt Le 
Rocher, Andouillé-

Neuville
Aubigné Arrêt Mairie 07:35

07:25 (car 4a)Andouillé-Neuville 
Mairie 07:41

Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité, décide :
- de solliciter le Conseil Général 

d’Ille et Vilaine pour l’obtention 
d’une délégation de compétence 
partielle en vue de devenir Autorité 
Organisatrice de Transports de 
Second Rang pour la période 
allant du 20 novembre 2014 au 19 
novembre 2015.

- autorise le Président à signer à la 
convention correspondante.

Bretagne Mobilité Augmentée : 
actions 2015
Il convient de prévoir des actions 
à mener en 2015 dans le cadre du 
programme Bretagne Mobilité 
Augmentée :

Proposition d’extension de la mise 
à disposition de la navette pour les 
CCAS (à destination des personnes 
âgées pour leur permettre de se 
déplacer et d’accéder aux services) : 
les CCAS de Vieux-Vy-sur-Couesnon 
et de Mouazé sont candidats.
Création d’une fonction « facilitation 
des trajets domicile-travail » en 
vue de développer le covoiturage 
à l’échelle du Pays 
d’Aubigné, avec la 
Communauté de 
communes comme tiers 
de confiance (expérience 
menée en collaboration 
avec la DDTM).
Après en avoir 
délibéré, le conseil 
communautaire accepte 
ces propositions.

St Aubin Montreuil Ensemble Décision

2 enfants 
ou moins

2 enfants 
ou moins

4 enfants 
ou moins

Fermeture 
des deux 
structures

de 3 à 5 
enfants

de 3 à 5 
enfants

de 5 à 10 
enfants

Ouverture 
d’une 

structure

6 enfants 
et plus

6 enfants 
et plus

12 enfants 
et plus

Ouverture 
des deux 
structures

CONTRAT DE TERRITOIRE 
Proposition de répartition de l’enveloppe disponible dans le cadre de la clause de revoyure

Dans le cadre de la clause de renégociation du contrat de territoire 2011-2015 avec le conseil général d’Ille et Vilaine, 
il convient de réaffecter les crédits disponibles. Le bureau fait la proposition suivante qui sera présentée en comité de 
suivi pour une validation définitive au prochain conseil communautaire :

Enveloppe disponible (y compris la partie non affectée de 97 631 € et le reliquat 
des dossiers annulés ou diminués de 142 122€) 1 028 610 €

Thème

Année 
de 

program-
mation

Nature de l’opération MO
Montant de 
l’opération 

HT
Subvention TAUX Motif

Économie 2015 Programme immobilier 
Écoparc CCPA 1 400 000 € 200 000 € 14,29%

Modification 
du taux de 
subvention

Tourisme 2015
Hébergements touristiques 
de Boulet : réfection des 
sanitaires camping

CCPA 50 000 € 15 000 € 30,00%
Modification du 
programme des 
travaux

Tourisme 2015

Centre nautique de 
Boulet : rénovation 
sanitaires+vestiares ; 
rénovation 
chauffage+production eau 
chaude

CCPA 100 000 € 30 000 € 30,00%

Tourisme 2015

Base de loisirs étang de 
Boulet : achat matériel 
nautique et d’activités de 
pleine nature

CCPA 15 000 € 4 500 € 30,00%
Modification du 
programme des 
travaux

PETITE ENFANCE 
Le point sur le démarrage 

des multi-accueils
M. Colombel, vice-Président en 
charge de la Petite Enfance fait le 
point sur l’ouverture des deux multi-
accueils.
Fixation du seuil minimum de 
fréquentation pour l’ouverture des 
structures.
La permanence du service entre les 
deux structures est réaffirmée pour 
les périodes de vacances.
Néanmoins, la pertinence d’ouvrir 
l’une ou les deux structures se pose 
pour les ponts liés aux fêtes.
Les prévisions de présences sont 
comptabilisées pour chaque 
structure.

Cette procédure sera intégrée au 
règlement de fonctionnement.
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Enfance 2015 ALSH Montreuil 
sur Ille 40 000 € 42 000 € 30,00% Programme 

annulé

Enfance 2015 ALSH Sens de 
Bretagne 250 000 € 75 000 € 30,00%

Modification du 
programme des 
travaux

Sport 2015 Construction de vestiaires 
de foot

Sens de 
Bretagne 85 200 € 25 560 € 30,00% Programme 

annulé

Sport 2015 Création de vestiaires 
sportifs Gahard 90 000 € 27 000 € 30,00% Programme 

annulé

Sport 2015 Construction d’une salle de 
sport

St Aubin 
d’Aubigné 2 000 000 € 400 000 € 20,00% Programme 

annulé
Total opérations programmées à ce jour 30 000 €

Opérations nouvelles

Thème
Année de 
program-
mation

Nature de l’operation MO
Montant de 
l’opération 

HT
Subvention Taux Motif

Habitat 2014-2016 OPAH (aide aux 
propriétaires occupants) CCPA 158 000 € 79 000 € 50,00% Nouveau 

programme

Économie 2015 Programme immobilier 
Écoparc CCPA 1 300 000 € 545 410 € 41,95%

Modification 
du taux de 
subvention

Tourisme 2015 Bâtiment stockage matériel 
nautique CCPA 40 000 € 20 000 € 50,00% Nouveau 

programme

Tourisme 2015

Base de loisirs Étang du 
Boulet : achat matériel 
nautique et d’activités de 
pleine nature

CCPA 40 000 € 20 000 € 50,00%
Modification du 
programme des 
travaux

Tourisme 2015
Hébergement touristique 
de Boulet : réfection des 
sanitaires camping

CCPA 150 000 € 45 000 € 30,00%
Modification du 
programme des 
travaux

Sport 2015 Terrain multisports Feins 55 000 € 16 500 € 30,00% Nouveau 
programme

Sport 2015 Terrain multisports Mouase 55 000 € 16 500 € 30,00% Nouveau 
programme

Sport 2015 Terrain multisports Aubigné 55 000 € 16 500 € 30,00% Nouveau 
programme

Sport 2015 Préau et local de rangement 
pour le terrain de sport

Vieux 
vy sur 

coesnon
45 000 € 13 500 € 30,00% Nouveau 

programme

Culture 2015 Église - Aménagement à 
vocation culturelle Aubigné 600 000 € 0 € 0,00% Nouveau 

programme
Sport 
culture 2015 Air de jeu lotissement les 

Courtils
St Aubin 

d’Aubigné 64 000 € 19 200 € 30,00% Nouveau 
programme

Transport 2015

Air de covoiturage 
(différente de l’arrêt 
connexion intermodal situé 
près du Super U)

St Aubin 
d’Aubigné 100 000 € 30 000 € 30,00% Nouveau 

programme

Enfance 2015 ALSH Sens de 
Bretagne 315 000 € 94 500 € 30,00%

Modification du 
programme des 
travaux

Habitat 2015
Construction de 2 logements 
sociaux en centralité avec 
accès PMR

Sens de 
Bretagne 275 000 € 82 500 € 30,00% Nouveau 

programme

Total opérations nouvelles ou modifiées 998 610 €
Reste à affecter 0 €

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition.
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L
Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Extrait de la réunion du 12 novembre 2014 à Gahard

TOURISME 
Validation de la proposition 

de rénovation des sanitaires du 
camping

Les plans de la rénovation et de la 
mise aux normes d’accessibilité des 
sanitaires du camping du domaine 
de Boulet en phase APD/PRO sont 
présentés au conseil.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, avec 
25 voix pour et 1 abstention, valide la 
phase APD/PRO de la rénovation et 
la mise aux normes d’accessibilité des 
sanitaires du camping.

TRANSPORT - HABITAT
OPAH : le point sur les 
financements et aides de la 
Communauté de communes
Jusqu’à présent, les Communautés 
de communes qui lançaient des 
OPAH, sur le territoire de délégation 
du Conseil Général d’Ille et Vilaine, 
bénéficiaient d’aides pour le suivi-
animation de ces dernières.
Aides du CG35, délégataire des aides 
à la pierre :
- une subvention ingénierie « part 

fixe » = 35 % du coût global HT,
- des subventions ingénierie « parts 

variables », sur les crédits de 
l’ANAH et sur le programme 
Habiter Mieux (aide conditionnée 
en fonction du nombre de dossiers 
réalisés).

Ces parts variables sont engagées sur 
la base d’une prévision de dépôt de 
dossiers pour l’année à venir.
Un courrier du CG35 reçu le 16 
octobre 2014, précise que l’aide 
« ingénierie » part variable est 
supprimée et ce pour les 3 ans de 
l’OPAH.
Le CG35, sur son territoire de 
délégation, « dans un souci de 
simplification	des	procédures	et	
d’optimisation	des	fonds	publics...	
supprime,	pour	l’année	en	cours	et	les	
suivantes,	le	financement	de	ces	parts	
variables	dans	les	OPAH.	»
Le montant total de l’aide ingénierie 
« part variable » qui était prévue 
pour le Pays d’Aubigné était 
de 92 201 € sur les 3 ans si tous 
les objectifs étaient atteints (251 
logements).
Pour compenser en partie ces pertes 
de subventions, l’aide de 500 € 
de la collectivité pour les travaux 

d’économies d’énergies n’est plus 
obligatoire.
Prime de base Habiter Mieux : 3 000 € 
et si la collectivité abondait à hauteur 
de 500 € cela déclenchait une aide de 
500 € du CG + 500 € de prime Habiter 
Mieux soit une prime de base de 
4 500 €.
Donc si le Pays d’Aubigné supprime 
les 500 €/dossier d’Économies 
d’Énergies, les propriétaires 
occupants qui réalisent des travaux 
bénéficieront, en plus des aides de 
l’ANAH, d’une prime de 4 000 € au 
lieu de 4 500 €.
La proposition est donc la suivante :
- Suppression de l’aide de 500 €/

logement de la CCPA pour les 
travaux d’économies d’énergies 
(pour les propriétaires occupants) 
afin de compenser la perte des 
subventions du CG35 qui sont 
supprimées. Budget prévisionnel 
d’aides de 75 000 € pour les 3 ans 
de l’OPAH (objectif de 150 logts sur 
les 3 ans). Montant prévisionnel 
de l’aide qui est supprimée pour 
la CCPA (part variable) 92 201 € si 
tous les objectifs sont atteints.

- Maintien de l’aide pour la lutte 
contre les logements très dégradés 
et indignes - propriétaires 
occupants modestes et très 
modestes prime 3 000 € / logement.

- Maintien de l’aide de 2 000 €/ 
logement pour travaux d’adaptation 
perte d’autonomie  pour les 
propriétaires occupants très 
modestes.

- Aide dans le cadre du Contrat de 
territoire : 50 % des abondements 
de la CCPA soit 79 000 € d’aides sur 
un budget prévisionnel de 158 000 € 
sur 3 ans.

- Si on supprime l’aide de 500 €/
logement pour les travaux 
d’économies d’énergies = budget 
prévisionnel de 83 000 € soit aide 
via le contrat de territoire de 
41 500 € (50 %) au lieu des 79 000 
prévus.

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 
accepte cette proposition.

Réseau local de transport : enquête 
de satisfaction et évolution du 
réseau
Le réseau local de transport Mobi 
Futé assure :

- des navettes de rabattement vers la 
gare de Montreuil-sur-Ille depuis 
Aubigné et Feins (2 navettes le 
matin, 2 le soir, 1 le mercredi midi),

- 1 navette de rabattement vers le 
réseau Illenoo depuis Aubigné et 
Andouillé-Neuville.

Suite au questionnaire, 11 réponses 
dont 9 usagers qui prennent la 
navette pour rejoindre la gare de 
Montreuil.
Les usagers ne veulent pas forcément 
changer les horaires actuels 
mais désirent avoir des navettes 
supplémentaires.
- 4 demandes pour le train de 7:00 au 

départ de la gare de Montreuil en 
direction de Rennes (direct)

- 3 demandes pour le train de 8:01 en 
direction de Rennes (direct)

- 3 demandes pour 17:34
- 4 demandes pour le train de 

19:08 (heure d’arrivée à la gare de 
Montreuil-sur-Ille).

Si on modifie les navettes du matin 
pour assurer une correspondance à 
la gare pour les trains de 7:00 et 8:01 
en direction de Rennes (proposition 
faite lors du dernier conseil), il y a 
un conflit d’horaires avec la navette 
de rabattement vers le réseau Illenoo 
qui dessert Aubigné et Andouillé-
Neuville.
La commission propose donc de ne 
pas modifier le réseau.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte cette 
proposition.

ALEC : opération « thermofaçades »
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné a signé une 
convention avec l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat du Pays de 
Rennes pour la période 2012-2014. 
Un programme annuel de travail 
a été établi autour des différentes 
missions établies par l’ALEC :
- Promotion au niveau local 

d’une politique de planification 
énergétique durable des territoires 
qui valorisent les énergies 
renouvelables.

- Promotion d’un habitat économe.
- Développement des actions de 

maîtrise de l’Énergie auprès des 
PME/PMI...

- Conseil en Énergie Partagé (CEP)...
2012 : CEP du centre nautique (Feins) 
- Analyse des consommations et 
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dépenses d’énergie et d’eau de la 
base nautique Réalisation de fiches et 
préconisations.
2013 : Organisation d’un forum 
Énergie et Habitat : Expositions, 
visites et conférences
Proposition 2014 : thermographie de 
façades sur un panel de logements. 
Utilisation de la caméra infrarouge 
qui permet de visualiser les 
différentes zones de température. 
L’objectif est de sensibiliser 
les habitants aux déperditions 
énergétiques de leur habitat. Un 
rapport sera remis aux participants 
et une restitution sera faite lors d’un 
forum, d’une réunion... en lien avec 
l’OPAH.
Exemples de restitution : réunion 
publique, forum d’information avec 
des entreprises locales, conférence 
sur l’amélioration de l’habitat 
avec la présentation de l’ALEC et 
les financements possibles pour 
améliorer son habitat (OPAH)... à 
programmer pour février-mars 2015.
Il convient de choisir deux 
communes pour cette opération. La 
proposition de la commission est 
de retenir Romazy et Vieux-Vy-sur-
Couesnon.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

ENVIRONNEMENT 
Programme Breizh Bocage

De 2011 à 2013, la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné a été 
maître d’ouvrage pour la mise en 
œuvre du premier programme Breizh 
Bocage (initié par la région Bretagne) 
sur le territoire des communes 
d’Andouillé-Neuville, Feins, 
Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, 
Saint-Aubin-d’Aubigné et Sens-de-
Bretagne. La maîtrise d’œuvre avait 
été confiée au Syndicat de Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet.
La région Bretagne lance un nouvel 
appel à projet pour la mise en œuvre 
d’un second programme pour la 
période 2015-2020. Le Syndicat de 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 
souhaite se porter candidat pour la 
maîtrise d’ouvrage de ce nouveau 
programme et souhaite connaître 
la position de la Communauté de 
communes à ce sujet.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte que le Syndicat de Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet propose 

sa candidature pour la maîtrise 
d’ouvrage du programme Breizh 
Bocage 2015-2020.

PERSONNEL 
Avancement d’échelon

Vu le contrat de travail à durée 
déterminée de 3 ans de M. Michel 
Lelarge en date du 5 septembre 2009,
Vu l’avenant à ce contrat de travail le 
transformant en contrat de travail à 
durée indéterminée,
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité décide 
que M. Michel Lelarge recevra une 
rémunération mensuelle sur la base 
de l’Indice Brut 588 (Indice Majoré 
496) (7ème échelon du grade d’attaché 
territorial) à compter du 12 novembre 
2014.

RÉFORME TERRITORIALE
Le projet de loi de réforme de 
collectivités territoriales (loi Notre), 
actuellement en discussion, impose 
un nouveau seuil de 20 000 habitants 
pour la taille des EPCI. Le Pays 
d’Aubigné comptabilisant 14 250 
habitants est donc concerné au 
premier chef.
Deux réunions ont été organisées 
entre le Val-d’Ille, le Pays de Liffré 
et le Pays d’Aubigné dans le but 
d’anticiper une décision préfectorale 
de regroupement. Plusieurs scenarii 
de regroupement ont été présentés : 
fusion des trois EPCI, fusion du 
Pays de Liffré et du 
Pays d’Aubigné, 
fusion du Pays 
d’Aubigné et du 
Val d’Ille, création 
de deux EPCI avec 
éclatement du Pays d’Aubigné, 
intégration des 3 EPCI à Rennes 
Métropole, le tout avec des variantes 
de fusion de communes.
Le Pays de Liffré a fait état de ses 
réflexions.
Une troisième réunion se déroulera 
demain et le bureau du Pays 
d’Aubigné considère, qu’en l’absence 
de certitudes quant au seuil des 
20 000 habitants, il convient 
d’attendre à la fois le vote de la loi 
et la première réunion de la CDCI. 
Cependant, le bureau souhaite 
qu’une position relative à une 
éventuelle fusion du Pays d’Aubigné 
avec Rennes Métropole soit affirmée.

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire dit qu’il convient 
d’attendre la clarification du seuil 
des 20 000 habitants et affirme son 
souhait de ne pas intégrer Rennes 
Métropole.

ADS 
Présentation des scenarii possibles

Pour rappel, la loi ALUR met fin 
à la mise à disposition gratuite 
des services d’instruction du droit 
des sols de l’État pour toutes les 
communes appartenant à une 
Communauté de communes de plus 
de 10 000 habitants. Avec ses 14 250 
habitants, le Pays d’Aubigné est donc 
concerné.
Une proposition d’étude de scenarii 
à plusieurs communautés de 
communes a été proposée.
- Territoire d’étude : Pays de 

Liffré, Pays d’Aubigné, Pays de 
Chateaugiron, Val d’Ille.

- Compétences nécessaires : 
instructeurs, responsable de 
l’instruction (B+). L’assistance 
juridique pourra être assurée par la 
DDTM.

- Caractéristiques du service 
souhaité : continuité du service 
(pas d’accord tacite) en s’appuyant 
sur 3 agents minimum permettant 
de gérer les absences, les pics 
d’activités, le besoin d’échange.

- Temps d’instruction estimé par 
EPCI (inclus le responsable de 
l’instruction) :

Pays 
d’Aubigné

Pays de 
Chateaugiron

Pays de 
Liffré Val d’Ille

1ETP 1,5ETP 1,5ETP 1,5ETP

4 scenarii étudiés
2 types de scenarii possibles :
- Service cadré : le service mis en 

place est stable et pérenne, les 
agents connaissent leur mission, 
ont de la lisibilité sur leur activité, 
leur statut. La gouvernance et la 
hiérarchie sont clairs

- Service conventionné : 
l’organisation proposée peut 
trouver une certaine souplesse, 
qui représente un risque pour 
les agents, par conséquent de 
démobilisation difficile à gérer. 
Par ailleurs, toute convention est 
facilement remise en cause.
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Scénario 1 : Service 
commun à 4 EPCI via une 
structure créée à cet effet

Scénario 2 : Service 
commun à 4 EPCI porté 
par 1 des EPCI via une 
mise à disposition de 
personnel par chaque 
EPCI (partage des risques)

Scénario 3 : chaque 
EPCI met en place son 
service commun avec une  
organisation à 2 EPCI 
pour assurer la continuité 
du service public 
(minimum 3ETP experts 
en ADS)

Scénario 4 : chaque 
EPCI met en place son 
service commun par le 
biais d’un renforcement 
des missions internes 
à l’EPCI équivalent à 
3ETP minimum (service 
Urbanisme au-delà de 
l’ADS)

Structuration 
juridique

Création d’un Syndicat 
Mixte

Pas de création de 
structure spécifique

Pas de création de 
structure spécifique

Pas de création de 
structure spécifique

Personnel et 
compétences

5,5 instructeurs dont le 
chef de service
1 cadre A  (juriste, RH, 
budget relation élus, 
relation partenaires..)
assistante à ½ ETP ?

1 service de 5,5 ETP 
mobilisant des agents 
de chaque EPCI (chacun 
recrute selon ses besoins 
en instruction), mis à 
disposition auprès de 
l’EPCI en charge d’assurer 
le service pour éviter qu’1 
EPCI prenne le risque 
pour toutes les communes 
concernées

3ETP minimum employés 
par 2 EPCI , permettant 
d’ajuster les temps de 
travail pour l’1 ou l’autre 
EPCI en fonction de 
l’activité, à programmer 
chaque année. La 
répartition du temps de 
travail des agents entre les 
2 EPCI fluctue en fonction 
des besoins (ajustement 
annuel des conventions 
de mise à disposition)

3 ETP minimum au 
sein d’1EPCI en charge 
d’exercer plusieurs 
missions dont l’ADS

Localisation Centralisé Centralisé Chaque EPCI a son 
service

Chaque EPCI a son 
service

Avantages Service cadré, créer une 
nouvelle gouvernance, 
assure une mise à distance 
donc favorise l’objectivité 
dans la réalisation du 
service

Souplesse dans la 
réalisation du service, à 
condition que les agents 
concernés s’y retrouvent 
durablement

Souplesse dans la 
réalisation du service, à 
condition que les agents 
concernés s’y retrouvent 
durablement

Service cadré, 
organisation classique 
d’une mission assurée par 
un EPCI

Inconvénients Structure pérenne, 
difficile à contenir en 
terme de missions, 
difficile à dissoudre, alors 
que le contexte risque 
d’évoluer et de remettre 
en cause la nécessité 
d’une telle structure (ex. 
réforme territoriale)

- Service fonctionnant via 
des conventions, fragile et 
non pérenne
- quelle hiérarchie, quelle 
gouvernance ?
- entre dans le champ de 
la prestation de service (si 
les montants dépassent 
une certaine somme) 
pour les communes non 
membres de l’EPCI

Service fonctionnant via 
des conventions, fragile et 
non pérenne
- nécessite une 
organisation entre 2 EPCI 
et une souplesse des 
agents
- si des agents ne s’y 
retrouvent pas, 2 EPCI se 
retrouvent en difficulté

- identifier de 
nouvelles missions 
intercommunales ou 
réorganiser l’existant
- Trouver des missions 
cohérentes pour qu’elles 
puissent être assurées 
par un agent (plusieurs 
compétences) et avec 
un planning tenable 
(les activités liées aux 
missions doivent être 
compatibles avec les 
horaires et temps de 
travail)

Afin d’aller plus avant dans la 
réflexion, un groupe de travail est 
constitué comme suit :
- M. Alain Fougle
- Mme Ginette Eon-Marchix
- M. Yves Colombel
- M. Jacques Richard
- M. Emmanuel Elore
- M. Philippe Coeur-Quetin

QUESTIONS DIVERSES
Schéma de cohérence territoriale
M. le Président rappelle au conseil 
que l’enquête publique relative à la 
révision du SCOT du Pays de Rennes 
se déroule en ce moment : il invite les 
membres du conseil communautaire 
et des conseils municipaux à y 
consigner leurs remarques au sujet 
de cette révision.
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« La Majuscule » Bibliothèque Municipale
Écriture	d’une	fable	Kamishibaï
Ce projet était proposé aux 
enfants pour la deuxième 
période des TAPs.
Le « kamishibaï » tient son nom 
de « Kami » (papier) - « shibaï » 
(théâtre).
Ce petit castelet permet de 
glisser des feuilles cartonnées 
avec une histoire au recto. Les spectateurs ne voient que 
les images défiler au rythme de la lecture.

Les enfants ont décoré leur kamishibaï et mis en scène 12 
planches de la fable de Jean de la Fontaine « Le	lièvre	et	la	
tortue ». Ils ont habillé les personnages, découpé, collé les 
décors…
Ensuite, la partie écriture est devenue nécessaire. La 
réalisation du texte a donné un peu de mal à certains 
mais tous s’en sont bien sortis.

Résultat : une fable détournée originale et sympathique 
(Albert le lièvre et Anna la tortue) ou la morale a été 
remplacée par : « On va à sa vitesse à condition de partir 
quand même au bon moment ».
Cette fable sera présentée sous forme d’album aux 
visiteurs de la bibliothèque prochainement.

Dominique	et	Yolande

Cabinet dentaire 
d’Anne-Catherine Morel/Louboutin
Rue du gras d’Ève Montreuil-sur-Ille

Arrivés en février 1978, après 20 ans d’activité pour Pierre 
Morel et 36 ans pour Catherine-Morel/Louboutin, c’est 
le vendredi 19 décembre que les derniers « coups de 
roulettes » ont été donnés. 
Bon repos et bonne continuation à Catherine et Pierre.
Pour la municipalité,

Patrick	Vasseur

Bon de pierre
Dans le cadre de l’établissement du budget 2015, les 
personnes qui ont un besoin de bon de pierre devront en 
faire la demande écrite à la mairie en indiquant le lieu 
d’utilisation pour l’entretien courant ou une remise en 
état plus importante.
Cette demande doit être faite impérativement avant le 15 
février 2015.

La commission rurale
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150	ans	de	la	ligne	ferroviaire

100	ans	du	début	de	la	1ère guerre	mondiale

Exposition du 11 novembre 2014

Collecte de la banque alimentaire
Le CCAS de notre commune s’est 
associé comme tous les ans à la 
collecte de la banque alimentaire, 
organisée au magasin Carrefour 
Contact de Montreuil-sur-Ille.
Les bénévoles se sont relayés 
les vendredi 28 et samedi 29 
novembre pour solliciter des 
clients du magasin pour un don 
en marchandises. Toutes les 
conserves, produits d’hygiène 
et d’entretien, aliments pour 
bébés, produits alimentaires non 
périssables étaient les bienvenus.
Les personnes sollicitées ont 
fait preuve d’une grande 
générosité, nous permettant de 
remplir de nombreux cartons 
de marchandises pour un poids 
d’un peu plus de 338 Kgs remis à 
la banque alimentaire.
Nous remercions vivement M. et Mme Paccheco pour 
leur accueil ainsi que les bénévoles qui se sont dévoués 
pour les permanences : Mesdames Chevrel, Costard, 

Gardrel, Lefeuvre, Letournoux, Meslet, Morel, Pettavino, 
Szpak, Téhel, Vasseur, et Messieurs Monnier, Richard, 
Szpak, Taillard et Vasseur.

Cette exposition, concoctée et animée par Monsieur 
Clément Hubert, a conjugué deux anniversaires sur la 
commune : les 100 ans du début de la 1ère guerre mondiale 
avec ses Gueules Cassées ainsi que les 150 ans de la ligne 
ferroviaire Rennes - Saint Malo.
Pendant quatre jours, près de 300 personnes se sont 
déplacées pour écouter Monsieur Hubert et découvrir 
les archives communales et départementales qu’il a pu 
réunir grâce à un long travail de recherche.
De nombreux outils et autres objets de signalisation ainsi 
que des documents et affiches d’époque ont permis de 
faire un bon dans le temps sur les traces de cette voie de 
chemin de fer.
Monsieur Albert Jugon a également été mis en valeur. Ce 
montreuillais a été blessé en septembre 1914. Il a fondé 
les Gueules Cassées et était présent avec le président 
Clémenceau lors de la signature du traité de paix. Des 
témoignages photographiques, des lettres et des objets de 
la vie de tous les jours de ces soldats accompagnaient les 
récits de Monsieur Hubert.
Vous êtes invités au mois de mai à la salle des fêtes de 
Montreuil-sur-Ille pour un autre anniversaire : celui des 
70 ans de la fin de la seconde guerre mondiale. Si vous 
avez des documents, des objets ou des témoignages sur 
cette époque, contactez Monsieur Hubert ou le secrétariat 
de la mairie.

La	commission	communication
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Sport	détente	:	marche

Club	de	l’amitié	:	loto

Gribouille	:	bar	à	soupes

Le Téléthon à Montreuil-sur-Ille
L’AFM Téléthon poursuit inlassablement son 
combat pour soutenir le financement de la recherche 
médicale sur les maladies rares et génétiques. 
Les résultats sont aujourd’hui visibles puisque 
les premiers essais sur l’homme sont en cours 
et donnent des résultats très satisfaisants. Les 
médicaments existent mais leur fabrication coûte très 
cher, leur adaptation aux multitudes de maladies 
identifiées ne permettant pas la fabrication en masse. 
L’espoir donné aux malades et à leurs familles 
nous interdit de les laisser tomber et motive notre 
implication dans cette collecte de fonds. Partout 
en France, de nombreuses villes et de nombreux 
villages organisent des manifestations pour 
sensibiliser les citoyens. Notre commune adhère 
à cet élan de solidarité en organisant une journée 
d’animations conviviales et sympathiques.
Dès le mois de juin, la fête de la musique organisée 
en partenariat avec l’association « Bien Vivre » 
constituait le premier acte de nos activités.
Le café du village à Aubigné, associé à notre 
manifestation, proposait le samedi 8 novembre une 
ballade pour les motards avec une belle réussite 
malgré le temps pluvieux. Au cours du mois de 
novembre également, la « Bande du bad’Ille » 
proposait la vente de chocolats, pendant que 
la pharmacie assurait la vente des articles de la 
boutique Téléthon.
Le samedi 6 décembre 2014, nous étions au rendez-
vous. Le Comité d’animation avait pris en charge 
l’organisation et la gestion de la journée. Avec la 
proposition d’une tombola, la réalisation d’une 
jardinière pour l’école publique, action menée au 
titre de l’octroi de la subvention de la mairie, et 
le repas potée servi en soirée, la journée était bien 
remplie. Au bar « le Quailyne », toute la journée, une 
participation était réservée au Téléthon sur toutes les 
ventes de boissons non alcoolisées.
Nous avons répondu favorablement à l’invitation 
de la fédération départementale du Téléthon : 
« toute l’Ille et Vilaine marche et danse pour le 
Téléthon ». Avec l’association sport détente, près 
de 40 personnes ont marché le samedi matin. Une 
halte chez Monsieur et Madame Fontaine à « la 
Boulayère » a été la bienvenue pour restaurer les 
participants grâce aux viennoiseries offertes par 
Monsieur et Madame Houitte, le café et le chocolat 
offerts par la mairie, le Comité d’animation, et 
Monsieur et Madame Fontaine pour le lait. Au retour 
à la salle des fêtes, un apéritif offert par la mairie 
attendait les marcheurs. Pendant leur absence, la 
salle était animée par l’association Gribouille et 
l’EHPAD pour un parcours motricité. Rémy exposait 
ses fabrications d’articles en bois et Marie-Christine 
ses articles brodés et personnalisés, bienvenus en 
cette période d’avant Noël. Les pompiers étaient 
présents sur le parking avec leur camion jusqu’à 
10h30, leur fête de la Ste Barbe ayant lieu à Guipel 
ce même jour ne leur permettant pas de rester plus 
longuement. À midi, la restauration galettes/saucisses 

et crêpes assurée par l’UNC connaissait un beau succès, 
précédé de celui du bar à soupes de Gribouille.
L’après-midi, c’est à la salle du Clos paisible que se tenait 
l’animation avec le loto organisé par le Club de l’amitié, 
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qui permettait de gagner des lots intéressants. En soirée 
les convives investissaient la salle des fêtes pour le repas 
potée. Dominique et Catherine œuvraient en cuisine 
avec le talent qu’on leur connaît. Les légumes, offerts 
par les volontaires, étaient épluchés le vendredi soir par 
une dizaine de bénévoles. Le dessert était réalisé par le 
restaurant municipal.
Madame Guillomard, de la fédération départementale, 
nous rendait visite au cours du repas, nous apportant 
son soutien et nous fournissant des informations et des 
précisions fort intéressantes sur l’utilisation des fonds 
collectés ainsi que sur l’avancée des recherches et des 
traitements.

Les articles de la boutique Téléthon 
restants se vendaient au cours de la 
soirée, pendant que les billets de tombola 
s’écoulaient jusqu’au moment du tirage, 
celui-ci contenant 38 tirages, permis par 
la générosité et l’accueil sympathique 
des commerçants de Montreuil ainsi 
que des donateurs bénévoles et autres 
partenaires sollicités. La soirée se 
terminait en dansant, respectant le 
projet de la fédération départementale. 
Monsieur Floc, « Sacré soirée », assurait 
le succès de la soirée en faisant danser les 
participants jusqu’à une heure avancée.
Des associations qui ne pouvaient 
proposer des animations ont tenu à 
s’associer à notre action par le biais d’un 
don. Les organisateurs des classes 3 et 
4 nous ont également remis le solde de 
leurs fêtes et des particuliers nous ont 

apporté leur don.
Un résultat provisoire était établi et communiqué au 
cours du repas. Les comptes affinés le lundi suivant 
amélioraient le résultat, porté à 4 882,43 €.
Ce résultat est la réussite de tous ceux qui se sont associés 
à notre manifestation. Nous les en remercions vivement 
au nom des malades et des familles qui comptent sur 
nous.

Le	Comité	d’animation
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S
Marché de Noël : le 9 décembre 2014

Élections départementales
22	et	29	mars	2015
I Campagne électorale et Scrutin :
1/ La campagne électorale se déroule du lundi 9 mars au 

samedi 21 mars 2015 minuit.
2/ Le prochain scrutin aura lieu les dimanches 22 et 29 

mars 2015.
II Panneau d’affichage :
Les panneaux d’affichage seront installés (devant la 
mairie et à la salle de sports) le lundi 9 mars 2015.
III Cartes d’électeurs :
Les cartes électorales des nouveaux électeurs devront 
être distribuées entre le lundi 2 mars et le 20 mars 2015. 
Tous les électeurs devront présenter une pièce d’identité 
(Carte Nationale d’Identité, Passeport, Permis de 
conduire) pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
la commune, et non plus seulement dans les communes 
de 3 500 et plus. 
Pour les pièces d’identité périmées, seules sont acceptées 
la Carte Nationale d’Identité et le Passeport (consulter 
liste des pièces d’identités acceptées).
IV Conseillers départementaux :
- Les conseils généraux et les conseillers généraux sont 

renommés respectivement conseils départementaux 
et conseillers départementaux. Les conseils 
départementaux sont renouvelés dans leur ensemble et 
non plus par moitié en deux séries, tous les 6 ans.

- Les conseillers départementaux sont désormais élus au 
scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours : deux 
conseillers départementaux de sexe différent formant 
un binôme sont élus dans chaque canton au scrutin 
majoritaire à deux tours.

Conditions de validité des bulletins de vote :
L’attention est portée aux électeurs : le panachage, qui 
consiste à rayer des noms et à en ajouter d’autres sur le 
bulletin de vote et le changement dans l’ordre de la liste 
sont interdits sous peine de nullité du bulletin de vote 
dans les communes dont la population oscille entre 1 000 
et 3 500 habitants.
Vous ne pourrez pas voter pour une personne non 
candidate.
Électeurs inscrits sur une liste consulaire hors de 
France :
Ces électeurs pourront prendre part au vote aux élections 
départementales soit en se déplaçant au bureau de 
vote de Montreuil-sur-Ille, soit par procuration. Ils ne 
pourront pas voter à l’étranger pour ces élections locales.

Sources/	Circulaire	du	31	décembre	2014.

Sous le ciel gris de décembre et une température 
clémente les artisans et commerçants de la région 
sont venus place Rébillard vendre leurs articles aux 
passants et clients habituels du marché pour faire 
un cadeau ou pour se faire plaisir.



SARL PONTRUCHER
Travaux Publics
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École publique
Spectacle	de	Noël	des	enfants	de	l’école	publique

Les effectifs croissants des élèves de l’école 
ont conduit cette année à l’organisation de 
deux spectacles le jeudi 18 décembre.
Ce sont tout d’abord les maternelles et les 
CP qui ont proposé des danses et chants sur 
le thème du monde : L’Europe et la Russie, 
les continents, l’Afrique.
L’APEAEP (Association des Parents 
d’Élèves et Amis de l’École Publique) avait 
ensuite concocté soupe et vin chaud pour 
régaler les familles venues nombreuses 
partager ce moment convivial.

En deuxième partie de soirée, ce sont les 
plus grands qui sont montés sur scène. Au 
programme : chants, acrobaties et danses 
rythmées.
Le lendemain, dans les classes, le Père 
Noël a remis à chaque enfant un livre et un 
sachet de friandises.

Bonne année 2015 !



Page 30  Le Montreuillais Janvier 2015 N° 125

V I E  S C O L A I R E

N

École Saint Michel
«	La	visite	au	centre	de	tri	de	
Gaël»	des	CE2-CM1-CM2

Nous avons suivi le circuit des déchets contenus dans les 
sacs jaunes.
Nous avons découvert que les sacs étaient stockés dans 
un grand hangar. Ils sont ensuite déposés dans un 
conteneur rouge qui va déchirer les sacs. Les déchets 
circulent alors sur un tapis roulant et un premier tri à la 
main se fait : enlever les emballages et les sacs jaunes du 
tapis.
Les déchets passent ensuite dans un cylindre qui va 
garder le papier et éjecter les plastiques et métaux. C’est 
impressionnant de passer à côté car on sent les vibrations 
du cylindre sur la passerelle où l’on marche.
Nous avons découvert qu’il y avait trois chemins 
(métaux, plastiques et papiers) pour les déchets et 
qu’ils ressortent tous sous forme de « balles » (cubes de 
matières compressées).
Ces balles sont enfin chargées dans des camions pour 
rejoindre un autre centre de traitement.

«	Cycle	patinoire	»	pour	les	
élèves	de	CE2-CM1-CM2

Les séances de patinage sont maintenant terminées. Nous 
nous sommes rendus à la patinoire chaque lundi pendant 
sept semaines. Nous savons tous glisser sur la glace et 
bien sûr sans tomber ! 
Nous avons appris à faire beaucoup de choses : les 
citrons, le petit bonhomme, la marche avant, la marche 
arrière, les croisés avant, la cigogne...

«	Rennes	et	le	Moyen-Âge	»	
pour	les	élèves	de	CE2-CM1-CM2
Le vendredi 7 novembre, les élèves de cycle 3 ont fait la 
visite du « vieux Rennes » avec l’office de tourisme.
Ils ont observé les magnifiques façades des maisons à 
pans de bois, les enseignes des commerçants dans la rue 
du chapitre, les portes mordelaises, la tour Duchesne...
Ils ont aussi dû imaginer la place des Lices en champ 
pour les tournois de chevaliers (pas évident !!).
La matinée s’est terminée par un pique-nique avant de 
reprendre le train pour l’école...

«	Enquête	sur	le	Monument	
aux	Morts	»	par	les	CM1-CM2

Avant de participer à la commémoration du 11 novembre 
dernier, les élèves de CM1-CM2 ont mené une petite 
enquête sur le monument aux morts et ont découvert que 
ce monument était plein de symboles.

«	Christmas	Carols	»
Vendredi 19 
décembre, 
tous les élèves 
de l’école 
St Michel 
sont allés 
chanter les 
traditionnels 
chants de 
Noël pour les 
habitants de 
Montreuil-sur-
Ille. La soirée 
s’est terminée par un lâcher de lanternes célestes organisé 
par les membres bénévoles de l’APEL.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine en 
espérant avoir encore plus de spectateurs.

Portes-ouvertes
Samedi 31 janvier 2015

De 10h30 à 12h30



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

Le Montreuillais Janvier 2015 N° 125 Page 31

C
Pa c h e c o  J o a o  e t  N a t h a l i e
Rue du Clos Gérard - Montreuil sur Ille

Tél. 02.99.69.74.71.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h

et le dimanche de 9h à 13h
Station service 24/24

Distributeur Crédit Mutuel

Sortie	à	Saint-Malo
Le Club de l’amitié

Banquet	annuel
C’est le 5 octobre dernier que le Club de l’amitié s’est 
retrouvé à la salle des Fêtes pour son banquet annuel. 
Chanteurs, danseurs et conteurs d’histoires ont animé un 
repas savoureux servi par Madame Gicquel. Un grand 
moment d’échanges, de convivialité et de bonne humeur.

Sortie	à	Saint-Malo
Le 5 décembre, le Club de l’amitié est parti pour Saint-
Malo. Un succulent déjeuner dansant nous attendait au 
Palais du Grand Rivage. Puis a suivi le spectacle « Revue

Cabaret du Soleil Carnavalera ». Nous avons voyagé dans 
les pays du soleil au rythme des danses et des chants 
tropicaux. Nous sommes ressortis reboostés, du soleil 
plein la tête. Un bon moyen de s’évader et de faire le plein 
d’énergie dans toute cette grisaille.

Joyeuses Fêtes à Tous

Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre le 
jeudi après-midi de 14h à 17h pour jouer à la belote, au 
scrabble, aux palets et autres jeux divers. Les adhésions 
au Club sont ouvertes durant toute l’année.
Contacts : Marie-Jo Costard au 06.08.69.38.59, Joëlle Szpak 
au 06.85.58.16.62.
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U.N.C. Cérémonie du 11 novembre
(voir	photos	2ème	de	couverture)

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée suivant le 
protocole habituel.
À 11h, le cortège précédé des drapeaux, s’est dirigé vers 
la place de l’église au pied du Monument aux Morts.
La commémoration du centième anniversaire de cette 
douloureuse guerre a réuni de nombreuses personnes 
venues rendre hommage à nos soldats. Les pompiers 
étaient aussi présents.
Monsieur Poisson, président de l’UNC de Montreuil-
sur-Ille, a lu le message de l’Union Nationale des 
Combattants.
Monsieur le Maire a lui effectué la lecture du message du 
secrétaire d’État aux anciens combattants.

Les élèves des classes de CM1 et  CM2 de l’école publique 
et privée présents ont, eux, énoncé les « Morts pour la 
France », avant de reprendre en cœur la Marseillaise.
Monsieur Poisson a ensuite remis la médaille à Monsieur 
Gouin ancien combattant d’Afrique du Nord.
En mémoire de nos victimes, Monsieur Poisson et 
Monsieur le Maire ont déposé une gerbe de fleurs au pied 
du monument aux morts.
Ensuite, une gerbe de fleurs a été déposée sur chaque 
tombe, d’anciens combattants Montreuillais de la guerre 
14-18.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à 
la salle des fêtes.
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Gribouille - Espace jeux 

Les séances de l’espace-jeux ont repris début septembre 
pour le plus grand plaisir des enfants, personnes âgées et 
adultes référents. Nous avons abordé l’automne en réali-
sant un hôtel à insectes avec des matériaux de récupéra-
tion, des feuilles séchées, des épis de maïs, des bâtonnets, 
de la mousse, tout ceci ramassé lors de promenades. Au 
cours d’une séance intergénérationnelle, nous avons trié 
et nommé tous ces trésors. Nous avons également dessiné 
un hérisson et figuré ses pics avec du lierre.
Les bénévoles et membres bienfaiteurs ont participé au 
Téléthon qui a été l’occasion pour Séverine Cousin de 
faire une démonstration de son ingéniosité en réalisant 
deux parcours de motricité que les enfants ont apprécié. 
Nous avons également tenu un bar à soupes. Pour Noël, les enfants ont fabriqué, avec l’aide des 

adultes, des rennes contenant des douceurs à offrir à leurs 
parents. Le 13 décembre, tous les adhérents se sont réunis 
pour accueillir le Père Noël qui a distribué des cadeaux. 
À cette occasion, des parents et membres bienfaiteurs 
ont mis en scène et joué un spectacle musical apprécié de 
tous. Nous nous sommes, ensuite retrouvés autour d’un 
buffet réalisé par les membres de l’association.
Le début de l’année 2015 sera marqué par le partage de la 
galette des Rois, des séances de motricité sont également 
au programme ainsi qu’un spectacle.
Nous rappelons que les séances de l’espace-jeux 
Gribouille ont lieu les mardi, jeudi et vendredi matin 
de 9h15 à 11h30 dans la salle intergénérationnelle de 
l’Ehpad. Elles sont ouvertes aux parents et aux assistantes 
maternelles.
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année.

Gribouille

L
Alexandre	Vaury	(U17)	et	Quentin	Jehan	(U17)

USMFSM (Union Sportive Montreuil/Feins/St Médard)
Football	U17
La première partie de la saison 
est encourageante pour cette 
équipe d’U17 qui s’est constituée 
difficilement et au dernier moment 
avec 14 jeunes seulement qui la 
composent. Les résultats sont les 
suivants :
En championnat : 8 matchs joués : 5 
victoires, 1 défaite, 2 nuls, ils finissent 
3ème de leur poule.
En coupe : 1 victoire, 1 défaite, 1 nul 
Deux joueurs U17 accompagnent et 
encadrent en plus aux entraînements le samedi matin 
les U6/U7 de l’USMFSM. Vous trouverez ci-dessous 
quelques lignes d’un des référents U6/U7 à ce sujet.
Merci à eux et bonne année sportive 2015 à tous les 
joueurs, dirigeants et bénévoles de l’USMFSM.

Patrick	Vasseur,	Dirigeant	U17

« Dans notre société, nous avons 
pour habitude d’entendre beaucoup 
de choses négatives à propos de nos 
jeunes… Pour ma part, j’en connais 
deux qui méritent d’être mis en avant.
Je suis référent des U6 et U7 (5 à 
7 ans) au club de foot de l’Union 
Sportive Montreuil/Feins/St Médard 
et j’ai la chance d’être accompagné, à 
chaque entraînement le samedi matin, 
par des moins de 17 ans : Quentin 
Jehan et Alexandre Vaury.
Ils s’occupent de préparer et mettre 
en œuvre les ateliers avec beaucoup 

d’implication. Quentin et Alexandre sont très appréciés 
des enfants, font preuve d’un comportement exemplaire, 
de patience et d’une grande maturité pour leur âge. Nul 
doute que leurs parents doivent être fiers de leurs enfants 
et je pense qu’il était important que Quentin et Alexandre 
soient mis à l’honneur.
Je les encourage à poursuivre dans cette voie et qu’ils 
puissent servir d’exemple.

Nicolas	Turquet	référent	U6	U7	».	
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Comité d’animation
Prix	des	maisons	fleuries

Le Comité d’animation a organisé la visite de la commune 
le 15 juillet 2014 par un jury composé de trois membres 
extérieurs à la commune, chargés d’évaluer les plus belles 
réalisations florales de la commune.
Mmes Guérin d’Aubigné, Rapinel de Marcillé Raoul 
et M. Monnier de Feins, ont sillonné le bourg et toutes 
les routes de la commune, conduits par des membres 
du Comité d’animation. Ils ont observé, noté et discuté 
sérieusement pour arriver à un classement, suivant 
des critères bien définis. Trois lauréats dans quatre 
catégories différentes étaient nominés. De nombreux 
autres fleurissements ont été remarqués avec satisfaction. 
Une mention particulière a été notée pour le travail des 
employés municipaux et leur fleurissement du bourg.
Les lauréats étaient invités à recevoir leurs prix à la 
salle du Clos Paisible le samedi 25 octobre, autour du 
vin d’honneur préparé par le Comité d’animation, en 
présence de M. Guillaume Richard, représentant la 
municipalité. Plantes et bons d’achat étaient remis aux 
heureux gagnants, avec les félicitations bien méritées.

Le palmarès suivant a été établi :
Catégorie « maisons de bourg » :
1er prix : Mme et M. Catheline Michel, 20 rue de la 

Marchandière
2ème prix : Mme et M. Josset André, 24 rue des écoles
3ème prix :  Mme Bertin Odette, 1 rue de Coubry
Catégorie « campagne » :
1er prix : Mme et M. Tiger Émile, l’Épinay
2ème prix : Mme Duval Carmen et M. Duval Pierre, la 

Maquerais
3ème prix :  Mme et M. Duval Thierry, la Touche
Catégorie « végétaux » :
1er prix : Mme et M. Boué Jean-Pierre, Langage
2ème prix :  Mme Cosset Annick, 37 rue des écoles
3ème prix :  Mme et M. Moisan Dominique, 49 les Jardins 

de la Garenne
Catégorie « fermes » :
1er prix : Mme et M. Fontaine Hervé, la Boulayère
2ème prix : Mme et M. Mancel Mathieu, Langager
3ème prix : Mme et M. Gautier Hubert, Chanclin

Visite	du	père	Noël	aux	enfants	de	Montreuil	avant	Noël
Fidèle au rendez-vous que lui donne 
le Comité d’animation chaque 
dimanche précédent le jour de Noël, 
le père Noël est arrivé ce dimanche 
après-midi à la gare, accueilli par une 
foule impressionnante.
Dès sa descente du train il était 
entouré par tous les enfants, pressés 
de l’approcher pour lui remettre 
dessins et commandes. Le panier de 
bonbons dont il s’était muni se vidait 
très vite.
Le bonhomme de neige qui conduisait son char 
l’emmenait à la salle des fêtes, entouré d’enfants dont 
certains étaient venus se faire maquiller à la salle en 
début d’après-midi. La soupe à l’oignon et le vin chaud 
préparés par Dominique ainsi que le chocolat chaud et les 

friandises constituaient le goûter offert 
par le Comité d’animation.
De nombreuses photos étaient prises 
devant le sapin de la salle, les enfants 
chantaient pour le père Noël qui 
dansait la ronde avec eux avant de 
repartir vers d’autres enfants qui 
l’attendaient, en Égypte nous a-t-il 
dit. Nous lui avons fait promettre de 
revenir l’année prochaine.
Le Comité d’animation se réjouit de 
pouvoir offrir cet après-midi magique 

aux enfants et à leurs parents, grâce aux résultats 
des animations qu’il propose tout au long de l’année 
à l’ensemble de la population dont le soutien lui est 
indispensable.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan	tickets	sport 
Toussaint	2014
Toussaint 2014 : 10 jours d’animations, 348 enfants 
présents, 355 enfants inscrits, 34,8 enfants/jour.
Toussaint 2013 : 9 jours d’animations, 309 enfants 
présents, 330 enfants inscrits, 34 enfants/jour.

Bilan par activités
Journées 
Sportives Activité Effectifs Tarif

20/10/2014 Patinoire 46 11,90 €

21/10/2014 Tennis de Table / 
Badminton 35 3,90 €

22/10/2014
Piscine 17 9,60 €
Escrime 14 9,60 €

23/10/2014 laser Game 54 11,90 €
24/10/2014 Futsal / Handball** 23 3,90 €
27/10/2014 Koh Lanta 32 9,60 €
28/10/2014 Bowling 46 11,90 €

29/10/2014 Gym Yamakasi / 
Roller* 23 9,60 €

30/10/2014 Cirque* 18 7,10 €
31/10/2014 Soccer 40 11,90 €

Total 2014 Toussaint 348 (10 
jours) 100,90 €

Total 2013 Toussaint 309 (9 
jours) 77,30 €

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

**	Activité	organisée	avec	le	Conseil	Général

Effectif : Résultats très satisfaisants avec une moyenne de 
34,8 enfants/jour.
Nombre d’inscriptions légèrement supérieur (348 ados) à 
l’année dernière, avec une journée d’animation en plus.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : le tennis 

de table et le badminton, le futsal/handball (3,90 €) et le 
cirque (7,10 €).

- Des pratiques originales, comme la gymnastique 
urbaine (Yamakasi), l’escrime, et l’animation Koh Lanta.

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
l’engouement chez les jeunes : laser game (54 ados), le 
bowling (46 ados), la patinoire (46 ados).

- Des activités plus physiques comme le soccer, les 
activités de raquettes, futsal/handball, l’escrime.

Bilan par communes
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Sens-de-Bretagne 50 16,30% 85 24,40% 35 656,20 €
St-Aubin-d’Aubigné 68 22,00% 59 17,00% -9 455,48 €
Mouazé 34 11,00% 52 14,90% 18 401,44 €
Montreuil-sur-Ille 39 12,60% 32 9,20% -7 247,04 €
Chevaigné 40 12,60% 22 6,30% -18 169,84 €
Vieux-Vy/Couesnon 22 7,00% 33 9,50% 11 254,76 €
Aubigné 14 4,60% 11 3,20% -3 84,92 €
St-Médard-sur-Ille 13 4,30% 5 1,40% -8 38,60 €
Gahard 12 4,00% 15 4,30% 3 115,80 €
Feins 9 3,00% 11 3,20% 2 84,92 €
Andouillé-Neuville 8 2,60% 23 6,60% 15 177,56 €

Total 309 100,00% 348 100,00% 39 2 687,44 €

On remarque une très nette augmentation pour la 
commune de Sens par rapport à 2013 (+35 ados) et 
l’effectif en 2014 correspond à quasiment ¼ de l’effectif 
total.
Ensuite les communes de Saint-Aubin-d’Aubigné et 
de Mouazé sont bien représentées avec un nombre de 
participants qui dépasse les 50 enfants sur la période.
Juste après, les communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon 
avec 33 ados et de Montreuil-sur-Ille avec 32 ados. Par 
contre + 11 pour Vieux-Vy et - 7 pour Montreuil.

La commune de Chevaigné enregistre 
la plus grosse baisse (-18 par rapport à 
2013). Les ados ne sont pas scolarisés 
sur le Pays d’Aubigné et de ce fait ils 
sont moins intéressés et motivés par le 
programme d’animation proposé. Cette 
remarque vaut aussi pour la commune 
de Saint-Médard (-8 par rapport à 
2013), les enfants étant maintenant 
scolarisés sur les communes du Val 
d’Ille.
En revanche la commune d’Andouillé-
Neuville augmente considérablement 
ses effectifs sur ces vacances (+15 par 
rapport aux vacances de la Toussaint 
2013).
L’opération « tickets sport » ne serait 
pas ce qu’elle est sans l’aide financière 
des communes pour le transport et 
la participation des mairies pour la 
diffusion des plaquettes et l’affichage 
des horaires de ramassage. L’OCSPAC 
vous remercie de votre collaboration.



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

 Le Montreuillais Janvier 2015 N° 125Page 36

L

Jum’ailes
Théâtre	à	Montreuil	sur	Ille	(voir	photos	3ème	de	couverture)

La troupe de théâtre « La Coméd’Ille » composée cette 
année de 10 personnes a eu le plaisir de présenter la pièce 
« Avec vue sur la rue », de Jean Pierre Audier, sur la scène 
de la salle des fêtes de Montreuil, les vendredi 21, samedi 
15-22, et dimanche 16-23 novembre 2014.
De nombreux spectateurs avaient fait le déplacement 
pour assister aux 5 représentations. Cette année encore, 
suspens, rires et applaudissements étaient de la partie ; 

un beau succès qui vient couronner un travail de 
plusieurs mois de tous les bénévoles de la troupe et de 
l’association Jum’Ailes.
La troupe vous donne donc rendez-vous l’an prochain, en 
novembre, pour vous présenter une nouvelle pièce.

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

L
Ille et Zick
Le vendredi 12 décembre, la nouvelle 
association « Ille et Zick » organisait son 
premier événement : un Apéro-concert.
Entrée gratuite et trois groupes de 
qualité au programme.
Le public a répondu présent avec plus de 
450 personnes.
Il s’est détendu les oreilles sur « Lord 
Sinclair » en début de soirée, les jambes 
avec la soul d’« Alice’s Brown » et pour 
clôturer en beauté avec le rock’n roll des 
« Radikal Compost ».
Les adhérents ont accompli un travail 
remarquable tant pour la décoration de 
la salle que sa participation active tout 
au long de la soirée.
Un succès mérité pour votre plus grand 
plaisir, rendez-vous le 28 février pour 
une nouvelle édition.
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Michel Ruffault
Champion	d’Europe	et	vice-champion	du	Monde 
de	force	athlétique

Accompagner un proche : Prendre soin 
de soi est primordial pour bien prendre 
soin de l’autre
Vous vous occupez d’un proche et vous avez besoin 
de moments de détente, tout en apprenant comment 
préserver votre santé ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) de l’Ille et de l’Illet en partenariat avec Siel Bleu 
vous propose une Formation, gratuite, ouverte à toutes 
personnes concernées, sous la forme de 6 ateliers, à raison 
d’1h30 par mois.
Ces ateliers seront animés par une éducatrice d’activités 
sportives adaptées, qui abordera de manière ludique, en 
respectant le rythme du groupe, des méthodes autour 
de : l’éducation corporelle, la respiration, la relaxation, 
le renforcement musculaire, l’assouplissement, les 
étirements, de propositions d’exercices à faire chez soi...
Ces ateliers visent à réduire les effets négatifs du stress, 
à améliorer les conditions physiques et de posture, aussi, 
à adopter ou améliorer des gestes et à utiliser son corps 
dans la sécurité pour la relation avec la personne aidée.

Le CLIC vous donne rendez-vous pour le premier 
atelier le :

Mardi 3 février à 14h30, 7 rue des écoles à l’espace 
Intergénération de Liffré (salle Méliès)

Puis, suivront les ateliers du : 3 mars / 7 avril / 21 avril / 7 
mai / 2 juin
Sur inscription en raison des places limitées.
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet est un service médico-
social de proximité en faveur de l’accompagnement du 
vieillissement et du handicap à tous les âges de la vie 
(Antenne locale de la MDPH 35), à travers ses missions 
d’écoute, d’information, de conseil, d’orientation et 
d’accompagnement dans les démarches spécifiques.
Le personnel vous accueille au CLIC situé à St-Aubin-
d’Aubigné ou à la permanence mensuelle la plus proche 
de chez vous (Liffré, Sens-de-Bretagne ou Melesse).
Renseignements et inscription :
Espace Triskell - 14 rue de Chasné Saint-Aubin-d’Aubigné
Tel : 02.23.37.13.99  
www.clic-ille-illet.fr

Devenu Champion d’Europe de force athlétique Masters 
en juillet 2014 avec un soulevé de terre de 268 kg (record 
d’Europe battu) et 645 kg au total battant son record 
personnel Michel Ruffault a représenté la France à Pilsen 
(République Tchèque) au Championnat du monde dans 
la catégorie des plus de 50 ans -74 kg.

Après avoir réussi 
un squat à 240 kg 
qui lui assure la 
médaille d’argent 
de la discipline, un 
développé couché de 
140 kg, un soulevé 
de terre (son point 
fort) où il réussit une 
levée de 257,50 kg, 
il termine à la 
deuxième place du 
classement général 
avec un total de 
637,50 kg. Il s’octroie 
ainsi la place de 
vice-champion du 
monde, une belle 
récompense après 7 
ans d’entraînement 
à raison de 8h 
par semaine en 
moyenne.
Maintenant, Michel 
Ruffault souhaite 

remettre tous ses titres en jeu et surtout décrocher le 
titre de champion du monde de force athlétique (sans 
équipement) à Salo en Finlande au mois de juin après les 
sélections régionales qui ont lieu à Nantes fin janvier.

La	commission	Communication
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DécèsNaissances

Simone Journois, 86 ans
décédée le 5 octobre 2014

à Sens-de-Bretagne

René Chartier, 71 ans
décédé le 5 octobre 2014

à Rennes

Dominique Hardy, 51 ans
décédée le 18 octobre 2014

à Rennes

Yvonne Bobon, épouse Roger, 85 ans
décédée le 7 novembre 2014

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

Martine Robert, 66 ans
décédée le 7 novembre 2014

à Montreuil-sur-Ille

Roger Launay, 90 ans
décédé le 16 novembre 2014

à Rennes

Célina Piguel, née André, 93 ans
décédée le 21 novembre 2014

à Montreuil-sur-Ille

André Chicherie, 88 ans
décédé le 22 novembre 2014

à Rennes

Yvonne Ollivier veuve Mallard, 
81 ans

décédée le 7 janvier 2015
à Rennes

Crescencia Marcos Perrichon, 95 ans
décédée le 13 janvier 2015

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

Margaux Perdrix
née le 2 octobre
à Saint-Grégoire

« Les Cours Gallais »

Jules Petit
né le 5 octobre 

à Rennes
« La Boulayère »

Lilwenn Besnard
née le 10 octobre
à Saint-Grégoire

« 24 rue des Usines »

Basile Paulin Michaux
né le 19 octobre 

à Rennes
« 9 rue de la Bédorière »

Alexiane Jeanne
née le 7 novembre 2014

à Saint-Grégoire
« 11 La Maquerais »

Raphael Fily
né le 2 décembre 2014

à Saint-Grégoire
« 2 Manoir de la Hauteville »

Noémie Darrigrand
née le 12 décembre 2014

à Rennes
« 57 lotissement Les Hauts de 

l’Ille »

Léana Renault
née le 14 décembre 2014

à Saint-Grégoire
« 1 rue de la Gare »

Léna Hameau
née le 21 décembre 2014

à Rennes
« 2 rue de la Marchandière »



Jum’ailes : Théâtre à Montreuil-sur-Ille
(Voir article page 36)
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