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TAP escrime pour 16 CE2, CM1, CM2 avec Anthony Becan, maitre d’arme du Comité départemental d’escrime d’Ille et Vilaine.

TAP Nature en jeu avec Nadège, animatrice du service enfance. L’objectif de ce TAP était de 
créer un jeu de société sur le thème de la nature dans le cadre du festival nature en Jeu, qui aura 
lieu le jeudi 23 avril, à l’écocentre de la Taupinais.

TAP c’est le printemps avec Christine Leroy, de l’association Ille Emoi souvent aidée de François 
Laigneau et de Lieve Schamps, bénévoles d’Ille Emoi.

TAP pliage origami pour les maternelles avec Maëva, animatrice du service enfance TAP anglais ludique avec Séverine Simpson, intervenante agréée par l’éducation nationale pour 
les GS des 2 écoles de la commune

TAP théâtre avec Sabrina, animatrice du service enfance TAP cuisine avec Mathilde, animatrice du service enfance. La cuisine, un TAP qui plait car ils 
sont toujours remplis

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
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Page 3

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 

et les mardi, jeudi et vendredi après-midi sur rendez-vous
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 sur rendez-vous : M. Taillard le samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : 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 (fermé le samedi matin) 
au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : Permanences à la mairie le lundi en semaine impaire,
de 9h à 12h sur rendez-vous au 3646 sauf vacances scolaires.

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

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
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.
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

Téléphoner au 02.99.55.42.42 pour rendez-vous

TAP c’est le printemps avec Christine Leroy, de l’association Ille Emoi souvent aidée de François 
Laigneau et de Lieve Schamps, bénévoles d’Ille Emoi.
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
biblo.montreuil@wanadoo.fr
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : le lundi, le mardi, le mercredi et 
le vendredi de 8h45 à 12h15, le jeudi de 8h45 à 12h et le 
samedi de 9h à 12h15.
CDAS :
Mmes Fouglé, Ebalard, Duval, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Pays d’Aubigné : 
Président M. Alain Fouglé au 02.99.55.69.80 - Fax 
02.99.55.69.88.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois à la 
Communauté de communes sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h (18h l’été), 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h l’été).
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

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

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

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

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

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

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Multi accueil « Ille ô 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.
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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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.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

Montreuillais, Montreuillaises,

Voici une année écoulée riche d’actions et de 
réflexions pour assurer le devenir de Montreuil-
sur-Ille, en respectant les enjeux financiers, 

économiques et de sécurité.

Le volet financier
Il faut évaluer les besoins et trouver les financements afin 
d’assurer les échéances qui nous attendent.
Reconsolider nos fonds propres pour nos investissements, 
soit par la vente de certains bâtiments, soit par une 
gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement.
Renégocier les prêts (voir page 19), voir les assurances 
pour alléger les charges d’emprunts actuelles et de 
cotisations.

Le volet économique
Une nouvelle population va nous rejoindre dans les vingt 
années qui viennent par la création de la ZAC. Il faudra 
maîtriser ce flux qui va engendrer de nouvelles structures 
pour la recevoir.
Aujourd’hui, une nouvelle école s’impose à nous. Une 
étude est en cours pour sa construction (ouverture 
probable à la rentrée 2017).

Nous savons que les dotations de l’État vont diminuer 
dans les années à venir.
Que la loi NOTRE (Nouvelle Organisation des Territoires 
de la République) va nous amener à réfléchir sur des 
choix et des nouvelles orientations intercommunautaires.

Le volet sécurité de notre cité
Notre bourg devra être aménagé, embelli pour 
sécuriser son axe principal, ses abords, les entrées de 
l’agglomération et certaines rues.

Et surtout, voir avec RFF (Réseau Ferré de France) le 
point noir qu’est le passage à niveau.

Actions en cours
- Ouverture de la maison des associations (ouverte 

depuis le 28 février 2015) ;
- La démolition de l’abattoir, situé derrière l’église, 

permettra de créer un parking et de sécuriser le 
stationnement auprès de nos écoles ;

- Travaux d’agrandissement de notre bibliothèque 
municipale.

Les initiatives et le travail de nos commissions sont 
encourageants pour la suite de notre mandat. Restons 
optimistes.

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

Conseil Municipal du 5 décembre 2014
(Extrait des délibérations)

ZAC DES ÉCLUSES

M. le Maire indique que les 
quatre sous-groupes de la 
commission urbanisme se 

sont réunis. Chaque sous-groupe 
travaille sur des thématiques 
différentes :
Groupe n° 1 : reprise d’une étude 
faite en 2010 sur le projet concernant 
la sécurité. Sur les 69 actions 
proposées, 35 ont été retenues. Ces 
35 points serviront d’appui pour le 
travail des sous-groupes. La société 
Ouest Coordination à Cesson-
Sévigné s’occupera de la sécurité 
du site. Pour la circulation, un seul 
passage par semaine des engins de 
construction, toute la terre végétale 
étant gardée sur le site. Le passage 
s’effectuera par la route de Guipel, 
vers Noyan. La chaussée sera 
nettoyée tous les jours.
La terre végétale concernée n’est 
que celle dégagée par les routes, pas 
celle des constructeurs. Les routes 
ne seront recouvertes qu’à la fin des 
travaux de leur revêtement définitif.
Groupes n° 2 et 3 : ils vont être 
amenés à travailler ensemble, les 
sujets évoqués (implantation des 
maisons et leur clôture végétale 
ou en dur, haie traversière, pistes 
cyclables…) étant très liés. La 
définition du cahier des charges n’a 
pas encore démarré.
Groupe n° 4 : travail sur la 
destination des enveloppes avec 
M. Gouriou. Il a été proposé à 
Acanthe de revoir la ventilation des 

subventions accordées étant donné 
la nécessité impérative et prioritaire 
de la construction d’une école. 
L’enveloppe globale reste la même, 
au détriment de l’ALSH ou du 
restaurant scolaire.
Ces groupes se réuniront à nouveau 
lorsque l’étude impact aura été 
transmise.
De plus, une réunion de la 
commission urbanisme (sans la 
présence de la société Acanthe) 
est souhaitée pour synthétiser et 
partager les informations recueillies.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DE l’EAU

Un conseiller de la commission 
évoque le rapport annuel 2013. 
Le contrat d’exploitation est en 
affermage avec Véolia Eau durant 12 
ans (du 01/07/2012 au 30/06/2024). 
Véolia assure la gestion du service, 
la gestion des abonnés, l’entretien 
et le renouvellement de l’ensemble 
des ouvrages. La population 
desservie est de 4 239 habitants sur 
4 communes (Andouillé-Neuville, 
Feins, Aubigné et Montreuil-sur-Ille) 
dont 1 021 pour Montreuil-sur-Ille. 
La consommation moyenne par 
abonnement domestique est de 
70,5 m³. Il est constaté une perte 
d’eau plus importante dans le 
réseau, 82,65 % de l’eau produite 
est distribuée contre 90,4 % en 2012. 
Cela s’explique par la vétusté d’une 
partie du réseau. Des travaux sont 
en cours et doivent se poursuivre 
sur les prochaines années. Il est 

précisé qu’il faut être attentif quant à 
la planification des investissements 
sur les années futures. La facture 
moyenne d’un usager à Montreuil-
sur-Ille consommant 120 m³ au 1er 

janvier 2013 est de 336,04 € ce qui 
correspond à un prix au m³ de 
2,80 €/m³. Nous sommes au-dessus 
de la moyenne des communes du 
syndicat qui est de 2,18 €/m³. Les élus 
approuvent le rapport annuel 2013.

VENTE D’UNE PARTIE DU 
TERRAIN DE LA SALLE ARMOR 

À L’ÉCOLE PRIVÉE
L’école privée sollicite l’acquisition 
d’une parcelle d’environ 
400 m²/500 m² dans le but d’agrandir 
la cour de son école. Il s’agit du 
terrain derrière la salle Armor. Un 
avis des domaines a été demandé 
pour l’évaluation du terrain. Le 
Conseil Municipal valide le principe 
d’une vente, le sujet sera soumis 
à délibération lors d’un prochain 
Conseil Municipal lorsque le bornage 
et l’estimation des domaines auront 
été réalisés.

COMPTABILITÉ
Facturation frais de scolarité à 
Aubigné
Le Conseil Municipal valide la 
facturation à la commune d’Aubigné, 
qui est dépourvue d’école, le coût 
de fonctionnement entraîné par la 
réception d’enfants de leur commune 
à l’école publique de Montreuil-sur-
Ille. Les coûts de fonctionnement 
sont calculés sur la base du Compte 
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Administratif 2013. Il y avait 2 élèves 
de maternelle et 2 d’élémentaire à 
l’école publique pour l’année scolaire 
2013/2014 soit : (1051X2)+(296X2) soit 
un montant à facturer de 2 694 €.

Demande de participation 
logements sociaux
Cela concerne aujourd’hui 4 
logements (HLM La Rance) aux 
Hauts de l’Ille, tranche n° 1, 4 
logements (HLM La Rance) aux 
Hauts de l’Ille, tranche n° 2 et 20 
logements (SA Les Foyers) à la 
Garenne. Le montant de l’aide est de 
2 000 € par logement construit. Ces 
aides sont perçues puis distribuées 
lorsque la commune reçoit en mairie 
la Déclaration d’Achèvement et de 
Conformité des Travaux. Le Conseil 
Municipal prend acte de cette 
organisation des participations. Ces 
écritures seront passées sur l’exercice 
budgétaire 2015.

Demande de subvention
Le Conseil Municipal refuse la 
demande du collège St Joseph de 
Tinténiac pour subventionner le 
voyage scolaire au ski d’une élève de 
6ème. Le coût du voyage est de 435 €.

Tarifs municipaux
Legs Rey : Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide de donner 
pouvoir au Conseil d’Administration 
du CCAS afin d’attribuer le Legs 
Rey pour l’année 2014 à une famille 
domiciliée sur Montreuil-sur-Ille. 
Pour rappel, le montant du Legs Rey 
est identique à celui de 2013 à savoir : 
110 €.
Tarif repas au CCAS : À l’unanimité, 
les élus décident de majorer les 
tarifs de vente de repas au CCAS 
pour l’année 2015 de 2 %. Ces repas 
seront vendus au prix de 7,04 €. Cette 
augmentation entrera en vigueur au 
1er janvier 2015.
Tarifs repas à l’EHPAD : Le Conseil 
Municipal autorise la prise de repas 
au sein de l’EHPAD par le personnel, 
les familles et invités des résidents 
et autres personnes âgées de la 
commune. En l’occurrence il fixe les 
tarifs applicables au 1er janvier 2015 :
- Tarif Résident journée : 11,25 €
- Accueil de jour : 6,20 €
- Tarif personnel : 4,75 €
- Tarif familles et invités : 11,25 €
- Tarif personnes âgées de la 

commune : 8,44 €
Tarif des repas des personnes 
extérieures : À l’unanimité, les élus 
décident de fixer le tarif des repas 

servis aux personnes extérieures à 
5,20 € à compter du 1er janvier 2015 
(stagiaires, enseignants, chantier 
d’insertion…).
Tarif de vente des repas cantine au 
personnel communal : Le Conseil 
Municipal décide de majorer le 
tarif de vente du ticket repas à la 
cantine municipale et de le porter 
à 4,75 €, soit le même montant que 
le personnel de l’EHPAD. Cette 
augmentation s’appliquera à compter 
du 1er janvier 2015.
Publicité dans le Montreuillais : 
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % les annonces 
publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2015.

Commune Extérieur
Encart Prix Encart Prix
18x20 420 € 18x20 700 €
18x16 315 € 18x16 466 €
18x8 236 € 18x8 363 €
18x4 69 € 18x4 118 €
9x8 69 € 9x8 118 €
9x4 40 € 9x4 87 €

Droit de place année : Les élus 
décident à l’unanimité de majorer les 
droits de place pour le stationnement 
des commerces ambulants sur le 
domaine communal qui passent ainsi 
à 26,53 € à compter du 1er janvier 
2015.
Droit de place marché : Le montant 
du droit de place à acquitter pour 
le marché ayant lieu du lundi au 
dimanche sur la place Rébillard est 
fixé à 4,99 € à compter du 1er janvier 
2015.
Abonnement au bulletin municipal : 
Le Conseil Municipal décide de 
porter l’abonnement au bulletin 
municipal à 16,64 € pour l’année 
2015.
Salle des fêtes : location de la salle : 
À l’unanimité, les élus décident de 
fixer les tarifs de location de salle 
applicables au 1er janvier 2015 comme 
suit :

Types de location
Montreuil s/Ille
Associations et 

Familles

Extérieur 
(réservation 

< 6mois)
1) Activité Associative sans repas 77€ 140 €
2) Vin d’Honneur 77 € 140 €
3) Journée 235 € 425 €
3) 2 journées consécutives 384 € 600 €
Chauffage (forfait supplémentaire entre le 
1er novembre et le 30 avril) 31 € 31 €

Location commerciale : 194 €
La caution de la salle des fêtes est fixée à 311 €.
Si lors de l’état des lieux il est constaté que la vaisselle et/ou la salle sont 
rendues anormalement sales, un forfait supplémentaire de 20 €/heure passée 
en nettoyage sera facturé au locataire.
Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande 
lors de la location de la salle des fêtes. Une caution de 580 € sera demandée au 
loueur si le matériel est réservé.

Taxes funéraires : À l’unanimité, les 
élus décident de majorer de 2 % les 
taxes funéraires à compter du 1er 
janvier 2015 :
- fosse 1 place : 30,44 €
- fosse 2 places : 45,02 €
- fosse 3 places : 59,73 €
- fosse supplémentaire : 20,68 €
- relevage : 42,48 €
- fosse enfant : 15,78 €
- taxe d’inhumation : 16,07 €
- occupation du caveau 

communal :8,60 €

Concessions dans le cimetière : À 
l’unanimité, les élus décident de 
majorer le prix des concessions dans 
le cimetière communal d’environ 2 % 
à compter du 1er janvier 2015 :
- 15 ans : 98 €
- 30 ans : 188 €
- 50 ans : 336 €
- Concession enfant de moins de 7 

ans : Gratuit
Concessions dans le colombarium 
et cavurne : Le tarif des concessions 
dans le columbarium a été majoré 
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de 2 % par l’assemblée qui décide 
de porter à 370 € la concession de 
10 ans et à 741 € la concession de 20 
ans à compter du 1er janvier 2015. 
Sur demande expresse, le tarif sera 
calculé au prorata de la durée de 
concession.
Tarif assainissement : Les tarifs 
assainissement applicables au 1er 
janvier 2015 augmentent de 2 % à :
- 28,65 € pour la part fixe
- 3,12 € par mètre cube d’eau 

consommée.
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.
Tarif du prix de l’eau à la borne 
de l’atelier technique : Le tarif du 
prix de l’eau à la borne de l’atelier 
technique (Rue de la Marchandière) 
a été majoré de 2 % par l’assemblée 
qui décide de porter le prix de l’eau 
à 6,24 €/m3 à compter du 1er janvier 
2015.
Tarifs bibliothèque : Les 
abonnements restent inchangés à 
compter du 01/01/2015 soit :
- 14 € par famille de Montreuil-sur-

Ille par an.
- 16 € par famille hors commune par 

an.
Tarifs du restaurant municipal : À 
l’unanimité, les élus décident de ne 
pas modifier les tarifs du restaurant 
municipal pour les enfants à compter 
du 1er septembre 2015 :

Tranches Tarifs à 
l’unité

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

Tranches

Tarifs 
pour 

une ½ 
heure

QF < à 550 € Tarif A 0,45€
551 € <QF< 850 € Tarif B 0,55€
851 €<QF<1 150 € Tarif C 0,77€
QF > à 1 151 € Tarif D 0,89€

Tarifs de l’accueil périscolaire : À 
l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le tarif de l’accueil 
périscolaire à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 
septembre 2015 :

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 8,34 € 5,60 €
551 € <QF< 850 € 8,83 € 5,92 €
851 €<QF<1 150 € 9,38 € 6,28 €

QF > à 1 151 € 10,55 € 7,08 €

Tarifs de l’accueil de loisirs MSI : 
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’Accueil 
de Loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2015.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 10,34 € 6,60 €
551 € <QF< 850 € 10,83 € 6,92 €
851 €<QF<1 150 € 11,38 € 7,28 €
QF > à 1 151 € 12,55 € 8,08 €

Tarifs de l’accueil de loisirs hors 
commune : À l’unanimité, les élus 
décident de majorer de 2 € le prix 
de la journée de l’ALSH pour les 
familles hors commune, par rapport 
au tarif communal, et de 1 € la demi-
journée, à compter du 1er septembre 
2015.
Tout dépassement horaire pour 
l’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants : 5 € 
entre 18h45 et 19h et 15 € après 19h
Photocopies pour les associations : 
Le tarif des photocopies pour les 
associations Montreuillaises restent 
inchangés au 1er janvier 2015, à 
savoir :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €
Salle des sports : La caution 
reste inchangée à 15 € pour les 
associations.
Une discussion a lieu sur la location 
de la salle des sports. La commission 
finances propose qu’elle ne soit plus 
louée aux particuliers. La location 
sera interdite aux particuliers 
jusqu’au mois de juin 2015. Une 
réflexion pour sécuriser la salle doit 
être menée d’ici là. Un élu s’oppose à 
cette fermeture aux particuliers.
Résultat du vote : 4 Contre, 1 
Abstention, 12 Pour l’arrêt temporaire 
de la location aux particuliers

INTERCOMMUNALITÉ
Point sur l’évolution de 
l’intercommunalité
L’adjointe responsable présente 
différents scénarii d’évolution 
de l’intercommunalité. Une 
réunion publique sera à organiser 
afin d’échanger et présenter à la 
population les évolutions possibles. 
M. le Maire évoque des réunions 
au niveau intercommunal qui ont 
été très peu productives pour le 
moment. Un conseiller précise que 
cela avance quand même avec des 
positions prises des Communautés 
de communes de Liffré et du Val 
d’Ille par écrit en 11/2014.
L’adjointe responsable souligne 
également que la commune ne 
percevra pas de subvention de 
la Communauté de communes 
sur les dossiers demandés. La 
construction d’une école n’étant pas 
subventionnable par ce biais car non 
communautaire. La demande d’une 
subvention pour la création d’un 
terrain multisports a également été 
refusée au motif que nous avons déjà 
une salle des sports.

Évolution de l’instruction du droit 
des sols
L’instruction du droit des sols va 
évoluer en 2015. En effet, à compter 
du 01/07/2015, l’État se désengage de 
cette compétence. La Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné va 
récupérer une partie de l’instruction 
dévolue auparavant à la DDTM. Les 
actes concernés sont les Certificats 
d’Urbanisme A et B, les Déclarations 
Préalables, les Permis de Construire 
et dans une moindre mesure les 
Permis de Démolir, les Autorisations 
de Travaux et les Permis 
d’Aménager. La chaîne d’instruction 
du droit des sols va être la suivante :
- Pré-instruction en mairie 

(contrôle des pièces du dossier, 
enregistrement du dossier, 
récépissé de dépôt, affichage, 
formulation de l’avis du 
Maire, transmission au service 
instructeur…). Cette étape sera la 
même qu’actuellement.

- Instruction directe en mairie des 
Certificats d’Urbanisme A (comme 
aujourd’hui) et des Déclarations 
Préalables simples et Autorisations 
de Travaux (aujourd’hui réalisées à 
la DDTM)
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- Post-instruction en mairie 
(notification de la décision, 
transmission au contrôle de légalité, 
affichage réglementaire…). Cette 
étape sera la même qu’actuellement.

La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné projette de 
recruter 1,5 Équivalent Temps 
Plein pour remplir cette mission. 
À titre d’information, 369 actes ont 
été réalisés en 2013 dont 81 pour 
Montreuil-sur-Ille, qui représente 
le plus important nombre de 
dossiers sur le territoire de la 
Communauté de communes. Elle 
réfléchit actuellement à la manière de 
rémunérer ces nouveaux agents : soit 
par rapport au nombre d’actes sur la 
totalité, réactualisés tous les ans, soit 
par rapport au nombre d’habitants 
par commune…

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Destruction de l’abattoir
Le Conseil Municipal valide le 
principe d’une destruction de l’ancien 
abattoir. Ce bâtiment est en très 
mauvais état, sa dégradation entraîne 
des problèmes de sécurité. La 
destruction aura lieu en 2015 après le 
dépôt d’un Permis de Démolir.

Travaux de l’école
Verrière : Les travaux débuteront 
finalement le 09/12/2014 du fait 
du problème de disponibilité de 
l’entrepreneur.
Projet école : Différentes rencontres 
ont eu lieu avec un conseiller d’une 
société en construction modulaire, 
la SADIV et le Conseil Général. Ces 
rencontres ont permis d’affiner les 
réflexions quant à la création d’une 
nouvelle école, d’un nouveau pôle 
maternelle ou élémentaire. Le Conseil 
Général pourrait nous accompagner 
sur une étude préalable réalisée 
par la SADIV et financée à 80 % 
par le Conseil Général. Cette étude 
permettrait de clarifier nos besoins, 
les lieux des travaux, les types de 
travaux…
Le Conseil Municipal délibère afin de 
valider la réalisation de cette étude. 
Le projet sera ensuite suivi par une 
commission mixte (affaires scolaires 
et bâtiments communaux).

MISSION D’AUDIT DU CDG 35
Le Conseil Municipal valide à 13 
voix pour et 3 abstentions l’Audit 
qui sera réalisé par le CDG 35 entre 
le mois de janvier et avril 2015. 

L’objectif va être de se doter d’un 
regard et d’une analyse extérieure 
pour s’assurer que les ressources 
actuelles sont adaptées aux missions 
à réaliser et, le cas échéant, établir un 
plan d’actions à mener pour réduire 
d’éventuels écarts. Le montant 
de cette étude s’élève à 4 968 €. 
L’adjoint responsable explique que 
l’audit s’adresse à tous les services 
afin d’obtenir une photo complète 
de l’ensemble de l’organisation 
communale.

DIA
Les trois Déclarations d’Intention 
d’Aliéner reçues en mairie sont 
rejetées. Il s’agissait de la vente du 
bien cadastré AD 212 de 254 m², 
de la vente d’un bien cadastré AD 
108 et AD 109, 32 rue des écoles de 
841 m² et 421 m² et de la vente des 
biens cadastrés AC 127, 132, 248, 405, 
409, 469, 12 rue du Gras d’Ève de 
1 541 m².

DIVERS
- Comptes rendus de réunion - 

organisation : Il est réexpliqué la 
chaine de rédaction et de diffusion 
des comptes rendus de réunions et 
commissions :
- Un membre présent peut être 

amené à rédiger le compte rendu.
- Ce compte rendu doit être 

transmis au responsable de la 
commission (et à l’adjoint référent 
s’il n’est pas le responsable de la 
commission) pour être validé.

- L’élu le diffuse ensuite sur le mail 
de la mairie.

- La mairie effectue alors la 
ventilation à tous les élus et 
les membres non élus de la 
commission.

- Maison des associations : Des devis 
sont en cours pour les réparations 
et l’installation est prévue en 
début d’année 2015. Un devis 
est également demandé pour la 
création d’un panneau « Maison 
des associations ».

- Une interrogation sur le ménage 
pour la salle de musique : en effet, 
cette salle est également utilisée 
pour les TAP et le ménage n’est pas 
effectué après les séances. Il sera 
demandé aux personnes qui suivent 
les TAP de nettoyer après leur 
passage. Le matériel nécessaire sera 
acheté par la municipalité.

- Accessibilité des ERP : Le devis 
avec la société Abitalis pour un 

montant de 3 059 € HT est validé. 
Le diagnostic doit permettre de 
réaliser un état des lieux complet 
de l’accessibilité aux personnes 
handicapées. Une évaluation 
approximative du coût des 
aménagements est également 
comprise dans l’étude. Le délai de 
l’étude sera d’un mois et demi.

- Un adjoint évoque la demande de 
l’association Ille et Zick d’organiser 
un festival de musique sur la 
commune. L’association sera invitée 
à présenter son projet aux élus, lors 
d’une réunion courant janvier. Il est 
prévu le passage de 10 groupes de 
musique et la fréquentation du site 
par 500 personnes.

- Pose d’un poteau incendie : Le 
devis de Véolia, d’un montant 
de 1 388,36 € HT est validé. Ce 
poteau sera installé au lieu-dit 
la Maquerais à la suite de la 
suppression du puisard faisant 
office de bouche à incendie jusque-
là.

- Une demande est faite pour 
utiliser le bâtiment de l’abattoir 
afin de réaliser une œuvre liée à un 
concours d’entrée aux Beaux-Arts. 
Le thème serait « la déconstruction 
de l’espace ». Sur le principe la 
démarche ne pose pas de problème, 
à condition d’être en règle au sujet 
des assurances (le bâtiment n’étant 
pas en très bon état et devant être 
détruit au printemps prochain). 
Le projet pourrait être présenté 
en marge de la réunion avec 
l’association Ille et Zick.

- La procédure judiciaire avec un 
ancien agent communal suit son 
cours. Celui-ci, débouté devant le 
tribunal Administratif, a décidé 
de faire appel devant la Cour 
Administrative d’Appel.

- Une conseillère évoque la 
problématique de l’état du parking 
de la gare qui se dégrade.

- M. le Maire évoque l’organisation 
d’une réunion publique 
d’information le 27 février prochain 
à 20h30. L’objet de la réunion sera 
de présenter l’état des dossiers des 
4 thèmes suivants :
- Urbanisme (ZAC et aménagement 

du bourg) (coordinatrice : Mme 
Eon)

- Finances (coordinateur : M. 
Baumgarten)

- Bâtiments (coordinateur : M. 
Richard)
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- Scolaires et sociales 
(coordinatrices : Mme Le Tenier et 
Mme Doré)

L’ensemble du Conseil Municipal est 
invité à participer à la préparation de 
cette réunion. L’idée est de présenter 
l’état des chantiers en cours sur ces 
sujets.

Prochains Rendez-vous : 
- Pot et présentation du nouveau 

directeur de l’EHPAD le 12 
décembre à 19h30,

- réunion suivie d’un repas de la 
Communauté de communes le 17 
décembre à 18h30,

- pot du personnel communal à la 

Réunion d’information du 27 février 2015
Lors du 27 février dernier, en salle des fêtes, le 

conseil municipal a rencontré les habitants de 
Montreuil-sur-Ille pour la première réunion 

d’information de l’équipe municipale en place.
L’occasion de faire un premier bilan des actions 
engagées, en cours et à venir.
Le Maire et les adjoints ont présenté les sujets finances, 
affaires scolaires, enfance, réorganisation des services, 
bâtiments communaux et urbanisme, que l’ensemble du 
conseil municipal a été invité à préparer.

Les habitants sont venus nombreux, et à travers leurs 
questions, les échanges ont été riches et intéressants.
Il est également important de rappeler, qu’en cas de 
questions, les montreuillais peuvent toujours contacter 
la mairie par mail, courrier postal ou bien évidemment 
demander un rendez-vous avec le Maire ou les adjoints 
qui tiennent permanence tous les jours.

La commission Communication Multimédia

cantine : le 19 décembre à 19h,
- cérémonie des vœux le 9 janvier à 

20h,
- prochain Conseil Municipal fixé au 

23 janvier à 20h15.

Résultat départementales 2015
Deuxième tour

Candidats
% voix 
com-
mune

% voix 
canton Statut

Aymar De Gouvion Saint 
Cyr et Laëtitia Meignan
Union de la Droite

35,43% 50,09% Élu

Henri Rault et Florence 
Rio-Danielou
Divers gauche

64,57% 49,91%

Montreuil/Ille Canton Antrain
Nombre d’inscrits 1 505 25 484
Nombre de votants 713 13 160
Taux de 
participation 47,38% 51,64%

Votes blancs (en % 
des votes exprimés) 7,99% 5,64%

Votes nuls (en % 
des votes exprimés) 2,95% 3,16%

Premier tour

Candidats % voix 
commune

% voix 
canton Statut

Henri Rault et 
Florence Rio-Danielou
Divers gauche

36,97% 33,11% Ballotage

Aymar De Gouvion 
Saint Cyr et Laëtitia 
Meignan
Union de la Droite

20,83% 32,67% Ballotage

Alain Normand et 
Anne Vaneecloo
Front National

25,10% 24,05%

Christophe Dumilieu 
et Amande Gat
Europe-Ecologie-Les 
Verts

17,10% 10,16%

Montreuil/Ille Canton Antrain
Nombre d’inscrits 1 505 25 483
Nombre de votants 774 13 514
Taux de 
participation 51,43% 53,03%

Votes blancs (en % 
des votes exprimés) 5,30% 3,73%

Votes nuls (en % des 
votes exprimés) 1,03% 1,86%



Communauté de Communes
du Pays d’Aubigné - 02 99 69 71 07

Zone d’Activités de Montreuil sur Ille

Terrains disponibles

8,00 € H.T. le m²
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 17 décembre 2014 à Montreuil-sur-Ille

La modification suivante 
est demandée : « Après en 
avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire dit qu’il convient 
d’attendre la clarification du seuil 
des 20 000 habitants et affirme 
majoritairement son souhait de ne 
pas intégrer Rennes Métropole, 
Mouazé pour sa part ne rejetant 
pas d’emblée le scénario d’une 
intégration à Rennes Métropole au 
regard de sa proximité et de ses 
relations avec Chevaigné, Saint-
Sulpice-la-Forêt, si celle-ci lui en 
faisait la proposition ».
Après cette modification, le procès-
verbal de la réunion de Conseil 
Communautaire du 12 novembre 
2014 est adopté à l’unanimité.

ÉCONOMIE
ZA du Stand : Vente de terrain
M. Geoffrey Audran, gérant de 
l’entreprise Starcrocq (négoce 
d’aliments pour animaux) souhaite 
acquérir, avec la faculté de 
substitution par une SCI, la parcelle 
AC505 d’une superficie de 2 698 m² 
sur la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille pour y installer un local 
professionnel de 542 m² (y compris 
logement) destiné à accueillir son 
entreprise. Il a obtenu son permis de 
construire. Il convient de procéder à 
la vente.
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
l’unanimité :
- décide de vendre à M. Geoffrey 

Audran, gérant de l’entreprise 
Starcrocq, avec la faculté de 
substitution par une SCI, la parcelle 
AC505 d’une superficie de 2 698 m² 
sur la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille au prix suivant : 8 € HT/m² 
X 2 698 m² = 21 584 € HT auxquels 
se rajoutent les frais de bornage 
d’un montant de 276,40 € HT, soit 
un prix total de 21 860,40 € HT 
auxquels il conviendra d’ajouter la 
TVA au taux en vigueur.

- autorise le Président à signer l’acte 
correspondant qui sera établi par 
Maître Loret, notaire à St-Aubin-
d’Aubigné.

Écoparc de Haute Bretagne
Validation de la politique 
environnementale
À la suite du renouvellement du 
Conseil Communautaire, il convient 

Consultation pour l’acquisition d’un 
microtracteur pour l’entretien du 
Domaine de Boulet.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité (1 
abstention) décide de retenir l’offre 
de l’entreprise LM motoculture 
pour un montant de 5 369,16 € HT et 
autorise le Président à signer le devis 
correspondant.

MULTI-ACCUEIL DE 
MONTREUIL-SUR-ILLE 

Solde du marché de l’entreprise Brel
L’entreprise Brel, titulaire du lot 
7 « Cloisons - Isolation » et du lot 
12 « Plafonds suspendus », relatifs 
aux travaux du multi-accueil de 
Montreuil-sur-Ille, refuse de fournir 
son DGD (Décompte Général 
Définitif) en raison de l’application 
de pénalités pour retards importants 
d’exécution des travaux. Le DGD 
disponible est celui rédigé par les 
architectes.
Le montant des pénalités est le 
suivant :
Lot 7 : 10 000 €
Lot 12 : 6 200 €
Après en avoir délibéré, le 
conseil décide que les marchés de 
l’entreprise Brel sont clos et décide 
d’appliquer l’intégralité des pénalités.

FINANCES
Demande de subvention pour le 
parc scooter d’Ille et développement
L’association Ille et développement, 
propriétaire et gestionnaire du parc 
de 7 scooters, permet d’apporter sur 
le territoire du Pays d’Aubigné et de 
Betton-Chevaigné, une réponse à un 
public confronté aux problèmes de 
mobilité vers l’emploi.
Du fait des tarifs de location 
volontairement faibles, ce service a 
toujours été déficitaire. Jusqu’en 2011, 
ce déficit était supporté par le budget 
général du chantier d’insertion. 
Cependant, depuis 2012, l’équilibre 
précaire de ce dernier ne permet plus 
à l’association de supporter seule ce 
service.
Le montant du déficit se situe à 
environ 5 000 € (pour moitié dû aux 
frais d’assurance et l’autre moitié 
aux frais d’entretien des scooters 
vieillissants).

de valider la nouvelle politique 
environnementale ISO 14001 de 
l’Écoparc de Haute Bretagne :
« La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné est certifiée ISO 
14001 : 2004 depuis le 4 octobre 2010. 
Cette certification porte sur la gestion 
et l’accueil des prospects et locataires 
des bâtiments communautaires.
Cet engagement s’inscrit dans une 
démarche environnementale plus 
globale portée par la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide la politique 
environnementale de l’Écoparc de 
Haute Bretagne.

TOURISME
Rénovation des sanitaires du 
camping
1. résultat d’appel d’offres
Dans le cadre de ses compétences, 
la Communauté de communes a 
décidé de réaliser la réhabilitation et 
la mise aux normes accessibilité des 
sanitaires et de l’accueil du camping 
du domaine de Boulet à Feins. À ce 
titre, il a été procédé à un marché en 
procédure adaptée en application 
de l’article 28 du code des marchés 
publics pour le choix des entreprises.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte les propositions des 
entreprises mentionnées et autorise 
le Président à signer les marchés 
correspondants.
2. mission SPS et contrôle technique
Consultation pour les missions de 
contrôle technique, SPS et vérification 
de présence d’amiante.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir 
l’offre du Bureau Véritas et autorise 
le Président à signer le devis 
correspondant.

Investissements 2015 : résultat de la 
consultation
Consultation pour la réalisation de 
la liaison téléphonique entre l’accueil 
du camping et le centre nautique du 
Domaine de Boulet.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir 
l’offre de l’entreprise Alternative 2.0 
et autorise le Président à signer le 
devis correspondant.
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En 2012, la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné a 
octroyé une subvention d’équilibre 
de 5 000 €.
Pour 2014, l’association sollicite une 
subvention de 3 000 € (le reste étant 
demandé aux communes de Betton et 
Chevaigné).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
demande et autorise le versement 
d’une subvention de 3 000 € à 
l’association Ille et Développement.

HABITAT-TRANSPORTS
Enveloppe de solidarité financière : 
logements sociaux à Montreuil/Ille
Dans le cadre de l’enveloppe de 
solidarité financière (délibération 
103-2013 du 15 mai 2013), les 
communes peuvent bénéficier d’une 
aide financière de la Communauté de 
communes d’un montant de 2 000 € 
par logement social.
28 logements sociaux viennent d’être 
livrés sur la commune de Montreuil-
sur-Ille. À ce titre, cette dernière 
sollicite une subvention d’un 
montant de 56 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition. Cette participation sera 
versée sur l’exercice comptable 2015.
Remarque : à titre d’information, 
après cette décision, le solde de 
l’enveloppe de solidarité financière 
est de 101 654 €.

Modification de la régie Minibus
Le CCAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 
prend le minibus tous les jeudis 
matins pour le transport de 
personnes âgées. Le CCAS ne fait 
pas le plein à chaque utilisation et le 
carburant est facturé annuellement 
(110€/an).
Depuis fin novembre 2013, le CCAS 
de St-Aubin-d’Aubigné utilise 
également le minibus une fois 
par semaine pour emmener des 
personnes aux Restos du cœur à 
Melesse (distribution alimentaire). 
Les personnes ont rendez-vous à la 
Communauté de communes et sont 
déposées chez elles au retour. La 
campagne d’hiver a commencé le 24 
novembre et se terminera fin mars 
2015. Le transport jusqu’aux Restos 
du Cœur sera donc assuré pendant 
18 semaines.
Il est proposé de modifier le coût 
annuel du transport pour le CCAS de 
St-Aubin-d’Aubigné et de le facturer 

à 180 € par an pour le carburant du 
minibus. (Ce montant sera calculé 
au prorata du nombre de semaines 
passées en 2014 pour effectuer le 
transport jusqu’aux Restos du cœur).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et modifie la régie en 
conséquence.

INSTRUCTION DU DROIT 
DES SOLS

La loi Duflot dite « ALUR » 
promulguée le 24 mars 2014 dispose 
que les communes de moins de 
10 000 habitants, membres d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupant 
au moins 10 000 habitants, ne 
pourront plus bénéficier à compter 
du 1er juillet 2015 de la mise à 
disposition gratuite des services de 
l’État pour l’étude technique des 
demandes d’Autorisation du Droit 
des Sols (ADS). Ainsi, à partir du 
1er juillet 2015, soit les communes 
concernées deviennent autonomes 
dans la gestion de leurs ADS 
(instruction, rédaction...), soit les 
intercommunalités accompagnent ces 
dernières dans le cadre d’un transfert 
de compétence ou dans le cadre 
d’une mutualisation de services.
Il est proposé au Conseil 
Communautaire le principe de 
création d’un service mutualisé 
d’instruction des demandes d’ADS 
au niveau de la Communauté de 
communes.
Avant d’aller plus loin, le conseil 
souhaite savoir si les communes du 
Pays d’Aubigné sont favorables à une 
telle mise en œuvre.
Après en avoir délibéré, le conseil 
demande aux communes membres 
de se positionner quant à leur 
adhésion à ce service mutualisé avant 
la fin du mois de janvier 2015.

PROPOSITION DE GROUPEMENT 
DE COMMANDE POUR LA 

FOURNITURE EN ÉLECTRICITÉ 
PAR LE SDE 35

Contexte local :
Conformément à ses statuts, le 
syndicat départemental d’énergie 35 
est habilité à être coordonnateur de 
groupements de commande,
Pour répondre aux obligations de 
l’ouverture du marché de l’électricité 
et dans une optique d’optimisation 
de la commande publique, le 
comité syndical du SDE35, réuni 

le 18 novembre 2014, a décidé 
de constituer un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité,
Le comité syndical du SDE35, 
réuni le 9 décembre 2014, a validé 
la convention constitutive du 
groupement de commande annexée 
à la présente délibération. Celle-ci a 
une durée permanente.
La commission d’appel d’offre est 
celle du SDE35, coordonnateur du 
groupement, chargé de la passation 
des marchés d’achat d’électricité.
L’exécution des marchés est assurée 
par la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné.
Considérant qu’il est dans l’intérêt 
de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné d’adhérer à 
un groupement de commande de 
fournitures d’électricité,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- d’accepter les termes de la 

convention constitutive du 
groupement de commande de 
fourniture d’électricité,

- d’autoriser l’adhésion de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné au groupement 
de commande de fourniture 
d’électricité,

- d’autoriser M. le Président à signer 
la convention correspondante,

- d’autoriser le représentant du 
coordonnateur à signer les 
marchés et accords-cadres issus du 
groupement de commande pour 
le compte de la Communauté de 
commune du Pays d’Aubigné.

RÉFORME TERRITORIALE 
Résolution commune

Il est proposé au conseil d’adopter 
cette résolution :
Les 3 Communautés de communes 
du Pays d’Aubigné, du Pays de 
Liffré et du Val d’Ille, ont organisé 
des rencontres d’élus de septembre 
à novembre, pour échanger sur 
l’évolution future des périmètres 
intercommunaux dans le cadre de 
l’application de la future loi NOTRE, 
en cours de discussion législative.
À la suite de ces échanges, il a 
été convenu entre les élus de ces 
territoires qu’en cas de nouvelle 
réforme territoriale ayant pour 
finalité la refonte des périmètres 
intercommunaux :
- de la nécessité pour les élus de 

proposer eux-mêmes des nouveaux 
périmètres intercommunaux, 
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sur la base du dialogue et du 
consensus local, et non sur la 
base de propositions des services 
préfectoraux,

- d’élaborer dès à présent un cahier 
des charges pour l’étude de 
l’ensemble des impacts engendrés 
par ces évolutions de périmètres, 
qui examinerait plusieurs 
scénarios proposés par les élus, 

afin de connaître les conséquences 
certaines pour chacun des 
territoires et ainsi devenir un 
élément essentiel de la prise de 
décision,

- d’attendre la fin de la procédure 
législative (prévue début 2015) pour 
arrêter définitivement des scénarios 
d’évolution à étudier.

- de travailler ensemble en toute 
transparence, dans un esprit de 
dialogue et d’ouverture.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
résolution commune.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 21 janvier 2015 à Mouazé

ÉCONOMIE
Modalités de réalisation de l’hôtel 
d’entreprise de l’Écoparc de Haute 
Bretagne

La comparaison entre les 
deux modes de réalisation 
de l’hôtel d’entreprise - bail 

emphytéotique administratif 
(BEA) ou régie - donne les résultats 
suivants :
Hypothèse 1 : Bâtiment de1 085 m² de 
surface utile dont 338 m² de bureaux 
et 747 m² d’ateliers.
Hypothèse 2 : Bâtiment de 740,50 m² 
de surface utile dont 338 m² de 
bureaux et 402,50 m² d’ateliers
Il convient de noter que l’étude en 
blanc réalisée par la Société Nationale 
Immobilière est basée sur l’étude 
de programmation immobilière. 
Ce comparatif n’a pour but que de 
montrer que la réalisation d’un tel 
bâtiment en BEA est plus onéreuse 
qu’en régie. De plus, le ratio du coût 
au m² semble surévalué dans l’étude 
de programmation immobilière. En 
conclusion, la commission Économie 
préconise de diminuer l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux pour la 
fixer entre 1,2 M € et 1,3 M € et de 
réaliser ces travaux en régie.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire décide de réaliser 
l’hôtel d’entreprise de l’Écoparc en 
régie, fixe l’enveloppe budgétaire 
prévisionnelle totale1 à 1 140 000 € 
HT et autorise le Président à lancer 
la consultation pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre (procédure adaptée 
restreinte).

1 Travaux + honoraires de maîtrise 
d’œuvre + contrôle technique, etc...

DERNIER COMMERCE 
Travaux de peinture à la 

boulangerie épicerie de Feins
Le Président explique au Conseil 
que l’état actuel de la boulangerie 
épicerie de Feins, en particulier le 
fournil et le laboratoire, ne permet 
pas de trouver un futur exploitant. 
En effet, ces locaux nécessitent 
d’importants travaux de peinture. 
Dans une moindre mesure, la partie 
habitation a besoin aussi de travaux 
de rénovation de peinture.

Les devis HT sont les suivants :

Entreprises Vele-
Delourme Horvais

Laboratoire 2 137,20 € 1 411,38 €
Fournil 6 094,18 € 2 759,31 €
Sanitaire fournil 1 827,26 € 1 142,88 €
Sas entre fournil 
et laboratoire 1 260,24 € 753,41 €

Total 11 318,88 € 6 066,98 €

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à la majorité avec 22 
voix pour et 2 abstentions, décide de 
la réalisation des travaux de peinture, 
décide de retenir l’entreprise Horvais 
et autorise le Président à signer le 
devis correspondant.
Remarque : une subvention CAP 
35 pourrait être envisageable. La 
vérification sera faite.

MUTUALISATION 
Instruction du droit des sols

La loi Duflot dite «ALUR» 
promulguée le 24 mars 2014 dispose 
que les communes de moins de 
10 000 habitants, membres d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupant 
au moins 10 000 habitants, ne 
pourront plus bénéficier à compter 

du 1er juillet 2015 de la mise à 
disposition gratuite des services de 
l’État pour l’étude technique des 
demandes d’Autorisation du Droit 
des Sols (ADS). Ainsi, à partir du 
1er juillet 2015, soit les communes 
concernées deviennent autonomes 
dans la gestion de leurs ADS 
(instruction, rédaction...), soit les 
intercommunalités accompagnent ces 
dernières dans le cadre d’un transfert 
de compétence ou dans le cadre 
d’une mutualisation de services.

La Communauté de 
communes du Pays 
d’Aubigné lors de sa 
séance 17 décembre 2014 
a proposé le principe 
de création d’un service 
mutualisé d’instruction des 
demandes d’ADS comme 
le permet l’alinéa 1 de 
l’article L 5211-4-2 du Code 
général des Collectivités 
territoriales (CGCT) qui 
précise : « En dehors des 
compétences transférées, un 

établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité et une 
ou plusieurs communes membres 
peuvent se doter de service 
commun ».
Un projet de convention, définissant 
les modalités de fonctionnement 
et de calcul de la contribution de 
chacune des parties, sera élaboré.
Dans le respect des dispositions du 
CGCT, il est proposé au Conseil 
communautaire de décider de 
la création du service commun 
« Instruction du droit des sols ».
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte cette 
proposition (la convention sera 
validée lors du prochain conseil 
communautaire).
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DETR 2015 
Vocation supra-communale des 

terrains multi-sports
Les communes d’Aubigné, Feins et 
Mouazé ont décidé de la réalisation 
de terrains multisports sur leur 
territoire. Ces équipements sont 
susceptibles de pouvoir bénéficier 
d’une subvention de l’État au titre 
de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux 2015 (DETR).
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire considère que ces 
équipements, réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage communale, possède 
une vocation supra communale 
(notamment par l’utilisation qu’en 
fera l’Office Communautaire des 
Sports du Pays d’Aubigné).

CONTRAT DE PARTENARIAT 
RÉGION BRETAGNE

La commune de St-Aubin-d’Aubigné 
souhaite voir inscrite dans le contrat 
de partenariat de la Région Bretagne 
la réalisation d’une nouvelle salle de 
sports.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire considère que cet 
équipement, qui sera réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage communale, 
possède une vocation supra 
communale indéniable.

OCSPAC 
Avance sur subvention 2015

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, décide de verser 
une avance sur la subvention 2015 à 
l’OCSPAC d’un montant de 5 000 €.

QUESTIONS DIVERSES
Modernisation de la RD 175
L’Écoparc de Haute Bretagne, situé 
sur la RD175, a été fléché parmi les 11 
sites stratégiques du SCOT du Pays 
de Rennes ayant une « forte vocation 
économique », porteurs de « l’image 
du Pays de Rennes » et « à aménager 
dans le cadre d’une réflexion 
d’ensemble dépassant l’échelle 
communale ».
De même, le SCOT du Pays de 
Rennes, en cours d’approbation, 
a identifié 12 sites aux « enjeux 
croisés » nécessitant une réflexion 
intercommunale confirmant la 
place et le potentiel économique de 
l’Écoparc de Haute Bretagne dans 
la stratégie économique du Pays de 
Rennes.
À ce jour, pour accéder à l’Écoparc 
depuis la rocade de Rennes, la 
RD175 est en 2X2 voies jusqu’à 
Mouazé puis passe en 2 voies sur 
4km800. Cette situation pénalise 

gravement l’Écoparc et freine la 
commercialisation du foncier de 
l’Écoparc.
Il est proposé au Conseil 
communautaire de demander au 
Conseil Général d’Ille et Vilaine 
la mise en 2x2 voies de la RD 175 
jusqu’à la commune de Sens-de-
Bretagne afin de pouvoir disposer 
d’un axe de transport le plus 
performant possible pour favoriser 
l’arrivée d’entreprises sur cette 
zone d’activité, ainsi que la mise en 
sécurité du carrefour des 4 Chemins, 
à Mouazé (trafic très intense avec 
11 000 véhicules par jour).
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 
accepte cette proposition.

Scot du Pays de Rennes
Lors de l’enquête publique sur la 
révision du SCOT, monsieur le 
Maire de Montreuil-sur-Ille a rédigé 
une remarque au sujet de la densité 
d’habitat requise à proximité de la 
gare SNCF. Afin que la Communauté 
de communes puisse relayer 
cette demande, il convient que 
cette remarque fasse l’objet d’une 
délibération du conseil municipal de 
Montreuil-sur-Ille.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 25 février 2015 à Romazy

MUTUALISATION
Agendas d’accessibilité 
programmée : création d’un 
groupement de commande et 
lancement de la consultation

L’obligation pour les 
propriétaires d’établissements 
recevant du public (E.R.P.) de 

déposer un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) avant le 27 
septembre 2015 prévoyant les 
travaux de mises en accessibilité et 
un calendrier de réalisation.
Dans le cadre de la réalisation des 
diagnostics accessibilité et agendas 
d’accessibilité programmée susvisés, 
le groupement de commandes 
a pour but la coordination et le 
regroupement des prestations des 
personnes publiques concernées.
Après avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide de la création 
d’un groupement de commandes 
pour la réalisation des Agendas 
d’Accessibilité Programmée.

Instruction du droit des sols
1. Approbation de la convention
La Loi Duflot dite « A.L.U.R. » 
promulguée le 24 mars 2014 dispose 
que les Communes de moins de 
10 000 habitants, membres d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupant 
au moins 10 000 habitants, ne 
pourront plus bénéficier à compter 
du 1er juillet 2015 de la mise à 
disposition gratuite des services de 
l’État pour l’étude technique des 
demandes d’Autorisation du Droit 
des Sols (A.D.S.). Ainsi, à partir du 
1er juillet 2015, soit les communes 
concernées deviennent autonomes 
dans la gestion de leurs A.D.S. 
(instruction, rédaction...), soit les 
intercommunalités accompagnent ces 
dernières dans le cadre d’un transfert 
de compétence ou dans le cadre 
d’une mutualisation de services.
Vu la délibération n°005-2015 du 
21 janvier 2015 de la Communauté 

de Communes du Pays d’Aubigné 
décidant la création d’un service 
commun d’instruction du droit des 
sols,
Après avoir délibéré, le Conseil 
communautaire :
- Valide la convention de service 

mutualisé d’instruction du droit 
des sols.

- Autorise le Président cette 
convention jointe en annexe.

Remarque : les modalités de 
financement du service feront l’objet 
d’un avenant à la convention.
2. Création d’un poste de travail
Vu la délibération n°005-2015 du 
21 janvier 2015 de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
décidant la création d’un service 
commun d’instruction du droit des 
sols,
Le Président propose au conseil 
communautaire la création d’un 
emploi d’instruteur-trice des 
autorisations d’urbanisme à temps 
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complet pour assurer au sein du 
service communautaire d’instruction 
du droit des sols l’instruction des 
autorisations d’urbanisme des 10 
communes du Pays d’Aubigné à 
compter du 1er avril 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire décide :
- d’adopter la proposition du 

Président,

Objectifs travaux 
d’économie d’énergie 
à réévaluer : objectifs 
sur les 3 ans 135 + 15 
(travaux lourds - très 
dégradés)

Aides complémentaires 
de la CCPA aux 
propriétaires occupants

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
Modification du programme 

d’actions
Dans la première phase de 
déploiement 2014-2018 du projet 
« Bretagne très Haut Débit », le 
programme d’actions initial était le 
suivant :
Tranche 1 : montée en débit 
à Mouazé et Gahard, FTTH à 
Andouillé-Neuville
Tranche 2 : FTTH à Vieux-Vy-sur-
Couesnon et Romazy
Il s’avère que Romazy a bénéficié 
d’une montée en débit hors 
programme qui assure un débit 
suffisant. En revanche, sur Gahard, 
le secteur ouest dispose d’un débit 
quasiment nul. Il est proposé de 
supprimer la FTTH (tranche 2) sur 
Romazy et de la reporter sur le 
secteur ouest de Gahard (avancé en 
tranche 1).
Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire accepte cette 
proposition.

 Fonctionnement Investissement Total
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats 
reportés 0,00 30 959,82 250 584,91 0,00 250 854,91 30 959,82

Opérations 
de l’exercice 2 876,24 43,67 43,67 0,00 2 919,91 43,67

Résultats de 
l’exercice 2 832,57 0,00 43,67 0,00 2 876,24 0,00

Totaux 2 876,24 31 003,49 250 898,58 0,00 253 774,82 31 003,49
Résultats 
globaux 0,00 28 127,25 250 898,58 0,00 222 771,33 0,00

HABITAT 
nouvelle réglementation ANAH 

et aides de la CCPA dans le cadre de l’OPAH

Nouvelles règles ANAH

Ménage 
éligible Typologie de travaux Aides complé-

mentaire CCPA
Objectifs 

3 ans
Enveloppe 

3 ans

Pr
op

ri
ét

ai
re

s 
oc

cu
pa

nt
s

Pour l’autonomie de 
la personne (avec 
justificatif) Ménage 
revenus très modeste

2 000,00 € 19 38 000,00 €

Projets de travaux 
lourds pour réhabiliter 
un logement indigne 
ou très dégradé

3 000,00 € 15 45 000,00 €

Total 
aides 3 

ans
83 000,00 €

2014 : 2 demandes d’aides auprès de la Communauté de communes pour 
travaux d’adaptation : 4 000 €

- de modifier ainsi le tableau des 
emplois,

- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants.

FINANCES
Z.A. du Stand (Montreuil sur Ille)
La lecture du CA de la Z.A. du Stand 
fait apparaître le résultat suivant :

Entreprise Descriptif travaux Montant initial HT Nouveau montant HT

Thézé
Fourniture et pose de 2 regards dans le local vaisselle 
suite à la découverte de l’alimentation en eau potable 

située à une hauteur non réglementaire
39 200,00 € 39 350,00 €

TOURISME
Avenants aux marchés de travaux 
de rénovation des sanitaires du 
camping
Lot 1 : Démolitions - gros œuvre
Le marché initial du lot Démolitions 
- gros œuvre de la réhabilitation et 
la mise aux normes accessibilité des 
sanitaires et de l’accueil du camping 
de la Bijouterie à Feins ne prévoyait 
pas certaines modifications des 
travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil :
- accepte les modifications 

envisagées ainsi que les montants 
correspondants

- modifie le marché de l’entreprise 
qui devient :
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Lot 5 : Plomberie - sanitaires
Le marché initial du lot Plomberie - sanitaires de la réhabilitation et la mise aux normes accessibilité des sanitaires et 
de l’accueil du camping de la Bijouterie à Feins ne prévoyait pas certaines modifications des travaux.
Après en avoir délibéré, le 
conseil :
- accepte les modifications 

envisagées ainsi que les 
montants correspondants

- modifie le marché de 
l’entreprise qui devient :

Entreprise Descriptif travaux Montant initial HT Nouveau montant HT

AIRV

Modification de l’alimentation 
existante en eau potable suite à la 
découverte de celle-ci située à une 

hauteur non réglementaire

25 386,76 € 25 729,66 €

Lot 6 : Chapes - carrelages - faïence
Le marché initial du lot Chape - carrelages - faïence de la réhabilitation et la mise aux normes accessibilité des 
sanitaires et de l’accueil du camping de la Bijouterie à Feins ne prévoyait pas certaines modifications des travaux.
Après en avoir délibéré, le 
conseil :
- accepte les modifications 

envisagées ainsi que les 
montants correspondants

- modifie le marché de 
l’entreprise qui devient :

Entreprise Descriptif travaux Montant initial HT Nouveau montant HT

LAIZE

Mise en place de 2 tampons 
carrelés sur les regards dans le 

local vaisselle suite à la découverte 
de l’alimentation en eau potable 

située à une hauteur non 
réglementaire

22 480,00 € 23 040,00 €

Acquisition d’un mobil-home
Le mobil-home appartenant à Mme 
Estelle Gherardi et situé sur un 
emplacement loué par elle-même 
au Domaine de Boulet est à vendre 
au prix de 3 500 €. Il est proposé au 
conseil de l’acheter.
Après en avoir délibéré, le conseil 
accepte cette proposition.

COMMUNICATION 
Choix du logotype 

du Domaine de Boulet
Afin de finaliser le nouveau site 
internet du Domaine de Boulet, 
il convient de choisir le nouveau 
logotype. Deux logos sont présentés :

QUESTIONS DIVERSES
Ouverture dominicale des 
commerces
Le pays de Rennes propose l’envoi 
d’un courrier relatif à l’ouverture 
dominicale des commerces :
« Notre projet du Schéma de 
Cohérence Territoriale en cours de 
révision, arrêté le 31 janvier 2014, 
conforte le rôle des centralités des 
communes dans l’armature urbaine 
du Pays de Rennes.
En effet, les centres-bourgs et centres 
villes de toutes nos communes 
constituent pour nos habitants un 
lieu de référence, porteur d’identité, 
de lien social et d’animation. Ils 
sont le point de convergence 
d’enjeux pour nos projets urbains : 
modes apaisés, équipements et 
services publics, sobriété foncière, 
renouvellement urbain… dans un 
contexte de vieillissement de la 
population.
Sur notre territoire, un très large 
consensus existe sur la question 
du repos dominical des salariés 
depuis de nombreuses années. 
Cela s’était traduit le 17 décembre 
2010, par la signature de l’ensemble 
des organisations professionnelles 
et syndicales du commerce, d’un 
accord relatif au repos hebdomadaire 
des salariés employés dans les 
commerces de détail à prédominance 
alimentaire d’une superficie 
supérieure à 700 m² sur le Pays de 
Rennes.
Cet accord a été jusqu’ici 
globalement très bien respecté. 

Logo 1

Logo 2

Il a été prorogé pour 2015 en 
l’attente des nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires sur le 
travail dominical. Toutefois, dans 
ce contexte d’incertitudes, certains 
commerces de détail à prédominance 
alimentaire de plus de 700 m², faute 
de portée réglementaire de l’accord, 
sont tentés d’ouvrir le dimanche 
matin.
Les ouvertures dominicales de ces 
surfaces commerciales alimentaires 
viennent fragiliser le commerce de 
proximité, en contradiction avec les 
orientations du SCoT arrêté.
Dans ce contexte, les 5 EPCI vous 
ont sollicité pour obtenir la signature 
d’un arrêté préfectoral qui serait de 
nature à pérenniser l’accord. »
Les maires du Pays d’Aubigné sont 
invités, s’ils le souhaitent, à signer ce 
courrier.

Scot du Pays de Rennes
Lors de l’enquête publique sur la 
révision du SCOT, Monsieur le 
Maire de Montreuil-sur-Ille a rédigé 
une remarque au sujet de la densité 
d’habitat requise à proximité de la 
gare SNCF. Afin que la Communauté 
de communes puisse relayer 
cette demande, il convient que 
cette remarque fasse l’objet d’une 
délibération du conseil municipal de 
Montreuil-sur-Ille.
La mairie de Montreuil-sur-Ille a 
demandé que la Communauté de 
communes de préciser sa demande 
avant de délibérer. Une réponse sera 
faite à la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, avec 11 voix pour ; 
6 voix contre et 4 abstentions, décide 
de retenir le logotype n° 2.
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Renégociation 
des emprunts de la commune
Une des premières préoccupations des élus de la 

nouvelle municipalité a été de faire le point sur 
les emprunts de la commune.

Ils sont au nombre de 5 aujourd’hui :
- deux à taux variable à des taux relativement bas, pour 

lesquels une renégociation n’était pas justifiée (car à des 
taux qui se pratiquent aujourd’hui)

- trois autres ont en revanche attiré notre attention, tous 
contractés au Crédit Agricole.

Montant initial 
du prêt

Taux Crédit 
Agricole

Capital restant 
du + IRA* Fin du prêt Taux Banque 

postale Gain

800 000 € 4,88 % 734 000 € 01/06/2034 2,05 % 180 466 € (9 374 €/an)
533 572 € 5,05 % 258 000 € 01/05/2022 1,54 % 14 975 € (2 139 €/an)

    Total gain 195 441 €
* IRA: Indemnités liées au Remboursement Anticipé

Jean-Louis Baumgarten

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

Location de vélos électriques
Le Pays d’Aubigné propose un service 

de location de vélos à assistance 
électrique (VAE) destiné aux habitants 

du Pays d’Aubigné. Six vélos sont proposés 
à la location pour des moyennes et longues 
durées allant de 1 mois à 1 an. L’accès au 
service nécessite la signature d’un contrat 
de location et d’un règlement.

Tarifs :
- 1 mois ..............30 €
- 3 mois ..............75 €
- 6 mois ............135 €
- 1 an ................250 €

Deux de ces prêts ont été renégociés avec la Banque 
Postale sur la même durée, mais avec des taux très 
avantageux.
Vous trouverez le détail dans le tableau ci-dessous :

Renseignez-vous auprès de 
la CC du Pays d’Aubigné au 

02.99.55.69.80 ou  
par mail à  

deplacements@pays-aubigne.fr.
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Projet Abattoir 1.0

L’ancien abattoir de Montreuil-sur-Ille, depuis 
longtemps hors d’usage, doit être détruit d’ici 
peu. C’est pourquoi il aurait été dommage de 

ne pas utiliser cet espace une dernière fois. J’ai donc 
demandé à Monsieur le Maire et à ses conseillers 
municipaux l’autorisation de m’approprier ce lieu avant 
sa destruction.
Étudiante en arts-plastiques à la faculté de Rennes 2, 
et préparant le concours d’entrée à l’EESAB, je suis à 
l’initiative d’un projet en collaboration avec d’autres 
étudiants de ma filière. Nous nous inspirons des lieux, 
nous imprégnons de son esprit et de son histoire, contée 
avec enthousiasme par Paulette Lavollée.
Nous avons découvert les lieux fin février et mènerons 
le projet à son terme d’ici la mi-avril. L’utilisation de ce 
local nous a permis de tester différents procédés comme 
le pochoir, la bombe de peinture, ainsi que la mise en 
place d’un environnement qui se veut expérimental.
Le nom que j’ai donné à cet espace est donc riche du 
sens et de notre volonté d’expérimenter : « Abattoir 1.0 ». 
Pourquoi « 1.0 » ? Parce qu’à l’image d’une mise à jour, 
nous allons poursuivre nos efforts et tenter de nouveau 
l’expérience dans de nouveaux lieux et espaces. Il s’agit 
ici du premier échelon d’un projet plus vaste et qui tend 
sans cesse à se renouveler, s’améliorer et tirer parti des 
expériences antérieures.

Enfin nous 
tenions tout 
particulièrement 
à remercier la 
municipalité qui 
nous a permis de 
nous exprimer à 
travers ce projet : 
le personnel 
communal pour 
son aide et sa 
disponibilité, 
Madame Horvais 
pour ses conseils 
avisés et professionnels, Madame Lavollée pour le 
partage de son expérience et Lucie pour son accueil et son 
aide. Nous remercions aussi Monsieur Martin pour son 
aide efficace et ses nombreux conseils.

Marie Krimed

SMITCOM
Emmaüs

Dans le cadre de la convention entre le SMITCOM 
et la communauté Emmaüs de Hédé, de nouvelles 
collectes seront organisées cette année sur le 

territoire. Chaque année le bilan est très encourageant 
puisque les objets collectés représentent environ 200 m³ 
de matériel (25 tonnes) destinés à la revente par la 
commune de Hédé.

Pour contribuer, tous les généreux donateurs peuvent 
déposer leurs bien devant la déchèterie de Montreuil 
-sur-Ille le 13 juin 2015 de 14h à 17h30.
Les biens pouvant être récupérés sont : meubles, disques, 
tableaux, bibelots, vaisselle, revues, livres, vêtements, 
cycles, métaux, ferraille, antiquités, matériel de jardin, 
outils.



 Le Montreuillais Avril 2015 N° 126 Page 21

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Les albums

Les documentaires

Les romans

Les bandes dessinées

« La Majuscule » Bibliothèque Municipale
Création d’un livre animé 
par le groupe du TAP de la troisième période

Il existe différents livres animés plus ou moins 
complexes à réaliser. Leur secret réside souvent dans 
un minutieux pliage de papier, de plis et de contre 

plis.
Pour bien commencer, chacun a fabriqué sa carte en relief 
à l’aide d’une découpe et d’un pli qui permet de ressortir 
un motif au moment de l’ouverture de la carte.

Ensuite, ces 12 enfants, par groupe de 3, 
ont collaboré à la réalisation de cet énorme livre (voir photos) dont le thème était : 

« Les trésors de la bibliothèque en 3 D »

Souhaitons qu’avec ce projet naîtront de futures passions !

Dominique Truet

Le plan parallèle, les escaliers, la pyramide mais 
également le plan levé asymétrique comme pour le 
modèle de la grenouille à grande bouche n’ont plus de 
secret pour eux !
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Réception du bâtiment primaire
La réception du nouvel espace scolaire de l’école St 
Michel se fera comme prévu début avril. Les vacances de 
Pâques permettront de préparer la nouvelle classe des 
élèves de CM2 actuellement hébergés dans une classe 
mobile. Cette dernière et les sanitaires provisoires seront 
retirés de l’école à cette même période. Les travaux se 
poursuivront par l’extension du préau et la création d’un 
local de stockage. La réfection globale de la cour des 
primaires est planifiée pour juillet.

Sur les traces de Pat le Pirate
Les élèves de CE1 de l’école Saint-Michel étaient en quête 
d’un trésor depuis le début de l’année. Les moussaillons 
ont du franchir différentes étapes avant la découverte 
du trésor de Pat le Pirate. Ils ont appris à lire une carte, 
à utiliser la boussole, à résoudre des énigmes… Ils ont 
même découvert que certains commerçants de Montreuil-
sur-Ille avait été des complices de Pat le Pirate.

Ils ont dû se rendre à Saint-Malo en janvier pour 
trouver le trésor. Après l’avoir déterré, ils ont également 
découvert la ville et les remparts en essayant de se 
repérer sur le plan.
Enfin, il a fallu se partager le butin pour que chaque 
membre de l’équipage en ait la même part.

Le 100ème jour d’école
Depuis le début de l’année, les élèves de CE1 ont compté 
les jours d’école. À l’occasion des 100 jours, ils ont réalisé 
différentes collections de 100 : 100 défis mathématiques, 
une construction de 100 légos, une collection de 100 noms 
d’animaux… Cela a été pour eux l’occasion de dénombrer 
et de travailler la numération mais également de célébrer 
le nombre 100.

Carnaval
Le mercredi 11 mars, les 
élèves de maternelle et de 
CP se sont déguisés pour 
défiler dans les rues de 
Montreuil.
Le cortège est parti de 
l’école, s’est arrêté devant le 
magasin Carrefour, puis a 
rendu visite aux résidents 
de l’EHPAD.
Les enfants ont chanté sur 
le thème du carnaval. De 
retour à l’école, ils ont dégusté les crêpes apportées par 
les mamans, puis ont lancé des confettis dans la cour de 
l’école.

École Saint Michel
I Speak English !
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
pour les élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2, proposent des 
petits jeux en anglais. 
Durant ces temps en petits groupes, nous jouons tout 
en développant notre vocabulaire ! Nous avons appris 
plusieurs noms d’animaux comme sheep, butterfly, horse, 
fox, goat…
Nous savons aussi poser des questions en anglais y 
répondre et on travaille la prononciation !
Have you got a fish ?? No I haven’t !
En ce moment, nous travaillons sur les nombres !
Nous nous exprimons de plus en plus à l’oral ! It’s so 
good !

Spectacle

Le mercredi 4 mars, les élèves des classes de TPS, 
PS, MS, GS, et CP se sont rendus à la salle des 
fêtes pour assister au spectacle d’Antoine et les 

étoiles de la compagnie des trois chardons. Des enfants 
de l’association Gribouille ont également assisté à la 
représentation avec leurs assistantes maternelles.
Les enfants sont repartis ravis et enchantés du spectacle.

« Les portes ouvertes auront lieu 
le samedi 30 mai de 10h30 à 12h30 ».
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Arrivée à Rennes, sous la pluie Animation sur la nature morte

Les enfants sont ravis de prendre le train !

École publique

La sortie au musée des Beaux-
Arts des grandes sections
Les élèves de grande 
section ont pris le 
train le jeudi 26 
février pour aller 
découvrir le musée 
des Beaux-Arts de 
Rennes.
Au programme : 
une animation sur la 
nature morte ou la 
sculpture puis une 
visite libre du musée.

Les représentants présents lors de ce premier conseil : de gauche à droite
Théo, CE2, Enzo, GS-CP, Enora, CE2, Aloïs, CP, Pérec, CM1, Anouk, CM1, Maïwenn, 
CP, Tom, CM2, Stella, CE1, Cléo, CM2, Maël, CE1.

Le conseil des élèves

Mardi 20 janvier, les représentants élus des élèves 
se sont retrouvés pour discuter de l’école.
À l’ordre du jour : les locaux, les récréations, la 

cantine et les Temps d’Activités Périscolaires.
Les élèves ont pu dire ce qui les dérangeait et proposer 
des solutions, comme d’acheter des jeux pour la cour, 
de modifier les services de cantine ou d’organiser un 
planning de ramassage des déchets de la cour.
Mme Boutrelle a fait part des remarques des élèves élus 
lors du conseil d’école de février.
La prochaine réunion aura lieu au mois de juin.

Le Printemps  
des poètes en CM2

La préparation 
de la rentrée 2015
L’équipe enseignante travaille sur la répartition des 
classes dans les locaux de l’école pour la rentrée.
Le défi ? Proposer les espaces les plus adaptés pour les 
élèves en fonction de leur âge en réorganisant les locaux 
scolaires afin de permettre les installations pédagogiques 
indispensables.
Dans la suite du réaménagement des classes maternelles 
de la rentrée 2013, les enseignants ont pensé une 
répartition des espaces en prévision de l’ouverture de la 
dixième classe. Ce sont en particulier les quatre classes 
maternelles qui nécessitent le plus d’aménagements en 
fonction des contraintes (postes d’ATSEM, sanitaires, 
dortoirs, espaces des classes et de motricité…).
Une réflexion commune a eu lieu avec l’équipe 
municipale fin mars afin que tout soit prêt pour accueillir 
les 235 élèves prévus à la rentrée dont 96 maternelles.

Nous avons imaginé 
des petits poèmes 
qu’on appelle 
« Haïku » au Japon. 
Ils parlent souvent 
de la nature et nous 
les avons écrits à 
partir de tableaux de 
paysages que nous 
avons à l’école.

« L’eau qui s’étale
Nénuphar dessous le saule

lotus d’azur »
Village lointain

prés ensoleillés abritent les fleurs 
coquelicots de l’été

Perdue dans la nature
le lion me regarde droit dans les yeux

la peur est en moi



SARL PONTRUCHER
Travaux Publics

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



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

Le Montreuillais Avril 2015 N° 126 Page 25

La maison garde-barrière en danger de démolition

La halle d’origine qui se dégrade

Lamiré - Éditeur - Rennes

Ille émoi
Balade patrimoine Ille émoi célèbre les 150 ans de la ligne SNCF 
Rennes - Montreuil-sur-Ille - St-Malo le 09/11/14

C’est pour célébrer les 150 ans de la ligne Rennes 
- Montreuil-sur-Ille - St-Malo que l’association a 
accueilli une trentaine de visiteurs le dimanche 9 

novembre. C’est au travers d’un voyage dans le temps 
que les visiteurs ont découvert l’historique de la ligne 
inaugurée par la Compagnie de l’Ouest en 1864, 7 ans 
seulement après la mise en service de l’artère principale 
Paris-Rennes pour ensuite observer le « Bâtiment des 
Voyageurs », de 3ème classe et de type « Bains de mer ». La 
balade s’est poursuivie par le passage à niveau du bourg, 
le numéro 13, géré à l’époque par un binôme de gardes-
barrières, habitant la maisonnette de garde, attenante, 
et une guérite actuellement inexistante. À l’époque, la 
circulation ferroviaire était si importante que le passage 
était fermé une bonne partie de la journée d’autant plus 
que les locomotives à vapeur y étaient remplies en eau 
depuis un château d’eau aujourd’hui disparu. Ensuite, 
nous nous sommes intéressés à la halle à marchandises, 
construite en même temps que la gare, et qui est la 
seule halle de type Ouest sur la ligne Rennes-St.-Malo 
encore en assez bon état. Disposant d’une charpente 
impressionnante, elle servait de lieu de stockage pour 
les marchandises périssables. Elle témoigne de l’activité 
florissante de la Commune qui, grâce au chemin de 
fer, a pu voir de nombreuses activités commerciales 
se développer (Usines de tanin Rey, tannerie Marçais 
- Durand, laiterie Payot, coopératives...). En 1948 par 
exemple, la gare occupait jusqu’à neuf employés qui 
assuraient le trafic des voyageurs et des marchandises 
telles que du cuir, du bois, du fromage, de la farine... 
Enfin, c’est au « ponceau » sur lequel la voie ferrée 
traverse l’Ille au sud du bourg que la balade se termine. 
Les visiteurs, attentifs ont posé de nombreuses questions 

et se sont interrogés sur le devenir de la halle qui se 
dégrade peu à peu et sur le projet de démolition de la 
maison garde barrière, vestige d’une histoire florissante.
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La force et l’agilité du cheval au service de l’écologie
Ramassage de déchets autour de l’Étang du Boulet à Feins, samedis 1er novembre et 6 décembre 2014 de 14 à 18h
Deux samedis après-midi, les membres de deux 
associations : « Ille émoi » de Montreuil-sur-Ille et « Eau 
et Rivières » de Bretagne se sont retrouvés, sous le soleil, 
sur les berges de l’Étang du Boulet. Les objectifs étaient 
d’une part de ramasser les déchets laissés par les usagers 
de l’étang du Boulet, sur ses berges et le long de la Rigole 
du Boulet pour les déposer en déchetterie et d’autre part 
de sortir deux barques en résine très dégradées à l’aide 
d’un cheval de trait « Vilnius » mené par Karin Riaux 
de Équi-services - Trait dynamique de Montreuil-sur-
Ille, assistée de Stéphane Galais, « la ferme du Faire à 
Cheval » à la Boussac. Alors qu’un repérage préalable 
laissait entrevoir un faible volume de déchets, c’est au 
final une remorque pleine qui a été remplie. Au palmarès 
des déchets ramassés arrivent largement en tête les 
canettes et autres bouteilles en verre. Ont été également 
ramassés des douilles de cartouches de chasse, fil de 
pêche, parpaings, carrelage, polystyrène, tissus, bois, 
pneus, grillage, une armature de canapé. Au total, 3 m3 
ou 300 kg de déchets + 2 barques ont été envoyés en 

déchetterie. L’assistance du cheval pour le retrait d’une 
des barques a permis un travail rapide, silencieux, tout en 
délicatesse pour la faune et la flore environnantes. Aucun 
dégât n’a pu être déploré sur les berges, ni sur les arbres 
ni sur le chemin par lequel nous avons amené la barque 
jusqu’à une aire au bord de la route pour un retrait 
ultérieur vers la déchetterie. La puissance mais aussi la 
souplesse, l’agilité, la compréhension de l’animal font du 
cheval un allié hors-pair, sur cette zone Natura 2000 tout 
particulièrement sensible et sur laquelle un végétal, « La 
Litorelle », est protégé.
Face à ce succès - mais peut-on vraiment parler de succès 
pour une montagne de déchets trouvée en pleine zone 
classée Natura 2000 - C’est donc heureux du travail bien 
fait que les bénévoles ont félicité « Vilnius » avant son 
retour au pré.
Nous invitons maintenant chaque usager de l’étang à 
respecter les règles de protection conservatoire du site et 
à le préserver par un geste simple : ramener avec lui ses 
déchets qu’il a lui-même amené sur site.

Assemblée générale du 11 mars 2015
L’association Ille émoi dévoile son agenda pour l’année 2015

apporté des éléments de réflexion sur l’introduction 
de produits locaux et biologiques au sein des services 
de restauration de la commune. D’autres actions sont 
menées telles que la protection du patrimoine bâti 
ou rural et la mise en valeur du jardin pédagogique 
de Montreuil. La présidente souligne l’adhésion des 
membres autour du maintien de la multiplicité et de la 
diversité des actions d’Ille émoi. « Notre engagement est lié 

Vendredi 6 mars, l’association Ille émoi a tenu son 
Assemblée Générale. L’ancien bureau a été renouvelé 
avec Adeline Cotonnec, présidente, Christine Leroy, 
secrétaire, Chantal Sirot, trésorière. Durant cette réunion, 
il a été souligné la réussite des actions engagées par 
l’association sur l’année 2014 avec la projection d’un 
film et des animations scolaires pour « La Semaine sans 
pesticides » en collaboration avec le Bassin versant de 
l’Ille et l’Illet et Cinéph’Ille, les Rencontres culinaires 
« On mange les herbes, on boit les grains » en partanariat 
les associations « Au cœur de soi » et « Des rives » et 
la brasserie artisanale de Montreuil, l’intervention 
de bénévoles dans le cadre des Temps d’Actions 
Périscolaires pour la réalisation d’objets en lien avec la 
nature, la balade patrimoine sur l’histoire de la ligne 
SNCF ou encore le nettoyage de l’étang du Boulet en 
partenariat avec l’association Eau et Rivières de Bretagne 
et le Trait dynamique équi-service. Par ailleurs, Ille émoi 
s’investit également au sein de deux commissions de 
la municipalité de Montreuil-sur-Ille, Affaires Sociales-
Sport-Culture-Associations et Affaires rurales et a 
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Compte-rendu du nettoyage de l’Ille
Ce samedi 7 mars, une 
opération de nettoyage de 
la rivière « Ille » a été menée 
par les associations « Canoё 
Kayak Club de Feins » et « Ille 
émoi » de Montreuil-sur-Ille. 
Afin de ramasser l’ensemble 
des déchets flottants ou 
déposés sur les berges de 
la rivière, une douzaine de 
bénévoles a pris place sur des 
canoës au lieu-dit le « Bas 
Épinay » à Montreuil-sur-Ille 
afin de descendre le cours 
d’eau jusqu’au déversoir de 
l’Ille dans le canal sur la commune 
de Saint Médard. Au terme de 
l’opération, une trentaine de 
kilogrammes de déchets (bouteilles 
plastiques, papiers, déchets 
de travaux…) a été collectée. 
Préalablement, des membres d’Ille 
émoi avaient descendu à pied les 
berges de l’Ille depuis sa source 
sur la commune de Dingé jusqu’au 
« Bas Épinay » pour récupérer les déchets abandonnés 
sur le haut de la rivière.
Ces deux opérations de nettoyage ont été réalisées 

volontairement avant 
l’ouverture de la pêche. 
Elles s’intègrent dans le 
cadre de la protection de 
notre environnement, 
objectif que poursuivent 
les deux associations, et 
font suite à l’opération de 
nettoyage des berges de 
l’étang de Boulet fin 2014. 
Les associations impliquées 
sont conscientes que 
ces actions de nettoyage 
s’inscrivent dans le 
temps sous condition 

que le public se rendant sur ces 
lieux n’abandonne pas sur place 
ses déchets. Par ailleurs, il serait 
opportun de mener en parallèle des 
mesures d’impact des rejets divers 
dans l’Ille et des intrants épandus 
sur les terrains mitoyens.
Contacts
Canoё Kayack Club de Feins : ckcf@
laposte.net

Ille émoi : illeemoi@.free.fr   http://illeemoi.free.fr

Ille Emoi 
20, le Bas-Epinay, 02.23.22.56.91.

à notre volonté commune de maintenir un environnement et 
un cadre de vie de qualité. Face à une urbanisation qui ne cesse 
de croître dans le département, les paysages et les populations 
des communes rurales changent. Il est important que chacun 
puisse trouver sa place au sein d’un territoire en mutation mais 
il est tout aussi important pour nous de conserver des traces 
de son passé, qu’elles soient culturelles, architecturales ou 
environnementales ».
Perspectives pour 2015
L’année a débuté le samedi 7 mars par le ramassage de 
30 kilos de déchets flottants sur l’Ille depuis sa source à 
Dingé jusqu’à son déversoir dans le canal Ille et Rance à 
Saint Médard... Action menée avec le « Canoë kayak club 
de Feins » afin d’allier sport et respect de l’environnement 
et ce juste avant l’ouverture de la pêche.
Pour la semaine des alternatives aux pesticides du 20 au 
30 mars, Ille émoi et Cinéph’Ille proposeront vendredi 
27 mars à 20h30, avec le soutien financier du Bassin-
versant de l’Ille et de l’Illet, la projection gratuite du 
film « Les Moissons du futur » de Marie-Monique Robin 
la réalisatrice des films « Le monde selon Monsanto » 
et « Notre poison quotidien ». Elle mène une enquête 
résolument optimiste sur les remèdes possibles à la crise 
alimentaire mondiale.
Le dimanche 26 avril verra la 3ème rencontre culinaire 
« On mange les herbes, on boit les grains », Ille émoi 
proposera dès 10h une poético-balade reconnaissance 
de plantes sauvages en compagnie de l’association « Des 
Rives, poésie vivante » et l’association « Au coeur de soi » 
qui proposera l’expérience « Ressentir les énergies des 
arbres ». À 12h30, les visiteurs pourront déguster une 

soupe aux orties accompagné d’un breizhel, du fromage 
bio local et une bière artisanale de Montreuil-sur-Ille 
sur site. À 14h30, Lieve Schamps nous racontera au son 
du tambour, le lien particulier que les Amérindiens 
entretiennent avec les végétaux et animaux qu’ils 
mangent pendant que Le trait dynamique de Karin Riaux 
fera des balades contées en calèche.
En mai, afin de prolonger la semaine sans pesticides et 
lorsque le niveau de l’Ille sera descendu, Ille émoi et le 
bureau d’étude Aquabio de Feins offriront à deux classes 
du primaire une sortie « Mesurer l’indice biologique de 
l’Ille » pour observer et comprendre qu’une rivière est un 
milieu vivant riche et fragile.
En juin-juillet, l’inventaire des hirondelles de fenêtre dans 
le bourg sera reconduit, époque idéale pour observer 
les petits à l’oeil nu et admirer le ballet de ses acrobates 
de l’air. Ne pas confondre avec les braillards tout noir 
tout aussi voltigeurs mais qui sont des martinets. Les 
hirondelles investissent les lieux de juin à septembre, 
alors profitez-en pour récupérer les fientes afin 
d’amender votre compost.
En octobre-novembre, la balade patrimoine vous réserve 
une surprise, et une autre sortie nettoyage en kayak avec 
le kayak club de Feins sera programmée.
D’autres projets verront également le jour selon l’actualité 
locale et la disponibilité des membres, tous bénévoles. 
Protection de l’environnement, préservation du cadre 
de vie, sauvegarde du patrimoine ? « Si vous souhaitez 
mener à bien une action, rejoignez-nous ! ». Adhésion 
famille : 10 €, simple : 8 € et petit budget : 4 €.
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Club de l’amitié
On ne s’ennuie pas au club de l’amitié

L’année 2015 du Club a commencé le 8 janvier par la 
galette des rois.
Le 5 février, c’est avec plaisir que nous avons reçu 

quelques personnes de l’EHPAD avec lesquelles nous 
avons partagé les jeux et dégusté les crêpes garnies de 
confiture (le tout fait maison).
Le 19 février, nous nous sommes retrouvés à Melesse 
pour le repas dansant du Canton. Le 12 mars, nous 
sommes partis pour Plurien (22) pour la journée dite 
« des langoustines ». Douceur et soleil, nous ont permis 
d’admirer la côte de Penthièvre avec son Cap Fréhel, 
Erquy, les Sables d’or... Chacun a pu programmer son 

après-midi : danses, casino ou balade. Ce même jour, 
d’autres personnes du Club sont allées à l’EHPAD écouter 
quelques airs d’accordéon.
Des équipes de belote participent aux concours du 
canton.
Et, nous jouons chaque jeudi à la belote, au scrabble, aux 
palets et autres jeux divers. Des activités variées, une 
ambiance conviviale... Bref, de bons moments passés au 
Club de l’Amitié !

USMFM (Union Sportive Montreuil/Feins/St Médard)
Football U-17ans

Après une 1ère partie de championnat, où l’équipe 
U17 a terminé 3ème de son groupe (avec 5 victoires, 
1 défaite, 2 nuls), la 2ème partie a repris depuis le 

24 janvier 2015 et les U17 à l’issue de cette 5ème journée 
(21 mars 2015) sont 1ers de leur poule avec trois victoires 
et deux nuls. Parallèlement au championnat, nos joueurs 
ont fini 1er ex-æquo de leur groupe en coupe avec trois 
victoires, un nul, une défaite et se déplaceront à Cancale 
le samedi 11 avril 2015 à 15h30 pour ces 16ème de finale.
Malheureusement un problème majeur se fait jour, 
cette équipe initialement composée d’un faible effectif 
quatorze joueurs, a vu son effectif se réduire à douze 
joueurs (1 arrêt pour cause d’étude et d’éloignement et 
un blessé actuellement). De ce fait avec des absences 
supplémentaires de trois joueurs pour le 11 avril 2015 
(1er samedi des vacances scolaires...) nous allons, peut-
être, être contraint de déclarer forfait si nous n’arrivons 

pas à trouver une autre date compatible avec l’équipe de 
Cancale, ce qui serait dommage. Nous souhaitons que 
dès maintenant le club (son Président et les membres 
du bureau) prenne contact avec des clubs voisins pour 
se regrouper et permettre à cette équipe U17 d’exister 
et se renforcer pour l’année prochaine 2015/2016 car 
son effectif ne serait plus suffisant pour constituer une 
équipe à l’USMFM. Il serait dommage que ces jeunes 
soient contraints de partir ailleurs et d’affaiblir ainsi 
cette catégorie « jeunes » de l’USMFM. En attendant 
félicitations aux joueurs pour leur sérieux, aux dirigeants 
et parents qui accompagnent et prouvent leur implication 
au sein du club.

Patrick Vasseur, 
Dirigeant U17
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Les pré-poussins (nés en 2007 2008), les arbitres et Nicolas Chapron, le professeur du club

Les poussins (nés en 2005 2006), les arbitres et Nicolas Chapron, le professeur du club

Bien Vivre
Plus de 140 judokas de tous niveaux se sont donnés 
rendez-vous au dojo de Montreuil-sur-Ille ce samedi 
28 février pour participer à la compétition interclubs 
annuelle.

Cette rencontre amicale s’inscrit dans le cadre du 
regroupement de clubs du Kawatokan et vise à 
faire progresser les judokas dans le partage des 

valeurs du judo (politesse, courage, amitié, contrôle de 
soi, sincérité, modestie, honneur, respect).
Les arbitres du kawatokan les plus assidus ont été 
récompensés.
À l’issue de cette compétition, un stage ado/adulte 
Ne Waza (art du combat au sol) suivi d’une rencontre 

Ne Waza étaient animés par Nicolas Chapron, 3e dan, 
professeur au sein de l’Association Bien Vivre depuis 6 
ans.
Le Club de Montreuil-sur-Ille proposera prochainement 
une nouvelle activité de ju jitsu brésilien.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette 
journée un franc succès pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.
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Ille-et-zick
Ça continue !

Fort du succès du 1er Apéro Concert, l’équipe Ille-et-
zick s’est encore une fois mobilisée pour proposer 
une belle soirée le 28 février dernier.

Trois groupes sont venus emplir la salle des fêtes de 
bonnes vibrations : Madame Irma, Les Brechees et 
Moondog.
L’esprit convivial qui régnait lors de cette soirée 
encourage toute l’équipe à préparer de nouveaux 
événements dans les mois à venir.
Merci au comité d’animation pour sa coopération.
Dans la continuité de ces soirées, l’association Ille-et-zick 
organise le samedi 27 juin 2015 un événement musical 
sur la commune de Montreuil-sur-Ille. Événement 
important, s’il en est, car il s’agit d’une première. C’est 
aussi l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois pour 
tous nos adhérents. Cette journée sera l’occasion de faire 
la fête en famille en écoutant plusieurs groupes de la 
région.
Du rock, de la soul, du reggae, il y en aura pour tous les 
goûts.
Une batucada (percussion brésilienne) viendra ponctuer 
la journée de ces rythmes endiablés.
Un sculpteur sera présent sur le site pour une 
performance en direct.
Une exposition de photographie sera également 
proposée.

Nous espérons que cette journée rassemble le plus de 
montreuillaises et montreuillais, amoureux de la musique 
et des rencontres, afin de donner à cet événement les 
couleurs de la convivialité.
Toutes les personnes intéressées pour être bénévole 
dans le cadre de ce projet peuvent prendre contact à 
l’adresse suivante : benevoles@ille-et-zick.fr
On vous donne rendez-vous le 27 Juin 2015.

L’équipe Ille-et-Zick 
Mickaël
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Au Cœur de Soi « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, 
ce que j’ai dit, ce que tu as envie d’entendre, 

ce que tu entends et ce que tu comprends, 
il se peut qu’on ait des difficultés à communiquer, 

mais essayons quand même ! »
(Bernard Werber)L’association « Au Cœur de Soi » propose 

gratuitement une sensibilisation à la 
Communication Interpersonnelle.

Nous sommes tous amenés, à tout moment de la journée, 
professionnellement ou non à communiquer avec autrui. 
Et combien d’entre nous se retrouvent démunis face à 
des incompréhensions, des réactions inattendues de la 
personne à qui nous avons délivré notre message ou face 
à un désaccord, un conflit !
Compétente dans le domaine de la communication orale, 
Marie Pillet propose de vous sensibiliser à ce cadre. Au 
travers d’exercices simples et ludiques, vous prendrez 
conscience dans un premier temps de l’importance 
de la communication juste et dans un second temps, 
par des apports théoriques et des mises en situation 
pratiques, vous pourrez vous entraîner à ajuster votre 
communication.

Samedi 6 juin 2015 de 9h15 à 12h15
Salle de « la Poste »

12 places disponibles
Inscription au : 06.83.45.06.62.
Date limite d’inscription : le 1er juin 2015
L’intervenante :
Marie Pillet : formée au Coaching Professionnel (Linkup- 
2011), à la CNV (Communication non violente - 2008), à 
la communication orale (Interpersonnelle, dynamique de 
groupe, résolution de conflits - 2005) et CEPJ (Conseiller 
d’éducation populaire et de jeunesse spécialité sciences et 
techniques de la communication - 2000).

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

Bilan tickets sport février 2015
Février 2015
10 jours d’animations / 347 enfants présents / 353 enfants 
inscrits / 34,7 enfants/jour
Mars 2014
10 jours d’animations / 389 enfants présents / 394 enfants 
inscrits / 38,9 enfants/jour

Bilan par activités
Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif 

en €
09/02/15 Bowling 47 11,90 €

10/02/15
Zumba/step/hip hop 18

7,10 €
Hand Ball/Kin Ball 22

11/02/15 Football Gaélique 24 7,10 €
12/02/15 Cirque 24 7,10 €

13/02/15
Tir à l’arc**

32 9,60 €
Judu/self défense

16/02/15 Piscine Aquatis Fougères 34 9,60 €
17/02/15 Escalade 23 11,90 €
18/02/15 Patinoire 49 11,90 €
19/02/15 Tournoi de badminton* 29 3,90 €
20/02/15 Soccer 45 11,90 €

Total 2015 février 347 (10 
jours) 92,00 €

Total 2014 Mars 389 (10 
jours) 86,80 €

* Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports 
Val d’Ille-Dingé-Hédé) et le Conseil Général avec 
Anthony Leclerc

** Activité organisée avec le Conseil Général

Effectifs : Résultats satisfaisants avec une moyenne de 
34,7 enfants/jour même si le nombre d’inscriptions est 
inférieur cette année (389 ados en 2014).
Cela s’explique en partie parce que nous n’avons pas 
reprogrammé l’activité « laser game », qui totalisait un 
effectif de 55 ados, la demande étant trop importante 
pour cette journée ; nous ne pouvions satisfaire qu’un 
tiers des jeunes.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : le 

tournoi de badminton à 3,90 €, les activités fitness 
à 7,10 €, ainsi que le cirque, le football gaélique. 
Des activités sportives et de loisirs à des prix très 
raisonnables sur la quinzaine de vacances (92 € en 
tout).

- Une proposition de pratiques nouvelles, comme la 
découverte du Kin Ball (sport collectif original - cf. 
site www.ocspac.com) et du football gaélique. Pour 
la pratique du kin ball, nous avons loué le matériel à 
une association rennaise et les éducateurs de l’OCSPAC 
ont encadré l’activité. L’activité football gaélique a été 
encadrée par un joueur licencié au club de Liffré. Les 
retours sur ces deux journées sont positifs, nous les 
reprogrammerons très certainement.

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
l’engouement chez les jeunes : le bowling (47 ados), la 
patinoire (49 ados), la piscine (34 jeunes).

- Des activités plus physiques pour les plus sportifs 
comme le soccer, le badminton, le futsal, les sports de 
combat.

- Des journées en partenariat avec le Conseil Général 
(journée tir à l’arc/sport de combat et le tournoi de 
badminton) et l’OSVIDH (tournoi de badminton).
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Bilan par commune

Communes
Activités 

mars
2014

% Mars 
2014

Activités 
février 

2015

% 
février 

2015
Sens-de-Bretagne 58 15,00 % 60 17,30 % 2
Saint Aubin d’Aubigné 81 21,00 % 60 17,30 % -21
Mouazé 37 9,70 % 45 13,00 % 8
Montreuil-sur-Ille 43 11,00 % 44 12,60 % 1
Andouillé-Neuville 21 5,40 % 32 9,20 % 11
Vieux-Vy-sur-Couesnon 25 6,50 % 28 8,00 % 3
Chevaigné 21 5,40 % 22 6,30 % 1
Saint-Médard-sur-Ille 28 7,20 % 20 5,80 % -8
Gahard 24 6,20 % 16 4,60 % -8
Aubigné 21 5,30 % 12 3,50 % -9
Feins 30 7,70 % 8 2,30 % -22

Total 389 100,00% 347 100,00 % -42

Les effectifs des communes de Saint-Aubin-d’Aubigné 
et de Sens-de-Bretagne sont équivalents sur ces vacances 
(60 jeunes). Une nette diminution pour la commune de 
Saint-Aubin par apport à 2014 (-21 jeunes). Je ne pense 
pas que ce soit lié à une baisse d’intérêt mais davantage à 
un remplissage très rapide des journées.
Les communes de Mouazé (+8 enfants par apport à 2014) 
et de Montreuil-sur-Ille (+1 enfant par rapport à 2014) 
sont bien représentées avec un nombre de participants 
qui dépasse les 40 jeunes sur la période.
Ensuite Andouillé-Neuville, avec une augmentation de 
11 inscriptions par rapport à l’année précédente. Je crois 
que c’est la première fois que le nombre de participants 
dépassent les 30 pour la commune d’Andouillé.
Juste après, les communes de Vieux –Vy-sur-Couesnon 
avec 28 ados, de Chevaigné avec 22 ados et de Saint-
Médard-sur-Ille avec 20 jeunes.
Et les 3 dernières communes, Gahard, Aubigné et Feins, 
enregistrent une baisse importante par rapport à l’année 
dernière. Là aussi je pense que les parents appellent un 
peu trop tard et certaines activités sont déjà complètes.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 
traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.
Nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes, le nombre de communes, et par 
conséquent le nombre d’ados correspondant à la tranche 
d’âge, étant important.
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 la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.

Bilan journées stages 
vacances février 2015
1- Stage de Volley Ball avec le Conseil 
Général le mercredi 11 février
Journée inter-communautaire avec 
l’Office des Sports de Saint-Aubin 
(OCSPAC), l’Office des Sports du 
Pays de Liffré et l’Office des Sports 
du Val d’Ille (OSVIDH). Encadrants : 
un éducateur de l’OCSPAC et un 
éducateur de l’OSVIDH. Effectifs : 8 
joueurs licenciés. Clubs conviés : Club 
de Guipel (Val d’Ille)/ Club de Sens 
(Pays d’Aubigné)/ US Liffré Volley Ball
2- Stage de perfectionnement de 
Badminton le jeudi 12 et vendredi 13 
février
Organisé par le Club de Sens-de-

Bretagne, le Comité départemental de Badminton 35 et 
l’OCSPAC. Encadrants : un éducateur de l’OCSPAC, 
deux bénévoles du Club de Sens et un moniteur 
départemental jeunes. Effectifs : 11 joueurs licenciés sur 
les deux journées. Catégories : mini-bad, poussins et 
benjamins. Clubs conviés : tous les clubs affiliés en Ille et 
Vilaine.
3- Stage de perfectionnement en Hand-Ball le mercredi 

18 et le vendredi 20 février
Organisé par la section Handball du Club Arlequin 
et l’OCSPAC. Encadrants : un stagiaire de l’OCSPAC, 
le président de l’OCSPAC et du club de Hand, et des 
bénévoles du Club. Effectifs : 25 joueurs licenciés le 
mercredi et 35 joueurs le vendredi. Catégories : moins 
de 12 ans le mercredi et les moins de 14 et moins de 16 
le vendredi. Club convié : Club de Handball de Saint-
Aubin.

Vacances été 2015
L’été approche à grands pas !!! L’OCSPAC (Office 
Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et 
Chevaigné) et l’OSVIDH (Office des sports du Val d’Ille 
Dingé Hédé) proposent :
- un séjour sportif itinérant de 12 jours, du 4 au 16 

juillet 2015, dans le département des Hautes Pyrénées 
pour les jeunes âgés de 13 à 16 ans.

- Au programme, des activités nautiques comme le 
rafting, l’hydrospeed, le canyoning en Espagne, mais 
aussi des activités de pleine nature comme l’escalade, 
la descente VTT, les randonnées (Parc National des 
Pyrénées), et des moments de détente.

Des lieux de vie différents : un camping en bord de 
rivière à Cadéac, un camping**** à Saint-Lary-Soulan, 
une nuit en bivouac.
La plaquette est téléchargeable sur le site de l’OCSPAC : 
www.ocspac.com
Renseignements et informations par téléphone au 
06.98.57.76.14. ou par mail à ocspac35250@yahoo.fr
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Gribouille - Espace-jeux

Après une pause 
bien méritée pour 
les fêtes de fin 

d’année, les séances 
ont repris avec 
toujours autant 
de plaisir pour 
les résidents de 
l’Ehpad et les 
enfants. Début 
janvier, les 
petits ont  partagé 
les galettes des rois réalisées par 
les mamans et les assistantes 
maternelles.
Le vendredi 27 mars, nous avons 
organisé une exposition sur le 
printemps. La mise en œuvre de cet 
événement s’est fait sur plusieurs 
semaines. Au cours d’ateliers 
intergénérationnels nous avons 
peint des fleurs, des hirondelles, 
collé des gommettes sur des masques 
papillons et réalisé des nids que nous 
avons exposés sur un « arbre à nids ».
Pour Pâques et la chasse aux œufs, 
nous réalisons un tableau sur le 
thème des poules, en matériaux de 
récupération.
Notre braderie puériculture a eu lieu le 
22 mars. Nous envisageons de réitérer 
l’opération en juin 2016 sur le thème 
« tout pour l’enfant de 0 à 16 ans ».
Comme chacun d’entre nous, Gribouille 
grandit et fête son anniversaire ! 10 ans 
déjà !
Le 6 juin 2015, nous nous réunirons toute 
la journée à la salle du Clos Paisible. À cette 
occasion, nous demanderons à nos anciens 
membres de se rapprocher de nous afin d’organiser au 
mieux cette journée.

Gribouille

La bande du bad’Ille (Association du club de badminton de Montreuil-sur-Ille)

Balade nocturne contée samedi 4 juillet 2015 à 20h

Un moment convivial à partager en famille. Cette 
balade contée vous emmènera à la découverte des 
chemins de Montreuil au fil des contes et histoires 

de Dominique.
Afin de terminer cette soirée, nous partagerons ensemble 
boissons et gâteaux.
Prévoir de bonnes chaussures et n’oubliez surtout pas 
votre lampe de poche !

Rendez-vous donc le samedi 4 juillet 2015 devant la 
poste de Montreuil-sur-Ille
Notez dès à présent cette manifestation dans votre 
agenda !
Plus de renseignements, dans le Montreuil Infos du mois 
de juin 2015.
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DécèsNaissances

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 »

Charles GUILLET
né le 16 janvier 2015

à Rennes
« 10 rue du Botrel »

Noah HARDY FONTAINE
né le 17 janvier 2015

à Rennes
« 83 Les Hauts de l’Ille »

Camille GUÉZENNEC
née le 21 janvier 2015

à Rennes
« 16 résidence du clos du Puits »

Louise BERCHER 
née le 13 février 2015

à Rennes

Aaron ROULLIER
né le 26 février 2015

à Rennes
« 9 rue de la Marchandière »

Dolline LEROSIER
née le 27 février 2015

à Saint-Grégoire
« 18 rue du Clos Gérard »

Jane APETOH
née le 3 avril 2015

à Montreuil-sur-Ille
« 8 Rue de la Marchandière »

André BOSCHET, 86 ans
décédé le 26 décembre 2014

à Combourg

Joëlle HUE, 64 ans
décédée le 24 janvier 2015

à Rennes

Maria QUIGNON épouse LEVOYER, 87 ans
décédée le 25 janvier 2015

à Combourg

Marie-Odile VALLÉE épouse ROGER, 67 ans
décédée le 3 février 2015

à Rennes

Simone DELACROIX veuve LAUNAY, 90 ans
décédée le 4 février 2015

à Rennes

René LE GOFF, 88 ans
décédé le 5 février 2015

à Puteaux (Hauts de Seine)

Madeleine JOUNY veuve JAMAUX, 87 ans
décédée le 12 février 2015

à Rennes

Geneviève DUVAL veuve BESNARD, 92 ans
décédée le 14 février 2015

à Combourg

Claude HARDY, 79 ans
décédé le 24 février 2015

à Saint-Grégoire

Nicole RABET, 64 ans
décédée le 24 février 2015
à Cholet (Maine et Loire)

Marie PICOT veuve MACÉ, 95 ans
décédée le 6 mars 2015

à Montreuil-sur-Ille

Léa ROBERT veuve HESRY, 96 ans
décédée le 27 mars 2015

à Tremblay

Simone AUBRY veuve RIDARD, 79 ans
décédée le 31 mars 2015

à Saint-Grégoire
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