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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
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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 : du mardi au samedi de 9h à 12h 
fermé le lundi.
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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Les Associations
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

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

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

AMAP du Court’Ille
Resp. Mme Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

Amicale des anciens pompiers
Resp. M. Bernard Jéhan au 02.99.69.61.44.

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50)
Resp. M. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

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

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Arc’hantael Courtel au 02.99.69.38.11.

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

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. Mme Sophie Trinquet au 06.30.49.95.23.
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
bienvivre.asso@gmail.com

Cinéph’ille 
Resp. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37.
ou maxime_dole@orange.fr

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Comité d’animation
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

École de musique de l’Illet
emi@9business.fr
Resp.  M. Philippe Pineau au 06.32.80.56.57.
 02.23.27.49.57.
 Mme Valérie Fautrat au 02.90.78.13.22.

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 06.76.54.95.60.
ou gribouille35@free.fr

Ille émoi
Resp. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Ille et zick
Resp. M. Bruno Morice au 02.99.69.61.42.
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.89.24.97. 
Montreuil Stunt 35
Resp. M. Florian Dernuet au 02.99.69.60.34.
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.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,

Avant de vous souhaiter à tous et à toutes une 
pause estivale bien méritée, je souhaiterais vous 
informer sur quelques sujets en cours, en restant 

concis.
- Nous avons rencontré le secrétaire général du Préfet 

pour la validation du dossier de réalisation de la ZAC, 
en révisant sa densité pour atteindre 450 logements 
en totalité. Mais le sujet principal a été le passage à 
niveau, que nous devons absolument sécuriser. C’est 
pourquoi nous avons proposé des solutions à travers 
des scénarios de sécurisation.

 Nous allons également demander l’aide du service 
d’étude du trafic du Conseil Général qui sera sollicité 
pour conforter et améliorer ces solutions pour que la 
ZAC puisse enfin voir le jour.

- Le bureau d’étude pour le diagnostic concernant la 
construction de la nouvelle école publique a été retenu. 
Un délai de 6 mois lui a été fixé pour qu’il nous rende 
ses conclusions. Puis le dossier prendra forme pour son 
édification. Dans cette optique, des commissions se sont 
mises en place pour suivre ce dossier au plus près.

- Pour améliorer la sécurité autour des écoles, l’abattoir 
a été démoli pour en faire un parking. La commission 
voirie s’est penchée sur la sécurité devant l’école 
publique et les rues adjacentes.

- Les ventes de l’ancien logement de fonction de l’école 
publique et du restaurant de la gare sont en cours, les 
compromis ayant été signés.

 Ces bâtiments vont retrouver une seconde vie, 
notamment le restaurant de la gare qui se transformera 
en galerie d’art pour donner une dimension culturelle à 
notre commune.

- Le service de restauration de la commune a été 
partiellement externalisé grâce à la société RESTECO, 
avec un nouveau chef salarié de cette société qui a pris 
ses fonctions le 1er juillet. Un premier bilan sera réalisé 
en janvier 2016.

- Le Conseil Municipal a également rencontré le Crédit 
Mutuel de Bretagne pour évoquer le devenir du 
distributeur automatique de billets (DAB). Par une 
décision appuyée sur un décret datant du texte de loi de 
2012, et unilatéralement, ils ont décidé de le supprimer 
depuis le 1er juillet dernier contre l’avis unanime du 
Conseil, et malgré l’envoi d’un courrier pour sensibiliser 
notre député.

- Un audit a été mené sur tous les services communaux 
afin d’avoir une vue d’ensemble sur leurs 
fonctionnements internes, d’en connaître les points forts 
mais aussi les manques qu’il nous faut aider à combler. 
Des pistes de réflexions ont émané de cet audit pour 
aider à améliorer le travail et le quotidien de chacun !

Je tenais également à remercier toutes les associations 
et leurs bénévoles pour leur dynamisme qui font vivre 
Montreuil-sur-Ille, grâce à leurs animations, spectacles et 
à présent festival !
Une rencontre avec les nouveaux habitants se fera le 
jour du forum des associations le 5 septembre prochain. 
(détails à venir)
J’invite également tout Montreuillais qui souhaiterait 
avoir davantage d’informations sur tout type de sujet, 
à venir nous voir en mairie lors de nos permanences 
quotidiennes.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes un 
bon repos, et bon courage à ceux qui travailleront tout 
l’été !

Maire, Yvon Taillard
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Conseil Municipal du 3 avril 2015
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

BUDGET PRIMITIF 2015 ASSAINISSEMENT 
ET GÉNÉRAL

Les budgets primitifs seront votés par chapitre.
Les budgets sont validés globalement, le chapitre 
011 du budget général fait l’objet de 4 abstentions 

et le chapitre 020 du budget général fait l’objet d’un vote 
contre.
Le Conseil Municipal a donc validé le budget 
assainissement pour l’année 2015 selon la répartition 
indiquée ci-dessous :

Chapitre Section de fonctionnement Budget 2015
Total dépenses de fonctionnement 153 798,00

011 Charges à caractère général 87 273,29

012 Charges de personnel et frais 
assimilés 15 000,00

66 Charges financières 24 000,00

042 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 27 524,71

Total recettes de fonctionnement 153 798,00

70 Ventes de produits fabriqués, 
prestations… 150 000,00

042 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 3 798,00

Chapitre Section d’investissement Budget 2015
Total dépenses d’investissement 677 167,00

16 Emprunts et dettes assimilées 49 000,00
23 Immobilisations en cours 624 369,00

040 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 3 798,00

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

Total recettes d’investissement 667 167,00

10 Dotations, fonds divers et 
réserves 72 880,83

13 Subventions d’investissement 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00

040 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 27 524,71

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 566 761,46

Le Conseil Municipal a également validé le budget 
général de la commune selon la répartition suivante :
Au chapitre en section de fonctionnement :

Chapitre Libellé Budget 
2015

DF Total dépenses de fonctionnement 2 126 180,00
011 Charges à caractère général 577 000,00

012 Charges de personnel et frais 
assimilés 1 057 500,00

014 Atténuation de produits 1 309,00
65 Autres charges de gestion courante 219 191,31
66 Charges financières 88 000,00
67 Charges exceptionnelles 95 110,00

042 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 68 069,69

023 Virement à la section 
d’investissement 20 000,00
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RF Total recettes de fonctionnement 2 126 180,00

70 Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 399 500,00

73 Impôts et taxes 923 000,00

74 Dotations, subventions et 
participations 447 000,00

76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 60 399,00
013 Atténuations de charges 50 000,84

042 Opérations d’ordre de transferts 
entre sections 0,00

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de 
la section fonctionnelle 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 211 280,16

75 Autres produits de gestion 
courante 35 000,00

À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Budget 
2015

101 - Bibliothèque municipale
D 3 000,00

2183 - Matériel de bureau et informatique 3 000,00
R 1 950,00

1323 - Département 1 950,00
105 - École publique

D 28 000,00
2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique 3 000,00

2184 - Mobilier 5 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 0,00
2313 - Constructions 20 000,00

116- Salle des sports
D 5 000,00

2313 - Constructions 5 000,00
118 - Salle des fêtes

D 5 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000,00

120 - Abattoir
D 25 000,00

2313 - Constructions 25 000,00
138 - Matériel mairie divers

D 31 000,00
2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique 6 000,00

2184 - Mobilier 5 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 20 000,00

168 - Voirie
D 35 000,00

2315 - Installations, matériel et outillage 
techniques 35 000,00

171 - ZAC des écluses
D 5 000,00

202 - Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre 5 000,00

Détail par opération Budget 
2015

172 - Service technique matériel divers
D 25 000,00

2188 - Autres immobilisations corporelles 25 000,00
174 - Projet petite Enfance

D 20 000,00
2031 - Frais d’études 20 000,00

175 - Éclairage public
D 10 000,00

2315 - Installations, matériel et outillage 
techniques 10 000,00

176 - Entrées de bourg
D 20 000,00

2315 - Installations, matériel et outillage 
techniques 20 000,00

177 - Aménagement urbain
D 5 000,00

2031 - Frais d’étude 5 000,00
178 - Aire de jeux

D 15 000,00
2315 - Installations, matériel et outillage 
techniques 15 000,00

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

Libellé Budget 2015
DI Total dépenses d’investissement 1 381 855,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 144 999,94
20 Immobilisations incorporelles 30 000,00
21 Immobilisations corporelles 76 000,00
23 Immobilisations en cours 130 000,00

040 Opérations d’ordre de transferts entre 
sections 0,00

041 Opérations patrimoniales 855,06

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

RI Total recettes d’investissement 1 381 855,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 230 061,30
13 Subventions d’investissement 1 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées 995 000,00

040 Opérations d’ordre de transferts entre 
sections 68 069,69

041 Opérations patrimoniales 855,06

021 Virement de la section de 
fonctionnement 20 000,00

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 65 918,95
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VOTE DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX
Le Conseil Municipal a décidé, à 15 voix pour et 4 contre, de ne pas faire 
évoluer les taux d’imposition en 2015 qui se répartiront comme suit :

Désignations des taxes Bases prévisionnelles 
2015 Taux Produits

correspondants

Taxe d’habitation 2 089 000 € 16,30% 340 507 €
Taxe d’Habitation sur les 
Logements vacants 35 577 € 16,30% 5 799 €

Taxe sur le foncier bâti 1 419 000 € 20,17% 286 212 €
Taxe sur le foncier non bâti 76 900 € 51,88% 39 896 €

Total attendu 3 620 477 € 672 414 €

REFINANCEMENT D’EMPRUNT
En complément du Conseil 
Municipal du 06/03/2015, durant 
lequel un premier emprunt avait fait 
l’objet d‘un accord de refinancement, 
le Conseil Municipal valide le 
refinancement d’un deuxième 
emprunt.
Il s’agit de l’emprunt initial de 
800 000 € réalisé en 2009 pour un taux 
de 4,88 %. Il reste 691 000 € de capital 
à rembourser.
La Banque Postale a réalisé la 
meilleure proposition, qui a été 
validée par la commission finances. 
Avec les pénalités de remboursement 
anticipé, le capital emprunté sera de 
734 000 € (691 061,63 € + 42 938,37 € 
de pénalités) à un taux de 2,05 %. 
Le gain total est de 180 466,96 €. Le 
prêt court encore sur 19 années et un 
trimestre.

DEMANDE DE SUBVENTION 
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

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

SUBVENTION À L’ÉCOLE PRIVÉE
Après avoir pris connaissance de 
deux erreurs dans le calcul de la 
subvention à l’école privée, (un 
maternelle de plus et 6 élémentaires 
de plus), le Conseil Municipal valide 
le montant complémentaire de la 

subvention qui sera de 1 maternelle 
X 1 051 € + 6 élémentaires X 296 € = 
2 827 €.
Une discussion s’engage également 
quant à une demande de subvention 
complémentaire pour une sortie 
classe verte s’élevant à 800 €.
De même, une subvention 
complémentaire du fait du passage 
aux 4,5 jours est demandée à la 
commune.
Sur ce dernier sujet, il est demandé à 
l’école privée d’apporter des éléments 
complémentaires, à savoir les 
dépenses réelles supplémentaires.
Ces deux derniers points seront 
soumis à délibération lors du 
prochain Conseil Municipal.

AUTORISATION D’ESTER 
EN JUSTICE

Le Conseil Municipal valide un 
complément à la délibération du 
18/04/2014 qui avait consenti un 
certain nombre de délégations au 
Maire dont celle « D’intenter au nom 
de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis 
par le Conseil Municipal ».
Cette délégation sera remplacée et 
complétée par la suivante :
« D’intenter au nom de la Commune 
les actions en justice ou de défendre la 
Commune dans les actions intentées 
contre elle, quelle que soit la nature et 
quel que soit le degré de la juridiction, et 
de se constituer partie civile au nom de la 
Commune ».
L’objectif de cette délégation est de 
gagner en efficacité et en temps dans 
les procédures judiciaires diverses et 
variées.

FERMETURE DES 
GENDARMERIES DE SAINT-

AUBIN-D’AUBIGNÉ ET SENS-DE-
BRETAGNE

Le Conseil Municipal émet un avis en 
corrélation avec ceux des communes 
voisines afin d’éviter la suppression 
des gendarmeries de Saint-Aubin-
d’Aubigné et Sens-de-Bretagne à 
savoir :
Considérant les réflexions sur le 
redéploiement des gendarmeries en Ille 
et Vilaine, les élus s’inquiètent d’une 
moindre présence des forces de sécurité 
et donc d’un nouveau recul des services 
publics sur le territoire. Ils rappellent 
que les gendarmes participent activement 
à la protection des habitants et à la 
prévention des actes d’insécurités. Sa 
suppression envisagée n’est pas due à son 
manque d’efficacité, ils font au contraire 
un excellent travail. 
Considérant le projet de supprimer 
conjointement les gendarmeries de 
Saint-Aubin-d’Aubigné et de Sens-de-
Bretagne, la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné ne disposera plus de 
gendarmerie localisée sur son territoire.
Par cette motion, le Conseil Municipal, 
unanime :
- réaffirme son attachement au service 

public de sécurité,
- demande le maintien des gendarmeries 

de Saint-Aubin-d’Aubigné et de Sens-
de-Bretagne.

AVIS SUR UNE INSTALLATION 
CLASSÉE POUR LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT
Le Directeur Général de la société 
S.A.A. Boralex a déposé en préfecture 
une demande d’autorisation 
d’exploiter un parc éolien sur le 
territoire de la commune de Marcillé-
Raoul.
Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable à 11 voix pour, 7 
abstentions et 1 contre ce projet.

CONTRAT D’ASSURANCE 
RISQUES STATUTAIRES

Le contrat groupe assurance du 
Centre de Gestion 35 se termine au 
31/12/2015. Le CDG demande donc, 
aux collectivités sans engagement, si 
elles sont intéressées pour participer 
à une consultation. Cette consultation 
permettra de proposer au cours du 
mois de septembre 2015 un nouveau 
contrat groupe que les collectivités 
seront à même de retenir ou ne pas 
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retenir. Le contrat actuel 
coûte à la collectivité 
environ 50 000 € par an et 
est négocié en direct avec 
l’assurance.
Un travail de fond est 
envisagé sur le volet 
des assurances, cette 
proposition du CDG allant 
dans ce sens, le Conseil 
Municipal la valide.

MISSIONS 
FACULTATIVES 

DU CDG 35
Les Centres de Gestion 
assurent un certain nombre 
de missions obligatoires et 
facultatives définies aux 
articles 23 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984.
Le CDG 35 propose des missions 
facultatives avec pour objectif de 
mutualiser des compétences et 
des moyens. Certaines missions 
facultatives sont prises en charge 
directement par la cotisation versée 
(elle est prélevée sur le traitement des 
salariés) et d’autres sont facturées.
À titre d’exemple, la commune 
bénéficie actuellement de missions 
facultatives liées à la médecine 
préventive ou l’inspection des 
conditions de travail. Il existe 
également et par exemple le contrat 
d’assurance statutaire.
Il existe aussi des services plus 
ponctuels qui sont alors facturés 
comme le conseil en organisation, en 
recrutement…
Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à signer la convention 
d’utilisation des missions facultatives 
jusqu’en 2020. Ce recours n’est 
pas obligatoire mais permet aux 
collectivités qui y ont souscrit d’en 
bénéficier sur simple demande.

TRANSFERT DE COMPETENCE 
AU SDE

Le Syndicat Département 
d’Électricité 35 sollicite l’avis 
du Conseil Municipal afin de se 
voir transférer la compétence 
« infrastructures de charge pour 
véhicules électriques ». Deux points 
de recharge pourraient être installés 
sur la commune. 
Le Conseil Municipal :
- approuve le transfert de la 

compétence « infrastructures 
de charge pour véhicules 
électriques » au SDE35 pour 

la mise en place d’un service 
comprenant la création, l’entretien, 
et l’exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des 
infrastructures de charge.

- Accepte sans réserve les conditions 
techniques, administratives 
et financières d’exercice de la 
compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » 
telles qu’adoptées par le Comité 
Syndical du SDE35 dans sa 
délibération du 4 février 2015.

- Met à disposition du SDE35, à 
titre gratuit, les terrains nus ou 
aménagés nécessaires à l’exercice de 
la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques ».

- Autorise Monsieur le Maire à 
signer tous les actes nécessaires 
au transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » et à la mise 
en œuvre du projet.

- S’engage à accorder pendant 2 
années à compter de la pose de la 
borne, la gratuité du stationnement 
au moins pour un temps donné aux 
utilisateurs de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis 
sur le territoire communal, avec 
ou sans dispositif de recharge, 
en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a 2 DIA refusées par le Conseil 
Municipal :
- La vente du bien cadastré D 491, 

situé 23 les Hauts de l’Ille, d’une 
superficie de 422 m².

- La vente de biens cadastrés AD 
589, situé 6 square du Botrel, d’une 
superficie de 841 m².

DIVERS
Site Internet de la Commune : 
Les membres de la commission 
communication expliquent qu’ils 
avancent dans la création d’un 
nouveau site internet qui se voudra 
plus participatif. Il sera présenté lors 
d’un prochain Conseil Municipal.
Panneau d’Information communal : 
Les membres de la commission 
communication expliquent qu’ils ont 
rencontré des commerciaux pour 
améliorer la capacité d’information 
de la commune via la mise en 
place d’un panneau d’information 
électronique. De même, une 
proposition sera faite lors d’un 
prochain Conseil Municipal.
Tarification de la salle des fêtes : 
De nombreux retours ont été relevés 
après la mise en place des nouveaux 
tarifs municipaux, et notamment 
par les associations. La commission 
finances sera amenée à se pencher 
sur la question pour proposer des 
ajustements lors d’un prochain 
Conseil Municipal.
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 23 avril 2015
VENTE DU RESTAURANT 

DE LA GARE

M. le Maire présente une 
proposition d’achat pour 
« le restaurant de la 

gare » situé 13 rue de la Hauteville. 
Il précise que ce Conseil Municipal a 
été avancé car l’acquéreur, dans son 
projet de financement, a besoin d’une 
réponse rapide. En effet, l’acquéreur, 
M. Laloy, est artiste-peintre et 
souhaite faire de cette maison son 
lieu d’habitation mais également son 
atelier et galerie de peinture.
Les Domaines estiment ce bien à 
35 000 €. Il est également expliqué 
que la toiture a été consolidée en 
décembre 2014 et que le bâtiment est 
dans un état de dégradation avancé.
Le projet de M. Laloy est présenté 
ainsi que son souhait de s’intégrer 
dans la vie locale, de partager 
sa passion avec les écoles… 
L’emplacement est également idéal 
puisqu’en face de la gare.

M. Laloy propose une somme 
de 35 000 €, soit le montant de 
l’estimation des Domaines.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et, à bulletin secret, accepte 
cette vente à l’unanimité.

SÉCURISATION 
DE LA RUE DES ÉCOLES

M. le Maire indique qu’un accident 
s’est produit le week-end précédent 
le Conseil Municipal devant l’école. 
Des barrières de sécurité ainsi qu’un 
véhicule en stationnement ont été 
grandement endommagés. M. le 
Maire souhaite qu’une discussion 
s’ouvre pour trouver une solution 
afin de mieux sécuriser l’entrée de 
l’école. Si cet accident s’était produit 
en pleine journée, les conséquences 
auraient pu être plus graves.
Une première hypothèse (fixer 
l’entrée de l’école par la rue du Botrel, 
à l’arrière de l’école) a été écartée car 
la rue est encore moins bien adaptée 
(largeur, sécurité, trottoir trop 
petit…).

Les services techniques émettent 
une proposition visant à supprimer 
les stationnements devant l’école 
publique en installant des barrières 
de sécurité. Le stationnement serait 
priorisé près de l’abattoir. Dans la rue 
des écoles, les déposes-minutes et 
les stationnements dangereux entre 
autres seront donc impossibles. Le 
trottoir devant les écoles sera plus 
large, le tout améliorant la sécurité 
des passants. Ces aménagements 
pourraient être réalisés pour la 
rentrée de septembre 2015, soit en 
même temps que la destruction 
de l’abattoir qui amènera plus de 
place de stationnement dans un site 
sécurisé.
De plus, ce type d’aménagement 
répondrait aux normes Vigipirate 
en vigueur interdisant les 
stationnements devant les écoles.
Le Conseil Municipal est favorable 
à ce type de solution et confie la 
réflexion à la commission voirie qui 
se réunira début mai.

Conseil Municipal du 11 mai 2015
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

En préalable au Conseil 
Municipal, Melle Krimed 
intervient pour informer les 

élus du vernissage le 22/05/2015 
à 18h30 de l’ouvrage réalisé dans 
l’ancien abattoir.

INSTRUCTION DU DROIT 
DES SOLS

Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer la convention de 
mutualisation proposée par la 
Communauté de Communes du 
Pays d’Aubigné (CCPA) au sujet de 
l’instruction du droit des sols.
En effet, 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, 
la CCPA va mutualiser ce service. 
Les conditions financières ne sont 
pas définitivement fixées mais un 
coût résiduel sera à la charge de la 
commune, en fonction du nombre 
d’actes, du nombre d’habitants ou 
d’un mixte des deux.

RÉALISATION DES 
AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ 

PROGRAMMÉE
Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à signer la convention 
avec la CCPA afin de mutualiser 
la réalisation des Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
En effet, la loi sur l’accessibilité a 
nécessité la réalisation de diagnostics 
des ERP municipaux. Ceux-ci ont été 
réalisés par la société Abitalis entre 
l’hiver 2014 et le printemps 2015. 
Avec ces diagnostics, des travaux 

s’avèrent nécessaires et doivent 
passer par la rédaction d’un Ad’AP. 
La Communauté de Communes du 
Pays d’Aubigné a donc mis en place 
un groupement de commandes afin 
de réaliser cet Ad’AP. Le coût pour la 
commune sera de 900 € HT.
Cet agenda devra être déposé avant 
le 27 septembre 2015 prévoyant les 
travaux de mises en accessibilité et 
un calendrier de réalisation sur trois 
ans.

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR 
LA RESTAURATION COLLECTIVE
La Commission d’Appel d’Offre s’est 
réunie à deux reprises pour ouvrir 
puis analyser les plis reçus pour le 
marché « Restauration sur place pour le 
Restaurant Scolaire, l’Ehpad, le Centre 
de Loisirs, le Portage de repas et le 
Multi-Accueil de Montreuil-sur-Ille ».
Un classement des offres a été réalisé 
mais la société Dupont Restauration, 
qui arrive en première position, 
s’est vue demander un complément 
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d’informations. En effet, son offre 
présentait les caractéristiques d’une 
offre anormalement basse. Les prix 
ont été sous-évalués et la réponse de 
la société Dupont Restauration n’a 
pas été satisfaisante.
Le Conseil Municipal a donc 
suivi l’avis de la Commission 
d’Appel d’Offre à 13 voix pour et 4 
abstentions qui préconisait, en cas 
de réponse non satisfaisante, de 
retenir la société classée en deuxième 
position, à savoir la société Restéco.
La société Restéco interviendra à 
compter du 01/07/2015 pour réaliser 
ce marché.

TARIFS MUNICIPAUX
Salle des fêtes : Du fait des difficultés 
liées à la modification des tarifs de 
la salle des fêtes en 2015, notamment 
pour les associations, le Conseil 
Municipal valide à 16 voix pour et 1 
abstention la création d’un nouveau 
tarif. Le tarif journée, initialement 
de 235 € pour les familles et les 
associations, restera à 235 € pour les 
familles mais passera à 175 € pour les 
associations.
Voici les tarifs 2015 modifiés :

Types de 
location

Montreuil/Ille
Assos Familles

Activité 
Associative sans 
repas

77 €

Vin d’Honneur 77 €
Journée 175 € 235 €
2 journées 
consécutives 384 €

Forfait chauffage 31 €

ALSH : Avec la réforme des rythmes 
scolaires, le mercredi d’animation 
en journée complète s’est transformé 
en un simple mercredi après-midi. 
Les tarifs municipaux prévoyaient 
un tarif à la journée (repas compris) 
et un tarif à la demi-journée (sans 
repas) mais aucun tarif avec demi-
journée et repas inclus.
La création de ce nouveau tarif 
répondrait à deux principes :
- avoir un tarif plus attractif pour les 

familles car le tarif demi-journée 
mis en place il y a plusieurs années 
avait pour objectif de décourager 
les inscriptions à la demi-journée,

- une prise en charge plus importante 
de la CAF car les aides sont 
conditionnées à la plage de 
tarification.

La nouvelle proposition est la 
suivante pour le mercredi :

Tranches

Petite 
Journée

avec 
repas

Demi-
journée 

sans 
repas

QF < à 550€ 7,00 € 5,60 €
551€ < QF < 850€ 7,50 € 5,92 €
851€ < QF < 1150€ 8,00 € 6,28 €
QF > à 1151€ 8,50 € 7,08 €

DESTRUCTION DE L’ABATTOIR
L’ancien abattoir va être détruit, 
permettant de sécuriser la zone et de 
doubler la taille du parking existant 
et desservant l’école publique.
Trois devis, des entreprises 
Duval, Stentzel et Pontrucher 
ont été demandés. Ils s’élèvent 
respectivement à 25 956 € TTC, 
19 182,20 € TTC et 19 431 € TTC.
Les prescriptions techniques 
sont identiques entre devis et 
correspondent à la demande, à 
savoir la destruction de l’abattoir 
et l’évacuation des déchets, le 
compactage du sol et la création 
d’un petit sentier rejoignant un autre 
chemin piétonnier donnant un autre 
accès plus sécurisé à l’école.
Le vote est effectué à bulletin 
secret entre l’entreprise Stentzel et 
Pontrucher, les deux mieux disant. Le 
premier tour de scrutin ayant donné 
lieu à une égalité, un deuxième tour 
de scrutin est organisé et l’entreprise 
Pontrucher à 9 voix contre 8 est 
retenue.
Les travaux auront lieu début juillet, 
après la fin de l’année scolaire.

SUBVENTION DES 
ASSOCIATIONS

Les subventions 2015 aux 
associations ont donné lieu au 
respect de trois principes de base :
- Le montant global de 2014 ne sera 

pas dépassé,
- Il y a trois demandes de 

subventions complémentaires pour 
des associations Montreuillaises 
touchant chacune 200 €,

- Le calcul de chaque subvention 
bouge de plus au moins 15 % par 
rapport à 2014 et est conditionné 
à la capacité financière de 
l’association et au nombre 
d’adhérents Montreuillais. 

Le tableau ci-dessous, validé par le 
Conseil Municipal à l’unanimité, 
résume les subventions qui seront 
versées par association pour un 
montant total de 21 643,50 €.

ACCA Chasse 410,55 €
ACCA Ragondins 241,40 €
APEAEP 418,60 €
APEL Saint Michel 328,00 €
Asphalte Guipel 156,00 €
Bien Vivre AVM 6 000,00 €
Comité d’animation 3 280,00 €
Gaule Montreuillaise 187,85 €
Gribouille Association 565,00 €
Ille émoi 200,00 €
Ille et Zick 200,00 €
Jum’ailes association 1 445,00 €
La bande du Bad’ille 170,00 €
Les trésors de la tarasque 
thaumaturge 90,10 €

USMFM Football 2 550,00 €
Amicale des sapeurs-
pompiers Ille et Rance 200,00 €

ACSE 175 538 €
Bassin versant 2 153 €
Ille et Développement 
association 420 €

Comice Agricole 961 €
Association des maires de 
France 35 806 €

BTP Formation 35 / CFA 60 €
Chambre des métiers d’Ille 
et Vilaine 120 €

Institut Paul Cezanne 
Fougères 30 €

Croix Rouge Française 34 €
Prévention routière 44 €
Restaurant du cœur de 
Melesse/Rennes 34 €

ÉCOLE PUBLIQUE
À titre d’information, M. le Maire 
évoque les difficultés ressenties 
pour travailler sur l’organisation 
des locaux l’an prochain. Une 
délibération lors d’un prochain 
Conseil Municipal sera soumise 
au vote pour valider l’ouverture 
de classe décidée par l’inspection 
académique. M. le Maire réaffirme sa 
demande de plus de solidarité entre 
les équipes.
Budget : Chaque année l’école 
publique bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire inclus dans le budget 
général. Le Conseil Municipal valide 
le montant de 81 €/enfant pour 
l’année 2015. L’école comprenant 
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221 élèves, l’enveloppe pour 
l’acquisition de matériel pédagogique 
et de fournitures scolaires s’élève à 
17 901 €.
Une enveloppe complémentaire 
pour la coopérative scolaire publique 
(495 €), pour la coopérative scolaire 
Arbre de Noël (969 €) et pour la 
coopérative scolaire Classe de 
Découverte (1 476 €) est votée en 
complément. Le Conseil Municipal 
valide ce montant pour les 
différentes coopératives. Le Conseil 
Municipal rejette à 14 voix contre, 
1 pour et 2 abstentions la demande 
d’augmentation de l’enveloppe pour 
la coopérative scolaire Classe de 
Découverte.

DEMANDE DE SUBVENTION 
DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Après une première discussion lors 
du Conseil Municipal du 03/04/2015, 
est soumise au vote la demande 
de l’école privée d’une aide pour 
subventionner une classe verte. Le 
Conseil Municipal, à 9 voix contre, 
4 pour et 4 abstentions rejette cette 
demande.

DEMANDE DE SUBVENTION 
ÉCOLE HORS COMMUNE

École Notre Dame de Tinténiac : Un 
élève de Montreuil-sur-Ille, d’une 
classe de primaire, est scolarisé en 
CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) 
à l’école Notre-Dame de Tinténiac. 
L’école Notre-Dame demande le 
versement d’une subvention de 
fonctionnement. L’adaptation d’une 
classe aux besoins particuliers d’un 
élève fait partie des cas dérogatoires 
pour verser une subvention à une 
école accueillant un enfant de son 
territoire. Le Conseil Municipal 
valide le versement de cette 
subvention d’un montant de 369 € à 
14 voix pour et 3 abstentions. 
Collège Théophile Briant : Le 
Conseil Municipal refuse le 
versement d’une subvention 
demandée par le collège Théophile 
Briant pour des séjours pédagogiques 
dont un enfant de Montreuil-sur-Ille 
est concerné.

DEMANDE D’ADMISSION DE 
TITRES EN NON-VALEURS

Le Conseil Municipal valide, à 
15 voix pour et 2 abstentions, 
l’admission de titres en non-valeurs 
concernant l’accueil périscolaire et 
la cantine pour un montant total 
de 554,62 €. Le Trésor Public a fait 

parvenir cette demande d’admission 
de titres en non-valeurs après que 
la commission de surendettement 
de la Banque de France ait fait une 
proposition d’effacement de ses 
dettes auprès du Tribunal d’Instance 
de Rennes qui l’a acceptée.

INDEMNITÉ DE MISE SOUS 
PLI APRÈS LES ÉLECTIONS 

DÉPARTEMENTALES
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le versement d’une 
indemnité aux agents ayant participé 
à la mise sous pli de la propagande 
électorale avant les élections 
départementales. Cette indemnité 
provient de la commune d’Antrain, 
commune organisatrice, et s’élève 
pour Montreuil-sur-Ille à 274,12 €. 
Elle sera partagée entre les agents 
ayant participé à la mise sous pli en 
fonction de leur présence.

PROGRAMME D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 2015

Le Conseil Municipal valide le 
programme d’éclairage public 2015 
pour la rénovation de la route de 
Guipel. Cela représente 18 points 
lumineux qui passeront en LED. Le 
montant total des travaux s’élève 
à 29 880 €. Le reste à charge de la 
commune sera de 9 960 €.

DEMANDE D’UNE MOTION DE 
SOUTIEN AUX NOTAIRES DE 

FRANCE
L’office notarial de Sens-de-Bretagne 
demande le soutien des élus face au 
projet du gouvernement concernant 
la profession de notaire.
Le Conseil Municipal rejette cette 
demande à 11 voix contre et 6 
abstentions.

DEMANDE D’ACHAT D’UNE 
PARCELLE PRÈS DU TERRAIN DE 

FOOTBALL
Un habitant de Montreuil-sur-Ille a 
déposé une demande afin d’acquérir 
une partie de la parcelle B77 d’une 
superficie d’environ 1 300 m². Il 
propose qu’il y ait une vente, une 
location ou un échange avec une 
bande de la parcelle B79 qui longe le 
terrain de football.
Le Conseil Municipal rejette la 
possibilité d’une transaction sur 
ce terrain à 7 voix contre, 5 pour 
et 5 abstentions. Il est néanmoins 
demandé aux services techniques 
d’intervenir de manière plus 
régulière pour nettoyer ce terrain.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a une DIA refusée par le Conseil 
Municipal : la vente du bien cadastré 
AC 14 et AC 289, situé 21 impasse 
Cité Rey, d’une superficie de 886 m².

DIVERS
Demande terrains pour chevaux : 
Équi-services de Montreuil-sur-
Ille a effectué une demande pour 
avoir à disposition les 3 hectares de 
terrain du bail de Mme Morel. Ces 
terrains seront d’abord proposés à 
des agriculteurs et en dernier ressort 
à Équi-services s’ils ne trouvent pas 
preneur.
Fermeture des gendarmeries : 
Un adjoint explique que les 
gendarmeries de Sens-de-Bretagne 
et Saint-Aubin-d’Aubigné vont 
progressivement fermer. Montreuil-
sur-Ille va donc être rattaché à Hédé.



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 25 mars 2015 à St-Aubin-d’Aubigné

FINANCES
Budget primitif principal 2015
Le Budget Primitif principal 2015 s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0 € 1 793 789 € 70 690 € 0 € 70 690 € 1 793 789 €
Opérations de l’exercice 5 989 194 € 4 195 405 € 2 570 963 € 2 641 653 € 8 560 157 € 6 766 368 €

Totaux 5 989 194 € 5 989 194 € 2 641 653 € 2 641 653 € 8 630 847 € 8 630 847 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le Budget primitif principal 2015.

Budgets primitifs annexes 2015
L’ensemble des budgets primitifs 2015 s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ZA Croix Couverte
Résultats reportés 5 314 € 0 € 115 275 € 0 € 120 589 € 0 €
Opérations de l’exercice 12 500 € 17 814 € 2 000 € 117 275 € 14 500 € 35 089 €

Totaux 17 814 € 17 814 € 117 275 € 117 275 € 135 089 € 135 089 €

ZA Croix Couverte 2
Résultats reportés 0 € 17 347 € 280 178 € 0 € 280 187 € 17 347 €
Opérations de l’exercice 26 631 € 9 284 € 25 319 € 305 497 € 51 951 € 314 781 €

Totaux 26 631 € 26 631 € 305 497 € 305 497 € 332 128 € 332 128 €

ZA Quatre Chemins
Résultats reportés 4 806 € 0 € 214 314 € 0 € 219 120 € 0 €
Opérations de l’exercice 49 700 € 54 506 € 3 000 € 217 314 € 52 700 € 271 820 €

Totaux 54 506 € 54 506 € 217 314 € 217 314 € 271 820 € 271 820 €

Écoparc de Haute Bretagne
Résultats Reportés 0 € 37 178 € 385 259 € 0 € 385 259 € 37 178 €
Opérations de l’exercice 102 614 € 65 436 € 26 874 € 412 133 € 129 488 € 477 569 €

Totaux 102 614 € 102 614 € 412 133 € 412 133 € 514 747 € 514 747 €

ZA Hémetière 2
Résultats reportés 4 904 € 0 € 148 174 € 0 € 153 078 € 0 €
Opérations de l’exercice 95 500 € 100 404 € 60 000 € 208 174 € 155 500 € 308 578 €

Totaux 100 404 € 100 404 € 208 174 € 208 174 € 308 578 € 308 578 €

ZA du Stand
Résultats reportés 0 € 28 128 € 250 899 € 0 € 250 899 € 28 128 €
Opérations de l’exercice 52 128 € 24 000 € 2 000 € 252 899 € 54 128 € 276 899 €

Totaux 52 128 € 52 128 € 252 899 € 252 899 € 305 027 € 305 027 €

Ateliers-Relais
Résultats reportés 47 121 € 0 € 0 € 92 329 € 47 121 € 92 329 €
Opérations de l’exercice 35 645 € 82 766 € 1 174 965 € 1 082 636 € 1 210 610 € 1 165 402 €

Totaux 82 766 € 82 766 € 1 174 965 € 1 174 965 € 1 257 731 € 1 257 731 €

Hébergements touristiques Boulet
Résultats reportés 23 584 € 0 € 186 438 € 0 € 210 022 € 0 €
Opérations de l’exercice 93 411 € 116 995 € 199 750 € 386 188 € 293 161 € 503 183 €

Totaux 116 995 € 116 995 € 386 188 € 386 188 € 503 183 € 503 183 €
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Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Commerces de première nécessité
Résultats reportés 19 633 € 0 € 135 919 € 0 € 155 552 € 0 €
Opérations de l’exercice 63 560 € 83 193 € 37 625 € 173 544 € 101 185 € 256 737 €

Totaux 83 193 € 83 193 € 173 544 € 173 544 € 256 737 € 256 737 €

Service public d’assainissement non collectif
Résultats reportés 28 347 € 0 € 0 € 0 € 28 347 € 0 €
Opérations de l’exercice 13 370 € 41 717 € 0 € 0 € 13 370 € 41 717 €

Totaux 41 717 € 41 717 € 0 € 0 € 41 717 € 41 717 €

SPIC Energies Renouvelables
Résultats reportés 1 717 € 0 € 0 € 8 861 € 1 717 € 8 861 €
Opérations de l’exercice 4 326 € 6 043 € 11 486 € 2 625 € 15 812 € 8 868 €

Totaux 6 043 € 6 043 € 11 486 € 11 486 € 17 529 € 17 529 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité l’ensemble de ces budgets primitifs.

Budget principal : affectation du résultat 2014
Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte 
administratif du budget principal de l’exercice 2014 dont 
les résultats se présentent comme suit :

Fonctionnement
Résultat de l’exercice 2014 522 469,71 €
Résultat de l’exercice antérieur 1 342 008,63 €
Résultat cumulé 1 864 478,34 €

Investissement
Solde d’exécution N-1 244 495,14 €
Résultat de l’exercice -315 184,55 €
Résultat cumulé -70 689,41 €

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil 
Communautaire décide d’affecter au budget primitif 
principal 2015, le résultat de fonctionnement de l’exercice 
2014 de la façon suivante :

Affectation au 1068 70 690,00 €
Report en fonctionnement au R002 1 793 788,34 €

Vote des taux
Pour 2015, il est proposé au Conseil Communautaire de 
maintenir les taux 2014 de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la 

contribution foncière des entreprises conformément au 
tableau ci-après :
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de voter les taux suivants :

Taux 2015
Taxe d’habitation 11,97 %
Foncier bâti 1,17 %
Foncier non bâti 4,82 %
Contribution des entreprises 24,80 %

Demandes de subvention 2015
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
décide :
- de verser, pour l’exercice 2015, le montant de 

subventions attribuées en 2014 pour toutes les 
demandes en augmentation.

- de verser le montant demandé en 2015 pour toutes 
les demandes en baisse.

- de créer un groupe de travail pour la validation des 
demandes de subventions composé comme suit : M. 
Patrick Vasseur, Mme Ginette Eon-Marchix, M. Alain 
Fougle, Mme Virginie Pineau, M. Youri Moysan, 
Mme Isabelle Lavastre, M. Yves Colombel.

- Le tableau ajusté est donc le suivant :

Cotisations / adhésions 2015 participations 2015 Subventions 2015
Audiar 267,48 € Mission locale 13 329,08 € ALPA 1 000,00 €
Rando - Accueil 592,02 € ADMR 8 671,20 € Kayak club 1 000,00 €
CDT 370,00 € IDEA 35 3 865,00 € CLSH Andouillé 2 000,00 €
CRT 240,00 € Pays de Rennes 2 950,00 € ASSO Ensemble 350,00 €
Office Tourisme 150,00 € SCOT 9 135,00 € École de musique 47 637,59 €
Ille et Dev 750,00 € CIDF 5 975,00 € Office des sports 27 906,00 €
Megalis 1 100,00 € Rennes initiative 1 500,00 € Les arts à Gahard 2 000,00 €
Covoiturage + 1 401,20 € CLIC 3 562,50 €   

Total 4 870,70 € Total 48 987,78 € Total 81 893,59 €
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DERNIER COMMERCE : 
loyer d’andouillé-neuville

Après un an d’exercice, le dernier 
commerce d’Andouillé-Neuville - 
café épicerie restaurant le Nelly’s 
- a atteint son objectif en terme de 
chiffre d’affaires mais a cependant 
un montant de charges trop élevé 
(coût de fonctionnement du bâtiment 
notamment en électricité, stock 
d’épicerie invendu, présence d’un 
salarié). Il connaît donc des difficultés 
de trésorerie et souhaite obtenir un 
différé de paiement des loyers.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
17 voix pour, 4 voix contre et 5 
abstentions, décide de différer les six 
prochains loyers à compter d’avril 
2015. Ils seront réémis en octobre 
2015.

TOURISME : 
modification de la régie 
du domaine de boulet

Il est proposé de créer un tarif 
de location pour le mobil-home 
récemment acquis :

nord du territoire (Circuit 2 : Gahard, 
Vieux-Vy, Romazy, Sens, Feins).
Les réservations sont obligatoires : 
passage de la navette entre 13h15 et 
13h45 selon les communes pour un 
retour prévu entre 18h et 18h30.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité :
- accepte cette proposition,
- décide de solliciter le Conseil 

départemental d’Ille et Vilaine 
pour l’obtention d’une délégation 
de compétence partielle en vue de 
devenir Autorité Organisatrice de 
transports de second rang pour la 
période estivale 2015,

- autorise le Président à signer la 
convention correspondante.

Arrêt de connexion intermodal à St-
Aubin-d’Aubigné
Le Président donne lecture d’une 
délibération prise par le Conseil 
Municipal de St-Aubin-d’Aubigné :
« Monsieur le Maire rappelle aux 
conseillers que la commune de St-
Aubin-d’Aubigné a été classée au 

SCoT en pôle 
d’échange 
multimodal à 
créer.
La question 
de l’arrêt 
intermodal 
a été étudiée 
sous l’ancien 
mandat 
et reste 
préconisée sur 
ce secteur. En 
effet, le site 

de l’ancien Super U reste intéressant 
pour offrir aux habitants des 
lotissements limitrophes un arrêt de 
connexion intermodal pour disposer 
d’un arrêt de car, de stationnements 
sécurisés pour les deux roues, de 
cheminements lisibles et adaptés 
ainsi qu’une poche de stationnement 
de dimension modeste pour les 
rabattements en voiture.
Un rayon de 400 mètres à partir 
de ce site draine une population 
importante (lotissements Métairies, 
Courtils et ZAC du Chêne Romé).
Considérant l’exposé de Monsieur le 
Maire,
Considérant le caractère 
intercommunal du projet et son 
importance stratégique,
Considérant l’identification de la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
au SCoT en pôle d’échange 
multimodal à créer,

Hébergement

Mobil home

Basse saison 
(du 11/04 au 17/07 

et du 23/08 au 
31/10)

haute saison 
(du 18/07 au 

22/08)

HT TTC HT TTC
Semaine (du 
samedi au samedi) 181,82 € 200,00 € 363,64 € 400,00 €

Nuitées 31,82 € 35,00 €
Week-end 63,44 € 70,00 € 90,91 € 100,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et modifie la régie 
correspondante.

TRANSPORTS
Navette d’été (délégation de 
compétence)
Il est proposé au conseil de 
renouveler le service de transport 
estival pour rejoindre le Domaine 
de Boulet à Feins. La navette 
gratuite circulera du 6 juillet au 31 
juillet inclus, 4 jours par semaine 
(les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis). Deux lignes desserviront 
l’ensemble des communes du 
territoire. Les lundis et jeudis, la 
ligne 1 desservira les communes du 
sud et ouest du territoire (circuit 1: 
Mouazé, St-Aubin, Andouillé, 
Aubigné, Montreuil, Feins) et les 
mercredis et vendredis, desserte du 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
après en avoir délibéré :
- demande à la Communauté de 

communes du Pays d’Aubigné 
de prendre la maîtrise d’ouvrage 
de ce projet d’aire de connexion 
intermodale, ou à tout le moins 
de la financer au-delà des 85 000 € 
subventionnés par le Conseil 
général d’Ille et Vilaine et, le 
cas échéant d’entreprendre les 
démarches nécessaires pour faire 
entrer ce projet d’aire de connexion 
intermodal dans le champ de ses 
compétences.

- Dit que la question de la 
désignation de la maîtrise 
d’ouvrage et du financement de 
ce projet est urgente et ce, pour 
plusieurs raisons :
. l’emprise à déterminer de 

l’ACI impacte directement les 
orientations d’aménagement 
pour le devenir du site de l’ancien 
Super U, en friche commerciale,

. en dépend également la 
planification de l’aménagement 
de la rue du Chêne Sec, dont les 
travaux devront être réalisés au 
même moment,

. actuellement, la commune 
ne bénéficie d’aucun arrêt de 
car conforme aux exigences 
réglementaires d’accessibilité. »

Le Président explique au conseil 
que le coût d’une telle infrastructure 
oscille entre 150 000 € et 200 000 € 
et qu’en tout état de cause, la 
Communauté de communes ne 
dispose pas actuellement de la 
compétence statutaire nécessaire à la 
réalisation de cet équipement.
Avant de se prononcer sur une 
éventuelle modification des statuts 
de la CCPA, il convient d’avoir une 
présentation plus précise du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
décide de surseoir à la décision en 
attendant de prendre connaissance 
d’un projet précis.

Nomination du directeur de la régie 
transport (Président)
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné a mis en place un 
réseau local de transport sur son 
territoire (navette vers la gare de 
Montreuil et vers le réseau Illenoo). 
La Communauté de communes est 
donc devenue transporteur public de 
personnes et a mis en place une régie 
transport (en 2013).
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Le président de la régie transport est 
le Président de la Communauté de 
communes. À la suite des dernières 
élections municipales, il convient 
donc de préciser le nom du nouveau 
responsable légal de cette régie.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire désigne M. Alain 
Fougle comme responsable légal de 
la régie transport du Pays d’Aubigné.

ENVIRONNEMENT : 
convention avec antrain 

communauté pour le programme 
breizh bocage

Le programme Breizh Bocage, inscrit 
au contrat de projet État/Région, 
a pour objectif la création et/ou la 
reconstitution de haies bocagères, 
talus ou bosquets dans le cadre 
d’opérations collectives. Il s’insère 
dans un programme global de 
reconquête de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques qui visent 
l’atteinte du bon état écologique 
imposé par le Directive Cadre sur 
l’Eau.
Le programme Breizh Bocage 
comporte trois volets :
- Volet 1 : étude générale sur l’état du 

maillage bocager et définition des 
zones prioritaires

- Volet 2 : diagnostic et élaboration 
du projet d’aménagement sur les 
zones prioritaires

- Volet 3 : travaux chez les 
bénéficiaires

Le syndicat du Bassin Versant de 
l’Ille et l’Illet (BVII) a décidé de 
prendre en charge le programme 
Breizh Bocage sur les communes 
d’Andouillé-Neuville, Aubigné, 
Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, 
Mouazé, Saint-Aubin-d’Aubigné et 
Sens-de-Bretagne.
Les communes de Romazy et de 
Vieux-Vy-sur-Couesnon ne faisant 
pas partie du BVII ne pouvaient 
pas bénéficier du programme de 
plantation de haies bocagères.
Par délibération n°178-2014 en date 
du 17 décembre 2014, le Conseil 
Communautaire a validé le fait 
qu’Antrain Communauté assure 
pour le compte de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné la 
maîtrise d’ouvrage du programme 
Breizh Bocage sur les communes de 
Romazy et Vieux-Vy-sur-Couesnon 
par voie de délégation.
Il convient à présent d’autoriser le 
Président à signer la convention 
correspondante.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire approuve les termes 
de la convention sus-nommée et 
autorise le Président à la signer.

MOTION POUR LE MAINTIEN 
DES GENDARMERIES 

de St Aubin D’Aubigné et 
Sens-de-Bretagne

Considérant les réflexions sur le 
redéploiement des gendarmeries en 
Ille et Vilaine, les élus s’inquiètent 
d’une moindre présence des forces de 
sécurité et donc d’un nouveau recul 
des services publics sur le territoire. 
Ils rappellent que les gendarmes 
participent activement à la protection 
des habitants et à la prévention des 
actes d’insécurité. La suppression 
envisagée n’est pas due à un manque 
d’efficacité, ils font au contraire un 
excellent travail.
Considérant le projet de supprimer 
conjointement les gendarmeries de 
St-Aubin-d’Aubigné et de Sens-de-
Bretagne et que, par conséquent, 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné ne disposera plus 
de gendarmerie localisée sur son 
territoire.
Par cette motion, le Conseil 
Communautaire, unanime :
- réaffirme son attachement au 

service public de sécurité,
- demande le maintien des 

gendarmeries de St-Aubin-
d’Aubigné et de Sens-de-Bretagne.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 29 avril 2015 à St-Aubin-d’Aubigné

ÉCONOMIE
Location de l’atelier-relais de la 
Hémetière 2

L’entreprise de transports en 
ambulance Neveu souhaite 
louer l’atelier-relais de la 

Hémetière 2. Le montant du loyer est 
le suivant : 1 500 € HT mensuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de louer 
l’atelier-relais de la Hémetière 2 sous 
forme de bail précaire1 à l’entreprise 
Neveu pour un montant de loyer 
mensuel de 1 500 € HT et autorise le 
Président à signer tous les documents 
nécessaires qui seront rédigés par 
Maître Loret, notaire à St-Aubin-
d’Aubigné.

1 durée passée de 23 mois à 3 ans par la 
Loi Pinel depuis le 1er septembre 2014

TOURISME : labellisation 
« hébergement pêche » du domaine 

de boulet
Un travail d’obtention du Label 
« Hébergement Pêche » a été 
effectué (notamment réhabilitation 
d’anciennes toilettes en local de 
stockage pêche et acquisition de 
matériel de pêche validé par le 
Conseil Communautaire). La visite 
de qualification a été réalisée le 8 
avril 2015, en présence du Président. 
La fédération nationale de la pêche 
et la fédération départementale ont 
validé la qualification. Il convient 
à présent d’autoriser le Président à 
signer la convention de qualification 
et la convention d’autorisation de 
distribution de cartes de pêche.

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
cette proposition et autorise le 
Président à signer les conventions 
correspondantes.

HABITAT - TRANSPORTS
AD’AP : choix du prestataire
Par délibération n°016-2015 en date 
du 25 février 2015, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné a 
décidé de créer un groupement de 
commande pour la réalisation des 
Agendas Programmés d’accessibilité 
et de lancer la consultation 
correspondante.
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Le résultat de la commission d’appel 
d’offres est le suivant :

Lot Entreprises Note
Réalisation des 
diagnostics 
accessibilité 
des ERP et 
la réalisation 
des Agendas 
d’Accessibilité 
Programmée 
(Ad’AP)

Verifica 15,5

CETI 10,1

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et décide de retenir 
l’entreprise Verifica.
Il est rappelé que selon les termes 
de la convention de groupement 
de commande, le rôle de la 
Communauté de communes s’arrête 
au choix du prestataire. Chacune 
des communes signataires de cette 
convention signera son propre 
marché avec l’entreprise Verifica.
Pour ce qui concerne l’AD’AP de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, le montant de la 
prestation de Verifica est le suivant :

CCPA
Diag ERP HT (ferme) 2 750,00 €
Ad’AP HT (option) 550,00 €
Total HT (tr ferme+ 
option) 3 300,00 €

Total TTC (tr ferme+ 
option) 3 960,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire autorise le Président 
à signer le marché avec l’entreprise 
Verifica (tranche ferme + option).

BREIZH BOCAGE : modification de 
l’organisation du programme

Le programme Breizh Bocage, 
inscrit au contrat de projet État/
Région, a pour objectif la création 
et/ou la reconstitution de haies 
bocagères, talus ou bosquets dans 
le cadre d’opérations collectives. Il 
s’insère dans un programme global 
de reconquête de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques qui vise 
l’atteinte du bon état écologique 
imposé par le Directive Cadre sur 
l’Eau.
Le syndicat du Bassin Versant de 
l’Ille et l’Illet (BVII) a décidé de 
prendre en charge le programme 
Breizh Bocage sur les communes 
d’Andouillé-Neuville, Aubigné, 
Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, 
Mouazé, Saint-Aubin-d’Aubigné et 
Sens-de-Bretagne.

Les communes de Romazy et de 
Vieux-Vy-sur-Couesnon ne faisant 
pas partie du BVII ne pouvaient 
pas bénéficier du programme de 
plantation de haies bocagères.
Par délibération n°178-2014 en date 
du 17 décembre 2014, le Conseil 
Communautaire a validé le fait 
qu’Antrain Communauté assure 
pour le compte de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné la 
maîtrise d’ouvrage du programme 
Breizh Bocage sur les communes de 
Romazy et Vieux-Vy-sur-Couesnon 
par voie de délégation.
Or, les financements européens ne 
sont pas autorisés dans ce cadre 
de figure. Pour en bénéficier, 
il faut impérativement que la 
maîtrise d’ouvrage soit portée par 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, ce qui signifie que 
l’on retombe dans le même cas de 
figure que lors du programme Breizh 
Bocage précédent, avec toutes les 
difficultés rencontrées en particulier 
pour le versement des subventions 
extrêmement tardif.
Pour la bonne gestion du projet, il 
conviendrait que ce soit le syndicat 
du bassin versant du moyen 
Couesnon qui réponde à l’appel à 
projet de la région Bretagne. Ensuite, 
il conviendrait de connaître le 
nombre d’agriculteurs susceptibles 
d’être intéressés par ce projet avant 
d’engager des dépenses.
Il est donc proposé au conseil 
d’annuler la délibération n°064-
2015 confiant la maîtrise d’ouvrage 
délégué du programme Breizh 
Bocage à Antrain Communauté, 
de faire un sondage par le biais 
des communes de Romazy et 
Vieux-Vy-sur-Couesnon auprès 
des agriculteurs et de demander, le 
cas échéant, au syndicat du bassin 
versant du moyen Couesnon de 
répondre à l’appel à projet régional.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

FINANCES
Répartition de la dotation de 
solidarité 2015
La délibération n°090-2013 fixait 
le montant global de la Dotation 
de Solidarité Communautaire 
pour les années 2013 et 2014 à 
360 000 €. En 2015, ce montant a 
été augmenté de 20 000 € et porté à 
380 000 €. Il convient de répartir ces 

20 000 € supplémentaires entre les 
10 communes du Pays d’Aubigné. 
Après plusieurs simulations 
non satisfaisantes, le bureau 
communautaire propose de répartir 
cette somme de façon égalitaire entre 
les 10 communes, soit 2 000 € pour 
chacune.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité 
avec 15 voix pour, 2 voix contre 
et 6 abstentions, accepte cette 
proposition.
La répartition de la DSC 2015 est 
donc la suivante :

Rappel 
2014

DSC 
2015

Andouillé 37 888 39 888
Aubigné 32 031 34 031
Feins 30 396 32 096
Gahard 48 628 50 628
Montreuil-sur-Ille 28 169 30 169
Mouazé 36 276 38 276
Romazy 11 186 13 186
Saint-Aubin-
d’Aubigné 49 917 51 266

Sens-de-Bretagne 45 917 47 917
Vieux-Vy-sur-
Couesnon 40 542 42 542

Total 360 000 380 000

PAYS DE RENNES
Contrat de partenariat
Le Président explique au conseil que 
la Région Bretagne a sorti le PEM 
de Rennes des fonds territoriaux 
du futur contrat de partenariat. 
L’enveloppe libérée irait à priori 
sur un programme de rénovation 
urbaine à Rennes en lien avec 
l’ANRU. Cependant, il fait savoir 
que le plan de financement du projet 
de salle de sport de la commune de 
St-Aubin-d’Aubigné est loin d’être 
bouclé. Il propose donc au conseil 
communautaire de flécher une 
somme de 800 000 € pour ce projet au 
titre des fonds territoriaux du contrat 
de partenariat.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

RÉFORME TERRITORIALE
Vu le projet de loi pour la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) instituant un 
seuil de 20 000 habitants pour les 
intercommunalités,
Considérant que la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné, 
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ayant une population totale de 14 452 
habitants et ne pouvant bénéficier 
des dérogations au seuil de 20 000 
habitants prévus par le projet de loi, 
est impactée par ce dernier,
Dans le cadre d’une modification 
du périmètre de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
imposé par le projet de loi,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité 
avec 17 voix pour 4 voix contre 2 
abstentions :
- Affirme sa volonté d’union au sein 

de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné,

- Confirme son souhait de pouvoir 
élaborer une politique commune 
pour un développement de son 
territoire raisonné et au service de 
la population de ses communes 
membres,

- est prête à engager une démarche 
d’ouverture vers d’autres 
communes qui souhaiteraient 
rejoindre le Pays d’Aubigné afin 
d’étudier une possible adhésion 
dans le respect de la continuité 
territoriale.

QUESTIONS DIVERSES
Gendarmeries
Dans le cadre de la suppression des 
casernes de Sens-de-Bretagne et de 
St-Aubin-d’Aubigné, la commune de 
Feins a émis le vœu d’être rattachée à 
la brigade de Betton.

Comice agricole, le 12 septembre 2015
Romazy, il y a 3 ans 

était en effervescence.
Les personnes de tous 

âges s’étaient mobilisées 
autour de ses agriculteurs 
afin que cette fête qui 
représente le monde agricole 
soit réussie.
Depuis quelques mois, 
ce sont les agriculteurs 
de Chevaigné et leur 
municipalité qui ont la 
lourde tâche d’organiser 
cette journée.

Le comice aura lieu le 12 septembre 2015, 
retenez bien cette date. 

La journée commencera par une randonnée contée, 
départ 9h30.
Tous les concours agricoles animeront cette journée, un 
repas champêtre vous sera servi (10 €) le midi.
Vous trouverez fin août la brochure publicitaire dans vos 
boîtes aux lettres ou dans vos commerces pour tout savoir 
sur le programme de la journée.
N’attendez pas, réservez dès aujourd’hui cette date sur 
votre agenda !

Le comité d’organisation

Concours tenue 
de ferme
À cette occasion, 
un concours 
d’embellissement des 
exploitations agricoles est 
organisé.
Les inscriptions se feront en mairie 
de Chevaigné jusqu’au vendredi 31 
juillet 2015
Pour le concours de légumes et/ou fruits et cidre, les 
paniers devront être remis avant 10 heures le jour du 
comice.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le samedi de 9h à 
12h, Tél : 02.99.55.82.17 - Email : info@ville-chevaigne.fr

Pour plus de renseignements, contacter Mme Chasles 
Marie-Christine au 06.71.38.62.47.
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Carte national d’identité
Concernant les cartes d’identité délivrées après le 

1er janvier 2004 à des personnes majeures et ne 
comportant pas de modification d’état-civil ni 

d’adresse, elles ne sont effectivement pas refaites et cela 
pose problème pour les voyages, car la majorité des pays 
européens ne reconnaissent pas cette prolongation...
En effet, les autorités douanières aux aéroports de certains 
pays (la Grande Bretagne, l’Italie, les Pays Bas par exemple) 
n’accepteraient pas sur leur territoire les personnes détentrices 
de leurs cartes d’identité en apparence périmée (ex : « fin de 
validité février 2015 ») alors que la France les considère encore 
valable 5 ans de plus.

Résultat Téléthon 2014
Les résultats du Téléthon 2014 sont divulgués : 

92 920 108 € ont été collectés pour permettre aux 
chercheurs de continuer leurs travaux, soit 4 % de 

plus qu’en 2013.
« Ce succès est dû à l’extraordinaire mobilisation de tous, 
et à la vôtre en particulier. C’est la beauté du Téléthon. 
Sans vous, rien ne serait possible. Le Téléthon 2014 
s’est avéré, plus que jamais, comme un événement en 
capacité de mobiliser toutes les générations, toutes les 
communautés, tous les citoyens. Le « vivre ensemble » 
s’incarne chaque 1er week-end de décembre et vous 
pouvez en être fiers.
L’année 2015 s’annonce riche en résultats et en nouvelles 
réalisations. Le 21 avril, la revue médicale Américaine 
Jama a publié les résultats positifs de l’essai de thérapie 
génique pour un déficit immunitaire, le syndrome 
de Wiskott-Aldrich, dont le laboratoire Généthon est 
l’initiateur et le promoteur. Grâce à la thérapie génique, 6 
enfants traités ont vu leur système immunitaire rétabli et 
leur état clinique amélioré.

Ce succès de thérapie génique pour une maladie rare le 
démontre : le combat des parents pour la vie des enfants 
devient REALITÉ.
Au nom des malades et de leurs familles,  j’adresse un 
immense MERCI à tous les bénévoles qui se mobilisent 
pour le Téléthon et à tous les citoyens qui soutiennent son 
action. Je donne rendez-vous à tous les 4 et 5 décembre 
2015 pour un Téléthon 2015 qui prolongera l’élan impulsé 
cette année. ».

Extrait de la lettre de Laurence Tiennot-Herment, 
présidente de l’AFM

Les brioches de l’amitié
Quatre associations œuvrant au profit des 

personnes handicapées (ADIMC 35, ADAPEI, 
APF et Handicap Service 35) organisent à 

intervalles réguliers une vente de « brioches de l’amitié » 
afin de récolter des fonds qu’elles se partagent pour 
apporter du bien-être à leurs ressortissants. Ces fonds 
permettent de financer des équipements, des sorties, des 
séjours pour lesquels aucune prise en charge n’existe. Des 
VTT pour un établissement accueillant des handicapés 
mentaux, un baby-foot pour un foyer de vie, des sorties 
et séjours vacances, sont autant d’actions donnant accès 
au monde extérieur, bénéfiques pour les personnes 
concernées.
Huit bénévoles se sont mobilisées à Montreuil-sur-Ille 
pour cette opération : Marie-Jo Costard, Nelly Chevrel, 
Sylvie Dernuet, Alexandra Louis, Monique Robert, Marie-
Annick Simon, Joëlle Szpak et Raymonde Tribalet ont 
assuré la vente en porte-à-porte et des permanences au 

La loi française sur ce nouveau dispositif réglementaire des CNI 
ne semble pas avoir été acceptée ou homologuée par certains 
pays limitrophes de l’Union Européenne.
Concernant les voyages, le Ministère a un site mis à jour 
régulièrement vers lequel il faut diriger les administrés. 
Voici le lien :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/
Vous constaterez que la seule solution proposée aux 
personnes concernées est l’établissement d’un passeport.

magasin Carrefour contact où M. et Mme Pachéco ont mis 
à leur disposition un espace d’accueil, ce dont nous les 
remercions sincèrement.
Les retours sur la qualité des brioches sont excellents. 
Quelques remarques concernant le souhait de brioches 
bio, même à prix plus élevé, seront transmises aux 
organisateurs. Le choix fait jusqu’à présent vise à 
concilier qualité et prix abordable pour le plus grand 
nombre ainsi qu’à simplifier le travail des bénévoles. 
En effet, il n’est pas facile d’estimer le pourcentage de 
brioches bio à commander pour les bénévoles.
Cette année, pour notre commune, 384 brioches ont 
été écoulées rapidement, générant une collecte de 
1 742,10 €, dons compris. Merci aux bénévoles et à toutes 
les personnes qui ont répondu généreusement à leur 
sollicitation.
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Étude de contrat d’objectifs
Accompagnée par le Conseil Général, la commune 

de Montreuil-sur-Ille a souhaité mener une ré-
flexion sur le devenir de ses équipements destinés 

à l’enfance et la petite enfance, et plus particulièrement 
sur les locaux de l’école et de l’ALSH.
Plusieurs facteurs combinés ont motivé cette étude : 
l’arrivée importante de nouveaux habitants avec la 
ZAC des écluses, la capacité limitée et la vétusté des 
équipements actuels.
Les principaux objectifs de l’étude sont donc :
- affiner une programmation précise et adaptée aux 

besoins à venir,
- déterminer la localisation des équipements. 
L’étude débute cet été, au mois de juillet. Sur une durée 
de 6 mois, elle se déroule en trois phases : 1. diagnostic - 
2. scénarios - 3. fiches actions.
L’équipe de bureaux d’étude retenus pour mener l’étude 
est pluridisciplinaire : architecte urbaniste (Atelier 
LG), paysagiste (Atelier Inex), programmiste (Marielle 
Grossmann) et économiste de la construction (Cofitec).
Dans le cadre de la concertation, plusieurs actions sont 
prévues :
- création d’un blog et mise à disposition d’une boîte à 

idées en mairie, le temps de l’étude.
 Vous pourrez y consulter des extraits des travaux et 

documents réalisés, les comptes-rendus de réunions et 
le planning de l’étude avec les dates de présentations 
publiques, rencontres, tables rondes.

- consultation et échanges, au cours de tables rondes sur 
inscription, ouvertes au public en octobre.

- deux réunions publiques.  Une première présentation 
publique du diagnostic sera organisée en début d’année 
scolaire, une seconde permettra de présenter le scénario 
retenu. La date de la première réunion sera bientôt 
fixée, vous en serez informés par affichage en mairie, ou 
en consultant le blog de l’étude.

Adresse du blog : http://montreuilsurille.blogspot.fr/

Atelier LG, Aurélie Lefort Guelou

Le Petit Roseau de l’Ille avril 2015
Pensée du mois : 

« Avril le doux, Quand il se fâche, le pire de tout. »
Les animations passées

Le mercredi 4 mars, l’EHPAD de Guipel avait 
organisé un loto inter-établissements et a pu 
ainsi accueillir les EHPAD de Montreuil-sur-Ille, 

Saint-Domineuc, Saint-Aubin, Tinténiac, Saint-Thual et 
Combourg dans une ambiance agréable. À l’issue de ce 
divertissement apprécié par tous les résidents un goûter a 
été servi.
Le mercredi 11 mars, les enfants de l’école privée sont 
venus déguisés faire un petit coucou aux résidents de 
l’EHPAD.
Le jeudi 12 mars, l’EHPAD a fêté l’arrivée du printemps 
en musique. Les établissements de Guipel et de Saint-

Aubin étaient  invités à partager ce moment de détente 
ainsi que des membres du Club des Aînés de Montreuil. 
Véronique, accordéoniste et chanteuse a su faire passer 
un moment chaleureux à tous les résidents avec un 
répertoire de chansons variées allant des années 50 à 
nos jours. Un goûter a été servi à l’issue de ce spectacle 
musical très réussi.
Le repas des anniversaires du mois s’est déroulé le 
vendredi 27 mars en présence d’un membre du CCAS et 
de deux membres du personnel.
Le vernissage de l’Exposition sur le printemps en 
partenariat avec l’Association Gribouille a eu lieu à 
l’EHPAD le vendredi 27 mars.

Nouvel arrêté 
municipal permanent

Prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage
visible dans la mairie
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Nouveaux horaires d’ouverture 
de la poste

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires Fermé 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00

Exposition du 8 mai
Cette grande exposition, proposée et mise en scène 

par Monsieur Clément Hubert, présentait plus 
particulièrement la vie à Montreuil-sur-Ille sur la 

période de 1939-1945.
Pendant quatre jours, près de 300 personnes ont pu 
ainsi découvrir cette époque à travers les nombreux 
témoignages & archives que Monsieur Hubert a 
réunis grâce aux archives communales, à ses archives 
personnelles et également grâce aux témoignages des 
personnes ayant connu cette époque.
Les visiteurs ont pu imaginer ce qu’était la vie 
quotidienne sous couvert de rationnement, de 
ravitaillement, comme l’illustraient les journaux de 
l’époque : Ouest-Éclair, Ouest-France, France Soir ou encore 
Le Courrier de l’air, « journal de propagande balancé par 
avion sur le territoire ».
De nombreuses revues et objets ont également 
été exposés, comme ce banc anglais prêté par un 
Montreuillais. « Monsieur Hubert a ainsi découvert 
qu’un camp anglais était présent dans la commune, de 
novembre 1939 à juin 1940 ». Fort de 3 000 militaires, ce 
camp était installé le long de la rigole de Boulet, entre la 
Lande-des-Bruyères et la Ville-Morin.

ENFIN ! Un pont tout neuf pour le parc 
de la Mairie !!!! (voir photo en 1ère de couverture)

La rénovation complète de l’ancien pont a été 
réalisée en urgence par le service technique car il 
n’était plus sécurisant pour les piétons et les vélos, 

notamment suite aux dégradations qui ont eu lieu fin 
juin.
Cette réalisation s’inscrit dans un programme de 
rénovation globale du parc qui sera fait par le service 
technique de la commune (agrandissement sur le terrain 
de la poste ; liaison avec le parking de l’abattoir) et 
l’intervention d’une entreprise pour le changement des 
jeux devenus vétustes depuis quelques années.

La commission Communication
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De gauche à droite : Clara, Nevena, Marie et Martin

Exposition Abattoir 1.0

L’exposition intitulée « Abattoir 1.0 » a été réalisée 
par quatre étudiants en arts plastiques de 
l’université Rennes 2 : Nevena LAURENS et Marie 

KRIMED, 19 ans, Clara IBRAHIM, 20 ans, et Martin LE 
FALHER, 18 ans.
Il leur a fallu plusieurs semaines pour mener à bien ce 
projet alors qu’ils achevaient leur 1ère année d’étude.
Les quatre étudiants ont proposé au spectateur un 
questionnement sur le monde moderne lors d’une 
exposition située à l’ancien abattoir qui a été détruit 
depuis peu.
La volonté principale était de redonner vie au lieu et 
à son histoire par le biais de fresques, de sculptures et 
d’installations. L’une des fresques s’inspire de Guernica 
de Picasso et la détourne afin d’y dénoncer l’abattage 
intensif et industriel d’animaux.
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Embellissement du bourg

La Majuscule - Bibliothèque municipale
Printemps des petits poètes à la bibliothèque (TAPS, 4ème période)

Prenez un mot, prenez en deux
Mélangez : Pensées, rêves, évasions, sourires…
Poivrez de votre petite touche perso au milieu 

Où voulons-nous donc en venir ?
À écrire !! Vraiment à écrire !!

Plusieurs adultes ont joué le jeu en déposant leurs 
créations à la bibliothèque.

Après avoir pioché une pluie de mots, les enfants ont, eux 
aussi, créer et illustrer leurs jolis poèmes.

Ceux-ci, accrochés aux branches des arbres, ont égayé le 
bourg et vous tous avez pu les apprécier !

Bravo et merci pour votre participation.

À découvrir en 2ème de couverture la Petite Page n° 1
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Animation autour du Manga (TAPS, 5ème période)

Pour cette dernière période, 
Yolande et Dominique 
proposaient une animation 

autour du Manga (bande dessinée 
japonaise).
Pour l’occasion, 11 panneaux prêtés 
par la médiathèque de Rennes 
étaient exposés dans la bibliothèque 
d’avril à juin.
Pour répondre à de plus en plus 
de passionnés, notamment chez les 
jeunes, nous avons augmenté notre 
fonds !
Les 32 enfants se sont inspirés 
des « Mangakas » (Illustrateur 
de Manga) et se sont plutôt bien 
débrouillés.
Bonnes lectures et bonnes vacances 
à tous.

Yolande et Dominique

La bibliothèque sera ouverte en juillet aux horaires habituels.
(mercredi de 10h à 12h  et de 14h à 18h / vendredi de 16h30 à 18h30 / samedi de 10h à 12h)

La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août.
Comme les dernières années, les lecteurs ont la possibilité d’emprunter plus de livres pour leurs vacances.

Réouverture le mercredi 2 septembre
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École publique
La sortie au cirque des élèves de 
maternelle

Le lundi 11 mai, 
tous les élèves 
de petite à 

la grande section 
se sont rendus au 
cirque Métropole 
de Treffendel afin 
de découvrir les 
différents métiers : 
jongleurs, acrobates, clowns… puis d’assister au 
spectacle.

Visite de Gribouille
Grâce à l’association Gribouille, des futurs élèves de 
petite section 
sont venus à 
la rencontre 
des élèves de 
l’école. Ils ont 
pu écouter 
les comptines 
préparées par 
les plus grands 
et participer 
aux rondes, à la 
récréation et au 
goûter partagé.

Expositions et spectacle des CP 
et CM1
Dimanche 14 juin, les enfants de CP et de CM1 de l’école 
publique ont présenté à leurs parents deux expositions 
installées dans la salle des fêtes et illustrant une partie 
de leur travail de l’année en arts visuels, découverte du 
monde et littérature. Pour les CP, il s’agissait de rendre 
compte de leurs découvertes et apprentissages durant 
leurs escales dans 5 pays bien différents : la Russie, 
l’Australie, la Chine, les États-Unis et le Mali. Quant aux 
CM1, ils ont prolongé leur travail sur la science-fiction 
avec la fabrication de vaisseaux spatiaux en objets de 
récupération et l’écriture de leur fiche d’identité, le tout 
installé dans un univers totalement insolite, un décor 
digne des plus grands films futuristes !

Au cours de l’après-midi, les enfants ont également 
interprété des pièces de théâtre sur la mythologie 
grecque, thème qu’ils ont découvert et énormément 
apprécié au cours de la lecture quotidienne du Feuilleton 
d’Hermès de Muriel Szac dans leur classe. Tous les acteurs 
en herbe ont fait preuve d’une grande implication, de 
grands talents ont été découverts et enfants, enseignants 
et parents ont été très contents de cette journée.

Les CE1 et 
CE2 au temps 
des chevaliers
Lundi 15 juin, les élèves 
sont partis à la découverte 
du château de Fougères.

Les classes de découverte

Les CM2 sont partis trois jours à la cité des télécoms à 
Pleumeur-Bodou au mois de mai. Les CP sont allés à la 
découverte de la ville de Nantes deux jours au mois de 
juin.

Une matinée sportive  
pour les GS
Les 38 élèves de grande section de l’école sont partis au 
terrain de foot de la commune afin de participer aux 
ateliers de course, sauter et lancer. Ils ont été récompensés 
par un brevet et un goûter.
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École Saint Michel
Le projet du jardin de l’école...

Le samedi 23 mai au 
matin, des parents 
d’élèves et amis de 

l’école se sont mobilisés 
pour acheminer et étaler 
le miscanthus (paillage) 
sur la parcelle réservée au 
futur jardin pédagogique. 
Il ne reste plus qu’à 
poser les carrés de jardin. 
Prévoir les gants de 
jardinier pour la rentrée !!!! Un grand MERCI de la part 
de l’équipe enseignante.

Jardin pédagogique
Au printemps, nous 
sommes allés au jardin 
pédagogique afin de 
réaliser plusieurs activités : 
nous avons commencé par 
désherber, puis nous avons 
semé des graines et des 
plants. Pour surveiller nos 
cultures, nous y avons mis 
un épouvantail que nous 
avons prénommé Pierre. 
Nous sommes retournés 
régulièrement surveiller 
nos cultures. Avec la pluie, 
les mauvaises herbes ont 
repoussé alors nous avons 
déposé de la paille autour 
des jeunes tiges de haricots, 
de tournesols, de petits pois 
et autour de nos plants. 
Nous commençons à voir des petites courgettes qui se 
forment. Pendant les vacances d’été, nous pourrons y voir 
d’autres produits du jardin.

La journée anglaise
Le 30 mai dernier, 
tous les élèves de 
l’école St Michel 
ont vécu la journée 
anglaise. Quoi de 
plus agréable qu’un 
petit déjeuner à 
l’école ? Au menu : 
Toast with jam, 
bacon and eggs, 
baked beans and 
sausages et la cup of 
tea !!! Sans oublier 
la dégustation de 
scones préparés la 
veille par les élèves 
de maternelle et de 
CP. Les élèves de CM2 ont joué un rôle important dans 
le bon déroulement du breakfast car ils ont cuisiné pour 
leurs jeunes camarades et les ont servis. Il leur a fallu 
être patients avant de pouvoir déjeuner. Les maîtresses 
les remercient encore. Un peu plus tard, les classes ont 
testé la course de pancakes. Ce n’est pas évident de faire 
sauter un pancake d’une poêle puis le récupérer tout en 
marchant. La journée s’est clôturée par une « Assemblée » 
pendant laquelle les classes ont reçu un certificat de 
bonne participation.

Le jardin pédagogique des 
classes maternelles
Les enseignants de 
maternelle ont créé 
un nouveau lieu de 
vie dans l’école : le 
jardin des maternelles. 
Ouvert aux familles 
lors de la fête de 
l’école, il a permis 
aux jeunes élèves de 
découvrir les plaisirs 
du jardinage et de nourrir le cochon d’Inde de la classe, 
Clic-Clac, grâce aux radis cultivés.

La fête de l’école
Organisée par les enseignants et l’APEAEP, cette 
année encore, le vendredi 26 juin, les familles ont été 
nombreuses à venir dans l’école pour profiter des stands 
et manger une galette-saucisse. Des enseignants ont 
proposés des expositions de travaux de leurs élèves ou 
des objets d’avant.
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Sortie aux jardins 
de Brocéliande
Les élèves de TPS et PS se sont rendus aux Jardins de 
Brocéliande à Bréal-sous-Montfort. Le soleil était au 
rendez-vous et les élèves ont pu profiter de toutes les 
activités du parc. Ils ont tout d’abord réveillé leurs pieds 
grâce à un parcours sensoriel. Marcher dans la paille, les 
pommes de pin, la boue, l’eau fraîche... Quel bonheur 
de découvrir de nouvelles sensations. Ensuite après un 
pique-nique bien mérité et quelques jeux de sable, nous 
sommes partis à la recherche des petits korrigans et de 
la sorcière, pas facile de les débusquer, ils savent très 
bien se cacher !!! Le calme régna dans le car au retour et 
les quatre jours du pont de l’ascension furent bénéfiques 
pour récupérer de cette belle journée.

Sortie à St Malo
Le 5 juin, les MS GS et CP sont allés en train passer la 
journée à St Malo pour retrouver leurs petits 
correspondants qui étaient venus leur rendre visite en 
mars. Le matin, les Malouins ont accueilli les 
Montreuillais avec un bon goûter et des jeux qu’ils 
avaient préparés. Après le pique-nique, les deux classes 
sont allées à la plage où une chasse au trésor les attendait. 
Après le partage du butin, les enfants ont profité d’un 
grand temps de jeux de sable sur la plage. Les 
correspondants se sont quittés mais, grâce à leurs 
échanges d’adresses, ils vont pouvoir continuer de 
correspondre.

Sortie en mer à Cancale
Les élèves de CE1 ont travaillé sur la mer depuis le mois 
de février. Ils ont appris à décrire les paysages littoraux, à 
différencier les types de bateaux et à classer les animaux 
marins. Afin 
de conclure 
ce projet, ils 
ont rencontré 
deux 
spécialistes 
des 
mammifères 
marins. Ils 
ont appris 
l’existence de 
400 grands 
dauphins sur la baie du Mont-Saint-Michel et ils ont 
effectué une sortie en bateau afin de partir à la découverte 
de leur milieu de vie et peut-être avoir la chance d’en 
apercevoir. Malgré la pluie et l’absence des dauphins, les 
enfants ont adoré la promenade en zodiac !

Sortie à Rennes
Les élèves de CE2-
CM1-CM2 sont allés 
aux « Champs Libres » 
le vendredi 12 juin. Au 
programme : voyage dans 
l’espace au planétarium 
et animation le « Bal des 
espèces ».
Il a fallu s’adapter 
aux conditions 
météorologiques : le pique-
nique prévu au Thabor a dû 
se faire à l’abri de la pluie 
dans la salle de conférence mais, heureusement pour les 
enfants, l’activité d’Art « Rennes vue par ma fenêtre » a 
pu se faire en extérieur.

Visite aux wallabys
Le 19 juin, les enfants sont allés rendre visite aux 
animaux de M. et Mme Stentzel à Montreuil-sur-Ille. Ils 
ont pu voir de 
nombreux chiens, 
des moutons, 
des poules, 
des pintades, 
un couple de 
paons ainsi que 
des daims et 
des wallabys. 
Les enfants 
ont nourri les 
animaux et ont découvert le mode de déplacement du 
wallaby, qui est une sorte de kangourou mais en plus 
petit. Un jeune wallaby est sorti pour la première fois 
de la poche de sa mère juste sous les yeux des enfants, 
émerveillés ! Un grand merci à Mme Stentzel et à sa fille 
qui ont fait partager aux enfants ce bon moment.
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Bien Vivre
Chères Montreuillaises, chers Montreuillais,

Voici une nouvelle année d’activité qui 
s’achève pour Bien Vivre. Une année remplie 
d’apprentissage, de rencontre, de joie, de déf... et 

d’investissements personnels pour les bénévoles qui font 
vivre cette association.
Ce n’est pas nouveau... une association a besoin de 
bénévoles pour fonctionner !! Et il n’y en a jamais assez !!
Non, non ne passez pas à l’article suivant ! Ne tourner pas 
la page ! S’il vous plait, continuez votre lecture, l’avenir 
de l’association Bien Vivre en dépend.
Voici maintenant 6 ans que je suis investie dans 
l’association. J’ai commencé en tant que référente d’une 
activité que je pratiquais depuis 1 an : la chorale (... 
souvenirs, souvenirs !), puis trésorière adjointe, trésorière 
et me voici présidente depuis 2 ans.
J’ai pris beaucoup de plaisir à m’investir dans cette 
association. J’y ai rencontré des gens formidables, 
qui sont devenus des amis. J’y ai appris la gestion 
d’une association, l’écoute de nos adhérents, de nos 
intervenants. J’ai été frustrée de ne pas toujours pouvoir 
réaliser ce dont nous avions envie. Mais j’ai été surtout 
émerveillée de voir toute cette énergie déployée au 
service des habitants de nos communes. L’organisation 
des tournois de judo, des sorties théâtre à Rennes, des 
soirées de gala danse-théâtre-cirque, d’un goûter musical, 
d’un voyage en Bosnie, des soirées cabaret-concerts... 
avec toujours, toujours la même envie et le même but 
pour nous, bénévoles : donner du plaisir aux autres sans 
compter le temps passé !
Vous vous en doutez maintenant, si je vous écris cette 
lettre ouverte, c’est que je souhaite laisser la place. Et 
le souci, c’est que je ne suis pas la seule à le souhaiter. 
Nous sommes actuellement 24 bénévoles dans le Conseil 
d’Administration de Bien Vivre. Le bureau est constitué 
de 8 personnes, dont certaines sont également référentes 
d’activité.
Nous sommes 3 bénévoles du bureau et 4 référents 
d’activité à souhaiter passer la main, soit presque 1/3 du 

conseil d’administration.
Sans l’investissement de nouveaux bénévoles, 
l’association va s’essouffler.
Être bénévole, c’est facile !! C’est juste donner un peu de 
son temps au sein d’une équipe soudée.
Nous avons une réunion par mois, à laquelle il faut, dans 
la mesure du possible, assister car nous discutons du 
quotidien de l’association, des temps forts à préparer, 
des projets, des problèmes rencontrés. Nous débattons et 
votons des décisions lorsque cela est nécessaire.
S’investir dans une activité, c’est la faire vivre !
S’investir dans l’association, c’est participer à la pérennité 
des activités. C’est garantir leurs emplois à nos 14 
intervenants (salariés et prestataires). C’est permettre 
à nous tous, habitants de Montreuil-sur-Ille et des 
communes alentours, d’avoir accès à des activités de 
qualité et de pouvoir s’y rendre à pied ou presque !
Alors oui, c’est du temps ! Mais quelle satisfaction, quel 
joie de vous voir tous enchantés par la pratique des 
activités proposées !! Et que de moments formidables 
partagés avec les bénévoles et nos professeurs ! Et quelle 
expérience humaine ! Je ne regretterai jamais le temps 
passé pour l’association Bien Vivre.
Sans référent, l’association ne peut pas fonctionner et les 
membres du bureau ne peuvent pas faire le travail des 
référents. Sans bureau, l’association ne peut pas vivre. Ma 
démarche aujourd’hui est simple : vous inviter à rejoindre 
l’équipe !! Sans quoi, certaines activités s’arrêteront et à 
terme c’est l’association qui cessera son activité...
Je vous invite donc sincèrement à venir vers nous, 
le soir de l’Assemblée Générale qui se déroulera le 
vendredi 25 septembre 2015 ou dès maintenant pour que 
nous échangions sur votre participation future à cette 
magnifique aventure !
Merci d’avoir lu cette lettre jusqu’au bout. Pensez à vos 
enfants ou à vous même qui profitez de nos activités tout 
au long de l’année... Si vous souhaitez que cela continue, 
rejoignez-nous !!

Sophie Trinquet, présidente bénévole de Bien Vivre 
et heureuse de l’être jusqu’à l’AG !!

Le club de l’Amitié en balade
C’est le 16 juin que la fédération Gemouv35 a 

organisé à Guignen sa fête de l’Amitié à laquelle 
participaient une quinzaine de Montreuillais. Le 

temps était idéal pour assister à un spectacle continu en 
plein air. Le public enthousiaste a applaudi les chants 
et danses de différents clubs et aussi les magnifiques 
prestations d’un groupe de variétés françaises et du 
cabaret Fantasy de St James. Chacun a pu programmer 
son après-midi : bal, randonnée, découverte du gai-savoir 
et de généalogie sur ordinateur... et même belote.
De nombreux stands « partenaires » informaient les 
promeneurs sur la sécurité routière, les voyages, les 
spectacles... Une super journée mais gare aux coups de 
soleil !
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U.N.C. Cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai 
s’est déroulée suivant 
le protocole habituel.

À 11h15, le cortège, précédé 
des drapeaux, s’est dirigé 
vers la place de l’église au 
pied du Monument aux 
Morts.
La commémoration des 
soixante-dix ans de cette 
2ème guerre mondiale a réuni 
de nombreuses personnes, 
venues sous la pluie, rendre 
hommage à nos soldats.

En mémoire de nos victimes, 
le représentant de l’UNC 
et Monsieur le Maire ont 
déposé une gerbe de fleurs 
au pied du Monument aux 
Morts.
À l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur a été offert à 
la salle des fêtes.

La commission Communication 
Multimédia

Les roseaux d’âge d’or

L’association créée au sein de l’EHPAD « Les 
roseaux de l’Ille » a pour vocation d’organiser des 
manifestations destinées à récolter des fonds pour 

participer au financement des animations proposées aux 
résidents.
Les résultats obtenus en 2014 ont permis d’acquérir 
du matériel destiné aux sorties en extérieur : 2 tables 
de pique-nique, 10 fauteuils pliants, 2 parasols et une 
tonnelle permettant de sortir à l’ombre sur le terrain de 
l’EHPAD. L’acquisition d’un four pour la confection de 
gâteaux est programmée, ainsi que divers financements 
de location de véhicules adaptés, carburant et autres 
dépenses nécessaires aux sorties, de même que des 
achats de matériels utilisés pour les activités à l’EHPAD. 
Toutes ces animations apportent vie et divertissement au 
quotidien des résidents.
Le 30 mai, les membres de l’association et les bénévoles 
étaient sur le terrain, sur le parking de la salle des fêtes, 
pour l’organisation d’une braderie vide-grenier, ainsi 
qu’un concours de palets l’après-midi. Compte-tenu 
d’une météo favorable, les organisateurs auraient aimé 
voir plus de participants et plus de visiteurs sensibilisés 
et concernés par l’objet de la manifestation. Mais pour 
une première, qui se tenait un samedi, le résultat final est 
satisfaisant.

En septembre, un « repas des familles », ouvert à tous, 
sera organisé sur le terrain de l’EHPAD. Une Paëlla sera 
proposée sur le thème de la mer retenu par les résidents. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’animatrice de 
l’EHPAD ou des membres de l’association : Pascal Blot, 
Nelly Chevrel, Michelle Dupuy-Rochée, Annick Leroux, 
Joël Derbrée, Marie-Jo Costard.

Nelly Chevrel

Les pompiers étaient aussi 
présents.
Le représentant de l’UNC 
de Montreuil-sur-Ille a 
lu le message de l’Union 
Nationale des Combattants.
Ensuite, Monsieur le 
Maire a lu le message du 
secrétaire d’État aux anciens 
combattants.
Un énoncé des « Morts pour 
la France » a été lu, avant le 
chant de la Marseillaise.
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La Gaule Montreuillaise La gaule Montreuillaise à 
organiser la fête de la pêche 
qui a eu lieu le 6 juin place 

Rébillard cette journée est une 
réussite avec 26 enfants qui ont 
tous pris des truites ;

1er garçon Josselin
1ère fille Syrell

Tout le monde est reparti avec son 
lot en attendant l’année prochaine.

La gaule montreuillaise

Ille émoi
Projection film-débat

Dans le cadre de la semaine 
aux alternatives aux 
pesticides, les associations 

Ille émoi et Cinéph’Ille avec le 
soutien financier du Syndicat 
du Bassin Versant Ille et Illet 
ont projeté le film documentaire 
« Les moissons du futur » de Marie 
Monique Robin devant une 
bonne soixantaine de personnes, 
le vendredi 27 mars 2015. Suite 
au film, Jean Charles Gruel et 
Laurence Pihan, maraîchers 
bio à Montreuil-sur-Ille ont témoigné de la difficulté 
d’acquérir de la terre pour l’installation et ont expliqué 
leurs méthodes de travail (grande diversité et rotation des 
légumes, maintien de la biodiversité sauvage autour des 
tunnels pour favoriser les auxiliaires et les pollinisateurs, 
amendement du sol en compost maison et en fumier 
bio d’un éleveur, désherbage manuel et par culture sur 
bâches réutilisables...). Leurs circuits de distribution 
sont directs du producteur aux consommateurs via des 
AMAP sur Rennes et en local. Ce système de distribution 
favorise le lien 
maraîchers-
clients, permet 
une meilleure 
transparence 
sur les 
produits, 
facilite des 
moments 
d’échanges 
et d’entraide, 
notamment lors du ramassage collectif des pommes de 
terre. Le débat avec Yann Jaffré, coordinateur à Agrobio 
35 a permis d’apporter des réponses aux nombreuses 
questions du public resté en grande majorité après la 
séance pour assister à ces rencontres. Les méthodes 
culturales bio demandent de la part des paysans un 

grand savoir-faire, un sens de l’observation aigu des 
cultures, une grande connaissance de la biologie des 
insectes et des champignons et une adaptation constante 
aux contraintes climatiques et du sol dont il faut respecter 
la microbiologie. Le sentiment de ne pas se sentir 
soutenus par les politiques agricoles mises en œuvre ne 
facilite pas le travail des agriculteurs en bio qui pourtant 
œuvrent au bien collectif, à savoir, nourrir sainement 
la population tout en respectant l’environnement et en 
préservant les ressources naturelles.

Taille des cabanes en osier
Deux dimanches de suite, 12 et 19 avril 2015, l’association 
Ille émoi a taillé les 
cabanes en osier du 
jardin buissonnier au 
bord du Botrel. Pour la 
2ème séance, des parents 
et des enfants des 2 
TAPs « C’est l’hiver » et 
« C’est le printemps » 
animés par Christine, 
Lieve et François, nous 
ont prêté main forte. Au 
terme du 2ème TAP, les 
enfants avaient reçu un 
certificat d’aptitude à 
utiliser le sécateur avec 
l’aide d’un adulte. C’est 
tous fiers que les enfants 
présents le dimanche 
19 avril ont pu tailler les cabanes. Voici donc quelques 
photos de la 2ème séance du 19 avril : voilà les cabanes sont 
fin prêtes pour une nouvelle année de pousse.
Un grand Merci à tous ceux qui nous ont aidés.
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Observation du plantain, plante 
adaptée au piétinement et plante 
qui soulage des piqûres d’orties

Observation des insectes prélevés avec expli-
cations de Luc, naturaliste (classe de CM1 de 
Maxime Dole)

Prélèvement des insectes à l’épuisette (classe de CM1 de 
Maxime Dole)

Sortie scolaire « Mesurer 
l’indice biologique de l’Ille »
« 2 classes du primaire mesurent l’indice biologique de 
l’Ille »
Le jeudi 28 mai, pour prolonger la « Semaine aux 
alternatives aux pesticides du mois de mars 2015 », 
l’association Ille émoi en partenariat avec Luc Nicolino 
du bureau d’étude « Aquabio » de Feins a offert a deux 
classes de l’école publique (CM1 et CE1) une sortie : « Je 
mesure l’Indice biologique de l’Ille ».
L’animation se répartissait en quatre ateliers 
interchangeables de 15 minutes en extérieur au bord de 
l’Ille. Un atelier 
proposait 
aux enfants 
de découvrir 
le tracé et la 
végétation de 
« l’Ille » et de 
ses berges ainsi 
que l’affluent 
avec le ruisseau 
« Le Botrel » 
qui passe derrière 
la cour de l’école 
publique. Un autre 
atelier amenait les 
enfants dans l’Ille pour 
prélever délicatement 
des insectes avec des 
épuisettes et les mettre 
dans des grands bacs. 
Le troisième atelier 
leur permettait d’observer les insectes vivants dans des 
bacs et dans des boîtes-loupes et de mieux les identifier. 
Enfin, le quatrième atelier leur demandait de dessiner un 
insecte selon un modèle papier. Les enfants ont été ravis 
de pouvoir entrer dans la rivière pour observer la richesse 
du milieu vivant de l’Ille. Espérons que cette animation 
donne envie aux enfants de protéger ce milieu si fragile. 
En fin d’animation, les insectes prélevés ont tous été 
relâchés vivants dans la rivière. Nous remercions les 
instituteurs et les parents bénévoles de leur précieux coup 
de main pour aider à animer les ateliers.

Ille émoi

3ème édition des Rencontres 
culinaires« On mange les 
herbes, on boit les grains »
Les 3èmes rencontres culinaires « On mange les herbes, on 
boit les grains » se sont tenues le dimanche 26 avril dans 
le cadre bucolique du Clos Paisible situé au bord de l’Ille. 
Organisée en partenariat avec les associations Au coeur 
de soi, Des rives poésie vivante, la brasserie artisanale 
de Montreuil-sur-Ille et Le trait dynamique-équi-service, 
cette journée a été dédiée aux herbes sauvages et à 
l’alimentation saine.
Le programme :
À 10h, Olof de l’association « Des Rives » a animé la 
réalisation d’un poème collectif à la manière des Haiku 
japonais. Curieusement, les thèmes choisis par les 
visiteurs étaient très liés à la météo... pluvieuse !!!
À 10h20, départ du groupe d’une quinzaine de personnes 
sous les parapluies pour une 
reconnaissance des herbes 
sauvages du chemin creux 
du Clos paisible, animé par 
Christine de Ille Emoi. Chemin 
faisant, le public a découvert ou 
échangé ses connaissances sur les 
plantes comestibles ou non. Les 
enfants ont bien compris qu’il 
ne faut pas toucher aux plantes 
toxiques. Lieve a également prêté 
son stétoscope aux personnes qui 
voulaient « essayer » d’entendre 
le flux de la sève des arbres.
À 11h30, Nathalie, de 
l’association « Au coeur de soi » a initié le groupe à 
ressentir les énergies des arbres du chemin. L’atelier a 
débuté par une préparation de la tête et du corps par 
des auto-massages pour se mettre en condition puis s’est 
poursuivi par l’approche des arbres les mains ouvertes. 
Sensation de picotement, de chaleur dans les mains ou 
autre ou rien du tout selon les sensibilités de chacun.
À partir de 11h, au 20 avenue Alexis Rey, un petit 
marché de producteurs bio locaux (fromages, cidre, miel, 
confiture et graines potagères) attendait les visiteurs, ainsi 
qu’une buvette avec la bière artisanale brassée localement 
et du jus de pomme bio fermier.
À 12h, un repas Breizhel était proposé, suivi de 
l’animation Land-art à l’argile sur les troncs d’arbres du 
site à 13h30.
À 14h30, Lieve et Béatrice ont animé un Cercle de 
tambours amérindiens pour illustrer la légende des trois 
graines sacrées, technique agricole du milpa (culture 
de plantes associées). En fin d’animation, présentation 
de divers objets amérindiens issus des restes d’animaux 
mangés ou de plantes. Chez les Amérindiens rien n’est 
perdu, tout est transformé en objets utiles ou en bijoux, 
pas de déchets encombrants !

À 14h30 également, sortie contée en calèche tirée par 
Vilnius et Perceval, « deux beaux chevaux de traits », 
conduits par Karin Riaux de Trait dynamique-équi-
service.
plus d’infos sur www.herbes-grains.blogspot.fr/
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Photo prise lors du tournoi de St-Just 35 (le plus long déplacement 1h15 de route pour ce 
tournoi) avec une organisation parfaite, ce fut une très belle journée.
1er rang de gauche à droite : Serwan Bodiguel, Paul Guesdon, Alexandre Vaury.
2ème rang de gauche à droite : Stéphane Derbrée, Alexandre Granger, Valentin Duclos, 
Fabrice Bodiguel, Quentin Jehan, Sylvain Derbrée, Patrick Vasseur

USMFM (Union Sportive Montreuil/Feins/St-Médard)
Football U17

Championnat 2ème phase : premier du groupe à trois 
matchs de la fin, les U15/U17 se sont écroulés en 
fin de championnat avec trois défaites à suivre. 

Cause probable, un effectif trop réduit et peut être une 
motivation moindre, du fait d’un avenir incertain pour la 
saison prochaine.
Sur les treize joueurs en lice, six montent de catégorie 
en (U19 mais qui n’existent pas au club, et sept restent 
en U17 pour l’année prochaine). À noter, peu de recrues 
à venir et un départ minimum pour un autre club à 
ce jour). Malgré les mails et sms adressés au bureau 
de l’USMFM depuis mars 2015 pour rechercher un 
regroupement ou une fusion avec un autre club, nous 
sommes arrivés à l’AG le 19/06/2015 sans piste valable.
Sans renfort à venir, sans club pour se grouper, nos 
jeunes devront trouver une autre destination... ce qui est 
bien dommage pour l’avenir de l’USMFM.
Nous sommes donc à la recherche de nouveaux joueurs 
pouvant intégrer l’équipe U17 pour l’année prochaine 
(contacter Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17).
Merci aux jeunes pour leurs sérieux et implication, aux 
dirigeants et parents accompagnateurs.

Rappel : USMFM organise le 12/09/2015 à 19h30 au 
terrain des sports une soirée « moules frites ». Réservation 
accompagnée de votre règlement avant le 05/09/2015 à 
USMFM rue du Clos Gérard, 35440 - Montreuil-sur-Ille.
Menu : Moules-Frites-Dessert-Café (menu adulte 10 € 
menu enfant -12 ans 7 €).
Pour tous renseignements au 06.77.96.36.68.

Patrick Vasseur, Dirigeant U17

Asphalte Guipel Athlétisme
Des épreuves combinées à la marche, 
l’Asphalte est omniprésente dans 
toutes les disciplines !

Le 11 et 12 avril dernier ont eu 
lieu les départementaux des 
épreuves combinées à Lannion, 

où le club de l’Asphalte Guipel 
Athlétisme était représenté par huit 
membres. Les compétiteurs ont pu 
s’exprimer pendant un ou deux 
jours sur quatre à dix épreuves en 
fonction des catégories de benjamins 
à vétérans. Chacune des épreuves 
individuelles permettent aux jeunes 
d’obtenir des points selon les 
performances obtenues où un suspens 
est maintenu avec les classements 
intermédiaires fluctuants. Ce combiné 
s’est achevé de manière traditionnelle 
par une course 800, 1 000 ou 1 500 m 
selon les catégories.
Au final, le club assure un doublé sur 
le podium avec Noalig Wyckens 2ème 
du département en catégorie minime 
fille et Ewen Wyckens 3ème pour la 

En plus des compétitions estivales 
planifiées, le club n’est pas en reste 
avec ses participations le 26 avril 
au trail de Guitté en faveur du don 
d’organes et le dimanche 7 juin 2015 
à la marche annuelle organisée par 
la fondation et les caisses locales de 
Loire-Bretagne Groupama contre les 
maladies rares « Marchons ensemble 
pour vaincre les maladies rares » à 
Cherrueix.
Contact : asphalteguipel@gmail.com 
et site Internet https://sites.google.
com/site/asphalteguipel/home

catégorie cadet. En plus des médailles, 
les jeunes du club ont globalement 
amélioré la plupart de leur propre 
performance avec l’aide de Thomas 
Garnier, les encadrants bénévoles du 
club et du Stade Rennais Athlétisme. 
Le même type d’épreuve se déroulera 
le 16 et 17 mai prochain à Saint-Malo 
mais au niveau régional !
Cela nous rappelle également la 
qualification d’Eve-Pernelle Mingot 
aux combinés hivernaux pour le 
match Interligue avec l’équipe de 
Bretagne.
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Gribouille - Espace jeux
« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans »

L’événement principal de l’association a été 
l’organisation de notre anniversaire, le 6 juin. 
Retrouver les enfants, mettre au point les activités 

et trouver un petit cadeau à offrir aux enfants.
Du soleil, des rires, de la bonne-humeur, cela pourrait 
être le résumé de cette journée anniversaire.
Les familles et les enfants sont venus nombreux partager 
ce moment de fête. Les bénévoles en charge des stands 
maquillage, tire-peluche, quizz, courses ont accueilli les 
familles dès 10h00.
Des records de vitesse et d’éclats de rire ont été battus 
dans les couloirs de courses en sacs, poussettes, échasses.
Amélie, Peggy et Gus ont chanté accompagnés par Jean-
Jacques à la guitare, nous donnant rendez-vous dans 10 
ans.

« 10 ans d’existence, déjà ! » disent les bénévoles qui 
soutiennent l’association depuis le premier jour.

Gribouille a été créé alors qu’il n’existait aucune structure 
permettant aux parents, grands-parents et assistantes 
maternelles de se réunir avec les enfants. C’est un lieu 
de convivialité, d’échanges et de partages pour les petits 
comme les plus grands. Des liens d’amitiés se sont 
créés. Des parents, dont les enfants sont maintenant 
à l’école, sont restés avec nous, en tant que membres 
bienfaiteurs pour soutenir et animer nos actions : 
braderie, arbre de Noël, chasse aux œufs, pique-nique, 
séance intergénérationnelle, éveil musical, motricité. La 
solidarité n’est pas un vain mot au sein de l’association, 
les vêtements, les jouets passent de famille en famille ; le 
soutien et l’entraide se sont installés naturellement.
Nous aimerions laisser la parole à nos adhérents pour 
s’exprimer sur Gribouille :
Solenn (maman de Rose) : « Convivialité, 
échanges, gentillesse, ouverture d’esprit, 
expérience, épanouissement des enfants 
avec sociabilité… ».
Nathalie (maman Teewen) : «... Le partage 
avec l’EHPAD est primordial pour les 2 
générations, car il apprend le respect et à 
veiller sur les autres. Vous faites un beau 
travail avec plein d’enthousiasme et de 
cœur et c’est très important !... ».

Aurélia (assistante maternelle) : « Pour moi, 
Gribouille c’est synonyme d’écoute, de partage, 
d’échange entre les enfants, les assistantes 
maternelles et les parents. Au passage, merci aux 
membres du bureau de permettre ça ».
Lætitia (maman Théo, Lohan, Kéléa) : « maman de 
3 enfants, après le 2ème j’ai pris un congé parental, 
si je n’avais pas eu Gribouille, je pense que je serais 
restée chez moi seule avec mes enfants. Gribouille 
permet de sortir de l’isolement pour les parents 
et aux enfants de se rencontrer. À ce jour mes 3 
enfants ont dans leur classe des enfants qu’ils ont 
rencontrés à Gribouille et moi je reste fidèle à cette 
association en tant que membre bienfaiteur ».

Famille Bernier (parents d’Agathe et Camille) : 
« Gribouille a été pour nos filles un lieu agréable de 
rencontres et d’échanges. Elles aimaient retrouver à 
chaque séance les enfants et également les adultes qu’elles 
ne côtoyaient pas en dehors de Gribouille. Elles aimaient 
aussi les activités variées proposées. Nous gardons 
un bon souvenir de Gribouille et souhaitons que cette 
association dure très longtemps. Elle permet aux enfants 
de s’épanouir en faisant de nouvelles rencontres, en 
partageant des moments agréables ». 
Anne-France (assistante maternelle) : « ...Créer un lien 
aussi bien entre les enfants que les adultes, un lien qui 
peut perdurer dans le temps bien après Gribouille et que 
les enfants sont à l’école. De partager nos vécus, des idées, 
des activités et sortir de nos maisons... ».
Isabelle (maman de Corentin) : « Il m’a permis de 
partager mes joies et questions concernant mon enfant, 
avec des mamans et des assistantes maternelles. Corentin 
semble très heureux de jouer parmi d’autres enfants, 
même si ça ne se voit pas trop, à son âge, il joue plutôt « à 
côté » « qu’avec » ! Il apprend à partager, il apprend la vie 
en communauté ».
Christel (maman d’Ethan) : « Gribouille est un lieu 
d’apprentissage pour les enfants afin de les préparer à 
la vie en collectivité et à l’entrée à l’école. Les enfants 
s’y épanouissent. Ils réclament à y aller. Les membres 
bienfaiteurs y restent pour l’ambiance et surtout pour que 
cette association continue à exister pour le bien-être des 
enfants de 0 à 3 ans. C’est un endroit où on peut échanger 
nos expériences de maman ou d’assistante maternelle ».

Gribouille
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Festival Ille-et-Zick (voir photo 4ème de couverture)

1ère édition - 27 Juin 2015Eh oui, c’est pas rien de 
monter la première 
édition d’un festival !

1 an de préparation, de 
rencontres, d’échanges, 
de coups de téléphone, de 
réunions et puis la famille, les 
enfants, le boulot et au bout 
du compte une journée où 
tout se concrétise.
Le 27 juin arrive. On met 
en place le site, on monte 
les barnums, on installe 
les buvettes, on déroule les 
câbles. Et puis la scène arrive 
et le son est posé. C’est beau.
Les premiers festivaliers 
arrivent. La Batucada donne 
le feu vert et puis les concerts 
se succèdent.
La journée passe vite. Le 
bonheur est palpable. Les 
sourires sur les visages, la 

nuit qui nous prend dans ses bras. On se 
dit que ça fait du bien. On est heureux.
Ille-et-Zick peut être très fière.
Remerciements aux bénévoles, aux 
sponsors, à l’équipe municipale, aux 

Association Nédiéla/les Arts à Gahard
Soirée concert, Étang de Boulet à Feins
Samedi 29 août 2015, Étang de Boulet à Feins - Soirée-
Concert de Cumbia colombienne avec le groupe Tito Del 
Monte, organisée par les Arts Ailleurs

Depuis 2013, l’association « Nédiéla/Les Arts 
à Gahard » propose des concerts au cours 
de l’année rayonnant sur l’ensemble du Pays 

d’Aubigné, regroupés sous le nom « Les Arts Ailleurs ».
Après le succès des deux années précédentes, Les Arts 
Ailleurs s’installent donc sur la plage de la Bijouterie à 
l’Étang de Boulet pour une soirée complète avec concert 
de Cumbia colombienne, buvette et repas colombien !
Quelle meilleure invitation au voyage que les rivages de 
l’étang de Boulet ?…
La musique de TITO DEL MONTE, la cumbia, vient à 
l’origine de Colombie. C’est un mélange des cultures 
africaines, indiennes et hispaniques qui ont fusionné pour 
donner naissance à un style musical à part entière.
Voix, violon, percussions et contrebasse se rencontrent 
pour mener le bal autour du répertoire de la cumbia 
traditionnelle des années 50-60 : une musique 
festive, rythmée et dansante, mélange de chansons et 
d’instrumentaux, accessible à tout public !

Avec Benoit Chambille (violon), Gillian Mombo (percussions) 
et John Dufossé (contrebasse)
Plage de la Bijouterie, Étang de Boulet à Feins - Entrée 
libre - Buvette et repas à partir de 19h.
Contact : Association Nédiéla/Les Arts à Gahard – www.
lesartsagahard.org / 06.82.07.30.34.

festivaliers, à toutes les personnes qui 
ont rendu possible cette journée du 27, 
qui restera sans nul doute un très beau 
souvenir.
A très bientôt.
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Naissances Mariages Décès

Joseph ROGER, 90 ans
décédé le 10 mai 2015
à Montreuil-sur-Ille

Paulette PASTOR, 89 ans
décédée le 13 mai 2015

à Rennes

Paulette MARJOT, 
veuve LUCAS, 97 ans

décédée le 31 mai 2015
à Bruz

Jean RINGARD, 95 ans
décédé le 7 juin 2015

à Rennes

Émilie LABBÉ, 
veuve LAVIGNE, 90 ans
décédée le 8 juin 2015

à Combourg

Pierre PERRUGAULT, 90 ans
décédé le 8 juillet 2015

à Chantepie

Ernest SCHWAR, 69 ans
décédé le 12 juillet 2015

à Montreuil-sur-Ille

Elyana LE GUENNEC
née le 7 avril 2015
à Saint-Grégoire

« 3 résidence du Clos du Puits »

Valentin PEPIN CHEVALIER
né le 7 avril 2015

à Rennes
« 21 les Jardins de la garenne »

Manon MULOT GALLOT
née le 12 avril 2015

à Saint-Grégoire
« 1 Beaulieu »

Louna PASCO
née le 19 avril 2015

à Saint-Grégoire
« 2 A La Provostais »

Inès LE TIEC
née le 27 avril 2015

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

Tijane HAUTEFORT
née le 15 mai 2015

à Dingé
« 33 Avenue Alexis Rey »

Adèle JARLEGAN
née le 21 mai 2015

à Rennes
« 5 La Haute Pilais »

Maël POULIQUEN
né le 22 mai 2015
à Saint-Grégoire

« 27 rue Aristide Tribalet »

Elwann PELOUIN
né le 23 mai 2015

à Rennes
« 67 les Hauts de l’Ille »

Gabrielle RONSIN
née le 8 juin 2015

à Rennes
« 2 rue des Écoles »

Hinaya PERROCHEAU
née le 13 juin 2015
à Saint-Grégoire

« La Perche »

Solena LOPEZ MANCEL
née le 20 juin 2015
à Saint-Grégoire

« 10 rue du Gras d’Ève » 

Klervy LEFEUVRE
née le 20 juin 2015
à Saint-Grégoire

« 59 les Hauts de l’Ille »

Ninon RENAULT
née le 25 juin 2015

à Rennes
« 9 Les Hauts de l’Ille »

Léa GAUDIN
née le 29 juin 2015

à Rennes
« La Touche Gauthier »

Marie CADIOU et 
Stéphane BAREL

unis le samedi 9 mai.

Laura BOULEUX et 
Christophe DANIOU

unis le samedi 20 juin

Nicolas COEFFIC et 
Marc ROBINEAU

unis le samedi 4 juillet



Banquet des aînés
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