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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. 
biblio.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 :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
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 et Mme Sandrine 

Dony au 02.99.69.71.61.
•	Orthophoniste :	Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathes	:	

Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
M. Alain Rivoallan 06.20.16.50.29.
•	Ambulance	VSL	:	Boscher	au	02.99.68.27.27.
•	Pharmacie : M. et Mme Schnéegans au 02.99.69.71.27. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-12h30/14h30-19h30	et	le	
samedi	9h-12h30/14h30-16h30
•	Santé	à	domicile : responsable Mme Catherine Pellé au 

02.99.69.74.58.
•	Vétérinaires	: 

Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens	de	Bretagne	au	02.99.39.51.26.

Services d’urgence :
•	Pompiers au 18 et au 112 (portable).
•	Gendarmerie	Sens	de	Bretagne	au	02.99.39.51.01	ou	si	

urgence le 17.
•	Centre	Anti-poison au 02.99.59.22.22.
•	SAMU Rennes au 15.
•	Hôtel	Dieu,	Hôpital	Sud,	Pontchaillou au 02.99.28.43.21.
•	Centre	Hospitalier	Privé	St	Grégoire au 02.99.23.33.33.
•	Clinique	mutualiste	de	la	Sagesse à Rennes au 

02.99.85.75.70.
•	Centre	de	transfusion	sanguine au 02.99.54.42.22.
•	S.O.S.	Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77.
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

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

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

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

Ille émoi
Resp. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Ille et zick
Resp. M. Bruno Morice au 02.99.69.61.42.
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.89.24.97. 
Montreuil Stunt 35
Resp. M. Florian Dernuet au 02.99.69.60.34.
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Michel Siroit au 06.80.63.03.06.
U.S.M.F.S.M. VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais,

La rentrée de septembre est une période où des changements, des revirements, des 
questionnements sont à prévoir sur des sujets que je vais évoquer dans ce numéro.

L’école publique
Le cabinet LG, retenu pour diagnostiquer les hypothèses d’implantation de la future école, est à 
pied d’œuvre. La réunion publique du 8 octobre a permis de découvrir leurs premiers travaux. 
Des groupes de travail, invitant les habitants de Montreuil-sur-Ille à y participer, permettront de 
contribuer à recueillir vos idées. Une boîte à idées sera à votre disposition à la mairie et à l’école 
publique.

La ZAC des écluses
Pour le moment, la ZAC est au point mort. Nous sommes dans l’attente d’une décision du 
Préfet sur la fermeture ou le maintien du PN (Passage à Niveau) de St-Médard-sur-Ille. Celui-
ci a reporté sa décision de fermeture en juin 2016. Dans le même temps, il nous demande de 
réfléchir sur la sécurisation de notre passage à niveau. Nous devons le rencontrer à ce propos 
courant novembre.

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique)
Nous sommes amenés, d’ici la fin de l’année, à choisir l’avenir de la nouvelle carte du territoire 
pour atteindre le seuil fixé à 15 000 habitants pour les Communautés de communes (aujourd’hui 
la Communauté de communes de St-Aubin-d’Aubigné dénombre un peu plus de 14 000 
habitants). À l’heure où j’écris cet édito, 2 communes ont choisi de rejoindre Rennes Métropole, 
Mouazé et Romazy rejoindront le Pays d’Antrain. Pour les 8 communes restantes, leurs élus 
devront délibérer afin de rejoindre une EPCI voisine.

Nous nous orientons vers une fusion avec le Val d’Ille (voir l’article de presse Ouest-France du 
09/10/2015).

Pour conclure, des changements sont bien là. À nous de prendre les bonnes décisions pour vous 
apporter un avenir serein.

Yvon TAILLARD
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Conseil Municipal du 5 juin 2015
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Préambule : L’approbation du 
compte-rendu des Conseils 
municipaux du 23/04/2015 et 
11/05/2015 seront remis au prochain 
Conseil Municipal.

INTERVENTION DU CMB
M. le Maire a lu la délibération 
de la Communauté de communes 
concernant la suppression du 
distributeur. M. Cotiniaux et Mme 
Eveillard, représentants du CMB, 
interviennent pour expliquer cette 
décision. M. Cotiniaux explique 
que le retrait, qui aura lieu le 1er 
juillet 2015, est dû à des contraintes 
suite au renforcement des lois de 
sécurité. En effet, le distributeur 
actuel n’est pas conforme aux 
normes en vigueur permettant, 
notamment, aux transporteurs de 
fonds de travailler en toute sécurité. 
M. Cotiniaux explique qu’il est 
obligé de se contraindre à cette 
nouvelle réglementation et que le 
maintien d’un distributeur au sein 
de Montreuil-sur-Ille nécessiterait 
des investissements importants. Il 
explique que la non-rentabilité de 
ce distributeur ne justifie pas les 
travaux nécessaires au maintien de 
celui-ci (moins 10 % d’utilisation 
chaque mois). Il est souligné que le 
CMB est propriétaire d’un local dans 
la commune et que celui-ci pourrait 
faire l’objet d’un aménagement pour 
accueillir le DAB en toute sécurité. 
M. Cotiniaux insiste sur la non-
rentabilité d’un tel investissement.
Il est précisé que la Communauté de 
communes apporte son soutien total 

au maintien du distributeur et qu’une 
demande sera faite aux instances 
pour signaler ce fait. De même, la 
presse en sera informée.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 
AIR SOFT

Le président et le trésorier de 
l’association « Airsoft Compagny » 
présentent leur activité et leur projet. 
L’objet de leur intervention est de 
créer une association d’Airsoft dans 
la commune, sur un terrain situé 
au lieu-dit « Les champs blancs » et 
appartenant à la commune. L’activité 
se déroulerait deux fois par mois. Le 
Conseil demande le règlement de 
cette activité et va mesurer l’impact 
de ce loisir sur les activités de chasse, 
afin d’éviter tout incident lié à ces 
deux activités. L’association demande 
à ce que le prêt de ce terrain soit 
pérennisé sur une durée minimum 
de trois ans et précise son objectif 
d’entretenir le terrain et ne pas le 
dénaturer.

ÉCOLE
L’ouverture d’une classe 
supplémentaire de maternelle à la 
rentrée prochaine a été annoncée 
par l’inspection académique dans 
un courrier du 10/04/2015. Après 
discussion et médiation avec 
l’ensemble des acteurs de l’école, la 
solution pour héberger cette classe 
a été la suivante : la nouvelle classe 
sera dans l’actuelle bibliothèque de 
l’école, avec un petit agrandissement 
dans la salle attenante pour servir 
d’atelier aux maternelles. La 

bibliothèque sera transférée dans le 
préfabriqué. Des sanitaires seront 
également à créer au fond du couloir 
maternelle.
À ce jour, le coût des travaux n’est 
chiffré que partiellement : 6 000 € 
pour le cloisonnement ; en attente de 
faisabilité pour la plomberie.
Le Conseil Municipal délibère 
favorablement quant à la création 
d’un emploi supplémentaire de 
maternelle à l’école publique de la 
commune.

RÉSILIATION DE CONTRAT 
DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Lors du changement d’équipe 
municipale en 2014, le projet de 
transformation du presbytère en 
ALSH/APS a été annulé par une 
délibération du 18/04/2014. Afin 
de solder de manière définitive 
le marché de maîtrise d’œuvre, le 
Conseil Municipal valide à 16 voix 
pour et 3 abstentions (M. Paquereau 
s’est absenté pour le vote).

DÉCISION BUDGÉTAIRE 
MODIFICATIVE

Différentes décisions budgétaires 
modificatives sont présentées afin 
d’ajuster les budgets.
Pour le Budget Assainissement :
Ce budget a été voté en déséquilibre 
pour la section d’investissement. 
Il convient donc de rectifier cette 
erreur, ce qui amène le Conseil 
Municipal à valider l’écriture 
suivante :
DI : 2135/23 = - 10 000 €
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Pour le Budget Général :
La renégociation des emprunts a 
entraîné des frais qui ont dépassés le 
montant programmé. Pour corriger 
cela, le Conseil Municipal valide les 
écritures suivantes :
DF : 6688/042 =  +2 500 €
RI : 1641/040 = + 2 500 €
DI : 1641/041 = + 4 500 €
RI : 166/041 = - 4 500 €
Ces écritures n’entraînent pas 
de modification dans le montant 
du budget, elles rééquilibrent les 
comptes pour que les opérations 
puissent être passées.

CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES 
POUR L’ÉTUDE RELATIVE AU 
FUTUR ÉQUIPEMENT PETITE 

ENFANCE
Après la décision du Conseil 
Municipal du 06/03/2015 de réaliser 
une étude relative à un futur 
équipement petite enfance, l’appel 
d’offre correspondant a été lancé. 
Les réponses des trois sociétés qui 
ont répondu à cet appel d’offre ont 
été étudiées à l’aide des services du 
Conseil Départemental. Ces sociétés 
ont ensuite été reçues en audition.
L’analyse des offres propose de 
retenir la société Atelier LG qui a 
obtenu 90,60 points, devant Atelier 
du Canal avec 70 points et Cerur avec 
59,40 points.
Le Conseil Municipal valide l’analyse 
des offres en acceptant l’offre de 
Atelier LG à 18 voix pour et 1 
abstention.

PANNEAU D’INFORMATION
À la suite de la première 
présentation en Conseil Municipal 
du projet d’installation d’un 
panneau d’affichage lumineux 
place de la mairie, la commission 
communication/multimédia souhaite 
soumettre au vote la validation de ce 
projet d’installation et le choix de la 
société qui fournira ce panneau. Des 
sept sociétés contactées, seules 2 ont 
fait un retour et ont été rencontrées.
Le choix de la location est fait 
pour des raisons budgétaires et 
la proposition d’implantation du 
panneau serait devant la mairie, 
après validation des commissions 
urbanisme et voirie. Le coût mensuel 
de ce panneau double face s’élèvera à 
364,72 € HT.
Le Conseil Municipal valide le 
principe d’installation d’un panneau 
d’affichage à 14 voix pour, 4 contre 
et 1 abstention. Le Conseil Municipal 
valide, ensuite, à l’unanimité, le choix 
de la société Charvet Industries.

ROUTE DE LA PROVOTAIS
Au lieu-dit « la Provotais », la route 
traversant le village avait fait l’objet 
d’un élargissement avec un tracé 
empruntant des terrains privés. Les 
achats et ventes entre la commune 
et les particuliers n’ayant pas été 
régularisés, cela pose des problèmes, 
notamment lors de la vente ultérieure 
de parcelles.
Un bornage a été réalisé pour 
régulariser ces achats et ventes.
L’ensemble de ces transactions suivra 
le tarif de 0,505 €/m², tarif fixé par 
la DRAAF pour la valeur vénale 

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

Conseil Municipal du 2 juillet 2015
INTERVENTION DE M. PIGRÉE 

DE l’UDOGEC POUR PRÉSENTER 
LE CONTRAT D’ASSOCIATION

M. Pigrée, Secrétaire Général de 
l’UDOGEC intervient en début de 
Conseil Municipal afin de présenter 
le contrat d’association datant 
de la loi Debré du 31/12/1959. Il 
évoque l’évolution des contrats 
simples en contrats d’association 
sur le département et l’historique 
de la démarche. L’école privée de 
Montreuil-sur-Ille fait partie des 

des terres en 2013, dernier chiffrage 
connu. 
Le Conseil Municipal valide les 
transactions présentées au prix de 
0,505 €/m².

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a trois DIA qui ne sont pas levées 
par le Conseil Municipal :
- La vente du bien cadastré D 337 et 

D 340, situé 47 rue des écoles.
- La vente d’un bien cadastré D 354, 

situé 49 rue des écoles.
- La vente d’un bien cadastré AB 

79, 201 et 272, situé 17 rue de la 
Hauteville.

DIVERS
La destruction de l’ancien abattoir 
sera réalisée début juillet et va 
occasionner une interdiction de 
circulation autour de l’église pendant 
une semaine, les riverains proches 
ont reçu un courrier d’information.
Il est annoncé la distribution de 
plans de Montreuil-sur-Ille dans 
les boîtes aux lettres, plans financés 
par les commerçants & artisans de 
Montreuil-sur-Ille.
Terrain de kart-cross : un calendrier 
sera présenté au prochain Conseil 
Municipal sur les doléances de la 
commune.
Il est posé la question de 
l’accessibilité à la salle de sport. M. 
le Maire indique que l’accès à cette 
salle ne pourra se faire que via les 
associations sportives.
Il est remonté un souci de prise 
d’empreintes pour la carte identité 
d’une personne ne pouvant pas se 
déplacer. M. le Maire dépêchera une 
personne habilitée pour une prise 
d’empreintes à domicile.

5 communes restantes en contrat 
simple (sur 254 communes) dans le 
département. Il explique ensuite la 
différence entre les deux contrats :
- Le statut des enseignants n’est pas 

basé sur un statut public en contrat 
simple.

- La participation financière de la 
commune peut être aléatoire en 
contrat simple et est fixé en contrat 
d’association (financement lié au 
coût d’un enfant à l’école publique). 
Depuis deux ans la commune 

finance ce coût moyen d’un enfant, 
à même hauteur, qu’il soit à l’école 
publique ou privée.

- En contrat d’association, l’IEN 
(Inspection de l’Éducation 
Nationale) passe vérifier les normes 
d’accueil de l’école privée.

- En contrat d’association, la 
contribution des familles ne pourra 
servir que pour les investissements.

M. Pigrée explique ensuite la 
modalité pour passer d’un contrat 
à l’autre, à savoir une délibération 
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des PN en Ille-et-Vilaine (avec 
notamment ceux de Montreuil-sur-
Ille et Saint-Médard-sur-Ille). Nous 
serons, ensuite, informés du devenir 
du PN de Saint-Médard-sur-Ille et 
des propositions d’aménagement 
autour du PN 13 de Montreuil-sur-
Ille.
Dans l’attente et pour avancer sur 
la sécurisation du PN et travailler 
sur les abords de la ZAC, le Conseil 
Municipal valide la saisine du 
Conseil Départemental pour une aide 
technique sur ce dossier.

COÛT RÉSIDUEL 
INTERCOMMUNAL D’UN 

ENFANT À L’ALSH
Les Maires de Montreuil-sur-Ille, 
Sens-de-Bretagne et Saint-Aubin-
d’Aubigné (les trois communes du 
territoire équipées d’un Accueil de 
loisirs) se sont réunis afin de chiffrer 
et valider le coût résiduel d’un enfant 
reçu. Cela car les enfants des autres 
communes non équipées d’un accueil 
de loisirs peuvent être amenées à 
fréquenter ces ALSH ouverts les 
mercredis ou pendant les vacances 
scolaires. En cas de fréquentation, ces 
communes seront amenées à verser 
une participation.
Le calcul du coût résiduel comprend 
d’un côté les dépenses liées à la 
réception de ces enfants (frais de 
personnel, pédagogiques, fluides…) 
et à l’inverse les recettes (facturation 
familles, aides de la CAF). Le coût 
résiduel réel moyen entre les trois 
structures se situe aux environs de 
10 €.
En 2013, le même mécanisme avait 
été mis en place et une participation 
de 6,50 € avait été actée entre 
communes. La nouvelle proposition 
fait état d’un coût résiduel à 7,50 €. 
Ce coût reste encore en deçà du 
coût réel mais les Maires ont prévu 
de se revoir chaque année pour 
le réévaluer et le rapprocher au 
maximum du coût résiduel réel.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la tarification à 7,50 € 
d’un enfant hors commune.

CUISINE CENTRALE
Dans le prolongement de la mise 
en place en cuisine de la société 
Restéco au 01/07/2015, la question 
de la variante bio, présente à l’appel 
d’offre, n’a pas été tranchée.
La simulation de commande à l’année 
fait apparaître un prix de 172 429 € en 

base et de 183 574 € avec un élément 
bio à tous les repas, soit un coût 
environ 6 % plus élevé à l’année.
Le Conseil Municipal valide la levée 
de cette variante à 13 voix pour et 6 
abstentions.
Il est précisé que le suivi de la 
qualité des repas s’effectuera via une 
commission qui sera mise en place 
et débutera son travail en octobre 
prochain.

RÉPARTITION DES TERRES 
EXPLOITÉES PAR MME MOREL

Après le Conseil Municipal du 
06/03/2015, aucun agriculteur 
montreuillais n’a fait la démarche 
de demander en location les terres 
exploitées par Mme Morel (partie en 
retraite) cadastrées B28, 29, 30, 31, 
522 et 526 d’une superficie de 3ha 79a 
et 45ca.
Parallèlement, les parcelles B522 et 
B526 sont aujourd’hui exploitées par 
M. Boschet en échange des parcelles 
B46 et B47 (dont le bail avait été 
réalisé avec M. Boschet) exploitées 
par le Gaec du Camp. Le bail actuel 
avec M. Boschet date de 1993 et le 
bail avec le Gaec du Camp de 1992.
Afin de clarifier ces deux situations 
(nouvelle location), le Conseil 
Municipal valide la rédaction de 
deux nouveaux baux :
- Le premier avec le Gaec du Camp 

pour les parcelles B28, 29, 30, 31, 46 
et 47.

- Le deuxième avec M. Boschet pour 
les parcelles B 522 et B 526.

Le tarif de location est fixé à 80 €/
hectare.

INFORMATION SUR 
L’EXTERNALISATION DU 
MÉNAGE DE CERTAINS 

BATIMENTS COMMUNAUX
À titre d’information, le ménage de 
la salle des sports et de la cantine 
scolaire sera externalisé à compter 
de la rentrée de septembre 2015. 
Un intérêt financier lié au non 
remplacement de contractuels et la 
réorganisation des titulaires permet 
de réaliser cette externalisation. Un 
appel d’offre est en cours sur ces 
deux externalisations.

MODALITÉS D’INSCRIPTION À 
LA CANTINE SCOLAIRE

Les modalités d’inscriptions à la 
cantine scolaire vont évoluer à partir 
de la prochaine rentrée scolaire. En 
effet, d’une inscription au jour le 

du Conseil Municipal après le dépôt 
du dossier en préfecture. Le dossier 
devant être déposé avant janvier 2016 
pour une application en septembre 
2016.

AVANCÉE DU DOSSIER SUR LA 
ZAC DES ÉCLUSES

Le dossier de la ZAC des Écluses 
est aujourd’hui suspendu au retour 
positif de la préfecture sur deux 
points, la densité et la sécurisation du 
passage à niveau PN n° 13 (celui du 
bourg de Montreuil-sur-Ille).
Pour ce qui concerne la densité, une 
réunion en préfecture le 24/03/2015 
présentait une densité de 19,5 
logements sur l’ensemble de la ZAC 
(430 logements en tout). La demande 
a été d’améliorer cette densité pour 
se rapprocher des normes du SCOT 
(passer la tranche 1A à + 30logts/
ha, la tranche 1B à + 25logts/ha et 
le global de la ZAC à + 20logts/ha). 
Une deuxième réunion le 19/06/2015 
a permis de présenter une réponse 
répondant à ces exigences (densité 
globale de 20,5 logements pour 454 
logements, la zone 1A passant à 
31logts/ha et la zone 1B à 25,1 logts/
ha). Une réponse nous sera adressée 
par la DDTM avant la fin du mois de 
juillet 2015.
Pour ce qui concerne la sécurisation 
du PN n° 13, ce thème a été mis en 
avant et comme condition préalable 
au démarrage de la ZAC lors de la 
réunion en préfecture le 24/03/2015. 
Une rencontre avec SNCF Réseau le 
26/05/2015, puis avec le Département 
le 09/06/2015 ainsi que diverses 
réunions avec Acanthe amènent à 
une proposition d’un giratoire en 
amont du PN. Ce rond-point (en 
face de l’entrée du lotissement Le 
Hameau des Pêcheurs) servirait à 
empêcher le tourne à gauche, au 
niveau du PN vers la rue des usines, 
identifié comme dangereux. Cette 
solution recueille, sous réserve de 
possibilité technique, l’avis favorable 
des services du département et de la 
DDTM. De plus, le coût serait plus 
limité que les autres hypothèses et 
des subventions (DETR, amende de 
police) seraient possibles. L’avantage 
serait également de « casser » la 
vitesse des véhicules venant de 
Guipel avec des aménagements 
complémentaires (plateau, …).
La préfecture a une réunion de travail 
interne le 06/07/2015 afin d’avoir une 
vision complète sur la problématique 
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de janvier et le mois de juin 2015. 
Cette étude vient de s’achever. Une 
présentation du bilan aura lieu lors 
d’un prochain Conseil Municipal.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a trois DIA non levées par le 
Conseil Municipal :
- La vente du bien cadastré AD 575, 

situé 2 rue de la Marchandière.
- La vente de deux biens 

(appartements) cadastrés AC 514, 
situés 24 rue des usines.

KART CROSS
M. le Maire évoque les dernières 
réunions qui ont eu lieu dont celle 
du 18/05/2015 avec l’ensemble des 
partenaires concernés (commune 
voisine, association de Kart Cross, de 
chasse, de riverains, etc). Il a été une 
nouvelle fois demandé à l’association 
Kart Cross d’effectuer les travaux 
nécessaires pour la sécurité, libérer 
l’accès aux chemins publics, etc. Il 
leur est demandé d’agir avant fin 
septembre, une fermeture temporaire 
du parcours pourrait être prononcée 
à l’inverse.

DIVERS
Programme voirie :
M. Richard évoque les devis réalisés 
par le service technique pour la 
réalisation du programme « Voirie 
2015 » (rue Aristide Tribalet, 
chemin piétonnier vers la cantine 
scolaire, réparation diverses, etc). 
Seule l’entreprise Lehagre a rendu 
un devis en dessous du budget de 
35 000 € alloué, à savoir 34 376,88 €. 
Le Conseil Municipal valide donc les 
devis avec cette entreprise.

jour (entraînant beaucoup de temps 
de manipulation, de comptage et de 
vérification), nous allons passer à une 
inscription par anticipation à l’année, 
au mois ou à la quinzaine.
La tarification sera identique mais 
il est nécessaire de créer une règle 
pour les parents ne respectant pas 
les inscriptions ou annulations. Ces 
informations peuvent d’ailleurs être 
transmises jusqu’à 9h le jour même.
Le Conseil Municipal valide la 
facturation d’un repas lorsque 
l’enfant est inscrit mais n’est pas venu 
et une majoration de 50 % du repas 
lorsqu’un enfant vient manger sans 
être inscrit, soit le tableau suivant :

Tranches Tarifs à l’unité
QF < à 550€ Tarif A 4,86 €
551€ < QF < 850€ Tarif B 5,37 €
851€ < QF < 1150€ Tarif C 6,01 €
QF > à 1151€ Tarif D 6,82 €

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
RUE DU GRAS D’ÈVE

Le Conseil Municipal du 19/09/2014 
avait validé la réalisation des travaux 
d’assainissement rue du gras d’Ève 
dont le montant est fixé à 150 000 € 
HT. Le Schéma Directeur des eaux 
usées puis les différentes études 
(passage caméra notamment) a 
identifié cette rue comme nécessitant 
une réfection.
L’appel d’offre a été lancé et 
se terminera le 16/07/2015. La 
Commission des Appels d’Offres sera 
amenée, après un travail d’analyse 
des offres du Cabinet Bourgois qui 
a réalisé le Dossier de Consultation 
des Entreprises, à se prononcer sur 
l’entreprise à retenir.
Les travaux vont s’étendre sur 
environ 3 mois, de septembre à 
décembre 2015.

PERSONNEL COMMUNAL
Affaire avec l’ancienne Secrétaire 
Générale :
Le journal Ouest-France en date du 
20/06/2015 a relayé le procès qui 
s’est tenu le 18/06/2015 au tribunal 
correctionnel de Rennes concernant 
l’ancienne Secrétaire Générale. 
L’affichage de la décision de justice 
se fera en mairie dès lors que le 
jugement sera parvenu, c’est-à-
dire lorsque le greffe du Tribunal 
l’aura rédigé. Dans le même temps, 
la période d’appel de dix jours 

débutera lorsque chaque partie aura 
réceptionné le jugement.
Départ d’Arnaud Frémont :
Le responsable des services 
techniques, M. Arnaud Frémont 
nous a fait part, le 15/06/2015 de 
son départ prochain en mutation 
vers la commune de Gévezé. Il 
entrera en poste dans sa nouvelle 
collectivité au mois de septembre 
2015. Une réflexion va être menée sur 
l’organisation du service technique et 
son remplacement.
Évolution du service technique :
Un poste d’agent technique a 
été ouvert à l’EHPAD à hauteur 

d’un 75 %. M. Ragaud a été 
retenu sur ce poste et entrera 
en fonction le 01/10/2015. Cet 
agent est actuellement salarié 
de la commune à 100 % et mis à 
disposition de l’EHPAD à 50 %. 
Afin de clarifier l’organisation 
et la répartition du temps de 
travail, M. Ragaud aura le statut 

« d’agent intercommunal ». En lieu et 
place d’une mise à disposition à 75 % 
ce statut entraînera pour l’agent deux 
arrêtés de nomination, l’un à 25 % 
pour la commune et l’autre à 75 % 
pour l’EHPAD. 
Cela amène à modifier le tableau 
des emplois communaux puisque 
le poste qu’occupe M. Ragaud au 
service technique est ouvert à 100 %. 
Une délibération en parallèle sera 
nécessaire au niveau du Conseil 
d’Administration du CCAS pour 
créer un poste à 75 % à l’EHPAD. Ces 
deux délibérations et la modification 
seront alors soumises pour avis 
auprès du Comité Technique du 
CDG. Le Conseil Municipal valide 
à l’unanimité la modification du 
tableau des emplois pour transformer 
le poste d’adjoint 
technique sur lequel 
est employé M. 
Ragaud de 100% à 
25%.
Étude du CDG sur 
l’organisation des 
services :
Le service Conseil 
et Développement 
du CDG a mené une 
étude complète sur 
l’organisation des 
services municipaux et 
du CCAS entre le mois 
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 27 mai 2015 à Vieux-Vy-sur-Couesnon

ÉCONOMIE
ZA du Stand : réservation de terrain
L’entreprise Biolait, groupement 
de collecte de lait biologique (650 
exploitations sur 55 départements), 
souhaite acquérir la parcelle AC509 
d’une surface respectivement de 
1 164 m² ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille pour y installer une plate-
forme logistique (rotation de 3 
camions de collecte par jour, 7 jours 
sur 7, deux bâtiments modulaires et 
une station de lavage).
Après en avoir délibéré, le conseil, à 
la majorité, avec 22 voix pour et une 
abstention :
- décide de réserver à la société 

Biolait la parcelle AC509 de la ZA 
du Stand à Montreuil-sur-Ille. Le 
prix est fixé à 8 € HT X 1 164 m² = 
9 312 € HT.

- Conformément à la règle établie, 
le pétitionnaire, avant la décision 
de vente définitive, devra fournir 
un projet de permis de construire 
dans les 6 mois qui suivent la 
notification de cette décision de la 
Communauté de communes.

Renouvellement de l’adhésion au 
cluster Eco-Origin
Il est proposé au conseil de 
renouveler l’adhésion au cluster Eco 
Origin. Un cluster est un ensemble 
de décideurs (entreprises, recherche, 
enseignement, institutions) qui 
créent et entretiennent un système 
relationnel leur permettant 
d’augmenter leurs opportunités 
d’affaires et de croissance.
Les objectifs :
- Capitaliser une somme importante 

de connaissances sur les éco-
activités.

- Développer une vision partagée et 
structurée de leur développement.

- Faire vivre et animer le réseau des 
adhérents.

- Contribuer au développement des 
collaborations inter secteurs et inter 
filières.

- Développer des complémentarités.
- Favoriser l’émergence de projets 

collaboratifs et les accompagner 
dans leur mise en œuvre.

Domaines d’intervention :
- Éco-construction/éco-rénovation.
- Eau.
- Éco-matériaux.
- Technologies de la mesure et du 

contrôle.

Coût annuel adhésion : 2 000 € 
(collectivités de + 10 000 habitants).
Après en avoir délibéré, le Conseil, 
à l’unanimité, donne son accord au 
renouvellement de l’adhésion de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné au cluster Eco Origin.

TRANSPORTS - HABITAT
OPAH : demandes de subventions
Dans le cadre de l’OPAH, la 
Communauté de communes a reçu 
des demandes d’aides financières 
de propriétaires occupants qui 
souhaitent réaliser des travaux 
dans leur logement. Les conditions 
d’éligibilité aux aides du Pays 
d’Aubigné sont les mêmes que 
celles de l’ANAH (aides pour des 
travaux à réaliser, logements de + 
15 ans, travaux effectués par des 
professionnels du bâtiment...). 
Les aides du Pays d’Aubigné sont 
complémentaires aux aides de 
l’ANAH.
À ce jour, deux demandes pour des 
travaux d’adaptation sont complètes :
Le dossier de M. et Mme Emmanuel 
Georges résidants 32 rue de St-
Médard 35250 St-Aubin-d’Aubigné 
(déposé à l’ANAH en octobre 2014) 
est passé en commission au Conseil 
départemental le 27 avril dernier 
(Accord aide ANAH) (dossiers 
ANAH déposés à la fin de l’année 
pris en charge par le CG 35 dans le 
cadre de leur plan de relance. Prise 
en charge des dossiers bloqués 
à l’ANAH en 2014 (280 dossiers 
à traiter). Travaux envisagés : 
adaptation et accessibilité - Aide 
demandée : 2 000 €
Mme Denise Taillandier résidant 
La Hacherie 35490 Vieux-Vy-sur-
Couesnon (accord aide ANAH : 
27/04/15). Travaux envisagés : 
adaptation de la salle de bains : aide 
demandée : 2 000 €
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
ces propositions et autorise le 
Président à signer les conventions de 
financement correspondantes avec 
les pétitionnaires.
Il est précisé que les dossiers 
présentés sont validés par l’ANAH 
et que le versement de la subvention 
interviendra sur présentation des 
factures acquittées.

Solidarité financière : demande de 
subvention logements sociaux St-
Aubin-d’Aubigné
Dans le cadre de la tranche 1 de la 
ZAC du Chêne Romé à Saint-Aubin-
d’Aubigné, Habitation Familiale 
a construit 12 pavillons financés 
en PSLA (Prêt Social Location 
Accession). Conformément à la 
délibération n°103-2013, il convient 
de verser une participation à la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
qui reversera cette somme au bailleur 
social. Le montant de l’aide s’élève à 
18 000 € (1 500 €*12).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le président à 
verser la subvention correspondante.

BMA : expérimentation animation 
covoiturage
La proposition du programme 
BMA est la suivante : Mise en place 
d’une expérimentation d’animation 
du covoiturage sur une commune. 
Durée : 4 mois (juin-octobre). Une 
première proposition BMA consistait 
en l’embauche d’une personne (1ETP) 
pendant 6 mois avec une subvention 
possible de l’ADEME à hauteur de 
49 %. Elle a été rejetée.
La nouvelle proposition faite par 
BMA est la suivante :
- La CCPA met en place le dispositif 

d’animation du covoiturage en vue 
de l’expérimenter sur une commune 
pilote (St-Aubin-d’Aubigné ou 
Sens-de-Bretagne), pendant 4 mois.

- Cette expérimentation est conduite 
par une petite équipe composée 
d’Anne Rogard (chargée de mission 
transport - habitat à la CCPA) et de 
2 personnes ressources BMA. Il n’y 
a donc pas de coût supplémentaire 
pour la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné.

- Un point d’avancement sera fait 
chaque mois.

- Un bilan sera fait au terme des 4 
mois et le Pays d’Aubigné décidera 
ou pas de poursuivre la démarche. 
Pour cela, les élus disposeront 
d’un ensemble de résultats leur 
permettant d’évaluer les ressources 
nécessaires pour animer dans la 
durée les mobilités au service des 
habitants.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et désigne la commune 
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de St-Aubin-d’Aubigné en qualité de 
commune pilote.

Minibus
Le contrat de mise à disposition 
du minibus signée avec Infocom 
est arrivé à terme. Il est possible 
d’acheter le minibus.
La proposition d’Infocom pour le 
rachat du minibus (kilométrage 
100 000 kms) est de 10 416,66 € HT
Il est précisé que les publicités ne 
seront pas retirées du véhicule.
Actuellement 27 annonceurs sont 
présents sur le minibus dont la 
CCPA.
Il est proposé au conseil de proposer 
aux annonceurs de conserver leur 
publicité sur un ou deux ans sur le 
minibus à un tarif inférieur à celui 
que leur avait proposé Infocom.
Les tarifs proposés sont les suivants :
Coût pour le renouvellement de la 
vitrophanie :
- dépose de 20 encarts publicitaires : 

300 € HT
- réalisation et pose de 20 encarts 

nouveaux en adhésif : 600 € HT
Total : 900 € HT / 1 080 € TTC
Les annonceurs actuels sont les 
suivants :

TOURISME
Nouveautés 2015-2016
1. Les incroyables comestibles
L’idée de proposer des jardins 
ouverts à tous est un mouvement qui 
prend de l’ampleur notamment en 
milieu urbain. Sous forme de bacs 
en bois, ces mini-jardins permettent 
d’offrir aromates, légumes, fruits à 
qui veut se servir, et créent du lien 
social dans une démarche citoyenne.
C’est de cette initiative que l’idée 
d’appliquer ce concept au camping 
est née.
Nous pourrions mettre en place sur 
l’espace des chalets et sur celui des 
résidents 2 jardins aromatiques pour 
ces deux publics.
Le coût de la réalisation de ces 
espaces est faible (100 €).
Nous pourrions bénéficier d’une 
communication via les incroyables 
comestibles.
Cette proposition a été retenue par la 
commission
2. Un marché de producteurs
L’accueil une fois par semaine de 
producteurs locaux a été émis.
Ce marché installé au domaine de 
Boulet valoriserait les productions 
locales (légumes, fruits, pain, 
fromages...) apporterait un service à 
la clientèle du camping et chalets et 
dynamiserait le site.
La commission a retenu le projet, 
et des démarches envers certains 
producteurs vont être engagées.
Le lundi à partir de 17 heures 
apparaît comme étant le bon créneau.

3. Une expo photo
Un des saisonniers employé au centre 
nautique, Camille Sourd, amateur 
éclairé en photographie, a demandé 
la possibilité d’exposer quelques 
photos à l’accueil du camping.
La commission a accepté cette 
démarche, avec si celui-ci le souhaite, 
la possibilité de vendre ces photos.
4. Le repas gallo
Depuis deux ans, nous proposons 
tous les jeudis soir, un repas gallo 
(galettes, crèpes, cidre) à la cafétéria 
du centre nautique. Après une 
première année de fréquentation 
optimale, les réservations de l’année 
dernière ont été très décevantes. 
Le traiteur avec qui nous avions 
négocié ce repas à hauteur de 13 €, 
ne se déplaçait qu’à minima de 
20 personnes inscrites. De ce fait, 
aucune soirée n’a été validée.
Malgré tout, cette proposition est 
intéressante pour le public du 
camping et chalets. La commission 
propose de faire appel à un 
commerçant ambulant et non à un 
traiteur comme précédemment. 
Chaque client composera ainsi son 
repas en fonction de son budget, le 
tout dans une ambiance conviviale 
au bord de l’eau.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte ces quatre 
propositions.

Modification de la régie
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de modifier 
la régie du Domaine de Boulet 
comme suit :

Proposition pour 1 an HT
Sarl Lorand Bâtiment 250
FZ Électricité 250
N2C 250
Sarl Chevrel TP 250
Patrice Bouaissier Menuiserie 400
Boucherie Leglinel 250
Restaurant Au p’tit godet 250
Agri Intérim 250
Food Intérim 250
La centrale d’optique

450
+ Atol
Atout services à domicile 250
Brito Bat 250
Aubrée 250
Jean-Patrick Robert 250
JLD 250
Cuisine Raison 250
Autosur 250
CSP Auto-école 250
Prioul Métal Services 250
Sébastien Josse Maçonnerie 250
Ent. Duval 350
Nature et Jardin 250
Franck Tourtier 250
J. Bervas 400
Super U 250
Garage Mouchoux à Melesse 250

Total : 7 100 € HT/1 an
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition, valide l’acquisition du 
véhicule et les tarifs publicitaires 
proposés.
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CULTURE : SAISON 2016
Le bilan du festival « musique de 
Bretagne et d’ailleurs » est très 
décevant avec 75 entrées (estimation 
à 200). Recettes entrées : 705 € 
cafétéria : 312 €
L’affiche était de qualité et l’ambiance 
excellente durant la soirée, mais nous 
n’avons pas réussi à mobiliser sur cet 
événement.
Bilan général de la saison culturelle
Après 3 soirées organisées à 
Gahard (théâtre, expo, musique), 
le bilan n’est pas à la hauteur des 
espérances. Nous enregistrons 179 
entrées (prévisionnel minima de 400 
entrées) pour 1 640 € de recettes sur 
les entrées (prévisionnel minima de 
3 750 €).
Il est difficile d’évoquer les raisons 
d’un tel bilan, mais on note des 
réflexions récurrentes sur un 
manque de communication, sur le 
lieu (commune de Gahard), et ce 
manque de représentativité qu’est 
la Communauté de communes dans 
l’esprit des habitants.
Après un riche débat sur l’avenir de 
la culture sur le territoire, les élus de 
la commission se sont unanimement 
prononcés pour la continuité 
d’une saison culturelle, avec une 
répartition des animations culturelles 
sur l’ensemble du territoire et non 
uniquement sur la salle Émeraude de 
Gahard.
Les prochains rendez-vous sont les 
suivants : le 30 mai 2015 Musique 
de l’Est avec la chorale Boubamara à 
Sens-de-Bretagne, les 5, 6, 7 juin les 
arts de Gahard, le 25 juillet apéro/
concert de blues domaine de Boulet 
à Feins.
De façon globale, il apparaît que la 
saison culturelle au Pays d’Aubigné 
ne fonctionne pas. La commission 
devra se pencher sur une nouvelle 
façon d’organiser celle-ci (départ à 
la retraite de M. Michel Lelarge à 
prendre en considération, appel à 
projet...).

FINANCES
Renouvellement de la ligne de 
trésorerie
M. le Président explique que la 
ligne de crédit de trésorerie est un 
concours financier à court terme qui 
permet de mobiliser des fonds à tout 
moment et très rapidement pour 
pallier à une insuffisance éventuelle 
et momentanée de disponibilités.

Dans la limite d’un plafond fixé 
conventionnellement, l’emprunteur 
peut tirer des fonds lorsqu’il le 
souhaite, et autant de fois qu’il le 
souhaite. Il les rembourse à son gré, 
chaque remboursement reconstitue à 
concurrence de son montant le droit 
de tirage.
Compte tenu de la souplesse de cet 
outil de gestion de la trésorerie et des 
besoins en matière de trésorerie de la 
Communauté de communes, il serait 
nécessaire de procéder à l’ouverture 
d’une ligne de trésorerie.
Après consultation, la Banque Postale 
et le Crédit Agricole ont présenté une 
offre.
Le Président propose au Conseil 
d’accepter l’offre présentée par la 
Banque Postale :
- Montant : 500 000 €
- Durée : 364 jours
- Date de prise d’effet du contrat : 

trois semaines après la date 
d’acceptation de la présente 
proposition et au plus tard le 17 
juillet 2015.

- Taux d’intérêt : Eonia + marge de 
1,26 % (valeur Eonia au 25/05/2015 : 
- 0,143 %).

- Base de calcul : exact/360 jours
- Modalités de remboursement : 

paiement trimestriel des intérêts et 
de la commission de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout 
moment et au plus tard à l’échéance 
finale.

- Garantie : néant.
- Commission d’engagement : 750 €, 

payable au plus tard à la date de 
prise d’effet du contrat.

- Commission de non utilisation : 
0,20 % du montant non utilisé 
payable à compter de la date 
de prise d’effet du contrat 
trimestriellement à terme échu le 
8ème jour ouvré du trimestre suivant.

- Modalités d’utilisation : Tirages/
versements - procédure de crédit 
d’office privilégiée. Date de 
réception de l’ordre en J avant 
15h30 pour une exécution en 
J+1. Toute demande de tirage/
remboursement devra être réalisée 
au plus tard 3 jours ouvrés 
précédant la date d’échéance de la 
ligne.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
décide à l’unanimité :
- l’ouverture d’une ligne de crédit 

de trésorerie auprès de la Banque 
Postale pour 500 000 € et selon les 
conditions mentionnées ci-dessus,

- d’autoriser le Président à signer le 
contrat.

CONTRAT DE TERRITOIRE : 
AJUSTEMENTS

Suite à la réévaluation des montants 
prévisionnels de travaux de l’hôtel 
d’entreprises de l’Écoparc de Haute 
Bretagne et de l’aire de covoiturage 
de St-Aubin-d’Aubigné, il convient 
d’ajuster les taux de subvention afin 
d’être en capacité de consommer 
intégralement l’enveloppe restante 
du contrat de territoire 2011-2015. 
La proposition d’ajustements est la 
suivante :
Après ajustements :
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Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide cette 
proposition.

POSTE DE TRAVAIL
Vu la délibération n° 176-2012 en 
date du 28 novembre 2012 créant un 
emploi permanent de chargé-e de 
mission transport-habitat-énergie à 
temps complet,
Vu la délibération n°003-2013 en 
date du 9 janvier 2013 décidant le 
recrutement d’un agent contractuel 
jusqu’au 31 octobre 2015,
Il convient de relancer un appel 
à candidatures pour le poste de 
chargé-e de mission transport-
habitat-énergie.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le président à 
lancer la procédure de recrutement.

QUESTIONS DIVERSES
DAB Montreuil-sur-Ille
Les élus de Montreuil-sur-Ille 
informe le Conseil Communautaire 
de la volonté du Crédit Mutuel 
de Bretagne de supprimer le 
distributeur automatique de billet 
situé sur le parking du magasin 
Carrefour Contact.
En effet, un décret de 2012 oblige les 
banques à installer les DAB dans des 
locaux fermés avec accès sécurisés 
pour le convoyeur de fonds, le DAB 
de Montreuil-sur-Ille n’est pas dans 
un local fermé et doit être mis aux 
normes. Une possibilité est d’installer 
le DAB dans l’enceinte de Carrefour 
Contact, ce qui entraîne un coût 
de travaux estimé entre 15 000 et 
20 000 € à la charge du propriétaire 
du magasin, ce qu’il refuse. Une 
autre possibilité proposée par le CMB 

est d’installer un Point Bleu (point 
de retrait réservé aux clients CMB), 
ce qui est également refusé par le 
propriétaire de Carrefour Contact.
La mairie ne peut pas prendre en 
charge la mise aux normes du DAB 
car ce n’est pas un service public. 
Sans solution alternative, le CMB 
enlèvera le DAB au 1er juillet 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
émet le vœu du maintien du DAB 
CMB sur la commune de Montreuil-
sur-Ille et soutien la commune dans 
ses démarches.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 24 juin 2015 à Andouillé-Neuville

PETITE ENFANCE
Présentation du bilan financier et 
vote de la subvention définitive 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
valide le bilan financier 2014, décide 
de fixer le solde de la subvention 
d’équilibre 2014 pour la gestion des 
deux multi-accueils à 52 585,96 € et 
autorise le président à procéder au 
versement de cette dernière au profit 
de l’ADMR.

Convention d’entretien avec 
le chantier d’insertion Ille et 
Développement
Il convient de confier l’entretien 
des espaces verts des deux multi-
accueils au chantier d’insertion Ille et 
Développement.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises
Résultat des auditions pour le choix 
de la maîtrise d’œuvre
La CAO propose de retenir l’offre 
d’Archipole pour un montant de 
101 500 € HT après négociation, cette 
entreprise possédant les références et 
compétences pour réaliser la mission.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte la 
proposition de l’entreprise Archipole 
et autorise le Président à signer le 
marché correspondant.
Achat du terrain à la Sadiv
Les études pour la construction de 
l’hôtel d’entreprises démarreront 
en septembre, aussi il convient 
de procéder à l’achat du terrain. 
Superficie : 3 581 m², prix : 10 € 
HT/m² soit 35 810 € HT auxquels 
s’ajoutent les frais de notaires et 
d’actes.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition.

Écoparc de Haute Bretagne
Réception du lot espaces verts
Pour information, les espaces verts 
ont été réceptionnés et rétrocédés. 
Les plantations le long de l’allée nord 
auront lieu en décembre 2015 dans le 
cadre des travaux de confortement.

Dernier commerce : Andouillé-
Neuville
Malgré un chiffre d’affaires conforme 
au prévisionnel, le commerce 
d’Andouillé-Neuville - le Nelly’s - 
connaît des difficultés de trésorerie. 
Un rendez-vous avec les exploitants, 
M. et Mme Garabello, a confirmé leur 
souhait de poursuivre leur activité. 
Afin de solder la dette et de repartir à 
zéro, la proposition est la suivante :

- annulation du différé de loyer 
(délibération n°057-2015 du 25 mars 
2015), reprise des loyers en octobre 
2015,

- achat du matériel dont M. et Mme 
Garabello sont propriétaires au 
montant de la dette qui s’élève à 
5 042,88 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
17 voix pour, 1 voix contre et 6 
abstentions, accepte cette proposition. 
Les exploitants établiront une facture 
de vente de leur matériel pour un 
montant de 5 042,88 € au profit de la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné. Cette facture acquittée 
par la CCPA soldera la dette de M. et 
Mme Garabello, la CCPA sera donc 
pleinement propriétaire du matériel.

TRANSPORTS – HABITAT
Délégation de compétence 2015-2016 
pour le service de transports
Dans le cadre de la mise en œuvre 
de son schéma des déplacements, 
la Communauté de communes 
est devenue AOT de second 
rang le 20 novembre 2012 afin de 
pouvoir mettre en place une ligne 
de transport sur le territoire. Le 
réseau local de transport du Pays 
d’Aubigné a ainsi mis en place des 
navettes de rabattement vers le 
réseau départemental de transport 
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et en direction de la gare TER de 
Montreuil-sur-Ille. Par délibération 
du 24 juin 2015, le Pays d’Aubigné 
souhaite modifier le service à 
compter du 1er septembre 2015.
Le réseau de transport du Pays 
d’Aubigné a pour but de rejoindre 
l’offre de transport collectif du 
territoire : gare de Montreuil-
sur-Ille et réseau départemental 
Illenoo. Il dessert les communes du 
Pays d’Aubigné pas ou moins bien 
desservies en transport en commun.
Présentation du service Mobi Futé
Le réseau de transport du 
Pays d’Aubigné « Mobi Futé » 
fonctionnerait du lundi au vendredi, 
hors vacances scolaires, sur 3 
itinéraires différents (actuellement 2 
circuits sont proposés) :
- Itinéraire 1 : Feins-Aubigné vers 

le réseau Illenoo à Aubigné, arrêt 
Mairie (nouvel itinéraire demandé).

- Itinéraire 2 : Aubigné-Feins vers la 
gare de Montreuil-sur-Ille.

- Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-
Neuville (mairies) vers le réseau 
Illenoo à Andouillé-Neuville, arrêt 
Le Rocher.

Organisation du service
Le service fonctionnera sous forme 
de ligne régulière et à titre gratuit. Le 
réseau local de transport ne circulera 
pas pendant les vacances scolaires.
Matériel roulant
La mise en place de ce service de 
transport s’effectue par l’utilisation 
d’un minibus (9 places) qu’a, à sa 
disposition, la Communauté de 
communes. Le nombre de places 
disponibles pour les usagers serait 
donc de 8, actuellement suffisant 
compte tenu des différents retours 
et du nombre de personnes 
potentiellement intéressées par la 
mise en place de ce service.
Le minibus dont dispose la 
Communauté de communes n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Circuits et horaires
Circuit 1 - navette Feins-Aubigné 
vers le réseau Illenoo (ligne 4a)

Circuit 2 - Navette Aubigné-Feins 
vers la gare de Montreuil-sur-Ille

ALLER Du lundi au vendredi RETOUR
Du lundi au 

vendredi
Le mercredi

Aubigné
arrêt Mairie

7:05 7:45 Gare de 
Montreuil/Ille

18:25*
*pour les 
trains de 
18 :05 et 
18:19 - 

arrivée en 
gare de 

Montreuil/
Ille

13:10*
*pour le 
train de 
13:03

Feins
arrêt bourg 

(boulangerie)
7:10 7:50

Feins
arrêt bourg 

(boulangerie)
18:30 13:15

Gare de 
Montreuil/Ille

7:15*
*train de 
7:25 en 

direction de 
Rennes

7:55*
*train de 
8:01 en 

direction de 
Rennes

Aubigné
arrêt Mairie

18:35 13 :20

Circuit 3 - Navette Aubigné-
Andouillé vers le réseau Illenoo (4a) 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité, décide :
- de solliciter le Conseil Général 

d’Ille et Vilaine pour l’obtention 
d’une délégation de compétence 
partielle en vue de devenir Autorité 
Organisatrice de Transports de 
Second Rang pour la période allant 
du 1er septembre 2015 au 31 août 
2016,

- autorise le Président à signer à la 
convention correspondante.

Bretagne Mobilité Augmentée
Répartition des financements
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné a signé une 
convention avec l’ADEME dans le 
cadre de BMA (Bretagne Mobilité 
Augmentée). La convention prévoit 
que le Pays d’Aubigné est mandataire 
pour la commune de Bruz ainsi que 
pour l’Audiar et Eco Origin qui ont 
travaillé avec la ville de Bruz. Le 
Pays d’Aubigné reçoit l’intégralité 
des subventions et reverse aux autres 
intervenants, la part qui leur revient.
Le Pays d’Aubigné a reçu une 
subvention de 7 204,95 € en juin 
2015 :
- 234 € de subventions pour la 

Communauté de communes,
- (il manque 1 377,90 € que le Pays 

d’Aubigné aurait dû recevoir pour 
les dépenses engagées en 2014, cette 
somme sera reversée en 2016),

- 234 € à reverser à la commune de 
Bruz,

- 2 480,85 € à l’Audiar,
- 4 256,10 € à EcoOrigin.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition et 
autorise le Président à reverser les 
subventions sus-mentionnées.
Communication pour 
l’expérimentation covoiturage
Dans le cadre de l’expérimentation 
d’animation du covoiturage qui va 
être menée à Saint-Aubin-d’Aubigné 
(juin à novembre 2015), un budget 
communication de 1 500 € est prévu. 
Une subvention de l’ADEME de 
45 % est possible pour le budget 
communication.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

TOURISME
Modification de la régie du gîte de 
Cours-Gallais
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de modifier 
la régie du gite de Cours Galais 
comme suit :

Linge (drap house+taie+drap 
dessus) lit simple 4 €

Linge (drap house+taie+drap 
dessus) lit double 6 €

Linge (drap house+taie) lit double 3 €
Linge (drap house+taie) lit simple 2 €

FINANCES
FPIC 2015
Le Président explique au 
Conseil Communautaire que, 
conformément aux orientations 
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fixées par le Parlement en 2011 
(article 125 de la loi de finances 
initiale pour 2011), l’article 144 
de la loi de finances initiale pour 
2012 a institué un mécanisme de 
péréquation horizontale pour le 
bloc communal (EPCI-communes). 
Ce mécanisme appelé Fonds 
National de Péréquation des 
ressources intercommunales et 
communales (FPIC) consiste à 
prélever une partie des ressources 
de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes 
moins favorisées.
Le montant 2015 pour le FPIC est de 
352 293 €.

La répartition de droit commun pour 
les communes est la suivante (établie 
selon les dispositions des articles 
L.2336-3 et L2336-5 du CGCT) :

Demande de subvention 
pour le parc scooter d’Ille et 
Développement
Le Président informe le Conseil 
d’une demande de subvention d’un 
montant de 3 000 € de l’association 
Ille et Développement pour le parc 
scooter dont elle a la gestion.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, avec 18 voix contre 
et 6 abstentions, décide de ne pas 
donner suite à cette demande.

LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE : CONVENTION 

AVEC LA FGDON
Considérant l’augmentation 
exponentielle de la population des 
frelons asiatiques, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
a décidé d’organiser une lutte 

collective contre ces derniers, ceci 
afin de :
- Protéger sur ses territoires la santé 

publique de ses habitants,
- limiter les atteintes à la biodiversité 

qui concourt à la pollinisation,
- rechercher un dispositif efficace de 

lutte collective.
Dans le cadre du plan régional 
proposé de lutte organisée contre le 
Frelon Asiatique, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
charge la FGDON 35 d’organiser la 
destruction systématique des nids 
de Frelons Asiatiques sur demande 
de chaque commune, des services 
de secours ou à la demande des 
particuliers résidant sur les territoires 

de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné 
(dans la limite des moyens 
techniques disponibles et sans 
nacelle).
La FGDON 35 s’engage à :
- Mettre en place au printemps 

2015 un réseau de piégeage 
des reines fondatrices avec 
l’appui de la profession 
apicole, afin de réduire autant 
que faire se peut le nombre de 
nids ;

- Identifier et confirmer toute 
forme de suspicion de nid ;

- Référencer les entreprises de 
désinsectisation pour qu’elles 
appliquent la charte régionale 
validée par le Comité régional 
apicole de Bretagne et afin de 
garantir à la Communauté 
de communes du Pays 
d’Aubigné une efficacité de la 
destruction ;

- Organiser la formation 
des entreprises de 
désinsectisation ;

- Faire appel à une entreprise 
référencée ;

- Recommander à la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
des tarifs compétitifs à titre 
d’information, sans pouvant 
néanmoins les rendre obligatoires ;

- Assurer une traçabilité de chaque 
intervention connue pour la 
réalisation d’un bilan technique 
annuel adressé en fin de campagne 
à la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné avec la localisation 
par commune du nombre de nids 
détruits.

La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné s’engage à prendre 
directement financièrement en 
charge la destruction des nids sur son 
territoire à hauteur de 35 % du coût.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.
Remarque : le Conseil prend une 
motion indiquant que la lutte 
contre le frelon asiatique est une 
cause nationale et que l’État devrait 
prendre des dispositions adéquates 
et ne pas laisser les collectivités 
organiser seules cette lutte.

QUESTIONS DIVERSES
Local vide à Romazy
M. Battais rappelle au Conseil que 
la Communauté de communes est 
propriétaire d’un bâtiment (non 
habitable en l’état) situé juste à 
côté du café-épicerie la Godinette à 
Romazy. M. Gastebois envisage la 
possibilité de mettre en place une 
activité d’accueil familial qui pourrait 
prendre place dans ce bâtiment. M. 
Battais demande au Conseil si la 
rénovation pourrait être envisagée 
et si elle pourrait faire l’objet d’un 
financement par le biais de l’OPAH.
Le projet va être mis à l’étude.
ZA des quatre chemins
M. Lucas explique au Conseil que 
l’entreprise Velé-Delourme, située sur 
la ZA des 4 Chemins, a subi plusieurs 
cambriolages. Il demande si d’autres 
cas ont été recensés sur les ZA. La 
réponse est négative.
La sécurité des bâtiments des 
entreprises n’est pas de la 
responsabilité de la Communauté de 
communes. En revanche, les forces 
de l’ordre seront sensibilisées à ce 
problème.
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Le tiercé « caddies », beau moment festif. Les trois gagnants : 9, 10, 1.  Félicitations à 
Guillaume, Didier et Jérôme.

Fête de la musique
Le Comité d’animation, en partenariat avec la 

municipalité et les associations « La bande du 
Bad’Ille » et « Bien-vivre », organisait la fête de la 

musique sur la place Rébillard le samedi 13 juin 2015.
Notre manifestation a toujours lieu le samedi précédant 
le 21 juin, date officielle de la fête de la musique. Nous ne 
pouvons rivaliser avec la fête organisée dans les grandes 
villes et il est préférable que notre manifestation se tienne 
un samedi, ce qui n’est pas toujours le cas pour le 21 juin. 
Malheureusement, en contrepartie, nous ne pouvons pas 
bénéficier de l’exonération des droits de SACEM accordée 
uniquement pour les manifestations du 21 juin, et les 
prestations ne sont pas gratuites.
Cette année, nous avons pu apprécier une 
programmation de qualité. Traditionnellement, ce sont 
les élèves des cours de musique de l’association « Bien-
vivre » qui ouvrent les festivités en nous offrant un récital 
des différents instruments enseignés. Ils étaient moins 
nombreux cette année à venir se produire, c’est dommage.
Le groupe « Raices mexicanas », proposé par Antonio, 
membre du Comité d’animation, prenait le relais pour 
un récital de musiques et chants mexicains qui a connu 
un grand succès. L’association « musique et entreprise » 
de Chevaigné, qui assurait la sonorisation de la soirée, 
complétait le programme avec ses D.J. Misterguet et 
Salomé, 2 jeunes parfaitement rodés à la programmation 
musicale.

Le Comité d’animation et la bande du Bad’Ille assuraient 
la préparation du site, la restauration et la buvette. Nous 
remercions vivement la société « Hautière transports » 
pour la mise à disposition des 2 remorques de camion qui 
constituaient une belle scène.
Le public était présent en grand nombre et cette 
édition de notre fête de la musique semblait réussie. 
Malheureusement, les recettes n’ont pas couvert les 
dépenses et nous n’avons pu dégager de bénéfice au 
profit du Téléthon, malgré l’aide de la municipalité que 
nous remercions sur la prise en charge de la prestation 
musicale.

Nelly Chevrel

Fête communale
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015

La fête communale est une tradition ancrée dans 
notre commune depuis de très nombreuses années. 
Cette manifestation voulue par les élus, qui étaient 

à l’origine de sa création, a toujours eu pour but d’être 
un moment festif, favorisant les rencontres entre les 
habitants de la commune. Le Comité des fêtes instauré 
pour organiser la manifestation, ainsi que d’autres 
occasions de liens pour la population Montreuillaise, s’est 
transformé en Comité d’animation en 1995. Depuis 20 
ans, chaque année a connu sa fête communale.
L’édition 2015 n’a pas démérité. Le repas moules/
frites a connu un beau succès le samedi soir, avec 
plus de 200 convives servis, grâce à la compétence de 
Dominique et Catherine, entourés des bénévoles du 
Comité d’animation. Le bal populaire gratuit et sécurisé 
complétait la soirée, dont le feu d’artifice offert par la 
municipalité constituait le temps fort.
Dès 8h30 le dimanche matin, les pêcheurs étaient à pied 
d’œuvre à « Courgalais » pour le concours organisé par 
« La Gaule Montreuillaise ». La remise des prix avait lieu 
à midi, après le dépôt de gerbe au monument aux Morts 
en présence de Mme Eon, adjointe, et des pompiers. Le 
vin d’honneur offert par la mairie clôturait la matinée.
L’après-midi était animé par la compagnie « Batucada ». 
La musique et les danses Brésiliennes accompagnaient 
le défilé fleuri « tout ce qui roule » : vélos, trottinettes, 

rollers, caddies, etc… Après un passage et un spectacle 
donné en l’honneur des résidents de l’EHPAD « Les 
roseaux de l’Ille », le défilé rejoignait le bourg où les 
prestations de la compagnie « Batucada » alternaient 
avec le « tiercé caddies » organisé en 3 manches. 12 
concurrents motivés disputaient le tiercé dont le résultat 
final donnait : 9, 10, 1. Les parieurs ayant donné le tiercé, 
dans l’ordre ou le désordre, peuvent toujours contacter 
la présidente du Comité d’animation, Marie-Jo Costard, 
munis de leur ticket (tél : 02.99.69.74.73).
Pendant tout le week-end, les manèges forains installés 
sur la place Rébillard faisaient le bonheur des enfants.
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Appel aux bénévoles pour les TAP

Au final, le bilan de cette fête se montre très positif. 
Beaucoup d’investissement et de travail pour les 
bénévoles, qui est récompensé par une belle participation 
des Montreuillais. Le but est atteint, la fête a pleinement 
rempli son rôle de lien entre les gens, Montreuillais 
ou voisins. Le Comité d’animation adresse ses 
remerciements sincères à tous les artisans, commerçants 
qui ont apporté leur soutien à la fête de la commune, 

ainsi qu’à la municipalité pour le vin d’honneur et le 
feu d’artifice, à tous les bénévoles qui ont travaillé pour 
assurer la réussite de la manifestation, et enfin à toutes les 
personnes qui par leur présence et leur participation ont 
conforté la fête dans sa raison d’être.

Nelly Chevrel

Depuis cette rentrée scolaire 2015, les organisateurs 
des TAP rencontrent des difficultés pour trouver 
de nouveaux agents et remplacer les absents.

Les différents ateliers des TAP sont animés par des 
intervenants mais ils doivent être secondés pour encadrer 
les enfants. Ils se déroulent de 15h15 à 16h30, tous les 
mardis et les vendredis, sous la responsabilité de la 
mairie.
Parents, grands-parents ou autres volontaires, si vous 
êtes intéressés d’intervenir bénévolement, auprès 
des enfants, lors des Temps d’Activités Périscolaires, 
merci de contacter dès à présent Mme Marion Martin 

(coordinatrice des TAP : tap.msi@orange.fr) pour 
intervenir selon vos disponibilités (ponctuelles ou 
régulières).
Vous pouvez participer, en venant soutenir (sans 
compétence particulière) les agents municipaux ou les 
animateurs, ou en partageant un savoir-faire avec les 
enfants (cuisine, tricot, lecture, jeux d’échec, de cartes, 
jeux traditionnels, etc.).
Merci pour votre temps. 
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14 Juillet 2015
Le mardi 14 juillet, jour de la Fête nationale, sous un 

soleil radieux et en présence du Conseil municipal 
et de Montreuillais et Montreuillaises, M. le Maire 

a déposé une gerbe sur le monument aux morts de la 
commune en présence des pompiers et de M. Poisson, 
président de l’UNC.
M. Lénaïck Paumier a été promus caporal-chef, M. 
Stéphane Sarazin a été promu caporal et M. Julien 
Stenzel a été promu sergent par le chef de la caserne de 
Montreuil-sur-Ille, M. Frédéric Lande.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la salle des fêtes 
où un vin d’honneur a été offert en extérieur par la 
municipalité.

Accueil des nouveaux arrivants
Le 5 septembre 2015, les élus de la commune 

ont invités à la salle du Clos Paisible les 
nouveaux habitants arrivés depuis le mois de 

janvier 2014.
M. le Maire et les élus ont présenté notre 
commune. Les présidents des associations locales 
ont décrit leurs activités ainsi que le forum qui 
se tenait l’après-midi même. Tout à tour, chaque 
nouvel habitant s’est ensuite présenté et a évoqué 
ses motivations sur sa venue dans la commune.
Le soleil accompagnait la bonne humeur et les 
discussions, autour d’un vin d’honneur offert par 
la municipalité.

Animation 
jeunesse 
11-17 ans
Depuis début septembre, la 

commission jeunesse de la commune 
a mis en place un service animation 

jeunesse.
Destiné aux 11-17 ans, ce service s’inscrit 
dans la continuité de ce qui est mis en place 
sur le service enfance (Accueil de loisirs, 
TAP, périscolaire...) avec pour objectif de 
poursuivre le travail éducatif réalisé sur les 
temps extra-scolaires.
Plusieurs animations, sportives ou culturelles 
ont déjà été proposées depuis la rentrée. 
Anthony, l’animateur est présent sur la 
commune le samedi après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

Contact et informations :
jeunesse.msi@gmail.com

http://montreuil-sur-ille.forumactif.org/
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Qualité de l’eau
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« La Majuscule »
La bibliothèque municipale vous propose 

de découvrir un nouveau service
- Retrouvez toutes les informations 

pratiques de votre bibliothèque
- Accédez très facilement au catalogue
- Faites des réservations
- Gérez votre compte…
Tout cela est maintenant possible de chez vous. 
Bienvenue sur le portail de la bibliothèque.

Adresse : bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr

La bibliothèque municipale recherche un ou une 
bénévole
Vous disposez d’un peu de temps, vous aimez l’univers 
de la lecture, romans, revues, BD, documentaires, et 
souhaitez faire partager cette passion ou ce loisir à 
d’autres lecteurs et participer ainsi à la vie culturelle de 
Montreuil-sur-Ille…
La bibliothèque recherche un ou une bénévole, tous 
les samedis matins de 10h à 12h. Vous effectuerez 
principalement le Prêt/Retour des ouvrages et le 
rangement de ceux-ci.

La bibliothèque municipale recherche des boîtiers de 
CD simples et doubles
Vous possédez chez vous ou à votre travail des boîtiers 
vides de CD ou de DVD dont vous n’avez plus usage !
Pensez à les donner à la bibliothèque. Ceux-ci 
remplaceront les boîtiers abîmés.
La bibliothèque recherche des jeux de société en 
prévision de sa future ludothèque
Donnez une deuxième vie à vos jeux de société que vous 
ne sortez plus !
Déposez-les à la bibliothèque aux heures d’ouverture, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - vendredi de 16h30 
à 18h30 - samedi de 10h à 12h.
Ce projet ne sera réalisable que lorsque nous atteindrons 
un fonds assez conséquent.
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Téléthon 2015, c’est parti !!
L’A.F.M., forte du succès et des avancées de la 

recherche sur les maladies génétiques, poursuit son 
action en faveur des malades et de leurs familles. 

Alors que les premiers traitements ont commencé avec 
de belles réussites, il est capital de rester mobilisé sur le 
chemin de la guérison.
La journée nationale du Téléthon aura lieu le samedi 5 
décembre, relayée par les médias, sous la houlette de 
Marc Lavoine, parrain 2015.
Nous vous proposons de soutenir cette noble cause en 
participant aux animations mises en place dans notre 
commune.

Le programme d’animation en préparation sera divulgué 
par le biais du Montreuil Infos et d’affiches.
Les personnes pouvant offrir des légumes pour 
la préparation du repas du soir ou des lots pour 
l’organisation d’une tombola peuvent dès à présent en 
informer la Mairie ou les organisateurs (contacts : Nelly 
Chevrel, Marie-Jo Costard).
Plus que jamais, les malades ont besoin de nous tous, 
nous pouvons tous être appelés à bénéficier des avancées 
de la recherche. Nous comptons sur vous.

Travaux sur la commune

Les travaux engagés, avec la participation des com-
missions, commencent à voir le jour.
Depuis début septembre, le cheminement piéton 

qui relie les écoles à la cantine a été enrobé pour la plus 
grande satisfaction du personnel de ménage qui ne 
retrouve plus de sable dans la salle de restauration.
Le parking de l’abattoir réalisé en juillet dernier prend 
tout son sens depuis la rentrée de septembre.
La suppression des stationnements avec la pose des 
barrières au niveau de l’école publique sécurise la 
sortie des élèves et offre une meilleure visibilité sur les 
véhicules en circulation (une nouvelle barrière avec accès 
pour les services de sécurité sera bientôt installée au 
passage piéton pour finaliser cet ouvrage).
La pose de plots à la place des stationnements devant 
la boulangerie et devant la nouvelle pharmacie rend les 
piétons plus visibles et les sécurise ainsi davantage.
Le nouvel ensemble de jeux dans le parc de la mairie est 
arrivé depuis quelques jours pour la joie des plus jeunes. 
Il remplace l’ancienne aire de jeux, qui, après plusieurs 
années de service, était arrivée à bout de souffle.
Enfin, le panneau d’informations électronique devant 
la mairie sera mis en fonction dans les prochains jours 
offrant ainsi un nouveau moyen de communication pour 
la commune.
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Réorganisation territoriale du 
groupement de gendarmerie
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École Saint Michel

Chanson de l’école !!!...

C’est une belle école, au 
milieu d’Montreuil-
sur-Ille, on peut s’y 

rendre à pied, ou bien en 
auto, parfois à vélo, c’est plus 
rigolo.
Quand Montreuil-sur-Ille 
se réveille. Quand l’école 
Saint Michel s’élève. Jour 
après jour, mur après mur, 
fenêtres et portes, toiture, 
cloisons, peinture.
Quelques années d’galère, 
dans des boîtes de conserve, 
pendant le chantier, pas 
d’cour de récré, une école 
coupée, des toilettes gelées.
Quand Montreuil-sur-Ille se réveille. Quand l’école 
Saint Michel s’élève. Jour après jour, mur après mur, 
fenêtres et portes, toiture, cloisons, peinture.
Depuis avril dernier, notre vie a bien changé, préau 

Visite de la rentrée !!!!
Le Père Modeste de l’association « Tinténiac-Burkina 
Faso » a rendu visite aux élèves de l’école St Michel. Il 
n’était en France que pour quinze jours.
Il est venu les remercier de leur participation 
financière (action Bol de riz) au projet de l’an dernier : 
l’acheminement d’un camion de pompier et de matériel 
de bureau jusqu’au Burkina-Faso.
Il a apporté pour chaque classe une petite œuvre d’art 
locale faite avec des graines et céréales du pays. Ce 
fut une visite surprise pour les enfants et un moment 
d’échange intéressant pour les élèves de primaire.

terminé, un bel escalier, toilettes colorées, grande cour de 
récré.
Quand Montreuil-sur-Ille se réveille. Quand l’école 
Saint Michel s’élève. Jour après jour, mur après mur, 
fenêtres et portes, toiture, cloisons, peinture.
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L’APEAEP fait courir 
les enfants pour la rentrée !!!

École publique

C’est pour notre pomme !
Pour son projet de pressage de jus de pommes, l’APEAEP recherche 

des personnes susceptibles de mettre gracieusement leurs pommiers 
à disposition pour une opération familiale de ramassage de pommes 

(pommes à couteau de préférence) qui aurait lieu à la mi-octobre. Les 
bénéfices de la vente du jus de pomme aideront à financer les sorties 
scolaires des enfants de l’école publique.
Merci à tous !
Contacter Yves au 06.08.01.88.15.

1er septembre 2015 : la rentrée 
pour nos enfants... mais aussi 
pour leurs parents ! En même 

temps que l’école, l’APEAEP a 
symboliquement relancé son année en 
offrant aux parents de l’école publique 
le traditionnel café de la rentrée, sous le 
préau !
Mais surtout, rentrée rime avec... 
Foulées ! Le samedi 5 septembre, plus 
d’une soixantaine d’enfants se sont 
rassemblés près de la salle des Fêtes 
pour les (désormais célèbres) Foulées 
des Écoles, organisées par l’APEAEP 
et l’APEL. À l’occasion de trois courses 
organisées par âge, nos petits coureurs 

en herbe ont pu se dépenser en petites 
foulées, avant un sprint final.
Chaque enfant s’est vu remettre une 
médaille pour le récompenser de ses 
efforts et de sa bonne humeur.
Pour terminer par un moment de 
convivialité, nos deux associations ont 
ensuite offert aux familles présentes 
un apéritif pour clôturer dignement 
cette belle matinée et patienter avant la 
prochaine animation.

Les parents de l’APEAEP
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan camp Hautes Pyrénées
Séjour sportif de 12 jours (du 4 au 16 juillet 2015)
Présentation du séjour

L’OCSPAC (Office Communautaire du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné) et l’OSVIDH (Office 
des Sports du Val d’Ille Dingé Hédé) ont proposé 

cet été un séjour itinérant dans la région Midi-Pyrénées, 
et plus particulièrement dans les Hautes Pyrénées.
Deux lieux de vie principaux : Cadéac et Saint Lary 
Soulan.
Public accueilli : 40 jeunes âgés de 13 à 16 ans ont 
participé à ce séjour. Sur ces 40 jeunes :
- 20 de la Communauté de Communes du Pays 

d’Aubigné et de Chevaigné,
- 17 de la Communauté de Communes du Val d’Ille 

Dingé Hédé,
- 3 ados extérieurs au Pays d’Aubigné et au Val d’Ille.
soit 34 garçons et 6 filles.
Équipe d’animation : Directrice, Typhaine Delourme ; 
Directeur adjoint, Thomas Lemétayer ; Animateurs : 
Jérome Meudec, Félix Montade et Aurélie Théveux.
Des activités sportives au 
programme :
Nautiques : rafting, hydrospeed et 
canyoning.
De pleine 
nature : 
escalade, VTT et 
bien sûr pour le 
bonheur de tous 
les randonnées.
Mais aussi des 
moments de détente, de baignade en 
rivière à Cadéac et en piscine à Saint-
Lary-Soulan.
Hébergement :
- 4 nuits au Camping nature à Cadéac.
- 4 nuits au Camping **** Rives des Corbières à Saint-

Lary-Soulan.
- 2 nuits en Bivouac :
Une nuit en bivouac à Guchen, 
super endroit entouré d’animaux, 
une super veillée autour du feu mais 
une nuit un peu humide !!!! On se 
souvient tous du réveil à 5h de matin 
avec les duvets trempés.
Une deuxième nuit en Bivouac aux 
granges d’Aulon : ce sont les ados 
qui ont construits le foyer et qui sont allés chercher le bois 
dans la forêt. Après l’expérience de la première nuit nous 
avions proposé à ceux qui voulaient de prendre leurs 
tentes mais des courageux ont retenté l’expérience et ils 
ont bien faits parce qu’il n’a pas plu !!
Bref c’était un super séjour aussi bien pour les ados que 
les anims.
À l’année prochaine

Bilan tickets Sport été 2015
17 jours d’animations/ 484 enfants présents / 519 enfants 
inscrit s/ 28,5 enfants/jour
Bilan par activités

Journées
Sportives

Activités Effectifs Tarif

06/07/15 Cobac Parc** 46 (max 48) 14,00 €
07/07/15 Tournoi de football* 34 (max 35) 3,90 €

08/07/15 Jeux en forêt + Course 
orientation**** 15 (max 24) 3,90 €

09/07/15 Dodgball/Koh lanta** 26 (max 32) 7,10 €
10/07/15 Canoë-kayak*** 21 (max 24) 11,90 €
13/07/15 Accrobranche**** 32 (max 48) 14,00 €
15/07/15 Char à Voile**** 42 (max 40) 14,00 €
16/07/15 Rafting*** 34 (max 32) 11,90 €
17/07/15 Plage** 18 (max 24) 3,90 €
19/08/15 Accrobranche**** 41 (max 48) 14,00 €
20/08/15 Piscine Aquatis** 21 (max 32) 9,60 €
21/08/15 Ange Michel** 44 (max 48) 14,00 €
24/08/15 Escalade**** 21 (max 24) 11,90 €
25/08/15 Catamaran*** 23 (max 24) 11,90 €
26/08/15 Canoë Raft*** 31 (max 32) 11,90 €

27/08/15 Tennis de 
table+Badminton* 19 (max 24) 3,90 €

28/08/15 Jeux en foretforêt**** 17 (max 24) 3,90 €
Total 2015 juillet/août) 485 (17 jours) 165,70 €
Total 2014 juillet/août 529 (17jours)

*	 Tournois	sportifs	organisés	avec	l’OSVIDH	(Office	des	Sports	du	Val	d’Ille-Dingé-	
Hédé) (2 journées)

** Activités de loisirs (5 journées)
*** Activités de nautiques (4 journées)
**** Activités de pleine nature (6 journées)

Résultats satisfaisants : les effectifs sont inférieurs à 2014 
mais la moyenne journalière reste très correcte avec 28,5 
enfants inscrits par jour.
Cette baisse s’explique par un nombre important de 
désistements sur la période du mois d’août.
Les 2 tournois sportifs organisés avec l’OSVIDH, 
accueillent comme l’année précédente un public motivé :
- tournoi de foot en juillet = 44 enfants (34 OCSPAC + 10 

OSVIDH),
- tournoi de raquettes en août = 32 enfants (19 OCSPAC + 

9 OSVIDH) Le prix de ces journées est attractif (3,90 €).
Tous les étés nous programmons deux activités nautiques 
à la base de Feins :
- canoë-kayak en juillet : 21 inscrits,
- catamaran en août : 23 inscrits.
Et deux à la base nautique de Cesson Sévigné :
- rafting en juillet : 34 inscrits,
- canoë raft en août : 31 inscrits.
Les activités de loisirs suscitent toujours l’engouement 
chez les jeunes, particulièrement Cobac parc et Ange 
Michel (46 et 44 jeunes). Les 3 autres journées proposées 
attirent également mais il restait des places : plage (18 
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jeunes), Dodgball/Koh lanta (26 jeunes) et la piscine 
Aquatis (21 jeunes).
L’été est propice aux activités de pleine nature comme les 
journées jeux en forêt (15 et 17 jeunes), accrobranche (32 
et 41), char à voile (42 jeunes) et escalade (21 jeunes).
L’activité accrobranche et les sorties jeux en forêt, 
programmée deux fois, ne remplissent pas autant que 
l’été dernier. À reprogrammer peut être qu’une seule fois 
l’année prochaine.
L’activité char à voile par contre plaît beaucoup (+2).
Bilan par communes

Communes
Activités

juillet/août
2014

Activités
juillet/août

2015

%
juillet/août

2015
Sens-de-Bretagne 102 110 22,3
Montreuil-sur-Ille 69 105 21,7
St-Aubin-d’Aubigné 113 98 20,2
Andouillé-Neuville 36 57 11,8
Mouazé 75 42 8,7
Vieux-Vy/Couesnon 29 19 3,9
Chevaigné 22 19 3,9
Aubigné 16 15 3,1
Gahard 15 11 2,3
Feins 2 9 1,8
Saint-Médard 50 0 0
Total 529 485 100,00%

Les effectifs des communes de Sens-de-Bretagne, 
de Montreuil-sur-Ille et de Saint-Aubin-d’Aubigné 
sont les plus importants sur les vacances d’été (108, 
105 et 98 jeunes). On peut noter une augmentation 
impressionnante des inscriptions sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille.
Juste après, les communes d’Andouillé-Neuville et de 
Mouazé qui regroupent respectivement 57 et 42 ados. Le 
taux de fréquentation est en baisse sur la commune de 
Mouazé contrairement à Andouillé-Neuville.

Pour les communes de Chevaigné, Aubigné et Gahard les 
effectifs sont stables.
Les inscriptions sont plus importantes sur la commune de 
Feins par apport à l’année dernière.
La commune de Saint-Médard affiche 0 cet été. En effet 
il a été voté en Conseil d’Administration qu’il était 
préférable de privilégier les enfants de la Communauté 
de communes et que par conséquent les enfants de Saint-
Médard, commune du Val d’Ille, ne participeraient plus 
aux journées « tickets sport » proposées par l’OCSPAC 
mais à celles organisées par l’Office des Sports du Val 
d’Ille (OSVIDH).
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 
traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.
Nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes, le nombre de communes, et par 
conséquent le nombre d’ados correspondant à la tranche 
d’âge, étant important.
Les tickets sport d’été se déroulent dans une ambiance 
plus sereine pour les jeunes car ils ne reprennent pas 
l’école immédiatement après. Les activités de loisirs 
sont plus importantes pour les bénéficiaires car la saison 
sportive est terminée.
L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.

La Bande du Bad’Ille
Reprise des cours 

Une fois les congés finis et les batteries rechargées, c’est 
alors le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions 
pour la rentrée.

Cette année, pourquoi ne pas vous inscrire au badminton.
Que vous soyez jeunes ou envie de le rester, c’est avec plaisir que 
l’équipe du Bad vous accueille en loisirs ou en compétition, le 
lundi ou le mercredi.
Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter Audrey, la 
Présidente au 06.82.19.66.07.
Alors, à bientôt sur le terrain.
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Match amical du 5 septembre à Beaucé 

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

Le mot du Président

Comme l’an dernier l’US Montreuil-Feins-St-
Médard section football jouera avec trois équipes 
« seniors ». Le début de saison pour ces trois 

équipes est plutôt encourageant.
Il reste quelques ajustements à faire et quelques renforts 
ou retardataires à venir du côté des joueurs.
Comme à l’habitude, la venue de nouveaux bénévoles 
serait utile au club dans son fonctionnement tant du 
côté de nos jeunes (appel aux parents) que du côté de 
nos joueurs seniors (qui seraient les bienvenus dans 
l’organisation des soirées), tout au long de la saison. 
Même si déjà aujourd’hui certains s’y impliquent.
Le club vous invite aux prochains matchs qui se 
dérouleront sur le stade André Piel. M. Piel que nous 
avons d’ailleurs revu avec plaisir ce dimanche sur ce 
terrain éponyme, profitant des dernières belles journées 
de l’arrière-saison.
La première soirée moules/frites s’est déroulée le samedi 
19 septembre sous chapiteau, le temps clément était 
au rendez-vous. La soixantaine de convives semblait 
satisfaite. À refaire sans doute l’année prochaine !

Michel Siroit

U6/U7 et U8/U9
Nos jeunes joueurs âgés de 5/6 ans et 7/8 ans se sont 
retrouvés en nombre lors du premier entraînement 
samedi 12 septembre : 16 dans chaque équipe !
Les entraîneurs bénévoles J-P Le Morvan, M. Ferre et T. 
Landais ont accueilli les nouveaux joueurs en essai et la 
joyeuse équipée s’est rapidement prêtée aux exercices.
À la fin de l’entraînement, tous étaient d’accord pour se 
revoir tous les samedis matins !

U10/U11
La saison a commencé en U10/U11 (enfants de 9 et 10 ans) 
par un match amical contre St-Aubin-d’Aubigné 2 : une 
victoire 7 à 2. Le groupe est constitué de 15 enfants dont 
seulement 2 de 9 ans. La première phase de championnat 
risque d’être difficile car l’équipe a été inscrite en S1 soit 
la plus haute et donc de beaux matchs en perspective. 
Nous sommes sûrs que les enfants donneront le meilleur 
d’eux-mêmes. Nos adversaires : Stade Rennais 1 et 2 
- Cesson 1 - St-Grégoire 1 - Betton 1 - CPB Gayeulles 1 - 
Noyal Brécé 1.
Les rencontres à domicile se dérouleront à 13h30 au Stade 
André Piel.
Le match le plus proche aura lieu contre le Stade 
Rennais 1, le 10 octobre 2015, alors venez nombreux 
soutenir une partie de l’avenir du club.
Nous remercions les papas des joueurs qui viennent 
seconder l’entraîneur lors des entraînements le mercredi 
soir et des matchs le samedi.
Bonne saison à tous

Franck Le Flohic

U13
Malgré un effectif un peu juste : 19 joueurs dont une 
féminine, nous avons réussi à engager 2 équipes.
Les premiers matchs ont commencé pour nos 2 équipes 
U13 samedi 19 septembre avec 1 défaite 6 à 3 pour 
l’équipe 1 et une victoire 4 à 0 pour l’équipe 2.
Je tiens à féliciter tous les joueurs pour leur match. La 
victoire pour l’équipe 1 ne devrait pas tarder !
Bonne saison à tous

Alain Roussin

U16 et U17
Les joueurs U16/U17 de l’USMFSM n’étant pas assez 
nombreux, nous avons été contraints de se regrouper 
avec des clubs voisins en faisant une « entente » (Sens/
Vieux-Vy et St-Marc/St-Ouen). Nos U16/U17 cette année 
joueront sous le nom de St-Marc/St-Ouen. Cette entente 
permettra donc de constituer 2 équipes avec un effectif 
prévu d’environ 25 joueurs. Ce qui est encore un peu 
juste et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
joueurs.
Après un premier contact et entraînement commun le 
28/08/2015 à St-Ouen-des-Alleux, suivi d’un match amical 
le 05/09/2015 à Beaucé, l’équipe B avec ses 7 joueurs de 
l’USMFSM a joué son 1er tour de coupe sur le terrain de 
Vieux-Vy le 12/09/2015 et s’est imposée 12/0 contre Gosné. 
Malheureusement l’équipe B débutera dès cette première 
journée de championnat le 19/09/2015 par un forfait 
(faute de joueurs suffisants) ce qui est regrettable. Quant 
à l’équipe A, elle a gagné son 1er match contre St-Malo 
ASJC par 3/2.

Nous souhaitons une bonne saison à ces 2 équipes.

Patrick Vasseur
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École de musique de l’Illet
Rentrée 2015-2016

L’École de Musique de l’Illet rassemble 13 
communes et elle dispense son enseignement 
musical sur 5 « sites » : Chevaigné, Saint-Aubin-

d’Aubigné, Saint-Sulpice-la-Forêt, Gahard et Sens-de-
Bretagne. Elle emploie 22 professeurs et une assistante 
administrative les mardis et vendredis. En 2014-2015, 343 
élèves de tout âge étaient inscrits.

Les enfants peuvent commencer l’éveil musical à partir de 
la moyenne section.
La rentrée : commencez un instrument en groupe (avec 
les formules « polycordes » et « polyvents » 310 € l’année, 
1h30 par semaine, violon, violoncelle, tuba, clarinette 
et saxophone. Il reste des places. Autres instruments au 
choix dans les autres formules.
- Pour les enfants, pensez aux Classes de comédie 

musicale et à l’atelier « percus » le mercredi après-midi 
(100 €).

- L’EMI met l’accent sur les projets collectifs. Jazz, 
Klezmer, Ensemble symphonique, petite et grande 
harmonie, chorale junior, chorale adulte, etc.

Promouvoir la joie de jouer ensemble, de construire des 
projets et d’aller au-devant des publics locaux, tel est, en 
résumé, le projet qui nous anime.
Site internet : emi.asso.fr  /  Téléphone : 02.23.27.49.57 ou 
06.32.80.56.57  /  mail : emi@emi.asso.fr
Le secrétariat de l’école de musique est ouvert au 6 rue de 
la mairie à Chevaigné les mardis et vendredis de 9h à 13h 
et de 14h à 17h.

Ma ruche : je la déclare !
La déclaration annuelle des ruchers : une obligation 

réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et 
responsable.

La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, 
localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace 
en apiculture. Par cette déclaration, vous participez 
ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan 
de Maitrise contre le varroa, programme pilote de lutte 
contre loque américaine…) et à l’optimisation du réseau 
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité 
renforce la nécessité absolue de cette démarche : un 
parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en 
Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie 
du Sud. En cas de suspicion dans votre commune, il 
serait primordial de pouvoir visiter tous les ruchers du 
secteur.
Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment 
déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en 
hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule 
fois à partir du 1er novembre.

- Par Internet sur le site TeleRuchers http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure si vous avez déjà déclaré les années 
passées.

- Auprès du GDS par courrier si vous n’avez jamais 
fait de déclaration : il suffit de remplir un formulaire 
CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_13995.do ou sur demande à l’antenne 
départementale de votre GDS.

Ma déclaration 2015 ?
À réaliser au plus vite par formulaire papier auprès de 
votre GDS avant le 31 octobre 2015.
Ma déclaration 2016 ? 
À réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 
2015 et le 28 février 2016.
Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre 

est devenue la bonne habitude. Continuons.
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13ème repas de quartier 
au Hameau des Pêcheurs
C’est par un très beau dimanche 

ensoleillé que ce 13ème repas 
de quartier a rassemblé au 16 

hameau des Pêcheurs, 40 personnes 
dont 18 enfants.
Entrées et desserts étaient concoctés 
par les participants et le tout complété 
au barbecue par de très bonnes 
grillades.
L’après midi a permis aux enfants de 
jouer aux alentours en toute sécurité 
et les adultes se confronter aux 
parties de palets et de boules.
Ce n’est qu’en fin d’après midi qu’il a 
fallu se quitter en se donnant rendez 
vous l’année prochaine.

Patrick Vasseur

Michel Ruffault
Champion d’Europe avec équipement et 
champion du Monde de force athlétique sans équipement

Après avoir été 2 fois 
champion de France, 2 
fois Champion d’Europe 

à Pilsen en République Tchèque 
de force athlétique Masters en 
juillet 2014 avec un soulevé de 
terre de 268 Kg (record d’Europe 
battu) et 2015 avec un soulevé 
de terre de 278 Kg (record du 
monde battu) Michel Ruffault 
est allé représenter la France au 
Championnat du Monde 2015 en 
Finlande dans la catégorie des 
plus de 50 ans -74 kg.
Après avoir réussi un squat à 195 
Kg qui lui assure la médaille d’or 
de la discipline, un développé 
couché de 102,5 Kg avant son 
point fort, le soulevé de terre, où 
il réussit une levée de 247,5 Kg 
il termine à la première place du 
classement général. Avec un total 
de 545 Kg, il s’octroie la place de 
champion du monde ; une belle 
récompense après 9 ans d’entraînement à raison de 8h par 
semaine en moyenne.

Après une saison de victoire, Michel Ruffault s’est blessé 
à l’épaule. Nous lui souhaitons un rétablissement rapide 
pour remettre tous ses titres en jeu.



SARL PONTRUCHER
Travaux Publics

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

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

et le dimanche de 9h à 13h

Station service 24/24l
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DécèsNaissances

Marie POITEVIN veuve 
LORILLIÈRE, 82 ans

décédée le 31 juillet 2015 
à Montreuil-sur-Ille 

« EHPAD Les Roseaux de l’Ille »

Renée CARRAZE veuve DRU, 90 ans
décédée le 7 août 2015 

à Arpajon 
« 51 rue des Écoles »

Sylvie DERNUET, 55 ans
décédée le 15 août 2015 

à Rennes 
« 19 square Jean Bohuon »

Arthur BAREL
né le 13 juillet 2015 

à Saint-Grégoire 
« 5, résidence Le Clos du Puit »

Emy GUÉROULT ANDRÉ
née le 16 juillet 2015 

à Rennes 
« 4 A, La Provotais »

Axelle PEDRON
née le 17 juillet 2015 

à Rennes 
« Le Haut Commun »

Pauline STENTZEL
née le 9 août 2015 
à Saint-Grégoire 

« Les Champs Richeux »

Mathéo TESTARD
né le 17 août 2015 

à Rennes 
« 24 Les Hauts de l’Ille »

Mya NOURRI
née le 6 septembre 2015 

à Rennes 
« 18 les Hauts de l’Ille »

Shaun XIONG
né le 13 septembre 2015 

à Saint-Grégoire 
« 42 avenue Alexis Rey »

Alia LAUNAY
Née le 28 septembre 2015 

à Saint-Grégoire 
« 5 les Champs Blancs »

Yun VERGER
né le 29 septembre 2015 

à Rennes 
« Le Bas Villemé »

Lyhanna HUVELIN
née le 1er octobre 2015 

à Saint-Grégoire 
« 10 Beauséjour »



Repas moules/frites

Fête communale
Le samedi 11 et dimanche 12 juillet (voir articlepage 18)

Concours pêche organisé par la Gaule Montreuillaise : remise des prix
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Fête de la musique
le samedi 13 juin (voir article page 18)

« Raices mexicanas »


