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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
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.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. M. Maxime Dole 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
M.	Bernicot	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. René Guérandel 02.99.69.61.68 - 06.87.34.78.55.

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 Karine Hervé au 06.16.25.68.04.
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. 
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,

Au nom de la municipalité, je vous présente, ainsi qu’à vos proches, mes vœux de bonne et 
heureuse année 2016.

Nous sommes au bout de notre 2ème année de mandat. L’année 2015 nous a permis de prendre 
vraiment la mesure des enjeux pour notre collectivité à savoir :

1.	L’école	publique	:	le	choix	du	site,	son	financement.	L’actuelle	école	semble,	au	travers	des	
commissions, le lieu à transformer : rénovation de l’existant et construction d’une partie 
neuve.

2. La ZAC : contrainte de sécurisation de notre passage à niveau (PN). Dossier en suspens 
depuis mars 2015. Après plusieurs rencontres, un projet de viaduc devrait voir le jour à Saint-
Médard-sur-Ille. Nous devrions obtenir des subventions pour la sécurisation de notre PN 
dans	le	projet	global	du	viaduc.	Cela	nous	permettra	de	relancer	le	dossier	de	la	ZAC.

3. Une réunion publique d’information aura lieu le 26 février à 20h à la salle des fêtes. Je 
pourrais m’étendre plus sur ces 2 gros dossiers. Ce sera également l’occasion d’échanger sur 
les	autres	affaires	qui	nous	préoccupent	tout	autant.

Malheureusement, je me dois de rappeler les évènements nationaux que nous venons de 
traverser	en	ayant	une	pensée	très	émue	pour	les	familles	afin	qu’elles	traversent	ces	moments	
avec tout notre soutien.

La vie doit continuer. Restons dignes et sereins.

Yvon TAILLARD
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Conseil Municipal du 7 septembre 2015
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

TOTEM APRES ILLE ET ZICK
Dans le cadre du festival de musique 
ayant eu lieu le 27 juin dernier, M. 
Gaël Morin, présent au Conseil 
Municipal pour présenter sa création 
et habitant de Dingé, a réalisé une 
sculpture qu’il désire céder à un 
prix de 500 € à la commune de 
Montreuil-sur-Ille. La commission 
communication émet un avis 
favorable	pour	cette	acquisition	
du fait du caractère symbolique de 
l’œuvre réalisée après la première 
édition réussie du festival Ille et Zick.
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide à 11 voix 
pour, 5 contre et 3 abstentions de 
l’acquisition de ce Totem.

CONTRAT D’ASSOCIATION 
AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE

M. Pigre, le Secrétaire Général 
de l’UDOGEC était intervenu 
lors du Conseil Municipal du 
02/07/2015 pour présenter le contrat 
d’association	et	les	différences	avec	
notre situation actuelle.
Le point à l’ordre du jour repose sur 
l’avis du Conseil Municipal quant 
à la mise en place d’un contrat 
d’association pour les enfants 
d’élémentaires et de maternelles.
La discussion porte autour de 
l’intégration des enfants de moins de 
trois	ans	dans	cette	convention.	Le	
vote porte sur l’ensemble des enfants 
scolarisés à l’école St-Michel.
Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable à 16 voix pour et 3 
contre la mise en place d’un contrat 

d’association avec l’école privée 
St-Michel	pour	le	financement	
des enfants d’élémentaires et de 
maternelles scolarisés.

ZAC DES ÉCLUSES ET PASSAGE 
À NIVEAU N° 13

Un courrier du préfet a été reçu 
en mairie le 03/08/2015 indiquant 
sa proposition de fermeture 
définitive	du	passage	à	niveau	de	
St-Médard-sur-Ille. Une rencontre 
avec les services du Département 
est	prévue	le	22/09/2015	afin	
d’échanger sur l’évolution des routes 
départementales sur l’ensemble du 
secteur. À la demande du préfet, le 
dossier de la ZAC des Écluses est 
suspendu	dans	l’attente	de	mesures	
permettant	la	sécurisation	du	Passage	
à Niveau n° 13 dans le bourg de 
Montreuil-sur-Ille.

ÉCOLE
Le Conseil Municipal est informé du 
changement de directeur de l’école 
publique. M. Maxime Dole occupera 
désormais	cette	fonction	à	la	suite	
de la mutation de Mme Nadège 
Boutrelle.
L’ouverture d’une classe 
supplémentaire a entraîné un certain 
nombre	de	travaux	permettant	son	
accueil. Pour cela, la bibliothèque a 
été déménagée dans le préfabriqué. 
De même, des sanitaires maternels 
supplémentaires ont été installés, 
ainsi que la création d’un local dans 
la mezzanine (pour le psychologue 
scolaire, les visites médicales…).

EXTERNALISATION DU MÉNAGE 
DE CERTAINS BATIMENTS 

COMMUNAUX
À titre d’information, la société 
Elfy a été retenue pour s’occuper, à 
partir du 01/09/2015, de l’entretien 
hebdomadaire de la salle des sports 
et de la cantine.
Le coût de la prestation annuelle est 
de 7 521,49 € HT pour le restaurant 
scolaire et de 8 450 € HT pour la salle 
des sports. À titre de comparaison, le 
coût	en	régie	de	cette	prestation	était	
de 25 000 € (frais de personnel).

RÈGLE D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme de 
Montreuil-sur-Ille, approuvé en 2008 
et	modifié	en	2013	se	doit	respecter	
les articles R-421-12 et R 421-17-1 du 
Code	de	l’Urbanisme	afférents	aux	
travaux de clôture et de ravalement. 
Ces	articles	ayant	été	modifiés	en	
février 2014, le PLU actuel n’en tient 
pas compte.
Il s’agit d’imposer, sur le territoire 
communal, la dépose d’une 
Déclaration Préalable avant les 
réalisations de travaux de clôture 
et de ravalement, ce qui n’est 
aujourd’hui pas le cas.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité ce principe.
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

Des redevances d’occupation du 
domaine publique sont facturées 
chaque	année	à	différents	prestataires	
(ERDF, GRDF, France Telecom…) 
en fonction de la longueur de leur 
réseau sur la voie publique.
GRDF a transmis le mode de calcul 
pour	l’année	2015	afin	qu’il	leur	soit	
facturé	cette	redevance	:
- Au titre de l’occupation du domaine 

public : ((6 535 mètres X 0,035 €) + 
100) X 1,16 = 381 €

- Au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public : 0,35 € X 98 
mètres = 34 €

Le total représentant 415 € est validé 
par le Conseil Municipal.

PERSONNEL COMMUNAL
Deux agents sont concernés par un 
avancement de grade.
Mme Elisa Gaudin possède 
l’ancienneté	suffisante	pour	changer	
d’échelle. Elle pourrait ainsi passer 
d’adjoint administratif 1ère classe à 
adjoint administratif principal 2ème 
classe.
Mme Nadège Ribault a obtenu 
le concours externe d’adjoint 
d’animation de 1ère classe. 
Actuellement sur un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe, elle 
demande à faire valider son concours 
et être nommée sur ce grade.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité :
- la création d’un poste d’adjoint 

administratif principal 2ème classe 
en lieu et place du poste d’adjoint 
administratif 1ère classe.

- la création d’un poste d’adjoint 
d’animation 1ère classe en lieu 
et place du poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe.

Les changements de grade auront 
lieu à partir du 01/10/2015.
Entre 2014 et 2015, un travail a 
été mené pour la réalisation d’un 
règlement intérieur à destination 
des salariés de la commune, du 
CCAS et de l’EHPAD travaillant sur 
la commune de Montreuil-sur-Ille. 
Cela a débouché sur un règlement 
intérieur auquel le Comité Technique 
a donné un avis favorable.
Le Conseil Municipal valide le 
présent règlement intérieur à 
l’unanimité. Il s’appliquera à compter 
du 01/01/2016.

Divers recrutement ont eu lieu ou 
sont en cours. Pour pallier au départ 
d’Arnaud Frémont, M. Darnajou a été 
recruté	dans	l’attente	du	recrutement	
d’un nouveau responsable du service 
technique. Mme Marion Martin a été 
recrutée pour pallier à l’absence pour 
congé de maternité de Mme Sabrina 
Hermenier et un poste à mi-temps 
(sur des missions de ressources 
humaines et comptabilité) a été 
ouvert au service administratif.

LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE

Afin	de	lutter	contre	le	frelon	
asiatique, le Conseil Municipal valide 
le	principe	d’un	financement	croisé	
des interventions réalisées chez les 
particuliers.	En	effet,	la	Communauté	
de communes a déjà validé le 
principe d’une aide à hauteur de 
35 % du coût d’intervention. La 
commune de Montreuil-sur-Ille 
prendra également en compte 35 % 
du coût des interventions ayant lieu 
sur son territoire.

REPRISE DE CONCESSION 
DANS LE CIMETIERE

Le Conseil Municipal valide la 
reprise des deux concessions 
suivantes :
- Plan 674 /concession 670 : ayant 

fait l’objet d’un constat d’abandon 
pris en 2005, le délai de 3 ans de 
non manifestation des familles 
est écoulé. Titulaire : Mme Hardy 
Jeanine. Inhumé : Robin Jacques.

- Plan 601 /concession 601 bis : 
concession échue en 2010 et ayant 
fait l’objet d’un constat d’abandon 
pris en 2012, le délai de 3 ans de 
non manifestation des familles est 
écoulé. Titulaires : M. Chevalier 
Pierre pour M. Pasdeloup Pierre. 
Inhumé : M. Pasdeloup Pierre.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIENER

Le Conseil Municipal décide de ne 
pas lever les quatre DIA suivantes :
- La vente du bien cadastré AD 587, 

situé 2 square du Botrel, d’une 
superficie	de	705	m².

- La vente d’un bien cadastré AD 721, 
situé 16 rue de la Marchandière, 
d’une	superficie	de	442	m².

- La vente d’un bien cadastré AD 634, 
situé 8 les Jardins de la Garenne, 
d’une	superficie	de	553	m².

- La vente d’un bien cadastré AC 14, 
AC 289 et AC 290, situé 21 impasse 
cité	Rey,	d’une	superficie	de	886	m².

ASSAINISSEMENT 
RUE DU GRAS D’ÈVE

L’appel	d’offre	pour	le	
renouvellement du réseau 
d’assainissement rue du Gras d’Ève 
a entraîné la réponse de six sociétés. 
Le Cabinet Bourgois a été chargé 
d’analyser les plis et a présenté en 
Commission	d’Appel	d’Offre	son	
analyse. La société Ouest TP obtient 
la meilleure note et est donc proposé 
par	la	Commission	d’Appel	d’Offre	
pour être retenue par le Conseil 
Municipal. Le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de retenir la 
société Ouest TP pour la réalisation 
de ces travaux.

AVENIR DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

La Communauté de communes 
a	délibéré	afin	qu’elle	reste	une	
seule entité dans le cadre de la loi 
NOTRe et invite chaque commune 
à en faire de même. La loi NOTRe 
prévoit	en	effet	un	seuil	minimum	
de 15 000 habitants pour la 
Communauté de communes, le pays 
d’Aubigné	n’atteignant	que	14	452	
habitants. Le Conseil Municipal 
délibère à l’unanimité pour que la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné reste unie dans le cadre de 
la loi NOTRe.

DIVERS
Il est évoqué le jugement du mois de 
juin concernant l’ancienne Secrétaire 
Générale qui a fait l’objet d’une 
opposition et fera donc l’objet d’un 
nouveau jugement le 03/11/2015.
La nouvelle aire de jeux derrière la 
mairie sera posée le 21/09/2015.
Une caravane est garée sur le parking 
de la gare, elle devrait être enlevée 
avant le 20/09/2015.
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 16 octobre 2015
ÉVOLUTION DE 

L’INTERCOMMUNALITÉ
M. Fouglé, Président de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné (CCPA), intervient 
à	la	demande	de	M.	le	Maire	afin	
de présenter la réforme territoriale 
et les enjeux pour la commune de 
Montreuil-sur-Ille.
La nouvelle carte proposée par le 
Préfet le 15/10/2015 fait apparaître 
une fusion entre le Val d’Ille et la 
CCPA (sauf Mouazé et Romazy). 
Cette	fusion	est	partagée	par	la	CCPA	
dans sa délibération du 07/10/2015 
et par le Val d’Ille dans un courrier 
transmis au Préfet.
Les deux Communautés de 
communes ont des compétences et 
une	fiscalité	proches.	Une	discussion	
s’engage	sur	le	volet	financier,	à	
savoir	la	répartition	des	dettes	de	la	
CCPA et les équipements présents 
sur chaque commune. Même si rien 
n’est	fixé	pour	le	moment,	il	est	très	
probable qu’un « pot commun » soit 
constitué	lors	de	la	création	de	cette	
nouvelle structure.
Est mis également en exergue que 
même si la CCPA est assez « pauvre » 
comparativement aux Communautés 
de communes qui l’entourent, elle 
a l’avantage de sa démographie et 
d’apporter	un	afflux	de	population	
non négligeable.
Le Conseil municipal, amené à se 
prononcer	sur	cette	proposition	de	
carte, donne un avis favorable à 
l’unanimité.

INFORMATION SUR LA ZAC 
DES ÉCLUSES ET LE PASSAGE À 

NIVEAU N° 13
Le projet de ZAC des Écluses 
est conditionné à la sécurisation 
du Passage à Niveau (PN) n° 13 
traversant le bourg de la commune. 
Cette	sécurisation	est	aujourd’hui	
impactée par le projet de fermeture 
du PN de St-Médard-sur-Ille, 
déplaçant	le	flux	de	circulation.
Une réunion a eu lieu le 13/10/2015 
au siège du Conseil Départemental 
avec son Président, M. Chenut. Le 
PN de St-Médard, classé en « noir », 
sera bien fermé à terme. Il a donc 
annoncé que le département allait 
proposer au préfet la réalisation d’un 
viaduc, d’un coût de 10 millions 
d’euros, sur 4 années de travaux. Le 
PN de St-Médard resterait ouvert 
durant les travaux.
Une réunion de travail avec les 
services du département devrait 
avoir	lieu	d’ici	la	fin	du	mois	
d’octobre	afin	de	travailler	sur	le	
scénario de sécurisation du PN de 
Montreuil-sur-Ille,	permettant	de	
préparer la réunion en préfecture du 
25/11/2015.
Un élu demande ce qu’il en est de la 
préemption par RFF (Réseau Ferré 
de France) de la maison du garde 
barrière et de son terrain. Après 
débat sur ce sujet, il lui est répondu 
qu’elle	devrait	être	détruite	en	fin	
d’année.

TERRAIN DU KART CROSS
M. le Maire explique qu’à la suite 
du courrier transmis au Kart Cross 
le 29/06/2015, il avait été demandé la 
réalisation de trois éléments avant le 
30/09/2015 :
- Le déplacement du portail (travail 

réalisé) ;
- La dépose d’une Déclaration 

Préalable pour la mise en place de 
grillage autour du terrain. Quelques 
éléments de grillage ont été mis 
en place mais sans dépôt d’une 
Déclaration Préalable ;

- Enlever la terre sur la parcelle 
communale B6 (non réalisé).

La majeure partie des travaux n’ayant 
pas été réalisée dans les délais, un 
avis défavorable à toute demande 
de course sera dorénavant remis. 
Le dossier sera réétudié lorsque les 
travaux seront entièrement réalisés. 
La parole est donnée aux membres 
de l’association Kart Cross et à 
l’association qui s’est constituée. La 
discussion porte principalement sur 
le merlon entreposé sur un terrain 
communal. La discussion étant vive 
et la problématique complexe, M. 
le	Maire	indique	qu’une	réflexion	
collégiale sur le sujet sera abordée 
afin	de	permettre	de	trouver	une	
issue	définitive	au	problème.

ASSURANCE DU PERSONNEL
Le contrat actuel pour les assurances 
du personnel arrive à échéance au 
31/12/2015. Le Conseil Municipal 
avait donné le 03/04/2015 mandat 
au	CDG	35	afin	d’intégrer	le	marché	
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notamment le renouvellement 
du Comité syndical à l’issue des 
élections municipales du mois de 
mars dernier, l’adhésion du syndicat 
au capital d’ENERCOOP ou encore la 
constitution de groupements d’achat 
d’énergie.

COMPTABILITÉ
La demande de subvention du 
Collège St-Joseph La Salle pour un 
élève montreuillais, dans le cadre 
d’un séjour scolaire, est refusée.
Le véhicule actuel servant pour 
le portage du CCAS a été acheté 
par	la	commune	en	2009.	Afin	
de régulariser cela, le Conseil 
d’Administration du CCAS a validé 
l’achat du véhicule par le CCAS au 
prix de l’Argus, soit 3 000 €.
Un rappel des principaux éléments 
budgétaires communiqués à 
la	Commission	finances	du	
05/10/2015 est expliqué, à savoir 
une rétrospective 2008/2014 et une 
prospective 2015/2020.
Il a été demandé aux membres 
de	la	Commission	finances	et	
aux	élus	de	réfléchir	quant	à	des	
pistes d’économie possibles du fait 
d’une	prospective	financière	peu	
favorable	(stagnation	des	recettes	et	
augmentation des dépenses) dont le 
résultat	entraînera	une	épargne	nette	
négative dès 2017. Des pistes seront 
étudiées pour améliorer la situation 
financière	de	la	commune.

FACTURATION DE FRAIS DE 
SCOLARITÉ À AUBIGNÉ

Comme chaque année, est facturé 
à la commune d’Aubigné (qui 
est dépourvue d’école) le coût de 
fonctionnement entraîné par la 
réception d’enfants de leur commune 
à l’école publique de Montreuil-
sur-Ille. Le coût de fonctionnement 
calculé sur la base du Compte 
Administratif 2014 amène à :
- 1 022 € pour un élève de maternelle
- 339 € pour un élève d’élémentaire
Il y avait 1 élève de maternelle et 1 en 
élémentaire à l’école publique pour 
l’année scolaire 2014/2015, le Conseil 
Municipal valide donc, à l’unanimité, 
la facturation à Aubigné de : 1 022 € + 
339 € = 1 361 €.

PERSONNEL COMMUNAL
Mme Jéhan Morgane, recrutée le 
01/09/2011 sur un poste d’adjoint 
technique territorial avait pris une 
disponibilité pour convenance 
personnelle depuis le 01/09/2014. 
Elle a transmis une demande de 
démission qui a été acceptée à 
compter du 01/09/2015.
Le poste d’adjoint technique 
territorial de 2ème classe qu’elle 
occupait est donc vacant et ne 
sera pas remplacé du fait de la 
réorganisation des services en 
septembre 2015.
Le Conseil Municipal valide 
la suppression de ce poste à 
l’unanimité.
Le service administratif va être 
renforcé par l’arrivée de Mme 
Champalaune qui interviendra 
à mi-temps sur des missions de 
comptabilité et de Ressources 
Humaines à compter du 19/10/2015 et 
pour une durée de 6 mois.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DE L’EAU

Le rapport sur le prix et la qualité 
de l’eau est présenté. La population 
desservie est de 4 300 habitants sur 
4 communes (Andouillé-Neuville, 
Feins, Aubigné et Montreuil-sur-Ille) 
pour un nombre total d’abonnés de 
2 020 +2,23 % (+44 clients) sur un an 
(dont 1 051 pour Montreuil-sur-Ille, 
+30 clients).
Du fait d’un nouveau mode de calcul, 
la longueur du réseau a diminué de 
20,53 % pour s’étendre sur 106,09 km.
Le volume mis en distribution est de 
171 850 litres (+0,42 %)
La perte du réseau (qui s’améliore 
par le fait des travaux sur les 
canalisations liaison Feins - réservoir 
de Montreuil-sur-Ille) et aux volumes 
service (vidange, purges, lavage des 
réservoirs…) est très acceptable à 
84,5 % +2,20 % (82,7 % en 2014).
La facture moyenne d’un usager 
consommant 120 m³ au 1er janvier 
2015 est de 338,87 €, ce qui 
correspond à un prix théorique de m³ 
de 2,82 €/m³ soit -0,76 %.
La qualité de l’eau est conforme dans 
presque tous les contrôles sauf pour 
le carbone organique avec un résultat 
de 2,1mg/L pour 2 mg/L.
Les	financements	des	investissements	
du service se sont portés en 2014 
sur la Liaison Feins - Montreuil-sur-

public	permettant	de	négocier	un	
nouveau contrat d’assurance.
Leur proposition est plus intéressante 
que la situation actuelle, le Conseil 
Municipal valide donc la souscription 
d’une nouvelle assurance par ce biais 
à compter du 01/01/2016.
Le détail de l’assurance est la 
suivante :
- Pour les agents IRCANTEC 

(contractuels), le taux de cotisation 
sera de 1,10 % contre 1,76 % 
actuellement

- Pour les agents CNRACL (titulaires 
et stagiaires), le taux de cotisation 
sera de 4,58 % (mais sans le risque 
Maladie Ordinaire, qui, avec une 
franchise de 30 jours, n’est pas 
intéressant à assurer) contre 8,72 % 
aujourd’hui.

Pour l’ensemble des agents, la 
base de cotisation comprendra le 
Traitement de base + le régime 
Indemnitaire + les charges Patronales.
Le montant de cotisation devrait 
être aux alentours de 38 500 € contre 
73 000 € en 2015.

VENTE DE TERRAIN À 
L’ASSOCIATION CLÉMENT 

ÉMILE ROQUES
Après déjà deux discussions 
et validations aux Conseils 
Municipaux du 05/12/2014 qui avait 
acté le principe d’une vente de 
400	m²/500	m²	à	l’école	privée	St-
Michel de la parcelle AD 802, puis du 
23/01/2015 ayant ensuite acté la vente 
de	ce	terrain	à	35	€/m²,	le	bornage	
réalisé	indique	une	superficie	
définitive	de	432	m².
Le Conseil Municipal valide donc 
la vente de ce terrain à l’association 
Clément Émile Roques, qui gère le 
foncier des écoles privées, pour un 
montant de 15 120 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 
DU SDE 35

Le Syndicat Départemental d’Énergie 
35 rédige chaque année un rapport 
d’activité qui doit faire l’objet d’une 
communication par le Maire à son 
Conseil Municipal selon l’article 
L5211-39 du CGCT. Ce rapport, 
retrace l’activité du syndicat en 2014 : 
travaux sur les réseaux, maintenance 
de l’éclairage public, fonctionnement 
de l’établissement, moyens humains 
et	financiers	mobilisés	au	service	
des collectivités locales. Il revient 
également sur les temps forts qui 
ont marqué l’année 2014 comme 
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Le coût pourra être minoré car la 
société Konico Architectes nous a 
indiqué, bâtiment par bâtiment, 
que les coûts peuvent être réduits 
de	manière	importante.	En	effet,	
certains travaux pourront, d’une 
part, être faits en interne et, pour 
d’autres travaux, en partie (comme 
par exemple pour les WC publics : un 
seul WC pourra être rendu accessible 
et non pas l’ensemble).
Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer le dossier d’Agenda 
d’Accessibilité Programmée pour 
être ensuite déposé en Préfecture. Les 
travaux seront réalisés sur 6 ans.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

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

567, situé rue des écoles, d’une 
superficie	de	948	m².

- La vente d’un bien cadastré sur 
la parcelle AD 698, situé 7 rue 
Sébastien Chauvigné, d’une 
superficie	de	46,34	m².

Ille : 243 725 € et un marché à bon de 
commande : 60 000 €.
L’état	de	la	dette	est	de	443	073,72	€.
Les propositions d’amélioration sont 
les suivantes :
- Poursuivre le renouvellement des 

canalisations qui peuvent être à 
l’origine de fuite.

- Liaison Aubigné - Montreuil-sur-
Ille

- Busage de la Bigotais (protection du 
captage)

- Entrée de Montreuil-sur-Ille route 
de Feins

- Raccordement du futur lotissement 
des Vallons de l’Ille

Question d’un élu : En ce qui concerne 
le raccordement du futur lotissement 
des Vallons de l’Ille, où nous en sommes 
sur ce dossier d’urbanisme ? Il lui est 
répondu qu’un permis a été déposé 
mais à ce jour incomplet. Cet élu 
demande que ce dossier de 13 lots 
soit présenté aux élus lors d’un 
prochain conseil, voire également à la 
Commission urbanisme.

ACCESSIBILITÉ DES ERP
Dans le cadre de la loi sur 
l’accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP) du 
11/02/2005 puis de l’ordonnance du 
26/09/2014, la commune est impactée 
pour tout ou partie de son parc de 
bâtiments.
Pour	répondre	à	cette	obligation,	
la société Abitalis a réalisé en 2014 
un diagnostic de l’ensemble des 
bâtiments communaux avec les 
mesures	à	mettre	en	œuvre	et	le	
coût approximatif 
pour rendre nos 
bâtiments accessibles. 
Le Conseil Municipal 
du 11/05/2015 a ensuite 
adhéré au groupement 
de commandes de 
la Communauté de 
communes	afin	de	
retenir une autre 
société qui a rédigé 
l’Agenda Adapté 
(AD’AP). Il s’agit 
de la société Konico 
Architectes.
La Commission 
bâtiment s’est réunie 
sur le sujet en 
priorisant l’ordre des 
travaux par bâtiment 
qui se traduit de la 
manière suivante :

ERP Coût total de la mise 
en accessibilité HT

Ordre de 
priorité

Année de 
travaux

Mairie 33 636,50 € 1 2016
Salle des Fêtes 55 560,50 € 2 2017
Cimetière 18 097,50 € 3 2017
WC public 21 070,00 € 4 2016
Église 9 092,50 € 5 2017
Bibliothèque 15 298,50 € 6 2017
Presbytère 29 735,00 € 7 2018
Sport 42 150,00 € 8 2019
Resto Scol 10 515,00 € 9 2020
Stade 34 847,50 € 10 2019
Ateliers 22 297,75 € 11 2020
École 59 975,05 € 12 2021
Poste 41 053,50 € 13 2021
Maison Asso 64 624,50 € 14 2021

Total 457 953,80 €  

DIVERS
- Les travaux d’assainissement rue 

du gras d’Ève vont démarrer le 
19/10/2015.

- La distribution du Montreuillais 
s’effectuera	dorénavant	via	La	Poste	
et non plus avec ACSE 175. Un élu 
demande le coût de la prestation de 
La Poste, il lui est répondu le même 
montant qu’ACSE 175 soit 330 € 
avec une distribution, même si la 
publicité est refusée (stop-pub).

- Un élu signale que, dans le mois, 
il y a eu 2 réunions dont on 
pourrait faire un compte rendu : la 
Commission petite enfance/école 
(réunion publique du 08/10/2015) 
et la Commission jeunesse du 
09/10/2015. Les élus concernés font 
un rapide compte rendu oral, en 
évoquant notamment les actions 
jeunesse dont la mise en place 
démarre de manière hebdomadaire 
le samedi et assurée par Anthony, 
l’animateur. Les actions souhaitées 
par les jeunes et à petits prix sont 
privilégiées	pour	cette	fin	d’année.

- Phase diagnostic terminée pour 
l’école publique. Ateliers techniques 
les 3 et 4 novembre (2 ateliers : 
implantation et organisation des 
classes).

- La Commission Communication 
annonce la pose du panneau 
électronique d’informations le 
30/10/2015. Des élus seront formés 
brièvement par la société Charvet 
Industries.



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

Zone d’Activités de Montreuil sur Ille

Terrains disponibles

8,00	€	H.T.	le	m²
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 9 septembre 2015 à Aubigné

ÉCONOMIE
Écoparc de Haute Bretagne
Commande et achat de l’œuvre 1 % 
artistique
La	convention	d’attribution	de	
subvention pour la réalisation de 
l’Écoparc de Haute Bretagne de la 
Région Bretagne prévoyait la mise 
en place d’une œuvre d’art. Après 
une consultation d’artistes, la sous-
commission Écoparc propose de 
retenir le projet de sculpture de M. 
Marc Georgeault, artiste installé à 
Bais. Le montant de l’œuvre est de 
8 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition.
Remarque : l’œuvre sera dévoilée 
lors de l’inauguration de l’Écoparc le 
25 septembre 2015.

ZA du Stand : modification de la 
délibération de vente de terrain à 
l’entreprise Starcrocq
Cette	délibération	annule	et	remplace	
la délibération n°170-2014 du 17 
décembre 2014 ayant le même objet 
(acquisition du terrain par Monsieur 
et	Madame).	M.	Geoffrey	Audran,	
gérant de l’entreprise Starcrocq 
(négoce d’aliments pour animaux) 
souhaite acquérir, avec la faculté de 
substitution par une SCI, la parcelle 
AC505	d’une	superficie	de	2	698	m²	
sur la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille pour y installer un local 
professionnel	de	542	m²	(y	compris	
logement) destiné à accueillir son 
entreprise. Il a obtenu son permis de 
construire. Il convient de procéder à 
la vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité :
-	décide	de	vendre	à	M.	Geoffrey	

Audran et Mme Marlène Le 
Courtois la parcelle AC505 d’une 
superficie	de	2	698	m²	sur	la	ZA	du	
Stand à Montreuil-sur-Ille au prix 
suivant	:	8	€	HT/m²	X	2	698	m²	=	
21 584 € HT auxquels se rajoutent 
les frais de bornage d’un montant 
de 276,40 € HT, soit un prix total 
de 21 860,40 € HT auxquels il 
conviendra d’ajouter la TVA au taux 
en vigueur.

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

Atelier-relais de la Hémetière 2 : 
décalage d’un mois de la location
Par délibération n°072-2015 du 29 
avril 2015, le Conseil Communautaire 
a décidé de louer l’atelier-relais 
de la Hémetière 2 à l’entreprise 
Neveu à compter du 1er août 2015. 
Il	s’avère	que	cette	entreprise	a	eu	
des	difficultés	d’installation	pendant	
le mois d’août et n’a pu intégrer les 
locaux qu’au mois de septembre 
2015. Il est proposé au Conseil 
Communautaire de ne pas facturer 
la location du mois d’août 2015 et 
de démarrer les loyers à compter de 
septembre 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition.

ZA de la Croix Couverte 2 : 
demande de l’entreprise Piknikland
L’entreprise Piknikland est locataire 
de parcelles de terre situées sur 
la ZA de la Croix Couverte 2. Le 
montant de son loyer est de 5 000 € 
HT annuels. Connaissant quelques 
difficultés	de	trésorerie,	elle	demande	
à la Communauté de communes 
l’annulation de son loyer couvrant la 
période d’août 2014 à juillet 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
refuse	cette	demande.

TOURISME
Gestion du gîte de Cours-Gallais
La gestion du gîte de Cours-
Gallais est assuré en régie par la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné avec un personnel dédié : 
Mme Marie-Claude Legavre (7,5/35e). 
Mme Legavre partira en retraite 
au mois de décembre 2015. Dans le 
passé, la Communauté de communes 
a	eu	beaucoup	de	difficultés	à	
recruter du personnel de façon stable, 
les exigences de présence étant très 
fortes. Parallèlement, M. Michel 
Lelarge, responsable de Domaine de 
Boulet	partira	lui	aussi	en	retraite	fin	
2015. Pour des raisons personnelles, 
il souhaite continuer une petite 
activité professionnelle et propose à 
la Communauté de communes de lui 
confier	la	gestion	directe	(et	non	plus	
en régie) du gîte de Cours-Gallais. 
Les modalités de mise à disposition 
du bâtiment est du mobilier ne 
sont pas encore déterminées. Il est 

demandé au Conseil Communautaire 
de se positionner sur ce principe.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte	cette	proposition	et	autorise	
le	Président	à	finaliser	ce	projet	avant	
la	décision	finale	du	Conseil.

Relance de l’instauration de la taxe 
de séjour
En 2010, une proposition d’instaurer 
la taxe de séjour sur le Pays 
d’Aubigné a été faite au Conseil 
Communautaire, ce dernier, par 
délibération n°148-2011 du 21 
septembre 2011, a décidé de ne 
pas donner suite. Il est proposé 
aujourd’hui de relancer le processus.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire donne son accord 
de principe pour relancer l’étude de 
mise en place de la taxe de séjour et 
confie	cette	tâche	à	la	commission	
Tourisme.

Demande de subvention 2015 
pour l’entretien des sentiers de 
randonnée
Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, sollicite le 
Conseil Général pour l’octroi d’une 
subvention dans le cadre du contrat 
de territoire (volet 3 - 2015) pour 
la valorisation, entretien et mise en 
réseau des itinéraires de randonnées 
Topoguide du Pays d’Aubigné.

Adhésion au SPEF
Le SPEF est un réseau des Structures 
de Proximité Emploi-Formation 
de Bretagne, créé en octobre 2013. 
Il ambitionne le regroupement 
de l’ensemble des structures de 
proximité	(tels	les	PAE),	afin	
d’être	identifié	au	niveau	régional,	
au même titre que les 8 autres 
partenaires (CIO, Pole Emploi, 
Missions Locales, Fongécif, Réseau 
information Jeunesse Bretagne, 
services universitaires d’information, 
d’orientation et insertion 
professionnelle, Cap Emploi, Apec).
Ainsi, avec l’ensemble de ces 
structures partenaires, la Région 
prend en main le SPRO (Service 
Public Régional de l’Orientation), 
confié	aux	régions	par	la	loi	du	5	
mars 2014, relative à la formation 
professionnelle, l’emploi et à la 
démocratie sociale.
La cotisation annuelle est de 150 € 
par année civile.
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Il est proposé au Conseil d’adhérer 
au SPEF.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte	cette	proposition.

RÉFORME TERRITORIALE 
compte-rendu de la réunion de la 

CDCI du 7 septembre 2015
La première réunion opérationnelle 
de la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale 
s’est tenue le 7 septembre 2015. La 
loi NOTRe, entre autres choses, 
imposent au EPCI un seuil minimum 
de population de 15 000 habitants. Le 
Pays d’Aubigné qui compte 14 210 
habitants est concerné directement et 
devra fusionner avec un autre EPCI 
pour	atteindre	ce	seuil.	Le	calendrier	
résumé d’élaboration des Schémas 

Départementaux de Coopération 
Intercommunale est le suivant :
- Avant le 31 octobre 2015, 

transmission du projet de schéma 
aux EPCI et aux communes 
concernées

- Octobre/décembre 2015, avis des 
communes et des EPCI

- Avant le 31 décembre 2015, 
transmission à la CDCI du projet de 
schéma

- Janvier/mars 2016, consultation de 
la CDCI avec possibilité d’amender 
le projet de schéma à la majorité des 
2/3

- Avant le 31 mars 2016, arrêté 
portant SDCI

- Juin/août 2016, consultation des 
communes membres et EPCI sur les 
projets de périmètre

-	 Si	la	majorité	qualifiée	est	obtenue,	
arrêté	du	préfet	fixant	le	nouveau	
périmètre avant le 31 décembre 
2016

- Sinon, en septembre/décembre 
2016, éventuellement procédure de 
« passer outre », consultation de la 
CDCI

- 1er janvier 2017, entrée en vigueur 
de l’arrêté de périmètre

Le préfet a proposé plusieurs scenarii 
de regroupement.
Un débat s’engage au sein du 
Conseil. Le Président reçoit le 
mandat suivant : démarrage des 
discussions pour un regroupement 
avec le Val d’Ille et en fonction des 
décisions prises au Pays d’Antrain, 
discussions pour éventuellement 
intégrer 3 ou 4 communes du Pays 
d’Antrain au Pays d’Aubigné.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 7 octobre 2015 à Feins

ÉCONOMIE
Écoparc de Haute Bretagne
CRACL 2014
Le compte rendu annuel de la 
concession d’aménagement de 
l’Écoparc de Haute Bretagne est 
présenté au Conseil Communautaire 
par Mme Mélanie Charpentier, 
chargée d’études à la SADIV.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
valide le CRACL 2014 de l’Écoparc 
de Haute Bretagne.
Hôtel d’entreprise : contrôle 
technique et mission SPS
Une consultation a été lancée pour le 
choix du contrôle technique et de la 
mission SPS.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir :
- l’entreprise IPAC conseil pour la 

mission SPS
- l’entreprise APAVE pour le contrôle 

technique
- autorise le Président à signer les 

devis correspondants
Remarque : l’avant-projet sera 
présenté au Conseil en décembre 
2015.

ZA du Stand : convention 
d’entretien
La convention d’entretien de la ZA 
du Stand signée entre la commune de 

Montreuil-sur-Ille et la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
arrive à son terme le 31/12/2015. 
Pour des raisons techniques (vétusté 
du matériel), la commune souhaite 
ne	pas	renouveler	cette	convention.	
Cela implique que la CCPA, ne 
disposant pas de service technique, 
fasse appel à des entreprises privées 
pour	effectuer	cette	tâche.	Après	
discussion, un compromis est 
trouvé : la convention est prolongée 
jusqu’à	la	fin	de	l’année	2016	(dans	
le cadre de la réforme territoriale, un 
nouveau fonctionnement sera mis en 
place à partir de 2017).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.

TOURISME
Domaine de Boulet
Période d’ouverture et tarification 
2016
Il est proposé au Conseil de valider 
les éléments relatifs au domaine de 
Boulet suivants :
Période d’ouverture
Compte-tenu des vacances de 
printemps 2016 (du 2 au 18 avril) : 
ouverture le samedi 2 avril jusqu’au 
30 octobre 2016

Répartition des saisons
Suppression de la moyenne saison
Basse saison du 2 avril au 15 juillet
Haute saison du 16 juillet au 19 août
Basse saison du 20 août au 30 octobre
Tarifs
Aucun changement de tarifs
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition.

HABITAT-DÉPLACEMENTS
Demandes de subventions OPAH
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.
Rappel des aides de la CCPA votées
Aides de la Communauté de 
communes pour les Propriétaires 
occupants
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Travaux éligibles Ménages éligibles Montant de l’aide

Objectif sur 
3 ans 

(objectifs 
réévalués)

Enveloppe 
sur 3 ans

Travaux d’adaptation, 
d’accessibilité pour l’autonomie de 
la personne

Propriétaires occupants
Ménage revenus très 
modestes	(avec	justificatif*)

2 000 €/logement 19 38 000 €

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

Propriétaires occupants 3 000 €/logement 5 15 000 €

Travaux d’économie d’énergie Propriétaires occupants 500 €/logement 60 30 000 €
Total 83 000 €

* Les plafonds de ressources des propriétaires occupants font référence aux plafonds de ressources Anah.

À ce jour, 6 demandes pour des 
travaux d’adaptation sont complètes :
- Aide demandée 500 € - travaux 
d’isolation	et	chauffage

- Aide demandée 500 € - travaux 
d’isolation
-	Aide	demandée	500	€	-	chauffage
-	Aide	demandée	500	€	-	chauffage
- Aide demandée 3 500 € (3 000 € 

logement très dégradé et 500 € 
travaux d’économie d’énergie)

- Aide demandée 2 000 € - Travaux 
d’adaptation - maintien à domicile

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.

Validation de l’Ad’ap
Le Pays d’Aubigné a réalisé des 
diagnostics accessibilité de 8 ERP 
communautaires, non accessibles 
au 1er janvier 2015. Ces diagnostics 
ont permis d’élaborer un Agenda 
d’Accessibilité Programmée, 
document	de	planification	sur	3	ans,	
qui précise les priorités, la nature 
et le coût des travaux de mise en 
accessibilité.
Budget prévisionnel pour la mise en 
accessibilité des bâtiments sur 3 ans : 
48 925 € HT
Proposition de programmation de 
travaux de mise en accessibilité :

ENVIRONNEMENT 
avenant à la convention FGDON

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de rajouter 
les entreprises suivantes à la 
convention	de	lutte	contre	le	frelon	
asiatique :
- HCE
- Hynera Environnement
- Farago

QUESTIONS DIVERSES
Pays de Rennes
Le Président est membre de droit du 
comité unique de programmation des 
actions	finançables	dans	le	cadre	du	
contrat de partenariat avec la Région 
Bretagne. Pour un fonctionnement 
optimal de ce comité, il convient de 
nommer un suppléant au Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire désigne M. Jacques 
Richard en tant que suppléant.
1% artistique
Pour information, l’enveloppe dédiée 
aux actions « 1% artistique » des 
multi-accueils de Montreuil-sur-Ille 
et St-Aubin-d’Aubigné est de 5 100 €. 
Le choix sera validé lors du prochain 
conseil.
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Extrait de la réunion du 10 novembre 2015 à Gahard
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises : 
présentation de 
l’esquisse
Le Président présente 
au Conseil l’esquisse 
de l’hôtel d’entreprises 
de l’Écoparc de Haute 
Bretagne.
Après en avoir 
délibéré, le Conseil 
Communautaire valide 
l’esquisse de l’hôtel d’entreprises de 
l’Écoparc de Haute Bretagne.

Concours Crisalide 2016
Le trophée Crisalide Éco-activités 
vise trois objectifs :
- Encourager des entrepreneurs à 

développer de nouveaux projets 
dans le domaine des éco-activités, 
via l’organisation d’un concours ;

- Accompagner les candidats du 
concours dans le développement de 
leurs projets, pour accroître leurs 
chances de réussite ;

- Alerter les entreprises des 
opportunités liées à l’essor des éco-
activités comme nouvelles sources 
d’innovations et de richesses.

Ce concours est soutenu par plus 
de 30 partenaires tels que la CCI, la 
région Bretagne, le Conseil Général 
d’Ille et Vilaine...
Il est proposé au Conseil que la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné continue d’être 
partenaire, comme depuis 2012, de 
cet événement pour l’édition 2016 
(affichage	en	tant	que	partenaire	
sur tous les supports, mise en 
relation avec l’ensemble des acteurs 
« éco-activités »). La participation 
financière	est	de	5	000	€.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte	cette	proposition.

Derniers commerces
La	commission	commerce	a	été	fixée	
le 12 novembre 2015, mais le Conseil 
Communautaire a été avancé au 10 
novembre 2015. Il est malgré tout 
possible d’annoncer qu’une piste 
est à l’étude pour la boulangerie de 
Feins et qu’il subsiste des problèmes 
sur Andouillé-Neuville.

Plan Masse Plan Façades

Plans Volumétriques

HABITAT-DÉPLACEMENTS
Logement temporaire
Par délibération n°184-2013, le 
Conseil Communautaire avait un 
émis un avis favorable à la création 
d’un logement temporaire sur le 
commune de St-Aubin-d’Aubigné.
La société Néotoa va livrer ce 
bâtiment. Or, un organisme HLM 
peut louer des logements aux CCAS/
CIAS mais pas aux EPCI. Il convient 
donc de passer une convention 
tri-partite qui précise que le CCAS 
de St-Aubin-d’Aubigné est titulaire 
du contrat de location mais qu’il 
délègue la gestion du logement à la 
Communauté de communes.
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné se chargera 
ensuite	d’attribuer	le	logement	à	des	
personnes physiques.
À la charge de la CCPA : 
loyers+charges+assurance
Modalités d’accompagnement des 
ménages
Les critères qui seront utilisés pour 
choisir les personnes qui seront 
accueillies dans le logement sont les 
suivants :
-	 1	:	séparations	conflictuelles.
- 2 : personnes ayant besoin d’être 

relogées le temps de travaux lourds 
dans leur logement.

- 3 : Suite à un incendie.

La priorité est donnée aux habitants 
de la Communauté de communes 
mais la possibilité d’accueillir des 
ménages venant des communes 
voisines reste ouverte.
Il conviendra de passer un marché 
pour qu’une association spécialisée 
dans l’accompagnement social gère le 
logement (états des lieux, entretien, 
rendez-vous avec ménages et 
accompagnement social si besoin).
Par délibération n°204-2013 en 
date du 4 décembre 2013, le 
Conseil Communautaire avait acté 
la	participation	financière	de	la	
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné pour le terrain mis 
à disposition par la commune de 
St-Aubin pour la construction du 
logement temporaire, soit 17 000 €. 
Cette	somme	pourrait	être	prélevée	
sur l’enveloppe de solidarité 
financière.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte toutes ces 
propositions et autorise le Président 
à signer tous les documents relatifs à 
cette	affaire.
Remarque : à titre d’information, 
après	cette	décision,	le	solde	de	
l’enveloppe	de	solidarité	financière	
est de 58 654 €.



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

Le Montreuillais Janvier 2016 N° 129 Page 17

Transport 
Mobifuté : 
avenant à la 
convention de 
délégation
La Communauté 
de communes du 
Pays d’Aubigné 
est devenue 
AOT de second 
rang pour 
l’organisation 
de son réseau 
local de transport 
jusqu’au 31 août 
2016.
Le réseau de 
transport du 
Pays d’Aubigné 
permet	de	rejoindre	l’offre	de	
transport collectif du territoire : 
la gare de Montreuil-sur-Ille et le 
réseau départemental Illenoo pour 
les communes non desservies par les 
transports en commun ou disposant 
de moins de fréquences.
La Communauté de communes a 
décidé	de	modifier	les	horaires	et	
circuits du service et demande un 
avenant à la convention.
Modifications demandées
-	 Itinéraire	1	:	navette	Feins/Aubigné	

pour rejoindre le réseau Illenoo à 
Aubigné (4a) - suppression de la 
navette	du	soir	et	du	mercredi	midi	
(Aubigné/Feins). Maintien de la 
navette	du	matin	avec	ajout	d’un	
arrêt à La Croix Rompue à Feins.

- Itinéraire 2 : ajout d’un arrêt à Feins 
(la Croix Rompue) et mise en place 
d’une	navette	supplémentaire	
le soir (au départ de la gare de 
Montreuil-sur-Ille).

Horaires
Ligne 1 Feins/Aubigné - rabattement vers 
le réseau Illenoo (ligne 4a)

Du lundi au 
vendredi

Feins 
arrêt bourg 

(boulangerie)
6:54

Feins 
arrêt La Croix 

Rompue
6:56

Aubigné
arrêt Mairie

7:00*
*ligne 4a au départ 

d’Aubigné à 7:03 arrivée à 
7:44 à Joliot Curie

Ligne 2 Aubigné-Feins/gare de Montreuil-sur-Ille

ALLER Du lundi au vendredi RETOUR Du lundi au vendredi Mercredi

Aubigné 
arrêt Mairie 7:05 7:43

Gare de 
Montreuil/

Ille

18:25*
*pour les trains 

de 18 :05 et 
18:19 - arrivée 

en gare de 
Montreuil

19:15*
*pour le train 

de 19:08 - 
arrivée en gare 
de Montreuil

13:10*
*pour les trains 

de 12:56 et 
13:03

Feins 
arrêt La Croix 

Rompue
7:09 7:47

Feins 
arrêt bourg 

(boulangerie)
18:32 19:22 13:17

Feins 
arrêt bourg 

(boulangerie)
7:11 7:49

Feins 
arrêt La Croix 

Rompue
18:34 19:24 13:19

Gare de Montreuil
7:18*

*train de 7:23 
en direction de 

Rennes

7:56*
*trains de 7:59 et 
8:04 en direction 

de Rennes

Aubigné 
arrêt Mairie 18:38 19:28 13:23

Ligne 3 Aubigné-Andouillé-Neuville/Le 
Rocher (Andouillé Neuville) rabattement 
vers le réseau Illenoo (4a)

Aubigné 
Mairie 7:27

Andouillé-Neuville 
Mairie 7:33

Andouillé-Neuville 
Le Rocher

7:35*
*car 4a de 7:46 en 

direction de Rennes

Organisation du service
Le service fonctionne en régie sous 
forme de ligne régulière et à titre 
gratuit du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires et jours fériés.

Matériel roulant
Le	service	de	transport	est	effectué	
avec un minibus (9 places). Le 
nombre de places disponibles pour 
les usagers est de 8, actuellement 
suffisant	compte	tenu	du	nombre	
d’utilisateurs du service. Le minibus 
dont dispose la Communauté de 
communes n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- de solliciter le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine 
pour	l’obtention	des	modifications	
de la délégation de compétence 
partielle d’Autorité Organisatrice 
de Transport de Second Rang pour 
la période allant du 10 novembre 
2015 au 31 août 2016,

- autorise le Président à signer 
l’avenant à la convention 
correspondante.

Remarque : une demande de place 
réservée	pour	la	navette	sera	faite	à	la	
commune de Montreuil-sur-Ille.

Minibus : publicité
Par délibération n°096-2015 en 
date du 27 mai 2015, le Conseil 
Communautaire avait décidé de 
proposer aux annonceurs présents 
sur le minibus de conserver leur 
publicité selon un tarif inférieur à 
celui proposé par Infocom.
À ce jour, sur les 25 annonceurs :
- 5 entreprises veulent bien 

renouveler leurs annonces : 1 450 € 
HT/1 740 € TTC
-	 2	entreprises	:	réfléchissent	750	€	

HT/900 € TTC
- 13 refus
- 3 entreprises contactées sans succès.
Coût pour la pose et la dépose de 
publicité : 1 080 € TTC
Un débat s’engage sur le fait de 
laisser la publicité ou pas sur le 
minibus.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
décide de retirer toutes les publicités 
du minibus (sauf celle concernant 
la Communauté de communes) 
et d’apposer le logo du service de 
transport Mobifuté.

Maintien des montants de 
subventions 2015 pour 2016
Le groupe de travail chargé des 
subventions s’est réuni le 15 
septembre 2015. Il était préconisé de 
mettre	en	place	des	critères	objectifs	
pour le calcul des subventions de 
l’École	de	musique	de	l’Illet,	l’Office	
Communautaire des Sports du Pays 
d’Aubigné-Chevaigné et du CLIC de 
l’Ille et de l’Illet. Cependant, la loi 
NOTRe impose à la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné de 
fusionner avec une autre collectivité 
au 1er janvier 2017. Il semble donc 
peu	opportun	de	mettre	en	place	des	
critères qui seront, de toute évidence, 
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modifiés	dans	un	peu	plus	d’un	an	
par le nouvel EPCI. Aussi, le groupe 
de travail préconise de reconduire en 
2016 le montant de subventions que 
ces associations ont perçu en 2015, à 
savoir :

EMI 47 637,59 €
OCSPAC 27 906,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
accepte	cette	proposition.

MUTUALISATION
Schéma de mutualisation du Pays 
d’Aubigné
Actuellement mis en place :
- Plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des aménagements des 
espaces publics (PAVE) (mis en 
place en 2011).

- Système d’information 
géographique : mise à disposition 
via Internet du cadastre numérisé 
des communes, des PLU numérisés, 
des réseaux numérisés. (Mise en 
place selon le rythme des révisions 
et numérisations des PLU).

- Mise à disposition du bouquet de 
service proposé par le syndicat 
mixte Mégalis Bretagne. Une salle 
régionale pour la dématérialisation 
des marchés publics, un service 
de télétransmission des actes au 
contrôle de légalité, un service de 
télétransmission des données et 
pièces au comptable, un service 
d’échanges	sécurisés	de	fichiers,	un	
service d’informations publiques en 
ligne, un parapheur électronique, 
un service d’archivage électronique 
à valeur probatoire, un service 
« Observatoire de l’administration 
numérique en Bretagne », 
l’accès aux formations et ateliers 
méthodologiques et notamment : 
le projet « 100 % démat », « mise en 
conformité avec la loi Informatique 
et Libertés », « Communication 
électronique de documents d’état 
civil ».

- Mise à disposition de personnel 
communal pour l’entretien 
des zones d’activités d’intérêt 
communautaire.

- Mise à disposition de salles et de 
matériels communaux (désherbeur 
thermique, broyeur de végétaux).

- Mise à disposition du minibus 
communautaire aux communes et 
aux CCAS.

- Ingénierie et conseil auprès des 
communes n’ayant les ressources 
suffisantes	en	interne	(exemples	:	
marchés publics, ingénierie 
financière,	etc...).

- Instruction du droit des sols (voir 
note détaillée) (1er juillet 2015).

- Agendas d’accessibilité 
programmée (délibération 
n°146-2014 du 15 octobre 2014) 
(septembre 2015).

Propositions nouvelles :
- Mise en place d’un groupement 

de commandes en fonctionnement 
(exemples : fournitures 
administratives, voirie, assurances, 
fourniture de gaz et d’électricité, 
fourniture de combustibles, 
contrôles réglementaires des 
équipements électriques, de 
sécurité, de la qualité de l’air, 
capture et ramassage d’animaux 
errants, etc...).

- Mise en place d’un groupement 
de commandes en investissement : 
révision des PLU.

- Mise en réseau des 
bibliothèques.

Dans le cadre de la loi 
NOTRe, il convient de 
noter que ce schéma 
de mutualisation sera 
révisé impérativement 
en 2017 lors de 
la fusion du Pays 
d’Aubigné et du Val 
d’Ille.
Coût :
- ADS estimation à 

environ 40 000 €/an (15 215 € de 
juillet à octobre 2015).

- ADAP à titre d’exemple : Sens-de-
Bretagne prévisionnel 10 000 € TTC, 
réel 6 600 € TTC en groupement de 
commande.

- MEGALIS : adhésion 1 200 €/an, 
bouquet de services 4 200 €/an.

Impact	sur	effectifs	:	ADS,	1	ETP	
au niveau de la CCPA + mise à 
disposition d’un agent communal en 
cas de surcharge : pas de recrutement 
au niveau communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide ce schéma de 
mutualisation.

Répartition financière du service 
ADS
Par délibération n°005-2015 en date 
du 21 janvier 2015, la Communauté 
de communes a créé un service 
commun « instruction du droit 
des sols ». La convention de 
fonctionnement de ce service a été 
validée par délibération n°015-
2015 en date du 25 février 2015 qui 
précisait	que	le	mode	de	financement	
du service ferait l’objet d’un avenant.
La proposition des modalités de 
financement	par	les	communes	
adhérentes du service ADS est la 
suivante :
-	une	part	fixe	basée	sur	la	
population	totale	2015	(fixée	à	1	€	
par habitant).

- une part variable calculée en 
fonction du nombre d’actes 
pondérés de l’année par commune.

À titre d’exemple :

2015
CUB DP PA PC PD Total

Nombre 
d’acte par an 14 14 1 51 0 80

Pondération 
(selon la 
formule 
DDTM)

0,4 0,7 1,2 1 0,8  

Nombre 
ramené à 
l’unité

5,6 9,8 1,2 51 0 67,6

Coût du service annuel (estimation 
basée sur 4 mois de fonctionnement 
réel, soit 15 215 €) (voir tableau page 
suivante).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition et autorise le Président 
à signer les avenants à la convention 
ADS avec les communes du Pays 
d’Aubigné.
Remarque : ce système fonctionnera 
en 2015 et 2016. En raison de la 
fusion imposée par la loi NOTRe, de 
nouvelles modalités seront rédigées 
par le futur nouvel EPCI.
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Coût du service annuel 38 257 €

Commune Population total 
2015 Prorata Nombre d’actes 

totaux 2015

Nombre d’actes 
pondérés totaux 2015 

(selon formule DDTM)

Prorata sur actes 
pondérés

Andouillé-Neuville 835 5,78% 13 9,4 13,91%
Aubigné 482 3,34% 1 1,2 1,78%
Feins 901 6,23% 5 4,4 6,51%
Gahard 1 367 9,46% 7 5,5 8,14%
Montreuil-sur-Ille 2 148 14,86% 9 6,3 9,32%
Mouazé 1 213 8,39% 7 7 10,36%
Romazy 296 2,05% 0 0 0,00%
Saint-Aubin-d’Aubigné 3 476 24,05% 22 20,5 30,33%
Sens-de-Bretagne 2 606 18,03% 10 8,2 12,13%
Vieux-Vy-sur-Couesnon 1 128 7,81% 6 5,1 7,54%

Total 14 452 100,00% 80 68 100,00%

EMPLOI/INSERTION : 
titres de transport

La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné a la possibilité de 
distribuer des titres de transport 
(via le Point Accueil Emploi) dans 
un but social aux usagers des 
services de transport interurbains du 
département d’Ille et Vilaine.
Il	convient	de	définir	le	public	
bénéficiaire	de	cette	prestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
-	que	le	public	bénéficiaire	est	le	
public	bénéficiaire	des	minimas	
sociaux (RSA-ASS...). Le PAE 
remettra	des	titres	de	transport	
gratuitement	aux	bénéficiaires	
des minimas sociaux sur 
présentation	d’un	justificatif.	Si	le	
déplacement est en lien avec un 
entretien d’embauche, le Conseil 
Départemental remboursera 
le	déplacement	sur	justificatif.	
Pour d’autres motifs, considérés 
par le PAE comme étant en lien 
avec une recherche d’emploi, la 
formation ou l’insertion, les titres 
de transport resteront à la charge de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné.

- autorise le Président à signer 
avec le Conseil Départemental la 
convention correspondante.

Remarque : le PAE fera un suivi 
précis	de	cette	disposition.

BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT : 
ajustement du programme

Dans le cadre du programme 
Bretagne Très Haut Débit, les 
estimations du nombre de prises 
FTTH datent de 2009. Les résultats 
de l’enquête de relevé de boites aux 
lettres	fait	apparaître	un	nombre	
supérieur de prises dû aux nouvelles 
constructions de logements depuis 
2009.
Lors de la territorialisation du 
projet, la zone de Romazy avait été 
identifiée	comme	une	des	plus	faibles	
en matière de couverture haut débit 
filaire.	Les	données	disponibles	lors	
des études n’avaient pas intégré 
l’opération de démultiplexage 
réalisée par l’opérateur Orange sur 
la zone de sous-répartition couvrant 
principalement	la	commune.	Cette	
opération qui, techniquement, 
s’apparente à la mise en œuvre 
d’une opération de montée en débit 
a donc bien amélioré l’accès internet 
haut débit de la commune, rendant 
de fait moins judicieux le choix de 
déploiement FTTH sur ce secteur 
entre 2016 et 2018 et permet donc à 
la CCPA de « récupérer » 150 locaux. 
Ce nombre supplémentaire de locaux 
permet	d’absorber	l’effort	proposé	sur	
la tranche 1, à savoir l’ajout des zones 
supplémentaires (voir délibération 
n°034-2015 du 25 février 2015).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire	accepte	cette	
proposition et autorise le Président à 
signer l’avenant à la convention avec 
Mégalis Bretagne.

MULTI-ACCUEILS : 
information sur le choix du 

prestataire pour le 1 % artistique
Le Président indique au Conseil 
que le choix de la commission s’est 
porté sur M. Ludovic Rinaudo. Le 
vernissage de la fresque du multi-
accueil de Montreuil-sur-Ille aura 
lieu le 9 décembre 2015 à16h30.

QUESTIONS DIVERSES
SIG : Mise à disposition du Val 
d’Ille
Par courrier en date du 30 octobre 
2015, la Communauté de communes 
du Val d’Ille informe de son 
souhait de se doter d’un Système 
d’Information Géographique. Elle 
considère que la solution en place 
au Pays d’Aubigné répond à leurs 
besoins. Elle demande donc si la 
possibilité de mise à disposition par 
le Pays d’Aubigné de ce système est 
envisageable.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire donne son accord à 
cette	proposition.	Elle	fera	l’objet	
d’une convention.

Contrat de partenariat Région 
Bretagne
La commune de St-Aubin-d’Aubigné 
souhaite voir inscrite dans le contrat 
de partenariat de la Région Bretagne 
la réalisation d’une nouvelle salle de 
sports.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire considère 
que cet équipement, qui sera 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
communale, possède une vocation 
supracommunale indéniable.
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U.N.C. Cérémonie 
du 11 novembre
Le cortège, précédé des drapeaux, s’est dirigé vers la 

place de l’église au pied du Monument aux Morts.
La	commémoration	de	la	fin	de	cette	douloureuse	

guerre a réuni de nombreuses personnes venues rendre 
hommage à nos soldats. Les pompiers étaient également 
présents.
Monsieur Poisson, président de l’UNC de Montreuil-
sur-Ille, a lu le message de l’Union Nationale des 
Combattants.	Yvon	Taillard,	Maire,	a	lui	effectué	la	
lecture du message du Secrétaire d’État aux Anciens 

Combattants.	Les	enfants	présents	ont,	eux,	énoncé	les	
« Morts pour la France », avant de reprendre en coeur la 
Marseillaise.
En mémoire de nos victimes, Monsieur Poisson et 
Monsieur	le	Maire	ont	déposé	une	gerbe	de	fleurs	au	pied	
du Monument aux Morts.
À	l’issue	de	la	cérémonie,	un	vin	d’honneur	a	été	offert	à	
la salle du Clos Paisible par la municipalité.

SMICTOM
Du nouveau dans la collecte des déchets
À partir du 1er janvier 2016, le calendrier de collecte des 
ordures ménagères et des déchets recyclables évolue.

Les	changements	mis	en	place	vont	permettre	
d’optimiser les moyens matériels et humains mais 
aussi de diminuer l’impact environnemental. Grâce 

aux nouveaux circuits de collecte, ce sont 10 000 litres de 
carburant qui vont être économisés chaque année.
Un nouveau quai de transfert
Opérationnel depuis début septembre, cet investissement 
de	300	000	€	apporte	un	nouveau	souffle	au	SMICTOM.	
En réduisant d’un tiers le transport des déchets vers 
les usines de recyclables et d’incinération, de réelles 
économies environnementales vont être réalisées.
De nouveaux circuits de collecte
Dans un souci d’optimisation et de maîtrise des coûts, 
une étude a été réalisée pour équilibrer les tournées de 
collecte tout en optimisant les kilomètres parcourus et les 
temps de collecte.
La	qualité	de	service	reste	inchangée.	En	effet	les	ordures	
ménagères seront toujours ramassées 1 fois par semaine 
et les déchets recyclables 1 fois tous les 15 jours.

Attention : Pour certaines communes la collecte des 
ordures ménagères et des déchets recyclables se feront 
sur 2 jours différents.

Montreuil-sur-Ille :
ordures ménagères les vendredis

déchets recyclables les mercredis des semaines paires
Le SMICTOM prépare l’avenir
Grâce à ces changements, le SMICTOM met tout en 
œuvre pour maintenir le coût de la redevance tout en 
conservant	la	qualité	de	service	dont	bénéficient	les	
habitants des 37 communes du territoire.
Un document détaillant les nouvelles tournées de collecte 
ainsi qu’un calendrier seront envoyés aux usagers par 
courrier	avant	la	fin	de	l’année.
Plus de renseignements sur :
www.smictom-tinteniac.fr ou au 02.99.68.03.15.
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Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Êtes-
vous prêts ?

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de 
diffusion	de	la	Télévision	Numérique	Terrestre	
(TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire 

métropolitain.	Elle	permettra	de	diffuser	des	programmes	
en HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites 
de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette	évolution	va	également	permettre	de	libérer	des	
fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile 
(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement 
sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne 
râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est 
compatible HD.
Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 
avril ?
Pour	profiter	de	la	TNT	HD,	il	faut	posséder	un	
équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle 
ou collective), un test simple existe pour s’assurer que 
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible	est	à	anticiper	afin	d’éviter	toute	rupture	
d’approvisionnement dans les magasins les semaines 
précédant le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : 

l’achat d’un adaptateur compatible TNT 
HD	suffit	(à	partir	de	25	€	dans	le	

commerce). Une charte a été signée 
avec de nombreux revendeurs de 
matériels : n’hésitez pas à leur 

demander conseil ! La liste de ces 
revendeurs agréés est disponible sur 

le site recevoirlatnt.fr. 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible 
HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos 
chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation 
des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les 
téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne 
râteau devront par conséquent lancer une recherche et 
mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de 
leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le 
téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide 
financière	de	25	€	disponible	dès	maintenant,	pour	
les téléspectateurs dégrevés de la contribution à 
l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la 
télévision uniquement par l’antenne râteau ;

- L’assistance de proximité : c’est une intervention 
gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste, 
pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle 
est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé 
par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus 
de	70	ans	ou	ont	un	handicap	supérieur	à	80	%.	Cette	
aide est disponible à partir de début 2016 en appelant le 
0970 818 818 (prix d’un appel local).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la 
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant 
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix 
d’un appel local).

Banque alimentaire
Grâce	à	cette	action	et	à	tous	les	bénévoles	qui	

se sont mobilisés, 265 kg ont été collectés au 
Carrefour Contact de Montreuil-sur-Ille.

Un grand merci à M. et Mme Pacheco et leur personnel 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont répondu présents 
pour	cette	collecte.
Meilleurs voeux.

Marie-Jo Costard

Bon de pierre
Dans le cadre de l’établissement du budget 2016, 

les personnes qui ont un besoin de bon de pierre 
devront en faire la demande écrite à la mairie en 

indiquant le lieu d’utilisation pour l’entretien courant ou 
une	remise	en	état	plus	importante.	Cette	demande	doit	
être faite impérativement avant le samedi 13 février 2016.

La commission rurale
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« La Majuscule »
Lecture-spectacle avec les 
Croqueuses de mots

Vendredi 27 novembre, 
dans la salle des fêtes 
de Montreuil-sur-Ille, 

la bibliothèque a proposé une 
lecture-spectacle sur le thème 
de la famille, à cinq voix par 
les Croqueuses de mots.
Qui sont-elles ? Anne-
Claire (médiathèque de 
Saint-Aubin-du-Cormier), 
Catherine (médiathèque 
départementale), Cécile 
(bibliothèque de Gahard), Dominique (Bibliothèque de 
Montreuil-sur-Ille), Isabelle (bibliothèque de Mecé).
Elles ont présenté le spectacle « Dans la famille, je 
voudrais... » en lisant des extraits de textes connus 

(Madame Bovary, Noëlle 
Chatelet, Philippe Delerm…) et 
d’autres moins connus, le tout 
entrecoupé d’aphorisme et de 
citations.
De l’humour, du romantisme, 
du beau, du gai, du triste, de 
l’intime, c’est avec truculence ou 
avec émotion qu’elles ont animé 
ce spectacle d’1h30.
Ce travail fait suite à une 
formation de lecture à haute voix 

organisée par la médiathèque d’Ille et Vilaine sous l’égide 
de J.J. Epron, « passeur de mots » délégué régional de 
l’union régionale des foyers ruraux de Poitou-Charentes.

Les enfants du cycle 2 ont créé un FLIP BOOK pour Noël

Le folioscope, aussi appelé 
FLIP BOOK, se présente 
comme un petit carnet. On 
le tient d’une main et on 
l’effeuille	de	l’autre	avec	
le pouce, de l’avant vers 
l’arrière.
Les images ou dessins qu’il 
contient donnent l’illusion 
d’être ainsi animés plus ou 
moins rapidement selon 
la vitesse à laquelle on le 
manipule.
Les enfants du cycle 3 se sont 
amusés avec leurs héros de 
bandes dessinées préférées
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Dominique au travail en cuisine pour permettre le service 
d’un bon repas potée

Vacances studieuses pour les 
professionnels du périscolaire
Durant 3 jours durant les vacances de la Toussaint, 

la Mairie de Montreuil-sur-Ille a accueilli dans les 
locaux du restaurant scolaire une formation sur 

le thème « organisation et accompagnement du temps du 
repas ».
Cette	formation	organisée	par	le	Centre	National	de	la	
Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine s’adressait 
principalement aux agents de Montreuil-sur-Ille (plus des 
agents de Saint-Médard, Montours, La bazouge-du-désert 
et La Mézière), professionnels animant et encadrant le 
temps éducatif du midi.
«	Ces	trois	jours	de	formation	vont	permettre	
aux professionnels de développer des outils de 
communication et développer des relations éducatives 
adaptés pour un meilleur accompagnement des enfants 
sur le temps méridien », explique l’intervenant Didier 
Correc, consultant en communication et relations 
éducatives.
M.	Gouédard	précise	cette	démarche	«	Pour	améliorer	
l’encadrement des enfants sur Montreuil-sur-Ille, j’ai 
souhaité poursuivre la professionnalisation des agents 
en	leur	apportant	des	outils	et	moyens	afin	d’animer	le	
temps du midi dans de bonnes conditions ».
Plusieurs	ateliers	étaient	au	programme	de	cette	
formation : les conditions favorisant l’organisation 
du service de restauration scolaire, la construction et 

l’utilisation de règles de vie en collectivité, le travail en 
équipe et la participation des enfants au service dans le 
but de favoriser leur autonomie et socialisation.
Ces trois journées intenses ont permis également aux 
participantes de créer une dynamique de groupe ce qui a 
favorisé une cohésion d’équipe ainsi que des échanges de 
pratiques	entre	les	différentes	communes	représentées.
«	Tout	le	personnel	n’a	pas	pu	suivre	cette	formation,	
aussi à nous d’être des ambassadrices auprès de nos 
collègues,	de	transmettre	et	faire	partager	les	bonnes	
pratiques développées durant ce stage» témoigne Estelle 
Lebrun de Montreuil-sur-Ille.

Téléthon - samedi 5 décembre 2015
(voir photos en première et en 3ème de couverture)

Avec une organisation assurée par le Comité 
d’animation, la municipalité et un grand nombre 
d’associations présentes sur la commune se 

sont associés à la journée nationale du Téléthon 2015, le 
samedi 5 décembre.
La municipalité a mis la salle des fêtes 
à	disposition	gracieusement,	offert	le	
café et l’apéritif aux randonneurs et 
donné une participation.
Le Comité d’animation a souscrit 
le contrat d’engagement auprès 
de la fédération départementale, 
l’assurance de la manifestation, fait 
la communication et les comptes. 
Une vente de branches et fagots 
de bouleaux peints en blanc était 
proposée le samedi matin et en soirée, 
le repas potée était organisé avec 
l’aide de Dominique en cuisine. Merci 
à	tous	ceux	qui	ont	offert	des	légumes,	
sont venus les éplucher le vendredi 
soir ou ont participé au repas. Une animation dansante 
animée par Alexis clôturait de très belle façon la journée. 
Enfin,	la	traditionnelle	tombola	avec	un	séjour	à	St	Malo	à	
gagner connaissait un beau succès.

Merci à toutes les associations qui se sont investies dans 
la	réussite	de	cette	manifestation.	Le	club	de	l’amitié	
qui, par le biais de son groupe marche, a emmené les 
randonneurs sur les chemins de Montreuil. Merci à 
Marie-Jeanne et Hervé qui ont accueilli le groupe dans 

leur salle de la Boulayère pour une 
petite pose restauration. Merci à la 
boulangerie	Houitte	qui	offrait	les	
viennoiseries pour l’occasion. L’après-
midi, le club de l’amitié proposait un 
loto dans la salle du clos Paisible.
La salle des fêtes était occupée en 
matinée par l’association Gribouille 
avec un bar à soupe très apprécié, une 
vente de sachets de gâteaux secs et 
un	parcours	de	courses	de	poussettes	
pour les petits. Rémy était présent 
avec ses créations artisanales qui 
ont eu de nombreux clients. Marie-
Christine brodait en direct divers 
articles de lingerie ou de Noël, très 
appréciées également. Ces exposants 

ont reversé un pourcentage de leur vente au Téléthon.
Sur le parking, les pompiers assuraient l’animation avec 
leurs camions et un parcours sportif pour les enfants. 
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À leur retour les randonneurs trouvaient de quoi assurer 
leur repas du midi. Après l’apéritif de la municipalité et 
une visite au bar à soupe, les UNC/AFN étaient présents 
avec	galettes/saucisses	et	crêpes.	L’association	Ille	Émoi	
circulait avec du cidre chaud à la cannelle, un délice à 
découvrir.
Toute la journée, Maryline, au bar « Le Quailyne », 
réservait une participation sur ses ventes de boissons non 
alcoolisées au Téléthon.
Quelques participations avaient précédé la journée 
d’animation, merci à tous ceux qui s’y sont investis. 
Le café du Village à Aubigné avait prévu une ballade 
moto le 21 novembre. Le mauvais temps ce matin-là 
obligeait à la reporter mais les motards maintenaient leur 
participation. La bande du bad’Ille vendait des sachets de 
chocolats, depuis la mi-novembre jusqu’après la journée 
du 5 décembre pour écouler tout le stock. La pharmacie 
a présenté à la vente les articles de la boutique Téléthon 
pendant une quinzaine de jours.

Merci	enfin	à	tous	les	bénévoles	qui	ont	apporté	leur	
aide dans l‘organisation, leur soutien par la fourniture 
de	légumes,	l’offre	de	lots	pour	la	tombola.	Merci	enfin	
à tous ceux qui ont répondu présent aux animations 
proposées. Nous les aurions aimés plus nombreux au 
service d’une noble cause qui nous concerne tous. Marie-
Claire Guyomarch, de la fédération départementale, 
venue nous rendre visite le soir au repas, a bien souligné 
toutes	les	avancées	de	la	recherche	qui	profitent	à	de	
nombreuses maladies autres que celles ciblées à l’origine 
du Téléthon et dont nous pouvons tous être appelés à 
bénéficier.
Les dernières participations recueillies, les comptes 
affinés,	nous	avons	finalement	remis	à	l’AFM	sous	
contrôle de la fédération départementale la somme de : 

4 038,12€

Cérémonie des vœux 2016
Le vendredi 8 janvier dernier a eu lieu la cérémonie 

municipale des vœux 2016. Un peu plus de 200 
personnes sont venues partager ce moment 

de convivialité autour du verre de l’amitié et de la 
traditionnelle	galette	des	rois,	et	également	applaudir	les	
médaillés du travail.
Cet évènement est un moment d’échange convivial entre 
les Montreuillais et les membres du Conseil Municipal.

Depuis l’année dernière, l’accueil des nouveaux habitants 
se fait au moment du forum des associations et une 
réunion publique d’information est programmée au 
mois	de	février	(le	26	février	pour	cette	année)	pour	
approfondir les sujets importants qui concernent notre 
commune.
La municipalité souhaite à tous les Montreuillais et 
Montreuillaises une excellente année 2016 !
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École publique

Vendredi 11 décembre les enfants du CP au CM2 
ont	offert	à	leurs	parents	un	spectacle	composé	
de pièces de théâtre, de danses et de chants. Tout 

le monde a pris son rôle très au sérieux et a donné le 

Le spectacle de noël des classes élémentaires
meilleur de lui-même pour que la soirée soit réussie. 
Une dégustation de soupe préparée par l’AEPAEP et de 
pâtisseries	anglaises	concoctées	par	les	enfants	a	clos	cette	
sympathique soirée de Noël.
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Pommes et sapin de Noël à l’APEAEP
Jus de pommes

La première opération « jus de pommes » de 
l’APEAEP	au	profit	des	sorties	scolaires	des	enfants	
a été un véritable succès ! Grâce à la générosité 

de	tous	ceux	qui	ont	accepté	de	mettre	leurs	vergers	
gracieusement	à	la	disposition	d’une	opération	cueillette	
familiale, 1,6 tonnes de pommes ont été ramassées, pour 
produire plus de 1000 litres d’un jus de pommes qui a été 
apprécié de tous.

Spectacle de Noël
Comme c’est maintenant la tradition, l’APEAEP a 
également animé la période de Noël pour les enfants et 
les	familles	de	l’école.	En	offrant	d’abord	un	spectacle,	
avec l’association Graines de Théâtre, aux enfants de 
maternelle, qui ont apprécié les aventures de la sorcière 
Marie Covert. Ceux de l’école Primaire ont quant à eux 
assisté aux exploits du clown Kiki ! Et à l’occasion du 
spectacle des enfants pour leur famille, organisé par 
l’équipe de l’école, toute l’équipe de l’APEAEP a préparé 
et	offert	une	soupe	conviviale	ainsi	qu’un	jus	de	pommes	
chaud à tous les spectateurs, petits et grands.

Un rendez-vous vieux de dix ans

Le 22 décembre 
dernier, alors que 
les élèves étaient en 

vacances, une classe s’est 
ouverte, celle des CM2 de 
2005 de l’École Publique 
de Montreuil-sur-Ille !
En	effet,	ce	jour-là,	a	eu	
lieu, un rendez-vous 
fixé	10	ans	auparavant.	
« Des grands » âgés 
maintenant de 20 ans 
sont revenus corriger leur 
rédaction. Ces dernières 
étaient cachées dans le 
plafond de la classe, bien 
enfermées dans une boîte 
métallique.
Ce dernier travail n’avait pas été volontairement corrigé, 
un prétexte pour se revoir après une période de 10 ans. 
Avec le maître de l’époque, chaque élève a retrouvé sa 
prose. On a commenté les écrits mais surtout, chacun a 
évoqué son parcours. Certains à présent sont dans la vie 

active, d’autres étudient encore... Quelques-uns étaient 
absents car partis, en Australie, en Irlande...
Tout le monde a pris du plaisir à échanger. On s’est alors 
promis de se revoir et pourquoi ne pas organiser une 
prochaine rencontre avec d’autres anciens élèves ?

Ph. Foutel, instituteur en retraite
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École Saint Michel

L’automne en classe de MS-GS
Grâce au tilleul qui trône au milieu de la cour, les élèves 
de MS-GS découvrent le cycle de vie d’un arbre et les 
saisons. Ils ont découvert le tilleul par les 5 sens. Ils ont 
observé l’arbre et les feuilles, ils ont touché l’écorce et les 
feuilles, ils ont écouté le vent dans les branches et le bruit 
des pas sur les feuilles mortes, ils ont senti les feuilles et 
goûté de la tisane au tilleul.
Ils ont également découvert d’autres arbres. Ils ont trié 
les	feuilles	et	les	fruits,	ils	ont	goûté	différents	fruits	
d’automne et ils ont fait une reconnaissance des fruits à 
l’aveugle.
Enfin,	ils	ont	fait	une	sortie	d’observation	des	arbres	au	
parc.

L’arbre roux en MS-GS
Les élèves de MS-GS ont travaillé sur le conte de « L’arbre 
roux ». Ils ont réécrit l’histoire avec leurs mots et ont 
réalisé un cadre pour illustrer l’histoire. Ils se préparent 
également à raconter l’histoire pour s’enregistrer.

Chanson de l’école !!!... (sur l’air de « San Francisco » de 
Maxime Le Forestier)

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 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.

Inauguration

Après 4 années de travaux de rénovation et 
l’achèvement d’un nouveau bâtiment en avril 
dernier,	l’école	St	Michel	a	inauguré	officiellement	

ses locaux le samedi 19 septembre.

En présence notamment de Monsieur Leber, Directeur 
Diocésain, Monseigneur Souchu, Archevêque auxiliaire 
de Rennes Dol et St Malo, le Père Desgrées du Loup en 
charge de la paroisse de St Aubin de l’Illet et Monsieur 
Taillard Maire de Montreuil-sur-Ille.
Dans un premier temps, Mme Thébault la directrice, 
a retracé l’historique des travaux. Puis elle a remercié 
chaleureusement tous les acteurs qui avaient œuvré pour 
permettre	aux	enfants	et	aux	enseignantes	de	pouvoir	
travailler dans un cadre agréable et convivial.
La cérémonie assurée par Monseigneur Souchu et le Père 
Desgrées du Loup fut un moment très fort de partage. 
Après la bénédiction des locaux, Monseigneur Souchu 
a rappelé combien il était important de construire un 
avenir pour les enfants. Il a insisté sur le fait que chaque 
enfant devait pouvoir trouver sa voie au sein des écoles 
catholiques.
Monsieur Taillard a indiqué dans son discours qu’il était 
essentiel pour la nouvelle municipalité que les enfants de 
sa commune se sentent bien dans leur école.
Monsieur Leber, Directeur Diocésain a insisté 
sur l’importance d’une chaîne solidaire dans les 
établissements, ce qui était le cas à l’école St Michel. 
Il a formulé pour l’avenir des vœux d’espérance et de 
solidarité pour l’école.
Pour clore la cérémonie, les enfants ont interprété avec 
beaucoup d’humour un chant sur leur vécu des travaux.
Toutes les personnes présentes se sont ensuite retrouvées 
pour partager un moment convivial. Ce fut notamment 
l’occasion pour la nouvelle équipe enseignante de 
rencontrer leurs anciennes collègues qui avaient enseigné 
dans l’établissement.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
mobilisées	pour	que	cette	cérémonie	soit	une	réussite	:	
directrice, enseignantes, personnel, Le Père Desgrées 
du Loup, équipe APEL, équipe OGEC, anciens élèves et 
élèves.

OGEC St Michel
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Visite de l’église 
et célébration de Noël
Durant le mois de décembre, les élèves de chaque classe 
sont allés visiter l’église.
Ils	ont	ainsi	pu	voir	les	différentes	parties	de	l’église,	les	
vitraux et aussi la crèche.
Mardi 15 décembre, Le Père Thibaut est venu célébrer 
Noël avec les élèves, les enseignantes et quelques parents.
Les élèves de la classe de CE2-CM1 avaient préparé une 
petite mise en scène pour illustrer Noël.
Puis chaque classe a déposé un cadeau pour la crèche, des 
guirlandes d’anges préparées par les élèves des cycles 2 et 
3 et des moutons en coton préparés par les maternelles.

La préparation 
de Noël
Les élèves ont décoré la cour 
de l’école. Ils ont également 
installé des crèches et décoré les 
sapins dans les classes. Ils sont 
fiers,	ils	ont	tous	installé	une	
décoration dans le sapin. Pour 
attendre	Noël,	ils	ouvrent	aussi	
chacun leur tour le calendrier de 
l’Avent dans lequel ils trouvent 
une image, une énigme, un petit 
bricolage, etc.

Décoration du sapin de Noël de 
Carrefour Contact
Cette	année,	la	classe	de	TPS-PS	
a été invitée à décorer le sapin de 
Noël de Carrefour contact.
Les élèves ont préparé de 
nombreuses décorations. 
Peinture avec les couleurs 
primaires, pâte à sel...
Les élèves ont également fait de 
belles guirlandes colorées après 
avoir	appris	à	enfiler	fils,	aiguille	
et playmaïs.
Ils sont ensuite allés décorer eux 
même	le	sapin.	Quelle	fierté	!
Un grand merci à Carrefour 
Contact pour les friandises 
données aux enfants.

Christmas Carols !
Vendredi 18 décembre, tous les élèves sont sortis de 
l’école pour partager leurs chants de Noël avec les 
Montreuillaises et Montreuillais ! Vous avez pu croiser 
des chanteurs à la gare, à l’EHPAD ou à Carrefour !
Un bel après-midi tout en musique !

« Je dis… Musique ! »
Le jeudi, à 16h30, une classe accueille, au portail, les 
parents en chanson ! 
Quel bonheur de récupérer les enfants en écoutant un 
petit air de musique proposé par les élèves !
Les CM1-CM2 ont ouvert le bal et nous terminons la 
période avec la classe de TPS-PS.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Toussaint 2015
Toussaint 2015 : 10 jours d’animations / 283 enfants 
présents / 300 enfants inscrits / 28,3 enfants/jour
Toussaint 2014 : 10 jours d’animations / 348 enfants 
présents /355 enfants inscrits / 34,8 enfants/jour

Bilan par activités

Journées Activités Effectifs Tarif
19/10/15 Dodgeball/Handball 19 (max24) 4,00 €
20/10/15 Escalade 25 (max24) 12,10 €
21/10/15 Cirque/trampo/acro* 21 (max20) 7,30 €
22/10/15 Gym Parkour 31 (max30) 9,80 €
23/10/15 Tennis de Table 26 (max25) 4,00 €

26/10/15
Piscine 8 (max24)

9,80 €
Escrime 15 (max16)

27/10/15 Patinoire 45( max48) 12,10 €
28/10/15 Soccer* 36 (max38) 12,10 €
29/10/15 Bowling 47 (max48) 12,10 €

30/10/15 Rugby Flag/Judo, self 
défense 10 (max24) 9,80 €

Total 2015 Toussaint 283 (10 jours) 93,10 €
Total 2014 Toussaint 348 (10 jours) 100,90 €

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

Effectifs : Résultats en baisse par apport à l’année 
précédente, avec une moyenne de 28,30 enfants/jour. 
Effectifs	tout	à	fait	honorables	malgré	tout.
Pourquoi	cette	baisse	?
- L’activité Laser Game n’a pas été programmée en 2015 
contrairement	à	2014,	et	elle	avait	enregistré	un	effectif	
très important (54 enfants). Nous n’avions pas souhaité 
la reprogrammer du fait d’une demande trop forte par 
rapport au nombre de places disponibles.

- La journée du 30 octobre a séduit peu de jeunes : 10 
inscrits. Nous avions des doutes quant au succès de la 
nouvelle proposition d’activité « le Rugby Flag » et ils se 
sont avérés juste !! Et les sports de combat programmés 
l’après-midi	attirent	un		public	restreint.	Nous	les	
reprogrammons en février avec en parallèle l’activité 
« tir à l’arc », encadré par Anthony Leclerc du Conseil 
Départemental, qui plaît énormément (32 jeunes inscrits 
en février 2015).

- L’activité « piscine » enregistre une baisse considérable 
par rapport aux dernières vacances !!! (17 aux vacances 
de la Toussaint 2014 ; 24 aux vacances de Pâques 2015). 
Dorénavant nous ne la programmerons plus à chaque 
vacances.

Par contre les activités de loisirs, patinoire et bowling, 
plaisent toujours au public ado : 45 jeunes pour la 
patinoire et 47 pour le bowling.
Les pratiques gymniques remportent un franc succès : 
gym Parkour	(31	inscrits	+	1	par	rapport	à	l’effectif	fixé)	
et trampo basket/cirque (31 inscrits + 1 par rapport à 
l’effectif	prévu).

La pratique du football sur le secteur est importante (3 
clubs) alors la proposition de se retrouver au soccer à Cap 
Malo séduit beaucoup les footeux !!
Le tournoi de tennis de table	attire	pas	mal	de	jeunes,	
pongistes du Club de Saint-Médard et non pongistes : 26 
inscrits à la journée.
L’escalade suscite également l’engouement le jeune 
public	qui	a	peu	d’occasion	de	pratiquer	cette	activité.

Bilan par communes

C
om

m
un

es

To
us

sa
in

t 2
01

4

%
 T

ou
ss

ai
nt

 
20

14

To
us

sa
in

t 2
01

5

%
 T

ou
ss

ai
nt

 
20

15

C
la

ss
em

en
t

Sens-de-Bretagne 85 24,40 % 76 26,80 % 1
St-Aubin-d’Aubigné 59 17,00 % 41 14,50 % 3
Mouazé 52 14,90 % 46 16,25 % 2
Montreuil/Ille 32 9,20 % 36 12,72 % 4
Chevaigné 22 6,30 % 11 3,88 % 8
Vieux-Vy/Couesnon 33 9,50 % 17 6,00 % 6
Aubigné 11 3,20 % 12 4,24 % 7
Saint-Médard/Ille 5 1,40 % 0 0,00 %
Gahard 15 4,30 % 10 3,53 % 9
Feins 11 3,20 % 4 1,41 % 10
Andouillé-Neuville 23 6,60 % 30 10,60 % 5

Total 348 100,00 % 283 100,00 % 10

Au	regard	des	chiffres,	les	enfants	de	la	commune	de	
Sens-de-Bretagne sont très présents sur les journées 
sportives.	L’effectif	en	2015	correspond	à	¼ de l’effectif 
total.
Ensuite les communes de Mouazé et de Saint-Aubin-
d’Aubigné sont bien représentées mais on note une 
participation moins importante qu’en 2014.
Juste après, les communes de Montreuil-sur-Ille et 
d’Andouillé-Neuville avec respectivement 36 et 30 
jeunes	;	cette	dernière	augmente	considérablement	ses	
effectifs	sur	ces	vacances.	Ensuite	les	communes	de	
Vieux-Vy-sur-Couesnon (17 ados), d’Aubigné (12), de 
Chevaigné (11 ), de Gahard (10) et de Feins (4).
La commune de Saint-Médard-sur-Ille	affiche	0	en	
raison d’une décision prise en Conseil d’Administration 
(janvier 2015) de la non-participation de la commune de 
Saint-Médard aux journées sportives « tickets sport » 
organisées	par	l’OCSPAC	puisque	l’OSVIDH	(Office	des	
Sports du Val d’Ille-Dingé-Hédé) organise des activités 
sur le secteur.
L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion des 
plaquettes et l’affichage des horaires de ramassage. 
L’OCSPAC vous remercie de votre collaboration.

Delourme Typhaine, éducatrice sportive à l’OCSPAC
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Gribouille - Espace-jeux
Les séances de Gribouille ont repris avec toujours 

autant	de	plaisir.	Cette	année,	nous	offrons	aux	
enfants des séances de motricité animées par 

Séverine Cousin, la première partie a été l’occasion de 
rencontres « sportives » intergénérationnelles. De grands 

moments d’échanges entre les pensionnaires de l’EHPAD 
et les enfants de Gribouille. Nous avons également 
« travaillé », ensemble sur l’automne.
Comme tous les ans nous avons participé au Téléthon. 
Diverses activités étaient proposées aux enfants et tenu 
un stand de vente de gâteaux et de soupes chaudes 
confectionnés par nos adhérents.

Le samedi 12 
décembre, le Père 
Noël est venu nous 
rendre visite au sein 
de l’EHPAD pour 
distribuer cadeaux 
et douceurs aux tout 
petits. Ce moment, 
privilégié, a permis 
aux familles de visiter 
l’espace-jeux, de faire 
connaissance avec les 
personnes âgées qui 
partagent nos ateliers 
intergénérationnels. 
La matinée s’est 
achevée autour d’un 
buffet	réalisé	par	les	
adhérents de l’association et les résidents de l’EHPAD.
L’année se poursuivra avec d’autres activités : motricité, 
ateliers lecture, langages des signes, découvertes de la 
bibliothèque.
Nous	vous	présentons	tous	nos	vœux	pour	cette	nouvelle	
année.

Gribouille

USMFM (Union Sportive Montreuil/Feins/St-Médard)
U6-U7

Durant novembre, les U6-U7 de 
Montreuil se sont déplacés à 2 
plateaux organisés par les clubs de 

La Bouëxière et St-Aubin-d’Aubigné.
Nos footeux en herbe se sont très bien 
comportés que ce soit au niveau de l’état 
d’esprit ou des résultats. Les derbys contre 
St-Aubin ont été dignes des plus beaux 
Classicos.
Mickaël et Jean-Philippe tiennent à 
remercier les parents pour leur implication 
et, espèrent que la bonhomie perdurera 
toute la saison.

Vente de brioches
Une vente de brioches a été organisée 
auprès des jeunes footballeurs (U6 à U13). 
Les meilleurs vendeurs ont été récompensés 
samedi matin 19/12/2015. Bravo à tous les 
participants ! Les fonds récoltés serviront à 
l’achat de lots pour le tournoi de Pâques des 
jeunes du 26/03/2016.
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Coméd’Ille
Encore une année de représentation théâtrale 

couronnée de succès.
D’une	fin	d’année	difficile,	les	attentats	de	Paris,	

toute	la	troupe	de	Coméd’Ille	a	su	insuffler	un	courant	de	
joie et de plaisir à rire tous ensemble.
Encore merci.

Soirée « Jambon à l’os » :
samedi 26/03/16, salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille

Les membres du bureau du club de foot vous présentent 
leurs meilleurs voeux;

L’USMFM

Galette des rois :
dimanche 24/01/2016, salle des fêtes de Feins
Concours de belote :
samedi 27/02/16, salle des fêtes de Feins
Tournoi de Pâques :
samedi 26/03 pour les jeunes et lundi 28/03 pour les 
seniors

Calendrier des manifestations de L’USMFM
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Comité d’animation
Le Père Noël a visité les petits montreuillais

Le Père Noël a gentiment répondu à l’invitation 
du Comité d’animation. Il est venu par le train 
rencontrer les petits enfants de Montreuil et leurs 

parents.
Nous	étions	très	nombreux	à	l’attendre	sur	le	quai	de	la	
gare. Un sympathique conducteur de train a annoncé à 
grand renfort de klaxon son arrivée. Les enfants, passés 
avant par la salle des fêtes pour une séance maquillage, 
étaient venus le chercher avec un char décoré.
Dès sa descente du train, le Père Noël distribuait 
généreusement les bonbons qu’il avait préparés dans 
un panier. Puis il 
prenait place dans 
le char, entouré 
des petits enfants, 
pour se rendre à 
la salle des fêtes 
où	l’attendait	un	
goûter. Il se prêtait 
aux séances photos, 
écoutait les chants 
des enfants et 
dansait la ronde 
avec les plus petits. 
Il prenait note 

des nombreuses commandes qui lui étaient transmises 
oralement ou à l’aide de jolis dessins.
Pendant ce temps, la soupe à l’oignon, le vin ou chocolat 
chaud, les gâteaux, chocolats et clémentines étaient servis 
aux familles par les membres du Comité d’animation. Un 
grand	merci	à	Dominique,	fidèle	dans	son	aide	pour	la	
préparation de la soupe et du vin chaud.
Son	activité	intense	à	cette	période	obligeait	le	Père	
Noël à s’en aller pour rejoindre d’autres enfants qui 
l’attendaient	ailleurs,	mais	sa	visite	a	été	un	ravissement	
pour petits et grands.
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Naissances Mariages Décès

Tyméo QUELEN
né le 2 octobre 2015

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

Noam BROUCKE
né le 6 octobre

à Saint-Grégoire
« 27 avenue Alexis Rey »

Yanïs ECHKAM
né le 12 octobre 2015

à St Grégoire
« 20 Les Hauts de l’Ille »

Raphaël MOUAZE
né le 14 octobre 2015

à Saint-Grégoire
« 37 Les Hauts de l’Ille »

Octave CADOR
né le 4 novembre 2015

à Saint-Grégoire
« 7 le Stand »

Maude DESPRÉS
née le 2 décembre 2015

à Rennes
« 6 les Champs Micards »

Lucas HOCHET
né le 27 décembre 2015

à Saint-Grégoire
« 26 rue de la Haute Ville »

Raphaël PINAULT
né le 30 décembre 2015

à Dinan
« 3 La Maquerais »

Michel BOUIN, 61 ans
décédé le 9 octobre 2015

à Saint-Grégoire
« 16 allée des méliades à Liffré »

Brigitte BARBEDET, 59 ans
décédée le 11 octobre 2015

à Saint-Grégoire

Louise SEVIN, 93 ans
décédée le 12 octobre 2015

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

Maryvonne LAINÉ, 70 ans
décédée le 18 octobre 2015

à Rennes
« 6 rue des Lilas »

Marcel JUBAULT, 82 ans
décédé le 1er novembre 2015

à Rennes

Pierre AUBRY, 65 ans
décédé le 7 novembre 2015

à Combourg
« 27 square du Clos Paisible »

Maurice GAUTIER, 83 ans
décédé le 9 novembre 2015

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

Madeleine CHEVREL, 95 ans
décédée le 15 novembre 2015

à Belvès

Jean ELOI, 85 ans
décédé le 13 décembre 2015

à Combourg

Christine ROULOIS, 62 ans
décédée le 14 décembre 2015

à Guipel

Roger LE BERRE, 72 ans
décédé le 30 décembre 2015

à Montreuil-sur-Ille

Ginette DENAIS, 85 ans
décédée le 31 décembre 2015

à Chantepie

Desislava YANKOVA et 
Jean-Michel VIOLA

Unis le samedi 28 novembre 2015



Le groupe des marcheurs à son arrivée à la Boulayère

Le Comité d’animation avait peint des branches de bouleaux pour faire des décorations de Noël

Grâce à l’UNC/AFN tout le monde a pu se restaurer le midi

Le bar à soupe de Gribouille rencontrait un beau succès

Téléthon 2015
(voir article page 24)

Le loto l’après-midi au Clos Paisible réunissait toutes les générations
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