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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 samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : M. Baumgarten le lundi de 16h à 18h
 Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi de 16h à 18h
 Mme Doré sur rendez-vous le soir à partir de 18h30
 M. Richard sur rendez-vous le soir à partir de 19h30
 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 : sur rendez-vous au 3646.

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, Mme Sandrine 
Dony	et	Mme	Sophia	Lefkir	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

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. M. Anthony Mouazé au 02.99.45.51.00.

Au Coeur de Soi. M35
Resp. M. Alterno Giancarlo au 06.74.67.27.14.

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. M. Yann Gringoire au 06.18.31.14.06.

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 environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. François Laigneau au 02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.free.fr

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
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.
Que Paso
Resp. M. Fred Bouvier au 06.79.41.69.54
et fred.bouvier@orange.fr
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,

Lors du Conseil Municipal du 1er juillet 2016, deux 
décisions importantes ont été prises en lien avec la 
salle Armor et la cuisine centrale municipale.

La salle Armor :

Le Conseil municipal après l’avis des commissions 
bâtiment et urbanisme, valide sa destruction au 
profit d’un lotissement d’une quinzaine de maisons 
individuelles. Nous avons fait appel à des aménageurs. 
Trois ont répondu à notre demande :

- ACP IMMOBILIER offrant 70 000 €, plus la démolition à 
leur charge et la création d’un parking.

- URBATIS offrant 90 000 € sans la destruction de la salle.

- ACANTHE 120 000 € avec la démolition de la salle et la 
création d’un parking dédié à l’école Saint Michel.

La société ACANTHE a donc été retenue par le Conseil 
pour ce projet.

Une partie des 120 000 € sera dédiée à l’aménagement 
d’un terrain multi-sports extérieur, dont l’emplacement 
sera à définir avec les commissions jeunesse et urbanisme.

Abandonnée depuis 1977 il était inconcevable et 
irresponsable de laisser cette salle en l’état.

Transfert de la cuisine centrale communale :
Aspect financier :
- Suite aux conclusions d’un audit financier que j’ai 

demandé dès ma prise de fonction et aux remarques 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du Conseil 
départemental, nous sommes amenés à prendre des 
décisions concernant la cuisine centrale.

Depuis l’ouverture de l’EHPAD en 2008, il a été 
constaté un dysfonctionnement de gestion.

En effet, à travers le service de la cuisine centrale 
notamment, la mairie occupe une partie du bâtiment de 
l’EHPAD et ne verse pas de loyer.

L’EHPAD, quant à lui, paie un loyer sur l’ensemble du 
bâtiment, y compris pour la cuisine centrale qui occupe 
8,54 % de la surface totale.

Au regard de cette situation, la municipalité aurait dû 
verser une somme de 19 000 € annuellement depuis 
2008, représentant un montant total de 133 000 €.

Aujourd’hui l’EHPAD cumule un déficit budgétaire 
sensiblement équivalant à ce montant.

- Pour combler ce déficit, le Conseil d’administration du 
CCAS a été contraint d’augmenter les tarifs journaliers 
des résidents de l’EHPAD. Ces derniers subissent une 
hausse de 646 € par an.

Si les loyers avaient été versés depuis l’ouverture de 
l’établissement par la municipalité, cette situation aurait 
pu être évitée.

Depuis la création de l’EHPAD, il n’existe pas de 
convention entre la mairie et le CCAS (Centre 
Communale d’Action Sociale), organisme décisionnaire 
de la gestion financière.

Malgré une délibération actée le 23 mai 2008 allant dans 
ce sens, elle n’est toujours pas mise en place à ce jour.

Aspect sécurité :
Lors de la dernière commission de sécurité du 31 mars 
2015, il ressort que seul le directeur de l’EHPAD est 
responsable de la sécurité totale du bâtiment, y compris 
de celle de la cuisine centrale communale où exerce du 
personnel communal.

- En conclusion, pour se mettre en conformité dans le 
domaine de la sécurité et remédier au défaut de gestion 
de l’établissement, le Conseil Municipal a décidé le 
transfert la gestion de la cuisine centrale municipale à 
l’EHPAD.

Ce transfert n’aura aucune incidence sur les tarifs 
pratiqués à la cantine facturés aux parents, ni sur les 
prestations apportées aux enfants des écoles et aux 
résidents de l’EHPAD.

Le personnel du service de restauration sera désormais 
géré par la direction de l’EHPAD, il n’y aura aucune 
conséquence pour l’emploi et sur le déroulement de 
carrière de ces personnels.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 
vacances, et un bel été.

Yvon TAILLARD
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Conseil Municipal du 4 mars 2016
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

COMPTES DE GESTION 2015
Budget assainissement
Le Conseil Municipal,
- Après avoir pris connaissance du 

budget assainissement de l’exercice 
2015, et des décisions modificatives 
qui s’y rattachent, des titres 
définitifs des créances à recouvrer, 
du détail des dépenses effectuées 
et de celui des mandats délivrés, 
des bordereaux de titres de recettes, 
des bordereaux de mandats, du 
compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de 
tiers ainsi que de l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à 
payer,

1) Statuant sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
y compris celles relatives à la 
journée complémentaire,

2) Statuant sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2015 en ce qui 
concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,

3) Statuant sur la comptabilité des 
valeurs inactives,

- Déclare à l’unanimité, que le 
Compte de Gestion dressé pour 
l’exercice 2015 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

Budget principal
Le Conseil Municipal,
- Après avoir pris connaissance du 

budget primitif de l’exercice 2015, et 
des décisions modificatives qui s’y 
rattachent, des titres définitifs des 
créances à recouvrer, du détail des 
dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux 
de titres de recettes, des bordereaux 
de mandats, du compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer,

Erratum sur le Montreuillais d’avril 2016

SALLE DES FÊTES : LOCATION DE LA SALLE
À l’unanimité, les élus décident de fixer les tarifs de location de salle applicables 
au 1er janvier 2016 comme suit :

Types de location Montreuil-sur-Ille Extérieur
(réservation < 6 mois)Associations Familles

1) Activité associative sans repas 79 € 143 €
2) Vin d’honneur 79 € 143 €
3) Journée 179 € 240 € 434 €
4) 2 journées consécutives 392 € 612 €
Forfait chauffage 32 € 32 €

Location commerciale = 198 € (salle des fêtes)
Le coût du chauffage sera compris dans le tarif entre le 1er novembre et le 30 avril. 
La caution de la salle des fêtes est fixée à 311 €.
Si, lors de l’état des lieux, il est constaté que la vaisselle ou la salle sont rendues 
anormalement sales, un forfait supplémentaire de 20 €/heure passée en nettoyage 
sera facturé au locataire.

SONO
Le matériel de sonorisation est 
mis à disposition gratuitement sur 
demande lors de la location de 
la salle des fêtes. Une caution de 
580 € sera demandée au loueur si 
le matériel est réservé.
Location des chaises rouges : 30 € 
pour le lot + 30 € de caution.
Location des tables en bois et 
bancs : caution de 30 €.
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- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures,

- Déclare à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé 
pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.

COMPTES ADMINISTRATIF 2015
Compte administratif 2015 - budget assainissement
Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, les 
principes budgétaires et le calendrier budgétaire, M. 
le Secrétaire général donne le détail des dépenses et 
recettes réalisées au cours de l’exercice 2015. Après que 
M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la salle pour 
permettre de délibérer et voter.
Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l’exercice 
2015,
À l’unanimité, les élus ont approuvé le Compte 
Administratif 2015, qui fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de 65 839,04 € :

Chap. Libellé Voté 2015 Réalisé 2015
Total dépenses de fonctionnement 153 798 118 567,45

011 Charges à caractère général 87 273,29 67 966,89
012 Charge de personnel 15 000,00 0,00
66 Charges financières 24 000,00 23 075,85
042 Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 524,71 27 524,71

Total recettes de fonctionnement 153 798,00 184 406,49

70 Vente de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises 150 000,00 180 608,49

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

Compte administratif 2015 - budget communal
Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, M. le 
Secrétaire général donne le détail des dépenses et 
recettes réalisées au cours de l’exercice 2015. Cet exposé 
a été présenté par article au niveau de la section de 
fonctionnement et par opération au niveau de la section 
d’investissement.
Une augmentation des dépenses de fonctionnement 
est constatée. Cela est lié entre autre à des dépenses 
exceptionnelles en 2015. Par exemple au chapitre 011 qui 
concerne les dépenses courantes :
- 60632 : fourniture de petit équipement avec des 

travaux comme la passerelle, l’agrandissement de la 
bibliothèque, l’armoire électrique de la salle des fêtes…

- 60623 en lien avec le 611 pour l’externalisation de la 
cantine,

- 6226 : frais d’avocats en hausse avec à la ZAC, à la 
marbrerie… Régularisation sur l’année 2015 assez 
importante,

- 6256 : frais d’études pour la réalisation de l’appel d’offre 
de la cuisine,

- 6283 : frais liés à l’externalisation du ménage,
- 6237 : appel d’offre pour l’école et la cuisine 

(publication marchés européens).
Dans la globalité, entre 55 000 € et 58 000 € sont expliqués 

par ces charges exceptionnelles.
Un élu précise que l’on va dès 2016 
instaurer une ligne d’investissement 
par bâtiment pour que les travaux 
(type tableau électrique) soient 
identifiés clairement comme 
investissement et ne soit plus pris sur 
le fonctionnement.
Pour le chapitre 012 qui concerne les 
frais de personnel :
- 6455 : coût assurance qui augmente 
fortement (+ 40 000 €)

Si on enlève cette augmentation, on 
retombe sur une augmentation de 
0,4 % par rapport à 2015.
Les recettes de fonctionnement sont 
stables avec quelques explications par 
article :
- 7067 : il manque la facturation du 
mois de décembre 2015 pour l’APS et 
l’ALSH,

- 73111 : la base a augmenté,
- 7411 : baisse des dotations de l’état,
- 752 : moins de location de la salle des 
fêtes, fermage non facturé à temps en 
2015 (le sera début 2016).

Après avoir approuvé le Compte 
de Gestion de l’exercice 2015, à 14 
voix pour et 4 abstentions (sur le 
chapitre 011), les élus ont approuvé le 
Compte Administratif 2015, qui fait 
apparaître :

- et un excédent d’investissement de 560 738,65 € :

Chap. Libellé Voté 2015 Réalisé 2015
Total dépenses d’investissement 667 167,00 102 427,80

16 Emprunts et dettes assimilées 49 000,00 25 181,29
23 Immobilisations en cours 614 369,00 73 448,51

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

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

Total recettes d’investissement 667 167,00 663 166,45
10 Dotations, fonds divers et réserves 72 880,83 68 880,28
13 Subventions d’investissement 0,00 9 651,20
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

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

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 566 761,46 566 761,46
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Au chapitre en section de fonctionnement :

Chap. Libellé Voté 2015 Réalisé 2015
DF Total dépenses de fonctionnement 2 126 180,00 2 224 841,91
011 Charges à caractère général 577 000,00 558 113,22

012 Charges de personnel et frais 
assimilés 1 057 500,00 1 034 659,71

014 Atténuation de produits 1 309,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 219 191,31 204 291,50
66 Charges financières 88 000,00 53 660,02
67 Charges exceptionnelles 95 110,00 64 950,33

042 Opé. d’ordre de transferts entre 
sections 68 069,69 309 167,13

023 Virement à la section 
d’investissement 20 000,00 0,00

RF Total recettes de fonctionnement 2 126 180,00 2 530 979,26

70 Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 399 500,00 418 277,07

73 Impôts et taxes 923 000,00 990 239,45

74 Dotations, subventions et 
participations 447 000,00 516 172,71

76 Produits financiers 0,00 16,97
77 Produits exceptionnels 60 399,00 183 641,17

013 Atténuations de charges 50 000,84 56 055,93

042 Opé. d’ordre de transferts entre 
sections 0,00 124 473,63

043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. 
fonct. 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 211 280,16 211 280,16
75 Autres produits de gestion courante 35 000,00 30 822,17

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

Tableau récapitulatif Voté
2015

Réalisé
2015

DI Total dépenses 
d’investissement 1 381 855,00 1 382 031,34

16 Emprunts et dettes 
assimilées 1 144 999,94 1 132 934,27

20 Immobilisations 
incorporelles 30 000,00 14 576,40

21 Immobilisations 
corporelles 76 000,00 36 374,15

23 Immobilisations en 
cours 130 000,00 68 730,23

040 Opé. d’ordre de 
transferts entre sections 0,00 124 473,63

041 Opé. Patrimoniales 855,06 4 942,66

001       
Solde d’exécution de la 
section d’investissement 
reporté

0,00 0,00

RI Total recettes 
d’investissement 1 381 855,00 1 686 235,79

10 Dotations, fonds divers 
et réserves 230 061,30 312 257,05

13 Subventions 
d’investissement 1 950,00 1 950,00

16 Emprunts et dettes 
assimilées 995 000,00 992 000,00

040       Opé. d’ordre de 
transferts entre sections 68 069,69 0,00

041 Opé. Patrimoniale 855,06 309 167,13

021       Virement de la section 
de fonctionnement 20 000,00 4 942,66

001       
Solde d’exécution de la 
section d’investissement 
reporté

65 918,95 0,00

EXTERNALISATION DE L’ALSH
Une étude a été réalisée avec un prestataire afin de 
comparer l’intérêt d’externaliser le service ALSH à 
compter du mois de septembre prochain. Le sujet est 
mis à débat et sera soumis au vote lors du prochain 
Conseil Municipal. En termes de comparaison :
- Sur l’aspect financier il faut comparer un devis de 

86 425 € (avec la mise à disposition d’un de nos 
personnels) à notre coût en régie aux alentours de 
95 000 € (en prenant les mêmes taux d’effectifs et 
de semaines d’ouvertures). Cela concerne les frais 
de personnels, les charges d’activités (matériel 
pédagogique, sorties et repas). Pour ce qui concerne 
les recettes (facturation familles et CAF, on peut 
considérer qu’elles sont identiques), elles s’élèvent à 
hauteur de 47 500 €.

- Sur l’aspect pédagogique, chaque prestataire 
extérieur a son propre projet éducatif global et 
s’adapte ensuite au projet pédagogique local puis aux 
volontés politiques des élus.

- Sur l’aspect organisationnel, l’externalisation entraîne 
des gains pour la gestion des ressources humaines et 
comptables, pour la rédaction de contrats, le contrôle 
d’heures, des inscriptions, de la facturation, des 

À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Réalisé 2015
101 - Bibliothèque municipale R 1 950,00

 1323 - Département 1 950,00
105 - École publique D 22 033,78

 2313 Constructions 22 033,78
120 - Abattoir D 19 431,00

 2313 Constructions 19 431,00
138 - Matériel mairie divers D 17 074,80

 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 145,40
 2188 Autres immobilisations corporelles 11 183,40
 2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 746,00

168 - Voirie/trottoirs/éclairage public D 7 112,64
 2315 Installations, matériel et outillage techniques 7 112,64

172 - Service technique matériel divers D 18 600,00
 2188 Autres immobilisations corporelles 18 600,00

174 - Projet petite enfance D 9 780,00
 2031 Frais d’études 9 780,00

175 - Éclairage public D 3 102,31
 2315 Installations, matériel et outillage techniques 3 102,31

177 - Aménagement du bourg D 4 796,40
 2031 Frais d’études 4 796,40

178 - Aire de jeux D 12 304,50
 2315 Installations, matériel et outillage techniques 12 304,50
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remplacements… Il peut par contre 
y avoir une perte sur le côté relation 
avec les familles…

La commission enfance a émis une 
réticence sur ce projet, par peur de 
voir le service ALSH disparaitre. 
Le Conseil Municipal confirme 
à ce sujet que ce projet ne vise 
pas une disparition à terme de ce 
service rendu, mais avant tout une 
optimisation organisationnelle.
Des élus signalent qu’il y a eu une 
mauvaise expérience par le passé 
avec l’UFCV. Une problématique 
actuelle concerne les difficultés 
à trouver des remplacements, 
problème qui sera transféré sur 
le prestataire. Pour les équipes 
actuelles, il n’y aura pas d’impact 
pour la coordinatrice du pôle, seule 
un agent titulaire pourra faire l’objet 
d’une mise à disposition auprès 
du prestataire, les autres agents 
concernés sont contractuels avec des 
contrats se terminant fin juillet 2016.

SUBVENTION ÉCOLE PRIVÉE
L’école privée dispose, chaque 
année, d’une subvention communale 
en fonction du nombre d’élèves 
domiciliés à Montreuil-sur-Ille et 
du coût moyen d’un élève public de 
Montreuil-sur-Ille tel que transmis en 
préfecture.
Pour 2016, l’estimation du coût d’un 
élève de maternelle est de 1 022 € et 
le coût d’un élève de primaire 339 €. 
Les élèves montreuillais à l’école 
privée sont les suivants :
- 65 élèves d’élémentaires (CP, CE1, 

CE2, CM1 et CM2)
- 45 élèves de maternelles (TPS, PS, 

MS, GS).
Soit un coût de 65 X 339 € = 22 035 € 
pour les élémentaires et 45 X 1 022 € = 
45 990 €. Soit au total de 68 025 €.
À l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de subventionner l’école 
privée (AEPEC) pour l’année 2016 
à hauteur de 68 025 €. Un acompte 
de 30 %, soit 20 407,50 € sera versé 
avant le vote du Budget Primitif de la 
collectivité.

BUDGET ÉCOLE PUBLIQUE
Chaque année l’école publique 
bénéficie d’une enveloppe budgétaire 
inclus dans le budget général. Le 
Conseil Municipal valide le montant 
de 81 €/enfant pour l’année 2016. 
L’école comprenant 205 élèves, 
l’enveloppe pour l’acquisition 
de matériel pédagogique et de 
fournitures scolaires s’élève à 
16 605 €.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité l’enveloppe de 16 605 € 
allouée à l’école publique pour 
l’année 2016.

AVENIR DE LA SALLE ARMOR
Une commission conjointe Bâtiment 
et Urbanisme s’est tenue le 09/02/2016 
avec pour sujet principal l’avenir 
de la salle Armor. Deux questions 
principales ont été débattues avec les 
18 membres présents :
- Concernant la démolition de la 

salle, la commission a rendu un avis 
favorable à l’unanimité.

- Concernant l’aménagement futur de 
cette zone, l’avis d’urbaniser cette 
zone était plus partagé à 12 voix 
pour et 6 contre.

Le coût de la démolition seule est 
estimé à 80 000 €.
Aujourd’hui, deux acheteurs se sont 
manifestés avec deux propositions 
d’achat. Il va leur être demandé 
des précisions sur les projets 
d’urbanisation qu’ils prévoient sur 
cet espace.
Une partie du terrain pour aménager 
un terrain multisport extérieur (pour 
remplacer celui utilisé actuellement). 
La commission jeunesse pourra 
étudier une hypothèse, sous réserve 
également de faisabilité avec le 
promoteur.
Ces projets seront ensuite proposés 
à la commission urbanisme. Dans les 
deux propositions, la démolition de 
la salle Armor est prise en charge, la 
recette pour la commune tournant 
autour de 160 000 €.
Quatre élus ne sont pas favorables à 
une urbanisation supplémentaire à 
cet endroit.

AVENIR DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

La fusion entre les Communautés 
de communes du Val d’Ille et 
du Pays d’Aubigné va entraîner 
un rapprochement des deux 
assemblées communautaires. Un 
choix s’impose quant au nombre 
de conseillers communautaires à 
compter de 2017. Il peut y avoir 
une règle de droit qui s’applique 
avec 38 élus intercommunaux ou 
alors un accord local qui permettrait 
de monter ce chiffre à 45, 46 ou 
47 élus intercommunaux. Un élu 
communautaire mentionne que 
cette répartition ne sera valable que 
3 ans, à compter du 1er janvier 2017 
jusqu’aux élections de 2020. En cas 
d’application de la répartition de 
droit commun, il y aura une nouvelle 
élection pour choisir les 2 nouveaux 
conseillers communautaires parmi 
les 3 actuels.
Il faut une majorité qualifiée au niveau de 
la nouvelle échelle intercommunale pour 
valider le choix d’un accord local (c’est à 
dire pour le futur EPCI, soit au moins 12 
communes représentant plus de 16 365 
habitants ou soit au moins 9 communes 
représentant 21 820 habitants).
Le Conseil Municipal vote pour 
l’accord local à 16 voix pour, 
2 abstentions et 1 voix pour la 
répartition de droit commune.

DIVERS
- Un élu demande si nous avons 

reçu le jugement de la cour d’appel 
de Nantes du 21/01/2016 qui est 
en ligne et doit-il être affiché ? Le 
jugement au Tribunal Administratif 
concernant le litige avec l’ancienne 
Secrétaire Général n’est pas à 
afficher.

- Une demande d’empierrement 
du chemin derrière la mairie a été 
effectuée afin de boucher quelques 
trous ainsi que sur le parking de la 
gare.
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 1er avril 2016

BUDGET PRIMITIF 2016 
ASSAINISSEMENT ET 

GÉNÉRAL
À la demande d’un élu, les 
budgets primitifs seront votés par 
chapitre.
Le Conseil Municipal a donc 
validé le budget assainissement 
pour l’année 2016 selon la 
répartition indiquée ci-dessous :

Au chapitre en section de fonctionnement :

Chap. Libellé Budget 
2016

DF Total dépenses de 
fonctionnement 2 064 285,00

011 Charges à caractère 
général 667 605,00

012 Charges de personnel et 
frais assimilés 998 000,00

65 Autres charges de 
gestion courante 247 500,31

66 Charges financières 53 000,00
67 Charges exceptionnelles 46 110,00

042 Opé. d’ordre de 
transferts entre sections 2 069,69

043 Opé. d’ordre à l’intérieur 
de la sect. fonct. 0,00

023 Virement à la section 
d’investissement 50 000,00

RF Total recettes de 
fonctionnement 2 064 285,00

70
Produits des services, 
du domaine et ventes 
diverses

443 900,00

73 Impôts et taxes 991 009,00

74 Dotations, subventions et 
participations 420 000,00

76 Produits financiers 20,00
77 Produits exceptionnels 0,00
013 Atténuations de charges 25 218,65

042 Opé. d’ordre de 
transferts entre sections 0,00

043 Opé. d’ordre à l’intérieur 
de la sect. fonct. 0,00

002 Résultat de 
fonctionnement reporté 156 137,35

75 Autres produits de 
gestion courante 28 000,00

Chap. Section de fonctionnement Budget 2016
Total dépenses de fonctionnement 219 700,00

011 Charges à caractère général 169 175,29
66 Charges financières 23 000,00
042 Opé. d’ordre de transferts entre sections 27 524,71

Total recettes de fonctionnement 219 700,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 65 839,04

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, 
marchandises 150 062,96

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

Chap. Section d’investissement Budget 2016
Total dépenses d’investissement 608 300,00

16 Emprunts et dettes assimilées 19 000,00
23 Immobilisations en cours 585 502,00
040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté -

Total recettes d’investissement 608 300,00
10 Dotations, fonds divers et réserves -
13 Subventions d’investissement 20 036,64
23 Immobilisations en cours -

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

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 560 738,65

Le Conseil Municipal, approuve 
à 15 voix pour et 4 abstentions 
le chapitre 011, à 17 voix pour 
et 2 abstentions le chapitre 012 
et à l’unanimité pour le reste 
des chapitres en section de 
fonctionnement et en section 
d’investissement. Le budget 
primitif 2016 de la commune selon 
la répartition indiquée ci-dessous :
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Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits 
(hors et par opération) :

Libellé Budget 
2016

DI Total dépenses d’investissement 786 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 170 000,00
20 Immobilisations incorporelles 50 000,00
21 Immobilisations corporelles 48 000,00
23 Immobilisations en cours 518 000,00
040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00

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

RI Total recettes d’investissement 786 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 194 050,00
13 Subventions d’investissement 1 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00
024 Produits des cessions 0,00
040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 35 795,55
041 Opérations patrimoniales 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 50 000,00

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 304 204,45

VOTE DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 15 voix 
pour et 4 contre :
- décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition en 

2016 ;
- dit que les taux des taxes locales pour 2016 seront les 

suivants :

Désignations 
des taxes

Bases 
prévisionnelles 

2016
Taux Produits 

correspondants

Taxe 
d’habitation 2 267 000 16,30 % 369 521

Taxe sur le 
foncier bâti 1 461 000 20,17 % 294 684 

Taxe sur le 
foncier non bâti 77 300 51,88 % 40 103 

Total attendu 3 805 300 704 308 

EXTERNALISATION DE L’ALSH
À la suite d’une première présentation lors du Conseil 
Municipal du 4 mars 2016, la question de l’externalisation 
de l’ALSH est soumise au vote. Les avantages et 
inconvénients de cette mesure d’un point de vue 
financier, organisationnel et pédagogique sont présentés. 
De nouvelles discussions portent sur la qualification des 
animateurs qui seraient recrutés et sur le devenir de nos 
personnels actuels.
Le Conseil Municipal refuse à 10 voix contre, 8 pour et 
une abstention l’externalisation de la gestion de l’ALSH.

À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Budget 
2016

101 - Bibliothèque municipale R 1 950,00
 1323 - Département 1 950,00

103 - Cantine municipale D 5 000,00
 2313 Constructions 5 000,00

105 - École publique D 5 000,00
 2313 Constructions 5 000,00

116- Salle des sports D 15 000,00
 2313 Constructions 5 000,00

 2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 10 000,00

118 - Salle des fêtes D 5 000,00
 2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00

138 - Matériel mairie divers D 39 000,00

 2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 10 000,00

 2184 Mobilier 2 000,00
 2188 Autres immobilisations corporelles 1 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 28 000,00

168 - Voirie D 40 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 40 000,00

169 - Cimetière D 7 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 7 000,00

172 - Service technique matériel divers D 20 000,00
 2188 Autres immobilisations corporelles 20 000,00

173 - Accessibilité bâtiments publics 30 000,00
 2313 Constructions 30 000,00

174 - Projet école - petite enfance D 50 000,00
 2031 Frais d’études 50 000,00
 2313 Constructions 200 000,00

175 - Éclairage public D 15 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 15 000,00

177 - Aménagement du bourg D 50 000,00

 2315  Installations, matériel et outillage 
techniques 50 000,00

179 - Matériel cuisine centrale D 6 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 6 000,00

180 - Aménagement parc mairie D 12 000,00
 2313 Constructions 7 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 5 000,00

181 - Pont du Courgalais D 5 000,00
 2313 Constructions 5 000,00

182 - Sécurisation du passage à niveau D 100 000,00
 2313 Constructions 100 000,00

183 - Réaménagement bureau enfance D 10 000,00

 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 10 000,00
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CONVENTION TERRAIN DE 
FOOTBALL

L’association de football USMFSM 
regroupe des adhérents de différentes 
communes mais les frais d’entretien, 
de réparation, des terrains, des 
vestiaires… sont intégralement à la 
charge de la commune de Montreuil-
sur-Ille. Afin de répartir ces charges 
de manière plus équitable, le Conseil 
Municipal valide la mise en place 
d’une convention actant la répartition 
de ces frais au prorata des inscrits par 
commune.
Un tableau annuel des coûts sera 
soumis à la signature des communes 
de Feins et St-Médard-sur-Ille avant 
facturation.

SUBVENTION AUX 
ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal valide le 
versement de subventions aux 
associations pour un montant 
global de 19 519 € qui se décline par 
association dans le tableau suivant. 
Il est rappelé qu’une diminution 
d’environ 10 % du montant des 
subventions a été appliquée pour 
2016.

MFR de Montauban-de-Bretagne 30 €
Croix Rouge Française 40 €
Prévention routière 40 €
Restaurant du cœur de Melesse/Rennes 40 €
Secours populaire français 40 €
Chambre des métiers 35 120 €

PERSONNEL COMMUNAL
Régime Indemnitaire
Le Conseil Municipal est informé 
qu’une réforme du régime 
indemnitaire applicable aux agents 
territoriaux est en cours. Cette 
réforme doit s’appliquer à compter 
de l’été 2016.
Il s’agit de remplacer les primes 
versées actuellement par le RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) qui aura une part fixe 
(définie en fonction du poste occupé) 
et une part variable (définie en 
fonction de l’entretien d’évaluation). 
Un groupe de travail a été constitué 
avec des agents de la commune, de 
l’EHPAD et du CCAS.
Le projet sera présenté et soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal 
avant l’été.

Modification de poste
Le Conseil Municipal valide la 
modification du grade lié au poste de 
responsable des services techniques 
d’agent de maîtrise principal en 
adjoint technique principal 2ème 
classe, à temps plein. M. Delage, 

Acca chasse 200 €
Acca ragondins 240 €
Amicale des anciens pompiers 50 €  
Amicale des sapeurs-pompiers Ille et Rance 100 € 
APEAEP 520 € 
APEL Saint-Michel 390 € 
Asphalte Guipel 140 € 
Bien Vivre AVM 5 400 €  
Comité d’animation 2 800 €  
Gaule Montreuillaise 170 € 
Gribouille Association 510 € 
Ille Émoi 100 € 
Jum’ailes association 1 300 €
La bande du Bad’Ille 170 € 
Les trésors de la Tarasque Thaumaturge 50 €
Les roseaux d’âge d’or 150 €
USMFM football 2 550 €
Bassin versant 2 148 €
Ille et Développement association 400 €
Comice agricole 865 €
Association des maires de France 35 806 €
BTP formation 35 / CFA 90 €
Institut Paul Cézanne Fougères 30 €
MFR de Saint-Aubin-d’Aubigné 30 €

le futur responsable des services 
techniques qui va prendre ses 
fonctions les 11/04/2016 va ainsi 
pouvoir être nommé sur ce poste.

Création de poste
Le Conseil Municipal valide la 
création d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps plein 
au sein des services techniques à 
partir du 01/06/2016.

DIVERS
Acquisition d’un logiciel enfance
Il permettra d’obtenir un portail 
famille qui facilitera les inscriptions 
aux différentes activités (APS, 
Cantine, ALSH, TAP) et facilitera la 
gestion administrative des pointages 
et de la facturation. Les frais de mises 
en service s’élèvent à 7 560,14€ HT.

CDCI
La Commission Départementale 
de la Coopération Intercommunale 
s’est réunie le 08/02/2016 avec M. le 
Préfet qui a entériné la fusion des 
Communautés de communes du Val 
d’Ille et du Pays d’Aubigné.

Installation d’un shelter
Il s’agit d’un local technique installé 
à l’arrière de la salle de sport par 
Mégalis Bretagne pour Orange et 
qui servira à relayer le très haut 
débit pour les autres communes 
avoisinantes n’en disposant pas.

ZAC des Écluses
L’étude d’impact de la ZAC a 
été reçue et a été transmise aux 
conseillers municipaux.
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- de proposer aux vendeurs des 
parcelles AD 38 et AD 39 un 
montant différent de celui proposé 
dans la DIA, c’est-à-dire l’estimation 
des domaines + 10 % soit 24 420 € à 
6 voix pour, contre une proposition 
à 22 200 € réunissant 5 voix et 
contre une proposition à 30 000 € 
réunissant 5 voix.

Conseil Municipal du 2 mai 2016
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

DIA
Le Maire présente deux déclarations 
d’intention d’aliéner concernant :
- Un bien cadastré AD 41, situé 3 

rue des écoles, d’une superficie de 
52 m²,

- Un bien cadastré AD 38 et AD 39 de 
210 m² et 118 m².

Pour ce deuxième bien, M. le Maire 
explique qu’il concerne le site 
d’implantation de la future école 
tel que validé par délibération du 
Conseil Municipal le 22/01/2016. 
L’étude de sol fait apparaître que le 
terrain est constructible.
De plus, l’accès sécurisé à la future 
école maternelle devra se faire par 
un passage au minimum de 8 mètres 
de largeur (à partir de 100 élèves 
accueillis, pour 80 actuellement). 
Sans l’acquisition des parcelles AD 38 

et AD 39, l’accès sécurisé ne sera pas 
possible (unique solution retenue par 
le SDIS 35).
L’estimation du service des Domaines 
est de 22 200 € contre une proposition 
de vente entre particuliers à hauteur 
de 30 000 €.
Il est également précisé qu’en cas 
d’une proposition dépassant de plus 
de 10 % le montant de l’estimation 
des Domaines, la décision du Conseil 
Municipal devra être dûment 
justifiée.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide :
- de ne pas lever le droit de 

préemption du bien cadastré AD 41 
pour, à l’unanimité,

- de lever la préemption du bien 
cadastré AD 38 et AD 39 pour, à 
l’unanimité,
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 24 février 2016 à Romazy

L’information suivante est ajoutée 
au compte rendu du 13 janvier 2016 : 
une plainte a été déposée par la 
CCPA à l’encontre de M. Garabello 
au sujet du commerce d’Andouillé-
Neuville. En effet, il a été constaté 
qu’une grande partie du matériel que 
la CCPA avait racheté à l’exploitant 
a disparu du commerce. Une 
procédure est en cours.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises : avenant au 
contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage
Un complément de mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
a été demandé au bureau d’études 
Nobatek. Il s’agit de l’analyse des 
certificats d’économies d’énergie dans 
le cadre de l’appel à projets ADEME-
Région Bretagne « Bâtiments 
performants » en vue de l’obtention 
d’une subvention complémentaire. 
Le montant de la mission 
complémentaire est de 1 125 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition et autorise 
le Président à signer l’avenant 
correspondant.

Boulangerie de Feins : projet 
d’épicerie
Mme Posson souhaite reprendre 
l’épicerie de Feins. À ce titre, elle 
souhaite utiliser une partie de la 
boulangerie de Feins pour y installer 
son activité (épicerie + réserve).
Après en avoir délibéré, à la majorité 
avec 24 voix pour et 1 abstention, le 
Conseil Communautaire décide :
- de louer, sous forme de bail 

commercial, une partie de la 
boulangerie - épicerie de Feins 
pour une surface totale de 
56 m² (épicerie : 51 m², réserve : 
5 m²) ainsi que la chambre 
de fermentation. Le loyer se 
décompose comme suit : locaux 
56 € HT mensuels.

- autorise le Président à signer tous 
les documents se rapportant à cette 
affaire.

Derniers commerces : modulation 
des loyers
Au vu des difficultés financières des 
derniers commerces, la commission 
Commerce propose une réduction 
des loyers :

Deux méthodes sont proposées :
- Application des critères de calculs de loyer du Val d’Ille et du Coglais pour 

comparaison avec ceux du Pays d’Aubigné.
- Application aux loyers existants d’une décote de 20 %.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité avec 13 
voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions, décide d’appliquer une décote de 
20 % aux loyers hors taxes des commerces d’Andouillé-Neuville, Romazy et 
Aubigné à compter du 1er mars 2016.
Remarque : ce principe n’est pas appliqué à Feins.

FINANCES
Compte Administratif principal 2015
La lecture du CA principal 2015 fait apparaître les résultats suivants :

Le Président se retire et ne participe pas au vote.
Sous la présidence de M. Jacques Richard, vice-président, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif principal 
2015.

Comptes Administratifs annexes 2015
Z.A. du Stand (Montreuil-sur-Ille)
La lecture du CA de la Z.A. du Stand fait apparaître le résultat suivant :

Écoparc de Haute Bretagne (Andouillé-Neuville)
La lecture du CA Écoparc de Haute Bretagne fait apparaître le résultat 
suivant :

Hébergements touristiques
La lecture du CA Hébergements touristiques fait apparaître le résultat 
suivant :

Le Président se retire et ne participe pas au vote.
Sous la présidence de M. Jacques Richard, vice-président, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, approuve les Comptes Administratifs annexes 
2015.
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Ouverture de crédits avant le vote du Budget primitif 
2016
Afin de solder le marché du multi-accueil de St-Aubin-
d’Aubigné, il convient d’autoriser l’ouverture anticipée 
en dépenses d’investissement pour l’exercice 2016 des 
crédits suivants :

Budget principal 2016

Opération Crédits ouverts 
au BP 2015

Ouverture anticipée 
des crédits 2016

23 - Multi-accueil de 
Montreuil-sur-Ille 13 002,00 € 3 250,00 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, autorise l’ouverture anticipée en dépenses 
d’investissement pour l’exercice 2016 des crédits 
mentionnés ci-dessus. Ces crédits seront repris au BP 
2016.

Multi-accueils : surveillance périodique de la qualité de 
l’air
La réglementation (Code de l’environnement - Article 
R221-37) impose une surveillance périodique de la 
qualité de l’air des établissements d’accueil collectif 
d’enfants de moins de six ans avant le 1er janvier 2018. Les 
multi-accueils de St-Aubin-d’Aubigné et Montreuil-sur-
Ille sont concernés. Il est proposé au Conseil de réaliser 
cette analyse dès maintenant.

Une consultation a donné le résultat suivant (pour 
l’ensemble des multi-accueils) :

Entreprises Montant HT
APAVE 5 577 €
DEKRA 5 302 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la 
majorité avec 12 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions, 
accepte cette proposition et autorise le Président à signer 
le devis correspondant.

QUESTIONS DIVERSES
ZA du Stand
Des véhicules motorisés empruntent le passage situé 
entre le lotissement d’habitation du Parc et la ZA du 
Stand à Montreuil-sur-Ille. Ce passage est strictement 
interdit aux véhicules. Pour des raisons de sécurité, 
il conviendrait d’installer des chicanes en bois pour 
interdire le trafic. Les travaux seraient réalisés par la 
commune de Montreuil-sur-Ille avec un remboursement 
par la CCPA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
accepte cette proposition.

Extrait de la réunion du 23 mars 2016 à St-Aubin-d’Aubigné
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

FINANCES
Budget primitif principal 2016
Le Budget Primitif principal 2016 s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0 € 2 356 963 € 0 € 351 370 € 0 € 2 708 333 €
Opérations de l’exercice 6 845 676 € 4 488 709 € 3 364 160 € 3 012 790 € 10 209 832 € 7 852 869 €

Totaux 6 845 672 € 6 845 672 € 3 364 160 € 3 364 160 € 10 209 832 € 10 209 832 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à la majorité avec 23 voix pour et 2 voix contre le Budget 
primitif principal 2016.

Budgets primitifs annexes 2016
Budget Primitif 2016 « Écoparc de Haute Bretagne »
Il s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0 € 24 734 € 475 163 € 0 € 475 163 € 24 734 €
Opérations de l’exercice 328 986 € 304 252 € 256 822 € 731 985 € 585 808 € 1 036 237 €

Totaux 328 986 € 328 986 € 731 985 € 731 985 € 1 060 971 € 1 060 971 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à la majorité avec 23 voix pour et 2 voix contre le Budget 
primitif « Écoparc de Haute Bretagne » 2016.
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Budget Primitif 2016 « ZA du Stand »
Il s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 0 € 23 491 € 229 039 € 0 € 229 039 € 23 491 €
Opérations de l’exercice 50 491 € 27 000 € 2 000 € 231 039 € 52 491 € 258 039 €

Totaux 50 491 € 50 491 € 231 039 € 231 039 € 281 530 € 281 530 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le Budget primitif « ZA du Stand » 2016.

Budget Primitif 2016 « Hébergements touristiques Boulet »
Il s’équilibre de la façon suivante :

Fonctionnement Investissement Total
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 32 963 € 0 € 293 067 € 0 € 326 030 € 0 €
Opérations de l’exercice 126 268 € 159 231 € 58 260 € 351 327 € 184 528 € 510 558 €

Totaux 159 231 € 159 231 € 351 327 € 351 327 € 510 558 € 510 558 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à la majorité avec 22 voix pour 2 voix contre et 1 abstention 
le budget primitif « Hébergements touristiques Boulet » 2016.
Vote des taux de fiscalité 2016
Pour 2016, il est proposé au Conseil Communautaire de maintenir les taux 2015 de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la cotisation foncière des entreprises conformément au tableau 
ci-après :
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de voter les taux suivants :

Taux 2016
Taxe d’habitation 11,97 %
Foncier bâti 1,17 %
Foncier non bâti 4,82 %
Cotisation foncière des entreprises 24,80 %

Suppression de la régie Cours Gallais
La Communauté de Communes ne gère plus directement le gîte de Cours Gallais et en a confié la gestion à M. Michel 
Lelarge. La régie correspondante n’a donc plus de raison d’exister.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de supprimer la régie Cours Gallais.

TOURISME

Investissements 2016
La proposition 
d’investissements 2016 pour 
le domaine de Boulet faite par 
la commission Tourisme est la 
suivante :
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, valide cette 
proposition.
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Tarification 2016
Après en avoir 
délibéré, le Conseil 
Communautaire 
décide de modifier 
la régie Domaine de 
Boulet comme suit :

HABITAT-DÉPLACEMENTS
Navette d’été : demande 
de délégation au Conseil 
Départemental
Il est proposé au Conseil de 
renouveler le service de transport 
estival pour rejoindre le Domaine 
de Boulet à Feins. La navette d’été 
fonctionnera en juillet avec deux 
destinations :
- Le Domaine de Boulet à Feins (jeudi 

et vendredi).
- Cap Malo à La Mézière pour 

rejoindre l’offre de loisirs : le 
bowling, le cinéma, la salle de 
soccer, le karting... (lundi et mardi).

Afin de ne pas avoir des temps de 
trajet trop longs, il est proposé de 
rester sur l’idée de 2 circuits :
- Un circuit pour les communes 

de l’est et du nord du territoire 
(Gahard, Vieux-Vy, Romazy, Sens-
de-Bretagne, Feins).

- Un circuit sud et ouest du Pays 
d’Aubigné (Mouazé, St Aubin, 
Andouillé-Neuville, Aubigné, 
Montreuil sur Ille).

Conditions :
- Transport à la demande : 

réservation à faire auprès de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné jusqu’à 17h la 
veille.

- Déclenchement du transport que 
s’il y a 3 personnes minimum par 
navette.

- Départs prévus entre 13h et 14h 
et retour entre 17h30 et 18h30, 4 
jours/semaine (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi).

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité :
- accepte cette proposition,
- décide de solliciter le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine 
pour l’obtention d’une délégation 
de compétence partielle en vue de 
devenir Autorité Organisatrice de 
transports de second rang pour la 
période estivale 2016,

- autorise le Président à signer la 
convention correspondante.

POINT ACCUEIL EMPLOI
Convention Pôle Emploi
Les Agences Pôle Emploi ont modifié 
leur fonctionnement depuis début 
2016 :
- Depuis le 25/01/16 : ouverture 

des agences le matin uniquement 
(les après-midi étant réservés aux 
rendez-vous).

- Depuis le 7 mars 2016 : inscriptions 
Dématérialisées. Les inscriptions à 
Pôle Emploi ainsi que les demandes 
d’indemnisation se font via le site 
pole-emploi.fr.

Titres de transport
Depuis janvier 2016, le PAE dispose 
de titres de transport qu’il peut 
remettre aux Bénéficiaires des 
minimas sociaux afin d’effectuer 

toutes démarches utiles à leur 
recherche d’emploi et/ou de 
formation.
Il est proposé de limiter le nombre de 
titres remis par personne et par mois 
(2 AR/pers et par mois soit 4 tickets) 
et de ne pas distribuer de titres pour 
les jeunes intégrant la « Garantie 
Jeunes » (hormis pour un premier 
entretien de sélection) puisqu’il existe 
le FAJ pour couvrir ce besoin.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide cette 
proposition.

PROJET « DÉFI FAMILLE À 
ALIMENTATION POSITIVE »

L’association Agrobio35 a lancé 
en octobre 2014 le Défi Familles à 
Alimentation Positive.
Pour les participants, l’objectif 
est d’augmenter par équipe 
sa consommation en produits 
alimentaires bio locaux sans grever 
son budget, tout en se faisant plaisir.
En janvier 2015, un second Défi a été 
lancé en Ille-et-Vilaine sur le bassin 
rennais. Le coût de cette opération est 
de 5 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil, 
à la majorité avec 23 voix contre et 3 
abstentions, décide de ne pas donner 
suite à cette opération.

Extrait de la réunion du Conseil communautaire 
du 27 avril 2016 à Sens-de-Bretagne

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

ÉCONOMIE
Écoparc : renouvellement de la 
convention d’entretien avec Ille et 
Développement
La convention d’entretien de 
l’Écoparc de Haute Bretagne avec Ille 
et Développement prend fin le 27 juin 
2016. Elle porte sur l’entretien de la 
zone humide, de l’espace central et en 

l’absence d’entreprises implantées sur 
le site, le ramassage des déchets (de 
type bouteilles, papiers, cartons, sacs 
plastiques...) sur les voiries, noues 
et bassins de rétention. La charge 
de travail induite sera réévaluée 
à chaque nouvelle implantation 
d’entreprise. Lorsque le volume 
de déchets sera trop important, la 

collectivité fera appel à un prestataire 
spécialisé.
Il conviendrait de la renouveler pour 
une durée de trois ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président 
à signer la convention avec Ille et 
Développement.
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Hôtel d’entreprises : assurance 
dommage-ouvrage
La consultation pour l’assurance 
dommage-ouvrage relative à la 
construction de l’hôtel d’entreprises a 
donné les résultats suivants :

Assureur
Coût 

prévisionnel 
pris en compte

Montant 
cotisations

Taux 
TTC Franchise

Groupama 1 654 531,20 € 11 747,17  € 0,71 % sans franchise

Maif 1 631 520,00 € 11 559,32 € 0,7085 % sans franchise
SFS géré par 
l’agence AXA 1 654 531,20 € 12 298,13 € 0,74 % sans franchise

Il convient de noter que le coût 
prévisionnel de l’opération pris en 
compte est plus faible à la Maif que 
chez les autres assureurs (23 011,20 € 
- étude de sol, BET...). Groupama 
suivra ce dossier par l’agence locale 
de St-Aubin-d’Aubigné, la Maif par 
une plateforme.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir 
l’offre de Groupama.

ZA du Stand : pose de panneaux 
d’interdiction de stationner
Sur la ZA du Stand à Montreuil-sur-
Ille, de façon régulière, des voitures 
stationnent sur les placettes de 
retournement de façon intempestive. 
Il est proposé au Conseil d’installer 
des panneaux d’interdiction de 
stationner.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

Organisme Apave Écocert Veritas
Prix (3 audits) 4 300,00 € 4 800,00 € 5 495,00 €

Prix/10 Références/10 Total/20
Veritas 7,83 6 13,83
Apave 10 2 12
Écocert 8,96 10 18,96

Il est proposé au conseil de retenir Écocert qui 
obtient la meilleure note.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette proposition 
et autorise la Président à signer le contrat 
correspondant.

TRANSPORTS – HABITAT
Logement temporaire : choix du prestataire pour l’accompagnement social
Suite au précédent appel d’offres infructueux, une nouvelle consultation pour 
le choix du prestataire en charge de l’accompagnement social du logement 
temporaire a été lancée.
Deux offres ont été reçues : CDHAT et AIF 35
L’analyse des offres est la suivante :

Critères

CDHAT
(Centre de Développement 

pour l’Habitat et 
l’Aménagement des 

Territoires)

A.I.S. 35
(Association pour 
l’insertion sociale)

Coût de la prestation (6 points) 16 960 €/an 3 8 409 €/an 6
Méthodologie, accompagnement 
et partenariat envisagé (7 points) note 5 note 5,5

Compétences, références, 
expériences (7 points) note 5 note 6,5

Synthèse 13 18

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de retenir l’offre 
d’AIS 35 et autorise le Président à signer la convention correspondante.

FINANCES
Vote des subventions 2016
Les demandes de subvention 2016 sont les suivantes :

ISO 14001 : renouvellement de la convention 
avec l’organisme certificateur Écocert
La consultation pour le cycle d’audits ISO 14001 
de l’Écoparc de Haute Bretagne pour la période 
2016-2018 (renouvellement de l’organisme 
certificateur) a donné les résultats suivants :
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Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité valide 
les subventions 2016 comme suit :

Subvention 2016
Alpa 1 000,00 €
Kayac Club 1 000,00 €
CLSH Andouillé 3 000,00 €
ASSO Ensemble 350,00 €

École de musique
reporté au 

prochain 
conseil

Office des sports 31 798,00 €
Les arts à Gahard 5 000,00 €
Ille et Dev (parc scooter) 3 000,00 €

Total 45 148,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
23 voix pour et une abstention, valide 
les participations 2016 comme suit :

Participation
2016 2016

Mission locale (14 676 hab 
X 0,9596 = 14 083 €) 14 083,00 €

ADMR (14 676 
habX0,62=9 099,12 €) 9 099,12 €

IDEA 35 (montant 
prévisionnel non reçu à ce 
jour)

3 865,00 €

Pays de Rennes (montant 
prévisionnel) 2 947,80 €

SCOT (montant 
prévisionnels) 9 035,00 €

CIDF 6 150,00 €
Rennes initiative 1 500,00 €
CLIC (14676 hab X 0,35 = 
5 136 €) 5 136,00 €

Total 51 815,92 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité valide 
les cotisations et adhésions 2016 
comme suit :

Cotisations/
adhésions

2016
Audiar 284,20 €
CDT 150,00 €
CRT 150,50 €
Office tourisme 150,00 €
Ille et Dev 750,00 €
Megalis 1 200,00 €

Total 2 684,70 €

De nouvelles subventions sont 
parvenues à la Communauté de 
communes :

Nouvelles demandes subventions
Kidijou (ludothèque à St 
Aubin d’Aubigné)

1 592

Asso Sportive du collège 
Armand Brionne

700

Resto du Cœur Melesse 1 000

Eau et Rivières montant 
non précisé

Nouvelles demandes adhésion
Canaux de Bretagne 1 224

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité, 
avec 15 voix pour, 6 voix contre 
et 2 abstentions décident de ne 
pas donner suite à la demande de 
subventions de Kidijou.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 

décide de ne pas donner suite à 
la demande de subventions de 
l’association sportive du collège 
Amand Brionne.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité, 
avec 10 voix pour, 2 voix contre 
et 12 abstentions décident de ne 
pas donner suite à la demande de 
subventions des Restos du Cœur de 
Melesse.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité 
décide de ne pas donner suite à la 
demande de subventions d’Eaux et 
Rivières.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité, avec 
22 voix pour et 2 abstentions décide 
de ne pas donner suite à la demande 
d’adhésion à Canaux de Bretagne.

Contrat de territoire - volet 3 2016
La proposition de programmation du 
volet 3 - 2016 du contrat de territoire 
est la suite :

Il convient de noter que le Conseil 
Départemental a baissé de 10 % le 
montant de l’enveloppe pour l’établir 
à 43 385 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide cette 
proposition.
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TOURISME
Choix de la maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation des sanitaires du centre 
nautique
La consultation pour le choix de 
la maîtrise d’œuvre relative à la 
rénovation des sanitaires du centre 
nautique de l’étang de Boulet à Feins 
a donné les résultats suivants :

Entreprise Montant HT
Cmoi 7 500 €
Fournel 9 500 €
KLM Archi 9 500 €

Il est proposé de retenir l’entreprise 
Cmoi.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer le contrat correspondant.

PETITE ENFANCE 
signature du contrat 2015-2018

Le contrat « Enfance et Jeunesse » 
passé avec la CAF et un contrat 
d’objectifs et de co-financement 
qui contribue au développement 
de l’accueil destiné aux enfants : 
favorisant le développement et 
l’amélioration de l’offre d’accueil 
par une localisation géographique 
équilibrée des différents équipements 
et actions, la définition d’une 
réponse adaptée aux familles et 
de leurs enfants, la recherche de 
l’implication des enfants et de 
leurs parents dans la définition 
des besoins, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation des actions, une 
politique tarifaire adaptée permettant 
l’accessibilité aux enfants des familles 
aux revenus modestes recherchant 
l’épanouissement et l’intégration 
dans la société des enfants par des 

actions favorisant l’apprentissage de 
la vie sociale.
Ce contrat, pour ce qui concerne 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné, porte sur les deux 
multi-accueils, notamment sur le 
financement de leur fonctionnement.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte ce contrat 
« Enfance et jeunesse » et autorise 
le Président à signer la convention 
correspondante.

RÉFORME TERRITORIALE
Compte-rendu de la conférence des 
maires et des vice-présidents du 22 
avril 2016
Le compte-rendu de la réunion de la 
conférence des maires et des vice-
président-es est présenté au Conseil 
Communautaire.
Mme Lavastre explique au conseil 
que le Val d’Ille va rembourser les 
études de PLU commencées par 
certaines communes avant la décision 
d’instaurer le PLUi : elle demande si 
la même procédure est envisageable 
au Pays d’Aubigné. Ceci n’est pas 
possible car le Pays d’Aubigné ne 
dispose pas de la compétence PLUi, 
un tel remboursement ne pourrait 
être possible que par le nouvel EPCI 
issu de la fusion du Pays d’Aubigné 
et du Val d’Ille qui disposera de cette 
compétence.

Validation de la proposition 
d’accompagnement du CDG35
La mission d’accompagnement du 
CDG35 dans le cadre de la fusion 
du Pays d’Aubigné et du Val d’Ille 
consiste à :
- poser les bases solides et cohérentes 

en matière d’organisation et de 

fonctionnement du futur EPCI, 
proposer une organisation en 
adéquation avec le projet des élus 
et respectueuse des principes de 
statuts de la fonction publique 
territoriale ;

- accompagner l’harmonisation des 
règles de fonctionnement (temps 
de travail, règlement intérieur, 
politique sociale) dans le respect de 
la réglementation ;

- accompagner le changement et 
favoriser l’adhésion de l’ensemble 
des acteurs en associant à chaque 
étape les agents, les encadrants, 
les directions, les élus : recueil 
des attentes et appréhensions, 
information sur les résultats des 
études et orientations décidées ;

- accompagner les procédures de 
transfert de personnel, création 
et dissolution d’établissement 
(accompagner les démarches 
administratives).

Une option est proposée : il s’agit de 
la rencontre des agents du secteur 
petite enfance afin de leur présenter 
la démarche.
Le montant de la prestation pour 
le Pays d’Aubigné est de 7 061 € 
(10 815 € pour le Val d’Ille).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire à la majorité, 
avec 20 voix pour et 4 abstentions, 
accepte cette proposition sans option 
et autorise le Président à signer le 
contrat.
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Joan et Chanel en cosmonaute

Rassemblement avec les enfants de Saint Pern

L’astro robot

Adèle et Janika Grimaces aux Gayeulles

Le mur du son

ALSH
Les vacances d’avril à l’Ille ô Enfants

Pendant les vacances d’avril, les animateurs de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de 
l’Ille ô Enfants ont enregistré une moyenne de 30 

enfants par jour avec une première semaine complète à 40 
enfants tous les jours.
De nombreuses activités ont été mises en place pendant 
les deux semaines comme la fabrication d’une navette 

spatiale, des 
ateliers cuisine 
intersidéraux 
et sidérants 
et la création 
de casques de 
cosmonautes. 
Les enfants 
ont également 
accueilli les 

enfants du centre de Saint-Pern pour leur faire passer un 
test de cosmonaute en raison du thème de la semaine « La 
tête dans les étoiles ».
Les moins de six ans ont pu s’initier au baby poney au 
centre équestre de la Touche Bouilly à Saint-Aubin-
d’Aubigné tandis que les plus grands ont profité d’une 
matinée à la piscine des Gayeulles suivie d’un pique-
nique dans le parc.

Les 6-11 ans ont monté leur propre défilé de mode, testé 
de nouveaux jeux (le Mur du son par exemple) et bricolé 
un astro-robot !

Comment investir 
enfants et parents 
dans la vie du 
centre ? L’idée était 
simple : constituer 
une équipe de 
journalistes qui 
retransmettrait ce 
qui se serait passé 
dans la journée. 
Photographes et 
interviewers en herbe ont donc pu s’essayer à cet exercice 
pour ensuite le montrer et en discuter avec les parents 
autour d’un thé ou d’un sirop.
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Plan canicule 2016

Depuis la canicule de l’été 2003, il a été mis 
en place un dispositif de recensement des 
personnes souhaitant avoir de la visite en cas de 

déclenchement du Plan Canicule.
Trois catégories de personnes peuvent s’inscrire :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur 

domicile.
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail et résidant à leur domicile.

- Les personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile.

La fiche d’inscription est à demander au CCAS de 
Montreuil-sur-Ille (dans les locaux de la Mairie).
Si vous avez connaissance d’une personne isolée qui 
pourrait bénéficier de ce dispositif, merci de bien vouloir 
lui communiquer l’information ou en informer le CCAS.

Repas du C.C.A.S

Monsieur Eugène Préchoux, 99 ans en mars dernier, est devenu le doyen 
officiel de la commune.
« J’ai bien l’intention de devenir centenaire, voire même beaucoup plus ! » dit-il.
Il réside à l’EHPAD de Montreuil-sur-Ille, il habitait précédemment avenue 
Alexis Rey.

Chèque-Sport 2016/2017
Pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif 
Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à 
fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier 
d’une réduction de 15 €, suivez le guide !

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans 
une politique active en faveur de l’accès au sport 
pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans 

une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir 
et alléger le budget des familles, elle offre un Chèque-
sport d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs et 
sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque année, plus 
de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-sport et réduisent 
de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes 
né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur 
Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et 

le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour toute adhésion 
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons 
affiliés à une fédération, hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service 
sportif proposé par une collectivité (cours de natation de 
la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le 
mail de confirmation du téléchargement et de le présenter 
au club au moment de l’inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
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Cérémonie du 8 mai (voir photos en 2ème de couverture)

C’est le 8 mai, qu’a été commémoré l’armistice 
de la guerre 39-45 qui s’est déroulée suivant 
le protocole habituel.

À 11h15, le cortège, précédé des drapeaux, 
s’est dirigé vers la place de l’église au pied du 
Monument aux Morts.
La commémoration a réuni une partie du Conseil 
municipal et de la population, venues rendre 
hommage à nos soldats. Les pompiers étaient aussi 
présents.
Un membre de l’UNC de Montreuil-sur-Ille, M. 
Tiercelin a lu le message de l’Union Nationale 
des Combattants. Ensuite, Monsieur le Maire a 
lu le message du secrétaire d’État aux anciens 
combattants.
Un énoncé des « Morts pour la France » a été lu, 
avant le chant de la Marseillaise par les enfants de 
la commune.
En mémoire au soldat mort pour la patrie, le représentant 
de l’UNC et Monsieur le Maire ont déposé une gerbe de 
fleurs au pied du Monument aux Morts.

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert 
par la municipalité à la salle des fêtes.
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Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet
Quelle qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Ille et de l’Illet ?
Les pesticides sont un facteur important de la 
dégradation de la qualité de l’eau sur le territoire 
national et également à l’échelle du Bassin Versant de 
l’Ille et de l’Illet.

A l’échelle de la Bretagne, les données de qualité 
de l’eau collectées par le réseau CORPEP (réseau 
de suivi des pesticides dans l’eau sur 10 rivières 

bretonnes) montrent que des dépassements des seuils 
sont régulièrement mesurés. Le suivi de l’année 2014 met 
en évidence les éléments suivants :
- les molécules les plus quantifiées, sont à 80 % les 

herbicides (désherbants) puis les fongicides (15 %) et 
enfin les insecticides (< 10 %),

- pour la moitié des stations, la concentration la plus 
élevée relevée en 2014, est celle du glyphosate ou de 
l’AMPA (son produit de dégradation),

- comme les années précédentes une grande diversité de 
contaminants a été enregistrée,

- la présence du diuron dans plus d’un tiers des 
échantillons (interdit depuis 2008 en tant que 
désherbant mais toujours autorisé dans les produits de 
traitement des toitures (anti-mousse),

- et toujours la quantification de l’atrazine (à faible 
concentration) interdite d’utilisation depuis 2003 dans 
quelques prélèvements.

Sur le bassin versant de l’Ille et de l’Illet, une analyse des 
pesticides a été mise en place sur plusieurs petits cours 
d’eau. Ces données mettent en évidence :
- des dépassements réguliers de la concentration seuil 

des 0.5µg/L pour les concentrations totales en pesticides 
au point bilan (Ille à Saint-Grégoire) et plus souvent et 
de manière plus importante encore sur certains de ses 
affluents : l’Illet, le ruisseau de la Mare, le ruisseau de 
Quincampoix,

- une grande diversité des contaminants dans un même 
prélèvement,

- les molécules les plus fréquemment retrouvées en 
concentrations importantes sont des herbicides le 
glyphosate, l’AMPA à la fois d’origine urbaine et 
agricole, le métolachlore, l’isoproturon, le mécoprop, 
le linuron (utilisés pour le désherbage du maïs et des 
céréales) et le diuron (d’origine urbaine, anti-mousse).

Compte-tenu de ces résultats, le syndicat de bassin 
versant s’est fixé comme l’un de ses principaux enjeux, 
l’amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis de ce 
paramètre.
Dans cet objectif, il mène sur cette thématique et depuis 
2010, plusieurs actions à destination de l’ensemble 
des acteurs du territoire (agriculteurs, communes, 
particuliers…) pour faire évoluer les pratiques et 
promouvoir les alternatives à l’utilisation de ces produits 
(plus de détails sur le site du syndicat www.bvii.fr).

Les animations (conférences, projections de films, 
expositions, démonstrations, visites…) qui vous ont été 
proposées tout au long la 11ème édition de la semaine 
des alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars 2016 
participent à cette démarche (programme détaillé 
disponible sur le site du syndicat : www.bvii.fr).

Ces animations étaient portées par les communes (12 
participantes à cette édition 2016) et par les associations 
locales (CAC 21 - Melesse, Ille Emoi - Montreuil-sur-Ille, 
La Ragole-Guipel, Chlorophylle - St-Médard-sur-Ille 
et Caféine - St-Germain-sur-Ille), la Communauté de 
communes du Val d’Ille et le SMICTOM d’Ille et Rance, le 
syndicat apportant lui une aide financière et technique à 
leur réalisation et parfois la tenue d’un stand.
Ces nouvelles animations ont été appréciées par le 
grand public qui s’est déplacé en nombre (environ 
500 personnes touchées) pour y assister. C’est aussi 
une réussite du côté des organisateurs qui souhaitent 
renouveler l’opération pour l’édition 2017.
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École publique
Sortie à la ferme

Après un petit goûter, visite à la salle de traite, 
où nous avons observé la trayeuse, le tank qui 
refroidit le lait chaud qui sort des mamelles des 

vaches, puis direction l’étable pour nourrir les veaux avec 
du lait et des céréales, puis les vaches !
Dans le verger, nous avons vu des chèvres et chevreaux 
et nous leur avons donné du foin.

Petite halte auprès de l’âne, du cochon Igor, des lapins 
et dans la basse-cour à la rencontre des poules, coqs, 
poussins, du jars, et des paons.
Ensuite, les moyens ont fabriqué du beurre à partir de 
crème fraîche liquide, et nous avons pique-niqué dehors 
car le soleil était au rendez-vous !
Au retour, dans le car, quelques enfants fatigués se sont 

bien vite endormis !
Quelle magnifique journée !

Visite de l’insectobus pour les 
CP, CE1, CE2
Jeudi 12 mai, un drôle de bus s’est garé dans notre 
cour de récréation, un bus entièrement aménagé 
de vivariums et de terrariums : l’Insectobus. Grâce 
à un animateur 
passionné, nous 
avons pu observer 
de nombreuses 
espèces d’insectes et 
apprendre plein de 
choses sur ces bêtes 
tantôt fascinantes 
tantôt effrayantes. 
Voici quelques 
questions que nous lui 
avons posées :
Combien d’années 
vivent les insectes ?
27 ans pour la 
reine des fourmis, 
quelques heures pour 
l’éphémère.
Est-ce que tous les 
insectes ont une 
reine ?
Les fourmis, les abeilles, les guêpes, les bourdons et 
les termites ont une reine ; les autres n’en ont pas.
À quoi servent les antennes ?
À sentir les odeurs, comme notre nez mais en plus 
sensible.



 Le Montreuillais Juillet 2016 N° 131 Page 27

V I E  S C O L A I R E

Fête de l’école publique
Ce dimanche 19 juin, l’APEAEP organisait la 
fête de l’école publique, sur les pelouses derrière 
la salle des fêtes. Sous un temps clément et une 
ambiance conviviale et bucolique, les familles se 
sont retrouvées pour s’amuser aux différents stands 
tenus par les bénévoles : Guillaume Tell, Course 
de Chevaux, Jeu des Espions… sans oublier les 
traditionnelles pêches à la ligne, mais aussi de 
folles courses en sac ! 
Un stand inhabituel a fait fureur, qui proposait 
des expériences de chimie amusante, grâce aux 
concours de « véritables scientifiques » venus rien 
que pour l’occasion !
Galettes saucisses, frites, buvette, gâteaux et 
crêpes ! Rien ne manquait à l’appel pour une fête 
réussie !
Pendant ce temps, les enfants présentaient à tour 
de rôle à leurs parents, dans la salle des fêtes, les 
spectacles préparés avec les instituteurs pour finir 
(ou presque) l’année scolaire en beauté.

À quoi servent les fourmis ?
Elles aèrent le sol, elles transportent des graines et elles 
mangent 9 insectes morts sur 10.
Comment les guêpes font-elles des nids ?
Avec du papier qu’elles fabriquent en mâchouillant du 
bois.
Pourquoi y a-t-il des insectes qui piquent ?
Pour se défendre (les abeilles), pour chasser (les guêpes) 
ou pour se nourrir (les moustiques).
Est-ce que les insectes ont un langage ?
Oui :
- les fourmis communiquent avec des odeurs
- le criquet, le grillon ou la sauterelle chantent
- les abeilles dansent.
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La découverte du vivant et les 
élevages en maternelle

Les élèves de maternelle ont profité du printemps 
pour faire des plantations dans leur jardin : 
haricots, radis, courgettes, citrouilles, fleurs, etc. 

Afin de comprendre la croissance des plantes, ils ont 
également fait une expérience en classe sur la croissance 
du haricot. Ils ont semé 4 graines dans des conditions 
différentes : avec lumière et eau, avec eau, avec lumière, 
sans lumière et sans eau. Ils ont constaté que seul le 
haricot qui recevait de l’eau et de la lumière avait poussé, 
ce qui a mis en évidence les besoins des plantes.
Les TPS-PS ont reçu des larves de coccinelles. Ils ont 
observé la transformation en coccinelles et les ont 
relâchées dans le jardin de l’école afin de chasser les 
pucerons.
Les élèves de MS-GS découvrent le cycle de vie du 
papillon. Ils ont observé des chenilles jusqu’à leur 
transformation en cocon. Ils attendent maintenant 
impatiemment la métamorphose en papillons pour 
pouvoir les libérer.

École Saint Michel

La sortie vélo !
Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis faire une 
randonnée vélo au début du mois de mai.
Nous avons beaucoup travaillé sur les règles de sécurité, 
nous nous sommes entraînés à pédaler en groupe pour 
préparer au mieux cette sortie !
Le lundi 2 mai au matin, nous sommes partis dans le 
bourg de Montreuil-sur-Ille. Puis, nous avons pédalé 
le long du canal, sur le halage, c’était très agréable ! 
Après nos efforts, nous avons pique-niqué et nous avons 
terminé notre aventure à la MFR de Hédé où nous avons 
dormi. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, nous 
avons repris le même chemin pour retourner à l’école.

Sabine, Isis et Noémie (élèves de CM1)

Sortie scolaire à la ferme
Les élèves de TPS-PS ont découvert le monde de la ferme 
lors de leur sortie scolaire.
Ils ont pu assister à la traite des vaches, fabriquer du 
beurre, découvrir et goûter des produits laitiers. Ils ont 
également fait la connaissance de tous les animaux de la 
ferme : vaches, cochons, lapins, poules, chèvres... Enfin, 
après avoir grimpé au volant d’un gros tracteur, ils ont 
partagé un bon pique-nique tous ensemble.

Le petit déjeuner équilibré
Les élèves des deux classes de maternelle ont travaillé sur 
l’importance d’un petit déjeuner équilibré avant d’arriver 
à l’école.
Après avoir réfléchi et appris ce qu’il était important de 
manger pour être en forme le matin, ils sont allés faire les 
courses à Carrefour contact et à la boulangerie.
Le jour du petit déjeuner à l’école, les enfants ont pressé 
leurs oranges, beurré leur tartines, étalé la confiture, 
dégusté des bols de lait chaud avec des céréales...
Ils ont su se montrer autonomes et ont beaucoup apprécié 
de partager ce moment avec leurs camarades.
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La sortie scolaire des CP-CE1 à 
l’école de Bothoa
Les élèves de CP-CE1 ont vécu une journée d’école des 
années 30 à l’école de Bothoa. Ils ont commencé par 3 kms 
de marche pour rejoindre l’école où ils étaient accueillis 
par un maître à blouse grise. Ils ont ensuite reçu la leçon 
de morale et ont écrit à la plume. Le midi, ils sont allés 
manger la soupe au café du village. L’après-midi, ils ont 
joué à des jeux d’autrefois. Ils étaient ravis de leur journée 
mais étaient malgré tout contents de retrouver leur école !

La sortie scolaire aux Gayeulles 
des MS-GS
Les élèves de MS-GS sont allés à Rennes pour une sortie 
aux Gayeulles. Ils ont pris le train, le bus et le métro. Au 
parc des Gayeulles, ils ont fait de l’accrobranche puis 
un jeu de piste sur le thème de la forêt. Ils étaient très 
contents de trouver le totem après avoir résolu toutes les 
énigmes. Cette sortie a conclu un projet de classe autour 
des arbres et de la forêt.

La sortie poney
Le mardi 14 juin 2016, les élèves de MS-GS et nous, les 
élèves de CE2, sommes allés au poney club de Saint-
Aubin-d’Aubigné.
Nous avons fait différents ateliers :
- balade
- jeux dans le manège
- visite du poney club
Nous avons pique-niqué et, avant de partir, nous avons 
reçu une mèche de la crinière de notre poney et un 
diplôme.

Les élèves de CE2

Journée anglaise
Nous avons fait la journée anglaise le 2 juin. Nous étions 
tous en uniforme anglais avec le blason de notre école !
Le matin, nous avons mangé le petit-déjeuner anglais 
dans notre classe : toasts, pancakes, eggs, bacon, orange 
juice, tea… Very good !
Ensuite, nous avons fait la photo de classe en uniforme 
et après nous avons fait des activités en anglais. Puis, les 
élèves de CM2 sont venus nous raconter une histoire en 
anglais.
En fin d’après-midi, tous les élèves de l’école se sont 
rassemblés pour l’« Assembly » où nous avons chanté une 
chanson en anglais tous ensemble et reçu un diplôme.

Myriam, Gwenola et Romane (élèves de CM1)
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport avril 2016
Avril 2015
10 jours d’animations / 326 enfants présents / 338 enfants 
inscrits / 32,6 enfants / jour
Avril 2016
10 jours d’animations/ 341 enfants présents / 345 enfants 
inscrits / 34,10 enfants/ jour

Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

04/04/16 Tennis de table** 24 4,00 €
05/04/16 Triathlon* 27 4,00 €
06/04/16 Bowling 52 12,10 €
07/04/16 Piscine Aquatis 32 9,80 €
08/04/16 Padel***/badminton 25 7,30 €
11/04/16 Accrobranche 47 14,00 €
12/04/16 rafting 32 12,10 €
13/04/16 Soccer** 34 12,10 €
14/04/16 Escalade 23 12,10 €
15/04/16 Patinoire 45 12,10 €

Total 2016 avril 341 (10 jours) 99,60 €
Total 2015 avril 326 (10 jours) 83,60 €

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

** Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports Val d’Ille-Dingé-Hédé)
*** Nouvelle activité proposée

Effectifs : Résultats très positifs avec une moyenne de 
34,10 enfants/jour, le nombre d’inscriptions est supérieur 
de 15 enfants par apport à l’année passée sur la même 
période. Toutes les journées sportives proposées étaient 
complètes. Des activités variées et de natures différentes.
- Le Padel, nouvelle 

proposition, a 
beaucoup séduit les 
jeunes. C’est un sport 
de raquettes entre 
tennis et squash. Il se 
pratique en double sur 
un terrain clos.

- 2 activités proposées avec l’Office des Sports du 
Val d’Ille (OSVIDH) : un tournoi de tennis de table 
organisé à Dingé avec 24 jeunes du Pays d’Aubigné et 
15 jeunes du Val d’Ille. Une journée soccer à Cap Malo 
avec 34 jeunes du Pays d’Aubigné et 27 jeunes du Val 
d’Ille.

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
toujours l’engouement chez les jeunes : le bowling 
(52 ados), la patinoire (45 ados), la piscine Aquatis à 
Fougères (32 jeunes).

- Une journée triathlon qui plaît beaucoup à nos jeunes, 
organisée à Saint-Aubin-d’Aubigné, en partenariat 
avec le Conseil Départemental (Athony Leclerc), 
l’O.S.P.L. (Office des Sports de Liffré) et l’OSVIDH 
(Office des Sports du Val d’Ille). Cette journée permet 
de rassembler les enfants des 3 secteurs sur lesquels 
intervient Anthony Leclerc.

3 activités originales au programme : frisbee golf, tir à l’arc 
et course d’orientation.
- La proposition du rafting remporte toujours un franc 

succès (32 jeunes). Nous pouvons la pratiquer au stade 
d’eau vive de Cesson Sévigné.

- L’activité escalade que nous proposons à chaque 
vacances scolaires au vu de l’intérêt que les ados portent 
à cette pratique, que ce soit en salle ou en extérieur 
d’ailleurs.

- L’activité accrobranche, pratiquée sur le site de mi-forêt 
à Liffré, attire aussi 47 ados.

Bilan par communes

Communes
Activités 

avril 
2015

% avril 
2015

Activités 
avril 
2016

% Avril 
2016

Montreuil-sur-Ille 59 18,10% 36 10,60%
Saint-Aubin-
d’Aubigné 57 17,50% 70 20,50%

Sens 53 16,30% 82 24,00%
Chevaigné 37 11,40% 21 6,16%
Mouazé 32 9,90% 36 10,60%
Andouillé-
Neuville 26 7,90% 36 10,60%

Vieux-Vy-sur-
Couesnon 24 7,40% 23 6,70%

Feins 11 3,30% 8 2,30%
Aubigné 10 3,10% 19 5,60%
Saint-Médard-
sur-Ille 8 2,50% 0 0,00%

Gahard 5 1,50% 10 2,90%
Romazy 4 1,20% 0 0,00%

Total 326 100,00% 341 100,00%

Les effectifs des communes de Sens-de-Bretagne et 
de Saint-Aubin-d’Aubigné sont en hausse par rapport 
à ceux de l’année dernière. Très nette augmentation 
pour la commune de Sens (+ 29 enfants). Par contre 
les participants des communes de Montreuil-sur-Ille 
et de Chevaigné sont en baisse par apport à 2015. 
Les communes de Mouazé et d’Andouillé Neuville 
sont bien présentes sur ces animations sportives avec 
respectivement 36 jeunes. Ensuite les communes de 
Gahard et d’Aubigné doublent le nombre d’enfants sur la 
période de Pâques 2016.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge. Et les parents sont 
satisfaits que leurs enfants soient occupés et encadrés 
pendant les vacances scolaires. Les « tickets sport » 
permettent non seulement de découvrir de nouvelles 
pratiques mais aussi de donner envie de faire du sport.
L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.
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La gaule Montreuillaise
Le samedi 4 juin 2016, la gaule 

Montreuillaise a organisé son 
lâcher de truites réservé aux 

enfants de 5 à 14 ans, cette journée qui 
était la fête de la pêche a réuni 24 enfants 
dont 7 jeunes filles et tous ont pris 6 
truites autorisées.
1er garçon Tom
1ère fille Ambre
Dorian a pêché une grosse truite de plus 
d’un kg.
Tous sont repartis avec leurs lots, coupes, 
médailles et leurs prises en se promettant 
de revenir l’année prochaine.

Les vacances approchent et seront les bienvenues 
après une année d’activité bien remplie.
Nous avons, lors de nombreux ateliers 

intergénérationnels, réalisés des décorations pour Noël, 
Pâques, la fête des parents, qui ont été exposées dans le 
hall de l’Ehpad. Cela a été l’occasion de manipuler de la 
peinture, du journal, des graines, de la terre et de faire du 
jardinage.
Nos adhérents ont pu bénéficier de l’expérience d’une 
maman lors d’un atelier psychomotricité qui a eu 
lieu en soirée dans la maison des associations. Lucie, 
maman bénévole, a su éveiller notre curiosité et répondu 
aux nombreuses interrogations des participantes. 
L’expérience sera renouvelée.
Le 1er juillet, notre traditionnel pique-nique, a clos cette 
année. Au menu, salade, galettes complètes, desserts que 
nous avons partagés avec des pensionnaires de l’Ehpad.
Toute l’équipe Gribouille vous souhaite de très 
bonnes vacances et vous retrouvera lors du forum des 
associations.

Gribouille

Gribouille USMFSM - VTT
Pour la 20ème édition de sa « Rando de l’Ille », le club 

VTT vous donne rendez-vous

le Dimanche 18 septembre 2016,
à la salle du Clos Paisible.

4 circuits seront proposés aux passionnés du deux-roues 
(25, 34, 42 et 54 km).
Inscription sur place à partir de 8 heures.



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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Club de l’amitié
Repas Campagnard du 

club de l’amitié préparé 
et servi par des bénévoles 

membres du club. Monsieur le 
Maire et son épouse nous ont 
honorés de leur présence.
Notre Présidente, Marie-Jo, a 
rendu hommage aux adhérents 
disparus au cours de l’année, 
et a profité de ce repas pour 
mettre à l’honneur et remettre 
la médaille de reconnaissance 
Gémouv 35 à Denise Duclos et 
André Piel.
André a été élu le 19/01/1995 
au poste de trésorier. Pendant 18 années, il a tenu les 
comptes de notre club tout en participant assidûment au 
club, particulièrement au jeu de palets le jeudi.
Ces 18 années d’engagement lui valent aujourd’hui 
de se voir remettre la médaille de reconnaissance de 
Gémouv 35 par Monsieur Jean-Claude Huchet, délégué 
de la Fédération.

Denise a été Présidente du Club 
le 24/10/2002. Elle succédait à 
Mme Daniel.
Pendant 11 années, elle a 
assumé son poste avec succès. 
Elle a multiplié les contacts 
pour recruter de nouveaux 
adhérents, perpétué les activités 
mises en place : les deux repas 
annuels, Buffet campagnard, 
repas du mois d’octobre, la 
dégustation de crêpes en février, 
la bûche de Noël, les sorties 
dites « Langoustines », le pique-
nique à l’étang du Boulet et le 
concours de belote.

Elle a aussi associé le club au Téléthon en organisant 
un loto. Toutes ces activités menées à bien par 
l’investissement fidèle de Denise ont contribué à assurer 
la pérennité de notre club et lui valent de se voir remettre 
la médaille de reconnaissance Gémouv 35 par monsieur 
Jean-Claude Huchet.

Les roseaux d’âge d’or
Kermesse à l’EHPAD « Les roseaux de l’Ille »

Dimanche 22 mai, le parking de l’EHPAD « Les 
roseaux de l’Ille » était envahi par les divers 
stands de restauration et de jeux pour adultes 

et enfants. L’association « les roseaux d’âge d’or » avait 
organisé une kermesse en partenariat avec les animatrices 
et les résidents de l’EHPAD.
Les enfants pouvaient jouer à la pêche à la ligne, la pêche 
aux canards, au passe-boules, aux quilles, au chamboule-
tout, aux palets caoutchoucs ou encore se présenter au 
stand maquillage. Ils pouvaient ensuite choisir leurs lots 
en fonction de leurs scores.
Les adultes étaient invités à se mesurer aux palets : 
planche à trous, boîte à cases, planche à ressorts ou sabot. 
Deux jeux bretons, le passe-galoche et le pousse-galoche, 
ainsi qu’un chamboule-tout complétaient l’offre de jeux. 
Les scores étaient notés pour attribuer les lots en fin de 
journée.
Les stands restauration et buvette étaient bien achalandés 
en galettes, saucisses, frites, crêpes et gâteaux.
Malheureusement la météo avait invité l’orage et la pluie. 
Ajoutés aux difficultés d’approvisionnement en carburant 

pour les voitures, c’était suffisant pour décourager les 
visiteurs et gâcher le succès de cette journée.
Plusieurs résidents ont malgré tout réussi à faire une 
sortie sur la fête, heureux d’être entourés de visiteurs.
Nous remercions sincèrement tous les commerçants 
et les particuliers qui nous ont offert des lots pour les 
différents jeux, à toutes les personnes qui se sont portées 
bénévoles pour assurer cette journée, à toutes celles qui 
sont venues manger sur place le midi ou nous rendre 
visite sur la kermesse. Un grand merci également au 
cuisinier de l’EHPAD qui nous a ouvert la chambre froide 
et permis les branchements électriques nécessaires, ainsi 
qu’au personnel qui a accompagné des résidents sur la 
kermesse.
Notre prochain rendez-vous est fixé au 17 septembre 
pour le repas des familles. Espérons que la météo nous 
sera plus favorable.

Nelly Chevrel
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Ramassage des branches d’osier élaguées des cabanes du jardin buissonnier.

Ille émoi
Changement de présidence

L’association a un nouveau président depuis le 29 
avril 2016.
Président : François Laigneau, vice-président : 

Maxime Dole, secrétaire : Christine Leroy, trésorière : 
Chantal Sirot.
Contacts de l’association :
Ille émoi, 02 23 22 56 91,
http://illeemoi.free.fr, illeemoi@free.fr
Qui sommes-nous ?
Association regroupant des citoyens de Montreuil-sur-
Ille et des communes avoisinantes qui sont actifs ou qui 
soutiennent les actions de l’association.
Objectifs de l’association
Dans les domaines de la protection de l’environnement 
et de l’écologie, du patrimoine naturel et culturel et du 
cadre de vie rural :
- Donner des informations aux particuliers.
- Donner des informations et proposer des projets à la 

municipalité de Montreuil-sur-Ille.
- Organiser et animer des actions publiques.
Exemples d’activités de l’association, non exhaustif
- Participation à la semaine sans pesticides en partenariat 

avec la MCE et le Syndicat du Bassin Versant Ille et Illet.
- Nettoyage de l’Ille en partenariat avec le kayak club de 

Feins.
- Nettoyage des rives de l’étang du Boulet en partenariat 

avec Eaux et Rivières de Bretagne, Équi-service le 
trait dynamique et la ferme du « Faire à cheval » de 
Boussac pour l’enlèvement d’une barque abandonnée et 
polluante.

- Animation de TAP : orchestre nature, les objets du 
monde, danses bretonnes.

- Participation au projet Éco-école pour l’aménagement et 
l’entretien d’espaces verts au sein de l’école.

- Création du premier jardin pédagogique et plantation 
des grandes cabanes et du tunnel en osier en partenariat 
avec l’association des parents d’élèves de l’école 
publique. Aide à l’entretien des carrés potager et des 
cabanes.

- Comptage des nids d’hirondelles dans le bourg.
- Sortie patrimoine naturel ou bâti ou culturel (plantes 

sauvages, le canal, les usines, la gare, la poste, les cafés 
et commerces).

- Organisation et animation de l’apéro-concert « Jazz 
chope oktoberfest ».

- Remise de dossier aux élus « Manger bio à la cantine » 
avec l’aide de la MCE, Agrobio, les cantines et des élus 
de St-Médard et de Guipel.

Entretien du jardin buissonnier
Le dimanche 12 juin, une équipe de 5 bénévoles de 
l’association a bêché dans les carrés potagers afin de 
faciliter le travail des enfants de l’école publique et 
de l’accueil de loisirs. En effet, ce désherbage (rumex, 
pissenlit, ortie) est trop difficile pour les petites mains. 
Puis, afin d’assurer des moments gourmands au jardin, 
des framboisiers ont été plantés. Ils fructifieront l’an 

prochain. Enfin, les cabanes en osier ont été élaguées pour 
permettre le passage des agents communaux qui tondent 
la pelouse sur un tracteur. Il ne reste plus qu’à semer une 
prairie fleurie et des légumes pour occuper l’espace.

Tiques et moustiques, 
pas Sympathiques
Illemoi et Nicolas Schneegans votre pharmacien vous 
informent et vous conseillent.
« Je suis EMYL, La tique des Bois (Lyme)
Très mobile dans son état primaire, je vis dans les sous-
bois et surtout dans les fougères ;
Désolé, mon cycle de reproduction m’oblige à me fixer 
sur un mammifère (chevreuil, chien, humain).
Une fois fixée solidement, je me gorge de sang, grossis en 
quelques jours, me laisse tomber et produis des milliers 
de larves. 10 % d’entre nous pouvons être contaminantes 
pour les humains (maladie de lyme).
Durant les 48 premières heures, je ne transmets pas de 
maladie donc pas de panique !!!
Généralement, on ressentira des démangeaisons et 
après m’avoir localisée, on utilisera un « tire-tiques » (les 
pincettes ordinaires risquant de m’écraser sans retirer ma 
tête.
Prévention en balade : porter chaussures et pantalons 
fermés en bas, un chapeau, restez sur les chemins… et 
inspection de la tête aux pieds au retour OK ?
Vigilance orange : si une auréole rouge apparaît dans les 
deux mois, consultez un médecin qui prescrira des anti-
bio-tiques !!! »
« Le moustique, on connaît Mais … Le moustique-tigre ; 
un peu plus petit que son collègue indigène, se reconnaît 
à ses rayures et peut transmettre des maladies graves.
En prévention : ne pas laisser d’eaux stagnantes où il se 
reproduira ; installer une moustiquaire. Un grand rideau 
de tulle fera l’affaire. Et surtout, préservez les habitats des 
chauves-souris et des hirondelles, grands dévoreurs de 
moustiques ».
Bonnes vacances
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Bien Vivre - Hoop dance
Les temps forts de cette saison

Nous sommes super contentes de voir la hoop 
dance se développer à Montreuil-sur-Ille.
En février et en mai nous avons découvert 

d’autres manières de hooper lors de deux ateliers sur 
Nantes organisés par Lola Hoopna avec Lila Chupa 
Hoops et Sookie Cosmohoop. Nous avons également 
accueilli Lila Chupa Hoops, à Montreuil-sur-Ille, le 4 juin, 
qui a animé deux ateliers d’initiation de hoop dance pour 
les enfants et les adultes. Certains enfants étaient heureux 
de montrer à Lila ce qu’ils savaient faire. Ils se sont 
tous super bien débrouillés. Pour les adultes, certaines 
venaient de Normandie, de Lorient, de Montfort, de 
Rennes, de Liffré et, bien sûr, de Montreuil-sur-Ille. Elles 
aussi étaient enchantées et nous avons toutes fini par 
une petite chorégraphie bien sympathique. Tout ce petit 
monde s’est retrouvé devant une collation bien méritée.
Ces différents ateliers nous ont permis de faire de très 
belles rencontres, la communauté commence à bien 
s’agrandir.
Nous avons également organisé un goûter’hoop au 
parc Armor de Montreuil-sur-Ille ouvert à tous mais, 
malheureusement, la météo n’était pas avec nous. Nous 
en réorganiserons un l’année prochaine.
Lors de la soirée des Bien Vivants du 28 mai, les groupes 
enfants et adultes ont pu vous faire découvrir la « Hoop 
dance ». Merci à notre public qui a été très enthousiaste 
et réceptif. Les enfants comme les adultes ont été 
formidables et nous avons une pensée spéciale pour 
Siméon. Pas facile d’être le seul garçon ! Il y a beaucoup 
d’hommes à pratiquer la hoop dance, ça va venir.
Ce fut une très belle année pour nous et nous finirons la 
saison par un goûter avec tous les élèves de la hoop dance 
le 20 juin dehors s’il fait beau, et bien sûr avec nos hoops.
À la saison prochaine

Shirley et Valérie
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USMFSM - Foot
Équipe U17

Le championnat pour nos 2 équipes U17, groupées 
en entente avec les clubs de Sens, Vieux-Vy, 
Gahard, St-Marc, St-Ouen, s’est terminé le 

21/05/2016.
Ces 2 équipes ont terminé 4ème sur 10 de leur groupe mais, 
avec un effectif trop restreint, elles n’ont pas pu accéder à 
la division supérieure.

L’équipe B en coupe, avec nos 7 licenciés de l’USMFSM, 
a fait un très bon parcours. Elle a été éliminée en 8ème de 
finale contre Bruz par 3 buts à 2. (Seul match de l’année 
joué à Montreuil-sur-Ille....).
L’époque des tournois a pris le relais et, le samedi 4 mai, 
nous nous sommes rendus, comme l’année dernière, au 
tournoi de St-Just (près de Redon).
Ce tournoi rassemblait 32 équipes où nous avons terminé 
6ème. C’est un très bon résultat vu le niveau de classement 
des équipes rencontrées. Pour éviter un départ matinal et 
agrémenter cette sortie, nous sommes arrivés le vendredi 
soir (après le lycée) et nous avons campé à St-Just. Le 
repas du soir (12 €) a été pris en charge par le club, les 7 
joueurs et les 2 dirigeants.
La saison 2016/2017 va arriver rapidement, nos U17 vont 
passer en catégorie supérieure U18/19. Pour constituer 
une équipe U18/19 (l’effectif actuel étant insuffisant), il 
faudra trouver de nouveaux joueurs en entente ou non. 
À défaut, les joueurs pourront rejoindre des équipes 
séniors. Des contacts et décisions sont à prendre et ce le 
plus rapidement possible.

Nous regrettons (vu le contexte cette année) la descente 
en division inférieure de nos équipes seniors A et B.
Merci aux joueurs et parents U17 pour leur implication et 
sérieux et nous leur souhaitons de bonnes vacances.

Patrick Vasseur, 
Dirigeant U17 de l’USMFSM

Les U6/U7
Les U6-U7 du club de l’USMFSM ont terminé la saison en 
beauté par la JND (Journée Nationale des Débutants) à La 
Mézière, le samedi 11 juin 2016.
Malgré la pluie, les petits champions ont fait honneur à 
leurs couleurs. Ils ont pu démontrer que le travail couplé 
au plaisir, amène des résultats.

Mickaël et Jean-Philippe remercient les parents pour leur 
engouement et donnent rendez-vous à tout le monde en 
U8-U9.

Le tournoi à St Malo
des U8/U9
Compte tenu de son activité professionnelle, Thierry 
Landais ne pourra pas entraîner les U10 l’année 
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prochaine, mais il les coachera tous les samedis lors des 
matchs.
Le club recherche donc un parent qui pourrait donner 
un peu de son temps pour 1h30 d’entraînement 
hebdomadaire. Vous pouvez joindre le secrétariat au 
06.77.96.34.68. Merci pour nos champions !

Les U10 et U13
L’aventure continue l’année prochaine avec Franck 
et Alain, avec un règlement plus propice à un 
comportement sportif et discipliné !

Les U15 de la saison prochaine
Compte tenu d’un effectif un peu juste pour assurer tous 
les matchs, le club signe une entente avec le club voisin 
Vignoc/Héde/Guipel concernant les U15 (nés en 2002 et 
2003).
Que les jeunes montreuillais, médardais, finésiens 
nés en 1998 et 1999… n’hésitent pas à venir compléter 

les effectifs des U19 ! Le club souhaiterait vivement 
conserver son équipe de joueurs motivés !

Les Seniors
Une saison difficile, en grande partie due à une 
démotivation et à un absentéisme lors des entraînements. 
Afin de remobiliser les joueurs et retrouver un équilibre, 
les membres du club réfléchissent à la nécessité d’un 
coach sportif.

Prochaine manifestation
Moules-frites : le 3 septembre 2016

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le 
secrétariat au 06.77.96.34.68 ou le Président au 
06.80.63.03.06.
Site : http://us-montreuil-feins-saint-medard.fr.

Comité d’animation
Fête de la musique

De nouveaux 
membres, un 
nouveau logo, 

de nouvelles idées… 
le Comité d’animation 
millésime 2016 a 
organisé son premier 
évènement le 18 juin…
Mélange détonnant 
intergénérationnel, 
la nouvelle équipe a transformé le quartier de l’église en 
espace musical adapté à tous les âges…
Dès 17h, la représentation des élèves de l’école de 
musique de « Bien Vivre » et des « Delight craft » ont 
conquis les montreuillais.
Ensuite, plus de 350 personnes ont assisté au spectacle 
décoiffant de Norkito, provoquant un déluge de 
compliments des petits comme des grands !
Enfin, les deux scènes ont proposé un fest-noz place 
de l’église animé par Keroueze et Pascal Charlès, ainsi 
que deux concerts rock ([OFONIK] et NOONMARES) 
sur la scène de l’abattoir pour terminer avec DJ BIG UP 
SOUND.
Les barbecues et la friteuse n’auront pas le temps 
de refroidir car la fête communale du 9 et 10 juillet 
se prépare avec une programmation éclectique et 
conviviale… le parc communal derrière la mairie servira 
de terrain de jeu et la place Rébillard accueillera la fête 
foraine !
Découvrez la programmation sur nos affiches et sur le 
Facebook du Comité.
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Naissances Mariages Décès

Marie JOLY, 96 ans
décédée le 14 avril 2016 

à Tinténiac 
« 8 avenue Alexis Rey »

Simone DELAHAYES, 86 ans
décédée le 15 avril 2016 

à Rennes 
« 16 rue du Botrel »

Alain BÔCHER, 65 ans
décédé le 15 avril 2016 

à La Gouesnière

Claude TAVOLA, 83 ans
décédé le 21 avril 2016 

à Chantepie 
« 22 rue des Usines »

Maurice DUGUÉ, 80 ans
décédé le 26 avril 2016 

à Saint-Malo

Pierre AUBRÉE, 93 ans
décédé le 29 avril 2016 

à Aubigné

Simonne ANNEIX, 91 ans
décédée le 11 mai 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« 14 rue du Clos Gérard »

Armand ROBERT, 58 ans
décédé le 16 mai 2016 

à Saint-Grégoire 
« 22 rue des Usines »

Lydie CASTELLIER, 48 ans
décédée le 29 mai 2016 

à Dinan 
« 7 La Piffaudière »

Émile MICHEL, 83 ans
décédé le 11 juin 2016 

à Rennes

André ROBERT, 70 ans
décédé le 13 juin 2016 

à Rennes 
« La Croix Verte »

Alice COURTOIS, 95 ans
décédée le 19 juin 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« 14 rue du Clos Gérard »

Kylian GAUTIER
né le 11 avril 2016 

à Rennes 
« 32 les Hauts de l’Ille »

Paul VINCENT
né le 11 avril 2016 

à Rennes 
« 5 Le Haut Epinay »

Mathéo BECKMANN
né le 27 avril 2016 
à Saint-Grégoire 

« 6 bis avenue Alexis Rey »

Capucine LE BRUN CHÊNAIS
née le 10 mai 2016 

à Rennes 
« 5 résidence du Clos du Puits »

Thaïs REUZÉ
née le 10 mai 2016 

à Rennes 
« 69 les Hauts de l’Ille »

Maël GUÉZENNEC
né le 21 juin 2016 

à Rennes 
« 16 résidence du clos du Puits »

Karine FORTIN et 
Julien STENTZEL

unis le 14 mai 2016

Anne-France DUFÉE et 
Philippe OLIVIER
unis le 4 juin 2016



Gribouille
(voir article page 31)



Fête de la musique
(voir article page 37)
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