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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 : mairie@montreuil-sur-ille.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 18h à 19h
 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. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.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, Bigot, Thébault, 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. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou 
06.38.89.49.81

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 Passo
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

Chers Montreuillaises & Montreuillais, 

Je profite de cette édition trimestrielle pour 
communiquer sur les dossiers en cours.

École publique :

L’étude hydraulique étant terminée, une réunion avec 
les riverains concernés a eu lieu mi-octobre. En parallèle 
nous sommes en négociation pour acquérir le foncier 
qu’il nous reste à obtenir sur l’emplacement de la future 
école. Ensuite nous pourrons entrer dans la phase de 
construction. 

À ce jour nous ne pouvons pas établir un calendrier 
précis.

Salle Armor :

Les plans sont en cours d’élaboration. La commission 
urbanisme s’est réunie pour donner son avis sur le projet 
d’un lotissement.

Sécurisation du passage à niveau :

Une étude du département est en cours afin de trouver 
une solution pérenne à la sécurisation du passage à 
niveau. Lors de la dernière réunion, fin septembre, nous 
nous sommes orientés vers la mise en place de feux 
rouges couplés avec les feux de Réseau Ferré de France. 
Le tourne à gauche vers la rue des usines serait interdit 
afin de fluidifier le trafic, un contournement par la ZA du 

Stand serait nécessaire. Toutes ces questions impliquent 
des coûts qui seront étudiés  par le département, les 
commissions concernées donneront leur avis sur ces 
interrogations. Une fois cette étude entérinée, nous 
prendrons rendez-vous avec le préfet pour lancer le 
dossier de réalisation de la ZAC.

D’autre part je tiens à rappeler quelques règles de bien 
vivre ensemble.

Respecter les lieux publics : le parc derrière la mairie, la 
place Rébillard, les toilettes publiques que l’on trouve 
souillées chaque jour et qui est un manque de respect du 
travail fait par le personnel qui entretient cet endroit.

Des photos ont été prises montrant l’insalubrité 
des toilettes publiques, c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de les fermer pour que certains 
comprennent « le RAS LE BOL » des citoyens et du 
personnel de nettoyage. Nous allons réfléchir à un autre 
mode de fonctionnement.

Par la même occasion je demande aux citoyens habitant le 
bourg de bien vouloir désherber au bas des murs de leur 
maison et aux citoyens habitant la campagne, d’entretenir 
les haies et les arbres.

Merci de votre compréhension.

Pour conclure je dirais que la commune appartient à tous, 
donc à nous tous d’en être les garants.

Yvon TAILLARD
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Conseil Municipal du 20 mai 2016
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

LINKY
M. Saillard, Directeur Territorial du 
Département d’ERDF, accompagné 
de Mme Faisant, représentante 
d’ERDF, interviennent en début de 
Conseil Municipal afin de présenter 
les compteurs Linky, projet du 
Gouvernement français, en cours de 
mise en place sur toute la France, 
pour un investissement global 
de 5 milliards d’euros (financé 
principalement par des économies 
sur les déplacements des techniciens 
ERDF et les fraudes enrayées). Une 
rapide présentation d’ERDF avec 
ses missions de services publics est 
réalisée.
Ce compteur étant source de 
nombreuses interrogations, il est 
présenté ses avantages :
- Des factures basées sur la 

consommation réelle
- Des mises en service, des 

changements de tarif en moins 
de 24h et sans RDV pour le 
consommateur

- Des interventions plus rapides 
surtout lors d’incidents

- Une protection en cas de surtension
- Une transition énergétique facilitée
- Un ajustement du contrat au 

kWh près, sans déplacement de 
technicien (sauf pour les impayés)

- Un compteur 10 fois moins cher 
que son prédécesseur

- Pour les consommateurs qui le 
demandent :
. Un accès sécurisé à des 

informations permettant de suivre 
et de maîtriser sa consommation ;

. Un accès à de nouveaux tarifs 
fournisseurs personnalisés (20 
plages d’horaires possibles sur le 
contrat).

Le mode de fonctionnement est 
ensuite détaillé, à savoir un compteur 
communicant Linky chez chaque 
particulier émettant via le réseau 
électrique et une fois par jour 
(à 23h59) le relevé d’index et la 
puissance maximale atteinte. Ces 
informations sont transmises à un 
concentrateur (un par transformateur 
électrique) via le CPL (Courant 
Porteur en Ligne) qui envoi ensuite 
l’information à ERDF une fois par 
jour comme s’il s’agissait d’un simple 
SMS depuis un téléphone portable.
La majeure partie des questions des 
élus, des habitants et associations de 
consommateurs portent sur les :
- Risques sanitaires induits par la 

technologie de « CPL » (Courant 
Porteur en Ligne) qui diffuse des 
signaux électriques au travers 
des fils du réseau électrique de 
l’usager ;

- Risques potentiellement induits 
par les concentrateurs qui 
émettent au niveau des postes de 
transformation ;

- Risques d’utilisation des données 
personnelles ;

- Risques d’incendie ;
- Frais supplémentaires liés à 

l’installation des nouveaux 
compteurs.

ERDF a répondu à chaque point, à 
savoir :
- Le CPL consomme beaucoup 

moins que les autres appareils 
électroménagers (0,1 Volt/mètre) 
contre 4V/m pour un ordinateur, 
60V/m pour une machine à café ou 
120V/m pour un fer à repasser.

- Le concentrateur émet l’équivalent 
d’un SMS par jour.

- Les données (dont aucune 
personnelle) sont cryptées.

- Le risque incendie n’est pas plus 
élevé qu’aujourd’hui.

- L’installation des compteurs est 
gratuite.

Le compteur étant la propriété privée 
de SDE35, ERDF a pleinement le 
droit de poser ce compteur. Tout 
refus n’entraînera pas d’altercation 
mais déclenchera un recours 
juridique.
L’avis du Conseil Municipal n’est que 
consultatif : la pose du compteur sera 
réalisé, quel que soit cet avis, chez 
les particuliers qui ne s’y opposeront 
pas.
Cette installation, prévue sur le 
secteur de Montreuil-sur-Ille en 2020, 
ne durera que 30 minutes. Chaque 
foyer sera averti 45 jours auparavant.

PROJET DE L’ÉCOLE - AVANCÉE 
DU DOSSIER

Un point est réalisé sur l’avancée du 
dossier au 20/05/2016 :
- L’étude de sol a été réceptionnée 

le 13/04/2016 indiquant la 
constructibilité du site sur sa partie 
haute et un surcoût de travaux 
de 80 000 €. Un élu signale que 
le surcoût de travaux de 80 000 € 
va alourdir le financement de ce 
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dossier école et réduire de fait, 
d’autres programmes, sachant qu’il 
manquerait déjà 40 000 € par an 
pour équilibrer les budgets à venir 
(information venant lors d’une 
commission jeunesse). À cela, M. 
le Maire répond, que les appels 
d’offres pour ce surcoût seront peut 
être inférieurs vu le marché actuel.

- Une rencontre a eu lieu avec le SDIS 
pour les accès pompiers comme 
évoqué lors du Conseil Municipal 
du 02/05/2016.

- Les études topographique et 
hydraulique sont en cours. L’étude 
hydraulique recouvre l’étude 
des écoulements des eaux, du 
bassin versant et des propositions 
techniques si nécessaires.

- La DIA sur les parcelles AD 38 
et AD 39 de M. Thomas Bercher 
et Mme Magalie Texier a été 
levée à hauteur de 24 400 € (soit 
de l’estimation des Domaines 
de 22 200 € + 10 %), votée par le 
Conseil Municipal le 02/05/2016.

- Une réunion d’échange aura lieu 
avec les propriétaires concernés par 

le site d’implantation de la future 
école le 27/05/2016 en collaboration 
avec le bureau d’Études LG.

M. le Maire indique qu’une classe 
va fermer l’an prochain entraînant la 
suppression d’un Algéco dans la cour 
de l’école.

PERMIS DE DÉMOLIR
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité l’obligation de dépôt 
d’un permis de démolir pour tout 
projet de démolition en zone Uc et 
Ue. Cette obligation était inscrite 
dans le Plan local d’Urbanisme 
approuvé en 2008 mais il fallait 
une délibération précise pour 
imposer ce dépôt. L’instructeur à 
la Communauté de communes du 
pays d’Aubigné nous a transmis cette 
information et ce manque. L’article R 
421-27 du Code de l’Urbanisme est 
donc mis en application.
Il s’agit d’une spécificité, de même 
que les Déclarations Préalables pour 
ravalement ou clôture qui ont fait 
l’objet d’une délibération spécifique 
le 07/09/2015.

Actuellement, toute démolition d’un 
bâtiment peut être faite sans déposer 
un permis de démolir en mairie, 
hormis pour les bâtiments référencés 
comme « Patrimoine protégé 
communal au titre de l’article L 123-
1-7 du Code de l’Urbanisme », et ce 
malgré l’absence de délibération.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal a la charge de 
créer, faire évoluer et supprimer les 
emplois permanents sur la commune. 
M. le Maire dispose ensuite du 
pouvoir de nomination.
Lors de différents Conseils 
Municipaux, il a été validé des 
modifications de postes, mais aucun 
tableau synthétique n’avait été 
présenté reprenant l’historique des 
délibérations.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le tableau suivant qui 
reprend l’ensemble des emplois 
permanents créés et modifiés par 
délibération du Conseil Municipal.
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GAEC L’ARDRILLER/MERRÉ
Mme Angélique Merré, du GAEC 
L’Ardriller à Feins (35440), nous 
a informés qu’elle avait écrit en 
2007 pour résilier un bail conclu 
en 2006. Néanmoins et sans trace 
de ce courrier, un fermage lui a été 
facturé. Mme Merré demande donc 
un remboursement se montant à 
1 367,14 €.
La commission Affaires rurales qui 
a étudié la question émet un avis 
favorable au remboursement de Mme 
Merré puisque les terrains qu’elle 
exploitait, et même si aucune trace 
de ce courrier n’a été retrouvé sont 
devenu le terrain de football.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
débattu, décide de remettre ce point 
à un prochain Conseil Municipal. En 
effet, il souhaite que soit recherché 
qui a loué quelle parcelle à quel 
moment, si des échanges de terrains 
ont eu lieu et de retrouver les actes 
correspondants pour posséder toutes 
les informations avant de prendre 
une décision.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
M. le Maire évoque l’actualité 
chargée de la Communauté de 
communes, à savoir par thématique : 
- Gouvernance : le choix retenu 

par la majorité, soit 12 communes 
représentant 23 816 habitants, est 
celui du droit commun contre 6 
communes pour l’accord local 
représentant 8 913 habitants. Il y 
aura donc 38 sièges au prochain 

Conseil Communautaire avec la 
conséquence pour Montreuil-sur-
Ille de la diminution de 3 membres 
à 2 membres. Un vote sera organisé 
d’ici la fin de l’année 2016 pour 
connaître les 2 représentants à la 
Communauté de communes.

- PLUI : les 8 communes du Pays 
d’Aubigné ont adhéré au PLUI 
initié par le Val d’Ille.

- PADD : demande du sénateur M. 
Tourenne de sursoir à la date limite 
de dépôt du PADD du 27/03/2017 
de six mois, réponse en attente.

- PLH : le bilan 2015 du PLH 
intercommunal 2010/2016 du Pays 
d’Aubigné a été transmis pour 
information.

- Nom de la future 
intercommunalité : une école de 
marketing sera sollicitée pour 
travailler sur ce sujet.

- Congrès des Maires : un agenda du 
cadencement des réunions à venir 
va être mis en place.

- Un élu demande que lorsqu’il 
se déplace aux réunions 
intercommunales les informations 
nécessaires lui soient transmises.

- Un hôtel d’entreprise est en projet 
à l’Écoparc et pourrait être utilisé 
pour les réunions communautaires.

- Une élue précise qu’une réunion 
publique d’information aura lieu à 
Feins le 9/6/2016 à 20h30 à laquelle 
seront conviés les habitants et élus 
de Montreuil, Feins, Aubigné, pour 
un débat sur notre futur EPCI, ses 
futures compétences et les attentes 
de la population.

CONVENTIONS DE LOCATION 
DE TERRAINS

Le Conseil Municipal valide la 
réalisation de deux baux de location 
avec :
- pour les terrains communaux 

cadastrés AC 142 et 143, d’une 
superficie totale de 8 526 m² et 
situées au bout de la Rue de Gras 
d’Ève. Ce bail sera rédigé sur une 
base tarifaire de 80 € par hectare 
soit pour 8 500 m² : 68 € pour un an.

- pour le terrain communal cadastré 
AC 437, d’une superficie totale de 
5 600 m² et situé au stand derrière 
la caserne des pompiers. Ce bail 
sera rédigé sur une base tarifaire de 
80 € par hectare soit pour 5 600 m² : 
44,80 € pour un an.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a trois DIA en cours qui ne sont 
pas levées par le Conseil Municipal :
- La vente d’un bien cadastré AD 327, 

situé 1 rue du gras d’Ève, d’une 
superficie totale de 148 m².

- La vente d’un bien cadastré AC 445, 
situé La Bédorière, d’une superficie 
totale de 1 305 m².

- La vente d’un bien cadastré AC47 
et AC 48, situé 10 rue des usines, 
d’une superficie de 177 m² et 
303 m².

URBANISME : DÉCISION DE SOUMETTRE L’ÉDIFICATION DE CLÔTURE ET LE RAVALEMENT À 
DÉCLARATION PRÉALABLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Un décret du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 a modifié les dispositions applicables aux permis de 
construire et autres autorisations d’urbanisme.
Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 a souhaité apporter quelques corrections au régime des autorisations 
d’urbanisme en dispensant de toutes formalités, à compter du 1er avril 2014, les travaux de ravalement et l’édification 
de clôture sauf dans les communes ou parties de communes où le Conseil Municipal compétent en matière 
d’urbanisme en a décidé autrement.
Compte tenu de la nécessité de préserver le patrimoine urbain et rural, la municipalité propose de soumettre les 
travaux de ravalement et d’édification de clôture à déclaration préalable.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de soumettre à déclaration préalable les clôtures et les ravalements 
qui seront réalisés sur l’ensemble du territoire communal.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 25 mai 2016 à Vieux-Vy-sur-Couesnon

PETITE ENFANCE
Bilans d’activités et financiers des multi-accueils
M. Dufrot, président de l’ADMR, et Mme Cvetkovic, directrice, présentent le bilan d’activité des multi-accueils Ty 
Marmots à St-Aubin-d’Aubigné et l’Ille ô Doudous à Montreuil-sur-Ille.
Le bilan financier 2015 est le suivant :

Gestion ADMR 2015 St Aubin d’Aubigné

Dépenses Prévisionnel Réalisé Écart
Total 60 achats 25 932,00 € 14 740,00 € -11 192,00 €
Total 61 Services extérieurs (dont valorisation loyer) 18 800,00 € 20 697,00 € 1 897,00 €
Total 62 Autres services extérieurs 14 745,00 € 12 507,00 € -2 238,00 €
Total 63 Impôts et taxes 9 147,00 € 1 575,00 € -1 572,00 €
Total 64 Salaires et charges sociales 163 995,00 € 160 929,00 € -3 066,00 €
Total 65 Autres charges de gestion courantes 200,00 € 0,00 € -200,00 €
Total 68 Amortissements 1 807,00 € 1 510,00 € -297,00 €
Total général 234 626,00 € 217 958,00 € -16 668,00 €

Recettes Prévisionnel Réalisé Écart
Usagers 32 512,00 € 37 023,00 € 4 511,00 €
CAF 97 536,00 € 86 846,00 € -10 690,00 €
MSA 0,00 € 1 815,00 € 1 815,00 €
Total 70 prestations de services 130 048,00 € 125 684,00 € -4 364,00 €
Subvention emploi aidé 6 864,00 € 8 260,00 € 1 396,00 €
Subvention CG35 0,00 € 49 009,00 € 49 009,00 €
Subvention (valorisation loyer 18 000,00 € 18 000,00 € 0,00 €
Subvention Ccpa 76 258,00 € 50 560,50 € -25 697,50 €
Subvention autres 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total 74 subventions 101 122,00 € 125 829,50 € 24 707,50 €
Total 75 autres produits gestion 50,00 € 61,00 € 11,00 €
Total 79 Transfert de charges 2 500,00 € 1 968,00 € -532,00 €
Total 77 produits exceptionnels 907,00 € 0,00 € -907,00 €
Total général 234 627,00 € 253 542,50 € 18 915,50 €
Excédent  35 584,50 €  

Subvention maximale autorisée (correspondant à la convention) 101 122,00 €
1er acompte 2015 (50 % de la subvention maximale) 50 560,50 €
Trop versé (l’excédent doit être égal à 0 pour éviter la surcompensation de la mission de service public 
déléguée à l’ADMR) 35 584,50 €

Subvention réelle et définitive 14 976,00 €
Différence entre sub et sub réelle 86 146,00 €

Gestion du CCPA
60611 - Eau et assainissement 660,00 €
60612 - Énergie - Électricité 2 260,77 €
60621 - Combustibles 977,51 €
60632 - Fournitures et petit équipement 112,43 €
6064 - Fournitures administratives 280,54 €
611 - Contrats de prestations de services 1 070,53 €
616 - Primes d’assurances 294,51 €
61521 - Entretien de terrain 1 157,43 €
6236 - Catalogues et imprimés 0,00 €
6257 - Réceptions 0,00 €
Total général 6 813,72 €
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Gestion ADMR 2015 Montreuil-sur-Ille

Dépenses Prévisionnel Réalisé Écart
Total 60 achats 20 052,00 € 122 300,00 € -7 819,00 €
Total 61 Services extérieurs (dont valorisation loyer) 18 690,00 € 20 384,00 € 1 694,00 €
Total 62 Autres services extérieurs 13 065,00 € 11 688,00 € -1 377,00 €
Total 63 Impôts et taxes 5 406,00 € 7 158,00 € 1 752,00 €
Total 64 Salaires et charges sociales 126 212,00 € 152 052,00 € 25 840,00 €
Total 65 Autres charges de gestion courantes 200,00 € 124,00 € -76,00 €
Total 68 Amortissements 1 807,00 € 2 590,00 € 783,00 €
Total général 185 432,00 € 206 229,00 € 20 797,00 €

Recettes Prévisionnel Réalisé Écart
Usagers 24 384,00 € 27 852,00 € 3 768,00 €
CAF 73 153,00 € 70 847,00 € -2 306,00 €
MSA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total 70 prestations de services 97 537,00 € 98 699,00 € 1 162,00 €
Subvention emploi aidé 0,00 € 8 259,00 € 8 259,00 €
Subvention CG35 0,00 € 41 098,00 € 41 098,00 €
Subvention (valorisation loyer 18 000,00 € 18 000,00 € 0,00 €
Subvention Ccpa 67 438,00 € 42 719,00 € -24 719,00 €
Subvention autres 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total 74 subventions 85 438,00 € 110 076,00 € 24 638,00 €
Total 75 autres produits gestion 50,00 € 304,00 € 254,00 €
Total 79 Transfert de charges 1 500,00 € 1 860,00 € 360,00 €
Total 77 produits exceptionnels 907,00 € 0,00 € -907,00 €
Total général 185 432,00 € 210 939,00 € 25 507,00 €
Excédent  4 710,00 €  

Subvention maximale autorisée (correspondant à la convention) 85 438,00 €
1er acompte 2015 (50% de la subvention maximale) 42 719,00 €
Trop versé (l’excédent doit être égal à 0 pour éviter la surcompensation de la mission de service public 
déléguée à l’ADMR) 4 710,00 €

Subvention réelle et définitive 38 009,00 €
Différence entre sub et sub réelle 47 429,00 €

Gestion du CCPA
60611 - Eau et assainissement 566,00 €
60612 - Énergie - Électricité 1 941,00 €
60621 - Combustibles 1 977,00 €
60632 - Fournitures et petit équipement 343,91 €
6064 - Fournitures administratives 427,56 €
611 - Contrats de prestations de services 1 937,19 €
616 - Primes d’assurances 707,59 €
61521 - Entretien de terrain 254,05 €
6236 - Catalogues et imprimés 54,00 €
6257 - Réceptions 8,00 €
Total général 8 218,00 €
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Gestion ADMR 2015 ensemble des deux multi-accueils

Dépenses Prévisionnel Réalisé Écart
Total 60 achats 45 984,00 € 26 973,00 € -19 011,00 €
Total 61 Services extérieurs (dont valorisation loyer) 37 490,00 € 41 081,00 € 3 591,00 €
Total 62 Autres services extérieurs 27 810,00 € 24 195,00 € -3 615,00 €
Total 63 Impôts et taxes 14 553,00 € 14 733,00 € 180,00 €
Total 64 Salaires et charges sociales 290 207,00 € 312 981,00 € 22 774,00 €
Total 65 Autres charges de gestion courantes 400,00 € 124,00 € -226,00 €
Total 68 Amortissements 3 614,00 € 4 100,00 € 486,00 €
Total général 420 058,00 € 424 187,00 € 4 129,00 €

Recettes Prévisionnel Réalisé Écart
Usagers 56 896,00 € 64 875,00 € 7 979,00 €
CAF 170 689,00 € 157 693,00 € 12 996,00 €
MSA 0,00 € 1 815,00 € 1 815,00 €
Total 70 prestations de services 227 585,00 € 224 383,00 € -3 202,00 €
Subvention emploi aidé 6 864,00 € 16 519,00 € 9 655,00 €
Subvention CG35 0,00 € 90 107,00 € 90 107,00 €
Subvention (valorisation loyer 36 000,00 € 36 000,00 € 0,00 €
Subvention Ccpa 143 696,00 € 93 279,00 € -50 416,50 €
Subvention autres 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total 74 subventions 186 560,00 € 235 905,50 € 49 345,50 €
Total 75 autres produits gestion 100,00 € 365,00 € 265,00 €
Total 79 transfert de charges 4 000,00 € 3 828,00 € -172,00 €
Total 77 produits exceptionnels 1 814,00 € 0,00 € -1 814,00 €
Total général 420 059,00 € 464 481,50 € 44 422,50 €
Excédent  40 294,50 €  

Subvention maximale autorisée (correspondant à la convention) 186 560,00 €
1er acompte 2015 (50% de la subvention maximale) 93 279,50 €
Trop versé (l’excédent doit être égal à 0 pour éviter la surcompensation de la mission de service public 
déléguée à l’ADMR) 40 294,50 €

Subvention réelle et définitive 52 985,00 €
Différence entre sub et sub réelle 133 575,00 €

Gestion du CCPA
60611 - Eau et assainissement 1 226,64 €
60612 - Énergie - Électricité 4 202,56 €
60621 - Combustibles 2 955,18 €
60632 - Fournitures et petit équipement 456,34 €
6064 - Fournitures administratives 708,10 €
611 - Contrats de prestations de services 3 007,72 €
616 - Primes d’assurances 1 002,10 €
61521 - Entretien de terrain 1 411,48 €
6236 - Catalogues et imprimés 54,00 €
6257 - Réceptions 8,00 €
Total général 8 218,00 €

Subvention CAF pour CCPA (estimation) 34 000,00 €

Coût global CCPA 34 009,12 €
Coût de la place enfant (28 places) 1 214,61 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire :
- arrête les comptes pour la 

gestion 2015 des multi-accueils 
conformément au bilan présenté 
précédemment,

- constate un excédent de subvention 
versé à l’ADMR pour un montant 
de 40 294,50 €, qui devra être 
régularisé conformément à 
l’article 4.1 de la convention 
sus-mentionnée qui précise, 
que conformément aux règles 
communautaires et afin d’éviter 
toute surcompensation, le montant 
de la contribution financière de la 
Communauté de communes doit 
être révisé,

- autorise le Président à émettre 
un titre de ce même montant à 
l’encontre de l’ADMR.

Relais intercommunal parents - 
assistantes maternelles – enfants 
(RIPAME)
Le Val d’Ille a débuté une réflexion 
sur la mise en place d’un Relais 
intercommunal parents - assistantes 
maternelles - enfants (RIPAME) sur 
son territoire. Le Pays d’Aubigné 
avait prévu de mettre en place un 
Relais assistantes maternelles (RAM) 
à l’occasion du renouvellement 
de l’appel à projet pour les multi-
accueils en 2017.
De façon générale, un RIPAME a 
pour missions :
- l’Animation d’ateliers d’éveil 

destinés à favoriser l’expression 
des enfants, des familles et des 
professionnelles, et à tisser des 
liens sociaux (espaces-jeux, 
conférences...)

- l’information et accompagnement 
des familles cherchant un mode 
d’accueil individuel

- le soutien des professionnelles de 
l’accueil individuel

Dans le cadre du rapprochement des 
deux Communautés de communes, 
étant donné le projet commun de 
mettre en place sur chacun des 
territoires une structure de type RAM 
ou RIPAME, il apparaît opportun 
de travailler conjointement dès à 
présent.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition et donne 
son accord de principe pour 
commencer à travailler conjointement 
sur la mise en place d’un RIPAME.

SUBVENTIONS 2016
École de musique de l’Illet
Vu la demande de subvention de 
l’école de musique de l’Illet,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
décide d’octroyer une subvention de 
48 950 € pour l’année 2016 et 49 561 € 
pour l’année 2017 à cette dernière.
Une convention d’objectifs de deux 
ans sera signée avec l’association 
(le Val d’Ille dispose d’une même 
convention de deux ans avec son 
école de musique).

Fest-Yves
Vu la demande de subvention de 
l’association Fest’Yves,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
21 voix pour et 4 abstentions, décide 
d’octroyer une subvention de 1 000 € 
à cette dernière.

CONTRAT DE TERRITOIRE : 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 

2016
Sentiers de randonnée
Le Conseil Communautaire, après 
en avoir délibéré, sollicite le Conseil 
Départemental pour l’octroi d’une 
subvention dans le cadre du contrat 
de territoire (volet 3 - 2016) pour 
la valorisation, entretien et mise en 
réseau des itinéraires de randonnées 
Topoguide du Pays d’Aubigné.

Transport collectif
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
sollicite le Conseil Départemental 
pour l’octroi d’une subvention dans 
le cadre du contrat de territoire (volet 
3 - 2016) pour la mise en place d’un 
service de transport sur le territoire 
du Pays d’Aubigné.

EMPLOI – FORMATION : BORNE 
EXPLORATEUR

Par délibération n°069-2016 en 
date du 23 mars 2016, le Conseil 
Communautaire avait donné son 
accord pour la location d’une borne 
Explorateur Métiers.
Il s’avère que le coût de la location 
n’est pas de 580 € HT par an mais de 
1 790 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de ne pas 
donner suite et d’attendre 2017.

GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR LE GAZ DE VILLE

La convention a une durée 
permanente.
Le coordonnateur du groupement est 
le Syndicat Départemental d’Énergie 
des Côtes d’Armor (SDE22). Il sera 
chargé de la passation des marchés 
d’achat d’énergies.
L’exécution des marchés est assurée 
par la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné.
Le SDE35 assure l’interface entre 
le SDE22 et les collectivités d’Ille et 
Vilaine.
La Commission d’Appel d’Offres 
sera celle du SDE22, coordonnateur 
du groupement.
Les adhérents d’Ille-et-Vilaine sont 
représentés dans un Comité de 
suivi du groupement d’achat par 3 
membres pour les communes et 2 
membres pour les EPCI, désignés par 
l’AMF 35.
En conséquence, il est proposé au 
Conseil :
- d’accepter les termes de la 

convention constitutive du 
groupement d’achat d’énergies, 
annexée à la présente délibération,

- d’autoriser l’adhésion de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné au groupement de 
commandes ayant pour objet l’achat 
d’énergies,

- d’autoriser Monsieur le Président 
à signer la convention de 
groupement,

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

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer tous les documents relatifs à 
cette affaire.

CIRCUIT VTT : DEMANDE DE 
LA COMMUNE DE ST-AUBIN-

D’AUBIGNÉ
Par courrier en date du 29 avril 2016, 
la commune de St-Aubin-d’Aubigné 
demande à la Communauté de 
communes la prise en charge 
financière de la fourniture de poteaux 
et l’entretien d’un circuit VTT.
Il est précisé que la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
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dispose uniquement de la 
compétence en matière de sentiers 
de randonnée pédestre. À ce titre, la 
prise en charge demandée n’est pas 
possible.

RÉFORME TERRITORIALE
Finances-Fiscalité
Le bureau d’étude RCF a été retenu 
pour mener l’étude sur les finances et 
la fiscalité du futur EPCI. Le montant 
de l’étude est de 13 367,61 € HT. Le 
maître d’ouvrage est le Val d’Ille et il 
est proposé de répartir les coûts entre 
les deux EPCI (60 % CCVI / 40 % 
CCPA).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition et autorise 
le Président à signer la convention 
correspondante.

Adhésion à une mission « réseaux 
sociaux » en partenariat avec la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille
Dans le cadre du groupe de travail 
« économie circulaire » auquel la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné participe, et dans 
la perspective de la disparition 

de l’agence de développement 
économique IDEA35, une 
réflexion a été engagée sur la 
communication/prospection autour 
des offres foncières de l’Écoparc et la 
Bourdonnais.
Le rôle de Community manager 
consiste à animer et à fédérer 
des communautés sur Internet 
pour le compte d’un tiers, ici les 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné et du Val d’Ille. 
Les 2 collectivités recherchent une 
présence sur les réseaux sociaux, 
afin de rentrer en contact avec 
les entreprises, être informées en 
temps réel des projets/évolutions 
des sociétés. L’objectif final étant 
l’implantation de nouvelles 
entreprises sur les parcs de la 
Bourdonnais et de l’Écoparc.
La Communauté de communes du 
Val d’Ille a rencontré M. Myszka de 
la société Webpatron. Il confirme 
que les collectivités sont encore peu 
présentes sur les réseaux sociaux, et 
que cette démarche permettrait aux 2 
collectivités de se différencier quant à 
la démarche de prospection.

Webpatron a de nombreux 
clients, dont le groupe Roullier, 
Groupama Loire Bretagne, Centre 
commercial Grand quartier, Bretagne 
Développement Innovation, IDEA35, 
Technopole Rennes Atalante...
Le budget proposé comprend la 
formation des agents/élus (à définir 
ultérieurement) des 2 collectivités.
Proposition financière
PACK INFLUENCE pendant 3 
mois, puis bilan, et ensuite, selon 
l’appropriation par les agents, 
passage vers une prise en charge par 
les agents.
Stratégie = 1 200 € HT (création de 
la ligne éditoriale, de l’organisation, 
choix des outils...)
3 mois tout compris = 1 380 € HT/
mois soit 4 140 € HT/3mois
Soit au global 5 340 € HT
Proposition de prise en charge à 
50/50.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le président à 
signer le devis correspondant.

Extrait de la réunion du 29 juin 2016 à Andouillé-Neuville
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises
Fixation du montant des loyers
Il convient de fixer le montant des 
loyers de l’hôtel d’entreprises. Les 
propositions sont les suivantes :
- Bureaux 18 m² (au nombre de 6) : 

55 € HT mensuels hors charges
- Ateliers 102 m² (au nombre de 2) : 

310 € HT mensuels hors charges
- Atelier 142 m² : 430 € HT mensuels 

hors charges
Après en avoir délibéré, le Conseil, 
à l’unanimité, accepte cette 
proposition.
Remarque : l’utilisation de la salle 
de réunion sera gratuite pour les 
entreprises de l’hôtel d’entreprises. 
Une proposition de tarif sera faite 
ultérieurement pour les autres 
utilisateurs.
Remarque : les travaux feront l’objet 
d’une vidéosurveillance et le chantier 
sera signalé à la gendarmerie de 
Betton.

Devis étude raccordement réseau 
Télécom
Le devis de l’étude France Télécom 
pour le raccordement de l’hôtel 
d’entreprise au réseau téléphonique 
est de 1 450 € HT.
Après en avoir délibéré, 
le Conseil accepte cette 
proposition et autorise 
le Président à signer le 
devis correspondant.
Avenant au lot plomberie
Il est proposé d’installer 
le matériel nécessaire 
dans un des bureaux 
de l’hôtel d’entreprises qui pourrait 
servir à l’occasion de kitchenette.

Après en avoir délibéré, le Conseil :
- accepte les modifications 

envisagées ainsi que les montants 
correspondants,

- modifie le marché de l’entreprise 
qui devient :

Entreprise Descriptif travaux Montant 
HT

Montant 
TTC

Perrinel

Installation 
complémentaire 
de plomberie dans 
bureau 11 et ajout 
d’un robinet de 
puisage en toiture.

1 188,00 € 1 425,60 €

Entreprise Descriptif travaux Montant 
initial HT

Nouveau 
montant 

HT

Perrinel

Installation 
complémentaire 
de plomberie dans 
bureau 11 et ajout 
d’un robinet de 
puisage en toiture.

77 364,58 € 78 552,58 €

ZA du Stand : vente de terrain
L’entreprise Biolait, groupement 
de collecte de lait biologique (650 

exploitations sur 55 
départements), souhaite 
acquérir les parcelles 
AC533 et AC536 d’une 
surface respectivement de 
974 m² et 24 m² pour un 
total de 998 m² sur la ZA 
du Stand à Montreuil-sur-
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Ille pour y installer une plate-forme 
logistique (rotation de 3 camions de 
collecte par jour, 7 jours sur 7, deux 
bâtiments modulaires et une station 
de lavage). Elle a présenté son permis 
de construire. Il convient de procéder 
à la vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité :
- décide de vendre à l’entreprise 

Biolait AC533 et AC536 d’une 
surface respectivement de 998 m² 
sur la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille au prix suivant : 8 € HT/
m² X 998 m² = 7984 € HT auxquels 
se rajoutent les frais de bornage 
d’un montant de 1 075 € HT, soit un 
prix total de 9 059 € HT auxquels il 
conviendra d’ajouter la TVA au taux 
en vigueur,

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

Station d’épuration de St-Aubin-
d’Aubigné : participation de la 
Communauté de communes
Par délibération en date du 12 mai 
2014, le Conseil Communautaire 
avait décidé de prendre en charge 
financièrement le surcoût des 
études et travaux complémentaires 
nécessaires à l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration 
de St-Aubin-d’Aubigné (+ 400 
équivalents-habitant en sus des 125 
déjà prévus - 5 800 EH au total). 
Le montant des études et travaux 
était estimé entre 210 000 € HT et 
260 000 € HT. La participation de la 
Communauté de communes avait été 
fixée entre 105 000 € HT et 130 000 € 
HT.
Le coût des études et travaux est 
moins élevé que prévu (1 240 000 € 
HT). La commune de St-Aubin-
d’Aubigné propose donc d’ajuster 
la participation de la Communauté 
de communes : 400 EH/5800 EH X 
1 240 000 € HT = 85 517,24 arrondi à 
85 500 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président 
à procéder au versement de ce fonds 
de concours à la commune de St-
Aubin-d’Aubigné.

TOURISME
Conventions avec le CKCF
Il est proposé au Conseil 
Communautaire de passer deux 

conventions de stage et de mise à 
disposition de personnel du CKCF 
au profit de la Communauté de 
communes :
- Une convention de mise à 

disposition de M. Steven Mulot 
en vue d’exercer des missions 
d’encadrement et de surveillance 
des activités sportives et des 
missions de direction d’accueil 
collectif de mineurs sur la structure 
du Centre Nautique du Pays 
d’Aubigné. Durée 240h. Coût : 
16 € TTC/heure (équivalent à un 
recrutement d’un contractuel).

- Une convention de stage de M. 
Glen Mc Guill en vue d’exercer 
des missions d’encadrement et de 
surveillance des activités de Canoë 
Kayak et disciplines associées sur 
la structure du Centre Nautique du 
Pays d’Aubigné. Durée : 11 au 16 
juillet 2016. Stage à titre 
gracieux.

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

HABITAT – TRANSPORTS
OPAH
Demandes de subventions
Dans le cadre du suivi-
animation OPAH, le 
Pays d’Aubigné abonde 
les aides de l’Anah pour 
les travaux d’économie d’énergie, 
de réhabilitation de logements 
dégradés et les travaux d’adaptation 
des propriétaires occupants. (NB : 
Propriétaires occupants très modestes 
pour les dossiers adaptation).
Lors de la CLAH 13 juin 2016, 3 
dossiers du Pays d’Aubigné ont été 
validés, ils font tous l’objet d’une 
demande de subvention auprès de la 
Communauté de communes :
- 1 dossier adaptation
- 2 dossiers travaux d’économie 

d’énergie
Demandes de subventions auprès de 
la Communauté de communes
Travaux d’adaptation de la salle de 
bain. Aide demandée auprès du Pays 
d’Aubigné : 2 000 €. Dossier déposé à 
l’ANAH le 23 février 2016.
Travaux d’économie d’énergie - 
travaux d’isolation et chauffage. Aide 
demandée 500 €. Dossier déposé à 
l’ANAH le 19 avril 2016.

Travaux d’isolation et chauffage. 
Aide demandée 500 €. Dossier 
déposé à l’ANAH le 20 mai 2016.
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
ces propositions et autorise le 
Président à signer les conventions de 
financement correspondantes avec 
les pétitionnaires.
Il est précisé que les dossiers 
sont validés par l’ANAH et que 
le versement de la subvention 
interviendra sur présentation de 
factures acquittées.
Point sur les aides ANAH
Depuis le 21 juin 2016, les plafonds 
de ressources pour bénéficier des 
aides de l’ANAH ont été élargis. 
Désormais, les propriétaires 
occupants « modestes » peuvent 
bénéficier des aides.

Revenu fiscal de référence

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Ménages aux 
ressources très 
modestes (€)

Ménages aux 
ressources 

modestes (€)
Depuis juin 

2016
1 14 308 18 342
2 20 925 26 826
3 25 166 32 260
4 29 400 37 690
5 33 652 43 141

Par personne 
supplémentaire 4 241 5 434

Modification des taux de subventions 
ANAH :
- une différence est faite entre les 

logements situés en centre-bourg 
(de panneau à panneau) et hors 
bourg,

- les dossiers adaptation sont 
subventionnés entre 20 et 40 % 
selon le degré d’autonomie et les 
plafonds de ressources en centre-
bourg et entre 15 et 35 % hors 
bourg,

- les dossiers économies d’énergie 
sont subventionnés entre 25 et 45 % 
en centre-bourg en fonction du 
gain énergétique et des plafonds de 
ressources et entre 20 et 40 % hors 
bourg. (NB avant juin 2016 : P.O. 
Très modestes uniquement et taux 
de subvention de 15 %),

- pour info, Soliha a rappelé 
plusieurs ménages afin qu’ils 
puissent déposer un dossier 
(ménages non éligibles avant juin 
2016).
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Demande de subvention CD35 pour 
la 3eme année
Le Conseil Communautaire ; après 
en avoir délibéré, sollicite le Conseil 
Départemental d’llle et Vilaine pour 
l’octroi d’une subvention au titre de 
la troisième année du programme 
OPAH (taux de subvention de 25 % 
pour le suivi-animation OPAH).

Transport : demande d’avenants à la 
délégation de compétence auprès du 
CD35
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné est devenue AOT de 
second rang pour l’organisation 
de son réseau local de transport 
jusqu’au 31 décembre 2016. Par 
délibération du 29 juin 2016, le 
Pays d’Aubigné souhaite modifier 
le service à compter du 1er 

septembre 2016.
Le réseau de transport du Pays 
d’Aubigné a pour but de rejoindre 
l’offre de transport collectif du 
territoire : gare de Montreuil-
sur-Ille et réseau départemental 
Illenoo. Il dessert les communes 
du Pays d’Aubigné non desservies 
en transport en commun ou 
disposant de moins de fréquences.
Circuits actuels
Le réseau de transport du 
Pays d’Aubigné « Mobi Futé » 
fonctionne du lundi au vendredi, 
hors vacances scolaires, sur 3 
itinéraires différents :
Itinéraire 1 : Feins-Aubigné vers le 
réseau Illenoo à Aubigné, arrêt Mairie
Itinéraire 2 : Aubigné-Feins vers la 
gare de Montreuil-sur-Ille
Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-
Neuville (mairies) vers le réseau 
Illenoo à Andouillé-Neuville, arrêt Le 
Rocher
La Communauté de communes 
souhaite faire évoluer le service
Modifications demandées et horaires
Itinéraire 2 : modification des 
horaires
Itinéraire 3 : modification des 
horaires

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

Aller Du lundi au vendredi
Feins
arrêt bourg 
(boulangerie)

6:55

Aubigné
arrêt Mairie

7:01*
*ligne 4a au départ d’Aubigné 

à 7:03 arrivée à 7:44 à Joliot 
Curie

Aller Du lundi au 
vendredi Retour Du lundi au vendredi Le 

mercredi

Aubigné
arrêt Mairie

7:05 8:06
Gare de 

Montreuil/
Ille

18:40*
*pour le train 

de 18 :36 
- arrivée 

en gare de 
Montreuil/Ille

19:15*
*pour le train 

de 19 :11 - 
arrivée en gare 
de Montreuil/

Ille

13:08*
*pour le train 

de 13:03
arrivée en 

gare de 
Montreuil/Ille

Feins
arrêt La Croix 
Rompue

7:09 8:10

Feins
arrêt bourg 

(boulangerie/
Epicerie)

18:47 19:22 13:15

Feins
arrêt bourg 
(boulangerie/
épicerie)

7:11 8:12
Feins

arrêt La Croix 
Rompue

18:49 19:24 13:17

Gare de 
Montreuil/
Ille

7:18*
*train de 
7:22 en 

direction de 
Rennes

8:19*
*train de 
8:23  en 

direction de 
Rennes

Aubigné
arrêt Mairie

18:53 19:28 13 :21

Circuit 3 - Navette Aubigné-
Andouillé vers le réseau Illenoo (4a)

Aubigné
Mairie

7:36

Andouillé-Neuville
Mairie

7:40

Andouillé-Neuville
Le Rocher

7:43*
*ligne 4a de 7:46 en 
direction de Rennes

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- de solliciter le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine 
pour l’obtention des modifications 
de la délégation de compétence 
partielle d’Autorité Organisatrice 
de Transport de second rang pour 
la période allant du 1er septembre 
au 31 décembre 2016.

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

FINANCES
FPIC 2016
Le Président explique au 
Conseil Communautaire que, 
conformément aux orientations 
fixées par le Parlement en 2011 
(article 125 de la loi de finances 
initiale pour 2011), l’article 144 
de la loi de finances initiale pour 
2012 a institué un mécanisme de 
péréquation horizontale pour le 
bloc communal (EPCI-communes). 
Ce mécanisme appelé Fonds 
National de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) consiste à 
prélever une partie des ressources 
de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes 
moins favorisées.
Le montant 2016 pour le FPIC est de 
434 450 €.

Circuit 1- navette Feins-Aubigné vers 
le réseau Illenoo (ligne 4a)
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La répartition dite de droit commun 
est la suivante :

Il est proposé au Conseil la 
répartition suivante (simulateur 
fourni par la DGCL) :

 

Reversement 
de droit 
commun 

2016

Rappel 
2015

Part EPCI 151 143 116 300
Part communes 

membre 283 307 235 993

Total 434 450 352 293
Nom Communes FPIC 2016

Andouille-Neuville 20 159,00
Aubigné 12 936,00
Feins 19 172,00
Gahard 30 474,00
Montreuil-sur-Ille 38 757,00
Mouazé 21 748,00
Romazy 6 015,00
St-Aubin-d’Aubigné 56 372,00
Sens-de-Bretagne 52 781,00
Vieux-Vy/Couesnon 24 873,00
 283 307,00

Une répartition dérogatoire est 
possible à la majorité de 2/3 de 
l’organe délibérant. Dans ce cas, le 
reversement est dans un premier 
temps réparti entre l’EPCI et ses 
communes membres librement mais 
sans avoir pour effet de s’écarter 
de plus ou moins 30 % du montant 
de droit commun. Dans un second 
temps, la répartition du FPIC entre 
les communes membres peut être 
établi en fonction de leur population, 
de l’écart entre le revenu par habitant 
de ces communes et le revenu moyen 
par habitant de l’établissement public 
de coopération intercommunale à 
fiscalité propre et de l’insuffisance 
de potentiel fiscal ou financier par 
habitant de ces communes au regard 
du potentiel fiscal ou financier 
communal moyen par habitant sur 
le territoire de l’établissement public 
de coopération intercommunale 
à fiscalité propre ainsi que, à titre 
complémentaire, d’autres critères 
de ressources ou de charges qui 
peuvent être choisis par le conseil de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 
Toutefois, ces modalités ne peuvent 
avoir pour effet de majorer de plus 
de 30 % l’attribution d’une commune 
par rapport à celle calculée dans le 
cadre du droit commun.

Répartition 
du 

reversement 
à la majorité 

des 2/3

Variation par 
rapport au 

reversement 
de droit 

commun (%)

Conformité du 
reversement dérogatoire 
par rapport à un écart de 
+/- 30 % du reversement 

de droit commun
Part EPCI 116 300 -23,05% valable

Part communes 
membres 318 150   

Total 434 450   

Pondération des critères

Revenu par habitant potentiel fiscal par 
habitant (pf/hab)

potentiel financier par 
habitant (pfi/hab)

0,01 0 0,99

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire, à la 
majorité, avec 24 voix pour 
et une abstention valide cette 
répartition dérogatoire du FPIC 
2016.

Mise en place de fonds de 
concours
Il est proposé au Conseil 
Communautaire de mettre en 
place des fonds de concours aux 
communes membres du Pays 
d’Aubigné pour l’année 2016.
Dépenses éligibles : investissement 
HT du 01/01/2016 au 31/12/2016 
effectivement réalisé et payé. 
Plusieurs projets peuvent faire l’objet 
de ce fonds de concours : l’enveloppe 
allouée par commune est un droit de 
tirage avec un montant maximum.
Taux d’intervention : 80 % maximum 
(ce taux sera réduit en fonction 
des co-financements obtenus par 
ailleurs. Exemple : si la commune a 
obtenu une subvention de 30 % d’un 
financeur autre de la CCPA, le taux 
de la CCPA sera de 50 %)
Pièces justificatives : plan de 
financement définitif et état des 
dépenses visés par le trésorier.
Les montants proposés sont les 
suivants :

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité, avec 
22 voix pour et 3 abstentions, valide 
cette proposition.

PETITE ENFANCE : 
POINT SUR LE RIPAME

Ressources du RIPAME
Au regard de l’extension du territoire 
intercommunal, ce projet est mené de 
concert avec les deux Communautés 
de communes du Pays d’Aubigné et 
du Val d’Ille en étroite collaboration 
avec la CAF chargée de son 
agrément :
- La CAF finance jusqu’à 70 % du 

budget de fonctionnement (aide 
constante), et procure une aide à 
l’investissement au démarrage du 
service (Fonds CNAF 80 % / Fonds 
CAF 35 30 %)

- La CAF définit les missions, le 
dimensionnement de l’équipe ainsi 
que les profils des agents (EJE, 
PUER, PSY, CESF)

- Trois agents seront recrutés 
(ratio CAF : 1 agent pour 
100 asmats - 319)

- Procédure de recrutement :
- Il est proposé le recrutement 

de 2 EJE / d’1 infirmière 
PUER ou d’1 PSY

- Publication offres d’emploi : 
juillet (forclusion : fin août)

Commune Fonds de 
concours

Dépense 
éligibles

Andouillé-Neuville 12 750,00 € 15 938,00 €
Aubigné 4 960,00 € 6 200,00 €
Feins 9 380,00 € 11 725,00 €
Gahard 20 910,00 € 26 138,00 €
Montreuil-sur-Ille 22 480,00 € 28 100,00 €
Mouazé 18 345,00 € 22 931,00 €
Romazy 3 070,00 € 3 838,00 €

Commune Fonds de 
concours

Dépense 
éligibles

St-Aubin-d’Aubigné 34 980,00 € 43 725,00 €
Sens-de-Bretagne 38 730,00 € 48 413,00 €
Vieux-Vy/Couesnon 11 400,00 € 14 250,00 €

Total 177 005,00 € 221 256,00 €
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- Analyse des offres : début sept. 
/ Entretiens de sélection : fin 
septembre 2016

- Prise de poste : janvier 2017 / 
ouverture du service au public au 
01/03/2017

Bilan des espaces jeux
Suite à la rencontre des associations 
qui animent les « espaces jeux » sur 
les communes, il est constaté les 
enseignements suivants :
- Un accueil plutôt favorable du 

RIPAME et de l’animation des 
espaces jeux

- L’exigence de la CAF porte sur 1 
créneau / semaine dans le cadre 
des espaces jeux agréés. Des 
solutions seront à rechercher pour 
lever l’inquiétude des assistantes 
maternelles sur le maintien de deux 
créneaux d’ouverture (1 séance sur 
2 doit être animée par un agent du 
RIPAME).

- La Communauté devra 
conventionner avec les maires pour 
l’utilisation des locaux

Le fonctionnement existant :
- En général, 2 à 3 créneaux de 

3 heures hebdomadaires par 
commune du Val d’Ille

- 1 à 2 associations utilisatrices pour 
les communes de plus grande taille 
(Melesse, La Mézière)

- Le local est mis à la disposition 
par la commune qui assure tout ou 
partie de l’entretien

- Les jeux sont nettoyés par 
l’association

- Le local n’est pas dédié à 
l’association mais partagé avec 
d’autres, ce qui peut occasionner 
des contraintes de stockage du 
matériel et aménagements

Proposition d’organisation
Reste à définir les orientations 
suivantes :
- Préalable : le planning de l’équipe 

va se répartir de la manière 
suivante :
Lundi : travail d’équipe, 
permanence, formation avec le 
réseau des RAM
Mardi au vendredi : itinérance 
sur les communes ou lieux de 
regroupement intercommunaux 
pour co-animer les espaces 
jeux, assurer des permanences, 
rencontrer les assistantes 
maternelles et les parents

- Identifier le siège administratif du 
RIPAME

- Mettre en place un outil 
informatique dynamique de 
centralisation, de gestion et de 
communication sur les places 
disponibles sur l’accueil collectif sur 
le territoire (doté d’une interface 
cartographique)

- Identifier des lieux de permanence 
sur des communes au sein 
d’un pôle enfance ou d’une 
mairie. Quelles solutions sur les 
communes ?

RÉFORME TERRITORIALE : 
COMPTE DE RENDU DE LA 

CONFÉRENCE DES MAIRES ET 
DES VICE-PRÉSIDENTS DU 24 

JUIN 2016
Il conviendra d’affirmer que le 
rapprochement du Val d’Ille et du 
Pays d’Aubigné prendra la forme 
d’une fusion et non pas d’une 
extension du périmètre du Val d’Ille 
(communiqué de presse).
Suite à la prochaine occupation totale 
par le CMP des locaux nommés 
« Espace Triskell » appartenant à la 
commune St-Aubin-d’Aubigné, des 
besoins d’espace vont se faire sentir 
pour le CLIC, le BVII, le Syndicat des 
eaux auxquels il faut rajouter le futur 
RIPAME et l’EMI qui connaît des 
difficultés récurrentes pour trouver 
des lieux de cours. À noter que 
l’OCSPAC occupe déjà un bureau 
au siège de la CCPA. Une réflexion 
devra être engagée.

QUESTIONS DIVERSES
Lutte contre le frelon asiatique
Considérant l’augmentation 
exponentielle de la population des 
frelons asiatiques, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
a décidé d’organiser une lutte 
collective contre ces derniers, ceci 
afin de :
- Protéger sur ses territoires la santé 

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

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

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

de la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné. (Dans la limite des 
moyens techniques disponibles et 
sans nacelle).
La FGDON 35 s’engage à :
- Mettre en place au printemps 2016 

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

- Identifier et confirmer toute forme 
de suspicion de nid ;

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

- Organiser la formation des 
entreprises de désinsectisation ;

- Faire appel à une entreprise 
référencée ;

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

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

La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné s’engage à prendre 
directement financièrement en 
charge la destruction des nids sur son 
territoire à hauteur de 35 % du coût.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante 
pour l’année 2016.

Piknikland
L’entreprise Piknikland est en 
liquidation judiciaire et le liquidateur 
demande à la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné de ne 
pas résilier le bail car il est plus aisé 
de trouver un repreneur si un bail 
existe.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition.



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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Cérémonie du 14 juillet
« Un moment très important »

La cérémonie officielle de la Fête Nationale, s’est 
déroulée sur la place de l’église.

Ils étaient plus d’une cinquantaine d’élus, d’anciens 
combattants, pompiers, Montreuillais et Montreuillaises 
devant le monument aux Morts.
M. le Maire, Yvon Taillard, y a déposé une gerbe de fleurs 
à 11h30.
La Marseillaise a retenti. Tous ont pris le temps de se 
recueillir.
Ensuite, chacun était convié à la salle des fêtes où un vin 
d’honneur leur était offert au soleil par la municipalité.



 Le Montreuillais Octobre 2016 N° 132 Page 21

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

Désherbeur mécanique
Le service technique de la commune a des missions très 

variées dont celle d’entretenir la voirie communale. À ce 
titre, la commune a fait l’acquisition depuis le début de l’été d’un 
désherbeur mécanique. Vous avez certainement aperçu les agents 
du service technique nettoyer les caniveaux dans le centre bourg 
avec ce nouvel outil.
Il s’agit d’une automotrice de désherbage équipée :
- d’un « balai de désherbage » rotatif métallique arrachant les 

mauvaises herbes poussant entre la voie et le trottoir,
- d’une « balayeuse ramasseuse » intervenant dans un second temps 

pour ramasser les herbes jonchant la rue.
Cet investissement de 13 780 € HT a été financé à 40 % par l’Agence 
de l’eau dans le cadre de l’acquisition de matériel de désherbage 
alternatif. Ce matériel vise l’objectif fixé au 1er janvier 2017 de 
parvenir à zéro pesticide.
Ce fonctionnement permettra également de réaliser des économies 
par rapport à l’organisation antérieure puisque ce n’est plus un 
prestataire extérieur qui interviendra.
Le passage de cette machine s’effectuera de 4 à 6 fois par an dans 
le centre bourg. À ce titre, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les barrières et panneaux installés à cet effet. Le passage de 
nos agents n’en sera que plus efficace.

Création de jardins familiaux
Le Conseil Municipal, qui s’est réuni au mois de juin, a 

validé le projet de créer des jardins familiaux.
Ces potagers se situeront dans les jardins de l’ancien 
presbytère (actuelle Maison des associations).
Cet espace clos et sécurisé sera divisé en une dizaine 
de parcelles environ. Ce lieu convivial sera propice à 
échanger et partager le produit de sa récolte.
Montreuillais, Montreuillaises, si vous avez une âme de 
jardinier et que vous souhaitez occuper une parcelle, 
vous pouvez vous inscrire en remplissant le coupon 
réponse ci-contre ou par mail à mairie@montreuil-sur-ille.
fr en indiquant vos nom ; prénom ; adresse ; téléphone.

Ce coupon a pour but de recenser les personnes 
intéressées par ce projet. Il est à renvoyer à la mairie 
avant le 31 janvier 2017.

 ------------------------------------------------------------------------

Nom : ...................................................................................
Prénom :  ..............................................................................
Adresse : .....................................................................................
......................................................................................................
Tél : ............................................
Adresse Email : ................................ @ ................................
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Arrêtés permanents
Réglementation de la circulation et du stationnement des 

véhicules en agglomération, prescriptions diverses
ARTICLE 1
Les usagers sont tenus d’observer les prescriptions suivantes :
VOIES PIÉTONNES :
La circulation de tout véhicule à moteur thermique ou électrique est 
interdite dans toutes les allées et chemins piétons de l’agglomération sauf 
pour les véhicules de service et d’urgence.
ESPACES VERTS :
Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont strictement interdits 
sur toutes les pelouses et espaces verts de l’agglomération à l’exception des 
véhicules de service public ou d’urgence.
ARTICLE 2
Le service technique est chargé de la mise en place de la signalisation 
routière réglementaire correspondant à ces dispositions.
ARTICLE 3
Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Hédé, le service 
technique de la commune, Monsieur le Directeur Général des Services sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Réglementation relative à la divagation des chiens et chats
ARTICLE 1
Il est expressément défendu de laisser divaguer les chiens et chats sur 
la voie publique ainsi que sur les propriétés d’autrui. Tout chien ou chat 
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
ARTICLE 2
Tout chien ou chat capturé en état de divagation sera conduit à la fourrière 
de la Société CHENIL SERVICE, « La Caleuvre », 35850 Betton. La dite 
fourrière appliquera les dispositions techniques et réglementaires édictées 
par les lois.
ARTICLE 3
Tout chien ou chat est interdit dans le parc situé derrière la mairie tenu ou 
non en laisse
ARTICLE 4
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Hédé, 
Monsieur le Maire, le service technique municipal sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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L’entretien des haies
Les haies arbustives entourent gracieusement les 

propriétés et garantissent l’intimité des habitants. 
Par contre, elles poussent vite et deviennent vite 
gênantes pour la circulation des piétons sur les trottoirs. 
L’automne, qui nous apporte son lot de pluies, n’incite 
pas à marcher sur les trottoirs quand on se fait tremper 
par les branches mouillées qui dépassent. Il est donc 
important que chacun veille à tailler ses arbustes en 
bordure de voie publique. Les piétons vous en seront gré.

La Mairie

Déjections canines
Nous rappelons aux propriétaires de chiens de 

ramasser les déjections de leurs compagnons que ce 
soit sur les trottoirs, les parcs ou les espaces de jeu.
Il est également signalé que nos amis les chiens sont 
dorénavant interdits dans l’espace de jeux derrière la 
mairie pour raison d’hygiène.

Forum des associations
Temps fort de l’année, le forum des associations a eu 

lieu le samedi 3 septembre en début d’après-midi. 
Il marque la reprise des activités associatives et permet 
aux habitants de faire leurs choix parmi les nombreuses 

possibilités offertes. C’est un temps de rencontres et 
d’échanges. Les associations en profitent pour détailler 
leur programme et les projets qu’elles envisagent de 
mettre en place.

Accueil des nouveaux habitants
Le 3 septembre 2016, les élus de la commune ont invité 

à la salle du Clos paisible les nouveaux habitants 
arrivés ces derniers mois.
M. le Maire a présenté les élus, les présidents des 
associations locales et notre commune aux 18 familles. 
Celles-ci se présentent tour à tour et évoquent leurs 
motivations quant à leur installation à Montreuil-sur-
Ille. Certains évoquent l’intérêt de la gare pour des 
déplacements professionnels plus faciles tandis que pour 

d’autres, c’est l’environnement de notre commune qui les 
a convaincus. La parole est ensuite donnée aux présidents 
des associations présentes qui ont décrit leurs activités et 
informé de la tenue du forum l’après-midi même à la salle 
des sports.
Le soleil accompagnait la bonne humeur et les 
discussions, autour d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité à l’extérieur de la salle.

Élections
Pensez à signaler votre changement d’adresse : la 

délivrance des cartes d’électeurs ne peut se faire que 
si l’adresse est correcte. Dans le cas contraire, elles sont 
retournées à la mairie. Les personnes qui déménagent 
en changeant de commune ont jusqu’au 31 décembre 
2016 pour demander leur inscription à la mairie de 
leur nouvelle commune, ce qui déclenche la radiation 

automatique de leur précédente inscription. Les 
personnes qui déménagent à l’intérieur de Montreuil-
sur-Ille doivent également passer en mairie demander 
la correction de leur adresse afin de recevoir leur carte 
d’électeur lorsqu’il en est délivré de nouvelles.

La Mairie

Touche pas à mes hirondelles
Avis à la population montreuillaise : je vous rappelle 

que les hirondelles et les martinets sont protégés par 
la loi. Ce sont des insectivores naturels. Ils sont donc très 
utiles. Je vous informe donc qu’une destruction de nid 

peut vous coûter une amende allant jusqu’à 9 000 €. Si la 
fiente vous dérange, vous pouvez installer une planchette 
sous le nid pour la recueillir.

Anouck (NDLR : petite fille de Montreuil-sur-Ille)
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Matinée travaux
Dominique Thébault, la Directrice de l’école 
St-Michel avait donné rendez-vous le samedi 18 
juin aux parents volontaires pour une matinée 
travaux ; 
Au programme, rangement, nettoyage, travaux 
de peinture, de jardin, pose d’étagères !
Un grand Merci à tous les parents présents.
D’autres matinées seront prévues tout au long de 
l’année scolaire.

I. Baumgarten, Présidente OGEC

École Saint Michel
Travaux à l’école St Michel
La toiture du bâtiment primaire de l’école a été 

entièrement rénovée pendant les vacances 
scolaires. Ces travaux achèvent donc la rénovation de 
ce bâtiment qui avait débuté en 2013. Les rétributions 
mensuelles des parents financeront le prêt contracté 
pour réaliser ces travaux. Après l’étude de plusieurs 
devis, c’est l’entreprise montreuillaise de Sébastien 
Aubry qui a été retenue.
Parallèlement, des travaux d’aménagement des espaces 
verts du parking de l’école situé au pied de ce bâtiment 
sont également en cours. Cet aménagement, réalisé par 
l’EURL Dutais Environnement de Feins, permettra de 
limiter l’entretien de cet espace.

I. Baumgarten, Présidente OGEC
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Foulées des Écoles 2016 (voir photo en 3ème de couverture)

APEAEP
Prochaines activités de l’APEAEP
Pour l’APEAEP, l’année ne fait que commencer : au programme, entre autres ramassage de pommes pour faire notre 

désormais célèbre jus de pommes, participation au marché de Noël, chasse aux œufs, carnaval…

Comme à chaque rentrée scolaire, les 
élèves des écoles de Montreuil-sur-

Ille endossent leur cartable… et chaussent 
leurs baskets !! Samedi 10 septembre ont eu 
lieu les traditionnelles Foulées des Écoles 
réunissant les élèves de l’école publique 
et de l’école Saint-Michel, à l’initiative de 
l’APEAEP et de l’APEL, les associations de 
parents d’élèves.
Sous un temps gris mais heureusement 
sec, les enfants ont imité les stars des 
jeux olympiques à l’occasion de 3 courses 
endiablées ! Mais au contraire de Rio, tout le 
monde est reparti médaillé… et personne n’a 
été sifflé !
Les Foulées se sont achevées par un pot 
convivial offert aux familles.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport 
juillet/août 2016
18 jours d’animations / 523 enfants présents / 554 enfants 
inscrits / 29 enfants/jour

Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

06/07/16 Rafting3 - Course d’orientation4 28 (max 32) 12,10 €
07/07/16 Tournoi de football1 35 (max 35) 4,00 €
08/07/16 Escalade4 25 (max 24) 12,10 €
11/07/16 Gym Parkour2 21 (max 24) 9,80 €
12/07/16 Tennis de table+Badminton1 17 (max 24) 4,00 €
13/07/16 Char à Voile4 41 (max 40) 14,00 €
18/07/16 Canoë-Kayak3 27 (max 28) 12,10 €
19/07/16 Piscine Aquatis2 28 (max 32) 9,80 €
20/07/16 Accrobranche4 48 (max 48) 14,00 €
21/07/16 Jeux en forêt4 18 (max 24) 4,00 €
22/07/16 Cobac Parc2 51 (max 50) 14,00 €
23/08/16 Ange Michel2 46 (max 48) 14,00 €
24/08/16 Rafting3 - Course d’orientation4 26 (max 32) 12,10 €
25/08/16 Jeux Olympiques (athlétisme)2 10 (max 24) 4,00 €
26/08/16 Accrobranche4 42 (max 48) 14,00 €
29/08/16 Catamaran3 24 (max 24) 12,10 €
30/08/16 Tennis padel2 17 (max 24) 7,30 €
31/08/16 Roller2 19 (max 30) 9,80 €

Total 2016 juillet/août) 523 (18 jours) 183,20 €
Total 2015 juillet/août 485 (17 jours) 165,70 €

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

2 Activités de loisirs (7 journées)
3 Activités nautiques (4 journées)
4 Activités de pleine nature (5 journées et 2 demi-journées)

Ces deux journées à Cesson-Sévigné sont agrémentées de 
courses d’orientation au parc de la Monniais.
Les activités de loisirs suscitent toujours l’engouement 
chez les jeunes, particulièrement Cobac Parc et Ange 
Michel (51 et 46 jeunes). Les 5 autres journées proposées 
attirent également mais il restait des places, notamment 

sur les jeux olympiques et le roller. Concernant cette 
dernière activité, cela peut s’expliquer par le fait que 
la rentrée arrivait le lendemain.
L’été est propice aux activités de pleine nature 
comme les journées accrobranche (48 et 42 jeunes), 
char à voile (41), escalade (25), jeux en forêt (18).
Toutes ces activités de pleine nature ont connu un 
taux de remplissage optimal hormis les jeux en forêt.

Bilan par communes

Communes

Activités
juillet/

août
2015

Activités
juillet/

août
2016

%
juillet/

août 
2016

Sens-de-Bretagne 110 128 24,5
Montreuil-sur-Ille 105 93 18
Saint-Aubin 98 109 20
Andouillé-Neuville 57 40 8
Mouazé 42 63 12
Vieux-Vy/Couesnon 19 38 7
Chevaigné 19 19 3,5
Aubigné 15 22 4
Gahard 11 4 1
Feins 9 7 1,5

Total 485 523 100,00%

Les effectifs des communes de Sens-de-Bretagne, Saint-
Aubin-d’Aubigné et Montreuil-sur-Ille restent les plus 
importants sur les vacances d’été (128, 104 et 93 jeunes) ; 
même si Sens et Montreuil connaissent une baisse de leur 
effectif par rapport à l’année dernière, contrairement à 
Saint-Aubin.
Juste après, les communes de Mouazé, Andouillé-
Neuville et Vieux-Vy-sur-Couesnon regroupent 
respectivement 63, 40 et 38 jeunes. Le taux de 
fréquentation est en forte hausse sur les communes de 
Mouazé et Vieux-Vy contrairement à Andouillé qui voit 
son taux fortement baisser.
Pour les communes de Chevaigné et Feins, les effectifs 
sont stables. Aubigné a connu une forte progression 
(7 jeunes en plus), tandis que Gahard a vu 7 jeunes de 
moins.
Malgré le fait que Saint-Médard-sur-Ille soit géré par 
l’OSVIDH, 5 jeunes sont venus cet été contre 0 l’année 
dernière.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 

Résultats satisfaisants : les effectifs sont en hausse par 
rapport à 2015 mais il y a eu une journée de plus et la 
moyenne journalière est donc très légèrement au-dessus 
avec 29 enfants inscrits par jour.
Malgré cette légère hausse, nous constatons toujours un 
nombre important de désistements sur les mois de juillet 
et août.
Les 2 tournois sportifs organisés avec l’OSVIDH, 
accueillent comme les années précédentes un public 
motivé :
- tournoi de foot = 47 enfants (35 OCSPAC + 12 OSVIDH)
- tournoi de raquettes = 28 enfants (17 OCSPAC + 11 

OSVIDH)
Le prix de ces journées est attractif (4 €).
Tous les étés nous programmons deux activités 
nautiques à la base de Feins, qui ont affichées complet :
- canoë-kayak en juillet : 27 inscrits
- catamaran en août : 24 inscrits
Et deux à la base nautique de Cesson-Sévigné :
- rafting en juillet : 26 inscrits
- rafting en août : 28 inscrits
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Comité d’animation : fête communale
(voir photos en 1ère et 2ème de couverture)

Affluence record pour l’édition 2016 de la fête 
communale...

Le traditionnel moules frites, concocté par Pascal Blot, 
a ravi les 260 convives 

présents à la salle des fêtes.
Puis, Florian, de la troupe 
« Bohémian Baz’art », a 
hypnotisé la foule avec 
son spectacle de jonglerie 
avec le feu, parfaitement 
synchronisé avec le feu 
d’artifice.
Les montreuillais ont pu 
flâner, tantôt au bal « Black 
light » place de l’abattoir, 
tantôt à la fête foraine. 
Merci aux nombreux forains 
pour leur présence.
Dimanche matin, concours 
de pêche dès 8h30, le 
meilleur pêcheur a sorti 
près de 4,5 kg de poissons (1er Pouchain Julien, 2éme 
Chausse Marie et 3ème Floc Sébastien) ; la remise des prix 
dans le parc de la mairie s’est suivie du vin d’honneur 
offert par la municipalité.

Ensuite, la troupe de théâtre de l’association « Bien vivre » 
et le groupe Balkalao 
ont animé la fête 
jusqu’au bouquet final 
des jeux « Interv’Ille » 
où 8 équipes se sont 
affrontées sur des 
épreuves de « déconne » 
marquées par une belle 
prestation de la vachette 
de Montreuil.
Enfin, le mardi 12 juillet, 
un jury de passionnés a 
parcouru la commune 
pour apprécier la 
floraison des maisons 
des montreuillais. Les 
résultats du concours 
seront dévoilés le 22 
octobre prochain.

Le Comité d’animation

Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 
traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.
Nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes, le nombre de communes, et par 
conséquent le nombre d’ados correspondant à la tranche 
d’âge est important.

Coût du transport été 2016

Communes Inscriptions Coût
Sens-de-Bretagne 128 1233,92
Montreuil-sur-Ille 93 896,52
St-Aubin-d’Aubigné 109 1050,76
Andouillé-Neuville 40 385,60
Mouazé 63 607,32
Vieux-Vy-s/Couesnon 38 366,32
Chevaigné 19 183,16
Aubigné 22 212,08
Gahard 4 38,56
Feins 7 67,48

Total 523 5 041,72 €
Facture Crespel 5 041,72 €
Coût/enfant transporté 9,64 €

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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L’Association Bien Vivre vous invite

Vous jouez ou avez joué de la flûte 
irlandaise ?

Un beau répertoire pour réjouir vos 
oreilles : Le traditionnel irlandais (et 
breton...). Avec Dimitri Boekhoorn, 
musicien professionnel (flûte, harpe) et 
pédagogue de talent, venez rejoindre 
notre petit groupe en toute convivialité.
Quand ? Chaque jeudi de 19h30 à 20h15 
au-dessus de la bibliothèque.
PS : pas besoin de savoir lire la musique.
Une séance d’essai pour vous convaincre !

Contactez : 
Karin Riaux 02.99.69.60.25
ou François Laigneau 06.34.98.67.79.
Site de Dimitri Boekhoorn :
https://www.harpes-dimitri.eu/fr/

Bien Vivre
Lettre ouverte
Chères Montreuillaises, chers Montreuillais,
Une nouvelle année d’activités commence pour Bien 
Vivre et ses adhérents, avec la reprise des activités 
passées et de nouvelles propositions (QI Gong Tai Chi 
Chuan, anglais, cirque). 
L’énergie déployée pour participer à l’animation sportive 
et culturelle de la commune s’appuie sur les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour l’association. Nous avons 
besoin de vous !
Non, non ne passez pas à l’article suivant ! Ne tournez 
pas la page ! S’il vous plaît, continuez votre lecture, 
l’avenir de l’association Bien Vivre en dépend.
Les postes clefs de l’association (secrétariat, trésorerie, 
présidence) sont difficilement pourvus et sont néanmoins 
indispensables au fonctionnement de l’activité. Ils sont 
par ailleurs souvent pris en charge par des bénévoles qui 
assurent également une référence.
À la prochaine assemblée générale, le Bureau devra 
trouver un nouveau Président, un vice-président, un 
trésorier et un vice-trésorier, et un secrétaire !
Nous manquons également de référents en judo, danse et 
cirque…
Sans l’investissement de nouveaux bénévoles, 
l’association va s’essouffler.

S’investir dans l’association, c’est participer à la pérennité 
des activités. C’est garantir leurs emplois à nos 14 
intervenants (salariés et prestataires). C’est permettre 
à nous tous, habitants de Montreuil-sur-Ille et des 
communes alentours, d’avoir accès à des activités de 
qualités et de pouvoir s’y rendre à pied ou presque !
Donner de son temps est un engagement, c’est aussi 
une grande satisfaction lorsque l’on regarde la joie dans 
les yeux des enfants qui présentent leur spectacle de 
fin d’année ou qui remportent une médaille lors d’une 
compétition.
Être bénévole, c’est facile !! Intégrer une équipe soudée, 
qui se réunit une fois par mois (2h en soirée) pour 
discuter du quotidien de l’association, des temps forts 
à préparer, des projets, des problèmes rencontrés. 
Nous débattons et votons des décisions lorsque cela est 
nécessaire.
S’investir dans une activité, c’est la faire vivre !
Rejoignez l’équipe pour faire vivre votre activité ou celle 
de vos enfants !
À défaut de pouvoir les animer, nous serons contraints de 
les arrêter.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 octobre 2016.

Karine Hervé, présidente bénévole de Bien Vivre 
et heureuse de l’être jusqu’à l’AG !!

(voir photo en 3ème de couverture)
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Ille émoi
Calendrier prévisionnel non définitif 2016-2017
L’association Ille émoi a défini son calendrier 

prévisionnel pour l’année 2016-2017 et projette les 
actions suivantes (non définitives) dans les domaines de 
la culture, de l’écologie pratique et de sensibilisation :
- 25 septembre : organisation du Jazz Chope Oktoberfest 

dans un jardin clos au bord de l’Ille, entrée gratuite
- Octobre : participation à la commission affaires rurales
- Novembre : atelier de fabrication d’une armoire à livres 

à partager en libre accès, en palettes ou en bois de 
récupération, ouvert à tous et gratuit

- Février : assemblée générale
- Mars : participation à la semaine sans pesticides en 

partenariat avec le Syndicat du Bassin Versant de l’Ille 
et l’Illet : projection d’un film documentaire, sortie 
nature, exposition

- Mars : taille des cabanes en osier et entretien des 
rectangles potagers du jardin buissonnier

- Juin : participation à l’opération « Bienvenue dans mon 
jardin »

Si ces actions vous intéressent ou si vous avez des 
propositions d’actions, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
ensemble on va plus loin !
Association Ille émoi : 02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr
http://illeemoi.free.fr

USMFSM - VTT (voir photo en 3ème de couverture)

20 ans déjà !

Dimanche 18 
septembre, tout 

le monde n’était pas 
dans les châteaux 
pour les journées du 
patrimoine. Certains 
étaient dans les chemins 
de notre commune 
et des communes 
environnantes.
En effet, pour le 20ème 
anniversaire du club, 
la section VTT de 
l’USMFSM organisait sa 
20ème « Rando de l’Ille ».

Un grand merci aux 
362 vététistes qui se 
sont déplacés sur nos 
circuits, un excellent 
cru pour notre petit 
club qui a essayé de les 
satisfaire un maximum.
Remerciements à VW 
Floc Cesson, Carrefour 
Contact et à l’entreprise 
Chanut pour leur 
soutien ainsi qu’à la 
mairie et à tous ceux 
qui nous ont aidés.
Sportivement,

René Chalmel

« Que Passo ? »
L’association « Que Passo ? » présente : M-S-I PARTY #1
De la musique en live et des DJs sets :
Le groupe « Success » sera dans la place (électro-rock 
from Rennes) avec la fabulous M-S-I DJ Team 

Samedi 17 décembre 2016 à partir de 20h 
Salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille

Bar / Petite restauration / Concert / Dance floor /
Entrée : 5 €

Le groupe Success a donné plus de 1 200 concerts aux 
quatre coins du monde. Depuis 2007, le quatuor rennais 
d’électro-rock a secoué de nombreux festivals français 
(Rock en Seine, Transmusicales…) mais aussi de grandes 
scènes étrangères dans plus de 25 pays.
Maintenant, après la Chine et l’Inde, c’est au tour du 
public montreuillais d’être électrisé par l’énergie du 
groupe et envouté par le chanteur-personnage Mister 
Eleganz, ce Freddy Mercury machiavélisé par AC/DC !
Le 17 décembre, avec Success à Montreuil-sur-Ille, on met 
les doigts dans la prise !!!
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Le Club de l’Amitié
Le 31 août, c’est sous un 

soleil radieux que s’est 
déroulé à l’étang du Boulet, 
le pique-nique « géant » 
organisé par le secteur de 
Saint-Aubin-d’Aubigné de 
Gemouv35. Une agréable 
journée où chacun a pu 
s’adonner à ses occupations 
préférées : boules, palets, 
balade autour de l’étang mais 
aussi scrabble ou belote.
Le 5 août, nous avons assisté 
au spectacle des « Étincelles 
Aquatiques » à Martigné-
Ferchaud. Les fées de l’air, 
de l’eau, du feu et de la terre, nous ont entraînés dans un 
autre monde entre rêve et réalité. Un monde où se sont 
mêlées imagination et traditions de la région. Un super 
spectacle de son et lumière et de feux d’artifices ! Une 

surprise nous attendait à la fin 
du spectacle. C’est sous une 
haie d’honneur de tous les 
artistes bénévoles que nous, 
spectateurs, avons quitté 
le site. Un grand moment 
d’émotion !
Toutes les activités ont 
repris même le bowling. 
Pensez à vous inscrire 
pour le repas annuel du 23 
octobre 2016. Des spectacles 
vous sont proposés en fin 
d’année. Consultez le tableau 
d’affichage.

Contacts : Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73
 ou Joëlle Szpak au 06.85.58.16.62.

Gribouille (voir photo en 3ème de couverture)

Les séances Gribouille ont repris 
le mardi 6 septembre, petits 

et grands ont investi avec plaisir 
la salle intergénérationnelle de 
l’Ehpad. Le tri et le ménage effectués 
pendant l’été par les bénévoles de 
l’association, les enfants ont eu la 
joie de retrouver leurs jeux et jouets 
habituels et quelques nouveautés.
Les grands ayant pris le chemin 
de l’école, nous accueillons les 
petits nouveaux qui découvrent la 
structure.
Nous reprendrons bien sûr 
les activités habituelles autour 
de la motricité, les échanges 
intergénérationnels, Noël, Pâques, la 
fête des parents…

Nous accueillons avec plaisir, les 
futurs parents, les enfants de 0 à 3 
ans accompagnés de leur parent ou 
assistante maternelle, les mardi, jeudi 
et vendredi de 9h15 à 11h30.

Pour tout renseignement 
complémentaire :

gribouille35@free.fr 
Sylvie Krimed 06.76.54.95.60.
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D I V E R S

14ème repas de quartier au 
Hameau des Pêcheurs
Nous étions moins nombreux ce 

samedi 17 septembre pour fêter le 
14ème repas de quartier, (13 adultes et 11 
enfants) plus un petit chat et deux petits 
cochons d’Inde...
Comme de coutume, entrées et desserts 
étaient réalisés par les familles avec 
en complément les grillades locales et 
quelques boissons...
Le temps clément a permis de profiter 
encore un peu de cette soirée et les 
jeunes filles nous ont fait voir qu’elles 
maîtrisaient correctement le ballon de 
football. Pour les plus petits, vélos, 
trottinettes et partie de cache-cache 
étaient au rendez-vous.
En parlant de « rendez-vous », le 
prochain repas de quartier a été fixé 
à l’avance et prévu plus tôt dans la 
saison... au mois de juin, ce sera le 
samedi 24 juin 2017 où nous vous 
attendrons nombreux.

Patrick Vasseur

USMFSM - Foot (voir photo en 3ème de couverture)

C’est avec une grande 
satisfaction et après 

beaucoup de démarches, 
coups de fil, rencontres, 
que l’USMFSM a pu 
constituer cette année 
une équipe jeunes dans la 
catégorie U-19 (années de 
naissance de 1998 à 2001).
Actuellement, 15 joueurs 
sont à jour de licence et 
à terme, nous devrions 
arriver à un maximum de 
19/20 joueurs. L’entente 
avec le club de Dingé 
nous a apporté 4 joueurs 
supplémentaires.
Le 1er match en coupe Gambardella du 10/09/2016 à 
Chartres-de-Bretagne, contre une division supérieure, 
s’est soldé par une défaite logique de 8 à 1.
Le 1er match de championnat du 17/09/2016 à domicile 
s’est avéré plus à notre portée, (en division 3) avec une 
victoire 5 à 1 contre la Baie du Mont-St-Michel.

Pour les prochains matchs, nos jeunes U-19 pourront 
renforcer les équipes séniors A et B, à tour de rôle en 
fonction de l’effectif et des catégories d’âge.
Nous souhaitons une bonne saison sportive à tous les 
joueurs de l’USMFSM.

Patrick Vasseur 
Dirigeant U-19 de l’USMFSM



É T A T  C I V I L

 Le Montreuillais Octobre 2016 N° 132Page 34

Naissances Mariages Décès

Solène PORTEU et 
Vincent FERGUS

unis le 16 juillet 2016

Awena MARY et 
Vincent ESNAULT

unis le 23 juillet 2016

Nadia ROBERT et 
Stéphane SARRAZIN
unis le 30 juillet 2016

Laurie MARTIN et 
Rémi XIONG

unis le 13 août 2016

Lucienne AUBRÉE, 79 ans
décédée le 18 juillet 2016

à Montreuil-sur-Ille
« Les cruchettes »

Marie-Thérèse LEROY, 90 ans
décédée le 1er août 2016

à Nice

Didier JÉHAN, 52 ans
décédé le 3 septembre 2016

à Montreuil-sur-Ille

Rayley ORVAIN
né le 8 juillet 2016 
à Saint-Grégoire

« 11 square du Botrel »

Julia CAZALÉ
née le 14 juillet 2016

à Rennes
« 49 les hauts de l’Ille »

Léandre HERBEL LESVIER
né le 15 juillet 2016

à Rennes
« 1 résidence du clos du puits »

Sarah LEMÉE
née le 17 juillet 2016

à Rennes
« 32 rue des Écoles »

Zorah BILLIARD
née le 29 juillet 2016

à Saint-Grégoire
« 10 avenue Alexis Rey »

Romane MARTIN
née le 18 août 2016

à Rennes
« 11, La Pilais »

Lola DERRIEN BARBES
née le 3 septembre 2016

à Rennes
« 1 lotissement ker Manati »

Gabin LE GUILLOU
né le 17 septembre 2016

à Saint-Grégoire
« 81 les hauts de l’Ille »

Ruben JÉGU
né le 20 septembre 2016

à Rennes
« 2 rue de la Marchandière »

Malonn RIHET
né le 21 septembre 2016

à Rennes
« 5 la chevrue »



USMFSM - VTT
(voir article page 31)

Gribouille
(voir article page 32)

Foulées des écoles
(voir article page 27)

USMFSM - Foot
(voir article page 33)

Bien Vivre
(voir article page 30)
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