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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 14h à 16h
 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)
Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous ; 
l’aprè-midi sur rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Mairie de Sens de Bretagne :
Le vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02.99.55.42.42.

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 sans rendez-
vous

Mairie de Sens de Bretagne :
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45 sans 
rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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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 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. Philippe Chevrel au 02.99.69.86.86 - Fax 
02.99.69.86.87.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 12h, à St-Aubin-d’Aubigné, 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 09.69.32.35.29.
•	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://stmichelmontreuil.toutemonecole.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 : Bôcher 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	Hédé-Bazouges au 02.99.45.45.61 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. et au 0.800.47.33.33.
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. Mme Laetitia Peyrucq au 06.62.27.27.77.
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. M. Anthony Mouazé au 02.99.45.51.00.

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Nicolas Hamelin au 06.85.67.92.24.
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
presidence.bienvivre@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

l’Ille aux Jardins
Resp. M. Cyrille Sälaun. illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Laurent Goislard
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.webnode.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. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
U.S.M.F.S.M. VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
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É D I T O R I A L

Montreuillais, Montreuillaises,

J’ai le plaisir de vous informer de l’arrivée 
de Madame Mélodie LAPOSTOLLE comme 

Secrétaire Générale de mairie depuis le 2 octobre 
2017, en remplacement de Monsieur Guillaume 
GOUÉDARD qui a rejoint la commune de 
Montgermont le 28 août 2017.
Nous leur souhaitons à tous les deux de s’épanouir 
dans leurs nouvelles fonctions.
2017 se terminant, les travaux vont débuter sur 3 
sites de la commune :

ÉCOLE PUBLIQUE
La construction de l’école maternelle publique, qui 
comprendra 4 classes, devrait débuter courant 2018. 
La commission d’appel d’offres a retenu 3 candidats 
sur 36 dossiers reçus. Un projet a été choisi et devra 
être validé lors du prochain Conseil Municipal.

PASSAGE À NIVEAU
Une réunion publique a eu lieu le 7 septembre 
dernier sur la sécurisation du PN, suite à une étude 
de trafic préalable à la création de la ZAC, faite par 
le Conseil départemental et à la demande du Préfet.
Suite à cette concertation, vos commentaires, 
réflexions et solutions proposées seront analysés 
par le bureau d’étude du Département afin que le 
Conseil Municipal décide du ou des choix à retenir 
pour améliorer les conditions de circulation et 
juguler l’augmentation du trafic lié à l’arrivée de la 
ZAC aux abords du PN.

CINÉMA ARMOR

40 ans après son ouverture en 1957, le cinéma Armor 
va être détruit pendant les prochaines vacances 
scolaires (Toussaint et Noël) pour laisser place à un 
lotissement de 15 lots.

Beaucoup d’entre vous ont fréquenté ce cinéma. 
Depuis le 26 décembre 1977, celui-ci a fermé ses 
portes et devant le délabrement et l’amiante qu’il 
contient, il devenait urgent de s’en préoccuper. Bien 
des projets avaient été envisagés, mais devant les 
coûts élevés de sa rénovation, ils n’ont pas abouti.

Pour conserver la mémoire de ce lieu, ce lotissement 
s’appellera le lotissement de l’Armor.

J’en profite pour vous rappeler la cérémonie du 11 
novembre 2017, au monument aux morts à 11h30, et 
vous invite à rejoindre l’équipe municipale afin de 
perpétuer le souvenir et la mémoire de la première 
guerre mondiale.

Pour conclure, je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous convie le 12 janvier 2018 pour les 
vœux de la municipalité qui se dérouleront à la salle 
des fêtes à 20h.

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
ZAC DES ÉCLUSES : DOSSIER DE RÉALISATION
Le public est informé qu’il sera procédé à une 
participation du public par voie électronique selon les 
modalités de l’article L123-19 du code de l’environnement 
concernant le dossier de réalisation de la ZAC des 
Écluses. La commune constitue ce dossier en application 
du décret n°2001-261 du 27 mars 2001 (Article R 311-7 du 
Code de l’Urbanisme).
Ce projet a pour objectif la création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée de 26,8 hectares. Il s’agit 
d’un secteur stratégique pour le développement de 
la commune puisque cette zone est localisée dans le 
prolongement Ouest du centre-bourg et à proximité 
immédiate de la halte ferroviaire.
L’opération est réalisée via une procédure de Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) soumise à évaluation 
environnementale dont la demande a été réalisée le 
22/05/2017 et complétée le 04/07/2017.
L’autorité compétente pour prendre la décision de créer la 
ZAC est la commune de Montreuil-sur-Ille, domiciliée 19 
avenue Alexis Rey 35440 - Montreuil-sur-Ille.
Le dossier comprend :
- une note de présentation,
- le programme des équipements publics et les modalités 

de financement,
- le Schéma d’intention d’aménagement et programme 

des constructions,
- les modalités prévisionnelles de financements 

échelonnés dans le temps,
- le complément à l’étude impact,
- les plans techniques et le programme des travaux.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance 
de l’ensemble du dossier : du lundi 28 août au samedi 30 
septembre inclus par voie électronique sur le site de la 
commune de Montreuil-sur-Ille : www.montreuil-sur-ille.
fr et sur support papier dans les locaux de la mairie, 19 
avenue Alexis Rey, 35440 - Montreuil-sur-Ille aux heures 
habituelles d’ouverture au public.
Le présent avis sera affiché en mairie de Montreuil-sur-
Ille, 15 jours au moins avant le début de la participation 
du public.
Le public pourra adresser ses observations ou questions 
par courrier électronique, à l’adresse suivante : mairie@
montreuil-sur-ille.fr jusqu’au samedi 30 septembre à 
16h00.
Tout courriel transmis après la clôture de la participation 
du public ne pourra être pris en considération.
Une synthèse des observations et des propositions 
sera rédigée à l’issue de cette participation. Elle sera 
consultable pendant trois mois à partir de la publication 
de la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation.
La décision sera prise par le préfet d’Ille et Vilaine, 
autorité compétente pour prendre la décision.

NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Un agent des missions temporaires du CDG35, Mme 
Gorin, assumera les fonctions de secrétaire général avant 
l’arrivée de Mme Lapostolle le 9 octobre.

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU N° 13 
(BOURG)
Réunion publique de présentation le 7 septembre par le 
Conseil départemental.

ENTRÉES DE BOURG
Les deux plateaux à l’entrée de Guipel et un plateau à 
l’entrée Dingé ont été réalisés en bitume.
Par prudence, le temps de lever quelques inconnues 
financières (future école publique, sécurisation du 
passage à niveau PN13, économies nationales), les 
travaux d’aménagement de la rue du Clos Gérard sont 
reportés de quelques mois.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
L’achat des derniers terrains a été signé fin août. Il reste à 
finaliser l’échange d’un dernier terrain.

SALLE DES SPORTS + TERRAIN DE FOOT
Mise en place d’un défibrillateur à l’entrée de la salle des 
sports et au terrain de foot.

ÉGLISE
L’architecte (Mme Baizeau) est retenu pour effectuer le 
diagnostic des travaux à réaliser.

SERVICE CIVIQUE
Une personne renforce l’équipe « Petite Enfance » depuis 
la fin août pour un contrat de 8 mois.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
Une quinzaine de jeunes ont travaillé dans la commune 
sur l’été, sur des travaux de peinture, nettoyage et 
binage. Tout s’est bien passé et la commune renouvellera 
l’expérience l’année prochaine.

SALLE DE SPORTS
La commune attend le passage de l’expert de l’assurance 
pour constater le manque de maintenance de la 
chaudière. En attendant, la chaudière ne peut pas être 
réparée d’où les douches qui restent froides.

COLLÈGE
L’assemblée départementale doit délibérer sur ce dossier 
en décembre. Les élus concernés de la commune ont 
rencontré le Département le 27 septembre. En premier 
jet, l’hypothèse d’implanter un collège à Montreuil-sur-
Ille ne serait pas retenue. Le scénario privilégié est celui 
d’agrandissements de collèges existants. Le vote du 
Conseil Départemental aura lieu en décembre.

PASSAGE À NIVEAU N° 13 (BOURG) ET ZAC DES 
ÉCLUSES
Suite à la réunion publique, le Conseil Municipal attend 
les retours de l’enquête publique.
Il faudra ensuite valider un scénario de sécurisation et 
démarrer les dossiers de subventions (DETR).

NOUVEAUX HORAIRES TER
Une première réunion a été organisée pour faire le point 
sur la mise en place des nouveaux horaires TER avec 
quelques Montreuillais. Les lycéens sont particulièrement 
impactés.
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M S I  E N  B R E F

M. le Maire a pris contact avec notre député Thierry 
Benoît pour le sensibiliser au problème. Ce dernier a 
exprimé son souhait de nous aider sur ce sujet.
Le collectif du TER’ILLE s’est créé pour défendre les 
intérêts des usagers du TER au départ de Montreuil-sur-
Ille. Si vous souhaitez vous mobiliser et/ou être mis au 
courant de ses actions, envoyez un mail à collectif.ter.
ille@gmail.com et rejoignez-le sur sa page Facebook.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Il y a maintenant 2 échanges de terrain en cours.
Tous les terrains sont achetés. La commission d’appel 
d’offre est prévue le 6 octobre pour retenir l’architecte.

ÉCOLE PUBLIQUE
À la demande des parents d’élèves, les parterres de fleurs 
devant l’école publique ont été enlevés. Ceux-ci seront 
remplacés par un parking à vélo pour que les parents 
puissent laisser leurs vélos aux horaires de l’école.

TRAVAUX MAIRIE

Les travaux de mise en accessibilité vont finalement 
démarrer début octobre.

Pour l’aménagement du tour de la mairie, 4 scénarios ont 
été proposés (avec des variantes) par le bureau d’étude 
mais ils ne conviennent pas. La commune doit rencontrer 
ce dernier pour en discuter.

LOTISSEMENT ARMOR

Réunion le 27 septembre avec la directrice de l’école, la 
présidente de l’OGEC et le lotisseur pour informer de la 
manière dont va se passer les travaux de démolition. Les 
parents seront ensuite informés par l’école Saint-Michel.

Début des travaux le 23 octobre pendant les vacances 
scolaires. Fin des travaux prévue le 15 décembre.
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Conseil Municipal du 8 juin 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE AUBIGNÉ

Intervention pour présenter la 
démarche inventaire bocager
Mme Céline Guilly est intervenue 
afin de présenter cette démarche. 
La CCVIA dépend de plusieurs 
SAGE (Schémas d’Aménagements 
et de Gestion des Eaux) : celui 
de Vilaine, du Couesnon et de 
Rance Frémur Baie de Beaussais. 
Dans ce cadre, l’inventaire de la 
protection des éléments bocagers 
doit apparaître dans les documents 
d’urbanisme. La mise en œuvre du 
PLUI implique donc une mise à 
jour de ces données. La constitution 
d’un groupe de travail de 5 ou 
6 personnes est sollicitée (élus/
agriculteurs/habitants). La mission 
est d’inventorier les haies bocagères 
d’ici à la fin de l’année 2017 (si 
possible), sensibiliser les agriculteurs 
et les propriétaires fonciers ainsi 
que la formulation d’avis avant des 
arasements de haies. 138 kms de 
haies sont recensés sur la commune.
Une discussion s’engage sur l’utilité 
de ce recensement alors que les 
données de la PAC recueillent déjà 
toutes ces informations. Comme il 
s’agit d’informations privées, elles ne 
peuvent être utilisées. À l’inverse, ces 
données recueillies seront stockées 
sur le site Internet geobretagne.fr et 
disponibles pour tous. La plupart des 
élus regrettent la multiplication des 
groupes de travail de ce type.

Programme Local de l’Habitat (PLH)
Par délibération du 14/03/2017, 
la CCVIA a décidé d’engager 
l’élaboration d’un nouveau 
Programme Local de l’Habitat. Des 
ateliers de travail seront constitués 
avec des représentants de l’État, du 
Département, du Scot du Pays de 
Rennes, des acteurs de l’Habitat, les 
partenaires de l’action sociale ainsi 
que les représentants des communes 
membres de la CCVIA.
Le Conseil Municipal désigne Mme 
Eon, volontaire, pour siéger au 
CCVIA.

Commission d’évaluation des 
charges transférées (CLECT)
La Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) a 
pour principale mission de procéder 
à l’évaluation des charges liées aux 
transferts de compétences entre 
communes et intercommunalité. 
Bien qu’elle ne définisse pas les 
attributions de compensation, tâche 
qui revient aux exécutifs locaux, la 
CLECT contribue à garantir l’équité 
financière entre les communes 
et la communauté en apportant 
transparence et neutralité des 
données financières.
Le Conseil Municipal désigne MM. 
Baumgarten et Vasseur, volontaires, 
pour siéger au CLECT.

SÉCURISATION DU PASSAGE À 
NIVEAU - ZAC DES ÉCLUSES

Sécurisation du PN
Les propositions d’aménagement du 

PN sont exposées. Il reste quelques 
éléments à finaliser concernant le 
parking rue de la Hauteville et la 
sortie de la ZA vers la rue des usines. 
Cela entraînera une adaptation du 
budget prévisionnel des travaux. 
Deux rendez-vous importants ont eu 
lieu au cours du mois de mai :
- Un premier rendez-vous s’est 

tenu en mairie le 10/05/2017 avec 
la SNCF et Nexity. Le projet 
de sécurisation a été présenté 
dans le détail à la SNCF par le 
Département :

 Sur l’ensemble du projet, ils 
donnent un avis favorable 
(fermeture de la rue des usines, 
création d’une voie de stockage 
vers la gare, mise en place de 
barrières le long du commerce et 
réaménagement du parking rue de 
la Hauteville).

 Les travaux liés à la SNCF (contact 
sec et agrandissement du platelage) 
coûtent 180 000 € HT. La SNCF ne 
participera pas financièrement à 
ces travaux et considère l’achat et 
la destruction de la maison garde 
barrière comme dépassant déjà ses 
prérogatives.

- Un second rendez-vous a eu lieu 
en préfecture le 11/05/2017 au sujet 
de la sécurisation du Passage à 
Niveau et de la ZAC des Écluses. 
Le Préfet et le Secrétaire Général de 
la Préfecture ayant changé depuis 
les accords passés en 2015, il était 
important de s’assurer que ces 
dossiers puissent suivre leur cours 
alors que l’étude du Département 
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se finalise et que le dossier de 
réalisation de la ZAC a été déposé 
pour avis.

M. Laurent (Département) a présenté 
l’étude réalisée. M. Valy (DDTM) a 
été consulté et retrouve les grandes 
lignes de ce qui était demandé 
et échangé lors de la réunion à 
Montreuil-sur-Ille le 29/09/2016. 
Il demande une copie technique 
du dossier pour le vérifier plus 
précisément. L’avis de la Préfecture 
devrait être favorable sur les 
propositions effectuées.
Pour mener à bien ce dossier le 
calendrier prévisionnel est le 
suivant :
- Conseil Municipal du 08/06/2017 : 

présentation de l’étude finalisée.
- Courant septembre 2017 : réunion 

publique et phase de concertation.
- Conseil Municipal d’octobre/

novembre 2017 : choix du scénario.
- Automne 2017 : procédure de 

consultation pour retenir les 
entreprises.

- Printemps 2018 : début des travaux 
de sécurisation par phase.

- 2019/2020 : sortie du contact sec et 
pose des feux.

La problématique du financement a 
ensuite été évoquée avec M. Olagnon 
(Secrétaire Général de la Préfecture) 
qui interroge le courrier rédigé par 
l’ancien Préfet Strotza promettant 
à la commune 80 % de subvention 
sur une enveloppe de travaux 
de 500 000 € (il soumettra notre 
demande à une commission d’élus). 
Cette subvention doit arriver par le 
biais de la DETR et il considère que 
les conditions d’applications ne sont 
pas réunies et que cette subvention 
dépasse largement les capacités de la 
DETR.
Néanmoins et malgré cette 
information importante, il est 
proposé de poursuivre la démarche 
engagée et suivre le planning cité 
ci-dessus. Un courrier sera transmis 
au Préfet afin d’avoir sa position 
officielle. Faute de financement, la 
sécurisation du PN ne pourra avoir 
lieu, entraînant un report et un frein 
au développement de la commune.
Une discussion s’engage quant à 
l’intérêt de poursuivre la démarche 
avec ces incertitudes. Une 
proposition d’attendre le retour 
du Préfet avant d’engager toute 
procédure est évoquée. En parallèle, 
des élus regrettent que les services 
du Département n’aient pas proposés 

plusieurs scénarios d’aménagement 
comme il le leur avait été demandé. 
D’autres élus indiquant que le 
Département a travaillé sur le sujet 
et ne propose pas d’autres scénarios 
car il n’en existe peut-être pas. De 
même, poursuivre la procédure peut 
aussi être un moyen de pression sur 
le Préfet.
Après ces échanges, le Conseil 
Municipal décide, à 13 voix pour, et 
5 contre de poursuivre la démarche 
d’entrer dans une phase de 
concertation en septembre 2017 :
- un dossier exposant le projet de 

« sécurisation du PN13 » sera mis 
à la disposition du public pendant 
une durée d’un mois en mairie de 
Montreuil-sur-Ille, avec un registre 
d’observation du 28/08/2017 au 
30/09/2017 ;

- les habitants seront donc invités à 
consulter ces documents aux heures 
d’ouverture au public de la mairie ;

- cette consultation sera portée à 
la connaissance du public par 
publication d’un avis dans un 
journal diffusé dans le département 
huit jours avant le début de la 
consultation, et affichée en mairie 
dans le même délai et pendant 
toute la durée de la consultation ;

- une réunion publique sera 
organisée pour présenter le projet ;

- à l’issue de cette consultation, M. 
le Maire présentera le bilan en 
Conseil Municipal et proposera une 
délibération pour adopter le projet 
retenu ;

- cette délibération sera ensuite 
affichée pendant 1 mois en mairie.

La proposition du courrier lu aux 
élus sera transmis au Préfet afin 
d’avoir des garanties de financement.

ZAC des Écluses
Le sujet de la ZAC a été abordé le 
11/05/2017 lors de la réunion en 
préfecture et le dossier de réalisation 
déposé pour avis des services de 
l’État.
M. Gouriou a évoqué les échanges 
avec M. Faure et l’accord verbal 
faisant passer la ZAC à un seuil de 
20 logements par hectare, ce qui a été 
réalisé. M. Valy précise qu’il faudrait 
s’approcher des 25 logements par 
hectare : autour de 23 logements 
par hectare, le projet pourrait lui 
convenir. M. Valy reconnaît les 
efforts déjà consentis mais précise 
que le contrôle de légalité s’est durci 
sur ce sujet. Il souhaite expertiser ces 
éléments avec le Pays de Rennes à la 

vue du nouveau SCOT.
M. Gouriou a expliqué que des 
efforts ont déjà été consentis, que la 
proximité immédiate de la gare est à 
28 logements par hectare mais que le 
marché de Montreuil-sur-Ille ne peut 
convenir à une telle densité sur toute 
la zone. Le dossier de réalisation a été 
transmis pour avis à la DDTM et à la 
DREAL qui vont analyser le dossier 
avant la fin juillet 2017.

FINANCES
Admission en non-valeur
Une demande d’admission en non-
valeur de la trésorerie de Dinard est 
présentée. Il s’agit d’une demande 
pour recouvrer les 773 € restant de 
taxe d’aménagement sur les 1 023 € 
réclamés initialement. Une procédure 
de redressement judiciaire auprès 
du tiers concerné le 27/06/2016 s’est 
convertie en liquidation judiciaire le 
31/08/2016. Le liquidateur judiciaire 
en charge du dossier a demandé le 
27/03/2017 le déroulement d’une 
clôture pour insuffisance d’actifs. 
C’est pourquoi cette demande 
d’admission en non-valeur est 
réclamée.
Le Conseil Municipal rend un avis 
défavorable à l’unanimité indiquant 
que le tiers concerné et sa conjointe 
travaillent. Le Conseil Municipal 
propose un étalement de la dette.

Emprunt pour l’école
MM. Baumgarten et Gouédard ont 
été reçus le 11/05/2017 à la Caisse 
des dépôts et consignation (CDC) 
afin de présenter l’état des finances 
communales dans le but d’obtenir un 
prêt pour le projet d’école.
Le bilan financier (communal et de 
la CDC) est identique et démontre 
une amélioration régulière de 
l’épargne nette de la commune 
en lien avec les efforts consentis 
depuis plusieurs années. Dans ces 
conditions, l’obtention d’un prêt 
d’un montant de 1 000 000 € sur 
un projet de 1 500 000 € devrait se 
réaliser. Un avis initial favorable 
a été donné. Néanmoins, avec la 
prospective financière réalisée, il 
convient de poursuivre l’attention 
portée à la section de fonctionnement 
et notamment à l’évolution des 
dépenses.
Pour que cela se concrétise, le 
dossier doit passer devant un comité 
d’engagement. L’accord du comité 
d’engagement laisse ensuite un an 
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pour lever concrètement les fonds. 
Dans la simulation travaillée avec 
la CDC, il est prévu la levée de 
500 000 € en 2018 (début des travaux) 
et 500 000 € en 2019 (fin des travaux).
Deux types de prêts existent :
- Un prêt en lien avec la Banque 

Européenne d’investissement à 
taux fixe (aujourd’hui 1,79 %) et 
sur une durée de remboursement 
assez importante (pouvant aller 
jusqu’à 40 ans). Il vient de nous 
être annoncé que cette enveloppe 
était déjà consommée, la CDC 
attend une décision après l’été pour 
connaître sa reconduction ou non.

- Un prêt en lien avec le taux du 
Livret A (actuellement 0,75 %) 
majoré de 1 point, soit 1,75 % (qui 
sera donc à taux révisable) sur une 
durée de remboursement moyenne 
(maximum 30 ans). À noter 
qu’ayant peu de risques que le taux 
du Livret A remonte, ce prêt est 
plutôt intéressant.

Ce deuxième taux sera privilégié 
si la première enveloppe n’est pas 
reconduite.
Une simulation réalisée reprend un 
prêt de 1 000 000 € sur 25 ans, à un 
taux de 1,75 %, un remboursement 
trimestriel (à partir de 2019), un 
amortissement constant et des 
intérêts dus à la baisse. Cela donne :
- Un amortissement de 40 000 € par 

an jusqu’à l’extinction du prêt,
- Des intérêts dégressifs (environ 

17 000 € la première année, environ 
11 000 € la dixième année et environ 
500 € la dernière année du prêt).

Cela donne sur les prochaines années 
avec et sans l’emprunt en cours :

Années Emprunts en 
cours

Avec l’emprunt 
de l’école en plus

2019 216 000 € 273 000 €
2020 216 000 € 273 000 €
2021 216 000 € 272 000 €
2022 198 000 € 252 000 €
2023 165 000 € 218 000 €

L’extinction de prêts en 2021 et 
2022 permettront de retrouver 
des montants de remboursements 
identiques à aujourd’hui.

PROJET D’ÉCOLE
Terrain de M. Renard
Le Conseil municipal du 03/03/2017 
a acté l’achat auprès de M. Renard 
des parcelles AD 33, 34 et 35. M. 
Renard propose de rajouter dans la 
transaction les parcelles AD 786, 787 
et 789 d’une superficie globale de 

446 m² pour un euro symbolique.
Ces parcelles bénéficient également 
d’un droit de passage par la parcelle 
AD 309 qui rejoint la rue des écoles. 
Elles permettraient d’offrir un autre 
passage pour accéder au chantier 
ou d’y installer des cabanes de 
chantier… et dans un second temps 
de répondre au projet de Mme 
Lefort-Guelou qui prévoyait une 
percée à cet endroit pour créer un 
vrai passage doux entre l’EHPAD et 
le parc de la mairie.
Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité d’acquérir les parcelles 
AD 786, 787 et 798 pour 1 € 
symbolique.

Terrains de M. Champalaune
Dans le cadre du projet d’école, il est 
nécessaire d’obtenir la propriété de 
la partie basse de la parcelle AD 32. 
Il est prévu de réaliser un échange 
de cette parcelle avec la partie 
haute des parcelles AD 27 et AD 28 
pour une superficie équivalente. 
Après divers échanges avec M. 
Champalaune, il est d’accord sur 
le principe de cet échange avec un 
paiement complémentaire de la 
commune de 11 500 €. Cette somme 
comprend les frais qu’il a mis en 
œuvre pour réaliser son parking et 
un supplément de 2 500 €.
Il propose également de céder à la 
commune une bande de terrain dans 
la parcelle AD 32 afin d’avoir une 
parcelle au droit entre l’entrée avenue 
Alexis Rey et l’angle du parking 
existant. Le mur mitoyen appartenant 
à M. Champalaune deviendrait 
propriété communale.

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, est favorable 
à l’échange d’une partie 
de la parcelle AD32 
contre l’équivalent en 
superficie d’une partie 
des parcelles AD 27 et 
AD 28.
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, est favorable au 
versement de 11 500 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
est favorable à obtenir la cession 
complémentaire du terrain en ligne 
droite le long du mur.

ENFANCE
À la suite de la commission enfance 
du 3 avril 2017, les points suivants 
sont soumis au Conseil Municipal :
Création du tarif « Demi-journée avec 

repas Hors Commune »
Aujourd’hui, les tarifs du Pôle 
Enfance comprennent une ligne 
« petite journée » qui correspond 
une demi-journée de centre de 
loisirs avec repas. Cependant, ce 
tarif « petite journée » n’est appliqué 
qu’aux enfants de la commune, les 
hors commune se voient attribuer 
une facturation autre : demi-journée 
+ prix du repas. Ainsi à ce jour un 
enfant hors commune en demi-
journée + repas avec un QF médian 
est facturé : 7,04 €+3,65 €=10,69 € pour 
comparaison le prix d’une journée 
entière sans repas est de 11,01 € pour 
ce même QF.
Pour rappel, les tarifs « hors 
communes » sont calculés de la façon 
suivante :
- Journée « hors commune » = 

Journée « commune » + 2 €
- Demi-journée « hors commune » = 

Demi-journée « commune » + 1 €
Le Conseil Municipal valide la 
création d’une ligne demi-journée 
avec repas « hors commune » 
avec comme base de calcul : 
Demi-journée avec repas « hors 
commune » = Demi-journée avec 
repas « commune » + 1,50 €. Soit en 
fonction des quotients :
- A (QF < 550) = 8,78 €
- B (551 < QF > 850) = 9,30 €
- C (851 < QF > 1 150) = 9,82 €
- D (> 1 151) = 10,29 €

Création d’une rémunération 
« Camps » pour les animateurs de 
l’été
Au sein de l’accueil de loisirs 
municipal, les animateurs vacataires 
sont rémunérés selon un forfait 
journalier. Un jour de travail 
équivaut à 1 unité.
Sur le principe selon lequel les 
animateurs intervenant en camps 
ont des journées plus longues qu’en 
accueil de loisirs avec la prise en 
charge des petits déjeuners le matin 
et du temps de coucher le soir, en 
prenant en compte une astreinte 
de nuit réglementaire, le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité :
- De baser la rémunération des 

animateurs « camps » sur 2 unités 
par jour avec nuitée, soit la prise en 
compte d’un forfait double.

- De baser la rémunération des 
animateurs « camps » sur 1 unité 
et demi par jour sans nuitée, soit la 
prise en compte d’un forfait et demi 
par jour sans nuitée.
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Prix de la prestation « Camps » pour 
les familles
L’accueil de loisirs estival 2017 
propose aux familles un camp de 4 
jours et 3 nuits pour les enfants de 7 
à 11 ans. Ce camp « équestre » situé à 
Montreuil-le-Gast aura lieu du mardi 
18 au vendredi 21 juillet 2017.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le tarif de 150 € par 
enfant pour les enfants souhaitant 
participer au camp. Ce tarif sera 
appliqué sans distinction de quotient 
familial, les aides CAF, employeurs, 
les paiements par Bons vacances et 
CESU sont acceptés.

Demande de subvention familles 
rurales
Le centre de loisirs d’Andouillé-
Neuville est géré par Familles 
rurales. Il est ouvert notamment en 
août lorsque la plupart des autres 
centres de loisirs sont fermés. 
Comme déjà validé au niveau 
intercommunal, la prestation versée 
par les communes d’origine des 
enfants s’élève à 8,50 € par enfant 
et par jour. Pour information, nous 
facturons le même tarif aux enfants 
de Feins venant à Montreuil-sur-Ille 
durant les vacances scolaires.
Il est proposé d’ajouter un coût 
transport pour la navette à 
disposition de St-Aubin-d’Aubigné 
à Andouillé-Neuville. Le prix est 
révisable chaque année et tient 
compte du prorata de la prise du 
bus des enfants de chaque commune 
selon la facture du transporteur. À 
titre indicatif, le prix d’un voyage en 
2016 était de 4,74 €.
À titre d’information, en 2016, 34 
journées ont été facturées.
Le Conseil Municipal autorise, à 
l’unanimité, le Maire à signer une 
convention avec Familles rurales 
comprenant une facturation du 
transport.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Voici un résumé du dispositif :

Objet
Le dispositif crée la possibilité pour 
des adolescents et de jeunes adultes 
(16-26 ans) d’effectuer des petits 
chantiers de proximité (3h30 par 
chantier) participant à l’amélioration 
de leur cadre de vie, à l’occasion 
des congés scolaires et de recevoir 
en contrepartie une indemnisation 
(dans la limite de 15 € par jeune et 
par jour).

Le financement est assuré par la 
collectivité territoriale promoteur 
de l’action. Les sommes versées 
directement aux jeunes (par une régie 
ou tout système équivalent) leur 
permettent de financer leurs loisirs.

Fonctionnement d’une action 
« Argent de Poche »
Les chantiers revêtent un caractère 
éducatif et formateur pour les jeunes, 
dans une démarche citoyenne. Les 
chantiers sont proposés par les 
organisateurs. Si certaines tâches sont 
susceptibles d’être effectuées par les 
jeunes en autonomie, chaque chantier 
devra être ouvert par un encadrant 
technique clairement identifié. Les 
consignes relatives notamment aux 
précautions à prendre lors d’usage 
de produits ou d’outils devront être 
communiquées lors de l’ouverture du 
chantier ou avant chaque opération 
concernée et des tenues de protection 
seront fournies aux jeunes lorsque 
la nature du chantier le nécessite. 
Les opérations de chantier ne 
pourront en aucun cas se substituer 
à un emploi existant ou entrer en 
concurrence avec l’intervention 
d’un prestataire professionnel 
habituel pour l’activité concernée. 
Les chantiers chez les particuliers 
ou dans une entreprise ne sont pas 
éligibles.

Période
Congés d’été et petites vacances 
scolaires.

Démarches
Un courrier d’information de la mise 
en place du dispositif est à adresser à 
l’URSSAF.
Certaines actions ont déjà été ciblées 
par le responsable des services 
techniques (peinture de la barrière de 
l’école publique et de différents sites, 
désherbage de différents sites…). Il 
est proposé de débuter cette action, 
si le Conseil Municipal la valide, en 
août 2017 (lors de la présence du 
responsable des services techniques) 
et sur un nombre d’actions limitées 
pour initier cette démarche. La date 
limite de candidature serait fixée au 
vendredi 7 juillet.
Le Conseil Municipal valide la mise 
en place de cette action telle que 
décrite pour les jeunes âgés de 16 ans 
révolus à 18 ans inclus.

DÉNOMINATION D’UN 
PARKING

Un parking a été créé en lieu et place 
de l’ancien abattoir. Il est proposé 
de nommer ce parking appelé 
couramment « Parking de l’abattoir ».
Le Conseil Municipal laisse aux élus 
la possibilité de proposer des noms 
jusqu’au 20 juin. Trois propositions 
seront ensuite soumises au vote 
des Montreuillais (en plus d’une 
case vide pour une éventuelle 
autre proposition) puis les résultats 
présentés au Conseil Municipal pour 
acter une dénomination.

DIVERS
TER Bretagne
Dans le cadre de la modification des 
horaires des trains, un courrier avait 
été transmis à la SNCF et la région 
Bretagne demandant la révision 
de certains horaires pour la gare 
de Montreuil-sur-Ille. Les vœux de 
St-Médard-sur-Ille, St-Germain-
sur-Ille et la CCVIA ont été reçus 
pour maintenir l’arrêt de 7h17 à 
St-Médard-sur-Ille passant à 7h08 à 
Montreuil-sur-Ille. La situation de 
la plupart des collégiens et lycéens a 
été prise en charge (345 situations sur 
360 réglées).

Collège
Le dossier a été transmis au 
Département afin de défendre le 
projet d’implantation d’un collège à 
Montreuil-sur-Ille. La décision sera 
prise le 15/06/2017.

Personnel Communal
Recrutement de Marion Martin au 
poste de Directrice de l’ALSH à 
compter du 01/06/2017.
Départ de Guillaume Gouédard vers 
le poste de DGS à Montgermont à 
compter du 28/08/2017. Le CDG sera 
sollicité pour une mission d’aide au 
recrutement.

Bibliothèque
Proposition de la présence d’un élu 
en roulement le samedi matin à la 
bibliothèque.

La Poste
À la suite de l’intervention de M. Le 
Bail lors du Conseil Municipal du 
20/01/2017, puis de la présentation 
du diagnostic lors du Conseil 
Municipal du 07/04/2017, M. Le Bail 
a été reçu en mairie le 09/05/2017. 
Il a précisé à cette occasion qu’avec 
une fréquentation en hausse, il 
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attendant deux futurs volontaires. 
Des composteurs ont été mis en 
place par la mairie. Une date 
d’inauguration doit être fixée.

Lotissements
Un élu demande où en sont les 
projets de lotissements. Pour 
les Vallons de l’Ille, le Permis 
d’Aménager est validé. Pour les 
Hauts-de-l’Ille, la rétrocession aura 
lieu en septembre. Pour Ker Manati, 
il y a encore beaucoup de travaux à 
reprendre avant une rétrocession. Un 
lot reste à la vente.

Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera le jeudi 6 juillet à 20h15.

garderait un temps d’ouverture de 
15 heures hebdomadaires. De même, 
le contrat État/La Poste a été signé 
début 2017 et court donc pour 3 
ans jusqu’à la fin 2019. La nécessité 
d’interroger le Conseil Municipal 
n’étant plus présente, un courrier lui 
a été transmis indiquant le souhait de 
garder un fonctionnement inchangé 
avec l’organisation actuelle. M. Le 
Maire a précisé son souhait d’une 
augmentation des ouvertures au 
public.

Église
Après les travaux de sécurisation, 
le Département a été interrogé 

afin d’apporter une aide dans la 
réalisation d’un cahier des charges 
permettant de retenir un maître 
d’œuvre. Cette mission se composera 
d’un diagnostic du clocher en tranche 
ferme puis de la réalisation de 
travaux en tranches conditionnelles.

Jardins familiaux
La commission des affaires rurales 
a validé les statuts, la charte avec 
la commune ainsi que le règlement 
intérieur. L’association est composée 
de 8 personnes qui exploitent les 
jardins. 8 parcelles individuelles 
et les 2 parcelles restantes sont 
exploitées collectivement en 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE AUBIGNÉ

Demande de fonds de concours
La CCVIA, dans son budget 2017 a 
prévu une enveloppe de 720 000 € 
d’aide au titre des fonds de concours 
pour les communes. Montreuil-sur-
Ille peut prétendre à une enveloppe 
de 31 005,60 €. Pour en bénéficier, 
sont présentées deux opérations 
d’investissement courant sur 2016 et 
2017. L’aide ne devant pas dépasser 
plus de 80 % de la moitié du coût 
de l’opération. Il est proposé de 
présenter :
- L’acquisition des terrains pour 

l’école : entre 2016 et 2017, 

Conseil Municipal du 6 juillet 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

39 432 € ont déjà été dépensés 
avant les prochaines signatures 
à venir (terrains MM. Renard et 
Champalaune) permettant de 
prétendre à 15 772,80 € de fonds de 
concours.

- La voirie reprenant la réfection 
des voies, leur entretien, la 
mise en place de panneaux de 
signalisation et le marquage au sol. 
Entre 2016 et 2017, 24 806,66 € ont 
déjà été investis. Il y a des devis 
signés de travaux à venir pour un 
montant aux alentours de 15 000 € 
permettant de solliciter le reste du 
fonds de concours attribué.

L’état des dépenses précis doit être 
visé et transmis avant le 29/09/2017, 
pour bénéficier du versement de 
l’aide avant le 31/12/2017.
Le Conseil Municipal sollicite une 
participation financière à la CCVIA 
sur les dépenses d’investissement 
d’achats de terrains pour le projet 
d’école et de voirie.

Commission d’évaluation des 
charges transférées (CLECT)
Le Conseil Municipal du 08/06/2017 
a désigné deux membres pour siéger 
à la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT). 
Ce n’était pas précisé mais si deux 
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membres sont nommés, il faut 
un titulaire et un suppléant. Le 
débat avant le vote porte sur la 
disponibilité des 2 élus à assister à 
ces réunions qui sont en journée. 
Le Conseil Municipal nomme M. 
Baumgarten titulaire à 12 voix contre 
2 voix à M. Vasseur et 3 abstentions. 
M. Vasseur est donc nommé 
suppléant. M. Baumgarten précise 
qu’il fera part suffisamment tôt à 
M. Vasseur, s’il sera indisponible 
à ces réunions afin qu’il puisse 
représenter la commune à la réunion 
programmée. Une nouvelle demande 
de réception des comptes rendu 
des réunions intercommunales 
est effectuée. Le site internet de la 
nouvelle Communauté de communes 
sera mis en fonctionnement définitif 
pour la rentrée de septembre. Les 
comptes rendu y seront disponibles.

Schéma des déplacements
La CCVIA élabore son nouveau 
schéma communautaire des 
déplacements. Dans ce cadre, 
M. Vasseur est nommé personne 
référente. La semaine de la mobilité 
sera entre autre une manifestation 
qui sera suivi par ce comité.

SÉCURISATION DU PASSAGE À 
NIVEAU - ZAC DES ÉCLUSES

Sécurisation du PN
M. le Maire lit le courrier de la 
préfecture daté du 30/06/2017 
qui valide officiellement une aide 
financière de 400 000 € pour le projet 
de sécurisation du Passage à Niveau.
Lors de l’enquête publique qui se 
tiendra du 28/08/2017 au 30/09/2017, 
une réunion publique sera organisée 
le jeudi 07/09/2017.

ZAC des Écluses
Une consultation électronique du 
public, possibilité offerte via le 
décret de 2016 qui est une modalité 
de concertation plus légère qu’une 
enquête publique, se tiendra du 
28/08/2017 au 30/09/2017. Les 
documents seront consultables sur 
le site internet de la commune, les 
remarques transmissibles par mail 
et un dossier papier sera également 
laissé à disposition du public en 
mairie.
La réunion publique du jeudi 
07/09/2017, abordera, après celui du 
PN, le sujet de la ZAC des Écluses.
Le Conseil Municipal du mois 
d’octobre devra tirer la conclusion 
de l’enquête publique, valider un 

scénario d’aménagement du PN et 
transmettre le dossier de demande 
de subvention en préfecture afin 
de formaliser les aides prévues. 
En parallèle, le Conseil Municipal 
sera amené à valider le dossier de 
réalisation, dernière étape avant le 
démarrage de la ZAC.

ENTRÉE DE BOURG -  
RUE DU CLOS GÉRARD

Les prévisions d’investissements de 
la commune pour les années à venir 
sont importantes (école, accessibilité, 
voirie, remplacement de matériel…) 
et vont dépendre en partie de la 
sécurisation du PN. En effet, cette 
sécurisation entraînera le démarrage 
de la ZAC des Écluses et l’apport 
des participations négociées avec 
l’aménageur.
Malgré la validation de l’aide de 
400 000 €, les incertitudes sur le coût 
réel de l’aménagement et le reste à 
charge pour la commune amènent 
à fixer un principe de prudence en 
reportant les travaux initialement 
prévus pour l’aménagement de la rue 
du Clos Gérard à 2018/2019.
En effet :
- Ces travaux d’aménagement se 

montent à près de 200 000 €.
- L’état des canalisations d’évacuation 

des eaux pluviales après passage 
caméra nécessite leurs changements 
sur toute la rue pour un surcoût de 
200 000 €.

- Le projet d’école entre dans une 
seconde phase avec le recrutement 
de l’architecte qui pourra donner, 
pour la fin de l’année 2017, une 
estimation plus précise du coût des 
travaux.

Laisser le projet d’aménagement de la 
rue du Clos Gérard de côté pendant 
quelques mois permettra d’avoir des 
éléments plus affinés sur le projet 
d’école, une certitude ou non sur la 
sécurisation du PN, à quel coût et 
avec quelles aides correspondantes. 
L’actualité récente et les 
problématiques financières nationales 
(8 milliards d’euros d’économie à 
faire) abondent vers cette mesure de 
prudence. La prospective financière 
sera alors plus facile à établir, avec 
moins d’inconnues, permettant de 
limiter les risques pour les comptes 
de la commune.

PROJET D’ÉCOLE
Jury de concours
Le jury s’est réuni le lundi 26/06/2017 

dans le cadre du choix d’un 
architecte pour le projet d’école. Il 
a permis de choisir trois cabinets 
d’architectes sur les 36 dossiers reçus. 
Il s’agit de :
- TITAN à Nantes
- 10I2LA à Rennes
- STUDIO 02 à Vannes
Ce jury de concours est composé de 
trois collèges. Le premier représente 
les élus de la Commission d’Appel 
d’Offre, le second des Maîtres 
d’Œuvre (3 architectes et un 
économiste de la construction), le 
troisième à voix consultative (parent 
d’élève, enseignant, Atsem).
Les trois cabinets se verront remettre 
un programme de travaux avec 
lequel ils devront fournir des 
esquisses de leur projet, une note 
méthodologique détaillée et le coût 
de leur prestation.
Le jury se réunira à nouveau au cours 
du mois d’octobre afin de choisir le 
lauréat du concours.

Demande d’achat de terrain
Le Conseil Municipal a validé lors de 
sa séance du 08/06/2017 le rachat des 
parcelles AD 786, 787 et 789 proposé 
par un propriétaire jouxtant la future 
école.
Certains propriétaires habitant sur le 
secteur de la future école souhaitent 
acquérir une partie de ce terrain pour 
y stationner leurs voitures.
Ce sujet sera soumis à délibération 
lors d’un prochain Conseil 
Municipal, lorsque la commune sera 
devenue propriétaire de ces parcelles.

ENFANCE
Règlements Intérieurs
Deux règlements intérieurs sont 
soumis à délibération :
- Le premier pour la pause 

méridienne et le service de cantine 
municipale,

- Le second pour l’accueil de loisirs.
Ces règlements expliquent l’objectif 
du service, son fonctionnement, 
ses modalités d’inscription, la 
tarification, le protocole en cas 
d’accident, le rôle du personnel, les 
droits et devoirs des enfants et la 
procédure de sanction si nécessaire.
Ils vont être mis en ligne sur le portail 
familles. Lors d’inscriptions, il est 
précisé que l’engagement au respect 
de ces règlements est implicite. Cela 
permettra de gagner en cohérence 
pour les équipes intervenant sur 
ces temps. Ces réalisations ont été 
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travaillées en équipe enfance sur 
la base des règlements existants et 
mises à jour notamment avec l’arrivée 
du portail familles ainsi que l’onglet 
complémentaire sur le rôle des 
agents.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la mise en place de ces 
règlements.

TAP
Le Président de la République 
a proposé une dérogation à 
l’organisation actuelle des Temps 
Scolaires pour la prochaine rentrée 
scolaire 2017/2018 via le décret 
n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif 
aux dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques. Aucune information 
officielle sur les aides financières n’a 
pour le moment été transmise.
Le Conseil Municipal valide le 
maintien des TAP pour 2017/2018 
à la condition que les modalités de 
financement restent inchangées.

DIVERS
Lycée
Un futur lycée va être construit à 
Liffré avec une date prévisionnelle 
de livraison en 2020. La direction 
de l’éducation de la Région 
Bretagne, dont dépend la gestion 

des lycées, propose de l’intégrer 
comme établissement de référence 
pour Montreuil-sur-Ille. Avant de 
soumettre ce découpage au Recteur 
d’Académie, la Région demande 
un avis d’ici le mois de septembre. 
Le Conseil Municipal demande des 
éléments complémentaires (temps de 
transports, navette, organisation…) 
avant de pouvoir se prononcer.

Collège
La réponse du Département sur 
l’emplacement du futur collège 
devait avoir lieu le 16/06/2017. Cette 
réponse est repoussée au mois de 
septembre.

SMICTOM
Une réunion s’est tenue lundi 
26/06/2017 avec le SMICTOM afin 
de travailler sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire au niveau de 
la cantine scolaire et de la cuisine 
centrale. Des bacs de compostages 
seront, par exemple, mis en place. Il 
s’agit d’une prestation gratuite pour 
la commune, prenant peu de temps 
quotidiennement, et économique (le 
poids des déchets à traiter sera moins 
important et le compost pourra être 
utilisé pour les massifs fleuris). 
Le restaurant scolaire (pas l’EHPAD) 
et les écoles sont décideurs de 
l’inscription à cette opération. Le 

service enfance doit établir des 
procédures avec les enfants pour 
mettre en place cette opération 
anti gaspillage alimentaire. Les 
écoles pourraient également y être 
associées.

Argent de poche
Les inscriptions des jeunes 
montreuillais progressent 
bien puisqu’une quinzaine de 
candidatures a été reçue en mairie. 
Ils seront reçus au cours du mois 
de juillet avant d’intervenir sur la 
commune courant août. Les missions 
ciblées concernent du ponçage et 
de la peinture (grilles de l’école, 
chaînettes de l’église…) ainsi que du 
désherbage.

Foot
Un élu s’inquiète de l’état du terrain 
de foot, notamment devant le but 
où du gazon devait être ressemé, 
demande qui avait été validée lors 
de l’Assemblée Générale. Un rendez-
vous avec le président du foot va être 
organisé durant l’été pour évoquer 
ces sujets.

Le prochain Conseil Municipal se 
tiendra le vendredi 15/09/2017 à 

20h15.

Cet été, en échange 
d’argent de poche, 16 
jeunes de 16 à 18 ans de la 
commune se sont inscrits 
pour réaliser, des travaux 
d’utilité sociale et générale 
pour la commune (petits 
travaux de peinture, 
nettoyage des espaces verts 
et lieux publics, rangement 
à la mairie...) d’une durée 
de 3 heures hebdomadaire 
et encadré par les services 
techniques ou administratif 
de la commune.
(Voir aussi photos en 2ème de 
couverture).
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 13 juin 2017

FINANCES - FISCALITÉ : 
Vote des taux - modification

Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
Fixe la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) de la Communauté 
de Communes au titre de l’année 
2017 à 25,46 % (taux moyen pondéré)
Fixe la Taxe d’Habitation (TH) de 
la Communauté de Communes au 
titre de l’année 2017 à 11,14 % (taux 
moyen pondéré)
Décide de modifier la Taxe Foncière 
Non Bâti (FNB) de la Communauté 
de Communes au titre de l’année 
2017 à 4,50 % (taux moyen pondéré)
Décide de modifier la Taxe Foncier 
Bâti (FB) de la Communauté de 
Communes au titre de l’année 2017 à 
2,48 % (taux moyen pondéré)
Décide d’appliquer une intégration 
fiscale progressive des taux de TH, 
FB et FNB sur le territoire de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille - Aubigné sur une durée de 
trois ans.
Autorise M. le Président à signer tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

TRAVAUX CENTRE NAUTIQUE 
avenants aux marchés de travaux

Avenant N° 1 au Lot N° 6 Entreprise 
SARL Hervé Gaël
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 1 
au Lot n° 6 « revêtement de sol » 
de l’entreprise SARL Hervé Gaël 
pour un montant en plus-value 
de + 525 € HT suite à la demande 
supplémentaire du Maître de 
l’Ouvrage de poser du carrelage dans 
le local de stockage sous l’escalier 
(15 m²).

Avenant N° 2 au Lot N° 9 Entreprise 
SOPEC
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 2 
au Lot n° 9 « plomberie, sanitaires, 
ventilation » de l’entreprise SOPEC 
pour un montant en plus-value de 
+ 124,41 € HT suite à la demande 
supplémentaire du Maître de 
l’Ouvrage de réalimenter le lavabo 
du local pêche en eau froide.

TRAVAUX - EMERGENCE 
Avenants aux marchés de travaux 

Demande d’avenant N° 1 Lot N° 1 
Entreprise Gérard TP
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 1 
au Lot n° 1 « VRD, aménagements 
extérieurs » de l’entreprise Gérard TP 
pour un montant en plus-value de 
3 174,50 € HT pour la mise en œuvre 
d’un réseau EU complémentaire pour 
raccorder le nouvel office qui est créé 
pour la Communauté de communes 
et qui n’était pas prévu à l’origine 
des travaux, ainsi que la pose d’une 
chambre de tirage complémentaire 
qui a également été suggérée par 
France Telecom pour le raccordement 
à la fibre optique du bâtiment et 
précise que le montant initial du 
marché passe ainsi à un montant de 
91 174,50 € HT soit 109 409,40 € TTC.

Demande d’avenant N° 1 Lot N° 5 
Entreprise Miroiterie 35
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 1 au 
Lot n° 5 « Menuiseries extérieures 
aluminium » de l’entreprise 
Miroiterie 35 pour un montant en 
plus-value de 1 674,39 € HT pour le 
rajout des tôles d’habillage laquées 
pour masquer l’étanchéité extérieur 
en façade sud, à la demande du 
Maître de l’œuvre.

Demande d’avenant N° 2 Lot N° 5 
Entreprise Miroiterie 35
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 2 au 
Lot n° 5 « Menuiseries extérieures 
aluminium » de l’entreprise 
Miroiterie 35 pour un montant 
en moins-value de 7 528,10 € HT 
pour la suppression d’un brise 
soleil photovoltaïque et précise que 
le montant initial du marché de 
l’entreprise était de 128 247 € HT.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE - ZA DU STAND À 

MONTREUIL-SUR-ILLE 
Projet de sécurisation 
du passage à niveau

Le Conseil Communautaire, à la 
majorité, (1 contre : Mme Eon-
Marchix) émet un avis favorable de 
principe sur le projet envisagé et sur 
une délégation de maîtrise d’ouvrage 
à la commune pour réaliser les 
travaux nécessaires à ce projet sur la 
voirie communautaire.
Le Conseil Communautaire, à la 

majorité, (1 contre : Mme Eon-
Marchix) précise que le projet 
définitif et une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage 
devront être au préalable validés.

HABITAT - ÉLABORATION 
DU PLH 

Analyse des offres (Délib. 
N° 312/2017)

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’offre du 
groupement SOLIHA Habitat & 
territoires Ouest et IDEA Recherche 
d’un montant de 36 810 € TTC pour 
l’élaboration du PLH.

HABITAT - PROLONGATION 
DE L’OPAH SUR L’EX-PAYS 

D’AUBIGNÉ 
Choix d’un opérateur

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le marché 
pour le suivi-animation de la 4ème 
année d’OPAH sur 9 communes 
du Val d’Ille-Aubigné pour un an 
avec SOLIHA pour un montant de 
38 920 € HT (46 704 € TTC).

HABITAT - PROLONGATION 
DE L’OPAH SUR L’EX-PAYS 

D’AUBIGNÉ 
Avenant à la convention 

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le Président à 
signer un avenant à la convention 
OPAH sur le territoire de l’ex-Pays 
d’Aubigné, pour une prolongation 
d’un an.

URBANISME - DPU DE MOUAZÉ 
Extinction

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, prend acte de la 
caducité du POS de la commune de 
Mouazé et de l’extinction du Droit de 
Préemption Urbain.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que la 
délibération sera transmise à M. le 
Maire et les mesures de publicité 
seront prises conformément à 
l’article R211-2 et R211-3 du code de 
l’urbanisme.

URBANISME - MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLU DE 
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, émet un avis 
favorable sur le dossier de mise 
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l’expérimentation.
Le tarif de location du véhicule fixé 
par la commune de Langouët est de 
5 € la demi-journée et 8 € la journée. 
Un tarif au kilomètre pourra être 
appliqué pour les courtes distances.
Le montant des locations sera perçu 
par la commune et reversé à la 
Communauté de communes à la fin 
de l’expérimentation.

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
SIG
Entreprise : UGAP
Objet : Acquisition d’un traceur
Montant : 3 385,57 € TTC
Épicerie de Saint-Germain-sur-Ille
Entreprise : SOGEX
Objet : Mise en place d’une 
climatisation
Montant : 6 805 € TTC
Développement économique
Entreprise : Synopter
Objet : Élaboration du schéma de 
développement économique
Montant : 24 800 € HT

Renonciation à la préemption par 
décision du Président
- DIA reçue le 2/05/2017 - parcelle 

AE79 - Les Landelles à Melesse
- DIA reçue le 17/05/2017 - parcelle 

ZA 194 - La Montgervalaise 2 à La 
Mézière

en compatibilité du PLU de Saint-
Médard-sur-Ille, le rapport et les 
conclusions de la commission 
d’enquête ainsi que le procès-verbal 
de l’examen conjoint.

MOBILITÉS - SCHÉMA DE 
DÉPLACEMENTS - ANALYSE DES 

OFFRES (Délib. N° 318/2017)
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’offre du 
groupement conjoint ITEM Étude 
& Conseil - IDEA Recherche, avec 
ITEM Étude & Conseil comme 
mandataire pour la mission d’étude 
et d’assistance pour l’élaboration 
du schéma des déplacements pour 
un montant total de 32 987,50 € HT 
soit 39 585 € TTC et précise que les 
dépenses seront imputées sur le 
Budget Principal, au chapitre 815.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le président 
à solliciter une subvention auprès 
de l’ADEME pour l’élaboration du 
schéma des déplacements.

COMPTE-RENDU DES 
DÉCISIONS prises par le président 

en vertu de sa délégation reçu du 
Conseil Communautaire

Baux, conventions
Convention pour la mise à 
disposition d’un véhicule avec la 
commune de Langouët à des fins 
d’autopartage.

Le démarrage de l’expérimentation 
« auto-partage » sur la commune 
de Langouët est prévu en juin. Le 
véhicule sera déposé le 1er juin 2017 
avec réalisation d’un état des lieux 
contradictoire.
La délibération 2017/29 du Conseil 
Municipal de Langouët autorisant 
le Maire M. Cueff à signer la 
convention de mise à disposition 
du véhicule communautaire pour 
l’expérimentation « auto-partage » 
a été adressée le 23 mai 2017 à M. 
le Président de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné. 
(CCVI-A).
La convention relative à 
la mise à disposition d’un 
véhicule communautaire pour 
l’expérimentation « auto-partage » 
a pour objet de fixer les conditions 
générales de mise à disposition d’un 
véhicule Renault Zoé communautaire 
pour une durée de 6 mois.
Ce véhicule sera stationné soit devant 
la bibliothèque municipale soit chez 
la personne louant le véhicule. Un 
référent communal a été désigné par 
la commune, il sera l’interlocuteur 
des usagers et de la Communauté de 
communes.
Les données relatives à l’utilisation 
du véhicule seront transmises 
mensuellement à la CCVI-A 
pour les besoins du suivi de 

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 11 juillet 2017

FINANCES
Répartition du FPIC et de la DSC 
Finances - Répartition du FPIC
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la répartition de 
droit commun du FPIC 2017, telle 
que définie ci-dessous :

FPIC 2017
Montant total 897 706 €
Part EPCI droit 
commun 348 796 €

Part communes droit 
commun 548 910 €

Communes FPIC 2017 
droit commun

Andouillé-Neuville 19 582 €
Aubigné 12 865 €
Feins 19 241 €
Gahard 31 207 €
Guipel 27 218 €
Langouët 9 431 €
Melesse 69 118 €

Mézière (La) 52 498 €
Montreuil-le-Gast 27 814 €
Montreuil-sur-Ille 39 513 €
Mouazé 23 880 €
St-Aubin-d’Aubigné 58 766 €
St-Germain-sur-Ille 13 591 €
Saint-Gondran 7 848 €
St-Médard-sur-Ille 21 479 €
Saint-Symphorien 11 066 €
Sens-de-Bretagne 51 981 €
Vieux-Vy-/Couesnon 25 501 €
Vignoc 26 311 €

Total 548 910 €

Ajustement de l’enveloppe 
de la dotation de solidarité 
communautaire 2017 (DSC)
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’ajuster 
l’enveloppe de la dotation de 
solidarité communautaire (DSC) et sa 
répartition entre communes par les 
mécanismes de garantie/écrêtement.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve le montant 
d’ajustement qui sera versé ou 
prélevé à chaque commune tel 
qu’indiqué dans le tableau suivant :
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Andouillé-
Neuville 42 594 € 42 944 € 350 €

Aubigné 35 767 € 35 693 € - 74 €
Feins 34 670 € 34 384 € - 286 €
Gahard 54 718 € 53 643 € - 1 075 €
Guipel 96 569 € 96 692 € 123 €
Langouët 33 732 € 34 002 € 270 €
Melesse 144 108 € 146 956 € 2 848 €
Mézière (La) 145 497 € 145 917 € 420 €
Montreuil-
le-Gast 138 717 € 139 234 € 517 €
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Montreuil/
Ille 35 371 € 34 180 € - 1 191 €

Mouazé 41 196 € 38 819 € - 2 377 €
St-Aubin-
d’Aubigné 58 833 € 55 805 € - 3 028 €

St-Germain/
Ille 64 096 € 63 939 € - 157 €

St-Gondran 36 992 € 36 959 € - 33 €
St-Médard/
Ille 72 864 € 73 337 € 473 €

St-
Symphorien 32 270 € 31 653 € - 617 €

Sens-de-
Bretagne 55 002 € 55 208 € 206

Vieux-Vy/
Couesnon 45 883 € 44 996 € - 887 €

Vignoc 85 850 € 86 490 € 640 €
Total 1 254 729 € 1 250 851 € -3 878 €

en deux fois (50 % en juin et le solde 
au dernier trimestre).
ANDES - Annulation de la 
participation au programme 
Uniterres
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’annuler le 
versement de la participation de 
3 420,00 € au titre de l’année 2017 
pour le Programme Uniterres et 
précise que la présente délibération 
annule et remplace la délibération du 
Conseil de Communauté du 11 avril 
2017.
Ille-et-Développement (Parc 
scooters) - Participation 2017 de la 
Communauté de communes ex-Pays 
d’Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de verser une 
participation au titre de 2017 d’un 
montant de 3 000,00 € pour la 
Communauté de communes ex-Pays 
d’Aubigné à Ille-et-Développement 
pour le parc de scooters.
PALME - Cotisation d’adhésion 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adhérer à 
l’association PALME et précise 
que le montant de la cotisation 
d’adhésion s’élève à 1 900,00 € pour 
l’exercice 2017 et qu’elle sera payée 
sur le Budget Principal, en section de 
fonctionnement.
Collectif Bois Bocage 35 (CBB 35) - 
Adhésion 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adhérer au 
Collectif Bois Bocage 35 et accepte de 
verser une contribution de 0,02 € par 
habitant (34 373 habitants) au titre de 
l’année 2017 soit un montant total de 
687,46 € au Collectif Bois Bocage 35.
ADCF - Participation 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de reconduire 
l’adhésion à l’ADCF et accepte de 
verser une contribution de 3 644,65 € 
au titre de l’année 2017 à l’ADCF.
AUDIAR - Participation au titre de 
l’année 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de reconduire 
l’adhésion à l’AUDIAR et accepte de 
verser une contribution de 687,46 € 
au titre de l’année 2017 à l’AUDIAR.
SPEF (réseau des Structures de 
Proximité Emploi Formation) - 
Adhésion 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de reconduire 

l’adhésion à l’association SPEF 
et précise que le montant de la 
cotisation d’adhésion s’élève à 
150 € pour l’exercice 2017 et qu’elle 
sera payée sur le Budget Principal, 
en section de fonctionnement. La 
présente délibération annule et 
remplace la délibération N° 233/2017 
du Conseil de Communauté du 11 
avril 2017.

GENS DU VOYAGE - 
AIRE DE MELESSE 

Protocole de scolarisation
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le protocole de 
scolarisation, tel que défini et précise 
que le Conseil Municipal de Melesse 
doit également délibérer pour le 
valider, afin de le mettre en service à 
la rentrée prochaine.

INTERCOMMUNALITÉ
Délégations au Président
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, délègue pour la durée 
de son mandat au président « la 
conclusion des actes de sous-traitance 
liés aux marchés publics passés par 
la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné avec un montant 
maximum fixé à 25 000 € HT, ainsi 
qu’aux modifications de marché 
(avenants en plus et moins-value) 
dans la même limite. »

Modification des statuts du 
SMICTOM du Pays de Fougères
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, approuve la 
modification statutaire du SMICTOM 
du Pays de Fougères portant sur 
la création et l’objet (art 1), sur la 
durée et la dénomination (art 2), le 
siège social du syndicat (art 3), sur 
la répartition des sièges du syndicat 
(art 4) et élargissement de son objet 
à savoir « le syndicat est chargé de la 
collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés ».

PERSONNEL - RIPAME 
Création d’un poste de 4ème 

animateur/trice 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 abstention : M. Alain 
Fougle) décide de créer un poste 
permanent de catégorie B sur le 
grade des éducateurs de jeunes 
enfants territoriaux (sur le grade 
d’assistant socio-éducatif) à temps 
partiel de droit à 80 % à compter du 
1er septembre 2017 pour le Relais 
Intercommunal Parents - Assistants 

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à émettre les mandats et les titres 
correspondants.

Subventions et cotisations 2017
Créativ (Crisalide) - Adhésion et 
subvention 2016
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, attribue une subvention 
de 5 000 € au titre du « trophée 
Crisalide édition 2016 » de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné. Le versement sera 
effectué sur appel de fonds.
GEDA (Groupe d’étude et de 
développement agricoles) - 
Subvention 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de l’attribution 
d’une subvention de 4 000,00 € au 
titre de l’année 2017 à l’association 
GEDA (Groupe d’étude et de 
développement agricoles).
Appel à projets citoyens pour des 
mobilités durables - Partage ta rue - 
Lauréat 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de l’attribution 
d’une subvention de 500,00 € au titre 
de l’année 2017 à AAP Nature Loisirs 
pour la manifestation « Partage ta 
rue ».
OSVIDH - Office des Sports Val 
d’Ille, Dingé, Hédé - Subvention 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la subvention de 
fonctionnement de 51 405,00 € dont 
la subvention de 270,00 € pour la 
promotion du sport intercommunal 
à l’association OSVIDH au titre 
de l’année 2017, sous condition 
résolutoire du respect de toutes 
les clauses mentionnées dans la 
convention d’objectif à venir et 
précise que la subvention sera versée 
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Maternels - Enfants (RIPAME) pour 
animer ce relais et participer à la 
conception du projet pédagogique 
au bénéfice des enfants, des parents, 
des assistants maternels et des 
professionnels de la petite enfance.

MOBILITÉS
Modification des tarifs et conditions 
de location des VAE
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 abstention : Mme 
Ginette Eon-Marchix) autorise les 
nouvelles conditions applicables 
pour tout nouveau contrat de 
location de vélo à assistance 
électrique (VAE), à savoir :
- « Cible-prioritaire » : le contrat de 6 

mois est supprimé, seul des contrats 
d’une durée d’1 mois, de 3 mois 
ou d’1 an peuvent être contractés. 
Possibilité de reconduction du 
contrat.

- « Cible loisirs » : contrat d’une 
durée d’1 ou 3 mois maximum 
renouvelable uniquement si pas de 
demande en liste prioritaire.

- Pas de possibilité de rachat des 
VAE pour les nouveaux contrats, en 
revanche, les conditions de rachat 
s’appliquent aux personnes qui sont 
dans leur 2ème année de location 
consécutive.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve les tarifs de 
rachat, tels que définis.

Achat de 30 VAE : Choix du 
fournisseur 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’offre de l’offre 
de Cyclexperts pour :
- la fourniture de 30 vélos à 

assistance électrique pour un 
montant total de 48 450 € HT soit 
58 140 € TTC.

- la maintenance des vélos à 
assistance électrique pour sur la 
base d’un prix unitaire par vélo 
de 22 € HT par maintenance soit 
44 € HT par vélo si 2 visites de 
maintenance sont effectuées par an 
pour des visites de maintenance 
comprenant 1 à 10 vélos. La 
maintenance est de 20 € HT 
par an par vélo pour 1 visite de 
maintenance soit 40 € HT par vélo 
si 2 visites de maintenance sont 
effectuées par an pour des visites 
de maintenance comprenant plus 
de 10 vélos.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de choisir 
l’option d’achat de 30 % des vélos soit 
9 VAE, 3 ans à compter de la date de 
livraison et précise que les dépenses 
seront imputées sur le Budget 
Principal.

Semaine de la mobilité : attribution 
de lots pour le Défi Mobilités
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve l’attribution 
des lots suivants dans le cadre du 
Défi Mobilités :
- Un bon d’achat de 500 € pour du 

matériel ou des équipements liés 
à la pratique cyclable dans un 
magasin de cycles spécialisé.

- Un bon d’achat de 300 € pour du 
matériel ou des équipements liés 
à la pratique cyclable dans un 
magasin de cycles spécialisé.

- 2 stages de voile au Domaine de 
Boulet à Feins - enfant ou adulte 
(valeur du stage : 90 € - total 180 €).

- Une nuit en hutte pour 2 personnes 
au Domaine de Boulet à Feins 
(valeur 20 €).

- 5 bons pédalos ou kayak de 30 min 
pour 2 à 3 personnes au Domaine 
de Boulet (valeur du bon : 6 € - total 
30 €).

- 2 bons pour un spectacle de la 
saison 2017-2018 à la Station-
Théâtre de La Mézière.

- 2 places pour un spectacle de la 
saison 2017-2018 du théâtre de 
poche à Hédé-Bazouges.

- 3 paniers bio de la ferme Le Coucou 
à Montreuil-le-Gast (valeur du 
panier : 10 € - total 30 €).

- 3 caisses de jus de pomme Les 
Vergers de l’Ille.

- 5 trajets Illenoo.

ENVIRONNEMENT
Avenant à la stratégie bocagère
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant N° 1 à la 
stratégie bocagère, pour l’évolution 
du périmètre d’intervention Breizh 
bocage 2 et autorise M. le Président à 
le signer avec le Conseil Régional de 
Bretagne.

Syndicat du bassin-versant de la 
Flume : modification des délégués
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne Gérard Bizette 
et Denise Chouin en tant que 
titulaires, et Olivier David en tant 
que suppléant pour représenter la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné pour la commune de 
La Mézière au sein du syndicat du 
bassin versant de la Flume.

Conseil de communauté du 12 septembre 2017
Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

FINANCES - COTISATIONS 2017
Association - Campo Découverte - 
Participation 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de reconduire 
l’adhésion à la Campo Découverte et 
accepte de verser une contribution au 
titre de l’année 2017, d’un montant 
de 450,00 € à l’association Campo 
Découverte.

Association - Mission Locale - 
Participation 2017
Le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, décide de reconduire 
l’adhésion à la Mission Locale et 
accepte de verser une contribution de 
1 € par habitant (35 429 habitants) au 
titre de l’année 2017, soit un montant 
total de 35 429 € à la Mission Locale. 
Le versement se fera en une seule fois 
après demande du bénéficiaire.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que la présente 
délibération annule et remplace 
la délibération du Conseil de 
Communauté du 11 avril dernier.

EMPLOI 
Animation des PAE (Point Accueil 

Emploi) - convention avec le Conseil 
Départemental

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la convention 
partenariale déterminant les 
conditions du partenariat instauré 
entre le Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine et la Communauté de 
communes gestionnaire des PAE de 
Melesse et de Saint-Aubin d’Aubigné.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte la subvention 
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de fonctionnement accordée par le 
Conseil Départemental d’un montant 
de 11 960 € au titre de l’année 2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer la convention, ainsi que tout 
document se rapportant à la présente 
délibération.

PERSONNEL 
Modification du tableau des effectifs
Création d’un poste d’assistant de 
pôle ressources
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de créer un poste 
permanent de catégorie C de la filière 
administrative : grade d’adjoint 
administratif principal 2ème classe 
à temps complet à compter du 1er 
octobre 2017 pour occuper le poste 
d’assistante de pôle Ressources.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le tableau 
des effectifs sera mis à jour.

Création d’un poste d’encadrant de 
Chantier d’insertion
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (2 abstentions : Mme 
Eon-Marchix Ginette et M. Fougle 
Alain) décide de créer un poste 
permanent de catégorie B de la 
filière technique grade de technicien 
à temps complet à compter du 
1er octobre 2017 pour encadrer le 
chantier d’insertion.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (2 abstentions : Mme 
Eon-Marchix Ginette et M. Fougle 
Alain) valide le recrutement d’un 
agent contractuel à temps complet 
dans le cadre de l’article 3-2 à 
compter du 1er octobre 2017, pour 
une durée d’un an, renouvelable une 
fois.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (2 abstentions : Mme 
Eon-Marchix Ginette et M. Fougle 
Alain) précise que l’agent contractuel 
sera rémunéré sur la base du 4ème 
échelon du grade de technicien, soit 
IB 389 IM 356, additionnée d’un 
régime indemnitaire.

Création d’un poste de responsable 
du Pôle Eau-Assainissement
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de créer un poste 
permanent de catégorie A de la 
filière technique : grade d’ingénieur 
territorial à temps complet à compter 
du 1er octobre 2017 pour occuper le 
poste de Responsable du Pôle « Eau/

Assainissement ».

Indemnités des élus
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de modifier la 
délibération N° 45/2017 portant 
sur les indemnités de fonction des 
élus en indiquant dans le tableau 
de répartition le terme « indice brut 
terminal de la fonction publique » en 
lieu et place du terme « indice brut 
1022 ».
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de cette délibération.

HABITAT 
Projet « 300 logements 

accompagnés »
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, la prolongation de 
quelques mois le projet des 300 
logements accompagnés avec 4 
objectifs :
1. Continuer à faire entrer des 

accompagnements jusqu’à la fin de 
l’année pour capter la totalité des 
financements d’État.

2. Poursuivre le test le plus 
longtemps possible des sortants de 
structure

3. Éviter une rupture brutale au 
31/12/2017 et permettre une sortie 
progressive sur le 1er semestre 
l’année 2018

4. Se donner le temps de préparer 
un nouveau projet de Logements 
Accompagnés sur le département 
qui prenne en considération 
l’évaluation menée avec le cabinet 
ENEIS

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que cette 
prolongation ne nécessite pas 
de contribution financière 
complémentaire.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que cette 
prolongation concerne sur le 
Val d’Ille-Aubigné, 2 mesures 
d’accompagnement pendant 3 mois 
(janvier - mars 2018).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant à la convention, 
ainsi que tout document se 
rapportant à l’exécution de cette 
délibération.

SIG 
Ré-adhésion à GéoBretagne

Le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, décide de renouveler 
l›adhésion à Géobretagne au nom de 
la Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le membre 
de l’assemblée générale (organe 
décisionnaire) est M. Philippe Coeur-
Quêtin et les membres du comité 
technique sont MM. Pascal Barillé et 
Tanguy Jacq.

URBANISME 
Délégation du DPU (Droit de 

Préemption Urbain) à la commune 
de St-Germain-sur-Ille (Délib. N° 

372/2017)
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, délègue à la commune 
de St-Germain-sur-Ille l’exercice 
du droit de préemption urbain sur 
les zones UCe, UEc, UEd, 1AUEc, 
2AUe du PLU (cf périmètre) pour 
réaliser toute acquisition foncière 
ou immobilière en vue de la 
réalisation d’actions ou d’opérations 
d’aménagement de sa compétence 
et notamment tout projet urbain, 
d’habitat, de loisirs ou de tourisme, 
d’équipement, de renouvellement 
urbain, de sauvegarde ou de mise 
en valeur du patrimoine bâti ou 
non bâti et des espaces naturels de 
compétence communale.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que cette 
délégation intervient donc la 
limite des compétences exercées 
par la commune qui ne peut pas 
préempter pour des projets d’intérêt 
communautaire et qu’en cas de 
conflit d’intérêt, la collectivité 
délégataire devient prioritaire.
La présente délibération sera 
transmise à M. le Maire.
Les mesures de publicité seront 
prises conformément à l’article 
R211-2 et une R211-3 du code de 
l’urbanisme.

MOBILITÉS 
Modification des tarifs et conditions 

de location du minibus
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le tarif de 
mise à disposition du minibus 
communautaire aux associations de 
loi 1901 à but non lucratif, comme 
indiqué ci-dessous :

Désignation Tarif/an Assurance du 
véhicule

Associations 100 € Assurance 
communautaire
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Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que la 
convention générale d’adhésion 
au service de prêt du minibus 
communautaire et le règlement de 
prêt seront modifiés pour prise en 
compte de ces nouvelles conditions.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 

à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

INTERCOMMUNALITÉ - 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

Demande de subvention
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 

à solliciter la dotation annuelle 
de 6 250 € pour le conseil de 
développement de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné 
auprès du Conseil Régional de 
Bretagne.

INVENTAIRE PARTICIPATIF DE LA FAUNE ET DE LA FLORE LOCALE

La Communauté 
de communes 

Val d’Ille-Aubigné, 
dans le cadre de 
son programme de 
restauration et de 
préservation de la 
biodiversité locale, 
a lancé en 2015 un 
inventaire participatif 
de la faune et de la 
flore de son territoire.
L’objectif de cet 
inventaire est de 
mieux connaître les 
espèces faunistiques 
et floristiques de la 
Communauté de 
communes afin de 
mettre en œuvre 
des actions de 
restauration de la 
biodiversité efficaces 
et ciblées mais aussi 
de sensibiliser le 
grand public à la 
richesse naturelle qui 
l’entoure.
Si vous souhaitez 
participer à notre 
inventaire collaboratif 
de la biodiversité 
locale, rendez-
vous sur notre site 
internet : http://geo.
valdille-aubigne.fr/
faune_flore
En cliquant sur l’onglet 
« Participer », vous pourrez entrer 
vos observations : nom de l’espèce, 
lieu d’observation, date, photo ainsi 
que tous les commentaires qui vous 
paraissent intéressants.

Il n’est pas nécessaire 
d’être un naturaliste 
averti pour participer 
à cet inventaire. Un 
livret des espèces 
potentiellement 
présentes sur 
notre territoire est 
téléchargeable sur 
notre site afin de 
vous aider à identifier 
les animaux et les 
plantes que vous 
rencontrez.
Aidé par les Atlas 
de Biodiversité 
Communale de 
Melesse et de Guipel, 
l’inventaire compte 
aujourd’hui plus de 
600 observations de 
naturalistes amateurs 
ou confirmés de notre 
territoire. Toutes ces 
observations sont 
consultables sur ce 
même site.

Alors, ouvrez 
l’œil sur notre 

biodiversité locale !

Pour plus 
d’information : 
Justine LE BRAS, 
02.99.69.86.03.
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I N F O S  M U N I C I P A L E S

ZOOM SUR… Le Pôle Enfance
(Voir photos en 3ème de couverture)

Le Pôle Enfance, 
le service 

municipal dédié à 
l’enfance et à votre 
écoute
Depuis l’ouverture 
de ses nouveaux 
locaux en 
septembre dernier, 
les 3 agents du 
Pôle Enfance vous 
accueillent tous 
les jours afin de 
traiter les questions 
relatives à vos 
enfants.
Le Pôle se compose 
d’un responsable de service et 
coordinateur des activités TAP, 
de Estelle Lebrun, référente 
des garderies et de la cantine 
municipale, de Marion Martin, 
directrice des accueils de 
loisirs et de Audrey Leymarie, 
référente des Atsem de l’école 
publique, sans oublier les 12 
animatrices qui interviennent 
sur les différents temps 
d’animation tout au long de la 
semaine.

Rentrée 2017, de nouveaux locaux pour un nouveau 
fonctionnement
Le pôle, situé au 21 rue Alexis Rey (au-dessus de la 
Poste), traite avec vous les questions relatives à la vie 
scolaire, aux accueils de loisirs, aux activités TAP ainsi 
qu’à la restauration scolaire.
Le service bénéficie d’un portail internet qui permet 
aux familles de réaliser l’ensemble des réservations 

nécessaires à la 
prise en charge 
de leurs enfants, 
mais également 
de recevoir et 
de partager les 
informations 
importantes et 
de garder un lien 
interactif avec le 
service municipal.

Une question, une 
demande = un 
contact
Les familles 
peuvent le contacter 
soit par mail à 

enfance@montreuil-sur-ille.
fr soit via le portail famille. 
L’ensemble des référents du 
Pôle mettront tout en œuvre 
pour leur apporter une réponse 
adaptée dans les meilleurs 
délais.
Le Pôle met également en place 
une page Facebook afin de 
partager avec le plus grand 
nombre la vie des différents 
services ainsi que l’ensemble des 

publications (programmes d’activités, news, plannings de 
réservations…) : https://www.facebook.com/enfancemsi/

Alors n’hésitez plus et venez à notre rencontre !
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi (hors mercredi) :
9h30-12h00, 14h00-17h00

Le mercredi :
9h30-12h30
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Nouveaux arrivants
Samedi 2 

septembre, 
les familles 
nouvellement 
arrivées dans 
la commune 
étaient invitées 
par l’équipe 
municipale. 
Ginette Eon, 
1ère adjointe, 
a souligné 
l’importance 
de cette 
rencontre pour 
une meilleure 
intégration dans 
la commune. 
Montreuil-sur-
Ille possède 
plus de 30 
associations 
culturelles, 
sportives et citoyennes de qualité dont certaines sont 
venues présenter aux personnes présentes leurs activités 
et les inviter à venir les rencontrer lors du forum des 
associations qui se tenait l’après-midi même à la salle des 
fêtes. Notre commune possède également un patrimoine 
naturel important avec le canal, plus de 10 commerces 

et de services 
de proximité 
des médecins, 
des infirmiers, 
des kinés et des 
ostéopathes. 
Nous recevons 
régulièrement 
de nouvelles 
entreprises 
qui viennent 
s’installer. Côté 
desserte SNCF, 
elle reste très 
attrayante. 
Ginette Eon a 
rappelé tous 
les moyens mis 
en œuvre par 
la municipalité 
(agenda, 
Montreuillais, 
Montreuil-infos, 

panneau d’affichage et site internet) pour permettre d’être 
mieux informé.
Pour clore ce moment convivial, les nouveaux arrivants 
ont pu échanger autour du verre de l’amitié avec les élus 
et M. Yvon Taillard, Maire de la commune.

Nouveaux artisans : 
« Horizon déco & réno »
« Horizon déco & réno », une nouvelle entreprise 
2 en 1 sur la commune de Montreuil-sur-Ille qui 
vous accompagne dans vos travaux : conseil, projet, 
conception de déco personnalisée, réalisation de travaux, 
agencement, rénovation du bâti ancien...
Nous réalisons des enduits terre, chaux-chanvre, plâtre, 
stuc, peintures naturelles.

« Horizon déco & réno » c’est l’association de deux 
savoir-faire complémentaires : Jérôme plâtrier, plaquiste, 
staffeur, au service du bâti ancien depuis plus de 11 ans et 
Élisa peintre en décor du patrimoine et designer d’espace 
avec une expérience de 9 ans dans la conservation et 
restauration de notre patrimoine bâti.
Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook 
« Horizon déco & réno ».
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Covoiturons-nous
C’est la rentrée ! Alors pourquoi ne pas adopter de bonnes 
résolutions ? Covoiturer avec EHOP

Ehop et Ehop Solidaires sont deux réseaux qui 
impulsent le covoiturage de proximité en tant que 

mode de déplacement écologique, économique et 
créateur de liens sociaux, en Bretagne-Pays de la Loire.

Ehop : sensibiliser, engager et accompagner 
les salariés pour covoiturer de manière 
régulière, pour partager les trajets et les frais 
des trajets domicile-travail.
Ehop Solidaires : rechercher des solutions 
ponctuelles de covoiturage domicile-travail 
et accompagner la constitution d’équipages, 
pour l’accès à l’emploi et la formation des 
actifs sans solution de mobilité.

Envie de réduire vos frais ? De prendre le volant moins 
souvent ? De faire les trajets en bonne compagnie ? 
Pensez Ehop pour covoiturer de manière régulière sur les 
trajets domicile-travail.
Envie de donner un coup de main ponctuel à des 
personnes sans solution de transport pour accéder à 
un emploi, un stage ou une formation ? Pensez Ehop 
Solidaires.
Une dernière chose : Ehop et Ehop Solidaires sont des 
services de mises en relation gratuit. Une plateforme 
internet est à votre disposition et une équipe de cinq 

salariés assure un service de proximité et le suivi 
personnalisé des inscrits.
Nous contacter ? Vous inscrire ?
contact@ehop-covoiturage.fr / 02.99.35.10.77.
11 rue de la Mabilais,35000 - Rennes /
www.ehop-covoiturage.fr  / www.ehop-solidaires.fr

Concertation publique
Le vendredi 7 septembre de nombreuses personnes ont 

fait le déplacement à la salle des fêtes pour écouter, en 
première partie de soirée, des représentants du Conseil 
Départemental et de la SNCF présenter l’étude et les 
scénarii. Un point particulier a fait débat : « la fermeture 
de la rue des usines à hauteur du passage à niveau » 
suivi de propositions de Montreuillaises et Montreuillais. 
D’autres sujets ont été évoqués comme le rond-point à 
l’entrée de la ZA du stand, la traversée du lotissement 
de la résidence du parc, de la friche industrielle, de 
passages souterrains. Des souhaits d’englober dans ce 
projet des voies douces et une meilleure sécurisation de 
la rue principale sont également émis. Tous sont tombés 
d’accord sur l’incivilité des automobilistes qui ne pourra 
jamais être évitée. Le Conseil Départemental attendra 
la fin de la concertation publique pour tenir compte des 
remarques au-travers de nouvelles propositions.
En deuxième partie de soirée, la société ACANTHE a 
présenté le projet de la ZAC des Écluses avec un appui 
particulier sur la densité imposée par le SCOT. Les 
liaisons douces privilégiées à une traversée importante 
de véhicules ont longuement été évoquées. Des locaux 
pour des commerces sont prévus au rez-de-chaussée 

de quelques collectifs de deux étages maximum. La 
municipalité restera maître des décisions à prendre 
pendant les phases opérationnelles.
La mairie espère que cette réunion publique aura permis 
à toutes les personnes présentes d’avoir suffisamment 
d’informations sur ces deux dossiers pour se faire leur 
propre opinion.
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Repas des aînés

Ce dimanche 17 septembre, la 
salle des fêtes de Montreuil-sur-

Ille a accueilli 121 convives pour 
le repas des aînés de la commune 
organisé par le CCAS. Les convives 
furent accueillis par le Maire, Yvon 
Taillard, et les membres du CCAS 
Aurélien Coren, Marie-Paule Morel, 
Isabelle Launay, Patricia Herpeux et 
Marie-Jeanne Letournoux.
Après avoir remercié toutes 
les personnes ayant répondu à 

l’invitation et particulièrement notre 
doyen M. Eugène Prechoux né le 
29/03/1917 (100 ans) et notre doyenne 
Mme Maria Robert née le 30/12/1919 
(97 ans), chacun s’est régalé lors du 
repas, tout comme pendant l’animation 
musicale.
Une journée qui s’est évidemment 
déroulée dans la joie, les chants et la 
bonne humeur.
(Voir photo en 4ème de couverture).

Téléthon 2017
L’édition du Téléthon 2017 est lancée. Le lancement 

officiel a eu lieu le dimanche 1er octobre sur le site 
de la fédération départementale, à Beaulieu, en Noyal/
Chatillon-sur-Seiche.
Quelques réunions de préparation ont déjà eu lieu à 
Montreuil-sur-Ille et les associations ainsi que les écoles 
qui se sont mobilisées nous promettent une belle journée.
L’émission télé aura lieu les 8 et 9 décembre. 
Habituellement programmée le premier week-end 
de décembre, nous avons retenu la date du samedi 2 
décembre pour notre manifestation. Le marché de Noël 
étant prévu le samedi 9, nous ne pouvons pas modifier 
notre date pour nous adapter à la journée nationale. 
Qu’importe, notre organisation reste locale et ne dépend 
pas de la journée nationale.
Le programme complet est en préparation. Toutes les 
idées nouvelles sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos propositions.
Nous nous associons depuis de nombreuses années à 
l’organisation du Téléthon, convaincus par son sérieux 
et sa transparence, mais surtout par sa vocation. Tant 
de progrès et d’avancées médicales sont à son actif 
depuis le départ, tant de malades ont déjà bénéficié des 
découvertes des chercheurs que l’on ne peut que nous 

réjouir d’avoir participé à notre niveau à ces évolutions 
qui nous concernent tous. En effet, initiée pour la 
myopathie, la découverte du génome humain a bénéficié 
à de multiples maladies comme le diabète, les maladies 
oculaires, les « bébés-bulles », etc. Nous pouvons tous 
être concernés, pour nous-même ou nos proches, à 
tout moment, par les bénéfices de la recherche. Depuis 
2015, un cap a été franchi. Après les années consacrées 
à la recherche, nous sommes passés au stade supérieur 
du traitement avec les premiers médicaments et les 
premières guérisons.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les 
chercheurs et les laboratoires de l’AFM ne peuvent 
compter que sur la générosité publique. Ils ont donc 
besoin de nous. En 2016, l’AFM a collecté 92 740 769 €, ce 
qui lui a permis de poursuivre ses missions. Donnons-
lui les moyens de continuer en 2018. Nous comptons sur 
vous le SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017.
Une marche sera organisée le matin, des animations 
à la salle de sports, sur le parking de la salle des fêtes. 
Une restauration sera assurée le midi. L’après-midi sera 
consacré au loto au Clos Paisible et nous terminerons la 
journée tous ensemble à la salle des fêtes pour le repas et 
le tirage de la tombola, pour finir par la soirée dansante.
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École Saint Michel
C’est la rentrée !
Les élèves de CM2 sont 

déjà en pleine création 
de marque-pages. Le 
projet lecture de l’année a 
démarré !!

Vive les livres et la BD...

La classe de CP CE1 travaille sur 
l’identification et l’expression de 
ses émotions. Cette séquence prend 
place dans un projet global autour 
des émotions qui s’étalera sur l’année. 
C’est une première approche du 
lexique spécifique des sentiments.

En route pour le B2i … !
Les élèves de CE2-
CM1 se familiarisent 
avec le matériel 
informatique de la 
classe… À l’aide de 
vidéos, d’exercices 
interactifs, ils 
progressent à 
leur rythme et 
en autonomie ! 
Tout au long de 
l’année, les élèves 
vont découvrir ou approfondir leurs connaissances en 
informatique en validant des compétences.

La rentrée en maternelle
Cette année, grâce à 
l’ouverture de classe à 
l’école St-Michel, il y a 
3 classes de maternelle 
multi-niveaux (TPS-PS-
MS-GS). Les 3 classes 
ont une organisation 
et un fonctionnement 
sensiblement identiques. 
Le lundi 4 septembre, les 
élèves ont découvert le coin motricité dans les classes, le 
coin peinture, le bac à eau pour patouiller et transvaser, 

la table de sable, le 
coin plantes, le coin 
bibliothèque, les jeux de 
construction, les puzzles… 
et des plateaux d’ateliers 
autonomes. Ils ont aussi eu 
le plaisir de retrouver ou 
de rencontrer Maurice le 
cochon d’Inde et Tartine la 
lapine. Il y a l’embarras du 

choix pour découvrir, travailler, apprendre, grandir tout 
au long de l’année !

École St Michel et association 
Tinténiac-Burkina
Père Modeste et Sœur Marceline (enseignante au Burkina) 
accompagnés de M. Cado (membre actif de l’association) 
ont rendu visite aux élèves de l’école St Michel pour les 
remercier de leur participation aux différents projets : 
construction d’un puits, du centre d’alphabétisation...
Les élèves de CM2 ont eu un échange intéressant avec 
nos visiteurs ; cela a été l’occasion de se remémorer les 
projets passés, de présenter le prochain : aide aux familles 
pour la scolarisation des enfants et d’apprendre que Sœur 
Marceline avait 70 élèves dans sa classe.
Quelle chance nous avons !!!
La visite s’est terminée en chanson. Sœur Marceline et 
Père Modeste ont chanté un chant traditionnel d’écolier et 
ont invité les élèves de CM2 à participer en frappant dans 
leurs mains.
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École publique
Fonctionnement « PIDAPI » 
pour les CM de l’école
Pour les enseignants de CM1 et CM2 du public, 

l’approche par compétences ainsi que les pratiques 
coopératives dans les classes apparaissent comme l’avenir 
de l’école. Le but est d’organiser la pédagogie de telle 
manière que le temps scolaire soit utile pour chaque 
élève, qu’il soit 
en réussite ou 
en difficulté, 
au début, en 
cours ou à 
la fin de ses 
apprentissages.
La démarche 
PIDAPI 
(Parcours 
Individualisés 
et Différenciés 
des Apprentissages et Pédagogie Institutionnelle) 
propose une personnalisation des apprentissages 
en s’appuyant sur les apports du mouvement de 
« l’Éducation nouvelle ». Elle est complétée par une 
pratique centrée sur les intérêts naturels de l’enfant, 
inspirée de la pédagogie Freinet. Le passage progressif 
de différentes « ceintures » permet de tenir compte 
des besoins et rythmes de chacun, avec possibilité 
de travailler seul ou en situation d’entraide avec un 
camarade. Les élèves sont très motivés et le bilan est déjà 
très positif après seulement deux semaines d’utilisation...

Journal de voile 
des CM1 et CM2
« Jeudi 14 septembre, nous sommes montés dans le car, 
direction l’étang du Boulet. Dès que nous sommes arrivés, nous 
avons enfilé notre 
gilet de sauvetage 
pour monter sur 
les bateaux, des 
Optimist. Nous 
avons commencé 
avec une petite 
voile qui s’appelle 
un mini-spi. 
Après avoir mis 
le gouvernail et la dérive, nous avons fait quelques exercices 
pour apprendre à s’attacher à une bouée et faire de longs 
trajets. » Thomas.
« J’ai eu peur qu’on tombe, mais nous ne sommes pas tombés ! 
On a joué à Jacques-a-dit, j’ai dirigé le bateau avec le gouvernail 
et Dimitry aussi. Moi et mes camarades avons fait de la voile le 
matin, il ne pleuvait pas, mais les CM1 en ont fait l’après-midi 
et ils ont eu des averses, dommage pour eux. » Chanel.

Fonctionnement 
en ateliers autonomes 
pour deux classes de l’école
Les classes de CP et CE1 de l’école publique 
expérimentent une nouvelle pédagogie inspirée des 
courants Montessori et Freinet. Elle repose sur la mise 
en place d’ateliers autonomes couplés à un plan de 
travail obligatoire mais que les élèves exécutent quand 
ils le désirent et dans l’ordre qu’ils veulent. Même si les 
enseignants n’ont que quelques semaines de recul, ils 
peuvent déjà affirmer que cette méthode a des influences 
très positives sur l’autonomie des enfants et l’entraide au 
sein de la classe. En plus, les enfants sont ravis car ils se 
sentent maîtres de leurs apprentissages !
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Club de l’amitié
Le club de l’amitié en balade
C’est le 13 juin que nous sommes partis à Saint-

Coulomb pour la fête de l’Amitié organisée par la 
fédération départementale de gemouv35. Chacun a pu 
programmer sa journée suivant ses envies : randonnées, 
spectacles (chants, danses...), bal, gai savoir et même 
belote. Certains se sont replongés dans l’histoire en 
visitant la Malouinière de la Ville-Bague à St-Coulomb. 
Celle-ci fut construite en 1670 par Guillaume Eon, 
riche négociant malouin qui avait ouvert de nombreux 

comptoirs à l’étranger et notamment à Cadix. Nous avons 
pu admirer son architecture, son vaste parc, la fresque de 
son grand salon classée monument historique, la beauté 
de son argenterie... Bref, tout le faste de la haute Société 
des siècles précédents.
Une journée agréable sous un soleil radieux avec un petit 
vent des bords de mer qui nous a permis de nous évader, 
de nous ressourcer loin des tracas quotidiens. Mais gare 
aux coups de soleil ! (voir photo en 1ère de couverture).

Le Club de l’amitié

Trois jeunes Montreuillais aux 
Championnats de France d’athlétisme UGSEL
Les 15 et 16 juin, se tenaient cette année à 

Cesson Sévigné, les Championnats de France 
d’athlétisme UGSEL.
Champions d’Ille et Vilaine, puis champions de 
Bretagne, nos athlètes en herbe (en classe de 5ème) 
étaient d’office qualifiés pour les championnats de 
France.
Ils ont passé les qualifications du jeudi 15 pour se 
retrouver le vendredi en demi-finale puis en finale.
C’est au pied du podium qu’ils vont échouer en 
prenant la 4ème place... en se jurant de monter sur le 
podium l’année prochaine.
En photo, nos 4 élèves du collège Saint-Michel de 
Saint-Aubin-d’Aubigné. De gauche à droite : Dorian Olivier, Hugo Le Neillon, Pierre-Antoine Ménard, Efflam Moreau

Comité d’animation
Fête communale des samedi 8 et dimanche 9 juillet

pas suffisamment encore intégré par la population et les 
activités de chacun limitant les disponibilités. Toutefois 
un passage régulier sur le site des animations derrière 
la mairie a permis à un nombre important de visiteurs 
de profiter des jeux organisés. Les « Bubbles games » 
attiraient particulièrement les candidats. Les challenges 
« C’est qui le patron ? » pour les adultes et « C’est qui 

La fête communale, moment de partage et de rencontre 
entre tous les Montreuillais a connu un beau succès 

cette année encore.

Le comité d’animation, organisateur, a fait le choix 
d’abandonner l’animation du dimanche après-midi au 
profit du samedi après-midi. La fréquentation ne s’en est 
pas trouvée augmentée, ce changement n’étant sans doute 
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Le traditionnel concours 
annuel de pêche, organisé 

par la Gaule Montreuillaise de 
Montreuil-sur-Ille, s’est déroulé 
le dimanche 9 juillet sur le canal. 
Une météo incertaine et un peu 
fraîche en début de matinée 
n’a toutefois pas découragé les 
nombreux pêcheurs locaux.
Les résultats du concours :
1er Jean-Michel Triquet
2ème Christophe Bouin
3ème Mme Gaillard

La Gaule Montreuillaise

le p’tit chef ? » pour les plus jeunes motivaient les 
participants et leurs soutiens. L’ambiance conviviale de 
cet après-midi contribuait à sa réussite.
Le soir amenait de nombreux convives au repas moules/
frites à la salle des fêtes, où 260 repas étaient servis. Une 
foule nombreuse se retrouvait ensuite derrière la mairie 
pour un spectacle de hoop dance très apprécié, précédant 
le feu d’artifice de grande qualité, offert par la mairie. 
Après avoir bien profité de la fête foraine sur la place 

Rébillard, les danseurs se retrouvaient place de la poste 
pour le bal animé par « Salomé ».
Le dimanche matin, la Gaule Montreuillaise organisait le 
concours de pêche, dans le bief de l’Ille. La proclamation 
du palmarès des lauréats était divulguée le dimanche 
midi avant le vin d’honneur offert par la municipalité.
Le comité d’animation est continuellement à la recherche 
d’idées nouvelles, n’hésitez pas à lui faire part des vôtres.

Jum’ailes
Voyage à Moffat
Du 22 au 26 juillet, 15 

montreuillais sont partis à 
Moffat, ville jumelée avec Montreuil-
sur-Ille en Écosse. Une fois de plus, 
les familles écossaises 
ont accueilli très 
chaleureusement les 
français et ont organisé 
un séjour riche en 
découvertes. Ils ont 
profité de la première 
journée pour se retrouver 
en famille. Ils ont visité le 
village de Gretna Green, 
lieu mondialement 
célèbre qui offre la 
possibilité aux couples 
mineurs de se marier 
sans le consentement des 
parents (environ 5 000 
mariages par an). Un 
autre jour, le groupe s’est 

retrouvé pour une partie de pétanque 
intergénérationnelle sous le regard 
averti des membres du pétanque 
club de Moffat. L’après-midi, un tea 

time à la manière « garden party » 
était préparé pour récompenser les 
boulistes. Pour clôturer le séjour, 
les membres de l’association se sont 

retrouvés pour une 
soirée Ceilidh (danses 
traditionnelles écossaises) 
dans la salle de réception 
de l’hôtel de ville. 
Danseurs ou pas, écossais 
ou français, tous ont été 
embarqués au rythme de 
la musique. Puis l’heure 
du départ a sonné en 
se disant : « À l’année 
prochaine à Montreuil », 
pour l’accueil des amis 
écossais.

Jum’ailes
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USMFSM Section Football
Le nouveau bureau de l’USMFSM et les bénévoles n’ont 
pas chômé cet été en réalisant les samedis 5 et 12 août 
différents travaux au terrain de Football :
- nettoyage des vestiaires (murs, plafonds, vitres, 

douches, néons),
- désherbage devant les vestiaires, le long et le dessous 

des mains courantes,
- élagage des branches dépassant près du terrain A,
- curage du caniveau sur le terrain stabilisé, nettoyage 

des grilles pour améliorer l’évacuation des eaux,
- remise de brosses et tuyaux pour nettoyer les 

chaussures à l’entrée des vestiaires,
- nettoyage des abris joueurs et arbitres sur les terrains,
- changement de place de certains porte-manteau, 

etc…
D’autres journées furent nécessaires et pour ceux qui 
ont pu se rendre libre il a fallu retracer les 2 terrains 
en herbe après avoir repris toutes les mesures et cela 
prend beaucoup de temps.
Pendant cette période un recrutement s’avérait 
nécessaire pour essayer de relancer des équipes 
Seniors. Pour rappel, l’équipe A est descendue de 
division deux années de suite (PH/D1/D2) et l’équipe B 
a dû déclarer forfait et repartira en D5.
Malheureusement en effectif, un seul senior repart dans 
cette configuration avec le renfort des jeunes U19 de 
l’année précédente, le retour de joueurs de l’équipe C des 
années antérieures et des nouvelles ou anciennes recrues 
de clubs avoisinants. Cette démarche ne fut pas simple 
et au jour où cet article est écrit, un effectif de 27 Seniors 
a signé une licence. Cet effectif sera peut-être trop juste 
pour pérenniser 2 équipes et est trop important pour une 
seule équipe…
Les entraînements ont repris fin juillet, les mercredis 
et vendredis à partir de 19h. Les dirigeants Seniors de 
l’équipe A : Fabrice Bodiguel, Bruno Legry, Christophe 
Robinard, Patrick Vasseur encadrent ces équipes.
Pour les Seniors de l’équipe B, Laurent Seulin aura besoin 
de renforts.
Merci à Fabrice Bodiguel qui prépare également les 
exercices à l’entrainement.
Afin de remercier l’ancien bureau et les bénévoles qui 
ont œuvré ces dernières années, un repas convivial a été 
organisé au terrain de football le 9/09/2017. Merci à ceux 
et celles qui continueront de s’investir au sein du club. 
Nous recherchons bien sûr toujours des bénévoles et pour 
les équipes Seniors des joueurs susceptibles de signer à 
l’USMFSM.
Après l’AG du football qui a eu lieu le 2/06/2017, une 
lettre concernant les différents travaux à effectuer a été 
adressée à la mairie le 30/06/2017 mentionnant 8 points 
principaux (dont ceux concernant la Sécurité). Un seul 
a été réalisé et cela a été signifié le 8/09/2017 lors d’une 
réunion de l’USMFSM avec la municipalité. Certains 
travaux pourront être résolus rapidement et d’autres 
pour le terrain stabilisé nécessiteront des devis, variantes 
pour examen par la municipalité et le club. À ce jour, 

mise à part la tonte des 2 terrains, l’entretien courant 
des bâtiments et les petits travaux aux alentours sont 
réalisés par le club dans le but d’alléger les charges de 
fonctionnement de la commune.
Les prochaines réunions de bureau devront se pencher 
sur le traditionnel tournoi de Pâques et les 80 ans du club, 
des décisions seront à prendre.

Calendrier des Seniors
Calendrier Seniors Équipe A : District Division 2 
Groupe D 
Betton 3// Montreuil Gast 1// Ren Mosaïque 2// Montreuil 
Feins 1// Marcil Bazouges 1// CPB Gayeulles 2// Ercé-près-
Liffré1// St Gregoire 3// Thorigne 2// Rennes Rec 1// Dinge 
1//Tinténiac St Do 1//

Aller Retour
05/11/2017 Dingé// Montreuil 25/03/2018 Montreuil//Dingé
19/11/2017 Rennes Rec// 
Montreuil

08/04/2018 Montreuil// 
Rennes Rec

26/11/2017 Montreuil// CPB 
Gayeul

15/04/2018 Cpb Gayeulles/
Montreuil

03/12/2017 St Grégoire//
Montreuil

22/04/2018 Montreuil// St 
Grégoire

10/12/2017 Montreuil//
Tinténiac

13/05/2018 Tinténiac// 
Montreuil

17/12/2017 Marcil Baz//
Montreuil

20/05/2018 Montreuil//Marcil 
Baz

Seniors Équipe B : District Division 5 Groupe K
Mont Gast 2// La Chapelle Montg 4// Tinténiac-St Do 3// 
Pace 4// Ren Athlétic2//Ren Breizh 3// Sens V/Vy/ Gah 3// 
St Aubin 3// Montreuil/Feins 2/ Exempt//

1ère phase
05/11/2017 Ren Athlétic// Montreuil
19/11/2017 Sens/V/Vy// Montreuil
26/11/2017 Montreuil// Tinténiac
03/12/2017 Pacé// Montreuil
10/12/2017 Montreuil//La Chapelle
17/12/2017 Ren Breizh// Montreuil
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Jeudi 24 août
- Course d’orientation 

le matin organisée 
par le prestataire 
pour tout le groupe

- Koh Lanta en forêt 
préparé par l’équipe 
d’animation.

- Veillée = mimes à la 
chaîne

Vendredi 25 août
- Tyrolienne et le Canöe-kayak matin et après-midi 

(rotation des groupes)
- Veillée = boum de fin de séjour puis une nuit à la belle 

étoile pour tous !!! Très appréciée de tous malgré la 
rosée du matin

Samedi 26 août
Réveil très matinal dû 
à la fraîcheur… Au 
programme rangement 
du camp. Tout le monde 
était prêt à 11h.
Bilan de fin de séjour 
avec les jeunes.
Les familles sont venues 
les récupérer à 14h.

Semaine très appréciable pour les ados et les animateurs. 
Le groupe s’est très bien entendu et a répondu activement 
à tout ce qui a été mis en place. Les ados ont participé aux 
tâches collectives avec sérieux et envie. Dans l’ensemble le 
camping et les activités ont répondu à nos attentes même 
si certaines activités sont à revoir. Nous avons eu de la 
chance avec le temps, ensoleillé toute la semaine. Peut-
être un camp en bord de mer l’année prochaine.

Agathe, Benoît et Guillaume

Ce camp fixe s’est déroulé du lundi 21 août au samedi 
26 août sur le site « Camping de l’île aux pies » à 

Bains-sur-Oust à 6 kms au Nord de Redon.
Ce site a été choisi pour sa tranquillité et la pratique 
d’activités à côté du camping.
Nous avions 21 enfants (9 filles et 12 garçons) pour 3 
animateurs.
L’équipe d’animation était composée de Guillaume Lafon, 
directeur du séjour et animateur sportif de l’OCSPAC, 
d’Agathe Leray titulaire du BAFA et de Benoît Partisotti, 
stagiaire à l’OCSPAC durant l’année.

Lundi 21 août
Arrivée des familles à 15h par le biais du covoiturage, 
accueil et explication et installation des ados par 2 ou 3 
dans les tentes.
Installation, visite du camping avec les ados, suivi d’une 
activité sportive.
Ensuite explication du déroulement de la semaine, des 
tâches à effectuer ainsi que tout ce qu’implique la vie en 
collectivité.

Mardi 22 août
- Via Cordata et VTT le matin 

(9h/11h)
- Disc Golf l’après-midi 

(parcours de golf avec un 
frisbee)

- Veillée = une chasse au trésor 
avec lampe de poche dans le 
camping et aux alentours.

Mercredi 23 août
- Bumball (un nouveau sport de ballon avec des scratchs 

sur chasubles)
- Dodgeball l’après-midi et VTT et Via cordata pour le 

2ème groupe

OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan du séjour à Bains-sur-Oust
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Gribouilles - Espace jeux
Les séances de l’espace-jeux 

Gribouille ont repris le mardi 12 
septembre. Une rentrée placée sous 
le signe de la nouveauté. Depuis le 
printemps, nous accueillons Adeline 
Marquet, animatrice RIPAME de 
la Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné. Afin que tous 
les enfants et adhérents puissent 
bénéficier de son intervention, nous 
avons modifié notre fonctionnement.
Nous avons renommé les groupes. 
Les enfants du mardi font maintenant 
partie du groupe des P’tits coquins 
et les enfants du vendredi font partie 
du groupe des Fripouilles. Ces noms 
ont été choisis suite à un sondage 
effectué lors des séances. Ces 2 
groupes viennent donc à Gribouille 
à tour de rôle le mardi et le vendredi 
selon un planning établi.
Une charte de fonctionnement a 
été rédigée après une réflexion de 
plusieurs mois, elle nous permet de 
définir l’esprit et les valeurs du projet 
éducatif de Gribouille.
Cette année, le thème du jardin sera 
le fil conducteur de toutes les séances 
y compris intergénérationnelles. 

Nous déclinerons ce thème de 
différentes façons : découpages, 
collages, jeux type loto autour des 
fleurs, des senteurs, des goûts.
Selon notre habitude, nous 
travaillerons avec des matériaux de 
récupération pour les contenants, les 
graines, les oignons, rejets de fleurs, 

fruits et légumes, le terreau, gravier, 
cailloux, etc.
Nous nous inspirerons notamment 
d’un petit jardin, vu à l’école 
maternelle publique, réalisé avec 
divers contenants détournés de leur 
fonction première.
Type : bottes plastiques, sabots en 
bois, boîte de lait, vieille brouette, 
contenants plastiques transparents 
ou bois, etc.
Notre collaboration avec le RIPAME 
permettra aux enfants de bénéficier 
d’un spectacle de Noël et à partir 
du mois de février 2018 de 4 séances 
d’éveil musical.
Nous vous accueillerons 
avec plaisir à l’EHPAD, salle 
intergénérationnelle, les mardi et 
vendredi matin de 9h15 à 11h30, hors 
vacances scolaires.
Pour rappel, nous nous adressons 
aux futures mamans, parents et 
professionnel(le)s de la petite enfance 
ayant en charge un/des enfants de la 
naissance à la scolarisation.

Gribouille

USMFSM - section VTT
21ème rando VTT
Samedi 23 et dimanche 24 septembre a eu 

lieu la traditionnelle randonnée organisée 
par le club VTT de Montreuil sur Ille.
430 vététistes ont répondu présents pour 
venir découvrir, sur les 5 circuits proposés, 
les chemins de notre commune et ceux des 
alentours.
Le soleil était au rendez-vous ainsi que la 
convivialité. Remerciements à la mairie ainsi 
qu’à tous les bénévoles.

Sportivement - Pour le club - René Chalmel
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DécèsNaissances

Lucas ZIEMSKI
né le 23 juillet 2017 

à Saint-Grégoire 
« 3 Ker Manati »

Myla LELIÈVRE
née le 23 juillet 2017 

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

Mila CORNARD
née le 14 août 2017 

à Rennes 
« 70 Avenue Alexis Rey »

Noémie LE CLEZIO
née le 16 août 2017 

à Rennes 
« 17 La Provostais »

Thelma VERGER
née le 16 août 2017 

à Rennes 
« Le Bas Villemé »

Denise RICHARD, 86 ans
décédée le 19 avril 2017 
à Louvigné-du-Désert

Henriette LOUVIER, 85 ans
décédée le 23 juin 2017 

à Combourg

René DAY, 86 ans
décédé le 16 juillet 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Van Tu NGUYEN, 84 ans
décédé le 29 juillet 2017 

à Combourg

Jean-Claude HUCHET, 74 ans
décédé le 29 juillet 2017 

à Rennes

Raymond RIAUDEL, 82 ans
décédé le 19 septembre 2017 

à Saint-Aubin d’Aubigné

Henri HOCHET, 91 ans
décédé le 21 septembre 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Angèle PANNETIER, 94 ans
décédée le 3 octobre 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Nathan BAUDAS
né le 25 août 2017 

à Rennes 
« 1 rue du Docteur Lemoine »

Maxime BEAUMESNIL
né le 27 août 2017 
à Saint-Grégoire 

« Le Talut »

Valentin KOUTCHEVSKY
né le 21 septembre 2017 

à Rennes 
« 1 avenue Alexis Rey »

Jeanne LOHIER
née le 20 septembre 2017 

à Saint-Grégoire 
« 3 La Chevrue »

Marc JOSSE HORVAIS
né le 27 septemebre 2017 

à Saint-Grégoire 
« 24 rue des Usines »



Pôle enfance
(voir article page 23)



Repas des aînés
(voir article page 26)

La Gaule Montreuillaise
Concours de pêche

(voir article page 30)


