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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
1 place du marché 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 06.22.19.64.00.

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
Montreuillaises, Montreuillais,

Je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé à vos familles ainsi qu’à 

vos proches pour cette année 2018 qui vient 
de commencer. J’en profite également pour 
remercier l’équipe municipale du travail fourni 
tout au long de cette année 2017.
Cet édito va me permettre de vous énumérer les 
principaux projets pour cette nouvelle année qui 
commence.
Lors du dernier Conseil Municipal du 21 
décembre, nous avons pris des décisions qui vont avoir un 
énorme impact sur le quotidien des Montreuillais.

PROJETS 2018
ZAC des Écluses et sécurisation du PN13
Les pourparlers de cette ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
ont débuté en 2004. Il serait trop long, ici, d’en évoquer 
l’historique. Seule une chose compte aujourd’hui : quand va-t-
elle démarrer ?
Vous avez pu prendre connaissance de l’étude d’impact de 
la ZAC (environnement, station d’épuration, équipement 
public, etc.) lors de la consultation publique et de la réunion 
d’information en septembre dernier. Les 450 logements et 
environ 1 100 habitants sur les 10-15 ans à venir vont peser 
lourd sur l’activité de nos équipes communales, la circulation 
d’Ouest en Est, les équipements publics, les écoles, les 
commerces et les services de santé.
Comme vous, nous avons constaté que l’état de nos routes 
est déplorable. Après avoir fait vérifier notre réseau 
d’assainissement et celui des eaux pluviales par un passage 
caméra, il faudra, en priorité, commencer par le réseau 
souterrain, également dans un piteux état, avant de lancer notre 
programme de travaux de voirie.
Depuis notre arrivée, notre priorité a été de limiter la densité 
de cette ZAC mais notre rencontre avec le Préfet en novembre 
2015 a changé la donne. Celui-ci a préféré mettre l’accent sur la 
sécurité de notre passage à niveau dans le bourg avant que nous 
n’entamions les travaux de la ZAC.
L’actualité dramatique en décembre dernier à Millas montre 
l’importance de cette sécurisation. Ayons une pensée émue pour 
toutes ces familles affectées. Nous ne sommes pas à l’abri d’un 
tel accident à Montreuil-sur-Ille.
C’est pourquoi, le Conseil Départemental a mené une étude 
pour analyser les risques et trouver les solutions adaptées à 
l’évolution de la population de la ZAC à venir. Selon leurs 
observations, le Conseil Municipal a décidé le 09 novembre 2017 
de la fermeture de la rue des Usines et de la pose de feux rouges 
couplés avec ceux de la SNCF et de divers aménagements 
autour du passage à niveau avec un contournement par 
l’ancienne tannerie et la zone d’activité du Stand. Le dossier est 
toujours consultable en mairie.
De ce fait, lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, nous 
avons validé le dossier de réalisation et le plan des équipements 
publics. Dès l’affichage public de cette décision, il y aura un 
délai de 2 mois de recours concernant ce dossier.
Passé ce délai, un calendrier de ces 2 actions (sécurisation du 
passage à niveau et réalisation de la ZAC) pourra être mis en 
place pour les mener de front dès 2018.
Maternelle publique
Un des dossiers phare : la nouvelle école maternelle. 
La construction, prévue aux abords de l’école existante, 
comprendra 4 classes (60 m² environ chacune), une salle de 
motricité, un dortoir et une cour avec un préau. Le tout sera 
relié avec les anciens bâtiments pour faire un ensemble cohérent 
avec l’environnement actuel.
Nous sommes en phase d’APS (Avant-Projet Sommaire). 
L’architecte a été choisi. L’AMO (Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage) nous accompagnera pendant les 
travaux. Ceux-ci devront débuter en juin 2018 
pour une rentrée scolaire en septembre 2019.
Église
Suite à la chute d’un corbelet du clocher de 
l’église, nous avons arrêté le tintement des 
cloches et sécurisé le bâtiment.
Une étude sanitaire est en cours, financée en 
partie par le Département, pour évaluer les 
désordres engendrés par le temps.
Pour information, les églises de la région 

utilisant les mêmes matériaux subissent également ce genre de 
dégâts (exemple : St-Brieuc-des-Iffs a terminé sa restauration).
Avenir de la tannerie
Nous devons réfléchir sur le devenir de cette ancienne usine. 
Sa démolition a été estimée à au moins 120 000 €. Il ne faudra 
pas attendre trop longtemps car l’ensemble du bâtiment se 
désagrège très rapidement. Nous avons été contraints de souder 
toutes les ouvertures pour diminuer les intrusions et les risques 
d’accidents. Il nous faut absolument trouver un autre projet qui 
lui succèdera.
EHPAD
Autre changement notable sur Montreuil-sur-Ille, la loi NOTre 
nous a imposé le rapprochement des EHPAD de Montreuil-sur-
Ille, Guipel et St-Aubin-d’Aubigné. Depuis le 1er janvier 2018, 
ces 3 EHPAD sont gérés par le CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Social) de la CCVIA (Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné) qui en a la compétence. Ce rapprochement 
se transformera en fusion au 1er janvier 2019 après avoir 
mutualisé et harmonisé les besoins matériels et financiers. 2017 
aura été témoin d’un travail de fond avec le centre de gestion 
pour arriver à avoir une structure unique avec un comité de 
direction comprenant les 3 directeurs actuels dont un qui 
coordonnera l’ensemble. Un conseil d’administration de 20 
membres sera élu fin janvier 2018.
Clos paisible
Le Clos paisible sera reconstruit en 2018. Aujourd’hui, en 
collaboration avec le bailleur social « Espacil », le CCAS est en 
phase de relogement de tous les locataires avant démolition des 
27 logements types T1 et T2, il y a 10 logements situés dans une 
zone inondable.
Il y aura 14 nouveaux logements neufs types T1, T2 et T3 sur la 
partie constructible (non-inondable). Nous garderons la salle du 
Clos paisible dans son état actuel.
Pour conclure, 2017 restera une année charnière sur le 
développement de Montreuil-sur-Ille. Elle aura été une année 
de travail sur des projets qui vont, enfin, voir le jour en 2018.
Des désagréments de toute sorte sont à prévoir mais il en 
va de l’avenir de Montreuil-sur-Ille. Bien d’autres sujets 
nous préoccupent. Je compte sur toutes les forces vives de la 
commune pour que Montreuil-sur-Ille change de visage.
Je tiens également à remercier tout le personnel communal pour 
leur dévouement et leur adaptation à tous ces changements.
Pour ma part, je suis toujours à votre écoute sur le terrain. 
J’essaie de faire en sorte que tout le monde trouve une place 
au sein de notre commune. Je vous invite à rejoindre le tissu 
associatif, lien indispensable au bien vivre ensemble.
Je porte beaucoup d’attention aux actions concrétisées pour le 
bien collectif. Les fondations que nous avons posées dans notre 
commune et notre communauté de communes depuis 2014 
serviront aux Montreuillais d’aujourd’hui et de demain pour 
s’épanouir dans un environnement en évolution permanente.

Bonne année 2018 à tous !

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
ÉGLISE
L’architecte Mme Baiseau a reçu la confirmation qu’elle 
était retenue. La demande de DETR sera envoyée ce 
mois-ci.

SALLE DE SPORTS
Le remplacement de la chaudière a été effectué et a été 
pris en charge à 100 % par la CCVIA.

PASSAGE À NIVEAU N° 13 (BOURG)
Un bilan de la concertation vient d’être réalisé par les 
services du Département d’Ille-et-Vilaine qui fait état 
d’un consensus entre les élus et la population locale sur la 
nécessité d’aménager et de sécuriser le passage à niveau. 
Le Conseil Municipal se prononce à la majorité pour la 
fermeture de la rue des usines et la variante n° 2 créant 
une voirie au sud des jardins des habitations de la rue du 
Parc, comme tracé pour le rétablissement de la rue des 
usines. Cependant, il ne se prononce pas sur le mode de 
stationnement le long de la RD 83, ce stationnement étant 
de compétence communautaire.
Le projet d’aménagement est validé et les demandes de 
subvention seront sollicitées auprès de la Préfecture.
La solution de sécurisation proposée par le Département, 
votée et approuvée par le Conseil Municipal, s’élève à 
645 000 € soit 245 000 € de plus que budgétisé.
La commune a rencontré de nouveau Acanthe pour 
rediscuter leurs modalités de participation financière à ce 
projet de sécurisation.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal a validé le choix de l’architecte 
proposé la Commission d’appel d’offre. Il s’agit du 
« Studio 02 Architectes » de Vannes.
Le Conseil Municipal s’est prononcé pour la retenue 
d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DE LA MAIRIE
Les travaux sont reportés à l’année prochaine.

LES JARDINS DE L’ILLE
Leur inauguration aura lieu au printemps.

PARKING DERRIÈRE L’ÉGLISE À BAPTISER
5 bulletins reçus. Le Conseil Municipal l’a nommé 
« Parking de l’Ille ».

PARKING DE L’ILLE
Des travaux d’embellissement de l’Ille ont été entrepris 
par le Bassin versant de l’Ille et l’Illet. Les berges ont été 
reconstituées, et ont vu de nouvelles plantations d’osiers.
Le service technique a également éclairci les abords 
du ruisseau descendant de l’EHPAD (qui provient des 
marais des Champs blancs), et taillé les arbres fruitiers 
qui longent l’Ille, à côté des jardins pédagogiques.

LOTISSEMENT ARMOR
L’école privée a informé ACANTHE lors de la réunion 
sur les modalités de destruction de la salle Armor que le 
terrain en forme de triangle acquis par l’école privée est 
destiné à être une cour de récréation.
Tous les sièges ont été vendus (40 € le lot de 3 fauteuils, 
50 € le lot de 4 fauteuils et 20 € l’enseigne) en une seule 

matinée le 18/11. La session du 25/11 a donc été annulée.
Le désamiantage de la salle Armor est terminé. Sa 
démolition a eu lieu en décembre.
Les travaux du lotissement ont démarré. Il est rappelé 
que durant la phase des travaux, des places de 
stationnement sont toujours disponibles sur le parking de 
l’Ille et dans la rue des Lilas.

RUE DES ÉCOLES
Un rapport de préconisations a été demandé à la 
Gendarmerie nationale sur la circulation de la rue des 
écoles (en rapport avec les poids-lourds).

ASSAINISSEMENT
Un appel d’offres sera fait pour les travaux de la rue du 
Botrel et la rue des écoles.

COLLECTIF TER’ILLE
Le député Thierry Benoit est d’accord pour étudier le 
dossier du collectif. Il devrait proposer une réunion 
publique entre le collectif, les Montreuillais et la Région.

ÉCOLES
Fanny Adam est arrivée pour remplacer Damien 
Lebreton, responsable du service Enfance, jusqu’à la fin 
de l’année.
Les vacances de Pâques ont été décalées par la Direction 
diocésaine et l’Académie. Dates validées : du mercredi 
25/04/2018 après la classe au lundi 14/05/2018 au matin. 
Ouverture de l’ALSH : pré inscriptions prévues pour 10 
enfants minimum (inscription facturée).
Les rythmes scolaires de l’année prochaine ont été étudiés 
(rythmes, financement).
Bilan du questionnaire envoyé aux familles :
- 97 réponses (sur 216 destinataires) ;
- 62,9 % pour le retour à une semaine de 4 jours.
Le Conseil Municipal s’est prononcé pour le retour à la 
semaine de 4 jours.

ÉMONDAGE
Une dizaine de chênes seront émondés rapidement sur le 
lotissement des Jardins de la Garenne. Le bois abattu sera 
vendu.

TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes publiques de la place Rébillard seront 
réouvertes courant décembre tous les jours entre 8h et 
17h, pour une période de test d’un mois. À l’issue de cette 
période, l’état de salubrité observé encouragera ou non la 
possibilité de les laisser ouvertes définitivement.

SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la commune a été mis en ligne 
courant décembre.
Son adresse ne change pas : www.montreuil-sur-ille.fr.

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS peuvent se 
conclure en mairie.
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Conseil Municipal du 15 septembre 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

PLUI
Dans le cadre de la démarche de 
PLUI initiée sur la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, 
une synthèse des diagnostics, un 
diaporama et un bilan sur le premier 
cycle des réunions est disponible à la 
lecture en mairie ainsi que sur le site 
Internet de la CCVIA : https://www.
valdille-aubigne.fr/habitat/plan-local-
durbanisme-intercommunal-plui/

Élection d’un référent communal 
pour le Plan Climat Air Energie 
Territoire (PCAET) de la 
Communauté de communes
La loi de transition énergétique 
impose aux EPCI de plus de 
20 000 habitants de réaliser un 
Plan Climat Air Energie d’ici 
fin 2018. La Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné 
s’est officiellement lancée dans la 
démarche en délibérant en Conseil 
Communautaire le 14 mars dernier.
Le PCAET doit ainsi déboucher 
sur la validation d’une stratégie 
et la rédaction d’un plan d’actions 
opérationnel pour réduire 
l’empreinte énergétique et les 
émissions de GAS.
Le Conseil Municipal désigne Mme 
Ginette Eon en tant que référente 
pour le PCAET. Elle sera invitée 
à participer au comité de pilotage 
du PCAET et sera le relais entre la 
démarche au niveau communautaire 
et ce qui pourra être envisagé au 
niveau communal.

Bocage : avancement de l’inventaire 
bocager
Dans le cadre de la politique en 
faveur de la restauration du bocage 
et de l’élaboration du PLUi, la 
Communauté de communes Val 
d’Ille d’Aubigné réalise la mise à jour 
des inventaires bocagers du territoire.
L’inventaire prévoit la création 
d’un groupe communal mixte 
de 6 personnes minimum avec 2 
agriculteurs, 2 élus et 2 citoyens.
Les communes engagées en 2017 
doivent avoir fini leurs inventaires 
pour janvier 2018.
Il est demandé aux Maires des 
communes concernées de constituer 
les groupes bocage pour lancer les 
inventaires des haies bocagères.
Pour certains élus, il parait incongru 
de venir sur des terres privées 
compter les arbres de ces parcelles 
de peur que cet inventaire serve 
éventuellement par la suite à 
interdire aux propriétaires de couper 
leurs arbres.
Le Conseil Municipal se prononcera 
sur ce sujet à la prochaine réunion 
de conseil. Après avoir eu plus 
d’éléments concernant le but et 
l’utilité de ce recensement auprès de 
la Communauté de communes.

SÉCURISATION DU PASSAGE A 
NIVEAU - ZAC DES ÉCLUSES

Suite à la concertation publique qui 
a eu lieu le 7 septembre 2017 sur la 
sécurisation du passage à niveau, à ce 
jour, nous constatons :
- 1 seul commentaire sur le registre

- 7 coupons réponses
- 4 mails de remarque et/ou 

propositions
Une élue souligne que les retours de 
la réunion publique ont été positifs 
dans la mesure où les Montreuillais 
présents ont bien participé au débat 
sur la sécurisation.
La commune contactera le 
département pour planifier une 
réunion après le 30 septembre pour 
faire part aux élus des retours des 
administrés.
Le Conseil Municipal du mois 
d’octobre devra délibérer sur un 
scénario afin de pouvoir monter un 
dossier auprès de la préfecture pour 
obtenir la DETR.

FINANCES
Décision Budgétaire Modificative
Il y a deux décisions modificatives 
concernant la dernière année 
d’amortissements mis au budget 
général.
Pour la première, il s’agit d’une 
écriture d’ordre qui transfère 
2 069,69 € du chapitre 023 en Dépense 
de Fonctionnement vers le chapitre 
040 en Recette d’Investissement.
Avec les arrondis, d’un montant 
total à amortir de 10 348,47 €, seul 
10 348,45 € ont été amortis (2 069,69 € 
X 5 ans). Il faut donc prévoir une 
décision budgétaire modificative 
pour pouvoir amortir 2 069,71 € en 
2017.
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Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité cette décision budgétaire 
modificative.
Pour la seconde, il s’agit d’un 
dégrèvement de taxe d’habitation 
sur les logements vacants pour un 
montant de 981 €. L’écriture doit être 
passée au chapitre 014 « atténuation 
de produits » et au numéro de 
compte 7391172 « dégrèvement de 
taxe d’habitation sur les logements 
vacants ». Il n’a pas été provisionné 
de somme sur ce compte d’où la 
nécessité d’une DM pour l’alimenter.
Après délibération, le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité cette 
décision budgétaire modificative.

Demande de subvention
L’étude sanitaire préalable aux 
travaux de l’église va bientôt 
commencer. La Commission d’Appel 
d’Offre réunie le 31/07 a décidé de 
retenir l’architecte Elodie Baizeau afin 
de réaliser cette étude. Son montant 
va être de 12 368 € HT.
Le Département subventionne ces 
études au titre du Fonds de Solidarité 
Territoriale. Cela prend en compte 
50 % du coût HT des études avec un 
plafond de 4 000 € d’aides pour les 
études d’expertises.
Un dossier va être transmis au 
département avec la délibération du 
Conseil Municipal sollicitant cette 
aide.
Après délibération, le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité 
de solliciter une subvention du 
Département au titre du Fonds de 
Solidarité territorial dans le cadre 
de l’étude sanitaire préalable aux 
travaux de l’église qui sera réalisée 
par Mme Baizeau pour un montant 
de 12 368 € HT.

Don à la commune
Mme Lefilleul Maria est décédée à 
Montreuil-sur-Ille le 25/03/2017. Elle 
possédait un contrat d’assurance 
vie qu’elle lègue à la commune. 
Le montant de ce contrat est de 
3 567,16 €. La somme finale perçue 
par la commune s’approchera de ce 
montant. Il s’agit d’un contrat qui 
est hors de la succession de Mme 
Lefilleul à ses ayants droits.
Après délibération, le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité de 
bénéficier du contrat d’assurance vie 
de Mme Lefilleul. Celle-ci n’ayant 
pas laissé d’instructions particulières 
quant à l’usage de son leg, les élus 

indiquent qu’ils souhaiteraient en 
faire un usage spécial et que celui-ci 
ne servira pas à couvrir les dépenses 
de fonctionnement de la commune.

Redevance d’Occupation du 
Domaine Public
Conformément aux articles L.2333-
86 et L.2333-87 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
GRDF est tenu de s’acquitter auprès 
des communes, d’une redevance 
due au titre de l’occupation du 
domaine public par les ouvrages de 
distributions de gaz naturel.
Le décret n°2007-606 du 25 avril 
2007 a revalorisé le calcul de cette 
redevance qui est basé sur la 
longueur de canalisations de gaz 
naturel situées sous le domaine 
public communal. Le taux retenu 
pour cette redevance est de 0,035 € le 
mètre linéaire.
Son montant est fixé par le Conseil 
Municipal dans la limite du plafond 
suivant :
- RODP 2017 = (0.035 × L + 100) × TR
L = Longueur de canalisations de 
distribution à prendre en compte en 
mètre
TR = Taux de revalorisation de la 
RODP

L

Longueur de la 
canalisation de 
distribution à prendre 
en compte

6 534 m

TR Taux de revalorisation 1.18
Montant de la RODP 2017 388

Après délibération, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, fixe le 
montant de la redevance due par 
GRDF, pour l’année 2017, au titre de 
l’occupation du domaine public à la 
somme de 388 €.

Admission en non-valeur d’une taxe 
d’urbanisme
Le Conseil Municipal du 08/06/2017 a 
refusé cette admission en non-valeur.
Le Trésor Public a repris contact avec 
nous afin de donner des explications 
complémentaires : 
« Le tiers est défaillant dans le 
paiement de la taxe d’urbanisme 
a fait l’objet de poursuites et 
notamment par le biais d’avis à tiers 
détenteur bancaires (artisan à son 
compte) qui ont permis de recouvrer 
partiellement la taxe d’urbanisme.
Par la suite un avis à tiers détenteur 
a été pratiqué auprès de son 
employeur dès lors qu’il était salarié.

L’antériorité de l’avis à tiers 
détenteur (le 13 mai 2016) sur le 
redressement judiciaire (27 juin 
2016) a permis d’appréhender une 
partie de son salaire du mois de juin 
(avec autorisation du représentant 
des créanciers) mais ce même 
redressement judiciaire a obligé le 
Comptable du Trésor de suspendre 
tout acte de poursuite envers le tiers.
Les salaires des mois de juillet 
et suivants ne peuvent plus être 
appréhendés du fait du redressement 
judiciaire du 27 juin. La perception 
de sommes indues (au profit de 
la commune) en passant outre le 
redressement judiciaire - sans parler 
des poursuites pénales possibles à 
l’encontre du Comptable du Trésor 
- fait l’objet de remboursement 
auprès du débiteur (la commune est 
donc sollicitée pour rembourser). Le 
redressement judiciaire a été converti 
en liquidation judiciaire. Le Tribunal 
de Commerce de Rennes (jugement 
du 20 mars 2017) a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif du 
tiers. La somme de 1 178 € (taxe 
d’urbanisme) déclarée et admise 
auprès du représentant des créanciers 
ne peut plus être recouvrée car le 
jugement de clôture de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif 
ne fait pas recouvrer aux créanciers 
l’exercice individuel de leurs actions 
contre le débiteur.
Le Comptable du Trésor n’est pas 
fondé à reprendre les poursuites car 
il y a un délit de concussion.
NB : La taxe d’urbanisme ayant été 
émise uniquement à l’encontre du 
tiers, qui n’a pu être sollicitée de 
quelque façon pour le recouvrement 
de cette taxe.
En résumé, le redressement 
judiciaire a empêché de continuer 
les poursuites - la clôture pour 
insuffisance d’actif éteint la créance : 
la somme ne peut être recouvrée. »
Le Trésor Public demande d’admettre 
en non-valeur cette somme.
Après délibération, le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité 
d’admettre en non-valeur la somme 
de 1 178 €.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Le marché pour l’entretien des 
bâtiments qui s’arrête fin août 2017 a 
été relancé en juin.
Sur 6 entreprises contactées, seules 
deux ont répondu (Elfy et Armor 
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nettoyage). L’analyse des offres a mis 
la société Elfy en numéro 1. La CAO 
(Commission des Appels d’Offre) 
du 31/07/2017 propose de retenir la 
société Elfy pour cette prestation sur 
un contrat de 2 ans plus deux années 
en option.
Le montant du marché est de 
8 620,12 € HT pour la salle des sports 
et 10 369,76 € pour la cantine scolaire, 
soit 18 989,89 €. Pour comparaison, 
Armor nettoyage proposait un prix 
global de 20 073,22 €.
Le marché débute au 01/09/2017 mais 
le Conseil Municipal devant valider 
le choix du prestataire du fait du 
montant supérieur à 15 000 €.
La prestation est néanmoins 
effectuée par Elfy comme une simple 
prestation ponctuelle aujourd’hui 
et sera intégrée dans le marché si le 
Conseil Municipal valide le choix de 
la Commission d’Appel d’Offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité 
le choix de la CAO de retenir 
l’entreprise ELFY pour un montant 
global de 18 989,89 €.

DEMANDE D’ACHAT DE 
TERRAIN

L’achat des terrains de M. Renard a 
été signé le 29/08/2017.
La commune est donc propriétaire 
des terrains sur lesquels deux 
habitants souhaitent acheter 
l’équivalent d’une place de parking. 
L’un des habitants souhaite acquérir 
les parcelles AD 786 (15 m²) et AD 
787 (15 m²). L’autre habitant souhaite 
acquérir une bande de terrain.
Une élue indique qu’il est peut 
être prématuré d’acter la vente des 
parcelles sur le terrain avant la 
construction de la nouvelle école.
Le conseil propose d’établir une 
convention qui sera validée lors du 
prochain conseil et qui permettrait 
l’usage temporaire et à titre gratuit 
de ces parcelles jusqu’à nouvel ordre.
Après délibération, le Conseil 
Municipal refuse la demande à 
l’unanimité. Cependant, les élus 
acceptent d’établir cette convention 
pour que les demandeurs puissent 
jouir de ces parcelles de manière 
temporaire.

CONVENTION GAZPAR-GRDF
Information sur la convention signée 
avec le prestataire Gazpar concernant 
le lancement sur la région du Projet 
Compteurs Communicants GAZ (PJ).

DÉMOLITION CINÉMA ARMOR
Suite au mail du 4 septembre 2017, 
la société Acanthe nous informe la 
difficulté qu’elle rencontre sur la 
démolition de l’ancien cinéma Armor.
Le diagnostic amiante de la salle 
du cinéma réalisé par la commune 
a évalué le coût du désamiantage à 
50 000 €.
Un nouveau diagnostic avant 
démolition a été réalisé : il met en 
avant un surcoût de 36 000 € par 
rapport au premier devis dû à la 
présence d’amiante dans les peintures 
ce qui nécessite un confinement 
total du bâtiment. Le total de cette 
opération atteint 86 000 €.
Le projet étant déjà tendu 
financièrement, la société Acanthe 
demande à la commune un effort sur 
le prix de vente du terrain Armor de 
10 000 € à 15 000 € pour pallier au 
surcoût de la démolition de la salle 
Armor.
Un élu expose les doutes qu’il a sur 
la démarche d’un point de vue légal. 
Étant donné que l’appel d’offre a été 
validé, demander une participation 
supplémentaire de la commune 
apparaît comme de la concurrence 
déloyale par rapport aux entreprises 
non retenues. Le diagnostic aurait 
dû mettre en évidence dès le départ 
la présence d’amiante dans le 
bâtiment. Il y a donc une défaillance 
du diagnostiqueur. Il n’incombe 
pas à la commune de pallier à cette 
défaillance.
À la vue de ces éléments, le Conseil 
demande à Acanthe de s’expliquer 
davantage sur le sujet.
Le Conseil Municipal ne vote donc 
pas cette proposition.

PROJET ÉCOLE
Accompagnement du projet de 
l’école
L’atelier LG nous propose une 
mission : un accompagnement 
dans l’assistance pour le jury de 
concours de l’opération du projet de 
construction de l’école.
Le Conseil Municipal décline cette 
offre de mission d’accompagnement, 
ayant déjà deux élus disponibles qui 
maitrisent bien cet exercice.

Financement du projet de l’école
Le Conseil Municipal de Montreuil-
sur-Ille, après avoir entendu l’exposé 
sur le projet de la construction de 
l’école maternelle sur la commune.

DÉLIBÈRE
Pour le financement de cette 
opération, la commune de Montreuil-
sur-Ille est invitée à réaliser 
auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations un contrat de prêt 
composé d’une ligne de prêt pour 
un montant total de 1 000 000,00 € et 
dont les caractéristiques financières 
sont les suivantes :

Part du prêt indexé sur le taux du LA
Montant : 350 000,00 €
Durée de la phase de 
préfinancement : 12 mois
Durée d’amortissement : 25 ans
Périodicité des échéances : 
trimestrielle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux 
du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat + 1.00 %
Révisabilité du taux d’intérêt à 
chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du LA
Amortissement : déduit (intérêts 
prioritaires)

Part du prêt indexé sur taux fixe BEI
Montant : 650 000,00 €
Durée de la phase de 
préfinancement : 12 mois
Durée d’amortissement : 25 ans
Périodicité des échéances : 
trimestrielle
Taux d’intérêt annuel fixe : 1.89 %
Profil d’amortissement : échéances 
constantes
Typologie Gissler : 1A
Commission d’instruction : 0.06 % (6 
points de base) du montant du prêt
À cet effet, le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire de Montreuil-
sur-Ille délégataire dûment habilité, à 
signer seul le contrat de prêt réglant 
les conditions de ce contrat et la 
demande de réalisation de fonds ;

Information sur les dernières ventes 
de terrain
Suite à la dernière vente de terrain, 
la commune procède aux derniers 
échanges de terrain. Il se trouve 
qu’il y a une erreur de cadastre des 
lotissements de la rue du Botrel. Il a 
donc fallu rectifier cette erreur par 
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un géomètre et obtenir la signature 
des riverains concernés pour que 
l’échange puisse se finaliser.
Il reste cependant un détail à régler 
sur le chemin piéton du Botrel, où 
deux portions seraient la propriété 
de riverains et non de la commune. Il 
faut donc procéder à deux échanges 
sur ces portions.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a six DIA en cours dont un rejet 
tacite pour les deux premières du fait 
des délais plus long de réponse avec 
l’été :
- La vente d’un bien cadastré AD 61 

et AD 62, d’une superficie de 619 m² 
situé 5 rue de la marchandière pour 
un montant de 130 000 €.

- La vente d’un bien cadastré AD 625, 
situé 31 les Jardins de la Garenne, 
d’une superficie de 561 m² pour un 
montant de 175 400 €.

- La vente d’un bien cadastré AD 
59 et AD 60, situé 3 rue de la 
marchandière, d’une superficie 
de 610 m² pour un montant de 
180 000 €.

- La vente d’un bien cadastré AC 85 
et AC 94, situé 32 avenue Alexis 
Rey, d’une superficie de 535 m² 
pour un montant de 90 000 €.

- La vente d’un bien cadastré AD 
448, situé 28 square Jean Bohuon, 
d’une superficie de 565 m² pour un 
montant de 162 000 €.

- La vente d’un bien cadastré AD 719, 
situé 16 rue de la marchandière, 
d’une superficie de 355 m² pour un 
montant de 159 000 €. 

- La vente d’un bien cadastré B 
1137, situé 43, rue de la Hauteville, 
d’une superficie de 797 m² pour un 
montant de 90 000 €.

- La vente d’un bien cadastré AD 
473, situé 8, square Jean Bohuon , 
d’une superficie de 551 m² pour un 
montant de 190 000 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.

DIVERS
Personnel Communal
Arnauld Robert est titularisé au sein 
des services techniques à compter du 
01/09/2017.

Abattement facultatif
Le Conseil Municipal a la possibilité 
d’effectuer un abattement facultatif 
sur la taxe d’habitation en faveur 
des personnes handicapées sur la 
commune.

Avant de se prononcer, le Conseil 
souhaite connaitre l’impact global de 
la commune et demande l’avis de la 
commission des finances.

Changements d’horaire pour la 
ligne TER Montreuil-sur-Ille – 
Rennes
À partir de septembre 2017, les élèves 
de Montreuil-sur-Ille scolarisés dans 
les établissements scolaires rennais 
disposeront de deux arrivées à 
Rennes à 7h21 ou 7h48.

Un élu signale que cette réponse de 
la Région reste inchangée depuis 
décembre 2016 et qu’il n’y a aucune 
prise en compte des demandes de 
la commune, de la Communauté de 
communes et des usagers pour le 
train de 7h08 notamment.

Une réunion de concertation avec 
quelques usagers rencontrant des 
difficultés suite à la mise en place de 
nouveaux horaires est organisée en 
mairie le vendredi 22 septembre 2017 
pour faire le point sur les problèmes.

Pour les lycéens, une élue précise 
qu’une grosse partie du problème 
réside dans le fait que Joliot Curie 
soit notre lycée de référence. Si 
le lycée Victor et Hélène Basch 
étaient notre lycée de référence, cela 
simplifierait sans doute grandement 
le problème.

Projet de construction d’un collège 
au nord de la ville de Rennes
Dans le cadre du Plan Accueil 
Collégiens, il a été annoncé la 
possible construction d’un quatrième 
collège sur un secteur situé au nord 
de la Ville de Rennes. La commune 
de Montreuil-sur-Ille s’est portée 
candidate avec l’avis favorable des 
communes de Feins, Andouillé-
Neuville, Aubigné et Saint-Médard-
sur-Ille.

Alors qu’il était envisagé que la 
décision soit prise par l’assemblée 
départementale, lors de la session 
de juin 2017, celle-ci ne devrait 
finalement intervenir qu’au cours du 
second semestre 2017.

Les élus impliqués dans ce dossier 
sont invités par le Département à une 
réunion le 27 septembre 2017.

Lycée de rattachement

Le Conseil s’interroge sur les 
modalités de transport des lycéens 
de Montreuil-sur-Ille vers le lycée de 
Liffré.

Impôts fonciers

Un élu souligne que le montant 
global de la taxe foncière 2017 a 
augmenté, alors que la commune n’a 
pas augmenté son taux imposition 
depuis 2014.

Il faut en effet préciser que la 
Communauté de communes et le 
Département ont augmenté leur taux, 
et il souhaiterait savoir pourquoi.

Projet culturel au sein de la 
marbrerie

Un élu demande si le projet d’utiliser 
la marbrerie par une association a 
progressé. Il lui est répondu qu’il n’y 
pas d’avancée pour le moment, les 
adjoints attendent des nouvelles des 
personnes moteurs du projet.
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CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE

La commune de Montreuil-sur-Ille 
a décidé d’organiser un concours 
afin de désigner l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une 
école maternelle.
Ce marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’une école 
maternelle a fait l’objet d’un avis 
public à la concurrence les 11 et 18 
mai 2017 avec une date limite de 
remise des offres le 20 juin 2017.
Un jury de concours s’est réuni le 
26 juin 2017 pour choisir les trois 
architectes admis à concourir, à 
savoir :
- TITAN à Nantes
- 10i2la à Rennes
- STUDIO 02 Architectes à Vannes
Le jury de concours s’est ensuite 
réuni le 6 octobre 2017 pour l’analyse 
et le classement des offres.
À l’issue de l’examen et de 
l’évaluation des propositions, le jury, 
composé de 7 personnes (MM Yvon 
Taillard, Jean-Louis Baumgarten, 
Jérôme Nourry, 3 architectes et 1 
économiste de la construction), a 
classé les trois offres de la manière 
suivante :
1er : STUDIO 02 Architectes
2ème : TITAN
3ème : 10i2la
Le jury a apprécié le projet de 
« STUDIO 02 Architectes » d’un 

Conseil Municipal du 20 octobre 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

point du vue architectural avec une 
mise en valeur de la cour comme ilôt 
central, l’agencement des espaces, les 
matériaux utilisés, l’intérêt porté à la 
bonne circulation des élèves et des 
parents. De plus, l’ensemble du projet 
respectait le cahier des charges.
Le jury propose d’allouer la totalité 
de la prime prévue au règlement 
du concours aux trois candidats. 
Conformément à la délibération 
n°2017-032, cette prime vient en 
déduction du forfait de rémunération 
du lauréat.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de retenir en conséquence 

le cabinet d’architectes STUDIO 02 
pour la mission de maîtrise 
d’œuvre relative à la construction 
d’une école maternelle.

- DIT que le marché de maîtrise 
d’œuvre est conclu pour un 
montant du forfait provisoire de 
rémunération de 133 719,30 € HT 
applicable sur une estimation 
prévisionnelle de travaux de 
1 039 000,00 € HT, soit un taux de 
rémunération de 12.87 %.

- APPROUVE l’attribution des 
primes prévues par le règlement de 
concours aux trois candidats.

- AUTORISE M. le Maire à signer 
l’acte d’engagement ainsi que toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation 
de ce projet.

- AUTORISE M. le Maire à déposer 
au nom de la commune la demande 
de permis de construire.

Le début des travaux est prévu en 
juillet 2018.

CHOIX D’UN NOM POUR 
LE PARKING DE L’ANCIEN 

ABATTOIR
M. le Maire indique qu’il appartient 
au Conseil Municipal de nommer 
les emplacements des rues, places, 
bâtiments, parkings ou jardins 
communaux.
La municipalité a souhaité associer 
les Montreuillais à cette démarche, 
en leur permettant d’adresser leurs 
suggestions de noms. La mairie 
a reçu 5 propositions, sur 1 200 
questionnaires envoyés via le 
« Montreuillais », toutes différentes. 
Il appartient désormais au Conseil 
Municipal de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal :
- DÉCIDE, par 15 voix POUR, 1 

voix CONTRE et 2 abstentions, de 
dénommer ce lieu « parking ».

- DÉCIDE, par 13 voix POUR, 3 voix 
CONTRE et 2 ABSTENTIONS, de 
dénommer ce lieu « Parking de 
l’Ille ».

Un panneau de signalisation devra 
être apposé. Ce sujet sera évoqué 
lors de la prochaine réunion de la 
commission Voirie.
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ACCEPTATION DE LA DOTATION 
2017 DU PRODUIT DES AMENDES 

DE POLICE
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que lors du Conseil 
Municipal du 20 janvier 2017, deux 
délibérations avaient été prises pour 
solliciter une subvention relative 
au produit des amendes de police 
auprès du Conseil Départemental.
Pour information, le produit est 
prélevé sur les recettes de l’État 
et réparti proportionnellement au 
nombre de contraventions dressées 
sur les territoires respectifs au cours 
de l’année précédente, dans le but de 
financer des opérations destinées à 
améliorer les transports en commun 
et la circulation.
M. le Maire précise que ce fonds avait 
été sollicité pour des aménagements 
de sécurité sur voirie rue de la 
Hauteville, avenue Alexis Rey et rue 
du Clos Gérard.
Par courrier du 10 octobre 2017, M. 
le Préfet d’Ille-et-Vilaine a informé 
la commune que celle-ci avait été 
retenue pour la réalisation de ces 
travaux et propose une subvention 
d’un montant de 4 000 €.
Cette somme doit être acceptée par 
délibération du Conseil Municipal 
avec l’engagement de faire exécuter 
les travaux prévus dans les plus brefs 
délais.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la somme de 

4 000 € proposée par le Conseil 
Départemental.

- DÉCIDE que cette recette sera 
imputée à l’opération 177 
« Aménagement urbain », article 
1332 « Amendes de police ».

- DONNE POUVOIR à M. le Maire 
pour la signature de tout document 
concernant cette dotation.

- S’ENGAGE à faire exécuter les 
travaux dans les plus brefs délais.

CRÉATION D’UN EMPLOI 
ADMINISTRATIF À TEMPS NON 

COMPLET
La commune emploie depuis 2 
ans un agent en CDD à temps 
non complet pour assurer la 
comptabilité et la gestion des 
ressources humaines. Il conviendrait 
aujourd’hui de pérenniser ce poste 
qui correspond à de réels besoins.
Par ailleurs, les membres de la 
commission Communication 

ont émis le souhait d’avoir à leur 
disposition un agent quelques heures 
par semaine afin d’alléger leur charge 
de travail.
M. le Maire propose la création d’un 
emploi permanent d’agent d’accueil 
à Temps Non Complet, à raison de 
17.5/35ème, à compter du 1er janvier 
2018, pour l’exercice des fonctions 
suivantes :
- Comptabilité
- Ressources humaines
- Communication
- Accueil physique et téléphonique 

(mission ponctuelle)
Cet emploi pourrait être pourvu par 
un fonctionnaire de catégorie C de la 
filière administrative, au grade :
- d’adjoint administratif 
- d’adjoint administratif principal de 

2ème classe
- d’adjoint administratif principal de 

1ère classe
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la proposition de M. le 

Maire.
- MODIFIE le tableau des emplois.
- AUTORISE l’inscription des crédits 

nécessaires au budget 2018 de la 
commune.

DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner chacune des 
ventes ci-dessous :
- La vente d’un bien cadastré AD 445, 

d’une superficie de 511 m² situé 35 
Square Jean Bohuon.

- La vente d’un bien cadastré AD 383, 
d’une superficie de 751 m² situé 6 
rue des Chênes.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :

- DÉCIDE de ne pas lever le droit de 
préemption de ces biens.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

M. le Maire est habilité à prendre 
toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement de marchés (dans 
une limite de 15 000 € avant nécessité 
d’une délibération).
M. le Maire rend compte à 
l’Assemblée des décisions prises 
dans le cadre de cette délégation. 
La liste ci-dessous récapitule les 
devis, marchés et contrats signés 
depuis la dernière séance du Conseil 

Municipal :
- Signature d’un devis pour le 

remplacement de la chaudière de 
la salle de sports avec la société 
ENGIE, pour un montant de 
13 849,36 € HT, soit 16 619,23 € TTC.

M. le Maire précise que la chaudière 
n’était pas entretenue : le cahier 
d’entretien était signé mais 
l’intervention n’était pas effectuée. 
Un recours contre la société a été 
engagé avec l’aide d’un huissier. 
La nouvelle chaudière est à 
condensation et est subventionnée 
à 100 % par la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, 
main d’œuvre incluse (dépose et 
pose).
S’agissant d’une information, ce point 
de l’ordre du jour n’a pas fait l’objet 
d’un vote.

DIVERS
Communauté de communes
Une élue communautaire rend 
compte de l’avancement des dossiers 
communautaires en cours, à savoir :
Le schéma de déplacement
Une réunion publique associant 
les 19 communes s’est tenue à 
Montreuil-sur-Ille jeudi 12 octobre 
2017. L’objectif de cette réunion était 
de recenser les besoins à prendre 
en compte dans le futur schéma. 
L’entretien des routes, les pistes 
cyclables, le transport ferroviaire 
et les transports transversaux 
sont les thématiques qui ont été 
principalement abordées.
Le PLUI
Une réunion de travail avec 
l’AUDIAR a eu lieu en mairie le 
20 octobre 2017. Il a été rappelé les 
objectifs contenus dans la loi ALUR 
puis rappelés dans le SCOT, à savoir 
privilégier la densification du centre-
bourg à travers le renouvellement 
urbain, et donc limiter l’extension 
pour maîtriser la consommation des 
terres agricoles. Un retour sera fait 
par l’AUDIAR.
Un élu demande où en est le 
traitement des demandes de 
modifications du PLU. Il souhaite 
par ailleurs que les membres 
de la commission Urbanisme 
soient informés des demandes de 
modifications reçues en mairie. Il 
lui est répondu que les dernières 
demandes ont été transmises à 
la Communauté de communes. 
L’élue référente de la commission 
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préfère toutefois attendre de 
connaître la faisabilité ou non de 
ces modifications avant de les 
communiquer plus largement. Le 
PLUi sera acté pour 15 ans.
L’aménagement d’un pôle 
multimodal
Une élue rappelle qu’en 2014, la 
commune s’était positionnée sur un 
fonds FEDER pour l’aménagement 
de la gare. 3 dossiers avaient alors été 
présentés au niveau régional. C’est 
finalement le projet de la commune 
de Montreuil-sur-Ille qui a été 
retenu. La compétence ayant depuis 
été transférée à la Communauté de 
communes, cette dernière vient de 
lancer un appel d’offres pour retenir 
un bureau d’études qui travaillera à 
la mise en œuvre de ce projet avant 
2020. La municipalité sera consultée 
sur cette réalisation.
Fonds de concours équipements 
sportifs
Un élu demande quel programme 
présente la commune pour le 
fonds de concours consacré aux 
équipements sportifs. Il est rappelé 
qu’un fonds de concours ne finance 
pas la totalité d’un équipement. M. 
le Maire répond qu’aucun projet 
n’est encore suffisamment abouti 
pour que la commune se positionne 
pour le moment. Il souhaite toutefois 
vivement qu’un projet soit présenté 
dans les mois à venir. À noter qu’un 
devis d’engazonnement du terrain 
stabilisé est en cours.
CIAS
M. le Maire rappelle que la fusion 
des 3 EHPAD prendra effet au 1er 
janvier 2018. Un élu s’inquiète de 
la représentation de la commune 
au sein du futur CIAS. M. le 
Maire indique que deux élus 
communautaires siégeront, mais 
que le conseil d’administration est 
également ouvert aux personnes non 
élues.
Inventaire bocager
Un élu rappelle que lors du Conseil 
Municipal du 15 septembre 2017, les 
élus se sont interrogés sur l’objectif 
de l’inventaire bocager mené 
actuellement par la Communauté de 
communes, et souhaitaient obtenir 
de plus amples renseignements sur 
le but et l’utilité de ce recensement. 

M. le Maire annonce la tenue 
prochaine d’une commission bocage 
sur la commune dont l’objet sera 
d’informer les élus sur les modalités 
d’inventaire du bocage (objectifs, 
déroulement, etc.).

Sécurisation du PN et projet de la 
ZAC des Écluses
M. le Maire explique que le Conseil 
Départemental n’a pas encore remis 
le compte rendu des observations, 
suite à la concertation publique qui 
a eu lieu en septembre 2017. Un 
Conseil Municipal sera consacré à ces 
deux points le 9 novembre prochain.

Projet de réalisation d’un poulailler 
communal
Une élue propose de mener une 
réflexion sur la réalisation d’un 
poulailler communal. M. le Maire 
l’invite à discuter de ce projet en 
commission des Affaires rurales. Il 
émet toutefois des réserves en termes 
de réglementation (nombre de poules 
limité sur la commune ?), sur les 
nuisances éventuelles et s’interroge 
sur son entretien futur (les services 
techniques ne seront pas sollicités).

Programme de réduction du 
gaspillage alimentaire
Une élue souhaite réactiver le 
programme de réduction du 
gaspillage alimentaire, en installant 
dans un premier temps un site de 
compostage derrière le restaurant 
scolaire, en partenariat avec le 
SMICTOM. Elle souhaiterait plus 
largement associer les enfants de la 
commune à ce programme.

Demandes d’acquisition de terrains 
à proximité du site de la future école
Un élu rappelle la décision du 
Conseil Municipal du 15 septembre 
2017 de refuser la vente de deux 
terrains demandée par des 
particuliers, mais d’établir une 
convention leur en permettant 
un usage temporaire et gratuit. Il 
s’étonne de ne pas voir apparaître ce 
point à l’ordre du jour. M. le Maire 
répond que les documents sont en 
cours d’élaboration et seront inscrits 
à l’ordre du jour du prochain Conseil 
Municipal.

Aménagement des abords de la 
mairie

Un élu demande où en est ce 
projet. M. le Maire répond que les 
propositions de scénario présentées 
par le bureau d’études dépassent 
très largement le budget prévu 
initialement. Un élu demande que ce 
projet soit travaillé en commission 
Urbanisme. Un autre élu souhaiterait 
associer les services techniques à 
cette réflexion.

Implantation d’un futur collège

Par courrier du 5 octobre 2017, le 
Conseil Départemental a informé M. 
le Maire que le projet d’implantation 
d’un collège à Montreuil-sur-
Ille n’avait pas été retenu. Un élu 
souhaiterait obtenir du Département 
la liste des équipements qui, à leurs 
yeux, sont à ce jour manquants pour 
pouvoir accueillir un collège. Cette 
liste avait été promise par les services 
départementaux, mais n’a, à ce jour, 
jamais été envoyée.

Collectif du TER’Ille

Un élu informe le Conseil Municipal 
que le collectif du TER’Ille s’est créé 
durant la semaine de la mobilité, 
en réaction à la modification des 
horaires du TER de la ligne Saint-
Malo-Rennes. La suppression 
de certains trains pose de vraies 
difficultés aux usagers, notamment 
aux collégiens et lycéens scolarisés 
à Rennes. Le Collectif vient de 
s’adresser à M. le Député Thierry 
Benoit, avec l’appui de la mairie, 
pour organiser dans un premier 
temps une réunion publique en 
présence des responsables de la 
Région Bretagne et des usagers.

Organigramme

Un élu demande que l’organigramme 
du personnel soit transmis.
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SÉCURISATION DU PN 13 
Choix du scénario

M. le Maire rappelle que le 
Conseil Municipal a souhaité une 
concertation publique avec les 
habitants de Montreuil-sur-Ille pour 
permettre une large diffusion de 
l’information et une appropriation 
du projet de sécurisation du passage 
à niveau n° 13 et du carrefour situé à 
proximité.
L’objectif de cette concertation, 
qui s’est déroulée du 28 août au 30 
septembre 2017, était de permettre 
d’effectuer les choix d’aménagements 
définitifs sur :
- Le carrefour au niveau du PN 13
- Le choix du rétablissement de la rue 

des usines
- Le stationnement le long de la 

RD 83
Un bilan de la concertation vient 
d’être réalisé par les services du 
Département d’Ille-et-Vilaine qui 
nous assistent dans la démarche.
M. le Maire présente ce bilan au 
Conseil Municipal.
Ce bilan fait état d’un consensus 
entre les élus et la population locale 
sur la nécessité d’aménager et de 
sécuriser le Passage à Niveau.
Concernant le choix du tracé pour 
le projet de rétablissement de la rue 
des usines :
- la variante 2 n’est pas optimale, 

compte tenu de son coût et de la 
configuration des lieux

Conseil Municipal du 9 novembre 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

- pas de consensus marqué entre la 
variante 1 et la variante 3

- variante 1 : atout financier
- variante 3 : respect du cadre de vie 

des habitants
Concernant le stationnement le 
long de la RD 83, seules 2 personnes 
se sont prononcées pour un 
stationnement en épis.
Les propositions complémentaires 
suivantes ont par ailleurs été 
formulées :
1. maintenir un débouché de la 

rue des usines sur la RD 221, en 
ajoutant un 4ème feu tricolore au 
carrefour.

2. reprendre des études pour la 
réalisation d’un giratoire au 
niveau du carrefour qui dessert la 
ZA du Stand.

3. intégrer des liaisons douces dans 
la commune, notamment pour 
assurer la continuité entre les 
services et les écoles.

Ces deux dernières propositions 
(création d’un giratoire et de 
liaisons douces) ne concernent pas 
directement le projet d’aménagement 
du PN et ne seront donc pas discutés 
dans l’immédiat, mais pourront faire 
l’objet de réflexions futures.
Un élu regrette vivement que la 
création d’un giratoire ne fasse plus 
partie des choix d’aménagement 
possibles, contrairement aux propos 
tenus lors de la réunion publique par 

le Vice-Président du Département.
En cas de fermeture de la rue des 
usines, deux élus expriment leur 
crainte de voir le trafic se densifier 
plus loin, et donc de recréer un 
accès dangereux, où se côtoieraient 
véhicules, poids lourds, cyclistes et 
piétons.
Un autre élu invite les conseillers à 
suivre à la lettre les préconisations 
du Département, afin de sécuriser 
au mieux le PN et éviter ainsi tout 
risque d’accident.
Suite au bilan de la concertation 
publique, à la prise en compte des 
remarques des habitants et des 
préconisations du Département 
d’Ille-et-Vilaine,
Après en avoir délibéré le Conseil 
Municipal :
- APPROUVE, par 12 voix POUR, 4 

ABSTENTIONS et 2 voix CONTRE 
(18 votants, Mme Le Moguedec 
étant arrivée à 21h10), le bilan de la 
concertation publique.

- DÉCIDE, par 9 voix POUR, 2 
ABSTENTIONS, 3 NULS, et 5 voix 
CONTRE de la fermeture de la rue 
des usines.

- CHOISIT, par 11 voix POUR, 5 
ABSTENTIONS et 3 voix CONTRE, 
la variante n°2, créant une voirie au 
sud des jardins des habitations de 
la rue du Parc, comme tracé pour le 
rétablissement de la rue des usines.
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- DÉCIDE de ne pas se prononcer sur 
le mode de stationnement le long 
de la RD 83, ce stationnement étant 
de compétence communautaire.

SÉCURISATION DU PN 13 
Plan de financement prévisionnel et 

demandes de subvention
M. le Maire présente au 
Conseil Municipal le plan de 
financement prévisionnel du projet 
d’aménagement pour la sécurisation 
du PN 13 :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT
Rue des usines : 
terrassement, 
assainissement 
et chaussées

140 000,00 € DETR 200 000,00 €

Aménagement 
abords du 
PN : voirie et 
réseaux divers

125 000,00 € FSIL 200 000,00 €

Aménagement 
abords du PN : 
feux

140 000,00 € Fonds 
propres 245 000,00 €

Travaux PN 180 000,00 €
Démolition 
friche 60 000,00 €

Total 645 000,00 € Total 645 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix POUR et 4 
voix CONTRE :
- VALIDE le projet d’aménagement 

pour la sécurisation du PN 13.
- VALIDE le plan de financement 

prévisionnel présenté par M. le 
Maire.

- SOLLICITE une subvention auprès 
de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au 
titre de la DETR.

- SOLLICITE une subvention auprès 
de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
au titre du Fonds de soutien à 
l’Investissement Local (FSIL).

- AUTORISE M. le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires à 
l’obtention de ces subventions.

CONTRAT DE PRÊT À USAGE 
ENTRE PROPRIÉTAIRES ET LA 

COMMUNE
Lors du Conseil Municipal du 
15 septembre 2017, M. le Maire 
a présenté la demande de 2 
propriétaires d’acquérir un terrain 
situé 7, rue des écoles, appartenant 
actuellement à la commune, pour 
en faire des places de parking. Le 
Conseil Municipal n’a pas répondu 
favorablement à cette demande 
mais a toutefois autorisé un usage 

temporaire et gratuit.
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de passer un contrat de 
prêt à usage avec ces propriétaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 18 voix POUR et 1 
voix CONTRE :
- APPROUVE le contrat de prêt à 

usage des parcelles cadastrées AD 
786 et 787, situées 7 rue des écoles, 
d’une superficie totale de 30 m².

- DÉCIDE que le bien prêté ne 
pourra être utilisé 
que pour du 
stationnement, 
sans aucune 
construction ou 
aménagement 
possible.
- DEMANDE que 

la commune 
puisse dénoncer 
le contrat dans un 
délai de 1 mois.

- DÉCIDE de 
conclure le contrat 
pour une durée de 
1 an renouvelable 
par tacite 
reconduction.

- AUTORISE M. le Maire à signer 
ledit contrat de prêt à usage.

CONTRAT DE PRÊT À USAGE 
ENTRE UN PROPRIÉTAIRE ET LA 

COMMUNE
Lors du Conseil Municipal du 
15 septembre 2017, M. le Maire a 
présenté la demande du propriétaire 
d’acquérir un terrain situé 7, rue des 
écoles, appartenant actuellement à la 
commune, pour en faire des places 
de parking. Le Conseil Municipal n’a 
pas répondu favorablement à cette 
demande mais a toutefois autorisé un 
usage temporaire et gratuit.
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de passer un contrat de 
prêt à usage avec ce propriétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 18 voix POUR et 1 
voix CONTRE :
- APPROUVE le contrat de prêt à 

usage d’une partie de la parcelle 
cadastrée AD 789, située 7 rue des 
écoles, d’une superficie totale de 
45 m².

- DÉCIDE que le bien prêté ne 
pourra être utilisé que pour du 
stationnement, sans aucune 
construction ou aménagement 
possible.

- DEMANDE que la commune puisse 
dénoncer le contrat dans un délai 
de 1 mois. 

- DÉCIDE de conclure le contrat pour 
une durée de 1 an renouvelable par 
tacite reconduction.

- AUTORISE M. le Maire à signer 
ledit contrat de prêt à usage.

DEMANDE DE FONDS DE 
CONCOURS POUR L’ANNÉE 2017
Annule et remplace la délibération 
n°2017-044 du 6 juillet 2017
La Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné attribue un fonds 
de concours à chaque commune 
membre au titre de l’année 2017.
Sur une enveloppe globale de 
720 000 €, la commune de Montreuil-
sur-Ille peut prétendre à percevoir 
31 005,60 €.
Afin de pouvoir en bénéficier et 
pour pouvoir répondre aux règles 
de financement, deux opérations 
distinctes d’investissement sont 
présentées :
1. L’acquisition de terrains pour le 

projet de construction d’une école 
maternelle

2. La réfection courante, l’entretien 
et la sécurisation des voies 
communales

Pour la première opération, le coût 
des achats prévisionnels s’élève à 
77 562,34 € HT, entièrement à la 
charge de la commune, sans aucune 
subvention extérieure.
Pour la seconde opération, le coût 
des investissements prévisionnels 
s’élève à 48 164,42 € HT, entièrement 
à la charge de la commune, sans 
aucune subvention extérieure.
Considérant que le montant du fonds 
de concours demandé n’excède pas la 
part d’autofinancement assuré par la 
commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- SOLLICITE un fonds de concours 

d’un montant de 31 005,60 € à la 
Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné, réparti de la 
manière suivante :

- 20 005,60 € relatifs à l’acquisition 
de terrains pour le projet de 
construction d’une école maternelle

- 11 000 € relatifs à la réfection 
courante, l’entretien et la 
sécurisation des voies communales
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- AUTORISE M. le Maire à signer les 
documents nécessaires à l’obtention 
de ce fonds de concours.

FIXATION DU PRIX DE 
VENTE DES FAUTEUILS ET 

DE L’ENSEIGNE DE L’ANCIEN 
CINEMA « L’ARMOR »

M. le Maire rappelle que l’ancien 
cinéma « L’Armor » sera 
prochainement démoli. Les fauteuils 
viennent donc d’être démontés, ainsi 
que l’ancienne enseigne.
M. le Maire propose leur mise en 
vente, en l’état, à des particuliers. Il 
convient donc de déterminer le prix 
de vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- FIXE le prix de vente de la manière 

suivante :
. 40 € le lot de 3 fauteuils
. 50 € le lot de 4 fauteuils
. 20 € pour l’enseigne
Pour information, cette vente aura 
lieu les 18 et 25 novembre 2017 à 
l’ancienne tannerie.
Il est également possible de les 
réserver en mairie.

TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE « GESTION 

DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS » À LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Conformément à la loi NOTRe 
du 7 août 2015, le domaine de 
compétences « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) sera 
transféré à la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné 
(CCVIA) à partir du 1er janvier 2018.
Ce domaine de compétences 
regroupe les items 1°, 2°, 5° et 8° 
du grand cycle de l’eau définis 
par l’article L 211-7 du code de 
l’environnement.
Rappel de l’article L 211-7 du code 
de l’environnement :
1. L’aménagement d’un bassin ou d’une 

fraction de bassin hydrographique ;
2. L’entretien et l’aménagement d’un 

cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
y compris les accès à ce cours d’eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

3. L’approvisionnement en eau ;
4. La maîtrise des eaux pluviales et 

de ruissellement ou la lutte contre 
l’érosion des sols ;

5. La défense contre les inondations et 
contre la mer ;

6. La lutte contre la pollution ;
7. La protection et la conservation des 

eaux superficielles et souterraines ;
8. La protection et la restauration des 

sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ;

9. Les aménagements hydrauliques 
concourant à la sécurité civile ;

10. L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques existants ;

11. La mise en place et l’exploitation 
de dispositifs de surveillance de 
la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ;

12. L’animation et la concertation dans 
le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un 
sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique.

Le Conseil Communautaire de 
la CCVIA a validé la prise des 
compétences n°4, 6, 11 et 12 du grand 
cycle de l’eau ci-dessus.
Cette prise de compétences 
supplémentaires permettra à la 
CCVIA d’adhérer au futur EPTB 
(Établissement Public Territorial 
de Bassin) Vilaine et de maintenir 
l’adhésion aux syndicats de bassin-
versant dans des périmètres et des 
compétences remaniés.
Les communes adhérentes à la 
CCVIA sont invitées à se prononcer 
sur cette prise de compétences dans 
un délai de trois mois à compter du 
10 octobre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 14 voix POUR et 5 
ABSTENTIONS :
- PREND ACTE du transfert du 

bloc de compétences GEMAPI à la 
CCVIA à partir du 1er janvier 2018,

- APPROUVE le transfert à la 
CCVIA, à compter partir du 1er 
janvier 2018, des 4 compétences 
citées ci-dessus.

TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE « CRÉATION ET 

GESTION DES MAISONS DE 
SERVICES AU PUBLIC » À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

La loi NOTRe du 7 août 2015 indique 
que les EPCI disposant, au 1er janvier 
2018, de 9 compétences sur les 12 
listées, seront éligibles à la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
bonifiée.
Les Maisons de services au public ont 
pour objet d’améliorer l’accessibilité 
et la qualité des services, en milieu 
rural et urbain, pour tous les publics. 
Elles peuvent rassembler des 
services publics relevant de l’État, 
des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements, d’organismes 
nationaux ou locaux chargés 
d’une mission de service public 
ainsi que les services nécessaires 
à la satisfaction des besoins de la 
population.
Pour chaque maison, une convention-
cadre conclue par les participants 
définit les services rendus aux 
usagers, la zone dans laquelle la 
maison de services au public exerce 
son activité, les missions qui y sont 
assurées et les prestations qu’elle 
peut délivrer, dans le respect 
des prescriptions du schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public.
Cette convention prévoit également 
les conditions dans lesquelles les 
personnels relevant des personnes 
morales qui y sont parties exercent 
leurs fonctions. Elle règle les 
conditions de financement et les 
modalités de fonctionnement de la 
maison de services au public ainsi 
que les modalités d’accès aux services 
des personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer.
L’offre de services peut être organisée 
de manière itinérante ou selon des 
modes d’accès dématérialisés.
Le Conseil Communautaire de la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné (CCVIA) a validé la 
prise de compétence « Création et 
gestion des maisons de services au 
public ».
Les communes adhérentes à la 
CCVIA sont invitées à se prononcer 
sur cette prise de compétence dans 
un délai de trois mois à compter du 
10 octobre 2017.
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Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix POUR et 4 
ABSTENTIONS :
- APPROUVE la prise de compétence 

par la CCVIA, à compter du 1er 
janvier 2018, en matière de Création 
et gestion de Maisons de services 
au public.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ 

Modification de la compétence 
« politique du logement et du cadre 

de vie »
La Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) 
dispose de la compétence « Politique 
du logement et du cadre de vie » 
comprenant la réalisation d’un 
programme d’actions foncières 
et d’études opérationnelles en 
renouvellement urbain.
Compte tenu des travaux 
préparatoires à l’actualisation des 
statuts approuvés en décembre 2016, 
il s’agit d’une erreur, la volonté 
étant que l’intercommunalité 
soit compétente seulement pour 
les études pré-opérationnelles 
(opportunité et faisabilité), les études 
en lien avec la mise en œuvre des 
opérations de renouvellement urbain 
restant de compétence communale.
Le Conseil Communautaire de la 
CCVIA a validé la modification 
suivante des statuts :
6-2 Politique du logement et du cadre 
de vie
- Élaboration, suivi, révision du 

Programme Local de l’Habitat 
intercommunal et coordination des 
actions.

- Politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, 
par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur 
du logement des personnes 
défavorisées.

- Soutien à l’accession sociale aidée.
- Soutien à la réhabilitation du parc 

privé.
- Réalisation d’un Programme 

d’actions foncières et d’études pré-
opérationnelles en renouvellement 
urbain.

- Gestion de logements d’urgence.
Les communes adhérentes à la 
CCVIA sont invitées à se prononcer 
sur la modification des statuts dans 
un délai de trois mois à compter du 
10 octobre 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix POUR et 4 
ABSTENTIONS :
- APPROUVE la modification des 

statuts de la CCVIA.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ 

Désignation d’un élu référent 
pour l’élaboration d’un schéma 

intercommunal de développement 
culturel

La Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné a décidé d’élaborer 
un schéma intercommunal de 
développement culturel, pour « faire 
émerger un projet culturel partagé 
qui contribue à renforcer l’attractivité 
du territoire ».
Le cabinet d’étude SYLLA a été 
recruté pour accompagner la 
collectivité.
L’élaboration de ce schéma se 
déroulera en 3 phases :
- première phase (septembre à 

décembre 2017) : réalisation d’un 
diagnostic permettant d’avoir une 
meilleure connaissance de l’offre 
culturelle locale.

- deuxième phase (janvier à février 
2018) : définition d’orientations 
stratégiques.

- troisième phase (mars à avril 2018) : 
élaboration d’un plan d’actions.

Cette démarche implique la création 
d’un comité de pilotage, dans 
lequel chaque commune doit être 
représentée.
Mme Christine Hainry se porte 
volontaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- DÉSIGNE Mme Christine 

Hainry comme élu référent 
membre du comité de pilotage 
pour l’élaboration d’un schéma 
intercommunal de développement 
culturel.

ADHÉSION AU CNAS 
Désignation du délégue des élus

Pour rappel, le Conseil Municipal a 
décidé, par délibération du 6 juillet 
2017, d’adhérer au CNAS (Comité 
National d’Action Sociale) à compter 
du 1er janvier 2018.
L’adhésion à l’association 
s’accompagne obligatoirement d’un 
délégué des élus, d’un délégué des 
agents et d’un correspondant du 
CNAS.

Le délégué des élus est chargé de 
représenter la collectivité au sein du 
CNAS.
Son rôle est de :
- participer à la vie des instances et 

relayer l’information ;
- siéger à l’assemblée départementale 

annuelle ;
- porter à la connaissance de la 

commune toute donnée relative à 
l’action sociale.

M. Jean-Louis Baumgarten se porte 
volontaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- DÉSIGNE M. Jean-Louis 

Baumgarten comme délégué des 
élus, notamment pour participer 
à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS.

DIVERS
Procédure de péril sur une 
habitation rue de la Hauteville
M. le Maire indique que des travaux 
de première nécessité ont été réalisés 
par le propriétaire sur son habitation. 
Ces travaux n’ont pas suffi à sécuriser 
les lieux. L’habitation est aujourd’hui 
dangereuse pour les habitations 
mitoyennes. Le propriétaire ne 
répondant plus aux sollicitations 
de la mairie, M. le Maire envisage 
de faire démolir l’habitation pour 
sécuriser les lieux. La facture des 
travaux de démolition sera adressée 
au propriétaire.

Nouveau site internet de la 
commune
Un élu annonce la mise en ligne du 
nouveau site internet en décembre 
prochain.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de Communauté du 10 octobre 2017

TRANSFERT DU DOMAINE DE 
COMPÉTENCES « GESTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES 

ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS » (GEMAPI)

Conformément à la loi NOTRe 
du 7 août 2015, le domaine de 
compétences « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) sera 
transféré à la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné 
(CCVIA) à partir du 1er janvier 2018.
1. L’aménagement d’un bassin 

ou d’une fraction de bassin 
hydrographique (GEMAPI) ;

2. L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 
à ce plan d’eau (GEMAPI) ;

3. L’approvisionnement en eau ;
4. La maîtrise des eaux pluviales et 

de ruissellement ou la lutte contre 
l’érosion des sols ;

5. La défense contre les inondations 
et contre la mer (GEMAPI) ;

6. La lutte contre la pollution ;
7. La protection et la conservation 

des eaux superficielles et 
souterraines ;

8. La protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées 
riveraines (GEMAPI) ;

9. Les aménagements hydrauliques 
concourant à la sécurité civile ;

10. L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques existants ;

11. La mise en place et l’exploitation 
de dispositifs de surveillance de 
la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ;

12. L’animation et la concertation 
dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, 
ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité 
hydrographique,

M. le Président propose, en sus du 
bloc de compétence GEMAPI, la prise 
des compétences du grand cycle de 
l’eau suivantes :

4. La maîtrise des eaux pluviales et 
de ruissellement ou la lutte contre 
l’érosion des sols,

6. La lutte contre la pollution,
11. La mise en place et l’exploitation 

de dispositifs de surveillance de 
la ressource en eau et des milieux 
aquatiques,

12. L’animation et la concertation 
dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, 
ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité 
hydrographique.

Cette prise de compétences 
supplémentaires permettra 
l’adhésion du Val d’Ille-Aubigné au 
futur Établissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB Vilaine) et aux 
syndicats de bassin versant.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- VALIDE le transfert des 

compétences GEMAPI obligatoires 
et des compétences GEMAPI non-
obligatoires N°4, 6, 11 et 12.

- NOTIFIE la présente délibération 
aux maires de chacune des 
communes membres et les invite 
à se prononcer sur cette prise de 
compétence à la majorité qualifiée 
dans un délai de trois mois à 
compter de sa réception. 

VŒU CONCERNANT LE 
DOMAINE DE COMPÉTENCE 

« GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS » (GEMAPI)

À l’heure de la prise des 
compétences GEMAPI 
obligatoires et non-obligatoires 
par les intercommunalités, une 
réorganisation des périmètres des 
syndicats de bassin-versant est en 
cours de réflexion.
Le Val d’Ille-Aubigné adhère 
aujourd’hui à 4 syndicats mixte de 
bassin-versant : le Linon, la Flume, 
l’Ille et de l’Illet et le Couesnon Aval.
S’agissant du Linon et du Couesnon 
Aval, le Val d’Ille-Aubigné est 
concerné pour une part modeste de 
son territoire et représente au sein de 
ces bassins-versants une part toute 
aussi modeste. Le Val d’Ille-Aubigné 

a donc la volonté de participer 
pleinement au fonctionnement de ces 
syndicats et de porter les ambitions 
environnementales de son projet 
de territoire mais reste réaliste 
sur sa place et son poids dans la 
gouvernance de ces 2 syndicats.
La situation pour les syndicats de 
la Flume et de l’Ille et de l’Illet est 
toute autre : 81 % de la superficie 
du territoire du Val d’Ille-Aubigné 
est incluse dans le périmètre de ces 
2 bassins-versants réunis. Environ 
91 % de la population du Val d’Ille-
Aubigné vit sur le périmètre de ces 
2 bassins-versants réunis. Il est donc 
impératif que le Val d’Ille-Aubigné 
puisse disposer d’une capacité réelle 
à peser sur les prises de décision au 
sein d’une nouvelle gouvernance 
équilibrée dans le cadre de cette 
réorganisation syndicale.
Outre le Val d’Ille-Aubigné, les 
acteurs concernés par les bassins-
versants de la Flume et de l’Ille et de 
l’Illet sont Rennes Métropole, Liffré-
Cormier et Bretagne Romantique 
(pour une modeste part : commune 
de Dingé).
L’hypothèse d’un regroupement 
des syndicats de bassins-versants 
de la Flume, de l’Ille et de l’Illet, et 
du Chevré, montre un territoire où 
Rennes Métropole, Liffré-Cormier 
et le Val d’Ille-Aubigné couvriraient 
plus de 90 % de la superficie de ces 
bassins-versants réunis. Pour le Val 
d’Ille-Aubigné et Liffré-Cormier, ce 
regroupement syndical couvrirait 
là aussi plus de 90 % de leur propre 
périmètre. S’agissant de Rennes 
Métropole, la majeure partie de ses 
communes de la rive Nord Vilaine 
serait couverte par ce regroupement.
Sans préjuger des règles de 
représentation qui pourraient être 
définies entre les membres de ce 
potentiel regroupement, il semble 
possible qu’entre nos 3 EPCI, chacune 
puisse disposer d’un poids réel dans 
sa gouvernance.
Les habitudes de travail en commun 
entre nos 3 EPCI, notamment dans 
le cadre du syndicat mixte du SCOT 
du Pays de Rennes, démontrent le 
partage d’ambitions communes et 
de dispositions à rechercher des 
consensus forts dans la prise de 
décisions.
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- Soutien à la réhabilitation du parc 
privé.

- Réalisation d’un Programme 
d’actions foncières et d’études pré-
opérationnelles en renouvellement 
urbain

- Gestion de logements d’urgence.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- VALIDE la modification des statuts 

du Val d’Ille-Aubigné
- NOTIFIE la présente délibération 

aux maires de chacune des 
communes membres et les invite 
à se prononcer sur cette prise de 
compétence à la majorité qualifiée 
dans un délai de trois mois à 
compter de sa réception. 

PROJET DE PLATEFORME 
BIOMASSE/ENERGIE

Le groupement de maîtrise d’œuvre 
piloté par Graine d’Habitat a remis 
le 28 septembre dernier le cahier 
des plans et le détail de l’estimatif 
financier pour l’aménagement et 
la construction de la plateforme 
biomasse-energie (cf annexe ci-
jointe).
Le budget prévisionnel des travaux 
est détaillé ci-dessous :

LOT Montant 
HT

Lot 1 : Installation 
photovoltaïque 20 000,00 €

Lot 2 : Chauffage, 
ventilation, plomberie et 
électricité

38 000,00 €

Lot 3 : VRD, 
terrassement, espaces 
verts

175 000,00 €

Lot 4 : Gros oeuvre 115 000,00 €
Lot 5 : Charpente et 
paille 161 000,00 €

Lot 6 : Couverture 43 000,00 €
Lot 7 : Menuiseries, 
peinture et 
aménagements intérieurs

18 000,00 €

570 000,00 €

L’aménagement envisagé 
privilégie la réduction de l’impact 
environnemental du projet.
Le règlement de la consultation 
laissera la possibilité aux candidats 
de proposer des solutions techniques 
variantes, permettant éventuellement 
de réduire le coût des travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à la majorité (4 
contres )

Il est également notable que le 
territoire de ces 3 bassins-versants 
réunis présente des caractéristiques 
géographiques homogènes comme 
une pression foncière urbaine, un 
paysage bocager à reconquérir, 
des systèmes agricoles périurbains 
diversifiés et la présence de 
boisements importants.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- EMET le vœu d’un regroupement 

des syndicats de bassin-versants de 
la Flume, de l’Ille et de l’Illet, et du 
Chevré.

TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
« CRÉATION ET GESTION DES 

MAISONS DE SERVICES AU 
PUBLIC » (MSAP)

La loi NOTRe du 7 août 2015 indique 
que les EPCI disposant, au 1er janvier 
2018, de 9 compétences sur les 12 
listées, seront éligibles à la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
bonifiée.
Les maisons de services au public ont 
pour objet d’améliorer l’accessibilité 
et la qualité des services, en milieu 
rural et urbain, pour tous les publics.
Elles peuvent rassembler des 
services publics relevant de l’État, 
des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements, d’organismes 
nationaux ou locaux chargés 
d’une mission de service public 
ainsi que les services nécessaires 
à la satisfaction des besoins de la 
population.
Pour chaque maison, une convention-
cadre conclue par les participants 
définit les services rendus aux 
usagers, la zone dans laquelle la 
maison de services au public exerce 
son activité, les missions qui y sont 
assurées et les prestations qu’elle 
peut délivrer, dans le respect 
des prescriptions du schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public.
Cette convention prévoit également 
les conditions dans lesquelles les 
personnels relevant des personnes 
morales qui y sont parties exercent 
leurs fonctions. Elle règle les 
conditions de financement et les 
modalités de fonctionnement de la 
maison de services au public ainsi 
que les modalités d’accès aux services 
des personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer.

L’offre de services peut être organisée 
de manière itinérante ou selon des 
modes d’accès dématérialisés.
Le Président propose le transfert, à 
la Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné, de la compétence 
« Création et gestion des maisons de 
services au public ».
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité (2 
abstentions),
- VALIDE le transfert de la 

compétence « Création et gestion 
des maisons de services au public » 
à la Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné.

- NOTIFIE la présente délibération 
aux maires de chacune des 
communes membres et les invite 
à se prononcer sur cette prise de 
compétence à la majorité qualifiée 
dans un délai de trois mois à 
compter de sa réception. 

MODIFICATION DE LA 
COMPÉTENCE « POLITIQUE DE 

LOGEMENT ET 
DU CADRE DE VIE »

La Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné dispose de la 
compétence « Politique de logement 
et du cadre de vie » comprenant la 
réalisation d’un programme d’actions 
foncières et d’études opérationnelles 
en renouvellement urbain.
Compte tenu des travaux 
préparatoires à l’actualisation des 
statuts approuvés en décembre 2016, 
il s’agit d’une erreur, la volonté 
étant que l’intercommunalité 
soit compétente seulement pour 
les études pré-opérationnelles 
(opportunité et faisabilité), les études 
en lien avec la mise en œuvre des 
opérations de renouvellement urbain 
restant de compétence communale.
Le Président propose la modification 
des statuts suivante :
6-2 Politique du logement et du cadre 
de vie
- Élaboration, suivi, révision du 

Programme Local de l’Habitat 
intercommunal et coordination des 
actions.

- Politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, 
par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur 
du logement des personnes 
défavorisées.

- Soutien à l’accession sociale aidée.
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- VALIDE l’avant-projet tel que 
présenté par Graine d’habitat,

- APPROUVE l’enveloppe financière 
prévisionnelle de 570 000 € HT 
dédiée à l’opération « projet de 
construction d’une plateforme 
biomasse/énergie » sur le territoire 
de la commune d’Andouillé-
Neuville. 

- AUTORISE M. le Président à 
déposer une demande de permis de 
construire auprès de la commune 
d’Andouillé-Neuville.

TRANSFERT DE LA GESTION 
DES EHPAD DE MONTREUIL-

SUR-ILLE ET DE ST-AUBIN-
D’AUBIGNÉ

Compte tenu de l’extension de 
périmètre de la Communauté de 
communes du Val d’Ille, le Président 
propose les modifications des statuts 
du CIAS du Val d’Ille suivantes :
- Nom : Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Val d’Ille-
Aubigné.

- Périmètre concerné : les 19 
communes membres du Val d’Ille-
Aubigné.

- Composition du conseil 
d’administration :
. collège des élus maintenu à 10 
membres 

. collège des personnes associées : 
pas de modification

Ces nouveaux statuts prendront effet 
au 1er janvier 2018. Le collège des élus 
du conseil d’administration du CIAS 
du Val d’Ille-Aubigné seront désignés 
en début d’année 2018. Le collège des 
personnes associées sera également 
renouvelé, après consultation, sur 
désignation du président.
D’autre part, M. le Président propose 
le transfert de gestion des EHPAD de 
Montreuil-sur-Ille et de Saint-Aubin-
d’Aubigné vers le CIAS du Val d’Ille-
Aubigné.
Les CCAS de Montreuil-sur-Ille 
et de Saint-Aubin-d’Aubigné ainsi 
que le CIAS du Val d’Ille-Aubigné 
devront confirmer par délibération 
leur accord pour ce transfert de 
gestion. Les EHPAD relevant du code 
de l’action sociale et des familles, 
un arrêté conjoint du Département 
d’Ille-et-Vilaine et de l’Agence 
Régionale de Santé viendra acter ce 
transfert.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité (2 
abstentions),

- APPROUVE la modification des 
statuts du CIAS du Val d’Ille 
suivante :
- nom : Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Val d’Ille-
Aubigné.

- périmètre : les 19 communes 
membres du Val d’Ille-Aubigné.

- Composition du conseil 
d’administration :
. collège des élus maintenu à 10 

membres 
. collège des personnes associées : 

pas de modification
- SOLLICITE le transfert de la gestion 

des EHPAD de Montreuil-sur-Ille 
et de Saint-Aubin-d’Aubigné, des 
CCAS vers le CIAS du Val d’Ille-
Aubigné.

- NOTIFIE la présente délibération 
aux CCAS de Montreuil-sur-Ille 
et de Saint-Aubin-d’Aubigné et 
au CIAS du Val d’Ille-Aubigné 
et les invite à se prononcer par 
délibération sur ces modifications.

BRETAGNE 
TRÈS HAUT DÉBIT (BTHD) 

Validation de la phase 2
Le projet Bretagne Très Haut Débit 
consiste à déployer, sur le territoire 
de la Bretagne, un réseau de desserte 
à Très Haut Débit en fibre optique, 
permettant de fournir à tous les 
locaux résidentiels et professionnels 
des services de communication 
électronique.
Ce projet, mis en œuvre par le 
syndicat mixte Mégalis Bretagne, 
réunis la Région Bretagne, les 
Départements et les Communautés 
de communes. Mégalis est maître 
d’ouvrage du projet et doit, à ce 
titre, en assurer la programmation et 
le déploiement. L’exploitation et la 
commercialisation sont confiées à un 
délégataire, la société THD Bretagne, 
filiale du groupe Orange.
La première phase du projet (2014-
2018) est en cours de réalisation. Elle 
porte sur la couverture de 240 000 
locaux. Sur la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, 
cette première phase concerne 3 
zones de déploiement : Andouillé-
Neuville, Guipel et Vieux-Vy-sur-
Couesnon.
La deuxième phase (2019-2023) 
conduira à déployer de nouvelles 
zones permettant la couverture 
de 400 000 locaux à l’échelle de la 
Bretagne.

L’identification des zones de 
déploiement prioritaires de cette 
phase 2 n’a pas encore fait l’objet 
de décision de la part du syndicat 
mixte. Elle doit d’abord faire l’objet 
de discussions au sein des quatre 
Commissions Programmation et 
Financement (1 par département), 
présidées par les représentants des 
Départements.
Ce travail d’identification devra tenir 
compte :
- des priorités du délégataire THD 

Bretagne afin d’assurer la cohérence 
économique du plan d’affaire de la 
délégation

- les priorités d’équipement des 
territoires permettant de viser, 
notamment, les zones d’attractivité 
économique ou des zones dont les 
débits sont les plus bas.

 Ces priorités sont ensuite intégrées 
dans un découpage technique 
cohérent avec les infrastructures 
existantes mobilisables pour le 
déploiement.

Une concertation locale a été menée 
avec chaque EPCI pour étudier 
les zones qui bénéficieront du 
déploiement du réseau durant cette 
deuxième phase.
L’annexe jointe à cette délibération 
présente la carte des déploiements 
et la liste des zonages techniques 
retenues lors de cette concertation.
À l’issue des arbitrages 
départementaux, le Comité syndical 
arrêtera la programmation définitive 
sur l’ensemble du territoire breton.
Le Conseil Communautaire devra, 
sur la base de cette programmation 
définitive, être consulté pour valider 
par convention les engagements 
techniques et financiers entre 
l’EPCI et le Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne.
Considérant la carte des 
déploiements et la liste des zonages 
techniques proposés pour le 
déploiement d’un réseau de desserte 
à Très Haut Débit en fibre optique,
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- DONNE son accord sur le 

périmètre des zones retenues, 
décrites en annexe, pour un 
déploiement sur le territoire de la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné.
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- ACTE le nombre de locaux 
concernés par ces déploiements 
à 6 060 soit un montant de 
participation de 2 696 700 €.

HÔTEL D’ENTREPRISES 
EMERGENCE 

Loyers des ateliers et bureaux
Par délibération n°113-2016 en 
date du 29 juin 2016, le Conseil 
Communautaire du pays d’Aubigné 
a fixé les loyers applicables aux 
bureaux et ateliers de l’hôtel 
d’entreprises Emergence (Écoparc 
situé sur la commune d’Andouillé-
Neuville sis 1 rue du Bruant Jaune) 
comme suit :

dépassé le seuil des 50 agents.
À ce titre, l’établissement a 
l’obligation de se doter d’un 
Comité d’Hygiène de Sécurité et 
des Conditions de Travail CHSCT). 
Les opérations de désignation des 
représentants du personnel doivent 
être achevées dans le délai d’un 
mois suivant la date des élections 
des représentants du personnel au 
Comité technique.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail, ou le 
Comité Technique en son absence, 
a pour mission de contribuer 
à l’amélioration des conditions 

de travail ainsi qu’à la 
protection de la santé 
physique et mentale et la 
sécurité des agents au travail. 
Organisme consultatif, son 
avis sera sollicité sur toutes 
les questions relatives à 
la prévention des risques 
professionnels.

Le Président propose aux membres 
du Conseil Communautaire de :
- valider la création du Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail - CHSCT,

- fixer le nombre de représentants 
titulaires du personnel à 4 (et 
en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants),

- décider le maintien du paritarisme 
numérique en fixant un nombre de 
représentants de l’EPCI égal à celui 
des représentants du personnel 
titulaires et suppléants,

- décider l’octroi de voix 
délibératives aux représentants de 
l’EPCI.

Considérant que l’effectif apprécié au 
1er janvier 2017 servant à déterminer 
le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 63 agents, 
Considérant que l’effectif des 
représentants titulaires de la 
collectivité peut être compris entre 3 
et 5 agents,
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- DÉCIDE de créer le Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail - CHSCT.

- FIXE le nombre de représentants 
du personnel à 4 titulaires et 4 
suppléants.

- DÉCIDE le maintien du paritarisme 
numérique en fixant un nombre 
de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du 
personnel, soit 4 membres titulaires 
et 4 membres suppléants.

- DÉCIDE l’octroi de voix 
délibératives aux représentants de 
l’EPCI.

MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS 

Création d’un poste de technicien 
principal 2ème classe

L’animatrice technique en charge 
du bocage, qui occupe un poste de 
technicien territorial, a participé au 
dernier examen professionnel de 
Technicien principal 2ème classe. Elle 
a été déclarée admise et inscrite sur 
liste d’aptitude à compter du 3 juillet 
2017.
Compte tenu des missions dévolues 
à l’agent, de ses compétences et 
de sa réussite à cet examen, il est 
proposé de transformer son poste de 
Technicien en un poste de Technicien 
principal 2ème classe.
La nomination sur ce nouveau grade 
se ferait au 1er novembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- DÉCIDE de créer un poste de 

catégorie B sur le grade technicien 
principal 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er novembre 
2017 dont les missions sont les 
suivantes :
- Animation et réalisation du 
programme Breizh Bocage et du 
programme de plantation libre de 
haies

- Participation aux projets en 
lien avec la protection de la 
biodiversité et le développement 
des techniques alternatives de 
gestion différenciée.

- AUTORISE la suppression du poste 
de technicien à temps complet à 
compter du 1er novembre 2017.

LOGEMENT D’URGENCE 
Convention avec Néotoa et le CCAS 

de St-Aubin-d’Aubigné
Suite à l’extension du périmètre 
communautaire et la modification 
de ses statuts, la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné a 
repris la compétence relative à la 
gestion des logements d’urgence. 
Cette compétence était exercée 
par l’ex-Pays d’Aubigné pour un 
logement d’urgence sur la commune 
de Saint-Aubin d’Aubigné, propriété 
de Néotoa.

Local Surface Loyer mensuel 
hors charges

Atelier 1 140 m² 430 € HT

Ateliers 2 et 3 100 m² chacun 310 € HT chacun

Bureaux (6) 18 m² 55 € HT chacun

Les signatures des premiers baux 
pour 1 bureau et les 3 ateliers 
interviendront à partir du 16 octobre 
2017. Les locataires entreront dans 
les locaux entre le 26 octobre et le 1er 
novembre 2017.
M. le Président a délégation de 
pouvoir pour signer les baux 
précaires (36 mois) en vertu de la 
délibération n°15/2017 du 10/01/2017.
Le président ayant entendu confirmer 
les loyers mensuels hors charge 
tels que délibérés par l’assemblée 
communautaire du Pays d’Aubigné 
le 29/06/2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- PREND acte du montant des loyers 

appliqués aux locaux de l’hôtel 
d’entreprises Emergence comme 
suit :

. atelier 1 : loyer de 430 € HT 
mensuel, hors charges.

. ateliers 2 et 3 : loyer pour un atelier 
de 310 € HT mensuel, hors charges.

. bureaux : loyer pour un bureau de 
55 € HT mensuel, hors charges.

CRÉATION D’UN COMITÉ 
D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL - 
CHSCT

Le Président rappelle à l’assemblée 
délibérante que les effectifs de 
la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné issue du 
regroupement des Communautés de 
communes du Val d’Ille et du Pays 
d’Aubigné au 1er janvier 2017 ont 



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

Le Montreuillais Janvier 2018 N° 137 Page 23

La convention signée le 17 novembre 
2015 étant devenue caduque au 
1er janvier 2017, M. le Président 
propose d’actualiser le document 
sans pour autant en modifier les 
termes convenus entre les parties 
signataires (EPCI gestionnaire, CCAS 
de Saint-Aubin-d’Aubigné, NEOTOA 
propriétaire du logement).
Cette convention (jointe en 
annexe) stipule notamment que le 
CCAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 
délègue la gestion du logement 
individuel d’insertion situé rue 
du château d’eau à Saint-Aubin-
d’Aubigné à la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné qui 
se charge d’attribuer le logement 
à des personnes physiques, selon 
les priorités définies au sein de 
son territoire. Ce logement est 
un logement temporaire, il sera 
destiné à des personnes rencontrant 
temporairement des difficultés pour 
se loger.
Le coût du loyer mensuel est facturé 
par Neotoa au Val d’Ille-Aubigné. 
Son montant est de 274,37 € auquel 
sont rajoutés les charges collectives 
mensuelles du logement de 
21,20 € (entretien de la chaudière, 
l’entretien de la VMC et la taxe 
d’ordures ménagères). Il restera à 
la charge de la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné les 
charges d’électricité, d’eau et de 
gaz (compteur et consommation de 
fluides).
M. le Président sollicite l’autorisation 
de signer cette convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- VALIDE la convention entre 

NEOTOA / la communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné / le 
CCAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 
ayant pour objet les modalités 
d’attribution, de gestion et de 
location d’un logement PLAI 
d’insertion situé rue du château 
d’eau à Saint-Aubin-d’Aubigné.

- AUTORISE M. le Président à signer 
tout document se rapportant à la 
présente délibération.

LA PLOUSIÈRE 
Réalisation d’un abri randonneurs

Dans le cadre du projet régional 
de développement touristique 
des Canaux de Bretagne, des 
aménagements ont été réalisés en 
2016 sur trois haltes nautiques du Val 
d’Ille-Aubigné : Saint-Germain-sur-

déplacement des étudiants. Du temps 
agents (3 à 5 jours) est également 
à prévoir. Cet atelier permettrait 
d’avancer la réflexion à moindre 
frais sur la thématique du BIMBY, 
et éventuellement de disposer de 
données complémentaires pour 
l’élaboration du PLUi.
M. le Président sollicite l’autorisation 
de signer la convention de 
partenariat pour cet atelier 
universitaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, 
- AUTORISE M. le Président à signer 

la convention de partenariat pour 
cet atelier universitaire proposé par 
les élèves du master « Géographie 
et Aménagement du territoire » de 
l’Université de Nantes.

- VALIDE la prise en charge 
financière à raison de 500 € 
maximum au titre des frais de 
déplacement.

PETITE ENFANCE 
Convention Association d’Aide à 

Domicile en Milieu Rural (ADMR) - 
avenant de prolongation

En 2014, la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné a 
conclu une convention pluriannuelle 
d’objectifs avec l’ADMR du canton 
de Saint-Aubin-d’Aubigné dont 
l’objet consiste en la gestion de 
deux multi-accueils situés l’un 
à Montreuil-sur-Ille (au lieu-dit 
« Botteriaux ») et l’autre à Saint-
Aubin-d’Aubigné (« 7 rue du 
Champerou »).
Étant précisé que suite à l’extension 
du périmètre de la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, ces 
deux bâtiments ont fait l’objet d’un 
transfert de propriété au sein de son 
patrimoine.
Établie pour trois ans, cette 
convention arrive à échéance au 
31 décembre 2017. Pour assurer la 
continuité du service et prendre le 
temps d’évaluer ce mode de gestion, 
M. le Président propose de prolonger 
cette convention d’une année, soit 
jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour rappel, cette convention indique 
que l’ADMR s’engage à respecter le 
programme d’actions suivant :
- mettre en œuvre un accueil collectif 

de jeunes enfants de 0 à 3 ans et de 
0 à 6 ans en cas de handicap au sein 
des deux multi-accueils ;

Ille, Saint-Médard-sur-Ille et Guipel.
À ce titre, il est prévu la construction 
d’un abri pour randonneurs sur le 
site de La Plousière à Guipel, le long 
du canal d’Ille-et-Rance (côté bief 
de partage). Cet abri doit permettre 
d’accueillir des randonneurs 
mais aussi des animations lors 
d’événements.
Détail des marchés pour cette 
opération :
Entreprise : Couasnon & Launay
Objet : élaboration d’un dossier de 
PC ERP
Montant : 1 500 € HT
Entreprise : Atelier Martin
Objet : réalisation et pose d’un abri 
randonneur
Montant : 8 494,42 € HT
M. le Président sollicite l’autorisation 
de déposer une demande de permis 
de construire pour la réalisation de 
cet abri-randonneurs auprès de la 
mairie de Guipel.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité, (1 
abstention)
Considérant que la d’emprise au sol 
est supérieure à 20 m² et est soumis 
par conséquent à une demande de 
permis de construire,
- AUTORISE M. le Président à 

déposer une demande de permis de 
construire auprès de la commune 
de Guipel.

CONVENTION « BIMBY » AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Le BIMBY (Build in my backyard) 
consiste à densifier l’habitat urbain 
de manière diffuse en favorisant 
la construction de maisons 
individuelles au cœur des quartiers 
pavillonnaires.
Les élèves du master « Géographie 
et Aménagement du territoire » de 
l’Université de Nantes proposent 
à la Communauté de communes 
du Val d’Ile-Aubigné (CCVIA) de 
réaliser un atelier universitaire sur 
le territoire. L’atelier porterait sur 
la question du BIMBY, avec l’idée 
notamment de quantifier, localiser 
et qualifier le BIMBY « spontané » 
des dernières années (analyse SIG, 
travail de terrain, entretiens avec les 
acteurs locaux, les habitants engagés 
dans des démarches de BIMBY), et de 
tracer des perspectives.
Pour le Val d’Ille-Aubigné, 
l’engagement financier total de 
500 € vise à couvrir les frais de 
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- garantir un partenariat et une co-
construction du service en étroite 
collaboration avec la Communauté 
de communes,

- créer un comité de gestion composé 
par la direction des multi-accueils, 
les représentants de l’ADMR, 
la Communauté de communes 
(élus et techniciens), pour assurer 
le suivi de l’activité des deux 
établissements,

- créer une commission d’attribution 
réunissant les mêmes parties 
prenantes,

- fournir des comptes rendus 
trimestriels sur l’activité du service 
ainsi qu’une analyse financière et 
un bilan d’activité annuels.

En contrepartie, la Communauté de 
communes contribue financièrement 
en fonctionnement et en 
investissement à la bonne réalisation 
de ces objectifs correspondant à 
une dépense annuelle d’environ 
100 000 €, cette compensation 
étant subordonnée à la subvention 
versée à l’ADMR par le Conseil 
Départemental.
M. le Président sollicite l’autorisation 
de signer un avenant de prolongation 
d’une année pour la convention 
d’objectifs avec l’ADMR portant sur 
la gestion des 2 multi-accueils.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- VALIDE l’avenant de prolongation 

d’une année de la convention 
pluriannuelle d’objectifs avec 
l’ADMR dont l’objet est la gestion 
des deux multi-accueils sises sur les 
communes de Montreuil-sur-Ille et 
de St-Aubin-d’Aubigné,

- AUTORISE M. le Président à signer 
tout document se rapportant à 
la mise en œuvre de la présente 
délibération.

RESTAURANT DE 
SAINT-MÉDARD 

Résiliation du contrat 
de maîtrise d’œuvre

Par délibération 214/2011, la 
Communauté de communes a 
désigné le groupement solidaire 
suivant pour la mission de maître 
d’œuvre de rénovation du bar-
restaurant de Saint-Médard-sur-Ille : 
- le cabinet « Fenêtre sur Cour » 

représenté par Mme Véronique 
Brégent (mandataire)

- Ekube
- la société BECB

- la société Acoustibel
Le forfait provisoire de rémunération 
proposé sur une base « du temps 
à passer » était de 49 875 € HT. La 
mission OPC a également été confiée 
à la société « Fenêtre sur Cour » pour 
un montant provisoire de 6 750 €.
Après constatation de l’arrêt complet 
de la mission de maîtrise d’œuvre 
par le cabinet « Fenêtre sur Cour », 
il lui a été adressé le 3 août dernier 
une mise en demeure de reprendre 
et poursuivre sa mission (reçue le 5 
août 2017). Le cabinet disposait d’un 
mois pour se manifester. À ce jour 
aucune réponse n’a été reçue suite à 
cette mise en demeure. Le délai de 
réponse est donc dépassé.
L’EPCI, en application du cahier 
des charges et des dispositions 
réglementaires en vigueur, se trouve 
dans l’obligation de prononcer la 
résiliation unilatérale du marché de 
maîtrise d’œuvre avec le groupement 
solidaire. Cette décision sera 
communiquée à l’ensemble des 
entreprises de travaux dont le marché 
est toujours en cours. Par application 
du cahier des charges, il sera procédé 
à un état récapitulatif des prestations 
réalisées par le groupement 
solidaire et un abattement de 10 % 
sera appliqué pour l’établissement 
d’un décompte définitif au vu des 
paiements déjà effectués.
Étant donné l’état d’avancement 
de ce chantier et la difficulté 
prévisible d’attribuer un marché 
partiel de maîtrise d’œuvre, M. le 
Président propose de poursuivre 
cette mission en régie. Des missions 
complémentaires d’expertise externe 
pourront être nécessaires afin 
d’assister les services. Cette décision 
sera également communiquée à 
l’ensemble des entreprises de travaux 
dont le marché est toujours en cours.
M. le Président propose de valider 
la résiliation du contrat de maîtrise 
d’œuvre avec le groupement 
solidaire précité et de finaliser en 
régie cette mission de maîtrise 
d’œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
- AUTORISE la résiliation du 

contrat de maîtrise d’œuvre avec 
le groupement solidaire composé 
par le cabinet « Fenêtre sur Cour » 
représenté par Mme Véronique 
Brégent, Ekube, Acoustibel et 
BECB.

- AUTORISE la finalisation de la 
mission de maîtrise d’œuvre en 
régie pour ce chantier.

COMPTE -RENDU DES 
DÉCISIONS PRISES PAR LE 

PRÉSIDENT EN VERTU DE SA 
DÉLÉGATION REÇU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE
Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
CIAS
Entreprise : CDG35
Objet : AMO pour la mutualisation 
des services des EHPAD
Montant : 5 644 € net
ZAC de la Bourdonnais
Entreprise : Francis Beninca
Objet : Œuvre artistique au titre du 
1 % culturel
Montant : 23 000 € HT
Entreprise : Marc Georgault
Objet : dédommagement pour la 
participation au concours
Montant : 1 000 € net
Entreprise : Pascale Dieleman
Objet : dédommagement pour la 
participation au concours
Montant : 1 000 € net
Service voirie
Entreprise : Renault Kertrucks
Objet : vidange, réparations et 
passage aux Mines pour le camion PL
Montant : 4 357,28 € TTC
Avenants et sous-traitances pour les 
marchés jusqu’à 25 000 € HT :
Emergence
Lot : n°9 « revêtements de sol » - 
Entreprise Mariotte
Objet : sous-traitance de la pose du 
parquet à l’entreprise Rennes Parquet
Montant : 6 000 € HT
Emergence
Lot : n°8 « cloisons » - Entreprise 
Veille
Objet : habillage supplémentaire en 
BA13 d’un mur 
Montant : + 575 € HT (+1,03 %)
Emergence
Lot : n°7 « menuiseries intérieures » - 
Entreprise Binois menuiseries
Objet : ajouts de plinthes et 
Habillages supplémentaires (poutre 
et tête de cloison)
Montant : + 550,29 € HT (+0,82 %)
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Le Val d’Ille-Aubigné 
récompensé pour son action exemplaire 

en matière de biodiversité
La Communauté de communes 

Val d’Ille-Aubigné a été élue 
« Meilleure Intercommunalité 
pour la biodiversité 2017 », pour 
son action de préservation et 
de restauration concrète de la 
trame verte et bleue sur son 
territoire. La collectivité a été 
récompensée pour l’ensemble 
de ses actions en faveur de la 
biodiversité menées depuis 
2009 : schéma local de la trame 
verte et bleue, restauration 
du bocage, sensibilisation du 
grand public à la biodiversité, 
création de passages à faune, éco-
construction d’équipements publics, 
requalification écologique de zone 
d’activité…

Quatre-vingt-huit villes et 

intercommunalités s’étaient portées 

candidates pour la septième 

édition de ce concours organisé 

par Plante & Cité, centre 

technique national sur les 

espaces verts et la nature 

en ville, par Natureparif, 

l’agence régionale pour la 

nature et la biodiversité en 

Île-de-France, et par l’Agence 

française pour la Biodiversité

Pour plus d’information : http://

www.capitale-biodiversite.fr/
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ZOOM SUR… la Bibliothèque Municipale
L’équipe se compose de 

deux agents territoriaux, 
Yolande et Christine (en 
remplacement de Dominique) 
et de 7 bénévoles : Stéphane, 
Pascal, Sébastien, Soazig, 
Nadège, Anne-Sophie et 
Sabine.
La Bibliothèque est ouverte au 
public :
- Le mercredi de 14h00 à 18h00
- Le vendredi de 16h30 à 18h30
- Le samedi de 10h00 à 12h00
Les actions sont diverses : 
accueil du public, accueil des 
classes des 2 écoles, de l’ALSH, 
et des TAP.
Lors des ouvertures au 
public, nous vous proposons 
une adhésion familiale qui 
vous donne accès au prêt 
de documents : livres, livres 
audio, CD, DVD, magazines.
Nous accueillons également les 
futurs adhérents afin de leur faire découvrir cet 
espace.
En amont, nos actions sont diverses, 
enrichissement du fond de la bibliothèque par 
l’achat de nouveautés, l’échange auprès de la 
Médiathèque Départementale, les dons des 
particuliers, l’enregistrement des nouveaux 
documents, les réparations de livres et enfin le 
désherbage (enlèvement des livres trop abimés 
ou moins plébiscités).
Depuis la création de la CCVIA (Communauté 
de Communes du Val d’Ille-Aubigné) les actions 
se font également en commun (CAP BD, Coup 
de cœur, lectures estivales d’Ille, pochettes 
surprises…).
Actuellement en cours, le Coup de Cœur se 
termine au mois de mars, et l’action Cap BD 
commencera en janvier 2018, pour se terminer 
en juin. N’hésitez pas à venir afin de participer. 
Le vote des lecteurs déterminera le meilleur 
roman ou la meilleure BD.
Le 7 octobre 2017, nous avons reçu des 
intervenants du théâtre de poche d’Hédé 
Bazouges, qui nous ont présenté leur 
programmation 2017-2018, et leurs tarifs. Cette 
action a rencontré un vif succès.
Notre bibliothèque compte actuellement plus 
de 800 adhérents et la réorganisation de celle-
ci a permis de redonner un dynamisme à nos 
adhérents, ainsi qu’à notre équipe.
Des nouveautés en CD et DVD seront très 
prochainement disponibles dans votre 
bibliothèque.
Nous remercions les bénévoles pour leur implication et 
leur engagement.
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Depuis 1995 notre commune participe à la collecte 
de fonds nationale de l’AFM, destinée à financer la 

recherche médicale dans le domaine des maladies rares. 
Celles-ci sont innombrables et souvent ne concernent 
qu’un nombre restreint de malades, nombre trop 
insignifiant pour justifier l’engagement de chercheurs sur 
des programmes coûteux.
Initiée par des parents de jeunes malades de la myopathie 
il y a 30 ans, le Téléthon a donné à ce jour des résultats 
que personne n’aurait osé imaginer. Après avoir identifié 
le gêne responsable de dysfonctionnement et établi la 
carte du génome humain qui a permis aux chercheurs 
Français et étrangers de travailler et d’avancer, la 
recherche a porté sur la réparation des gênes défectueux. 
Elle a découlé sur un élargissement du domaine de la 
recherche, de nombreuses maladies qui nous concernent 
tous bénéficiant des avancées des chercheurs. Chaque 
étape demande des années d’études et de recherche. 
Aujourd’hui on est arrivés à la phase traitement. De 
nombreux essais sont en cours, avec des résultats 
significatifs. Pour preuve, Mathilde, ambassadrice du 
Téléthon cette année, qui vivait en fauteuil roulant 
depuis son plus jeune âge. Sa maladie a été identifiée, 
elle a accepté de faire partie d’un essai thérapeutique et 
aujourd’hui elle marche !
Plus que jamais ce n’est pas le moment de baisser les bras. 
La production de médicaments demande du temps, du 
financement et l’ampleur de la tâche est immense. Alors 
nous aussi nous continuons à apporter notre modeste 
contribution au Téléthon en organisant une journée de 
manifestation faisant appel à toutes les bonnes volontés, 
municipalité, associations, écoles et tous les Montreuillais.
Cette année, notre Téléthon de Montreuil était organisé 
une semaine avant la journée nationale. Nous avions 
conservé le 1er samedi de décembre, par contre la 
manifestation télévisée a reporté la journée nationale 
au 9 décembre, afin de ne pas interférer avec la journée 
du Sida, le 1er décembre. Le marché de Noël étant 
programmé pour le 9 décembre à Montreuil, il ne nous 
était pas possible de modifier la date du Téléthon. 
J’espère que les personnes qui ont cherché le Téléthon 

à Montreuil le 9 se sont reportées sur le « 3637 » pour 
participer à la collecte.
J’adresse un sincère remerciement à toutes les personnes 
qui se sont mobilisées : la Municipalité, les associations 
Gribouille, les pompiers, l’APEL et l’APEAEP, le foot, 
l’UNC, le club de l’amitié, le comité d’animation, les 
associations qui nous ont soutenus par un don : la bande 
du bad’Ille, Jum’ailes, l’ACCA, la gaule Montreuillaise, 
les exposants : Rémy et M.C. broderies, Pascal Blot pour 
la préparation du repas pot-au-feu, et tous les particuliers 
qui nous ont offert des légumes, sont venus les éplucher, 
ainsi que ceux qui nous ont apporté leur don, les 
commerçants et particuliers qui nous ont donné des lots 
pour la tombola.
Notre collecte a subi une légère baisse, comme au niveau 
national, toutefois nous pouvons être très satisfaits du 
résultat de notre journée puisque nous avons remis nos 
comptes à la fédération départementale pour un montant 
de 3 473,56 €.

Merci et félicitations à tous ceux qui ont permis ce 
résultat. Pour information, au niveau national, la 
mobilisation a continué après le 9 décembre et à la mi-
décembre le compteur atteignait 85 millions d’Euros, soit 
10 de plus qu’à la clôture de l’émission télévisée.

Nelly Chevrel

Téléthon (voir photos en 3ème de couverture)

Transports urbaine
Rennes Métropole réalise une enquête sur les 

déplacements des habitants d’Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la 
Région Bretagne, l’État et la Caisse des Dépôts. Cette 
enquête de grande ampleur consiste à recueillir des 
informations précises sur les déplacements des habitants 
à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine (élargie à quelques 
communes limitrophes du Morbihan et des Côtes 
d’Armor) un jour de semaine : origine et destination du 
déplacement, mode de transport, motif du déplacement, 
etc.
Elle a pour but de connaître et de comprendre les 
logiques de déplacements actuelles et d’identifier les 

tendances pour les années à venir. Elle constitue une 
base d’information précieuse pour organiser les services 
et les aménagements pour l’ensemble des modes de 
déplacements (marche, vélo, transports collectifs, voiture, 
etc.).
L’enquête déplacements Ille-et-Vilaine se déroulera entre 
janvier 2018 et avril 2018, la réalisation de l’enquête 
est confiée aux bureaux d’études TEST-SA et Ed-Field. 
Au total, ce sont plus de 5 000 ménages qui vont être 
interrogés sur leurs déplacements soit par un entretien 
en face à face à leur domicile soit par un entretien par 
téléphone.
En vous remerciant d’avance pour votre coopération.
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EHPAD « Les Roseaux de l’Ille »
Les animations passées (voir photo en 4ème de couverture)

Le repas champêtre avec les 
familles a eu lieu le samedi 

9 septembre.

Le mardi 17 octobre, les 
bénévoles se sont affairés à 
griller des châtaignes pour le 
plaisir des résidents. Un petit 
air d’accordéon accompagnait 
cet après-midi de convivialité.

Deux sorties à St Malo ont été 
organisées les vendredis 15 et 
22 septembre.

Le banquet des Aînés s’est 
déroulé le dimanche 17 
septembre à la salle des fêtes 
de Montreuil-sur-Ille.
Quatre résidents et deux 
membres du personnel 
ont participé à un séjour 
« vacances » à Binic du lundi 
18 au jeudi 21 septembre.

Les anniversaires du Mois 
ont été fêtés « en musique » le 
mercredi 27 septembre.

Le vendredi 29 septembre, un 
repas des « anniversaires du 
Mois » a été organisé pour les 
résidents nés ce mois-ci.

Un « spectacle piano- voix » 
s’est déroulé à l’EHPAD le 
jeudi 12 octobre. Les enfants 
du TAP étaient également 
présents.

Une sortie à l’EHPAD de St-
Domineuc pour aller voir une 
pièce de théâtre a eu lieu le 
mercredi 18 octobre.

Les anniversaires du Mois se 
sont déroulés en musique le 
mercredi 25 octobre.

Le mardi 31 octobre, un 
repas a été organisé pour les 
anniversaires du mois.

Une sortie au théâtre à 
Montreuil-sur-Ille a été 
organisée le dimanche 5 
novembre.
Un loto inter établissements a 
eu lieu à l’EHPAD de Guipel le 
mardi 7 novembre.

Des résidents ont été au 
bowling à la Mézière le mardi 
21 novembre.

Le repas des anniversaires du 
Mois s’est déroulé le mardi 28 
novembre.

Les anniversaires du Mois ont 
eu lieu en musique le mercredi 
29 novembre.

Cérémonie du 11 novembre (voir photos en 2ème de couverture)

Un hommage a été rendu, en présence de M. Poisson 
de l’UNC des pompiers et de nombreux Montreuillais. 
Yvon Taillard, maire de la commune, a lu le message 
du Secrétaire d’état des anciens combattants et les 
enfants présents ont égrené un par un le nom de tous les 
combattants de la commune ayant donné leur vie pour la 
France. Une gerbe a ensuite été déposée en leur mémoire.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité et servi à la 
salle du Clos paisible, a clôturé cette cérémonie.

La météo n’était guère clémente en cette matinée du 11 
novembre, mais la pluie n’a pas empêché les habitants 

du village de se rendre au monument aux Morts pour 
commémorer la signature de l’armistice de la guerre de 
1914-1918.

Depuis 2012, cette journée du 11 novembre marque 
également la commémoration de tous les morts pour la 
France, militaires comme civils.
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Travaux passage à niveau
Dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation 

du réseau ferré, SNCF Réseau va mener des travaux 
ferroviaires sur la ligne Rennes-Saint-Malo entre Betton et 
Dingé. Ces travaux consistent à moderniser la voie ferrée 
(rails, traverses, ballast et passage à niveau). Ils vont 
entraîner des fermetures temporaires partiel ou total de 
passages à niveau.
En voici le calendrier pour la commune de Montreuil-
sur-Ille qui peut évoluer en fonction de l’avancement des 
travaux.
Travaux réalisés avec fermeture de nuit entre 22h30 et 
06h00, du lundi soir au vendredi matin puis réouverture 
à la circulation le matin :

Le Bourg :
- Du 11 au 29 juin 2018
- Du 26 octobre au 8 novembre 2018
- Du 6 au 22 décembre 2018
- Du 7 au 11 janvier 2019

La Perche :
- Du 6 au 22 décembre 2018
- Du 7 au 11 janvier 2019

Travails réalisés avec fermeture totale (jour et nuit, 
routière et piétonnière) pour renouvellement de la voie 
ferrée :

Le Bourg :
- Du 21 mai au 8 juin 2018

La Perche :
- Du 4 au 29 juin 2018
- Du 24 octobre au 14 novembre 2018

La Vallée du Tertre :
- Du 29 octobre au 17 novembre 2018
- Du 5 au 22 décembre 2018

Les travaux seront réalisés de nuit, du lundi soir au 
vendredi matin entre 22h30 et 06h00, afin de permettre 
les dessertes ferroviaires en journée. Ce type de chantier 
engendre des nuisances sonores dues au fonctionnement 
des engins de chantier et des trains-travaux, en particulier 
le dispositif sonore de sécurité.

Marché
Mardi 19 décembre, 

les commerçants et 
sympathisants du marché 
ont eu le plaisir d’offrir aux 
Montreuillais une dégustation 
de 3 soupes réalisées par 
Noëlle, Françoise et Sylvie. 
Les associations de parents 
d’élèves des deux écoles, APEL 
et APEAEP étaient également 
présentes pour vendre 
différents produits au profit des 
élèves. Ce moment privilégié, 
a permis à tous les gourmands 
présents de se rencontrer, 
de déguster les potages et 
d’échanger idées et recettes 
pour les réveillons à venir. 
François a assuré l’animation 
musical.
Pour répondre aux demandes, 
nous vous communiquons une 
partie du secret de nos soupes :
- Soupe de légumes : oignons, pomme de terre, poireaux, 

carottes violettes, sel, poivre, huile d’olive.
- Soupe de courges : courges de Hongrie, butternut, 

oignons, pommes de terre, noix de muscade, huile 
d’olive.

- Soupe de patates douces 
et coco : patates douces, 
courgettes, poireau, oignons, 
ail, curcuma, curry, sel, poivre, 
huile de coco, lait de coco.

Nous remercions le Comité 
d’animation pour le prêt du 
barnum.
Le marché a lieu tous les mardi 
soir de 16h00 à 19h00, place 
Rébillard.
6 commerçants vous proposent 
leurs produits : 
Brasserie de Montreuil-sur-
Ille : bières
Génération Galette : galettes 
et crêpes, pain bio, produits 
laitiers bio
Lotfi Hamiche : fruits et 
légumes bio

Les potagers de Beauregard : Fruits et légumes bio, miel 
bio
L’insulaë : charcuterie fine, fromages
Les Volailles de Trémouard : volailles (2 fois par mois)



 Le Montreuillais Janvier 2018 N° 137 Page 31

V I E  S C O L A I R E

Les mots extraordinaires
Les mots extraordinaires sont des étiquettes sur 

lesquelles il y a un mot et de l’autre côté un dessin.
L’étiquette est coupée en deux, il y en a plusieurs. Les 
étiquettes sont toutes mélangées, elles ont toutes une face 
dessin. Nous avons dû piocher deux moitiés de dessin : 
par exemple, nous piochons la moitié d’un chapeau et 
la moitié d’un goûter. Donc nous devons assembler la 
première syllabe de chapeau à la dernière syllabe de 
goûter, et nous ne devons deviner qu’avec l’image (cha-
ter). Si nous disons les bonnes syllabes, nous remportons 
la carte qui formait un mot extraordinaire.
Ex : chapeau + goûter = chater

par Thomas et Pâcome

École publique

Cuisine interclasses du 
mercredi 18 octobre
Ce jour-là, des élèves de différentes classes ont fait une 
tarte au potimarron, une soupe et un gâteau avec trois 
mamans d’élèves cuisinières. Les potimarrons venaient 
du compost d’Alexandre. La soupe a tourné, ça ne sentait 
pas bon dans la classe, elle était acide, on ne l’a pas bue. 
Mais nous avons pu manger la tarte et le gâteau, même si 
la tarte n’était pas terrible. Mais on a réussi à la manger. 
Le gâteau, lui, était très bon. Mais n’hésitez pas à venir à 
l’école publique déguster nos super gâteaux !

La sortie des CP et des CE2 
à Malansac
Les CP et les CE2 sont allés à Malansac, au parc de la 
Préhistoire, le vendredi 13 octobre ; ils y sont allés toute 
la journée. Ils ont vu des reconstitutions de dinosaures, 
des scènes de la vie préhistorique et une animation sur les 
deux façons de faire du feu : la percussion et la friction. 
Ils ont trouvé cette sortie superbe même si le trajet du car 
était ennuyant.

par Nino et Alexandre

La lecture des CM1 aux PS
Pendant 6 mercredis, les CM1 sont venus lire des livres 
dans la classe des PS.
Ils ont lu : « J’aime les livres », « Coucou Koko », « Clic 
clac, c’est le loup »,... 
Il y a eu 2 groupes :
Groupe A : Kassandra, Enzo x3-Léonie, Killian et Hugo
Groupe B : Angus, Arwen, Eva, Maewenn, Marin, Diane, 
Marisol, June, Manolo, Camille, Louen et Charlie.
Pendant qu’un groupe lisait, l’autre groupe faisait de la 
philosophie. Mais toute la classe a lu. Il y en a qui n’ont 
pas aimé, comme la petite qui a craché sur un CM1. 
D’autres ont bien aimé et c’est BIEN !!!

par Lucie, Elouann et Stella
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La laïcité
La laïcité, c’est avoir le droit à ses croyances sans gêner les 
autres.
La laïcité, c’est aussi l’interdiction de dire aux personnes 
qui ne sont pas de votre religion de la rejoindre ou 
l’interdiction de se moquer.
Nous, nous avons fait des BD pour l’exposition de l’école 
sur la laïcité. Nous avons écrit dans des bulles et nous 
avons aussi fait des anagrammes, exemple :
Critiquer
Rigoler
Irrespectueux 
Traiter 
Irresponsable
Qualité 
Unanime 
Énervant
Les anagrammes sont des mots à la verticale.
Une lettre correspond à un mot sur le thème que l’on 
nous a donné (ex : la critique).

par Quentin et Maël

Les secrets véritables
Ils ont eu l’idée en lisant le livre des secrets véritables : 
comment changer en or les couteaux de votre mémé ? 
Comment devenir invisible, marcher les pieds en l’air et 
la tête en bas...
Ils ont pris 2 ou 3 semaines et toutes les semaines 3h de 
travail.
Ils ont présenté 14 secrets véritables à chaque classe de 
l’école.
Ex : pour arrêter un saignement...
11 élèves de la classe de CE1 ont travaillé sur l’exposé 
des secrets véritables pour faire ces 14 secrets. 5 élèves 
ont présenté à chaque classe de l’école, 3 sont venus dans 
notre classe (CM2) présenter le carnet et 2 autres les 
secrets. 

par Maël et Quentin

Le film et l’histoire des CE1
C’est l’histoire de deux jeunes enfants s’appelant Roméo 
et Juliette qui cherchent leur chapeau noir.
Sur leur chemin, ils rencontrent une chauve-souris qui les 
effraie.
Cette histoire a été présentée en forme de film par : Lilou, 
Soen, Lucile, Charanya, Tumahine et Walig.
Pourquoi ont-ils fait ça ? C’est Erwann (le maître) qui a eu 
l’idée d’en faire un film.
Ce sont les élèves de CE1 qui ont réalisé les dessins. Ils 
ont fait ça avec de l’encre. Comment ont-ils fait le film ? 
Ils ont mis les dessins dans une clé USB puis l’ont mise 
dans l’ordinateur.
D’autres CE1 ont rédigé une histoire : « Il faut retrouver 
Titi »
C’est l’histoire d’une petite fille, Anaïs, qui a perdu son 
chien. Ils en ont fait un livre à découper et à plier.

par Nausicaa, Chanel, Gyapomah

La soupe 100 % dégoûtante
Ce sont deux CE1 qui sont venus nous présenter leur 
compte-rendu : Styven et Elana. C’est lors d’un stage de 
lecture que leur enseignant a eu l’idée de leur faire faire 
une présentation qu’ils pourraient montrer à toutes les 
classes. Ils nous ont présenté un travail inspiré d’un livre. 
Ils nous ont proposé un petit jeu de devinettes où il fallait 
deviner des mots par famille. On pouvait garder les cartes 
à la fin pour voir combien de points on avait. Dans la 
soupe, il y avait des crapauds, de la boue, des serpents...

par Romane, Marine et Nausicaa

Le montage de vélos
Nous avons monté les vélos des maternelles qui sont 
arrivés en kit (les vélos !).
Nous avons commencé par répartir des élèves par groupe 
de deux. Nous avons pris les boîtes et on a commencé à 
monter les vélos. Nous sommes allés les ranger dans le 
hangar à vélos.

Maxence
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Le ramassage des feuilles
L’automne, à chaque récréation, quelques CE1 
ramassaient des feuilles pour les mettre dans la brouette 
et dans des grands sacs.
Ensuite, nous avons amené ces sacs au jardin 
pédagogique pour protéger les bacs et faire du recyclage 
(compost).

Maxence

La sortie des CP à Rennes
Mardi 19 décembre, la classe de CP a pris le train pour 
aller assister à deux animations sur Rennes. Le matin, les 
enfants ont approfondi leurs connaissances sur l’Égypte 
grâce au Jeu du Serpent au Musée des Beaux-Arts. Ils 
savaient déjà plein de choses sur le sujet car ils travaillent 
sur ce thème depuis les vacances de la Toussaint. 
Après un bon pique-nique, ils ont fait encore un petit 
saut en arrière dans le temps et ont atterri en Bretagne 
préhistorique, au Musée de Bretagne des Champs 
Libres. Ils ont ainsi découvert que la Bretagne possède 
de grandes richesses archéologiques... Grande, riche et 
fatigante journée dans la capitale bretonne !
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École Saint Michel
Les 4 éléments en maternelle
Dans la classe de PS-MS-GS de 

Lucie, nous avons travaillé sur 
un projet autour des 4 éléments. 
Cela nous a permis de découvrir 
de nouvelles pratiques artistiques, 
utilisant l’eau, l’air, la terre… Nous 
avons soufflé de l’encre à la paille, 
nous avons travaillé l’argile pour 
faire des décorations de Noël, 
nous avons fabriqué des moulins à 
vent que nous avons installés dans 
notre jardin, nous avons réalisé 
des mélanges eau+encre que nous avons pris en photo, 
etc.

Projet des 5 sens
Dans la classe de Marie-
Dominique, nous avons 
découvert les 5 sens avec 
différentes activités. Nous 
avons ensuite préparé des 
ateliers pour les CE1 qui 
sont venus découvrir les 5 
sens dans notre classe (loto 
des odeurs, memory sonore, 

parcours pieds nus, 
dégustation d’épices 
et de confitures, boîte 

à toucher, jeux 
d’optique, etc.). 
C’était très intéressant 
de partager nos 
découvertes avec des 
plus grands.

Acrosport !
Les élèves de CE2-CM1 se sont entrainés à reproduire 
des figures à deux ou trois en respectant minutieusement 
les différents rôles : 
porteur, voltigeur, 
pareur… Ces séances 
feront l’objet d’un 
travail en art à la 
rentrée 2018… !

« Le Lombric fourchu »

Les élèves ont assisté au spectacle 
du « Lombric Fourchu ». Cette 
représentation a été l’occasion 
d’étudier ce ver de terre d’un peu 
plus près…
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La classe de Gaëlle 
(TPS-PS-MS-GS)
Suite à la 
découverte du 
livre « Tout allait 
bien » de Franck 
Prévot, les 
élèves ont réalisé 
des peintures 
individuelles 
représentant 
la partie de 
l’histoire qui les a le plus marqués. Ces œuvres ont 
ensuite été exposées dans la classe. Ils ont également 
enregistré l’histoire. Cela permet de travailler la 
prononciation et l’assurance dans la voix.

Mercredi, c’est musique !
Chaque mercredi dans la classe de Marie-Dominique, 
nous faisons une séance de musique avec la découverte 
de différents instruments. Pour l’instant, nous avons 
découvert le carillon-piano et les boomwackers (ou 
boomophone). 
Nous travaillons 
le rythme mais 
aussi la mélodie. 
Nous apprenons 
également à décoder 
des partitions codées 
pour pouvoir utiliser 
les instruments 
ensuite en ateliers 
autonomes. 
Plusieurs enfants 
savent jouer Au 
clair de la lune avec 
notre partition 
en code couleur. 
Nous avons aussi 
fait une création 
collective avec les 
boomwackers. C’est 
drôle de taper sur 
ces gros tubes en plastique qui font de la musique.

Petit-déjeuner équilibré
Dans la classe de maternelle de Marie-Dominique nous 
avons préparé un petit-
déjeuner équilibré. 
Nous avons travaillé 
sur l’alimentation pour 
constituer notre petit-
déjeuner équilibré. 
Ensuite, nous avons 
préparé la liste puis nous 
avons fait les courses. Le 
lendemain, nous avons 
pris le petit-déjeuner 
ensemble. Nous avons 
tout fait tout seul. Il fallait 
beurrer les tartines, étaler 
la confiture, presser les 
oranges, verser le lait, 
couper les bananes, 
ranger, nettoyer. Nous avons passé un très bon moment !

Récup’art
Dans la classe de Marie-Dominque, nous avons fait 
du « récup’art » pour réaliser des décorations de Noël. 
Nous avons récupéré des rouleaux de papier toilette 
pour faire des suspensions pour le sapin, des pièces de 
puzzles (puzzles incomplets et inutilisés) et des cartons 
d’emballage pour faire une décoration de porte, des pots 
en verre pour faire un photophore, des bouchons en 
plastique pour faire un sapin 
en relief et une guirlande 
de Noël. Nous avons utilisé 
différentes techniques et 
notamment la peinture à la 
bombe qui nous a beaucoup 
plu. Nous avons réalisé des 
œuvres individuelles et 
des œuvres collectives. Ce 
travail nous a permis de nous 
sensibiliser au recyclage, au 
gaspillage et à la réduction 
des déchets.

Mes parents ont du talent !

Le mercredi en maternelle, nous 
invitons les parents à participer à 
différents types d’ateliers : la cuisine 
pour les anniversaires du mois, les 
jeux de société et une présentation 
libre de leur centre d’intérêt (musique, 
sport, bricolage, langue et culture 
étrangère, etc.). La classe de Gaëlle a 
eu la joie de découvrir l’italien et le 
breton, les classes de Lucie et Marie-
Dominique ont découvert avec plaisir 
une présentation de la guitare. Tout 
le monde passe de bons moments de 
partage et de convivialité.
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Célébration de Noël
Tous les élèves de l’école sont allés à l’église pour la 
célébration de Noël. Les élèves de CM2 avaient préparé 

une petite 
présentation 
de l’annonce 
de la 
naissance de 
Jésus. Le Père 
Demé nous 
a expliqué 

ce que Noël 
représente 
pour les 
Chrétiens.
Nous avons 
chanté et 
enfin, nous 
avons vu la 
crèche.

Le père Noël à St Michel !
Il est passé dans les 
différentes classes 
distribuer les chocolats 
et cadeaux aux élèves.

Bel après-midi pour 
terminer l’année 2017 
accompagné d’un bon 
goûter !

Un nouveau jeu dans la cour de 
l’école : le ioo roule-partout
Le ioo est un anneau en plastique 
qu’il faut lancer grâce à une corde 
qu’on enroule autour (cela ressemble 
à un yoyo). Le but du jeu est de faire 
rouler le ioo le plus loin possible 
avec force et précision. On peut le 
faire passer entre des plots, entre 
les jambes d’un copain, etc. Après 
quelques séances en sport pour 
apprendre à l’utiliser, il fait la joie 

des grands 
et des petits 
dans la cour de 
récréation.

Yayoi Kusama
Dans la classe de TPS-
PS-MS-GS de Marie-
Dominique, nous avons 
découvert différents 
artistes durant cette 
période et notamment 
Yayoi Kusama qui 
nous a inspiré pour 
investir notre espace 
classe. Nous avons donc 
repeint le mobilier avec 
des pois de toutes les 
couleurs. Nous sommes 
ravis de pouvoir nous 
exprimer ainsi ! Nous 
allons devoir tout 
nettoyer pour pouvoir 
recommencer avec un 
autre artiste...
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Bien Vivre

Pique-nique’hoop
Valérie, qui a suivi les cours 
de hoop dance depuis le début 
et qui a déménagé cet été, est 
venue nous rendre visite le 
26 octobre après-midi. Pour 
cette occasion les nouvelles et 
anciennes élèves du créneau 
adultes-ados sont venues 
l’accueillir à la sortie du train 
de Montreuil pour ensuite 
partager un pique-
nique au fond de la 
place Rébillard. Et 
bien sûr les hoops 
nous ont suivies !!! 
Nous avons donc 
toutes fait tourner 
nos cerceaux. Ce fut une superbe après-midi ensoleillée. 
Et prêtes à recommencer !! Reviens nous voir Valérie !!

Convention « hoop touch » à Paris
Shirley et moi sommes allées 
à la convention « Hoop 
touch » à Paris. Il s’agit d’un 
rassemblement de hoopers 
avec des intervenants 
internationaux. Nous avons 
pu suivre différents ateliers. 
Un moment de partage 
toujours intéressant qui 
permet de revenir avec de nouveaux mouvements ou de 
se perfectionner. Il y aura une autre convention à Paris en 

Goûter’hoop
Le 4 novembre nous avons 
organisé un goûter’hoop, 
place Rébillard. La météo 
annonçait des éclaircies, nous 
n’avons donc pas annulé. Bon 
ok, finalement il a plu toute 
l’après-midi…. mais du coup 
ça nous a permis de tester une 
nouvelle façon de hooper… le 
hoop-parapluie… une bonne 
idée pour une prochaine 
chorégraphie. Finalement nous 
sommes restés jusqu’à 16h30 et 
avons partagé nos préparations 
et boissons. Malgré ce temps 
pluvieux ce fut encore un très 
bon moment de partage.

Bonne année 2018

Valérie

avril « Rendez’v hoop ». Mais aussi en Ille et Vilaine avec 
la convention de jonglage « Bigoud’n jongle » à Vezin le 
Coquet où l’on peut retrouver des hoopers. Elle aura lieu 
du 19 au 21 avril 2018.

Les bénévoles de Bien Vivre vous proposent de 
réserver vos dates des 8 et 9 juin 2018 pour le 

prochain Festival Bien Vivant !
Un évènement qui permet de profiter de démonstrations 
des diverses activités de l’association pour le plaisir !
Pour mieux préparer l’avenir de notre association, 
nous faisons appel dès aujourd’hui aux volontaires. 
Nous avons en effet besoin de plus de bénévoles pour 
pérenniser les activités, mener de nouveaux projets et 
permettre ainsi à Bien Vivre d’être un élément moteur des 
loisirs sportifs et culturels de notre commune.
Nous avons notamment besoin de personnes référentes 
ou vice-référentes d’activité. Les référents permettent de 
préparer des évènements forts ou festifs pour les activités, 
tels des rencontres, des stages ou des représentations !
Au sein du bureau, nous ressentons le manque d’un vice-
président, afin de porter à plusieurs l’association. En effet, 
depuis novembre dernier, Bien Vivre fonctionne sans 
vice-président !

Afin que les bénévoles en place ne s’épuisent pas 
rapidement, et que l’association continue de perdurer 
encore longtemps du haut de ses 30 ans, je vous invite 
à venir nous rejoindre, au sein de l’équipe d’animation 
qu’est le conseil d’administration de Bien Vivre. Pour ce 
faire, faites-nous signe par mail à bienvivre.asso@gmail.
com  ou par téléphone au 06.85.67.92.24.
Si vous avez des projets ou des aspirations de création 
de nouvelles activités (œnologie, poterie, etc…) n’hésitez 
à nous contacter à : bienvivre.asso@gmail.com  ou par 
téléphone au 06.85.67.92.24.
Et pour découvrir toute l’actualité et les loisirs proposés 
venez visiter notre nouveau site : http://bienvivre.asso.
free.fr/

Bon début d’année à toutes et tous

Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre

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

Bilan Tickets Sport Toussaint 2017
22 participants avec l’OCSPAC et 16 avec l’OSVIDH. La 
journée raquettes a toujours du succès auprès des jeunes.
2 clubs de badminton existent sur le secteur d’Aubigné 
(La Bande du Bad’Ille à Montreuil-sur-Ille et le 
Badminton Illet Club, le BIC, qui regroupe les communes 
de Sens et de Saint-Aubin-d’Aubigné). Par contre, aucun 
club de tennis de table sur le secteur d’Aubigné.
Les activités de loisirs suscitent toujours l’engouement 
chez les jeunes :
Bowling, 50 ados
Patinoire, 46 ados
L’accrobranche, activité de pleine nature :
Accrobranche, 49 ados
C’est la 2ème fois que nous proposons l’activité 
accrobranche aux vacances de la Toussaint. Nous avons 
eu moins de chance que l’année précédente avec la météo 
mais les jeunes 
étaient tous présents 
et motivés pour 
grimper dans les 
arbres.
Escalade de bloc à 
Cesson (Block Out), 
nouvelle proposition
Escalade, 24 ados
L’escalade de bloc, 
est une discipline 
sportive et un type escalade, consistant à grimper des 
blocs de faible hauteur.

Les jeunes ont passé une excellente après midi. Une 
activité très vite accessible et un plaisir immédiat. Par 
contre l’activité est assez onéreuse.
La sortie piscine (27 jeunes) programmée à Fougères 
n’a pas fait le plein d’inscriptions. Les jeunes y vont plus 
facilement en familles. Ils ont pratiqué le Hip Hop avec 
Jérémy (éducateur à l’OCSPAC) et la gym sportive le 
matin.
La journée Halloween (21 enfants) a eu moins de succès 
cette année que l’année précédente. Nous avons proposé 
aux plus jeunes d’y participer (8-10 ans).
La pratique du soccer (42 ados) a toujours ces adeptes. La 
pratique du football sur le secteur est importante (3 clubs) 
alors la proposition de se retrouver au soccer à Cap Malo 
séduit beaucoup les footeux !!

Toussaint 2017
9 jours d’animations, 308 enfants présents, 34,2 enfants/
jour
Toussaint 2016
8 jours d’animations, 252 enfants présents, 31,5 enfants/
jour

Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

23/10/17 Accrobranche 49 (max 48) 14,30 €

24/10/17 Gym Parkour/roller/
dodgeball* 27 (max 24) 10,00 €

25/10/17 Bowling Cap Malo 50 (max 48) 12,60 €
26/10/17 Piscine Aquatis/Hip Hop 27 (max 32) 10,00 €
27/10/17 Patinoire 46 (max 48) 12,60 €
30/10/17 Escalade bloc à Cesson 24 (max 24) 14,30 €
31/10/17 Journée Halloween 21 (max 28) 4,20 €

02/11/17 Tennis de table/
badminton* 22 (max 24) 4,20 €

03/11/17 Soccer 42 (max 40) 12,60 €
Total 2017 Toussaint 308 (9 jours) 94,80 €
Total 2016 Toussaint 252 (8 jours) 91,00 €

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

Effectifs : très forte participation des jeunes aux 
activités « tickets sport » de la Toussaint. 308 jeunes 
sur les 9 journées sportives, soit une moyenne de 34,2 
enfants enfants/jour. Seulement 3 journées n’étaient pas 
complètes : l’activité piscine, la journée Halloween et le 
tournoi de raquettes.
Les tarifs ont augmenté de 2 % à la rentrée scolaire 
2017 mais sont toujours accessibles à tous, le tarif le 
plus bas étant de 4,20 € la journée, transport compris 
(3,80 € de plus en comptabilisant toutes les journées, 
comparativement à 2016).
2 journées organisées en collaboration avec l’Office 
des Sports du Val d’Ille : activité Gym Parkour/Roller/
Dodgeball à Melesse : 27 inscrits avec l’OCSPAC et une 
vingtaine inscrits avec l’OSVIDH. L’activité Gym Parkour 
est encadrée par un professionnel de la discipline, Jean-
Marie Gallé.

Le tournoi de tennis de table et de badminton organisé à 
Dingé.
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Bilan par communes

Communes
Activités
Toussaint

2016

%
Toussaint

2016

Activités
Toussaint

2017

%
Toussaint

2017
Classement

Sens-de-Bretagne 75 29,76 % 62 20,12 % 1
Saint-Aubin-d’Aubigné 28 11,11 % 50 16,23 % 2
Mouazé 35 13,88 % 36 11,68 % 4
Montreuil-sur-Ille 42 16,66 % 48 15,58 % 3
Chevaigné 13 5,16 % 7 2,27 % 10
Vieux-Vy-sur-Couesnon 12 4,76 % 23 7,46 % 7
Aubigné 10 3,96 % 24 7,79 % 6
Gahard 14 5,55 % 16 5,19 % 8
Feins 4 1,58 % 13 4,22 % 9
Andouillé-Neuville 19 7,53 % 29 9,41 % 5

Total 252 100,00 % 308 100,00 % 10 
communes

Aubin-d’Aubigné cette année 
comparativement à 2016 
(effectifs multiplié par 2 !!).
Juste après, la commune 
de Mouazé avec 36 jeunes 
inscrits aux activités « tickets 
sport ». Ensuite les communes 
d’Andouillé-Neuville (29 ados), 
d’Aubigné (24), Vieux-Vy-sur-
Couesnon (23). Les effectifs 
de ces 3 communes ont bien 
augmenté cette année.
Et les communes de Gahard 
(16 inscrits), Feins (13 inscrits) 
et Chevaigné (7 inscrits). On 
note une grosse diminution des 
inscriptions pour la commune de 
Chevaigné alors que le nombre 
d’enfants est en augmentation 
pour la commune de Feins !!

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion des 
plaquettes et des horaires de ramassage.
L’OCSPAC vous remercie sincèrement pour votre 
collaboration.

Au regard des chiffres, les enfants de la commune de 
Sens-de-Bretagne sont très présents sur les journées 
sportives (62 jeunes), et représentent presque ¼ des 
jeunes inscrits.
Ensuite les communes de Saint-Aubin-d’Aubigné 
et de Montreuil-sur-Ille sont bien représentées avec 
une participation nettement plus importante de Saint-

Ille émoi
Pour la 6ème édition, Ille émoi châpeaute le 

Jazz Chope Oktoberfest afin de contribuer à 
la vie culturelle de Montreuil-sur-Ille. Tradition 
venue d’outre Rhin, le Jazz chope est une 
manière sympathique d’entrer dans l’automne. 
Le concept : un concert de jazz standard donné 
par « OSCARDUS » pour l’édition 2017, pas 
moins de 7 variétés de bière artisanale brassées 
à Montreuil, les pizza de Cyrille cuites sur place 
et une bière spéciale brassée uniquement pour 
cet événement : la Bock d’octobre dont l’unique 
fût a été mis en perce par Monsieur le maire à 
13h33 précise. Dès 11h00, les musiciens de jazz 
du quintet « Oscardus », originaires de la région 
rennaise, ont joué un répertoire varié. Constitués 
de compositions originales des deux guitaristes, 
les morceaux trouvent leurs sources d’inspiration 
dans les musiques du monde et les multiples 
courants du jazz (bebop, cool, jazz rock, etc.). C’est 
dans une ambiance familiale et très conviviale que 
le public a pu passer un après-midi détendu et 
festif. Un appel à groupes pour l’édition 2018 est 
lancé. http://jazz-chope-oktoberfest.blogspot.fr. 
Contacter l’association Ille émoi : illeemoi@free.fr
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USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
Nouveaux partenaires
L’US Montreuil Feins St-Médard est heureux 
d’accueillir deux nouveaux partenaires dans 
le cadre de l’école du foot.
En effet, M. et Mme Janvier, les très 
sympathiques propriétaires du « Bar du 
Centre » de Feins, ont offert un jeu de 
maillots pour la catégorie U6-U7.
De son côté, le très célèbre M. Mubenesha 
Amos, artisan électricien, a également offert 
un jeu de maillots pour les U8-U9.
Le président M. Grebot Jean-François leur a 
réitéré les remerciements du club.
Les enfants se font une joie d’étrenner les 
nouvelles tenues et nous ne doutons pas que 
cela leur portera bonheur.

Jean-Philippe

Téléthon 2017
C’est dans la salle de sports de Montreuil-sur-Ille que 

l’USMFSM a participé au Téléthon 2017.
Un concours de tir au 
but avait lieu pour les 
petits et aussi les plus 
grands.
articipants ont tenté 
leur chance aussi bien 
en tirant à la main qu’au 
pied.
- Au tir à la main : 

Nolan Portier a fini 1er 
avec 12 points.

- Au tir au pied, 3 premiers ex æquo avec 6 points : Hugo 
Stentzel, Jean-Yves Mauny, Kévin Richard.

Durant cette matinée 50 tirs au but ont eu lieu et cela a 
permis de collecter pour le Téléthon 25 €.
Merci à ceux qui ont participé et encouragé les plus petits.

Patrick Vasseur et Alexandre Vaury

Les joueurs
Dans le Montreuillais du mois d’octobre, nous avions 
fait figurer le calendrier des matchs des équipes Seniors. 
Nous pouvons au 17/12/2017, fin de la période des 
matchs aller, vous communiquer les résultats :
Division 2 : équipe senior A 11ème sur 12 avec 6 points (1 
gagné 3 nuls 6 perdus)
Division 5 : équipe senior B 8ème sur 10 avec 4 points (1 
gagné 1 nul 5 perdus)
Les 2 équipes ont un match de retard qui sera joué le 7 
janvier 2018 :
L’équipe senior A recevra à 15h Tinténiac-St Domineuc 1 
L’équipe senior B recevra à 13h La Chapelle-
Montgermont 4 

Comme vous pouvez le constater, les résultats ne sont 
pas très bons. Malgré les 35 licenciés seniors, nous avons 
surtout sur ces deniers matchs eu du mal à constituer 2 
équipes opérationnelles (blessures, suspensions, absences 
répétées...).
Cependant il faut rappeler que le club est reparti cette 
saison qu’avec un seul senior de l’année précédente 
et 9 jeunes U19. Avec des nouvelles recrues, un temps 
d’adaptation semble nécessaire pour améliorer la 
cohésion. Les deux derniers matchs des seniors A contre 
St-Grégoire et Marcillé-Bazouges sont encourageants au 
niveau du jeu et de l’implication.
Pour les seniors A, seul le maintien dans cette division 
serait une bonne chose mais cela sera très très dur.

Les membres du bureau 
Notre 8ème réunion de bureau depuis l’AG du 2/6/2017 
montre une faible représentation de ses membres. 5/6 
présents sur les 15 membres du bureau. De ce fait, les 
tâches qui nous incombent reviennent souvent aux 
mêmes et créent un certain découragement. Ceci bien 
sûr n’est pas nouveau, nos prédécesseurs l’avaient déjà 
constaté...
Nous souhaitons l’aide et l’investissement des personnes 
qui œuvrent ou qui ont œuvré au sein du club, pour 
pouvoir organiser les 80 ans du club comme initialement 
prévu. Contactez-nous.
Dans l’immédiat nous avons besoin de bénévoles pour 
aider à tenir la buvette le dimanche pour accueillir du 
mieux possible le public et les équipes qui nous rendent 
visite. Un tour de rôle est nécessaire afin d’éviter la 
répétition des permanences. Si vous souhaitez nous aider, 
vous pouvez contacter Mme Gwénola Richard secrétaire 
du club.

Les membres du bureau de l’USMFSM 
vous souhaitent une bonne année 2018.

Patrick Vasseur
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Gribouille - Espace jeux (voir photo en 4ème de couverture)

Comme tous les ans, Gribouille a participé au Téléthon, 
les sachets de gâteaux réalisés par nos adhérents, les 

brochettes de bonbons, les boissons chaudes et notre bar à 
soupes ont remporté un grand succès.
Au cours des mois de novembre et décembre, Séverine 
Simpson a animé des ateliers d’éveil 
à l’anglais. Chansons, histoire contée, 
jeux ont jalonné chaque séance. Les 
enfants ont été particulièrement 
réceptifs et les grands ont fait des 
progrès ! Une expérience que nous 
renouvellerons avec plaisir au 
printemps 2018.
Lors des séances intergénérationnelles, 
nous avons jardiné, planté des choux 
décoratifs, des fraisiers et divers 
oignons de fleurs que nous verrons se 
développer au fil des mois.
Le jeudi 7 décembre 
nos petits adhérents 
ont pu assister, dans la 
salle des fêtes de Feins, 
au spectacle de Noël 
organisé par le RIPAME 
de la Communauté de 
commune du Val d’Ille-
Aubigné.
Le 16 décembre pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands, Annaïg Ramel a animé notre Arbre de Noël, 
en annonçant, en chansons, Noël et l’arrivée du Père Noël 
avec l’aide d’un très bel et très bavard ours en peluche ! 

Les cadeaux ont ravi 
les enfants. Nous nous 
sommes ensuite réunis 
autour du buffet réalisé 
par les membres de 
l’association.
L’année 2018 annonce 
des séances d’éveil 
musical et de lecture 
contée.
Nous vous accueillons 
avec plaisir les 
mardi et vendredi 
matin dans la salle 
intergénérationnelle 
de l’EHPAD, de 9h15 
à 11h30, hors vacances 
scolaires.
Nous nous adressons 
aux enfants de 
la naissance à 
la scolarisation 
accompagné d’un 
adulte référent : parents 
et professionnel(e)s de 
la petite enfance. Les 
futures mamans sont 
les bienvenues. Une 
animatrice RIPAME intervient le vendredi matin.

Nous vous présentons tous nos vœux 
pour cette nouvelle année.

Comité d’animation
La magie de Noël a encore fait rêver
Samedi 9 décembre, s’est 

déroulé le Marché de Noël 
du comité d’animation de 
Montreuil-sur-Ille, sur la place 
de l’Ille.
Après le succès de l’édition 
2016, les membres du comité 
ont confectionné d’autres 
éléments de décors et le 
marché accueillait désormais 
20 artisans locaux sous nos 
chalets, de la décoration 
en palette, des dizaines de 
cadeaux, des sapins, des 
guirlandes, un brasero...
Environ 300 Montreuillais ont bravé la pluie et ont pu 
apprécier le café, le chocolat chaud, le vin chaud et de 
la soupe à l’oignon offerts pour l’occasion par quelques 
artisans montreuillais et par le comité d’animation.
Le tirage au sort des dessins par M. le Maire a permis aux 

enfants présents de gagner de 
nombreux lots offerts par les 
artisans du marché.
19h, clou du spectacle, le Père 
Noël fit son apparition, non 
pas en haut du clocher, mais 
en haut d’un sapin géant lui 
permettait de venir rencontrer 
les enfants en tyrolienne. Il 
a distribué des bonbons et 
des bisous puis a abordé la 
traditionnelle séance photos 
pour prendre les commandes 
de Noël.
Pendant ce temps-là, petits et 

grands savouraient la succulente tartiflette maison.
Le comité d’animation de Montreuil-sur-Ille vous 
souhaite une très bonne année 2018, et vous donne 
rendez-vous pour nos évènements à voir sur notre page 
Facebook.
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Jessie ESNAULT
née le 5 octobre 

à Rennes 
« 6 Les Hauts de l’Ille »

Marie LE TIEC
née le 5 novembre 
à Saint-Grégoire 

« 29 Les Hauts de l’Ille »

Hugo YVEN
né le 23 novembre 

à Rennes 
« 4 La Provostais »

Meyson BIREMONT PICHON
né le 11 décembre 
à Saint-Grégoire 

« 33 rue de la Haute Ville »

Maryvonne JUBAULT, 80 ans
décédée le 23 octobre 2017

à Chantepie

Madeleine GARAULT, 87 ans
décédée le 17 novembre 2017

à Rennes

Denise BIARD, 85 ans
décédée le 19 novembre 2017 

à Combourg

Maria RUAULT, 103 ans
décédée le 27 novembre 2017 

à Rennes

Jean-Baptiste LERENARD, 92 ans
décédé le 4 décembre 2017 

à Montfort-sur-Meu

Serge BARBOTIN, 76 ans
décédé le 12 décembre 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Eugène PRÉCHOUX, 100 ans
décédé le 12 décembre 2017 

à Rennes

Gabrielle BERTHELOT, 88 ans
décédée le 14 décembre 2017 

à Bougival (Yvelines)

Marie-Thérèse HERVÉ, 91 ans
décédée le 20 décembre 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Patrick DESRUES, 66 ans
décédé le 30 décembre 2017 

à Cesson-Sévigné

Solan LE GUENNEC
né le 14 décembre 
à Saint-Grégoire 

« 3 résidence du Clos du Puits »

Éliaz OLIVIER DUFÉE
né le 17 décembre 
à Saint-Grégoire 

« 34 les jardins de la Garenne »

Coleen GICQUEL LEFEUVRE
née le 21 décembre 

à Rennes 
« 6 Rue de Coubry »



TÉLÉTHON
(voir article page 28)



GRIBOUILLE 
 ESPACE JEUX

(voir article page 41)

EHPAD 
Repas de Noël

(voir article page 29)


