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CCAS
Repas des aînés
(Voir article page 30)

Remise de bouquets aux aînés de la commune
De gauche à droite : Mme Chamoret (101 ans), M. Sevin (95 ans),
Mme Corrot (91 ans), Mme Rouvrais (95 ans), Mme Fraleux (91 ans),
M. Monnier (91 ans), Mme Lauret (95 ans), Mme Nafa (91 ans),
Mme Gueret (95 ans), Mme Tribalet (92 ans).

Gribouille - Espace jeux
(Voir article page 39)
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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 : 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’après-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 rendezvous
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. Permanence 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 raccordement au 09.69.36.35.34.
• Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccordement 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.

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-14h30
• 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.

http://stmichelmontreuil.toutemonecole.fr/

Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.
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Les Associations
A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Jean-Pierre Da Silva au 06.08.22.49.07.
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. Julien Stentzel
apel.alliange.stmichel@gmail.com.
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.
Comed’Ille
Resp. Mme Chantal Beaulieu.
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
Resp. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou
06.38.89.49.81 - emi@9business.fr
GAMSI (Groupement d’Achats de Montreuil-sur-Ille)
Resp. Sabine Montier au 06.82.49.34.04.
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 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.
Ki-Aïkido de Bretagne
Resp. M. Philippe Le Houérou au 06.66.30.43.09
kiaikido.bretagne@gmail.com
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.
Montreuil sur Ille VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Laurent Goislard
illeemoi@free.fr http://illeemoi.webnode.fr/
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- La ZAC des écluses
Tous les feux sont au vert pour la commercialisation
des parcelles de la première tranche, qui augmentera
d’environ 300 habitants la population de notre commune.
Les travaux de voirie devraient débuter avant la fin
d’année.
- Voiries

Montreuillaises, Montreuillais,
omme évoqué lors de mon dernier édito, nous avons
vécu des désagréments liés aux travaux de voirie
rue Alexis Rey et à la fermeture du passage à niveau
pour la réfection des voies. Je vous remercie pour votre
compréhension.
Il faudra également, dans un avenir très proche réfléchir
à la création d’une nouvelle route de contournement de
Montreuil-sur-Ille afin que les riverains venant de Guipel
ou Dingé puissent accéder au bourg sans traverser le
passage à niveau.

C

Un point maintenant sur les projets en cours :
- Le lotissement Armor
Les premiers permis de construire sont à l’étude.
L’aménagement de la voirie est presque terminé. La
construction des premiers pavillons devrait commencer
sans tarder.
- Future école maternelle
Sa mise en œuvre débutera à la rentrée. Avant cela, nous
avons un accès à créer du côté de la rue du clos Gérard,
nécessitant la démolition d’un garage près du salon de
coiffure.
Ce garage contenant de l’amiante, une entreprise
spécialisée interviendra fin juillet.
- Assainissement
La rue du Botrel va être refaite : réfections des réseaux
d’eaux usées et bitume. Des entreprises ont été retenues
et les travaux devraient commencer en septembre. La rue
des écoles va voir son réseau d’eaux usées renforcé par
un chemisage (procédé par injection d’un produit spécial)
qui va permettre une intervention plus rapide et moins
pénalisante pour les riverains et les usagers de la rue.
- Aménagement de la gare
La démolition de la maison du garde barrière ouvre des
perspectives intéressantes concernant l’aménagement
du futur du parking et des abords de la gare. Ayant
la compétence dans ce domaine, la Communauté de
commune a fait une étude de faisabilité préalable, une
programmation et une esquisse en vue de l’aménagement
d’un Pôle d’Échange Multimodal au niveau de la gare
TER de Montreuil-sur-Ille. Le projet est en cours de
finalisation et une communication sera faite sur le
calendrier à venir.
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Deux ralentisseurs supplémentaires route d’Aubigné
et route de Dingé vont être réalisés au cours du 2ème
semestre 2018. Je rappelle qu’une nouvelle signalisation
a été mise en place : rue des écoles (Zone 30), rue Tribalet
(stationnement interdit et un stop), l’impasse des Buttes
(Zone 30), rue du clos Gérard (rétrécissement et Zone 30).
Merci de la respecter.
L’aménagement du clos Gérard est en cours. Nous allons
rencontrer prochainement la Maîtrise d’Œuvre pour aller
plus loin sur ce dossier.
- Sécurisation du PN
Le démarrage de la ZAC renforce davantage le besoin
de sécurisation du passage à niveau. Le Département
(Maître d’Œuvre de l’opération) s’active pour que les
travaux commencent.
Deux tranches sont prévues :
- 1ère tranche : la connexion de la ZA du stand à la rue
des usines qui a pour but de fermer la rue des usines au
niveau du PN.
- 2ème tranche : l’aménagement urbain près du PN.
- Le Clos Paisible
En collaboration avec un bailleur social Espacil et le
CCAS de Montreuil-sur-Ille, le dossier avance bien.
Aujourd’hui nous nous occupons de reloger les locataires
actuels avant la démolition de l’ensemble des pavillons, à
l’exception de salle du Clos Paisible qui sera conservée 14
logements vont être construits sur la partie non inondable
à l’horizon 2020-2021.
- Terrain multisports
À l’heure où j’écris cet édito, le cahier des charges du
terrain multisports vient juste d’être validé par le Conseil
Municipal du 7 juillet. Nous lançons les appels d’offres
dès à présent, et nous espérons pouvoir démarrer les
travaux avant la fin de cette année.
J’espère avoir été le plus exhaustif possible. Je vous
remercie à nouveau pour votre patience et votre
compréhension face à tous ces travaux qui nous
l’espérons amélioreront notre quotidien.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, et je
vous donne rendez-vous en septembre, en pleine forme,
pour aborder ces changements avec sérénité.
Yvon Taillardl, Maire de Montreuil-sur-Ille
Le Montreuillais Juillet 2018 N° 139

M S I

E N

ZAC DES ÉCLUSES
La commercialisation des premiers lots a démarré (52+41
lots).
SÉCURISATION DU PN 13
Le Conseil Municipal a validé l’avant-projet de
sécurisation de travaux du PN 13.
FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE

B R E F
- Un appel d’offre pour la rue des Écoles et rue du Botrel
a été lancé sur la période du 25 mai au 14 juin.
- Une subvention à l’agence de l’eau demandée pour des
travaux en août.
- Réseau d’eaux pluviales rue du Clos Gérard : début des
travaux prévu mi-octobre pour 2 mois.
PROJET D’UNE MAISON MÉDICALE

La DETR est moins importante que prévue (35 000 € de
moins).

Prise de contact à venir avec quelques promoteurs pour
lancer une étude de faisabilité.

Le permis de construire a été déposé et est toujours en
cours d’instruction à la Préfecture.

Une demande de faisabilité va être initiée auprès
d’un cabinet spécialisé, qui prendra contact avec les
professionnels de santé intéressés.

Les travaux de démolition préalables devraient démarrer
avant la rentrée de septembre.

SYNDICAT DES EAUX
LOTISSEMENT ARMOR
La voirie est en cours de finalisation. Les premiers permis
de construire sont à l’étude.
GARE
La Communauté de communes a présenté une première
ébauche de la réorganisation des parkings de la gare (côté
Gare et rue de la Haute-ville).

Changement de la conduite d’eau potable sous la
voie SNCF début juin pendant la fermeture du PN et
changement de la conduite rue Alexis Rey au mois de
juillet de la gare au pont de l’Ille en circulation alternée.
PLACE DE L’ÉGLISE
Réalisation d’une borne de marché avec le syndicat
d’électrification.

ARGENT DE POCHE

COLLECTIF TER’ILLE

L’opération est renouvelée pour cet été.

Pour faire le point sur l’adéquation entre les nouveaux
horaires TER et les besoins des usagers, un sondage a été
lancé à l’adresse :

RUE DES ÉCOLES
De nouveaux panneaux de signalisation ont été mis
en place rue des écoles. Passage en zone 30. L’arrêt est
interdit le long de la rue Tribalet, un stop se trouve à
présent au bout de la rue Tribalet (côté rue des écoles) et
ne sera donc plus prioritaire.
La circulation dans les rues des Chênes et des Lilas est à
présent limitée à 30 km/h.

https://bit.ly/2KfDZcJ
(QR code ci-dessous)
Partagez l’info ! Merci !
Une réunion publique aura lieu le 18 septembre prochain
à 20h à la salle des fêtes pour échanger ensemble sur
les problèmes que l’on rencontre au quotidien sur notre
ligne.

RÉSEAUX EAUX PLUVIALES ET USÉES
- Réseau d’eaux pluviales sous le PN13 : en bon état, pas
besoin de le refaire.
- Travaux d’assainissement du Botrel et rue des Écoles
prévus pour août (sous réserve des résultats de l’appel
d’offre).
- Réseau d’eaux pluviales rue du Clos Gérard : début des
travaux prévu mi-octobre pour 2 mois.
Le Montreuillais Juillet 2018 N° 139
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ERRATUM
Dans le Montreuillais n° 138 d’avril 2018, dans l’extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 21/12/2017, une
erreur s’est glissée page 10 dans le paragraphe « ZAC des écluses : annexe » : il s’agit de la parcelle AB84 et non AB94.

Conseil Municipal du 27 février 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

CONSTRUCTION
D’UNE ÉCOLE MATERNELLE
validation de l’avant-projet définitif
En présence de M. Romain Grégoire,
Architecte, M. Dominique Huchet, en
charge des structures et des fluides
et M. Philippe Ridard, Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage.
Pour rappel, un contrat de maîtrise
d’œuvre pour la construction de
l’école maternelle et l’aménagement
paysager de la cour de récréation a
été signé avec le cabinet Studio 02
Architectes le 23 novembre 2017.
Le maître d’œuvre a présenté
l’Avant-Projet Définitif (APD) le
17 janvier 2018 pour un montant
de travaux estimé à 1 084 900,00 €
HT. Suite à nos observations, un
nouvel APD a été remis le 7 février
2018, pour un montant de travaux
estimé à 1 039 000,00 € comme
prévu initialement, mais avec des
aménagements ne correspondant
toujours pas à ce qui était attendu.
Le projet a donc été retravaillé par le
cabinet et présenté lors de la séance
de Conseil Municipal.
L’aménagement des sanitaires
est proposé conformément aux
demandes des membres de la
commission de travail. Le cabinet
d’architectes attend toutefois la
validation du bureau de contrôle
technique, notamment concernant les
largeurs d’accès.
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Une question est posée sur l’accès
aux sanitaires des enfants en fauteuil
roulant, notamment sur l’accès aux
sanitaires avec douche, qui ne permet
pas le passage d’un fauteuil. Une
proposition est faite de travailler la
cloison du coin douche.
Une pose de caniveau placé sous les
lavabos est demandée.
Différents types de sanitaires
ont été proposés. Le Conseil s’est
prononcé pour l’achat de sanitaires
avec chasse directe pour alimenter
la cuvette. Cette solution, si elle est
plus onéreuse à la pose, permettra
des économies d’eau et des gains en
termes de maintenance sur le long
terme.
Le Conseil Municipal acte la pose
d’un ballon d’eau chaude centralisé,
qui permettra d’alimenter chaque
classe en eau chaude. Les lavabos des
sanitaires enfants seront uniquement
alimentés en eau froide.
Concernant l’aménagement des
locaux techniques, sanitaires,
vestiaires réservés au personnel se
pose la question de la répartition en
cas de personnel hommes/femmes.
Concernant l’aménagement du
système de sécurité incendie, la
solution proposée par le maître
d’œuvre est en attente de validation
par le bureau de contrôle technique.
Il est demandé d’étudier le surcoût
d’une alarme centralisée.

Les poteaux en bois des murets ne
sont pas appréciés pour leur durée
dans le temps.
M. Grégoire a enfin présenté
le calendrier prévisionnel de
l’opération :
- Dépôt du permis de construire : mimars 2018
- Dépôt de la phase PRO : début avril
2018
- Remise du DCE : mi-avril 2018
- Lancement de l’appel d’offres : fin
avril 2018
- Réception des offres : fin mai 2018
- Analyse des offres : mi-juin 2018
- Préparation du chantier : juillet 2018
- Début des travaux : septembre 2018
- Fin des travaux : fin juin 2019
Le coût prévisionnel des travaux sur
lequel il s’engage au moment de la
remise de l’Avant-Projet Définitif se
décompose de la manière suivante :
- Gros œuvre : 229 900,00 € HT
- Charpente : 52 800,00 € HT
- Couverture/étanchéité :
129 600,00 € HT
- Menuiseries extérieures :
72 800,00 € HT
- Doublage/cloison/plafond :
83 400,00 € HT
- Menuiseries intérieures :
29 600,00 € HT
- Revêtement de sol/faïence :
37 800,00 € HT
- Peinture/revêtements muraux :
30 300,00 € HT
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- Plomberie sanitaire/chauffage :
135 900,00 € HT
- Électricité : 56 800,00 € HT
- Équipements et mobiliers :
27 100,00 € HT
- VRD et Aménagements extérieurs :
153 000,00 € HT
Coût total du projet :
1 039 000,00 € HT
Le marché de maîtrise d’œuvre
conclu prévoit l’indexation des
honoraires de maîtrise d’œuvre sur
le coût prévisionnel des travaux, fixé
au moment de la remise de l’AvantProjet Définitif.
Compte tenu du taux de
rémunération du marché de maîtrise
d’œuvre fixé à 12,87 %, le montant
du forfait de rémunération définitive
est porté à 133 719,30 € HT, soit
160 463,16 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’Avant-Projet Définitif
de la construction de l’école
maternelle,
- valide le coût prévisionnel des
travaux sur lequel s’engage le
maître d’œuvre en phase APD,
qui s’élève à 1 039 000,00 € HT, soit
1 246 800,00 € TTC,
- valide le forfait de rémunération
définitive du maître d’œuvre, pour
un montant de 133 719,30 € HT, soit
160 463,16 € TTC,
- autorise M. le Maire à déposer un
permis de construire et à lancer une
procédure de marchés publics pour
procéder à l’attribution des lots,
- autorise M. le Maire à signer
tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.
CONSTRUCTION
D’UNE ÉCOLE MATERNELLE
plan de financement prévisionnel et
demande de subvention
Annule et remplace la délibération du
21 décembre 2017
M. le Maire présente au Conseil
Municipal le plan de financement
prévisionnel du projet de
construction d’une école maternelle,
tel qu’il a été remis en phase APD :
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Dépenses

Assistance à Maîtrise
d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
(dont missions
complémentaires)
Travaux

Montant HT
18 240,00 €
150 419,30 €

Recettes
DETR

Montant HT
210 000,00 €

Emprunt

1 000 000,00 €

Fonds propres

29 051,80 €

1 039 000,00 €

Mission SPS

3 532,50 €

Mission BCT

4 780,00 €

Étude géotechnique

3 760,00 €

Étude acoustique

3 520,00 €

Bornage, Relevé
topographique

1 600,00 €

Démolition

13 000,00 €

Diagnostic amiante

800,00 €

Annonce appel d’offres

400,00 €

Total

1 239 051,80 €

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- valide le plan de financement
prévisionnel pour la construction
d’une école maternelle présenté par
M. le Maire,
- sollicite une subvention auprès de
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au
titre de la DETR,
- autorise M. le Maire à signer toutes
les pièces nécessaires à l’obtention
de ces subventions.
SUBVENTION À L’ÉCOLE
PUBLIQUE - ANNÉE 2018
M. le Maire rappelle qu’il convient
de déterminer comme chaque année
le montant de la participation de
la commune à l’acquisition des
fournitures scolaires et du matériel
pédagogique de l’école publique.
La commune prendra en charge les
factures à hauteur du montant voté.
M. le Maire propose de maintenir les
montants attribués l’année dernière, à
savoir 81 € par élève.
Considérant que le nombre d’élèves
à la rentrée scolaire 2017/2018 est de
197,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité valide le
budget de l’école publique pour
l’année 2018 comme suit :
197 x 81,00 € = 15 957,00 €
Pour rappel, les coûts de transport et
de droits d’entrée pour les sorties des
élèves à la piscine sont par ailleurs
pris en charge par la commune
en plus du budget alloué (coût de
2 120,50 € en 2017).

Total

1 239 051,80 €

ÉCOLE PRIVÉE SOUS CONTRAT
D’ASSOCIATION
participation aux frais de
fonctionnement pour l’année 2018
En application de l’article L 442-5
du Code de l’Éducation et de la
circulaire n°2012-025 du 15/02/2012,
la commune est tenue de participer
aux dépenses de fonctionnement de
l’école privée « Saint-Michel », sous
contrat d’association avec l’État.
Le montant de cette subvention
est calculé en fonction du nombre
d’élèves domiciliés à Montreuil-surIlle et du coût moyen d’un élève de
l’école publique.
En 2016, l’estimation du coût d’un
élève de maternelle est de 1 022,54 €
et le coût d’un élève d’élémentaire est
de 376,19 €.
Les élèves domiciliés à Montreuilsur-Ille qui sont scolarisés à l’école
privée Saint-Michel sont au nombre
de :
- 66 élèves d’élémentaire (CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2),
- 49 élèves de maternelle (PS, MS,
GS).
Soit un coût de 66 X 376,19 € =
24 828,54 € pour les élémentaires et
49 X 1 022,54 € = 50 104,46 €. Soit un
total de 74 933,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité décide
d’attribuer une participation d’un
montant de 74 933,00 € à l’école
privée Saint-Michel à ses frais de
fonctionnement pour l’année 2018.
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PARTICIPATION FINANCIÈRE
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE RÉSIDANT À
AUBIGNÉ
Chaque année est facturé à la
commune d’Aubigné, qui est
dépourvue d’école, le coût de
fonctionnement entraîné par l’accueil
d’enfants domiciliés à Aubigné qui
sont scolarisés à l’école publique de
Montreuil-sur-Ille.
Le coût moyen d’un élève de l’école
publique en 2016 est de :
- 1 022,54 € pour un élève de
maternelle
- 376,19 € pour un élève
d’élémentaire
Pour l’année scolaire 2016-2017,
l’école publique de Montreuil-sur-Ille
a accueilli :
- 1 élève de maternelle résidant à
Aubigné
- 1 élève d’élémentaire résidant à
Aubigné
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité demande
à la commune d’Aubigné une
participation financière d’un montant
de 1 398,73 € TTC pour l’accueil des
enfants domiciliés à Aubigné qui
ont été scolarisés à l’école publique
de Montreuil-sur-Ille pour l’année
scolaire 2016-2017.
DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE LA RÉPARTITION
DU PRODUIT DES AMENDES DE
POLICE
Annule et remplace la délibération
n°2018.2 du 23 janvier 2018
La répartition du produit des
amendes de police relative à la
circulation routière est régie par
le Code Général des Collectivités
Territoriales.
La répartition est faite par le Conseil
Départemental qui arrête la liste
des bénéficiaires et le montant
des attributions à leur verser en
fonction de l’urgence et du coût des
opérations à réaliser.
Les opérations retenues seront
aidées à hauteur du montant HT des
travaux, modulé du taux de voirie
2018. Il sera retenu en priorité les
demandes des communes de moins
de 2 000 habitants, puis celles des
communes de 2 000 à 5 000 habitants.
Selon les recommandations des
services de l’Agence départementale
du Pays de Saint-Malo, M. le Maire
propose de modifier les opérations
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pour lesquelles ce fonds a été
initialement demandé. Il propose
ainsi de solliciter ce fonds pour :
- l’aménagement d’un plateau
ralentisseur rue de la Hauteville,
sur la RD 83, pour un montant de
4 616,80 € HT
- l’aménagement d’un plateau
ralentisseur rue du Clos Gérard,
sur la RD 12, pour un montant de
5 248,10 € HT
- l’aménagement d’un plateau
ralentisseur rue des écoles, sur
la RD 221, pour un montant de
4 749,00 € HT
Soit un montant total de
14 613,90 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir les projets
d’aménagement d’un plateau
ralentisseur rue de la Hauteville
et rue des écoles, mais de ne pas
retenir le projet d’aménagement
d’un plateau ralentisseur rue du
Clos Gérard, la voirie de cette
rue devant bientôt être refaite. Le
montant total de l’opération est
donc de 9 365,80 € HT,
- sollicite une subvention au titre
de la répartition du produit
des amendes de police, pour
l’aménagement de deux plateaux
ralentisseurs,
- autorise M. le Maire à signer toutes
les pièces nécessaires à l’obtention
de cette subvention.
Pour sécuriser la rue du Clos Gérard,
un aménagement temporaire sera
cependant mis en place.

Associations
ACCA Chasse
Amicale des anciens
pompiers

Montant
2018
440,00 €
50,00 €

Amicale des sapeurspompiers Ille et Rance

100,00 €

APEAEP

580,00 €

APEL Saint Michel

330,00 €

Asphalte Guipel

190,00 €

Bien Vivre AVM

5 400,00 €

Comité d’animation

2 800,00 €

Gaule montreuillaise

170,00 €

Comice agricole

865,00 €

Ille emoi

100,00 €

La bande du bad’ille
(badminton)

200,00 €

Que passo

100,00 €

USMFSM football

2 500,00 €

Les restos du coeur

40,00 €

Rêves de clown

40,00 €

Batiment CFA Ille-etVilaine
Total

120,00 €
14 025,00 €

- décide que les subventions votées
seront imputées à l’article 6574
« Subventions de fonctionnement
aux associations et autres
organismes de droit privé » du
Budget 2018 de la Commune.
ENQUÊTE PUBLIQUE
SOCIÉTÉ SOGETRAP
avis sur le renouvellement et
l’extension de l’exploitation de la
carrière du Tertre Gautier

SUBVENTION AUX
ASSOCIATIONS - ANNÉE 2018

La commune de Montreuil-sur-Ille a
reçu le 4 janvier 2018 un dossier de
demande d’autorisation, comprenant
un CR-Rom, un avis, un certificat
d’affichage et une copie de l’arrêté
préfectoral, portant ouverture d’une
enquête publique du 29 janvier 2018
au 2 mars 2018, relatif à une demande
présentée par M. le Directeur
Général de la société SOGETRAP
en vue d’obtenir l’autorisation de
renouveler et d’étendre l’exploitation
de la carrière située au lieu-dit « Le
Tertre Gautier » sur le territoire de la
commune de Guipel.

Après avoir pris connaissance
des demandes de subvention
et des propositions faites par la
Commission Finances, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- décide d’allouer les subventions
suivantes pour l’année 2018 :

Conformément à l’article R181-38 du
code de l’environnement, M. le Préfet
d’Ille-et-Vilaine invite le Conseil

Pour sécuriser la rue des écoles, M. le
Maire indique qu’en plus de la pose
d’un plateau ralentisseur, une zone
limitée à 30 km/h sera matérialisée
à partir de l’église jusqu’au futur
lotissement Armor. Un stop sera
installé rue Aristide Tribalet ainsi
qu’une interdiction de stationner.
La Commission voirie souhaite
également étudier la faisabilité d’une
pose de feux tricolores.

Le dossier d’enquête comprend
notamment l’étude d’impact, l’étude
de dangers, leurs résumés non
techniques et l’avis de l’autorité
environnementale.
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Municipal à donner son avis sur ce
projet.
Considérant les impacts de ce projet
sur l’environnement, les nuisances
induites pour le voisinage et
l’augmentation du trafic routier, de
92 à 184 camions routiers par jour
estimés,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, par 10 voix contre et 8
abstentions émet un avis défavorable
à la demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension de
l’exploitation de la carrière située
au lieu-dit « Le Tertre Gautier » à
Guipel.
FIXATION DU PRIX DE
VENTE DES FAUTEUILS ET
DE L’ENSEIGNE DE L’ANCIEN
CINÉMA L’ARMOR
Annule et remplace la délibération
n°2017.71 du 9 novembre 2017
M. le Maire rappelle que suite à
la démolition de l’ancien cinéma
« L’Armor », les fauteuils ont été
démontés et vendus, ainsi que
l’ancienne enseigne.
Le tarif pour la vente de lots de
fauteuils usagés n’avait cependant
pas été déterminé lors de la séance
du 9 novembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité fixe le prix
de vente de la manière suivante : 20 €
le lot de fauteuils usagés, quel que
soit le nombre.
APPROBATION DU RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- ANNÉE 2016
M. le Maire rappelle que l’article
L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales impose
la réalisation d’un Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité (RPQS) du
Service public d’assainissement
collectif, qui doit faire l’objet d’une
délibération du Conseil Municipal
dans les neuf mois suivant la clôture
de l’exercice concerné.
Ce rapport est public et permet
d’informer les usagers du service.
Il a pour objet de rassembler et
présenter les différents éléments
techniques et financiers relatifs au
prix et à la qualité du service public
d’assainissement collectif pour
l’exercice 2016.
Après présentation de ce rapport
après en avoir délibéré, le Conseil
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Municipal, à
l’unanimité
approuve le
Rapport annuel sur
le Prix et la Qualité
du Service Public
d’assainissement
collectif pour
l’exercice 2016.
Ce dernier sera
transmis à la
Préfecture, annexé
à la délibération,
avant d’être mis à
la disposition du
public en Mairie.

DÉCLARATIONS D’INTENTION
D’ALIÉNER
M. le Maire présente trois
déclarations d’intention d’aliéner
concernant les ventes ci-dessous :
- La vente d’un bien cadastré AD
196, 197, 198, 199 d’une superficie
de 1 302 m² situé 15, avenue Alexis
Rey.
- La vente d’un bien cadastré AD 209,
d’une superficie de 384 m² situé 12,
avenue Alexis Rey.
- La vente d’un bien cadastré AD 841,
d’une superficie de 232 m² situé 3,
rue de la Marchandière.
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
Dans le cadre des marchés publics :
- Signature d’un devis pour l’étude
acoustique, dans le cadre de la
construction de l’école maternelle,
avec la société Yves Hernot, pour
un montant de 3 520,00 € HT, soit
4 224,00 € TTC.
- Signature d’un devis pour une
étude géotechnique, dans le
cadre de la construction de
l’école maternelle, avec la société
Fondouest, pour un montant de
3 760,00 € HT, soit 4 512 € TTC.
- Signature d’un contrat avec la
société Engie pour l’entretien
des chaudières des bâtiments
communaux, pour un montant
annuel de 2 609,40 € TTC.

DIVERS
Diffusion du diaporama présenté
lors des vœux du Maire
Le diaporama présenté aux vœux
du Maire a été projeté en séance et
sera adressé par mail aux conseillers
municipaux.
Intrusions à la salle de sports
Une élue informe le Conseil
Municipal que des jeunes
s’introduisent régulièrement dans
la salle de sports le vendredi soir
pendant les cours de volleyball.
Un adjoint au Maire, répond qu’il
convient de prévenir l’adjoint de
permanence sur le téléphone portable
mis à disposition si cette situation
venait à se reproduire.
Suite donnée au collectif du
TER’Ille
M. le Maire, un conseiller municipal
et des membres du collectif du
TER’Ille ont rencontré M. Lahellec,
Vice-Président de la Région Bretagne
en charge des Transports, pour
lui faire part des problématiques
rencontrées par les usagers. M.
Lahellec a reconnu les nombreux
dysfonctionnements du service ces
derniers mois, dus notamment à
des pannes de TER. Il a entendu les
différentes problématiques relatives
aux horaires, tout particulièrement
pour les collégiens et lycéens le matin
et le mercredi, ainsi que pour les
personnes qui travaillent à Rennes le
week-end. Il devrait prochainement
proposer des solutions. Une
discussion a démarré avec la SNCF
afin de demander à celle-ci de
dédommager les abonnés pour
les nombreux incidents de début
d’année.
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Conseil Municipal du 16 mars 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

BUDGET COMMUNE

Section de fonctionnement, par chapitre :

Compte de gestion 2017
Après s’être assuré que le
receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2017, celui de tous les
titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement
ordonnancés, et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
Considérant que les opérations
de recettes et de dépenses
paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- déclare que le Compte de
gestion de la Commune
dressé pour l’exercice 2017
par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni
réserve de sa part,
- adopte le Compte de gestion
2017 du Budget principal de la
Commune.

DF

Réalisé
2017

Total dépenses de fonctionnement

2 037 429,20

1 772 911,46

Charges à caractère général

541 024,00

461 296,29

012

Charges de personnel et frais assimilés

953 833,00

845 849,20

014

Atténuation de produits

981,00

981,00

65

Autres charges de gestion courante

248 106,00

225 537,78

66

Charges financières

48 000,31

43 105,15

67

Charges exceptionnelles

48 128,98

19 823,85

023

Virement à la section d’investissement

042

Opé. d’ordre de transferts entre sections

195 286,20

0,00

2 069,71

176 318,19

2 037 429,20

2 361 996,41

RF

Total recettes de fonctionnement

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

184 000,00

206 646,06

73

Impôts et taxes

990 641,00

1 023 562,79

74

Dotations, subventions et participations

453 000,00

536 437,35

76

Produits financiers

12,06

13,47

77

Produits exceptionnels

38 999,90

53 709,08

013

Atténuations de charges

35 000,00

67 951,95

042

Opé. d’ordre de transferts entre sections

0,00

135 318,99

002

Résultat de fonctionnement reporté

180 490,04

180 490,04

75

Autres produits de gestion courante

155 286,20

157 866,68

M. le Maire remet la Présidence de
l’assemblée à Mme Eon-Marchix pour
le temps de l’examen et du vote du
Compte administratif.
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Compte administratif 2017

M. Jean-Louis Baumgarten, Adjoint
aux Finances, donne le détail des
dépenses et recettes réalisées au
cours de l’exercice 2017.

Libellé

Chap

Section d’investissement, par opération :
Réalisé
2017

Détail par opération
105 - École publique

D

6 621,38

2181 Installations générales, agencements et
aménagements

4 329,72

2183 Matériel de bureau et matériel informatique

1 627,44

2184 Mobilier

276,62

2315 Installations, matériel et outillage
techniques

387,60

116 - Salle de sports

D

2181 Installations générales, agencements et
aménagements

25 398,03
16 619,23
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Réalisé
2017

Détail par opération
2183 Matériel de bureau et matériel informatique

7 288,80

2188 Autres immobilisations corporelles

1 490,00

118 - Salle des fêtes

D

2188 Autres immobilisations corporelles
120 - Abattoir

324,99
D

2313 Constructions
138 - Matériel mairie divers

D

4 662,36
3 858,36

2183 Matériel de bureau et matériel informatique
2188 Autres immobilisations corporelles

0,00
804,00

2315 Installations, matériel et outillage
techniques

0,00
D

2151 Réseaux de voirie

23 369,64
1 920,00

2315 Installations, matériel et outillage
techniques
169 - Cimetière

0,00
0,00

2051 Concessions et droits similaires

168 - Voirie

324,99

21 449,64
D

2116 Cimetière

0,00
0,00

172 - Service technique matériel divers

24 481,60

2182 Matériel de transport

23 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles

0,00

2315 Installations, matériel et outillage
techniques
174 - Construction d’une école maternelle

981,60
D

103 638,08

2031 Frais d’études

13 147,77

2113 Terrains aménagés autres que voirie

49 638,00

2313 Constructions
175 - Éclairage public

40 852,31
D

2315 Installations, matériel et outillage
techniques
177 - Aménagement urbain

9 666,51
D

2031 Frais d’études

11 117,04

2315 Installations, matériel et outillage
techniques

3 679,80
D

2315 Installations, matériel et outillage
techniques
180 - Aménagement parc mairie

19 472,54
4 675,70

2152 Installations de voirie

179 - Matériel cuisine centrale

9 666,51

Tableau récapitulatif
Total dépenses
d’investissement

DI

2313 Constructions
183 - Réaménagement bureau enfance

0,00
D

2315 Installations, matériel et outillage
techniques
184 - Église

10 500,00
10 500,00

D

9 064,45

2031 Frais d’études

1 965,60

2188 Autres immobilisations corporelles

7 098,85
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24 907,43

135 849,00

131 377,69

Immobilisations en cours

476 196,00

87 517,46

040

Opé. d’ordre de transferts
entre sections

0,00

135 318,99

041 Opérations patrimoniales

13 147,77

13 147,77

0,00

0,00

980 481,97

965 459,06

355 000,71

353 380,92

35 346,00

42 950,60

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

RI

Total recettes
d’investissement

10

Dotations, fonds divers et
réserves

13

Subventions d’investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

30,00

21

Immobilisations corporelles

120 000,00

120 000,00

021

Virement de la section de
fonctionnement

195 286,20

0,00

040

Opé. d’ordre de transferts
entre sections

2 069,71

176 318,19

041 Opérations patrimoniales

13 147,77

13 147,77

259 631,58

259 631,58

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

Après présentation de son bilan, M. le Maire est invité à
quitter la salle.
Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le
Compte administratif 2017 de la Commune comme suit :
Budget commune
Compte administratif 2017
Chiffres 2017
Reprise des
résultats 2016

Restes à
réaliser

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

1 772 911,46 €

564 933,52 €

Recettes

2 181 506,37 €

705 827,48 €

Résultat 2017

408 594,91 €

140 893,96 €

Recettes

180 490,04 €

259 631,58 €

589 084,95 €

400 525,54 €

5 343,00

0,00

55 003,00

Immobilisations corporelles

2113 Terrains aménagés parc mairie

D

0,00

23

Résultat global 2017

181 - Pont du Courgalais

125 286,20

21

Résultat cumulé par section

0,00

564 933,52

Immobilisations incorporelles

1 260,00

2315 Installations, matériel et outillage
techniques

980 481,97

20

6 603,00

0,00

Réalisé
2017

Dotations, fonds divers et
réserves

2031 Frais d’études
2313 Constructions

Voté 2017

10

0,00
0,00

D

Section d’investissement, par chapitre (hors et par
opération) :

989 610,49 €

Dépenses

151 497,47 €

Recettes

13 849,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité approuve le Compte administratif 2017 du
Budget Commune, qui fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 589 084,95 €
- un excédent d’investissement de 400 525,54 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
Compte de gestion 2017
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
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ordonnancés, et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de
recettes et de dépenses paraissent
régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- déclare que le Compte de gestion
de l’Assainissement dressé pour
l’exercice 2017 par le receveur,
visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part,
- adopte le Compte de gestion 2017
du Budget Assainissement.
Compte administratif 2017
M. le Maire remet la Présidence de
l’assemblée à Mme Eon-Marchix pour
le temps de l’examen et du vote du
Compte administratif.
M. Jean-Louis Baumgarten, Adjoint
aux Finances, donne le détail des
dépenses et recettes réalisées au
cours de l’exercice 2017.
Section d’exploitation :
Chap.

Libellé

Total dépenses d’exploitation

V I E

M U N I C I P A L E

Chap.

Libellé

040

Opérations d’ordre de
transferts entre sections

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

Reprise des résultats 2016

Voté 2017

Réalisé
2017

268 811,20

259 853,46

Charges exceptionnelles

125 286,20

125 286,20

042

Opérations d’ordre de
transferts entre sections

27 524,71

27 524,71

Total recettes d’exploitation

268 811,20

309 176,84

002

Résultat d’exploitation reporté

125 286,20

125 286,20

70

Vente de produits fabriqués,
prestations de services

139 727,00

180 092,64

042

Opérations d’ordre de
transferts entre sections

3 798,00

3 798,00

Section d’investissement :

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

Total recettes d’investissement

Voté 2017

Réalisé
2017

518 120,00

63 314,65

19 600,00

19 506,28

494 722,00

40 010,37

3 798,00

3 798,00

0,00

0,00

518 120,00

518 118,62

10

Dotations, fonds divers et
réserves

1,38

0,00

13

Subventions d’investissement

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00
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Recettes

183 890,64 €

27 524,71 €

-75 962,82 €

-35 789,94 €

125 286,20 €

490 593,91 €

49 323,38 €

454 803,97 €

Dépenses
Recettes

504 127,35 €

CRÉATIONS D’EMPLOI

67

Opérations d’ordre de
transferts entre sections

63 314,65 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le
Compte administratif 2017 du Budget Assainissement, qui fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de 49 323,38 €
- un excédent d’investissement de 454 803,97 €

21 357,88

040

Investissement

Résultat 2017

Résultat global 2017

22 000,29

Immobilisations en cours

Exploitation
259 853,46 €

Résultat cumulé par section

Charges financières

23

490 593,91

Dépenses
Chiffres 2017

66

Emprunts et dettes assimilées

490 593,91

Budget assainissement

85 684,67

16

27 524,71

Compte administratif 2017

94 000,00

Total dépenses d’investissement

27 524,71

Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le Compte administratif
2017 de l’Assainissement comme suit :

Charges à caractère général

Libellé

Réalisé
2017

Après présentation de son bilan, M. le Maire est invité à
quitter la salle.

011

Chap.

Voté 2017

Considérant que six agents de la commune
remplissent les conditions réglementaires pour
bénéficier d’un avancement de grade,
M. le Maire explique que certains agents titulaires
de la collectivité peuvent bénéficier d’un
avancement de grade, suite à la réussite d’un
concours, d’un examen ou encore par le biais de
l’avancement à l’ancienneté.
Il propose la création de :
- Un emploi permanent d’ATSEM principal de 1ème
classe, à temps complet.
- Un emploi permanent d’ATSEM principal de 1ère
classe à temps non complet (31,5/35ème)
- Un emploi permanent d’Adjoint technique
principal de 2ème classe à temps complet
- Un emploi permanent d’Adjoint technique
principal de 1ère classe à temps complet
- Un emploi permanent d’Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe à temps non complet
(31,5/35ème)
Parallèlement à ces créations de poste, M. le Maire
propose la suppression de :
- 1 emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème
classe, à temps complet.
- 1 emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème
classe à temps non complet (31,5/35ème)
- 2 emplois permanents d’Adjoint technique à
temps complet
- 1 emploi permanent d’Adjoint du patrimoine à
temps non complet (31,5/35ème)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- adopte la proposition du Maire.
- modifie ainsi le tableau des emplois.
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- décide d’inscrire au budget les
crédits correspondants.

RÉTROCESSION DES ESPACES
COMMUNS DU LOTISSEMENT
DES HAUTS DE L’ILLE
M. le Maire rappelle au Conseil
Municipal qu’une convention relative
aux travaux du Lotissement « Les
Hauts de l’Ille » a été signée le 16
novembre 2009 par la SARL Ille et
Rance Aménagement, lotisseur, et la
commune, prévoyant la rétrocession
gratuite à la commune des espaces
communs une fois les travaux
terminés.
Ces espaces communs, d’une surface
totale de 16 579 m², comprennent :
- la voirie interne avec espaces verts
plantés et aménagés,
- les réseaux divers : eau
potable, eaux usées, eaux
pluviales, électricité, basse
tension et gaz, éclairage public,
télécommunication.
Les travaux d’aménagement sont
terminés. Les documents nécessaires
à l’étude de la conformité et de la
qualité des prestations réalisées ont
été fournis par le maître d’œuvre de
l’opération.
M. le Maire propose donc de
procéder à la rétrocession des
espaces communs et des réseaux du
lotissement « Les Hauts de l’Ille ».
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- décide de procéder à la rétrocession
des espaces communs du
Lotissement « Les Hauts de l’Ille ».
- autorise M. le Maire à signer tout
acte, administratif ou notarié, ainsi
que tout document se rapportant à
cette affaire.
Une élue précise que les espaces verts
du lotissement sont déjà entretenus
par les agents de la commune depuis
plusieurs années.
ROUTE DE LA PROVOSTAISRÉGULARISATION
Annule et remplace partiellement la
délibération du 21 décembre 2017, en
ce qu’elle porte sur les acquisitions de
MM Mancel et Lebreton
Le Conseil Municipal a accepté, lors
de la séance du 21 décembre 2017,
la régularisation des achats/ventes
de parcelle entre la commune et les
particuliers, au tarif de 0,505 €/m²,
selon l’ordre suivant :
- Achat par la commune de la
parcelle A774 pour 239 m².
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- Achat par la commune de la
parcelle A770 pour 247 m².
- Achat à la commune de la parcelle
A784 pour 20 m².
- Achat par la commune de la
parcelle A773 pour 257 m².
- Achat par la commune de la
parcelle A768 pour 24 m².
- Achat à la commune de la parcelle
A783 pour 95 m².
Toutefois, la délibération ne précise
pas que les frais d’acquisition relatifs
de la parcelle A784 pour 20 m²,
et à l’achat de la parcelle A783
pour 95 m², sont à la charge de la
commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- Accepte l’achat à la commune de la
parcelle A784 pour 20m².
- Accepte l’achat à la commune de la
parcelle A783 pour 95m².
- Décide de prendre à la charge
de la commune l’intégralité des
frais d’actes notariés relatifs à ces
acquisitions.
- Autorise M. le Maire à signer tout
acte, administratif ou notarié, ainsi
que tout document se rapportant à
cette affaire.

ZAC DES ÉCLUSES
avenant N° 4
Considérant que la ZAC des Écluses
a été créée par délibération du
Conseil Municipal en date du 6 juillet
2006 sur un périmètre de 30 hectares
environ ; son programme initial
prévoyait la réalisation de :
- 300 logements répartis entre :
- environ 100 lots individuels libres
et 100 logements individuels
groupés,
- environ 30 logements semi
collectifs,
- environ 75 logements collectifs.
- une réserve foncière d’un hectare
pour équipements publics,
- un espace commercial, dont la
programmation restait à définir,
Considérant que, au terme d’une
procédure de mise en concurrence,
le Conseil Municipal a, par une
délibération en date du 5 octobre
2007 attribué la concession
d’aménagement de ladite ZAC à la
Société Acanthe,
Considérant que le traité de
concession d’aménagement a été
conclu le 5 octobre 2007,
Considérant que, au cours de la
réalisation des études devant aboutir
à la formalisation d’un dossier de

réalisation de la ZAC, le SCOT du
Pays de Rennes et le PLH du Pays
d’Aubigné ont évolué dans les
conditions suivantes :
- le SCOT du Pays de Rennes,
approuvé le 18 décembre 2007,
a prévu pour toute urbanisation
nouvelle à caractère résidentiel :
- une densité minimale de 25
logements/hectare à proximité
d’un pôle d’échange structurant
existant, l’objectif de densité
devant être poursuivi au-delà de la
proximité des pôles d’échanges
- la recherche de la mixité sociale
- le PLH du Pays d’Aubigné,
approuvé en février 2009, a imposé
la réalisation de 12 % de logements
sociaux,
Considérant que la poursuite des
études préalables à l’élaboration
du dossier de réalisation de la ZAC
des Écluses s’est alors faite dans la
perspective de :
- respecter les règles édictées par ces
documents supra-communaux,
- préserver l’économie générale du
dossier de création,
- préserver les principes directeurs
de la note de présentation du
dossier de création,
- répondre au marché immobilier et
commercial de la Commune,
- intégrer le programme des
équipements publics en cours de
définition par la Commune,
Considérant que la réduction du
périmètre initial de la ZAC des
Écluses s’est révélée nécessaire
afin d’optimiser le foncier, de
réduire la consommation d’espace
et de respecter les règles supracommunales applicables,
Considérant que les études conduites
ont, en outre, amené à actualiser
le programme prévisionnel des
constructions dans les conditions
suivantes :
- réalisation de 430 logements, dont
12 % de logements sociaux
- projet composé de logements
collectifs, de lots individuels
groupés et de lots individuels libres
- pas d’espace commercial
- programme des équipements
publics réalisé par la Commune
en dehors du périmètre de la
ZAC, laquelle ne comprend pas
d’équipement public à l’exception
d’un parking.
Considérant que compte tenu des
modifications à apporter au dossier
de création de la ZAC des Écluses, le
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Conseil Municipal a :
- par délibération en date du 5
septembre 2013, lancé une phase
de concertation préalable à la
modification du dossier de création
de la ZAC des Écluses
- par délibération en date du 31
janvier 2014, tiré le bilan de ladite
concertation et approuvé le dossier
de création modificatif de la ZAC
des Écluses,
Considérant que, parallèlement à ces
évolutions, un projet de programme
des équipements publics de la ZAC
a été élaboré intégrant, outre la
réalisation - par l’aménageur - des
travaux de viabilisation de la ZAC,
l’exécution :
- par la Commune, et en dehors du
périmètre de la ZAC de :
- travaux d’augmentation des
capacités de la station d’épuration,
- travaux de reprise de voirie,
- travaux de reprise du réseau
d’eaux pluviales,
- d’une nouvelle école,
- d’un nouveau restaurant scolaire,
- d’une salle enfance,
- par la Société Acanthe, d’un
parking situé dans le périmètre de
la ZAC,
Considérant que, par une
délibération en date du 31 janvier
2014, le Conseil Municipal a
autorisé la régularisation d’un
premier avenant à la concession
d’aménagement prévoyant que :
- la Société Acanthe participe au
coût des équipements publics
réalisés par la Commune dans les
conditions suivantes :
- 50 % du coût des travaux
d’augmentation des capacités
de la station d’épuration, soit
200 000 € HT
- 50 % du coût des travaux de
reprise de voirie, soit 100 000 € HT
- 50 % du coût des travaux
de reprise du réseau d’eaux
pluviales, soit 100 000 € HT
- 40 % du coût de la construction
d’une nouvelle école, soit
500 000 € HT
- 40 % du coût de la construction
d’un nouveau restaurant scolaire,
soit 108 000 € HT
- 40 % du coût de la construction
d’une salle enfance, soit
144 000 € HT
- la Commune participe au coût de la
réalisation du parking à proportion
de 90 % de son coût, soit 90 000 €
et refondant - pour plus de lisibilité
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des stipulations contractuelles
- l’ensemble de la concession
d’aménagement,
Considérant que ledit avenant a été
régularisé le 11 mars 2014,
Considérant que, dans le
prolongement de la régularisation de
cet avenant, des discussions ont été
engagées avec l’aménageur afin :
- de modifier les participations de
l’aménageur et de la Commune
- d’anticiper la future modification
du S.Co.T du Pays de Rennes.
Considérant que c’est dans ces
conditions que, par une délibération
du 4 novembre 2016, le Conseil
Municipal a autorisé la régularisation
d’un second avenant :
- réduisant le montant de la
participation de la Commune au
titre du parking à 63 % de son coût
soit un montant de 70 000 € HT,
sans modification de ses conditions
de libération,
- modifiant l’échéancier indicatif
de réalisation des différents
équipements publics réalisés par la
Commune comme suit :
- construction d’une salle enfance :
démarrage des études au cours de
l’année 2016,
- construction d’une nouvelle
école : démarrage des études
préalables au cours de l’année
2016,
- travaux de reprise du réseau
d’eaux pluviales : démarrage des
études préalables au cours de
l’année 2016,
- travaux d’augmentation
des capacités de la station
d’épuration : démarrage des
études préalables au cours de
l’année 2017,
- construction d’un nouveau
restaurant scolaire : démarrage
des études préalables au cours de
l’année 2017,
- travaux de reprise de voirie :
démarrage des études préalables
au cours de l’année 2018,
- réduisant à 20 % le montant de
la participation de l’aménageur
au coût de la réalisation d’une
salle enfance, soit un montant de
72 000 € HT, intégralement libéré à
la signature du premier acte notarié
de vente d’un lot à un particulier
pour l’édification d’une maison
d’habitation dans le cadre de la
ZAC,
- modifiant l’échéancier de libération
de la participation due au titre des

travaux programmés sur la station
d’épuration comme suit :
- 40 %, soit 80 000 €, au démarrage
des travaux,
- 60 %, soit 120 000 € à la réception
des travaux,
- augmentant à 50 % le montant de
la participation de l’aménageur
au coût de la réalisation d’une
nouvelle école, soit un montant de
626 000 € HT, intégralement libérés
comme suit :
- 56 000 €, au lancement des études
et au plus tôt à la validation
du dossier de réalisation de la
ZAC (délibération approuvant
le programme des équipements
publics purgée de tout recours)
- 136 000 €, au jour de la signature
du premier acte notarié de
vente d’un lot à un particulier
pour l’édification d’une maison
d’habitation dans le cadre de la
ZAC
- le solde, soit 434 000 €, lors
du démarrage de la deuxième
tranche de travaux de la ZAC
- réduisant à 20 % le montant de
la participation de l’aménageur
au coût de la réalisation d’un
restaurant scolaire, soit un montant
de 54 000 € HT, sans modification
de ses conditions de libération,
- prévoyant, dans l’hypothèse
d’un transfert de la compétence
assainissement à la Communauté
de Communes du Pays d’Aubigné,
que la participation due au titre de
la station d’épuration demeurera
acquise à la seule Commune,
- contractualisant, nonobstant la
teneur du S.Co.T du Pays de
Rennes révisé, un engagement
réciproque de ne pas faire évoluer
le programme de la ZAC au-delà de
480 logements,
Considérant que ledit avenant a été
conclu le 5 novembre 2016,
Considérant qu’en parallèle de la
préparation, par la Société Acanthe,
du dossier de réalisation et du
programme des équipements publics
de la ZAC, l’État a œuvré pour
que des travaux de sécurisation du
passage à niveau soient réalisés avant
l’arrivée des premiers habitants de la
ZAC,
Considérant que la réalisation et le
plan de financement de ces travaux
ayant été entérinés par délibérations
du Conseil Municipal en date du
9 novembre 2017, les parties se
sont rapprochées pour identifier
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la manière dont l’aménageur y
participerait financièrement,

Considérant que c’est dans ces
conditions que, par délibération du
Conseil Municipal en date du 21
décembre 2017, a été autorisée la
conclusion d’un troisième avenant
supprimant la participation de la
Commune au coût de réalisation
du parking de la gare, en guise de
participation de l’aménageur aux
travaux de sécurisation du passage à
niveau projetés par la Commune, et
modifiant les équipements objets de
la participation du concessionnaire,
Considérant que ledit avenant a été
conclu le 4 janvier 2018,
Considérant que par deux autres
délibérations du 21 décembre 2017,
le Conseil Municipal a approuvé le
dossier de réalisation de la ZAC et
son programme des équipements
publics,
Considérant que, ce dernier ne
faisant pas clairement état des
travaux projetés aux fins de sécuriser
le passage à niveau, le programme
des équipements publics a été
modifié par délibération en date du
16 mars 2018,

M U N I C I P A L E

Considérant que c’est dans ces
conditions qu’a été préparé le
quatrième avenant à la concession
d’aménagement présentement
soumis à l’approbation du Conseil
Municipal, lequel :
- réintroduit une participation de la
Commune de 100 000 € au coût de
la réalisation du parking prévu au
sein de la ZAC
- stipule que l’aménageur participera
au coût des travaux de sécurisation
du passage à niveau à hauteur de
100 000 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- approuve la conclusion d’un
quatrième avenant à la concession
d’aménagement conclue le 5 octobre
2007 avec la Société Acanthe sur
la base des éléments essentiels
précités
- autorise M. le Maire à signer
l’avenant élaboré sur la base des
éléments essentiels précités
La présente décision peut faire
l’objet d’un recours gracieux ou
d’un recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Rennes
dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

DÉCLARATIONS D’INTENTION
D’ALIÉNER

La mairie a reçu 1 déclaration
d’Intention d’Aliéner depuis le 27
février 2018 concernant :
La vente d’un bien cadastré D 532
d’une superficie totale de 410 m²
situé 67, Les Hauts de l’Ille, pour un
montant de 190 000,00 €.
COMPTE-RENDU DES
DÉLÉGATIONS DU MAIRE
Dans le cadre des marchés publics
Signature d’un devis pour le
diagnostic amiante d’un bâtiment
avant démolition et des enrobés,
dans le cadre de la construction de
l’école maternelle, avec la société
ABC Diagnostic, pour un montant de
291,67 € HT, soit 350,00 € TTC.
DIVERS
Trombinoscope
Un élu demande où en est
l’avancement du trombinoscope des
agents de la commune. Ce dernier
est en cours de finalisation et devrait
bientôt pouvoir être diffusé.

Conseil Municipal du 13 avril 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES POUR L’ANNÉE 2018
M. le Maire rappelle les taux des
impôts locaux appliqués l’année
dernière :
Montreuil-sur-Ille
2017
Taxe d’habitation

16,30 %

Foncier bâti

20,17 %

Foncier non bâti

51,88 %

À titre d’information, le produit des
Le produit fiscal attendu en sera le
impôts locaux était :
suivant :
- En 2015 de 687 023 €
Produit
Taux
Bases 2018
- En 2014 de 649 859 €
attendu
2018
(prévision)
- En 2013 de 602 753 €
2018
- En 2012 de 567 082 €
Taxe
16,30 %
2 285 000 € 372 455 €
- En 2011 de 527 399 €
d’habitation
La commission finances du
Foncier bâti
20,17 %
1 498 000 € 302 147 €
26 mars 2018 propose une
Foncier non
51,88 %
78 900 €
40 933 €
stabilité des taux.
bâti
Total

Le tableau ci-dessous reprend le
produit des impôts 2016 et 2017.
Taux 2016

2 218 685 €

Produits
2016

Produits
2017

Base 2017

Taux 2017

16,30 %

361 646 € 2 249 383 €

16,30 %

366 649 €

Taxe Foncière
1 461 447 €
(bâti)

20,17 %

294 774 € 1 472 124 €

20,17 %

296 927 €

Taxe foncière
(non bâti)

51,88 %

51,88 %

40 332 €

Taxe
d’habitation

Base 2016

77 438 €

Total 2016

40 175 €
696 594 €
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77 741 €

Total 2017

703 909 €

715 535 €

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité décide de
voter les taux d’imposition pour
l’année 2018 tels que présentés cidessus.
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE
MATERNELLE
plan de financement prévisionnel et
demandes de subvention
Annule et remplace les délibérations
du 21 décembre 2017 et du 27 février
2018
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M. le Maire présente au Conseil Municipal le plan de financement
prévisionnel du projet de construction d’une école maternelle, tel qu’il a été
remis en phase APD :
Dépenses

Montant HT

Recettes

Montant HT

Assistance à
Maîtrise d’ouvrage

18 240,00 € DETR

210 000,00 €

Concours de
maîtrise d’œuvre

35 691,17 € DSIL

300 000,00 €

Maîtrise d’œuvre
Travaux
Achat de terrains

Emprunt (durée
150 419,30 € d’amortissement
sur 25 ans)
1 039 000,00 € Fonds propres
3 532,50 €

Mission BCT

4 780,00 €

Étude
géotechnique

3 760,00 €

Étude acoustique

3 520,00 €

Bornage

1 480,00 €
19 989,82 €

Diagnostic amiante

558,33 €

Annonce appel
d’offres

400,00 €

Total

1 364 930,12 €

Le permis de construire a été déposé.
Il faut compter 3 mois d’instruction.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- valide le plan de financement
prévisionnel pour la construction
d’une école maternelle 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 de la DSIL,
- autorise M. le Maire à signer toutes
les pièces nécessaires à l’obtention
de ces subventions.
BUDGET COMMUNE 2017
affectation du résultat
M. le Maire propose au Conseil
Municipal de procéder à l’affectation
des résultats de fonctionnement et
d’investissement du budget de la
Commune de la manière suivante :
- Résultat de fonctionnement :
- à l’article 002, Excédent de
fonctionnement reporté :
180 000,00 €
- à l’article 1068, Excédent de
fonctionnement capitalisé :
409 084,95 €
- Résultat d’investissement : à l’article
001, Excédent d’investissement
reporté : 404 205,34 €.
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54 930,12 €

85 559,00 €

Mission SPS

Démolition

800 000,00 €

Total

1 364 930,12 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité adopte cette proposition d’affectation
des résultats de l’exercice 2017 du Budget de la
Commune.

BUDGET COMMUNE 2018
Tableau récapitulatif fonctionnement :
Libellé

Proposé
2018

Réalisé
2017

Réalisé
2016

DF

Total dépenses de fonctionnement

1 907 000,00

1 772 911,46

1 817 731,56

011

Charges à caractère général

573 100,00

461 296,29

583 541,21

012

Charges de personnel et frais
assimilés

932 500,00

845 849,20

939 912,53

014

Atténuation de produits

0,00

981,00

0,00

Chap.

65

Autres charges de gestion courante

231 200,00

225 537,78

216 598,60

66

Charges financières

50 200,00

43 105,15

47 502,58

67

Charges exceptionnelles

20 000,00

19 823,85

24 459,15

023

Virement à la section
d’investissement

042

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

0,00

176 318,19

5 717,49

RF

Total recettes de fonctionnement

1 907 000,00

2 361 996,41

2 298 221,50

70

Produits des services, du domaine

181 330,00

206 646,06

453 919,73

1 018 970,00

1 023 562,79

1 009 077,97

458 700,00

536 437,35

528 742,05

73

Impôts et taxes

74

Dotations, subventions et
participations

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

013

Atténuations de charges

042

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

002

Résultat de fonctionnement reporté

75

Autres produits de gestion
courante

100 000,00

0,00

13,47

13,47

2 000,00

53 709,08

29 239,22

36 000,00

67 951,95

82 796,73

0,00

135 318,99

3 197,80

180 000,00

180 490,04

156 137,25

30 000,00

157 866,68

35 097,28
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Proposé
2018

Libellé

Réalisé
2017

Réalisé
2016

2 407 165,66

564 933,52

312 172.04

DI

Total dépenses d’investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

195 915,06

172 664,18

168 732,07

20

Immobilisations incorporelles

57 193,83

24 907,43

31 473,71

21

Immobilisations corporelles

166 446,00

131 377,69

28 755,29

23

Immobilisations en cours

1 987 610,77

87 517,46

80 013,17

040

Opé. d’ordre de transferts entre sections

0,00

135 318,99

3 197,80

041

Opérations patrimoniales

0,00

13 147,77

0,00

001

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

RI

Total recettes d’investissement

10

Dotations, fonds divers et réserves

13
16
21

Immobilisations corporelles

021

Virement de la section de fonctionnement

100 000,00

0,00

0,00

040

Opé. d’ordre de transferts entre sections

0,00

176 318,19

5 717,49

041

Opérations patrimoniales

0,00

13 147,77

0,00

001

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté

400 525,54

259 631,58

304 204,45

0,00

0,00

0,00

2 407 165,66

996 464,66

574 353,62

454 684,95

353 380,92

224 711,98

Subventions d’investissement

451 955,17

73 956,20

24 584,70

Emprunts et dettes assimilées

1 000 000,00

30,00

15,00

0,00

120 000,00

15 120,00

Ce budget présente donc une balance générale comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Total

Dépenses

1 907 000,00 € Dépenses

2 407 165,66 € 4 314 165,66 €

Recettes

1 907 000,00 € Recettes

2 407 165,66 € 4 314 165,66 €

M. le Maire invite les conseillers
BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
municipaux à présenter, le
cas échéant, leurs demandes
Tableau récapitulatif exploitation :
d’explications ou à lui faire part de
Proposition
Réalisé
Chap.
Libellé
leurs observations.
2018
2017
Après avoir entendu l’exposé de
Total dépenses d’exploitation
233 121,38
259 853,46
l’Adjoint aux Finances, et après en
Charges à caractère général
82 000,00
85 684,67
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 011
012
Frais de personnel
18 000,00
à l’unanimité approuve l’exercice
2018 du Budget de la Commune.
66
Charges financières
20 451,00
21 357,88
BUDGET ASSAINISSEMENT
2017
Affectation du résultat
M. le Maire propose au
Conseil Municipal de procéder
à l’affectation des résultats
d’exploitation et d’investissement
du budget de l’Assainissement :
- Résultat de fonctionnement
à l’article 002, Excédent de
fonctionnement reporté :
49 323,38 €
- Résultat d’investissement : l’article
001, Excédent d’investissement
reporté : 454 803,97 €
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité adopte
cette proposition d’affectation
des résultats de l’exercice 2017 du
Budget de l’Assainissement.

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

27 524,71

023

Virement à la section d’investissement

85 145,67

Total recettes d’exploitation
002

Résultat d’exploitation reporté

70

Vente de produits fabriqués,
prestations de services

042

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

Réalisé
2016
128 544,50
78 794,66
22 225,13

125 286,20
27 524,71

27 524,71

233 121,38

309 176,84

253 830,70

49 323,38

125 286,20

65 839,04

180 000,00

180 092,64

184 193,66

3 798,00

3 798,00

3 798,00

Tableau récapitulatif investissement :
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Chap.

Libellé

Total dépenses d’investissement
16

Emprunts et dettes assimilées

23

Immobilisations en cours

040

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

Proposition
2018

Réalisé
2017

Réalisé
2016

566 474,35

63 314,65

97 669,45

20 415,00

19 506,28

18 639,03

542 261,35

40 010,37 €

75 232,42

3 798,00

3 798,00

3 798,00

0,00

0,00

0,00

Page 19

L A
Chap.

V I E

M U N I C I P A L E

Proposition
2018

Libellé

Total recettes d’investissement

Réalisé
2017

Réalisé
2016

566 474,35

518 118,62

518 118,62

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d’investissement

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

040

Opé. d’ordre de transferts entre
sections

27 524,71

27 524,71

27 524,71

021

Virement de la section d’exploitation

84 145,67

001

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

490 593,91

490 593,91

454 803,97

Ce document présente donc une balance générale comme suit :
Exploitation

Investissement

Total

Dépenses

233 121,38 € Dépenses

566 474,35 €

799 595,73 €

Recettes

233 121,38 € Recettes

566 474,35 €

799 595,73 €

Après avoir entendu l’exposé de
l’Adjoint aux Finances et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité approuve Le Budget de
l’Assainissement pour l’exercice 2018.

Une organisation horaire dérogatoire
ne pouvant être arrêtée que pour
un maximum de 3 rentrées, cette
décision concerne donc les années
scolaires 2018-2019, 2019-2020 et
2020-2021.
M. le Maire demande au Conseil
Municipal d’approuver cette nouvelle
organisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité adopte la
modification des nouveaux rythmes
scolaires telle que présentée ci-dessus
pour les années scolaires 2018-2019,
2019-2020 et 2020-2021.
Plusieurs élus ont toutefois exprimé
leur inquiétude quant aux problèmes
de circulation et de stationnement
le matin, l’école privée commençant
également à 8h30.

internet de la préfecture d’Ille et-etVilaine et des Côtes d’Armor. Les
pièces, ainsi que le registre d’enquête,
sont également mis à disposition du
public en mairies de Saint-Grégoire,
Tinténiac, Guichen et Evran.
Conformément à l’article R181-38 du
code de l’environnement, M. le Préfet
d’Ille-et-Vilaine invite le Conseil
Municipal de chaque commune
concernée à donner son avis sur ce
projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité émet
un avis favorable à la demande
d’autorisation environnementale
en vue du projet de restauration
des berges de la Vilaine et du Canal
d’Ille-et-Rance.

SDE 35
étude sommaire pour l’effacement
des réseaux rue des Chênes
M.
le
Maire fait part de l’étude
VALIDATION DES RYTHMES
sommaire
d’effacement des réseaux
SCOLAIRES POUR
de
la
rue
des
Chênes réalisée par le
L’ANNÉE 2018-2019
SDE 35.
M. le Maire rappelle que l’article
Cette étude sommaire estime le
D521-12 du Code de l’Éducation,
montant restant à la charge de la
modifié par le décret n°2017commune à 13 240,00 € TTC.
1108, mentionne que « saisi d’une
proposition conjointe d’une
Elle ne comprend cependant ni
commune et d’un ou plusieurs
l’éclairage public, ni l’effacement
conseils d’école, le DASEN peut
du réseau téléphonique qui seront
autoriser des adaptations à
chiffrés dans le cadre de l’étude
l’organisation de la semaine scolaire
détaillée.
définie par l’article D 521.10 ».
Elle donne un ordre de grandeur
Vu l’avis du Conseil d’École du 18
du coût de l’effacement du réseau
décembre 2017 et la délibération du
électrique et doit permettre au
Conseil Municipal n°2017.81 du 21
Conseil Municipal de se positionner
ENQUÊTE PUBLIQUE
décembre 2017 demandant un retour
sur la suite à donner au dossier avant
avis sur le projet de restauration
à 4 journées d’enseignement par
des berges de la Vilaine et du Canal d’engager des dépenses d’étude
semaine, M. le Maire indique avoir
détaillée.
d’Ille-et-Rance
sollicité l’Académie de Rennes pour
Cette étude détaillée comprendra :
La commune de Montreuil-sur-Ille
une modification des horaires de
- l’effacement du réseau électrique,
a reçu le 19 mars 2018 un arrêté
l’école pour l’année scolaire 2018- le remplacement des appareillages
préfectoral prescrivant l’ouverture
2019.
d’éclairage public,
d’une enquête publique préalable
Après consultation du Conseil
à l’autorisation environnementale
- le génie civil du réseau électrique.
Départemental de l’Éducation
en vue du projet de travaux et
Après en avoir délibéré, le Conseil
Nationale, M. le Directeur
d’entretien des berges des voies
Municipal, à l’unanimité :
académique des services de
navigables des berges de la Vilaine
- décide de s’engager à réaliser les
l’Éducation Nationale vient de
et du Canal d’Ille-et-Rance entre
travaux d’effacement des réseaux
communiquer, par courrier transmis
Guipry-Messac et Evran.
de la rue des chênes,
le 23 mars 2018, sa décision finale qui
L’enquête se déroule du 9 avril au 9
- demande au SDE 35 de faire réaliser
valide le premier avis favorable.
mai 2018. La consultation du dossier
l’étude détaillée de ce secteur.
Les horaires retenus sont les
est communicable sur les sites
Une élue informe le Conseil
suivants :
Municipal que l’éclairage
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
public avenue Alexis Rey,
Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ notamment au niveau
de la pharmacie, est
Matin
08:30
12:00
08:30
12:00
08:30
12:00
08:30
12:00
particulièrement faible, ce
Pause méridienne
12:00
14:00
12:00
14:00
12:00
14:00
12:00
14:00
qui entraîne un manque de
Après-midi
14:00
16:30
14:00
16:30
14:00
16:30
14:00
16:30
visibilité des passages piétons.
Page 20

Le Montreuillais Juillet 2018 N° 139

L A

DÉCLARATION D’INTENTION
D’ALIÉNER
M. le Maire présente une déclaration
d’intention d’aliéner concernant la
vente d’un bien cadastré AD 300
d’une superficie totale de 626 m²
situé 14, rue du Botrel.
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
Dans le cadre des marchés publics
- Contrat de Maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation du réseau
d’eaux usées rue du Botrel et rue
des écoles, avec EF Études, pour
un montant de 7 815,60 € HT, soit
9 378,72 € TTC (taux d’honoraires
de 5,10 %).
- Contrat de Maîtrise d’œuvre pour
la réfection des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées rue du
Clos Gérard, avec Atelier Bouvier
Environnement, pour un montant
de 10 925,00 € HT, soit 13 110,00 €
TTC (taux d’honoraires de 5,08 %).
- Contrat pour le passage d’une
balayeuse deux fois par an, avec
l’entreprise Theaud, pour un
montant de 1 274,00 € HT, soit
1 401,40 € TTC.
- Devis pour l’achat de barres
antidérapantes pour l’escalier
extérieur de la bibliothèque,
avec l’entreprise Beauplet, pour
un montant de 791,29 € HT, soit
949,54 € TTC.
- Devis pour l’achat d’un panneau
solaire pour radar pédagogique,
avec la société Elan Cité, pour
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un montant de 564,94 € HT, soit
677,93 € TTC.

DIVERS
Communauté de Communes :
présentation du projet de
recherche « DULCE » : Durabilité
et Cohérence des actions visant le
changement de comportement et
pertinence des différentes Échelles
d’actions et d’analyse
Ce projet, mené par un stagiaire
de la Communauté de communes,
suppose que plusieurs communes
soient volontaires pour accompagner
une enquête sur les pratiques
énergétiques d’un foyer. Les élus
volontaires devront trouver une
dizaine de ménages volontaires pour
participer à cette enquête. Un des
objectifs à terme est d’expérimenter
un dispositif d’accompagnement
des ménages dans leurs pratiques
énergétiques.
Une adjointe se porte volontaire pour
accompagner la Communauté de
communes dans cette démarche.
Dysfonctionnements SNCF
Plusieurs élus pointent l’absence
d’amélioration, voire une
dégradation des conditions
d’utilisation du TER en gare de
Montreuil-sur-Ille. M. le Maire
donne lecture d’un mail adressé à
la commune par les services de la
SNCF, qui indique que « Depuis
début avril, les mesures de sécurité
réalisées sur la voie impliquent une
réduction de la vitesse des trains
entre Pontchaillou et Montreuilsur-Ille. Cela a pour conséquence
d’augmenter les temps de parcours
de 15 à 30 minutes entre Rennes et

Saint-Malo et d’entraîner quelques
suppressions de trains. Depuis jeudi
12 avril, un dispositif d’information
des voyageurs est en place à bord des
trains et dans les gares ». La SNCF
déclare enfin travailler actuellement
à une adaptation des horaires. Les
ralentissements des trains seraient
dus à un risque d’affaissement des
voies.
Le collectif TER’Ille n’a reçu aucune
réponse. Les élus demandent à M. le
Maire de contacter, à nouveau, M. le
Député Thierry Benoit pour solliciter
son intervention.
Inventaire des haies bocagères
M. le Maire indique qu’il vient
de terminer l’inventaire des
haies bocagères de la commune.
L’inventaire des zones humides va
commencer très prochainement.
Travaux SNCF : réunion publique le
23 avril 2018 à 19h
Une réunion publique d’information
sur les travaux qui auront lieu dans
le cadre du projet de rénovation
« Bretagne 2018-2020 », concernant
entre autres le passage à niveau n° 13,
et les conséquences pour les usagers
(durée des travaux, déviation, etc.)
aura lieu le lundi 23 avril à 19h à la
salle des fêtes de la commune.
Terrain multisports : avancement du
dossier
Un élu demande ce qu’il en est de
la DT (Déclaration de Travaux)
concernant le terrain multisports
suite à la réunion du 17 mars
2018. Mme Lapostolle répond que
les réponses ne sont pas encore
revenues.

Conseil Municipal du 17 mai 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE DU BOTREL
ET RUE DES ÉCOLES
Validation de l’avant-projet
M. le Maire informe le Conseil
Municipal que, suite à une étude
diagnostique sur le système
d’assainissement de la commune
réalisée en 2017, la rue du Botrel et
la rue des Écoles ont été identifiées
comme secteurs prioritaires à
réhabiliter pour limiter au maximum
l’apport d’eaux parasites.
Le Montreuillais Juillet 2018 N° 139

Le projet comprend :
- le remplacement des tronçons du
réseau d’eaux usées existant rue du
Botrel,
- la réhabilitation des tronçons du
réseau d’eaux usées existant rue
des Écoles par un système de
chemisage,
- le contrôle et la qualité d’exécution
des travaux d’assainissement.
M. le Maire rappelle qu’un contrat de
maîtrise d’œuvre avec le bureau Ef
Études a été signé le 27 mars 2018.
Le marché de maîtrise d’œuvre

conclu prévoit l’indexation des
honoraires de maîtrise d’œuvre sur
le coût prévisionnel des travaux, fixé
au moment de la remise de l’AvantProjet.
Le coût prévisionnel des travaux sur
lequel s’engage le maître d’œuvre
au moment de la remise de l’AvantProjet se décompose de la manière
suivante :
- Lot n°1 : Remplacement du réseau
EU rue du Botrel, 78 380,50 € HT
- Lot n°2 : Réhabilitation par
l’intérieur du réseau EU rue des
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Écoles, 62 021,00 € HT
- Lot n°3 : Contrôle de l’exécution des
travaux, 2 888,00 € HT
Coût total du projet : 143 289,50€ HT
171 947,40 € TTC
Compte tenu du taux de
rémunération du marché de maîtrise
d’œuvre fixé à 5,10 %, le montant du
forfait de rémunération définitive
est porté à 7 307,65 € HT soit
8 769,32 € TTC.
M. le Maire demande au Conseil
Municipal de bien vouloir
approuver l’Avant-Projet des
travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement rue du Botrel et rue
des Écoles.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’Avant-Projet des
travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement rue du Botrel et
rue des Écoles,
- valide le coût prévisionnel des
travaux sur lequel s’engage le
maître d’œuvre en phase AVP, qui
s’élève à 143 289,50 € HT,
- valide les honoraires du maître
d’œuvre, pour un montant de
7 307,65 € HT,
- autorise M. le Maire à lancer une
procédure de marchés publics pour
procéder à l’attribution des lots,
- autorise M. le Maire à signer
tout acte utile à l’exécution de la
présente délibération.
Pour information, le calendrier
prévisionnel de l’opération est le
suivant :
Jeudi 24 mai 2018 : publication de
l’appel d’offres
Jeudi 14 juin : date limite de remise
des plis
Vendredi 15 juin : ouverture des plis
Vendredi 29 juin : présentation du
rapport d’analyse des offres
Vendredi 6 juillet : attribution des lots
en Conseil municipal
Août 2018 : travaux
Plan de financement prévisionnel et
demande de subvention
M. le Maire présente au Conseil
Municipal le plan de financement
prévisionnel du projet de
réhabilitation du réseau d’eaux usées
rue du Botrel et rue des écoles, tel
qu’il a été remis en phase AVP :
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en charge une partie
de la journée par des
animateurs qualifiés
Maîtrise
Agence de
7 307,65 €
53 129,00 € (BAFA) puis par les
d’œuvre
l’eau (35 %)
moniteurs voile le
Travaux
143 289,50 € Fonds propres
98 668,15 €
temps de la séance.
Levé
900,00 €
Cet accueil de loisirs
topographique
ne fait pas partie
Annonce appel
des compétences de
300,00 €
d’offres
la Communauté de
Total
151 797,15 €
Total
151 797,15 € communes Val d’IlleAubigné ; il convient
Après en avoir délibéré, le Conseil
donc
de
régulariser
cette situation.
Municipal, à l’unanimité :
- valide le plan de financement
Après en avoir délibéré, le Conseil
prévisionnel pour les travaux
Municipal, à l’unanimité :
d’assainissement rue du Botrel et
- adopte la modification de l’article
rue des Écoles présenté par M. le
7-4 Enfance-Jeunesse des statuts
Maire,
de la Communauté de communes
- sollicite une subvention auprès de
Val d’Ille-Aubigné, validée par le
l’Agence de l’eau,
Conseil Communautaire lors de sa
- autorise M. le Maire à signer toutes
réunion du 13 mars 2018,
les pièces nécessaires à l’obtention
- demande à M. le Préfet d’Ille-etde cette subvention.
Vilaine de bien vouloir arrêter les
nouveaux statuts de l’EPCI.
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE
MATERNELLE
ACCUEIL DE LOISIRS 2018
validation du devis pour la
subvention a familles rurales,
démolition de l’ancien garage
association Andouillé-Neuville
M. le Maire indique dans le cadre
Le centre de loisirs d’Andouillédu projet de construction d’une
Neuville est géré par l’association
école maternelle, il est nécessaire
Familles rurales.
de procéder à la démolition d’un
Il est ouvert notamment en août
bâtiment.
lorsque la plupart des autres centres
Il présente les deux devis reçus,
de loisirs, dont celui de Montreuilcomprenant la démolition et le
sur-Ille, sont fermés.
désamiantage dudit bâtiment :
Selon les accords communautaires,
- Un devis proposé par l’entreprise
l’association Familles rurales sollicite
Stentzel TP/Tourneux, pour un
auprès des communes d’origine
montant de 18 463,66 € HT.
des enfants une subvention de
- Un devis proposé par les
fonctionnement d’un montant
entreprises Pontrucher TP/Schmitt,
de 9 € par journée et par enfant,
pour un montant de 17 667,50 € HT.
correspondant aux frais éducatifs.
Considérant l’absence de certaines
Après en avoir délibéré, le
informations pour pouvoir se
Conseil Municipal, à l’unanimité
prononcer, notamment la date
autorise M. le Maire à signer la
d’exécution des travaux prévue, ainsi
convention de participation avec
que la durée des travaux,
l’association Familles Rurales pour le
Le Conseil Municipal demande le
fonctionnement de l’accueil de loisirs
report de ce point.
d’Andouillé-Neuville.
Dépenses

Montant
HT

Recettes

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
extension de la compétence enfance/
jeunesse
Pendant les vacances scolaires de
Pâques, d’été et de la Toussaint, le
centre nautique propose des stages
de voile à la semaine (5 séances de
2h, du lundi au vendredi).
La Communauté de communes de
l’ex-Pays d’Aubigné a également
mis en place un accueil en journées
complètes. Les enfants sont ainsi pris

Montant
HT

MODIFICATION DU TEMPS
DE TRAVAIL D’UN EMPLOI
D’ADJOINT ADMINISTRATIF À
TEMPS NON COMPLET
Compte tenu de l’accroissement
d’activités au sein du service
administratif, M. le Maire informe
le Conseil Municipal qu’il convient
de modifier la durée hebdomadaire
de service de l’emploi d’adjoint
administratif à temps non complet,
créé par délibération n°2017.63 du 20
octobre 2017.
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Il propose un passage de 17,5/35ème
à 28/35ème, pour assurer les fonctions
suivantes :
- Comptabilité
- Ressources humaines
- Communication
- État-Civil
- Accueil physique et téléphonique
(mission ponctuelle)
Cette modification est assimilée à une
suppression d’emploi et à la création
d’un nouvel emploi car elle modifie
au-delà de 10 % la durée initiale de
l’emploi.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- supprime l’emploi d’Adjoint
administratif créé initialement à
temps non complet par délibération
n°2017.63 du 20 octobre 2017 pour
une durée hebdomadaire de 17h30,
- crée un emploi d’Adjoint
administratif à temps non complet
pour une durée de 28h par semaine
à compter du 1er septembre 2018,
- modifie ainsi le tableau des
emplois,
- inscrit au budget les crédits
correspondants.
RÉTROCESSION À LA
COMMUNE DE LA D3221 « RUE
DE LA GARE » ET DEMANDE
DE SUBVENTION À L’AGENCE
DÉPARTEMENTALE
Le Département d’Ille-et-Vilaine
a proposé à la commune, par mail
du 14 février 2018, le déclassement
de la RD 3321 « rue de la gare »,
considérant que cette dernière n’a pas
d’intérêt départemental.
Le métré de la chaussée de cette route
départementale est le suivant :
- longueur : 115 ml
- largeur : 5 m
- surface : 575 m²
Le Département propose en outre,
compte tenu de l’état actuel de
la chaussée, de subventionner
la réfection de la voirie (enduit
bicouche et cloutage) à hauteur de
7,45 € HT du m², pour un montant
global de 4 283,75 € HT, soit
5 140,50 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- accepte le déclassement de la
RD 3321 « rue de la gare » et son
reclassement dans le domaine
public communal,
- sollicite une subvention auprès
du Département d’Ille-et-Vilaine
d’un montant de 4 283,75 € HT, soit
Le Montreuillais Juillet 2018 N° 139
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5 140,50 € TTC, pour une remise en
état de la chaussée,
- autorise M. le Maire à signer tout
acte utile à l’exécution de cette
délibération.

RENOUVELLEMENT DU
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
POUR L’ÉTÉ 2018
M. le Maire rappelle qu’une
opération Argent de poche a été
organisée l’été dernier pour les jeunes
de 16 à 18 ans domiciliés dans la
commune de Montreuil-sur-Ille.
Il propose de renouveler ce dispositif
pour les mois de juillet et août 2018.
Pour rappel, ce dispositif crée la
possibilité pour des adolescents
d’effectuer des petits chantiers
de proximité (3h30 par chantier)
participant à l’amélioration de
leur cadre de vie, à l’occasion des
congés scolaires et de recevoir en
contrepartie une indemnisation (dans
la limite de 15 € par jeune et par
chantier).
Le financement est assuré par la
collectivité territoriale, promoteur
de l’action. Les sommes versées
directement aux jeunes (par une régie
ou tout système équivalent) leur
permettent de financer leurs loisirs.
Les chantiers revêtent un caractère
éducatif et formateur pour les jeunes,
dans une démarche citoyenne.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
- valide le renouvellement du
dispositif Argent de poche pour les
mois de juillet et août 2018,
- décide que cette opération est
ouverte aux jeunes de 16 à 18 ans
domiciliés dans la commune de
Montreuil-sur-Ille,
- décide que les participants
recevront une indemnisation de
15 € par chantier, dont la durée est
limitée à 3h30.
COMPTE-RENDU DES
DÉLÉGATIONS DU MAIRE
Dans le cadre des marchés publics :
- Convention de mandat avec le SDE
35 pour la réalisation de bornes
marché place de l’église, pour un
montant restant à charge de la
commune de 3 298,40 € TTC.
- Devis pour l’achat de deux PC
portables au Bureau Enfance avec la
société Tertronic, pour un montant
de 1 090,00 € HT, soit 1 308,00 €
TTC.

- Devis pour la réparation de quatre
vitraux à l’église, avec l’Atelier
Hembold, pour un montant de
1 120,00 € HT, soit 1 344,00 € TTC.
- Devis pour le remplacement
d’un broyeur d’accotement, avec
la société Agri Melesse, pour un
montant de 4 295,00 € HT, soit
5 154,00 € TTC
- Devis pour l’achat de peinture
antidérapante pour l’escalier
extérieur de la bibliothèque, avec la
société Beauplet, pour un montant
de 791,29 € HT, soit 949,54 € TTC.
DIVERS

Propreté de la Maison des
Associations
Une élue fait part du manque
d’hygiène constaté dans la Maison
des Associations. Elle demande
que des solutions soient trouvées
pour inciter toutes les associations
à nettoyer régulièrement cette salle.
Un élu propose que les associations
soient responsables de la propreté
des lieux à tour de rôle. Un autre
élu répond que cette solution
paraît trop difficile à mettre en
place. Une autre élue demande qui
fournit les produits d’entretien. M.
le Maire répond que les produits
d’entretien sont déposés par les
agents d’entretien. Il propose de
demander aux agents de passer
plus régulièrement constater l’état
de la salle. Une élue propose qu’un
courrier soit adressé à toutes les
associations pour les alerter du
manque d’entretien des locaux. Elle
propose enfin que si cette situation
persiste, les clés soient centralisées à
l’accueil de la mairie pour avoir un
suivi plus précis de la fréquentation
des lieux.
Trombinoscope
Un élu demande si le trombinoscope
du personnel communal est prêt.
Il lui est répondu qu’il vient d’être
finalisé et sera adressé aux conseillers
municipaux d’ici une semaine après
validation des responsables de
service.
Vétusté de la borne marché place
Rebillard
Une élue alerte sur l’état de vétusté
de la borne marché de la place
Rebillard.
L’adjoint en charge du service
technique fera le nécessaire avec eux.
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Travaux de sécurisation du PN 13 :
avancement du dossier
M. le Maire présente au Conseil
Municipal les plans de l’AvantProjet. Ces plans sont conformes à
l’aménagement tel qu’il a été voté le
9 novembre 2017 et n’appelle aucune
observation particulière.
Démarches du Collectif du TER’Ille
Un élu indique qu’un sondage a
été mis en ligne par le Collectif du
TER’Ille pour mettre en parallèle
les contraintes horaires des usagers
avec les horaires proposés par la
SNCF. Seulement 150 personnes ont
répondu à ce jour. Cet élu demande
donc l’autorisation de diffuser
le lien sur le panneau lumineux.
Cette diffusion est approuvée par
l’ensemble du Conseil Municipal.
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Par ailleurs, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités ont proposé l’organisation
d’une table ronde avec des membres
du Collectif.

Terrain multisports : avancement du
dossier
Un élu demande aux membres de la

Enfin, pour rappel, les 2 PN seront
fermés à la circulation pendant les
travaux prévus du 28 mai au 18 juillet
2018.

commission Jeunesse la possibilité

Inventaire bocager

L’adjointe en charge de la

Un élu indique qu’une erreur s’est
glissée dans le Montreuil Infos du
mois de mai 2018 concernant les
dates de la consultation publique sur
l’Inventaire bocager. Pour précision,
la consultation publique aura lieu du
16 mai au 29 juin 2018. Les habitants
du territoire sont invités à venir en
mairie inscrire leurs observations
dans le registre mis à disposition.

de se réunir prochainement pour
avancer sur le projet d’implantation
d’un terrain multisports.
commission urbanisme précise que la
date du mercredi 23 mai était retenue
pour réunir la commission avec la
participation des élus en charge
de la commission jeunesse pour
l’implantation du terrain multisport,
les convocations seront envoyées le
lundi 21 mai.
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Conseil de communauté du 16 janvier 2018

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
ÉLECTION DU 9ÈME
VICE-PRÉSIDENT
Le Conseil Communautaire proclame
Mme Ginette Eon-Marchix au
poste de 9ème Vice- présidente de la
Communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné.
SCOT DU PAYS DE RENNES
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, valide la désignation de
M. Tristan Le Hegarat en tant que
représentant suppléant au Syndicat
mixte du SCOT du Pays de Rennes,
La liste des représentants est donc
modifiée comme suit :
Titulaires

Suppléants

Claude Jaouen

Alain Mori

Alain Fouglé

Philippe Monnerie

Daniel Cueff

Philippe Maubé

Titulaires

Suppléants

Emmanuel Eloré

Youri Moysan

Jacques Richard

Christian Dumilieu

Gérard Bazin

Bernard Gadaud

Yves Colombel

Claudine Lunel

Yvon Taillard

Thierry Lucas

Jean-Yves Billon

Lionel Henry

Jean Le Gall

Tristan Le Hegarat

Christian Roger

Pascal Dewasmes

Philippe Coeur-Quétin Bernard Lebreton

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU VAL
D’ILLE AUBIGNÉ
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, proclame la liste
des représentants du Conseil
d’Administration ci-après :
Christian Roger (Guipel), Isabelle
Joucan (Guipel), Valérie Bernabe
(La Mézière), Anne Cacquevel (La

Mézière) Jacques Richard (St-Aubind’Aubigné), Christian Dumilieu
(St-Aubin-d’Aubigné), Yvon Taillard
(Montreuil-sur-Ille), Ginette EonMarchix (Montreuil-sur-Ille), Alain
Fougle (Feins), Emmanuel Elore
(Andouillé-Neuville).
PROGRAMME DES
PLANTATIONS LIBRES
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, valide l’augmentation
de la subvention attribuée aux
particuliers dans la cadre du
maintien et de la restauration
du bocage, à 500 € et décide de
l’attribution des aides dans la limite
du budget prévisionnel présenté
d’un montant de 2 000 €.

Conseil de communauté du 13 février 2018

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC DU PAYS DE RENNES
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité approuve le versement
de la contribution de la Communauté
de communes du Val d’Ille au GIP du
Pays de Rennes, au titre de l’exercice
2017 et approuve le montant de la
contribution, qui s’élève à 7 112,20 €
soit 0,20 € par habitant, pour une
population de référence de 35 561
habitants (population DGF).
SCHEMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCoT)
DU PAYS DE RENNES
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, approuve le versement
de la contribution de la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné
au Syndicat mixte du SCoT du Pays
de Rennes, au titre de l’exercice
2017 et arpprouve le montant de la
contribution, qui s’élève à 20 494 €.
FÉDÉRATION NATIONALE DES
COLLECTIVITÉS CONCEDANTES
ET RÉGIES (FN CCR)
Le Conseil de Communauté, à
l’unanimité approuve l’adhésion
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de la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné à la Fédération
Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) au
titre de l’exercice de sa compétence
assainissement non collectif seul.
Il approuve à l’unanimité le montant
de ce service facturé à raison de
0,05 € par installation située dans le
périmètre du SPANC concerné et
correspondant à une année entière
d’adhésion (avec un plancher de
400 €). La prestation de ce service au
titre de l’année 2018 étant proratisée
en fonction de la date effective de
l’adhésion.
Le montant dû pour les années
ultérieures est déterminé
annuellement par l’assemblée
générale de la FNCCR puis fait l’objet
d’un appel à paiement auprès des
adhérents.
TRIPORTEUR DE GUIPEL
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, approuve la nouvelle
tarification pour la location du
triporteur de Guipel à savoir :
- journée (du lundi au vendredi) : 8 €
- week-end : 15 €

STADE D’ATHLÉTISME
DE GUIPEL
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- valide l’attribution du marché
de travaux du stade d’athlétisme
de Guipel pour un montant
prévisionnel de 511 463,16 €, de la
manière suivante :
- Lot n° 1 : Pigeon TP Polytan pour
un montant de 412 101,76 € HT
- Lot n°2 : Technifence pour un
montant de 52 000,00 € HT
- Lot n°3 : Citeos pour un montant
de 7 361,40 € HT
- précise que cette dépense sera
imputée à l’article 2313 du budget
principal,
- sollicite une subvention de
100 000 € au titre du Contrat de
Territoire,
- sollicite une subvention de
159 000 € au titre du Contrat de
Partenariat.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
MODIFICATION STATUTAIRE
ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS - DOMAINE DE
BOULET
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité (2 abstentions) :
- valide la modification des statuts
du Val d’Ille-Aubigné suivante :
7-4 - Enfance/Jeunesse
- Petite enfance.
- Mise en place d’actions de
prévention pour la jeunesse (12-17
ans) en milieu ouvert.
- gestion et animation d’accueil
collectif de mineurs d’intérêt
communautaire,
- 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.
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGION
BRETAGNE
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, autorise M. le Président
à signer, au nom et pour le compte
de la Communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné la présente convention
de partenariat avec la Région
Bretagne relative aux interventions
économiques ainsi que la Charte
SPAE.
CRÉATION D’UNE ZONE
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ
À GUIPEL
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- approuve la création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD)
d’une contenance d’environ 6,99
hectares dénommée « ZAD de
Guipel »,
- désigne la commune de Guipel
comme titulaire du droit de
préemption.
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CRÉATION D’UNE ZONE
D’AMÉNAGEMNT DIFFÉRÉ
À MOUAZÉ
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- approuve la création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD)
d’une contenance d’environ 0,4
km² dénommée « ZAD du centrebourg »,
- désigne la Communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné
comme titulaire du droit de
préemption.
AMÉNAGEMENT DES
ANCIENNES LAGUNES DE LA
VILLOUYÈRE À VIGNOC
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité approuve le projet
d’avenant n° 1 à la convention de
délégation à maîtrise d’ouvrage ciannexé, portant sur la modification
du subventionneur pour les travaux
de terrassement et le modelage
du site des anciennes lagunes
d’épuration de la Villouyère à
Vignoc.
URBANISME - GAHARD
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité décide de soumettre
l’édification des clôtures à une
procédure de déclaration préalable,
sur l’ensemble du territoire de
Gahard.
CONVENTION DE
VEILLE FONCIÈRE AVEC
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE BRETAGNE (EPFB)
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, approuve les termes de
la convention de veille foncière avec
l’EPFB pour la commune de Mouazé.
CONVENTION DE
VEILLE FONCIÈRE AVEC
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE BRETAGNE (EPFB)
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, approuve les termes de
la convention de veille foncière avec
l’EPFB pour la commune de Sens-deBretagne.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (PADD)
Le Conseil Communautaire a
débattu des orientations générales
du PADD conformément à l’article
L153-12 du code de l’urbanisme. Les
orientations du PADD présentées
et le projet de développement de
la commune d’Andouillé-Neuville
ont recueilli l’avis favorable des
conseillers communautaires, et
aucune remarque particulière n’a été
formulée.
La délibération sera transmise au
préfet et fera l’objet d’un affichage
en mairie durant un mois ainsi
qu’au siège de la Communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné.
RETRAIT DE LA DÉLÉGATION
DU DROIT DE PRÉEMPTION
URBAIN (DPU) À LA COMMUNE
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité retire la délégation du
droit de préemption urbain à la
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné
sur les seules parcelles cadastrées
AC87, AC88, AC89, AC90, AC91.
PROGRAMME BRETAGNE
MOBILITÉS AUGMENTÉES (BMA)
Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- valide l’émission des titres suivants
sur le budget principal :
- Ville de Bruz : 9 027,65 €
- Eco Origin : 176,10 €
- valide l’émission des mandats
suivants sur le budget principal :
- AD EME : 33 159,20 €
- AU DIAR : 2 480,85 €
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ZOOM SUR... La Secrétaire Générale

S

ituée à la tête de l’organigramme de la mairie, en
tant que Directrice Générale des Services, Madame

remplacement de M. Guillaume GOUEDARD.

- Suivant et mettant en œuvre les décisions du Conseil
Municipal, en aidant à la rédaction des comptes rendus
de séances et des délibérations et en assurant le suivi en
préfecture,

Véritable charnière entre les élus et le fonctionnement

- Gérant les affaires générales,

des services communaux, la secrétaire générale assure la

- Gérant les équipements municipaux,

Mélodie LAPOSTOLLE est arrivée en octobre 2017 en

bonne mise en œuvre des décisions municipales.
Ses missions principales sont d’organiser les services de
la commune en :
- Élaborant le budget suivant le diagnostic du contexte
local et de la situation, ou du service en fonction
de l’analyse des données économiques, sociales,
démographiques,
- Aidant à la décision et en conseillant les élus,
- Assurant le pilotage des projets communaux,
- Préparant et rédigeant des documents administratifs,
budgétaires et techniques,
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- Assurant la gestion et le suivi des dossiers spécifiques
en direction du public (garderie, bibliothèque, cantine,
transports scolaires etc.),
- Conduisant les actions de gestion de ressources
humaines (recrutement, formation...),
- Vérifiant la réalisation des actions menées et en faisant
des préconisations,
- Impulsant des projets au niveau local et en pilotant leur
réalisation,
- Développant un réseau de partenaires (autres services
de l’État, réseau associatif, entreprises privées...) et en
les mobilisant.
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ardi 12 juin, les commerçants et les sympathisants
du marché ont eu le plaisir d’offrir aux
Montreuillais une dégustation de diverses préparations
de saison : des pêches, des abricots, du melon, du
guacamole, du caviar d’aubergine au tahine, et une
déclinaison de recettes autour du bruccio : au poivre et à
l’huile d’olive, au miel, en salade avec des concombres,
de la sarriette, des algues et de l’ail, en version sucré avec

un Fiadone. Un plateau de crevettes marinées, préparées
par notre poissonnier M. Lelièvre, attendait également
les gourmands qui ont été nombreux à venir découvrir et
déguster ces douceurs.
Christine Leroy nous a fait découvrir des sirops de sureau
et de framboises réalisés avec les fruits de son jardin.
Merci encore à nos bénévoles, Lætitia, Françoise et
Laurent pour leur participation active et joyeuse.
Le marché a lieu tous les mardi soir de 16h à 19h,
place Rébillard.
7 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 Perles de Kyla : Poissonnerie
Les Volailles de Trémouard : Volailles (2 fois par mois)

Cérémonie du 8 Mai
Y
von Taillard, maire de la commune, le Conseil
Municipal, les pompiers, les représentants des
anciens combattants, du corps militaire, et les habitants
de la commune ont répondu présents pour la cérémonie
de commémoration au monument aux morts. Après avoir
déposé une gerbe de fleurs, le message de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées a été lu avant

le rappel de la liste des victimes des deux guerres
mondiales mortes pour la France. Une minute de silence a
été observée et la cérémonie s’est clôturée autour du verre
de l’amitié offert par la municipalité dans la salle du Clos
Paisible.

ALSH

L’accueil de loisirs prépare les vacances d’été

A

fin de faire connaître le lieu du
mini-camp ainsi que les activités
sur le thème « Le Monde Merveilleux
de La Nature », l’accueil de loisirs de la
commune a ouvert ses portes samedi 19
mai.
Ce fut l’occasion d’inscrire les enfants et
d’avoir un petit aperçu des différentes
activités proposées.
Des grands jeux, du sport, des activités
manuelles, du théâtre et des ateliers
cuisine ont rythmé l’été et des grandes
sorties ont été proposées :
Le jeudi 12 juillet : journée au zoo de Champrépus ;
Le jeudi 19 juillet : journée aux Jardins de Brocéliande ;
Le vendredi 27 juillet : journée à l’écocentre de la
Taupinais près de Rennes.
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Un mini camp était également
programmé. À la base de loisirs de la
Mézière-sur-Couesnon, pour les CE2CM1-CM2, du lundi 16 au vendredi
20 juillet, une première approche du
camping : avec initiation à l’escalade,
création d’un journal, grands jeux...
Marion Martin, Directrice, et Marine
Rialland, responsable des camps.
Tél. 06.70.55.33.58
accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr
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Téléthon 2018
N

M U N I C I P A L E S

ous avons eu le plaisir d’accueillir en juillet la 1ère
étape du Trek de l’espoir du petit Théo, accompagné
de sa famille et de ses amis. Dans un courrier de
remerciements adressé à la mairie, la famille de Théo
nous a décerné le titre d’« accueil le plus chaleureux
reçu ». Tous ceux qui ont participé à ce moment en
gardent un souvenir ému. Nous étions nombreux et nos
sapeurs-pompiers ont assuré le spectacle et la surprise
pour Théo. Nous les en remercions sincèrement.
Nous préparons désormais notre participation au
Téléthon 2018. Nous avons opté pour une organisation
différente. L’animation habituelle du samedi matin sera
remplacée par une proposition de sortie familiale à la
découverte de nos sentiers de randonnée, le dimanche
30 septembre 2018. La Randonnée du terroir vous
proposera un départ libre entre 11h et 11h45 de la
salle du clos paisible pour un parcours de 6 à 7 km.
L’apéritif vous sera servi au départ, l’entrée puis le plat
vous attendront en chemin, dans les fermes situées sur
le parcours. Merci aux exploitants qui ont accepté de
répondre favorablement à cette demande. À l’arrivée,
vous prendrez le dessert et le café. L’après-midi pourra se
prolonger autour de jeux.
L’inscription préalable est obligatoire (pour prévoir les
repas) au moyen du bulletin ci-dessous ou des flyers qui
seront à disposition à la mairie et dans les commerces de
la commune ou sur le site : randoduterroir@laposte.net

Le samedi 1er décembre, une semaine avant le Téléthon
national, nous maintiendrons notre soirée habituelle :
repas, soirée dansante et tombola.
Le dimanche 9 décembre, week-end du Téléthon national,
une course pédestre sera organisée sur la commune
par un groupe constitué de membres des pompiers et
d’épouses de pompiers. Ce sera la « Téléthon d’Ille » avec
un parcours de 8 kms dans les chemins de Montreuil-surIlle. L’inscription est fixée à 8 € par participant, boisson
offerte à l’arrivée. Les temps de course seront enregistrés
et communiqués. Pour tous renseignements, contacter le
06.08.97.58.56. Nous y associerons une marche solidaire
au tarif de 5 € par participant.
Nous vous espérons nombreux à ces animations afin
que se poursuive la lutte contre les maladies rares et que
l’espoir de guérison des malades et de leurs familles se
concrétise comme il l’a déjà fait pour certaines maladies.
Nous avons besoin de vous
.................................................................................................
Bulletin d’inscription : Rando du terroir
Mme, M......................................................................................
réserve................repas pour le dimanche 23 septembre
.........repas adulte X 15 € ....... - ........repas enfant X 8 €.........
Total avec règlement par chèque joint = .............€

CCAS - Repas des aînés
C
omme chaque année,
le CCAS invitait les
aînés (65 ans et plus) de la
commune de Montreuilsur-Ille. Ce repas s’est
déroulé le dimanche 3 juin
2018 à la salle des fêtes.
C’est l’occasion pour
ces 103 personnes qui
ont répondu présentes
de partager un repas
avec des membres de
la famille, des amis et
des élus (communaux
et du CCAS), dans une
ambiance musicale et
conviviale.
L’animation était assurée
par M. Jean-Luc Revault
(de l’Association du Logis) parfois accompagné par
des invités jouant de l’accordéon, de la batterie ou des
instruments irlandais.
Des chants et des danses de salon rythmaient également
la valse des plats préparés par Lambert Traiteur.
Au cours de l’après-midi, M. le Maire a remis un bouquet
aux aînés de la commune (voir photo en 2ème de couverture).
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Des CP à la caserne des pompiers Concours Kangourou et Koala
élèves de CP sont allés à la caserne des pompiers
des CE1
Lesle mercredi
22 mars. Ils ont appris que ce n’était pas
leurs vrais métiers car il y avait un BIP BIP de prévention
qui les prévenait quand il y avait une urgence. Il leur a
aussi montré un défibrillateur ; ils ont également vu les
extincteurs. Ils ont appris à nous défendre contre la fumée
et ils ont été reçus par le papa d’Oscar !
Les CP sont allés à la
caserne à pied, nous
leur avons demandé si
le voyage a été long. Ils
nous ont répondu que
ce n’était pas si long
puis la maîtresse nous
a dit qu’ils avaient mis
environ 20 minutes
de l’école jusqu’à la
caserne de pompiers. Bien sûr, ils n’ont pas pique-niqué
là-bas. Ils ont testé les équipements de pompiers et le père
de Romane était habillé de la tête au pied. Ils sont montés
dans les camions de pompiers. Il n’y a pas eu d’urgence
mais des pompiers revenaient d’une urgence. Bref, 5 sur
30 CP veulent devenir à leur tour pompiers !!!

Nous avons interviewé la classe de CE1 sur le Concours
de mathématiques Koala. Ils ont trouvé ça moyennement
compliqué et ça leur a plutôt plu. Ils avaient 1h pour le
concours. Ils s’en sont bien sortis et ils comprenaient les
exercices. Ils ont aussi appris à faire des frises pour le
concours.
Maxence et Lucie

Sortie à Rennes des PS

Les PS sont allés à Rennes le 19 avril. Ils sont partis en
car. Ils ont visité le musée des Beaux-Arts. Ils ont vu un
tableau qui s'appelle la chasse aux tigres. Ils ont vu des
statues. Ça leur a plu. Tout le monde nous a dit qu'ils
voulaient le refaire sauf un.
Sarah

Romane et Morgane

Visite des MS au musée des
Beaux-Arts

Les enfants de Moyenne Section sont partis en car à
Rennes le 19 avril. Ils ont visité le musée des Beaux-Arts.
Ils ont vu un lapin embaumé et une momie. Ça leur a plu,
ils voudraient le refaire.
Stella

Sortie à Brocéliande des PS
Les enfants de Petite Section
et de Moyenne Section sont
allés au parc de Brocéliande.
Ils y ont fait un long
parcours pieds nus pour
sentir différents sols et ont
grimpé dans des filets pour
se promener dans les arbres.

Permis piéton CE2 et internet CM2
Les gendarmes sont venus à l’école ! Ils n’ont arrêté
personne, mais sont venus nous mettre en garde sur les
dangers de la circulation à pied et ceux d’internet. Les
CE2 ont passé leur permis piéton et les CM2 celui pour
naviguer en sécurité sur internet et les réseaux sociaux.
Tout le monde l’a obtenu !
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Semaine sans télé et soirée
astronomie

En mai, l’école publique
a proposé de partager
ensemble une semaine
sans écrans afin de
développer d’autres
formes de loisirs. Les
élèves ont pu construire
des jeux de société à
pratiquer en famille,
en emprunter d’autres
le soir, ou découvrir
des activités nouvelles
pour les temps libres.
Le vendredi 19 mai,
le club d’astronomie
SAR de Rennes est
venu s’installer dans
la cour de l’école avec
des télescopes très
performants pour
observer la lune, les
planètes et les étoiles.
Ils ont en outre installé un planétarium gonflable dans
la salle de motricité pour nous emmener en promenade
contée dans les cieux.
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Sorties des CM2
Les CM2 ont fait
un séjour à Nantes
les 11 et 12 juin. Ils
ont eu beaucoup de
pluie mais ont vu
de nombreux sites
intéressants : Le
musée des ducs de
Bretagne, Le musée
Jules Verne, Le navire
militaire Maillé-Brézé,
Les machines de
l’île...
Et comme ils sont
très sportifs, ils ont
aussi enfourché leurs
vélos le 15 juin pour
aller visiter le collège
Amand Brionne de
Saint-Aubin afin de se
familiariser avec les
lieux.

Jeu d’orientation des grandes
sections dans le Parc du Thabor
à Rennes

Les élèves de grande section sont allés voir leurs
correspondants rennais le jeudi 31 mai au Parc du Thabor
à Rennes. Ils y sont allés en car. Au parc du Thabor, les
élèves des 2 classes ont fait un grand jeu d’orientation où
ils devaient être en équipe. Ils devaient retrouver l’endroit
où ont été prises les photos et prendre l’indice inscrit sur
la balise. Il y avait 8 photos à trouver. À la fin, il y avait
un trésor : c’était des bonbons.
Ils ont appris
à rester en
équipe et à
se repérer
dans un lieu
connu. Ils
ont dit qu’ils
voudraient le
refaire parce
que ça leur a
plu.
Enzo et Gyapomah

École Saint Michel
Visite de la caserne des
pompiers

L

es élèves des trois classes de maternelle
ont eu la chance de visiter la caserne. Au
programme : visite des locaux, passage au
vestiaire pour essayer le casque, découverte
des différents véhicules, petit entrainement
pour devenir pompier et explication des
différents rôles du pompier. Pour clôturer
cette belle matinée, les élèves, très fiers,
ont pu faire un tour de camion, sirène en
marche. Quelle joie pour tous !

Action « Bol de Riz »

Les élèves de l’école St-Michel ont participé activement
cette année encore à l’action « Bol de riz » en faveur de
l’association « Tinténiac-Burkina ».
Un temps de partage et d’entraide que les élèves de CM2
assurent à la perfection chaque année.
Un GRAND MERCI aux élèves de CM2 pour leur
participation dans la bonne humeur.
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Entrons dans le monde d’Harry « Cup Song »
Les élèves de CE2Potter…
CM1 s’entraînent
Les élèves de CE2-CM1 ont découvert l’univers d’Harry
Potter en étudiant le roman « Harry Potter à l’école des
sorciers ».
Ce travail a été l’occasion de tester le sport préféré des
sorciers de Poudlard : Le Quidditch !
Le quidditch
« moldu » est un
véritable sport
qui oppose deux
équipes jouant sur
des balais. Trois
anneaux disposés
à des hauteurs
différentes forment
les buts.
Divers rôles sont
attribués aux joueurs : les poursuiveurs, les batteurs, les
attrapeurs qui doivent récupérer le « vif d’or » !

Visite du mémorial à Saint-Malo
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont visité le mémorial qui
se trouve sur le fort de la cité d’Aleth. Ils ont pu entrer
dans un ancien blockhaus pour découvrir l’histoire
de l’occupation allemande durant la seconde guerre
mondiale.
Puis, détour à Solidor pour voir l’Ar Zenith, le premier
bateau français à rejoindre le général de Gaulle au
lendemain de l’appel du 18 juin 1940.
Cette journée malouine s’est terminée par une balade
jusqu’à Intramuros où les élèves ont pu mettre les pieds
dans l’eau !

quotidiennement aux
rythmes en utilisant…
des gobelets !
Cette activité est
l’occasion de développer
l’écoute, l’esprit
de groupe et une
concentration optimale
pour garder le rythme.
Belle activité pour
commencer la journée !

Château de la Hunaudaye
Le 15 mai, la classe de CP CE1
a eu la chance d’aller visiter
le Château de la Hunaudaye,
dans les Côtes d’Armor. Les
enfants ont, le matin, été très
appliqués lors de l’atelier
« réaliser sa lettrine comme au
Moyen-Âge ». L’après-midi,
après avoir déjeuné au pied

du château, ils ont pu
profiter d’une visite
complète avec essayage
d’armures grâce leur
guide Guillaume.

Élevage de chenilles
Dans la classe de maternelle de
Marie-Dominique, nous suivons
la croissance des chenilles.
Pour l’instant, nous avons
pu observer que les chenilles
grandissent, puis grossissent,
muent et produisent des fils
de soie. Nous avons aussi
découvert le stade de chrysalide
avec la formation du cocon.
Nous attendons patiemment
que les chenilles se transforment
en papillon. Nous observons
régulièrement les petites bêtes
du jardin à la loupe ou au
microscope.
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Les 3 classes maternelles à la
ferme de Marie-Jeanne

Les élèves de toute petite, petite, moyenne et grande
section se sont rendus à la ferme le jeudi 14 juin.
Les enfants
ont assisté à
la traite des
vaches. Ils
ont pu aussi
monter sur
le tracteur
pour se faire
photographier.
Des courses
à l’œuf ont
également été
organisées.
Après un
goûter lacté, ils ont participé à la fabrication du beurre.
Ils en ont ensuite dégusté sur du bon pain. Ils ont admiré
différents habitants de la ferme : des poules, des poussins,
un lapin, des veaux, des cochons, des chèvres. Il a fallu
classer les produits laitiers et les autres aliments. Des
engins agricoles miniatures ont permis de comprendre les
étapes de la culture des céréales de la préparation des sols
jusqu’à la récolte.
Enfin un pique-nique bien mérité avant le retour à l’école.
Une matinée en plein air bien remplie et riche de
nombreuses découvertes !

Les 5 sens

Les élèves de maternelle ont travaillé pendant quelques
semaines sur les différents sens.
Chaque sens a donné lieu
à de multiples activités
et de bons moments
de partage. Les élèves
étaient fiers de finir cette
découverte en offrant
pour la fête des parents
un coffret des 5 sens qu’ils
avaient concocté euxmêmes. À l’intérieur, les
parents ont pu y trouver de délicieuses pâtes de fruit, des
petits savons naturels, un essuie-main, un joli poème et
un jeu sur la vue !

Tous au jardin !

Durant cette dernière
période, dans la classe de
Marie-Dominique, nous
avons travaillé autour du
jardin et nous avons fait
des plantations (en classe
et à l’extérieur). Dans les
bacs, nous avons enlevé
les mauvaises herbes,
préparé la terre puis semé
des légumes (radis) et
des fleurs (capucines).
Nous avons aussi
découvert la croissance
des plantes grâce à une
graine de haricot semée
dans un boîtier de CD.
C’est fascinant d’observer la germination, la pousse des
racines, de la tige et des feuilles au fil des jours !

Randonnée vélo annuelle pour
les élèves de CE2-CM1-CM2…
Un circuit vélo de 20 km, une rencontre avec les élèves
de CM de l’école Notre-Dame-de-Bon-Secours de StAubin-d’Aubigné autour
de jeux irlandais et autres
activités (tir à la corde,
foot gaélique/ palets,
construction commune
de trois châteaux de

sable…) à découvrir et faire
découvrir et un pique-nique
face à l’étang du Boulet.

Petit déjeuner

Après avoir travaillé sur les bienfaits et l’importance
de prendre un petit déjeuner équilibré chaque matin,
les élèves ont établi une liste de courses, puis sont allés
commander du pain à la boulangerie et faire les courses à
Carrefour.
Lors du petit déjeuner, les élèves ont vraiment apprécié
de préparer eux même leur repas.
Ils ont ainsi pu éplucher les fruits, presser les oranges, se
servir du lait et des flocons d’avoine et étaler beurre et
confiture sur le pain et la brioche. Un vrai succès !
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)
Bilan Tickets Sport avril/mai 2018
Avril 2017 : 9 jours d’animations, 275 enfants présents,
30,5 enfants, jour
Avril 2018 : 6 jours d’animations, 243 enfants présents,
40,5 enfants, jour
Bilan par activités
Journées
Sportives

Activités

Effectifs

Tarif en €

26/04/18

Triathlon*

44

4,20 €

27/04/18

Vtt/Kayak

26

14,30 €

30/04/18

Koh lanta

41

7,70 €

02/05/18

Rafting

30

12,60 €

03/05/18

Accrobranche

52

14,30 €

04/05/18

Bowling

50

12,60 €

Total 2018

243 (6 jours)

65,70 €

Total 2018 avril

257 (9 jours)

89,50 €

* Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports Val d’Ille-Dingé-Hédé) et le
Conseil Départemental avec Anthony Leclerc

Effectifs : Résultats en très légère baisse par rapport à
l’année dernière qui s’explique par 3 journées en moins
(en raison des jours fériés et du pont de l’ascension).
Cependant nous notons une moyenne très supérieure de
fréquentation par jour (40,5 enfants/jour).
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : la journée
triathlon à 4,20 €, la journée koh lanta 7,70 €, mais
aussi 4 journées à 12,60 € ou 14,30 € (vtt/kayak, rafting,
accrobranche, bowling). Des activités sportives et de
loisirs à des prix très raisonnables sur la quinzaine de
vacances (65,70 € en tout).
- Une programmation
d’activités de
loisirs qui suscite
l’engouement chez
les jeunes : rafting (30
ados), accrobranche
(52 ados) et le bowling
(50 ados). La matinée
est toujours réservée à
la pratique d’activités
sportives hormis au
bowling pour la 1ère
fois. En effet Cap Malo
ne faisant plus de tarifs
groupes l’après-midi,
nous avons opté pour
la pratique le matin
et du Baseball l’aprèsmidi.
- Des activités plus
physiques comme le
triathlon, vtt/kayak
à Feins et Koh Lanta
pour les plus sportifs.
Cette dernière étant
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ouverte aux CM1/CM2 de St-Aubin-d’Aubigné (5
enfants).
- La journée TRIATHLON en partenariat avec le Conseil
Départemental et l’OSVIDH organisée à St-Aubind’Aubigné : 61 jeunes présents sur la journée = 44 de
l’OCSPAC et 17 de l’OSVIDH, 3 activités de proposées :
tir à l’arc/tir à la sarbacane, course d’orientation et
athlétisme
Bilan par communes
Communes

Activités avril 2018

%

Saint-Aubin-d’Aubigné

52

21,40 %

Sens-de-Bretagne

51

21,00 %

Montreuil-sur-Ille

41

16,87 %

Vieux-Vy-sur-Couesnon

23

9,46 %

Chevaigné

20

8,24 %

Mouazé

18

7,41 %

Feins

12

4,94 %

Andouillé Neuville

11

4,52 %

Gahard

11

4,52 %

Aubigné

4

1,64 %

243

100,00 %

Total

Les jeunes des communes de Saint-Aubin-d’Aubigné, de
Sens-de-Bretagne et de Montreuil-sur-Ille sont très bien
représentés, avec respectivement 52, 51 et 41 ados inscrits
sur la période.
Les effectifs de Vieux-Vy-sur-Couesnon sont beaucoup
plus importants cette fois-ci, comparativement aux
derniers « tickets sport » (23 au lieu de 16).
Les résultats concernant les autres communes sont
également satisfaisants avec une participation supérieure
à 10.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes.
Nous essayons de répondre au maximum aux attentes du
public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires.
L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est
sans l’aide financière des communes pour le transport, la
participation des mairies pour la diffusion des plaquettes
et la communication des horaires de ramassage, ainsi
que l’utilisation des complexes sportifs. L’OCSPAC vous
remercie de votre collaboration.

Stage technique de Handball
- 15 ans avec le Conseil
Départemental

Dernière journée de perfectionnement pour les jeunes
handballeurs de la Communauté de communes Val d’IlleAubigné.
Le stage a été encadré par des spécialistes de la discipline,
les éducateurs des deux Offices des Sports (Clovis Plessis
de l’OCSPAC et Blanka Szeberenyi de l’OSVIDH),
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et l’éducateur sportif du Conseil
Départemental (Anthony Leclère).
Il a regroupé 7 jeunes du club de St
Aubin d’Aubigné et 6 de la JA Melesse.
Matinée technique et situations de jeux,
et l’après-midi match amical contre le

A S S O C I A T I O N S

RMH Acigné. Goûter et remise de lots
par le Conseil Départemental pour
clôturer la journée sportive.
Éducateurs sportifs de l’OCSPAC

GAMSI (Groupement d’Achats de Montreuil-sur-Ille)
Une nouvelle association locale de consomm’acteurs

L

e « groupement d’achats de Montreuilsur-Ille » a vu le jour au début de
l’année. Ses adhérents ont la volonté de
faire évoluer leurs pratiques d’achat.
C’est en février 2018 que l’association s’est
créée. Une vingtaine de familles s’est déjà
réunie pour effectuer des commandes.
Guéna, une des initiatrices du projet, nous
en dit plus.
À quoi sert un groupe d’achat ?
Notre démarche est d’acheter des
produits de qualité à des prix accessibles,
principalement bio et locaux. Nous
favorisons les circuits courts, qui
privilégient les producteurs locaux
et réduisent les intermédiaires. En se
La distribution, un moment convivial
regroupant, on obtient de meilleurs tarifs
Comment cela fonctionne-t-il ?
avec des prix de gros ou des produits en
Chacun paie une cotisation annuelle : 10 € par famille, 5 €
vrac. Nous souhaitons des prix justes pour nous et pour
pour une personne seule. L’association se réunit tous les
les producteurs. Nous échangeons des informations
2 mois pour sélectionner une liste de produits à acheter.
sur les producteurs, sur des recettes, sur nos modes de
Chacun donne ses bons plans. Les commandes passent
consommation de façon générale. D’ailleurs, à l’automne,
nous organiserons une dégustation de nouveaux produits par un site spécialisé : www.cagette.net. Les adhérents
passent commande. On définit un lieu de distribution à
et nous échangerons des recettes. Notre démarche est
Montreuil-sur-Ille et on récupère ses produits le jour J. Le
complémentaire des commerces de la commune et du
paiement se fait par virement à l’association, qui paie le
marché.
fournisseur.
Qui est concerné ?
Vous êtes intéressé(e) ?
Tout le monde peut y trouver son compte, que l’on soit
Information par mail : ga-msi@riseup.net
célibataire ou famille nombreuse ! Chacun achète en
fonction de ses besoins. C’est la commande groupée des
adhérents qui permet un bon prix. Quant aux produits,
la gamme est large : épicerie, viandes, légumes frais,
boissons et même savons artisanaux !

Comice d’Andouille-Neuville
le 15 septembre 2018

I

l y a trois ans, Chevaigne accueillait le comice agricole.
Ce fut une manifestation exceptionnelle, très festive et
conviviale, avec de nombreux visiteurs.
Depuis quelques mois, ce sont aux agriculteurs
d’Andouille-Neuville et à leur municipalité d’organiser
cette journée.
Le comice y aura lieu le samedi 15 septembre 2018.
La journée commencera vers 9h. Des concours agricoles
animeront la journée. De nombreuses animations vous
seront proposées ainsi que des jeux pour les enfants.
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Vous pourrez vous restaurer sur place le midi pour 10 €,
faire des baptêmes de l’air en autogire...
Vous trouverez fin août la brochure publicitaire dans vos
boîtes aux lettres ou dans vos commerces pour tout savoir
sur le programme de cette journée.
Si vous souhaitez venir nous aider vous serez les
bienvenus !
N’attendez pas, réservez dès maintenant cette date dans
votre agenda.
Le comité d’organisation
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Centre des Restos du Coeur de Melesse
Mesdames, Messieurs,
Comme les années passées le Centre des Restos du Coeur
de Melesse sera fermé un jeudi sur deux pendant les mois
de juillet et août 2018.
Nous vous joignons le calendrier de nos dates
d’ouverture et fermeture pendant cette période :
Ouvertures

Fermetures

jeudi 12 juillet

jeudi 5 juillet

jeudi 26 juillet

jeudi 19 juillet

jeudi 9 août

jeudi 2 août

jeudi 23 août

jeudi 16 août
jeudi 30 août

À partir du jeudi 6 septembre 2018 le Centre des
Restos sera ouvert tous les jeudis de 14h à 16h pour les
distributions et inscriptions. Merci.
Cordialement,
Jean François FERRON et Annick RAULT

Création de l’association VIAMI Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants
C
réé en janvier 2018, VIAMI est un collectif d’habitants
du Val d’Ille Aubigné, issus de divers horizons, qui se
sont fédérés, au fil de rencontres et réunions, autour d’un
projet commun : l’accueil et le soutien aux migrants, sur
le territoire du Val d’Ille Aubigné et ses environs.
Pour le collectif, ce projet passe par le développement des
relations humaines pour l’intégration de ces personnes
(intégration locale, sociale et professionnelle, accès au
logement), quelle que soit leur situation juridique. Mais
aussi par la sensibilisation des habitants et de leurs
représentants à l’accueil des migrants, qui est un enjeu
d’actualité, sur notre territoire comme sur beaucoup
d’autres au niveau national.
Attachés à un esprit d’ouverture, nous souhaitons
favoriser les partages d’expériences, la mise en réseau et
le travail avec différents partenaires.
L’association, dont le siège social est basé à la Mairie
d’Andouillé-Neuville, compte actuellement une
soixantaine de sympathisants répartis sur l’ensemble de
la Communauté de communes.
Nous invitons donc les habitants sensibles à notre projet
à nous rejoindre ! Chacun peut apporter son aide sous
une forme ou une autre, à la mesure de ses possibilités,
qu’il s’agisse d’une simple adhésion, de bénévolat ou de
soutien financier pour nos actions.
Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l’adresse :
viami@laposte.net
Les référents de Montreuil-le-Gast sont JeanPaul Lebastard (07.98.02.21.58) et Francine Grelier
(06.60.49.39.08)
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.................................................................................................
VIAMI - Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants
Bulletin d’adhésion 2018
Nom :.................................. Prénom :........................................
Adresse :......................................................................................
N° de téléphone :.......................... E-mail :...............................
Je règle mon adhésion de 5 € (cocher la case)
.
par espèces
.
par chèque à l’ordre de VIAMI - Val d’Ille Aubigné
Accueil Migrants
Je souhaite faire un don d’un montant de :........... € (cocher
la case)
.
par espèces
 par chèque à l’ordre de VIAMI - Val d’Ille Aubigné
Accueil Migrants
Bulletin et règlement à transmettre à notre trésorier :
Patrick Besnard - 1 rue Constant Bazillais - 35490 Romazy
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USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
Tournoi de Pâques 2018

(Voir photos en 3ème de couverture)
e samedi 31 mars avait lieu le tournoi jeunes qui a
regroupé 11 équipes U13 et 8 équipes U11.
Malheureusement, la pluie, dans l’après-midi, s’est invitée
et a quelque peu perturbée la fin de cette journée.
Résultat de ce tournoi en :
U11 : 1er Noyal Brécé, 2ème St-Aubin-d’Aubigné
U13 : Europa Ligue 1er Ercé/Gosné, 2ème USMFSM
U13 : Ligue des champions 1er Bruz, 2ème Combourg
Le lundi 2 avril avait lieu le tournoi séniors qui a
regroupé 28 équipes sur 30 prévues.
Les conditions climatiques un peu meilleures ont permis
de voir évoluer de 10h à 18h toutes ces équipes.
Résultat de ce tournoi :
Poule vainqueur
Équipe Ninjas (St-Grégoire)
Poule vaincu
Équipe CS Dingé
Après le passage de toutes ces équipes et le piétinement
occasionné, il s’avère nécessaire de scarifier régulièrement
les 2 terrains pour les préserver.
Comme vous pouvez vous en douter ce tournoi
ne pourrait avoir lieu sans l’appui important des
membres du bureau, des dirigeants, des bénévoles, des
sympathisants. Appui également des joueurs séniors
du club qui ont assuré, le samedi, l’arbitrage des
différentes équipes et qui ont aidé à l’organisation et au
fonctionnement. Nous remercions les 3 arbitres officiels
qui ont œuvré et qui ont été renforcés par 2 membres du
club. Merci à la municipalité, au service technique et au
chantier Ille et développement pour les différentes tâches
qui ont été effectuées.
Nous remercions les mairies de Montreuil/Feins/StMédard pour les coupes et la présence d’élu(e)s de
Montreuil.
Une pensée particulière à nos annonceurs du podium qui
ont plusieurs fois appelé des noms d’équipes pas toujours
faciles à prononcer dont une s’appelant « JE SUIS PASSÉ
CHEZ SOSH ».
Merci à tous et à l’année prochaine

L

Assemblée Générale

L’A.G de l’USMFSM a eu lieu le 15/6/2018. 25 personnes
présentes, y compris les membres du bureau et les
dirigeants des différentes équipes, ce qui est peu.
Les catégories jeunes présentent un bilan dans l’ensemble
positif et pourront continuer leur progression dans de
bonnes conditions pour les années futures. Un manque
de U17 reste toutefois un inconvénient pour le club.
La préoccupation vient, bien sûr, des équipes séniors.
L’équipe A termine dernière de son groupe avec 8 points :
1 gagné 5 nuls 16 perdus.
L’équipe B ne finissant pas sa saison et étant forfait
depuis 11/3/2018....
Malgré un effectif de 35 licenciés seniors, l’équipe B a
déclaré forfait et l’équipe A a parfois eu des difficultés
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pour former une équipe de 14 joueurs... Nous constatons
un manque de sérieux, de motivation et de respect envers
le club et les membres du bureau. 4 seniors présents sur
35 licenciés lors de cette AG... cela veut tout dire.
Merci à Fabrice Bodiguel d’avoir montré l’exemple et
aussi aux quelques joueurs qui ont été, toute la saison,
assidus.
Le bureau de l’USMFSM + les membres dirigeants, 15
personnes au total se sont souvent retrouvés en réunion à
4/5 personnes ce qui n’est pas encourageant pour gérer au
mieux ce club. Quid des 80 ans prévus le 6/10/2018 si peu
de mobilisation des membres actuels et de tous ceux qui
ont contribué à l’existence et à la vie de ce club depuis de
nombreuses années ??
Le club a communiqué pendant la saison avec la mairie
par courriers 5 lettres et 2 réunions en mairie. Sur le
terrain, un point a été fait régulièrement avec les services
techniques pour les petits travaux.
Lors de cette AG, un inventaire de ce qu’il reste à faire a
été évoqué avec MM Oyer et Taillard de la mairie (entre
autres, la rénovation du terrain stabilisé et améliorer l’état
des terrains actuels ; voir détail au bureau de l’USMFSM).
En ce qui concerne le bilan financier de la saison un léger
excédent de 897 € se dégage, avec un tournoi de Pâques
qui s’avère correct malgré la météo. Merci encore aux
bénévoles.
Le bureau perd 4 membres MM Gwenola Richard, Franck
Le Flohic, Fabrice Bodiguel et Jean-Philippe Le Morvan,
merci à eux pour leur dévouement, pour une seule
entrée M. Jean-Pierre Boulin. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour préparer la saison prochaine. L’élection du
bureau a eu lieu le 22/6/2018.

Élection du bureau du 22/6/2018

6 membres présents seulement pour cette élection donc 6
élus aux postes suivants :
Président....................... Jean-François Grébot
Vice-Président.............. Patrick Vasseur
Trésorier....................... Alain Roussin
Trésorier Adjoint......... Jean-Pierre Boulin
Secrétaire...................... Tatiana Grébot
Secrétaire adjoint......... Bruno Legry
Points évoqués : pour le 30/6/2018 à 10h au terrain de
foot, les dirigeants doivent ramener clés, maillots, ballons,
etc. Un point sera fait sur le besoin en matériel.
Pour le 30/6/2018 à 11h au terrain de foot, les 35 licenciés
séniors seront conviés à nous faire part de leur décision
pour l’année prochaine. Faute de joueurs suffisants, il
n’y aurait peut-être plus d’équipe sur Montreuil !! Nous
recherchons donc des joueurs séniors et vétérans.
Pour les catégories jeunes de U6 à U15 (année
de naissance de 2004 à 2015) les dirigeants, dates
d’entraînement et tarifs ont été fixés (voir USMFSM).
Toutefois nous recherchons pour la catégorie U6/U7 un
ou deux bénévoles pour suppléer Jean-François Grébot.
P/ le bureau de l’USMFSM
Patrick Vasseur, Vice-Président de l’USMFSM
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Après avoir dressé les bilans sportifs et financiers de
cette saison, le club a tenu à honorer et remercier quatre
personnages emblématiques de l'USMFSM qui ont décidé
de prendre du recul.
À savoir M. Fabrice Bodiguel qui range les crampons
après 30 ans de bons et loyaux services en tant que
joueur, entraîneur et dernièrement en tant que membre
du bureau et Mme Gwénola Richard qui a été un élément
moteur du club tant par sa disponibilité que par son
professionnalisme. Merci à également à M. Franck
Le Flohic dirigeant et membre du bureau pendant de
nombreuses années.
Voilà une page du club qui se tourne.

Jean-Philippe Le Morvan,
Trésorier de L’USMFSM

De gauche à droite : MM Grébot, Bodiguel, Mme Richard, MM Vasseur, Roussin

Remerciement également à : Jean-Philippe Le Morvan
dirigeant U8/U9 et trésorier au sein du bureau.
Patrick Vasseur, Vice-Président de l’USMFSM

Gribouille - Espace-jeux
L
(Voir photo en 2ème de couverture)

e mardi 3 juillet, petits et
grands ont terminé l’année
en partageant notre traditionnel
pique-nique dans le jardin du
pôle Alzheimer, un moment
attendu de tous.
Cette année a été riche en
activités d’éveil pour les petits
et les grands : initiation à
l’anglais, découverte de la
musique, des instruments,
du chant, psychomotricité
intergénérationnelle, lecture
contée, carnaval, spectacle
de Noël, jardinage, travaux
manuels...

Les résidents de l’Ehpad, du pôle
Alzheimer viennent participer
aux séances d’anglais, et de
musique. Les échanges sont
riches, les moments de rire et de
plaisir très nombreux.
Charline, psychomotricienne,
anime très régulièrement des
séances de psychomotricité
intergénérationnelles, les
résidents des Ehpad de Guipel
et Hédé viennent se joindre aux petits de Gribouille et
aux résidents de l’Ehpad pour des séances animées et
joyeuses qui se terminent autour d’un pique-nique. Une
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occasion de plus de partager de
petits et grands bonheurs.
Tous les vendredis matin, nous
retrouvons Adeline Marquet,
animatrice du RIPAME, qui coanime les séances. Elle informe,
les adhérents, des conférences
et réunions d’information
susceptibles d’intéresser les
parents ou professionnel(le)s petite
enfance et fait part des activités
d’éveils organisées sur le territoire
pour la petite enfance. Ses conseils
avisés et sa participation positive à
notre fonctionnement enrichissent
nos activités.
Nous vous accueillons avec plaisir
les mardis et vendredis 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.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été et vous
donnons rendez-vous lors du forum des associations.
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Section Hoop dance :
Atelier Multihoops

L

e 24 mars 2018, nous avons proposé
un atelier Multihoops, apprendre
à faire tenir plusieurs cerceaux autour
du corps, destiné aux hoopers adosadultes expérimentés. Pour cela, nous
avons fait appel à Kathyne, hoopeuse
de Normandie, spécialiste de cette
technique. Après une bataille de
polochons en guise d’échauffement,
nous sommes passées à l’apprentissage,
apprendre à notre
cerveau comment
tenir plusieurs
cerceaux. Cela
demande de la
patience et le
passage par certaines
étapes. La hoop
dance s’est aussi
ça, parfois nous
ressortons d’un
atelier avec les bases
que nous devons
pratiquer si nous
voulons obtenir des résultats. Un grand merci et bravo à
Kathyne pour son super et premier workshop ! Merci aux
participantes et à mes référentes.
Après un petit goûter bien mérité nous avons fait une
hoop jam, expérimenter, s’amuser… s’entraîner.
Encore un très bon moment de hooping comme on
adore !
Valérie, intervenante Hoop dance pour Bien Vivre

Bonne nouvelle !

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai
dernier, qui avait pour but de trouver de nouveaux
bénévoles afin d’intégrer le conseil et le bureau de Bien
Vivre, et ce malgré le très faible succès de fréquentation,
votre association a de nouveau un bureau complet et des
référents pour chaque activité.
Nos Besoins :
Il manque un(e) référent(e) batterie, hoop dance et
théâtre, alors, si vous êtes motivés pour que ces activités
perdurent, n’hésitez surtout pas.
Quelques bénévoles de plus seraient bienvenus pour
soutenir ponctuellement les référents, devenir référents
de nouvelles activités annuelles ou bien référents de
stages ponctuels (journée, week-end, semaine), et venir
enrichir nos débats avec de nouveaux points de vue.
Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre
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Festival des Bien Vivants

(voir photos en 1ère et 4ème de couverture)
Après avoir mis en place la salle, buvette, projecteurs,
programmes, les coulisses pour les artistes, la
décoration… mais aussi les tables à l’extérieur et barrières
de protection, le coup d’envoi a pu être donné le vendredi
8 juin dès 20h et ceci jusqu’au samedi 9 juin à 22h15. Nous
avons pu applaudir les comédiens de théâtre mis en scène
par Linda Honoré et Marine Gauthier, les danseuses
avec Fanny et Lise Daneluzzi, les hoopeuses avec Valérie
Simon, les harpistes avec Dimitri Boekhoorn. La soirée
du vendredi s’est terminée par un concert avec Les Beer’s
School et Atome. Ce festival a été ponctué par différents
intermèdes de harpes, de flûte et une démonstration de
Taï-chi-chuan. Ce fut un très bon moment de partage, les
élèves des différentes sections ont pu montrer ce qu’ils
avaient exploré durant l’année.
Nous vous donnons rendez-vous 1er septembre prochain
à partir de 14h, à la salle des sports pour le forum des
associations. Vous pourrez vous renseigner et vous
inscrire aux activités proposées par votre association.
Le CA de Bien Vivre

Le coup de gueule !

Des individus qui possèdent les clés de la salle de
musique mise à disposition par la mairie se sont permis
de se servir. Ils ont posé de sérieux problèmes pour les
cours de batterie et les cinq groupes de musiciens qui
répètent dans cette salle en volant la table de mixage et
deux enceintes. (Matériel proposé à la location pour la
somme dérisoire de 20 €...)
Il est fortement dommage que tous les Montreuillais
subissent régulièrement les faits de quelques individus en
démolissant les équipements sportifs tels que la salle de
sport et son dojo, ou en dérobant du matériel.
Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre

Votre rendez-vous !

Cette année scolaire a été très riche pour l’équipe du
conseil d’administration de Bien Vivre, nous souhaitons
qu’il en ait été de même pour tous les adhérents. Nous
vous souhaitons un bon été et de bonnes vacances !
Rendez-vous samedi 1er septembre à partir de 14h, à la
salle des sports pour le forum des associations. Vous
pourrez vous renseigner et vous inscrire aux activités
proposées par votre association.
Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre
Découvrez ou redécouvrez les activités, photos,
programmes et actualités de l’association sur le site pour
PC, tablette et smartphone : http://bienvivre.asso.free.fr/
ou en tapant Bien Vivre dans votre moteur de recherche.
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EHPAD « Les roseaux de l’Ille »

Septembre 2008 / septembre 2018, 10ème anniversaire

L

’association « Les roseaux d’âge d’or » prépare cet
anniversaire en partenariat avec la municipalité et
l’EHPAD.
Vous êtes invités à accompagner les résidents et leurs
familles pour un repas festif à la salle des fêtes le
Dimanche 16 septembre 2018 à 12h00

Au menu : Kir royal et amuses-bouche - Terrine de
poissons aux légumes - Joue de bœuf, pommes de terre
rissolées et poire pochée au vin - salade, fromages farandole de desserts - café - vins compris
Animation assurée par Patchwork
Diaporama : construction et inauguration de l’EHPAD
Merci de retourner votre bulletin d’inscription avant le 1er
septembre : à l’EHPAD, à l’intention de Anaïs, animatrice,
ou aux membres du bureau de l’association : Pascal Blot,
Nelly Chevrel, Michelle Dupuis, Joël Derbrée, Annick et
François Leroux, Marie-Jo Costard.
.................................................................................................
Bulletin d’inscription :
Mme, M.......................................................................................
réserve ...................repas pour le dimanche 16 septembre
...........repas adulte X 20 € - ...........repas enfant X 10 €
Total avec règlement par chèque joint = ............... €
Si désir de rattachement à la famille d’un résident,
préciser ses nom et prénom :....................................................

D I V E R S

Repas de quartier au hameau des Pêcheurs
S
amedi 23 juin 2018, en soirée,
débuta le 16ème repas de quartier du
lotissement du Hameau des pêcheurs
qui a regroupé 32 convives (17 adultes
et 15 enfants/ados).
C’est, comme de coutume, au nº 16 que
se sont retrouvés petits et grands pour
partager les différents entrées et desserts
préparés par chacun et accompagnés,
bien sûr, des traditionnelles grillades.
En cette période estivale, plusieurs
sujets ont été évoqués : la coupe de
monde de football, avec des avis
partagés, mais aussi les joies du
camping-car… les promenades en moto
et l’importance du bénévolat dans le
monde associatif, tout un programme.
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Pas de nouveaux habitants cette année
mais des familles excusées car retenues
ailleurs.
D’ores et déjà, et à la demande de
quelques-uns préférant le repas de
quartier plus tôt au mois de juin, il
faudra tenir compte pour l’année 2019
des week-ends de l’Ascension le 1er juin,
de la Pentecôte le 8 juin et de la fête des
pères le 15 juin. D’ici là, un sondage
aura lieu.
À l’année prochaine et bonnes vacances.
Patrick Vasseur
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É T A T
Naissances

Décès

Bonnie VANNOBEL AVELANGE
née le 29 mai 2018
à Saint-Grégoire
26 rue des Écoles
Florine BOCLE
née le 1er juin 2018
à Saint-Grégoire
21 impasse Cité Rey

C I V I L

Andrée PINAULT, 75 ans
décédée le 1er avril 2018
à Férolles-Attilly (Seine-et-Marne)

Jacqueline BLEYNIE, 95 ans
décédée le 29 mai 2018
à Beaumontois-en-Périgord

Eugène RIAUX, 87 ans
décédé le 8 avril 2018
à Potigny (Calvados)

Gérard THÉBAULT, 69 ans
décédé le 20 juin 2018
à Fougères

Roger GUILLOTIN, 91 ans
décédé le 3 mai 2018
à Rennes

Laurent SAMSON, 62 ans
décédé le 21 juin 2018
à Combourg

André VALLÉE, 97 ans
décédé le 8 mai 2018
à Montreuil-sur-Ille

Germaine DUCHESNE, 85 ans
décédée le 26 juin 2018
à Beauziac

Denise ANDRÉ, 90 ans
décédée le 8 mai 2018
à Montreuil-sur-Ille
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USMFSM - Foot
Tournoi de Pâques 2018
(Voir article page 38)

Bien Vivre

Festival des Bien Vivants
(voir article 40 )

