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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 rendez-
vous

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

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

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : du mardi au samedi de 9h à 12h 
fermé le lundi.
CDAS :
Mmes Fouglé, Bigot, Thébault, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
1 place du marché à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Val d’Ille - Aubigné : 
Président M. Claude Jaouen au 02.99.69.86.86.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 12h, à St-Aubin-d’Aubigné, sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h (18h l’été), 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h l’été).
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don	du	sang	:	Mme	Colette	Blouin	02.99.69.67.10.
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71.
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	VEOLIA - Antrain au 09.69.32.35.29.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88.
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. M. Maxime Dole au 02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Dominique Thébault au 
02.99.69.71.31.
http://stmichelmontreuil.toutemonecole.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.
Local personnel communal : 02.99.69.60.65.

Multi accueil « Ille ô doudous » :
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 et Mme Etienne au 09.81.36.61.36. av. A. Rey
•	Infirmiers : M. Sébastien Delabroise, Mme Dorothée 
Maleuvre	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.
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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 Bénédicte Mubenesha au 06.61.83.91.97.
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 émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Laurent Goislard
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.webnode.fr/

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
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.
badille35@gmail.com
https://www.facebook.com/labandedubadille/
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.89.24.97.
Montreuil-sur-Ille VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
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.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais,

J’espère que la rentrée s’est bien passée pour vous. Je 
profite de cet édito pour faire le point sur les dossiers 

majeurs en cours dans notre commune :

1. Travaux d’assainissement
- La rue du Botrel est terminée. Il reste la finition 

d’enrobage goudronnée à réaliser.
- L’adduction d’eau potable pour la première tranche de 

la rue Alexis Rey est également terminée.
- Courant novembre, ce sera au tour de la rue du Clos 

Gérard de voir ses réseaux d’eaux usées et d’eau 
pluviale remplacés. En janvier, ce sera l’adduction 
d’eau potable qui sera changée. Une déviation sera 
mise en place pour que ces travaux se passent dans 
les meilleures conditions possibles, en préservant au 
maximum la circulation des riverains et l’accès au 
magasin Carrefour Contact.

- La rue des Écoles est terminée. La technique de 
chemisage (injection de résine qui a pour but de 
renforcer le réseau et colmater les fissures éventuelles) a 
permis de ne pas ouvrir la chaussée.

Tous ces travaux d’assainissement sont contrôlés par 
des passages caméras, réalisés par un bureau d’étude 
spécialisé. Comme vous le savez, ces travaux coûteux 
étaient devenus impératifs pour enrayer les eaux 
parasites qui arrivaient à notre station d’épuration.

2. L’école maternelle
Le dossier prend du retard. Après consultation des 
entreprises à travers l’appel d’offre, il apparaît que la 
prévision de budget initial pour cette réalisation n’est 
pas conforme à l’estimation de la maîtrise d’œuvre. Une 
renégociation s’avère nécessaire pour trouver des pistes 
d’économie et ainsi atteindre l’objectif que nous nous 
étions fixé.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure 
aujourd’hui de préciser le calendrier de démarrage de la 
construction tant que ce point ne sera pas finalisé, mais la 
Municipalité travaille d’arrache-pied sur le sujet.

3. Sécurisation du passage à niveau
Les entreprises ont été consultées et les travaux vont 
démarrer courant novembre comme annoncé. À l’issue 
des travaux, la route des Usines sera fermée à hauteur 
de l’ancienne boulangerie. Elle sera accessible par une 
nouvelle route qui traversera la zone du Stand.
Une deuxième phase de travaux concerne l’installation de 
feux tricolores, lorsque la concertation avec la SNCF sera 
aboutie.
Ces modifications du passage à niveau vont nous 
demander à tous de changer nos habitudes de circulation, 
ceci afin de sécuriser au mieux notre commune et 
accueillir plus sereinement les nouveaux habitants de la 
ZAC.

4. Le terrain multisports
Nous avons reçu les réponses à notre appel d’offre. Ceux-
ci sont en cours d’étude et leur validation sera soumis 
au vote lors du Conseil Municipal du 26 octobre. Si les 
entreprises sont retenues, la construction démarrera en 
début d’année prochaine au plus tard.

C’est avec regret que je vous annonce le départ de notre 
responsable des services techniques qui, après 2 ans et 
demi à nos côtés, a décidé de rejoindre la commune de 
Saint-Malo. Et malheureusement, cette nouvelle n’arrive 
pas seule dans la mesure où notre directrice générale des 
services, arrivée il y a un an, va rejoindre la commune de 
Quévert (22).
Ces deux personnes-clés dans notre commune ont choisi 
de se rapprocher de leur domicile respectif, ce que je 
peux comprendre pleinement. Je leur souhaite à chacun, 
une excellente continuation dans leurs missions et les 
remercie pour le travail de qualité accompli à nos côtés. 
Elles seront prochainement remplacées.

Montreuil-sur-Ille se transforme progressivement, 
s’adapte à nos besoins, s’agrandit, et nous sommes 
confiants pour son avenir !

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F

LOTISSEMENT « ARMOR »
Le parking est disponible au public. L’inauguration du 
lotissement a eu lieu le vendredi 7 septembre.

POSE DE PLATEAUX RALENTISSEURS
Projet en cours pour une pose route de Dingé et route 
d’Aubigné.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Le permis de construire a été validé.

COLLECTIF TER’ILLE
La réunion publique « Échangeons sur notre TER » a eu 
lieu le 18 septembre à 20h à la salle des fêtes.
Une centaine de personnes était présente, ainsi que des 
représentants de la Région, de SNCF réseau & mobilité, 
d’élus communaux. Le collectif attend à présent des 
retours de la Région sur les aménagements demandés, 
notamment sur le train du mercredi midi.

PARKING DE LA GARE SNCF
Le scénario retenu sera présenté par le Bureau d’études 
lors d’un Conseil Municipal à venir.

TERRAIN MULTISPORTS
La commission d’appel d’offres a reçu des propositions. 
L’attribution des lots aura lieu lors du Conseil Municipal 
du 26/10.

RÉSEAU D’EAUX USÉES/PLUVIALES
La commission d’appel d’offres a reçu des propositions 
pour la rue du Clos Gérard. L’attribution des lots a eu lieu 
lors du Conseil Municipal du 14/09.
Ces travaux de réfection des réseaux rue du Clos Gérard 
ont été programmés deuxième quinzaine d’octobre.

ACCESSIBILITÉ DES ERP
Le choix d’un maître d’œuvre a été fait. Les travaux 
restent à réaliser avant fin 2019.
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Conseil Municipal du 7 juin 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Préambule
M. Yann Gringoire, Président du 
Comité d’Animation, présente le 
projet d’organisation de la fête 
communale. Il indique souhaiter 
que toutes les animations aient lieu 
sur un seul site, autour de la salle 
des fêtes. Le feu d’artifice serait 
ainsi tiré derrière la salle des fêtes, à 
proximité de l’EHPAD. La Préfecture 
a donné son accord. Le Directeur 
de l’EHPAD a également donné un 
accord de principe. L’ensemble du 
Conseil Municipal est favorable à ce 
changement de site.

SUPPRESSION D’UN POSTE 
D’ADJOINT

M. le Maire rappelle que la création 
du nombre d’adjoints relève de la 
compétence du Conseil Municipal.
En vertu de l’article L.2122-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal détermine 
librement le nombre d’adjoints 
sans que celui-ci ne puisse excéder 
30 % de l’effectif légal du Conseil 
Municipal.
Ce pourcentage donne pour la 
commune un effectif maximum de 5 
adjoints.
Suite à la démission de M. Jean-Louis 
Baumgarten de sa fonction d’adjoint 
ayant pris effet le 22 mai 2018, M. 
le Maire propose de porter à 4 le 
nombre de postes d’adjoints.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- supprime un poste d’adjoint,

- détermine à 4 postes le nombre 
d’adjoints au Maire.

M. le Maire fait part au Conseil 
Municipal des changements 
d’organisation à venir. M. Guillaume 
Richard se verra attribuer la 
délégation aux Finances. Trois 
conseillers délégués seront très 
prochainement nommés : M. Jérôme 
Nourry, délégué à la voirie et aux 
réseaux ; M. Lionel Oyer, délégué à 
la culture et aux relations avec les 
associations ; M. Guillaume Cornard, 
délégué à la communication.

FIXATION DES INDEMNITÉS DE 
FONCTION DES ÉLUS

Considérant la suppression d’un 
poste d’adjoint,
Considérant la volonté de M. le 
Maire de nommer trois conseillers 
municipaux délégués,
Considérant que la commune 
Montreuil-sur-Ille appartient à la 
strate de 1 000 à 3 499 habitants,
M. le Maire propose à l’assemblée de 
fixer l’enveloppe financière mensuelle 
de la manière suivante :
- l’indemnité du maire : 43 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique,

- l’indemnité des adjoints (4) : 
16,50 % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique,

- l’indemnité des conseillers 
municipaux délégués (3) : 5,5 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique.

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité :
- adopte la proposition de M. le 

Maire,
- inscrit au budget les crédits 

correspondants.
Il est précisé que l’indemnité allouée 
précédemment au 5ème adjoint a été 
répartie entre les trois conseillers 
municipaux délégués. Aucune 
modification budgétaire n’est donc à 
opérer.

COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES : MODIFICATION DE 

SA COMPOSITION
Par délibération du 18 avril 2014, 
le Conseil Municipal a procédé 
à l’élection des membres de la 
commission d’appel d’offres à 
caractère permanent pour la durée 
du mandat.
M. Jean-Louis Baumgarten ayant 
démissionné de son mandat de 
conseiller municipal avec effet au 
22 mai 2018, il convient de pourvoir 
à son remplacement en tant que 
membre titulaire de la commission 
d’appel d’offres.
Pour rappel, l’élection des membres 
élus à la commission d’appel d’offres 
doit avoir lieu à bulletin secret.
M. le Maire procède à un appel à 
candidatures. Mme Christine Hainry 
est candidate.
Après vote à bulletin secret, le 
Conseil Municipal, par 15 voix pour 
et 3 votes blancs : proclame Mme 
Christine Hainry membre titulaire de 
la Commission d’Appel d’Offres.
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DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ 
AU SYNDICAT DES EAUX, À LA 

CLECT ET PROPOSITION DU 
DÉLÉGUÉ AU SMICTOM

Suite à la démission de M. Jean-Louis 
Baumgarten, il convient de désigner 
parmi les élus :
- un délégué titulaire du Syndicat 

des eaux,
- un membre de la Commission 

Locale des Charges Transférées 
(CLECT) de la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- désigne Mme Chantal Sourdrille 

délégué titulaire au Syndicat des 
eaux,

- désigne M. Patrick Vasseur 
membre titulaire de la CLECT 
(précédemment membre suppléant) 
et Mme Ginette Eon-Marchix 
membre suppléante de la CLECT,

- propose de nommer Mme Ginette 
Eon-Marchix délégué titulaire au 
SMICTOM.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU 
PN 13 PHASE 1 : VALIDATION DE 

L’AVANT-PROJET
M. le Maire informe que suite 
à la délibération n°2017.66 du 9 
novembre 2017 validant le scénario 
d’aménagement pour la sécurisation 
du PN, le Département d’Ille-et-
Vilaine a remis un avant-projet qu’il 
convient à présent de valider.
Pour rappel, les aménagements 
consistent notamment à :
- sécuriser le franchissement du 

passage à niveau par les VL 
(Véhicules légers) et PL (Poids 
Lourds) en supprimant toute 
possibilité d’immobilisation des 
véhicules sur le PN 13,

- créer une voie de rétablissement à 
la rue des Usines.

Le Département d’Ille-et-Vilaine 
apporte son assistance technique 
à la commune dans le cadre d’une 
ingénierie publique.
L’étude relative à l’implantation des 
feux tricolores n’étant pas finalisée, 
les travaux se décomposeront en 2 
phases pour ne pas prendre trop de 
retard :
Phase 1 : voirie, terrassement
Phase 2 : implantation de feux 
tricolores

Par ailleurs, les délais restent 
difficiles à maîtriser puisque nous 
dépendons, notamment, des travaux 
de SNCF Réseau et des déviations 
possibles.
Détail estimatif
Concernant les prix relatifs à 
l’installation de chantier, nous ne 
pouvons pas maîtriser la stratégie 
de l’entreprise. Certaines entreprises 
présentent un prix d’installation 
élevée accompagnée de prix unitaires 
faibles tandis que d’autres répondent 
avec un prix d’installation de 
chantier plus « raisonnable » avec 
des prix unitaires plus élevés. Il nous 
faut donc attendre d’avoir les offres 
des entreprises, et de faire l’analyse 
afin de les comparer pour identifier 
des prix anormalement hauts, ou à 
l’inverse, anormalement bas.
Les pièces administratives
Elles ont été établies selon les 
recommandations émises par le 
Service de la commande publique 
du Département. Selon la réforme 
2016 des marchés publics, l’acompte 
est obligatoire. « Une avance est 
accordée au titulaire d’un marché 
public lorsque le montant initial 
du marché public ou de la tranche 
affermie est supérieur à 50 000 € 
HT et dans la mesure où le délai 
d’exécution est supérieur à deux 
mois... » (décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016).
Concernant les bordures
Deux solutions peuvent être 
évoquées :
- elles entrent dans un prix de 

démolition et elles vont à la 
décharge,

- elles sont déposées pour une 
utilisation ultérieure. Cependant, 
dans ce cas, il y aura probablement 
de la perte (bordures cassées) et 
le liant (ciment, bitume) restera 
peut-être collé dessus. L’entreprise 
ne pourra probablement pas les 
nettoyer, sans un surcoût à prévoir 
pour le nettoyage.

Le DCE a été monté de manière 
à prévoir la situation la plus 
défavorable sur ce prix et sur 
l’ensemble des prix en règle générale 
afin d’éviter la rédaction d’un 
avenant avec incidence financière.
Le prix a été estimé à partir des 
DCE régulièrement montés par le 
Département dans le domaine de la 
voirie. Un ajustement peut être fait 
en partant des prix des marchés de la 

Le coût prévisionnel de la phase 1 
des travaux est la suivante :
- Installation 

de chantier 58 000,00 € HT
- Terrassement 50 736,25 € HT
- VRD (Voirie et 

Réseaux Divers) 103 920,00 € HT
- Chaussées 129 842,50 € HT
 Coût total 342 498,75 € HT

 du projet 410 998,50 € TTC
Le coût prévisionnel de la phase 2 
(implantation des feux tricolores) est 
estimé à 291 000 € HT.
M. le Maire demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver 
l’Avant-Projet de la phase 1 des 
travaux de sécurisation du PN 13.
Un élu exprime son désaccord sur 
plusieurs points contenus dans les 
pièces du dossier d’appel d’offres. Ce 
désaccord porte notamment sur :
- les prix qu’il estime irréalistes par 

rapport au marché actuel,
- l’absence de prescription 

sur les matériaux (tuyaux 
d’assainissement, granit…),

- les normes : demandées NF et non 
CE,

- l’absence de dalles podotactiles et 
de guidage au niveau des passages 
piétons,

- le montant des pénalités de retard, 
qu’il estime trop faible,

- la question de l’avance,
- les critères d’analyse des offres.
M. le Maire donne lecture des 
éléments de réponse apportés par le 
Département :
Appel d’offre et critères d’analyse 
des offres
Le Département a proposé une 1ère 

version de DCE, qui a été revue 
depuis. La définition et la notation 
des critères présentés ne sont qu’une 
proposition. Après avoir pris en 
compte les observations de la mairie, 
la nouvelle proposition de notation 
des critères est la suivante :
- 50 % prix de la prestation
- 35 % valeur technique
- 15 % critère environnemental
À noter que ce chantier ne présente 
pas de spécificité particulière. Et 
qu’il est probable que toutes les 
entreprises obtiennent le maximum 
de points sur la valeur technique et 
sur les performances en matière de 
protection de l’Environnement.
C’est pourquoi, le critère « prix » 
restera déterminant pour l’analyse 
des offres, quel que soit la 
pondération choisie pour ce critère.
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commune.
Concernant le CCTP
Je vous confirme que c’est la 
Commune qui commandera et 
l’entreprise qui réalisera. De ce 
fait, avant et pendant les travaux, 
l’entreprise retenue proposera des 
demandes d’agrément des produits 
qu’elle compte mettre en place, et la 
commune, appuyée par sa maîtrise 
d’œuvre pourra accorder ou non 
l’utilisation de ces matériaux (cf les 
fiches d’agrément présentées par les 
entreprises).
C’est également l’entreprise qui 
nous fournira l’étude de formulation 
des matériaux enrobés de manière 
à obtenir les meilleurs résultats en 
fonction des contraintes (giration 
des poids-lourds...). Cette étude 
sera vérifiée par un laboratoire 
avant validation. Nous n’avons, en 
effet, pas de service de recherche 
et de développement au sein du 
Département.
Les tuyaux d’assainissement des 
eaux pluviales
Ces tuyaux en 135A sont suffisants si 
les modalités de pose sont respectées. 
Les 250A sont utilisés sous les 
remblais de forte hauteur. Pour les 
eaux pluviales d’évacuation des 
eaux de surface, seule la résistance 
compte. Ce sont généralement des 
tuyaux en Béton Armé centrifugé. 
Pour les Eaux Usées, nous pourrions, 
en effet, prescrire du grès émaillé qui 
résiste mieux aux agents chimiques 
et réduit les frottements dans les cas 
de faible pente. C’est la formule de 
Manning Strickler. Nous ne sommes, 
cependant, pas dans cette situation.
Pour le granit
La couleur n’est pas précisée dans 
les marchés de voirie, mais on peut 
ajouter un critère « intégration à 
l’environnement actuel, ou reprise 
des caractéristiques locales », ce qui 
permet normalement de proposer 
des granits correspondant à celles 
existantes dans les communes.
Concernant les grilles de caniveaux
Les grilles proposées sont suffisantes. 
Le semi-remorque de 48 tonnes 
repose probablement sur 8 roues 
(4 pour le tracteur + 4 pour la 
remorque). La charge par roue, en 
simplifiant, est donc de l’ordre de 
48/8=6T. Ce chiffre reste évidemment 
à ajuster en fonction de la distance 
entre le centre de gravité du 
container et l’axe des roues (Nombre 

garantie du CCAG Travaux 2009 issu 
de l’arrêté du 8 septembre 2009).
Les pénalités de retard ont été fixées 
conformément au CCAG Travaux. 
La commune peut y déroger. 
Cependant, il faudra ensuite être 
capable de les appliquer sachant que 
le retard ne sera pas forcément dû en 
totalité à l’entreprise attributaire.
Un autre élu indique qu’un rond-point 
suffisait à l’entrée de la Zone du Stand 
pour ensuite redescendre l’avenue Alexis 
Rey et tourner normalement à droite, rue 
des Usines. Moins de distance et moins 
de frais pour la commune.
L’ensemble du Conseil Municipal 
émet un avis défavorable à 
l’aménagement d’une place de 
stationnement PMR à l’angle 
du chemin des Pêcheurs en 
remplacement d’une place de 
parking existante. Il invite le 
Département à étudier d’autres 
solutions.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 3 
abstentions :
- approuve l’Avant-Projet des 

travaux de sécurisation du PN 
13 phase 1 tel que présenté, hors 
stationnement PMR à l’angle du 
chemin des pêcheurs,

- valide le coût prévisionnel des 
travaux en phase AVP, qui s’élève à 
342 498,75 € 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.

Calendrier prévisionnel de l’opération :
Fin juin 2018 : publication de l’appel 
d’offres
Fin juillet 2018  : date limite de remise 
des plis
Vendredi 14 septembre 2018 : attribution 
du marché en Conseil Municipal
Début novembre 2018 : démarrage des 
travaux de la phase 1 (création d’une voie 
nouvelle)
Travaux actuels au niveau du PN : Le 
Syndicat des eaux devait initialement 
réaliser des travaux sur le réseau d’eau 
potable se trouvant sous le PN. La 
SNCF a refusé que ces travaux aient lieu 
actuellement, n’ayant pas de personnel 
disponible pour surveiller les travaux. 
Ces travaux auront donc lieu en février 
2019 pendant la phase 2.
PN 14 : Des agents de la SNCF se sont 

d’appuis et Moment Fléchissant). 
Ensuite, on peut encore aller plus 
loin en calculant la surface de contact 
au sol (largeur et pression des pneus) 
pour déterminer la pression au cm2.
Aujourd’hui, tous les produits sont 
CE. La norme NF est une couche 
supplémentaire beaucoup plus 
contraignante dans la majorité des 
cas que la norme CE.
Les Bandes d’Éveil et de Vigilance
Elles ne sont pas toujours incluses 
dans le dossier de Terrassements-
Assainissement et Chaussées, elles 
peuvent être prévus dans le marché 
« signalisation » ou « équipement 
de la route ». En effet, elles peuvent 
être soit en béton, soit autocollantes. 
Dans ce dernier cas, elles pourraient 
être posées lors de la signalisation 
horizontale après passage de tous 
les intervenants. Cette solution est 
souvent préférable afin d’éviter 
toute détérioration. La commune 
se positionnera sur le choix de la 
solution à retenir.
Concernant le CCAP
Les pièces du marché ont été 
rédigées à partir d’un logiciel 
Marcoweb (utilisé par les services du 
Département) et diffusé par la société 
Marco.
Les éléments que vous avez relevés 
figurent au chapitre 6.1 - Documents 
à produire du Règlement de 
la Consultation. En effet, il est 
préférable d’obtenir ces documents 
avant l’attribution du marché. La 
signature n’est pas obligatoire sur 
tous les documents mais ils sont 
tous bien demandés dans la liste des 
pièces à fournir.
Les quantités rémunérées au tonnage 
seront calculées en faisant la somme 
des bons de livraison recueillis sur le 
chantier lors de leur mise en œuvre.
Le piquetage est prévu par 
l’entreprise. Avec le GPS, les 
entreprises peuvent tout implanter 
à l’exception des emprises. Seuls, 
les géomètres-experts sont habilités 
à implanter les emprises entre les 
domaines public et privé.
La garantie commence 
obligatoirement à partir de la 
notification de la réception définitive 
du chantier (retour de l’accusé de 
réception). « Le délai de garantie est, 
sauf prolongation décidée comme 
il est précisé à l’article 44.2, d’un 
an à compter de la date d’effet de 
la réception » (Article 44.1 Délai de 
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déplacés mardi 5 juin 2018 au niveau du 
PN 14 afin de constater des affaissements 
de terrains. Des riverains recevront 
prochainement un courrier de la SNCF 
faisant état de cette problématique.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE : VALIDATION DU 
DEVIS POUR LA DÉMOLITION 

DE L’ANCIEN GARAGE
M. le Maire indique dans le cadre 
du projet de construction d’une 
école maternelle, il est nécessaire 
de procéder à la démolition d’un 
bâtiment.
Il présente les deux devis reçus, 
comprenant la démolition et le 
désamiantage dudit bâtiment :
- un devis proposé par l’entreprise 

Stentzel TP/Tourneux, pour un 
montant de 18 463,66 € HT,

- un devis proposé par les entreprises 
Pontrucher TP/Schmitt, pour un 
montant de 17 667,50 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à bulletin secret, par 16 
voix (sur 18) :
- décide d’attribuer le marché à 

l’entreprise Pontrucher TP,
- autorise M. le Maire à signer le 

devis correspondant.
Il est précisé que les riverains seront 
consultés en réunion.

MISE EN ACCESSIBILITE DES 
ERP : AUTORISATION DU MAIRE 

À LANCER LE MARCHÉ DE 
MAÎTRISE D’OEUVRE

M. le Maire rappelle que le diagnostic 
de l’accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP) et des 
Installations Ouvertes au Public 
(IOP) de la commune de Montreuil-
sur-Ille, réalisé en 2015, a montré 
que 11 ERP et 2 IOP n’étaient pas 
conformes à la réglementation en 
vigueur.
La commune a déposé en Préfecture 
un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) le 26 octobre 
2015. Cet Ad’AP a été élaboré sur 6 
ans, de 2016 à 2021.
Toutefois, les travaux n’ont pas été 
initiés à ce jour.
Le montant total des travaux avait été 
estimé, en 2015 à 457 000 € HT.
Il est proposé d’entamer une 
première phase de travaux, 
correspondant initialement aux 
années 2016, 2017 et 2018 de l’Ad’AP, 
pour un montant prévisionnel de 
travaux de 150 000 € HT.

Les ERP de la commune concernés 
par cette première phase de travaux 
sont les suivants :
- Mairie

. installation d’une rampe d’accès 
pour l’accessibilité au RDC, au 
départ de l’arrière du bâtiment,

. option : goudronnage du parking 
et du pourtour de la mairie pour 
faciliter l’accès en fauteuil roulant.

- Salle des fêtes
. réaménagement des sanitaires,
. signalétique à améliorer.

- Sanitaires publics
. mise aux normes de l’ensemble 

des sanitaires
- Bibliothèque municipale :

. Signalétique à améliorer
- Cimetière :

. Accessibilité des allées 
gravillonnaires

- Église
. Amélioration de la signalétique

M. le Maire propose le recrutement 
d’un maître d’œuvre pour assurer le 
suivi de cette opération.
Par ailleurs, l’avant-projet devra être 
validé par le Conseil Municipal avant 
la fin de l’année 2018 pour pouvoir 
déposer une demande de subvention 
au titre de la DETR
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- adopte le montant estimatif de 

travaux de 150 000 € HT,
- autorise M. le Maire à lancer l’appel 

d’offres pour le marché de maîtrise 
d’œuvre,

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à ce projet.

Calendrier prévisionnel de l’opération :
12 juin 2018 : publication de l’appel 
d’offres pour la maîtrise d’œuvre
12 juillet 2018 : date limite de remise des 
plis
Août 2018 : attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre
Décembre 2018 : validation de l’Avant-
Projet Définitif en Conseil Municipal
Mars 2019 : lancement de l’appel d’offres 
pour le marché de travaux
Mai 2019 : attribution des lots en Conseil 
Municipal (sous réserve de l’obtention 
des accords de subvention)
Juin 2019 : début des travaux

CONVENTION SUR LES 
MODALITÉS D’OUVERTURE ET 
D’ENTRETIEN DES BERGES DE 
LONG DU DOMAINE PUBLIC 
FLUVIAL RÉGIONAL DANS 
LE CADRE DU CIRCUIT DE 

GRANDE RANDONNÉE ET DE 
L’ÉQUIBREIZH INSCRITS AU 

PDIPR
M. le Maire présente le projet de 
convention portant sur les modalités 
d’ouverture et d’entretien des berges 
le long du domaine public fluvial 
régional dans le cadre du circuit de 
Grande Randonnée et de l’Équibreizh 
inscrits au Plan départemental des 
Itinéraires de promenade et de 
Randonnée (PDIPR).
L’article L361-1 du Code de 
l’environnement donne compétence 
au Département afin d’établir, après 
avis des communes intéressées, un 
plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR).
Les itinéraires inscrits à ce plan 
peuvent emprunter des voies 
publiques existantes, ou des 
voies privées sous réserve de 
conventionnement. Les maires, 
en vertu du pouvoir de police, 
peuvent, le cas échéant, réglementer 
les conditions d’utilisation de ces 
itinéraires.
En Ille-et-Vilaine, il existe deux types 
de réseaux de sentiers :
- le réseau d’intérêt départemental,
- le réseau d’intérêt local.
L’objet de la convention est de 
déterminer les modalités d’entretien 
et de balisage pour l’ouverture à la 
randonnée des sections de chemins 
empruntées par les itinéraires de 
randonnée d’intérêt départemental 
inscrits au PDIPR, le long des 
berges du domaine public fluvial 
de la Région, ainsi que le régime de 
responsabilité applicable.
La Région Bretagne s’engage à :
- réaliser les aménagements assurant 

l’usage sécurisé du sentier,
- réaliser l’entretien du sentier,
- définir et mettre en place un 

itinéraire de substitution en cas de 
fermeture provisoire du sentier.

La Région ne sera pas tenue 
responsable :
- des dommages dus aux balisages 

défectueux,
- des dommages résultant des 

comportements des randonneurs.
Le Département est garant de la 
cohérence de l’ensemble des circuits 
inscrits au PDIPR. Le balisage est 
confié aux partenaires associatifs.
La commune doit s’engager à 
informer les randonneurs, par 
arrêté municipal, qu’ils sont tenus 
de respecter les principes et les 
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règles établies dans « la charte 
du promeneur sur les canaux de 
Bretagne ». Elle doit également 
informer les usagers de leur 
responsabilité quant aux dommages 
qui seraient occasionnés aux 
ouvrages ou à eux-mêmes du fait de 
l’inadaptation de leur comportement 
à l’état naturel des lieux et aux 
dangers normalement prévisibles.
La durée de la convention est fixée 
à 5 ans à compter de la date de 
signature.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : autorise M. 
le Maire à signer ladite convention.
Ce dernier s’engage à prendre un 
arrêté municipal rappelant les règles 
de « la charte du promeneur sur les 
canaux de Bretagne » à respecter, 
conformément aux termes de la 
convention.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES VAL D’ILLE-

AUBIGNÉ - ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION - RÉVISION 

LIBRE
Le code général des impôts prévoit 
quatre types de procédures 
de révision de l’attribution de 
compensation versée par l’EPCI à 
ses communes membres. Une de ces 
procédures est appelée la révision 
libre. Pour pouvoir être mise en 
œuvre, il convient de réunir trois 
conditions cumulatives :
- une délibération à la majorité 

des deux tiers du Conseil 
Communautaire sur le montant 
révisé de l’AC ;

- que chaque commune intéressée 
délibère à la majorité simple sur ce 
même montant révisé de l’AC ;

- que cette délibération tienne 
compte de l’évaluation expresse 
élaborée par la CLECT dans son 
rapport.

Lors de sa séance du 15 mai 2018, 
le Conseil Communautaire, par 
délibération n°210-2018 a proposé et 
validé une révision libre des AC en 
supprimant le transfert de charges 
liées à la compétence GEMAPI.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : approuve 
la révision libre des AC.

RÉMUNÉRATION DES 
ANIMATEURS DE L’ALSH LORS 

DE MINI CAMPS
M. le Maire rappelle l’ouverture de 
l’ALSH cet été, du 9 juillet au 3 août 
2018.
Un mini-camp est organisé à la 
base de plein air de Mézières-sur-
Couesnon du 16 au 20 juillet 2018. Il 
sera encadré par 2 animatrices de la 
commune.
M. le Maire propose de rémunérer 
ces agents 3 heures supplémentaires 
par nuit passée dans le cadre du 
mini-camp.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité : adopte 
ce dispositif à compter du 1er juillet 
2018, pour des agents d’animation 
titulaires et non titulaires.

PARTICIPATION À 
L’EXPÉRIMENTATION DE 

LA MÉDIATION PRÉALABLE 
OBLIGATOIRE DANS CERTAINS 

LITIGES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE MIS EN OEUVRE PAR 
LE CENTRE DE GESTION D’ILLE-

ET-VILAINE
La médiation préalable obligatoire 
vise à parvenir à une solution 
amiable entre les parties, les 
employeurs et les agents, grâce à 
l’intervention d’un tiers neutre, le 
médiateur du Centre de Gestion. 
C’est un mode de résolution de litiges 
plus rapide et moins onéreux qu’une 
procédure contentieuse.
M. le Maire invite l’assemblée 
délibérante à se prononcer 
favorablement sur l’adhésion de la 
collectivité à l’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire, 
eu égard aux avantages que 
pourrait présenter cette nouvelle 
procédure pour la collectivité, si un 
litige naissait entre un agent et la 
collectivité sur les thèmes concernés 
par l’expérimentation.
La collectivité garde la possibilité 
de refuser la médiation à chaque 
sollicitation éventuelle.
Il est précisé que l’adhésion est 
gratuite mais qu’un déclenchement 
de médiation coûte 47 €.
Considérant l’intérêt pour la 
collectivité d’adhérer au dispositif 
au regard de l’objet et des modalités 
proposées, après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’adhérer à la procédure 

de médiation préalable obligatoire 

pour les litiges concernés, 
pendant toute la durée de cette 
expérimentation.

- approuve la convention 
d’expérimentation à conclure avec 
le CDG 35, qui concernera les 
litiges portant sur des décisions 
nées à compter du 1er avril 2018, 
sous réserve d’une adhésion de 
la collectivité/établissement au 
principe de médiation préalable 
obligatoire, et sous condition d’une 
saisine du médiateur dans le délai 
de recours contentieux,

- autorise M. le Maire à signer cette 
convention qui sera transmise par 
le Centre de gestion d’Ille et Vilaine 
pour information au tribunal 
administratif de Rennes et à la 
Cour Administrative de Nantes 
au plus tard le 31 août 2018 ainsi 
que toutes pièces et documents 
nécessaires à la mise en œuvre de 
cette expérimentation.

DÉCLARATIONS 
D’INTENTION D’ALIÉNER

M. le Maire présente quatre 
déclarations d’intention d’aliéner 
concernant les ventes ci-dessous :
- La vente d’un bien cadastré AC 

39 et 41 d’une superficie totale de 
335 m² situé 20, rue des Usines 

- La vente d’un bien cadastré AD 591 
d’une superficie totale de 557 m², 
situé 10, square du Botrel

- La vente d’un bien cadastré D 518 
d’une superficie totale de 434 m², 
situé 14 Lotissement Les Hauts de 
l’Ille

- La vente d’un bien cadastré AD 246 
et 247 d’une superficie totale de 
751 m², situé 9, rue du Clos Gérard

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 :
- Devis pour un relevé 

topographique avenue Alexis 
Rey, dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du réseau d’eaux 
pluviales, avec la société Eguimos, 
pour un montant de 920,00 € HT, 
soit 1 104,00 € TTC.

- Contrat avec la société ADEFI 
pour la vérification annuelle des 
extincteurs et blocs d’éclairage 
de secours, pour un montant de 
1 654,61 € HT, soit 1 985,52 € TTC.

- Devis pour l’alimentation électrique 
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de la borne marché place de l’église, 
avec la société Enedis, pour un 
montant de 1 294,85 € TTC

- Devis pour l’achat d’un banc et 
d’une table en bois pour l’extérieur 
de la bibliothèque municipale, 
proposé par Ille-et-Développement, 
pour un montant de 470,00 € TTC.

DIVERS
1) Inondations
M. le Maire indique que plusieurs 

habitations ont été inondées suite 
à l’épisode orageux. Un contact 
sera pris avec le Syndicat du Bassin 
Versant afin de trouver une solution 
de traitement du cours d’eau 
concerné pour que cette situation 
puisse s’améliorer.

2) Église
L’étude sanitaire est en cours 
de finalisation. M. le Maire 
informe le Conseil Municipal du 

mécontentement de plusieurs 
administrés suite à l’arrêt des cloches. 
Une solution de substitution est à 
l’étude.

3) Borne pour le marché
Une étude d’une borne de marché 
est à l’étude en remplacement des 
branchements électriques dangereux 
actuels.

Conseil Municipal du 6 juillet 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

DÉCLASSEMENT DE LA 
PARCELLE AD395 DU DOMAINE 

PUBLIC DANS LE CADRE DU 
PROJET DE RECONSTRUCTION 

DE LOGEMENTS AU « CLOS 
PAISIBLE »

Espacil Habitat, présente en Conseil 
Municipal le projet de reconstruction 
de 14 logements sociaux ainsi que la 
nécessité de déclassement de la parcelle 
AD 395 du domaine public.
Un élu remarque que les bâtiments sont 
assez rapprochés les uns des autres. Mme 
Diuzet répond que les bâtiments ont été 
orientés de manière à ne pas avoir de 
vis-à-vis.
Les chambres se situent au nord et les 
pièces à vivre au sud. Des baies vitrées 
au sud et des fenêtres de toit sont prévus 
pour donner de la lumière. Les WC et les 
salles de bains n’auront pas d’ouverture. 
Les accès PMR sont prévus.
L’entretien des espaces verts du site 
est actuellement à la charge du CCAS. 
Après la reconstruction des logements, 
cet espace sera rétrocédé à la commune. 
Il conviendra de définir alors qui sera 

en charge de l’entretien des espaces 
communs.
La démolition ne peut débuter avant que 
tous les habitants ne soient relogés. À 
ce jour, il reste 13 personnes sur les 27 
à reloger initialement. Le démarrage des 
travaux est prévu d’ici 1 an. Les réseaux 
d’assainissement seront totalement 
refaits par Espacil.
Sur le secteur du « Clos Paisible » à 
Montreuil-sur-Ille, Espacil habitat a 
décidé d’engager la démolition des 
27 maisons (17 T1 bis et 10 T2), en 
raison :
- d’une part, des conditions 

d’habitabilité et de confort 
devenues obsolètes ;

- d’autre part, du classement en zone 
inondable de toute la partie sud du 
terrain.

En contrepartie, 14 nouvelles maisons 
seront reconstruites (7 T2 et 7 T3) en 
partie Nord du terrain, c’est-à-dire 
dans la zone non inondable.
La parcelle AD 395 est actuellement 
dans le domaine public, il convient 
de la déclasser afin qu’elle entre dans 

le domaine privé de la commune, 
permettant ainsi à Espacil habitat de 
déposer le permis de construire des 
14 maisons sur l’ensemble du terrain. 
Dans le cadre d’échanges de 
terrains, il est précisé qu’à terme 
(en dehors des bâtiments) la voirie 
centrale qui dessert également la 
salle communale, les cheminements 
piétons, l’ensemble des espaces 
verts deviendront la propriété de la 
commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- accepte le déclassement de la 

parcelle AD 395,
- valide la désaffectation matérielle 

de la voie.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’EAUX USÉES RUE DU 

BOTREL ET RUE DES ÉCOLES : 
ATTRIBUTION DES LOTS

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le marché de travaux 
sur le réseau d’eaux usées rue du 
Botrel et rue des écoles a fait l’objet 
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d’une publication d’appel d’offres du 
25 mai au 14 juin 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- approuve la proposition de la 

Commission d’Appel d’offres et 
décide de retenir les entreprises 
suivantes :
Lot 1 : Entreprise Plancon-Bariat, 
pour un montant de 99 340,00 €HT
Lot 2 : Entreprise ATEC 
Rehabilitation, pour un montant de 
35 450,00 € HT
Lot 3 : Entreprise A3sn, pour un 
montant de 3 380,00 € HT

- autorise M. le Maire à signer le 
marché de travaux et toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution de 
ce marché.

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ 
DES ÉLUS AU COMITÉ 

NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Pour rappel, le Conseil Municipal a 
décidé, par délibération du 6 juillet 
2017, d’adhérer au CNAS à compter 
du 1er janvier 2018.
L’adhésion à l’association 
s’accompagne obligatoirement d’un 
délégué des élus, d’un délégué des 
agents et d’un correspondant du 
CNAS.
Suite à la démission de M. Jean-Louis 
Baumgarten, il convient de désigner 
un nouveau délégué parmi les élus.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : désigne 
Mme Stéphanie Doré, candidate, 
comme déléguée des élus au CNAS.

CONSULTATION DU PUBLIC : 
AVIS SUR LE PROJET DU GAEC 

DU TERROIR (COMBOURG) 
DE RESTRUCTURATION 

DE L’ATELIER DES VACHES 
LAITIÈRES

La commune de Montreuil-sur-Ille 
a reçu le 11 mai 2018 un dossier de 
demande d’autorisation, comprenant 
un CD-Rom, un avis, un certificat 
d’affichage et une copie de l’arrêté 
préfectoral, portant ouverture d’une 
consultation du public du 28 mai 
2018 au 25 juin 2018, relatif à une 
demande présentée par M. le Gérant 
du GAEC du Terroir en vue d’obtenir 
l’enregistrement de son projet relatif 
à la restructuration de l’atelier des 
vaches laitières, implanté au lieu-dit 
« Le Tranmel » à Combourg.
M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine invite le 
Conseil Municipal à donner son avis 
sur la demande d’enregistrement 

présentée, la commune de Montreuil-
sur-Ille se situant dans un rayon 
d’affichage d’un kilomètre autour du 
périmètre de l’installation et par le 
plan d’épandage.
La surface d’épandage est à moins de 1 
kilomètre de la commune. Le projet ne 
concerne que des vaches laitières.
Un élu souligne que les élus 
devraient avoir connaissance du 
dossier dès réception de ce dernier 
par les services de la mairie pour 
avoir le temps d’étudier les dossiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 16 voix pour et 1 
abstention : émet un avis favorable 
au projet du GAEC du Terroir de 
restructuration de l’atelier des vaches 
laitières.

BAIL RURAL ENTRE M. 
ALEXANDRE TESSIER ET LA 

COMMUNE
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal la demande de M. 
Alexandre Tessier faite par courriel 
en date du 25 mai 2018 de louer les 
parcelles B522, B523, B524, B525, 
B526 et B533, d’une surface totale 
de 72 640 m², situées au lieu-dit « La 
Piffaudière », pour l’exploitation 
agricole de ces parcelles à compter 
du 1er septembre 2018.
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de signer un bail rural, 
d’une durée de 9 ans, avec M. Tessier. 
Il propose également de fixer le 
montant du loyer à 525 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 2 
abstentions :
- autorise M. le Maire à signer une 

promesse de bail rural, puis un bail 
rural d’une durée de 9 ans entre la 
commune et M. Alexandre Tessier 
des parcelles B522, B523, B524, 
B525, B526 et B533, d’une surface de 
72 640 m²,

- fixe le montant du loyer à 525 € par 
an,

- dit que les impôts fonciers grevant 
les parcelles louées sont payés 
par les propriétaires, mais que le 
preneur remboursera au bailleur :
. 1/5 de la taxe communale et 

intercommunale
. 1/2 de la taxe Chambre 

d’agriculture
. La quote-part proportionnelle 

des frais de gestion de la fiscalité 
locale

- dit que les frais de rédaction des 
actes sont à la charge du preneur.

RÉTROCESSION DU 
LOTISSEMENT 

DES HAUTS DE L’ILLE 
(annule et remplace la délibération 
du 16 mars 2018 suite à une erreur de 
surface)
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 représentent 
une surface totale de 16 852 m².
Ils 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.

PROGRAMME VOIRIE 2018 : 
VALIDATION DU DEVIS DE 

POINT À TEMPS AUTOMATIQUE
M. le Maire rappelle que le Conseil 
Municipal a retenu, dans le cadre 
du vote du budget, un programme 
voirie 2018 comprenant la réfection 
des voies de la commune au point à 
temps automatique.
Il présente les trois devis reçus :
- un devis proposé par l’entreprise 

Lehagre Jean-Paul TP, pour un 
montant de 20 833,40 € HT, soit 
25 000,08 € TTC,

- un devis proposé par l’entreprise 
SAABE/EFP, pour un montant de 
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20 830,00 € HT, soit 24 996,00 € TTC,
- un devis proposé par l’entreprise 

Galle, pour un montant de 
24 450,00 € HT, soit 29 340,00 € TTC.

Deux élus regrettent qu’il n’y ait pas eu 
de cahier des charges, avec fixation de 
critères d’analyse des offres. Ils suggèrent 
l’établissement d’un accord cadre pour 
2019. La commission voirie devrait être 
sollicitée pour monter le dossier.
Il est rappelé que juridiquement, les 
marchés publics répondant à un besoin 
dont la valeur estimée est inférieure 
à 25 000 € HT peuvent être négociés 
sans publicité ni mise en concurrence 
préalable. Dans ce cas précis, 3 devis 
ont tout de même été demandés, ce qui 
ne s’était jamais fait auparavant dans la 
commune pour ce type d’opérations.
Les conseillers municipaux regrettent 
également l’absence de plan 
d’intervention dans la commune, et 
auraient souhaité avoir la liste des voies 
de la commune concernées par le point à 
temps cette année.
Certains souhaitent annuler le vote de ce 
point, d’autres veulent se positionner dès 
maintenant compte tenu de l’urgence à 
rénover certaines routes.
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour, 
4 abstentions, et 3 voix contre, décide de 
maintenir ce point à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide d’attribuer le marché à 

l’entreprise SAABE/EFP, pour un 
montant de 20 830,00 € HT, soit 
24 996,00 € TTC,

- autorise M. le Maire à signer le 
devis correspondant.

DEMANDE DE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE DE 

L’ASSOCIATION « MONTREUIL-
SUR-ILLE VTT »

M. le Maire fait part au Conseil 
Municipal de la demande émise 
par courrier en date du 20 juin par 
la nouvelle association communale 
« Montreuil-sur-Ille VTT » de 
pouvoir bénéficier d’un soutien 
financier pour l’achat de tenues.
Cette nouvelle association a repris 
depuis janvier 2018 l’activité VTT 
de la commune, qui n’était jusqu’à 
présent qu’une section de l’USMFSM.
Des sorties sont organisées chaque 
dimanche dans la commune ou dans 
les communes limitrophes.
M. le Maire propose l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 
200 €.

Il est précisé que cette association n’a pas 
demandé de subvention en début d’année, 
alors qu’elle aurait pu y prétendre.
Un autre élu s’étonne de la création 
de cette association, et se demande si 
les statuts de l’USMFSM prévoient la 
possibilité pour une section de se retirer 
pour créer sa propre association.
Les conseillers municipaux estiment 
manquer d’informations pour se 
positionner sur ce point.
Ils souhaitent connaître le nombre exact 
de maillots à acheter, ainsi que le coût 
d’achat par maillot. Enfin, ils souhaitent 
savoir quels seront les autres sponsors 
représentés sur le maillot.
Ce point est donc retiré de l’ordre du 
jour et sera soumis au vote dès que 
les informations demandées seront 
communiquées par l’association.

BUDGET COMMUNE 2018 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Le Budget 2018 de la commune 
doit faire l’objet de décisions 
modificatives pour :
- le règlement d’une enseigne à la 

bibliothèque municipale,
- le règlement de la réalisation d’un 

abribus, le montant initialement 
prévu dans le budget étant 
insuffisant,

- prendre en compte l’annulation 
du remplacement du système 
de chauffage à la salle des fêtes 
(annulation des dépenses et recettes 
prévues à cet effet),

- pour l’opération de construction 
d’une école maternelle, basculer des 
dépenses prévues en frais d’études 
et travaux d’aménagement dans le 
compte de travaux en cours.

Ces opérations sont financées par le 
transfert de crédits d’investissement 
prévus dans le Budget 2018 mais non 
consommés.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide de voter la décision 

modificative présentée ci-dessus,
- charge M. le Maire de procéder à 

ces virements de crédits.

ADMISSIONS EN NON VALEUR
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal une demande d’admission 
en non-valeur pour 22 titres (1 
pour insuffisance d’actif, 18 pour 
poursuites infructueuses et 3 titres 
d’un montant inférieur au seuil de 
poursuites) correspondant à des 
impayés de cantine et de garderie 
entre 2013 et 2017, pour un montant 

total de 1 191,10 €.
M. le Trésorier sollicite la non-valeur 
pour ces titres car les créances sont 
irrécouvrables.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide d’admettre en non-valeur 

l’ensemble des titres pour un 
montant de 1 191,10 €,

- demande à M. le Maire d’émettre 
un mandat à l’article 6541 
« Créances irrécouvrables », du 
Budget principal de la Commune 
2018.

SOUTIEN À LA MOTION 
ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE 

BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
(AGENCE DE L’EAU)

Par courrier du 25 mai 2018, Le 
comité de bassin Loire-Bretagne 
a fait savoir que la loi de finances 
2018 a introduit des changements 
conséquents dans le 11ème programme 
pluriannuel d’intervention de 
l’agence de l’eau par rapport au 10ème 
programme. Les recettes des agences 
de l’eau vont diminuer et les agences 
de l’eau vont se substituer à l’État 
pour prendre en charge certaines de 
ses dépenses. Dans le même temps, 
les missions de l’agence de l’eau sont 
élargies.
Ces décisions ont un impact sur le 
montant et la nature des aides que 
l’agence de l’eau pourra attribuer. 
Leur montant devrait diminuer 
d’environ 25 %, soit une perte de près 
de 100 millions d’euros dès 2019 pour 
l’ensemble du bassin Loire-Bretagne.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide de marquer son adhésion 

à cette motion et demande une 
évolution du cadrage législatif du 
11ème programme d’intervention des 
agences de l’eau,

- rappelle le caractère incontournable 
des aides financières de l’Agence 
de l’eau allouées aux collectivités 
territoriales, notamment dans 
le cadre de leurs travaux 
d’assainissement,

- demande à M. le Maire d’adresser 
copie de la présente délibération au 
Premier Ministre, au Ministre de la 
transition écologique et solidaire 
et à M. le Président du comité de 
bassin Loire-Bretagne.

DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER

La mairie a reçu 2 Déclarations 
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d’Intention d’Aliéner depuis le 7 juin 
2018 concernant :
- La vente d’un bien non bâti 

cadastré B 976 d’une superficie 
totale de 500 m², situé à « La 
Perche » ;

- La vente des biens non bâtis situés 
« Les Buttes », correspondant au 
futur lotissement « Armor ».
. AD 813 d’une superficie de 346 m² 

(lot 5).
. AD 814 d’une superficie de 273 m² 

(lot 6).
. AD 815 d’une superficie de 278 m² 

(lot 7).
. AD 816 d’une superficie de 346 m² 

(lot 8).
. AD 817 d’une superficie de 434 m² 

(lot 9).
. AD 818 d’une superficie de 483 m² 

(lot 10).
. AD 819 d’une superficie de 341 m² 

(lot 11).
. AD 820 d’une superficie de 345 m² 

(lot 12).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : décide de 
ne pas lever le droit de préemption 
de ces biens.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX 
D’EAUX PLUVIALES ET D’EAUX 
USÉES RUE DU CLOS GÉRARD : 

VALIDATION DE L’AVANT-
PROJET

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’en amont des travaux 
d’aménagements urbains et 
paysagers de la rue du Clos Gérard, 
et après lecture des diagnostics 
réalisés en mai 2016, il convient de 
rénover les réseaux EP/EU de cette 
artère entre l’entrée d’agglomération 
et la rue du Docteur Lemoine.
Le projet comprend :
- La création d’un réseau d’eaux 

pluviales principal sous chaussée.
- La reprise des branchements des 

gouttières des constructions et des 
parcelles privées.

- La condamnation des branchements 
EP se rejetant dans le réseau EU.

- Des infiltrations d’eaux de 
ruissellement à étancher et/ou à 
chemiser.

- La reprise d’un décalage de 
canalisation.

M. le Maire rappelle qu’un contrat 
de maîtrise d’œuvre avec le bureau 
d’études A.B.E. a été signé le 3 avril 
2018.
Le coût prévisionnel des travaux sur 
lequel s’engage le maître d’œuvre 

au moment de la remise de l’Avant-
Projet se décompose de la manière 
suivante :
- Travaux 

préliminaires 6 250,00 € HT
- Réseau 

EP principal 117 090,00 € HT
- Branchement EP 45 360,00 € HT
- Attente Branchement EP (pour 

voirie définitive) 10 142,00 € HT
- Divers 14 664,60 € HT
- Réseau EU 8 400,00 € HT
 Coût total 201 906,60 € HT

 du projet 242 287,92 € TTC
Compte tenu du taux de 
rémunération du marché de maîtrise 
d’œuvre fixé à 5,08 %, le montant du 
forfait de rémunération définitive est 
porté à 10 256,85 € HT soit 12 308,23 € 
TTC.
M. le Maire demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver 
l’Avant-Projet des travaux sur les 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées rue du Clos Gérard.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’Avant-Projet sur les 

réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées rue du Clos Gérard,

- valide le coût prévisionnel des 
travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre en phase AVP, qui 
s’élève à 201 906,60 € HT,

- valide les honoraires du maître 
d’œuvre, pour un montant de 
10 256,85 € 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 12 juillet 2018 : publication de 
l’appel d’offres
Mardi 4 septembre 2018 : date limite de 
remise des plis
Mardi 4 septembre 2018 : ouverture des 
plis
Mardi 11 septembre 2018 à 11h : 
présentation du rapport d’analyse des 
offres
Vendredi 14 septembre 2018 : attribution 
des lots en Conseil municipal
Mardi 9 octobre 2018 à 10h : réunion de 
coordination de chantier
Fin octobre 2018 : démarrage des travaux
Fin décembre 2018 : réception des 
travaux

DEMANDE DE FONDS DE 
CONCOURS POUR L’ANNÉE 2018
La Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné a défini les 
modalités techniques d’attribution 
des fonds de concours lors du bureau 
communautaire du 16 mars 2018.
Il existe désormais deux types 
d’enveloppes :
- l’enveloppe sur projet,
- l’enveloppe de garanties.
La commune de Montreuil-sur-Ille 
émarge à l’enveloppe de garanties. 
Le montant de cette enveloppe est 
de 98 510 € pour la commune sur la 
période 2018-2021.
Pour les communes bénéficiant de 
l’enveloppe de garanties, le montant 
alloué pour chaque commune pourra 
être réparti jusqu’à 3 fonds de 
concours sur 3 opérations distinctes 
par an.
Lors de la demande par la commune, 
l’opération d’équipement doit être 
achevée.
Le reste à charge final pour la 
commune après versement de la 
subvention devra être supérieur ou 
égal au fonds de concours versé par 
la Communauté de communes.
La commune doit délibérer avant 
fin août de chaque année au plus 
tard pour solliciter le fonds de 
concours auprès de la Communauté 
de communes. La délibération et les 
états de dépenses et de recettes visés 
par le trésorier doivent être adressés 
à la Communauté de communes, au 
plus tard fin septembre de chaque 
année, pour un versement en 
décembre.
En application de ces modalités, il 
est proposé au Conseil Municipal de 
solliciter le fonds de concours pour 
l’année 2018 sur :
- le programme voirie 2018 de la 

commune, pour un montant de 
dépenses de 20 830,00 € HT sans 
financement extérieur,

- l’acquisition de terrains pour la 
construction de l’école maternelle, 
pour un montant de dépenses de 
11 501,00 € TTC, sans financement 
extérieur.

Considérant que le reste à charge 
final pour la commune après 
versement de la subvention doit 
être supérieur ou égal au fonds de 
concours versé par la Communauté 
de communes,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
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Le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet1 

a démarré courant avril, sur la 
commune de Montreuil-sur-Ille, 
l’inventaire des zones humides sur le 
territoire communal.
Cet inventaire va permettre de 
localiser et de caractériser ces zones, 
parmi les milieux naturels les plus 
dégradés et les plus menacés en 
France et dont la protection est 
aujourd’hui un enjeu majeur de par 
les fonctions et les services que ces 
milieux peuvent nous rendre.
- Régulation hydrologique : 

protection contre les crues comme 
les sécheresses,

- Épuration de l’eau : rôle de filtres 
sur les cours d’eau et les parcelles 
cultivées ou urbanisées zone 
de dégradation de la pollution 
(nitrates, phosphore, pesticides…),

1 Ce groupement de communes créé 
en 2004 compte aujourd’hui 28 
communes adhérentes. Il a pour 
mission : l’amélioration de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques 
(rivières, zones humides etc…) - Plus 
de renseignements sur le site du 
syndicat : www.bvii.fr

- Écologique : les zones humides 
sont d’importants réservoirs de 
biodiversité.

L’objectif de cet inventaire est 
d’informer tout un chacun de la 
présence de ces espaces dont la 
préservation et la gestion durable des 
zones humides sont d’intérêt général 
(Code de l’Environnement) et sur 
lesquels les travaux sont réglementés.
Ce travail d’inventaire a été réalisé 
par un bureau d’étude missionné 
par le Syndicat de Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet. Il est réalisé 
en collaboration étroite avec la 
commune de Montreuil-sur-Ille qui 
a mis en place un groupe communal 
dédié pour suivre cette étude. Ce 
groupe communal est composé : 
d’élus, d’agriculteurs, représentant 
d’association, etc.

Prairie humide à joncs

Bande boisée des rives

Mare

- sollicite un fonds de concours 
d’un montant de 16 165,50 € à la 
Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné, réparti de la 
manière suivante :
. 5 750,50 € relatifs à l’acquisition 

de terrains pour le projet 
de construction d’une école 
maternelle,

. 10 415,00 € au programme voirie 
2018.

- autorise M. le Maire à signer les 
documents nécessaires à l’obtention 
de ce fonds de concours.

COMPTE-RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

Dans le cadre des marchés publics :
- Devis pour le remplacement d’un 

garde-corps à l’école publique, 
avec l’entreprise Martin, pour un 
montant de 8 904,91 € HT, soit 
10 685,89 € TTC.

- Devis pour le remplacement d’une 
porte vitrée à l’école publique, 
avec l’entreprise Martin, pour un 
montant de 3 550,22 € HT, soit 
4 260,26 € TTC.

- Devis pour l’installation d’un 
câblage réseau Internet à l’école 
publique, avec la société SARL 

Micro C, pour un montant de 
575,00 € HT, soit 690 € TTC.

- Devis la réalisation d’un abribus, 
proposé par Les ateliers de la 
Mabilais, pour un montant de 
644,99 € HT, soit 773,99 € TTC.

- Devis pour la réalisation d’une 
enseigne pour la bibliothèque 
municipale, proposée par la société 
Unidé Graffic, pour un montant de 
660,00 € HT, soit 792,00 € TTC.

DIVERS
1) Implantation d’un terrain 

multisports : présentation du 
Dossier de Consultation des 
entreprises

La commission jeunesse a travaillé 
sur le cahier des charges et propose 
son implantation en face de la 
salle de sports. Cet emplacement 
a également été validé par la 
commission urbanisme. Le dossier 
de Consultation des entreprises a été 
adressé aux conseillers municipaux. 
N’appelant pas de remarques 
particulières, l’appel d’offres peut 
donc être lancé. Les résultats 
devraient être soumis au vote lors du 
prochain Conseil Municipal.

2) Proposition de vente du bâtiment 
de l’ancienne Tannerie

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’il a reçu 3 propositions 
d’achat du bâtiment de l’ancienne 
tannerie, pour des activités 
commerciales. Il indique que les 
services des domaines ont évalué 
ce bien à 124 000 €. Le bâtiment de 
l’ancienne marbrerie a été évalué 
à 75 000 €. Il demande au Conseil 
Municipal un accord de principe 
quant à la vente de ces bâtiments afin 
de pouvoir poursuivre les démarches 
auprès des acquéreurs potentiels. Ce 
point sera soumis au vote lors d’un 
prochain Conseil Municipal.

3) Collectif TER’Ille
Un élu rapporte que la Région 
Bretagne n’a donné aucune réponse 
au collectif du TER’Ille, malgré 
les nombreuses sollicitations et 
la promesse qui avait été faite 
d’étudier la modification des horaires 
demandés. Le Collectif souhaite tout 
de même poursuivre sa mobilisation 
et prévoit d’organiser une réunion 
publique courant septembre et d’y 
inviter les médias.
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le résultat cumulé au 31 décembre 
2017 est de + 26 301,92 €,

. pour la section d’investissement, 
le résultat cumulé au 31 décembre 
2017 est de - 229 038,18 €

ASSOCIATIONS
OCSPAC - Subvention 2018 - N° 
141/2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide le versement d’une 

subvention de fonctionnement d’un 
montant de 36 690,00 € à l’Office 
Communautaire des Sports du Pays 
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC) 
au titre de l’exercice 2018, sous 
condition résolutoire du respect de 
toutes les clauses mentionnées dans 
la convention d’objectifs, et précise 
que la subvention sera versée en 
une seule fois par virement,

- donne tout pouvoir au Président 
pour signer la convention 
d’objectifs et toutes autres pièces 
liées à la présente délibération.

École de musique de l’Illet (EMI) - 
Subvention 2018 - N° 156 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide l’attribution d’une 

subvention de 56 200,00 € au titre 
de l’année 2018 à l’association École 
de musique de l’Illet (EMI), sous 
condition résolutoire du respect de 
toutes les clauses mentionnées dans 
la convention d’objectif à venir,

- précise que la subvention sera 
versée en deux fois :
. la subvention de fonctionnement 

de 55 000 € sera versée en une 
seule fois au mois de mai sur 
demande du bénéficiaire,

. l’aide au projet sera versée 
dans son intégralité avant le 31 
décembre de l’année concernée en 
fonction du calendrier du projet.

- précise que si la subvention 
accordée au titre de l’année 
2018 s’avère au vu des comptes 
rendus d’exécution et financier 
supérieur à la réalité des besoins 
de l’association, la subvention 
« trop-versée » fera l’objet d’un 
reversement après émission d’un 
titre de recettes par le Trésorier de 
Saint-Aubin-d’Aubigné.

- donne tout pouvoir au Président 
pour signer la convention 
d’objectifs à venir et toutes 

BUDGETS
Vote des taux 2018 - N° 089 / 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- fixe la Cotisation Foncière 

des Entreprises (CFE) de la 
Communauté de communes au 
titre de l’année 2018 à 25,46 % (taux 
moyen pondéré),

- fixe la Taxe d’Habitation (TH) de 
la Communauté de communes au 
titre de l’année 2018 à 11,14 % (taux 
moyen pondéré),

- fixe la Taxe Foncière Non Bâti 
(FNB) de la Communauté de 
communes au titre de l’année 2018 à 
2,17 % (taux moyen pondéré),

- fixe la Taxe Foncier Bâti (FB) de la 
Communauté de communes au 
titre de l’année 2018 à 2,48 % (taux 
moyen pondéré),

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Budget Annexe - Hébergements 
touristiques du Boulet - N° 089 - 
2018 - Compte administratif 2017 - 
Approbation
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
communauté, à l’unanimité :
- adopte le compte administratif 

2017 du budget « Hébergements 
touristiques du Boulet » tel que 
présenté ci-dessus,

- adopte l’affectation des résultats 
constatés au compte administratif 
2017 de la manière suivante :
. l’excédent de fonctionnement au 

31 décembre 2017 de 58 199,36 € 
est soustrait au déficit reporté de 
57 657,16 € soit un résultat cumulé 
de + 542,20 €,

. l’excédent d’investissement au 
31 décembre 2017 de 297 096,36 € 
est soustrait au déficit reporté 
de 297 793,88 € soit un résultat 
cumulé de - 697,52 €.

Budget Annexe - ZA Le Stand - N° 
091 / 2018 - Compte administratif 
2017 - Approbation
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- adopte le compte administratif 2017 

du budget « ZA Le Stand »,
- adopte l’affectation des résultats 

constatés au compte administratif 
2017 de la manière suivante :
. pour la section de fonctionnement 

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
autres pièces liées à la présente 
délibération.

Association d’assistantes 
maternelles « Gribouille » - 
Subvention 2018 - N° 166 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- décide de l’attribution d’une 

subvention de 400 € au titre 
de l’année 2018 à l’association 
d’assistantes maternelles 
« Gribouille » de Montreuil-sur-Ille.

- précise que si la subvention 
accordée au titre de l’année 
2018 s’avère au vu des comptes 
rendus d’exécution et financier 
supérieur à la réalité des besoins 
de l’association, la subvention 
« trop-versée » fera l’objet d’un 
reversement après émission d’un 
titre de recettes par le Trésorier de 
Saint-Aubin-d’Aubigné,

- autorise M. le Président à signer 
toutes les pièces se rapportant à 
l’exécution de cette délibération.

Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet - Cotisations 
2018 - N° 180 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- décide d’attribuer une participation 

d’un montant de 25 546 € au titre de 
l’année 2018 au Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet,

- précise que le versement se fera en 
une seule fois après demande du 
bénéficiaire,

- autorise M. le Président à signer 
toutes les pièces se rapportant à 
l’exécution de cette délibération.

CLIC de l’Ille et de l’Illet - 
Participation 2018 - N° 189 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- décide de reconduire l’adhésion 

à l’association Clic de l’Ille et de 
l’Illet,

- accepte de verser une contribution 
de 0,35 € par habitant x 35 140 
habitants au titre de l’année 2018, 
soit un montant total de 12 299,00 € 
au Clic de l’Ille et de l’Illet,

- précise que le versement se fera en 
une seule fois après demande du 
bénéficiaire,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant à 
l’exécution de cette délibération.
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Conseil de Communauté du 12 juin 2018
Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la 

Communauté de communes.
ENVIRONNEMENT

Délégation de la compétence 
« gestion des déchets » - Accord de 
principe - N° 242 – 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité (3 
abstentions : Yves Colombel, Joël 
Blot, Claudine Lunel) :
- approuve le principe de délégation 

de la compétence « gestion des 
déchets ménagers et assimilés » 
exercée par la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné pour 
la totalité de son périmètre à un 
seul SMICTOM, (SMICTOM du 
Pays de Fougères ou SMICTOM 
issu de la fusion entre le SMICTOM 
des Forêts et le SMICTOM d’Ille et 
Rance),

- approuve le principe de retrait de 
la délégation de la compétence 
« gestion des déchets ménagers 
et assimilés » exercée par la 
Communauté de communes Val 

d’Ille-Aubigné au SMICTOM du 
Pays de Fougères pour la commune 
de Sens-de-Bretagne, pour laquelle 
la Communauté de communes 
adhère en représentation-
substitution, au 1er octobre 2019.

Camping du Domaine de Boulet - 
Approbation du règlement intérieur 
- N° 243 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide le règlement intérieur 

présenté en annexe,
- délègue au président le pouvoir 

d’adapter les horaires du bureau 
d’accueil et d’ouverture et 
fermeture du camping en fonction 
des nécessités de service et/
ou d’adaptation aux usagers en 
fonction des circonstances.

Le présent règlement intérieur fera 
l’objet d’un affichage sur place et 
d’une publication dans le recueil des 
actes administratifs.

TOURISME
Comité Régional de Tourisme 
de Bretagne - Désignation d’un 
représentant - N° 199 - 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire à l’unanimité :
- désigne Ginette Eon-Marchix 

comme représentante de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné au Comité régional 
de tourisme de Bretagne.

Participez au recensement de la nature 
de vos centres-villes
Quels espaces naturels en ville souhaitez-vous voir 
protégés, mis en valeur ? Quels lieux souhaitez-vous voir 
davantage végétalisés ? Dans le cadre de son Plan Local 
d’Urbanisation intercommunal (PLUi), le Val d’Ille-
Aubigné a mis en ligne une carte collaborative qui permet 
à tous de recenser des espaces naturels en ville, dans le 
but de les voir protégés et/ou valorisés.

A l’heure où les centre-villes s’étendent et se 
renouvellent, la place de la nature en ville est un 

sujet au cœur des préoccupations. Nourriciers, récréatifs, 
supports de biodiversité, les espaces naturels en ville 
sont aussi garants d’un cadre de vie de qualité qu’il est 
important de maintenir. C’est dans ce cadre que le Val 
d’Ille-Aubigné lance une carte collaborative où vous 
pouvez d’ores et déjà recenser les espaces naturels en 
ville que vous souhaitez voir protégés et/ou mis en 
valeur. 
Doté d’un patrimoine naturel riche et diversifié qu’elle 
veut préserver, la Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné souhaite maintenir et restaurer ces espaces 
de nature en ville. Il est donc nécessaire d’intégrer au 

mieux la question dans les projets d’aménagements, en 
préservant la nature existante mais aussi en renforçant sa 
présence.
Les coins de nature en ville, indiqués sur la carte 
collaborative pourront après étude faire l’objet d’une 
protection réglementaire dans le cadre du PLUi. Ce sera 
ensuite le schéma de la Trame Verte et Bleue1 qui prendra 
le relais pour les actions de protection et de valorisation 
sur place.
Comment participer ? Rendez-vous directement sur la 
carte collaborative

https://www.valdille-aubigne.fr/cartographie/

1 La Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation 
de la biodiversité. Elle vise ainsi à freiner l’érosion de la 
biodiversité par la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, afin que les populations d’espèces 
animales et végétales puissent se déplacer et accomplir leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) dans des 
conditions favorables.
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Cérémonie du 14 juillet
« un moment très important »

La cérémonie officielle de la Fête Nationale, sur la 
place de l’église s’est déroulée samedi 14 juillet.

Ils étaient plus d’une trentaine d’élus, anciens 
combattants, pompiers, Montreuillais et 
Montreuillaises ce jour-là, à midi au monument aux 
Morts.
Yvon Taillard, le maire, a déposé une gerbe 
de fleurs au pied du monument aux Morts, 
accompagné par le président de la section UNC 
(Union Nationale des Combattants) M. Laurent 
Poisson.
La Marseillaise a retenti et tous ont pris le temps de 
se recueillir.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la salle du 
Clos Paisible où un vin d’honneur a été offert par la 
municipalité.

Cérémonie des nouveaux arrivants
La municipalité soigne l’accueil qu’elle réserve aux 

nouveaux habitants. Ainsi, chaque année, elle 
organise une réception de bienvenue dans la salle du 
Clos Paisible afin d’aider les nouveaux arrivants à mieux 
s’intégrer dans leur nouveau cadre de vie. Une réception 
chaleureuse au cours de laquelle ils rencontrent une 
partie des élus, des présidents d’association et prennent 
connaissance des projets municipaux.
La municipalité met un point d’honneur à favoriser leur 
adaptation en leur apportant des informations pratiques 
et des renseignements sur les équipements de la ville, 
les démarches administratives, les activités culturelles et 
sportives.

Le maire a présenté les grands projets communaux en 
cours et à venir : la réfection du réseau de collecte des 
eaux usées de la rue du Botrel, la nouvel école maternelle, 
l’aménagement du passage à niveau, l’aménagement et 
la réfection du réseau de collecte des eaux usées et d’eau 
potable de la rue Alexis Rey.
Enfin, avant de les convier au cocktail de bienvenue, 
chaque nouvel arrivant s’est vu remettre de la 
documentation et a été invité à se rendre sur le site 
Internet de la mairie et au forum des associations qui 
se tenait l’après-midi à la salle des fêtes pour toute 
information complémentaire. « L’équipe municipale et 
moi-même sommes également disponibles pour vous 
recevoir si besoin est », a conclu M. le maire.

Renouvellement de la voie ferrée
Travaux d’octobre - janvier 2019
La SNCF engagera des travaux de renouvellement de 

voies entre Rennes et Saint-Malo. Ces travaux seront 
répartis en deux temps :
Date de fermeture du PN 13 uniquement :
- Du jeudi 6 décembre à 18h au mercredi 12 décembre 

2018 à 6h30
- Du lundi 7 janvier à 18h au mardi 8 janvier 2018 à 6h30
Date de fermeture des PN13 et PN 17 (RD 20 entre 
Dingé et Feins) simultanément :
- Du vendredi 26 octobre 18h au jeudi 8 novembre 2018 à 

6h30
- Du mercredi 12 décembre à 18h au samedi 22 décembre 

2018 à 7h30
- Du mardi 8 janvier à 18h au samedi 12 janvier 2018 à 

7h30
Le week-end et la journée, passage possible de véhicules 
sur le PN.

La déviation préconisée par la SNCF et par l’Agence 
routière départementale lors des travaux est : Montreuil-
Dingé-Feins.
Attention, la déviation sera plus longue lors des travaux 
simultanés sur les PN 13 et PN 17 (RD 20) : Montreuil – 
Dingé - Saint-Léger-des-Prés - Feins
Le PN14 est fermé :
- Travaux en continu mercredi 24 octobre (18h) au 

mercredi 14 novembre (6h30). Travaux en journée (pas 
d’ouverture du PN : la nuit et le week-end).

- Du jeudi 6 décembre (18h) au samedi 22 décembre 
(7h30) : travaux uniquement de nuit. Le week-end et la 
journée, passage possible de véhicules sur le PN.

- Du lundi 7 janvier (18h) au samedi 12 janvier (7h30) : 
travaux uniquement de nuit. Le week-end et la journée 
passage possible de véhicules sur le PN.
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Compteur communicant gaz
Des installations dès le mois de mars 2019
A compter du mois de mars 2019, GRDF 

va déployer sur notre commune le 
nouveau compteur communicant Gazpar 
auprès des foyers montreuillais raccordés au 
réseau de distribution de gaz naturel.
Chaque client pourra ainsi connaître, 
comprendre puis maîtriser sa consommation 
grâce à la relève automatique de la consommation de gaz 
tous les jours. Pour cela, il suffira de se connecter à son 
espace personnalisé et sécurisé sur le site GRDF.fr. Les 
fournisseurs auront également les relevés de compteur 
et pourront émettre les factures de gaz de leurs clients 
sur la base de la consommation réelle et non plus à partir 
d’estimations calculées.

Rappelons que ces compteurs sont installés 
gratuitement (11 millions de clients devraient 
être équipés d’ici 2022) et qu’ils ne modifient 
ni le contrat client, ni le prix de la fourniture 
de gaz naturel.
Les habitations concernées seront prévenues 
par courrier indiquant le nom de l’entreprise 

de pose et les modalités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du compteur 
communicant gaz, un seul numéro :

09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h et le 
samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).

Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

Arrivée à la ferme : des 
panneaux installés pour 
présenter l’activité de la ferme

Même les plus petits ont fait 
la rando, sur le vélo de papa

Cerise sur le gâteau : Vaillant s’est associé à la fête 
pour le plus grand bonheur des enfants.

À table !!! Les bénévoles heureux de la réussite de 
cette 1ère édition de la rando du terroir.

Téléthon 2018 
La rando du terroir plébiscitée le dimanche 30/09
Le comité d’animation, la municipalité 

et l’association Gribouille, en recherche 
d’activités nouvelles à proposer pour le Téléthon 
Montreuillais, ont choisi d’organiser une « Rando 
du terroir ». Constituée d’une randonnée pédestre 
d’environ 7 Kms divisée en 3 étapes-repas, la 
formule a reçu un accueil enthousiaste des 119 
participants.
Le départ avait lieu à la salle du Clos Paisible où 
l’apéritif était offert avant le départ échelonné 
des marcheurs. Le circuit balisé et sécurisé les 
conduisait à « Cours Gallais » où les attendait 
l’entrée. Le circuit les emmenait ensuite à 
« Langager » pour le plat et les ramenait enfin au 
Clos Paisible pour le dessert et le café.
Nous devons vivement remercier Ludivine 
et Jean-Baptiste Perdrix, Morgane et Mathieu 
Mancel pour leur sympathique accueil dans leurs 
exploitations respectives. Ils nous ont offert l’abri, 
le soutien logistique précieux ainsi que l’accès aux 
informations sur leurs métiers.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui 
se sont investis dans l’organisation de cette journée, 
l’installation des différents postes d’accueil, les 
grillades et le service.
Les randonneurs ont exprimé leur satisfaction au 
retour et en redemandent. La proposition sera donc sans 
doute renouvelée l’année prochaine avec un nouveau 
circuit.
Cette rando du terroir remplacera la manifestation 
habituellement organisée le samedi matin de notre 
journée Téléthon.
Nous maintiendrons le samedi 1er décembre le loto en 
après-midi au Clos Paisible, le repas en soirée suivi de 
l’animation dansante et la tombola offrant une semaine de 
vacances à St-Malo.

Le dimanche 9 décembre, une équipe issue du 
casernement des pompiers organisera une course à 
pied, la « Téléthon d’Ille ». Une marche sera proposée en 
parallèle.
Merci à toutes les personnes qui ont permis le succès de 
cette rando du terroir, nous vous donnons rendez-vous 
les 1er et 9 décembre : mettons nos muscles au service 
des malades, certains voient leurs espoirs de guérison se 
concrétiser, nous nous devons de continuer le combat à 
leurs côtés.

Nelly Chevrel
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L’Hypnose...
un atout pour la Santé et le Mieux-Être !

Moment de rencontre et d’échanges avec un spécialiste, 
cette réunion sera donc l’occasion d’aborder toutes 
questions relatives à cette pratique encore trop 
peu connue, d’apporter son lot d’informations, 
d’interrogations, de conseils…
- Qu’est-ce que l’hypnose notamment médicale, à quoi 

sert-elle ?
- Quels sont ses champs d’application et à qui s’adresse-t-

elle ?
- Comment la mettre en pratique ?
- Qui peut être habilité à la pratiquer ?
- Quelles en sont les limites ?
- Quels sont les domaines d’avenir ?
- Qu’est-ce que l’auto-hypnose ? …
… Autant de questions que vous pouvez vous posez, 
alors rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-
débat GRATUITE et OUVERTE À TOUS, jeunes et 
adultes (MSA ou non).
Entrée libre.

Communiqué de presse

Les Élus MSA des comités locaux de Saint-Aubin-
d’Aubigné et de Betton - Rennes Centre/Nord et 

Nord-Est organisent le :

Jeudi 6 décembre 2018 à 20h 
Salle Polyvalente (route de la Motte) à Chevaigné

Une réunion d’information et d’échanges sur l’utilisation 
de l’Hypnose dans le cadre médical et thérapeutique, 
avec la participation de :

Christine Vervaeke - masseur kinésithérapeute, 
hypnothérapeute et formatrice en Hypnose

Loin des spectacles télévisés et des shows de foires, 
l’hypnose médicale a des vertus santé désormais 
reconnues et prouvées dans le soulagement de certains 
maux physiques et psychiques.
En effet, dans le cadre de traitement de douleurs 
(aiguës ou chroniques), d’addictions, de troubles 
anxieux/psychosomatiques/dépressifs, de troubles du 
comportement alimentaire, de phobies…, l’hypnose 
médicale - dont le but est de soulager - commence 
à se faire une place dans les hôpitaux et les cabinets 
de praticiens. Elle peut être utilisée de manière 
complémentaire voire en alternative aux thérapies 
traditionnelles.

Banque Alimentaire de Rennes
Les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 
prochains : Grande Collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire au profit des familles démunies d’Ille et 
Vilaine

Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le 
dernier week-end de novembre est, pour les Banques 

Alimentaires, synonyme de générosité. La Collecte 
Nationale, qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre 
2018, appelle à faire don de denrées alimentaires dans 
près de 9 000 points de collecte (grandes surfaces, écoles, 
mairies...). L’année dernière, grâce à la mobilisation 
de tous, 12 500 tonnes de denrées ont été récoltées sur 
toute la France permettant de distribuer l’équivalent de 
25 millions de repas. Cette année encore, les Banques 
Alimentaires ont besoin de vous le temps d’un week-
end : devenez « gilet orange ».
Soutenir les plus démunis
Aujourd’hui, la précarité alimentaire concerne environ 
14 % des français. Les Banques Alimentaires couvrent 
chaque jour en récupérant des denrées alimentaires 
consommables mais non commercialisables pour les 
redistribuer à 5 400 associations et CCAS partenaires. 

Une fois par an, les Banques Alimentaires font appel à 
la générosité du grand public pour récolter des produits 
non périssables tels que les conserves de fruits, de 
légumes, les plats cuisinés, les produits pour bébé, la 
farine, l’huile, le thé ou le café...
Les bénévoles, fer de lance de la Collecte
Pour que cette chaîne de solidarité soit réalisable, 5 000 
bénévoles se mobilisent durant ces deux jours en Ille-et-
Vilaine. Étudiants, familles, bandes de copains, collègues 
d’une entreprise, Clubs ou Associations, chacun peut 
participer et donner quelques heures de son temps en 
rejoignant les « gilets orange » et ainsi contribuer à ce 
week-end de générosité nationale.
Seriez-vous prêt à nous aider ?
Contactez le coordinateur local de la Banque Alimentaire 
au 02.99.69.74.73.
Renseignements également au : 02.23.35.17.30
Mail : ba-rennes.collecte@banquealimentaire.org
Site Internet : www.barennes.banquealimentaire.org
Nous comptons sur vous.
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Les membres de l’association « Les Roseaux d’âge d’or » en compagnie de M. Taillard, 
maire, Mrs Monnier et Vasseur, anciens maires et M. Leplatre, directeur de l’EHPAD.

L’EHPAD « les Roseaux de l’Ille »
Fête le 10ème anniversaire de son ouverture

L’association « Les roseaux d’âge d’or », créée en 2009 
par des membres des familles des résidents, organise 

chaque année en septembre un repas des familles autour 
des résidents. L’association a pour but de participer à 
l’amélioration de la qualité de vie dans l’EHPAD en 
s’associant aux activités initiées par l’animatrice. Pour 
ce faire, elle organise deux manifestations annuelles, un 
loto en mai et le repas des familles en septembre. Les 
fonds collectés permettent à l’association de financer du 
matériel, sous forme de jeux adaptés au handicap, un 
nécessaire de pique-nique, tables, fauteuils et vaisselle, 
des achats de fleurs pour la terrasse et les jardinières, etc. 
L’association participe également aux cadeaux de Noël 
des résidents, aux séjours vacances et aux différentes 
sorties proposées aux résidents.
Cette année 2018 marquant le 10ème anniversaire de 
l’ouverture de l’EHPAD, la Municipalité et la Direction 
de l’établissement s’étaient jointes à l’association pour 
fêter comme il se doit cet anniversaire dans la salle des 
fêtes mise à disposition par la mairie le dimanche 16 
septembre.
C’est dans une salle bien décorée, en grande partie 
grâce aux réalisations des résidents, que 160 convives 

prenaient place, en présence de M. Taillard, maire, M. 
Leplatre, directeur, d’élus municipaux et du CCAS, des 
représentants de l’association Gribouille dont les activités 
ont lieu à l’EHPAD, de M. Schnéegans, pharmacien, des 
personnels de l’EHPAD et du CCAS. Les résidents, leurs 
familles et des sympathisants complétaient l’effectif.

Entièrement préparé et servi par les membres de 
l’association, le repas concocté par Pascal Blot, président, 
pour l’apéritif, l’entrée et le plat, et Joël Derbrée, trésorier, 
pour le dessert, donnait entière satisfaction à l’assemblée. 
Le duo « Patchwork » assurait l’animation musicale, le 
personnel de l’EHPAD offrant une prestation dansée en 
fil rouge entre les plats. Mme Chamoret, doyenne des 
résidents, avec ses 101 ans, était sollicitée pour souffler 
les bougies. Un chaleureux élan conduisait les autres 
résidents à la rejoindre autour du gâteau, entourés des 
familles et du personnel.

Nelly Chevrel, 
vice-présidente « les Roseaux d’âge d’or »

Appel à participation : Opération jus de pomme
Le Val d’Ille-Aubigné lance, pour la 4ème année 

consécutive, l’Opération Jus de pomme. L’objectif est 
de mettre en relation les associations du territoire et les 
propriétaires de vergers afin de valoriser les pommes en 
jus.
Les propriétaires font don de leurs pommes aux 
associations qui viennent les récolter. Le pressage et la 
mise en bouteille sont réalisés chez un professionnel du 
territoire. Les associations utilisent alors les bénéfices de 
la vente de leur jus de pomme pour financer leurs actions. 
Le Val d’Ille-Aubigné se charge de mettre en relation les 
participants pour une production équitable d’un jus de 
qualité.

Vous souhaitez participer à la démarche en faisant 
don de vos pommes ou en inscrivant votre association 
comme bénéficiaire ? Contactez le Val d’Ille-Aubigné : 
Camille Jamet, 02.99.69.86.03 ou camille.jamet@valdille-
aubigne.fr
Cette opération s’inscrit dans la démarche « Un 
verger pour demain », programme de sauvegarde des 
vergers du territoire (formations grands public, aide 
à la plantation…), portée par le Val d’Ille-Aubigné, en 
partenariat avec l’association CAC21.
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École Saint Michel
Entraide et solidarité
Pour la classe de GS-CP, le jour de la rentrée a été placé 

sous le signe de l’entraide et de la solidarité.
Les élèves ont participé à un grand jeu : il fallait résoudre 
des énigmes en équipe afin de trouver le trésor.

La rentrée en couleurs
En cette rentrée, les élèves de maternelle ont découvert 
l’artiste Keith Haring. Ses œuvres ont été l’occasion de 
faire un travail approfondi sur les couleurs. Chaque 
semaine est consacrée à une couleur primaire. Les 
élèves peuvent porter des vêtements ou accessoires de 
la couleur du moment. Ils prennent plaisir à explorer les 
matières des différentes couleurs grâce aux différents 
sens (regarder les œuvres et trier les couleurs, toucher 
la peinture, goûter les aliments colorés, écouter des 
chansons sur le thème des couleurs). Par la suite, ils 
découvriront les mélanges de couleurs.

Vive la rentrée en couleurs !

Vive la rentrée !
Les élèves de CE1-CE2 ont repris le rythme de l’école ! 
Ils ont fait la connaissance du poisson rouge de la classe. 
Après avoir débattu sur son prénom, le choix s’est arrêté 
sur Polochon !
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École publique
Interviews et articles par les CM2
CP

Nous sommes 23.
Nous allons travailler tout au long de l’année sur 

plusieurs pays du monde, à commencer par les pays 
d’Europe. Nous allons apprendre à lire et à écrire en 
attaché.
Il y a deux axolotls dans l’aquarium de la classe. Nous 
avons aussi recueilli un chaton qui vit dans la classe : il 
s’appelle Lucky.

Marisol et Nathan

CE1
Nous sommes 28. Nous aimons bien faire des maths, 
du sport, de l’anglais, du français. Cette année nous 
travaillerons sur la protection de l’environnement : trier 
ses déchets et respecter la Nature.

Calvin et Enzo BP

CE2
Nous sommes 25. Nous avons des projets en arts 
plastiques avec les CM1 le mardi. Nous écrivons aussi 
ensemble avec les CM1. Nous animons des ateliers de 
jeux mathématiques avec les Moyennes Sections.

Hugo et Yélaïs

CM1
À la rentrée, c’est dur de se réveiller le matin, mais tout 
le monde a aimé quand même, sauf Tino. Nous avons 
appris à faire de nouvelles choses comme la méthode 
PIDAPI, le Quoi de neuf. Il faut être sage sinon, au bout 
de trois avertissements, on a un mot dans le cahier de 
liaison. On s’entraîne tous les jours aux dictées. Il y a deux 
maîtresses, Margot et Pauline le jeudi. Nous travaillons 
en art visuel et en rédaction avec les CE2.
Nous avons comme projet de faire des sorties à vélo. On 
aime bien : la lecture offerte (Sacrées sorcières de Roal 
Dahl), les ateliers mathématiques, l’art visuel, le sport, 
PIDAPI, l’ordinateur et... la récréation !

Eva et Aliceema

CM2
Nous sommes 25. Nous avons un maître et une autre 
maîtresse le vendredi et certains lundis. Il n’y a plus école 
le mercredi. Nous sommes les plus grands de la cour. Il y 
a un planning par classe pour tous les jeux de cour. Nous 
aimons bien faire de la science. Nous avons comme projet 
de visiter une déchetterie afin de voir où finissent les 
objets jetés.

Manolo et Killiann
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Comité d’animation

Une fête communale pas comme les autres... (voir photo en 1ère de couverture)

Fête de la musique, du son pour tous

Le 16 juin dernier, les tympans ont vibré pendant sept 
heures non-stop sur la place de l’Ille.

Dès 17h30, « Les déjantés de Babouille bonbon » ont 
hypnotisé le public avec leurs instruments faits de bric et 
de broc... mêlant des sonorités de tout style avec une mise 
en scène humoristique... les adultes ont kiffé autant que 
les enfants.
Pendant que les frites frétillaient dans notre nouvelle 
friteuse, la grande scène a accueilli successivement 
« The Soulution » avec des reprises soul, « No pressure » 

(reprises rock) et le son pop rock de « Box in box ». Une 
programmation éclectique et de grande qualité musicale.
Les inter plateaux ont été énergiquement comblés par 
« Dj G2G » faisant vibrer l’Ille d’une touche électro sur 
fond de coucher de soleil sur le parc communal.
Un grand merci aux bénévoles du comité pour le 
montage du site et votre bonne humeur. Rdv en 2019, 
avec nos trois scènes, même heure, même lieu !

Lancée par le traditionnel moules frites, la fête 
communale s’est déroulée le 7 et 8 juillet dernier où 140 
convives se sont régalés avec les moules préparées par 
l’incontournable Pascal.
Nouveautés cette année : un spectacle humoristique et 
décalé « Manu Nashville » nous a été présenté par la 
troupe « Bonobo twist » en attendant le feu d’artifice qui 
a été tiré, une fois n’est pas coutume, depuis le parc de la 
salle des fêtes.
De nombreux montreuillais ont participé à cette soirée 
chaleureuse et conviviale clôturée par un bal extérieur, 
où le parfum de la fête foraine manquait au plus grand 
nombre... Nos amis forains reviendront à la braderie.
Les pêcheurs ont sorti les gaules le dimanche matin le 
long du bief de l’Ille puis se sont retrouvés pour l’annonce 
des pesées autour du vin d’honneur offert à tous par la 
municipalité.

Merci d’être venus nombreux... vous pouvez voir les 
photos et vidéo sur le Facebook du Comité d’animation.

Gaule Montreuillaise

La fête de la pêche a eu 
lieu le 9 juin. Malgré le 

mauvais temps, 18 enfants 
dont 6 filles se sont réunis 
pour un lâcher de truites. 
Tous sont repartis avec 
du poisson et des coupes. 
(voir photo en 2ème de 
couverture).

Le président, 
Alfred André
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Été 2018
18 jours d’animations, 526 enfants présents, 542 enfants 
inscrits, 29,2 enfants/jour.
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif 

en €
09/07/18 Accrobranche4 45 (max 48) 14,30 €
10/07/18 Tournoi de football1 34 (max 36) 4,20 €

11/07/18 Traversée de la Baie du 
Mont4 27 (max 30) 10,00 €

12/07/18 Rafting3 - Course 
d’orientation4 28 (max 32) 12,60 €

13/07/18 Char à Voile4 39 (max 40) 14,30 €
16/07/18 Cobac Parc2 46 (max 48) 14,30 €
17/07/18 Koh Lanta2 32 (max 30) 7,70 €

18/07/18 Trampoforest aux 
Gayeulles2 32 (max 30) 10,00 €

19/07/18 Piscine aquatis2 22 (max 24) 10,00 €

20/07/18 Canoë-Kayak à la base 
de Feins3 25 (max 24) 12,60 €

22/08/18 Escrime5 13 (max 16) 10,00 €
23/08/18 Jeux en Forêt4 13 (max 24) 4,20 €
24/08/18 Escalade4 11 (max24) 14,30 €
27/08/18 Catamaran3 17 (max 24) 12,60 €
28/08/18 Swin Golf-Foot Golf4 12 (max 24) 7,70 €

29/08/18 Rafting4- Course 
d’orientation4 34 (max 32) 12,60 €

30/08/18 Ange Michel2 46 (max 48) 14,30 €
31/08/18 Accrobranche4 50 (max 48) 14,30 €

Total 2018 (juillet/août) 526 (18 jours) 200,00 €
Total 2017 (juillet/août) 505 (17 jours) 186,10 €

1 Tournoi sportif organisé avec l’OSVIDH (1 journée)
2 Activités de loisirs (5 journées)
3 Activités nautiques (4 journées)
4 Activités de pleine nature (9 journées)
5 Activité de combat (1 journée)

Résultats satisfaisants : les effectifs sont supérieurs 
à l’année dernière (526 au lieu de 505) mais il y avait 
une journée en plus d’animation sportive. La moyenne 
journalière est quasiment identique : 29,2 enfants par 
jour cet été pour 29 enfants/jour en 2017.
Cependant les journées sportives ont eu un taux de 
remplissage beaucoup plus important en juillet qu’en 
août (30 jeunes/jour en juillet contre 24,5 en août !!).
3 journées proposées en collaboration avec 
l’OSVIDH (Office des Sports du Val d’Ille-
Dingé-Hédé).
Un tournoi sportif organisé sur la commune 
de Melesse. Un public de footeux motivé pour le rendez-
vous (4,20 € la journée !!!). Vu le parcours des BLEUS ils 
ne pouvaient qu’être à fond !!
- tournoi de foot = 64 enfants (34 OCSPAC + 30 OSVIDH)
- koh lanta = 47 enfants (32 OCSPAC + 15 OSVIDH). 

Gros succès de ce jeu à la télé alors on n’a pas de 
difficultés à attirer un jeune public. Le prix de cette 
journée est attractif (7,70 €).

Une 3ème journée en août 
organisé avec l’OSVIDH.
- Foot golf et swin golf au 

swin golf de la Roche à 
Goven le 28 août.
2ème programmation : 15 
jeunes ont participé à cette 
journée = 12 de l’OCSPAC et 3 de l’OSVIDH

Tous les étés nous 
programmons deux activités 
nautiques à la base de Feins :
- canoë-kayak en juillet : 25 

inscrits
- catamaran en août : 17 

inscrits

Et deux à la base nautique de 
Cesson Sévigné :
- rafting en juillet : 28 inscrits
- rafting en août : 34 inscrits

Nous programmons 2 fois 
l’activité au vu du succès 
qu’elle rencontre.

Les activités de loisirs 
suscitent toujours 
l’engouement chez les jeunes, 
particulièrement Cobac parc 
et Ange Michel (46 et 46 
jeunes).

La sortie à la piscine Aquatis 
à Fougères plaît beaucoup. Nouvelle proposition cette 
année, l’activité Trampoforest.

Il s’agit d’un parcours filets dans les arbres. L’activité était 
complète en 3 jours (32 jeunes) !!!

L’été a été propice aux activités de pleine nature :
- accrobranche (45 et 50 jeunes). Les journées 

accrobranche sont proposés 2 fois, une à Liffré et l’autre 
au Parc des grands chênes en forêt de Villecartier.

- char à voile à Cherrueix (39 inscrits)
- sortie au Mont Saint Michel, traversée de la baie (27 

jeunes).

Les Jaunes, l’équipe gagnante du jeu

Catamaran à la 
base de Feins



L E S  A S S O C I A T I O N S

Le Montreuillais octobre 2018 N° 140 Page 29

Compte Rendu du séjour à Saint-Malo

Superbe journée 
avec un guide, 
Ludovic, qui était 
TOP !!!

Toutes ces activités de pleine nature ont connu un taux de 
remplissage optimal hormis les jeux en forêt et l’escalade 
à Mézières-sur-Couesnon.
Pour la reprise en août, il y a une baisse d’effectifs 
(escrime 13/16, jeux en forêt 13/24, escalade à Mézières-
sur-Couesnon 11/24).
Les raisons ? Le non retour des vacanciers, ou le camp 
nautique à Saint-Malo la même semaine, avec 24 jeunes.
Conséquence : la proposition de journées sportives sur 
cette période est remise en question, il est envisagé de ne 
proposer que le camp avec un effectif plus important l’été 
prochain (36 jeunes). On conserverait la dernière semaine 
des vacances avant la reprise aux journées « tickets 
sport ».
Bilan par communes

Communes
Activités 
juillet/

août 2017

Activités 
juillet/

août 2018

% juillet/
août 2018

Montreuil-sur-Ille 98 116 22,05
Saint-Aubin-d’Aubigné 94 121 23
Sens-de-Bretagne 93 88 16,73
Mouazé 72 49 9,31
Andouillé-Neuville 55 19 3,61
Vieux-Vy/s-Couesnon 33 48 9,12
Chevaigné 25 27 5,13
Aubigné 17 27 5,13
Gahard 12 27 5,13
Feins 6 4 0,76

Total 505 526 100,00 %

Les effectifs des communes de Montreuil-sur-Ille, Saint-
Aubin-d’Aubigné et Sens-de-Bretagne restent les plus 
importants sur les vacances d’été (118, 121 et 88 jeunes) ; 
même si Sens connaît une baisse des effectifs par rapport 
à l’année dernière, comparativement à ceux de Montreuil-
sur-Ille et de Saint-Aubin-d’Aubigné qui sont en hausse. 
Juste après, les communes de Mouazé et Vieux-Vy-
sur-Couesnon qui regroupent respectivement (49 et 48 
jeunes). Le taux de fréquentation est en baisse pour la 
commune de Mouazé.
Pour les communes de Chevaigné, Gahard et Aubigné 
(27 ados) la participation des jeunes est en hausse, plus 
du double pour les enfants de Gahard.
Par contre on note une grosse diminution du nombre 
de jeunes pour la commune d’Andouillé-Neuville (19 
seulement cet été contre 55 l’année dernière). Les jeunes 
qui venaient régulièrement ont grandi et il n’y a pas eu de 
renouvellement cet été.
Participation très faible pour la commune de Feins (4 
inscriptions).
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 
traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.

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

Ce camp fixe s’est déroulé du lundi 20 août au samedi 
25 août sur le site « Camping de la cité d’Aleth » à 

Saint Malo.

Ce site a été choisi pour sa tranquillité et la pratique 
d’activités nautiques à proximité.

25 adolescents de 11 à 14 ans présents, 10 filles et 15 
garçons venus de la Communauté de communes du Val 
d’Ille Aubigné encadrés par 3 animateurs : Guillaume 
Lafon, directeur du séjour et animateur sportif de 
l’Ocspac, Charlène Briand titulaire du Bafa et Benoît 
Partisotti non diplômé dans l’animation et stagiaire à 
l’Ocspac l’année passée.

Déroulement du Séjour
Lundi 20 août
1er repas et 1ère veillée dans Intramuros avec jeu de 
connaissance et vue sur le feu d’artifice tiré depuis 
Dinard.
Mardi 21 août
Départ 9h30 pour tous, direction Plage de La Hoguette 
(à 50 min de marche) pour une activité Skibus (banane 
tractée par 8 ou 9) 
Pique-nique à la plage puis 1er groupe en kayak de mer et 
2nd groupe Catamaran. Les 2 activités ayant lieu plage de 
Bon Secours. Le soir veillée sous forme de Time’s up.
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Mercredi 22 août
Une matinée à la plage 
avec le jeu du drapeau.
De 16h30 à 18h30, un 
groupe a pratiqué le 
catamaran et le 2nd s’est 
essayé au paddle (plage 
des bas sablons).
Veillée moules frites avec 
la venue de Typhaine, Clovis et Quentin. Le soir nous 
leur avons proposé un cache cache géant dans le noir.
Jeudi 23 août
Le matin les ados avaient 1h30 pour remporter le rallye 
photo préparé par Guillaume dans Intramuros.
Lors du repas nous avons reçu la visite d’un journaliste 
de Tv Rennes 35 et du Télégramme, nous avons eu droit à 
un article dans le Télégramme avec une photo.
Le soir un jeu de piste organisé par Benoît et Charlène a 
rythmé la veillée.
Vendredi 24 août
Une matinée axée sur des jeux d’opposition et relais à la 
plage. L’après-midi dernière séance de catamaran pour 
les uns et séance de kayak pour les autres.
Le soir nous avons fait la fameuse boom de fin de séjour.
Samedi 25 août
Le but de cette matinée étant de ranger chacun ses 
affaires, les tentes… Tout le monde était prêt à 12h.
Bilan du séjour
Ce bilan comprend les avis des animateurs et des ados, 
des avis très proches.

Le groupe
Tous les ados sont ravis 
du séjour tout comme 
l’équipe d’animation. Il 
y avait bien 2 groupes 
d’âges différents qui ont 
réussi tout de même à 
cohabiter ensemble. Nous 
avons eu de très bon 

retour des familles.
Activités
Toutes les activités ont reçu un retour très positif par leur 
nouveauté mais aussi la qualité de l’accueil des différents 
prestataires et de leur pédagogie. Merci à Selma, Marina 
et Gildas.
Skibus (banane tractée) : 1 séance par enfant « Surf 
school », plage de la hoguette.
Catamaran : 2 séances par enfant « Snbsm », plage de bon 
secours.
Kayak de mer : 1 séance par enfant « Les Corsaires 
Malouins », plage de bon secours.
Paddle : 1 séance par enfant « Supequilibre », plage des 
bas sablons.
Les ados ont apprécié les veillées et les activités proposés 
par les animateurs.
Activités souhaitées pour les prochains séjours : Char à 
voile, aviron, jet ski, piscine, bouée tractée, kayak de mer

Guillaume, Charlène et Benoît

Comed’Ille
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Gribouille - Espace-jeux
Les séances de l’espace-jeux 

Gribouille ont recommencé 
le mardi 11 septembre avec le 
groupe des P’tites Fripouilles, suivi 
du groupe des P’tits Coquins le 
vendredi 14 septembre. Chacun, 
petit ou grand, reprend ses repères 
et ses habitudes. Les résidents de 
l’Ehpad ont également retrouvé les 
enfants avec plaisir. Nous avons 
pu bénéficier d’un intermède 
musical grâce à un résident qui a 
joué de l’harmonica.
Adeline Marquet, animatrice 
RIPAME1, a repris ses interventions 
du vendredi. La séance était 
placée sous le signe de la 
découverte puisque les enfants 
ont pu manipuler librement des 
playmaïs de toutes les couleurs, 
les transvaser, les écraser, les jeter 
en l’air, bref explorer toutes les 
possibilités et toutes les sensations 
de cette expérience.
1 RIPAME : le Relais Intercommunal Parents Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants, 

service de la Communauté de communes du Val-d’Ille-Aubigné, est ouvert 
aux parents, assistants maternels et gardes à domicile. Il vous informe et 
vous conseille sur les modes d’accueils existants sur votre territoire, vous 
accompagne dans vos démarches liées à l’accueil de votre enfant. Joignable tous 
les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (à l’exception des lundis et jeudis après-
midi). Tél : 02.23.46.23.92 -Mail : ripame@valdille-aubigne.fr

Suite à la création de notre charte 
de fonctionnement, nous avons 
entamé une réflexion sur la 
révision de notre projet éducatif. 
Après un travail d’analyse et de 
rédaction de plusieurs mois, c’est 
chose faite. Ce projet éducatif 
révisé et renforcé étaiera les 
pratiques et les activités lors des 
séances.
Cette année nous proposerons des 
séances d’éveil à l’anglais, de la 
psychomotricité, du jardinage... 
Bien sûr ces moments seront 
ouverts à l’intergénérationnel, 
puisque les résidents qui le 
souhaitent peuvent venir de 
façon informelle. Des moments 
particuliers seront programmés 
avec Anaïs, Kévin et Charline, 
respectivement animatrice Ehpad, 
psychologue et psychomotricienne.
Nous vous accueillerons avec 

plaisir à l’EHPAD, salle intergénérationnelle, les mardis 
et vendredis matin de 9h15 à 11h30, hors vacances 
scolaires.
Pour rappel, nous nous adressons aux futures mamans, 
parents et professionnel(e)s de la petite enfance ayant en 
charge un/des enfants de la naissance à la scolarisation.

Jum’ailes
Nos amis Écossais à Montreuil-sur-Ille

C’est avec plaisir que l’association Jum’ailes 
a accueilli du 7 au 12 septembre nos amis 

de Moffat. Au programme cette année : visites 
de l’Écomusée à Rennes et de la Mine Bleue 
en Maine et Loire. Durant ces quelques jours, 
nos Écossais ont pu apprécier au quotidien le 
légendaire soleil breton ! Rendez-vous l’année 
prochaine in Scotland.

Forum des associations (voir photos 4ème de couverture)
hésitants, comme chaque année, il était toujours possible 
de s’essayer à une ou deux séances avant de s’inscrire 
définitivement. Ce moment de rencontre et de partage 
est également l’occasion de valoriser le dévouement des 
nombreux bénévoles qui s’investissent dans l’animation 
de la commune. 
Si vous étiez à la recherche d’une activité ou si vous aviez 
envie de faire du bénévolat, le forum vous a permis de 
rencontrer les équipes, d’échanger, de communiquer et de 
vous informer.
Merci aux associations et aux adhérents.

Toute l’année, elles animent la vie de la commmune. 
Samedi 1er septembre, les associations montreuillaises 

nous ont donné rendez-vous de 14h à 18h à la salle 
des sports à l’occasion de leur forum annuel. Ce ne 
sont pas moins de vingt associations culturelles, 
sportives et sociales qui étaient représentées. Elles 
ont su répondre aux attentes et besoins de chacun, en 
cette période de rentrée, à travers des diffusions de 
documents, présentations d’activités et démonstrations. 
Les associations sportives ont dès le samedi pris les 
inscriptions pour la saison 2018-2019, et pour les plus 
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Premier cours d’œnologie

Le vendredi 14 septembre s’est déroulé la première 
soirée œnologie du club « ille éou bacchus ». 

15 membres demeurant sur Montreuil-sur-Ille et 
les communes voisines ont écouté attentivement 
l’intervenante Fabienne Balcon et dégusté les vins 
qu’elle leur a fait découvrir.
De jolies découvertes, une bonne ambiance... avec le 
plaisir de se retrouver dans quelques semaines.

USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
Comme nous avions pu l’annoncer dans le Montreuillais 

précédent et le Montreuil Infos de septembre, il n’y 
aura pas d’équipe Senior cette année. Une équipe Vétéran 
à 7 sera peut-être inscrite si nous avons assez de joueurs 
intéressés et de plus de 35 ans ? À suivre...
Par contre pour les jeunes, tout est au beau fixe après 
les premiers entraînements de septembre. À ce jour 
au 18/09/2018, nous enregistrons pour les catégories 
suivantes la présence en :
U6/U7 ...... 18 jeunes
U8/U9 ...... 24 jeunes
U10/U11 .. 09 jeunes
U12/U13 .. 09 jeunes
U15 .......... 11 jeunes (en entente avec St-Aubin-d’Aubigné)
Ces chiffres peuvent encore varier courant septembre. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
vous référer au tableau des membres du bureau.
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée sportive.

P/ le Président et les membres 
du bureau de l’USMFSM 

Patrick Vasseur 
Vice-Président de l’USMFSM

Catégorie U8/U9 Avec Alexandre Vaury et Florian Niol

Catégorie U6/U7 Avec Patrick Vasseur (absent sur la photo Elliot Vaucy)

Association Montreuil-sur-Ille VTT
22ème Rando VTT (voir photo en 2ème de couverture)

Cette année 2018 a été marquée par un record 
d’affluence de 518 Vttistes. Samedi 22 et dimanche 23 

septembre, les passionnés de VTT ont pu découvrir les 4 
circuits 25, 34, 44 et 54 Kms de la rando VTT’Ille sur notre 
commune et les alentours.
Durant ce week-end, le club a également présenté leurs 
nouvelles tenues et remercié les sponsors. Après un petit 
discours du Président, un pot de convivialité a été servi.
Remerciements à la Mairie ainsi qu’à tous les bénévoles.

Association Montreuil-sur-Ille VTT
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D I V E R S

Comice agricole d’Andouillé-Neuville

We Ker
L’association née de la 

fusion de la Mission 
Locale et de la Maison 
de l’Emploi poursuit 
et renforce les services 
déployés sur le territoire 
en faveur de l’emploi.
Pour les jeunes de 
16 à 25 ans ayant 
des questions 
sur l’orientation 
professionnelle, la 
recherche d’emploi, 

la formation, la santé, la mobilité, le logement, Karen 
Wahid, conseillère pour le secteur, vous accueille :
- dans les locaux de la mairie, 2 mercredis matin par mois 

(12 et 26 septembre entre 9h et 12h),
- et/ou chaque semaine au Point Accueil Emploi de Saint-

Aubin-d’Aubigné (mardi toute la journée et vendredi 
après-midi).

Prise de rdv en contactant :
- le Point Accueil Emploi : 

02.99.55.42.42.
- ou Karen Wahid : 07.60.84.44.16.
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Camille LEMÉE
né le 12 juillet 2018 

à Rennes 
32 rue des Écoles

Kaëlia OLLIVIER LE BORGNE
née le 18 juillet 2018 

à Saint-Grégoire 
4 Les Hauts de l’Ille

Sofia MOREL
née le 31 juillet 2018 

à Rennes 
22 Les Hauts de l’Ille

Maëlle MAGÈRE
née le 6 août 2018 

à Rennes 
Les Fougerais

Samuel AIRAULT
né le 8 août 2018 
à Saint-Grégoire 

17 Langager

Ethan JAFFRO
né le 23 août 2018 
à Saint-Grégoire 

13 les Hauts de l’Ille

Wilson CHAPPÉ
né le 4 septembre 2018 

à Saint-Grégoire 
5 La Piffaudière

Alana LE QUÉRÉ
née le 25 septembre 2018 

à Rennes 
2 square du Botrel

Naissances Mariages Décès
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Dominique BELLIER 
et Guy LECOURSONNAIS

unis le 14 juillet 2018

Carole CHEVALLIER 
et Florian THONIER
unis le 21 juillet 2018

Alexandra LOUIS 
et Stéphane MONTITON

unis le 4 août 2018

Jean RUFFAULT, 71 ans
décédé le 20 juillet 2018 

à Antrain

Jacqueline HOCHET, 89 ans
décédée le 29 juillet 2018 

à Rennes

Suzanne BARBIER, 90 ans
décédée le 4 août 2018 

à Montreuil-sur-Ille

Gilles COURGER, 65 ans
décédé le 6 août 2018 
à Montreuil-sur-Ille

Michel DESCOTTES, 82 ans
décédé le 27 août 2018 

à Laval

Joseph GICQUEL, 91 ans
décédé le 22 septembre 2018 

à Saint-Brieuc

Lucie MAINDRON, 32 ans
décédée le 23 septembre 2018 

à Rennes

Cyprienne GUÉRAULT, 98 ans
décédée le 24 septembre 2018 

à Montreuil-sur-Ille



Exposition de peinture 
de Pascal Laloy
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