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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 mardis, jeudis et vendredis 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 : https://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.

We Ker / 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. (co-présidente) 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. Jürgen Stauder
illeemoi@free.fr    http://ille-emoi.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,

Le Conseil Municipal, le personnel communal, le CCAS 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2019. Qu’elle vous apporte satisfaction et 
réussite à vous ainsi qu’à vos proches.

Je remercie les associations qui, par leurs animations 
et leurs spectacles, ont fait de l’année 2018 une année 
exceptionnelle de convivialité et de nouveautés.

Je remercie le corps des Sapeurs-pompiers d’Ille-et-Rance 
pour leurs interventions durant cette année. Vous avoir à 
proximité est essentiel pour notre population.

2018 aura été une année de lancement de grands travaux. 
L’année 2019 devrait les concrétiser.

1. Le diagnostic des dégradations de notre clocher est 
terminé. Reste à évaluer maintenant le coût de ces 
réparations.

2. La future école maternelle a pris du retard. En cause, 
les offres reçues ont dépassé notre budget. Il fallait 
renégocier pour atteindre l’objectif financier prévu 
pour cette opération. Aujourd’hui, un nouvel appel 
d’offres a été lancé et nous devrions connaître l’issue 
du calendrier pour sa construction dans les prochaines 
semaines.

3. L’entrée de bourg côté Feins est en cours de réalisation. 
La phase « Réfection de l’assainissement » est 
commencée. Il y aura forcément des désagréments 
pendant ces travaux. Soyez tolérants.

4. La sécurisation du passage à niveau n° 13 est amorcée. 
La nouvelle route traversant la ZA du stand devrait être 
terminée fin janvier. Au passage à niveau, la rue des 

usines sera définitivement fermée à la circulation le 11 
février prochain. À partir de cette date, les habitants de 
ce quartier devront traverser la ZA du stand.

5. La commercialisation de la ZAC des écluses est 
commencée. Les travaux de terrassement devraient 
débuter au premier semestre 2019.

6. La rue des écoles est désormais limitée à 30 km/h sur 
toute sa longueur. Pensons aux enfants !

7. Le terrain multisports sera construit près de la salle de 
sports existante et sera opérationnel avant les vacances 
d’été.

8. La halle SNCF va être déconstruite. Elle servira à de 
multiples usages et devrait être placée au fond de la 
place Rébillard. Reste à trouver les budgets pour sa 
reconstruction.

9. Avec la collaboration de la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, notre gare SNCF 
va se refaire une beauté. En effet, le parking va être 
entièrement refait. L’étude de faisabilité est terminée. 
La Communauté de communes doit déterminer le 
calendrier de ce chantier.

En conclusion, le bourg de Montreuil-sur-Ille va se 
transformer. Faisons-en sorte que tout se passe bien. Je 
compte sur vous.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2019 !

Yvon TAILLARD 
Maire de Montreuil-sur-Ille

Impression imprimerie ATIMCO 02 99 73 05 76 - Maquette Valérie Simon 02 99 69 70 34

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD - MAIRE
COMITE DE REDACTION : COMMISSION COMMUNICATION
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M S I  E N  B R E F

TERRAIN MULTISPORTS
Les entreprises ont été retenues lors du Conseil Municipal 
du 26 novembre 2018 pour le terrassement, la fourniture 
de la structure et sa pose.
Les réunions de chantier ont démarré avec les entreprises 
retenues lors du dernier Conseil Municipal.
Les couleurs ont été choisies par la commission Jeunesse.

MAISON MÉDICALE
L’étude de faisabilité est engagée pour une implantation 
dans la commune.

POSE DE PLATEAUX RALENTISSEURS
Les ralentisseurs des routes d’Aubigné et de Dingé sont 
terminés.

PASSAGE À NIVEAU N° 13 (BOURG)
Les travaux de terrassement pour créer la nouvelle 
voie de la ZA du stand ont démarré, supervisés par un 
conducteur de travaux du Département.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Le permis de construire a été validé. L’appel d’offres est 
relancé.
La subvention de la CCVIA a été accordée pour l’achat 
des terrains (fonds de concours).

CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le diagnostic détaillé du renforcement du clocher a été 
reçu mais le coût n’est pas encore estimé.

RÉSEAU D’EAUX USÉES/PLUVIALES
Les travaux de réfection des réseaux rue du Clos Gérard 
sont reportés à partir du 15 janvier 2019 en raison du 
nombre important de déviations sur le secteur.

SALLE DES FÊTES
Un va-et-vient électrique pour la lumière a été installé 
dans « La bulle » (petite salle attenante)

TER
Les travaux de renouvellement des voies ont atteint 
une première étape importante, et la qualité de service 
s’améliore. La vitesse des trains a augmenté sur la portion 
Montreuil vers Pontchaillou, et le nombre de train a 
augmenté.
Certaines demandes du collectif du TER’ILLE ont été 
entendues (Ajout d’un premier train plus matinal, ajout 
d’un arrêt à Montreuil sur Ille le midi pour les lycéens 
notamment le mercredi).

SQUARE DE L’ARMOR
Il reste 2 lots à vendre.

Illustration couverture : Ivan Kmit
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Conseil Municipal du 14 septembre 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
D’EAUX PLUVIALES ET D’EAUX 
USÉES RUE DU CLOS GÉRARD : 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le marché de travaux 
sur les réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées de la rue du Clos 
Gérard a fait l’objet d’une publication 
d’appel d’offres du 12 juillet au 4 
septembre 2018.
Il présente les résultats de la 
Commission d’Appel d’Offres qui 
s’est réunie le 11 septembre 2018 
pour procéder à l’analyse des offres.
Après analyse des offres selon 
les critères de la consultation, la 
Commission d’Appel d’Offres 
propose de retenir l’entreprise Lemée 
TP, pour un montant de 234 047,50 € 
HT.
Un élu regrette de ne pas avoir plus 
de renseignements sur la qualité 
des matériaux proposés par les 
entreprises avant de prendre une 
décision. Un autre élu répond 
que nous n’avons pas la capacité 
d’analyser le travail effectué par la 
maîtrise d’œuvre. Le tableau des 
critères de choix n’est pas diffusable.
M. le Maire répond que la commune 
fait appel à un maître d’œuvre, 
justement parce qu’elle n’a pas les 
compétences en interne pour traiter 
ce type de projet.
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016,
Vu le Procès-verbal de la commission 
d’appel d’offres du 11 septembre 
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 l’entreprise 
Lemée TP, pour un montant de 
234 047,50 € HT.

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

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU 
PN PHASE 1 : ATTRIBUTION DU 

MARCHÉ
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le marché pour les 
travaux de sécurisation du PN phase 
1 a fait l’objet d’une publication 
d’appel d’offres du 12 juin au 31 
juillet 2018.
Il présente les résultats de la 
Commission d’Appel d’Offres qui 
s’est réunie le 6 septembre 2018 pour 
procéder à l’analyse des offres.
Après analyse des offres selon 
les critères de la consultation, la 
Commission d’Appel d’Offres 
propose de retenir l’entreprise 
Eiffage Route, pour un montant de 
340 638,00 € HT :
Un élu rappelle qu’il a dressé début 
mai 2018 une liste de remarques 
sur le projet de CCTP, et estime que 
beaucoup de points importants ont 
été oubliés, notamment concernant 
les normes PMR et l’éclairage de la 
voie de rétablissement.
M. le Maire répond que les services 
du Département, qui assurent la 
maîtrise d’œuvre pour ce projet, 
ont répondu à l’ensemble de ces 
remarques. Les réponses faites ont 

été lues lors du Conseil Municipal 
du 7 juin 2018, et publiées dans le 
procès-verbal.
M. le Maire réaffirme ne pas avoir 
les compétences en interne pour 
analyser et contrôler les propositions 
techniques de la maîtrise d’œuvre.
Un autre élu exprime de nouveau son 
désaccord sur la décision qui a été 
faite de créer une déviation par la ZA 
du Stand pour accéder à la rue des 
Usines.
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016,
Vu le Procès-verbal de la 
Commission d’Appel d’Offres du 6 
septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 11 voix pour et 5 
abstentions :
- approuve la proposition de la 

Commission d’Appel d’Offres 
et décide de retenir l’entreprise 
Eiffage Route, pour un montant de 
340 638,00 € HT.

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

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU 
PN 13 PHASE 2 : VALIDATION DE 

L’AVANT-PROJET
M. le Maire rappelle la décision de 
scinder le projet de sécurisation 
du PN 13 en 2 phases, la 1ère phase 
correspondant aux travaux de voirie, 
la 2ème phase à l’implantation des feux 
tricolores.
L’étude relative à l’implantation 
des feux tricolores étant à présent 



L A  V I E  M U N I C I P A L E

Le Montreuillais janvier 2019 N° 141 Page 9

finalisée, le Département d’Ille-et-
Vilaine, qui assiste la commune, 
propose de valider cet avant-projet.
Les feux tricolores seront implantés 
sur les axes suivants :
- RD83 (rue de la Hauteville)/RD221 

(avenue Alexis Rey)
- RD221 (avenue Alexis Rey)/RD3321 

(rue de la gare) / impasse de la 
Bédorière

Le coût prévisionnel de la phase 2 
des travaux est estimé à 120 000 € HT, 
soit 144 000 € TTC.
La mise en œuvre de cette 
signalisation lumineuse par feux 
tricolores devra être synchronisée 
en juillet 2019 avec la fermeture du 
passage à niveau n° 13 géré par la 
SNCF.
M. le Maire demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver 
l’Avant-Projet de la phase 2 des 
travaux de sécurisation du PN 13.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 1 
abstention :
- approuve l’Avant-Projet des 

travaux de sécurisation du PN 13 
phase 2,

- valide le coût prévisionnel des 
travaux en phase AVP, qui s’élève à 
120 000 € 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.

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES ERP DE LA COMMUNE - 
PHASE 1 : CHOIX DU MAITRE 

D’OEUVRE
Pour rappel, 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.

150 000,00 € HT, soit un taux de 
rémunération de 10 %,

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

- autorise M. le Maire à déposer 
les demandes d’autorisation 
d’urbanisme nécessaires.

Départ de M. Gabriel Huchet à 21h15

MODIFICATION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES

Suite à la démission de M. Jean-Louis 
Baumgarten du Conseil Municipal, il 
convient de modifier les commissions 
municipales. Pour rappel, le Maire de 
la commune est Président de droit de 
toutes les commissions.
Il est proposé la composition 
suivante :
Commission Urbanisme et 
Environnement
Vice-Présidente : Ginette Eon-
Marchix.
Isabelle Hamon Colleu, Jérôme 
Nourry, Sylvie Roux, Gabriel Huchet, 
Sylvie Krimed, Patrick Vasseur
Commission Finances
Vice-Président : Guillaume Richard
Guillaume Cornard, Anne Le Tenier-
Leclerc, Isabelle Hamon Colleu, 
Patrick Vasseur
Commission Bâtiments communaux
Vice-Président : Guillaume Richard
Jérôme Nourry, Mickaël Garnier, 
Isabelle Hamon Colleu, Bénédicte Le 
Moguedec, Lionel Oyer, Rodolphe 
Paquereau
Commission Petite Enfance / Enfance 
/ Vie scolaire
Vice-Présidente : Stéphanie Doré
Anne Le Tenier-Leclerc, Bénédicte 
Le Moguedec, Sylvie Roux, Christine 
Hainry, Patrick Vasseur
Commission Affaires sociales
Vice-Présidente : Anne Le Tenier-
Leclerc
Stéphanie Doré, Guillaume Cornard, 
Sylvie Roux, Sylvie Krimed
Commission Voirie, Réseaux d’eau et 
d’assainissement
Vice-Président : Jérôme Nourry
Guillaume Richard, Ginette Eon-
Marchix, Mickaël Garnier, Gabriel 
Huchet, Rodolphe Paquereau
Commission Communication/ 
Multimédia
Vice-Président : Guillaume Cornard
Jérôme Nourry, Lionel Oyer
Commission Jeunesse
Vice-Président : Stéphanie Doré

Le Conseil Municipal, lors de la 
séance du 7 juin 2018, a décidé 
d’engager 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

Ce marché de maîtrise d’œuvre 
pour la première phase de mise en 
accessibilité des ERP a fait l’objet 
d’un avis public à la concurrence du 
12 juin au 13 juillet 2018.
La commission d’appel d’offres s’est 
réunie le 11 septembre pour choisir le 
maître d’œuvre.
Après analyse selon les critères 
de la consultation, la Commission 
propose au Conseil Municipal de 
retenir la proposition faite par le 
bureau Ascaudit Mobilité, pour un 
montant d’honoraires de 15 000 € 
HT applicable sur une estimation 
prévisionnelle de travaux de 
150 000 € HT, soit un taux de 
rémunération de 10 %.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir le bureau 

d’études Ascaudit Mobilité pour 
la mission de maîtrise d’œuvre 
relative à la première phase de 
mise en accessibilité des ERP de la 
commune,

- dit que le marché de maîtrise 
d’œuvre est conclu pour un 
montant du forfait provisoire de 
rémunération de 15 000,00 € HT 
applicable sur une estimation 
prévisionnelle de travaux de 
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Lionel Oyer, Guillaume Cornard, 
Patrick Vasseur
Commission Sports Loisirs 
Associations
Vice-Président : Lionel Oyer
Stéphanie Doré, Guillaume Richard, 
Anne Le Tenier-Leclerc, Bénédicte Le 
Moguedec, Patrick Vasseur
Commission Culture Bibliothèque
Vice-Présidente : Ginette Eon-
Marchix
Chantal Sourdrille, Christine Hainry, 
Sylvie Krimed
Commission Cimetière
Vice-Président : Lionel Oyer
Guillaume Richard, Chantal 
Sourdrille
Commission Affaires rurales
Vice-Présidente : Chantal Sourdrille
Guillaume Richard, Ginette Eon-
Marchix, Jérôme Nourry, Gabriel 
Huchet
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité valide 
la nouvelle composition des 
commissions municipales.

CCVIA - ÉLABORATION 
DU PLUI : DÉBAT SUR LES 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU 
PADD

M. le Maire rappelle aux conseillers 
que la Communauté de communes 
du Val d’Ille dénommée depuis le 
1er janvier 2017 Val d’Ille-Aubigné, a 
prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal ainsi 
que les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation en Conseil 
Communautaire le 8 décembre 2015.
Suite à l’extension de périmètre 
de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale, la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné a décidé en Conseil 
Communautaire du 10 janvier 2017 
d’élargir la procédure PLUi en cours 
d’élaboration sur la totalité de son 
périmètre, d’adapter les objectifs 
poursuivis et les modalités de 
concertation au nouveau territoire de 
projet.
Le code de l’urbanisme fixe le 
contenu et la procédure d’élaboration 
du PLUi. L’article L.151-5 du code de 
l’urbanisme, le Projet d’aménagement 
et de développement durables 
(PADD) définit :
- Les orientations générales 

d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, 

d’aménagement et de développement 
durables (PADD). Les 19 Conseils 
Municipaux sont amenés à débattre, 
sans voter.
Le projet de PADD du PLUi de la 
Communauté de communes projette 
le territoire à l’horizon 2030 en 
prenant en compte, notamment, la 
transition énergétique, les transports, 
le développement économique, la 
cohésion sociale, la préservation de 
l’environnement et de la qualité de 
vie dans le respect des documents 
supra-communaux et notamment 
le Schéma de Cohérence Territorial 
du Pays de Rennes. Il se veut aussi 
intégrateurs des projets communaux 
déjà en cours.
À partir de ces principes, les 
orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUi 
proposées et transmises avant la 
séance aux conseillers municipaux, 
sont indiquées ci-après.
Partie 1 - Un territoire vertueux et 
durable
AXE 1. Réussir la transition 
écologique et énergétique, un enjeu 
majeur du territoire
Orientation 1. Réduire la facture 
énergétique du territoire
Orientation 2. Limiter et anticiper 
l’impact des opérations d’habitat sur 
l’environnement
Orientation 3. Limiter et anticiper 
l’impact des zones d’activités sur 
l’environnement
AXE 2. Améliorer les mobilités pour 
tous les usagers du territoire
Orientation 4. Améliorer les 
déplacements à toutes les échelles du 
territoire
Orientation 5. Répondre aux besoins 
de mobilité du quotidien
Orientation 6. Favoriser les mobilités 
dé-carbonées
AXE 3. Promouvoir le patrimoine 
naturel et bâti pour un cadre de vie 
durable
Orientations 7. Maintenir et valoriser 
le patrimoine bâti et paysager du Val 
d’Ille-Aubigné
Orientations 8. Protéger et renforcer 
la trame verte et bleue et les 
territoires agricoles et naturels pour 
améliorer la biodiversité ordinaire
Orientations 9. Assurer la coexistence 
des populations et des espaces 
naturels en limitant les nuisances et 
les risques

agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques.

- Les orientations générales 
concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, 
le développement des 
communications numériques, 
l’équipement commercial, le 
développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de 
la commune.

- Il fixe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

- Il peut prendre en compte 
les spécificités des anciennes 
communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales 
et environnementales, lorsqu’il 
existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.

Depuis la prescription du PLUi 
et l’extension de la procédure sur 
l’ensemble des 19 communes, 
l’élaboration du PADD s’est faite 
de manière collaborative avec 
les communes du territoire. Les 
orientations du PADD ont été 
travaillées et présentées au sein des 
instances de travail définies dans la 
charte de gouvernance, notamment :
- des Comités de pilotage,
- des Comités technique.
La commune ainsi que les 18 autres 
ont été consultées à différentes 
reprises dans l’objectif d’une 
appropriation des enjeux et 
permettant ainsi aux communes 
d’affiner le document.
Dans le cadre de la procédure et 
conformément à l’article L.153-
12 du code de l’urbanisme, un 
débat s’est tenu le 12 juin 2018 au 
sein de l’organe délibérant de la 
Communauté de communes sur 
les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement 
durables.
Ce dernier n’a pas remis en cause 
l’économie générale du projet.
Il est rappelé que les débats au sein 
de l’EPCI et des communes membres 
doivent se tenir au plus tard deux 
mois avant l’arrêt du projet de plan 
local d’urbanisme.
M. le Maire, indique que la présente 
étape consiste à débattre, sans vote, 
au sein du Conseil Municipal, sur 
les orientations générales du projet 
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AXE 4. Assurer la pérennité des 
ressources naturelles support 
d’activités économiques
Orientation 10. Maîtriser la 
consommation foncière annuelle 
pour préserver les ressources 
naturelles et l’activité agricole
Orientation 11. Accompagner la 
mutation du monde agricole et 
maintenir localement les sièges 
d’exploitation
Orientation 12. Permettre une gestion 
durable des boisements, des sols et 
des sous-sols
Orientation 13. Prendre en compte 
l’eau dans le développement du 
territoire
Partie 2 - Un territoire attractif et 
solidaire
AXE 5. Accompagner le dynamisme 
démographique
Orientation 14. Accompagner le 
dynamisme démographique du pays 
de Rennes
Orientation 15. Offrir des logements 
adaptés aux besoins de tous les 
ménages
Orientation 16. Doter le territoire du 
Val d’Ille-Aubigné d’équipements et 
de services moteurs d’une vie sociale 
riche
AXE 6. Renforcer les centralités 
pour favoriser le lien social dans les 
communes
Orientation 17. Favoriser le lien 
social au cœur des centres-bourgs 
(logements, équipements et services 
de proximité, lieux de rencontres, …)
Orientation 18. Animer les 
centralités pour renforcer leur 
vitalité et l’attractivité commerciale 
(commerces, équipements, services, 
animations, …)
AXE 7. Développer et encourager 
l’attractivité économique du val 
d’Ille-Aubigné, pour soutenir l’emploi
Orientation 19. Maintenir et renforcer 
l’emploi à l’échelle de toutes les 
communes
Orientation 20. Conforter la vocation 
commerciale des centres-bourgs et 
des zones commerciales
Orientation 21. Renforcer l’attractivité 
économique du territoire
Orientation 22. Optimiser le foncier 
existant à travers la requalification 
des sites et la diversification des 
activités présentes
AXE 8. Un territoire connecté au 
service des habitants et des acteurs 
économiques
Orientations 23. Développer les 
réseaux numériques au service des 

habitants, des activités économiques, 
des équipements et des services
Après cet exposé, M. le Maire déclare 
le débat ouvert :
Orientation 20 : Conforter la vocation 
commerciale des centres-bourgs et 
des zones commerciales
Au sujet du maintien des commerces 
dans les centres-bourgs, une 
élue indique être favorable à 
cette démarche lorsqu’il y a des 
repreneurs. Toutefois, dans le cas 
spécifique de Montreuil-sur-Ille, 
plusieurs commerces ont fermé 
depuis plusieurs dizaines d’années 
et ne trouvent pas de repreneurs. Les 
cellules commerciales ne pouvant 
être transformées en habitation, les 
propriétaires ne peuvent pas vendre 
et les bâtiments se dégradent d’année 
en année. Elle demande que soit 
fixée une durée après laquelle, si 
les commerces n’ont pas trouvé de 
repreneurs, les commerces puissent 
être transformés en habitation. M. 
le Maire approuve cette remarque 
et ajoute que la formulation « en 
limitant au maximum les locaux 
commerciaux vers d’autres 
destinations » est trop vague et 
demande à être éclaircie. 
Orientation 6 : Favoriser les mobilités 
dé-carbonées
La commune de Montreuil-sur-
Ille est identifiée comme pôle 
d’appui de secteur, notamment 
grâce à la présence de la gare dans 
la commune. M. le Maire rappelle 
que la commune, avec l’appui de 
la Communauté de communes, 
est en train de se doter d’un pôle 
d’échange multimodal. Il questionne 
sa pertinence si, par ailleurs, la 
Région Bretagne ne propose plus 
des horaires de train en adéquation 
avec les habitudes de la population. Il 
insiste sur l’importance de maintenir 
un service correspondant aux besoins 
des usagers et qui leur évite de 
prendre leur voiture. Une baisse trop 
importante de la fréquentation de la 
gare aurait par ailleurs des impacts 
économiques pour la commune. 
Une élue insiste sur l’importance de 
conserver un lycée de secteur, et donc 
un collège de secteur en direction 
de Rennes, pour inciter la Région 
Bretagne à conserver des horaires 
adaptés au public scolaire.
Orientation 4 : Améliorer les 
déplacements à toutes les échelles du 
territoire

M. le Maire rappelle que la 
sécurisation des axes routiers passe 
par l’élargissement de certaines 
routes, qu’il réclame depuis plusieurs 
années. Il souhaite également mener 
une réflexion sur les possibilités de 
fermeture de la rue des écoles, qu’il 
considère comme dangereuse compte 
tenu de sa fréquentation par un 
grand nombre d’enfants.
Orientation 11 : Accompagner la 
mutation du monde agricole et 
maintenir localement les sièges 
d’exploitation
Une élue se demande de quelle 
manière la Communauté de 
communes compte « promouvoir 
l’installation d’agriculteurs ».
Orientation 12 : Permettre une 
gestion durable des boisements, des 
sols et des sous-sols
Une élue indique partager cette 
orientation, mais constate que les 
copeaux de bois, notamment, ne se 
vendent pas sur le territoire.
Orientation 9 : Assurer la coexistence 
des populations et des espaces 
naturels en limitant les nuisances et 
les risques
M. le Maire demande la possibilité 
de rajouter dans la liste des activités 
énumérées les sports mécaniques.
Vu le Code général des collectivités 
territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et 
notamment ses articles L.151-5 et 
L.153-12 ;
Vu le Schéma de Cohérence 
Territorial approuvé par le syndicat 
mixte du Pays de Rennes le 29 mai 
2015 ;
Vu la délibération 257/2015 du 
8 décembre 2015 prescrivant 
l’élaboration d’un Plan Local 
d‘Urbanisme intercommunal et 
définissant les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation sur 
le périmètre de la Communauté de 
communes du Val d’Ille ;
Vu la délibération 19/2017 du 10 
janvier 2017, décidant l’élargissement 
de la procédure PLUi sur le nouveau 
périmètre de la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné et 
adaptant les objectifs poursuivis et 
les modalités de concertation ;
Vu le projet d’aménagement et de 
développement durables transmis 
aux conseillers lors de la convocation 
au conseil ;
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal prend acte des débats 
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portant sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.
La délibération sera transmise au 
préfet et affichée à la mairie pendant 
un mois.

CCVIA : VALIDATION DE 
L’INVENTAIRE BOCAGER

M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que dans le cadre de la 
mise en place du PLUi, la commune 
a réalisé, avec le concours de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné, le recensement des 
haies bocagères de la commune.
Un groupe de travail a été constitué 
par la commune, afin de lancer 
la démarche d’inventaire sur la 
commune.
L’inventaire a été mis en consultation 
publique du 16 mai au 29 juin 2018.
M. le Maire présente la cartographie 
des haies du territoire communal.
133 km de haies bocagères ont été 
recensées sur la commune. La densité 
bocagère est de 87 ml/ha et la surface 
agricole utile est de 141 ml/ha.
Il en profite pour remercier les 
administrés de la commune qui se 
sont investis dans le recensement de 
ces haies.
Une élue s’interroge sur les recours 
possibles face au constat de haies 
coupées sans autorisation.
Plusieurs élus trouvent dommage de 
ne pas avoir davantage d’éléments 
qu’une seule carte après ce lourd 
travail d’inventaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 
1 abstention valide l’inventaire 
des haies bocagères réalisé sur la 
commune.

CCVIA : DÉSIGNATION D’UN 
ÉLU RÉFÉRENT AU GROUPE DE 

TRAVAIL SPANC
La révision du règlement de 
service et la refonte du financement 
du service du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) seront engagées cette année 
par la communauté de communes.
Il a été convenu lors du dernier 
bureau du syndicat de constituer un 
groupe de travail qui sera notamment 
amené à se prononcer sur :
- Le niveau de service-conseil 

attendu.
- L’exhaustivité des lignes prévues au 

BPU et leurs montants.

- Les modalités de recouvrement des 
contrôles périodiques.

- Les délais du service : prise 
de RDV, remise des rapports, 
facturation.

- La procédure en cas d’obstacle à la 
mission de contrôle.

- La procédure en cas de non-respect 
des obligations de travaux.

- La périodicité des contrôles.
- Le lissage de l’activité en régie 

ou le recours à des prestataires 
pour écrêter les pics d’activité de 
certaines années.

- La dématérialisation : signature et 
notification des rapports.

- Les habitudes de travail avec les 
communes : retrait de formulaires, 
dépôt de dossiers, information des 
contrôles réalisés, autorisation de 
rejet, etc.

Il est donc proposé au Conseil 
Municipal de désigner un élu 
référent, tout en étant précisé que 
toutes les communes n’y sont pas 
obligées.
Il conviendrait de constituer un 
groupe de travail de 10 élus, 
disponibles pour 4 demi-journées de 
travail.
Aucun élu n’étant candidat, après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité décide de ne désigner 
aucun élu référent pour intégrer le 
groupe de travail SPANC proposé 
par la communauté de communes.

REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC DE GRDF 

POUR L’ANNÉE 2018
M. le Maire expose que la commune 
a signé, avec GRDF un traité de 
concession pour la distribution 
publique de gaz. GRDF doit verser 
à ce titre une redevance au titre de 
l’occupation du domaine public 
communal par les ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz.
Cette redevance est calculée en 
fonction des éléments suivants :
Longueur de canalisation de 
distribution : 6 534 m
Taux retenu : 0.035 €/ mètre
Taux de revalorisation : 1,20
Soit un total de 394 € TTC pour 
l’année 2018.
GRDF doit également verser une 
redevance au titre de l’occupation 
provisoire du domaine public 
communal par les ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz, à 
partir des éléments suivants :
Longueur des canalisations 

construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises 
au gaz au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle la redevance 
est due : 0 m
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : 
- autorise l’encaissement de la 

redevance d’occupation du 
domaine public et de la redevance 
d’occupation provisoire du 
domaine public due par GRDF 
pour l’année 2018, d’un montant 
total de 394 €,

- autorise M. le Maire à émettre le 
titre de recette correspondant.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC D’ORANGE 

POUR L’ANNÉE 2018
La déclaration d’occupation du 
domaine public routier d’Orange a 
été reçue le 16 août 2018 et a permis 
le calcul des redevances pour l’année 
2018.
Cette déclaration comprend un 
tableau récapitulatif du décompte 
du patrimoine des équipements de 
communications électroniques sur le 
territoire de la commune, à savoir : 

Patrimoine au 
31/12/2017

Artère aérienne 14,102 km
Artère en sous-sol 14,957 km
Emprise au sol 2,30 m²

En application du décret n° 2005-1676 
du 27 décembre 2005 et compte tenu 
du calcul de l’actualisation, les tarifs 
sont les suivants :

Tarifs 2018
Artère aérienne 52,38 € / km
Artère en sous-sol 39,28 € / km
Emprise au sol 26,19 € / m²

Soit une redevance d’un montant de :

Redevance 2018
Artère aérienne 738,66 €
Artère en sous-sol 587,51 € 
Emprise au sol 60,24 € 

Total 386,41 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- autorise l’encaissement de la 

redevance d’occupation du 
domaine public routier due par 
ORANGE pour l’année 2018, d’un 
montant total de 1 386,41 € TTC.

- autorise M. le Maire à émettre le 
titre de recette correspondant.
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ACCEPTATION DE LA DOTATION 
2018 DU PRODUIT DES AMENDES 

DE POLICE
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que lors du Conseil 
Municipal du 27 février 2018, une 
délibération avait été prise pour 
solliciter une subvention relative 
au produit des amendes de police 
auprès du Conseil Départemental. 
Pour information, le produit est 
prélevé sur les recettes de l’État 
et réparti proportionnellement au 
nombre de contraventions dressées 
sur les territoires respectifs au cours 
de l’année précédente, dans le but de 
financer des opérations destinées à 
améliorer les transports en commun 
et la circulation.
M. le Maire précise que ce fonds avait 
été sollicité pour des aménagements 
de sécurité sur voirie rue de la 
Hauteville et rue des écoles.
Par courrier du 3 juillet 2018, M. le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine a informé 
la commune que celle-ci avait été 
retenue pour la réalisation de ces 
travaux et propose une subvention 
d’un montant de 2 810 €.
Cette somme doit être acceptée par 
délibération du Conseil Municipal 
avec l’engagement de faire exécuter 
les travaux prévus dans les plus brefs 
délais.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- accepte la somme de 2 810 € 

proposée par le Conseil 
Départemental,

- donne pouvoir à M. le Maire pour 
la signature de tout document 
concernant cette dotation,

- s’engage à faire exécuter les travaux 
dans les plus brefs délais.

MISE À JOUR DE LA LONGUEUR 
DE LA VOIRIE COMMUNALE

M. le Maire indique que le 
montant de la dotation globale 
de fonctionnement est calculé en 
fonction d’un certain nombre de 
critères, dont la longueur de la voirie 
publique communale.
Il rappelle que :
- la RD 3221 « rue de la Gare » a 

été rétrocédée à la commune par 
délibération n°2018.45 du 17 mai 
2018

- le lotissement « Les Hauts de l’Ille » 
a été rétrocédé à la commune par 
délibération n°2018.64 du 6 juillet 
2018

La longueur de la voirie déclarée 
aux services de la Préfecture par la 
commune doit donc être réactualisée. 
M. le Maire propose de modifier 
le tableau de classement des voies 
communales en ajoutant les voies 
suivantes :
- La rue de la Gare pour 115 ml
- Les Hauts de l’Ille pour 965 ml
Soit un total de 1 080 mètres linéaires.
La longueur de voirie déclarée en 
octobre 2012 était de 26 572 ml.
La nouvelle longueur de voirie 
communale serait donc de 27 652 ml.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : 
- décide de fixer la nouvelle longueur 

de voirie du domaine public 
communal à 27 652 ml,

- autorise M. le Maire à solliciter 
l’inscription de cette nouvelle 
longueur de voirie auprès des 
services de la Préfecture.

APPROBATION DU RAPPORT 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 

DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- ANNÉE 2017
M. le Maire rappelle que l’article 
L.2224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales impose 
la réalisation d’un Rapport annuel 
sur le Prix et la Qualité du Service 
public d’assainissement collectif, qui 
doit faire l’objet d’une délibération 
du Conseil Municipal dans les neuf 
mois suivant la clôture de l’exercice 
concerné.
Ce rapport est public et permet 
d’informer les usagers du service. 
Il a pour objet de rassembler et 
présenter les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au 
prix et à la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité approuve 
le Rapport annuel sur le Prix 
et la Qualité du Service Public 
d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2017.
Ce dernier sera transmis à la 
Préfecture, annexé à la présente 
délibération, avant d’être mis à la 
disposition du public en Mairie.

MODIFICATION DES TARIFS 
MUNICIPAUX DE L’APS MATIN 

ET SOIR POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019

Mme Stéphanie Doré, Adjointe à 

l’enfance, rappelle que les horaires 
de l’école publique ont été modifiés 
à la rentrée scolaire suite à l’arrêt des 
TAP.
L’école commence désormais à 8h30, 
au lieu de 8h45.
Ce changement d’horaires impacte 
également les horaires de l’accueil 
périscolaire (APS) du matin, dont les 
horaires sont passés de 7h15-8h45 à 
7h15-8h30.
L’APS matin était jusqu’à présent 
facturée à la demi-heure. Cette 
tarification ne peut toutefois plus 
correspondre aux nouveaux horaires.
Mme Doré propose donc la mise 
en place d’une tarification au quart 
d’heure, ainsi qu’une gratuité le 
matin à partir de 8h15, les enfants 
étant sous la responsabilité des 
enseignants à partir de 8h20. Elle 
propose d’appliquer également une 
tarification au quart d’heure pour 
l’APS du soir.
Pour rappel, les tarifs votés lors du 
Conseil municipal du 21 décembre 
2017 pour la rentrée 2018 sont les 
suivants :

Tranches
Tarifs 

pour une 
½ heure

QF < à 550€ Tarif A 0,48 €
551€ < QF < 850€ Tarif B 0,58 €
851€ < QF < 1 150€ Tarif C 0,82 €
QF > à 1 151€ Tarif D 0,95 €

Les tarifs au quart d’heure seraient 
les suivants :

Tranches
Tarifs 

pour un 
¼ heure

QF < à 550€ Tarif A 0,24 €
551€ < QF < 850€ Tarif B 0,29 €
851€ < QF < 1 150€ Tarif C 0,41 €
QF > à 1 151€ Tarif D 0,48 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- adopte la tarification au ¼ d’heure 

pour l’APS matin, de 7h15 à 8h15, 
et pour l’APS du soir de 16h30 à 
18h45, telle que présentée ci-dessus 
pour l’année scolaire 2018-2019.

- valide le principe de gratuité lors de 
l’APS matin de 8h15 à 8h30.

DEMANDE DE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE DE 

L’ASSOCIATION MONTREUIL-
SUR-ILLE - VTT

M. le Maire avait fait part au Conseil 
Municipal du 6 juillet 2018 de la 
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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 avait proposé 
l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 200 €.
Le Conseil Municipal avait toutefois 
refusé de se prononcer, estimant 
manquer d’éléments, notamment 
concernant le nombre de maillots à 
acheter et le prix du maillot.
M. Lionel Oyer, Conseiller municipal 
délégué aux associations, fait part au 
Conseil Municipal des informations 
complémentaires qu’il a reçues. Le 
coût moyen d’une veste ou cuissard 
est de 61 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- approuve le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 200 € 
à l’association « Montreuil-sur-Ille 
VTT »,

- dit que cette dépense sera imputée 
au chapitre 65 - Autres charges 
de gestion courante - article 6574 
« Subvention aux associations » du 
Budget Commune 2018.

DÉCLARATIONS 
D’INTENTION D’ALIÉNER

La mairie a reçu 3 Déclarations 
d’Intention d’Aliéner depuis le 6 
juillet 2018 concernant :
- La vente d’un bien bâti cadastré 

AC 470 et AC 531 d’une superficie 
totale de 237 m², situé rue de la 
Gare.

- La vente d’un bien bâti cadastré 
AD 200 et AD 201, d’une superficie 
totale de 1 276 m², situé « avenue 
Alexis Rey ».

- La vente d’un bien non bâti situé 
« Les Buttes », futur lotissement 
« L’Armor », cadastré AD 823 d’une 
superficie de 393 m² (lot 15).

Pour faciliter les prochaines 
transactions, il est proposé au Conseil 
Municipal de prendre une décision 
de non préemption commune à tous 
les lots du lotissement l’Armor.
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité :
- Décide de ne pas lever le droit de 

préemption de ces biens.
- Décide de renoncer au droit de 

préemption urbain pour tous les 
lots du lotissement l’Armor.

COMPTE-RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

Dans le cadre des marchés publics
Signature d’un devis pour l’achat 
de matériel aux services techniques 
(perforateur, ponceuse à bande, 
tronçonneuse), proposé par 
l’entreprise Agri Melesse, pour 
un montant de 1 454,50 € HT, soit 
1 745,40 € TTC.

DIVERS
Point sur l’avancement du projet 
d’implantation d’un terrain 
multisports
La Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie pour l’analyse des offres, 
mais a estimé manquer d’éléments 
pour pouvoir statuer ; la Commission 
jeunesse doit donc se réunir dans un 
premier temps pour procéder à une 
analyse détaillée, qu’un des membres 
présentera lors d’une prochaine 
commission d’appel d’offres.
Projet de vente de l’ancienne 
tannerie et de la marbrerie
M. le Maire souhaite recueillir l’avis 
du Conseil Municipal sur la mise en 
vente de l’ancienne tannerie et de 
la marbrerie. Le Conseil Municipal 
donne, à l’unanimité, son accord de 
principe et autorise M. le Maire à 
rechercher d’éventuels acquéreurs.
Travaux de sécurisation du PN : 
réponse de SNCF Réseau suite à 
la demande d’acquisition d’une 
parcelle avenue Alexis Rey
M. le Maire donne lecture du courrier 
envoyé par SNCF Immobilier 
suite à la demande de la commune 
d’acquérir une parcelle le long 
de l’avenue Alexis Rey. SNCF 
Immobilier propose deux options : 
la vente de cette parcelle pour un 
montant de 3 000 € HT, hors TVA 
et frais d’actes ; la convention 
d’occupation temporaire d’une 
durée de 10 ans, pour un montant 
de 200 € HT par an hors charges. 
Cette proposition sera transmise aux 
services du Département pour avis. 
Il convient de s’assurer que les délais 
de traitement annoncés ne seront 
pas bloquants pour les travaux de 
sécurisation du PN.

Point sur l’avancement du projet de 
construction de l’école maternelle
La Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie le 6 septembre 2018 pour 
procéder à l’analyse des offres. Le 
montant total des travaux s’avère 
bien plus élevée que l’estimation 
qu’en avait faite la maîtrise d’œuvre. 
Par ailleurs, un lot a été déclaré 
infructueux. La commission a donc 
demandé au maître d’œuvre de 
retravailler le projet et de proposer 
des pistes d’économie. Une réunion 
de présentation de ces économies 
potentielles est prévue le 18 
septembre prochain.
Plusieurs élus disent regretter que 
le projet ne se concrétise toujours 
pas. Un élu répond qu’en dehors de 
la question des coûts, la commune 
n’a pas d’autre choix que de se 
conformer aux règles des marchés 
publics, et doit, dans tous les cas, 
relancer un appel d’offres.
Retour sur le soutien à la motion de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
M. le Maire donne lecture d’un 
courrier adressé par le Chef du 
cabinet du Premier ministre suite à 
la délibération de soutien à la motion 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
qu’avait pris le Conseil Municipal 
lors de la séance du 6 juillet 2018.
Mutation du Responsable du pôle 
technique
M. le Maire annonce le départ de M. 
Florian Delage, Responsable du pôle 
technique, vers une autre collectivité 
à compter du 15 octobre 2018, se 
rapprochant ainsi de son domicile. 
Il informe le Conseil qu’un nouveau 
recrutement est en cours.
Intervention du public au sujet du 
club de football
M. le Maire donne la parole au 
trésorier de l’USMFSM, qui souhaite 
revenir sur les travaux réalisés sur 
le terrain stabilisé. Il estime que les 
travaux effectués sont de mauvaise 
qualité et se dit très insatisfait. 
Il demande à la municipalité 
d’intervenir auprès de l’entreprise 
pour une nouvelle intervention. 
Le Président de l’association estime 
que la position du bloc béton doit 
être revue car elle empêche les 
membres de la section foot de rentrer 
et non les gens du voyage.
L’association demande également 
le passage d’un agent d’entretien de 
la commune pour le nettoyage des 
vestiaires. 
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Il est demandé un récapitulatif 
financier des dépenses faites par la 
commune à destination du club de 
football (eau, électricité, travaux, 
charges de personnel, etc.).
Le trésorier regrette la mauvaise 
qualité du terrain et trouve 
regrettable que le terrain ne soit pas 
tondu toutes les semaines. Il souligne 
cependant la bonne qualité du terrain 
d’honneur.

L’association demande en conclusion 
davantage de coopération et de 
travail en partenariat.
Un élu répond que de nombreuses 
réunions ont été organisées depuis le 
début de ce mandat, auxquelles très 
peu d’associations se rendaient. Un 
autre élu regrette de réentendre les 
mêmes propos que ceux tenus à la 
dernière Assemblée générale en juin 
dernier, alors que des efforts ont été 

Conseil Municipal du 26 octobre 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PRÉSENTATION DU 
SCENARIO RETENU POUR 

L’AMÉNAGEMENT DU POLE 
D’ÉCHANGE MULTIMODAL

M. Pierre-Jean Escarbonnier, 
Urbaniste au cabinet Adao 
Urbanisme, présente l’étude de 
faisabilité, puis l’esquisse du projet 
d’aménagement d’un pôle d’échange 
multimodal au niveau de la gare TER 
de Montreuil-sur-Ille.
Pour rappel, ce projet est porté et 
financé par la Communauté de 
communes, en association étroite 
avec la commune, qui participe à 
tous les temps d’échanges.
Le cabinet Adao Urbanisme a été 
mandaté pour :
- la réalisation d’un diagnostic 
- la proposition de plusieurs 

scénarios d’évolution
- la proposition d’une esquisse 

d’aménagement
En 2017, la gare de Montreuil-sur-Ille 
a accueilli 250 000 voyageurs ; elle 
fait ainsi partie des gares de Bretagne 
les plus fréquentées.
Le site, que ce soit en termes de 
stationnement ou de circulation, est 

saturé. Le bâtiment est par ailleurs 
sous exploité.
Les orientations retenues sont les 
suivantes :
- évolution du bâtiment de la gare : 

développement de services du 
quotidien, développement d’une 
offre touristique, aménagement 
d’un parvis et aménagement 
d’espaces verts

- stationnement : réorganiser et 
augmenter l’offre de stationnement 
de 110 à 150 places, stopper le 
stationnement sauvage, intégrer 
un dépose-minute et une place de 
stationnement taxi

- circulation : fluidifier la 
circulation à l’intérieur du pôle 
gare, aménagement de plateaux, 
recalibrage des voies, meilleure 
identification des trottoirs.

- intermodalité : favoriser les 
cheminements doux (piétons, 
cyclistes), favoriser l’autopartage, 
le co-voiturage (places de 
stationnement dédiées) et aux 
véhicules électriques (installation 
d’une borne électrique).

L’aménagement actuel du parking 
de la Hauteville sera conservé en 

l’état, avec toutefois davantage de 
stationnement pour les vélos. 
Enfin, en cas de panne du réseau 
SNCF, il est prévu un espace 
de stationnement des bus place 
Rébillard. L’accès à ces bus, principal 
et PMR, s’effectuerait par l’avenue 
Alexis Rey. La portion entre la rue 
de la Gare et la place Rébillard 
serait donc à revoir notamment en 
accès PMR mais à la charge de la 
commune.
L’estimation financière prévisionnelle 
est de 790 000 € HT, études 
comprises. La prochaine étape est le 
lancement, début 2019, d’un appel 
d’offres pour le recrutement de la 
maîtrise d’œuvre.

IMPLANTATION D’UN TERRAIN 
MULTISPORTS : ATTRIBUTION 

DES LOTS
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le marché de travaux 
pour l’aménagement d’un terrain 
multisports a fait l’objet d’une 
publication d’appel d’offres du 9 
juillet au 7 août 2018.
Il présente les résultats de la 
Commission d’appel d’offres qui 

depuis fournis par la municipalité. 
Un élu souhaite connaître le 
calendrier saisonnier de l’usage des 3 
terrains prévu par le club.
Le Conseil Municipal et les membres 
de l’USMFSM souhaitent de part 
et d’autre une amélioration de la 
communication et un développement 
de leur partenariat pour trouver 
ensemble des solutions satisfaisantes 
pour chacune des parties.
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s’est réunie le 11 octobre 2018 pour 
procéder à l’analyse des offres, en 
présence de la Commission Jeunesse.
Après analyse des offres selon 
les critères de la consultation, la 
Commission d’Appel d’Offres 
propose de retenir les entreprises 
suivantes :

- Montant total pour les 18 
communes intéressées : 
12 588,14 €

- 1 150 € sont pris en 
charge par l’EPCI

- le reste de l’enveloppe 
étant répartie entre les 
communes au prorata de 
leur population.

Soit pour la commune 
de Montreuil-sur-Ille, 
un montant de 769,56 € 
par an (convention 
triannuelle) pouvant 

être amené à évoluer en fonction 
de l’évolution de la population 
communale (délibération du Conseil 
Communautaire du 11 septembre 
2018).
Ne pas adhérer à cette convention 
reviendrait plus cher à la commune 
puisqu’un autre prestataire délégué 
auprès de la CNIL serait à trouver (+ 
1 k€ minimum).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- autorise M. le Maire sollicite à 

signer la convention avec le CDG35 
dans les termes de la mutualisation 
évoquée ci-dessus,

- désigne par la suite le CDG35 
comme délégué à la protection des 
données personnelles auprès de la 
CNIL,

- autorise M. le Maire à engager 
la dépense de 769,56 € par an au 
titre du remboursement de la 
Communauté de communes.

DÉNOMINATION DU 
LOTISSEMENT EN COURS

M. le Maire dresse une liste de 
propositions de nom pour le 
lotissement en cours de réalisation, à 
savoir :
- Lotissement de l’Armor
- Lotissement Armor
- Résidence de l’Armor
- Résidence Armor
Il invite les conseillers à faire leurs 
propres propositions.
Après recueil des diverses 
propositions de chacun, échanges, 
et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 11 voix pour, 4 
abstentions et 2 voix contre décide 
de dénommer le lotissement en cours 
« Square de l’Armor ».

DÉCLARATIONS 
D’INTENTION D’ALIÉNER

La mairie a reçu 1 Déclaration 
d’Intention d’Aliéner depuis le 14 

Lot
Entreprise 

retenue par la 
Commission

Montant 
en € H.T.

1 - 
Terrassement

SA Henry 
Frères 31 555,90 €

2 - Structure 
multisports

Sport et 
Développement 

Urbain
41 175,72 €

Total 72 731,62 €

Comme pour tout chantier 
important, un coût supplémentaire 
de 5 k€ pour la sécurisation du 
chantier est à prévoir.
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016,
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 SA Henry 

Frères, pour un montant de 
31 555,90 € HT

. Lot 2 : Entreprise Sport et 
Développement Urbain, pour un 
montant de 41 175,72 € HT

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

BUDGET COMMUNE 2018 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2

Le Budget 2018 de la Commune 
doit faire l’objet de décisions 
modificatives pour :
- augmenter le budget initial dédié 

à l’aménagement d’un terrain 
multisports

- intégrer l’achat de matériel aux 
services techniques

Ces opérations sont financées par le 
transfert de crédits d’investissement 
prévus dans le Budget 2018 mais non 
consommés.
La décision modificative portant 
virement de crédits au Budget 2018 
de la Commune est la suivante :

Investissement Dépenses Recettes
Opération 168 - Voirie - 
Compte 2151 - Réseaux de 
voirie

-23 150,00 €

Opération 172 - Matériel 
services techniques - 
Compte 2188 - Autres 
immobilisations 
corporelles

+650,00 €

Opération 185 - Terrain 
multisports - Compte 2315 
- Installations, matériel et 
outillage technique

+22 500,00 €

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.

RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES

Qu’est-ce que le RGPD
Le Règlement général sur la 
protection des données est le 
nouveau cadre européen concernant 
le traitement et la circulation des 
données à caractère personnel. Ce 
texte couvre l’ensemble des résidents 
de l’Union européenne.
Proposition d’accompagnement du 
CDG 35
Le CDG 35 propose une offre de 
délégué à la protection des données 
(DPD) comprenant les services 
suivants :
1. Audit initial (état des lieux)
2. Appui au recueil pour élaborer un 

registre des traitements
3. Analyse du registre et 

préconisations sur les démarches 
à engager

4. Informations sur de nouvelles 
obligations réglementaires 
(évolutions)

5. Sollicitation et conseil pour de 
nouveaux traitements

6. Interface CNIL en cas de contrôle 
/ de fuite de données

Tarifs annuels (convention de 3 ans)
0,37 € par habitant si adhésion 
Communauté de communes + 
communes du territoire (à minima 
50 % des communes).
18 des 19 communes du Val d’Ille-
Aubigné se sont montrées intéressées 
par la prestation d’accompagnement 
du CDG35 mutualisée lors de la 
présentation du sujet en bureau 
communautaire. 
La clé de répartition financière qui a 
été retenue est la suivante :
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septembre 2018 concernant la vente 
d’un bien bâti cadastré AD 60 et AD 
842 d’une superficie totale de 384 m², 
situé 3 rue de la Marchandière.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide de 
ne pas lever le droit de préemption 
de ce bien.

COMPTE-RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

Dans le cadre des marchés publics
Signature d’un avenant n°1 au 
marché de réhabilitation du réseau 
EU rue du Botrel pour des travaux 
supplémentaires liés au revêtement 
de voirie, proposé par l’entreprise 
Plancon-Bariat, pour un montant de 
1 080,00 € HT, soit 1 296,00 € TTC.

DIVERS
Répertoire électoral unique (REU) : 
détermination des membres de la 
commission de contrôle
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d’inscription 
sur les listes électorales a réformé 
les modalités de gestion des listes 
électorales et créé un répertoire 
électoral unique et permanent (REU), 
dont la tenue est confiée à l’INSEE. 
Elle met fin au principe de la révision 
annuelle des listes électorales. 
Ces dernières seront dorénavant 
permanentes et extraites du REU. La 
circulaire du 12 juillet 2018 précise la 
mise en œuvre de cette réforme.
Les membres de la commission 
de contrôle, (qui remplace la 
commission de révision des listes 
électorales) prévue par l’article L 19 
nouveau du code électoral, chargée 
d’examiner les recours administratifs 
formés par l’électeur préalablement 
à tout recours contentieux contre les 
décisions prises par le maire à son 
encontre, sont nommés par le préfet 
au plus tard le 10 janvier 2019 selon 
les modalités précisées à l’article 
R 7 nouveau du code électoral. La 
composition de la commission est 
prévue par l’article L 19. Elle diffère 
selon le nombre d’habitants de la 
commune.
Dans les communes de 1 000 
habitants et plus dans lesquelles 
2 listes ont obtenu des sièges au 
conseil municipal lors de son dernier 
renouvellement, la commission 
doit être composée de 3 conseillers 
municipaux appartenant à la 
liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l’ordre 

du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux 
de la commission, à l’exception 
du Maire, des adjoints titulaires 
d’une délégation et des conseillers 
municipaux titulaires d’une 
délégation en matière d’inscription 
sur la liste électorale ; de 2 conseillers 
municipaux appartenant à la 2ème 
liste, pris dans l’ordre du tableau.
La commission s’assure de la 
régularité de la liste électorale. Elle se 
réunit au moins une fois par an et, en 
tout état de cause, entre le 24ème et le 
21ème jour avant chaque scrutin.
M. le Maire fait appel dans l’ordre 
du tableau et invite chacun des 
conseillers à se positionner.
Les conseillers candidats retenus 
sont les suivants : Chantal Sourdrille, 
Sylvie Roux, Jérôme Nourry, Patrick 
Vasseur, Christine Hainry.
École maternelle : avancement du 
dossier
M. le Maire donne lecture du 
dernier compte-rendu de réunion 
sur le projet d’école maternelle, qui 
indique que compte tenu du fort 
dépassement budgétaire (+144 k€) 
entre l’estimation en phase APD 
et les résultats de l’appel d’offre, il 
convient de déclarer l’appel d’offres 
de travaux lancé en juillet 2018 sans 
suite. Le CCTP doit être rapidement 
retravaillé de façon à réaliser des 
économies, notamment en basculant 
certains points en variantes. Un 
nouvel appel d’offres devrait être 
lancé au cours du mois de novembre.
Travaux sur les réseaux rue du 
Botrel et rue du Clos Gérard : point 
sur l’avancement des travaux
M. Nourry indique que les travaux 
sur les réseaux d’eaux usées rue 
du Botrel sont presque terminés. 
Seul l’enrobé reste à réaliser. 
Une proposition d’avenant a été 
demandée pour la prise en compte de 
la réfection des trottoirs.
Les travaux sur les réseaux d’eaux 
pluviales rue du Clos Gérard 
devaient initialement démarrer 
en novembre 2018. L’agence 
départementale a refusé ce 
calendrier, considérant que les 
déviations seraient trop compliquées 
à mettre en place en raison de 
travaux dans les communes 
limitrophes. Le démarrage des 
travaux est donc décalé à mi-janvier 
2019.

Enfin, les plateaux ralentisseurs 
prévus rue des écoles et rue de la 
Hauteville seront posés fin novembre 
2018.
Devenir de la halle marchandise
Mme Krimed présente son travail, 
effectué en partenariat avec 
l’association Ille émoi et M. Davy, sur 
le devenir de la halle marchandise. Le 
projet consiste à conserver et déplacer 
ce bâtiment, pour en faire notamment 
un marché couvert (sans bardage 
autour pour être considéré comme 
du mobilier urbain). Elle rappelle 
notamment le caractère unique en 
Bretagne de ce bâtiment du 19ème 
siècle, rend compte de l’ensemble des 
partenaires rencontrés (DRAC, SNCF 
Conseil régional) et fait part des 
contraintes techniques à court terme, 
liées au démontage, au stockage 
puis à la reconstruction. Les coûts 
de cette opération ne sont pas encore 
connus, mais ce projet est a priori 
éligible à plusieurs subventions. Il 
est demandé au conseil municipal un 
accord de principe pour soutenir et, 
demain, porter ce projet. L’ensemble 
du conseil municipal répond 
favorablement à cette demande, 
tout en rappelant les contraintes 
budgétaires auxquelles la commune 
est soumise. Passé octobre 2020, cette 
halle serait détruite par la SNCF.
Étude sanitaire sur l’église
M. le Maire indique que le rapport 
vient d’être remis. Des renforts seront 
à prévoir tout autour du clocher. Il 
reste cependant en attente des coûts 
prévisionnels de travaux.
Projet de règlement du PLUI
Un élu fait part de son vif 
mécontentement sur le fait qu’aucune 
commission urbanisme n’ait été 
convoquée pour travailler sur le 
projet de ce règlement.
Mutation de la Directrice Générale 
des Services
M. le Maire annonce le départ de 
Mélodie Lapostolle vers la commune 
de Quévert (22) pour se rapprocher 
de son domicile. Le recrutement de 
son remplaçant est en cours.
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Conseil de Communauté du 9 octobre 2018

Schéma de développement culturel
Le Bureau du 28 septembre a 
donné un avis favorable sur le 
projet culturel en maintenant des 
actions soumis à un arbitrage. Le 
schéma propose un cadre général 
d’intervention de la politique culturelle 
communautaire sur une période de 
5 ans (2019-2023). La proposition de 
ce schéma est l’aboutissement d’un 
processus d’échanges dans lequel 
les acteurs culturels et les élus en 
charge des actions culturelles ont 
été consultés depuis septembre 
2017. Un représentant du Cabinet 
Syllab (assistant à l’élaboration 
du schéma culturel) présente 
l’ensemble de la démarche menée. Les 

Conseil de Communauté du 13 novembre 2018
Fonds de concours 2018

Lors du vote du budget primitif 2018 
de la Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné, il a été inscrit 
731 259,55 € au titre des fonds de 
concours pour les communes.
Le Président présente la demande de 
la commune de Montreuil-sur-Ille 
pour un montant global de demande 
de versement de fonds de concours 
de 16 165,50 € sur 2018 portant sur 
deux opérations :
Programme voirie 2018

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.

orientations stratégiques positionnent 
l’intercommunalité sur des champs 
spécifiques où les moyens sont 
cohérents pour avoir une politique :
- Le spectacle vivant (soutien aux 

acteurs culturels et lieux de diffusion 
et aux événements culturels).

- Les pratiques culturelles 
(enseignement artistique, soutien 
aux pratiques amateurs qualifiées, 
éducation artistique et culturelle).

- La lecture publique.
Le plan d’actions se décline en 4 axes 
stratégiques et 11 actions transversales :
- Les Axes A et B clarifient les 

interventions actuelles et les 
inscrivent durablement dans l’action 
intercommunale.

- L’Axe C met en place un premier 
levier communautaire d’un accès 
de tous à la culture via le contexte 
scolaire.

- L’axe D développe le service des 
premiers outils culturels du territoire.

Le plan d’actions proposé s’appuie sur 
l’existant, développe, crée et réoriente 
les actions en favorisant une cohérence 
entre elles.
M. le Président propose de valider le 
schéma de développement culturel 
de la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné présenté en annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté à l’unanimité valide le 
schéma de développement culturel tel 
que présenté.

Commune de Montreuil-sur-Ille 
sur la période 2019-2021 est de 
82 344,50 €.

Zone d’activités du Stand - 
Vente de foncier économique

M. et Mme Gastineau sont gérants de 
la SARL Gastineau David SIMTEC 
Élevage (création 2009), spécialisée 
dans le commerce de gros (commerce 
interentreprises) de matériel agricole. 
La société est implantée depuis 2010 
sur la zone d’activités du Stand à 
Montreuil-sur-Ille. Face à une forte 

croissance d’activités, 
M. et Mme Gastineau 
ont souhaité faire 
l’acquisition du 
lot 8 (AC 496) en 
continuité des 
parcelles dont ils ont 
la propriété. Le projet 
consiste en la création 

d’un bâtiment de 432 m². Le lot 8 a 
une superficie de 2 065 m². Le prix de 
commercialisation est de 8 € HT/m², 
soit 16 520 € HT. Cette demande avait 
reçu un avis favorable du Conseil 
communautaire de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
(séance du 13.01.2016). Le permis de 
construire a été accordé le 20 juillet 
2018. Il convient de procéder à la 
vente du lot 8 (au profit de la SCI 
Gastineau). La SCI Gastineau s’est 
également porté acquéreur du lot 15 
(AC 498- AC 532 et AC 535) d’une 
superficie de 1 485 m². Le prix de 
commercialisation est de 8 € HT/m², 
soit 11 880 € HT. Le projet consiste en 

la création d’un bâtiment de 396 m². 
Cette demande avait reçu un avis 
favorable du Conseil communautaire 
de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné (séance du 
07.09.2016) Le permis de construire 
a été accordé le 20 juillet 2018. Il 
convient de procéder à la vente du 
lot 15. Après cette vente, la zone 
d’activités du Stand sera entièrement 
commercialisée.
M. le Président propose la vente de 
ces 2 lots aux conditions présentées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté à l’unanimité :
- approuve la cession de la parcelle 

AC 496, située dans la Zone 
d’Activités du Stand à Montreuil-
sur-Ille (lot 8), Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné 
- séance du mardi 13 novembre 
2018 pour une superficie 2065 m², 
au profit de l’entreprise SARL 
Gastineau David SIMTEC Élevage 
représentée par M. et Mme 
Gastineau ou toute autre personne 
physique ou morale qui pourrait s’y 
substituer,

- approuve la cession des parcelles 
AC 498, AC 532 et AC 535, situées 
dans la Zone d’Activités du Stand 
à Montreuil-sur-Ille (lot 15), pour 
une superficie 1 485 m², au profit 
de l’entreprise SARL Gastineau 
David SIMTEC Élevage représentée 
par M. et Mme Gastineau ou toute 
autre personne physique ou morale 
qui pourrait s’y substituer.

Montant de la 
dépense HT

Subventions 
perçues

Montant fonds 
de concours

Reste à charge 
commune

20 830 € 0 € 10 415 € 10 415 €

Acquisitions de terrains

Montant de la 
dépense HT

Subventions 
perçues

Montant fonds 
de concours

Rest à charge 
commune

11 501 € 0 € 5 750,50 € 5 750,50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil de 
communauté à l’unanimité : 
- valide le versement à la commune 

de Montreuil sur Ille d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 20 830 € pour 
l’opération « Programme voirie 
2018 » ;

- valide le versement à la commune 
de Montreuil-sur-Ille d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 5 750,50 € pour 
l’opération « Acquisitions de 
terrains » ;

- valide que le montant de 
l’enveloppe de fonds de concours 
restant disponible pour la 
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La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil 
Municipal de Montreuil-sur-Ille s’est déroulée le 11 

janvier 2019 dans la salle des fêtes.
Notre Maire, Yvon Taillard, entouré de ses adjoints 
et conseillers municipaux, a souhaité la bienvenue au 
député Thierry Benoit, à notre conseillère départementale 
Mme Laëtitia Meignan, aux maires des communes 
avoisinantes, aux représentants des associations, aux 
représentants de la gendarmerie de Hédé-Bazouges, aux 
représentants des pompiers, aux directeurs des écoles et à 
tous les Montreuillaises et Montreuillais présents.
Il a également remercié le personnel municipal pour 
l’année écoulée et a relevé les actions principales de 
l’année 2018 notamment la nouvelle voie sur la rue des 
usines, les ralentisseurs aux entrées de bourg et les zones 
30 km/h, la réfection des réseaux, la mise en vente des 
terrains de la ZAC des Écluses, le devenir de la halle 
SNCF, le clocher de l’église, la fusion des EHPAD.
Il a, ensuite, énuméré les futurs travaux pour l’année 

2019 avec, entre autres, la construction de la nouvelle 
école, la sécurisation du PN 13, les travaux de réseau rue 
du Clos Gérard, l’aménagement de la gare et le terrain 
multisports.
Après cela, M. le Maire a ensuite remis la médaille Grand 
Or du travail à M. Geffroy et la médaille d’Or à M. 
Hamon et M. Poirier.
La médaille de la commune a également été remise à 
Arnaud Tertrais, pompier volontaire, pour son acte 
de bravoure le 8 janvier 2019 à Rennes. Il a sauvé un 
locataire suspendu à son balcon du 13ème étage dans le 
quartier de Maurepas.
Il a ensuite laissé la parole à Mme Laëtitia Meignan et à 
M. Thierry Benoit qui nous ont également transmis leurs 
vœux.
Pour finir, le Maire a ensuite invité toutes les personnes 
présentes à partager une galette des rois et le verre de 
l’amitié.

De gauche à droite : M. Monnier, Maire honoraire ; M. Benoit, député ; M. Taillard, Maire ; M. Tertrais, pompier volontaire ; 
Mme Meignan, conseillère départementale ; Adjudant Duhaze ; Mme Eon, adjointe ; Maréchal des Logis-Chef Lemoine ; M. 
Geffroy, Médaille Grand or ; M. Hamon, Médaille d’Or ; M. Poirier, Médaille d’Or.

Voeux avec le personnel du CCAS

Cérémonie des vœux
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Cérémonie du 11 novembre

Quel hommage aux hommes et femmes morts au 
combat pour défendre leur pays et leurs familles !

Célébration de la paix, soulignée par le son des cloches 
pendant 11 minutes ce 11 novembre 2018 lors de la 
commémoration du centenaire de l’Armistice, en 
présence de M. le Maire Yvon Taillard, de M. Poisson 
de l’UNC, des membres du Conseil municipal et des 
pompiers. Les Montreuillais sont venus nombreux pour 
commémorer ensemble ce moment.
Une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument 
aux morts avant d’entendre la lecture du courrier 

du secrétaire d’État aux anciens combattants, Mme 
Geneviève Darrieussecq.
Les élèves des deux écoles ont participé à la cérémonie et 
ont énuméré les Montreuillais morts pour la France.
À la fin de la cérémonie, les personnes présentes étaient 
invitées à se rendre à une exposition sur la guerre 14-
18, salle du Clos Paisible, organisée par M. Clément 
Hubert et son fils ainsi qu’au vin d’honneur offert par la 
municipalité, servi devant la maison des associations.
(Voir photos en 2ème de couverture)

Exposition du centenaire de la guerre 14-18
On ne compte plus le nombre d’expositions préparées 

par Clément Hubert, véritable historien de la 
commune qui, en 2015, avait déjà relaté le début de la 
Grande Guerre.
Passionné d’histoire, il est revenu, avec son fils, sur 
ce triste épisode de notre histoire avec une exposition 
enrichie de nombreux journaux, revues et objets d’époque 
qui retracent l’histoire des Poilus de Montreuil-sur-Ille. 
« Trois cents Montreuillais sont partis au front, rappelle 
Clément Hubert, soixante-huit ne sont pas revenus. »

Les élèves des écoles ainsi que de nombreux 
Montreuillais ont pu visiter cette nouvelle exposition 
et découvrir (ou redécouvrir) entre autres : « La fête 
des Poilus » (organisée en 1919), l’inauguration du 
monument aux morts (1920) ou bien encore une affiche 
à propos du Général Gallieni (1914). « C’est une affiche 
très recherchée, elle a été réalisée quand il est devenu le 
gouverneur de la ville de Paris. »
Merci pour ce moment de partage de notre histoire !

Bon de pierre
Dans le cadre de l’établissement du budget 2019, 

les personnes qui ont un besoin de bon de pierre 
devront en faire la demande écrite à la mairie en 
indiquant le lieu d’utilisation pour l’entretien courant ou 
une remise en état plus importante. Cette demande doit 
être faite impérativement avant le samedi 30 mars 2019.

La commission rurale

Déchèterie
Modification des horaires des 
déchèteries à partir du 
1er janvier 2019

Nouveaux horaires en déchèterie à Montreuil-sur-Ille 
Ouverture les vendredis et samedis toute la journée 

de 9h à 12h et de 14h à 17h* Ouverture les mercredis de 
14h à 17h* (fermée le matin) Fermeture les lundis, mardis 
et jeudis toute la journée 
Retrouvez tous les horaires sur www.smictom-ille-rance.fr
* Horaires d’hiver, fermeture à 18h en été Fermeture les dimanches et jours fériés
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Le Téléthon à Montreuil-sur-Ille
L’édition 2018, notre 2ème meilleur résultat 
sur nos 24 années de participation
L’équipe investie dans l’organisation des 

manifestations du Téléthon a cherché à renouveler 
ses animations cette année. Il en a résulté un Téléthon 
fractionné en plusieurs manifestations. Au final, le succès 
était au rendez-vous, offrant une belle récompense à 
toutes les personnes qui s’y sont associées.
Notre première action avait consisté en l’accueil du petit 
Théo et sa famille pour une étape de leur périple breton le 
25 avril 2018 (relatée dans le Montreuillais de juillet 2018). 
Nous avions organisé une restauration galettes/saucisses.
Le 30 septembre, la « Rando du terroir » remplaçait les 
animations habituellement programmées le samedi matin 
de notre journée Téléthon. Une belle journée de ballade 
dans nos chemins avec arrêt restauration aux cours 
Gallais et à Langager où nous étions fort bien accueillis 
par les exploitants (relatée dans le Montreuillais d’octobre 
2018).
Le samedi 1er décembre, le Club de l’Amitié proposait 
le loto à la salle du Clos paisible, avec Marie-France, 
Martine, Marie-Claire, Marie-Jeanne et Joëlle en 
animatrices.
Le repas pot-au-feu, préparé par Pascal Blot, vice-
président de l’association « les roseaux d’âge d’or », 
assisté de Benjamin, membre du comité d’animation, 
réunissait plus de 100 convives à la salle des fêtes. Les 
cuisiniers de l’EHPAD se chargeaient du dessert. Les 
membres du comité d’animation assuraient la mise 
en place et le service. Une dizaine de bénévoles s’était 
retrouvée dès le vendredi soir pour éplucher les légumes 
fournis par de généreux donateurs. La soirée dansante 
animée par Gilles Floc de « Sacrée soirée » clôturait 
brillamment la soirée. Le tirage de la tombola effectué 
au cours du repas faisait une quarantaine d’heureux 
gagnants, grâce à la générosité des commerçants et 
particuliers qui offraient les lots.
Le dimanche 9 décembre, 
une équipe issue 
du casernement des 
pompiers, conduite 
par Isabelle Paumier, 
organisait une course 
intitulée « Téléthon 
d’Ille », soutenue par la 
fondation SNCF « Coups 
de cœur solidaires 
2018 ». 125 participants 
ont parcouru les 8 kms de circuit sur nos chemins. Un 
ravitaillement et une distribution de lots récompensaient 
les coureurs à l’arrivée. Un parcours de marche de 5 
Kms était proposé en parallèle, emmenant un peu plus 
de 60 marcheurs sur un circuit passant par la ferme de 
« la Boulayère » où Marie-Jeanne et Hervé servaient 
le vin chaud, le chocolat chaud, le café ainsi que les 
viennoiseries offertes par la boulangerie « Aux délices de 
Montreuil » aux participants. Tout le monde se retrouvait 
à midi au stand galettes/saucisses-crêpes-gâteaux et 

buvette tenu par les AFN et des bénévoles.
La réussite et le succès de toutes ces manifestations 
sont liés à l’investissement de tous les bénévoles qui 
se sont mobilisés. La mairie a soutenu notre action 
en nous accordant une subvention et en mettant à 
notre disposition la salle des fêtes pour le repas et la 
salle de sports pour la course et la marche. Plusieurs 
élus ont participé aux diverses manifestations, plus 
particulièrement Guillaume Richard, qui s’est associé 
à l’organisation. Le comité d’animation a été très actif, 
porteur de la manifestation et de son organisation. 
L’association Gribouille, toujours très présente, a 
participé activement à la rando du terroir, fournissant 
plusieurs bénévoles. Plusieurs associations se sont 
associées à notre action en nous remettant un don, de 
même que des particuliers. La pharmacie proposait les 
articles de la boutique Téléthon.
Le bar « la Maison » nous a réservé une participation sur 
les recettes de boissons non alcoolisées de la journée du 
1er décembre.
À tous ceux qui se sont investis dans l’organisation, 
dans le fonctionnement de ces animations, à tous 
ceux qui les ont soutenues de leur présence, de leur 
participation, j’adresse mes très sincères remerciements 
et mes félicitations pour le résultat final. Nous avons 
réalisé un Téléthon exceptionnel, dans une conjoncture 
pas forcément propice.  Grâce à votre soutien, à votre 
générosité, nous avons, cette année encore, pris notre 
part dans la lutte contre les maladies rares, en soutenant 
la recherche qui nous profite à tous. Les responsables 
départementaux de l’AFM, M. et Mme Guyomard, 
étaient présents le dimanche 16 décembre à 11h00 à la 
salle du Clos paisible, pour la remise officielle de notre 
chèque de 6 229,13 €. André Guyomard, coordonnateur 
départemental félicitait tous les bénévoles et apportait de 
précieuses informations sur les avancées des chercheurs.

Nous avons cette année passé le cap des 100 000 € de 
notre contribution à l’AFM. Au nom de tous les malades, 
de leurs familles et des chercheurs, de tous ceux qui 
les soutiennent, que tous ceux qui ont contribué de 
quelque façon que ce soit à ce résultat en soient fiers et 
sincèrement remerciés.

Nelly Chevrel
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Travaux sur les réseaux
d’Eaux pluviales - Eaux Usées - Eau Potable Aménagement Voirie
Janvier à mars 2019
- Du 14 au 17 janvier 2019 : Carrefour à la rue du Dr 

Lemoine/Rue du Clos Gérard (EP et EU) Route barrée. 
(Entreprise Lemée)

- Du 17 janvier au 29 mars : Travaux sur Rue du 
Clos Gérard jusqu’au panneau d’agglomération de 
Montreuil-sur-Ille. (EP et EU) (Entreprise Lemée). Route 
barrée.

Février 2019
- Au 11 février 2019 : Rue des Usines définitivement 

interdite à la circulation.
- Du 11 au 23 février : Travaux sous le PN 13 mandatés 

par le syndicat des Eaux. (Travaux sur réseaux Eau 
potable...). Route barrée

 PN 13 fermé à la circulation jour et nuit, passage 
possible de piétons au PN 13.

Février à mai 2019
- Du 26 février au 29 mai : Travaux du syndicat des Eaux 

(Eau Potable)
Rue du Clos Gérard : Route barrée sur le tronçon des 
travaux du « carrefour » à la sortie de Montreuil-sur-Ille
« Du pont » de l’Avenue Alexis Rey au carrefour contact : 
Circulation alternée uniquement sur ce tronçon de 
travaux.
Juin 2019
- Du 3 au 30 juin : Aménagement voirie du nouveau 

carrefour au niveau du PN 13. Route barrée
Septembre 2019
- De début septembre à mi-octobre : Aménagement de 

la voirie du panneau d’agglomération au lotissement 
Ker Manati sur la rue du Clos Gérard (Route barrée ou 
circulation alternée ?)
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Bibliothèque

La bibliothèque de Montreuil-sur-Ille a reçu samedi 
15 décembre Frédéric Paulin écrivain, qui est venu 

présenter son dernier ouvrage « LA GUERRE EST UNE 
RUSE », 
Les échanges, très intéressés des personnes présentes à 
cette occasion, nous ont fait découvrir le métier d›auteur, 
avec toutes les recherches et les connaissances qu›il faut 
pour amorcer un nouveau roman et le définir.
Le moment dédicace a été un moment propice pour 
approfondir les discussions autour d’un café.
La tournée de Monsieur Paulin sur tout l’hexagone se 
termine à Montreuil-sur-Ille où il réside.
Pour une première, au vu du public, nous allons 
renouveler cette action.

 Frédéric Paulin, écrivain

Grand 
Débat 

National
Dans la cadre du grand Débat 

National, un cahier est à 
disposition en mairie jusqu’au 15 
mars 2019.
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École publique
Sortie poney des MS et des GS
Les MS sont allés au centre équestre du HAC à Saint-

Gondran pour trois séances. Ils ont monté les poneys, 
les ont brossés, caressés et ont curé leurs sabots. Ils ont 
trouvé ça bien parce qu’ils sont montés sur les poneys, 
qui s’appelaient 
Altesse, Rocky, 
Pickpocket, Mambo, 
Plume, Cheyenne...
Les GS y sont 
également allés. 
Deux parents les ont 
accompagnés : la 
maman de Manon et 
celle de Baptiste. Ils 
ont fait plein de choses : eux 
aussi ont monté les poneys 
et les ont brossés. Ils ont 
de plus appris à les tenir, 
à les diriger avec les rênes 
et même à faire le moulin 
en tournant sur le poney 
ainsi que d’autres exercices 
d’équilibre. Ils y sont restés 
trois matinées, de 9h à 
12h30, ont visité le centre 
équestre et ses différentes 
parties : la carrière, le 
manège, le paddock, la 
grange et l’écurie. Ils ont 
vu le maréchal-ferrant qui s’occupe de changer les fers. 
Leurs poneys s’appelaient Pépito, Jazir, Twist, Epouse, 
Cheyenne. Ils les ont nourris avec de l’avoine, de l’orge, 
du foin et leurs friandises : des pommes et des carottes.
Le moniteur s’appelait Goulren et la monitrice Magalie. 
Lors de la dernière séance, ils ont fait une balade et n’ont 
pas eu peur des poneys. Ils ont énormément aimé cette 
activité.

Par Eva, Marisol et Aliceema, June et Léonie

Sortie à la ferme des maternelles
Les PS, MS et GS sont 
allés en car à la ferme 
de la Rofinière en 
octobre dernier pour 
découvrir les animaux. 
Leurs maîtresses 
et leurs ATSEM les 
accompagnaient ainsi 
que des parents. Ils ont 
appris à distinguer l’âne 
et le poney et à s’en 
occuper. Ils ont donné à 
manger du plantain et 
du pissenlit aux lapins et 
du foin aux vaches. Les 
élèves ont bien aimé les 
animaux et le tracteur. 
Ils ont d’ailleurs passé 
leur permis tracteur (à 
pédales) dans l’étable en apportant à 
manger aux vaches. Dans le poulailler, 
ils ont trouvé et ramassé quelques 
œufs. Ils ont mangé quelques gâteaux 
à la ferme et ont pique-niqué à l’école 
en rentrant.

Par Louen et Enzo B

Visite aux champs libres des CP
Les CP sont allés en train aux Champs Libres à Rennes le 4 
décembre. Ils y ont découvert les effets spéciaux dans les films : 
comment était faite la cape d’Harry Potter, comment faire du 
brouillard dans un film etc. Joyce a même failli se faire manger 
par un requin dans l’univers des poissons ! Ils ont eux-mêmes 
tourné un mini-film d’animation avec un appareil photo, des 
figurines et un décor. Ils ont également fait des expériences dans 
le laboratoire de Merlin. Le midi, ils ont pique-niqué au parc du 
Thabor. Ils ont bien aimé cette sortie !

Par Marin, Gabriel et Aloïs
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Course des CE2, CM1 et CM2
Les élèves de ces trois classes ont couru ensemble en 
octobre sur un parcours autour de la cantine. Ce parcours 
mesurait 1km200m. C’était une course d’endurance à faire 
seul. Ils ont mis entre 4 et 12 minutes suivant leur vitesse. 
Ils ont tous très bien aimé.

Par Maïwenn et Kassandra

Chorale des CE2
Les élèves de CE2 chantent dans une chorale dirigée par 
la maîtresse et un parent de l’école. Ils ont déjà chanté, en 
trois semaines, Pirate Bang-Bang, Le vent dans les Voiles 
et Santiano. Certains aiment chanter, pour d’autres c’est 
difficile !

Par Kassandra et Maïwenn

Opération recyclage des CE1
Les CE1 organisent une opération recyclage pour donner 
de l’électricité dans les écoles de trois pays : Inde, Bénin et 
Bolivie. D’autres classes en France mènent ce même projet 
avec l’association Électriciens sans Frontière.
Les CE1 aiment ce projet qui leur fait découvrir ce qu’il y 
a dans une ampoule.
Ils ont par ailleurs un collecteur de piles que la maîtresse 
a commandé : les piles vont aller ensuite en camion 
dans un centre de tri. Deux bénévoles d’Électriciens sans 
Frontières viendront en janvier expliquer leurs missions.

Par Killian, Hugo et Yélaïs

Opération nettoyons la nature
Toute l’école est allée 
ramasser des déchets 
autour de l’école et dans 
le bourg en septembre. 
Les plus petits sont 
restés dans la cour, les 
plus grands sont allés 
aux abords de l’école et 
de la cantine et les CE2 

au Clos Paisible avec les 
CM1. Ils y ont trouvé un 
vieux pull, beaucoup de 
bouteilles et de verre. Les 
CM2 ont nettoyé le terrain 
derrière l’école et le ruisseau 
du Botrel. En tout, 36 kg de 
déchets ont été ramassés 
et rapportés ensuite à la 
déchèterie du bourg par les 
CE1 et les CM2.
Dans la foulée, les élèves 
ont nettoyé les jardinières 
de l’école et semé de la 
phacélie pour cet hiver.

Par Enzo P, Diane, Calvin

Cuisine du monde pour les CP
Toujours dans 
le cadre de leur 
voyage autour 
du monde, les CP 
ont confectionné 
quelques recettes 
typiques de 
quelques-uns des 
pays déjà étudiés : 
le carrot cake pour 
l’Angleterre, la 
pizza chocolat-
banane pour l’Italie, la basboussa pour l’Égypte et la tarte 
africaine pour le Kenya. Certains ont trouvé cela très bon, 
d’autres ont été surpris par certains goûts...

Exposition Guerre 14-18

Travail sur l’Afrique
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École Saint Michel
Le mini-tennis en maternelle
Les élèves de maternelle ont 

découvert le mini-tennis. Nous 
utilisons des raquettes plus ou moins 
grandes et différents types de balles 
plus ou moins légères pour varier la 
difficulté. Nous avons fait des petits 
jeux et exercices pour trouver notre 
main forte, contrôler notre geste et 
stabiliser la balle. Après plusieurs 
séances pour s’entraîner à viser et 
renvoyer la balle, nous avons pu 
faire quelques 
échanges et 
même des petits 
matchs avec les 
plus grands. 
Nous avons 
adoré découvrir 
ce sport !

La soupe de potimarron
Les classes de 
maternelle ont préparé 
une soupe de citrouille, 
plus exactement de 
potimarron. Les élèves 
ont tout fait : couper le 
potimarron, enlever les 
pépins, cuire, mixer, 
ranger, nettoyer, faire la 
vaisselle, se servir seul. 
Quel plaisir de déguster 
la soupe préparée !

Le cycle « patinoire »
Les élèves de CM1-CM2 
ont patiné sur la glace 
du BLIZZ (à Rennes) 
chaque jeudi matin 
pendant la première 
période de l’année 
scolaire. Ils ont appris 
ou se sont perfectionnés 
sur différents exercices 
de glisse : le citron, le petit bonhomme, les croisés, les 
sauts et le déplacement en arrière. Quel dommage que 
cela passe si vite !!!!
Un grand merci aux membres de l’APEL qui grâce à 
leurs actions annuelles, permettent que cette activité soit 
reconduite chaque année.

À la piscine !
Depuis septembre, les 
élèves de CE1-CE2 se 
sont rendus à la piscine 
tous les jeudis.
Après plusieurs 
semaines 
d'entraînement, les 
élèves sont plus à l’aise 
dans l’eau ! Ils peuvent 
se déplacer avec ou 
sans matériel, sauter du 
plongeoir, mettre la tête 
sous l’eau… Ce cycle 
piscine s’est terminé 
jeudi 13 décembre par 
un parcours géant dans 
tout le bassin, les élèves 
se sont bien amusés !

Un projet street art en élémentaire
Les 3 classes élémentaires (GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2) 
se sont rendues à Rennes en train pour participer à des 
animations sur l’art de rue à Rennes.
Les animatrices ont expliqué ce qu’est le Street Art. On 
le trouve dans la rue ou dans des endroits publics. Les 
enfants devaient retrouver des œuvres photographiées 
en se baladant dans la ville. Différents arts de rue ont 
été trouvés : des graffitis, des stickers (autocollants), 
des dessins et des peintures avec ou sans pochoir, de la 
mosaïque, des installations ou sculptures. Certains sont 
autorisés et d’autres non. Dans ce cas, les œuvres sont 
généralement faites la nuit.
Le thème du street art sera le fil conducteur de l’année 
scolaire pour les 3 classes élémentaires avec d’autres 
activités prévues dans les mois à venir.
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Semaine commémorative
Les élèves de CM1-CM2 de l’école St Michel ont consacré 
une semaine à travailler sur le centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. 
Ils ont étudié quelques documents en classe et ils ont pu 
observer de vraies cartes et photos de soldats datant de 
100 ans. Ces cartes ont été écrites par Charles Pincemin 
à ses enfants. Ces documents ont gentiment été prêtés 
par M. et Mme Henri (habitants de St Aubin d’Aubigné : 
Mme Henri est la petite fille de Charles Pincemin).
Les élèves ont ensuite 
mené une enquête 
sur le monument 
aux Morts de leur 
commune et ont 
découvert les différents 
signes, symboles et 
inscriptions qui y 
figurent.
En fin de semaine, la 
classe a été invitée 
par M. Hubert 
(un habitant de 
la commune) à 
l’exposition consacrée 
à la Grande Guerre. 
Les élèves ont pu 
voir de vrais objets 
présentés par ce 
collectionneur et son 
fils. Les explications ont passionné les élèves. Ils ont 
même eu la chance d’écouter un disque au gramophone !
La semaine s’est terminée par la participation des enfants 
à la commémoration du 11 novembre. Chaque année, la 
municipalité invite les élèves des écoles à s’associer à cet 
événement. Cette année, les élèves de l’école St Michel ont 
lu trois lettres de Poilus lors de ce temps commémoratif.

Correspondance avec une école à Jersey
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 
continuent leur correspondance 
avec St Luke’s School. Pour 
cette période de Noël, ils se sont 
entraînés à chanter des « christmas 
songs ».
Après avoir enfilé les bonnets de Noël, une vidéo de leur 
prestation a été envoyée aux élèves jersiais.
Nous attendons avec impatience leur vidéo en retour !

Notre petit déjeuner équilibré
Nous avons travaillé pendant deux 
semaines sur le petit déjeuner. 
Nous avons mené ce projet de 
A à Z. Nous avons d'abord 
réfléchi à un petit déjeuner 
qui serait le plus simple et 
surtout le plus équilibré 
possible. Nous avons essayé 
d'éliminer le mauvais sucre. 
Une fois établi, nous avons 
écrit une liste et nous sommes 
allés faire les courses. Nous nous 
sommes rendus à Carrefour Contact, au marché et à la 

boulangerie afin de réunir tout 
ce dont nous avions besoin. 

Nous avons préparé une jolie 
nappe et mis le couvert. 
Nous avons essayé de faire 
un petit déjeuner « presque 
zéro déchet » : nous avions 

des couverts lavables, et 
avons mis nos déchets dans le 

compost, seules nos nappes (en 
papier) ont dû aller à la poubelle ! 

C'était un régal ce petit déjeuner !

Découverte des animaux de la forêt
Cette période, nous avons travaillé sur les animaux de 
la forêt. Nous avons commencé par nous rendre à la 
bibliothèque afin d'y trouver des documentaires sur ces 
animaux. Les GS ont préparé en classe chacun un exposé 
sur un animal (cerf, loup, écureuil...) puis l'ont présenté 
devant leurs camarades. Les PS et les MS ont fabriqué un 
imagier pour apprendre à nommer tous ces animaux.

En attendant Noël chez les GS-CP…
Depuis début décembre, les élèves s’affairent pour 
préparer Noël. Chaque jour,  nous ouvrons 2 pochettes de 
notre calendrier de l’avent. On lit des histoires de Noël. 
On parle de Noël à travers le monde. Nous découvrons la 
façon dont Noël est vécu dans d’autres pays. Nous avons 
aussi des défis avec des petites gentillesses à accomplir. 
Nous chantons des chants de Noël. Nous écrivons chacun 
une jolie lettre au Père Noël afin de lui demander ce 
qu’on aimerait trouver sous le sapin dans quelques jours. 
Nous fabriquons 
des suspensions 
à offrir et à 
accrocher dans 
le sapin. Nous 
confectionnons 
des cartes 
animées. Et 
bien sûr, nous 
décorons notre 
sapin.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Toussaint 2018
Toussaint 2018
8 jours d’animations, 268 enfants présents, 33,5 enfants/
jour
Toussaint 2017
9 jours d’animations, 308 enfants présents, 34,2 enfants/
jour

Bilan par activités

Journées 
sportives Activités Effectifs Tarif

22/10/18 Tournoi de Tennis de 
table*

20 (max20) 4,50 €

23/10/18 Accrobranche 49 (max48) 14,50 €
24/10/18 Bowling Cap Malo 48 (max48) 13,00 €
25/10/18 Soccer 38 (max45) 13,00 €
26/10/18 Piscine Aquatis/Gym 

Parkour
24 (max24) 10,20 €

29/10/18 Escalade bloc à St 
Grégoire

22 (max24) 13,00 €

30/10/18 Patinoire 42 (max48) 13,00 €
31/10/18 Défis sportifs Halloween* 25 (max25) 4,20 €

Total 2018 Toussaint 268 (8 jours) 85,40 €
Total 2017 Toussaint 308 (9 jours) 94,80 €

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

Effectifs : très forte participation des jeunes aux activités 
« tickets sport » de la Toussaint, 268 jeunes sur les 8 
journées sportives, soit une moyenne de 33,5 enfants/jour.
Trois journées n’étaient pas complètes, suite à des 
désistements l’activité soccer, escalade bloc et la patinoire.
Les tarifs ont augmenté de 2 % à la rentrée scolaire 2018 
mais sont toujours accessibles à tous, le tarif le plus bas 
étant de 4,50 € la journée, transport compris.
Sur la totalité, les 8 journées sportives coûtent 85,40 € (soit 
9,40 € de moins si l’on compare à 2017 mais il y a une 
journée de moins).
Deux journées organisées en collaboration avec l’Office 
des Sports du Val d’Ille (OSVIDH) :
- Le tournoi de tennis de table organisé à Dingé le 

22/10/2018, 20 participants avec l’OCSPAC et 16 avec 
l’OSVIDH, soit 36 jeunes sur la journée. Le tennis de 
table à toujours du succès auprès des jeunes.

- Journée défis sportifs sur le thème d’Halloween à 
Melesse : 25 inscrits avec l’OCSPAC et 10 inscrits avec 
l’OSVIDH.

Sorcières, Vampires, Zombies...se sont défiés sur un 
parcours sportif et ludique le matin. Ils se sont ensuite 
affrontés au Quidditch (sport issu de la saga d’Harry 
Potter). Et l’après-midi Course d’Orientation à l’étang 
du Quincampoix de Melesse. Pour cette occasion les 
animateurs se sont déguisés.

- L’accrobranche, activité de pleine nature le mardi 
23/10/2018 : accrobranche = 50 ados

 C’est la 3ème fois que nous proposons l’activité 
accrobranche aux vacances de la Toussaint. Nous avons 
eu plus de chance que l’année précédente avec la météo, 
les jeunes étaient tous motivés et ravis de grimper dans 
les arbres. Belle journée ensoleillée.

- Les activités 
de loisirs 
suscitent toujours 
l’engouement chez 
les jeunes, même si 
l’effectif est moins 
important pour la 
patinoire : patinoire 
= 42 ados

- La pratique du 
soccer (38 ados) a 
toujours ses adeptes. 
La pratique du 
football sur le secteur 
est importante 
(3 clubs) alors la 
proposition de se retrouver au soccer à Cap Malo séduit 
beaucoup les footeux !!

- La sortie piscine-gym parkour (24 jeunes) le vendredi 
25/10/2018. Initiation à la Gym Parkour le matin à Sens-
de-Bretagne. Activité encadrée par Vincent Bohanne, 
spécialiste de la discipline. Et ensuite direction Fougères 
pour la piscine.

- Escalade de bloc à Saint-Grégoire (Modjo) le lundi 
29/10/2018 : escalade = 
22 ados

 L’escalade de bloc, est 
une discipline sportive 
et un type d’escalade, 
consistant à grimper des 
blocs de faible hauteur

 Les jeunes ont passé 
une excellente après-
midi et ont adoré grimper sur cet OURS GEANT !!! Une 
activité très vite accessible et un plaisir immédiat. Par 
contre l’activité est assez onéreuse.
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Bilan par communes
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Sens 62 20,12% 51 19,02% 2
Saint-Aubin-
d’Aubigné 50 16,23% 50 18,66% 3

Mouazé 36 11,68% 23 8,58% 4
Montreuil-sur-
Ille 48 15,58% 54 20,14% 1

Chevaigné 7 2,27% 6 2,23% 9
Vieux-Vy-sur-
Couesnon 23 7,46% 20 7,46% 5

Aubigné 24 7,79% 14 5,22% 7
Gahard 16 5,19% 17 6,34% 6
Feins 13 4,22% 20 7,46% 5
Andouillé-
Neuville 29 9,41% 13 4,85% 8

Total 308 100,00% 268 100,00% 10

Et 3 STAGES organisés en partenariat avec le Conseil 
Départemental, et plus particulièrement avec Anthony 
Leclère.
- Stage de Badminton le lundi 22/10/201 à Guipel : stage 

encadré par Guillaume Lafon et Typhaine Delourme 
(éducateurs OCSPAC). Effectifs = 10 jeunes. 9 joueurs du 
BIC, Badminton Illet Club (qui regroupe les communes 
de Sens-de-Bretagne et de Saint-Aubin-d’Aubigné) et 1 
joueuse de Guipel

- Stage de 
Handball 
le lundi 
29/10/2018 
à Melesse : 
stage encadré 
par Clovis 
Plessis 
(éducateur 
OCSPAC) 
et Antoine 
(éducateur OSVIDH). Effectifs = 19 jeunes de -15 
Garçons et de -18 Filles des Clubs Arlequin de Saint-
Aubin-d’Aubigné et de la JA Melesse.

- Stage 
d’athlétisme le 
lundi 29/10/2018 
à Guipel : 
stage encadré 
par Anthony 
Leclere (Conseil 
Départemental), 
Guillaume Lafon 
(éducateur 
OCSPAC), et 
Yannick Bitauld (éducateur OSVIDH). Effectifs = 22 
participants

Extrait Article Ouest-France
« La première utilisation du stade d’athlétisme 
communautaire invitait, lundi 29 octobre, 16 jeunes venus 
de 3 clubs du Val-d’Ille-Aubigné  : l’Asphalte de Guipel, 
la JA Melesse et Agile Talon de La Mézière.
« Nous leur avons proposé du saut en hauteur et 
en longueur, ainsi qu’une initiation au lancer du 
disque », détaille Anthony Leclère, éducateur sportif 
du conseil départemental, organisateur de cette journée 
en collaboration avec Yannick Bitault de l’OSVIDH et 
Guillaume Lafon de l’OCSPAC.
Également à l’ordre du jour, vitesse et relais ont révélé 
un équipement très bien adapté. « C’est une très belle 
réalisation qui va permettre au territoire de bien 
appréhender l’athlétisme », se réjouit Anthony Leclère. 
Cette journée intéressait les poussins (nés en 2008 et 2009) 
ainsi que 8 jeunes venus dans le cadre de l’éveil athlétique 
(nés en 2010 et 2011)».

Delourme Typhaine, éducatrice sportive à l’OCSPAC

Au regard des chiffres, les enfants des communes de 
Montreuil-sur-Ille, Sens-de-Bretagne et Saint-Aubin-
d’Aubigné sont très présents sur les journées sportives 
« Tickets Sport » = plus de la moitié de l’effectif total.
Ensuite les communes de Mouazé, Vieux-Vy-sur-
Couesnon et Feins sont bien représentées. On notera en 
comparaison à 2017 que les effectifs de la commune de 
Mouazé sont en baisse alors que ceux de Feins sont en 
très nette hausse !!! Juste après, les communes de Gahard 
avec 17 jeunes inscrits, Andouillé-Neuville (13 ados), et 
Aubigné (14). Diminution importante des inscriptions 
des jeunes pour ces 3 communes. Et la commune de 
Chevaigné avec 6 inscrits seulement pour cette période 
de vacances.

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 

et la participation des mairies pour la diffusion des 
plaquettes et des horaires de ramassage.

L’OCSPAC vous remercie sincèrement pour votre 
collaboration.

Journée jeunes
L’OCSPAC a aussi organisé 
une JOURNÉE JEUNES, les 
8/10 ans
Cette journée sur le thème 
d’Halloween avait lieu 
à Montreuil-sur-Ille le 
vendredi 2 novembre et a 
rassemblé 23 jeunes.
Au programme plusieurs 
jeux sportifs aussi farfelus 
les uns que les autres.
Ont participé des enfants de 
Mouazé, Montreuil-sur-Ille, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon, 
Gahard…
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Gribouille – Espace-jeux (voir photos en 3ème de couverture)

Des séances intergénérationnelles 
enrichissantes, pour les enfants de 

Gribouille et les résidents de l’EHPAD 
ont jalonné ces dernières semaines :
- Le sport lors de la psychomotricité 

animée par Charline
- La musique au travers des séances 

d’éveil avec un duo de guitariste 
formé par Kévin (psychologue 
EHPAD) et Jean-Jacques ; des contes 
et musiques de Noël animés par 
Jean-Jacques à la guitare, Christine, 
Jacqueline et Sylvie

- Le bricolage de Noël pendant lequel 
petits et grands ont réalisé des 
décorations accrochées sur le sapin et 
dans le hall de l’EHPAD.

Adeline Marquet (animatrice RIPAME) 
a animé deux séances d’éveil aux goûts, 
les enfants ont pu découvrir différents 
aliments sucrés et salés. Sa présence 

permet aux enfants de découvrir des 
jeux et des activités différents.
Le samedi 15 décembre, le Père Noël 
est venu rendre visite aux résidents de 
l’EHPAD et aux enfants de Gribouille. 
Les chansons, la musique et le swing de 
Laurent Hautbois ont animé ce moment 
de joie qui s’est terminé autour d’un 
buffet de douceurs réalisées par tous 
les participants. Un moment de partage 
intergénérationnel intense et joyeux.
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.

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié innove
Cette année, nous avons innové en proposant à 

nos adhérents 3 repas champêtres « grillades 
saucisses ». Ce sont d’agréables moments 
d’échanges et de convivialité.
Associé au club de Feins, nous avons organisé un 
concours de belote, ouvert à tous, à la salle des fêtes. 
90 équipes ont joué. Ce fut un vif succès, ce qui nous 
a conduit à renouveler l’expérience le 22 mars 2019.
Le 10 décembre, 14 montreuillais ont participé 
à la sortie dite de « Noël » près de Bagnoles de 
l’Orne. Après un repas fort apprécié de tous 
à la « Michaudière », nous sommes partis à la 
découverte des villages illuminés dans le sud de la 
Normandie. Ce fut un éblouissement général.

Le village de Beauchêne qui a gagné le 1er prix en 2017

AlexMaster
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USMFSM U6/U7
C’est par un dernier entraînement en salle ce samedi 

15/12/2018 que se termine l’année 2018.
En moyenne, 14 joueurs ont été présents aux 
entraînements et sur les plateaux (voir photo).
Ce petit groupe de tous jeunes prend plaisir à se 
retrouver et chacun a pu répondre lors de cette dernière 
séance (voir photo) à la question suivante :

Qu’est-ce que tu aimes dans le football ?
Quelques extraits ci-dessous enregistrés par Patrick 
Vasseur dirigeant.
Ethan B.U6 : l’équipe de France, le Real Madrid, 
Barcelone, j’aime marquer des buts et être goal.
Hugo C.U6 : mon copain faisait du foot et j’aime bien tirer 
dans le ballon et être goal. J’ai changé mes chaussettes 
pour gagner.
Auguste B. U6 : j’aime tirer au but et être gardien, j’aime 
pas les autres sports, j’aime que le foot.
Joyce E. U7 : j’adore faire des tacles et marquer et j’ai 2 
copains.
Fabien G.U7 : le foot c’est mon préféré métier, 
j’aime arrêter et marquer des buts. J’aime pas trop 
l’entraînement.
Bastien M. U7 : j’aime bien faire les entraînements, j’aime 
arrêter et marquer des buts et attendre dans la salle pour 
les plateaux.
Benoit G. U9 : j’aime jouer collectif, marquer et arrêter 
des buts.
Cyprien L. U9 : j’aime marquer des buts, courir et jouer 
collectif.

Clément L. U7 : le foot c’est bien et j’aime être dans les 
buts. J’aime mieux les plateaux.
Dorian D.M. U7 : j’aime les plateaux, les matchs et 
entraînements, j’aime jouer en équipe.
Romain Garel. U6 : j’aime marquer des buts, être goal et 
les plateaux.
Lenaïc N. U6 : j’aime être attaquant parce qu’on essaie 
de marquer des buts. J’aime les plateaux, les matchs et 
l’entraînement. J’aime être en équipe et on aime bien les 
entraîneurs.
Absents pour les interviews : Dylan B. U6//Enock D. U7//
Tylian J. U7//Ilan N. U7//Timothée M. U6
Merci aux papas présents qui encadrent les entraînements 
(Xavier Cazalé, Adrien Bernard) ainsi qu’à Thibault 
Bouge. Merci aux parents et enfants pour l’opération 
brioches.
Reprise des activités le 12/01/2019.

Patrick Vasseur 
Dirigeant U6/U7 

Vice Président de l’USMFSM

USMFSM vétérans
Comme indiqué dans le Montreuillais de juillet 2018, 
pas d’équipes séniors à 11 cette année mais une équipe 
Vétérans à 7 a pu être constituée. Elle est composée 
actuellement de 12 joueurs.
Les résultats à mi-décembre sont les suivants :
- 3 gagnés 1 nul 3 perdus. Et 3 matchs reportés 

ultérieurement.
Responsable vétérans : Jean François Grébot.
En prévision de l’année footballistique 2019/2020, 
plusieurs personnes souhaitent retrouver au moins une 
équipe seniors. Pour cela, si vous êtes intéressés en tant 
que joueurs, anciens joueurs, ou autres, vous pouvez 
dès maintenant contacter Jean-François Grébot au 
06.25.03.61.12 et Stéphane Legavre au 06.67.10.00.18.
Le Président et les membres du bureau vous souhaitent 

une très bonne année 2019.

Pour le Président 
Patrick Vasseur 
Vice-Président

USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
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Ille émoi
Semaine sans pesticides - fin mars

Pour la semaine des alternatives aux pesticides du 20 
au 30 mars, Ille émoi propose :

- Un atelier de réalisation de « bombes » (boules de terre 
et de graines) de coquelicots pour l’opération « Nous 
voulons des coquelicots ».

- La projection du film docu « L’intelligence des arbres » 
de Julia Dordel et de Julio Törke, 2017. Un forestier 
en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les 
autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, 
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Il a écrit le best seller « La Vie Secrète des 
Arbres » (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques à l’Université 
du « British Columbia » au Canada. Ce documentaire 

montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences 
de cette découverte.

- Taille des cabanes en saule vivant avec récupération du 
saule taillé pour les participants.

Semaine de la mobilité au Val d’Ille Aubigné - 
septembre
Ille émoi proposera une balade à vélo au départ de 
Montreuil-sur-Ille pour arriver à Feins, à l’étang du 
Boulet où se déroulera l’événement intercommunautaire 
sur les déplacements alternatifs. La balade empruntera 
des petites routes plus sûres que la route principale.
Jazz chope oktoberfest - septembre
Un appel aux groupes de Jazz est lancé pour l’édition 
2019

Perspectives de l’association Ille émoi pour 2019 
ouvertes au public et gratuites

Bien Vivre section Hoop dance
(Voir photos en 3ème de couverture)

Halloween
Nous avons profité 

de la période 
d’Halloween pour venir 
en cours déguisés et 
maquillés, ce qui pour 
certains ajoutaient une 
touche de difficulté. 
Et oui hooper avec 
un déguisement pas 
toujours évident. En 
tout cas nous avons joué le jeu et nous nous sommes bien 
amusés.

Hoop Led Party
Nous avons terminé l’année par un cours qui n’en 
était finalement pas un car il s’est transformé en fête 
lumineuse. Oui nous avons sorti les cerceaux à led, la 
peinture UV, une playlist de chants de Noël… Nous 
avons commandé le noir dans la salle et c’était parti pour 
notre Hoop Led Party !!!!!! Tester nos chorées et surtout 
s’amuser !!!

Bonne année à vous tous

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre
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Anaïg HAMELIN
née le 30 octobre 2018

à Rennes
« 73 La Garenne »

Léa GEFFRAULT
née le 7 novembre 2018

à Rennes
« 4, Résidence du Clos du Puits »

Eléonore VALLÉ
née le 14 novembre 2018

à Rennes
« 7 rue des Écoles »

Léane ROBERT
née le 19 novembre 2018

à Saint-Grégoire
« Le Clairet »

Clémence BÈGUE
née le 5 décembre 2018

à Rennes
« Bellevue »

Antoine DESPRÉS
né le 10 décembre 2018

à Rennes
« 6 Champs Micards »

Soën MALLE
né le 18 décembre 2018

à Rennes
« 17 les Hauts de l’Ille »

Sheyna RIHET
née le 24 décembre 2018

à Rennes
« 21 Le Petit Noyan »

DécèsNaissances

Marguerite DELAHAYE, 96 ans
décédée le 8 octobre 2018

à Saint-Brieuc

Joëlle ROBERT, 66 ans
décédée le 13 octobre 2018

à Rennes

Edouard PONT, 89 ans
décédé le 17 novembre 2018

à Combourg

Georges ANDRÉ, 94 ans
décédé le 17 novembre 2018

à Chantepie



Gribouille - Espace-jeux
(voir article page 31)

Bien Vivre 
Hoop dance

(voir article page 33)



Téléthon
(voir article page 22)


